
Première transplantation en Suisse

Le receveur est un commerçant de 54 ans
ZURICH (UPI). — Le professeur Ake Senning, chef

de la clinique chirurgicale de l'hôpital cantonal de Zurich,
a procédé hier avec succès à une transplantation cardiaque.

Le conseiller d'Etat TJrs Buergi a in-
diqué lors d'une conférence de presse
que l'état du patient était « excellent ».
Le professeur Henri Rossier, directeur
de la clinique médicale de l'hôpital can-
tonal a précisé pour sa part que l'opéré
était un commerçant âgé de 54 ans.

Le professeur Ake Senning
(Téléphoto AP

qui souffrait depuis des années de grave
lésions coronaires et qui , depuis six mois
ne pouvait plus travailler.

Il avait subi un nouvel infarctus ai
mois de janvier dernier.

Peu avant la transplantation, le mé-
decins lui ont déclaré qu'il n'avait plu:
qu'une semaine à vivre. Il s'est déclari
d'accord avec une transplantation, lors-
que les médecins lui ont assuré qu'ai
moyen d'une greffe, ses chances de sur
vie seraient de 5 à 10 %.

Le professeur Rossier a souligné, pour
sa part, lors de la conférence de pressi
que les chances de survie du patient étaien
minimes. Malgré cela, le patient a teni
à subir l'opération.

LE DONNEUR
Le donneur est un jeune homme âgé de

27 ans, vicitmc d'un accident survenu il j
a trois jours et qui souffrait de graves
lésions cervicales et crâniennes. La mon
L 'Unique  du donneur est Intervenue lundi
matin.

La famille du donneur n'a pas été con-
tactée en vue d'obtenir son accord, ni in-
formée de la transplantation , a-t-on précise
à la conférence de presse.

La mort cérébrale du donneur avait été
établie avec certitude , a précisé le profes-
seur Kraehenbuehl, avant d'indiquer les
critères permettant de déterminer avec pré-
cision le moment de la mort : inconscience
totale, disparition des réflexes, insensibilité
les pupilles à la lumière, disparition des
nouvements spontanés et disparition de

l'activité cérébrale constatée à Télectro
encéphalogramme.

UNE HEURE
M. Urs Buergi, chef du départemen

cantonal de l'hygiène a déclaré qu'il avai
assisté, en qualité d'ancien chirurgien
l'opération entre 12 heures et 14 h 30.

Il s'est écoulé une heure à peine entr
la greffe proprement dite et le inonicii
où le cœur a commencé à battre dans il
poitrine du patient.

M. Buergi a qualifié ce laps de temp
de « très court ».

Le professeur Ake Senning est âgé di
54 ans. Suédois, il a été appelé comim
directeur de la clinique chirurgicale di
l'hôpital cantonal de Zurich le 20 octo
bre 1960. Il est spécialisé dans la chirur
gie du thorax, du cœur et des vaisseaux

La transplantation cardiaque réalisée :
l'hôpital cantonal de Zurich est la 126mc
réalisée jusqu 'ici dans le monde. Sur les
125 opérés, 41 sont encore en vie.

« Il n'y a pas grand-chose à racontei
;ur l'opération. Nous n'avons que répété
;e que d'autres chirurgiens ont fait et ce
lue nous avons exercé chirurgicalement » ,
i déclaré le professeur Ake Senning, en-
ouré de ses collaborateurs , en répondant
lux questions posées par les représentants
le la presse. ,... .. .

Le conseiller d'Etat Buergi, chef du
lépartement sanitaire du canton de Zu-
ich a indiqué qu'avant de pratiquer une
ransplantation cardiaque à Zurich , il a fal-
u tout d'abord rassembler des observations
t des expériences. Le professeur Senning
i été jusqu 'ici d'avis qu 'il fallait encore at-
endre que le problème soit mieux connu
:t que la décision d'une transplantation ne
levrait être prise que dans des cas excep-
ionnels.

(Lire la suite en page 26)

UNE GREFFE
CARDIAQUE
fl ZURICH

PRAGUE S'ATTEND AU PIRE

L'équipe des chirurgiens pendant l'opération
(Téléphoto AP)

ALORS QUE DUBCEK SE REND À MOSCOU

Trois périls : coup d'État militaire,
putsch des « durs », intervention russe

De notre correspondant de Prague :
Alors que M. Dubcek, premier secré-

taire du comité central du PC tchéco-
slovaque est attendu à Moscou à la tête
d'une délégation du parti, coup d'Etat
putsch conservateur ou intervention étran-
gère, tels sont les trois périls immédiats
que semblent affronter, ces jours-ci, les
dirigeants tchécoslovaques.

Il est clair, depuis le début de la nou-
velle crise, consécutive à la « guerre du
sport », que k Kremlin, cette fois-ci, est
décidé à contrôler totalement la situa-
tion, au risque d'une occupation totale
du pays.

Deux documents, résumant les dessous
de la crise actuelle , circulent depuis peu

à Prague. Il en ressort — si leurs dires
se confirmaient — que le destin de la
Tchécoslovaquie ne dépend même plus
d'une décision collective du Politburo so-
viétique , mais du général Mayorof , « com-
mandant en chef des troupes soviétiques
nu sein du Pacte de Varsovie » .

On dit même que le 2 avril , lors de la
réunion dramatique du praesidium du PCT,
un groupe de généraux tchécoslovaques,
aurait  envisagé de prendre le pouvoir.
Mais par la suite, l'Etat-major tchécoslo-
vaque aurait affirmé qu 'il soutenait à fond
la direction du PC et de l'Etat.

On parle aussi d'un éventuel putsch fo-
menté par les éléments les plus conserva-
teurs — notamment les « vieux communis-
tes » — qui aspirent, à la faveur de la
nouvelle situation , à se débarrasser de
l'équipe Dubcek - Svoboda - Cernik, pour
instaurer une dictature encore plus fé-
roce que le régime de Novotny.

Toujours d'après les documents précités ,
le maréchal Gretchko n 'aurait pas caché
aux dirigeants de Prague que l'armée so-
viétique est prête à intervenir directement ,
s'ils faisaient encore preuve de faiblesse
à l'égard de la presse et des forces « anti-
soviétiques et anticommunistes » .

On s'attend, maintenant, à l'interdiction
de nouveaux journaux (« Reporter », « Zi-
trck » , « Listy », « Svet Prace »). Le Con-
grès des écrivains, qui devait avoir lieu
prochainement à Bratislava , a été ajour-
né.

UNE POSITION PEU ENVIABLE
Pour éviter une nouvelle tragédie, à

l'échelle nationale , l'équipe Dubcek n'a pas
actuellement d'autre issue que d'appliquer
totalement les mesures impopulaires déci-
dées le 2 avril et de s'opposer avec éner-
gie à toute nouvelle manifestation antiso-
viétique. Même les progressistes sont cons-
cients de cette nécessité.

Ils ne cachent pas qu'il leur est impos-
sible , en ces heures, d'envisager la moin-
dre campagne publique de soutien à la
direction du pays en vue d'éviter d'ag-
graver la situation.

D'ailleu rs, les dirigeants tchécoslovaques
ont demandé aux représentants du mouve-
ment syndical et des organisations du Front
national , de se garder de la moindre cri-
tique des décisions du 2 avril. Le manqu e
actuel d'informations, dû à la censure im-
pitoyable accroît la confusion et crée sou-
vent un climat de panique.

Et pourtant , si le Kremlin n'avait pas
intentionnellement dramatisé la situation,
rien ne se serait passé. Un calme réel —
n'ayant rien de commun, bien entendu ,
avec l'angoisse ressentie par l'opinion pu-
blique, maïs non exprimée publiquement —
règne dans le pays, la population ayant
pris conscience que les dirigeants actuels
pensent surtout à préserver l'avenir.

A CHAQUE INSTANT
TOUT PEUT CHANGER

La situation est si grave — le Krem-
lin la jugerait bien plus sérieuse que celle
du 21 août 1968 — qu 'à tout instant , de
nouveaux événements risquent de tout bou-
leverser. L'équipe peu efficace, actuelle-
ment au pouvoir au Kremlin, n'est pas en
mesure de comprendre que les puissantes
manifestations de fin mars revêtaient plu-
tôt un profond caractère patriotique qu 'une
action purement « antisoviétique ».

Et comme l'a constaté récemment —
avant le rétablissement de la censure to-
tale — un publiciste pragois, . si les ac-
tes de « vandalisme » et notamment la mise
à sac du local de l'Aeroflot, sont regret-
tables, comment pourrait-on , duns ce cas,
qualifier ce qui s'est passé en Tchécoslo-
vaquie durant les tragiques journées de
l'été dernier ? »

PAS D'AUTRE ISSUE
Pour tout observateur impartial des évé-

nements tchécoslovaques , il semble qu 'il ne
reste actuellement d'autre issue, aux diri-
geants de Prague, que d'imposer, à tout
prix, une ligne dure, en attendant des temps
meilleurs, et encore à condition que cela
ne soit déjà trop tard.

(Lire la suite en dernière page)

LES DETENUS DE
TURIN MAITRES
DE LEUR PRISON !

Résistant depuis des heures aux forces de Tordre

Des milliers de policiers sont
tenus en échec par les mutins

TURIN (ATS-AFP). — Un mil l ier  de détenus se sont
emparés dans la nui t  de d imanche  de la prison de Turin.
Une première mutinerie dans la soirée de samedi semblait
avoir été maîtrisée, et la journée de d i m a n c h e  s'était passée
dans un calme relatif.

Cependant, vers la fin de l'après-midi,
une nouvelle révolte éclatait, deux cents
prisonniers s'échappaient dans les couloirs.

Après de longs palabres menés notam-
ment par l'aumônier de la prison dans le
stade du pénitencier, les détenus accep-
taient de reprendre le chemin de leurs
cellules.

Mais peu avant 22 heures, la révolte
explosait de nouveau , plus violente. Les
détenus perçaient les cloisons qui sépa-
raient les cellules et les couloirs. Ils em-
pilaient des matelas, y mettaient le feu ,
tentaient d'abattre le mur de la prison
pour femmes. Tout était dévasté.

(Lire la suite en dernière page)

Les mut ins  retranchés dans les loeaus
de l ' infirmerie.

(Téléphoto AP) Le moral du troisième âge
Prodigieux, les efforts que déploient les humains pour prolonger la durée de

leur vie I A présent, la transp lantation d'un cœur d'homme se fait également tout
près de nous, à Zurich. Pendant ce temps, à Houston, au Texas, on invente une
machine pour la conservation des organes. Tandis que Chariot, qui nous a fait
rire il y a plus d'un demi-siècle, fête ses 80 ans...

Le siècle de la jeunesse contestataire est également celui qui adore les vieil-
lards et qui leur donne, dans la conduite des affaires et de la politique une
place de choix. De Gaulle dans sa 79me année. Franco et Tito dans la 77me
Mao Tse-toung dans la 76me, permettent à ce jeune homme, Richard Nixon!
56 ans, d'espérer qu'il fera une très longue carrière.

Le commun des mortels s'est mis, lui aussi, à espérer que la vie durera de
plus en plus longtemps. Les progrès de l'hygiène, le système de sécurité sociale,
maintes autres mesures de protection du troisième âge tendent à rendre nos
vieux jours aussi supportables que possible.

Mais on dirait que, malgré tout cela, l'homme ne réussit pas à être heureux'
comme autrefois, quand toutes ces garanties ne lui étaient pas offertes.

Cest qu'il a fallu parer au plus pressé : la santé, le pain quotidien, un toit.
Peut-être a-t-on commencé par le mauvais bout ? Mais qui donc aurait 'songé à
s'occuper d'abord du moral des femmes et des hommes vieillissants ? Eût-on seu-
lement écouté ceux qui auraient prétendu que la solitude est plus dure à sup-
porter que la maladie ? Que l'oisiveté et le sentiment de l'inutilité rongent davan-
tage un sexagénaire que le cancer ?

L'angoisse et la peur du lendemain, pour un nombre croissant de vieillards
assurés à présent du gîte, du couvert et des soins médicaux et hospitaliers, ont
pris une nouvelle dimension : elles concernent de moins en moins le confort maté-
riel et physique ; elles posent en termes entièrement nouveaux les problèmes de
l'esprit et de l'âme. C'est à notre génération qu'il appartient de les résoudre, si
l'on veut que la relative aisance promise au troisième âge ait un sens.

R. A.

CHARLOT... BON
ANNIVERSAIRE !

BERNE (ATS). — Chariot est octogénaire : c'est en
e f f e t  le 16 avril 1889 que naquit à Londres , dans le quar-
tier de Whitechapel , Charles S pencer Chap lin , que le mon-
de entier devait adop ter sous le nom de Chariot .

(Lire la suite en dernière page)

C'est Oharlie Chaplin et sa femme Oona photographiés à
l'aéroport de Londres durant le week-end

(Téléphoto AP)

Craintes
des militaires

allemands

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N cas de conflit entre l'Est et
l'Ouest, sur sol européen, la Bun-
deswehr a reçu pour mission d'as-

surer ce que les stratèges de l'OTAN
appellent la < défense en avant ». La
définition de ce terme figure dans le
Livre blanc publié par le gouverne-
ment de Bonn en février dernier i

« En Europe centrale, la défense doit
commencer immédiatement derrière la
ligne de démarcation et la frontière
tchécoslovaque. »

Nous n'étonnerons personne en di-
sant que plusieurs officiers supérieurs
de la Bundeswehr, dont le général à d.
Heusinger, estiment que cette tâche
excède les possibilités actuelles de l'ar-
mée allemande, qui ne pourrait offrir
à un éventuel agresseur qu'une résis-
tance symbolique.

Heusinger, qui fut le premier inspec-
teur de la Bundeswehr, justifie ses
doutes par la disproportion flagrante
des forces dans cette partie du conti-
nent : 100 divisions (dont 23 des satel-
lites) et 3400 avions du côté du Pacte
de Varsovie, qui dispose en outre de
l'élément surprise (on l'a vu le 21 août
en Tchécoslovaquie), 26 divisions et
2000 avions du côté de l'OTAN.

Si l'on considère les forces totales
des deux blocs, la proportion (ou plu-
tôt la disproportion) est la suivante :
170 divisions et 7200 avions pour les
troupes du Pacte de Varsovie, 76 divi-
sions et 3200 avions pour celles de
l'OTAN.

Viennent ensuite les « réserves ».
L'URSS possède la plus puissante armée
terrestre du monde, évaluée à 3,5 mil-
lions d'hommes. Seule la Chine pour-
rait mettre en ligne autant de combat-
tants, sans compter les miliciens, mais
la puissance de feu du soldat chinois
est bien inférieure à celle du soldat
russe. Les miliciens jaunes, en revan-
che, seraient d'une classe supérieure
aux réservistes soviétiques, allemands
et des autres armées européennes.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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Le comité du F.-C. Le Landeron a le
pénible devoir de faire part à tous ses
membres du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
père de son dévoué membre actif Daniel.
_^_M_an_^_^__H_a__y-_Hi-_^_H

Monsieur et Madame
COMPAYRÉ-TREYVAUD et leur fille
Anou k ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de leur fils

Steve
13 avril 1969

Maternité Pourtalès Orée 60
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
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remière du film en couleur de la NASA
a français , avec CONFÉRENCE par M.
/a lter SCHULER . directeur adjoint de

l'observatoire de Neuchâtel
articipation de candidats radicaux au

Grand conseil

-_»a__H--«a-a----i--^-Ba-H_K__B
La Société cantonale neuchâteloise de tir

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
son président d'honneur.

Elle conservera du défunt , qui s'est tou-
jours largement dévoué pour le développe-
ment du tir dans le canton , un souvenir
ému et reconnaissant.

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

Monsieur Rodolf Staub-Giauque , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Jean Botteron-Giau-
que, leurs enfants et petits-enfants , à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Raymond Giauque-
Kubler , à Prêles ;

Monsieur et Madame Paul Ramseyer-
Giauque, leurs enfants et petits-enfants , à
Prêles et Lignières ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Adolf Staub,

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

décès de

Madame Rodolf STAUB
née Irène GIATJQUE

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 66me année ,
après une courte maladie.

Cormondrèche, le 14 avril 1969.
(Grand-Rue 35)

Comme un berger, il paîtra son
troupeau , il prendra les agn eaux dans¦ ses bras.

Esaïe 42 : 11.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , mercredi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de Caire part

On demande une

apprentie
de commerce

Téléphoner au No 518 51, Neuchâtel

T
Madame Etienne Ruedin-Ramsauer , à

Cressier :
Mademoiselle Sylvia Ruedin et son

fiancé, à Cressier,
Monsieur Daniel Ruedin et sa fiancée,

à Cressier,
Monsieur et Madame Léandre Schmied-

Ruedin, à Cornaux ;
Madame Eugène Ruedin-Duc et ses en-

fants , à Cressier ;
Madame Félix Février-Rucdin , ses enfants

et petits-enfants, à Cressier ,
Monsieur et Madame Jean Simonet-

Ruedin , leurs enfants et petits-enfants , à
Cressier ;

Madame Maria Bauer, ses enfants et
petits-enfants, en Autriche et aux Etats-
Unis ;

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

Monsieur Etienne RUEDIN
leur cher époux, papa , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 57me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 13 avril 1969 .
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, mercredi 16 avril , à
10 heures, suivie de l'enterrement , à 11 h.

H. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
membre honoraire de la section , président
des « Anciens Commerçants » et membre
vétéran de la société centrale.

L'incinération aura lieu mercredi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Nous garderons de ce membre un sou-

venir reconnaissant.
Le comité.

Bureau-Service
Fbg de l'Hôpital 13
cherche

S T É N O D A C T Y L O
pour remplacement.
TéL (038) 5 49 74

L« chef dn département cantonal des
finances et ses collaborateurs ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Roger APOTHÉLOZ
2me secrétaire, enlevé subitement , dans sa
49me année. Ils conserveront de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

La Direction et le personnel de l'entre-
prise DuBois Jeanrenaud S.A. ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
leur ancien collaborateur et collègue du-
rant plus de 50 ans, dont ils garderont un
bon souvenir.

Neuchâtel , le, 14 avril 1969.
DuBois Jeanrenaud S. A.

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Charles SCHILD
membre d'honneur.

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

E X P O S I T I O N  P H O T O S
P.-A. DUVOIS1N

Tea-room HESS,
Neuchâtel
Tous les jours

Le comité de la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du dé-
cès de son ancien et vénéré président ,

Monsieur Charles SCHILD
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu mercredi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
_E_l-g_-B_«-tt—-i_—p_w_m_-w-»__-̂ -̂ _^

M—.I 7 N/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

Le comité de la Société de tir « L'In-
fanterie » de Neuchâtel informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles SCHILD
membre honoraire

et les prie de lui garder un souvenir re-
connaissant.

Culte au crématoire — mercredi 16 avril
1969, à 14 heures. m-U

t
Madame Conrad Meili - Yamata , à

Anières ;
Monsieur et Madame Jules Meili-

Eger, à Birmensdorf (Zurich ) ;
Monsieur et Madame Meili-Maar , à

Urdorf ;
Monsieur et Madame Meili-Miiller et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Frauenfelder-

Meili et leurs enfants , à Birmensdorf ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur Conrad MEILI
artiste peintre

Grand officier de l'ordre
de Saint-Michel de Belgique

Officier de la Légion d'honneur
Lauréat du Salon d'Automne, à Paris

leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, décédé le 12 avril
1969, dans sa 74me année.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Corsier/Genève, le mercredi
16 avril, à 10 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière
d'Anières.

Le corps repose en la chapelle du ci-
metière de Plainpalais, rue des Rois.

Domicile : chez M. Albert Chalut ,
maire , Anières.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦_-_™__nt__™a__u«_B__^_i__i____«B_I^B^l_^»«B(
Monsieur et Madame Charles-A. Schild

et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Schild et

leur fille, à Hauterive ;
Monsieur Arnold Jacopin , ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Adol-

phe Schlup ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
leur cher père , beau-père, gran d-père, beau-
frère, oncle , grand-oncle, parent et ami ,
décédé dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1969.
(Rue Pourtalès 4)

Que votre cœur ne se trouble pas ,
croyez en Dieu, croyez en moi.

Jean 14 : 1.
L'incinération aura lieu mercredi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à « Terre des Hommes »
(c.c.p. 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Josette Casanova-Roget, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Valentin Val Wen-
ham et leurs filles, à Londres,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

William COLLET
née Marie ROGET

leur chère tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me an-
née, après une pénible maladie.

Serrières, le 12 avril 1969.
(Maillefer 1)

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance .

Ps. 62.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Maire, leurs
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Maire, à
Colombier , leurs enfants et petits-enfants ,
à Dombresson ;

Madame Adolphe Hiinzi-Schott , ses en-
fants et petits-enfants , à Safnern et à Bâle ,

ainsi que les familles parente s et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lina MAIRE
née SCHOTT

leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cou-
sine, parente et amie, décédée dans sa 80me
année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâte l, le 14 avril 1969.
(Seyon 28)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération , sans suite , aura lieu mer-

credi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partLe groupe libéral du Grand conseil

a pris congé de M. Gaston Clottu

Vue générale de la cérémonie ; on reconnaît M. Clottu au 3me rang
à partir de la gauche. (Avipress - Lanzoni)

Au cours d'une cérémonie empreinte d'amitié,
à Saint-Biaise

De notre correspondant :
C'est à Saint-Biaise, au Cheval-Blanc

qu 'à l'issue de la séance du Grand conseil
le groupe libéral s'est réuni pour prendre
congé très amicalement de son conseiller
d'Etat.

Un dîner excellemment servi a été pré-
cédé d'une réception dans les caves du
député Bernard Clottu.

Les convives auxquels s'étaient joints
plusieurs notabilités libérales de Saint-Biaise,
furent aimablement salués par M. Claude
Renaud, président du parti libéral de Saint-
Biaise.

LA VOIX DU CHEF DE GROUPE
Au dessert , les feux furent ouverts par

M. François Jeanneret , président ' sortant
de charge du groupe libéral. Il rappela
brièvement les circonstances de la cam-
pagne électorale , rappela le nom et les
mérites de ceux qui s'en vont , qui restent
ou qui viendront !

Il rendit surtout un vibrant hommage
à la personnalité du conseiller d'Etat , Gas-
ton Clottu , soulignant son dévouement , non
seulement à la cause libérale , mais au
pays tout entier qu'il a servi et continuera
de servir à tous les échelons politiques !

Un hommage spontané de Mme Popesco-
Borel , au nom des femmes-députés fut un
délicieux intermède d'amitié parlementaire .

Président du comité cantonal de l'as-

sociation démocratique libérale , M. Paul-
Eddy Martenet , député sortant , apporta
tout à la fois l'hommage mérité des libé-
raux neuchâtelois , dont la reconnaissance
est profonde à l'égard du conseiller d'Etat
démissionnaire et celui de tous les dépu-
tés libéraux qui ont eu l'onneur de col-
laborer avec M. Gaston Clottu.

Il profita pour remercier également M.
François Jeanneret , de sa présidence de
groupe dynamique et intelligente.

PAGES TOURNÉES
C'est avec un peu de mélancolie qu'il

appartint au conseiller d'Etat Clottu , de
nouer la gerbe des souvenirs. Il s'atta-
cha à faire revivre dans leurs lignes essen-
tielles , les vingt-huit années vécues au châ-
teau dès son entrée au Grand conseil en
1942 ! Il plaida avec vigueur la cause de
la liberté et de la tolérance , dans le respect
des convictions d'autru i !

Dans le temps d'une activité excessive
parfois effrénée , M. Clottu rappela la pé-
rennité des valeurs essentielles qui font la
force d'un pays !

Ce qui permit à ses auditeurs d'ap-
plaudir une fois encore un orateur toujours
écouté et de lui manifester par de vifs
applaudissements , sa reconnaissance pour ce
fructueux passé, et ses vœux pour un ave-
nir heureux.

F. M.

LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE NEUCHÂTEL
S'EST CONSTITUÉE À SAINT-BLAISE

La Société de cavalerie du Vignoble, grou-
pant depuis 1897 tous les oavaliers du bas
du canton a vécu. Mais sur ses cendres,
deux nouveaux groupements viennent de se
constituer : la Société de cavalerie de la
Béroche couvrant la région ouest du Litto- .
rai neuchâtelois et la Société hippique Neu-
châtel , groupant , elle, les cavaliers de la
zone est, s'étendant jusqu 'à . la Neuveville
et au plateau de Diesse. L'origine de cette re-
fonte et la création de deux sociétés dis-
tinctes sont d'ordre purement pratique . U
était en effet de plus en plus difficile de
grouper tous ensemble, dans une même so-
ciété, des cavaliers de tout le bas du can-
ton , les déplacements à l'heure des con-
cours posant également bien des problè-
mes à certains.

A cette séparation rendue nécessaire par
la force des choses, il n'y a donc pas l'om-
bre d'une querelle de mauvais voisins,
comme devait l'assurer M. Charles Schluep
un des délégués de la Société hippique Neu-
châtel à la société cantonale. C'est derniè-
rement à Saint-Biaise , que ce groupement
a vu le jour au cours d'une séance constitu-
tive présidée par M. Georges Rosset du
Landeron. Ce fut déjà un premier succès

puisque 60 nouveaux membres se sont ins-
crits.

Un comité a été élu dans les fonctions
suivantes : président, M. André Bourgoin ,
le Landeron ; vice-président M. Eugène Fas-
macht , la Neuveville ; secrétaire Mlle
Pierrette Amstutz , le Landeron , ; caissier ,
M. Paul Paylier , Hauterive. D'autre part ,
deux délégués à la Société cantonale de ca-
valerie ont été nommés en la personne de
MM. Charles Schluep et Mathys de Saint-
Biaise.

Société hippique Neuchâtel : l'appellation
est peut-être un gage sur l'avenir à un
moment où le mouvement hippique gagne
des couches de plus en plus denses de la
population. La distinction permet en fait
à des cavaliers civils, aux femmes et aux
jeunes gens d'en faire partie.

Le lundi de Pâques marquait les pre-
miers pas de la société par une sortie à
cheval de la métairie du Landeron à Li-
gnières , les Gravereules, Lordelle, au-dessus
d'Enges et Frochaux, où une vingtaine de
cavaliers se retrouvaient pour le coup de
l'étrier offert par M. Georges Rosset.

Ed. Sz

Nominations
à l'université

La chancellerie d'Etat communique que
dans ses dernières séances, le Conseil
d'Etat a procédé aux nominations suivan-
tes :
• A la faculté des letttres, il a appelé

M. Patrice Thompson, ressortissant fran-
çais, agrégé de lettres , maître-assistant à la
Sorbonne, à occuper , avec le titre de
professeur ordinaire , la seconde chaire de
langue et littérature françaises modernes.

Il a conféré le titre de professeur invité
au professeur Raymond Tschumi, de l'Ecole
des hautes études économiques et adminis-
tratives de Saint-Gall, qui assume, pendant
deux ans, l'enseignement de la littérature
américaine.

Il a nommé chargé de cours, pour
l'enseignement de l'archéologie préhistori-
que, M. Michel Egloff , licencié es lettres.

Il a également nommé chargé de cours,
pour divers enseignements de français en
faculté , au Séminaire de français moderne
et au Centre de linguistique appliquée,
M. Georges-Edouard Roulet , licencié es
lettres.

Il a conféré le titre de chargé de cours
au Séminaire de français moderne à Mlle
Ariane Méautis et M. André Gendre, jus-
qu 'ici lecteurs à ce séminaire.
• A la faculté des sciences, il a trans-

formé en poste complet le poste partiel
d'enseignement de physique occupé par M.
Eric Jeannet , auquel il a conféré le titre
de professeur ordinaire.

Il a nommé chargé de cours, pour un
enseignement spécialisé de physfque, M.
Ju rg Durisch , docteur es sciences.
• A la faculté de droit et des sciences

économiques , il a transformé en une charge
complète le poste d'enseignement occupé
par M. Paul Burgat , auquel il a conféré le
titre de professeur ordinaire.

Vers la création d'un centre
œcuménique à Hauterive

(c) On se souvient qu 'en 1967 le Conseil
général d'Hauterive avait décidé de réser-
ver à la création future d'un lieu de culte
le terrain dominant la falaise des Ancien-
nes Carrières , à proximité du centre de la
localité. Mais, comme la commune est
pauvre en terrains et que , d'autre part , la
population est répartie principalement en
deux confessions , le Conseil communal avait
proposé de mettre ce terrain à disposition
des Eglises gratuitement , à la condition
qu 'elles s'entendent et jugent de l'opportu-
nité de créer un lieu de culte œcuméni-
que , utilisable aussi bien pour les cultes
de l'Eglise protestante que pour ceux de
l'Eglise catholique.

Une « commission pour la construction
d'une église à Hauterive » fut constituée
tôt après ; elle réunit , grâce à l'étroite
collaboration du pasteur Février et du
curé Peter de Saint-Biaise , des représen-
tants des paroisses catholique et protestante.
Les travau x préliminaires aboutirent à la
mise au point d'un questionnaire-test qui
fut distribué dans les quelque 750 foyers
du village. Les résultats de cette enquête
sont maintenant connus.

Il convient tout d'abord de relever que
plus du 20 % des ménages consultés ont
répondu à l'enquête , ce qui peut être
considéré comme un résultat très satisfai-

san t, compte tenu des expériences faites
dans ce domaine. Il est aussi intéress ant
de souligner que protestants et catholiques

ont répondu dans des proportions pratique-
ment identiques , ce qui démontre un inté-
rêt égal pour le projet dans les deux con-
fessions.

La première question posait le problè-
me dans son principe, à savoir si l'on était
pour ou contre la construction à Hauterive
d'un centre paroissial et d'un centre œcu-
ménique. Les réponses sont parfaitement
claires : c'est à une écrasante majorité qu'on
a répondu oui à la question de principe
(il n'y a eu que 6 refus I).

Les questions suivantes permettaient d'ex-
primer sa préférence , soit pour la réunion
sous un même toit de deux lieux de culte
distincts , soit pour l'utilisation du même
lieu de culte par les deux confessions suc-
cessivement , soit pour la réalisation de deux
églises séparées. Ici aussi, dans une propor-
tion très nette , la majorité s'est exprimée
en faveur de la réalisation d'un seul lieu
de culte utilisable successivement par cha-
cune des confessions.

Les autres questions ont permis de sou-
ligner qu 'on souhaite la création de locaux
annexes pour les jeunes, d'une salle de
réunion pour y donner des spectacles , d'un
local de discussion pour de plus petits
groupes. La plupart des répondants ont
déclaré qu 'ils pensaient que la solution pré-
conisée augmenterait la fréquentation des
services religieux et affermirait les liens
entre les habitants d'Hauterive.

On attend maintenant avec intérêt la
suite qui sera donnée au résultat encou-
rageant de cette enquête.

T0HJ?
DE

MILLE

Fausse manœuvre
• Hier à 9 h 50, M. C. R., de

Neuchâtel , circulait rue des Bercles au
volant d'une € Landrover » . Peu avant
le € stop » de la rue de l'Ecluse, il
fit une marche arrière et heurta une
voiture conduite par M. C.-J. S., domi-
cilié à Saint-Aubin. Pas de blessés, dé-
gâts seulement.

(c)  Parmi les nombreux emp lois
qu 'o f f r e  une commune, il en est
dont on entend pas beaucoup par-
ler, pour autant qu 'ils soient assu-
rés consciencieusement. C'est le cas
du poste de contrôleur des viandes
aux abattoirs communaux de Saint-
Aubin-Sauges , p oste que le titulai-
re, M.  Num a Weber occupe depuis
47 ans, sans que l'on ait parlé de
lui. En e f f e t , durant toute cette pé-
riode , aucun cas d' empoisonnement
ou de maladie par suite de consom-
mation de viande imp ropre n'a été
signalé. Ceci est tout à l'honneur de
ce f idè le  employé dont le rôle n 'a
pas toujours été faci le  puisqu 'il
était coincé entre les fourn isseurs
et les consommateurs . Tout ne s'est
pas toujours passé sans escarmou-
che et M. Weber a bien des anec-
dotes à citer à l' actif de cette lon-
gue carrière. Il a eu l'occasion de
le fa ire  dernièrement , au cours d' un
dîner o f f e r t  en son honneur et
groupant le Conseil communal ac-
compagné de M. St '&hli , vétérinaire
cantonal .

M . Numa Weber quitte ses fonc-
tions de contrôleur des viandes
après presque un demi-siècle d' ac-
tivité , et au cours du diner d'adieu ,
d'aimables paroles furent  pronon-
cées à son égard par M. Charles
Burgat , directeur de police de la
commune Saint-Aubin-Sauges et par
M. Stihli, vétérinaire cantonal . Un
souvenir f u t  o f f e r t  à ce f idèle  em-
p loy é des mains de Mme Pattus ,
présidente de commune.

Saint-Aubin :
un demi-siècle

au contrôle
des viandes

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 8 avril. Ruberti , Raf-

faele-Giovanni , fils de Tommaso, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel , et de Consiglia,
née Venuti. 9. Dubois , Thierry, fils de Jean-
Paul , employé CFF à Hauterive, et de Jo-
siane , née Delaloye. 10. Hernando , Pablo ,
fils de José, ébéniste à Neuchâtel, et de
Claudine-Yvette, née Huguenin-Elie ; Frank,
Vanessa-Danièle, fille de Daniel-André-Eu-
gène, mécanicien-opérateur à Cornaux, et
de Nicole , née Roth. 11. Gallant , Janine-
Eva, fille de Joseph-Melvin , étudiant en let-
tres, et de Christel-Mimi-MathUde, née
Bauer ; Richard , Cédric, fils de Gilbert-
Willy, employé de banque à Marin, et
d'Eliane, née Schor ; Olivieri, Angela-Palma,
fille de Pasquale, maçon à Neuchâtel, et
d'Adalgisa, née Scafa. 12. Croisier, Chantai-
Edith , fille de Jean-Ernest , mécanicien à
Colombier , et de Monique-Janine, née Mar-
tig ; Di Pietro , Providenzia , fille de Salva-
tore , maçon à Neuchâtel, et d'Alfia-Santa,
née Di Mauro ; Dubois, Myriam-Corinne,
fille de Jean-Daniel, mécanicien de préci-
sion à Boudry, et de Catherine-Yvonne, née
Guillet ; Furrer , Nicole, fille de Kurt, em-
ployé de banque à Neuchâtel, et de Da-
nièle-Rachel, née Jaccoud.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 avril .
Robert , André-Jean, mécanicien de préci-
sion à Peseux, et Cuche, Marianne-Colette,
à Neuchâtel ; Defferrard , Jean-Louis-Léon,
ouvrier de fabrique à Colombier, et Villa-
verde, Pilar-Victoria, à Neuchâtel ; Hof-
mann, Roland-Ernst-André, physicien à Cor-
taillod, et Steiner, Maja , à Neuchâtel ; Flû-
ckiger , Georges-André, ébéniste à Peseux ,
et Jaquemet, Eliane-Marlyse, à Neuchâtel.
12. Pythoud , Jean-Michel , menuisier à Neu-
châtel , et Cosandier, Félicitas- Bibiane , à
la Neuveville.

DÉCÈS. — 8 avril. Bloch née Gras,
Mathilde-Hélène, née en 1882, ménagère
à Neuchâtel, veuve d'Emile-Edouard. 10.
Hirschi, Georges-Emile, né en 1883, ancien
vigneron à Corcelles, veuf de Marthe-Ma-
rie-Hortense, née Aubry.

Observatoire de Neuchâtel, 14 avril 1969.
— Température : moyenne 3,6 ; min. : 1,1 ;
max. : 7,9. Baromètre : moyenne 721,9. Eau
tombée : 0,6 mm. Vent dominant : direc-
tion : ouest, nord-ouest ; force : modéré à
assez fort jusqu 'à 18 heures. Etat du ciel :
variable, couvert à nuageux avec bourras-
ques de neige intermittentes.

Niveau du lac du 14 avril à 6 h 30 : 429,13

Observations météorologiques

LES P A R C S
RESTAURANT LA ROSIÈRE
CE SOIR, à 20 h 15

« L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
PROFESSIONNEL EST-IL CONTESTÉ ?-
Président : M. François Knoepfler, avocat

chargé de cours à l'université.
Orateurs : MM. Jean Cavadini, professeur

sous-directeur E.S.J. ; Philippe Juvet, ju-
riste ; Hans Walder, maître confiseur.

PARTI LIBÉRAL

Bar à café de Neuchâtel demande

sommelier'ère)
Tél. 4 06 54

Grand choix de cadeaux de naissance
Robettes - barboteuses - sorties de bain , etc.
«¦mraHn Neuchâtel
|ry£/W^fRHH '% Gd-Rue .Seyon 16
¦_Mur_âdill__M-&sB Tél . (038) 5 34 24

^̂Â/a^cMrU^s
Pour la plus grande joie de mes

parents, Jean-Daniel et Catherine
DUBOIS et de mon petit frère Pascal,
je suis née le 12 avril 1969.

Je m'appelle

Myriam - Corinne
Les Cadolles Rue des Lierres 15

Boudry

CRESSIER

(c) Dimanche, alors qu'il assistait à
la messe matinale, M. Etienne Ruedin
s'est affaissé, victime d'un malaise car-
diaque.

Un médecin appelé d'îurgence n'a pu
que constater le décès.

Cette brusque disparition a jeté un
émoi bien compréhensible dans le vil-
lage où M. Ruedin était fort bien con-
nu puisque enfant de Cressier.

Il faisait partie de la Société de mu-
sique « L'Espérance » et avait reçu le
diplôme de vétéran fédéral.

Mort subite

La Direction et le personnel du Service
des Bâtiments ont le pénible devoir de faire
part du décès, survenu le 13 avril 1969, de

Monsieur

Prosper DEVENOGES
aide-concierge depuis plus de 6 ans.

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

La Direction des travaux publics.

iinra r̂cnnTMr^  ̂ 1 q

Le Groupement des contemporains 1888
de Neuchâtel - la Béroche a le très péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
son cher président , fonction qu 'il a occu-
pée avec fe rmeté et dévouement depuis la
fondation du Groupement , en 1936.

Tous les membres sont invités à assis-
ter au service funèbre indiqué par l'avis
de la famille.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
après une nuit très froide et un ciel
peu nuageux en plaine , le temps sera
tout d'abord partiellement ensoleillé le ma-
tin , mais il se couvrira à nouveau à par-
tir du nord-ouest et l' après-midi , quelques
précipitations se produiront surtout dans
le nord du pays. a

COLOMBIER

Hier, à midi vingt-cinq, à la hauteur
de Transair , à Colombier, une voiture
zuricoise conduite par M. Charles Ro-
senmund , 26 ans, domicilié à Zurich ,
et qui circulait en direction de Neu-
châtel , et un camion d'une entreprise
de Bienne, sont entrés en collision.

L'automobiliste, souffrant de plaies
au cuir chevelu , a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une am-
bulance de la police locale neuchâte-
lolse.

BOUDRY
Noces d'or

C'est aujourd'hui que les époux Etienne
Schwaar-Thillard fêtent leurs noces d'or à
Areuse, entourés de leurs enfants et petits-
enfanLs.

Un blessé dans une
collision

Pourquoi si tôt ?
Madame Roger Apothéloz-Andreanelli et

ses enfants , Bernard, Michel et Denis, à
Neuchâtel ;

Madame Pierre Apothéloz , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Apothéloz et son fils,

à Lausanne ;
Madame Nelly Apothéloz et ses enfants ,

à la Chaux-de-Fonds et au Locle ;
Monsieur et Madame Charles-André Apo-

théloz et leur nièce, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Andreanelli

et leurs enfants, à Neuchâtel et à Tene-
riffe (Espagne) ;

Monsieur Idéal Andreanelli et ses enfants,
à Neuchâtel ,

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

décès de
Monsieur

Roger APOTHÉLOZ
leur très cher époux , papa , fils, frère,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 49me année.

Neuchâtel , le 14 avril 1969.
(Ed.-de-Reynier 4)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

16 avril au cimetière de Beauregard.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis Ment lieu de lettre de faire part



LA SITUATION N'EST PAS MAUVAISE DU TOUT
ET C'EST DANS CETTE OPTIQUE QUE POURRUNT
ÊTRE AUGMENTÉES LES ALLOCATIONS FAMILIALES

LES COMPTES ET LA GESTIO N

DE L'ETAT DEVANT LE

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS
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= ^SSSSSSSSSSS VANT d'enterrer cette législature, les députés se retrouvent g

= ^^^HHl^^^ en sess'on extraordinaire. 
Commencée 

hier après-midi, elle s
il HHs jllll  ̂

sc termine aujourd'hui.  Principale raison : les comptes de 
g

— ^IH/ _Q »H«lî l'Etat qu 'il faut  l iquider , et vite, car la fin de la semaine =
— ^l/ mm. lUsl coïncide avec les élections cantonales. A tous les horizons du 

s
ê ^y ^T T-É  ̂ Grand conseil , on s'accorde à penser que l'exercice écoulé ||
H *ll555llSs§l$l' Pcu' être marqué d'une pierre blanche et que la nouvelle g
= ^^^^^^^^^-: présentation des comptes, d'ailleurs proposée par les radi- =
= eaux, est particulièrement heureuse. g

En plus des mini-questions touchant à l'activité propre de chaque dé- =
= partement, deux problèmes ont préoccupé les députés hier après-midi: © dé- g
g jà , comment freiner sinon supprimer les effets de la progression à froid g
= de l'imposition fiscale, née principalement de l'augmentation du coût de la =
= vie et des indispensables réajustements de salaires ; # et puis, l'annonce, =
= faite * en privé » par le conseiller d'Etat Bourquin , de la prochaine aug- =
== mentation des allocations familiales celles-ci devant passer de 35 à 45 fr. =
H pour l'allocation de base. g

s Ces deux questions tirées au clair, le reste de la séance passa comme s
S lettre à la poste. Quelques brefs éclats de voix à noter, quelques bons 33
g mots également. A un député popiste qui lui reprochait, mais à tort cette =
g fois, de se mettre en colère, M. Jean-Louis Barrelet a répondu, le sourire =
S en coin : =
s — C'est vrai ! J'ai gardé une voix forte pour bien me faire entendre =
= mais si je ne suis pas toujours compris, alors là, M. Blaser, c'est une autre =
g affaire... g

= Le même député avait été « mouché » peu avant par M. Fred Wyss. g
= L'heure était aux problèmes économiques et l'avocat libéral avait soudain £_
g lancé du pupitre du rapporteur : g
g — Par vos attaques incessantes dans votre presse contre ce patronat g
g que vous vomissez, vous rendez de bien mauvais services à l'industrie neu- g
ËÊ châteloise, à ceux qui y travaillent et que le POP est pourtant sensé dé- =
g fendre ! g
g Le député du Locle avait eu cette réponse, mais plus tard : g
g — Nous ne vomissons pas le patronat, car pour cela , il faudrait  déjà g
g avoir pu le digérer... g
g Ce fut une profession de foi. Et l'un des plus grands éclats de rire de g
g la législature fit oublier au président qu 'il avait une sonnette sous son nez... =
g CI.-P. Ch. g
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Le président Claude Simon-Vermot (PPN)
ouvre la session et la séance à 14 h 30
non sans insister auprès des députés pour
que leurs interventions soient aussi brèves
et claires que possible. Et l'on passe aux
comptes. Pour le président de la commis-
sion financière, M. Philippe Muller (soc)
le bilan est à la fois réjouissant et in-
quiétant. Du côté des ombres, l'accroisse-
ment de la population qui s'essouffle, les
naissances qui sont en baisse, ceci décou-
lant directement , à entendre ce député, du
manque de politique du logement dans le
canton. Quant au revenu moyen, s'il frise
la moyenne suisse, il n'est pas encore le
propre de près de la moitié de la popula-
tion. M. Muller touche encore un mot de
la péréquation fi n ancière et des alloca-
tions familiales et , en guise de conclusion ,
traite du postulat , œuvre de la commission
qui demande que soit reconsidéré l'appa-
reil d'in formation économique dont peut
disposer le gouvernement.

— Nous souhaitons en effet , termine
M. Muller, que l'Etat s'entoure de person-
nes actives plutôt que d'autres choisies en
fonction de leur valeur décorative...

On entend ensuite le rapporteur de la
commission, M. Fred Wyss (lib). Certes,
le canton de Neuchâtel présente-t-il un
budge t équilibré mais il y aura des dé-
penses à couvrir par la suite. Abordant à
son tour le problème du relèvement des
allocations familiales , le député libéral de-
mande des explications au chef du dépar-
tement de l'industrie concern ant sa décla-
ration , à titre personnel il est vrai, sur
une évenhielle augmentation de ces allo-
cations. C'est curieux ! Alors que les so-
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cialistes avaient été les premiers à s'émou-
voir qu 'un conseiller d'Etat déflorât les
comptes lors des soupers du 1er mars à la

Chaux-de-Fonds, un autre , et qui est so-
cialiste , peu t-il faire de telles révélations ?
M. Pierre Meylan apporte l' accord du grou-
pe radical. Le bilan au 31 décembre der-
nier serre la réalité de très près même
si l 'Etat ne se retrouve ni plus pauvre , ni
plus riche qu 'avant. C'est une bonne cho-
se de ne pas avoir recouru à l'emprunt ,
mais il reste encore 165 millions de francs
de crédits votés qu 'il faudra bien financer.
En bref , avec 50 millions de fr. de dé-
penses d'investissements, la situation finan-
cière du canton demeure favorable. C'est
l'occasion pour M. Meylan de remercier
et le Conseil d'Etat et les contribuables,
le premier de sa bonne gestion, les au t res
des efforts qu'ils ont déployés sur le plan
fiscal.

OUI, MAIS DEMAIN ?

Même accord de la bouche de M. Rcnk
(PPN) qui voit dans l'accroissement des re-
cettes de l'Etat un signe manifeste de pros-
périté. Autre Loclois, M. Felber (soc) ne
pense pas , comme certains, qu'il faille ma-
nipuler la loi fiscale pour tenter de sup-
primer les effets de la progression à froid ,
mais qu 'un autre moyen devrait être trou-
vé. M. Philippe Mayor (lib) se félicite de
la prospérité d' aujourd'hui , mais s'interroge
sur la situation économique dans l'avenir :
qu 'en sera-t-il sd l'homme ne réussit pas
à dominer une économie résolument évo-
lutive, si des restrictions de main-d'œuvre
étrangère freinent dangereusement cette évo-
lution et si cette course technique à la-
quelle le monde entier se livre devient de
plus en plus sévère ? Pour M. Blaser (POP),
ce fut une année de vaches grasses mais
si l'animal se porte bien , c'est grâce à
l'effort des contribuables qui attendent que
l'Etat allège leur fardeau. La « graisse »
provient surtout de l'augmentation de l'im-
pôt direct et trop de différences subsistent
encore entre le produit de l'impôt des per-
sonnes morales et celui des personnes phy-
siques. Le député popiste s'amuse des thé-
rapeutiques de M. Felber à propos de la
progression à froid , échange quelques mots
aigres-doux avec M. Wyss, fait des pro-
nostics sur les élections cantonales et ex-

plique sa façon de penser sur les droits
et devoirs respectifs... du patron at et des
ouvriers, répliquant en cela à une inter-
view accordée à un journal des Monta-
gnes par le président du Conseil d'Etat.
L'affaire tournait  évidemment autour du dé-
part de la Chaux-de-Fonds d'une certaine
entreprise d'horlogerie. Cette allusion fait
bondir M. Maurice Favre (rad). Contrai-
rement aux vues du POP , l'Etat n 'a pas
à fixer leur place aux industries, pas plus
que les ouvriers, libres d'aller travailler
où ils l'entendent , n'ont à décider du choix
de l'implantation de telle ou telle entre-
prise. Pour les radicaux , le rôle de l'Etat
est de garantir le plein emploi et , s'il n'y
parvient pas, d'organiser le recyclage du
personnel. Là doit s'arrêter son influence et
là s'arrêtent ses droits.

Dans ses explications , M. Rémy Schlacp-
py, chef du département des finances, rap-
pelle les causes de l'augmentation du re-
venu imposable, principalement alimenté par
l'adaptation des salaires au coût de la vie.
Oui, l'exercice est satisfaisant, mais l'Etat
doit cependant envisager un endettement
de vingt millions de francs par année. La
progression à froid est certes un phéno-
mène désagréable, mais comment en en-
rayer les effets ? S'il est nécessaire de mo-
difier la loi fiscale, il n'est pas utile , pour
l'instant du moins, de modifier l'échelle des
taux, ce qui ne donnerait pas satisfaction
d'une façon durable. Le Conseil d'Etat ne
voit donc qu 'une solution , celle qui a été
appliquée cette année : modifier les nor-
mes d'abattement pour frais profession-

nels. C'est là une solution de souplesse , mais
la taxation des personnes physiques s'en
ressentira. Quant à la péréquation f inan-
cière telle que l'entend actuellement la Con-
fédération , sa revision est plus que souhai-
table sans pour cela être absolument ga-
rantie.

LES ARBRES ET LE BOIS...

Ces problèmes d'ensemble liquidés , on
passe au peigne fin chacun des départe-
ments. Au chapitre des travaux publics ,
plusieurs questions sont posées par MM.
Renk (PPN), Cuche (lib), Olympi (PPN),
ce dernier ne comprenant pas que l' on
plante des arbres le long des routes, ce qui
ne rapporte rien à l 'Etat  et rend dangereu-
se la circulation. M. Meyrat (soc) déplore
que l'élargissement du canal de ia Thiclle
profi te surtout à certains « fous du gou-
vernail » et ceci au détriment des pêcheurs.
Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef
du département, répond notamment à M.
Olympi que l'automobiliste est responsa-
ble de ses actes et doit s'effo rcer de...
rester au milieu de la route ! On passe à
l'agriculture , ce qui donne l'occasion à
M. Blaser (POP) de demander ce que de-
vient le projet d' usine de panneaux en
produits agglomérés, puis à M. Udriet
(lib) qui aimerait plus de clarté au sujet
du compte des excédents forestiers. Pour
M. Barrelet, il y a dans ce secteur quel-
ques difficultés nouvelles , en particulier le
problème de l'écoulement. Pour l'instant ,
le financement d' une telle fabrique n 'a pas

été mené à chef et un ins t i tu t  spécialisé
étudie toujours le problème.

M. Choffet (PPN) précède M. Gendre
(soc) qui traite de la médecine du travail
et notamment  des aléas de la cl imatisa-
tion. M. Steigcr (POP) reste dans le même
domaine , soulève un point  obscur de la
médecine du travail et évoque l' affaire du
benzol. Pourquoi le Dr Dubois , qui avait
soulevé le lièvre en son temps , ne fait-
il pas partie du comité de la fondation ?
M. Bourquin , chef du département , rap-
pelle le but de l'Etat qui , en voulant pro-
mouvoir la médecine du travail , entend al-
ler plus loin que la loi fédérale ne le pré-
voit. Quant à la présence du Dr Dubois ,
comment l' envisager puisque le praticien
chaux-de-fonnier tire à boulets rouges, dans
la presse par exemple , contre le service ?
M. Steiger (POP), freiné en chemin par
M. Martenet (lib), remet en doute l'ef-
ficacité de la fondation et l'on en reste
là. Le département de l'intérieur ? M. Gas-
ton Clottu répond à quelques questions po-
sées en février et à une autre , plus fraîche
de M. B. Grisoni (rad) concernant le futur
institut de microbiologie. Le siège serait à
la Chaux-de-Fonds mais l ' institut aurait un
pied à Neuchâtel. Les hôpitaux du canton ,
consultés , ont encore des avis divergents
sur la question. Par contre , l 'Etat a pu
contacter un microbiologiste qui pourrait
lui  o f f r i r  son concours.

La séance est levée a 17 h 55. Uns
seconde et dernière séance est prévue au-
jourd 'hui .

TOUS AUX URNES SAMEDI ET DIMANCHE

III. - Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds feront la décision

(SUITE - LIRE NOS ÉDITIONS DES 11 ET 14 AVRIL 1969)
m

C

E sont donc finalement 289
candidats qui se disputent les
115 sièges du Grand conseil

neuchâtelois. C'est là un chiffre re-
cord qui s'exp lique par la venue
des indépendants dans trois dis-
tricts, des chrétiens-sociaux dans un
district et des popistes dans deux
nouveaux districts (Val-de-Ruz et
Val-de-Travers). Rappelons qu'en
1953 , pour 110 sièges, il y avait
190 candidats ; en 1957, pour 117
sièges, 194 candidats s'étaient an-
noncés ; en 1961 , 227 candidats
s'étaient disputé 115 sièges, tandis
qu'en 1965, il y avait 220 candi-
dats.

Sur les 289 candidats , on compte
75 socialistes (les seuls à se présen-
ter dans tous les districts) pour 42
sièges obtenus en 1965, 59 radi-
caux (30 sièges), 48 libéraux (22),
44 popistes (10), 33 indépen-
dants (0), 20 P.P.N. (Il) et 10 chré-
tiens-sociaux (0).

Notre journal ayant déjà analysé
la situation dans chaque district,
nous n'y reviendrons pas dans le
détail.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le plus important district du can-

ton enverra cette année 35 dépu-
tés (34) au Grand conseil. Il y a
82 candidats, contre 64 il y a qua-
tre ans, les pop istes présentant
8 candidats supplémentaires et les
indépendants ayant inscrit 10 can-
didats. Seuls, radicaux et libéraux
ont des listes conjointes.

Dans ce district, la lutte sera par-
ticulièrement chaude, puisque popis-
tes et indépendants ne cachent pas
leur volonté d'atteindre le quorum.
Il pourrait donc y avoir de profonds
changements dans l'éventail électo-
ral au soir du 20 avril. Mais les po-
pistes retrouveront-ils leurs troupes
de 1967 et 1968 ? Les événements
de Tchécoslovaquie pourraient bien
avoir ouvert les yeux de nombreux
électeurs qui n'ont accordé leurs
voix à l'extrême-gauche que par mé-
contentement. C'est pourquoi nous
ne croyons pas à priori à un succès
communiste. Certains pensent même
que ni les popistes, ni les indépen-
dants n'obtiendront le quorum et
que les socialistes emporteront le
siège supp lémentaire. Les urnes dé-
cideront, mais radicaux et libéraux
n'ont pas dit leur dernier mot. Pas
plus que les indépendants.

Rappelons qu'actuellement, la ré-
partition est la suivante : 1 1 radi-
caux, 10 libéraux, 13 socialistes. Il
y a quatre ans, les radicaux avaient
perdu deux siè ges gagnés par les
socialistes. Une revanche à prendre.

DISTRICT DE BOUDRY
Ce district enverra 19 députés

(— 1), alors qu'on compte 36 can-
didats, radicaux et libéraux étant
apparentés. Comme il y a quatre
ans, seuls trois partis sont en lice.
Les socialistes et les radicaux
avaient alors gagné chacun un
siège, tandis que les libéraux en
avaient perdu un. Cette année en-
core, le district comptera un siège
supp lémentaire, siège que les libé-
raux aimeraient bien s'approprier
pour retrouver leurs 7 sièges de
1961. Les écarts séparant les trois
partis sont relativement minimes et
chacun pourrait bien se retrouver
avec un nombre presque égal de
dé putés.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
C'est là que l'on trouve le moins

de candidats, soit 22 pour 10 siè-
ges. Ils étaient 23 il y a quatre ans.
Les libéraux ont ,en effet, baissé
leur effectif de trois candidats, tan-
dis que le P.O.P. entre dans l'arène
avec deux candidats. Il ne semble
pas que le P.O.P. puisse atteindre
le quorum. Par contre, son entrée
en scène pourrait bien causer du
tort aux socialistes.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Alors qu'en 1965, on trouvait

19 candidats pour les 7 sièges, il y

en a aujourd'hui 23. Radicaux et
l ibéraux en présentent un de moins
(soit 6 chacun), les socialistes un de
plus (7), alors que le P.O.P. arrive
avec 5 candidats. Là encore, la ve-
nue du P.O.P. pourrait bien se sol-
der par un double échec, les socia-
listes devant lutter à fond pour
garder le siège enlevé aux libéraux
lors des précédentes élections.

DISTRICT DU LOCLE
Il n'y a plus que 13 sièges (— 1),

mais 32 candidats contre 28 la der-
nière fois. Les indépendants annon-
cent 6 candidats, les socialistes un
de plus (10), tandis que le P.P.N.
(— 1) et le P.O.P. (— 2) sont plus
modestes. Ces derniers avaient ce-
pendant pris un siège au P.P.N. Si
les indépendants auront des diffi-
cultés à atteindre le quorum, on ne
peut pas prévoir qui fera les frais
de la diminution de la représenta-
tion. Il ne semble pas, cependant ,
que le P.P.N. puisse reperdre un
siège , la candidature de M. Jacques
Béguin au Conseil d'Etat devant, au
contraire , donner un regain de vita-
lité à ce parti.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
C'est là que les partis sont les

plus ambitieux. En effet, le nombre
de sièges a diminué d'une unité
(31 députés), mais les candidats
sont au nombre de 94, soit 38 de
plus qu'en 1965 ! Il y a ainsi trois
candidats par siège... Et le nombre
des listes passe à sept, grâce à
celles des indépendants et des chré-
tiens-sociaux.

Chaque parti, à l'exception des
socialistes, a enrichi sa liste. Tan-
dis que dans les districts de Neu-
châtel, de Boudry, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers, libéraux et radi-
caux vont unis à la lutte, les radi-
caux se retrouvent seuls à la Chaux-
de-Fonds, libéraux et P.P.N. flirtant
avec les chrétiens-sociaux. Et si l'on
accorde volontiers aux indépendants
le droit au quorum, on n'est pas
aussi optimiste pour les chrétiens-
sociaux, malgré l'appui de la droite.

Comme à Neuchâtel, il est possi-
ble que l'on assiste , dans la métro-
pole horlogère, à un certain boule-
versement politique.

Ce sont donc les grands districts
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds qui peuvent changer le vi-
sage du Grand conseil. Nous ne
croyons cependant pas à des bou-
leversements spectaculaires. Les par-
tis bourgeois devraient, semble-t-il,
être capables de stopper le g lisse-
ment à gauche ; le parti radical,
surtout , après ses déboires, relève
la tête et part confiant à la lutte

Quel que soit le résultat du scru-
tin, le visage du nouveau parlement
changera passablement de physio-
nomie, puisque 35 anciens députés
renoncent à leur mandat. Et comme
une quarantaine de femmes bri-
guent un siège, espérons qu'elles
trouvent grâce devant le peuple et
qu'elles soient plus nombreuses à
entrer au législatif cantonal que les
huit élues de 1965.

Jean MORY
(A suivre.)

Demain :
CONSEIL D'ÉTAT : UNE ÉLECTION

PAS COMME LES AUTRES

Les élections cantonales placées
sous le signe de l'incertitude

C'EST VRAI: LES ALLOCATIONS
FAMILIALES SERONT AUGMENTÉES
CETTE ANNÉE

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin.  chef
du déparlement de l 'industrie , a longue-
ment évoqué le problème des , allocations
familiales. Après avoir rappelé la poli-
tique < raisonnée et raisonnable » suivie
dans ce domaine par le canton de Neu-
châtel , il a insisté sur le fait que la ba-
se du revenu reste le salaire du chef de
famille , les allocations n 'étant qu'un com-
plément, un appoint qui ne doit en au-
cun cas être le prétexte à pressions sur
l'établissement des salaires. M. Bourquin
a remis en mémoire des députés les ef-
forts faits dans le canton, qu 'il s'agisse
de l' allocation de base relevée de 30 à
35 fr., des allocations de formation pro-
fessionnelle ou de celles servies aux en-
fants de ressortissants étrangers restés dans
leurs pays d'origine , mais dont les parents
travaillent en Suisse.

Pour l'heure, 28,000 enfants bénéficient

de l' allocation de base, ' 4500 adolescents
de celle de formation professionnelle alors
que ,2600 enfants , étrangers. , restés . dans
leur pays, émargent également à cette cais-
se.

A M. Wyss qui demandait ces éclair-
cissements, M. Bourquin a précisé que
les caisses sont toujours consultées et que
l'Etat tient avec le comité de la confé-
rence de ces caisses un contact permanent.
Il a dit , et à titre personnel , que les al-
locations pourraient être augmentées de
10 francs. C'est vrai. Il a vu que les re-
cettes de l'Etat étaient en augmentation
et que, partant , on pourrait augmenter
les allocations. Ceci est conforme aux sou-
haits des caisses dont on n'attend plus que
le résultat de leurs comptes pour fixer la
date d'entrée en vigueur de cette augmen-
tation.

LE CANTON DE NEUCHÂ TEL PARAÎT DEVOIR SOUFFRIR
PLUS QUE D'AUTRES DES MESURES FÉDÉRALES

MAIN - D'ŒUVRE ETRANGERE :

M. Jules Biétry (lib), a déposé la question suivante sur le bureau du Conseil
d'Etat :

.. Le 26 mars 1969, le Conseil fédéral a ordonné une nouvelle réduction de
2 % de l'effectif des travailleurs étrangers et a baissé de plus de 9000 à 7000 par
an le nombre des bénéficiaires des dérogations. Si en 1968 la population étrangère
résidante a augmenté de 42,562 personnes ou de 4,8 %, y compris les réfugiés
tchécoslovaques, ce n'est certes pas la fau te de l'industrie qui , elle, a réduit ses
effectifs. Les nouvelles mesures annoncées portent préjudice à notre économie et
tout particulièrement à notre industrie qui a fait de gros efforts de rationalisation.

- La « stabilisation » du nombre des étrangers paralyse déjà partiellement cer-
tîdnes entreprises. De nombreux postes de travai l sont inoccupés alors que les por-
tefeuilles de commandes nécessiteraient une production accrue.

» Le canton de Neuchâtel paraît devoir souffrir plus que d'autres des mesures
prises par le Conseil fédéral. En effet , nous constatons que par rapport à 1967,
les étrangers soumis au contrôle ont baissé de 4,9 % soit d'un pourcentage supérieur
à la moyenne suisse. Pour un canton très industrialisé comme le nôtre, les mesures
uniformes prises par le Conseil fédéral peuvent avoir de graves conséquences. Nous
ne sommes pas insensibles aux considérations d'ordre politique qui incitent le Con>-
seil fédéral à réduire le nombre des étrangers en Suisse, mais il ne faudrait pas
que les inconvénients économiques qui en découlent soient plus néfastes pour le
pays que le maintien de l'effectif actuel.

Nous demandons au Conseil d'Etat s'il ne serait pas indiqué de suggérer aux
au torités fédérales de modifier les critères qui servent de base aux mesures restric-
tives qu 'il a décidées. Une prise en considération plus équitable des besoins respec-
tifs des différents secteurs de l'économie, une appréciation plus juste du degré
d'industrialisation des cantons et du pourcentage des personnes actives permettraient
de trouver des solutions qui , tout en permettant d'atteindre les objectifs du Conseil
fédéral, tiendraient plus équitablemcnt compte des besoins respectifs des cantons.

» Le canton de Neuchâtel est celui qui , par rapport à sa population, a le plus
grand nombre de personnes exerçant une activité professionnelle. Il ne dispose
d'aucune réserve de main-d'œuvre et le maintien de son activité économique dépend
désormais des ouvriers étrangers qui lui sont attribués. J'attire d'autre part l'atten-
tion du Conseil d'Etat sur les dangers que court sa politique de diversification una-
nimement approuvée de notre économie. Des entreprises qui sont en pleine crois-
sance risquent de voir leur avenir compromis par les mesures uniformes du Conseil
fédéral. Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu 'il y a lieu d'intervenir pour sauve-
garder les résultats acquis dans ce domaine et qui doivent atténuer les effcls des
crises économiques dont nous pourrions avoir à subir les conséquences à l'avenir ? »

(Réd. — Les associations patronales ne savent plus où donner de la tête . Elles
reçoivent de plus en plus fréquemment des doléances de la part d'industriels qui
se plaignent de l'interprétation restrictive donnée par les autorités fédérales com-
pétentes à l'arrêté limitant et réduisant le nombre des travailleurs étrangers sous
contrôle. La situation est particulièrement pénible dans le canton de Neuchâtel ,
canton très industrialisé, qui manque d'ouvriers et dont la situation sera encore
aggravée par la nouvelle réduction de 2 % qui doit entrer en vigueur le 30 no-
vembre prochain.

Pourquoi ces nouvelles mesures si l'on sait que le nombre des étrange rs exer-
çant une activité lucrative dans le canton de Neuchâtel et soumis au con t rôle a
baissé de 4,9 % alors qu 'il augmentai t  de près de 1 % dans le canton de Vaud '.'
D' autre  part , si l'on tient compte des étrangers établis , on obtient pour le même
canton de Neuchâtel , une augmentation de 0,5 %, mais de 4,2 % pour le canton
de Vaud. Quant aux mesures de libération décidées par les autorités fédérales, leurs
effe ts ne seront-ils pas plus néfastes que bénéfiques ? Les entreprises économique-
ment fortes, moyennant des augmentations de salaires qu'elles n'offrent pas tou-

jours aux ouvriers suisses , ne sont-elles pas tentées de débaucher le personnel
libéré des petites et moyennes entreprises ?

Les chiffres parlent...
Il n 'est pas inutile de rappeler certains chiffres. Au 31 janvier 1967, par exem-

ple, sur 459 entreprises neuchâteloises de la branche de la métallurgie, 333 (près
des trois quarts donc) employaient de un à cinq travailleurs étrangers. Voici d'ail-
leurs d'autres chiffres, assez éloquents :

t horlogerie et bijouterie (276 entreprises assujetties à l'arrêté fédéral limi-
tan t et réduisant l'effectif des travail leurs étrangers) : 176 entreprises (soit 64 %)
occupaient de un à cinq travailleurs étrangers, 34 de 6 à 10 et 66 onze travailleurs
étrangers et plus.

# bâtiment (286 entreprises assujetties) : 162 entreprises (57 %) occupaient de
un à cinq travailleu rs étrangers, 36 de 6 à 10 et 88 onze et plus.

9 hôtellerie, cafés, restaurants (365 entreprises assujetties) : 304 entreprises
(84 %) occupaient de un à cinq travailleurs étrangers, 31 de 6 à 10 et 30 onze et
plus.

# autres professions (861 entreprises assujetties) : 734 entreprises (85 %) occu-
paient de un à cinq travailleurs étrangers 58 de 6 à 10 et 69 onze et plus.

Si l'on considère tous les secteurs réunis, donc un total de 2247 entreprises
assujetties , on note que 1709 de ces entreprises (76,1 %)  occupaient de un à cinq
travailleurs étrangers. Viennent ensuite dans l'ordre : 207 entreprises occupaient de
6 à 10 travailleurs étrangers ; 198 de 11 à 25;  73 de 26 à 50; 31 de 51 à 100 ;
17 de 101 à 200 ; 7 de 201 à 300 el , enfin . 5 entreprises occupaient 310 travailleurs
étrangers  et plus.

À titre indicatif, on peut encore rappeler qu 'à la fin de l'année dernière ,
12,345 travailleurs étrangers non saisonniers étaien t occupés dans le canton de
Neuchâtel , principalement dans l'industrie des métaux et des machines (3985 per-
sonnes), l'horlogerie (1855), le bâtiment (1398) ou l'industrie hôtelière (921).

On comptait également 3337 travailleurs saisonniers ep 1560 frontaliers.)

La réponse du Conseil d'Etat
M. Jules Biétry a-t-il été satisfait de la réponse du Conseil d'Etat ? La ques-

tion reste pendante. Pour M. Fritz Bourquin , chacun a le souci de l'équilibre éco-
nomique tout en restant conscient du fait que l'augmentation démesurée des effec-
tifs étrangers conduirait à une .situation catastrophique si , pour une raison ou une
autre, cette main-d'œuvre devait brusquement quitter la Suisse en l'espace de quel-
ques jours. De plus, les décisions du Conseil fédéral sont dictées par le fait que
celui-ci craint que l'initiative déposée par .. certains Confédérés » ne rencontre
quand même un certain succès.

Voilà pour le principe. Maintenant, certains cantons sont-ils plus défavorises
que d'autres ? En ce qui concerne celui de Neuchâtel, les frontaliers, qui échappent
nu contrôle, lui rendent un fameux service encore que ces ouvriers sc cantonnent
dans les Montagnes et un peu dans le Val-de-Travers. Ici, le Conseil d'Etat a
cherché à favoriser une plus grande intégration des travailleurs étrangers et ainsi ,
en 1968, 1852 permis d'établissement ont-ils été délivrés , soit deux fois plus au
bas mot qu 'en 1965. Enfin , le Conseil d'Etal appuie le désir de diversification des
industries dans le canton de Neuchâtel, comme il reste conscient que les popula-
tions désertent certaines régions, par exemple le Val-de-Travers où. phénomène plus
grave, c'est là que le taux de vieillesscment est le plus accusé. En conclusion, M.
Bourquin reconnaît que les critères évoqués par Berne ne sont certes pas entière-
ment satisfaisants, mais qu'il n'y a jamais eu de discrimination particulière à l'égard
du canton de Neuchâtel.



On cherche, pour tout de suite
ou date à convenir,

COMMIS DE CUISINE
étranger accepté, ainsi que

GARÇON OU FILLE
pour travaux ménagers. Pleine
ou demi-journée. Tél. (038)
3 30 31.

Architecte FAS/SIA, à Delé-
mont , cherche

dessinateur
et

conducteur
de travaux
Faire offres avec références,
sous chiffres 22,211 à Publici-
tas , Delémont.

AGUIA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et

manœuvre
de nationalité suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis
5 ans révolus).

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma-
chines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02.

La Confiserie P. HESS
2000 Neuchâtel
cherche une

VENDEUSE
Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.

A louer à Neuchâtel, quai Ph.-
Suchard, dans immeuble neuf ,
pour le 24 août 1969, locaux
pour

BUREAUX
Surfaces de 95, 190 et 380 m.2
environ.
S'adresser à Fiduciaire J.-P.
ERARD, Neuchâtel, tél. 4 37 91.

CHEF DE
LABORATOIRE-
ATELIER
pour service d'entretien et de dépannage, est
cherché par entreprise d'électronique de Neu-
châtel.

Nationalité suisse, âge 25 à 35 ans , avec forma-
tion de monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication, connaissances d'alle-
mand désirées.

Travail intéressant, institutions sociales.
Ecrire pour recevoir questionnaire sous chif-
fres P 900,112 N, à Puhlicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire et
aide à la boucherie. Etranger
accepté. Faire offres à la Bou-
cherie Dubois, à Colombier,
tél. (038) 6 34 24.

CERNIER
à l o u e r

MÂOilS.M
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 trai ter , s'adresser à
La Fondation d'Ebauches S.A.,
tél. (038) 5 74 01 (interne 306).

GRENACHER Pneus
SATNT-BLAISE

chiche PERSONNE
jeune et dynamique pour le

MONTAGE DE
PNEUMATIQUES

Formation par la maison.

Prière de téléphoner au 3 33 33,
ou de se présenter.

Iffl̂ S^Î-KtfàiiîP̂̂  demande

GARÇON DE BUFFET j
Se présenter, 4 06 54, Neuchâtel. I

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

AFFUTEUR
de nationalité suisse, ou étranger
au bénéfice du permis C, ou hors
plafonnement.

Nous cherchons une personne ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante avec un parc de machines
automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au chef du personnel —
jeudi excepté — à notre usine rue
du plan 30, 2000 Neuchâtel.

Le Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1 -3, Neuchâtel,
cherche :

1 mécanicien qualifié
1 ouvrier de garage

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter au garage.

î > ¦  Neuchâtel cherche,
pHriTM pour un do ses em-

0_-Jl ployés -

LOGEMENT
de 4 pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Téléphoner au
5 37 21.
¦¦ P il mm IPMMIII IIMIIWIIIIHPIII _ IIIIIHIIMIIBI«_ IIIII III I I I n minimum i c

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
Immeuble et mobilier en parfait
état, 20 lits, terrasse, belle possi-
bilité.

Ecrire sous chiffres HN 921 au
bureau du journal.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

employée de bureau
si possible sténodactylo. Préférence sera donnée à la

candidate ayant une expérience pratique de l'horlogerie

Téléphone : (038) 4 33 22

I 
AMANN + CIE S.A.

I désire engager

manœuvre
Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement o u v r i e r
étranger hors contrôle,
pour manutention et di-
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.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

A vendre, à 15 km de Fribourg,

très belle ferme
de 2 appartements, tout con-
fort, 18,000 m2, ruisseau privé.
Prix : 175,000 fr.
Pour traiter : 30,000 fr.

Ecrire sous chiffres P 17 -
23,337 F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

H VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

ET PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS
\. Elèves nouvellement arrivés dans

la circonscription communale.
Les parents peuvent s'adresser à
la Direction des écoles primaires,
école de la Promenade, annexe
ouest, durant la semaine du 14
au 19 avril, mais au plus tard le
lundi 21 avril 1969.

B. Classes de 3me et 4me années
préprofessionnelles et terminales.
Les élèves qui entrent dans une
de ces classes doivent se présen-
ter
au collège de la Promenade, lundi
21 avril 1969

à 8 heures : élèves de 3me
préprofessionnelle et termi-
nale 8
à 9 heures : élèves de 4me
année préprofessionnelle ou
terminales

les filles : dans la salle de l'an-
nexe ouest de l'ancien collège de
la Promenade ;
les garçons : dans le hall du 2me
étage du nouveau collège de la
Promenade.

Tous ces élèves doivent être por-
teurs de leur bulletin de fin d'année.

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1969-1970
Lundi 21 avril 1969 à 8 heures

Les petits élèves de 6 ans entreront
en classe à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils iront en classe le
matin seulement.

Neuchâtel, avril 1969.

LA DIRECTION

Bill ÉCOLE PROFESSIONNELLE
P3g DES ARTS & MÉTIERS
^Jw^J la Chaux-de-Fonds

année scolaire
1969- 1970

Début des cours : lundi 21 avril 1969
Les jeunes gens qui entrent en ap-
prentissage doivent s'inscrire au se-
crétariat du Centre professionnel de
l'Abeille, rue de la Paix 60, la Chaux-
de-Fonds, tél . 2 80 75, lundi 21 avril
1969.

Selon la loi fédérale sur la formation
professionnelle, l'obligation de suivre
l'enseignement s'applique à toute la
durée de l'apprentissage, y compris
le temps d'essai.

NEUCHÂTEL
A VENDRE bâtiment bien pla-
cé, à mi-chemin entre la gare
et le centre, à l'intersection de
trois rues, comprenant : 6 ap-
partements de 3 chambres, cui-
sine, W.-C, et dépendances, un
petit magasin et un café.

Surface totale : 160 m2. Pas de
servitude. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'étude de Me
Roger Dubois, notaire, rue du
Temple-Neuf No 4, à Neuchâ-
tel, tél. (038) 514 41.

A vendre à

Corcelles (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à 10
922 au bureau du journal.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE pour cause sortie d'indivision

beau domaine agricole
et forestier
(800 à 900 m d'altitude)
50 poses neuchâteloises de terres labou-
rables ; accès facile, à 1 km du village,
ayant laiterie. Ferme de 5 chambres, étable
pour quinzaine bovins et porcherie.
Forêts sur 10,8 ha Très beaux bois, en
grande partie épicéas.
Pour tous renseignements et pour visitei
s'adresser ÉTUDE WAVRE, notaires à
Neuchâtel. Tél. 5 10 63.

r \
c£>r\ BevaixÂCtice )

> *Qyj>jLs Jolie villa de 4 pièces
<P 5 13 13 grand séjour avec cheminée, 3 pièces de bonnes

Neuchâtel dimensions, cuisine bien équipée, bains et toi-

EDancheurs 4 lettes avec lavabo, chauffage et eau chaude au
mazout, garage, vue imprenable et très étendue.

Offre à vendre pr j x de vente, 155,000 francs.

v.™ J

A louer , à la Neuveville,
très belle

villa
salon , salle à manger, hall ,
4 chambres, 2 salles de bains,
double garage. Disponible tout
de suite. Location mensuelle :
1500 francs.
S'adresser à
Jean - Jacques Wuthrich,
architecte Rienne.
Tél. 3 56 51.

A louer, à DOMBRiESSON,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 275 fr. -f charges.
Garage à disposition.
Pour visiter : tél. 7 21 62.
Pour traiter : Etude Jaques Mey-
lan , avocat et notaire, 2004 Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

A VENDRE
entreprise annexe de la bran-
che horlogère, région Neuchâ-
tel, bien centrée. Installations
et machines modernes. Per-
sonnel qualifié, très bon rap-
port.
Pour traiter : Fr. 150,000.— né-
cessaires.
Adresser offres écrites à DG
882 au bureau du journal.

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

appartement
de 4 *I2. pièces

avec tout confort, Relie vue
sur le lac. Situation très enso-
leillée et tranquille.

Loyer mensuel 370 fr. plus
charges.

S'adresser au concierge,
tél. (038) 7 89 62 , ou pendant
les heures de bureau à
Robert Pfister, gérance, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

VILLA
construction 1930, situation de pre-
mier ordre, au bord du lac de
Neuchâtel , à Neuchâtel quartier est.
3 appartements de 4 pièces et cui-
sine (dont un libre tout de suite),
plus dépendances. Tout confort.
Jardin en terrasse. Garage. Hypo-
thèque h convenir.
Ecrire sous chiffres G 60720 - 18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A LOUER
pour le 30 avril 1969 , chemin
de la Marnière 30 à Hauterive,
appartement de 3 pièces, dé-
pendances, tout confort.
S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant , Jardinière 87
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 22.

A remettre à
Cornaux,
pour le 1er juin,
appartement
de 5 pièces
confort , dans im-
meuble neuf.
Loyer : 340 fr,
tout compris.
Jean-Noël Schaller,
rue des Fontaines
56, 2087 Cornaux.

A louer , à une
seule personne, à
Peseux, dans quar-
tier tranquille, un

STUDIO
MEUBLÉ, avec la-
boratoire de cuisi-
ne, salle de bains
avec W.-C, cave et
galetas, pour le 24
mai , et un autre
NON MEUBLÉ pour
le 24 juin 1969.
Faire offres , en
indiquant la pro-
fession et l'adresse
de l'employeur, à la
case postale 646,
à Neuchâtel 1.

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

A louer
à Yvonand,

2 chambres
meublées
cuisine, bains, con-
fort. Libres immédia-
tement.
Conviendraient
à retraités ou per-
sonnes sans enfants.
Tél. (024) 5 11 66 ou
(024) 2 86 54.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

Appartement de

2 pièces
avec salle de bain s
et confort, si possi-
ble à Neuchâtel , est
cherché par demoi-
selle.
S'adresser à
Mlle Jeannette Ryser ,
Mellingers trasse 144,
5400 Baden.

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.

On prendrait

personnes âgées
dans magnifique villa , face au lac, jar-
dins. Quartier ouest. Trolleybus.
Adresser affres  écrites à FL 919 au bu-
reau du journal. ,

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 de 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

CARBURANTS S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
et

UN(E) EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 48 38.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
un

MAGASINIERt a  - ' îmv. -

pour notre magasin de préparation.

Nous prions les personnes intéressées de
se présenter chez ED. DUBIED & Cie S. A.,
2074 MARIN (NE).

USINE DE MARIN

¦ ¦» m m Saisissez cette occasion de vous ren-

Il CM_ r© £16 I 3rÇ2© _riT II 69T DcIS ~ tu itement) en retournant ce bon à :  ,-.

si facile ! \ iNsnruTQm !
I 38 , chemin de Mornex l̂ ïQjJf

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en qa- _ 10.03 Lausanne.̂ K
n . -1 A 1/ . ! Tél. (021) 23 94 22

gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec I enseignement ,
Télévox, vous deviendrez rapidement om : _

opérateur, programmeur, analyste Prénom-: 

Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ! ' | Rue i I
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires ¦ , ,. , „, ,.. ¦

;, j Localité : FN 109

Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable et avoir
une activité intéressante et
variée dans votre profession

.'EMPLOYÉE DE BUREAU
envoyez votre offre manuscri-
te , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, avant le
1er mai 1969, sous chiffres AG
914 au bureau du journal.
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g Moi, j 'ai passé tout l'hiver sous la neige... !!! Moi, j 'ai passé l'hiver dans les locaux d'exposition du Q
B Je suis grippée, rouillée, fatiguée ; mes amortisseurs GARAGE DES TROIS ROIS. v*
_B me font souffrir , mes freins, ainsi que ma direction ne Bien au chaud, je suis en pleine forme, je vous le ga- J™
¦

— sont plus très sûrs. rantis. :"'pj
M Mon moteur a subi les affres du froid. Vous me trouverez au premier étagS/ dans notre garage# B__¦ Je n'ai plus le courage de rouler ! 11, rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel Ĵ*®m H
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

Mufc Des poussettes pour bercer
T y  et promener, > ^^^ f̂c

dès les premiers beaux jours, *fW
WÊm votre adorable bébé1 x
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sans capote

Voiture d'enfant, exécution luxueuse, nacelle Matelas pour baby-car, fond rouge, garniture
amovible, tissu marine ou rouge à bande blan- carreaux noirs/blancs 14.90
che, capote doublée, suspension souple, pare- Parasol inclinable, assorti 14.90
boue et frein. Voiture d'enfant, nacelle amovible, capote dou-Transformable en voiture sport ou siège cam- blée et slège recouverts de nylon gold, marineping. Complète avec baby-car ou bordeaux, tubes chromés, transformable en
Transformable pour 3 usages 319.- voiture de sport avec capote et tablier, ou siège
Baby-car pliable, tissu marine, tubes chromés, de camping. Complète avec baby-car
frein 49.— Transformable pour 3 usages 239.—
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B A N Q U E  E X E L
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Av. Rousseau S Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin
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I ancienne cuisi-

nière.



Le comité  de la Compagnie des sous-
offlciers a te pénible devoir d'annon-
cer le décès du

PIt. SCHILD Charles, 1888
membre d'honneur, honoraire et vété-
ran.

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

A louer à

Travers ÉÉ̂ *.pour le 1er juillet ) i ;- ' ¦,
ou plus tôt . 4_9B|
appartement , ,
de 3 pièces, à 4 mi- «- 3111101106

Tl PdLta R$r° reflet vivant
situation tranquille, ri i i morphp
loyer mensuel 90 fr. uu ¦¦¦«H-MG

Tél. (038) 9 70 44.
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itomate à laver 421
de Luxe
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Débats houleux et inculpation pour faux témoignage ?
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE- TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier une audience à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté par M. Adrien Simon-Vermot , subs-
titut-greffier.

DÉBATS HOULEUX
Le 19 février à 22 h 15, J. R., de

Travers , accompagné d'un ami , rentrait
en auto depuis les Verrières. Les deux
hommes s'étaient arrêtés dans des établis-
sements publics.

A Fleurier, après avoir viré depuis la
Grand-Rue dans la nie de la Mégisserie ,
le véhicule tamponna et endommagea une
voiture en stationnement.

J. R. continua sa course. Au Bois-de-
Croix, il emprunta le chemin privé de la
mine d'asphalte mais son véhicule resta
bloqué dans la neige. Il dut être dépanné
par l'auto d'un cheminot.

Le lendemain J. R. conduisit la sienne
dans un garage fleurisan . Il téléphona seu-
lement alors au lésé pour s'excuser et lui
déclara :

—Si je ne me suis pas arrêté, c'est
parce que j'étais « fin rond », mais il ne
faut pas le dire à la police...

Entendu lors de l'enquête, le dépanneur
précisa que J. R. avait un verre de trop
et que personnellement , il ne l'aurait pas
laissé conduire.

Ces déclarations ont été enregistrées par
la i gendarmerie. A l'audience, le passager
prétendit que J. R. était de sang-froid , le
dépanneur, que ses déclarations transcrites
par un agent assermenté ne correspondaient
pas à la réalité et J. R. qui avait pu
être identifié après une rapide enquête,
qu'il n'avait jamais prétendu , au contraire,
qu'il était ivre en parlant au propriétaire
de l'auto tamponnée.

Ces contradictions provoquèrent des dé-
bats houleux. J. R. admettait les infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
mais contestait l'ivresse au volant.

En raison de la tournure prise par cette
affaire , le juge a décidé de la renvoyer
pour complément de preuves. Il avertit
que si J. R. était condamné — le pro-
cureur général avait requis contre lui 8
jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amen-
de — le passager et le dépanneur seraient
dénoncés pour faux témoignages.

CAMBRIOLAGE DANS UN CAFÉ
J. N. avait été condamné à deux mois

d'emprisonnement et 500 fr. de frais pour
avoir , avec trois copains , pénétré par ef-
fraction et commis un cambriolage au res-
taurant du Haut-de-la-Côte sur Travers dans
la nuit du 4 au 5 novembre 1966.

Deux cent cinquante francs en monnaie ,
des boissons et des cigarettes furent déro-
bés. L'auto dans laquelle ils se trouvaient
avait été volée à Rochefort .

R. M., de Neuchâtel, faisait partie de
la bande. Il n'apprit qu'en cours de voyage
le vol de l'auto. Il n'a pu être jugé qu'à
présent en raison d'un accident. Arrêté le
14 juillet de l'an passé, il fut relaxé le
8 août car avant de passer aux aveux,
il avait dénié toute participation à ce coup
de main.

R. M. s'est laissé entraîner dans cette
(mauvaise) galère par faiblesse et des in-
fluences pernicieuses. Reconnu coupable de
complicité de vol, il a écopé de 18 jours
d'emprisonnement — moins la préventive
— avec sursis pendant 2 ans et de 217 fr.
25 de frais.

POUR EMBÊTER...
Ouvrier agricole aux Verrières, C. H.

a volé dans un galetas une paire de skis
et des bâtons appartenant à une étran-
gère venant faire du sport dans la région.
Pourquoi ce geste ? Dans l'intention d'em-
bêter, tout simplement.

— Ce n 'est pas comme ça que vous
attirerez les touristes, lui rétorqua le pré-
sident.

C. H. dissimula l'attirail dans une cham-
bre haute mais quand il sut qu'une plainte
était portée contre inconnu, il alla le re-
mettre à sa place.

Au vu des preuves administrées et du
dossier , C. H. s'en est tiré avec 3 jours
d'emprisonnement et 34 fr. de frais. Le

sursis lui a été accordé et la durée d'épreu-
ve fixée à 2 ans.

Le 1S février , it la sortie du buffet  de
Gare à Fleurier . vers 23 h , .1. C. a été
injurié et frappé sans moti f  par E. J.,
lequel a porté des accusations attentatoires
à l 'honneur de Mme J. C.

Plainte a été portée par J. C. et E. J.
a déposé une contre-plainte tardive à la
suite d'une prise de bec avec J. C le
24 août à la salle Fleurisia , après un sou-
per des pompiers.

Les deux parties ont regretté les pro-
pos échangés de part et d'autre. Elles ont
déclaré qu 'elles s'ignoreraient à l' avenir et
E. .1. a consenti à verser 200 fr. à M. et
Mme J. C. pour solde de tout compte.
J. C et sa femme paieront comme E. J. 10
fr. de frais.

Mme M. II.. de Fleurier était accusée,
elle , d'injures (fait admis) et de violation
de domicile (qui n 'a pas eu lieu au sens
de la loi ) par un colocataire à propos d'un
tuyau d'égout bouché.

Pour retirer sa plainte , le colocataire

demandait un versement de 120 fr. dont
50 pour « Valfleuri ». Le juge se rendant
compte du peu d'importance de cette af-
faire , a proposé de liquider le dossier
moyennant versement par Mme M. H. de
40 fr., ce qui a été accepté par gain de
paix et du paiement des frais réduits à
cent sous. Ces locataires ont décidé de
s'ignorer à l' avenir.

Enfin , R. M., actuellement à Yverdon ,
était poursuivi par son ex-femme pour une
violation d'obligation d'entretien de plus de
4000 francs. La plaignante ne s'étant pas
présentée ni son mandataire, la concilia-
tion est réputée ne pas avoir abouti et
les parties seront convoquées ultérieur e-
ment pour administrer des preuves. G. D.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 15 :
« Oliver ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavj
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Boucherie C. Siragy
Flenri«r, tél. (038) 9 I I  66 "

Bœuf , veau , porc 1er choix .  Saucisson ,
saucisse au foie pur pore. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudi s bouilli  cuit .
Service à domicile.

La Direction et le Personnel
d'Edouard Dubicd & Cie S.A., ont k
regret de faire part du décès de leur
collaborateur

Antonio Da SILVA
survenu le 12 avril 1969.

330 chanteurs du giron du Vully a Corcelles-Payerne
De notre correspondant :
Dimanche , Corcelles-près-Payerne avait le

plaisir de recevoir plus de trois cents
chanteurs et chanteuses des chorales grou-
pées dans le giron du Vully, qui touche
le Vully vaudois et fribourgeois et une
partie de la Basse-Broye.

Cette 37me fête a débuté samedi soir,
à la grande salle de l'auberge communale,
par c Adieu Berthe 1969 » , un cabaret
d'Emile Gardaz, animé par l'auteur et un
groupe d'artistes connus, qui a remporté
un grand succès.

Le concert des dix chorales faisant par-
tie du giron du Vully s'est déroulé di-
manche après-midi et, dès 13 h 30, égale-
ment à la grande salle , chaque société
se produisant à tour de rôle, en chœur
d'hommes ou en chœur mixte. Cette audi-
tion, qui fit une excellente impression sur

les auditeurs , fut complétée par les chœurs
d'ensemble « mixte » , dirigés par M. Ar-
thur Jaquet , et par les chœurs d' ensem-
ble d'hommes sous la direction de M.
R. Bettex.

A l'issue du concert , la fanfare i La
Lyre » , de Corcelles , a conduit le cortè-
ge à travers le village. Puis , une partie
officielle se déroula à la grande salle ,
au cours de laquelle M. Constant Terrin ,
président de la « Chanson villageoise » ,
salua les chanteurs, ainsi que les invités
de marque : MM. Herren , préfet de Mo-
rat , Fernand Savary, préfet de Payerne ,
G. Thévoz, conseiller national , Daniel
Baertschi , président du Conseil communal ,
Emile Chuard , député , ainsi que le pas-
teur Murset. qui s'exprimèrent tour à tour
pour relever la réussite de cette journée
au cours de laquelle le chant était a

Les chanteurs de Praz-en-Vully étaient au cortège.
(Photo Avipress - Pache)

l'honneur. Un bal animé, conduit par l'or-
chestre « Raymond Vincent » termina cette
fête dans une joyeuse ambiance.

Un énorm e incendie s'est déclaré ,
dans la nuit de dimanche à lundi , vers
2 h 40, au centre du village de Pal-
let, au bord du lac de Saint-Point, dans
la grosse ferme occupée par M. Ray-
mond Carré et sa famille.

Le feu a pris une extension consi-
dérable et l'immeuble a été entière-
ment détruit. Il y avait à retable 50
têtes de bétail. Trente-six d'entre elles
sont restées dans les flammes.

Le fourrage, tout le matériel agricole,
l'ensemble du mobilier ont été détruits
par le feu. Ce sont les pompiers de
Pontarlier qui sont intervenus.

M. Raymond Carré était fermier. Il
vivait dans la ferme avec sa femme,
deux garçons, deux filles , ainsi que son
gendre et une troisième fille qui s'étaient
mariés samedi. Les jeunes époux ont
dû sauter par la fenêtre d'une hauteur
de trois mètres. Personne n'a été bles-
sé. Les dégâts sont considérables mais
ne peuvent être déterminés avec exac-
titude pour ie moment. Les causes du
sinistre ne sont pas connues. La ferme
appartenait à un habitant de Besançon.
La petite cité de Pallet a vécu une
nuit tragique et, hier, une journée mou-
vementée.

G. D.

Enorme incendie
à Pallet, dans le Doubs

Saint -Sulpice , un villa ge qui se meurt ?
Saint-Sulp ice, * cette petite bonbonnière sans couverc le » , comme on l'n

appelé , est-il un village qui se meurt ? Les comptes communaux de l' année
dernière ne bouclent pas brillamment.

La fermeture de la fab r ique  de pâtes de bois de la Doux — qui a entraîné
celle de la gare — a vu se volatiliser l'avant-dernière entreprise industrielle ,
la dernière étant la culture des champignons.

Quand on pense à l'époque du ciment « Portlund » avec sa centaine d' ou-
vriers , avec ses nouante boîtiers, ses p ierristes , sa meunerie, que de chemin
parcouru en marche arrière !

Quant à la situation dêmogaphique , elle a encore emp iré depuis  f i n
décembre. A ce momenl-lù.  on avait dénombré 680 habitants.  Au jourd 'hu i ,
ils ne sont plus que 660. Il  y a juste quatre-ving ts ans , il y avait 1087 rîmes
dans la commune.

Si la situation continue à se détériorer an même rythme que ce f u t  le cas
depuis l'an passé , Saint -Sul p ice sera-l-il un village qui mourra ? Pour le
moment et par l' attrait qu 'exerce Fleurier.  on i>cut craindre que l'exode con-
tinue , mais il est possible ,  cependant , que d'ici à que l ques semaines un nou-
vel espoir renaisse.

G. D.
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(c )  Hier , pendant toute la jou rnée, à
part de brèves éclaircies, la neige est
tombée comme au gros de l'hiver, pre -
nant p ied jusque dans les champs tout
proches de villages et sur les toits dans
le fond  de la vallée.

Comme au gros
de l'hiver...

La fin d'un beau mandat
C'est précisément aujourd'hui que M.

Herbert Zurbuchen, député des Verrières ,
prend congé de ses collègues du Grand
conseil.

Elu en 1949, M. Zurbuchen a ainsi sié-
gé vingt années consécutives sur les bancs
du parti socialiste. Sur le plan local , ac-
tuellement vice-président du Conseil com-
munal , il est estimé pour sa courtoisie ,
sa tolérance, son bon sens et une mémoire
rarement défaillante.

A la veille de ses soixante-cinq ans, M.
Zurbuchen a jug é sage de passer la main
à des forces plus jeunes en renonçant à
son mandat de député , ce qui l'honore.

Au Conseil général des Bayards
Sous la présidence de M. Albert Hai-

nard et en présence de quatorze membres,
le Conseil général a tenu une séance
récemment. A l'unanimité , il a accepté
les comptes 1968 qui bouclent par un
déficit de 1219 fr. 75, soit : intérêts ac-
tifs 12,459 fr. 20, immeubles productifs
14,311 fr. 30, forêts 47.313 fr. 80, impôts
80,255 fr. 80, taxes 5877 fr. 80, recettes
diverses 8535 fr. 45, services industriels
2569 fr. 50, ristourne ENSA 4231 fr. 10.
Charges communales : intérêts passifs 13
francs 30, frais d'administration 36,102
francs 15, immeubles administratifs 628
francs 40, instruction publique 45,342 fr. 45,
cultes 1882 fr. 20, travaux publics 27,522
francs 15, police 2684 fr. 15, œuvres so-
ciales 13,010 fr. 45, dépenses diverses
17,465 fr. 85, amortissements 3500 francs.

Notons qu 'en présentant le rapport du
Conseil communal, M. Jacques Steudler
a insisté sur le fait que l'hôtel de l'Union
est toujours une forte charge pou r la com-
mune et un danger pour l'équilibre de ses
finances. Le bureau du Conseil général a
été désigné comme suit : président , M. Al-
bert Hainard ; vice-président, M. Armand
Matthey ; secrétaire , M. Adrien Fatton ;
vice-secrét aire , M. Willy Chédel ; questeurs ,
MM. Félix Rosselet et Louis Jeannin.

La commission des comptes et du bud-
get sera formée de MM. Alphonse Ryser,
Félix Rosselet et Armand Matthey.

Le législatif a accepté, à une faible ma-
jorité , l' arrêté institu an t une taxe d'épura-
tion des eaux qui sera perçue dès 1969.
D'autre part , l'exécutif a été autorisé à
procéder à la réfection du stand de tir.

Dans les dive rs, notons l'intervention de
M. Germain Huguenin au sujet des cons-
tructions nouvelles et des eaux usées. M.
Armand Matthey fait une remarque au su-
jet des objets hétéroclites qui jonchent les
champs aux alentours du dépôt des or-
dures.

M.' Samuel Keller a demandé quelques
précisions relatives à la location du do-
maine de la commune, aux Prises sur les
Bayards . De la discussion qui suit, il res-
sortit que le domaine en question serait
loué trop bon marché.

En terminant , M. Jacques Steudler a fait
remarquer qu'étant donné le nombre tou-
jours oroissant des estivants, // serait urgen
que le canton élabore une loi autorisant la
perception de taxes de séjour.

Le recrutement 1969
commence ce matin

Le recrutement des conscrits du Val-
de-Travers débute ce matin 15 avril et
se poursuivra demain et après-demain jeudi.

Aujourd'hui , ce sont les jeunes gens de
Couvet, Travers et Noiraigue qui se pré-
sentent aux examens sanitaires , aux exa-
mens de gymnastique et aux opérations de
recrutement proprement dites.

Demain , ce sera au tour des conscrits
de Brot-Dessous , Môtiers , Boveresse, But-
tes, la Côte-aux-Fées , les Verrières et les
Bayards. Enfin , jeudi , les futurs soldats
des villages de Fleurier et Saint-Sulpice
boucleront ces trois jours de recrutement
au Val-de-Travers.

C'est le colonel Claude de Meuron qui
procédera au recrutement tandis que les
experts de gymnastique seront MM. Gas-
ton Ffamel de Noiraigue et Eric Bastar-
doz de Couvet.

Inauguration de locaux
(c) Les rénovations entreprises ces derniè-
res semaines aux locaux du Cercle républi-
cain ont pris fin , par la levure qui s'est
déroulée en présence des membres du cercle
et des maîtres d'Etat qui ont assuré la
bonne marche des travaux. M. Fritz Gygi,
l' actif président du comité du cercle répu-
blicain , a commenté les réparations qui ont
été faites à la salle du restaurant , à l'offi-
ce et

^ 
à une salle attenante. Il a remercié

et félicité les entreprises qui ont mené
à bien les rénovations. Les membres de la
société sont convoqués en assemblée géné-
rale , vendredi 18 avril à 20 h pour dési-
gner un successeur à M. André Perrin , te-
nancier , qui a donné sa démission pour la
fin août 1969. A 21 heures, un souper au-
quel _ sont conviées les dames, réunira les
sociétaires et leurs amis pour l'inaugura-
tion officiel le des nouveaux locaux du Cer-
cle républicain. Une soirée familière pro-
longera le repas.

Gymnastique
pour les jeunes gens

(c) Une vingtaine de jeunes gens en âge
EPGS (15 - 20 ans) de Couvet ont pris
part , à la Ire leçon d'un cours qui s'éten-
dra sur ces prochaines semaines. Les le-
çons auront lieu tous les mardis et ven-
dredis soirs de 19 à 21 heures en halle
ou sur le terrain de sports et seront diri-
gées par le moniteur EPGS de la SFG
Couvet , M. Michel Lièvremont. Ce der-
nier compte encore sur quelques inscriptions
et il n'est pas trop tard pour bien faire
tant il est vrai que la gymnastique et le
sport appartiennent au domaine des meil-
leurs loisirs.

Aubade pour
un mariage

(c) Son président s'étant marié samedi
après-midi à l'église catholique , la fanfare
« L'Avenir », de Couvet, a joué en l'hon-
neur de M. Eric Sasso et de sa jeune
femme après la cérémonie nupti ale: Cette
aubade a fort réjoui le président de l'« Ave-
nir », Mme Sasso et la suite des invités
qui ne s'attendaient pas à cette surprise.

Au revoir chère maman, ta vie
fut toute d'exemple, de patience
et de dévouement.

Madame et Monsieur Claude Lambert-
Klôti, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madam e Robert Wymann
et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur René Mangold-
Wymann et leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Emil Wymann ,
à Fleurier ;

Monsieur Edgar Wymann, a Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,;
ont le pénible- devoir de faire part

du décès de

Madame Edouard KLÔTI
née Marguerite WYMANN

leur très chère maman, belle-maman,
sœur, belle-soeur, tante , marraine, cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à
Lui après une pénible maladie , dans sa
63me année.

Fleurier, le 14 avril 1969.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier le jeudi 17 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, hôpital de Fleurier, à
12 h 40.

Domicile de la f ami l l e  : Pasquier 31,
Fleurier .
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Avis mortuaires

Que ton âme trouve le chemin
du bonheur éternel.

Madame et Monsieur Claude Picard-
Chédel et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur Paul Chédel, aux Bayards ;
Monsieur Fernand Matthey, à Saint-

Biaise ;
Madame veuve Ulysse Chédel, ses

enfants et petits-enfants , à Saint-Sul-
pice ;

Monsieur et Madame Numa Chédel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Colomb-
Chédel , à Serrières ;

Madame et Monsieur René Bichsel-
Chédel, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hermann Mat-
they, leurs enfants et petits-enfants, à
la Brévine ;

Madame veuve Berthe Perrenoud , ses
enfants et peti ts-enfants , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CHÉDEL
leur cher frère , beau-frère, neveu , on-
cle, cousin et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'âge de 26 ans .

Saint-Sulpice . le U avril 1969.
J'ai rejoint ceux que j' aimais et

j'attends ceux que j'aime.
L ' inhumat ion  aura lieu le mercredi

11! av r i l , à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 17 heures.
Domicile de la fami l le  : rue de But-

tes 18, Fleurier.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part , le présent avis
en tenant lieu

Pour une réduction
d'impôts

(c) L'assemblée générale du parti socialiste
de Fleurier , après avoir examiné la situation
financière de la commune, a décidé de de-
mander une réduction de 50 fr . par borde-
reau d'impôt et a chargé ses représentants
au Conseil général de proposer l'attribution
d'une somme de 250,000 fr. à un fonds de
construction d'appartements H.L.M.

Soirée des cadets
et des cadettes

(c) Pour la première fois depuis plusieurs
années en arrière , cadets et cadettes se sont
groupés pour offrir , samedi, une soirée à la
chapelle des Moulins. Il faut regretter que
les spectateurs aient été trop peu nombreux,
car le programme avait été préparé avec
soin.

En première partie , il comprenait diverses
productions , « Les clowns » , « Le dressage
des fauves » , < Les gymnastes » , particuliè-
rements brillants sous le titre général « Le
cirque » .

Après l'entracte, chefs et cheftaines jouè-
rent une pièce en un acte intitulée « Mi-
mile » . Fleures très agréables passées en une
juvénile compagnie.

Match de lutte libre à Buttes
Valaisans et Neuchâtelois égaux

Le match intercantonal de lutte libre,
style international, qui a eu lieu samedi
soir à Buttes , à la grande salle du collè-
ge, s'est terminé par un résultat nul entre
Valaisans et Neuchâtelois, sur le score de
18 à 18. Organisée conjointement par la
SFG Buttes et le Club des lutteurs du
Val-de-Travers , cette manifestation sportive
a tenu ses promesses et jusqu 'à la der-
nière des 12 passes de lutte, le public,
composé d'une centaine de personnes, a
été tenu en haleine .

Présidé par M. Edgar Walther, de Bo-
veresse, présiden t du Club des lutteurs du
Val-de-Travers, le match a été dirigé par
le chef technique de l'Association canto-
nale neuchâteloise aux nationaux, Fritz
Erb , de Buttes , assisté de l'arbitre Jean
Saas, de Neuchâtel , et des juges : Jean-
Pierre Jutzeler, de Neuchâtel , et Roger
Pick . du Valais.

Avant le début de la rencontre inter-

cantonale, les deux équipes ont échangé
fanion et fleurs et les frères Etienne et
Jimmy Martinetti , de Martigny, ont fait
quelques démonstrations.

L'équipe neuchâteloise étant privée de
quelques-uns de ses champions (Mottier ,
Roth , Bachmann entre autres), deux con-
currents ont disputé chacun deux com-
bats , à savoir Charles Kocher , Montde-
Buttes (qui les gagna tous les deux) et
Marc Flaenni , de Neuchâtel. Les juges at-
tribuèrent 3 points pour un combat ga-
gné par tombé, 2 points pour une lutte
gagnée aux points, 1 point pour une passe
perdue aux points et 0 point pour un
combat perdu par tombé.

En fin de match , le président Walther
a proclamé les résultats et remis le chal-
lenge à l'équipe valaisanne, les invités des
Neuchâtelois ayant déjà gagné le match
aller par 18 à 11 le 2 février à Loèche-
les-Bains. Mais le match nul réalisé par
l'équi pe neuchâteloise contre une . forma-
tion qui comprenait des champions tels
que les frè res Martinetti (très souvent
membres de l'équipe suisse de lutte) a ré-
jou i le chef technique Fritz Erb et ses
collaborateurs. La manifestation sportive
s'est poursuivie, au Stand, par une soirée
familière et un bal auxquels prirent part
les lutteurs (qui tous reçurent une mé-
daille-distinction) et un public quelque peu
clairsemé.

Voici les résultats de ce match Valais -
Neuchâtel . avec, entre parenthèses, le nom-
bre de points obtenus par chaque lutteur :

Charles Kocher , Mont-de-Buttes (3) -
Benno Grichting. Valais (0) : Marc Haen-
ni . Neuchâtel (3) - René Nicolet , V. (0) ;
Théo Haenni , Neuchâtel (2) - Christian
Pick, V. (1); Edy Sahli . Mont-de-Buttes
(3) - Michel Roduit , V. (0) : Bernard
Milhit , V. (3) - François Mermod , Neu-
châtel (0) : Michel Rouillier , V. (3) -
Bernard Walther . Boveresse (0) ; Alfons
Huber , Neuchâtel (2) - Jean-Marc Petoud.
V. (1) ; Jimmy Martinetti , V. (3) - Paul
Maire, les Verrières (0) ; Etienne Martinetti .
V. (3) - Bernard Fliltbrand, Cornaux (0) ;
Rudi Griitter, V. (2) - André Simonet,
Cortaillod (1) : Charles Kocher , Mont-de-
Buttes (3) - Daniel Nicolet, V. (0) ; Pe-
ter Juker, V. (2) - Marc Haenni, Neuchâ-
tel (1).

Résultat final : Neuchâtel - Valais : 18
à 18.

Concert de
salutistes lausannois

(c) La sympathique fanfare salutiste de Lau-
sanne a donné son traditionnel concert an-
nuel , samedi soir, dans la grande salle du
collège, à la Côte-aux-Fées.

Dirigé par le sergent Donzé, cet ensemble
joua plusieur s marches et morceaux reli-
gieux , la plupart composés par des auteurs
salutistes, tels Gœssin, Rayo-^llen, Bonn ,
Jakeway, Konner , Krieg et Lutzen.

La chorale et le chœur des fanfaristes
exécutèrent plusieurs chants avec beaucoup
de conviction . Un morceau fut d'ailleurs
bissé, celui qui était accompagné par sept
jeunes gens agitant leurs tambourins avec
un sens du rythme remarquable.

Au cours de la soirée , le major Porret
adressa aux auditeurs quelques mots pleins
d'humour et d' une haute élévation de pen-
sée.

YVERDON

LAUSANNE (ATS). — Les écoles supé-
rieures vaudoises , longtemps concentrées l
Lausanne , commencent à éclater et à sui-
vre un processus de décentralisation. C'esl
ainsi qu 'une classe de' l'école de commerce
a été ouve rte pour ba première fo is lund
à Yverdon à l'intention du nord du can-
ton. Elle groupe 24 élèves. Cette décentra-
lisation avait commencé l'an passé déjà î
Vevey pour une cinquantaine d'élèves de
l'est du canton.

D'autre part , des classes de l'école nor-
male fonctionnent à Yverdon depuis 1966
et à Montreux depuis 1968. 56 nouveaux
élèves sont entrés lundi à l'école normale
d'Yverdon et 39 à celle de Montreux. tan-
dis que 132 commençaient leurs études à
l'école normale « centrale » de Lausanne.

On envisage la construction à Yverdon.
au prix d'une douzaine de millions de
francs , d'un bâtiment qui regrouperait le;
actuelles classes de l'école norm ale et de
l'école de commerce, ainsi qu'une nouvelle
section qui serait détachée des gymnases
cantonaux de Lausanne.

La décentralisation est plus ancienne sur
le plan des écoles professionnelles et de
métiers, qui existent non seulement à Lau-
sanne , mais aussi à Yverdon.  Vevey, Mon-
treux . Nyon, Sainte-Croix et le Sentier.
Yverdon attend l'ouverture d' un technicum
supérieur du nord-vaudois vers 1975.

Bon anniversaire !
(c) Mlle Jeanne Campler, née à Eschert ,
canton de Berne, le 15 avril 1879, fête
aujourd'hui son nonantième anniversaire
Elle est arrivée à Y'verdon en 1927 et
vit actuellement chez sa sœur. Le syndic ,
M. Edmond Pache , ira lui présenter le;
vœux d'usage et les cadeaux traditionnels

SAINTE-CROIX
Main mutilée

(c) M. Paolo Catagna, âgé de 29 ans,
domicilié à Sainte-Croix, travaillant dans
une entreprise yverdonnoise, a eu la main
droite mutilée par une machine lors de
son travail et a elû être conduit à l'hô-
pital pour y être soigné.

Décentralisation
scolaire

(c) La Société d'artillerie de Payerne a
tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Charles Blanchod , qui salua
la présence de membres d'honneur et de
vétérans de PASSA, Dans son rapport ,
le président rappela l'activité de l'année
écoulée et les succès obtenus par les ar-
tilleurs payernois. De leur côté, le plt
Max Fillis t orf , chef des exercices , et M.
J.-L. Monney, chef des tirs , présentèreni
d'intéressantes remarques. L'assemblée a
ensuite renouvelé le comité comme suit :
MM. Ch. Blanchod , président ; Henri La-
dor , secrétaire ; René Chuard , caissier ;
J.-L. Monney, moniteur des tirs (anciens) ;
Jean-Bernard De Dompierre, Max Fillistorf
Fernand Bossy (nouveaux). Après vingt ans
d'activité , M. Fernand Givel sera remplacé
à la vice-présidence par J.-B. De Dom-
pierre. Le nouveu porte-drapeau sera Ro-
land Vallon el le chef de la pièce com-
munale , René Chuard. La commission tech-
nique et des tirs sera composée de : pli
Fillistorf , président ; appointé Roland Rey ;
disciplines de l' artillerie : capitaine Alain
Dessemontet et appointé J. Edelmann. Chef
des tirs : sergent J.-L. Monney et appointé
Jean-Claude Schutz.

La société a décidé de faire un don en
faveur du monument du général Guisan ,
qui sera inauguré en été, à Avenches,
sa commune d'origine.

AVENCHES
Mort subite

Alors qu 'il se trouvait dans un café
d'Avenches, M. Zbinden , âgé de soixante
ans, ancien agriculteur dans la localité,
s'est soudain effondré , victime d'un ma-
laise mortel. Un médecin mandé d'urgen-
ce ne put que constater le décès.

Avec les artilleurs
de Payerne
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Vous êtes
font feu
tout
flamme!
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-
avec et sans filtre
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Pour une agriculture modernisée
et bien structurée

Assemblée de la section du Jura neuchâtelois du Tour ing-Club suisse

De gauche à droite : MM. Charles Roulet, conseiller communal, Carlos Grosjean, M. Aubert, président du Touring de la Chaux-de-Fonds ,
Haldiman préfet des Montagnes, A. Nardin, Paul Wyss, juge d'ins truction. On reconnaît aussi MM. Duvanel, du tribunal du Locle, le

juge Boand et M. Marendaz, de la police de la Chaux-de-Fonds.
La bonne humeur régnait au souper qui succéda à l'assemblée du Touring. (Photos Avipress - Bernard )

Une assemblée bien revêtue
Sous la présidence de M. Alfred Au-

bert, la section du Jura neuchâtelois du
Touring-club de Suisse a donc tenu ses
assises annuelles hier soir , à Dixi, au
Locle. L'assemblée était bien revêtue ,
plus de trois cents técéistes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle avaient répondu
à la convocation . A la table officielle ,
entourant le président Aubert , nous
avons noté la présence de MM. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat , J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Henri
Eisenring et Charles Roulet, conseillers
communaux du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, Willy Soutter , directeur du
T.C.S., André Nardin , président de
l'A.C.S., Pierre Wyss, juge d'instruction ,
Jean-Louis Duvanel , président du tribu-
nal du Loclel, Frédy Boand , président
du tribunal de la Chaux-de-Fonds, Willy
Russbach, chef de la gendarmerie, A.
Stoudmann, chef de la gendarmerie can-
tonale, Robert Daum , directeur des
C.M.N. et des T.C.S., René Burdet ,
conducteur des routes. Maurice Grezet ,
chef d'experts cantonal au service des
autos, Jean Marendaz , commandan t de
la police de la Chaux-de-Fonds, le ser-
gent-major Louis Huguenin . de ia police
locloise. M. Alfred Aubert sut tous les
saluer , ainsi que les quelque trois cents
membres du T.C.S.

Le TCS suit sa marche ascendante
Le brillant rapport de M. Aubert re-

lève que le T.C.S. comptait , au 1er mars
1969, 575 ,338 membres, soit 30,684 de
plus que l'année précédente. La section
du Jura neuchâtelois , elle , en compte
9048, soit 195 de plus qu 'en 1968 . L'or-
gane suprême du T.C.S. est l'assemblée
des délégués qui se compose de 200
membres. M. Aubert parle longuement
de l'activité du T.C.S. qui étudie à fond
toutes les questions concernant les auto-
routes, la circulation , les affaires juridi-
ques. En 1960, le T.C.S. occupait 260
personnes aujourd'hui , 513 dont 193
employés au siège central , 130 patrouil-
leurs, 180 employés aux offices canto-
naux. En Suisse en 1968 , il y avait

1,170 ,000 automobiles et 125,000 véhi-
cules utilitaires motorisés. Mais il est
entré en Suisse plus de 23,500,000 au-
tos de tourisme . 11 a fallu créer des
centres de dépannage , interpeller plus
de 104,000 fols er 1968. Puis, Me Au-
bert a abordé différents services du
TCS, le camping, les livrets ETI. L'an
dernier , il a été délivré aux membres
TCS plus de 152 ,000 livrets ETI dont
3898 aux membres de la Chaux-de-
Fonds ; ces services ont coûté au TCS
la somme de 21 millions et en 1969
elle atteindra 22 millions.

Office section
45,987 automobiles son t immatriculées

dans, le canton de Neuchâtel dont
16,336 pour les deux seuls districts du
Haut . La section Jura neuchâtelois avec
ses 9048 membres est en augmentation
de 195 sur 1968. Le chiffre de dix
mille sera atteint en 1970. Me Aubert
donne des renseignements intéressants
sur l'activité de la section du Jura
neuchâtelois . il fai t un exposé juridi-
que sur les ordonnances et les lois
fédérales sur la circulation .

Les vétérans
Onze vétérans reçoivent l'insigne et

le diplôme pour 25 ans d'activité. Ce
sont : MM. Pierre Bninner, Alfred Droz,
Arthur  Ferrier , Otto Grunder, Dr S.
Henis , Mme May Luthi , Charles Ma-
tile, Charles Monnard , Alfred Schmidt ,
Marcel Schneider , Edouard von Ber-
gen. Les comptes sont ensuite présen-
tés par M. Frasse, ils bouclent par
un bénéfice de plus de 9000 francs.
Les cotisations, elles seules, ont rap-
porté 89,000 francs. Ces rapports ont
été approuvés à l'unanimité puis l'as-
semblée a réélu le tiers des membres
du comité selon le règlement. Les
< Britchonnes » occupent ensuite la scè-
ne avant le discours officiel prononcé
par M . Grosjean, à l'issue d'un tradi-
tionnel souper choucroute. P.C.

M. Carlos Grosjean : en matière de circulation
et de transports le futur a déjà commencé

Sur le plan fédéral, les autorités t ravai l lent  plus avec la pioche qu 'avec
les lois : cette réjouissante constatation f igure dans le rappor t  président iel
de la section du Jura neuchâtelois, rapport  dont  M. Aubert  a donné con-
naissance aux quelque trois cents membres qui ont assisté hier soir au
Locle à la salle Dixi , à l'assemblée générale de la section.

Le grand réseau routier suisse en cons-
truction est de quelque 1846 km. A lui
seul, le tunnel du Saint-Gothard en pré-
voit seize et les autoroutes en allongent
ambitieusement 760. Quant aux routes de
2me et 3me classes, elles totalisent 1070 km.

Au premier janvier 1969, 255 km d'auto-
routes satisfaisaient déjà les usagers et
2444 km de routes secondaires avaient été
construites. Dans un proche .avenir, puis-
qu'elles sont déjà en construction, 173 km
d'autoroutes viendront s'ajouter aux tron-
çons déjà réalisés. Que voilà un bilan as-
sez satisfaisant !

Mais pour le canton qu 'en est-il p lus
précisément ? On n'y arrive pas à vitesse
d'autoroute, mais le président du Conseil
d'Etat et chef du département des travaux
publies, M. Carlos Grosjean , a décrit la
situation avec optimisme, sinon satisfac-
tion. Avant d'épouser toutefois les conlrc-
forts sinueux du Jura et du littoral , l'ora-
teur promena l'assemblée sur une tout au-
tre route. 11 entreprit une vaillante excur-
sion dans l' avenir avant d'arriver tout na-
turellement au bas du Reymond.

1969-1970 dira-t-il en gnise d'entrée nous
conduit à la porte de temps nouveaux en
matière de transports. Et en fait d'entrée,
il laissa bel et bien entendre, après avoir
glissé un moment sur l'aérotxaln de Ber-
lin, que dans un avenir pas trop lointain,
l'automobiliste serait condamné à aban-
donner son outil de travail ou encore son
costume du dimanche...

Les courbes de construction des routes
et celle de la motorisation ne se rejoin-
dront désormais plus. En moins de temps
qu 'il n'en faut à un conseiller d'Etat pour
perdre quelques cheveux , le parc de véhi-
cules du canton est passe de 40,000 en-
gins motorisés de toutes sortes à 60.000,
soit un véhicule pour 3,2 habitants : le
même taux que prévoit la France pour
l'an 2000. Chez nous aussi, le fu tur  a déjà
commence.

Cela peut être triste, mais il faut bien
en être conscient, même si le problème
n'est pas encore particulièremen t crucial
en notre région. Nous devons bien ad-
mettre que, un jour on l'autre, la circu-
lation en nos villes ne sera plus possible.
Du moins de la manière dont on ia pense
actuellement. Mais va pour l'avenir le temps
est plus que jamais au présent. Où en est-
on dans le canton ?

Poser la question , c'est détendre le cli-
mat, autoriser la satisfaction. Certes, tout
n'est pas parfait mais les réalisations et les
projets sont satisfaisants. Après avoir fran-
chi d'un pas allègre le passage à niveau
de Peseux et ses difficultés d'aiguillage.
Après avoir de même fait nn sort mo-
mentané aux difficultés de la National e 5,
qui commence à prendre vie seulement au-
delà de la Thielle, l'orateur s'attacha tout

Etat civil du Locle du 14 avril
DÉCÈS. — Boillod , Paul-Auguste, né en

1S97, retraité,  époux d'Elisa-Berthe-Rose , née
Fumey. Brawand , née Robert , Marie-Su-
zette, née en 1885, ménagère, veuve de
Rodolphe.

particulièrement à cette perpendiculaire qui
plonge sur le château depuis le Locle en
passant par la Chaux-de-Fonds. Fidèle à
lui-même, M. Carlos Grosjean fit miroi-
ter le printemps, rejetant derrière lui les
rigueurs de l'hiver. En fait , il a bien des
raisons d'être satisfait

Le Reymond allonge fièrement sa route
à quatre voies, somptueux cadeau de l'Etat ,
et le chemin blanc pourra, avant la fin
de l'année, montrer patte blanche. Le
grand pont , même, va sous peu perdre
son tablier et , fort de sa doublure , jus-
tifier enfin son appellation.

La route du Crêt-du-Locle ne peut cer-
tes encore en dire autant. Il lui faudra
encore prendre son mal en patience el
les automobilistes devront s'accommoder de
sa chaussée qui s'est par trop pliéc aux
servitudes de l'hiver !

Toutefois, il convient d'être patient et
de comprendre que tout ne peut se faire
à la fois. Côté routes, le Jura neuchâtelois
a eu, comment le nier, sa part de gâ-
teau. L'Etat n 'a pour l'heure ni les moyens
techniques, ni les possibilités financières
d'en faire plus.

Toutefois, en un sens, il vaut mieux
attendre et M. Carlos Grosjsnn n 'a pas
caché aux intéressés qu 'ils n'auraient pas
à le regretter. Attente, précisons-le, qui se
tient largement dans les délais prévus. Cet-
te étape-là, confia l'orateur, sera impor-
tante tant sur le plan financier que tech-
nique.

Il faut  s'attacher à prévoir , conclura -
t-il. et une fois que cela a été fait , ne
pas tout remettre en question. Avis aux
contestataires !

D. EIGENMANN Les Ponts-de-Martel :
Les tireurs ont délibéré

L'assemblée ordinaire de la Société de
t i r  des Ponts-de-Martel s'est déroulée
sous la présidence de M. Michel Mo-
nard devant une trentaine de partici-
pants .  Après la lecture des verbaux et
du rapport des comptes se soldant par
un bénéfice d'exercice de 51!) fr. 90, le
président a retracé les activi tés de l'an-
née écoulée.

TIR MILITAIRE
!)8 tireurs ont participé aux tirs obli-

gatoires et il a été délivré 18 mentions.
Les meilleurs résultats obtenus lors de
ce tir sont ceux de : Gwerder Charles,
91 points ; Waeber Bernard . 91. Jean-
Mairet Eric, 90 ; Monard Michel, 89 ;
Amey Claude, 86.

TIR EN CAMPAGNE

Le tir en campagne s'est soldé par
une participation plus élevée que l'an-
née préoédente, soit le 42 % de l'effec-
tif .  La société a donné  9 d i s t inc t ions
aux tireurs suivants :

Gwerder Charles, 83 points  ; Feuz
Hermann, 83 ; Dumoti t Serge, 77 (jeune
tireur)  ; Pfister  Hans, 77 ; Perrin Jean-
Claude, 76 ; Monard Michel , 75 ; Wae-
ber Bernard , 75 ; Amey Claude, 75 ; Ju-
bin Christian, 75.

COURS DE JEUNES TIREURS
Le cours de jeunes tireurs apporte à

la société beaucoup de satisfaction. En
ef fe t, la participation à ce cours est
très réjouissante (la plus forte du can-
ton) et duran t  l'année écoulée, p lus ieurs

jeunes se sont distingues. Ils s agit de:
Pfis ter  Hans, Frésard Denis et Jean-
Mairet Roger qui ont obtenu une ré-
compense cantonale due aux magnifi-
ques résultats enregistrés et à leur
régulari té durant les concours de jeu-
nes tireurs. Le challenge fera deux heu-
reux cette année puisque, dans le pal-
marès, nous trouvons 2 ex aequo :

1. Jean-Mairet Gérald, 99 points,
Pfister Hans, 99 points ; 2. Renaud
Roland, 97 ; 3. Pittet Fernand, 96 ; 4,
Jean-Mairet Roger, 95, Frésard Denis,
95 ; 5. Duimond Serge, 92 ; 6. Humbert
Claude-Roger, 90.

TIR FÉDÉRAL DE THOUNE
Plusieurs sociétaires et en particu-

lier des jeunes tireurs participeront à
ce tir, ce qui exigera de la prépara-
tion et beaucoup d'entraînements.  Pour
le déplacement de cette délégation, M.
Monard demande à la caisse de la so-
ciété un subside de 200 fr.. L'assemblée
a manifes té  son approbation à l'unani-
mité.

La séance étant levée, le président a
remercié tous les membres pour leur
attention et l'intérêt apporté a l'assem-
blée.

REMISE DE PRIX
Les challenges et divers prix ont été

attribués au cours d'une sympathique
soirée organisée au restaurant du Stand.
M.Monard a remis le challenge de la
Société de laiterie à M. Bernard AVae-
ber. La soirée se termina par un petit
souper t radi t ionnel .

I.M.M-I.I4--H.T71
Les assises du

Chœur d'hommes
(c) Récemment, sous la présidence de
M. Claude Vaucher, s'est tenue à l'hft-
tel de Commune l'assemblée de l 'Union
chorale de Dombresson-Villiers. Les
membres présents ont tout d'abord ho-
noré la mémoire d'un fidèle ami vété-
ran fédéral qui fi t  partie pendant 54
ans de la société : M. Emile Vauthier.
Ils on t  adop té  ensuite le procès-verbal
de la dernière assemblée et les comptes

Dans son 7me rapport , le président
a rappelé quelles furent les principale s
étapes de l'année écoulée et en part i-
culier la soirée organisée avec la colla-
boration du chœur d'hommes de Cour-
telary, soirée qui obtint un très grand
succès. Cette collaboration sera d'ail-
leurs maintenue. Une rencontre entre
les membres des deux chorales aura
lieu aux Pontins prochainement.

Signalons que le nombre des mem-
bres passifs s'élève à 58. Leur f i d é l i t é
à l 'Union chorale mérite d'être s igna lée

NOMINATION
Le comité sortant formé de MM. Clau-

de Vauoher, président, Louis Liecht i ,
vice-président, Roland Blanchard , se-
crétaire, Raymond Nussbaum, caissier
et Jean-Louis Geiser assesseur ainsi que
le directeur, M. André Schenk ont été
réélus par acclamations.

Les vérificateurs de comptes seront
MM. Pierre Albert Mougin , François
Fallet , suppléant René Blanchard.

Ce dernier, nouveau membre, a été
chaleureusement applaudi.  D'au t res
membres nouveaux sont a t tendus.  On
ne peut que s'en réjouir.

Interrompue pendant deux semaines
par suite de l'absence du directeur,
l'activité de la société reprendra le 15
avril. Il s'agit de préparer les chœurs
qui seront exécutés lors de la rencon-
tre régionale à Cernier, le 18 mai pro-
chain. L'Union chorale participera à la
fête cantonale le 1er juin prochain ;
elle n 'exécutera toutefois que les chœurs
d'ensemble et ne prendra pas part au
concours.

DIVERS
Dans les divers, il est prévu une

course en chemins de fer. Des démar-
ches vont être entreprises pour mettre
au point ce projet.

Signalons enfin que M. Maurice Vi-
lard ancien membre de la société qui ,
depuis quelques mois enseigne à l'Uni-
versité de Montréal où il poursuit  ses
recherches a envoyé un message d'ami-
t ié  aux membres de la société qui lui
ont répondu avec empressement en si-
gnant  la lettre que lui a écrite le pré-
s ident .  A. S.

Âu club d'accordéons
(c) Le club l'ocal d' accordéonistes « Les
joyeux Sylvaniens • vient de donner son
concert populaire annuel.

A l'occasion de son 15me anniversaire ,
la société, sous la direction de M. Ch.
Walter , a interprété avec brio, une dizaine
de morceaux variés et appréciés.

Comme chaque année , une chorale par-
ticipait à la soirée. Cette fois-ci , « Ceux
de la Tchaux > , groupe du Costume neu-
châtelois de la métropole horlogère très
connu , ont chanté le Pays romand et ont
présenté avec entrain des danses populaires
suisses, enthousiasmant  le public qui ne
ménagea pas ses applaudissements.

En complément de programme, un clown
musical et sa partenaire , « Les Adegge-
nors » , par leurs talents d'instrumentistes
et leurs savoureuses réparties , ont eu raison
des plus moroses.

Le bal , conduit par l'orchestre « Balmer-
buebe » mit  un point final à cette belle
soirée.

Première messe
(c) Hier , une petite délégation des au-
tori tés  communales et le secrétaire-
caissier assistèrent à Courtion, Fri-
bourg, à la première messe de l'abbé
Marcel Besson , ressortissant de la com-
mune .  Au cours d'une  journée des plus
enr ich issan tes, i ls  f raternisèrent  avec
u n e  population à la recherche d'un
idéal é m i n e m m e n t  valable.

Une œuvre spécia lement composée

pour la Quinzaine culturelle
A la journée d 'inauguration de la

Quinzaine culturelle 1969 consacrée à
l 'Autrich e, le samedi 3 mai 1969 à la
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds
(puis le jeudi 8 mai à la Salle des mu-
sées du Locle), le Théâtre populaire ro-
mand interprétera une œuvre de Rainer-
Maria Rilke dans une réalisation origi-
nale. Il existe pour ce poème une mu-
sique de Frank Martin (orchestre), mais
elle sera jouée ici avec accompagnement
d' une musique spécialement composée
pour la circonstance par le musicien
chaux-de-Fonnier Emile De Ceuninck ,
pour piano et percussion , que l'auteur
créera lui-même à cette occasion. Ce qui
est une participation extrêmement inté-
ressante des Montagnes neuchâteloises à
la culture en généra l et autrichienne en
particulier. La Quinzaine joue ainsi de
mieux en mieux son rôle de liaison ins-
piratrice entre la culture du lieu et celle
que l'on illustre en l'occurrence.

L 'Union chorale ci la Cécilienne . ces
deux grands chœurs d 'hommes chaux-de-
fonniers , participeront eux aussi à l 'évé-
nement en interprétant des œuvres qu 'ils
chanteront ensuite à la Fête-concours
des chanteurs neuchâtelois les 31 mai
et 1er juin : le chœur des Prêtres de
<t La Flûte enchantée - et Clartés, de
Mozart , et la Gloire de Dieu de Bee-

thoven , sous la direction d'Emile De
Ceuninck et avec Mady Bégert à l' or-
gue. S.E. M.  Erich Bielka-Karltreu, am-
bassadeur de la République d'Autriche ,
le président du gouvernement neuchâte-
lois, M.  Carlos Grosjean, et le secré-
taire-général dit département fédéral de
l 'intérieur, M .  Wilfried Martel , repré-
sentant le conseiller f édéra l  Tschudi ,
prendront la parole , sous la présidence
de M.  Alain Bauer, p résident du Comité
directeur de l 'Association des Quinzaines
culturelles.

A LA CHAUX-DE-FONDS
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.

AU LOCLE
C I N É M A .  — Lux : 20 b 30 : « A n n a  Ka-

rénine  » .
P H A R M A C I E  D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin h a b i t u e l

Besançon a inauguré son salon
internation de l'horlogerie

Pour la première fois, le Salon interna-
tional de l'horlogerie de Besançon se tient
en même temps que la Foire d'échantil-
lons de Bâle. Il s'agit d'une expérience
que les professionnels français ont voulu
tenter en collaboration avec leurs collè-
gues suisses. A cet effet , une liaison aé-
rienne quotidienne a été établie entre l'aé-
rodrome de Bâle-Saint-Louis et l' aérodrome
de La Vcze-Besançon.

< Nous avons voulu , nous a expliqué
M. Donat , président du Salon de Besan-
çon , et directeur du Centre national tech-
nique de l ' industrie horlogère , élargir no-
tre exposition en la reliant en quelque

sorte à la grande manifestation bâloise.
Tous les acheteurs du monde vont à Bâ-
le, ils sauront qu 'ils peuyent en même
temps et rapidement faire une visite à
Besançon et contacter ainsi une plus lar-
ge clientèle. D'autre part , autrefois, le
Salon de Besançon était toujours organisé
pendant le Festival international de musi-
que au mois de septembre. Or, à cette
époque , les commandes sont généralement
déj à passées ¦.

Pour la première fois aussi, la Faculté
des sciences de l'Université de Besançon
est présente au Salon. Le laboratoire de
physique et d'optique que dirige le pro-
fesseur Vienot, spécialisé dans les techni-
ques laser et holographie, ainsi que l'Eco-
le nationale supérieure de chronométrie et
de micromécanique de Besançon présen-
tent un matériel tout à fait original.

Le Salon de Besançon qui vient d'être
inauguré par M. Chadeau, préfet de la
région de Franche-Comté, rassemble une
centaine d'exposants dont un bon tiers
d'étrangers. Pour la première fois , il est
ouvert non seulement à l'industrie horlo-
gère mais également aux techniques mi-
cromécaniques et à l'électronique. On no-
tera deux absents de marque à Besançon,
Lip et Kelton du groupe Timex. En re-
vanche Bulova, la grande société améri-

caine , qui est la troisième firme horlo-
gère mondiale, a fait une entrée en force
à Besançon avec des techniciens, des appa-
reils et des montres provenant de Bienne.
Pour la première fois enfin , le groupe
Lecoultre, équipement industriel de monta-
ge ISM, de Lausanne, est là également
avec des installations générales méoanisées
pour l'assemblage, un équipement de mon-
tage pour l'horlogerie, des unités mécani-
sées à programmation , des appareils op-
tiques de contrôle et des lignes de monta-
ge pour l'horlogerie.

Lors de l'inauguration , M. Donat a rap-
pelé comment Besançon et Bâle se trou-
vaient bien placés au centre d'une région
européenne qui comprend le Jura suisse
et français, la Haute-Savoie, la Forêt-Noi-
re et même la Lombardie. Ce Salon se-
ra marqué enfin par une série de confé-
rences qui auront pour thèmes « centrale
horaire pilotée par quartz » , « lubrification
et frottement » , « microcontrôle et micro-
technique » et enfin « asservissement des
machines pneumatiques » .

Signalons notamment l'exposé que fera
M. Renaud, du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, mercredi 16 avril sur
le thème « des huiles naturelles et syn-
thétiques en micromécanique » . Le Salon
do Besançon est ouvert jusqu'au 18 avril.
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PHARMACIE DE SERVICE. — Mar t i .
Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.  — Votre médecin habi tuel .

Elaf civil de mars 1969
(Y compris Landeyeux)

DÉCÈS : 4. Mougin née Vuilleumier
Juliette-Emma, 80 ans, veuve de Fritz à
Dombresson ; 16. Geissler née Gretillat Lau-
re-Marthe. 80 ans, veuve de Gottlieb-Ro-
dolphe. à Chézard-Saint-Martin ; 16. Ja-
quier Charles-Edouard , agent de police re-
traité , 80 ans, époux de Hélène, née Ca-
lante, à Neuchâtel ; 22. Droz née Peter
Antoinetta-Josefina, 52 ans, épouse de An-
dré, aux Geneveys-sur-Coffrane ; 27. Veu-
ve Marcel-René, mécanicien, 54 ans, époux
de Bertha-Henriette, née Jacot, à Fontaines.

NAISSANCES.  — Garrido, Emilio, fils
de Ramon , ouvrier , et de Pastora, née Ro-
driguez.

PROMESSES DE MARIAGES. — Fol-
ly, René, cantonnier communal, et Juille-
rat , née Claude , Alice-Angèle. Monnier ,
Raymond , photographe de reproduction, et
Ankcr, Liliane-Elisabeth.

MARIAGES CI VILS. — Hermann, An-
dré-Raymond, serrurier, et Cave, Judith.
Desaules, Willy Henri, ouvrier boulanger,
et Maure r, née Faivre, Angèle-Estelle.

DÉCÈS. — Kocher, née Ryser, Louise-
Aline , née en 1886, veuve de Kocher, Jules,
dom. N.-Droz 99.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 14 avril
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Un avion capote en atterrissant
son pilote se casse un doigt...

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 50, un avion - Piper

Club » 90 cv, appartenant au club de
vol à moteur de la Singine, et qui
avait été prêté pour un cours d'instruc-
tion aéronautique préparatoire se dé-
roulant actuellement à l'aérodrome
d'Ecuvillens, près de Fribourg, a capo-
té lors d'un atterrissage et a été prati-
quement démoli.

Un élève pilote , âgé de 18 ans, M.
Pierre Schmidt, domicilié à Lausanne,
qui n'avait qu'une quinzaine d'heures

de vol à son actif , se trouvait aux com-
mandes de l'appareil. Il semble qu 'il a
fait une fausse manœuvre , lors de l'at-
terrissage. S'apercevant sans doute de
son erreur , il remit des gaz, mais sans
« rendre la main » . L'avion vira , quit-
ta la piste, traversa le chemin qui lon-
ge le terrain d'aviation. Une aile tou-
cha alors le sol et il s'abattit sur le ter-
rain de football du FC Ecuvillens. Le
jeune élève-pilote eut la chance de s'en
tirer avec un doigt cassé. Quant à l'ap-
pareil , valant quelque 15,000 fr., il est
pratiquement démoli. •

A Romont, un biologiste s'est élevé
contre les avides «chasseurs au kilo»

De notre correspondant :
La fête patronale de la Saint-Hubert est

normalement célébrée le 3 novembre. « le
Pêcheur et le Chasseur suisses », contraints
de reporter leur journée, avaient toutefois
commandé et obtenu un temps quasi au-
tomnal pour dimanche dernier, où ils se
rassemblèrent à l'hôtel de ville de Ro-
mont. Pou r avoir été relativement peu fré-
quentée, l'assemblée n'en fut pas moins
très vivante, toute en courtoisie, et mar-
quée par des exposés et la vision de films
de qualité.

POUR OU CONTRE L'USAGE
DES ARMES RAYÉES

Ouverte par M. A. Quartier , inspecteurde la pêche et de la chasse du canton deNeuchâtel, la journée fut présidée par M.G. Bouvier, directeur de l'institut Galli-Valerio, s'occupant de recherches sur lesmaladies du gibier, à Lausanne en l'absen-ce de M. J. J. Hort, de Lausanne, prési-dent, retenu pour raison de santé
D'emblée l'on entra dans la partie chau-

de du sujet, M. Mézières présentant le pro-blème des armes rayées qui agite les Vau-dois depuis quelques années et doit fairel'objet d'un prochain lancement d'initiati-ve dans le canton. La question, bien qu 'elleconcerne naturellement les chasseurs enpriorité, intéresse l'ensemble de la popula-tion. En bref , «Le Pêcheur et le Chasseursuisses », dans cette action conduite parM. Hort , demandent que l'utilisation desarmes rayées (tir à balles par carabines,drilhngs) soit interdite en plaine. L'argu-ment principal est que l'arme rayée, con-trairement à l'arme à grenaille, à la mê-me puissance de feu qu 'une arme de guer-re. D'une manière générale, ces armes por-tant à quelque 5 kilomètres sont autoriséessous certaines conditions en montagne, eten plaine dans le canton de Vaud. Dansles mains de chasseurs inexpérimentés, lesarmes rayées présentent donc un danger.
Une contradiction autorisée est apportéepar M. Robert Nicole, vétérinaire à Don-ne loye, qui déplore que le problème soittrès souvent posé de manière tendancieu-se. Le tir à grenaille, affirme-t-il , est plusdangereux que le tir à balles de par la dis-persion du feu, notamment : preuves en

sont de nombreux accidents. Dans la plu-

part des cantons, on distingue d'ailleurs
une évolution inverse à celle que certains
veulent imposer dans le canton de Vaud où
le tir à balles fut d'ailleurs autorisé de
tout temps. Seules des mesures de sécurité
ont été prises, et jamais le Grand conseil
ne désira supprimer ce tir. Les tireurs à
grenailles sont fréquemment tentés de ti-
rer au hasard. Et les pays voisins évoluent
eux aussi vers une restriction du tir à gre-
naille.

Notons que la question ne se pose pas
dans le canton de Fribourg, où le tir à
balle est interdit en plaine. Les avis de
chasseurs fribourgeois sont partagés, mais
la plupart de ceux qui sont expérimentés
estiment qu'au point de vue danger, et plus
encore sur le plan cynégétique pur , le tir
à balles serait préférable. On relève que le
nombre des animaux blessés, qui s'en vont
mourir pitoyablement dans un endroit reti-
ré, serait certainement réduit.

L'ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE
A LA MERCI DU CHASSEUR

Conseiller à la Fondation suisse pour
les recherches des régions alpines, M. An-
ton Bubelik, ressortissant tchèque, résidant
à Berne, se soucie davantage de la survie
du gibier que des intérêts des chasseurs à
courte vue, en sa qualité de biologiste du
gibier. Il relève que le Nemrod primitif ,
qui chassait instinctivement pour vivre,
avec des moyens rudimentaires , avait une
fonction assez semblable à celle des ani-
maux prédateurs , en éliminant tout d'abord'
les bêtes faibles ou immattirées. Or le chas-
seur conscient d'aujourd'hui doit faire sien-
ne une éthique de son sport préconisant
le respect de l'équilibre naturel , ce qu 'igno-
rent les avides € chasseurs au kilo ».

De l'avis de M. Bubelik , le respect du
biotope du gibier est essentiel : la sauve-
garde du cadre naturel est en effet une
condition sine qua non de la survie. Il ne
s'agit pourtant pas d'interdire la chasse,'
mais de l'autoriser suivant une ordonnan-
ce sélective qui dépasse le système du per-
mis limité que nous connaissons, empiri-
que à maints égards.

Approuvant les vues du biologiste, M.
Quartier souligna que la population est
en général particulièrement ignorante de
ces questions. Et il cita quelques aberra-

tions lues ou entendues lorsqu on s avisa
de réintroduire les lynx ou les ours : ce
n'est que partie remise, dit-il. Il souhaita
également que d'authentiques biologistes du
gibier soient engagés à Berne, en lieu et
place de certains ingénieurs forestiers ou
agronomes.

PROTECTION DE LA NATURE
ET RÉSERVES FRIBOURGEOISES

Conservateur du musée d'histoire naturel-
le de Fribourg, M. Joseph Codourey pré-
senta enfin une causerie et un film sur la
situation de la nature fribourgeoise, fai-
sant un pendant local à un remarqua-
ble documentaire tourné dans les Ardennes
belges, - La forêt continue ».

Les représentants de commerce
s'instruisent à bonne source

De notre correspondant
La ligue suisse de la représentation

commerciale, qui compte 2800 mem-
bres, groupés en dix-sept sections, est
l'une des plus importantes associations
de la branche dans le pays. La section
de Fribourg et des environs, qui ras-
semble quelque 150 membres, produit
de remarquables efforts de développe-
ment sous la présidence de M. Lucien
Maradan, avec les conseils éclairés de
M. Reynold Crippa. Parmi les initiati-
ves d'information de la section fribour-
geoise, on remarque un cycle de con-
férences données par divers spécialis-
tes.

De nouvelles soirées de conférences
seront données cet automne. M. Ferdi-
nand Masset, député et animateur de
nombreux groupements économiques,
parlera de l'économie nationale et in-
ternationale. L'économie fribourgeoise
et ses perspectives de développement
seront exposées par M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat, tandis que M. Louis
Rigolet , avocat , traitera des questions
relatives à la Chamhre des prud'hom-
mes.

Les représentants de commerce de
la L.S.R.C- qui sont pour la plupart des
employés salariés, manifestent ainsi un
bel esprit de coups, sans rien perdre de
leur indépendance. Préoccupés par l'évo-
lution prochaine de leur profession

dans le cadre européen , ils manifestent,
dans une section telle que celle de Fri-
bourg, une vitalité qu'on se plaît à sou-
ligner. D'autres sections de la V.S.R.C
ont leur siège à Bulle, ainsi qu 'à Payer-
ne, pour la Eroye vaudoise et fribour-
geoise.

Objecteurs patriotes :
l'affaire avance

(c) Le 22 mars, une dizaine de j eunes
Jurassiens ont déposé leur matériel mi-
litaire devant le Tribunal fédéral à
Lausanne, parce que « la Suisse ne
veut pas rendre au Jura l'indépendance
à laquelle il a droit ». Quatre d'entre
eux — Daniel Jeanbourquin , de Tavan-
nes, Daniel Kummcr, de Bévilard , Geor-
ges Rais, de Delémont, et Georges Pa-
ratte, du Noirmont — qui avaient déjà
refusé de faire leur cours de répéti-
tion en janvier dernier et qui avaient
pour cette raison comparu une pre-
mière fois le 8 mars devant le juge
d'instruction de la division 2 à Neuchâ-
tel, ont été à nouveau appelés à com-
paraître devant la même instance mi-
litaire samedi dernier , un fait nouveau
— le dépôt des armes et équipements
— étant survenu entre-temps. II sem-
ble donc que les objecteurs patriotes
jurassiens de la seconde vague n'au-
ront pas à attendre aussi longtemps
que leurs prédécesseurs pour être fixés
sur la peine aue leur vaudra leur acte
destiné à attirer l'attention générale
sur le problème jurassien . Un juge-
ment pourrait intervenir dans quelques
mois déjà.

Bombes lacrymogènes pendant
un discours de M. Béguelin
(c) Samedi, la section du district de
Moutier du Rassemblement juras sien
organisait à Court , à la salle de
gymnastique, son souper annuel sui-
vi d'une soirée. Quelle ne fut pas
la surprise des participants lors-
qu 'au moment précis où M. Roland
Béguelin prononçait une allocution
de circonstance, chacun fut incom-
modé par la fumée de bombes la-
crymogènes qui avaient été lancées

dans les corridors de la salle de
gymnastique par un groupe de jeu -
nes gens dont l'identité n 'a pas en-
core été établie.

Au cours de la soirée, quelques
membres des « Jeunesses civiques ~
du Jura ont tenté d'assister à cette
soirée, mais immédiatement repérés,
ces derniers quittèrent les lieux
avant que n'éclatât la bagarre qui
était toute proche.

Les moniteurs admettent les nouvelles
exigences du service des automobiles

De notre correspondant :
Les membres de l'Association fribourgeoi-

se des écoles de circulation se sont récem-
ment réunis en assemblée générale. Cons-
cients de l'importance de leur rôle dans
la formation des nouveaux conducteurs, les
moniteurs ont admis les nouvelles dispo-
sitions prises par le service cantonal des au-
tomobiles à partir du 1er avril et applaudis-
sent à l'initiative de son chef , M. Thorin.

Au sujet de la formation, tout élève-
conducteur ne doit être présenté à l'exa-
men que lorsque sa formation est suffi-
sante, non seulement en fonction des exi-
gences de l'examen, mais de la pratique
des difficultés du trafic routier.

Des échecs répétés seront considérés com-
me le résultat d'une formation insuffisante,

ou comme la concrétisation d rnaptitudes
pouvant entraîner , après le troisième échec,
un examen psychotechnique comport ant des
frais et autres inconvénients. D'ailleurs, lors
de chaque nouvel examen, l'ensemble des
épreuves sera à nouveau exigé.

Pour l'obtention du permis B-C ou D
(taxis, autocars et camions), les exigences
seront dorénavant accrues, dans l'esprit
qu'on est en droit de beaucoup demander
à un professionnel de la route.

Les moniteurs devront, d'autre part, veil-
ler à ce que les candidats soient formés
non seulement du point de vue technique,
mais encore qu'ils soient conscient de leurs
responsagilités et qu'ils se comportent cour-
toisement. Bien conduire est avant tout
une question de caractère et d'éducation.

LE CADRAN DE NOS MONTRES
VA-T-IL CHANGER D'ASPECT

^informations hor.ogères1

On peut se poser la question après avoir
vu , pour la première fois , à la Foire de
Bâle. un compteur électroniqu e à quartz
Long ines à peine plus grand qu'un paquet
de cigarettes. Innovation sans précédent
pou r un instrument de cette dimension :
le temps au l/ 100me de seconde est in-
diqué par des chiffres lumineux de 7 mm
de hauteur, très lisibles, même en pleine
lumière. Le cadran et les aiguilles sont
supprimés.

Est-ce une mutation définitive en horlo-
gerie ?

Les constructeurs sont d'avis qu 'il s'agit
là d'un « nouveau visage » de la montre,
appelé à se généraliser dans un avenir
plus ou moins proche.

Cet instrument est , pour le moment , dé-
veloppé comme compteur de sport de pré-
cision. Peut-être remplacera-t-il bientôt les
« chronos - traditionnels dans les grands
compétitions sportives ?

PILOTÉ PAR UN QUARTZ
Poursuivant ses recherches en électroni-

que, Longines vient en effet de mettre au
point ce petit instrument de haute préci-
sion qui comblera d'aise les sportifs et
tous ceux qui s'intéressent au chronomé-
trage. Grâce à de nouveaux circuits inté-
grés et à des diodes photo-émettrices, les
ingénieurs de Longines ont réussi à cons-
truire en mini-fo rmat , un véritable comp-
teur électronique. Piloté par un quartz, il
est d'une très grande précision, et ne
comporte aucune pièce mécanique, ce qui
présente de nets avantages : aucune usure ,
pas de réglage délicat , aucune difficulté
d'entretien. Ses dimensions : 10 cm x 8 cm
x 3,4 cm , donc très facile à tenir en
main.

Tout cela est nouveau , certes, mais il
y a mieux encore : ce compteur indique
les temps non pas grâce à une aiguille
tournant sur un cadran , mais par des chif-
fres lumineux rangés sur deux lignes su-
perposées. On peut lire ainsi les temps di-
rectement et sans hésitation aucune, jus-
qu 'au centième de seconde. Le « Longines
Telesprint » est commandé par un inter-
rupteur général. Des boutons poussoirs dis-
posés sur le petit côté supérieur du boi-
tier , et très facile à manier du bout des

doigts , permettent plusieurs commandes : re-
mise à zéro instantanée, départ et arrê t ,
affichage des temps intermédiaires ou fi-
nals.

Grâce à un système de rattr apante élec-
tronique , il est en effe t possible de mesu-
rer des temps intermédiaires.

COMMANDE A DISTANCE
L'appareil peut en outre être commandé

à distance, car il comporte deux entrées.
L'une de celles-ci peut être connectée à
un pistolet ou à un portillon de départ ,
et l'autre à une cellule photo-électrique
d' arrivée. On obtient ainsi un chronomé-
trage entièrement automatique , dans lequel
la mise en marche du compteur et son
arrêt sont déclenchés par le concurrent lui-
même.

Le « Longines Telesprint » est donc un
appareil complet de chronométrage , cent
pour cent autonome — il fonctionne sur
piles rechargeables — de dimensions rédui-
tes et de très haute précision. C'est une
petite merveille électronique qui remporte-
ra certainement tous les suffrages des fer-
vents du chronométrage.

Compteur de poche à affichage
numérique.

5 millions pour le centre de perfectionnement
pédagogique suisse, au Pâquier en Gruyère

De notre correspondant :
Les quatre sociétés pédagogiques faîtières du pays, qui sont la So-

ciété suisse des maîtres de l'enseignement secondaire, la Schweizer Lehrer-
verein, la Société pédagogique romande et la Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire, viennent de décider de construire au
Pâquier, près de Bulle, le premier Centre suisse de perfectionnement
pédagogique.

On pense que la construction pour-
rait débuter l'automne prochain , sera me-
née à bien dans trois ans. Elle est devi-
sée à 5 millions de francs , dont les asso-
ciations intéressées prendront 20 % à leur
charge. Le financement doit être assu ré,
pour le reste, par des emprunts hypothé-
caires, l'aide des pouvoirs publics et une
manière d'auto-financement. U est vrai-
semblable que les enseignants eux-mêmes
auront la possibilité de se rendre acqué-
reurs de parts. L'accord d'une dizaine de
cantons doit en principe être acquis , pour
que l'ouvertu re du chantier puisse être dé-
cidée.

Le site gruérien a été choisi en défini-
tive, après l' examen de quatre-vingt possi-
bilités dans plusieurs régions de la Suisse.
Les avantages décisifs ont été tout d'abord
le cadre lui-même, d'une grande beauté ,
à proximité immédiate de la petite forêt
de Sautaux , en terrain de plaine mais à
quelques minutes du Moléson , particuliè-
rement tranquille dans un paysage tout de
douceur. L'endroit se trouve à une dis-

tance moyenne des centres, proche de la
limite linguistique. Les Suisses alémaniques
ont d'ailleurs voulu ce geste de main ten-
due aux Romands. Ce premier centre doit
pourtant être suivi d'autres réalisations ,
dans diverses régions du pays.

Sur le terrain de plus de 15,000 mètres
carrés , chevauchant les territoires commu-
naux de la Tour-de-Trême et du Pâquier ,
sera érigé un bâtiment comprenant 60
chambres à un lit , la moitié d'entre elles
pouvan t être équipées d'un deuxième lit
mural , ainsi qu'un bâtiment pour le per-
sonnel. Un autre corps de bâtiment com-
prendra des salles de cours, de travail ma-
nuel et des auditoires , avec de vastes dé-
gagements.

Ouvert en permanence , le centre servira
au perfectionnement des maîtres , et se
bornera à fournir des locaux aux associa-
tions organisatrices de cours de « recy-
clage » d'une semaine en principe , répar-
tis tout au long de l'année. Les maîtres
attendent des départements cantonaux de
l'instruction publique la possibilité d'être

libérés pendant l'année pour suivre les
cours.

MM. Roger Pasquier, syndic du Pâquier ,
Spillmann , de Fribourg, Pierre Rime, di-
recteu r à Bulle , ainsi que les autorités
du district de la Gruyère et du canton de
Fribourg, ont été à la base de cet heu-
reux aboutissement.

Dans un mois, la Fête de la jeunesse
jurassienne se tiendra comme de cou-
tume à Porrentruy, les 9 et 10 mai.
Les jeunes du Jura, filles et garçons,
viendront à Porrentruy pour rire et dan-
ser, pour se retrouver et bavarder, pour
écouter les porte-parole de la jeunesse,
pour échanger avec eux des arguments.

Bientôt la Fête de
la jeunesse jurassienne

Grièvement
blessé en

conduisant une
auto volée

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers 23 h 50, M. Gaston Oberson ,
âgé de 20 ans, célibataire, ouvrier agri-
cole à Chenens, circulait an volant
d'une voiture, de cette localité en direc-
tion de Romont. Peu avant Villaz-
Saint-Pierre, il perdit la maîtrise du
véhicule dans un léger virage à droite.
La voiture se mit en travers de la
chaussée, dérapa ainsi sur pins de vingt
mètres, fit un premier tonneau, quitta
la route à droite, puis fit on deuxième
tonneau dans nn champ, au cours du-
quel le conducteur fut éjecté. La voitu-
re s'immobilisa sur le flanc droit, le
conducteur restant coincé en dessous
On le transporta à l'hôpital de Itillcns ,
souffrant de fractures à la base du crâ-
ne, à la clavicule gauche et à la jam-
be gauche. Son état est inquiétant.

La voiture avait été volée peu avant,
devant le buffet de la gare de Che-
nens. Valant quelque 8000 fr., elle ap-
partenait à un habitant d'Autigny.

De gauche à droite, le commandant du bataillon 110 en conversation
avec le colonel Kohler. A droite, de face, le brigadier Stalder.

(Avipress - adg)

(c) Hier matin , le Rgt. inf. 4 que com-
mande le colonel Raoul Kohler , de Bien-
ne, a mobilisé. A rencontre de ce que
l'on pensait, aucune défection n'a été en-
registrée. Avant le cours de répétition, cer-
tains commandants d'unités avaient reçu
des lettres émanant de soldats qui , di-
saient-elles, ne prendraient pas part au

COûTS de répétition. Or, ces cas isolés
ont été fort heureusement réglés avant
l'entrée au service. Le bataillon 110 a
fait sa prise de drapeau à Saint-lmier de-
vant le colonel brigadier Stalder et le
colonel Kohler.

Le bat. 23 recevra son drapeau demain
à 18 h 30, au « Twanberg ». A Bienne,
le groupe de DCA 22 qui a aussi mobi-
lisé hier, a pris possession de son fanion
sur la place de la Gurzelen, devant le co-
lonel commandant de corps Studer , chef
de la DCA et de l'aviation. Les 250
hommes de ce groupe ont immédiatement
gagné le canton de Vaud.

Les collisions
(c) Avec les bourrasques de neige qui

se sont abattues sur la ville hier, on a
enregistré plusieurs collisions. La première,
à 6 h 50, devant la fabrique d'horlogerie
« Oméga » , entre une automobile et un
cyolomoteur ; la seconde à 7 h 15, sur
la route de Boujean, entre deux automo-
biles et la troisième à 13 h 05, à la
rue Dufour, entre deux automobiles. Dans
les trois cas seulement des dégâts.

Le Rgt. Inf. 4 a mobilisé au complet
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WENGLISWIL

(c) Hier matin vers 2 h 20, un jeune au-
tomobiliste bernois circulait de Planfayon
en direction d'AIterswU. Il aborda à trop
vive allure le dangereux virage à gauche
de Wengliswil et perdit la maîtrise du
véhicule. Après avoir parcouru trente-cinq
mètres sur la banquette de droite, l'auto-
mobile heurta violemment un arbre de
son flanc droit, fut projetée sur la route
par contrecoup et termina sa course à
cheval sur la banquette de gauche. Des
trois jeunes gens qui l'occupaient, deux
sont indemnes. En revanche, celui qui se
trouvait à la droite du conducteur, M.
Marcel Iseli, 19 ans, domicilié à Berne,
est sérieusement blessé. Il souffre d'une
fracture de la mâchoire et de blessures à
la tête. La voiture est démolie.

Embardée d'une
voiture : un blessé
grièvement atteint

Vendredi 11 : Marthe-Marie Horisber-
ger-Triebe, de Auswil , née en 1910
Crêt du Bois 38. Samedi 12 : Madeleine
Wâlchli-Thiébaud, de Madiswil , née en
1900, Im Grund 30. Martha Weber-Vogt,
de Rothrist , née en 1887, rue de Morat
54. Dimanche 13: Bertha Kiinkli-Tschap-
pât, de Stengelbeach, née en 1891, rue
Wasen 42. Alfred Blattnep de Ermatin-
gen, née en 1928, Ch. Breguet 2.

NIDAU
Collision

(c) Hier, à 13 h 10, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
Principale à Nidau, faisant des dégâts.

Décès

(c) Les Palmes académiques viennent
d'être décernées par le gouvernement fran-
çais à deux hommes de lettres fribourgeois ,
les professeurs Jean Humbert et Auguste
Overney, pour les services éminents qu 'ils
rendent à la culture française depuis de
nombreuses années, soit par leurs écrits,
soit par leur enseignement. La même dis-
tinction est octroyée à M. Marcel Devaud ,
assistant à la chaire de li t térature de l'Uni-
versité. Les décorations seront remises à
l'occasion de la fête de Sainte Jeanne
d'Arc, le 8 mai.

Ecrivains fribourgeois
à l'honneur

(c) La télévision allemande a diffusé ,
récemment, deux émissions consacrées
aux problèmes jurassiens. La télévision
de Suisse alémanique, qui n 'a probable-
ment pas voulu être en retard dans ce
domaine du plus haut intérêt pour tous
les Confédérés, traitera à son toux le
même sujet au cours d'une émission
qui sera diffusée le 16 avril, dès
20 h 15, dans le cadre de la rubrique
intitulée « Rundfdhau » . L'émission, que
dirigera M. Adank , débutera par des
vues rétrospectives qui montreront l'ag-
gravation du conflit depuis la mani-
festation des Rangiers en août 1964.
Ensuite, au cours de deux interviews,
des questions seront posées à MM. Ro-
land Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien et Jaberg,
conseiller d'Etat bernois, sur l'effica-
cité des méthodes utilisées deipuis quel-
ques années et sur la possibilité de rè-
glement du problème jurassien par
voie de médiation.

Le problème jurassien
à la télévision

TAVANNES

Dans la vallée de Tavannes , diverses
personnes ont récemment créé un grou-
pe de travail dont le but essentiel est
d'organiser des manif estations cultu-
relles. Ce groupe espère travailler en
étroite collaboration avec les sociétés
existantes : ciné-club , jeunesse musi-
cales , etc.

Le 16 mai , Colette Magny,  composi-
teur-interprète français e sera là. Grâce
à « la Boîte à chansons », association
prônant la chanson à texte et dont le
siège est à Genève, un contra t a pu
être signé avec celle qui chante l'é po-
p ée « de notre temps , l'é pop ée de
l'homme qui aime la vie , aux prises
avec les monstres et gui en appelle à
son héros , de Lénin e à Castro *.

Colette Magny chantera(c) L'agence Kipa communique que pen-
dant le semestre d'été, l'aumônerie des étu-
diants de l'Université de Fribourg organise
plusieurs manifestations , au nombre des-
quelles on peut relever les conférences sui-
vantes : « Gandhi interpelle les chrétiens
(à l'occasion du centenaire Gandhi) » , par
le RP Regamey OP Paris (6 mai) ; Aufers-
tehungs als Hoffnung », par l'abbé J. Pfam-
mater , professeur à l'Institut supérieur de
théologie, Coire (10 mai) ; « Jeunesse et
société » , par Jean Kellerhals, chef de tra-
vaux en sociologie à l'Université de Fri-
bourg (3 juin) ; c Der Tod und das Be-
kenntnis zum Schoepfer », par le Dr Dan-
tine, professeur de théologie systématique
à la faculté de théologie protestante de
Vienne (10 juin) ; « L'engagement politi-
que du chrétien » , par G. Montaron , ré-
dacteur à l'hebdomadaire « Témoignage
chrétien » de Paris (en mai).

Conférences organisées
par l'aumônerie
des étudiants

(c) Nous avons brièvement relate ré-
cemment la décision de l'entreprise vau-
doise Paillard S.A., de louer à Domdi-
dier les locaux d'une usine qui a fermé
ses portes.

On apprend que ce sont les mesures
de contingentement de la main-d'œuvre
étrangère qui ont amené la maison
yverdonnoise à louer ces locaux de 1000
mètres carrés, où 60 à 80 personnes se-
ront occupées vers la fin de cette an-
née au montage de chariots de machi-
nes à écrire. Le village de Domdidier a
été choisi à cause de sa proximité de
la maison-mère, et parce que le recru-
tement de la main-d'œuvre suisse y est
relativement facile. Les autorités de
Domdidier se sont montrées très favo-
rables à la venue d'une grande entre-
prise dans cette région assez peu in-
dustrialisée.

Une entreprise
yverdonnoise s'installe

à Domdidier

ESTAVAYER

(c) Les trois derniers jours ae ta semaine
passée, s'est déroulé à Estavayer-le-Lac un
cours cantonal de chefs d'engins, auquel
participèrent une quarantaine de pompiers
du district de la Broyé et de la partie
française du lac. Ce cours était dirigé par
le capitaine Georges Ballif , de Villeneuve,
président de la commission technique.

Le but de ces trois journées était de
former un certain nombre de responsables
pour l'utilisation des divers engins de lutte
contre le feu. Et l'on s'employa également
à leur inculquer quelques principes élémen-
taires de sauvetage de personnes en dan-
ger. Samedi, le cours fut honoré de la
visite du major Albert Gret, de Morat,
président de la commission technique can-
tonale. (Avipress - Périsset)

Dans la Broyé, on ne semble
guère avoir le pied montagnard !

Quarante pompiers broyards
se sont spécialisés
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

Brasserie de la Fleur de Lys
Neuchâtel
cherche

fille ou garçon
de buffet

Se présenter dès 14 heures ou
téléphoner au 4 30 30.

On cherche,
pour entrée immédiate

un bon
garçon boucher

S'adresser :
Boucherie H. Huguenin,
2114 Fleurier, tél. (038) 9 11 90.

Fabrique de boîtes de montres
S.A. G. et E. Bouille engagerait

ouvriers
pour travaux semi - automati-
ques ;

ouvrières
pour travaux variés.
Etrangers avec livret C ou B,
hors plafonnement.
Très bons salaires pour per-
sonnes habiles.
Monruz 17, tél. 5 77 34.

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des 30 POSTES nécessités par l'extension de
nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

' _-̂ rsES

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

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

par 22
AGATHA CIUIISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

Miss Hopkins la dévisageait avec curiosité.
« Elle paraissait étrange... » raconta plus tard l ' inf ir-

mière Hopkins. « Elle parlait sans savoir ce qu 'elle di-
sait, le regard brillant et tout à fait bizarre. »

Elinor prit sur la table un pot de beurre de poisson
vide et le mit dans la bassine. En même temps, elle
dit, d'une voix étonnamment calme :

— Là-haut, j'ai trié quelques vêtements appartenant
à tante Laura. Pourriez-vous me dire à qui ils ren-
draient service dans le village ?

Miss Hopkins s'empressa de répondre :
— Très volontiers. Il y a Mme Parkinson , la vieille

Nelly et cette pauvre folle qui habite à la maisonnette
des Lierres. Elles accueilleront vos dons comme une
manne divine.

L'infirmière et Elinor remirent de l'ordre dans l'of-
fice, puis remontèrent ensemble l'escalier.

Dans la chambre de Mme Welman , les vêtements
étaient rangés en paquets : linge, robes, articles très
élégants, toilettes d'après-midi en velours et un man-
teau de castor. Elinor manifesta l'intention d'offrir ce
manteau à Mme Bishop. Miss Hopkins approuva d'un
signe de tête. Elle remarqua les zibelines de Mme
Welman étalée sur la commode.

« Elle va sûrement les faire remonter pour elle-
même », se dit l'infirmière.

Elle jeta un regard vers le chiffonnier et se demanda
si Elinor avait découvert la photographie signée « Le-
wis » et, en ce cas, ce qu'elle en avait fait.

« C'est drôle que ma lettre se soit croisée avec celle
de miss O'Brien ! pensa-t-elle. Je n 'aurais jamais cru à
pareille coïncidence. Et dire qu'elle a vu cette photo
le jour même où je lui écrivais pour lui parler de
Mme Slattery. »

Elle aida Elinor à finir le tri des effets de Mme
Welman et s'offrit  à en faire des paquets séparés pour
différentes familles et à s'occuper elle-même de la dis-
tribution.

— Je vais terminer ce travail pendant que Mary
rentrera au pavillon. Il ne lui reste qu'un paquet de
documents à examiner. A propos, où a-t-elle passé '?
Est-elle retournée seule au pavillon ?

— Je l'ai laissée au petit salon , dit Elinor.
Miss Hopkins consulta sa montre :
— Elle doit être partie.
— Mais oui , il y a près d'une heure que nous

sommes montées.
Vivement , elle descendit l'escalier , suivi d'Elinor. .
Les deux femmes entrèrent au petit salon. Miss

Hop kins s'écria :
— Tiens ! Elle s'est endormie !

auprès de la fenêtre, le corps légèrement affaissé. On
entendait sa respiration rauque et pénible.

Miss Hopkins alla vers elle et lui toucha l'épaule :
— Béveillez-vous, ma chérie...
Elle s'interrompit et, se penchant sur la jeune fille ,

souleva une de ses paup ières. Puis , cette fois plus vio-
lemment , elle secoua la dormeuse.

Ensuite , elle se tourna vers Elinor , une nuance de
menace dans la voix , et demanda :

—' Que signifie tout ceci ?
— Je n'y comprends rien. Est-elle malade ?
—. Où est le téléphone ? Appelez le docteur Lord

immédiatement.
— Qu'y a-t-il donc ? s'enquit Elinor.
— Mais vous ne voyez pas ? Cette pauvre fille est

malade, elle se meurt I
Elinor recula d'un pas et répéta :

—I Elle se meurt ?
— On l'a empoisonnée... déclara l'infirmière Hop-

kins.
Son regard chargé de soupçon se fixa sur Elinor.

DEUXIEME PARTIE
CHA PI TRE PREMIER

Poirot et Peter Lord

Hercule Poirot , sa tête ovale légèrement penchée de
côté, les sourcils relevés d'un air interrogateur et les
mains jointes , observait le jeune homme qui arpentait
la pièce comme un lion en cage.

— Eh bien ! mon ami , que me voulez-vous ?
Peter Lord s'arrêta net et tourna vers le détective son

visage aux traits crispés et criblé de taches de rous-
seur.

— Monsieur Poirot , vous êtes le seul homme au
monde capable de m'aider. Stillingfleet m'a beaucoup
parlé de vous. Il m'a raconté que dans l'affaire Bene-
dict Farley vous avez accompli des merveilles. Alors
que tous s'imaginaient qu'il s'agissait d'un suicide, vous
avez démontré l'existence d'un assassinat.

— Vous avez donc, parmi vos patients, un cas de
suicide dont vous doutez ?

Peter Lord hocha la tête et s'assit en face de Poirot.
Il dit :

— Une jeune femme a été arrêtée et on va la juger
pour meurtre. Je désire que vous découvriez les preu-
ves de son innnocence.

Les sourcils de Poirot se levèrent un peu plus haut.
Il affecta des manières discrètes et confidentielles.
—• Vous et cette jeune personne... vous êtes fiancés,

n 'est-ce pas ? Vous vous aimez '?
Peter Lord se mit à rire... d'un rire nerveux et amer.
— Non , il ne s'agit pas de cela. Elle a le mauvais

goût de me préférer un imbécile au long nez et à la

triste figure chevaline. Ce choix est stupide, mais qu'y
faire ?

— Je comprends.
—• Oui , je vois que vous saisissez fort bien. J'ai eu

le coup de foudre à notre première rencontre et pour
cette raison je ne veux pas qu'elle soit pendue.

— De quoi l'accuse-t-on '?
— D'avoir empoisonné avec de la morphine une jeu-

ne fille nommée Mary Gerrard. Sans doute avez-vous
lu dans la presse le compte rendu de l'enquête ?

— Quel est le mobile ?
— La jalousie.
—- Et, selon vous, elle est innocente ?
— Certainement.
Hercule Poirot l'observa pensivement un instant,

puis demanda :
— Qu'attendez-vous de moi ? Que je recommence

l'enquête ?
— Je ne veux que la tirer de là.
— Je ne suis pas l'avocat de la défense , mon cher.
— Je vais m'expliquer plus clairement. Je désire

que vous dénichiez des preuves permettant à son avo-
cat de la sauver.

— Vous me présentez cette affaire de façon curieuse.
— Parce que je ne l'enrobe pas de circonlocutions ?

Elle me semble pourtant très simple. Je veux l'acquitte-
ment de l'accusée. Et vous êtes le seul homme capable
d'y parvenir.

— Vous voulez que j'étudie les faits ? Que j 'exhume
la vérité ?

— Je vous prie de me révéler les faits en sa faveur.
Hercule Poirot , méticuleusement et avec précision ,

alluma une minuscule cigarette.
— Est-ce bien moral ce que vous exigez de moi ?

Dépister la vérité me passionne toujours. Mais la vérité
est une arme à deux tranchants. Si je découvrais des
faits accablant cette dame, faudrait-il les cacher ?

Peter Lord se leva , très pâle.
(A suivre.)
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La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une vole absolument Inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Sittmagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au monde!

IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE SUISSE
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
jeune et dynamique, ayant une parfaite connais-
sance de la sténodactylographie, ainsi que des divers
travaux de bureau.

QUELQUES STÉNODACTYLOGRAP HIES
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.



La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

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

1 monteur de lignes
1 dessinateur en

génie civil
1 mécanicien-électricien

:

1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

On cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
VENDEUSE

à la demi-journée

FILLE D'OFFICE
Offres à la confiserie Vautravers.
Tél. (038) 5 17 70.

Restaurant
Saint-Honoré
Neuchâtel

cherche tout de suite ou à
convenir

sommelier (ère)
ainsi qu'un

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

FABRIQUE d'HORLOGERIB de
SAINT-BLAISE S. A., à Saint-
Biaise, cherche :

CONTRÔLEUR
place à responsabilités (méca-
nicien serait éventuellement mis
au courant) ;

MÉCAN1CIEN-0UTILLEUR

OUVRIERS (ERES)
pour montage d' appareils el
travaux sur machines.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de construction
cherche

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

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mai 1969. Tél. 5 29 85.

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

serviceman
Tél. 8 21 48.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Oubliez le mot rasage à sec.
Dites rasage sixtant.

BRflun Vous sentez la différence dès le premier essai déjà.

IB WÈÈk Uli I «Les conseils techniques font «Le Braun sixtant S est un «Et ils attendent des explica- «QueleprédecesseurduBraur,
i'tp^^^^SSÉP^^^^- H partie de notre service après- appareil 

absolument 

parfait, tions détaillées. Très bien! sixtant S ait été pendant des
S III \ , vente, de même que la possi- par sa façon cie raser , sa C'est pour cela que nous années le plus acheté des

8|m bilité de comparer grâce à un forme , son maniement facile, sommes là et c'est pourquoi rasoirs électriques, cela veut
J|H essai de rasage. Venez la sûreté de ces performances nous recommandons: obser- dire quelque chose. Cela

|j||3g jffi|. lar§^̂ ê îS^̂ ^̂ ^g_î î É Î essayer chez 

nous-gratuite- 

techniques. De toute façon, vez scrupuleusement et faites montre la performance et la

!l_l__i-|j_iî  
ment et sans engagement de vous devez essayar le nouvel en tout cas un essai de rasagei qualité de ia marque Braun et

Il votre part - le Braun sixtant S, appareil vedette de Braun. avec le nouvel appareil favorise la vento du nouveau

Efii I» "Il l'appareil vedette de Braun.» 3 ans garantie.» vedette de Braun.» Braun sixtant S. Plusieurs de

Braun sixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage

3 ans de garanti internationale Braun sixtant,, les rasoirs électriques les plus vendus en Suisse.
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¦H Les deux plus grands partis
RB politiques du canton s'affrontent

¦ FACE A FACE
S1H8 Débats contradictoires

BH PARTI SOCIALISTE PARTS RADICAL

3* £̂4 Neuchâtel, Auditoire de l'Ecole de Commerce

WËÊË Jeudi 17 avril, 20 h 15

^¦ÉsM René MEYLAN Maurice FAVRE
-wi&Hfts député, Neuchâtel député , la Chaux-de-Fonds
|SKfisSÎ Philippe MULLER Mlle Denise BERTHOUD
fewSSaB député, Neuchâtel avocat, Neuchâtel
Ha&^S» Mme Lucette FAVRE-ROGNON Roger PAYOT
^^SfSri-a députée, Neuchâtel député, Neuchâtel

lllll l Président : M. Alain BAUER
'§0rl§iQ président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Sl̂ j^S Marin, Maison de commune (grande salle)

i|§|§| Vendredi 18 avril, 20 h 15

S ilffëi René MEYLAN Yann RICHTER
' i **¦»¦"5 député, Neuchâtel député , président du Conseil com-

JK Jjj» ff5| Jean-Robert JEANNERET munal , Hauterive
V- i : -*,« ingénieur EPF, le Landeron Jean-Georges VACHER
M W&Êà Charles CASTELLA député , Cressier
&JJ âgs] député, Neuchâtel Jacques RUEDIN
^^s?%?:j avocat , Cressier

|i§ |p|I Président : M. Alain BAUER

>*̂ S-,1ïqa président du Tribunal I du district de Neuchâtel

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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¦.,... :.¦..:. ::':. :..',.!- .J.'-d.. '. .Cï^̂ ^

I ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
5 NE UCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15 j|

§ COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE
r s ra Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme. j
IH Cours d'été.; Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excur-
6 __| sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

WÈi AlltreS COUTS '. Secondaires 2me - 3me - 4me années. ;î

y. "5 Longues — Raccordement — Secrétariat — Administration

jp | COURS DU SOIR
i 1 MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
WÈ DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Portez vos

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

...Voici un moyen agréable pour re-
médier aux ennuis des prothèses
dentaires qui glissent. Votre appa-
reil, du haut ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l 'odeur du dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

Peinture sur porcelaine
grand choix de porcelaines blanches ,
porcelaines peintes, cuisson soignée.
Bveline Schenker-Albisser, Clos-au-Loup
8, 1392 Grandson, tél. (024) 2 52 04.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

U U U i il Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73



Par suite du transfert de son administration sur la place
de Bienne, une

très importante organisation d'horlogerie

cherche :

1 employé de commerce
très expérimenté, titulaire d'un certificat de capacité, âgé
de 30 à 40 ans, pour poste avec responsabilités.

Les candidats devront prouver des aptitudes d'organisateurs
et être aptes à diriger du personnel de bureau.

Il est d'autre part exigé une parfaite connaissance de la
langue anglaise (excellentes rédaction et orthographe) ain-
si que le français et l'allemand ;

1 secrétaire
ayant une formation complète d'emp loyée de bureau et ex-
périence des questions horlogères.
Il est exigé une connaissance approfondie de la langue an-
glaise (orthographe parfaite) ainsi que le français et l'alle-
mand ;

1 employée de bureau
ayant une formation complète d'employée de bureau.
Langues : anglais, allemand et français.

Entrée dès le 1er juin 1969.

Le personnel engagé bénéficiera de conditions de travail
d'avant-garde au sein d'une entreprise dynamique et de
grand standing.

Les salaires sont attribués en fonction des responsabilités
et prestations individuelles avec indexation à l'indice du
coût de la vie.

L'organisation est au bénéfice d'une sécurité sociale im-
portante.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées à

FIDUCIAIRE REFICO
4, rue de la Gare,
2500 B I E N N E

Désirez-vous arrondir votre
budget ?
Vous y réussirez en faisant des
remplacements comme

sommelière
un ou deux jours par semaine.
Même si vous êtes débutante,
annoncez-vous, nous vous met-
tons au courant.

L. Gétaz , tél. 5 48 53.
jjm\^BÛffeT^Si IP̂ -̂ P
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Nous cherchons

une sommelière
une fille ou garçon
de buffet

Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles , tél. 5 20 13.

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.

I 

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S.A.

engage tout de suite

habiles dactylos
pour la composition de divers textes
de journaux sur machines à écrire.

Formation dans l'entreprise.

Service : 21 heures en 5 jours.

Candidates à demi-poste, le matin
ou l'après-midi.

Salaire horaire intéressant dès le
début.

Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'imprimerie.
Tél. (038] 5 65 01 (interne 253].

S_B_H_™_M_E_^_^_--H__MB__B_H__HH___™__^_S_B-H

BOREL 5A
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins.

Faire offres à la direction de BOREL
S. A., 2034 Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 83.

_IB_^l__B_H_l-B-HH_i-̂ -H_HB__B-HB

Nous cherchons

1 vendeuse de 8
1 papeterie ¦

connaissant si possible la branche ou,
dans le cas contraire, capable de

¦ s'adapter rapidement, après mise au "
B courant. m

Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, avantages so- B
ciaux.

Faire offres ou se présenter aux

| HMinM I
¦ HHB_S___l_i ¦

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MON-
DE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branch e
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , géran-
te, au sujet des conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui
vous donnera volontiers les informations dési-
rées.

B mM HAEFLIGER &
|JI\ KAESER S.A.

Matériaux de construction
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHAUFFEUR
possédant le permis pour poids lourds.
Faire offres Seyon 6, 2000 Neuchâtel ,
tél. 5 24 26.

AXHOR S-^^^^SïïlP]

cherche

JEUNE AIDE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S. A., stock central,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81 .

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche
¦

poseur-emboîteur-qualîfié
ouvrières

pouvant être formées pour posage de cadrans - emboîtage.

Metteur- metteuse
en marche

MÈCHES ET FORETS DE PRÉCISION I
Anciennement Serge OEHL

Courtils 6 2035 Corcelles

ENGAGE
tout de suite ou pour date à convenir

UNE OUVRIÈRE I
pour travail propre et soigné

Possibilité est offerte de travailler une demi-journée en usine
et une demi-journée à domicile.

Faire offre ou se présenter au bureau de l'entreprise.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

L3 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.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —-_-_——-_-_-_

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4/3 +4
+• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n ïû />- o -

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir I_»3riC|Ue KOnner+Cie.S.A.
, garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

pouvant être formé(e) pour décottage

Tél. (038) 4 33 22.

^^̂ ^̂ ^̂ ^

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait

JEUNES
OUVRIERS

auxquels la possibilité serait offerte d'être
formés comme spécialistes de l'usinage des
métaux précieux.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds cherche

HORLOGER COMPLET
pour assumer la fonction de chef de chaîne de remontage,
Horloger connaissant si possible le système Lanco ou éven-
tuellement horloger très capable, ouvert aux techniques
nouvelles et susceptible d'être formé.

Adresser offres à case postale No 5127, 2301 la Chaux-
de-Fonds.

Discrétion absolue assurée.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec formation hôtelière est demandé par cli-
nique de 1er ordre, à Lausanne.
Poste d'avenir pour personne capable pouvant
prendre des responsabilités et désirant se créer
une situation d'avenir.
Age 30 à 40 ans. (Il ne sera répondu qu'aux
offres faites par écrit.) Adresser offres , avec
copies de certificats, références et photo , à la
Direction de la Clinique CECIL, 53, av. Ruchon-
net, Lausanne.

Nous cherchons

JEUNE MÉCANICIEN
pour exécution et entretien d'outillages destinés
à une fabrication de prototypes.

Travail varié et intéressant pour personne ayant
de l'initiative. Eventuellement logement à dispo-
sition.

Faire offres détaillées à : Fabrique Maret, 2014
Bôle, tél. (038) 6 20 21.

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

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

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 21,021 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction en-
gagerait

chef d'équipe
suisse ou étranger ayant le per-
mis d'établissement , ou éven-
tuellement

maçon capable
pouvant être formé.

Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire , ou se
présenter au bureau de l'entre-
prise , C BERNASCONI et Fils ,
Cernier, tél. (038) 7 12 42.



iM Le rôle des

I 

L'Alliance des Indépendants a pour objectif sur le plan politique :

ESSe doit s'élever contre Ses abus de pouvoir, s'opposer aux arrangements malsains en faveur de cer-
' tains intérêts particuliers, faire pencher la balance en faveur des idées et réalisations intelligentes

quelle que soit leur origine et enfin s'attacher, avant tout, A FAIRE RÉALISER LES IDÉES.

A notre époque, où s'opèrent des transformations dans le monde de l'économie, de la technique autant
que dans celui de la civilisation et de la culture, il faut plus que jamais tenter d'apporter des IDÉES JEU-
NES ET NOUVELLES et lutter contre la routine et l'endoctrinement des vieux partis.

: ' ;, • :*v <m ;
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L'Alliance ne cherche ni les honneurs ni le pouvoir ; aussi n'a-t-elle pas de privilèges à offrir à ceux qui
veulent militer pour elle.

Au contraire, elle groupe des hommes et des femmes prêts à sacrifier leur temps et à offrir leur savoir,
intègres et non compromis, désireux de travailler dans le seul intérêt de la communauté.

On parle beaucoup de notre société actuelle, appelée tantôt SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE, tantôt SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION. Beaucoup de personnes y constatent un certain MALAISE, d'autres vont jusqu'à la
CONTESTATION. Que veulent les Indépendants dans cette évolution? Voici, en résumé, notre idée
directrice :

Notre dessein est de contribuer à rendre plus viable notre société, de

replacer l'homme
au centre de nos préoccupations
Nous ne promettons pas de miracles, mais nous offrons notre bonne volo nté à tous ceux qui veulent nous
faire confiance.

Alliance suisse des Indépendants
Case postale 342
2000 Neuchâtel
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PRESENTE LES CANDIDATS
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SILLIG Léonie, Mme, professeur, BOLl-ER Riehard
' 

avocat, né en BOREL Claude, né en 1922. Eco- BURI Jean-Pierre, instituteur né
née en 1915 Etudes de chimie à 1936 a Neuchâtel où il fait ses les, gymnase et école de commer- en 1934. Ecole primaire à la
l'Université de Berne journaliste, étude5- En 19*0, il est diplômé ce avec diplôme, à la Chaux-de- Chaux-de-Fonds, secondaire et
Yoqa et diététique s'occupe des de la faculté de droit de l'Univer- Fonds. De nombreuses années au gymnase à Neuchâtel, puis école
loisirs pour personnes âgées. •« de Neuchâtel En 1963, il service de l'assurance sociale, nornnale Instituteur à Marin dès

ouvre son étude d avocat. Loisirs i principalement à Berne. Actuelle- 1960. Activités locales i comité
équitation. ment inspecteur de sinistre d'une centre paroissial, ski-club, sergent-

grande compagnie d'assurances. major des pompiers. Loisirs i des-
sin et peinture.
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CUCHE Jean-Pierre, technicien-cons- EGGER Fritz, physicien diplômé
tructeur, né en 1943. Ecoles au — E.P.F., né en 1922. Ecoles «t gym-
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Schaffhouse. 
Etudes de

à Neuchâtel au _P__H__J l̂ _rï __n__V_ Ĥ m \ m m^k \ m tT '  IB_ifl_F physique et d'astronomie à l'E.
Actuellement constructeur au dé- WêÊ __P-H^__. _Pfl _¦¦ ^_k à Zurich' d'astrop hysique à Paris,
portement des matières plastique! &A_9I __I__B ' --  '  ̂H _*¦ V_*-_9 Enseignement ; activité dans l'in-
Electrona S. A., à Boudry. Loisirs : Wt WW ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ^ _̂1 m ^mW^kW WBË WBË BËm ^mW^mW dustrie ; directeur adjoint à l'Ob-
tennl», aviation, philatélie. tervatoire de Neuchâtel ; actuelle-

ment professeur de physique au
Gymnase de Neuchâtel.
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JEANNERET Pierre, chef de fabri- KARTASCHOFF Peter, ingénieur, MONNEY Gilbert, horloger, né en SCHELKER Walter , chef de bureau
cation, né en 1925. Ecoles à Neu- Dr es sciences techniques E.P.F., né 1922. Ecole primaire, 1 an de né en 1920. Ecoles primaire et
châtel, puis apprentissage de pâ- en 1928. Ecoles et gymnase à gymnase, 4 ans de technicum. secondaire à Bâle et à Walden-
tissier-confiseur. Actuellement chef Bâle, études d'ingénieur électricien 20 ans d'activité dans l'industrie, burg (Bâle-Campagne), apprentis-
de fabrication du département pâ- à l'E.P.F. Zurich. Depuis 1956 au séjour de 3 ans en Afrique. sage de mécanicien. 3 ans d'acti-
tisserie-confiserie de Jowa S. A., Laboratoire suisse de recherches Actuellement au département de vite à la fabrique d'horlogerie
à Saint-Biaise. Président de l'As- horlogères, actuellement chef de c h r o n o m é t r i e  du Laboratoire Oris à Hôlstein (BL), 3 ans en
sociation du personnel Jowa. An- département au L.S.R.H., chargé suisse de recherches horlogères, tant qu'agent de méthodes chez
cien vice-président du F.-C. Xamax. de cours à l'Université de Neuchâ- à Neuchâtel. BBC à Baden. Depuis 1947, cal-
Loisirs : le sport. tel. culateur et chef de bureau chez

Favag S. A., à Neuchâtel.

VOTEZ JEUNE VOTEZ NEUF

VOTEZ INDÉPENDANT
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Les déceptions d'Henri Reymond
iSZT.tŒ Après le désastreux Pays -de - Galles - Suisse de Cardiff

L'avenir ? Pour l'instant l'optimisme n'est guère de mise
« Les performances de l'équipe nationale sont faibles, et j'en suis très

déçu. »
Ce sont les propres paroles de l'ex-coach olympique et (peut-être) futur

entraîneur national, que nous avons joint téléphoniquement à Macolin.
Henri Reymond ne cachait pas sa désillusion. Il s'en est d'ailleurs immé-
diatement expliqué :

« Si l'on excepte les performances de Wurmli et de Margrit Thomet,
ainsi que la compréhensible méforme d'Alain Charmey, il ne reste pas
grand-chose de ce match. Les autres sélectionnés ont un énorme retard
dans leur préparation par comparaison aux résultats de l'an passé. Ils ne
sont plus « motivés » et prennent 1969 comme une année de repos. Sans
championnats d'Europe et sans Jeux olympiques, ils ne semblent bons à
rien. »

Le coiich national n'envisage donc pas
la saison à venir sans un certain pessimis-
me ; saison qui pourrait se solder par d'au-
tres défaites que celle (attendue) subie fa-
ce aux Gallois. Au vu des performances du
second week-end d'avril , le Danemark, sans
parler d'Israël, devient un adversaire
dangereux. Privée de l'ossature que consti-
tuaient les nageurs veveysans, l'équipe na-
tionale se démembre. Là aussi, Reymond
s'explique :

« Pour la première fois depuis Utrecht,
je n'avais aucun de mes nageurs présents
dans l'équipe. Je partais dans l'inconnu ,
avec des nageurs que je ne connaissais que
par quelques cours ou stages. Inutile de di-
re que comme première expérience, elle a
été plutôt mauvaise. Les membres de l'équi-
pe actuelle n'ont pas le sens des techni-
ques et disciplines de groupe utilisées par
mes nageurs. On peut même dire qu'ils
ont un très grand retard , tant sur le pian
de leur entraînement que de leur compor-
tement général. Bien sûr, ceci n'est pas va-
lable sans discrimination et il serait dan-
gereux de généraliser. Mais le fait existe.
Dans l'ancienne équipe, mes nageurs
avaient reçu cette formation de groupe.
Etant les meilleurs, ils imposaient facile-
ment leur comportement au sein de l'équi-
pé qui s'employait à leur ressembler.

SANS FORMATION.™
Aujourd'hui, les nageurs arrivent à l'équi-

pe sans formation identique, certains n'étant
même presque pas formés. Il y a des dif-

férences de conception de vingt ans dans
le bagage de base de certains partici-
pants. Et alors, qu'ils devraient apporter le
meilleur d'eux-mêmes à l'équipe, certains
nageurs n'apportent rien, ou pas grand-
chose.

Ayant perdu mon noyau , j'éprouve la dé-
sagréable sensation d'une perte d'autorité
correspondante. Il m'est impossible de faire
une remarque à un nageur sans que ce
dernier en réfère à son entraîneur du club,
lequel vient ensuite à moi. Certains, com-
me les nageurs du Limmat, n'ont quasiment
aucune discipline collective, et il se trou-
ve que c'est ceux-là mêmes qui forment le
nouveau « noyau », pour autant que l'on
puisse employer ce mot ».

AMERTUME
L'amertume de M. Reymond, qui disait

encore qu'« après l'effort qu'il avait fait, il
se sentait un homme seul », est, hélàs ! très
réelle. Nous les connaissons bien, ces en-
traîneurs aux théories ancestrales, jaloux
de leurs petites prérogatives et discutant les
conceptions de l'entraîneur national. Et
nous savons aussi qu 'il coulera encore pas
mal d'eau sous les ponts avant que cela ne
change, tant il est vrai qu'il faudrait une
Fédération et un comité central forts, alors
qu'ils sont presque mourants.

Mais Reymond, on le sait, avait accep-
té après quelques hésitations bien compré-
hensibles de devenir entraîneur profession-
nel. Il était donc normal qu'au soir de ce
lamentable Pays de Galles - Suisse il se po-

se à nouveau la question de l'opportunité
de son effort. Car il s'agit bien d'un effort
que de se « recycler », même dans ce do-
maine, à 42 Ans. A cette question, il a ré-
pondu d'une manière assez désabusée :

PROBLÈME LINGUISTIQUE
« Je ne suis plus tellement sûr qu 'il me

soit possible d'effectuer le même travail,
au sein de l'équipe nationale qu'avec mes
nageurs veveysans. Pour cela il me fau-
drait, dans la formation nationale uu grou-
pe de nageurs personnels qui formeraient
ce fameux noyau. D'autre part, se pose un
grave problème linguistique, car mes con-
naissances de l'allemand sont assez limi-
tées. Or il se trouve que toute la docu-
mentation concernant les cours d'entraî-
neur professionnel (rappelions que le pre-
mier cours de ce genre se déroule ces jours
a l'ETS, à Macolin, cours dont le détail a
paru par .ailleurs dans nos colonnes -
NDLR) est rédigée en allemand, et ceci
dans des matières déjà complexes à sui-
vre dans sa langue maternelle. Je fais
donc un essai durant cette semaine, pour
laquelle, je dois le dire, un gros effort a
été fait par les responsables. Mais, s'il
s'avérait impossible de me faciliter quelque
peu les choses, je devrais abandonner ».

Face à l'incontestable technicité de bran-
ches telles que la biologie, la biomécani-
que, la physiologie ou la chimie, face sur-
tout à une insurmontable difficulté lin-
guistique, Henri Reymond va-l-il abandon-
ner le métier d'entraîneur professionnel, et
par-delà ce dernier, la natation elle-même?
Seul l'avenir répondra à la première par-
tie de notre question, mais, pour la se-
conde, voici déjà l'opinion du principal
intéressé :

PAS QUESTION D'ABANDON
« Il n'est pas question que j'abandonne

la natation. Simplement, je n'assumerai plus
le rôle d'entraîneur national. Puisque d'au-
tres entraîneurs refusent de me laisser ap-
pliquer valablement mes conceptions, je re-
prendrai un groupe, et démontrerai ma
valeur à travers ce dernier. Je recommen-
cerai la même expérience que celle faite
avec Aris, Pano, Nicolas et Gérald ».

ÉQUIPE NATIONALE FUTURE ?
Combien nous comprenons Henri Rey-

mond. Il serait peut-être temps que les
éternels contempteurs des réalisations ve-
vcysainu'S et de la politique « Reymond »
drmontrent une fois leur valeur, et pren-
nent en charge l'équipe nationale pour la
conduire, selon leurs méthodes, au succès.
Il semble donc bien nécessaire de former
à nouveau un groupe semblable aux «mexi-
cains », qui, eux, ont vécu leur heure de
gloire.

Bien que certaines déclarations laissent

supposer le contraire, il nous semble en
effet hautement improbable que l'on re-
voie jamais le quatuor veveysan en action.
Seul le cas d'Aris me paraît actuellement
en suspens, quoiqu'il soit davantage préoc-
cupé pour l'instant d'études que de nata-
tion.

C'EST FINI 
Pano s'en est retourné aux USA, à

« l'University of Southern California », ter-
miner ses études, et aurait, aux dernières
nouvelles, cessé tout entraînement. Voilà
qui règle, provisoirement du moins, le cas
de notre meilleur sprinter. Nicolas a égale-
ment cessé tout entraînement de compéti-
tion, de même que Gérald, et on ne les
voit que très rarement au bassin de Cliam-
blandes. Quels sont leurs projets ?

Jean-Michel Henry

IX RESTE. — Alors que Pano semble s'arrêter, son f rère  Aris
poursuit la compétition

(ASL)

DOMINATION ALÉMANIQO E
Cham pionnats suiss es satus à Genève

A la piscine des Vernets à Genève, les
championnats suisses satus ont été domi-
nés par le SV Zurileu de Zurich, qui

s'était déplacé avec plusieurs nageurs de
valeur qui ont signé au club au début de
l'année. Certaines performances furent
d'un bon niveau sur le plan suisse. Voici
les principaux résultats.

Messieurs - 100 m libre : 1. Zinsli (Zu-
rich) L'01"6. — 400 m libre : 1. Dettli
(Zurich) 5'25"5. — puis : 7. Winisdorfer
(Bienne) 5'55"2. — 100 m brasse: 1. Froeh-
lich (Zurich) l'22"7. — puis : 7. Lugin-
buhl (Bienne) l'27"5. — 200 m brasse :
1. Froehlich (Zurich) 3'07"5. — 100 m
dos : 1. Graesslin (Bâle) l'14"5 ; 8. Winis-
dorfer (Bienne) l'21"2. — 200 m dos : 1.
Kern (Zurich) 2'44"4. — 100 m papillon :
1. Hohl (Zurich) l'10"5. — 200 m quatre
nages : 1. Hohl (Zurich) 2-47"3. — 5 fois
50 m libre : 1. Zurileu I 2'21"3. — 8 fois
50 m quatre nages : 1. Zurileu 4'27"1.

Dames. — 100 m libre : 1. Burbo (Zu-
rich) l'08"9. — puis : 10. Duscher (Bien-
ne) l'20"5 ; 11. Lanz (Bienne) l'23"8. —
200 m libre : 1. Mueller (Zurich).

LES SUISSES QUI
AFFRONTE RONT LES JOUEU RS ALLEMA NDS

La ligue suisse de hockey sur terre a re-
tenu les joueurs suivants :

Gardien : Ernst Studhalter (SC Lucer-
ne) . — Arrières : Georges Stoller (UGS),
Peter Hunkeler (SC Lucerne). — demis :
Olivier Vioget (Lausanne-Sports) , Walter
Egloff (Rotweiss Wettingen), Ulrich Eg-
genberger (Rotweiss Wettingen). — avants :
Rudolf Krauer, Bruno Steinmann (Rot-
weiss), Werner Lneichen (SC Lucerne),
Willi Richner (Rotweiss Wettingen), Félix
Oesch (Blauweiss Olten). — Remplaçants :
Rudolf Allemann (Blauweiss Olten), Wer-
ner Arnold (Nordstern Bâle), André Wal-
ti (Rotweiss Wettingen).

L'équipe sera réunie mercredi soir à ma-
colin et elle partira samedi pour l'Allema-
gne. 

Championat de série A
Young Sprinters - UGS 0-1

L'équipe neuchâteloise recevait, sur le
terrain des Câbles de Cortaillod, Urania,
actuellement en tête du championnat.

Les Genevois dominèrent légèrement tout
au long de la partie, mais ce n'est qu'en
obtenant un but chanceux qu'ils accédèrent
à la victoire. Young-Sprinters, qui recevra
dimanche prochain Lausanne-Sport, pourra
peut-être créer une surprise en opposant la
même résistance à l'équipe vaudoise.

P.-A. L.
RÉS ULTATS

Groupe romand : Servette - Stade Lau-
sanne 2-0 ; Lausanne Sports - Black Boys
0-0 ; Young Sprinters - U.G.S. 0-1.

Classement : 1. U.G.S. 7 - 14. 2. Lau-
sanne Sports 7 -9. 3. Servette 7 - 9.
4. Stade Lausanne 8 - 9. 5. Black Boys
7 - 7. 6. H.-C. Berne 6 - 2. 7. Young Sprin-
ters 8 - 0.

Groupe oriental : Nordstern - Rotweiss
Wettingen 1-3 ; Red Sox - H.-C. Bâle 0-0 ;
S.-C. Lucerne - Blauweiss Olten 0-0 ; H.C
Bâle - S.-C. Lucerne 4-1 ; Blauweiss -
Nordstern 1-0 ; Rotweiss Wettingen - Lu-
gano 1-0 ; H.-C. Olten - Red Sox 0-3.

Classement : 1. Rotweiss Wettingen 10-
16. 2. Red Sox Zurich 10 - 15. 3. Blau-
weiss Olten 9 - 12. 4. H.-C. Bâle 8 - 9.
5. Nordstern Bâle 9-8. 6. S.-C. Lucerne
9-6. 6. Lugano 8-4. 8. H.-C. Olten 9-1.

Assemblée
de printemps
de ia F.M.S.

L'assemblée de printemps de la Fédération
motocycliste suisse (F.M.S.) s'est tenue à
Wohlen , en présence des délégués de 104
clubs. Sous la présidence de M. Oskar
Zwicky (Winterthour), président central ,
l'ordre du jour a été rapidement épuisé.
Au chapitre des élections , deux nouveaux
membres du conseil de direction ont été
nommés, Uli Zimmermann (Tavannes) et
Louis Blanchard (Genève), cependant que le
titre de membre d'honneur a été attribué
à Seba Chappuis (le Locle) à titre posthu-
me, et à Armand Dupuis (Sion). Une assem-
blée extraordinaire a été tenue à la suite
de la première, au cours de laquelle les
statuts révisés ont été adoptés sans oppo-
sition.

L'assemblée d'automne 1969 se tiendra
à Mendrisio et le congrès de printemps
1970 à Payerne.
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9 Le double messieurs du tournoi in-
ternational de Mexico a été remporté
par le Mexicain Rafaël Osuna et l'Aus-
tralien Ray Ruffels qui ont battu les
Brésiliens Thomas Koch et Edison
Mandarino par 6-4, 3-6, 6-3, 10-12, 6-4.
9 A l'issue d'un camp d'entraînement
qui a eu lieu au Tessin, les membres
de l'équipe féminine suisse ont parti-
cipé à un tournoi international sur les
courts de Villa-Castagnola. La cham-
pionne suisse Annemarie Studer a rem-
porté l'épreuve après avoir réussi l'ex-
ploit de battre Lucia Bassi, No 3 ita-
lienne, et la Boise Irène Loeys.
9 Aucune véritable surprise n'a mar-
qué le premier tour du simple mes-
sieurs du tournoi « open » de Monte-
Carlo, le premier des grands tournoiB
de la saison européenne.

Seule, peut-être, la défaite du nu-
méro un soviétique Alexandre Métre-
veli, face au jeune Britanni que Paul
Hutchlns (6-0 , 6-4), est inattendue.
Hutchins, d'ailleurs, au tour suivant ,
joué le jour même (certains joueurs
ont participé dès lundi aux 32mes et
16mes de finale) devait s'incliner de-
vant l'Australien Owen Davidson.

Arec Davidson , trois autres concur-
rents ont franchi dès le premier jour ,
le cap des 32mes et des 16mes, se qua-
lifiant ainsi pour les 8mes de finale :
Manuel Santana, Roger Taylor et John
Newcombe.

FOOTBALL
9 Trois seulement des rencontres de la
prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale auront lieu
samedi : Young Boys - Bâle, Servette -
Bienne et Xamax - Chiasso. Tous les
autres matches seront joués dimanche ,
le plus tardit étant Zurich - Winter-
thour, qui débutera à 15 h 15.

CYCLISME
9 Ce sont près de 1000 concurrents
qlu participeront , dimanche prochain,
au 28me Tour des Quatre-Cantons. Le
club organisateur , le VMC Industrie Zu-
rich , annonce en effet les inscriptions
suivantes : 65 professionnels répartis
en neuf équipes (23 Belges, 7 Hollan-
dais , 5 Italiens, 4 Allemands, 2 Anglais,
3 Français et 21 Suisses), 90 amateurs
d'élite, 400 amateurs , 220 juniors et
seniors, 130 débutants et 60 garçons
qui sa'ligneront dans la course des
« jeunes ».

GYMNASTIQUE
9 Le championnat suisse interclubs
de gymnastique réunira cette année
quinze équipes (contre douze la saison
dernière). Le tour préliminaire sera
organisé entre le 10 et le 22 mal
(probablement à Zurich , Ai gle, Lucerne,
Berne et Schaffhouse). Les équipes en
lice seront les suivantes :

Bâlc-Villc, Glaris , Lucerne, Schaf-
fhouse, Saint-Gall, Vaud I et II, Suisse
centrale, Zurich I, II, III et IV, Berna
Berne, Ascona et Zurich-Neumucnster.

BOXE
9 Le champion du monde des poids
plume (version WBA), le Japonais
Shozo Saijo , a battu nettement aux
points en dix reprises le champion du
Mexique Pedro Rodriguez , à Osaka.

9 Le groupe sportif italien Sanson, dont
le « leader » est Ginnni Mottn , ne partici-
pera pas au Grand prix d'Eibar , la classi-
que épreuve par étapes basque (16 - 20
avril).
9 Le circuit du « Roskilde Ring », bien
connu à Copenhague des coureurs interna-
tionaux , n'ouvrira pas cette année, en rai-
son d'actes de vandalisme commis par des
inconnus contre le bâtiment central, la
tour de contrôle et tout le matériel tech-
nique téléphonique ainsi que contre le mo-
bilier.

Neuchâtel Basket en finale d'ascension
j§ La phase préliminaire du championnat de ligue B touche à sa fin

En raison de la participation de l'équipe
nationale jun ior au tournoi international
de Mannheim, les équipes de ligue na-
t ionale A étaient au repos et c'est tout
naturellement sur la ligue B que s'est
reportée l'activité de la semaine passée.
Touchant à sa fin, le championnat des
deux groupes a trouvé une conclusion dé-
finitive pour les formations qui partici-
peront au tour final pour l'ascension en
ligue A.

Parmi les six équipes qui y participe-

ront se trouve Neuchâtel Basket qui a
acquis ce droit vendredi passé en dispo-
sant de Gland sur le terrain en plein air
du club vaudois . Cette victoire obtenue
par une formation bien équilibrée place
les Neuchâtels hors de portée de ses
poursuivants au classement et leur permet
d'accompagner Champel pour défendre leurs
chances dans la lutte pour l'ascension en
ligue supérieure.

Ainsi le but de nos représentants est

atteint à l'issue d'une saison brillante et
régulière qui voit leurs efforts récompen-
sés. Les six participants à ce tour final
sont déj à connus ; il s'agit de Nyon et
Stade Fribourg, pour le vroupe I — de
Champel et Neuchâtel Basket, pour le
groupe II — des Tessinois de Molino Nuo-
vo et du vainqueu r de la rencontre en-
tre Zurich e lUni Bâle pour le vroupe
de Suisse alémanique.

UNION NEUCHA TEL EN DANGER
Le règlement de la ligue B de cette

année de transition dans la réorganisation
ordonnée par la Fédération suisse . prévoit
que le neuvième et le dixième classés sont
automatiquement relégués en première li-
gue. En revanche, le huitième doit s'ali-
gner dans un tour de relégation-promotion ,
en compagnie des champions de première
ligue. Cette compétition va se dérouler
simultanément avec le tour final pour l'as-
cension en ligue A. Mais ici, les partici-
pants ne sont pas encore définitivement
connus et il faudra attendre le dernier
match du groupe II de ligue B, entre
Neuchâtel Basket et Union Neuchâtel pour
savoir si les Unionistes seront en mesure
d'éviter cette situation.

I N C I D E N T S
Dans le groupe I, les derniers résultats

enregistrés mettent en évidence la fâcheu-
se position des Chaux-dc-Fonniers d'Abeil-
le pour qui il reste bien peu d'espoir
d'échapper à la chute en première ligue.
D'autre part , les incidents qui ont mar-
qué le début de la seconde mi-temps de
la rencontre entre Stade Fribourg et Nyon
ont obligé les arbitres à renoncer à pour-
suivre le match . Selon la suite qui sera
donnée à cette affaire par la Fédération

suisse, il se pourrait que la participation
des Fribourgeois au tour final soit mise
en oause. Il faut donc attendre l'issue
de ce championnat , qui est proche, pour
en savoir davantage.

M.R.

GROUPE I
Gland - Neuchâtel Basket 52-6R
Vernier - Lémania Morges 36-48

J G P Pts
1. Champel 15 15 — 30
2. Neuchâtel Basket 15 11 4 2(i
3. Lémania Morges 15 9 6 24
4. Rapid Fribourg 15 9 6 24
5. Lausanne Basket 14 7 7 21
6. Rosay Lausanne 14 5 9 19
7. Gland H 5 9 19
8. Union Neuchâtel 15 4 11 19
9. Vernier 15 1 14 16

10. C.A. Genève équipe retirée
GROUPE II

Cossonay - Stade Fribourg 35-51
Etoile - Sion 57-43
Renens - Berne 53-48

1. Nyon 16 16 — 32
2. Etoile 17 11 6 28
3. Stade Fribourg 15 12 3 27
4. Cossonay 15 11 5 27
5. Vevey 16 10 6 26
6. Renens 16 8 8 24
7. Sion 16 4 12 20
8. Chêne 15 4 11 19
9. Abeille Chx-de-Fds 16 3 13 19

10. Bern e 17 1 16 18

Quinze mille personnes
aux épreuves internationales de Kegensdort

Malgré le temps presque hivernal , le
motocross de Regensdorf a réuni plus de
15,000 spectateurs.

RÉSULTATS
Cat. 500 cmc. international : 1. Ulf Svens-

son (Su) sur BSA-Métisse 8 p. 58'25"3
pour les trois manches. 2. Adsett (G-B)
Husqvarna 9 p. 3. Hrebecec (Tch) C.Z.
10 p. Puis : 6. René Rossy (S), Greeves
20 p. Vainqueurs des manches : Bussy
(S), Svensson et Adsett.

Cat. 750 cmc side-car international : 1.
Dave Treleaven-Chris Warren (G-B) Norton
5 p.-45'35"5 pour les trois manches. 2.
Volkart-Sigrist (S) B.L.M. 7 p. 3. Gerber-
Muller (S) B.S.A. 15 p. 4. Ender-Vogel-
sang (S) B.L.M. 16 p. Puis : 6. Morf-Ehr-
bar (S) D.K.W. 18 p. Vainqueurs des man-
ches : Volkart-Sigrist , Trelcaven-Warren et
Ender-Vogelsang.

Cat. 250 cmc national (manche du cham-
pionnat) : 1. Rolf Baumann (Hérisau) Husq-
varna 2 p.-33'04"3 pour les deux manches.
2. Brugger (Plasselb) C.Z. 7 p. 3. Wille-
min (Ederswiler) Bultaco 7 p. 4. Krebs
(Bâle) Montesa 8 p. 5. Voitchowsky (Mey-
rin) Husqvarna 9 p. 6. Wittemer (Delémont)
Bultaco 10 points.

Ballabio fait appel à Desbiolles
VBllaWËmWÉimlimWÉà Avant le match Portugal-Suisse

Envin Ballabio s'est décidé à faire ap-
pel au Servettien Michel Desbiolles, qui
est venu rejoindre les quinze joueurs réu-
nis depuis dimanche à Zurich en vue du
match Portugal-Suisse de mercredi à Lis-
bonne. Le Zuricois Roland Citherlet a pas-
sé un examen lundi matin encore, à la sui-
te duquel Ballabio a décidé qu'il serait
lui aussi du voyage. Avant le départ de
l'équipe pour le Portugal, l'entraîneur na-

tional a déclaré qu'il envisageait d aligner
l'équipe suivante (sous réserve du rétablis-
sement complet de ses blessés) :

Prosperi (Lugano) ; Ramseier (Bâle), Mi-
chaud (Bâle), Tacchella (Lausanne), Pir-
min Stierli (Zurich), Odermatt (Bâle), Si-
gnorelli (Lugano), Knbn (Zurich), Vuil-

leumier (Lausanne), Muller (Young Boys)
ou Kunzli (Zurich) et Kunzli (Zurich) ou
Quentin (Zurich).

Les autres joueurs suivants sont du voya-
ge : Grob (Zurich), Citherlet (Grasshop-
pers), Schindelholz (Servette) et Desbiol-
les (Servette).

BURTON ET DEBBIE MEYER RELÈVENT LA TÊTE
LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS EN PETIT BASSIN

Les Américains Mike Burton et Debbie
Meyer, qui avaient remporté cinq médailles
d'or olympiques à eux deux, ont relevé la
tête au cours de la dernière journée des
championnats des Etats-Unis en petit bas-
sin en remportant enfin une victoire dans
leur spécialité : le 1650 yards nage libre.

Les deux Californiens, tout comme la ma-
jorité des champions olympiques prenant
part à ces compétitions, ont été battus plu-
sieurs fois depuis le début des champion-
nats, sauf Burton qui causa une surprise
en remportant le 200 yards papillon.

Luttant côte à côte avec Vicky King,
sa camarade de club à Sacramento — la-
quelle l'avait devancée sur 500 yards libre —
durant les trois quarts de l'épreuve, Debbie
Meyer s'est détachée sur la fin pour l'em-
porter en 17'04"4, égalant ainsi sa propre
meilleure performance mondiale et son re-
cord américain. Vicky King a terminé
deuxième en 17'10"5.

PAS DE QUARTIER
Mike Burton n'a , quant à lui , pas fait

de quartier et il s'adjugea le 1650 yards
masculin en 15'04"1, pulvérisant de plus
de quatorze secondes la meilleure perfor-
mance mondiale établie il y a deux semai-
nes par l'Allemand Hans Fassnacht en
15'42"2. Fassnacht, qui nageait dans la mê-
me série que l'Américain, a été battu de
plusieurs longueurs et son temps de
16'14"7 ne lui a valu que la troisième
place.

Revenant à la compétition depuis les
Jeux olympiques, Claudia Kolb, double mé-
daillée d'or olympique , totalement hors de
forme, s'est classée sixième et dernière du
200 yards quatre nages remporté par Lynn
Vidali — déjà victorieuse du 400 yards
4 nages — en 2'09"2, devant Cathy Thomas
(2'11"5) et Sue Attwood (2'12"6).

INATTENDUE DEUXIÈME PLACE
Kaye Hall, qui s'était imposée à Mexico

sur 100 m dos, s'est octroyé par ailleurs
une inattendue deuxième place au 100 yards
libre, gagné par Wendy Fordyce en 52"8,
dans une finale d'où fut éliminée Jan Hen-
né, tenante du titre olympique du 100 mè-
tres. Enfin, David Johnson (l'56"2) a battu
Grank Heckl (l'56"5) et Ronnie Mills
(l'57"5) dans le 200 yards quatre nages et
Don Havens, en l'absence de Zac Zorn ,
a conservé son titre sur 100 yards libre

haut la main en battant d'une seconde,
en 45"9, Paul Tietze et de 1"2 Dennis
O'Connor.

OPTIMISME RETROUVÉ !
A l'issue de ces championnats , Debbie

Meyer avait retrouvé tout son optimisme :
- Je ne suis pas effrayée d'avoir été battue
trois fois dans ces championnats car ma
victoire dans le 1650 yards m'a remise en
confiance et démontre que la forme pouvait
revenir très vite » a-t-elle déclaré. - Oui ,
je suis fermement décidée à m'attaquer à
tous mes records et ce sont les champion-
nats nationaux , à la mi-août à Louisville,
qui constitueront le sommet de mon an-
née - a-t-elle confirmé, ajoutant que les
épreuves qu 'elle nagera à Paris (Versailles
et Colombes) du 24 au 29 avril, seront
officiellement les premières qu'elle nagera
en grand bassin cette saison.

Un match difficile attend l'Allemagne
Elle n 'a battu l 'Ecosse qu 'une fois: en 1908

L'équipe nationale ouest-allemande s'est
envolée hier pour Glasgow où elle rencon-
trera, demain l'Ecosse en match de qualifi-
cation pour la coupe du monde. La tâche
des Allemands sera difficile. On peut mê-
me dire que de ce premier match contre
les Ecossais dépendra, en grande partie, la
participation des Allemands à la coupe du
monde 1970 (ils ont été champions en 1954
et vice-champions en 1966).

Les Ecossais ont toujours été des adver-
saires particulièrement coriaces pour les Al-
lemands, qui ne les défirent qu 'une fois...
en 1908, à Hanovre (1-0) et obtinrent deux
matches nuls (1-1 à Berlin en 1929 et 2-2
à Hanovre en 1964). Quant aux déplace-
ments qu 'ils ont accomplis en Ecosse, pour
des matches internationaux ou interclubs,
ils se sont régulièrement soldés pour eux
par des défaites. Seul Eintracht Francfort
était parvenue à battre Glasgow Rangers en
1960 (6-3).

Présentement, les points de comparaison
manquent entre les deux formation s vedet-
tes du groupe 7 du tour préliminaire de
la coupe du monde, car les matches qu 'el-
les ont joués contre des adversaires com-
muns remontent à l'an dernier. Les Ecos-
sais ont éorasé Chypre par 5-0 alors que
les Allemands n'ont obtenu qu 'un maigre
1-0 devant la même équipe. Mais les Al-
lemands ont abttu l'Autriche 2-0 alors que
les Ecossais ont dû se contenter d'un mai-
gre 2-1. Il y a trois semaines, les Alle-
mands ont péniblement obtenu le match
nul devant le pays de Galles. U est vrai
que M. Helmut Schoen, entraîneur-sélec-
tionneur , n 'avait pu mettre sur pied qu 'une
équipe privée de plusieurs vedettes. Helmut
Schoen ne révélera la composition de son
équipe qu'une fois arrivé en Ecosse. Tout
laisse cependant à penser qu 'elle sera la
suivante : Wolter ; Vogts, Schulz, Weber,
Schnellinger ; Haller, Beckenbauer ; Overath ,
Doerfel , Muller et Held.

L'équipe portugaise i
Pour son match du tour préli-

minaire de la coupe du monde con-
tre la Suisse (demain à Lisbonne),
le Portugal n'alignera que trois
joueurs de Benfica : Humberto en
défense et le fameux * tandem -
Eusebio-Torres en attaque. La com-
position de son équipe sera la sui-
vante :

Victor Damas (Sporting Lisbon-
ne), loaquim Conceicao (Setubal),
Humberto (Benfica), lose Carlos
(Spolting), Hilaro (Sporting) lose
Rolando (Porto), Fernando Ferez
(A cademica Coimbra). lose Maria
(Setubal), Eusebio (Benfica), Torres
(Benfica), lacinto loao (Setubal) .

fsPORT^ÔTÔ]
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 14 des 12 et 13
avril 1969 :

3 gagnants avec 13 points,
68,201 fr. 65.

94 gagnants avec 12 points,
2176 fr. 65.

1312 gagnants avec 11 points,
155 fr. 95.

11,057 gagnants avec 10 points,
18 fr. 50.



Firme étrangère d'accessoires automobiles cherche pour
sa succursale à Zurich,

une secrétaire
de langue maternelle française

parlant couramment l'allemand pour tous travaux de
bureau et comptabilité.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous cherchons une secrétaire ayant de l'initiative, capa-
ble de travailler seule.
Nous offrons une semaine de 40 heures, un travail varié
et un bon salaire.
Faire offres à Accessoires Automobiles KOG
Tél. (051) 23 74 70, Kanzleistrasse 126, 8004 Zurich.
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Notre département de construction, à Zurich-
Allstetten , s'occupe de nombreux projets tou-
chant à la réalisation de grands établissements
industriels aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.
Une collaboratrice de notre secrétariat nous
quitte en raison de son prochain mariage. C'est
pourquoi nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, capable de la
remplacer ; elle devrait avoir de bonnes con-
naissances en allemand.
Cette activité variée exige en outre de l'entre-
gent ainsi que la faculté de s'intégrer dans un
groupe de travail jeune et dynamique.
Les offres de service, munies des annexes
usuelles, seront adressées au département du
personnel
Aluminium Suisse S.A.
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

Urgent
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.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôle :

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

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

Semaine de 5 jours.

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

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

ùummo
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

HOTEL-RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Tél. (032) 8316 32

engage immédiatement

JEUNE SOMMELIÈRE ACTIVE I
ou SOMMELIER

FILLE OU GARÇON DE CUISINE I
Bon gain, vie de famille, congés réguliers.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

i/ 
 ̂

BANQUE CANTONALE
TÇy NEUCHATELOISE NEUCHATEL

cherche, pour date à convenir, un

HUISSIER
Nous désirons : homme de 25 à 35 ans,

intelligent, agréable et de
parfaite moralité.

Nous offrons : poste avec caisse de retrai-
te. Semaine de cinq jours,
hora ire régulier. Uniforme.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres dépaillées, avec références et copies
de certificats, à la Direction de la Banque
cantonale neuchâteloise, place Pury, Neu-
châtel.

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.

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

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

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

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

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

cherche pour date à convenir :

MICROMÉCANICIEN
très qualifié pour l'exécution d'outillages spéciaux de haute précision. Place inté-
ressante pour personne capable de travailler d'une façon indépendante.

CONTRÔLEUR STATISTI QUE
connaissant bien son métier pour seconder le chef de ce département. (Fabrication
ébauches et fournitures.)

FOURNITURISTE (dame)
pour notre service après-vente, ayant si possible quelque expérience dans cette
branche d'activité.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à la fabrique d'horlogerie GH. TISSOT
& FILS S.A., le Locle, bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

M I G R O S
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neu-
châtel, transport depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins) :

chauffeurs poids lourds (permis D>
ayant de l'expérience ;

chauffeurs de camions légers (Pemis A>
avec possibilité de formation pour la conduite des poids
lourds ;

mécanicien-autos
spécialisé sur Diesel et ayant de l'expérience ;

. j  , . .
dlOe-meCaniCien pour l'atelier d'entretien .

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

Adresser offres ou demander feuille d' inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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ĵ  ̂

SUIVEZ LA COCCINELLE PORTE-BONHEUR... ^ \^  ^̂ ^

^̂  
e^e vous conduira au BON ACHAT ) \ **w\^̂ &

» COUVERTURE de voyage f 
^^̂ ?" écossaise ij|

^à ^ f̂e

^^  ̂
Seulement : gj *JP *^ f̂c
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Le championnat de ligue A à un tournant
JlIBilflSî niHiSl Si l'on continue de cette manière c'est Bellinzone qui va enlever le titre !

Si on continue de cette manière,
c'est Bellinzone qui va devenir cham-
pion. Après avoir gagné la coupe,
de surcroît . Quelle belle blague ! Il
aurait alors bonne mine, le football
suisse, avec ses millionnaires du di-
manche. Avec ses grandes équipes
dont on vante les mérites bien avant
qu'elles en aient réellement acquis.
Avec ses théoriciens qui inventent et
réinventent le football chaque semai-
ne et qui se lancent dans des affron-
tements dogmatiques sur des phrases
aussi vides que vaines. Pour la gloire
ou pour la simple raison d'avoir rai-
son. Toujours et encore.

Et, tandis que Lausanne chancelle,
et tandis que Lugano rate pour la
troisième fois l'occasion de le dépas-
ser, et tandis que le resp lendissant
Zurich — vêtements blancs lavés bio-
logiquement — va cahin-caha , et
tandis que Young Boys agite lourde-
ment ses gros sabots dans les plates-
bandes fleuries, Bellinzone passe avec
sérénité par-dessus les orages.

Au début de décembre, à un match
seulement de la fin du premier tour ,

p illllllllllllllllllll llll!lllllllli!llllllllll |
| LIGUE B |
= En ligue B, les actions de Fribourg, =j
= de Wettin gen et d'Aarau sont en bais- =
= se. Fribourg n'a jamais été très fort E
= à l'extérieur , on le sait. Mais, il y =
= perd tout de même trop de points pour =
= que l'on ne se fasse pas de soucis à j|
EE son égard. Cependant, comme Wettin- =
= gen se met à perdre sur son terrain =
==— sans défaite jusqu 'à ce 13 avril — E
= il a tout loisir d'envisager néanmoins E
EE l'avenir avec confiance. La défaite =
_= des deux premiers redonne évidem- =
EE ment un peu d'espoir à Chiasso et E
EE à Xamax. 11 n'y a plus que deux points =
S de Wettingen à Chiasso, trois de Wet- E
= tingen à Xamax. Tout juste l'espace E
= d'une victoire ou d'une défaite. E
ÊÊJ Au bas du classement, Urania a j=
= réalisé une bonne affaire en renvoyant =
EE brutalement GTanges à ses oignons. E
== L'année dernière encore en ligue A, =
EE Granges est en train de suivre la voie E
= parcourue autrefois par Cantonal et E
EE Moutier : il n'a pas gagné un seul E
= match à l'extérieur et il est dangereu- E
EE sèment proche de Baden... Il est vrai E
EE que Soleure (lOme) n'a qu'un point E
EE d'avance : la boîte à surprises n'est E
EE pas ouverte. Elle garde son secret. E

illlllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

Bellinzone n'était que treizième, et il
avait dix points de retard sur Lau-
sanne qui faisait baver tout le monde,
d'envie ou de délectation. Aujour-
d'hui, Bellinzone est sixième, sur les
talons de Zurich, et il ne compte plus
que cinq points d'écart. Il s'apprête
à jouer la finale de la coupe, puis-
qu'il a éliminé Lausanne, Sion et
Grasshoppers.

Mais, personne ne dit rien, per-
sonne ne prend le tram 33 pour aller
voir s'il joue dans la joie ou dans
la douleur, s'il use d'un « libero » ou
s'il abuse de la ligne, s'il construit
son jeu ou s'il balance ses balles vers
l'avant, s'il a une philosophie sou-
riante ou, au contraire, des idées mo-
roses, si c'est un intellectuel ou un
paysan du Danube.

Personne ne cherche à expliquer le
phénomène de la valeur sans noms.
Bellinzone me plaît comme il est r
j'aime les équipes qui jouent bien
sans le savoir et qui gagnent sans
l'avis et les conseils des penseurs.

Par la victoire de Young Boys, le
championnat a pris un tournant, un
de plus. Il se met à tourner en rond :

LA PREUVE. — Meier fauche
Lala.  C'est penalty que marque-
ra Durr ; mais, Lausanne per-

dra tout de même contre
Young Bous (ASL)

un cercle vicieux. Lorsque Young Boys
a battu Lausanne au Wankdorf , les
connaisseurs n'ont parlé que de sa
dureté, de sa chance. Incroyable. Ils
l'ont plumé comme un canard sauvage.
N'empêche qu'il est là, et que l'on ne
peut plus ignorer ses qualités. Sa
marche en avant est impressionnante :
il a une démarche sûre, alerte même.

Son programme paraît moins char-
gé que celui de ses adversaires : il
n'a plus que Bâle qu'il reçoit en cette
fin de semaine. En revanche, Lau-
sanne doit encore affronter Lugano,
Zurich et Bâle ; quant à Lugano, il
ira à Saint-Jacques, après avoir ac-
cueilli — terme choisi — Lausanne.
Cependant, je crois que c'est une
erreur d'accorder tant d'importance à
ces affrontements directs. Car, au de-
meurant, ce n'est pas d'eux que dé-

pend l'issue du championnat. Quel
avantage Lugano retire-t-il d'une vic-
toire fracassante sur Zurich — par
exemple — s'il perd deux points con-
tre Lucerne, un contre La Chaux-de-
Fonds et Winterthour ? Et si Lausanne
n'avait jamais été battu que par les
grands, il pourrait partir pour le Tes-
sin l'âme sereine. Son titre , il y a
déjà longtemps que personne ne le
lui contestait.

Bref : tout recommence, et c'est tant
mieux. On repart de zéro avec trois
équipes à égalité, la peur au ventre,
et deux autres prétendants qui ont
encore des arguments à faire valoir.
On va au-devant d'une fin de cham-
pionnat p a s s i o n n a n t e .  Parce que,
même pour la douzième place, ils
vont se battre au couteau.

Guy CURDY INSUFFISANT . — Ce but de Luttrop (on devine l'Allemand à l'ex-
trême gauche de la cage) n'a pas s uf f i  au bonheur de Lugano.

(Keytone)

Sueurs froides pour le Locle
EN PREMIÈRE LIGUE, LfINCERTITUDE GRANDIT À TOUS LES ÉCHELONS

Groupe romand

Au moment d entreprendre le dernier
tiers du championnat , l'incertitude règne
tant parm i les premiers que parmi les
derniers. De ce fai t , la p lupart des équi-
pes doivent veiller au grain, les unes afin
de conserver leurs chances pour l'ascen-
sion , les autres pour échapper aux a f fa i -
res de la relégation. Chacune redouble
d'énergie ! Les forces tendent à s'égali-
ser, d' où des résultats très serrés.

Parmi les « bien titrés s> du moment ,

Martigny a été sérieusement accroché.
Et par qui ? Nyon , lui qui navigue par-
mi les derniers. Mais Martigny a récol-
té l'essentiel, les deux poin ts, ce que
Monthey, son concurrent le p lus pro-
che, n'a pas pu réaliser. Il est vrai que
Monthey était en droit de se méfier lors
de son déplacement à Yverdon. Très
instable depuis un certain temps, Yver-
don est capable de se surpasser devant
les meilleurs, question de se rappeler

à leur bon souvenir. Monthey s'en est
rendu compte , puisqu 'il a perdu un point
dans l'aventure. Cette perte fai t  non seu-
lement l'a f fa i re  de Martigny — qui de-
meure l'équipe qui a abandonné le moins
de point — mais également de Vevey ,
qui, au repos dimanche passé , ne se
trouve théoriquement qu 'à deux longueurs
des camarades d'Armbruster. Une belle
poursuite en perspective.

SUE URS FROIDES
Cantonal a repris contact avec la vic-

toire. Continue-t-il à lorgner du côté
des deux premières places ? Si oui, il
faudra qu'il attende quelques faux  pas
des premiers pour que l'espoir se raf-
ferm isse. Au surplus, il s'agira de ne
trébucher sur aucun obstacle. Derrière
Cantonal , Yverdon n'a plus aucune illu-
sion. Il se contentera de jouer selon son
humeur. En somme, il est le seul à
n'avoir aucun problème, tant du côté de
l'ascension que de la relégation.

D errière lui, on est en plein e mêlée.
Même Le Locle commence à avoir des
sueurs froides. Dans la partie du classe-
ment des moins bien lotis, il est le seul
à n'avoir empoch é aucun poin t diman-
che, avec Cltênois et Nyon. Campagnes
et Stade Lausanne ont parta gé l' enjeu ,
tout comme Moutier et Meyrin . Et vu
que Fontainemelon s'est enrichi de deux
points aux dépens du Locle, un regrou-
pement massif s'est opéré. A part Stade
Lausanne, seul à l' arrière avec huit
poin ts, on se marche sur les p ieds dans
un peloton de sep t unités. Entre le mieux
loti (Campagn es) et le moins bien clas-
sé (Meyrin), il n'y a que cinq po ints
d'écart. C'est peu. Qui s'en sortira ?

R. Pe.

Xamax II a donné le coup de barreIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

// manque un point au bonheur
d'Audax. En e f f e t , les Italo-neiichà-
telois, en gagnant dans les derniè-
res secondes du derbg contre Co-
lombier, ont maintenu leur avanta-
ge de huit p oints. Comme il leur reste
encore quatre rencontres à jouer, il
ne manque qu'un point pour qu 'ils
décrochent le titre de champion.
Colombier, en résistant jusqu 'au
bout , a prouvé qu 'il était sur la bon-
ne voie. Les hommes de Dousse ont
encaissé quatre points lors des trois
matches du printemps. Il  est certain
qu 'ils se tireront de la situation cri-
ti que dans laquelle eur mauvais
premier tour les avait préc i p ités.

Saint-lmier, lui aussi, est en ver-
ve ce printemps. Les Erguéliens vont
regretter les points perdus stup ide-
ment en automne. Ils tenteront de
décrocher la deuxième place. Cou-
vet , quant à lui n'a pas été inquiété
par la lanterne rouge Sonvilier, qui
n'a pas connu la même réussite que
ces derniers dimanches. Couvet se
battra donc aussi pour obtenir la
deuxième place.

La situation de la seconde garni-
ture chaux-de-fonnière s'aggrave ,
pour autan t que celle de Fontaine-
melon suive la même courbe. Mais ,
comme la formation de première
ligue a gagné , cela permet aux

avants-derniers de resp irer, et ils
vont se tenir les pouces pour que
Fontainemelon se sorte d'a f f a i r e .

Xamax II a pris les choies sé-
rieusement en main et s'est imposé
à Boudry . Le mauvais classement
de cette équipe laissait prévoir un
coup de barre. C' est chose fa i t e
et les Xamaxiens se trouvent sur la
même ligne que p lusieurs autres
formations. Etoile, en f in , a battu
les Fleurisans dont l' e f f o r t  a été mal
récompensé. Un match nul aurait
mieux correspondu aux prestations
des deux adversaires. Mais , les lois
du sport ne sont pas les mêmes,
par fo i s , que celles de a logique.

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 16 14 1 1 46 12 29
2. Saint-lmier 14 7 3 4 29 20 17
3. Couvet 15 7 3 5 27 1S 17
4. Etoile 15 8 1 6 28 21 17
5. Superga 13 5 5 3 21 23 15
6. Boudry 15 6 1 8 21 22 13
7. Fleurier 16 5 3 8 23 28 13
8. Colombier 15 5 2 8 15 26 12

10. Chx-de-Fds II 16 4 4 8 18 30 12
11. Sonvilier 14 2 3 9 14 30 7

Cours pour débutants
à Neuchâtel

Comme chaque année, la Société nautique
de Neuchâtel organise, du 9 au 19 avril ,
un cours d'aviron gratuit pour débutants.
Accueillis au garage de l'Evole par des mo-
niteurs compétents , ses nouveaux venus re-
çoivent tout d'abord , les rudiments techni-
ques. Ensuite, ils peuvent prendre contact
avec l'élément liquide dans une <¦ machine
à ramer ¦> fixe qui leu r permet d'apprendre
à coordonner leurs mouvements sans encore
devoir se soucier de l'équilibre instable qui
règne sur les embarcations. Après une ou
deux séances de cet apprentissage « au
sol », les nouveaux initiés pourront pren-
dre place dans une yole conduite par un
moniteur et s'éloigner du rivage. Dès cet
instant, ils seront devenus de vrais rameurs.

Ce cours d'aviron a l'avantage de permet-
tre aux sportifs intéresses d'apprendre rapi-
dement un sport qui a ses difficultés , d'être
accueillis et entourés dès leur arrivée par
les membres dévoués de la S.N.N.

Ce cours s'adresse aux hommes de tous
les âges désireux de pratiquer un sport dont
la vertu est grande.

dans des conditions idéales à Neuchâtel

¦'¦¦SBifflŒl- ' .. -¦;¦ . ]  Ouverture de saison

Excellent début de saison pour le Cercle
de la voile de Neuchâtel : le vent a favo-
risé sa régate d'ouverture. Il a mis à rude
épreuve les bateaux et les barreurs qui ont
eu le courage de se lever, dimanche matin,
malgré la pluie et la neige.

Les deux manches du matin , celle de
l'après-midi, les parcours correctement
orientés ont permis aux navigateurs de re-
prendre correctement avec la régate, les
bons et les mauvais bords. Le vent d'ouest
venant du Trou de Bourgogne souffle tou-
jours en longues rafales, qui changent de
direction et créent souvent des surprises le
long de la riv; nord du lac.

Les DC 20 — la série la plus nombreu-
se — se sont bagarrés jusque sur la ligne
d'arrivée de la troisième manche , puisque
G. Baertschy n'a pas pu résister à la re-
montée de J.-M. Wavxe, qui, légèrement
plus au large, a profité d'un coup de vent
plus fort et mieux orienté.

Les 420 étaient juste assez nombreux
pour disputer leur challenge. Nette victoire
de Vermot avec trois premières places.

Chez les vauriens , B. Junier a, quant à
lui , assisté à sa victoire « au chaud » , dans
le_ local du club. Diverses raisons l'ont em-
pêché de partir à la troisième manche,
mais ses succès lors des deux premières
manches étaien t suffisants.

RSULTA TS
DC 20. — 1. J-M. Wavre, 0 point ; 2.

G. Baertschy 4,8 p. ; 3. J.-L. Gabus 9,8 p. ;
4. F. Richard 12,9 p., etc. Handicap. —
1. G. Perrenoud 0 point ; 3. L. Maire 4,8 p.;
3. F. Boudry 8,7 p., etc. 420. — 1. M. Ver-
mot 0 point ; 2. D. Vautravers 8,7 p. ;
3. M. Arnd 13,6 p., etc. Vauriens. —
1. B. Junier 9 points ; 2. Ph. Robert 10,8
points ; 3. M. Kœllikcr 12,2 p. ; 4. F. Ca-
chelin 13 p., etc.

Y.-D. S.

Corcelles percutantIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Malgré le retour de l'hiver, la compéti-
tion s'est déroulée presque normalement. 11
n'y eut qu 'un seul renvoi : Le Locle II-
Bôle. C'est un succès et un signe que les
terrains ont retrouvé leur consistance de
printemps.

Dans le groupe I, les deux prétendants
ont couché sur leur positions. Certes, Cor-
celles a montré plus de verve que les Sa-
gnards. Les hommes de Schweizer ont été
sans pitié pour L'Areuse, qui a quitté le
stade du Grand-Locle avec neuf buts à son
passif . Pendant ce temps, La Sagne éprou-
vait des difficultés avec la lanterne rouge ,
qui ne s'inclinait que par 2-0. Derrière ces
inamovibles , Auvernier et Buttes ont glané
une nouvelle victoire. Buttes n'a pas eu de
problèmes, puisqu 'il s'agissait de Xamax II I ,
qui n 'a pas de soucis, dans l'immédiat , alors
que Saint-Biaise a fait la vie dure aux hom-
mes de Schlichtig sur son terrain des Four-
ches. Ainsi, la lutte pour la troisième place
ne donne pas de favori pour le moment.
Espagnol a remporté un succès très im-

portant en gagnant face à Floria. Les Es-
pagnols ont creusé un petit écart , qui pour-
rait se révéler décisif au moment du rè-
glement final des comptes. En revanche ,
la situation de Floria ne s'améliore pas
et il faudra un sursaut sérieux des Chaux-
de-Fonniers pour abandonner l' avant-dernier
rang, synonyme , on le sait , de relégation
dans ce groupe.

Dans le groupe II, Comète n'a pas sur-
monté sa défaillance passagère. Les Subié-
reux ont laissé un point à Cantonal II
qui , pourtan t, n 'était guère considéré com-
me un foudre de guerre. Ce demi-échec
fait l'affaire de Serrières , très net vain-
queur des Bois, et d'Hauterive , qui entame
une course poursuite. Les Hautcriviens ont
vaincu Le Parc , qui tarde à retrouver sa
veine de l'automne. Ticino I a et Audax
se sont partagé les points , c'est logique ,
alors que Cortaillod a fait bonne mesure
face à la lanterne rouge , Dombresson ,
dont les possibilités de sauvetage s'amenui-
sent de dimanche en dimanche . La fin du
championnat s'annonce passionnante , car
lorsque Serrières et Hauterive auront rat-
trapé leurs matches en retard sur Comète,
on y verra plus clair.

We
CLASSEMENTS

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Sagne 16 14 1 1 60 27 29
2. Corcelles 16 13 1 2 73 21 27
3. Auvernier 16 8 3 5 36 23 19
4. Buttes 16 9 1 6 49 45 19
5. Bôle 15 6 3 6 36 26 15
6. Le Locle II 15 6 3 6 30 30 15
7. Saint-Biaise 16 6 2 8 37 41 14
8. Xamax III 16 7 — 9 37 51 14
9. Espagnol 16 4 4 8 28 54 12

10. L'Areuse 16 4 2 10 24 49 10
11. Floria 15 3 3 9 38 49 9
12. Ticino I b  15 2 1 12 18 50 5

Groupe II
1. Comète 15 10 4 1 43 22 24
2. Hauterive 13 8 3 2 51 23 19
3. Hauterive 13 9 1 3 24 13 19
4. Cortaillod ¦ 14 6 6 2 40 23 18
5. Ticino l a  15 5 5 5 43 34 15
6. Le Parc 14 5 4 5 28 26 14
7. Cantonal II 14 5 3 6 36 27 13
8. Audax II 15 5 3 7 19 24 13
9. Etoile II 13 4 1 8 21 43 9

10. Les Bois 13 3 2 8 24 32 8
11. Dombresson 15 1 — 14 16 78 2

Ile LIGUE
Résultats : Boudry - Xamax II 0-1 ;

Colombier - Audax 0-1 ; Couvet - Son-
vilier 2-0 ; Etoile - Fleurier 2-1 ; Saint-
lmier - Chaux-de-Fonds II 4-1.

Programme de dimanche : Fleurier -
Saint-lmier ; Xamax II - Couvet ; Sonvi-
lier - Chaux-de-Fonds II ; Superga -
Colombier ; Etoile - Boudry.

Ille LIGUE
Résultats : groupe I : Corcelles-L'Areu-

se 9-2 ; Buttes - Xamax III 5-1 ; Le Lo-
cle II - Bôle, renvoyé ; La Sagne - Ti-
cino Ib 2-0 ; Saint-Biaise - Auvernier
0-1 ; Espagnol - Floria 1-0. Groupe II :
Serrières - Les Bois 7-3 ; Ticino la -
Audax II 1-1 ; Cantonal II - Comète
1-1 ; Hauterive - Le Parc 3-1 ; Cortail-
lod - Dombresson 6-1. Les tradition-
nelles onze rencontres de dimanche pro-
chain sont programmées dans l'ordre
suivant : groupe I : Floria - Buttes ; Au-
vernier - Espagnol ; L'Areuse - La Sa-
gne ; Xamas III - Le Locle II ; Tici-
no Ib - Bôle ; Saint-Biaise - Corcelles .
Groupe II : Comète - Ticino la ; Au-
dax H - Cortaillod ; Dombresson - Les
Bois ; Etoile II - Serrières ; Cantonal II-
Le Parc.

Pour mémoire

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Campagnes-Stade Lau-
sanne 0-0 ; Cantonal-Chênois 2-1 ; Fon-
tainemelon-Le Locle 4-2 ; Martigny-
Nyon 1-0 ; Meyrin-Moutier 0-0 ; Yver-
don-Monthey 2-2.

Classement. — 1. Monthey 18 - 30.
2. Martigny 17 - 29. 3. Vevey 17 - 26.
4. Cantonal 17 - 22. 5. Yverdon 16 -
17. 6. Campagnes 16-15. 7. Moutier 17-
15. 8. Le Locle 16 - 14. 9. Chênois
18 - 12. 10. Nyon 16 - 11. 1. Fontai-
nemelon 18 - 11. 12. Meyrin 17 - 10.
13. Stade Lausanne 17 - 8.

Dimanche prochain . — Chênois - Le
Locle, Martigny - Vevey ; Meyrin - Fon-
tainemelon ; Moutier - Cantonal ; Nyon-
Campagnes ; Stade Lausanne - Yverdon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berne-Trimbach 2-1 ;

Breitenbach-Durrenast 2-4 ; Berthoud -
Breite 1-1 ; Minerva-Concordia 0-1 ; Old
Boys-Porrentruy 1-0 ; Zofingue-Nordste rn
0-1.

Classement. — 1. Nordstern 19 - 25.
2. Langenthal 18 - 24. 3. Berne 18 -
22. 4. Concordia 18 - 22. 5. Berthoud
19 - 21. 6. Durrenast 19 - 20. 7. Mi-
nerva 17 - 19. 9. Breitenbach 18 - 19.
9. Breite 18 - 15. 10. Porrentruy 17 - 14.
11. Old Boys 19 - 13. 12. Zofingue
17 -1 1. 3. Trimbach 17 - 19.

Dimanche prochain . — Breite - Nord-
stern ; Zofingue - Berthoud ; Concordia-
Old Boys ; Durrenast - Trimbach ; Lan-
genthal - Minerva ; Porrentruy - Berne.

GROUPE ORIENTA L
Résultats. — Blue Stars - Police 1-0 ;

Buochs-Amriswil 4-1 ; Emmenbrucke -
Zoug 0-2 ; Frauenfeld-Kusnacht 2-0 ;
Locarno-Red Star 5-1 ; Vaduz-Schaff-
house 3-1.

Classement. — 1. Buochs 18 - 25.
2. Amriswa 18 - 24. 3. Frauenfeld 17 -
23. 4. Red Star 18 - 23. 5. Kusnacht
18 - 18. 6. Locarno et Zoug 18 - 17.
8. Vaduz 18 - 16. 9. Emmenbrucke
18 - 15. 10. Police, Schaffhouse et
Blue Stars 18 - 14. 13. Uster 17 - 12.

Les positions se précisent
>

Groupe central
La situation a sensiblement évolué, en

l'espace d'une quinzaine de jours, dans le
groupe central. Le nombre des candidats
aux deux premières places est, maintenant ,
réduit à cinq. Mais, étant donné que 4
points seulement séparent ces formations,
la lutte reste extrêmement vive et il n'est
point besoin d'être savant pour imaginer
qu'elle ira encore en s'amplifiant.

Nordstern, profitant d'un jour de congé
de Langenthal, a repris la tête du classe-
ment, mais sa victoire par 1-0 obtenue aux
dépens de l'avant-dernier n 'est pas des plus

convaincantes Berne, qui s'est défait du der-
nier (Trimbach) par un résultat identique,
n'a pas de quoi rouler les épaules non plus.
On remarque , d'ailleurs, dans l'ensemble,
une diminution de l'efficacité des premiers,
diminution qui doit être due à l'état de
nervosité qui paralyse ces formations. Le
moindre point prend une importance consi-
dérable, ce qui contribue à un accroisse-
ment de la tension nerveuse. Dans le fond ,
ne participeront pas nécessairement aux fi-
nales les équipes pratiquant le football le
plus agréable.

Au bas du classement, Porrentruy n'est
pas parvenu à confirmer ses bons résultats
précédents. Les Jurassiens sont tombés de-
vant un de leurs pairs, ce qui n'est, évi-
demment, pas des plus réjouissants. Les
hommes de Garbani se consoleront, tou-
tefois, en pensant que Zofingue et Trim-
bach ont, eux aussi, connu la défaite. En
définitive, la position des Bruntrutains n'est
donc pas plus mauvaise qu'avant. Simple-
ment, elle n'est pas meilleure, ce qui est
tout de même ennuyeux lorsqu'on connaît
la valeur de leur équipe.

R.N.



Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Lydie KRETCHMAR
née Morel

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envols de fleurs
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

_^_^_H_WH__l__H_H_H__IIH

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues dans
Bon grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Lucie GIRARDIER

remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, se sont asso-
ciées à son chagrin , et les prie de
trouver Ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Genève, Neuchâtel et Lausanne,
avril 1969.
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2 socialistes au Conseil d'Etat
C'est juste ! C'est efficace !
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Fritz Bourquin Rémy Schleppy

I

Les deux conseillers d'Eta! socialistes ont défendu
les intérêts des travailleurs. Pour créer la clarté dès
le premier tour des élections au Conseil d'Etat et
éviter toute surprise au deuxième tour, portez les
deux candidats socialistes sur votre liste. Ils ont
mérité leur réélection par leur dévouement et leur
activité féconde pour le bien du canton.

SALLE A MANGER et chambre à coucher
en très bon état. Tél. 3 29 72 ou 3 32 50
aux heures des repas.

3 CANARIS, 15 fr. Tél. (038) 5 95 70, entre
9 et 11 heures.

GRANDE MAQUETrE amovible tram
Mar k-lin , avec tout le matériel, locomotive,
vagons et train TEE, à l'état de neuf. Petit
aquarium avec accessoires. Tél. 5 83 92.

PONETTE noire et blanche, 10 mois ; ca-
niche nain bleu, 1 an. Tél. (037) 77 16 19.

MACHINE A ECRIRE en bon état , 90 fr.
Tél. (038)5 51 91.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ;
cuisinière à gaz, 4 feux , four avec thermos-
tat ; buffet de service. Tél. (038) 3 39 92.

SALLE A MANGER et salon , état de neuf,
pour cause de départ. Tél. (039) 3 74 73.

DIVAN-LIT, matelas crin , duvet, 30 francs.
Tél. 5 39 60.

MOBILIER DE SALON, 4 pièces, divan
transformable. Champ-Bougin 36, 2me à
droite.
MACHINE A LAVER (Hoover) avec cuis-
son, très bon état. Tél. 5 02 84.

FAUTEUILS ) table de travail ; fauteuil
de bureau tournant ; coûteuses pour cuire le
linge ; appareils à dénoyauter les cerises et
fermer les conserves ; cages à oiseaux. Bas
prix. Tél. 5 42 64, heures des repas.

PIECES D'ALFA ROMEO 1900 Super.
Tél. 6 95 80, dès 19 heures.

VIOLON (entier). Tél. 5 47 24, heures des
repas.

CHAMBRE A COUCHER en noyer pyra-
mide, prix à discu ter. S'adresser à M. Ray-
mond Bourquin, Jean-de-la-Grange 12, Ser-
rières.
TRÈS BELLES NICHÉES de collies (las-
sies). Brunner Louis-Albert la Chaux-du-
Milieu. Tél. (039) 6 61 82.

JEUNES PERRUCHES, de mon élevage
en plein air, robustes, 8 fr la pièce. Robert
Sandoz Indiennes 3, Areuse. Tél. 6 36 72.

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.

l' IiMME DE MENAGE, pour 2 heures ,
tous les 15 jours. Tél. 5 78 83.

MARIAGE. Dame, dans la cinquantaine ,
bonn e situation , caractère jeune , cherche
monsieur présentant bien, du même âge. Ma-
riage éventuel. Réponse sera donnée à tou-
tes les lettres avec adresse ou numéro de
téléphone. Aventure exclue. Ecrire à 154-
954 au bureau du journal.

APPARTEMEN T DE 2 CHAMBRES ou
annexe, pour dame seule, à Neuchâtel ou
environs. Tél. 5 78 83. 
CHALET au bord du lac de Neuchâtel, du
2 au 16 août , pour 2 couples. Tél. 6 26 76
ou 6 24 21. 
STUDIO ou petit appartement , côté est de
la ville, pour monsieur sérieux. Tél. (031)
52 07 19.

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 .

CHAMBRE A MONSIEUR. Parcs 63, 3me
à droite. 
GARAGE chauffé à louer , à l'EvoIe 51.
(038) 5 57 44. 
2 PIECES, tout confort , loyer 210 fr. tout
compris, à louer dès le 24 mai (éventuelle-
ment 1er mai déjà) . Daisy Parel , Vignolants
23, Monruz. i
JULIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81. 
JOLIE MANSARDE meublée , eau courante,
du 15 avril au 24 juin, 85 fr. par mois.
Tél. 5 82 26. 
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Co-
lombier , pour le 1er mai. Adresser offres
écrites à CI 916 au bureau du journal.

AU SÉPEY SUR AIGLE, chalet conforta-
ble, 15 fr. par jour , libre jusqu'au 14 juin
et depuis septembre, tél. (038) 8 26 97.

TRADUCTIONS seraient faites rapidement
par traducteur français-allemand-anglais. Tél.
(031) 52 07 19. 
DEMOISELLE HOLLANDAISE, 41 ans ,
cherche travail à la demi-journée. Téléphone
(038) 3 19 77, Mlle von Berkel. 
ETUDIANTE ETRANGERE parlant 4 lan-
gues, sachant dactylographier , cherche tra-
vail pour 2 mois environ. Adresser offres
écrites à 154-955 au bureau du journal. 
JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU, cher-
che place, éventuellement réceptionniste -
téléphoniste. Entrée : 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à DJ 917 au bureau du
journal.
PEINTRE EN LETTRES et en bâtiments
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BH 915 au bureau du journal.

TOURNE-DISQUE, 3 vitesses, en bon état.
Ecrire ou téléphoner à F. Schmid, Serre 11,
5 19 53.
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Avec un permis de conduire A !
r Cela suffit pour l'Opel Blitz. (Bien qu'avec son moteur 6 cylindres il transporte jusqu'à j
| 1700 kg dé charge!)
\ • C'est "le» véhicule utilitaire pour votre entreprise, que vous choisissiez la version pont

: basculant, fourgon, camion à pont fixe, ou tout autre modèle. Les possibilités de carros-
l sage de l'Opel Blitz sont pratiquement illimitées. Et chaque variante offre la sécurité

et l'économie Opel.
\ Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programme Blitz.

Opel Blitz e
\ B Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch , 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de
Pérolles , 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211  Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye , 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1 1 1 1  Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson , 1040 Echallens, 1066 Fpaling.s , 1470 Estavayer . 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne , 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,

1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras-sur-Sierre.

A remettre à Lausanne, maga-
sin

d'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Situation d'avenir, affaire in-
téressante. A reprendre avec
stock complet ou partiel. Ecrire
sous chiffres P. V. 304,423, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fiduciaire de la place engage-
rai t

apprentie de commerce
Travail varié. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.
Téléphoner au 5 40 15.

Employée de bureau
cherche emploi , tous travaux, dactylo-
graphie, comptabilité , connaissance de
l'allemand. Eventuellement à temps par-
tiel.
Adresser offres écrites à EK 918 au bu-
reau du journal.

Jeune couple, ou
éventuellement
une personne,
cherche

gérance de
magasin ou
de station-
service
Faire offres sous
chiffres AS 6503 J
aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Dr BRUN
DOMBRESSON

de retour
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Abonnements de
3 semaines Fr. 3.—
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postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice
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Chronique philatélique
Le nombre de timbres nouveaux qui

paraissent chaque semaine ou chaque
mois est très élevé, et il est naturellement
impossible, sauf dans une revue spécia-
lisée, d' en présenter même la dixième
partie. Il faut  donc se borner à en indi-
quer quelques-uns , qui sont spécialement
intéressants, soit par leur facture , soit par
le dessin qui y f igure ou encore par le
pays qui les fa i t  imprimer et les utilise.
Mentionnons seulement quelques timbres
de France et des pays franc ophones
d'Afr i que.

C'est tout d'abord l'un des plus beaux
timbres français, pays qui en connaît
pourtant beaucoup, et consacré à l 'église
de Brou , à Bourg-en-Bresse (O f r .  45,
dessinateur Bétemps). On sait qu'il s'agit
plutôt d' une chapelle funéraire contenant
des tombeaux ; un des monuments les
p lus riclies et les plus décorés que l'on
connaisse en Europe. Il a été construit
en gothique flamboyant par Marguerite
d'Autriche, au début du XVIe siècle,
pour abriter les tombeaux de Philibert
le Beau , de sa femme et de sa mère Ma r-
guerite de Bourbon.

Puis nous avons, à l'occasion de la
t lournée du timbre » du 17 mars, une
vignette de 0 f r .  30 +0 f r .  10 de sur-
taxe, dessinée par Béquet , très bien ve-
nue, qui représente l'omnibus à impé-
riale utilisé vers 1890 pour le transport
des facteurs de Paris, du bureau central
jusque dans leur quartier.

On aura, plus tard, d'assez nombreux
timbres des pays francophones et de
France , consacrés au 2me centenaire de
la naissance de Napoléon 1er en 1769.

D' autres nouveautés intéressantes sont
celles qui viennent de paraître, à l'oc-
casion de l'exposition p hilatélique « Phi-
lexafrique > dans les pays qui font  par-
tie de la communauté africaine et mal-
gache (UAMPT) plus le Mali. Cette
exposition vient d'avoir lieu à Abidjan ,
en Côte-d'Ivoire, du 14 au 23 février.
Beaucoup de timbres émis à cette occa-
sion sont des reproductions , fort  belles ,
de tableaux dont le thème est « La Lettre
dans la peinture ». Mentionnons seule-
ment :

Haute-Volta : 100 F « Trop tard
ou la Lettre » par A. Cambon ; Républi-
que centrafricaine : 100 F « Madame
de Sévigné », Ecole française du XVIle

De nouveaux timbre suisses « Pro Patria » et « Europa » vont être émis. La série
« Pro Patria » 1969 a été dessinée par Ernest Witzig, de Lausanne. Quant aux
deux timbres « Europa » (30 et 50 centimes), ils sont dus aux artistes Luigi
Gasbarra et Giorgo Belli, de Rome ; ils ont été adaptés, pour l'émission suisse,
par Hans Hartmann, de Kôniz. Notre photo i les deux séries de nouveaux timbres

(manque le timbre « Pro Patria » de 50 + 20 centimes).

siècle ; Mauritanie : 100 F « La Lettre
surprise » par A. Coypel ; Tchad : « L'Ac-
teur Wolf » par l.-l. David ; Mali : « La
Rédaction » de F.M. Gagnet (200 F). A
chacun de ces timbres est join t une vi-
gnette de même grandeur (40 x 52) fai-
sant de la propagande pour « Philexa-
fr ique ».

A celle exposition figurai:  une collec-
tion complète des timbres des quatorze
Etais faisant partie de l 'Union , ainsi
qu 'une exposition de dessins d' enfants ,
dont certains remarquables , qui pour-
raient être retenus pour être reproduits
sur des timbres ultérieurs.

lean-Louis NAGEL

NOUVEAUTES AU FIL DES ONDES
Dans un sillage lumineux

Fin mars, une série de représentations
de Pelléas et Mélisande , de Claude De-
bussy, prit f in  dans un triomphe. Peu de
temps avant l'ullimz soirée, les sans-filis-
tes eurent la chance d'entendre cette œu-
vre incomparable. Successeur d'Ansermet,
ce soir-là, lean-Marie Auberson, venu
de Hambourg aux f ins  de diriger ces
représentations, f u t  accueilli et remercié
par de grands éloges de la part des chro-
niqueurs de Genève. Il nous parut —
et sans rien voir, cependant — que cet
événement se déroula dans une « aura »
particulière. L 'œuvre prenante eut des in-
terprètes dignes d'elle , solistes et instru-
mentistes s'accordèrent avec soup lesse ;
les voix de Golaud et de Pelléas (Gérard
Souzay et Eric Tappy) avaient des tim-
bres d'une grande richesse ; celle de Mé-
lisande, la cantatrice hollandaise Sporen-
berg, avait tour à tour des éclats et des
nuances séduisants. Disons aussi combien
Ariette Chédel , dans le rôle de Geneviè-
ve, sut donner à son bel alto des dou-
ceurs, des accents prenants : sa lecture
de la lettre de Golaud restera longtemps
dans la mémoire auditive des sans-filistes.
Ce furent donc de for t  riches heures ,
que celles-là : du début à la f i n , l'on sen-
tait briller le sillage lumineux laissé par
Ansermet , éclairer tous les interprètes ,
les portant vers la perfection...

Fête à Bulle
Non certes, une fê l e  of f ic iel le ,  caril-

lonnée, mais celle, combien bénéfique , de
l'entraide immédiate et spontanée. Elle
se passe le 30 mars, de 13 à 14 heures ,
soixante minutes durant lesquelles, au
cours de cette « petite fê te  au village »,
il f u t  apporté aux organisateurs, lean-
Charles et 1-P. Allenbach, à Catherine
Michel au studio, un nombre réellement
fabuleux d' objets, de dons, de cadeaux ,
de friandises, de bons vins, de cigarettes,
de vêtements, chaussures, livres , ép ice-
rie, miel , beurre , layettes , meubles et
radios , destinés aux vieilles gens du lieu ,
aux familles dans la gêne, aux orp he-
lins. Sans rien dire des dons en espèces
et des appareils ménagers : « Tous pour
un », dans toute l'efficience du terme.
L'on s'émerveilla une fois  de p lus du suc-
cès rapide, total , des appels radiophoni-
ques, à la bonté spontanée de person-
nes de tous âges , immédiatement concer-
nés huit minutes après l' appel sur les
ondes.

Collections Jeunesse
Voici une nouvelle émission de Mous-

se Boulanger et de Claude Bron. La pre-
mière eut lieu le 25 mars, la prochaine
trouvera place le 29 avril, c'est-à-dire le

dernier mardi de chaque mois. Appren-
dre à lire avec plaisir, vivre tout au long
de l'enfance , de l'adolescence , les p lus
belles aventures de la littérature , c'est
nous te savons, l'objectif No 1 de Claude
Bron depuis dix ans. Les livres qui
seront présentés aux auditeurs et dont
la lecture leur sera suggérée, ne sont pas
choisis selon des critères d' adultes , mais
bien selon l'intérêt réel des enfants et
des adolescents. Sous l'égide de Claude
Bron , deux mille questionnaires ont été
remis à des enfants d'âges divers , et
c'est en fonction des réponses obtenues
que s'opérera le choix des livres présentés
et discutés. Une ombre à ce f u t u r  beau
et bon tableau : l 'heure d'écoute a été
choisie — ce qui est du reste naturel —
pour les jeunes : de dix heures cinq à
onze heures. Il y a des adultes qui re-
gretteront ce moment défavorable pour
eux, car nombreux sont-ils à s 'intéresser
for t  aux jeunes , et à leurs goûts en
lecture.

Semaine sainte
Remercions Claude Mossé qui , pour

nous, s'en f u t  à Séville durant les fê tes
pascales. Ses descriptions , accompagnées
des rumeurs étranges , variées, violentes ,
ardentes , sentimentales , qui entourent les

surprenantes pérégrinations des confréries
de porteurs héroïques autant que fer-
vents , tout au long des processions , nous
ont fai t  vivre, toutes proches et vivantes ,
les cérémonies qui entourent la « Maca-
rena » et la Vierge de Triana. Ce ne f u t
certes pas une sinécure pour notre re-
porter , stoïque toute la nuit, et nous
le félicitons de « la belle ouvrage » qu 'il
accomplit pour ses auditeurs lointains.
Nous fûmes  enfin , avec lui , à Malaga ,
au soir de Pâques. Là , il sut interroger
un professeur espagnol , maître de fran-
çais en cette ville. Cette Andalousie , qui
nous est certes moins familière que la
Costa Brava , a des charmes bien pre-
nants , elle aussi. A ce propos , le pro-
fesseur espagnol n 'ayant pu donner à
Claude Mossé l'origine du terme « f la -
menco » qui désigne la musique fameuse
dans toute l'Espagne , le soussigné peut
leur dire que le terme vient de <t f l a -
mand ». Quand , autrefois , les armées es-
pagnoles se battaient aux Pays-Bas, ils
en rapportèrent une danse auwchtone et
lui conservèrent son nom d' origine ;
sans doute cette danse subit-elle , au Sud
de l'Europe , des changements , et s'enri-
chit-elle , au cours du temps, de caracté-
ristiques bien ibériques.

Le Père SORE1L

^Éb BIBLIOGRAPHIE
LE NOUVEAU CAPITAL

Par J.-A. Lavanchy
(Editions SPES S.A. Lausanne)

Le capital lui aussi éclate et se métamor-
phose comme les connaissances scientifi-
ques, la société, les notions de temps et
d'espace ; l'asservissement du capital finan-
cier ou d'Etat fait place à la libération de
l'homme, propriétaire de son capital indi-
viduel inaliénable. Le mythe de la richesse
financière s'éclipse face à la vraie richesse,
celle de la personnalité humaine.

L'ère du nouveau capital s'accomplit par
la désagrégation lente ou rap ide de l'éco-
mie politique Éctoellé et la naissance d' une
nouvelle économie politique adaptée à l 'hu-
manité de l'ère atomique. L' auteur de cet
intéressant ouvrage est M. J.-A. Lavanchy,
docteur es sciences économiques de
l'Université de Genève.

AU SECOURS
DES BÉBÉS-PHOQUES !

Première publication française à dénon-
cer, dès novembre 1961, les scandaleux
massacres de bébés-phoques au Groenland,
« La Vie des Bêtes » a, depuis cette date ,
publié de nombreux reportages et des arti-
cles de combat sur ce douloureux problème.
Dans son numéro d' avril , actuel lement
en vente , « La Vie des Bêtes », consacre
sa couverture en couleurs et quatre pa-
ges intérieures très documentées à ces cruel-
les hécatombes qui ont fini par émouvoir

l'opinion publique. C'est un appel au se-
cours en faveur de ces jeunes bêtes , dont
le massacre systématique doit cesser coûte
que coûte.

LE FOND DU SILENCE
Mario Ropp

Editions Fleuve noir
Lola accuse. Mais Michel Romain s'en-

ferme dans le môme silence que celui de
son chien Boby, un grand dogue. Ce silen-
ce condamne l'homme et la bête à la pri-
son pendant sept années, mais l'accusation
de Lola est elle aussi une prison...

CHAMPAGNE AMER
Raymond Sawkins

Ed. Presses de la Cité
Pour les beaux yeux d'une femme, le

<t privé » John Snow se trouve lancé dans
une aventure qui lui fait parcourir l'Europe
en tous sens. Le Vieux-Continent est encore
fertile en pièges et embûches...

LES INCANDESCENTES
Paul Gerrard

Ed. Presses de la Cité
Une nouvelle affaire Wcidmann : des fem-

mes disparaissent dans la région marseil-
laise. Signe commun : elles ont toutes la
quarantaine passée. Le lecteur se passionne
vite pour l'enquête de la P.J. Excellent
- policier ».

PETIT ORDINATEUR RUF—INFORMATION 4
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¦Un ordinateur rend beaucoup ? f peut-être trop pour vos besoins

C'est pourquoi beaucoup d'entreprises en si vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une les problèmes que pose l'aménagement d'une
viennent à se poser froidement ia question: machine qui additionne cent mille ou même comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
compte tenu de nos besoins, un petit ordina- un million de nombres de 18 chiffres à la solus de manière strictement individuelle, en
teur ne serait-il pas plutôt ce qu'il nous faut? seconde? fonction du caractère particulier de chaque
RUF-PRAETOR par exemple! puisqu'on nous Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
le propose déjà à partir de Fr. 28000.-. Ses d'un ordinateur mais d'instruments de travail teurs connaissent parfaitement,
possibilités, comparables à celles d'un grand capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
ordinateur, seraient suffisamment exploitées triquement dans votre entreprise des travaux 

^̂^̂^̂  ̂ -̂ _ H__BBB̂ _H_W
pour qu'il devienne une acquisition rentable. d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- il '̂
Encore un point important: RUF-PRAETOR nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous H-H-fl B

^ 
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n'est pas seulement facile à employer mais il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF H_H ^̂ m\WmWB  ̂_B_H
a cet avantage incontestable d'enregistrer les vous offre et qui va de l'appareil comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
écritures en clair sur les fiches de compte. manuel en passant par la RUF-Portative et la .QQ. [_ausanne TA] 021-22 7077
Son adaptation étant purement organique RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable Pont-Bessière's3/rue St-Martin.3
n'entraîne pas de profonds changements automatique RUF-Intracont aux multiples pos-
d'organisation. sibilités d'emploi. SSÎ â̂wfSSJSœ

01 NeUChâte''
Pourquoi ne pas étudier une fols toute la II vaudrait sans doute la peine d'examîner avec D'autres agencera Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
question et examiner RUF-PRAETOR, surtout nous, sans aucun engagement de votre parti Luceme, St-Gal l, Zurich

Naissance de deux revues
Deux nouvelles revues agricoles vien-

nent de naître. Elles sont publiées par la
Station fédérale de recherches agronomiques
de Lausanne et le Service romand de vul-
garisation agricole sous le patronage de la
Fédération des sociétés d' agriculture de la
Suisse romande. Ces deux ouvrages nés de
« l'agriculture romande » répondent à un
besoin et à la sollicitation des agriculteurs
des vit icul teurs et des arboric ulteurs les-
quels souhaitaient recevoir réguli èrement
des renseignements complets fondés et ex-
plicites sur les différent s domaines d'acti-
vité qui les concernent.

Les deux premiers cahiers distincts de
« La Revue suisse d'agriculture . et « La
Revue suisse de viticulture et d'arboricul-
ture » ont paru récemment. Les suivants
paraîtront tous les deux mois.

AGRICULTURE
Le numéro un de la « Revue suisse

d'agriculture » présente sept articles fort
intéresssants que tous les chefs d'exploita-
tion agricoles liront avec profit. Il s'agit
de:

* deux nouvelles variétés d'orge d'au-
tomne Sécura et Ager ;

* d'essais de culture sans labour ;

* action de la fumure azotée sur une
culture de plants ou de pommes de terre
de primeurs ;

* relation de rendement entre l'épi et
la plante chez le maïs ;

* pourquoi semer des trèfles suisses ;
* nouvelle conception de la valeur de

reprise d'un domaine par voie successo-
rale ;

* surproduction laitière et orientat ion
de la production agricole.

VITICULTURE ET ARBORICULTURE
Le premier cahier de la deuxième revue

présente trois articles centrés sur le même
sujet. Traitement antiparaistaires en viticul-
ture et en arboriculture.

Sont tout d'abord présentés intelligem-
ment tous les produits anti parasitaires au-
torisés dans notre pays, les fongicides puis
les insecticides.

Dans un deuxième chapitre sont expo-
sées les précautions à prendre par les uti-
lisateurs de produits pour la protection des
plantes et des herbicides.

Nous invitons tous ceux qui utilisent de
tels produits, qu'ils soient professionnels
ou amateurs, à prendre connaissance de
cette importante étude au moment où vont
être utilisés et les fongicides et les insec-
ticides.

Le chapitre trois expose d'une façon
claire et précise comment il faut s'y pren-
dre pour traiter les arbres fruitiers et la
vigne ; quand il faut commencer les trai-
tements et comment les échelonner.

A disposition également la liste des pro-
duits recommandés que l'on peut se pro-
curer sur le marché.

En supplément, un intéressant article sur
« la lutte intégrée dans les cultures de pom-
miers ; premières indications pratiques. >

Au cours des 30 dernières années, la
lutte antiparasitaire a été marquée par une
profonde évolution qui se poursuit et
débouche maintenant sur des horizons en-
core plus prometteurs. Nous n'en dirons
pas davantage. Nous ne pouvons que con-
seiller à l' arboriculteur professionnel ou
amateur de lire attentivement cet article.

J. de la H.

y JJa œte, de Aia camnamie



MAZOUT - Pourquoi attendre ?
C'est le moment de penser aux nouveaux remplissages.
Depuis le mois de janvier 1969, les prix d'achat ont baissé
de plus de 25 fr. par tonne. Pourquoi attendre ? Pour gagner
éventuellement quelques francs encore. Ce n'est pas sûr
du tout. Le moindre « accroc » international peut coûter
cher. Mieux vaut la sécurité que l'aventure.

Nous sommes à votre entière disposition pour exécuter
vos commandes. Merci.

Carburants S.A.
Produits ESSO
Tél. 5 48 38
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Les appareils
frigorifiques

aux dimensions bien calculées

Très économiques

60 litres, modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres avec congélateur de 15 I

— modèle mural Fr. 325.—
— modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres avec congélateur de 24 I Fr. 495.—
*** 250 litres avec congélateur de 50 I Fr. 800.—

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

AGENCE GÉN ÉRALE

pour la Suisse romande :

ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand • GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin 

Cyclomoteur, 2 vitesses S OO
fourche oscillante, 4 couleurs IJUBIJI ™
au choix, seulement Fr. \à* \âf à̂* m

Reprise - Echange - Facilités de paiement

Livrable du stock chez l'agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL _¦ sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir i vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

Nous engagerions pour date à
convenir,

un magasinier
(pour travaux de contrôle , em-
ballage et expédition I , suisse, 25
à 45 ans, ayant déjà de l'expé-
rience.
Poste stable, possibilités d'avan-
cement. Semaine de 5 jours ;

un ouvrier d'atelier
suisse, connaissant si possible la
branche papier. Poste stable , se-
maine de 5 jours ;

un (e) jeune aide de
fabrication
pour menus travaux à la machine
et à la main d'articles de pape-
terie.

Faire offres écrites ou se présenter
à :
Renaud et Cie S. A.,
Sablons 48 - 1er étage
Tél. (038) 5 66 61.

I
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¦¦PgMEMr ¦VBwHra VllVQ. VBET *M M *^%»w fp de réduction d'intérêts m'intéresse. En-a lui tiUlli pictllI d s 2/0 E ssr engagement'votra
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7'/_ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- 9 Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt , sonnels avantageux et discrets NI
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ft. 

Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour « remboursable jusqu'à 60 mensualités^ ,. v 144
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Bj Domicile: __
raisonnables. |B __, _- ¦«. _~ _H __.
Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- B, BiWfïrt KPH_ Â S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I w__ l#l-U_» ItvUVV l_r«l_M
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous W 1211 Genève 1, Place Longemalla 16,
sans réserve de propriété. retournant ie coupon ci-après: Bl téléphone 022 24 63 53

Dépôts -
représentations cantonales

pour tous les cantons suisses, à céder.
IMPORTATEUR GÉNÉRAL d'un tout
nouvel article sensationnel , à vendre
dans tous les magasins, hôtels , restau-
rants, magasins à l'étage, etc, cherche
pour tous les cantons

REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX
à leur propre compte.
Seules les offres pour un travail à plein
temps seront prises en considération.
Capital à disposition, de 15,000 fr. à
24,000 fr ., indispensable, selon réparti-
tion du territoire.
Nous pouvons vous assurer un salaire
au-dessus de la moyenne pour une du-
rée de travail de 20 jours par mois. R
va de soi que ce revenu dépend du re-
présentant lui-même et de sa façon de
travailler.
Les intéressés peuvent envoyer rapide-
ment leurs offres en joignant une at-
testation de capital à la case postale
218, 9001 Saint-Gall.

ITàir IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
I/VV FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de «uite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux

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

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

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas. ( FORMIDABLE ]

V &&e*\u\)
V vont au y
\CLUB/

Soirées Rencontres Danse
Les coup les sont aussi admis.
Activité du club dans toute la

Suisse romande.

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous.

n f\ M Pour une orientation gratuite
D %J \V& et sana engagement

CLUB ELLE et LUI

1 1 0

, Rue Richemont, 1211 Genève 21
Nom : 
Rue: No 
Lieu' 
Age Tél. : 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. NF 8

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mar_

DUVETS
neufs,
120 x 160 cm, belle
qualité, légers et
chauds.
40 fr. pièce (port
compris).
G. KURTH,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

A vendre grandes

CAISSES
en bois, sans cou-
vercles, 5 fr. pièce.
Téléphoner au
5 65 41.

Pour raison de
santé
à vendre

15 ruches DB
peuplées, avec
housses.
S'adresser à Jean
Kettiger, Verger fi ,
Colombier.
Tél. «39 49.

Service de conciergerie
Couple de nationalité suisse
est cherché pour un service de
conciergerie dans bloc locatif
important. Appartement de 2 'A
pièces à disposition. Salaire
net (après déduction du loyer)
200 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres GM
920 au bureau du journal.

Entreprise de l'industrie horlogère (habillage de
la montre) ,  cherche à engager un

REPRÉSENTANT
désireux de se créer une s i tua t ion  intéressante,
et capable , par un goût sûr et par son entregent ,
de devenir un collaborateur apprécié de la
clientèle et efficace pour l'entreprise.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie, sous chif-
fres P 175,951-11, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Discrétion assurée.

Ouvrières
habituées aux travaux f ins  et délicats , de natio-

nalité suisse ou avec permis C, seraient engagées

par Fabrique Maret . 2014 Bôle. Tél. (038) 6 20 21.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon , Peseux ,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

RECTIFICATIF
MISE AU CONCOURS

Les unions cadettes neuchâte-
loises mettent  au concours le
poste

d'animateur de jeunesse
pour le printemps 1970.
(Voir No du mercredi 9 avril
1969).

BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
BELLES OCCASIONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails et prix, en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : §£ _̂
Adresse :

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voi*ures d'occasion Peugeot.

I
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A louer des A vendre

4 et 6 places pour VClUlllUluUl
vos vacances , avec
ou sans plaque de Puch , sport , 4 vitesses
police. au pied ,
Tous renseignements modèle 1966,
auprès de la Carros- moteur révisé ,
série Paul Schœlly, excellen état.
2068 Hauterive (NE). Tél. 7 17 64, heures
Tél. (038) 5 93 33. des repas .

SOMMELIÈRE
désirant travailler dans un
café-restaurant moderne et
agréable, avec congés réguliers,
bons gains assurés , est deman-
dée, dès le 20 avril , ou pour
date à convenir , au BUFFET
CFF, Yverdon , tél. (02-1) 2 49 95
Débutante se sentant capable
et vraiment attirée par ce mé-
tier , acceptée.

¦

Nouveau-

Chaque lundi à 18 h. 35 par Coronado Jet

GENËVE - COLOMBO - SINGAPOUR
via Karachi - Bombay

Renseignements, réservations et billets auprès de votre agence
de voyages lATA ou de Swissair. Tél. (022) 319801

SWISSAIR
_fl__^__^__^__i_E_9__fl9_rr-£S9H_H_H_l__^HB_S___
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A vendre

TR5
cabriolet sport ,

2 4 - 2  places ,
avec hard top,

expertisée.
Prix 4900 fr .

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

rue du Seyon I
34-38

2000 Neuchâtel , B
tél. (038) 5 16 28 B

A vendre

Kadett
Caravan
bleue , 8500 km.
de première main.
Tél . (032) 7 4717

A vendre

2 CV
1962, expertisée,
1500 fr. Tél. 5 95 54
(heures des repas)

A vendre
TAUNUS
12 M
1961, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 8 72 69, de 19
à 20 heures.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, on cherche

JEUNE FILLE
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Bise, fbg de la Gare
13, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons une

PERSONNE
pour garder un bébé de 6 mois ,
toute la journée.

Faire offres à Mme Le Noène,
buffet du Tram, 2013 Colom-
bier.

_B9M_Bi_HM-Bb—_-n_B_S_a_âSUB-k_ _̂n__i_n_UH

Opel Record Coupé
année 1964, 2 portes, 33,000 km,

jaune. Très bon état.
Prix intéressant

Facilités de paiement.

A vendre A vendre

vw isnn <; BATEAU ACAJ0U
V .¥ UUU J g places . Moteur
]967 marin 6 cylindres ,

entièrement révisé.
Crédi t ou reprise. Prix avantageux.
Tél. 5 78 50 ou Tél. 5 31 60, aux
5 9412 , interne 34. heures de bureau.

VW 1500 I
!968, 8000 Wm .

.... . de paiement
Facilites ae H 

ement
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Le budget anglais est à nouveau
placé sous le signe de l'austérité
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LONDRES (AP). — M. Roy Jenkins,
chancelier de l'échiquier, présentera, mar-
di, son projet de budget pour l'exercice
fiscal 1969-70 et l'on s'attend qu 'il soit ,
une fois de plus placé sous le signe de
l' austérité .

Depuis que les travaillistes sont arrivés
au pouvoir en octobre 1964, c'est du reste
la règle. Chaque année, les impôts aug-
mentent ainsi que les taxes sur les bois-
sons alcoolisées, les voitures, l'essence, le
tabac.

Le gouvernement Wilson a pratiqué une
politique de déflation de plus en plus stric-
te permettant aux exportations britanni-
ques d'être compétitives sur le marché mon-
dial , et de rétablir la balance commercia-
le de la Grande-Bretagne.

Le labour party y a perdu une large
part de sa popularité, d'après les sondages
d'opinion , et les élections générales appro-
chent, leur date étant fixée au plus tard
au 31 mars 1971.

D'ici là, aura-t-il une chance de la ré-
tablir ?

DIFFICULTÉS
Pour la première fois depuis 1962, les'

experts financiers britanniques prévoient
que la balance des paiements sera, cette
année excédentaire, ainsi que l'an prochain ,
le surplus étant d'environ 500 millions de
livres, ce qui contribuera à éponger l'énor-
me dette extérieure contractée pour défen-
dre la livre.

Ce qui est plus important du point de
vue politique, un surplus cette année, pour-
rait permettre quelque assouplissement des
contrôles rigoureux des salaires et des prix.

Cependant, les disponibilités monétai-

res ont augmenté de six pour cent , ce qui
signifie que compte tenu d'un déficit de la
balance des paiements de quelque 500 mil-
lions de livres l'an dernier, le niveau pré-
vu pour les disponibilités monétaires a été
dépassé de près de 10 pour cent.

Ces seuls faits de l'avis des économistes,
ne laissent au chancelier de l'échiquier que
peu ou pas , de marge pour alléger les char-
ges fiscales ou assouplir les restrictions sur
le crédit.

Bidault écrit au
gêoéraS De Gaulle

PARIS (AP). - M. Georges Bidault,
président du « Mouvement pour la justice
et la liberté » a adressé vendredi au géné-
ral De Gaulle la lettre ouverte suivante :

Monsieur le président,
Il y aura bientôt un quart  de siècle

qu 'en qualité de président du Conseil na-
tional de la résistance j'ai eu la joie et
l'honneur de recevoir à l'hôtel de ville
de Paris le chef et le symbole de la France
libre.

Ces temps sont lointains , ces souvenirs
sont tennis. J' ai payé d'un long exil ma
fidélité à des principes qui pour vous sont
révolus.

Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit
aujourd'hui. J'ai pris congé avec chagrin
du général De Gaulle. C'est sans chagrin
et sans faiblesse que je dis au président de
la République, l'ayant entendu hier, puis
ayant soigneusement relu son texte , qu'après
avoir oublié la Résistance, il a oublié la
République.

Cas de rage dans
les Ardennes

REIMS (AP). — Treize personnes d'un
petit village ardennais, Bouru-Saint-Remy,
viennent d'être dirigées sur l'hôpital Ma-
ringer de Nancy pour y recevoir des soins.

Le 30 mars dernier , un berger d'Auver-
gne de deux ans appartenant au garagiste
du village , M. Devillard , avait manifesté
un comportement anormal et avait été
abattu le jeudi suivant.  Un médecin avait
alerté les services vétérinaires el la tête
de l'animal fut  envoyée à l 'Institut Pas-
teur qui a fait connaître son verdict jeudi:
le chien était bien atteint de la rage.

Cuba : nouvel
« exploit » des
pirates du ciel

N E W - Y O R K  (A TS-AFP).  — L 'avion
régulier de la « Panamerican Airways »,
reliant San-luan de Porto-Rico à Mia-
mi, qui aw.it été détourné hier matin
sur Cuba, a atterri sur l'aérodrome in-
ternational losé-Marti, de la Havane,
annonce le bureau fédér al de l'aéro-
nautique américaine à New-York. La
nouvelle est confirmée de la Havane
d'où l'on précise qu 'il s'agit d' un appa-
reil de type « Boeing-72 7 ».

L 'appareil avait à son bord S4 passa-
gers et 7 membres de l'équipage. La
compagnie « Panam » précise qu 'il s'agis-
sait de son vol régulier numéro 460.
Elle ajoute que selon les indications
fournies pur le pilote, quatre hommes
qui se trouvaient à bord désiraient se
rendre àCuba.

De tout pour faire un monde
Les césariennes en

augmentation
D'une manière générale, dans la plupart

des pays modernes, les césariennes sont en
nette augmentation. Le plus fort pourcentage
concerne les femmes âgées de 30 à 34 ans ;
viennent ensuite les femmes de la classe
d'âge de 25 à 29 ans, puis de 35 à 39 ans.

Les raisons de cette augmentation du nom-
vre des césariennes pratiquées aujourd'hui
t iennent  essentiellement aux progrès inces-
sants de la chirurgie obstétricale , puis à la
diminution des risques de ces interventions ,
et enfin au souci qu 'a le spécialiste de ré-
duire au maximum la mortalité ou une infir-
mité de l'enfant. Il est assez fréquent
qu 'après un premier accouchement avec cé-
sarienne, une même femme nécessite une
deuxième et même une troisième césarien-
nes.

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est d i f f i c i l emen t  réalisable pour la
plupart d'entre nous .
Pratique : Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide ,
causant aigreurs, ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop I ce sera vite oublié. Toutes
pharmacies et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac

Missiles : l'URSS
à la hauteur

des Etats-Unis
LONDRES (ATS-AFP). - L'URSS a

rattrapé les Etats-Unis sur le plan des mis-
siles stratégiques et pourrait les dépasser
vers le milieu de 1969, bien que les Etats-
Unis conservent encore une avance pour
le nombre global des armes nucléaires de
tous genres.

D'autre part , la doctrine soviétique affir-
mant après l' occupation de la Tchécoslova-
quie , le droit d ' interven tion de l'URSS dans
la • communauté  socialiste pourr ait s'ap-
pliquer à la Chine comme à la Roumanie
et à la Yougoslavie, voire à des Etats ara-
bes de gauche comme la Syrie.

Ces deux conclusions fondamentales sont
extraites d'un rapport de « l'institut bri-
tannique d'études stratégiques > , publié ven-
dredi.

Le rapprochement
Chine - Canada

WASHINGTON ( A T S - A F P ) .  - M.
Sharp, le ministre canadien des affaires
extérieures, a déclaré que la Chine popu-
laire a répondu favorablement à une propo-
sition du gouvernement d'Ottawa en vue
de l'ouverture de pourparlers à Stockholm
concernant l'éventuel établissement de re-
lations diplomatiques entre le Canada et la
Chine populaire .

Le chef de la diplomatie canadienne a
fait cette déclaration à la presse à l'issue
de la première journée de la réunion du
Conseil ministériel de l'OTAN au cours de
laquelle il a pris la parole.

C'est au mois de février que M. Trudeau ,
premier ministre , avait décidé de faire une
ouverture à la Chine qui a donné une ré-
ponse favorable le 3 avril dernier en décla-
rant qu 'elle était disposée à participer à
des « discussions substantielles • sur une re-
connaissance diplomatique réciproque » .

À NE PAS MANQUERSBH
TÉLiÉJOURNAL (Suisse romande) .  — La nouvelle d i s t r ibu t ion  des d iverses

sé quences composant le programme de Pavant-soirée nous semble apporter  des
solutions valables aux p roblèmes qui se posaient .  Tout d'abord , la d i f f u s i o n  du
« téléjournal » à 20 heures nous paraît fav orable .  En e f f e t , pour  beaucoup de
téléspectateurs, ce bullet in de nouvelles marquait le début de la soirée. Ce re-
tour à l 'heure de d i f f u s i o n  primitive permet tra  à chacun de le suivre dans d'ex-
cellentes conditions. Ce décalage de 20 minutes p eut paraître insig n i f i a n t , mais
dans l' organisation de la vie fami l ia le  il a son importance. Certes , pour la télé-
vision romande, cette prat ique présente deux inconvénients majeurs et occasion-
ne un surcroit de travail à une heure de p ointe. Il  f a u t  enreg istrer, entre
19 h iO et 19 h 55, l'édition d if f u s é e  des studios de Zurich. Il se peut  donc que
le journal soit victime d'une défa i l lance  technique ou qu 'il y ait décalage avec
l' actualité. Souhaitons que cette prati que décidée en Suisse romande activera
la décentralisation de la rédaction du < télé journal  » .

La nouvelle programmation du magazine des actualités romandes , « Carre-
f o u r » nous parait  être la deuxième innovation réjouissante . En e f f e t , cette pra-
tique permet de conserver l' acquis des modi f icat ions  horaires de l'automne pas-
sé. La soiré e débutant p lus tôt , la majorité des émissions passe à une heure
acceptable . Souhaitons tout de même que les journa l is tes  de « Carre four  » res-
pectent scrupuleusement l 'horaire et ne s'autorisent pas des dé passements sous
prétexte que le « téléjournal » est enregistré. Les responsables de la continuité
devront veiller au grain.

E n f i n , le retour d' une émission fami l ière , à animateur uni que et d i f f u s é e  en
direct , perme ttra peut-être  de réunir agréablement les rubriques disparates de
la précédente grille. Yves Court ne manque pas d'a touts  et pour  autant qu 'il en
use an bon moment et discrètement, il réussira. La d i f f u s i o n  de l' ancien « cou/)
(f'œzH * dans cette rubrique devrait donner à « carre four  » un autre visage. Ce
ne f u t  pas le cas hier soir , mais laissons à chacun le temps de s 'adapter aux
nouvelles conditions.

Q UOI ? (Suisse romande).  — Ceffe rubrique paraitra deux f o i s  par mois et
est conf iée  aux responsables des « A f f a i r e s  publiques ». Par conséquent , elle est
consacré e à notre vie nationale. La première de cette série se proposait de dres-
ser un bilan de notre tourisme. Aux images se mêlent les commentaires, les té-
moignages , les éléments statistiques. Ainsi, ce problème helvétique devient
intéressant à suivre.

EN DIRECT A V E C  (Su i s se  romande).  — L' on craint g énéralement les émis-
sions axées uniquement  sur tes mots. Cependant , cette série d' entret iens , en
raison du choix des personnal i t és  rencontrées , est captivante. M.  Gérard Bauer ,
ministre,  président  de la Fédérat ion horlogère, au travers de ses expériences
nous a ouvert les yeux  sur certaines caractéristiques de la vie poli t i que et écono-
mique du pays  et de notre ville. Une suite de propos qui mérite une p r o f o n d e
réf lexion.

Une série à ne pas manquer.
J.-Cl. Leuba

Problème No 767
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Aller à la ruine. 2. Disposition na-
turelle des furets . 3. Note. — Rivière de
l'Asie centrale. — Pour qui fait des cuirs.
4. Trous disposés pour l'appui des boulins.
— Ville de Belgique. 5. Combat confus.
— Vague. 6. Sous le tablier. — Préposi-
tion. 7. Refus. — Ne pas partir. 8. Can-
ton bourguignon. — Sur le côté. 9. Confi-
dente de Phèdre. — Prélevé. 10. Qu 'on
n'avait pas encore traité. — Elles parfu-
ment le Jardin de Saadi.

VERTICALEMENT
1. Le Canada en a été un. 2. Reçoit

des coups. — Petit prophète hébreu. 3.
Il gazouille dans son petit lit. — Porteur
de bois . — Est parfois de la revue. 4. En
faire voir de toutes les couleurs. — Côté
du navire que frappe le vent. 5. Poil. —
Il s'anime dans des salles obscures. 6. Leur
esprit préoccupa Montesquieu. — Presser.
7. Sur la Tille. — Chantre . 8. Un de ceux
qui tentèrent d'escalader le ciel. — Toutes
ses flèches portent. 9. Lettre grecque. —:
Doué pour la course, assure-t-on. 10. Re-
venus. — Article.

Solution du .\» 760
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DU MARDI 15 AVRIL

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Chasseurs d'images.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Chapeau melon et bottes de cuir

N'oubliez pas.
21.10 Progrès de la médecine

L'Institut tropical suisse.
22.20 Jasons Jazz.
22.50 Tcléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les quatre saisons.
19.10 Les Aventures de Bahar.
19.15 Actualités régionales

.Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le choix.
22.30 En toutes lettres.
23.30 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19-55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Régie 4.
22.00 Connaissance de la musique.
22.25 Concert.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, revolvers et jupons. 20 h, téléjournal.
20.20, toi et moi au travail. 20.45, Divor-
ce à l'italienne, film. 22.20, chronique litté-
raire. 22.25, téléjournal. 22.35, cours de
russe.

Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 20) : De nouvelles aventures
mais en couleur...
Le Choix (France, 20 h 35) : Deux al-
cooliques cherchent à résister à leur né-
faste passion.
Progrès de la médecine (Suisse. 21 h 10):
Alexandre Biirger découvre « L'Institut
tropical suisse » de Bâle.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants .
17.55, téléjournal. 18 h , programmes ré-
gionaux.  21) h, téléjournal,  météo. 20.15 , soi-
rée chez Paul.  21.15, Viens murmurer dans
mon oreille, pièce. 22.20. tc lé journa l , com-
mentaires , météo. 22.40, la TV-galcric de-
Berlin. 23.25, téléjournal .

17.30, informat ions , météo. 17.35, cette
sacrée famille. 18.05 , plaque tournante .
18.40, variétés. 19.10, les secrets de la mer
Rouge. 19.45, informat ions , actual i tés , mé-
téo. 20.15, bi lan de la vie économique.
21 h , une affaire pour Scotty . 21.50, as-
pects de la vie cul turel le .  22.35, informa-
tions , météo.

ZUKICH
OBLIGATIONS 11 avril 14 avril

3 •/• Fédéral 1949 . . 93.65 93.65 d
2 '/. •/• Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25
3 •/. Féd. 1955, juin . 92.10 92.— d
4 '/. •/. Fédéral 1965 . . 99.— 99.— d
4 V. Vo Fédéral 1966 . . 98.— d 98.— d
5 •/• Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . . . 825.— 825.—
Union Bques Suisses . 5180.— 5180 —
Société Bque Suisse . 3305.— 3300—
Crédit Suisse 3460.— 3455.—
Bque Pop. Suisse . . . 2090.— 2090 —
Bally 1480.— 1480 —
Electro Watt . . . . 1670.— 1675 —
Indelec 1325.— 1315 —
Motor Colombus . . . 1415.— 1420.—
Italo-Suisse 215.— 213.—
Réassurances Zurich . 2200.— 2200.—
Winterthour Accid. . . 1150.— 1160.—
Zurich Assurances . . 6025.— 6010.—
Alu. Suisse nom. . . . 1715.— 1710.—
Brown Boverl 2495.— 2480 —
Saurer 1565.— 1560 —
Fischer 1330.— 1310 —
Lonza 2210.— 2210.—
Nestlé porteur 3560.— 3560.—
Nestlé nom 2330.— 2335.—
Sulzer 4300.— 4350.—
Oursina 7650.— 7800—
Alcan-Aluminlmn . . . 134.— 135.—
American Tel & Tel 228.— 229.—
Canadian Pacific . . 339.— 340.—
Chesapeake & Ohlo . 293 — d 294.— d
Du Pont de Nemours 653.— 653.—
Eastman Kodak . . . .  308.— 303.—
Ford Motor 217.— d 219 —
General Electric . . . 398.— 398.—
General Motors . . .  349.— 348.—
IBM 1356.— 1353.—
International Nickel . 162.50 162.50
Kennecott 232.— 236.50
Montgomery Ward . . 244.— 244.50
Std Oil New-Jersey . 356.— 358.—
Union Carbide 182.— 184.50
U. States Steel . . . .  191.— 191.50
Machines Bull 96.— 95—
Italo-Argentina . . . .  41,75 42.—
Philips 219 ,50 218 —
Royal Duteh Cy . . . 233.— 234—
Sodec 182,50 182.50
A. E. G 262.— d 260 —
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 218.50
Farbw. Hoechst AG 284.— 279.50
Mannesman)- 169.— 167.—
Siemens 297 ,50 297.50

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  10025.— 10500 —
Ciba , nom 8225.— 8650.— d
Sandoz .10000.— 9250—
Geigy, porteur . . . 13000 — 12900.—
Geigy, nom 7875.— 7870.—
H o f f . -La Hoche (b j i  173500.— 173500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1185.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudois 995.— 1000.—
Innovation S.A 340.— d 340.— d
Rom. d'électricité . . 415.— 410 —
Ateliers constr. Vevey 635.— d 635.—
La Suisse-Vie . . . • • 3575.— 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 avril 14 avril

Banque Nationale 550.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 800.— o 775—
La Neuchâtelolse us g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230— d 230— d
Câbl. élect. Cortaillod 9150.— o 9150.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2875.— d
Chaux et clm Suis r . 535.— o 535.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland 4300.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 8850.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V. 1932 93.— d 93.— d
Eta t de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 ri 94.50 d
Chx-de-Fds 3 V. 1946 99— d 99.— d
Le Locle 3 V. 1947 100.— d 100.— d
Chàtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 ri
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3 V. 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

Cours des billets de banque

du 14 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

Marc'-é 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—

I

MARDI 15 AVRIL 1969
Pas d'influences notables le matin. 11 n 'en sera pas de même l'après-midi et le soir ou des
configurations agitées se manifesteront.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d' une nature agitée, instable et très emportée • ce-
la leur créera des conflits frécnienLs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Soyez
franc et direct. Affaires : On cherchera à
vous influencer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez les ganglions du cou.
Amour : Surmontez les difficultés. Affaires :
Situation assez complexe.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Respirez plus à fond. Amour: Venez-
en aux faits. Affaires : Résolvez des problè-
mes neufs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Massages à recommander. Amour :
Montrez de la prévenance. Affaires : Evitez
certains pièges.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les congestions. Amour : Ne
sombrez pas dans la mesquinerie. Affaires :
Montrez de la fermeté.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez peu. Amour : Clarifiez la si-
tuation. Affaires : Analysez la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons fortes. Amour :
Ecartez les doutes. Affaires : Conciliez les
intérêts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Utilisez l'hydrothérapie. Amour :
vous êtes en danger. Affaires : Mystère sur
vos intentions.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé Faites plus d'exercice. Amour : La
loyauté sera votre meilleure arme. Affaires :
Ne perdez point de temps.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus lentement.  Amour : Ne
découvrez pas votre jeu. Affaires : Dominez
la situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour :
Gardez votre sang-froid. Affaires : Concours
précieux.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez les pieds. Amour : Atmos-
phère pénible. Affaires : Des inimitiés entra-
veront vos efforts.

NEUCHÂTEL
Cercle National : 20 h 15, Apollo VIII ,

film.
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.

CINÉMAS. — Blo : 18 h 40 et 20 h 45,
Les Sorcellerie à travers les âges. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Nuit du
désir. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 20 h, Autant en emporte le vent.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Duel au soleil. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Prisonnière. 18 ans.
Tlnnan pt nHrnniinna

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
Lo Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de ta Côte, 20 h 30 :
Jerry la grande gueule.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Châtean : relâche.

f m m m m a m a m  BAR I
^̂ ol'll" DANC ING

Vers un
rapprochement

franco-britannique
LONDRES (ATS-AFP). — M. Stewart .

secrétaire au Foreign office, a indiqué à
son retour à Londres que durant les en-
tretiens qu'il avait eus vendredi à Washing-
ton avec M. Michel Debré, ministre fran-
çais des affaires étrangères, il avait tracé
les bases d'une reprise des négociations
sur le Marché commun entre la France et
la Grande-Bretagne.

Evoquant les relations entre les deux
pays depuis l'affaire Soames, M. Stewart
a affirmé qu 'il était « impensable qu 'il puis-
se y avoir une complète aliénation entre
nos deux nations • .

Il a enfin déclaré que la Grande-Bretagne
désirait vivement établir les meilleures re-
lations diplomatiques possibles avec la Fran-
ce et qu 'il avait retiré l'impression de ses
entretiens avec M. Debré que l'attitude
du gouvernement français était identique.

Softens et télédiffusion
6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
S h et 9 h, informations. 9.05, bande à
part. 10 h et 11 h, informations. 11.05.
mardi-balade. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre .
12.45, miroir-midi , informations. 13 h, Le
Vicomte de Bragelonne. 13.10, mardi les
gars . 13.20, musicolor. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, à livre
ouvert. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie . 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir  du monde. 19.30, bonsoir
les enfants.  19.35, la fa mi. 20 h, maga-
zine 69. 20.45, Miguel Manara , mystère de
Oscar Vencosias de Lubicz-Milossz. 22.30,
informations. 22.35, activités internationales.
23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, play time. 20.30, pres-
tige de la musique. 21.50, encyclopédie ly-
rique : Roméo et Juliette , opéra de Jules
Barbier et Michel Carré, d' après Shakes-
peare , musique de Charles Gounod. 22.20 ,
Nocturne, de G. Fauré. 22.30, rendez-vous
à la Nouvelle-Orléans. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 8.30, Symphonie ,
Haydn. 9 h, souvenirs musicaux. 10.05,
chansons populaires américaines. 11.05, ba-
gatelles musicales. 11.30, ensemble populai-
re. 12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, lecture. 14.30, le mar-
ché suisse du disque. 15.05, Charlotte , opéra
extraits , R. Laquai.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations , météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports , communiqués. 19,15, informa-
tions , actualités. 20 h , hit-parade. 20.30,
3600 tours à l'heure. 21.15, le répertoire de
l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 ,
la situation internationale.  22.25, pour les
amateurs de jazz.

HORS-SîOliKSE
Pund of funds . . . .  23.97 24.14
Int. inv. trust . . . . . 9.48 9.67

tf
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIRELLA
f- l ,ll gSiî  de qualité a Cecc*

ŝ m̂mam j ŷfe f e S l ÙX

• 

Prière d'envoyer le bon ci-dessous à notre

O^È̂ N 
230° La Chaux-de-Fonds ;

Veuillez m'adresser , sans engagement, vos
prospectus des automatics WYSS-MIRELLA .

dttàkr,, fM Nom et adresse i• Ĥ im

| ___ __^__^__— __^__^__-____^__^__^ ____.___-- - __«___

WnTlH^TM^̂̂ ^^W ÎLf'H'i OIH1 Wyss Frères Fabrique de machines
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FORMIDABLE!...

2-4 ROBES
SIMPLES

détachées / rr
repassées i " N M j
apprêtées ) 

¦ " ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

5̂ 4 11 01 - près du funiculaire

|"6k_ = FrJ^|

Pour 50 cachets, Bel! offre au choix un affiloir .de poche,
un thermomètre decuisson ou un bon pourjouecs.
Les sachets-collecteurs pour l'expédition des cachets
sont offerts gratuitement par tous les magasins Bell.
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V /

CHEVEUX GRAS ?
Alors , employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart , rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.
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79.- /soixante-dix-neuf/ septante-neuf francs ,... oui, c'est bien
le prix de cet élégant manteau de pluie en Térylène/coton.

Mode et chic,... même sous la pluie !

42fH !a maison du tricot sa f̂H
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 20



UNE IDÉE... NOS COURS I
Tous les anciens cours recommencent dès le lundi 14 avril. De nouvelles
classes seront formées dans le courant du mois.

¦ 

LANGUES i
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
RUSSE - ESPAGNOL - SCHWYTZERTUTSCH

4 leçons de 1 h 30 par semaine Fr. 12.—

Plusieurs degrés d'enseignement - Méthode Eurovox - Ambiance
club -

¦ 

SECRÉTARIAT I
Sténographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.— Méthode Aimé

Comptabilité 8 leçons de 2 h Fr. 32.— Pans

Dactylographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32 Machines à
disposition

¦ 

ARTS ET ARTS APPLIQUÉS I
Dessin/Peinture 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Peinture sur porcelaine 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Danse classique 4 leçons de l h Fr. 12.—
Céramique/Modelage 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Travaux sur émail 4 leçons de 2 h Fr. 16.—

¦ 

COURS PRATIQUES I
Couture 8 leçons de 2 h Fr. 32.—
Cuisine 4 leçons de 3 h Fr. 28.— repas
Photographie 8 leçons de 2 h Fr. 32 compris

Guitare 4 [eçons de 1 h Fr. 12.—
Danses modernes 8 |eÇons de 2 h Fr. 32.— (messieurs

Fr. 24 'jdames
Bridge 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Flûte douce 4 leçons de 1 h Fr. 12.—

¦ 

SPORTS I
Culture physique pour dames 4 leçons de 1 h Fr. 12 
Tennis 5 leçons de 1 h Fr. 30.— (balles fournies)
Equitation 6 leçons de 1 h Fr. 55.— (à Colombier)
Natation 8 leçons de 30 min. Fr. 12 
Yachting 5 leçons de 2 h Fr. 50.—. (+ enseignement théorique
Varappe 4 samedis après-midi Fr. 24.— (dans le Jura)
Self-défense 8 leçons de 1 h 30 Fr. 36.—

¦ 
DIVERS I
Pleine-forme (yoga) 12 leçons de 1 h Fr. 32.—
Beauty-School 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22 .

¦ 

CLUB DES AÎNÉS
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus — Un après-midi par
semaine. Cotisation mensuelle Fr. 1.—

¦j RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A :

, ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
A il , rue de l'Hôpitol «S-S 2000 Neuchâtel — Tél. 5 83 48

t,1$y Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
AL 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

:î\ Bulletin d'inscription 

I ;\ Nom : Prénom :

.; \ Rue : c/o :

_^r No postal et localité :

Tél. : Signature :

tïy S'inscrit pour le(s) cours de :

V (pour les langues, indiquer : débutant, moyen ou avancé)

. 
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... qui sait choisir 

un 
élégant cigarilîo , au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

¦ ¦' \w\&k les plus exigeants.

'&ATI> P?  ̂cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
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VACANC ES
près de Venise
Lido di Jesolo
Pension
Emperador
Tout confort,
70 m de la mer,
bonne cuisine ,
service soigné,
13 fr. 70. En sai-
son, 18 fr. 80.
Renseignements
et prospectus :
W. Keller, Stoos-
Btrasse 16,
3000 Berne.
Tél. (031) 25 25 36.
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Le moderne s impose
^bï l_£l H lï  ̂6"7 CV' Résultat significatif, où
K.7&&JL MMM> M.\J\A>W /̂ le hasard n'a aucune part.

Irrésistiblement Une voiture En Suisse, le succès de la 204
moderne s'impose, alors que est sûr et continu.Toujours plus
certaines fantaisies de la mode nombreux sont les automobi-
automobile n'ont qu'un temps, listes qui s'aperçoivent qu'on

La 204 en est un exemple, peut jouir du confort et des
Lancée en Mai 1965, sa pro- qualités routières d'une 6 CV
duction atteignait 600 par jour haussée au niveau de la classe
en 1966, et déjà jusqu'à 1000 moyenne tout en économisant
par jour au cours de 1967. Dans passablement d'argent,
la dure épreuve de l'EAST La 204 Luxe a 4portes, un mo-
AFRICAN SAFAR1 1967, six 204 teur ultra-moderne en alliage
au départ prenaient les six pre- d'aluminium de 58 CV, une ex-
mières places dans la classe des cellente climatisation, 2 sièges
tâartk mm _«s_ _̂llll_  ̂

individuels à l'avant, des freins
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Nouveau prix: dès fr. 7775 -

Importateur pour la Suisse: rfÇ&îfc Concessionnaires: J.-L SeqeSSemann & Fils
Pougeot-Sulsse S. A. W- - 'iw Garage du Littoral
Giacomettlstrasse 15,Bem» wSj w  Rene-à-Mazel61,Neuchâtel Téléphone 03a-599ai

Plus de 150 concessionnaire» AgentstGarage de la Place d'Armes, P. Jos», Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
modeme, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instrumen ts

de toutes marques.

4§D
Musique

Neuchâtel

I9K-_L4E£Ï.e
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13
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53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression ap-
pareils de chasse, pompe», détar-
trage de boilers, etc.

NAG EL-Neuchâtel
CHAUFFA GE - VENTILATION - SANITAIRE

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

lissa



CHOISIR LA LISTE RADICALE
c'est voter pour

Carlos GROSJEAN
conseiller d'Etat, chef des départements de
police et des travaux publics,
et

Yann RICHTER
vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, député, président de la commune d'Haute-
rive,

c'est permettre une représentation équitable des
régions du canton au gouvernement,

c'est manifester votre attachement à la compo-
sition actuelle du Conseil d'Etat (deux radicaux,
un libéral, deux socialistes), une formule qui
a fait ses preuves.

ÉmmW ^^m̂M m̂mÊlu B̂Ê

Votex la liste U mmmj L W
radicale N» 11 V

Suspense en Valais où l'on est toujours
sans nouvelle des dix alpinistes bloqués

Le mauvais temps empêche toute opération de secours

De notre correspondant :
L'hiver a continué de sévir tout au

long de la journée d'hier sur une large
partie du Valais. La neige est tombée
de plus belle jusqu'en plaine durant plu-
sieurs heures. En plein après-midi le mer-
cure n'indiquait que quatre degrés sur
zéro et le gel devenait menaçant.

Tout au long de la journée les com-
mentaires allèrent bon train sur le sort
réservé par la tempête aux dix hommes
bloqués à plus de 3200 mètres d'altitude
à la cabane Hollandia.

Rappelons que l'un d'entre eux souffre
de gelures et qu 'un autre est porté dis-
paru n'ayant probablement pas pu rega-
gner la cabane à temps.

UNE LONGUE ATTENTE
Vers 17 heures la situation était tou-

jours problématique. Certes, les hommes

qui ont pu gagner la cabane avant la tem-
pête n'encourent aucun risque. En retour ,
on est toujours sans nouvelles d'un des
hommes qui n'a pu relier assez tôt le
refuge et qui a dû passer une nuit atro-
ce dans la bourrasque.

Hier en fin d'après-midi, les avions des
glaciers n'avaient pas encore pu décol-
ler. La Garde aérienne suisse de sauveta-
ge a demandé à Air-Zcrmatt d'envoyer
un hélicoptère à Vlatten. C'est ce qui fut
fait. Le pilote attend ainsi dans la val-
lée depuis midi dans l'espoir de s'envo-
ler à la moindre éclaircie.

« La colonne de secours a renoncé à
se rendre sur place, nous dit-on , à Blat-
ten. En effet , il faut cinq à six heures
pour gagner La cabane alors que l'héli-
coptère ne met qu'une dizaine de mi-
mites. On espère que le temps s'arrange-

ra. Quoi qu 'il en soit, il y a assez de sau-
veteurs en cabane pour descendre l'hom-
me à demi gelé. Ils n'ont pas besoin de
guides ».

PRÊTS
Une colonne de huit hommes a néan-

moins été formée et a reçu l'ordre de se
tenir prête à intervenir au cas où l'avion
ne pourrait pas se rendre sur place dans
la journée de lundi.

Le vent soufflait en rafales dans le
Lœschental hier , atteignant par instants des
pointes de 80 km-heurc.

Ajoutons qu'un téléphone relie d'habi-
tude la cabane Hollandia au reste du pays.
Hélas, ce téléphone marche sur batteries
et fut tellement utilisé durant les fêtes
de Pâques que ses batteries sont actuel-
lement complètement déchargées.

La cabane Hollandia : un
refuge très confortable

SION (ATS). — « La cabane Hol-
landia... On y vit comme dans une vraie
maison , nous a dit lundi après-midi
Me . Maurice d'AIleves , président de
la commission cantonale des guides va-
laisans. A mon avis , il n 'y a aucun sou-
ci à se faire sur les hommes qui s'y
trouvent , même s'ils sont cernés par la
tempête de neige. La cabane est tout
à fait confortable. On peut y vivre
en plein hiver au chaud , sans aucun
problème , avec des vivres pour plu-
sieurs jours.

« Le seul ennui dans le cas particulier
est que l'un des alpinistes souffre de
gelures selon les renseignements parve-

nus dans la vallée et que l'on est sans
nouvelles , paraît-il , d'un autre alpiniste
qui n 'a pu gagner assez tôt la cabane.

» La cabane Hollandia poursuit le
préfet de Sion. est l'une de nos ca-
banes du Club alpin parmi les plus
confortables. Il y a de place pour cin-
quante personnes. La cabane est même
reliée à la vallée par téléphone en
temps normal. Je suis sûr qu 'on peut
y vivre quinze jours sans souci. Le
seul problème dans le cas particulier est
celui de personnes qui ont été surpri-
ses par le froid , le gel , l'épuisement ,
avant d' avoir pu atteindre la cabane
comme cela semble être le cas. »

Il se noie sous
les yeux

de sa fiancée
(c) M. Fernand Juillard , 25 ans, de Bo-
tyre sur la commune d'Ayent , se trouvait
invité j chez des amis dans un immeuble
de vacances à Montana. Le jeune homme
se baigna dans une piscine privée et coula
soudain sous les yeux horrifiés de ses
amis. Parmi eux sc trouvait également la
fiancée de M. Juillard , Mlle Maryvonne
Blanc. On s'empressa de lui faire la res-
piration artificielle mais ce fut en vain.
Un médecin fut alerté qui ne put que
constater le décès.

M. Fernand Juillard devait se marier
dans le courant de l'été. Il travaillait com-
me mécanicien à Botyre-Ayent.Navigation fluviale en Suisse:

les cantons seront consultés

Après le rapport plutôt négatif du Conseil fédéra!

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des transports a publié un long
communiqué sur les problèmes de la na-
vigation fluviale en Suisse. On y apprend
que, vendredi dernier, en présence du con-
seiller fédéral Bonvin , se sont réunis des
représentants des cantons riverains de l'Aar
et des lacs du Jura , du Rhin supérieur
et du lac de Constance, ainsi que du
Tessin.

Il fut décidé d'inviter tous les cantons
suisses à donner leur avis sur les pro-
blèmes de la navigation intérieure.

Rappelons que, le 11 mai 1965, le Con-
seil fédéral avait publié à ce sujet un rap-
port plutôt négatif. Ce rapport n 'a jamais
été discuté aux Chambres fédérales.

La commission du Conseil des Etats, qui.
l'examinait en priorité, a en effet exigé
un rapport complémentaire. Ce dernier
est achevé depuis quelques mois. Mais il
a encore été soumis à un collège d'ex-
perts, qui doit donner son avis sous peu.

CONSULTATION
C'est tout ce dossier qui va donc faire

l'objet d'une consultation auprès des 25
cantons.

Lors de cette conférence, les représen-
tants des cantons furent renseignés sur
l'état des débats engagés au Conseil des
Etats au sujet du rapport du Conseil fé-
déral du 11 mai 1965, qui traite ces ques-
tions.

La procédure de consultation des can-
tons fut en outre discutée. L'on convint
finalement d'inviter les '25 gouvernements
cantonaux à se prononcer sur le rapport
du 11 mai 1965 et sur un rapport com-
plémentaire que la commission du Conseil

des Etats, qui examine cette affaire , a
demandé d'établir.

Tous les cantons seront sollicités de
donner leur appréciation sur l'avis exprimé
par la commission intercantonale constituée
par plusieurs cantons intéressés à l'aména-
gement des voies navigables suisses.

La poste aérienne suisse
fête son cinquantenaire

L A U S A N N E  (ATS).  — Le 8 janviei
1919, le premier courrier aérien suisse
quittait Dubendorf pour Berne. C'était
un courrier militaire, dont la ligne f u i
prolongée à titre d'essai le 1er février
jusqu 'à Lausanne. Puis le 14 avril , c'est-
à-dire il y a exactement un demi-siècle ,
c'était le premier vol postal of f ic iel  sur
le trajet Zurich-Berne-Lausanne. Le bi-
plan d' observation Haefel i  DH-3 mil
deux heures et demie entre D ubendoij
el la Bléchcrette et deux heures pour
le vol retour. L 'avion transportait 500
lettres et petits ¦ colis. La ligne aérien-
ne Zurich-Berne-Lausanne fu t  inaugurée
officiellement le 30 avril , pour être pro-
longée jusqu 'à Genève à la f i n  de l'été.

L'aéropostale suisse était née, grâce
à p lusieurs pilotes militaires dont cer-
tains, comme les premiers-lie utenants F.
Zihner et Edgar Primault. devaient oc-
cuper p lus tard des fonctions sup érieu-
res dans notre aviation avec le grade
de colonel divisionnaire.

LA VOIE A S U I V R E
Si cette première poste aérienne suisse

lut interrompre son activité à la f in
¦le 1919 à cause de la concurrence des
chemins de f e r  et de la lenteur d'ache-
minement entre les aérodromes et les

bureaux postaux , elle indiqua pourtant
une voie à suivre : aujourd 'hui, le tra-
f ic  aérien suisse rep résente un réseau
de 160,000 km. En 1919, 23,600 en-
vois postaux furent  transportés en Suis-
se par avion. En 1968, nos aérodromes
enreg istraient 156 millions de lettres et
652,700 colis postaux.

Ce cinquantenaire suisse, marqué par
une exposition commémorative au mu-
sée des transports de Luc erne et , le
30 avril pro chain , par un vol post al
spécial , correspond à un cinquantenaire
international. En effet , le 22 mars 1919 ,
une ligne régulière bihebdomadaire était
ouverte- entré^les aérodromes aie Paris
et de Bruxelles, suivie cinq mois p lus
tard d'une lign e aérienne régulière Pa-
ris-Londres.

L'incendie du « Spitz »
à Bâle : acte

de malveillance ?
BÂLE (UPI ) . — La malveillance est-

elle à l'origine de l'incendie qui , diman-
che soir, peu avant minuit, a grave-
ment endommagé le célèbre café «Spitz.
sis au centre de la ville de Bâle. Il
s'agit d'un immeuble placé sous la pro-
tection des monuments. Le feu a écla-
té simultanément au rez-de-chaussée,
au premier étage et dan s les combles.
En raison du vent violent qui souff la i t
sur la ville à cette heure, les pompiers
ont craint tout d'abord que des brindil-
les ne provoquent d'autres débuts d'in-
cendie. Pourtant , après une heure d'ef-
forts, ils se sont rendus maîtres du
sinistre après avoir mis en action dix
courses d'incendie.

La police n'exclut pas un acte crimi-
nel.

MONTREUX (ATS). — La Municipa-
lité de Montreux soumet au Consei!
communal un important programm e
d'investissements s'élevant à 13 millions
de francs , dont cinq millions pour des
constructions scolaires, trois millions
pour des raccordements à l'autoroute,
1,250,000 francs pour l'élargissement
d'un tronçon de la route cantonale tra-
versant la ville et 1,300,000 francs pour
une caserne de pompiers. A ces treize
millions de francs, qui seront emprun-
tés auprès des banques, viendront
s'ajouter les subventions cantonales.
Les travaux sont prévus pour 1969 et
1970.

La Municipalité de Montreux a en ou-
tre élaboré un second programme d'in-
vestissements communaux, représentant
près de 20 millions de francs de tra-
vaux qui devraient être réalisés à par-
tir de 1971.

Gros travaux en vue
à Montreux

La loi sur les «mini-espions »
va entrer en vigueur le 1er mai

BERNE (ATS). — Votée en décembn
par les Chambres fédérales, - la loi inter
disant les « mini-espions » va entrer ei
vigueur le 1er mai .

H s'agit en fait d'une série de nouveau?
articles du Code pénal suisse visant i
protéger le « domaine personnel secret »
La loi vise essentiellement ces petits appa
reils qui , dissimulés, permettent de sur
prendre des conversations à distance .

Seront désormais punis d'emprisonnemeni
ou d'amende ceux qui auront « fabriqué
importé, exporté, acquis, stocké, possédé
transpo rté, remis à un tiers, vendu , loué
prêté ou mis en circulation de toute au-
tre manière des appareils techniques ser-
vant en particulier à l'écoute illicite ou
à la prise illicite de son ou de vues,
fourni des indications en vue de leur fa-
brication ou fait de la réclame en leui
faveur » .

LES PEINES PRÉVUES
La loi prévoit aussi une peine, mais

seulement sur plainte, pour toute person-
ne qui, « sans le consentement de tous
les participants , aura écouté à l'aide d'un
appareil d'écoute ou enregistré sur un por-
:eur de son, une conversation non publi-
que entre d'autres personnes... »

La disposition assez controversée sur
es téléobjectifs a finalement reçu la dé-
'inition suivante : « celui qui , sans le con-
;entemcnt de la personne intéressée , aura
jbservé avec un appareil de prises de
mes ou fixé sur un porteur d'images un
'ait qui relève du domaine secret de cet-
:e personne ou un fait ne pouvant être
j erçu sans autre par chacun et qui relè-
'e du domaine privé de celle-ci... sera,
;ur plainte, puni de l'emprisonnement ou
le l'amende » .

La loi contient encore d'autres articles

concernant la conservation ou la trans-
mission d'enregistrements, actes qui peu-
vent être punissables.

L'enregistrement d'une conversation télé-
phoni que au moyen d'un appareil autori-
sé par les PTT n'est pas punissable. En
revanche, la loi punit sur plainte celui
qui, « par méchanceté ou par espièglerie,
aura abusé d'une installation téléphonique
soumise à la régale des téléphones pou r
inquiéter un tie rs ou pour l'importuner > .

Piéton tué
à Vevey

(c) Dimanche soir, à Vevey, vers 23 h 40,
Mme Marguerite Kling, âgée de 58 ans,
domiciliée à Vevey, s'est élancée sur la
chaussée à la poursuite de son chien. Au
même moment survenait une voiture qui
l'a heurtée et projetée sur le trottoir. Mme
Kling a été tuée sur le coup.

Ejecte et tue
(c) M. Claude Raynaud , 29 ans, marié,
père d'un enfant , chauffeur , domicile à
Saint-Denis-près-Grancy (Vaud), rou-
lant en automobile sur la route secon-
daire la Sarraz-Chevilly, dans la nuit
de lundi est sortie de la route près du
pont de la Gèbre, au lieudit Pré Mar-
tin , commune de Chevilly. La voiture
traversa un champ sur une centaine de
mètres et finit sa course dans le lit
de la Gèbre. Ejecté , il a été tué sur le
coup. Un automobiliste de passage re-
marqua son corps lundi matin.
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Pour le professeur Senning, qui avait

dix chirurgiens sous ses ordres , l'opération
elle-même n'a pas été trvs compliquée
techniquement » . Ce qui a été surtout im-
portant , c'était le travail d'équipe. Pendant
que le receveur était « branché » à un
poumon et à un cœur artificiels, le cœur
malade a été extrait , puis on a greffé
le cœur du donneur. Pour le Dr Senning,
les difficultés véritables ne font que com-
mencer : l'essentiel est de savoir .si le corps
du patient pourra s'adapter au nouveau
cœur , s'il n 'y aura pas de rejet du greffon.

L opération
Le professeur Senning, qui avait no-

tamment à ses côté le docteur Mess-
mer — un médecin ayant assisté à
seize opérations cardiaques à Houston,
aux Etats-Unis — devait préciser les
grandes lignes de l'opération. Alors
que la pression sanguine du donneur
atteignait 70 et que sa température
était de 31 degrés, le corps fut relié
à un appareil cardio-pulmonaire et sa
température abaissée, opération devant
provoquer la fibrillation du cœur.

C'est h ce moment que la transplan-
tat ion proprement dit débuta. Le cœur
a été extrait du corps du donneur pen-
dant que la fonction mécanique du
muscle était assurée artificiellement.
Au même instant, on éloignait le cœur
du patient et la phase de la suture
pouvait débuter sans que la circula-
tion sanguine du commerçant ne soit
interrompue.

Le professeur Paul Rossier, direc-
:eur de la clinique médicale de l'hôpi-
tal cantonal , a indiqué que le patient
souffrait  depuis des années des suites
l'une grave affection de l'artère coro-
naire. Il y a six mois, il a dû cesser
toute activité. En janvier dernier, il a
5té victime d'un nouvel infarctus.

Le professeur Hugo Krayenbuehl, di-
recteur de la section de chirurgie du

cerveau , a déclaré qu 'un malade ne pou
vait entrer en considération comme
donneur qu'une fois que l'arrêt des
fonctions du cerveau a été constaté de
manière absolument certaine. Lundi
matin à sept heures, toute respiration
a spontanément cessé chez le donneur ,
après qu'elle fut devenue insuffisante
dans la journée de dimanche et que
l'on dut avoir recours à la respiration
artificielle. Tout a été fait pour sauver
le jeune homme. Les rayons X ont
permis de constater que plus aucune
circulation sanguine ne se faisait au
cerveau et qu'on ne se trouvait pas en
présence d'une hémorragie cérébrale
qu 'il eut été possible d'éliminer opéra-
toirement.

Le professeur Ake Senning est un
élève du célèbre cardiologue suédois
Clarence Crafoord .

Campagne
d'assurance maladie

et accidents pour
les personnes âgées

A Lausanne

LAUSANNE ( ATS). — Il est très dif-
ficile , et souvent impossible, pour le:
personnes âgées de plus de 60 ans de
s'assurer contre la maladie et les ac-
cidents. Pour leur venir en aide, Iv.
commune de Lausanne a lancé une vas-
te campagne : les personnes inscrites
avant le 31 mars 1969 seront admises
dans l'assurance entre le 14 avril et le
2 mai, tandis que les personnes non en-
core inscrites peuvent le faire jusqu'au
30 avril et seront admises à partir du
5 mai. Les cotisations sont avantageu-
ses et la commune prend le déficit à
sa charge.

La ville de Lausanne poursuit ainsi
une première campagne qui avait été
lancée sur le plan cantonal vaudois en
1965 pour permettre aux personnes
âgées de s'assurer contre la maladie et
les accidents à de bonnes conditions.
Près de 12,000 personnes avaient alors
été assurées dans le canton. L'opération
continua sur le plan communal lausan-
nois et 4000 nouveaux habitants de plus
de 60 ans furent assurés en 1967.

Aujourd'hui , Lausanne compte au to-
tal 6010 assurés âgés. 2000 autres ha-
bitants se sont encore inscrits jusqu 'au
31 mars dernier et vont être assurés à
leur tour ces prochains jours. Avec les
personnes qui ont encore la possibilité
de s'inscrire, on pense que le nombre
total des Lausannois âgés assurés contre
la maladie et les accidents dépassera
10,000 à la fin du mois de mai pro-
chain.

La voiture des
agresseurs de la

poste de la Praille
a été retrouvée

jfGENEVE^»

(c) On a retrouvé la voiture , mais pas
les gangsters... ni l'argent. Ainsi, toutes
les mesures policières auront été inu-
tiles pour tenter de retrouver les deux
bandits qui s'atta,quèrent au bureau de
poste de la Praille et y raflèrent 7000
francs.

Par contre les gendarmes ont décou-
vert la voiture volée qui a servi à exé-
cuter ce mauvais coup.

Elle était abandonnée moteur en
march e, par les gangsters, dans un
vieux chemin de Carouge.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

La politique de renseignement'
De notre correspondant de Berne :
La discussion s'amorce sur la loi

fédérale , approuvée par les Chambres
unanimes, qui doit f ixer le statut des
deux Ecoles polytechniques doréna-
vant soumises à la même et unique
autorité fédérale. On sait que les étu-
diants zuricois ont mis en branle la
procédure référendaire et, en peu de
temps, recueilli le nombre de signa-
tures nécessaires. Le peup le se pro-
noncera le 1er juin prochain.

Mais le débat débordera largemen t
le sujet lui-même et portera non pas
sur l'organisation des deux Hautes
écoles techniques, celle de Lausanne
et celle de Zurich —. ce qui était le
but de la loi — mais en f in  de
compte sur la politique générale de
l'enseignement supérieur.

L'ENSEIGNEMEN T
A TOUS LES DEGRÉS

Il va de soi pourtant qu'on ne
pourra pas en rester là, car le pro-
blème se pose pour l'enseignement à
tous les degrés et d'abord en ce qui
concerne la coordination.

Ce sera d'ailleurs le thème des dis-
cussions et des échanges de vues pré-
vu pour une importante réunion de
la conférence des directeurs, canto-
naux de l'instruction publique , qui se
tiendra à Berne dans un mois.

Mais l'opinion publique elle-même
est alertée puisque le gro up e de jeu-
nesse du parti suisse des paysans, ar-
tisans et bourgeois a lancé une ini-
tiative qui tend à renforcer sensible-
ment, dans un domaine réputé jus-
qu'ici chasse gardée pour les cantons,
les pouvoirs de la Confédération.

Comme nous l'avions signalé à
l'époque, cette initiative a la forme
d'un p rojet rédigé en termes géné-

raux. C'est dire que si elle aboutit
— et il sera facile aux promoteurs
de trouver les 50,000 signatures né-
cessaires — U appartiendra aux Cham-
bres de mettre au point le texte pré-
cis de l'article constitutionnel proposé
au souverain.

En Suisse romande toutefois, cette
entreprise a soulevé une vive oppo-
sition. Certaines des intentions qu'elle
manifeste n'ont cependant rien d' ef-
frayant et il en est que la conféren-
ce des directeurs cantonaux entend
bien faire passer dans les fai ts , par
exemple la proposition de fixer une
date uniform e pour le début de l'an-
née scolaire.

TROP OU TROP PEU
En revanche, on est en droit de

s'émouvoir lorsque les promoteurs
veulent donner mandat à la Confé-
dération d' entreprendre « tout ce qui
est en son pouvoir , en collaboration
avec les cantons, p our synchroniser
les programmes scolaires et les p lans
d' enseignement de tous les degrés jus-
qu 'à la maturité , la promotion d' un
degré à l'autre, les moyens d' ensei-
gnement et la formation du corps en-
seignant , cela afin de permettre le pas-
sage sans difficuté d'une école à
l'autre. »

Ce texte en dit trop ou trop peu.
Pris à la lettre, il peut ouvrir le
champ à une centralisatio n dont , en
aucun cas, ne saurait s'accommoder
un corps politique qui englobe des
éléments ethniques profondément dif-
férents par la culture à laquelle ils
se rattachent. Que signifie « synch ro-
niser les moyens d' enseignement et
la formation du corps enseignant » ?
Faut-il comprendre qu 'on imposera
aux écoles de langue française ou

italienne des manuels conçus par des
cerveaux germaniques, rédigés en al-
lemand et simplement traduits ?

La crainte peut paraître excessive,
elle n'est pas tout à fai t  vaine ce-
pendant.

Les promoteurs semblent d'ailleurs
s'être avisés des insuffisances de leur
projet et, clans un communiqué dif-
fusé  à la f in  de la semaine dernière
par leur service de presse, il se font
plus explicites et s'attachent à dis-
siper une méfiance dont ils sont
bien les premiers responsables.

ÊPÊE DE DAMOCLES ?
A les en croire donc : « La Con-

fédration ne devra pas obtenir de
nouveaux pouvoirs centralisateurs ,
mais au contraire une compétence de
coordination et de promotion des ef-
forts des cantons dans ce domaine.
Elle pourra demander, par exemple ,
aux cantons romands de s 'entendre
dans un délai déterminé sur le choix
de tel manuel ou de physique et exi-
ger une coordination semblable en
Suisse alémanique. Elle devra aussi,
et ce n 'est pas le côté le moins im-
portant de l'initiative , encourager la
recherche fondamentale et appliquée
en matière d' enseignement. »

Voilà qui peut être rassurant , à
condition cependant que les cantons
démontrent , sans trop tarder , qu 'ils
sont capables de parvenir au but visé
par l'initiative sans se soumettre à la
férule  fédérale.

Alors le projet constitutionnel per-
drait sa raison d'être et pourtant , il
aurait fa i t  l' utile o f f i c e  d'épée de
Damoclès ou , si l' on préfère , d'épée
dans les reins.

G. P.

Soleure: à 3 semaines
des élections
cantonales

SOLEURE (ATS). — Le corps électo-
ral soleurois doit élire, les 3 et 4 mai
prochains son Grand conseil. 313 can-
didats briguent les 144 siège s du par-
lement cantonal. On dénombre 120 can-
didats radicaux, 88 socialistes, 77 con-
servateurs chrétiens-sociaux et 28 mem-
bres de l'Alliance des indépendants.

Actuellement, le Grand conseil soleu-
rois compte 68 radicaux , 37 conserva-
teurs-ehrétiens-sociaux et 39 socialis-
tes.

SUISSE ALEMANIQUE

BUCAREST (ATS) . — A l'occasion de
la visite officielle en Roumanie du chef
du département politique, le conseiller
fédéral Willy Spuhler, qui doit com-
mencer vendredi , l'agence de presse rou-
maine « Agerpress » a consacré lundi
un long article sur les contacts tradi-
tionnels entre la Suisse et la Rouma-
nie.

Selon Agerpress, cette visite et les
échanges d'opinions qu'elle suscitera
montrent que les relations entre les
deux pays se développent < dans un es-
prit de coopération et de compréhen-
sion réciproque » . Les contacts entre
personnalités importantes des deux
pays sont qualifiés de très utiles pour
cette coopération.

L'agence roumaine démontre ensuite
l'importance du commerce avec la Suis-
se, qui figure à la cinquième place par-
mi les partenaires occidentaux de la
Roumanie, et qui s'est, selon Argerpress,
élevé de 76 pour cent en 1968 par rap-
port à l'année précédente.

Avant la visite de
M. Spuhler en Roumanie

LAUSANNE (ATS-SPP). — Le pas-
teur Georges Morier-Genoud, de Chà-
teau-d'Œx actuellement missionnaire à
Lourenco Marquez (Mozambique) a été
appelé à occuper dès l'automne l'un des
postes vacants de secrétaire au dépar-
tement missionnaire romand. Né en
1926, le pasteur Morier-Genoud est li-
cencié en théologie de la faculté de
l'ancienne Eglise libre vaudoise. Il a
exercé son ministère successivement à
Chicumbane, Antioca et Lourenco Mar-
quez (Mozambique).

* Au moyen d'un contrat d'engage-
ment falsifié à la télévision tessinoise,
un trio d'escrocs, dont une femme est
parvenu, depuis la fin de l'année der- -<
nière , à faire des dupes au Tessin pour
des centaines de milliers de francs. Le *
trio s'est fait arrêter à la frontière,
avant qu'il ne puisse regagner la Pé-
ninsule.

Nouveau secrétaire
au département

missionnaire romand



Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti .
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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Une politique
d'action
Les solutions libérales sont
efficaces et moins coûteu-
ses pour le contribuable.

Le parti libéral a eu une in-
fluence décisive dans les
relations de la législature
1965-1969 : I

L'aide hospitalière - l'assu-
rance-maladie - l'assuran-
ce accidents scolaire - les
maisons pour enfants et
adolescents - l'aide com-
plémentaire AVS - les cons-
tructions scolaires et uni-
versitaires - la réforme
scolaire - la formation pro-
fessionnelle - l'aménage-
ment du territoire et les re-
maniements parcellaires -
l'équipement routier et élec-
trique - la lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air.

POUR QUE LE CANTON DE
NEUCHATEL CONTINUE A
ÊTRE FINANCIÈREMENT
SAIN - BIEN ÉQUIPÉ - SO-
CIALEMENT AVANCÉ, VO-
TEZ LES LISTES VERTES
RENOUVELÉES ET RAJEU-
NIES.

Une présence active et
efficace.

Une sécurité :
le parti libéral
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Débarras
de caves et galetas,
logements entier»
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 NeuchâteL
Tél. 5 71 15.

VACANCES À LUGANO
Neuchâtelois offre chambre à 2
lits, 7 fr. par jour et par person-
ne. Magnifique panorama à 10
minutes du centre de Lugano par
bus. Possibilité de cuisiner.
Faire offre sous chiffres E 304031
à Publicitas, Lugano.
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1 LE LEASING l
3 D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS z
LU J*

— vous évite de grosses dépenses

< — vous permet de toujours disposer de 3
Z l'appareil le plus récent S£

— vous garantit TOTALEMENT l'appa-
•< reil durant la période de location S
l/> _>_

Z *"ui Avant de traiter une affaire, demandez ^
nos conditions spéciales

.̂  m
î£ Conseils par 

^
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s ENSA
</l Electricité neuchâ-telolse S.A. Z
LU . __| >¦
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j. LA HOLLANDE en car et bateau
25 av r i l -1e r  mai / 3 - 9  mai Fr. 535.—

6 j. LA HOLLANDE en car, bateau et
avion, 27 avril - 2 mai Fr. 595 

5 'A j .  LA HOLLANDE en avion, car et
bateau, 2 - 7 mai Fr. 570.—

A S C E N S I O N
4 |. LA CAMARGUE, 1 5 - 1 8  mai Fr. 260 
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

1 5 - 1 8  mai Fr. 295.—
4 j. FINALE LIGURE, 1 5 - 1 8  mal Fr. 170.—
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

1 6 - 1 8  mai Fr. 218. 
8 j. LA SARDAIGNE, 16 -23  mal Fr. 620.—
P E N T E C O T E
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

24 - 26 mai Fr. 218.—
3 i. LA CAMARGUE, 24 - 26 mal Fr. 215.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

24 - 25 mai Fr. 138.—
2 [. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

25 -26  mai Fr. 128.—
4 j. VENISE, 2 8 - 3 1  mal Fr. 270 
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE

29 mai - 2 juin Fr. 350.—
7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉARES

2 - 8  juin Fr. 550.—
et nombreux autres programme».

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES LE COULTRE

1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS tél. (021) 81 10 02

ou à votre agence habituelle
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MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

! !

| J O L Y M O D E S  !
j Madame O. RUBIN j
I Rue de l'Hôpital B, 1er étage !

I !
i Offre sensationnelle ! i
i Rabais jusqu'à 50% \
! !

< sur tous les chapeaux en magasin. L«, s> Saison de printemps et d'été. J

! !
i Mesdames , pro f i t ez  sans attendre de cette t

» occasion unique et d' une durée limitée. ?

ii i
_.w_,̂ _ _̂ _̂ _̂.»i»_.»_^_̂^^

Changeons maté-
riel vitrines !

Gros rabais
sur diverses

MACHINES
A LAVER
100 % automati-
ques ; larges faci-
lités paiement.
REPRISES
anciennes machi-
nes n 'importe quel
état , service après-
vente impeccable
assuré. Machines
jamais utilisées,
garantie totale et
déjà depuis 558 fr. !
INTER - Marché
tél. (( 121) 62 44 f>2,
(029) 2 93 49 (jour
et nui t ) .
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-:f TOUT POUR LA RENTRÉ

\ «Jeunesse» IW f^^^ ï̂
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUSî 

IA 

vendre

points Silva I

Prix avanta- I;

Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon B

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. 8 12 43

A vendre un

studio en frêne clair,
tissu gris et rouge, en parfait
état , comprenant : 1 entourage
de divan avec coffre à literie,
1 sommier, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 petite table. Bas prix.
Téléphoner au (038) 9 01 80, de
13 à 14 h et le soir entre
18 h 30 et 20 heures.

Foyer Felsenburg
accepterait im-

jf î3fB ii«_fflBiilffi J °wl Cuisine soignée.
*' ̂ fr ^r_îr'*f!W_&--3&L Ambiance agréa-
*&M§mÊÊWWŒËii ble ' - Prix d-e la

2 83 97.

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 89 04

concessionnaire pour le bas du I
canton



Giscard d'Estaing: Je ne voterai
pas «oui » à ce référendum !
Un député UDR se prononce pour le « non»

« Coup de théâtre » attendu, M. Valéry
Giscard d'Estaing ne votera pas « oui » au
référendum. Il l'a annoncé hier « avec
franchise » dans sa mairie de Chamalières,
près de Clermont-Ferrand. Mais il n'a pas
dit s'il votera « non », « blanc » ou s'abs-

»
tiendra d'aller aux urnes. Il a expliqué,
dans un véritable réquisitoire, sa position
à l'égard de la procédure du référendum
— « ce n'est pas ainsi qu'on gouverne » —
et du contenu de la loi soumise au vote po-
pulaire « sans qu'au préalable aucun orga-
nisme parlementaire ou non, ayant le droit
de l'amender, ait été consulté ». Mais il
n'a donné aucune consigne de vote à ses
amis et administrés.

Sa déclaration n'en aura pas un moindre
retentissement, car c'est la première fois
que le leader des Républicains indépen-
dants, d'ailleurs en désaccord avec la ma-
jorité de son groupe parlementaire, prend
une position aussi nettement opposée au
pouvoir gaulliste. En fait, M. Giscard d'Es-
taing a dit « non » au référendum, au gou-
vernement, à la majorité gaulliste et, fait
nouveau, au général De Gaulle.

LOIN DU « OUI, MAIS.... »
On est loin du « oui, mais.... ». Pratique-

ment, il a quitté la majorité. H n'est d'ail-
leurs pas le seul. M. René Pleven, le cen-
triste PDM le plus enclin a voter avec la
majorité gaulliste et à qui un portefeuille
avait même été offert dans le gouverne-
ment Couve de Murville s'est déjà pronon-
cé pour le « non », « parce que je souhai-
te une véritable régionalisation en tant
que député breton ». Un membre de l'UDR,
M. Jacques Hébert, gaulliste de la premiè-
re heure et compagnon de la libération,
député-maire de Cherbourg, A annoncé qu'il
votera « non » au risque de se faire exclu-
re du parti gaulliste.

Il avait déjà protesté contre l'embargo
des armes à destination d'Israël. M. Hé-
bert explique son « non » par son opposi-
tion à toute forme de « corporatisme » et
aux remises en cause continuelles de la
Constitution qui en font « un texte précai-
re modifiable au gré des événements et
des hommes ».

VÉRITABLE CONDAMNATION
Modéré dans la forme, le réquisitoire de

M. Giscard d'Estaing est une véritable con-
damnation :

1. Le référendum réveille la vieille ten-
dance des Français à se diviser et se dé-
chirer, il ne rend pas service au pays, at-
taque directe contre De Gaulle.

2. Le référendum, les sondages le prou-
vent, n'aura la majorité ni chez les jeu-
nes, ni chez les travailleurs, ni chez
les Intellectuels. Comment accepter qu'un
pays choisisse son avenir sans eux ?

3. Le référendum n'était pas nécessaire,
la loi suffisait.

4. Il fallait poser plusieurs questions, les
députés votent bien la loi article par arti-
cle.

5. Le texte est « imposé » sans examen
préalable du parlement

Le leader des Républicains a attendu le
premier jour de l'ouverture de la campa-
gne électorale officielle pour annoncer son
opposition au référendum. Les panneaux sont
dressés dans toutes les communes de Fran-
ce, mais encore vierges d'Affiches électora-
les. Les ministres, députés et dirigeants de
la majorité n'ont cependant pas attendu
l'ouverture de cette campagne pour multi-
plier les interventions sur les ondes, mee-
tings et réunions publiques. Le congrès à
Strasbourg pendant le week-end de l'Union
des jeunes pour le progrès, organisation de
la jeunesse gaulliste , longtemps suspectée
de gauchisme mais aujourd'hui « reconnue »
et parrainée, a permis au gouvernement
d'annoncer la possibilité un jour de la ré-
duction du service militaire de seize à dou-
ze mois. Jamais les gaullistes n'avaient fait
une campagne aussi acharnée. C'est que
l'enjeu n'est pas tant la supériorité numé-
rique des « oui » que la nécessité de sortir
l'opinion publique de son indifférence et de
son apathie qui renforçant le courant abs-
tentionniste, risqueraient de mettre en mi-

norité absolue le « oui » majoritaire relatif.
LE DÉPART

Parmi les partisans du « non » ce sont les
modérés, les centristes qui ont pris les pre-
miers le départ et montrent le plus d'ar-
deur dans la campagne, notamment les sé-
nateurs avec à leur tête leur ancien et leur
actuel président, M. Gaston Monnerville
et M. Alain Poher qui se dépensent sans
compter et les maires des grandes villes
notamment M. Jean Médecin (Nice) et
Jean Lecanuet (Rouen). La gauche, lente
à démarrer, vient seulement de lancer ses

premières offensives de réunions publiques
avec M. Guy Mollet , François Mitterrand
et Waldeck Rochet.

On a l'impression que, cette fois, la ba-
taille du référendum se livre surtout à
l'échelon des « notables » et des « commu-
nes » qui se sentent également menacés par
la réforme référendaire. Peut-être sera-ce
avec le transfert de la campagne sur les
ondes de la radio et surtout de la télévi-
sion que l'ensemble des Français moyens
commenceront à se passionner en atten-
dant de se décider.

Jean DANÈS

Lin Piao sacré officiellement
successeur de Mao Tsé-toung

HONG-KONG (ATS-AFP). — Captée à Hong-Kong, la voix de Radio-
Pékin a précisé que le neuvième congrès du parti communiste chinois a ap-
prouvé, lundi, en séance plénière, le rapport politique présenté le 1er avril
par le vice-président Lin Piao.

Le congrès a également approuvé le pro-
jet de nouvelle constitution du parti com-
muniste chinois.

Toujours selon la même source, on ap-
prend que le rapport politique de Lin
Piao a été approuvé en session plénière,
mais, contrairement aux précédentes infor- .
mations , il n'a pas annonct la fin du
neuvième congrès.

Le neuvième congrès du parti communiste
chinois poursuivra ses travaux le 15 avril ,
en vue de l'élection du comité central
du PC. Ceci est connu par un communi-
qué qu'a diffusé Radio-Pékin et qui a
été capté à Hong-kong.

Il a également approuvé la clause du
projet de réforme de la constitution faisant
du vice-président Lin Piao le successeur du
président Mao Tsé-toung.

LIOU CONDAMNÉ
Le neuvième congrès, toujours selon la

source de Hong-kong qui a capté Radio-
Pékin , a unanimenent condamné l'orienta-
tion du « quartier général bourgeois ayant
à sa tête Liou Chao-chi » , affirmant que
le parti « uni comme jamais » autour du
président Mao Tsé-toung, est résolu à ré-
pondre à « son appel au peuple ».

Le président Mao Tsé-toung et le vice-
président Lin Piao ont prononcé lundi
d'importants discours, au cours de la séance
plénière du neuvième congrès du PC chi-
nois.

Le premier ministre , M. Chou En-lai ,
et d'autres dignitaires se sont , d'autre part ,
adressés au congrès pour appuyer le dis-
cours du président Mao Tsé-toung, le rap-
port politique du vice-président, Lin Piao ,
et le projet de nouvelle constitution.

LA ~ PENSÉE » INVINCIBLE
Après l'adoption de ces documents, pour-

suit l'agence , toute la salle a éclaté en
acclamations : « Vive la victoire de la
grande révolution culturelle prolétarienne » ,
« Vive le parti communiste de Chine » ,
« Vive la pensée invincible de Mao Tsé-

toung » , ¦ vive le président Mao Tsé-toung » ,
< Longue vie au président Mao » .

« Dans le cours des débats , déclare en-
core l'agence « Chine nouvelle » les délé-
gués ont caractérisé le 9me congrès du
parti, comme une grande victoire remportée
par le parti à l'issue de 48 ans de luttes
héroïques.

« C'est également , ont déclaré les délé-
gués, une grande victoire historique mettant
en évidence l'échec complet de l'opportu-
nisme de gauche et de droite. »

UN FAIT PAR JOUR

La nouvelle frontière
Au Moyen-Orient, tout le monde a

son petit plan de paix en poche.
Bien sûr, ce n'est jamais le même
et, l'un détruisant l'autre, la drôle
de paix se change, chaque jour, en
une guerre qui n'ose pas dire son
nom. Personne ne sait plus très
bien si M. Jarring est encore le
commis-voyageur de l'ONU en cette
affaire , où il est, ni ce qu'il fait.

Quant aux quatre Grands, ils ont
pris l'habitude de fumer le cigare
ensemble, et de deviser des affaires
des autres, sans que cela change
quoi que ce soit au prochain bom-
bardement d'ismaïlia ou au futur
coup de main des commandos pales-
tiniens.

Et puis enfin, de graves commen-
tateurs découvrent que la terre est
ronde, disent que le Moyen-Orient
est un baril de poudre, et qu'il fau-
drait tout de même trouver une so-
lution.

L'Etat d'Israël aura -1 ans dans
très exactement un mois, mais per-
sonne ne croit vraiment que l'on
verra un jour Israéliens et Arabes
s'asseoir à une même table pour y
discuter de leur avenir. Personne ne
voit Dayan dire un jour à Nasser :
« Je vous en prie, asseyez-vous
donc ! » pendant que le roi Hussein
qui, comme l'on sait, connaît les
usages, inviterait selon la coutume
Mme Golda Meir à « passer devant ».

Personne ne le croit parce que,
derrière ce décor, des influences se
déploient, des politiques s'élaborent,
des entretiens se nouent, et que,
peut-être, déjà, ces promesses sont
faites.

J'ai dit bien souvent que la poli-
tique américaine avec Nixon, ne se-
rait pas celle des démocrates. J'ai
dit bien souvent que Nixon, compte
tenu des circonstances, aurait da-
vantage tendance à suivre la voie
tracée par Eisenhower, plutôt qu'à
faire du romantisme comme Ken-
nedy, ou des sermons comme John-
son.

Nixon voit le Moyen-Orient tel
qu'il est, c'est-à-dire compte tenu
du fait qu'une grande partie de la
puissance américaine se trouve en
cette partie dn monde. II se sou-
vient que depuis l'accord réalisé en
mars 1945 à bord du « Quincy » en-
tre Roosevelt et Ibn Séoud, les pros-
pections de pétrole faites là-bas
pour le compte de l'Aramco ont lar-
gement dépassé les 15,000 km carrés
concédés à l'origine. II sait que le
Moyen-Orient est le plus fort pro-
ducteur de pétrole du monde et que
l'Arabie séoudite qui est en somme
un Etat américain comme les an-
tres, produit 42 % du pétrole mon-
dial et que ce pétrole est... améri-
cain. Il sait aussi qu'en vertu des
accords passés rien ne changera en
ce domaine avant l'an 2005.

Mais il y a aussi Bahrein, Qatif ,
Dama, Abqarq : 155 kilomètres
d'oléoduc à quadruple canalisation.
Il y a la raffinerie de Ras-Tanerc
qui, dès ses premiers essais, débita
18 millions de litres de pétrole par
jour. Il y a aussi que, dans cette
région du monde, avant le dernier
conflit , 100 pétroliers américains ve-
naient chaque jour y prendre leur
chargement d'or noir.

Il ne servirait à rien d'aligner des
chiffres. Mais, sous le manteau des
conversations à quatre, voici que
B'annonce, du moins nous le croyons,
une initiative américaine. Les Amé-
ricains ne peuvent pas permettre —
la présence soviétique étant actuel-
lement ce qu'elle est — eue se dé-
clenche là-bas un nouveau conflit
qui risquerait de mettre en danger
leur empire. Washington a mis 50
ans pour en évincer l'Angleterre.
D'accord , c'est de l'histoire an-
cienne : raison de plus pour qu'un
exalté ne vienne pas un jour tout
remettre en question.

Dans les années 50, on évaluait
à plus de 600 milliards de francs
le montant des capitaux américains
investis rien qu'en Arabie séoudite.
Je ne parle ni du Liban, ni de la
Jordanie . Et cela fait 20 ans ! Tout
cet énorme capital , Nixon entend le
conserver à la nation américaine.
Nixon n'est pas prêt d'oublier que
chaque ouvrier que l'Aramco faisait
venir des Etats-Unis coûtait 3000
dollars avant même qu'il ait com-
mencé à travailler.

C'est pourquoi, Hussein est reçu
à Washington avec tant de courtoi-
sie, pourqnoi l'envoyé de Nasser a
l'impression d'avoir été compris.

Israël trahi ? Certes pas. Wash-
ington ne trahira jamais Israël.
Alors ? Alors , c'est que , pour Nixon ,
comme jadis pour Ike, le Moyen-
Orient « est un bastion avancé de
l'hémisphère occidental ».

L. GRANGER

NOUVEAUX
INCIDENTS
AU MOYEN-ORIENT

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un « Mig-
21 » égyptien a été abattu au cours d'un
combat aérien, dans la zone de la ville
de Suez, a annoncé le porte-parole mili-
taire israélien.

Cclui-d a précisé que plusieurs « Mi g »
égyptiens ont tenté de pénétrer dans l'espa-
ce aérien israélien au-dessus du canal de
Suez. Ils ont été interceptés par des chas-
seurs israéliens, qui ont réussi à en abat -
tre un.

Par ailleurs, un civil a été blessé à
Suez au cours du duel d'artillerie israélo-
égyptien survenu en fin de matinée dans
la région du canal , indique un communique
militaire égyptien.

Quelques habitations ont été endomma-
gées, ajoute le communiqué qui précise
encore, qu'aucune perte n'a été enregistrée
dans les rangs des forces armées de la
RAU.

Émeutes en Italie
Plus de denx mille policiers et carabi-

niers, appelés en renforts sur les lieux ,
tentent en vain depuis hier à l'aube de
venir à bout des mutins. En dépit d'une
« pluie » de bombes lacrymogènes, les pri-
sonniers tiennent bon.

Dans la fumée des grenades lacrymogè-
nes qu'illumine la lumière crue des pro-
jecteurs et des feux de bengalc, un mil-
lier de policiers sans armes tentent d'avan-
cer parmi les décombres.

Les forces de l'ordre, à l'aube d'hier,
ne contrôlaient plus en réalité que le mur
d'enceinte (où des policiers, armés ceux-
là, veillent pour empêcher toute tentative
d'évasion), quelques bureaux, et la prison
pour femmes.

Les détenus, affolés, poussent des hur-
lements hystériques. On a vu des religieu-
ses emporter cinq bébés — enfants de
prisonnières — en voiture, au moment
où la pression des mutins se faisait la
plus forte.

LES MOTIFS
Les causes de la révolte ? A l'origine,

des revendications pour une réforme du
règlement des pénitenciers et des codes
de procédure pénale, exposées à la pres-
se venue enquêter samedi.

C'est à cette occasion qu'avait éclaté
la première mutinerie, le bruit s'étant ré-

pandu notamment que plusieurs détenus
avaient été tués par la police.

Un second motif s'y est ajouté diman-
che : les visites du samedi ayant été sup-
primées à la suite des événements, des
parents de détenus ont demandé la per-
mission de voir les leurs dimanche, ce
que la direction a refusé.

Une troisième hypothèse s'ajoute pour
expliquer la fureur avec laquelle les pri-
sonniers ont tout dévasté : certains d'en-
tre eux auraient souhaité leur transfert
dans une autre prison et auraient agi de
façon à rendre celle de Turin « inhabi-
table ». D'aucuns avancent enfin un der-
nier élément — qui pourrait être le cli-
mat de violence qui s'instaure au-delà des
barreaux , du côté de la liberté.

DE L'AUTRE COTÉ DES BARREAUX
A quelques jours à peine des émeutes

sanglantes de Batripaglia, la bataille qui
se prolonge dans la prison de Turin ris-
que d'apparpître d'ores et déjà comme un
inquiétant « signe des temps » à une opi-
nion publique déjà sensibilisée aux atten-
tats et aux bombes qui explosent ça et
là dans la péninsule.

Le dernier incident sérieux s'est produit
dans le courant de la nuit, quand des
détenus ont tenté de prendre la fuite en
passant par l'infirmerie. Des grenades la-

crymogènes ont fait échouer cette ma-
nœuvre.

A GÊNES
Imitant les mutins de la prison de Tu-

rin, 37 détenus de la prison de Gênes
ont refusé de rentrer dans leur cellule.
Ils ont réclamé une visite du procureur
général de la République pour lui expo-
ser leurs revendications pour une réforme
du règlement des pénitenciers.

Le procureur de la République averti
par téléphone a promis aux détenus qu'il
irait les voir lundi. Ceux-ci ont alors re-
gagné leur cellule.

ET A MILAN
La contestation dans les prisons ita-

liennes a gagné Milan . Après la muti-
nerie de Turin et les manifestations
de Gênes, ce sont les détenus de la pri-
son de San-Vittore, dans la métropole
lombarde, qui, à la fin de la prome-
nade, ont refusé de regagner leurs cel-
lules.

Selon les premières informations,
près de mille cinq cents détenus se
trouvent dans les cours de la prison
de San-Vittore de Milan et refusent de
regagner leurs cellules.

Attentat à Turin
contre la « Stampa »
TURIN (ATS-AFP). — Une bombe ru-

dimentaire a été lancée contre le siège
du quotidien « La Stampa » (libéral de gau-
che) à Turin. Il s'agissait de deux bouteilles
enveloppées dans un sac de simili-cuir, em-
plies d'essence et de cartouches de revolver.
Les bouteilles étaient reliées par une mè-
che. L'explosion n'a pas été très forte.
Seule une voiture a été endommagée. La
police a appréhendé deux personnes.

Turin : échauffourées
entre étudiants et policiers

TURIN (ATS-AFP). — De violentes
échauffourées ont opposé lundi soir vers
20 h 30 plusieurs centaines d'étudiants aux
policiers devant la prison de Turin.

Les étudiants, prochinois pour la plu-
part , lancent des pierres sur les policiers
et les carabiniers qui s'efforcent de les
repousser en les chargeant à la matraque.
A l'intérieur de la prison, deux cents déte-
nus sont toujours barricadés dans une aile
du bâtiment et refusent d'être transférés
dans un autre établissement pénitentiaire.

Le Vietcong semble avoir reçu
un abondant armement chinois

SAIGON (ATS-AFP). — Une unité amé-
ricaine de blindés a subi dimanche des per-
tes sévères — 15 tués et 16 blessés —
au cours d'un combat contre des unités
nord-vietnamiennes et du Vietcong retran-
chées à 70 km au nord-ouest de Saigon,
dans la province de Tay-ninh, seul secteur
avec celui de Danang où l'offensive déclen-
chée le 23 février dernier se poursuit.

Dans le delta , 33 Viets ont été tués au
cours de deux accrochages avec les gou-
vernementaux , qui n'ont eu que quatre
blessés, a indiqué un porte-parole sud-vietna-
mien.

Les combats en cours autour de Tay-
ninh depuis 50 jours donnent à penser aux

province est occupée par des unités des
observateurs que toute une partie de la
Ire et 7me divisions nord-vietnamiennes et
de la 9me division du Vietcong.

A l'issue de la bataille qui s'est dérou-
lée samedi à 8 km au sud-est de Tay-ninh ,
et au cours de laquelle des unités de blin-
dés américains prises sous un feu intense
d'armes lourdes et de roquettes , ont dû
demander des renforts et un appui aérien ,
11 cadavres « ennemis » ont été retrouvés.

Le Vietcong semble avoir reçu en abon-
dance des roquettes chinoises de 107 ; des
dépôts ont été découverts à l'ouest et au
nord-ouest de Saigon. Ces roquettes sont
maintenant beaucoup plus utilisées que les
engins soviétiques de 122 bien que leur
portée soit inférieure (8 à 10 km contre
13 km pour les roquettes soviétiques).

Délégation soviétique à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Une délégation

conduite par M. Patolitchev , ministre so-
viétique du commerce extérieur , est arrivé
à Paris , venant de Moscou par avion.
Durant quatre jours, Soviétiques et Fran-
çais s'entretiendront des problèmes con-
cernant le renouvellement de l'accord com-
mercial franco-soviétique de cinq ans.

DES EUIRÏES
Le bilan provisoire dans la pri-

son éclairée a giorno est impres-
sionnant : il y a beaucoup de con-
tusionnés, d'intoxiqués par les gaz
lacrymogènes, mais leur nombre
n'est pas encore connu. Un édifice
est en ruine.

«La prison, a dit un vice-préfet
de police , n'existe pratiquement
plus. » Il n'y a plus d'infirmeries,
ni de cuisines, les ateliers sont dé-
vastés, les cellules défoncées , inha-
bitables, on voit çà et là des traces
d'incendie.

Par avion ?
ROME (ATS-DPA). — Trois avions-

cargos de l'armée italienne sont arri-
vés à Turin , d'où ils doivent emporter
les prisonniers révoltés vers des établis-
sements de Sicile et de Sardaigne.

En effet , l'on a estimé à Rome qu'un
transport terrestre était trop risqué.

Seize des passagers
d'un « DC-7 » détourné

restent à Cuba
QUITO (ATS-AFP). — Seize des 61

passagers du « DC - 7 » équatorien dérouté
vendredi sur Cuba ont bien choisi de
rester à la Havane, comme on l'avait
annoncé, confirme-t-on à Quito. U s'agit
indique-t-on de huit hommes, trois femmes
et cinq enfants, dont deux en bas fige.

Les passagers qui ont décidé de rega-
gner l'Equateur sont arrivés dimanche a
Quito. Ils ont expliqué que les hommes
qui avaient détourné l'avion étaient armés
de pistolets et de poignards qu'ils avaient
dissimulés sous les vêtements des enfants.

Pendant qu'ils se rendaient dans le poste
de pilotage une femme qui les accompa-
gnait tenait les passagers en respect avec
nu pistolet.

Quatre hommes et une femme qui avaient
été arrêtés vendredi dernier à Guayaquil au
moment où ils s'apprêtaient à prendre
place dans l'avion détourné sous de fausses
identités sont toujours emprisonnés.

LONDR ES (ATS-AFP). — Le prési-
dent Nasser et le gouver-nement israé-
lien acceptent tous deux le principe
d'une inspection du débouché méridio-
nal du canal de Suez comme premier
pas vers la l ibérat ion des bateaux bri-
tanniques bloqués dans le canal , indi-
que M. Edward Heath, chef du parti
conservateur, dans une lettre adressée
lundi soir à M. Michael Stewart, secré-
taire du Foreign office.

La R.A.U. et Israël acceptent
le principe d'une Inspection

du débouché méridional du canal
de Suez

FJHKF3* Chariot
E n f a n t  de la balle , Charlie Chap lin

eut une j eunesse  d i f f i c i l e .  Il gagna les
Etats-Unis  en 1910 , au sein de la trou-
pe de théâtre ambulant Fred Karnos.
En 191b, Charlie Chaplin se lança dans
le cinéma, où il devait trouver la gloi-
re en créant le type du déclassé , atten-
drissant et n a ï f .

« L'Emigrant », « Les Lumières de
la vilte », <t Le Kid », puis, après la
guerre , « Monsieur Veraoux», < Lime-
lig h t »  f i gurent parmi ses grands suc-
cès.

Dans € La Ruée vers l'o r »  et « Les
Temps  modernes » , Charlie Chap lin ap-
paraît  comme un critique lucide des
tares de la société industrielle basée
sur le seul p ro f i t .

Si la gloire et la renommée de Char-
lie Chaplin continuèrent de s'a f f i rmer
tout au long de sa carrière, le grand
acteur se trouva en butte, dans les an-
nées 50, aux tracasseries d' une Améri-
que dominée par Vanti-communisme de
MacCarthy.

Charlie Chap lin se vit même inter-
dire l'entré e aux Etats-Unis. Il resta en
Europe , pour se f i x e r  dé f in i t ivement
sur les bords du lac Léman , à Corsier-
sur-Vevey.  C'est là que demain , il cé-
lébrera son 80me anniversaire.

H3sm Prague
hn Occident , on devrait le comprendre

et se garder , en ce moment, de critiquer
la position difficile des dirigeants tchèques
et slovaques, dont le maintien au pou-
voir permettrait d'empêcher une effusion de
sang et de compliquer davantage la situa-
tion internationale.

Dans les jours à venir, on doit s'attendre
à de nouvelles concessions, à de nouvel-
les limitations , à des mises en garde en-
core plus sévères. L'essentiel serait que
tout cela n'aboutisse pas, malgré le désir
indéniable de l'équipe Dubcek , à une chas-
se aux sorcières ou encore à des événe-
ments encore plus dramatiques.

Jaime P1NTO

Zatopek : un putsch
était préparé

PRAGUE (ATS-AFP). — Un putsch mi-
litaire « à la façon des républiques de ba-
nanes » , était en préparation en Tchéco-
slovaquie Il y a quelques jours et seule
l ' inf luence du président Svoboda a permis
d'y échapper, a déclaré lundi l'ancien
champion olympique Emil Zatopek devant
les étudiants de la faculté de droit de
Prague, réunis à l'occasion de la « journée
de la politique d'après janvier -.

Le célèbre coureur, qui était en unifor-
me de colonel de l'armée tchécoslovaque,
a cité parmi les personnalités favorables à
un semblable putsch les généraux Martin
Dzr (ministre de la défense), Dvorak (se-
crétaire d'Etat au ministère de la défense)
et Bedrich (directeur de l'administration
politique de l'armée). Il a ajouté que l'on
avait alors demandé aux officiers supérieurs
de signer une déclaration de fidélité au
socialisme et à l'alliance soviétique et que
lui-même avait refusé de signer cette dé-
claration.

Le maréchal Gretchlco, ministre so-
viétique de la défense, a quitté Prague
pour rentrer à Moscou. C'est ce qu'a
annoncé lundi matin un communiqué
du ministère de la défense de Prague ,
repris par l'agence d'information tché-
coslovaque C.T.K.

Pour la deuxième l'ois dans l'espace
d'un mois , des manoeuvres des troupes
des pays du pacte de Varsovie se dé-
roulent en Tchécoslovaquie. Il s'agit en
l'occurrence d'exercices de défense né-
rienne qui ont commencé lundi et qui
dureront trois jours.

Craintes
des militaires

allemands
Tous ces faits font actuellement l'ob-

|et de polémiques animées en Républi-
que fédérale, où l'on se demande jus -
qu'à quel point les critiques de cer-
tains officiers sont fondées. Et l'on
passe en revue toutes les éventualités :

a) en cas de conflit généralisé dans
lequel seraient impliqués les super-
« grands », toutes ces différences entre
les forces conventionnelles n'auraient
guère d'importance. La lutte se dérou-
lerait à l'échelle planétaire et l'Europe
centrale ne constituerait plus qu'un sec-
teur secondaire du front ;

b) en cas de conflit localisé — et
ceci est la thèse do l'OTA N — l'état-
major communiste ne pourrait pas in-
tervenir avec toutes ses forces sans
provoquer une riposte américaine , au-
trement dit un conflit généralisé, res-
ponsabilité qu'il hésitera d'autant plus
à prendre que la menace chinoise s'est
précisée sur son front sud ;

c) l'éventualité la plus plausible se-
rait celle d'une guerre à la fois locali-
sée et limitée quant au nombre des
nations combattantes. On pourrait en-
visager, par exemp le, une attaque ve-
nant de la République démocratique,
plus ou moins soutenue par d'autres
sate llites, attaque à laquelle l'OTAN se
croit à même de faire face « immédia-
tement derrière la ligne de démarca-
tion ».

Ces prévisions optimistes, est-Il be-
soin de le dire, n'apaisent pas les
craintes des milieux militaires alle-
mands, qui font assez justement remar-
quer que l'URSS ne laissera jamais ses
alliés dans l'embarras et qu'elle a
mille moyens de les soutenir , directe-
ment ou indirectement , vu que tout se
passerait à proximité de sa frontière.
L'OTAN, elle , devrait attendre l'arrivée
de l'aide américaine... partant de l'au-
tre côté de l'Atlantique.

La discussion, bien entendu, conti-
nue.

Léon LATOUR

Explosions nucléaires:
tête-à-tête américano-

russe à Vienne
VI__ NIN _ S (ATS-AhP) . — Les conversa-

tions teeniques américano-soviétiques sur
l'utilisation pacifique des explosions nucléai-
res se sont ouvertes, dans un bâtiment de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Vienne.

La délégation américaine, présidée par
M. Tape, commissaire de la commission
américaine de l'énergie atomique, comprend
neuf membres et la délégation soviétique,
conduite p_r l'académicien Fedorov, sept
membres.

Les entretiens qui dureront probablement
deux à trois jours se poursuivront au siège
de la mission soviétique auprès de l'agence
internationale de l'énergie atomique.

Dans une déclaration faite avant l'ou-
verture des entretiens, M. Tape a souligné
que « les experts de l'URSS et des Etats-
Unis allaient échanger des informations non
secrètes qui leur permettront de mieux con-

naître l'état actuel dans les deux pays,
des travaux expérimentaux concernant les
explosions nucléaires pacifiques » .

« Les experts . soviétiques et américains
examineront également les perspectives de
la technologie en vue de l'utilisation paci-
fique d'explosions nucléaires » , a-t-il ajouté.

De son côté. M. Fedorov a souligné que
les Soviétiques avaient procédé à de nom-
breuses expériences dans le domaine des
explosions nucléaires souterraines et que
c'était « précisément de ces expériences
qu'ils parleraient avec les Américains. »

La machine à conserver
le cœur et les poumons

HOUSTON ( A T S - A F P ) . — Pen-
dant 22 heures, un cœur et des pou-
mons humains ont été conservés vi-
vants dans la machine inventée il
y  a plus d'un an par les Dr Dietrich
et Liddicote, de l 'hôpital méthodiste
de Houston au Texas, et qui n'avait
servi jusqu 'ici qu 'à la conservation
d'organes d'animaux.

Le Dr Dietrich a déclaré que cette
expérience a permis d'étudier les réac-
tions des organes humains au fonc-
tionnement de la machine dont le
but est de maintenir l'oxyg énation
régulière en même temps que le pou-
voir musculaire des organes à conser-
ver. Un cœur de chien, ainsi conser-

vé l 'an dernier, avait pu être g r e f f é
avec succès plusieur s heures p lus
tard sur un autre chien.

Le problème de la conservation,
a ajouté le Dr Dietrich, est de pre-
mière importance lorsque les organes
d'un donneur éventuel présentent des
incompatibilités avec les receveurs en
attente , ce qui était le cas pour les
organes concervés dans cette dernière
expérience.

Le donneur , un maçon de 27 ans,
victime d' un accident avait été trans-
porté mourant par avion du Massa-
chusetts à Houston vendredi dernier.
Il était mort quelques heures plus
tard d'une hémorragie cérébrale.

Samedi, les travailleurs
russes ont

travaillé gratuitement!
La semaine de cinq jours de travail

est gén éralisée en URSS. Pourtant ,
toute l' Union soviétique a travaillé
samedi gratuitement. Les « Nouvelles
de Moscou » ont présenté ainsi la
situation :

« Quatre-vingt-cinq millions de tra-
vailleurs soviétiques , ouvriers et em-
ployés , kolhoziens , sovkhoziens , mé-
nagères, écoliers et retraités, tous ceux
qui sont aptes au travail renoncent
à leur journée de repos pour travail-
ler dans les usines, sur les chantiers,
dans les champs et les laboratoires,
à l'aménagement des cours et des
rues. »

Pourquoi ? Ainsi que le rapporte
« Le Monde » du 14 avril , « les
responsables de l'idéologie se sont
souvenus, en e f f e t , d'une arme ab-
solue, enfouie dans la légende de la
révolution pour transformer un peu-
ple entier en autant de volontaires
pratiquant le scoutisme économique en
faveur de la construction du commu-
nisme : « le samedi communiste. »

Le 12 avril 1919, les ouvriers du
dépôt de chemins de f e r  * Moscou -
Sortyrovolnai » ont réparé , sans se.
fa ire  paver et en dehors de leurs
heures de travail , les trois locomotives
d'un convoi militaire. Comme l' ex-
p liquait la « Pravda » : « Vladimir
Oulianov Lénine a vu dans ce pre-
mier < samedi communiste », avec une
clairvoyance géniale, un événement
d'une portée mondiale, le début ef-
fec t i f  du communisme. »

Résultat de cette claivoyance, pour
ne citer qu'un exemple : un ouvrier
s'est engagé à isoler, le samedi 12
avril, 14,000 mètres de f i l  de cuivre
au lieu des 8840 mètres habituels. »

L 'essentiel de cette journée devait
consister dans les entreprises et les
établissements, à laver les vitres, les
p lanchers, à nettoyer les machines.
Quant à ceux dont le travail ne s'im-
posait pas forcément dans l'optique
du p lan, ils devaient remettre à neuf
les pelouses, les cours et les rues.
Inutile de préciser que le zèle des
volontaires a été encouragé depuis
plusieurs jours par une énorme pro-
pagande idéologique : réunions expli-
catives dans les entreprises, articles
pleins de ferveur  dans les journaux
émissions exaltantes à la radio et à
la télévision.

Gilbert Bécaud...
... mais sur toast — Le Toast
Gilbert Bécaud , an régal —
sur toast, des mignons de porc
avec une s a u c e  c u r r y,  des
amandes e f f i l ées , des piments.
Sur le pouce , tard dans la soi-
rée , par exemp le. Et il ne vous
empêchera pas de dormir.
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« Nimbus-3 »
VANDENBERG (ATS-A FP). — La

NASA a lancé de la base aérienne de
Vandenberg ime fusée porteuse d'un « Nim-
bus-3 » le plus perfectionné jusqu 'ici de tous
les satellites-météo américains.


