
DÉBUT D'UNE NOUVELLE CRISE EN EXTRÊME-ORIEN T?

La croix montre approximativement l'endroit situé dans la mer du .Tapon où
un avion américain de reconnaissance a été abattu par les Coréens du Nord.

L'avion était basé au Japon.
(Téléphoto AP)
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Les Coréens du Nord
affirment qu'ils ont
eux-mêmes abattu

cet appareil
TOKIO (AP). — L'agence nord-coréen-

ne a annoncé qu 'un avion de reconnais-
sance américain avait été abattu mardi
par l'armée de l'air nord-coréenne. D'après
le Pentagone, un appareil de reconnais-
sance est porté manquant , avec 31 person-
nes à bord, dans la région de la mer du
Japon.

Selon l'agence, « un gros avion de re-
connaissance , doté d'un équipement moder-
ne », s'est aventuré profondément dans l'es-
pace aérien nord-coréen et a été abattu.

L'agence n 'a donné aucun détail sur le
sort de l'équi page. Elle a dit simplement
que l'armée de l'air nord-coréenne avait
abattu l'appareil à haute altitude « en ti-
rant en représailles contre lui ».

A MOINS DE 
A Washington, le Pentagone a annonce

que l'avion disparu était un quadriinotcm
à hélice EC-121 de la marine, basé à Atsu-
gi (Japon) et qu 'il était manquant.

Selon un porte-parole , l'avion avait dé-
collé vers 23 heures (heure de Paris, lun-
di), et son commandant de bord avait
pour instruction de ne pas s'approcher à
moins de 92 km de la côte de Corée du
Nord.

« PROVOCATIONS » (?)
Selon l'agence nord-coréenne, « l'armée

d'agression impérialiste américaine, qui a
rapidement intensifié ces derniers temps
les manœuvres de provocation de guerre
contre la République démocratique de Co-
rée s'est livrée , dans la matinée du 15, à
une grave provocation en envoyant profon-
dément dans l'espace aérien de la Républi-
que un gros avion de reconnaissance, doté
(l' un équipement moderne , pour une mis-
sion dé reconnaissance , tout en perpétrant
de graves provocations le long de la ligne
de démarcation militaire ».

L'agence a déclaré que l'armée de l'air
nord-coréenne avait « immédiatement repé-
ré » l'avion et « remporté un brillant suc-
cès » en l'abattant.

FRONTIÈRE VIOLÉE
Comme dans l'affaire du « Pueblo », les

Nord-Coréens affirment que leur frontière
— ici aérienne — a été violée. En ce qui
concerne le « Pueblo », les Américains oui
toujours démenti que le bateau ait pénétre
dans les eaux nord-coréennes.

(Lire la suite en dernière page)

AU TERME D'UNE NUIT DRAMATIQUE

MAIS LA PRISON EST QUASIMENT DÉTRUITE
ROME (ATS-AFP). — De l'université aux champs, de l'usine à la prison, la contestation grandit

en Italie. Depuis quarante-huit heures, la révolte pénitentiaire, nouvelle forme de la violence, de
l'inquiétude aussi qui mine la société actuelle, aj outent à l'agitation sociale et politique que connaît
l'Italie.

L'entrée des agents de police et des ca-
rabiniers, à la prison de « San Vittorc »
de Milan occupée par les détenus s'est
opérée dans une atmosphère dramatique.

Pédant que des heurts violents oppo-
saient les forces de l'ordre et les révoltés
sous les feux des projecteurs dans la cour
de la prison, à l'extérieur, des cordons
d'agents contenaient des groupes de jeunes
manifestants qui encourageaient les déte-
nus à la résistance et à la lutte.

Autour de la prison étaient massés des
autocars et des fourgons de la police, des
camions-citernes, des pompiers avec leurs
lances et des dizaines d'ambulances.

Cependant , des flammes apparaissaient
aux fenêtres supérieures des ailes où les
détenus avaient fini par se retrancher en
élevant des barricades à l'entrée des cou-
loirs, à la faveur de l'obscurité, l'électri-
cité ayant été coupée.

Du haut des murs d'enceinte et de la
tour centrale , une pluie de briques et de
pierres s'abattait sur les carabiniers et les
agents, qui avaient occupé la cour. Une
vingtaine de détenus capturés étaient em-
menés à bord de fourgons. Une quinzaine
d'agents et de carabiniers, dont leur co-
lonel , étaient transportés à l'hôpital.

(Lire la suite en dernière page)

Le dernier carré des révoltés de Milan retranchés sur le toit de la prison.
(Téléphoto AP)

Les mutins
de Milan

maîtr isés

OPERE DU CŒUR
DE ZURICH : ÉTAT
SATISFAIS ANT
Le donneur serait un détective privé
blessé dans l'exercice de son métier

ZURICH (UPI).  — Le patient in-
connu âgé de 54 ans , qui a subi lundi
une transplantation cardiaque à l'hô-

pital cantonal de Zurich- respire à
nouveau normalement depuis mardi à
midi.

C'est ce qui ressort d'un bulletin
de santé publié mardi après-midi à
la clinique chirurgicale universitaire
dirigée par le professeur Ake Senning.
Le bulletin ajoute qu 'aucune compli-
cation ne s'est manifestée jusqu 'ici, et
que le patient a repris l'usage de la
parole.
Lire la suite en avant-dernière page

CABANE HOLLANDIA : L ATTENTE
A FAIT PLACE A LANGUISSE

TOUT LE VALAIS VIT LA TRAGÉDIE

On sait que depuis sa-

medi plusieurs alpiniste,

sont bloqués à plus de

3000 mètres d'altitude à

la cabane Hollandia , au

fond du Lœtschental. La

station de secours leur a

lancé mardi un appel leur

demandant  de rester sur

place. Mais aux derniè-

res nouvelles l'attente

avait fait place à l'an-

goisse. Lire nos informa-

tions en avant-dernière

page

(Avipress - France)

Un « Pueblo » volant
Le C-121 est un appareil doté d'un
matériel électronique important et
complexe, comme l'était le bateau-
espion « Pueblo » capturé par les
Nord-Coréens , alors que, d'après les
Américains, il se trouvait dans les
eaux internationales , à 40 km au lar-
ge des côtes nord-coréennes.

Les opérations de recherches se si-
tuent aujourd'hui dans un secteur si-
tué à 3_!0 ______ environ de l'endroit où
le « Puebl o » qui avait 83 hommes à
bord , fut arraisonné.

L'avion disparu est un < Super-
Constellation » Lockheed transforme,
qui possède, à la partie supérieure
Ju fuselage une grosse protubérance
abri tant  des radars et autres disposi-
tifs de détection et d'écoutes.

« C'est un avion à équipage impor-
tant , a dit le porte-parole , confirmant
qu 'un équipage de 31 hommes ne se-
rait pas anormal.

CE QU'IL
EN COÛTE

Les Américains ont établi le prix
que coûtent quelques-unes des opé-
rations chirurgicales et médicales
particulièrement audacieuses. Se-
lon ces comptes, une transplan-
tation cardiaque revient à plus de
220,000 fr. suisses. Le prix de re-
vient d'une transplantation rénale
coûtait encore 70,000 fr. en 1965.
Quant au rein art i f ic iel , son ut i -
lisation ne coûte que 22,000 fr.
pour toute une année.

Qu'on leur fiche la paix !
Cela n'a pas raté ! A peine avait-on appris qu'une transp lantation du cœur

avait été opérée à Zurich, que la meute s'est déchaînée. La meute des scepti ques ,
des ratiocineurs, des m'as-tu-vu-du-bon-droit-et-du-respect-de-la-personne-humaine,
des mèle-à-tout, de ceux qui savent toujours mieux que les autres ce qu'il con-
vient de faire ou de laisser.

Les chirurgiens de Zurich se sont-ils entourés de toutes les précautions néces-
saires pour assurer la réussite de l'opération ? Ne valait-il pas mieux, avant de
l'entreprendre, ... attendre que les exp ériences en cours ailleurs dans le monde
se soient révélées plus probantes ? N'a-t-on pas assassiné le donneur ? A-t-on
demandé à ses parents l'autorisation de prélever le cœur du jeune accidenté ?
etc., etc.

Il est normal, bien sûr, qu'une intervention dans le domaine si délicat et si
périlleux de l'ouverture d'un thorax et de la substitution d'un cœur à un autre,
suscite de l'émotion. Après tout, ce genre de tour de force et d'audace n'a pas
encore reçu l'approbation d'une foule de gens : médecins , chirurgiens, philoso-
phes, hommes d'Eglise, simp les particuliers . Il est normal que les questions de la
responsabilité et du droit de disposer de la vie d'autrui soient posées et
débattues.

Ce qui l'est moins, c'est que ces questions si importantes fassent l'objet d'une
sorte de commerce de l'information, d'exp loitation de la sensation, allant jusqu 'à
jeter la suspicion sur des hommes qui, eux, savent mieux que quiconque ce que
vaut la vie d'un homme. Parce qu'ils en sauvent tous les jours ; parce qu'ils en
voient mourir autour d'eux qui, malgré tous les soins et tous les efforts , ne peu-
vent plus être sauvés ; parce qu'ils ont dans l'art de panser les plaies une expé-
rience et un savoir-faire auxquels tout le monde, depuis des décennies, rend
hommage.

Aussi pensons-nous que déclencher des controverses démagog iques, c'est faire
injure aux chirurgiens de Zurich et à tous leurs confrères qui, à travers le vaste
monde, prennent sur eux et sur leur conscience d'hommes et de médecins de
tenter l'expérience, malgré les risques énormes qu'elle comporte à chaque fois.

La transp lantation cardiaque n'en est qu'à ses débuts. Il n'existe encore dans
le monde que quatre patients ayant survécu plus de six mois à la terrible opéra-
tion, sur quelque cent cinquante personnes opérées. Est-ce une raison de douter
des chirurg iens qui poursuivent leur tâche et de leur refuser la confiance ?

R. A.
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L'influence
du « Pouvoir noir »

aux États-U nis

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ÉCHEC aux Etats-Unis de l'intégra-
tion raciale forcée, notamment sur
le plan social et dans le domaine

scolaire — échec illustré par les séries
de violences toujours plus graves qui
se sont suivies, année après année, de-
puis la décision de la Cour suprême,
en 1954, d'interdire la ségrégation —
a pour conséquence une forme de ra-
cisme noir dont la plus évidente expres-
sion politique est le mouvement extré-
miste connu sous le nom de « Black
Power ».

Sous la poussée de ce « Black Po-
wer », les progressistes américains, tou-
jours très influents depuis Roosevelt
dans les sphères dirigeantes du pays,
mais désemparés devant la menace de
nouvelles furies noires du genre de
Watts, accordent concession sur conces-
sion.

La première : on récrit les manuel;
d'histoire, de façon à offrir une image
flatteuse, et plus impressionnante, du
rôle joué, ou prétendument joué, par
la minorité de couleur dans l'histoire
des Etats-Unis. Exemple : dans la nou-
velle version de tel manuel, Nathan
Haie, héros de la guerre d'indépen-
dance — « Je n'ai qu'un regret, c'est
de n'avoir qu'une vie à donner à mon
pays » — a été supprimé et remplacé
par une Phillis Wheatley, « poétesse
noire » de la même époque, mais par-
faitement inconnue.

Autre exemple, que cite « U.S. News
& World Report » : un ouvrage d'étu-
des, « revu et corrigé », et fait de
vingt-six biographies de grands per-
sonnages de l'histoire américaine, con-
sacre maintenant le tiers de ses pages
à des Noirs dépourvus d'importance ;
au surplus, George Washington et
Woodrow Wilson ont disparu du cha-
pitre « Lois et gouvernement » au pro-
fit d'Earl Warren , de la Cour suprême,
« ami des Noirs », mais au sujet du-
quel on se garde bien de mentionner
qu'il fut partisan, durant la guerre ,
d'enfermer dans des camps d'autres
« gens de couleur », les Américains
d'origine nippone.

Et voici une deuxième concession :
toujours sous la poussée d'agitateurs
du « Black Power », l'introduction dans
les écoles et les universités d'« études
noires » — « rage noire », « profils du
Noir américain », « sociologie de la fa-
mille chez le Noir », « aspects psycho-
logiques de l'identité noire » — et de
cours de « culture » afro-américaine.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)



Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Monsieur et Madame
Jean DURINI-BORGOGNON et Gra-
ziella ont la joie d'annoncer la- nais-
sance de

Jean-Marc
15 avril 1969

Maternité Pourtalès Bôle

__j____________________H_V____________ ___-_-_--_---_-----_-i

La Noble Compagnie des fusiliers a le
douloureux devoir de faire part du décès
subit de

Monsieur Charles SCHILD
son cher compagnon et ancien capitaine.

m lil'lll HIH.___lll«i-illii «i~ii mu i -imii—-i ¦¦ '¦
Maintenant donc , ces trois choses

demeurent : la foi , l'espérance et la
charité ; mais la p lus grande des
trois est la charité.

I Cor. 13 : 13.

Madame Otto Bill-Bosshardt , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Neu-
châtel et Berne ;

Madame Rudolf Bosshardt-Liithi, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
à Bumptiz, Berne et Zurich ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Guillaume Bosshardt-Ch ar-
don , en France ;

Monsieur Adolf Siiess, ses enfants et
petits-enfants , à Horw ,

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

Madame Lina SuESS
née BOSSHARDT

leur chère sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85me année.

Neuchâtel, -le 15 avril 1969.
(Chantemerle 16)

L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi
17 avril.

Culte â ta chapelle du crématoire , à
15 heures.

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

La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger APOTHÉLOZ
membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

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

Graves conséquences d'un dépassement
téméraire et de l'ivresse au volant

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. A. Bauer , assisté de Mme C. Quin-
che qui fonctionnait comme greffier.

Le jeudi 8 août 1968, vers 22 h 35,
sur la RN 5 entre Cressier et Cornaux ,
a eu lieu un grave accident de la circu-
lation , conséquence d'un dépassement té-
méraire. J.-C. v. G., au volant d'une puis-
sante voiture de marque italienne , roulait
en direction de Neuchâtel entre Cressier
et Cornaux. A un certain moment, il en-
treprit de dépasser un train routier avec
remorque qui circulait devant lui à une
vitesse de 80 km/h. A peine avait-il com-
mencé sa manœuvre, qu'il entra frontale-
ment en collision avec une voiture qui ve-
nait en sens inverse et qui tenait réguliè-
rement sa droite. Le choc fut violent et
les véhicules, notamment celui de la vic-
time , furent complètement démolis. De ces
carcasses, on retira trois blessés dans la
voiture adverse , alors que J.-C. v. G. de-
devait être lui-même transporté à l'hôpi-
tal souffrant de côtes cassées. Soupçon-
né d'ivresse , le conducteur téméraire fut
soumis à une prise de sang qui révéla un
taux d'alcoolémie de 1,8 ?__ . Poursuivi pour
lésions corporelles par négligence, ivresse
au volant et dépassement illicite , le pré-
venu comparaissait hier devant le juge.

Dès le début de l'audience, le mandatai-

re de J.-C. v. G. déclare préalablement
que son client admet son entière respon-
sabilité pénale et renouvelle ses regrets aux
victimes. De plus, il attire l'attention du
tribunal sur les graves conséquences qui
résultèrent de cet accident en ce qui con-
cerne l'activité professionnelle du prévenu.
En effet, J.-C. v. G., à la suite du retrait
de permis dont il a été l'objet, a perdu
sa place de représentant et se trouve sans
emploi actuellement.

Interrogé par le président du tribunal
sur les circonstances de l' accident , le pré-
venu répond ouvertement et en toute fran-
chise aux questions. Par cette attitude ,
J.-C. v. G. donnera le ton à une audien-
ce qui se déroulera dans une atmosphère
de parfaite correction.

FAITS RECONNUS
Les faits étant reconnus et établis, la

cour se penche surtout sur la personne
même de l'auteur de l'accident. Plusieurs
témoins viennent déclarer à la barre com-
bien J.-C. v. G. a été bouleversé par l'ac-
cident qu 'il a provoqué , et les conséquen-
ces catastrophiques qui en résultent pour
lui. Connu , sur le plan professionnel , com-
me un excellent représentant , l'accusé a
pourtant été remercié à la suite de cet
accident de circulation.

Prenant la parole à son tour , l' avocat
des victimes , tout en reconnaissant la fran-
chise de J.-C. v. G., rappelle cependant
que l'accident fit trois blessés dont deux
durent rester à l'hôpital pendant une tren-
taine de jours. Le mandataire conclut à
ce que le prévenu soit condamné et laisse
au juge le soin de fixer le montant de
la peine.

UN SEUL PROBLÈME
Pour l'avocat de la défense, le seul pro-

blème qui demeure est celui de la quotité
de la peine. On connaît la jurisprudence
très sévère du Tribunal fédéral qui refuse
l'octroi du sursis à tout conducteur ivre
qui a commis un accident. Cette juris pru-
dence qui va à rencontre de l'esprit de la
partie générale du Code pénal suisse a
parfois des conséquences pratiques extrê-
mement graves. C'est le cas pour J.-C. v. G.
Comme le tribunal suprême de notre pays
a une fois pour toutes arrêté , il y a qua-
tre ans, son point de vue, la défense re-
nonce à demander le sursis, ce qui serait
peine perdue dans les circonstances pré-
sentes. Le seul moyen dès lors qui reste à
disposition pour tenir compte de la situa-
tion personnelle du prévenu est de réduire
la peine de 30 jours d'emprisonnement re-
quise par le ministère public. En ce qui
concerne l'ivresse, l'avocat démontre au
juge que son client était, au moment de
l'accident , dans une phase ascendante et
que son taux d'alcoolémie ne devait pas
dépasser 1,5 %. . Enfin , le mandataire rap-
pelle que son client a déjà payé large-
ment pour la faute commise bien avant que
tout jugement ne soit rendu. Il faut en
tenir compte et réduire considérablement
les réquisitions du ministère public.

PAS DE SURSIS
Dans son verdict , le juge estime que l'on

n'est pas en présence de lésions corporelles
graves et qu 'il y a lieu , à défaut de plain-
te, de ne pas retenir cette accusation. En
ce qui concerne le dépassement illicite et
l'ivresse au volant , ces infractions ne font
aucun doute et doivent être mises à la
charge de J.-C. v. G. Le président du
tribunal condamne finalement Jean-Claude
von Gunten à 15 jours d'emprisonnement
sans suris et ordonne la publication du
jugement en raison d'une précédente con-
damnation pour ivresse au volant que
l'accusé a déjà subie en 1966. Ce dernier
devra encore payer les frais de la cause
qui se montent à 400 fr. et des dépens
à la partie civile d'une valeur de 200
francs.

Deux autres causes furent renvoyées pour
complément de preuves et feront l'objet
d'une prochaine chronique.

Le personnel de l'Union de banques
suisses a visité notre entreprise

Une ving taine de personnes appartenant au Club du personnel de l'Union
de Banques suisses a vis ité hier soir notre entreprise. Nos hôtes sympa-
thiques ont été accueillis pa r M. Robert Aeschelmann directeur adjoint
et conduits dans les salles de rédaction du journal . Ensuite ils visitèrent
les div ers ateliers où ils s'initièrent à la fabrication d' un quotidien. Une
collation mit un terme à cette soirée (Avipress - J.-P. Baillod)

Le différend
POP - socialistes

(suite)
On nous communique :
< Le bureau cantonal du POP, réuni le

13 avril à la Chaux-de-Fonds, a pris con-
naissance du texte de la plainte du parti
socialiste neuchâtelois contre le POP. Il
constate tout d'abord que la plainte con-
cerne, non seulement l'affiche mais, fait
nouveau, également un article paru le
29 mars dans la « Voix ouvrière » . Com-
me cette nouvelle accusation n'a pas été
mentionnée par le communiqué publié le
1er avril par le PSN (après la publication
de l'article) il apparaît que les dirigeants
socialistes se sont eux-mêmes rendu comp-
te du manque de sérieux de leurs premiè-
res affirmations et qu'ils ont érpouvé le
besoin d'étoffer leur argumentation par une
nouvelle affaire d'ailleurs aussi ridicule
que la première.

» Malgré le peu d'importance qu'ont ces
faits pour les travailleurs et l'intérêt se-
condaire que leur attribue le POP qui pré-
fère vouer ses efforts à la lutte pour la
défense des travailleurs et pour le socia-
lisme, la façon mensongère et calomnieuse
dont le parti socialiste les a présentés, con-
traint le POP à déposer à son tour plainte
auprès du procureur général. >

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 12 avril. Schreyer,

Christian , fils de Jcan-Claude-Roger, fac-
teur postal à Cortaillod , et de Françoise-
Edmée, née Kopp ; Galey, Nicole-Martine,
fille de Willi-Hugo, mécanicien à Peseux ,
et d'Annemarie-Olga. née Giinther. 13. Liard,
Yvan-Georges, fils de Georges-Jules , con-
trôleur T.N. à Neuchâtel , et de Carla-Olga-
Luisa , née Carloni ; Compayré, Steve-Hen-
ri , fils de Claude-Robert - Henri - Fernand ,
mécanicien à Neuchâtel , et de Lisia-Rolan-
de, née Treyvaud ; Russo, Sonia, fille de
Michèle, ouvrier de fabrique à Auvernier,
et d'Olga, née Contini. 14. Migldore, Sonia-
Teresa, fille de Salvatore, boulanger à Neu-
châtel , et de Maria-Mirella, née Marzo ;
Braccini , Lara , fille d'Alberto, maçon à
Peseux , et de Rina , née Garavaldi ; Roth ,
Danielle , fille d'André-Louis, technicien à
Neuchâtel, et de Solange-Yvette, née Mes-
serli ; Purro , Gilbert , fils de Max , infir-
mier à Perreux , et de Rosmarie , née Tin-
guely.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 14
avril. Fuhrer, Edouard , électro-monteur à
Neuchâtel , et Studer , Margrit-Elisabeth à
Langendorf (SO).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 avril.
Hâberling, Peter, employé de commerce à
Neuchâtel , et Curti , Barbara , à Urdorf (ZHX

DÉCÈS. — 11 avril. Moritz, Elise-Mar-
guerite, née en 1888, ménagère à Neuchâ-
tel, célibataire. 12. Bon née Rothen , Blan-
che-Rosa, née en 1898, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Charles-René ; Blancs née
Rossier, Lucette-Mathilde, née en 1927, mé-
nagère à Colombier , épouse d'Armand-Jo-
seph ; Collet née Roget , Marie-Isabelle, née
en 1885, ménagère à Neuchâtel, veuve de
William-Aimé. 13. De Silva, Antonio , né
en 1923, mécanicien à Marin, époux de
Carolina, née Sousa ; Berthoud née
Lampert, Hélène - Marguerite, née en
1907, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Charles-Gustave ; Devenoges, Prosper, né
en 1893, ancien chocolatier à Neuchâtel,
époux d'Ida , née Fiiri ; Schild , Alexandre-
Charles, né en 1888, fondé de pouvoirs à
Neuchâtel , veuf de Lina-Olga. 14. Staub
née Giauque, Irène-Marguerite , née en 1903,
ménagère à Côrmôndrèché , épouse d'Alexan-
der-Rudolf ; Apothéloz , Roger-Ernest , né en
1920, fonctionnaire cantonal à Neuchâtel ,
époux d'Uria, née Andreanelli.

Saint-Biaise - Enges
à vélo : un pari tenu

Monter à Enges à vélo, de Saint-
Biaise ! Cette idée, née d' un pari fai t
autour d'une table de bistrot , s'est con-
crétisée hier, sous la f o rme d'une cour-
se réunissant neuf participants , dom la
p lupart n'étaient plus montés sur une
selle depuis dix à quinze ans !

Cette épreuve humoristique pour les
suiveurs et les spectateurs surtout, issue
d' une initiative prise par trois copains ,
Walter Loosli, le tapissier-décorateur,
Rolf Hufschmid , collaborateur de l' ar-
chitecte Biir et Roland Andres le comp-
table , tous de Saint-Biaise, sera rep rise
chaque nnée, le 15 avril.
Deviendra-t-e lle une grande classique du
rire, une attraction savoureuse ?

Les coureurs, amateurs au sens le
p lus large, et qui n'avaient rien des mer-
veilleux f o us péd alants du Giro d 'Italie
ou du Grand p rix des nations, ont sué ,
peiné , soufflé sur cette côte raide de
5 km 400. Trois ont rapidement jeté
l'éponge au tiers du parcours, mais à
bout de souffle : Hufschmid , Andres et
Ren é Jaberg. Ils ont p référé, à la g loire
sportive, le p lancher plus rassurant de
la fourgonnette-balai. Commentaires de
circonstance du speaker de service ! Evi-
demment.

La domination du trio Francis Blank
(39 ans, ancien crack du hockey sur
glace : 23 saisons en ligue nationale et
p lus de 50 sélections dans l 'équipe suis-
se), Walter Loosli (35 ans hier), cheva-

lier du lambrequin et le solide ferblan-
tier Eric Marti , .aux mollets d'acier-.-.ac-
qttis non au vélodrome mais sur les pen-
tes neigeuses, la domination de ce trio
a été ¦éclatante.— '¦— -»

Le duo, Quinet Aebi - Louis Rochat ,
fièrement juché sur un tandem de la
Belle époque , a poussé sa monture p lus
qu'il ne Ta enfourchée ! Il s'est classé
5me, suivant le jeune Jean-Max Hugue-
nin (24 ans) de quelques minutes. Ce
dernier arriva avec tes jambes en f la-
nelle : « Excès de doping » lança un fa-
cétieux !

Une bien belle course, en vérité. Par-
faitement organisée. Sauf en ce qui con-
cerne le pistolet de Silvio Facchinetti.
Le coup de f e u  du départ est parti quand
le peloton s'engouffrait déjà dans la rue
du Temple. A Enges enfin , François
Rochat, qui avait pr éféré l'abri d'un
parap luie hippie à celui d' une caravane ,
se montra un chronométreur attentif. Il
décerna les temps suivants :

1. Eric Marti , 27 min. 10 sec. ; 2.
Walter Loosli 27-18, 3. Francis Blank
(29-55 ; 4. Jean-M ax H uguenin (24 ans)
38-35 ; 5. Quin et Aebi - Louis Rochat
(tandem) 40-05.

Le soir, à l'issue de la cérémonie de
remise de la coupe et des prix, à l'hôtel
du Chasseur, cette première édition a
été abondamment fêtée.

Les vedettes ont préféré la voiture ,
pour descendre. Et pour cause... G. Ml

L'ex-reine d'Espagne
est morte à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dans le coma
depuis samedi, l'ex-reine Victoria-Eugénie
d'Espagne est morte dans la nuit de mardi
à Lausanne, dans sa 82me année. C'est à
23 h 18 qu'elle s'est éteinte, dans sa pro-
priété de la Vieille-Fontaine, ù Ouchy, en-
tourée de ses enfants et petits-enfants, après
avoir reçu les derniers sacrements du curé
de la paroisse du Saint-Rédempteur.

Avec Victoria-Eugénie, qui fut la_ pre-
mière princesse royale britannique née en
Ecosse depuis Marie Stuart, disparaît le der-
nier des petits-enfants de la reine Victoria
d'Angleterre, dite la « grand-mère de l'Eu-
rope ». Elle avait épousé, en 1906, le roi
Alphonse XIII d'Espagne.

Nous relatons en page nationale l'odys-
sée survenue aux alpinistes bloqués à la
cabane Hollandia et celle de la cordée
partie à leur secours qui a dû redescen-
dre dans la soirée de mardi. Une liaison
téléphonique a pu être établie entre Blat-
ten et la cabane Hollandia où l'un des
employés PTT réussit à réparer l'appareil.

On apprit ainsi que l'alpiniste disparu
est M. Michel Rouvinct , député socialiste,
de Sion, 42 ans, marié, père de quatre
enfants.

Deux personnes souffrent de gelures soit
Gilbert Rouvinet, 17 ans, fils de Michel,
et Jean-Pierre Monnet , employé PTT de
Sion.

Douze alpinistes se trouvent à la ca-
bane au total. Les autres personnes sont
saines et sauves. (Voir d'autres détails en
page nationale .)

Alpinistes bloqués
Une Biaison a pu

être établie Une exploitation agricole
détruite par un incendie

•

Un violent incendie s anéanti, hier, vers
12 h 30, une exploitation agricole appar-
tenant à M. Marcel Brun , à Gucwcnatten ,

village situé aux confins du Haut-Rhin et
du territoire de Belfort. Le feu, attisé par
un fort vent d'ouest, a ravagé en l'espace
d'une demi-heure, la grange et le corps
de logis, de telle sorte que les pompiers
venant de tous les environs se trouvèrent
devant un gigantesque brasier. Sur les 18
bêtes qui se trouvaient dans l'écurie, 6
vaches, 3 porcs et un cheval ont pu être
évacués. Les autres ont péri dans les flam-
mes. Le feu s'est encore communiqué aux
dépendances d'une maison voisine, inhabi-
tée , appartenant à Mme Suzanne Manlik ,
à Pfastatt , Haut-Rhin. Le sinistre serait dû
à un court-circuit, d'après les premiers
éléments de l'enquête de la gendarmerie de
Dannomaric.^fiFN-VE^̂

Création d'un groupe
de travail Suisse-GATT

GEN ÈVE (ATS). — Le Conseil du
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) a décidé,
mardi , sans débat , la création d'un
groupe de travail qui examinera, du
9 au 13 juin prochain, à Genève, l'ap-
plication des réserves exprimées par la
Suisse, lors de son adhésion au GATT
en 1966, et relatives aux importations
de produits agricoles .

Ces réserves découlant de lois fédé-
rales en matière d'agriculture figurent
dans le protocole d'accession de la
Suisse au GATT en qualité de membre
de plein droit de cette organisation .
Le protocole prévoit un examen appro-
fondi  de ces réserves chaque trois ans.

Le groupe de travail présentera un
rapport au conseil. Quinze pays fout
partie du groupe : Argentine , Austra-
lie , Autriche , Canada , Danemark , Com-
munauté  économique européenne , Ja-
pon , Nouvelle-Zélande , Norvège , Polo-
gne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni,
Etats-Unis  et Yougoslavie .

Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril
1969, Température : moyenne : 4,4 ; min. :
1.0 ; max. : 6,7. Baromètre : moyenne :
722,9. Eau tombée : 13,2 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert, pluie.

Niveau du lac du 15 avril à 6 h 30 : 429,13
Température de l'eau (15 avril) 7°

Observations météorologiques

Ne pas confondre
un muret et une
ligne blanche...

TOUR
DE

MILLE

Hier matin, un automobiliste
étranger a été l'objet d'une cu-
rieuse méprise , au carrefour du
Dauphin. Il descendait de la rue
Martenet, et s'était arrêté normale-
ment au « stop » avant de s'engager
sur la RN 5, en direction de Neu-
châtel. La chaussée proprement dite
est séparée de la voie du tram par
un muret en granit clair d'une di-
zaine de centimètres de hauteur.
L'automobiliste le prit pour une li-
gne blanche délimitant une troisième
voie de circulation , qu'il voulut em-
prunter pour rouler à l'extrême-
droite. Et le malheureux se retrou-
va sur les voies du tram, sans
avoir compris ce qui lui arrivait.

La voiture ni ses occupants n'ont
souffert de l'aventure , et des pas-
sants ont prêté la main pour remet-
tre le véhicule sur la route . La po-
lice n'a pas eu à intervenir.

Collisions légères
Une collision s'est produite hier, à

17 h 30, au carrefou r Monruz - Gout-
tes-d'Or entre une voiture conduite par
M. F. P., du Landeron , et une autre
conduite par M. J.-P. H., de Neuchâ-
tel. M. F. P. était à l'arrêt avec l'in-
tention de se rendre en direction de
Saint-Biaise . Pour avoir voulu faciliter
la manœuvre du véhicule de M. J.-P. H.
de Neuchâtel , M. F. P. ne put éviter
une collision qui , d'ailleurs , ne fit que
de légers dégâts.

D'autre part , M. G. V„ domicilié à
Neuchâtel , circulait rue des Portes-Rou-
ges en direction des Fahys lorsqu'il
entra en légère collision avec une voi-
ture conduite par M. D. H., de Neu-
châtel , à la hauteur du Pont-du-Mail .

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

Antonio Da SILVA
survenu le 12 avril 1969.
taiiwii___i__B-__iw_niiirr_r^''* *̂ww"^^^

OTffi Le bataillon des sapeurs-
/f lw H\ pompiers de la Ville de
l i-SrÎKi / Neuchâtel a le vif regret de
>n^«J«rp' faire part du décès de

Monsieur Charles SCHILD
membre d'honneur

ancien capitaine de l'E.M.
Il conservera un souvenir reconnaissant

du cap. EM Schild qui s'est dévoué de
nombreuses années pour la noble cause du
service du feu.

Le Cdt de Bat.

Puériculture
Nouveau cours
18 avril - 20 h
8 leçons de 2 h = 20 fr.

BH Relations publiques

FTÎHEB Treille 4 (4me étage)
H___EH Tél. 4 02 02 

Toujours à l'avant-garde

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5, Neuchâtel
Notre collection est au complet

Parti libéral, Auvernier
Hôtel du Lac, jeudi 17 avril,
à 20 h 15
Conférenciers : M. François Jeanne-

ret , avocat, et candidats libéraux
au Grand conseil

Contribuables, rappelez-vous !

DES A C T E S
PAS D'ABSTENTION J. Meyrat

Tennis-Club du Mail
LES COURTS SONT OUVERTS
Ouverture officielle avec apéritif , le
3 mai 1969, à 17 heures

La Foire suisse d'échantillons
1969

C'est un spectacle impressionnant que
la Foire suisse d'échantillons offre à ses
visiteurs en étalant devant eux toute la
gamme des produits de notre économie.
Elle témoigne ainsi de l'activité de ceux
qui , dans notre pays, conçoivent ces pro-
duits ou les réalisent ; elle les engage, com-
me un stimulant, à redoubler d'efforts
clans les compétitions futures ; elle invile
aux comparaisons et son influence rayon-
ne jusqu 'au-delà de nos frontières .

L'évolution de l'économie mondiale est
caractérisée par un réjouissant essor et
par l'intensification des échanges commer-
ciaux ; elle impose à notre artisanat et à
notre industrie l'obligation de mettre le
meilleur d'eux-mêmes dans leur produc-
tion et d'offrir ce qu 'ils ont de mieux.
La précision et la qualité restent nos re-
commandations les plus efficaces. Ce qui
est fabriqué, transformé et offert dans no-
tre pays l'est en vertu des principes sur
lesquels repose l'oconomie libre et sous
la responsabilité commune de tous ceux
qui participent à cette activité. Planifica-
teurs, entrepreneurs et travailleurs, chacun
y contribue pour une part indispensable.
La Foire suisse d'échantillons permet aux
visiteurs et aux clients venant de Suisse
ou de l'étranger de se familiariser avec
les fruits de ce travail ; elle exprime en
même temps le souci d'offrir des presta-
tions de qualité, comme l'exigent les tra-
ditions et la volonté du peuple suisse

Ludwig VON MOSS
Président de la Confédération

COMMUNIQUÉ

Jean-Patrick et Didier sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite
sœur

Valérie - Chantai
14 avril 1969

Madame et Monsieur
Maurice DUCOMMUN - FRAUDRlGER
Maternité Pourtalès Bourgogne 88

Neuchâtel 2006 Neuchâtel
Le comité de la Compagnie des sous-

officiers a le pénible devoir d'annoncer le
décès du

Plt. SCHILD Charles, 1888
membre d'honneur , honoraire et vétéran.

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

FrMrillfflfî^

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 tient lieu de lettre de faire part

Quand je marcherai dans la val-
lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
'moi.

Ps. 23.

Monsieur Fernand Hauser , ses en-
fants et sa petite-fille ;

Madame et Monsieur Marcel Schom-
mer et leur petite Fabienne, à Auver-
nier ;

Madame Nicole Hauser, à Neuchâtel ,
et son fiancé, Monsieur Freddy Stef-

fen ;
Madame veuve Albert Murbach, à Co-

lombier, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Lucie Murbach, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Hermann Hauser, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Erard, à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Fernand HAUSER
née Marthe MURBACH

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman , fille, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 58me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le
15 avril 1969.

(Bellevue)
Le culte sera célébré jeudi 17 avril,

à 14 heures, au temple de Coffrane , sui-
vi de l'ensevelissement, dans la plus
stricte intimité, au cimetière de Colom-
bier.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission consultative du théâtre
de Neuchâtel nommée par le Conseil com-
munal s'est réunie hier soir sous la pré-
sidence de M. Philippe Mayor , conseiller
communal. Elle a entendu M. Tschumi,
architecte à Vevey, qui a présenté un
plan de rénovation du théâtre de Neu-
châtel. On nous assure qu 'une discussion
passionnante a suivi , au cours de laquelle
les avis les plus opposés se sont expri-
més. Nous y reviendrons.

THÉÂTRE : un plan
de rénovation présenté
lors d'une réunion de

la commission consultative

Coup d'envoi à Saint-Biaise par Silvio Facchinetti. Les coureurs
étaient déjà partis quand le coup de feu partit. Peu importe, le geste

y était. En bas à droite, le vainqueur.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel sera très nuageux ou couvert. Les
précipitations diminueront et deviendront in-
termittentes. La nébulosité sera moins for-
te dans l'ouest et en Valais où quelques
éclaircies apparaîtront. La température se-
ra comprise entre 0 et 5 degrés en plai-
ne en fin de nuit et entre 6 et 11
l'après-midi. Faible danger de gel en Va-
lais en cas d'éclaircies nocturnes.



• LES COMPTES DE L'ÉTAT ACCEPTÉS SANS DIFFICULTÉ
• SURVEILLANCE DES LOYERS : UN VOTE SIGNIFICATIF

A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

FIN D'UNE LÉGISLATURE
AU GRAND CONSEIL

NEUCHÂTELOIS
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= ^SSSSSSSSS LLE est morte et bien morte, cette 37me législature ! Les députés en [

= lll_i__l---llll ont ^rc 'a P°
r,e hier matin non sans avoir rendu un dernier hom- =

s 'Ut il l_J_ll§ ma8e, particulièrement mérité d'ailleurs, aux conseillers d'Etat Gaston j
s H| 5aPI| Clottu et Jean-Louis Barrelet < |iii quittent définitivement le Château \
= Hî ___!i i_Sl cette semaine. _
s H^ZIji| 

lœ comptes et la gestion 
de 

l'Etat ayant été acceptés - sans autre [
s W$M WÊÈk difficulté que l'abstention de routine des popistes, ces adieux ont 1
j§ *$S$SS§ŝ S« suivi le seul vrai débat de la séance et dont le vote final , qui eut î
= lieu à l'appel nominal, se révéla être un fameux test de dernière |
s heure à la veille des élections. Un proje t de résolution socialiste demandait que |
s par l'intermédiaire du Grand conseil, Berne proposât aux Chambres de proroger la |
= surveillance des loyers. Socialistes et maints radicaux firent cause commune, le POP |
s et la plupart des députés PPN leur emboîtant le pas, mais deux députés libéraux i
= sur trois s'opposant fermement à cette résolution. Le projet socialiste obtint fina- =
= leraent gain de cause après une remarquable et lucide intervention du président du |
I Conseil d'Etat, s'exprimant clairement et sans ambages au nom du gouvernement. |

Au vote donc, le projet de résolution fut accepté par 75 oui contre 22 non |
| et deux abstentions. Qu'en eut-il été sans l'approche des élections ? Bref , de quel |
= côté eût penché le plateau de la balance ? M. Martenet, qui n'a plus rien à per- |
| dre dans les urnes, s'était opposé au projet et de tous les opposants, M. François |
| Jeanneret, candidat au Conseil d'Etat, afficha le plus de courage. |
| A part cela, peu de choses. Avant ce vote qui colora jusqu'à un point d'ex- |
| trente tension les joues d'un député du Val-de-Ruz, un ours en peluche avait été |
= offert à M. André Udrict (libéral, de Boudry) en reconnaissance des services ren- |
| dus à la lutte contre le plantigrade si cher au cœur de l'inspecteur de la chasse... f
| La séance levée, le bon président Simon-Vermot partit déjeuner avec les siens puis |
| grimpa au plus vite à la Châtagne où des bêtes restaient à vacciner. =
| Deux hommes d'Etat rentrent dans le rang et le premier citoyen de la Repu- 1
= bllque court à son travail : une nouvelle page était tournée dans le grand livre §
| des démocraties. =

| Cl.-P. Ch. |

Qui disait que c'était le printemps ? Lors-
que le président Simon-Vermot a ouvert
la séance , hier matin , il y avait quelques
trous dans les travées : la neige et les
chemins difficiles avaient retardé maints
députés des Montagnes. Lorsque tout le
monde ou presque fut à sa place, on pas-
sa à l'étude de diverses demandes de grâ-
ce, puis l'examen des comptes et de la
gestion de l'Etat fut repris avec l'activité
durant l'exercice écoulé du département de
l'instruction publique. M. Gaston Clottu
prend la parole pour préciser la position
du Conseil d'Etat sur les licences, hier
menacées , es sciences sociales et es sciences
politiques. Au vu ' du copieux dossier qui
lui a été remis et après les contacts qu 'il
a pris, le gouvernement a décidé , sous ré-
serve de l'approbation du Grand conseil ,
non seulement de maintenir les licences
en question, mais, mieux encore, d'assurer
leur extension. Le chef du département ré-
pond ensuite à une question posée en fé-
vrier et ayant trait aux jardins d'enfants,
et à une autre, de M. Olympi (PPN) plus
récente, concernant l'état physique des re-
crues que l'on pourrait redresser en inten-
sifiant la pratique de la gymnastique et
des sports dans toutes les écoles. Le dé-
puté s'était également étonné que l'on ait
identifié un analphabète parmi les cons-
crits... L'oiseau rare en , était bien un :
c'est un jeune homme issu d'une famille
d'ambulants et qui habite actuellement dans
l'est du canton.

Justice, police , puis finances. M. Carlos
Grosjean donne , pour le deuxième de ces
départements , les explications demandées
par MM. Blaser (POP), Meyrat (soc), et
André Udriet (lib) ce dernier s'inquiétant
du peu de cas que l'inspecteur de la chasse
semble faire des souhaits du parlement et
des décisions du gouvernement. MM. Clau-

L'ascenseur
des prisons

à la disposition
de tous

Le député radical Ch. Maeder a re-
mercié le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, chef du département de justice ,
de mettre à la disposition du public
l'ascenseur des prisons. L'ascenseur peut
être utilisé par tous les adultes durant
la journée et le soir lorsque des mani-
festations se déroulent à la .Collégiale.
L'accès de l'ascenseur est cependant in-
terdit aux mineurs qui ne sont pas aç-.
compagnes.

de Weber (rad) et Vacher (rad) s'intéres-
sent ensuite aux problèmes posés par la
protection civile et M. Roulet (POP) au
financement de certaines concentrations dans
l 'industrie horlogère. Le conseiller d'Etat
Schlaeppy lui fournit les renseignements
demandés. Département militaire : M. Bar-
relet apporte des précisions à MM. Fran-
çois Jeanneret et L. Mauler (lib) avant
que MM. Bourquin et Schlaeppy ne clas-
sent quelques autres questions. Avant le vo-
te, les popistes déclarent qu 'ils s'abstien-
dront et les comptes et la gestion sont fi-
nalement acceptés par 73 oui contre 8
non. Le postulat déposé par la commis-
sion financière et concernant « l'appareil
d'information économique _• à disposition de
l'Etat est pareillement accepté.

Après la pause, un décret chargeant le
Conseil d'Etat d' exécuter les dispositions de
la loi fédérale permettant d'étendre le
champ d'application de la convention col-
lective de travail du 28 septembre 1956
est accepté par 62 voix sans opposition.
M. P.-E. Martenet (lib), président de la
commission chargée de l'examen du projet
de la loi sur l'apprentissage et le perfec-
tionnement professionnel , fait état du tra-
vail de cette commission puis M. Décoppet
(lib) s'expri mant au nom de son groupe ,
apporte quelques remarques : une centrali-
sation trop poussée, à première vue at-
trayante , ne va-t-elle pas alourdir les fi-
nances de l'Etat en même temps qu'elle
pourrait rogner l'autonomie des communes
ayant des établissements d'enseignement
commercial , par exemple ? M. Sandoz (soc)
pense que le postulat est en quelque sorte
un programme de travail pour la prochai-
ne législature. On peut rappeler que ce
postulat demande au Conseil d'Etat de pré-
senter un projet de loi sur la formation
professionnelle en s'inspirant de onze prin-
cipes fondamentaux , entre au tres le fait
que la cantonalisation de l'enseignement
professionnel est désirable.

M. Jean-Pierre Renk (PPN) dit la sa-
tisfaction des siens puis M. Robert Moser,
rapporteur de la commission , mais s'ex-
primant au nom du groupe radical , appuie
également le postulat et préconise la créa-
tion de centres d'apprentissage. M. Blaser
(POP) apporte un semblable accord mais
assorti de quelques remarques et réserves,
notamment en ce qui concerne la rémuné-
ration des apprentis qui aurait dû figurer
dans le postulat. M. Pierreliunibert (soc)
demande quel sera le sort des apprentis
forestiers et bûcherons.

M. Henri Eisenring (soc) avait déposé le
projet do résolution suivant :

« Le Grand conseil de la République et
Canton de Neuchâtel,

constatant :
a,) que la pénurie de logements demeure

très sérieuse dans de nombreuses régions
du pays.

b) que le Conseil fédéral déclare ne pas
être en mesure de soumettre au peuple
suffisamment tôt l'initiative du Mouvement
populaire des familles, sur le droit au lo-

gement et la protection de la famille ,
pour que l'éventuelle loi d'a.pplication puis-
se entrer en vigueur le 1er janvier 1970,

considérant que l'absence de mesures de
protection des locataires au 31 décembre
1969 entraînerait de fâcheuses répercussions
d'ordre économique et social.

en vertu du droit d'initiative des cantons,

Nouveaux
Neuchâtelois

Ont obtenu la naturalisation neuchâ-
teloise :

Ija Ben Abed, de nationalité fran-
çaise, couturière à Neuchâtel ; Christi-
ne Biéri , Allemande, institutrice à la
Chaux-de-Fonds ; Joseph Bœksei, Hon-
grois, mécanicien-électricien , à Marin ,
pour sa femme et leur enfant égale-
ment ; Clotilde Cattabiani, Américaine
et Italienne, commerçante à Neuchâtel ;
Daniel Csajka, Hongrois, technicien à
la Chaux-de-Fonds ; Matteo Délia Pie-
tra, Italien , maçon-carreleur à Gorgier,
pour sa femme et leurs deux enfants ;
Claude Diithé, Français, mécanicien sur
autos à Fleurier, ainsi que ses deux en-
fants sous réserve d'option pour la
nationalité suisse ; Juan Faustmann, Al-
lemand, technicien sur machines à Saint-
Aubin, pour ses deux enfants également;
Helmut Frick, Allemand, Ingénieur aux
Geneveys-sur-Coffrane, pour ses trois
enfants également ; Marie Lidy, Fran-
çaise, étudiante à la Chaux-de-Fonds ;
Béatrice Mackenzie, Française, infirmiè-
re à la Chaux-de-Fonds, pour son en-
fant mineur également ; Giacomo Man-
zoni, Italien , commerçant à la Chaux-
de-Fonds, pour ses quatre enfants éga-
lement ; Constantin Markianos, Grec,
médecin à Saint-Aubin, pour ses deux
enfants également ; Gianina Milo, Ita-
lienne, à la Chaux-de-Fonds ; Nagy Pon-
grac, Hongrois, monteur en chauffages
à Saint-Aubin, pour son enfant égale-
ment ; Ugo Minoletti , Italien , décolle-
teur à Chez-le-Bart, pour son enfant
également ; Siegfried Ottenheimer, Alle-
mand, directeur à la Chaux-de-Fonds ;
Hans Von Kessel, Allemand, gérant
à Auvernier, pour ses deux . enfants
également.

demande au Conseil fédéral de proposer
aux Chambres fédérales la prorogation des
dispositions légales concernant la surveil-
lance des loyers, la limitation du droit de
résiliation et l'ajournement du terme de
déménagement, pour les cantons et les
communes dans lesquels ces mesures sont
actuellement en vigueur (déposé le 24 fé-
vrier 1969). »

Le député développe cette résolution , rap-
pelle que certaines gérances envisagent déjà
des augmentations de loyer à compter du
1er janvier prochain. Ces hausses nouvel-
les détérioreraient un peu plus le climat
social. Les demandes d'appartement dépas-
sent encore l'offre et la prorogation de la
surveillance des loyers donnerait le temps
nécessaire au Conseil fédéral pour étudier
l'initiative du Mouvement populaire des fa-
milles. M. Martenet (lib) déclare que son
groupe votera contre , ou s'abstiendra. Il
se défend , puisque étant locataire lui-même
d'être le porte-parole des propriétaires , mais
la résolution socialiste est à la fois inop-
portune et inefficace. Lui donner vie con-
sisterait à creuser un peu plus le fossé
entre propriéttaires et locataires.

D'autre part, elle n'apporte rien de cons-
tructif et, surtout , ne saurait en rien , parce
que décision sans effet obligatoire , étayer
le droit d'initiatives des cantons. Elle peut
par contre consister en un vœu, une pro-
testation ou un message. Telle qu'elle est
rédigée , elle devient donc inefficace et les
Neuchâtelois se couvriront de ridicule en
transmettant cette demande à l'autorité fé-
dérale.

Et les radicaux ? Pour M. Maurice Fa-
vre, l'équilibre n'existe pas. La résolution
n'est pas un remède, mais un calmant et
le groupe radical la votera. M. Spira (soc))
navré d'avoir entendu les propos du député
libéral, reprend le problème à sa façon et
rappelle certaines conclusions de l'enquête
du Mouvement populaire des familles, no-
tamment le coût du loyer par rapport au
revenu. Sur un revenu mensuel moyen
(pour la Suisse romande) de 1380 fr., il
faut en général consacrer 17 % au loyer,
quelquefois même 40 % du salaire est
attribué à ce poste. A entendre M. Broillet ,
le POP appuiera la résolution socialiste.
M. René Meylan (soc) propose alors que
le paragraphe « en vertu du droit d'initia-
tive des cantons » soit purement et simple-
ment supprimé, ce qui redonne son vrai
sens à la résolution.

M. Carlos Grosjean , président du Con-
seil d'Etat , prend déjà acte de la modi-
fication du texte de la résolution qui de-
vient donc recevable. Quant au fond , le
gouvernement propose au Grand conseil
de l'accepter. Il n'y a pas pénuri e de lo-
gements dans le canton de Neuchâtel mais
un déséquilibre , les appartements peu coû-
teux faisant encore défaut. Le chef du
département des travaux publics fait la le-
çon à M. Spira (soc) : Le Conseil d'Etat
et la presque majorité du Grand conseil
sont d'accord quant au fond mais pas sur
les termes. M. Blaser (POP) revient à la
charge, puis au vote, le projet de résolu-
tion est accepté par 75 voix contre 22
(ici 14 libéraux , six radicaux et deux dé-
putés PPN) et cinq abstentions.

Les montants de l'aide
complémentaire augmentés

Le conseiller d'Etat Bourquin, chef du
département de l'industrie, a répondu
hier matin à une question posée par
M. Blaser (POP) ainsi libellée :

€ L'examen des cas des bénéficiaires
de la loi sur les prestations complémen-
taires et de la loi sur l'aide complé-
mentaire est terminé. Les compléments
pour les trois premiers mois de l'an-
née ont été versés y compris ceux rem-
plaçan t la participation des enfants. Le
Conseil d'Etat possédant maintenant des
informations plus précises, peut-il in-
former le Grand conseil sur :

a) le montant total versé pour les
trois premiers mois de 1969 ?

b) le moment où il envisage de pro-
poser d'augmenter les nonnes ? »

On peut donc annoncer que l'aide
complémentaire sera augmentée et que
le montant de cette augmentation sera
annoncé avant la fin de ce mois.

Les députés ont rendu hommage aux conseillers
d'État Jean-Louis Barrelet et Gaston Clottu

A l'issue de cette session, le Grand conseil a rendu
hommage aux deux conseillers d'Etat qui quittent le gou-
vernement. Tour à tour , les présidents des groupes parlemen-
taires s'exprimèrent , ainsi MM. Yann Richter (rad), François
Jeanneret (lib), Henri Verdon (soc), Jacques Béguin ' (PPN)
et Etienne Broillet (pop). Le premier insista notamment sur
la façon dont les deux conseillers d'Etat ont servi le pays,
cette manière exemplaire bien que leurs voies aient convergé
par moments. Tous deux furent des rénovateurs, l'un de
l'agriculture, l'autre de l'instruction publique et tous deux
furent de bons ambassadeurs du canton à Berne, M. Barrelet
dès qu 'il fut élu aux Etats en 1945 et M. Clottu lorsqu 'il fut
appelé au Conseil national en 1951. Pour M. François Jean-
neret , le départ des deux hommes marque irrémédiablement
la fin d'une équipe , celle qui comprenait également MM.
Pierre-Auguste Leuba et Edmond Guinand , et qui marqua le
canton de sa griffe durant une vingtaine d'années. A l'éche-
lon fédéral , le pays de Neuchâtel a bénéficié de la ténacité
de l'un et de la haute tenue de l'autre. Si M. Barrelet res-
tera à jamais le symbole d'une étonnante solidité, M. Clottu
laissera le souvenir d'un homme qui avait réussi la difficile
synthèse de la fermeté et de la délicatesse. Et M. Jeanneret
devait terminer en rappelant une phrase de Ramuz qui
s'applique particulièrement bien à la carrière des deux magis-
trats : « Il ne suffit pas de donner ce que l'on a, mais
encore de donner ce que l'on est ».

Les deux conseillers d'Etat remercièrent ensuite le Grand
conseil du témoignage d'amitié et de gratitude qui venait de
leur être adressé. Le chef du département de l'agriculture
rappela non sans émotion ce jour de janvier 1942 qui l'avait
vu assermenter dans cette même salle. M. Clottu était alors
député , ainsi que M. Armand Fluckiger. Quant au chef du
département de l'instruction publique, il exprima le souhait
que le parlement et le gouvernement sauront assurer l'inté-
gration du canton dans une pensée plus large de la politique
nationale sans que pour cela il perde de son originalité et
de son indépendance.

PUIS LE PREMIER CITOYEN...

Enfin , le président Simon-Vermot remarqua que les tra-
vaux de cette 37me législature prenaient fin en même temps
lue son année de présidence.. Après avoir esquissé un bilan
de l'année écoulée , année de la contestation et , hélas aussi,
de la violence , le président devait constater que si l'homme
n'était pas satisfait de son sort , c'est parce qu 'il avait rompu
avec ses racines spirituelles, parce que dans son égoisme,
'I mettait toutes ses espérances dans les conquêtes matérielles
et parce qu 'il avait oublié volontairement que les vertus
civiques et morales se cultivent au sein d'une famil le  digne
de ce nom .

11 adressa ses remerciements aux députés, aux conseillers
d'Etat et au chancelier Porchat , « bras droit de chaque pré-
sident », aux huissiers et aux employés de la chancellerie.
Après un dernier hommage rendu aux conseillers Barrelet
et Clottu , M. Simon-Vermot déclara close cette 37me légis-
lature :

— ... Beaucoup de problèmes ont été abordés , des solutions
satisfaisantes ont été trouvées grâce à vos discussions fécon-
des et au sérieux avec lequel vous avez assumé vos respon-
sabilité s de députés. La vie politique d'un pays ne s'arrête
iamais . Puisse le nouveau Grand conseil travailler dans le
même esprit qui vous a animés et n'avoir comme objectif
lue le bien de notre population et de notre canton. Dieu
bénisse notre petit pays !

• M. CLOTTU : une synthèse entre la fermeté
et la délicatesse.

• M, BARRELET : six fois président du gouver
nement.

Les élections cantonales placées
sous le signe de l'incertitude

Tous et toutes aux urnes samedi et dimanche !

IV. - Conseil d'Etat : une élection pas comme les autres

(SUITE - LIRE NOS EDITIONS DES 11, 14 ET 15 avril 1969 )

F

INALEMENT, ce sont, comme en
1965, sept candidats qui cher-
chent à occuper les cinq sièges

du Conseil d'Etat mis aux voix les
19 et 20 avril. C'est d'ailleurs le
seul point commun avec le dernier
scrutin.

Personne n'a oublié les longues
tractations qui ont abouti au dépôt
des quatre listes suivantes : libérale-
P.P.N. avec MM. François Jeanneret
et Jacqyes Béguin ; radicale avec
MM. Carlos Grosjean et Yann Rich-
ter ; socialiste avec MM. Fritz Bour
quin et Rémy Schlâppy ; popiste
avec M. Jean Steiger.

Ainsi, pour la première fois, les
candidats bourgeois ne sont pas
réunis dans une seule et même liste
les radicaux allant seuls devant le
peuple. Cette décision amènera pro-
bablement, lors de ce premier tour
de scrutin, un ballottage général.
En effet, aucune des quatre listes
en présence ne peut prétendre obte-
nir la majorité absolue des suf-
frages.

Il y a quatre ans, la liste radi-
cale avait obtenu 10,512 bulletins
(25 %), libéraux et P.P.N. ensemble
11,758 bulletins (28 %), socialistes
14,557 (34 ,6 5 % )  et P.O.P. 4422
(10,52%) .  Au deuxième tour, alors
qu'il restait deux candidats à élire,
MM. Clottu, Grosjean et Barrelet
ayant obtenu la majorité absolue
au premier tour, la situation s'était
comp lètement retournée, notamment
à la suite de l'alliance des gauches.

LIRE EN PAGES 14 ET 15

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
SUR LES ÉLECTIONS CANTONALES
• Les 7 candidats au Conseil d'Etat
• Les 289 candidats au Grand conseil
• Conseils utiles sur la manière de voter

Les listes avaient obtenu les bulle-
tins suivants (pour la droite, seul le
représentant P.P.N. restait sur les
rangs) : radicaux 9220 (19,5 3 %) ,
libéraux et P.P.N. 12,024 (25 ,47%),
socialistes 25,569 (54 ,17%).

Mais n'oublions pas que l'élection
du Conseil d'Etat a lieu selon le
système majoritaire et que la répar-
tition par parti n'a qu'une valeur
statistique. Ce sont donc les suffra-
ges obtenus par les candidats qui
sont déterminants. Or, il y a quatre
ans, M. Fritz Bourquin avait obtenu
41 ,52 % des suffrages exprimés.
Son nom avait donc été porté sur
d' autres listes puisque son parti
avait obtenu 34,65 % des bulletins.
Par contre, M. Schlâ ppy, dont c'était
la première candidature, ne dé-
passa pas de 2 % le nombre des
suffrages accordés à son parti.

Comme les listes en présence por-
tent au maximum deux noms, bien
des surprises peuvent être enregis-
trées.

Même si le ballottage devait être
généra l, le scrutin des 19 et 20
avril sera déterminant, puisque les
partis bourgeois ont décidé, quoi
qu'il advienne, de laisser aux so-
cialistes leurs deux sièges. Le peu-
ple devra dès lors choisir, lors de
ce premier tour , les trois candidats
bourgeois du deuxième tour ou du
moins indiquer ses préférences puis-
que les états-majors politiques se
chargeront, selon les résultats, du
choix définitif. On le voit, ce pre-
mier tour peut être capita l et l'élec-

teur, qui a horreur des solutions
toutes faites , est comblé. Il pourra
exercer son droit, celui de choisir.

Une des curiosités de ce premier
tour sera le comportement des can-
didats bourgeois, car il est impossi-
ble de prévoir l'ordre de leur clas-
sement. Même si, mathématique-
ment, la liste libérale - P.P.N. peut
prétendre passer avant celle des ra-
dicaux, rien ne permet d'affirmer
que les candidats de la première
liste passeront devant ceux de la
seconde. Bien des électeurs bour-
geois peuvent porter les quatre
candidats de droite sur leur liste,
comme ils peuvent n'en choisir que
deux ou trois et même porter des
candidats de la gauche sur leur
bulletin.

Finalement, c'est bien la valeur
ou la cote des candidats qui risque
d'être déterminante dans le choix
de l'électeur . Et là encore, il est dif-
ficile de se prononcer puisque trois
candidats sont nouveaux. Et, comme
par hasard, lors de l'élection du
Grand conseil en 1965, les trois
sont sortis en tête de liste de leur
parti dans leur district.

Il est possible que l'on s'achemine
vers un deuxième tour de scrutin
tacite. Tout dépend des popistes.
S'ils retirent leur candidat, ce serait
le cas ; puisque les deux sièges so-
cialistes ne sont pas contestés, les
bourgeois ne devraient plus être
que trois. Il y aurait donc — en cas
de ballottage généra l au premier
tour, bien entendu — cinq candi-
dats pour cinq sièges. Mais il est
peu probable, en l'état actuel des
relations socialo-popistes, que ces
derniers se retirent de la lutte. Le
deuxième tour servirait alors, pour
autant que les électeurs se dépla-
cent, à connaître la force actuelle
de l'entente bourgeoise rétablie,
face aux troupes socialistes et aux
popistes, le candidat communiste
ayant cependant l'avantage de jouer
le rôle du trouble-fête.

Mais nous n'en sommes encore
pas là.

Jean MORY
(A suivre.)

Demain : LA RESPONSABILITÉ
DE CHACUN EST ENGAGÉE
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs don t la hauteur est fixée

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c., min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. J.35. Naissances, mor-

; tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot , I
min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle , Bellinzone ,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano , Neuchâtel ,

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

SI CHEVREUSE S.A.
offre à louer

au faubourg Philippe - Suchard 16
à BOUDRY
dès le 24 juin 1969

appartements spacieux
avec tout confort, ascenseur, concierge, cuisines
aménagées, grand balcon - loggia, salle de séjour
de plus de 20 m2.

___, pièces A partir de Fr. _tOU.~" !

O pièces A partir de Fr. ATU."-

ô 12 ' pièces A partir de Fr. 0_tU."~

** \2 pièces A partir de Fr. 0 /U."~ .

D 12 pièces A partir de Fr. *1*IU.—
plus charges

S'adresser au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) 6 36 50
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Maison
familiale

neuve, est à vendre à 2 K km d'Yver-
don, sur parcelle de 920 m2 ; con-
viendrait également comme maison
de campagne ; tout confort, vue,
soleil , calme, ainsi qu'une parcelle
de 886 m2 équipée.
Faire offres sous chiffres P 42-13740,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

m
^ *** v.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsûrles«7 avantagesWinckler». 6g6F J

A vendre à Cheyres,
au bord du lac de
Neuchâtel

belle
parcelle
de 8000 m2
prix très intéressant.

Faire offres sous
chiffres P 900,114 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A LOUER ou à VENDRE, pour
cause imprévue ,

hôtel-restaurant
de bon rapport , région du Léman,
centre touristique et sportif.

Affaire intéressante pour cuisi-
nier ou personne de métier.

Conditions spécialement avanta-
geuses, entrée immédiate ou à
convenir.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au No de tél. (021) 60 17 19,
le matin entre 9 h et 10 h, le soir
dès 19 heures.

A vendre ou à
louer

hôtels
cafés-
restaurants
bar à café
terrains
tous services sur
place , pour villas,
week-ends.

TERRAIN
à vendre pour atelier
non bruyan t ,
environ 450 m2 , aux
Fahys.
Tél . (038) 4 04 01 , le
matin .

Près
d'Alassio

appartements
et studios à vendre
à partir de 20,300 fr.
tout confort , près de-
là plage et de la
mér ; 25 ans de
franchise d'impôt
immobilier.
Hypothè que.
Tél. (022) 25 32 11 ,
inter-service , Cité 15,
Genève.

A vendre à Roche,
près de Villeneuve, 2 villas
récentes, une de 2 apparte-
ments de 4 chambres chacun ,
bain — cuisine — coin à
manger — 2 garages — buan-
derie annexe ; une de 4 cham-
bres — 2 bains — cuisine —
chauffage central.
Cave, locaux, très belle situa-
tion.
Pour renseignements : télé-
phone (025) 7 84 08.

A vendre, à 15 km de Neuchâ-
tel et de Bienne, situation de
1er ordre, quartier résidentiel ,
vue sur le lac,

très belle villa de 7 chambres
tout confort

Jardin soigneusement arborisé
et clôturé.
Surface totale 741 m2.
Prix de vente : 365,000 fr.
Pour traiter : 105,000 fr.
Construction de toute première
qualité (1961).

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

VËUëY
Département MÉCANIQUE et APPAREILS
cherche

ingénieur-technicien ETS
(mécanicien)

Notre chef du bureau technique concerné compte, après
la période de formation, lui confier la responsabilité d'un
groupe de constructeurs. L'efficacité à ce poste permettra
à cet ingénieur de devenir un collaborateur important  dans
le cadre du développement du département.

Qu 'attendons-nous du candidat  ?

— 5 ans au moins d'expérience dans la construction de la
mécanique lourde

— une connaissance parfaite du français et de l'allemand ,
et , si possible, de bonnes notions d'anglais

— un réel sens de l'autorité et des responsabilités.

Prière d'adresser offres aux
i

Ateliers de Constructions Mécaniques de W/EW/BJC
avec les documents usuels , ou de téléphoner au No (021)
51 00 51, interne 206.

A LOUER A CH ÉZARD ,
dans immeuble neuf ,

appartements
tout confort :
3 pièces 228 fr. plus charges
(pour le 24 juin 1969) ;
4 pièces 273 fr. plus charges
(pour le 24 mai 1969).
S'adresser à la Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. 4 37 91.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
le milieu de mai,
une
chambre
et
cuisine
meublées, à Neuchâ-
tel.
Adresser offres
écrites à DK 926 au
bureau du journal

A louer au centre , à
monsieur,

chambre
endépendante
avec part à la salle
de bains.
Tél. (038) 4 09 12.

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

Feuille d'avts
de Neuchâtel.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon , Peseux,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

Employé technique
pour étudier projets d'appli-
cation d'appareils électroni-
ques en relation avec le ré-
seau téléphonique.

Cette personne devra égale-
ment diriger notre service ex-
térieur tout en assurant le
contact avec la clientèle.

Travail varié et demandant
beaucoup d'initiative.

Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres W 60,751-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons , pour 2 tech-
niciens mariés,

2 appartements
de 3-3 V* pièces

tout confort , disponibles pour
le 24 juin prochain.
Adresser offres à
CALORIE S. A., Prébarreau 17,

! tél. 5 45 86, Neuchâtel.

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

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

A louer à Boudry,
pour le 24 mai 1969,
a personne
tranquille

studio
non meublé
avec cuisine
et salle de bains.
205 fr. par mois ,
charges comprises.
S'adresser : Fidu-
ciaire & Gérances
Bruno Millier,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél . 5 83 83.

A louer
à l'année
bel appartement de
4 chambres, moderne.
Endroit ensoleillé,
forêt aux environs.
Faire offres par
téléphone (051)
80 21 46.

APPARTEMENT

CD 852
loué
merci.

LA
NEUVEVILLE
A louer tout de
suite, ou pour date
à convenir,

appartement
de 4 pièces
au 2me étage, avec
tout confort.
Loyer : 395 fr . plus
charges.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 45/6

Boudry, à louer pour
fin juin , au quartier
des Addoz ,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 360 fr.
Garage 45 fr.
Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Mart inet ,
Addoz 42.
Pour traiter, à l'étu-
de Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

A louer, au centre
de la ville,

2 chambres
meublées
indépendantes
avec W.-C. et dou-
ches communs.
Loyer, chauffage,
eau chaude et élec-
tricité compris,
180 fr.
Adresser offres
écrites à GN 929 au
bureau du journal .

A louer à Peseux,
pour le 24 mai ou le
24 juin 1969,
dans un quartier
tranquille , loin du
tram , un très bel

appartement
de trois chambres,
avec tout confort.
Faire offres, en
indiquant le nombre
de personnes, la '
profession , l'em-
ployeur , à la case
postale 646, Neuchâ-
tel 1.

LA
NEUVEVILLE
A louer tout de
suite , ou pou r date
à convenir , magnifi-
que

appartement
attique de
5 pièces
Loyer : 510 fr. plus
charges.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 45/6

A louer
à Boudevilliers

maison de
5 pièces
tout confort,
garage et jardin.
Tél. (038) 695 08.

S 

Neuchâtel cherche pour
plusieurs employés(ées)

CHAMBRES
à Neuchâtel ou aux environs.

Téléphoner au 5 37 21.

Candidat médecin
cherche

CHAMBRE
du 1er au 31 août
19B9.
Faire offres à
Hanspeter Enderl i,
Klaraweg 18,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 54 88.

Monsieur cherche,
pour entrée immé-
diate,

chambre
ou studio
Tél. 5 95 95.

M HAEFUGER &
|JI\ KAESER S.A.
m I

Matériaux de constructioir*™""™-™"- 
cherche pour entrée immédiate  ou à
convenir

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

Nous cherchons pour le Pavillon des Falaises,
au bord du lac, ouverture le 12 mai :

une dame de buffet >
._____ra___. - „.. . „¦_¦¦ . _,_ «s* .

une jeune aide de buffet
2 sommelières

Faire offres au restaurant des Halles, tél. 5. 20 13.

FORTUNA^
VIE

cherche pour son siège social à Zurich

employée de bureau
de langue maternelle française avec quelques notion
d'allemand. Nous vous offrons un travail intéressant e
varié au sein d'une ambiance agréable. Entrée à convenir

Bon salaire, avantages sociaux, semaine de cinq Jours.

Veuillez adresser vos offres de service au chef du person
nel de

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la vie
Case postale, 8021 Zurich, Freigutstrasse 12,
téléphone (051) 27 50 30

IIWMI-—lllll ll l l .__ -_ MII___NIIIII -U____ -ll l  ¦! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦MM l ' I l U I I I IIIII- _ M|__III_I HM IHIMII

cherche à engager

caissière
pour le rayon Ménage

Travail varié, ambiance agréable dans un
cadre entièrement neuf au 3me étage.
Salaire à convenir. Tous avantages sociaux.
Semaine de 5 jours-' par rotation.

Faire offres écrites ou se présenter au bu-
reau de réception, 5me étage.

Neuchâtel

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.

Ouvrières
habituées aux travaux fins et délicats, de natio-

nalité suisse ou avec permis C, seraient engagées

par Fabrique Maret , 2014 Bôle. Tél. (038) 6 20 21.

e__M__P_w___B__iMi__i i_ .iii.ii ¦¦¦¦ , IIII IIIM ,..,i —,——-_—«—

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre

atelier d'outillage

sous-chef
capable et dynamique, à même de rem-
placer le contremaître en cas d'absence.

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

tes candidats parlant le français ou l'al-
lemand, possédant les qualités requises,
sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à

e
ELECTRONA E L E C T R O N A  S. A., 2017 B O U D R Y  (NE)

,. -¦;. tél. (038) 6 42 46

Importante fabrique bien connue et introduite, avec gran-
de clientèle, cherche

réprésentant capable
pour visiter les fabriques de meubles, menuiseries, ébénis-
teries, entreprises de charpente et parquet , selliers, tapis-
siers dans les cantons de Neuchâtel , Fribourg, Berne
(Jura).

Place stable et d'avenir pour bon vendeur et grand tra-
vailleur, si possible introduit chez la clientèle.

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

Faire offres manuscrites, avec indications de l'instruction,
activité professionnelle, photo et références, sous chiffres
OFA 2916 B à Orell Fussli - Annonces S. A... 3001 Berne.

Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.
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' Mais où est donc la Lancia de p
¦ vos rêves ? ¦!¦ V_, Chacun sait aujourd'hui que une carrosserie de charme. Si vous êtes sensible à de

la Lancia est une traction .Et quand il rencontre un telles nuances et si vous H
avant de qualité destinée à autre propriétaire de Lancia attendez de votre prochaine m
un automobiliste de qualité. il éprouve le sentiment rare voiture plus qu'un simple M

™ Quand un propriétaire de réservé aux gens de bonne véhicule, 3 points de vente
¦ Lancia soulève le capot de compagnie qui se retrou- et de service sont à votre H

sa voiture c'est... pour con- vent. Ce sont des impres- disposition pour vous pré- ™"'
templer le spectacle d'une sions que bien peu de voitu- senter la Lancia dans le

m. mécanique de caractère dans res procurent de nos jou rs. canton de Neuchâtel.
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$ GARAGE des 3 ROIS I f-- — £
"¦ J.-P. et AA. NUSSBAUMER Le Locle "fi¦¦ !¦¦

B Tous nos services... à votre service "B
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i|ii ¦ ¦ —1W1%î FRANÇAIS |I pour élèves de langue étrangère
I Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa-

EB ration au cert i f icat et au diplôme correspondance I

Ecole de langues et de commerce
¦ Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général rle machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée
T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.LA TÉLÉVISION POUR TOUS

À DES CONDITIONS PARTICULIÈREM ENT
AVANTAGEUSES. SUPERDgSCOUNT

. __M_____ M______________ i__________ l_M-__l_ÉI_l.f[i l """ *" '***~

I 5 normes
,'|| Ire et 2me____H__t: w u -. || chaîne

j  française
I Boîtier
I noyer poli

Neuf à partir de 495.™"

Occasion à partir de 120.^
Location à partir de 25 fr . par mois
Installation de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

tourbe
horticole
prise sur place ou
rendue à domicile.
Tél. (039) 6 73 75.
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Fr. 
47.-. Son énorme puissance et la régularité

BJBffifljffil?i 1 de sa coupe vous enthousiasmeront. Profitez„s__Mh_a rJ5IUHJ_B HSmÉfïliffa ma'ntenant du grand avantage de son prix. Dans
' ¦'•¦.; : ê C^^B ____Em_H_5_JiH un emploi intensif, elle prouve sa qualité de
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CERTAINES PENSENT QUE
LES GILETS NE SONT

QUE POUR LES
HOMMES. NOUS PAS!

Le dernier doute tombe lorsqu'on y adjoint une jupe délicatement
assortie. Car le gilet devient

alors parure d'Ere et atout séduisant de
l'élégance féminine. Celui-ci, imprimé Jacquard ,

doit sa douceur à la fibranne de lin. Celui-là, en Trévira, gagne en
originalité par ses boutons métalliques et sa

^̂ ss  ̂ chaînette astucieuse. Une suggestion: portez ces
( 

 ̂
gilets de préférence avec un 

pull, une blouse
i ïM " ^m ou un foulard. Une certitude: gilets et jupes aux

¦ ¦¦ '¦''. V-̂ SHBPBC 
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A notre rayon jupes et blouses 2me étage

wfa I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43
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Ce soir, à 20 h 15, à la chapelle C O U V E T

CONCERT DU TRIO SATTLER
Oeuvres de BEETHOVEN , RAVEL, et SMETANA

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

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

Monsieur et Madame Robert Wymann
et leurs filles , à Neuchâtel ;

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

MQnsieur et Madame Emil Wymann ,
à Fleurier ;

Monsieur Edgar Wymann, à 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,
soeur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à
Lui après une pénible maladie , clans sa
(i.'tme année.

Fleurier , le H 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 fami l le  : Pasquier 31,
Fleurier .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i______n________-_______________________i

Ultime concert
(c) C'est la fanfare l' « Espérance » qui a
mis samedi un terme aux soirées organi-
sées pendant la saison d'hiver par les so-
ciétés locales. Un public relativement nom-
breux a tenu à témoigner sa sympathie à
cette vaillante société présente dans toutes
les manifestations de la vie locale. Placée
sous la direction de son chef , M. Léandre
Tharin, elle a donné un fort beau concert.
Au .programme : valse, ouverture, fox et
marches dont la dernière enlevée avec
brio. En outre, un air varié joué par le
baryton Oscar Noverraz de Neuchâtel dont
le jeu particulièrement délicat a été très
apprécié. Ce fut un très bon concert mu-
sical qui a déclenché de nombreux applau-
dissements et qui a laissé une excellente
impression.

En deuxième partie du programme , le jeu-
ne théâtre de Couvet a interprété avec beau-
coup de naturel une pièce en un acte de A.
Marcel, « La Foire aux mariages ». Les cinq
acteurs qui en composaient la distribution
et particulièrement les deux candidats au
mariage ont bien mérité les applaudisse-
ments qui les ont récompensés.

La soirée s'est terminée par un bal con-
duit par l'orchestre Morena.

L'abattoir intercommunal du Val-de-Travers
sera inauguré officiellement aujourd'hui

PREMIÈRE REALISATION DU GENRE EN SUISSE

De notre correspondant régional :
Il y a une année débutaient , à la sortie

nord-ouest de Môtiers , en bordure de la
route de Boveresse, les travaux de cons-
truction de l'abattoir intercommunal du
Val-de-Travers.

Au départ , ils furent contrecarrés par la

nature du terrain. Puis vint la période
électorale suivie des vacances.

M. Francis Peyer, conseiller communal
à Fleurier , reprit alors la présidence du
comité exécutif. Un second démarrage eut
lieu en septembre. Aujourd'hui , tout est
pratiquement terminé et l'inauguration of-
ficielle se fera en fin d'après-midi avec

le concours des maîtres-bouchers. Les pré-
sidents des pouvoirs législatifs et exécutifs
de la région ont été invités.

UNIQUE EN SUISSE
Pourquoi un abattoir intercommunal , su-

jet dont on parle depuis février i965,
époque où fut constituée une commission
d'études ?

Une inspection générale avait été faite
préalablement par des organes cantonaux.
A part Couvet, aucun abattoir ne répon-
dait aux exigences de la loi et de la police
sanitaire.

Au lieu de tirer chacun à sa corde,
d'obliger chaque village à investir des ca-
pitaux considérables pour ses propres abat-
toirs, les onze communes du Vallon ont
constitué un syndicat. C'est le premier du
genre en Suisse du point de vue juridique
ayant trait à un abattoir commun.

UNE BELLE RÉALISATION
Le nouvel abattoir mis en service depuis

quelques semaines est une belle réalisation.
Un système de travail à la chaîne dans
un bâtiment fonctionnel et rationnel a vu
le jour. Avec un cubage minimum, des
installations modernes, on arrive à un ren-
dement maximum.

Un fait important a été acquis : le con-
trôle des viandes a été confié à un vé-
térinaire. Le bâtiment lui-même ne se pré-
sente peut-être pas dans la « ligne » du
Val-de-Travers , car il a surtout été conçu
pour la meilleure et la plus grande possi-
bili té d'utilisation.

Cet abattoir intercommunal est , après
la construction du collège régional de Fleu-
rier, une nouvelle prise de conscience de
l'entité économique et financière du val-
lon où, en raison de la diversité de cha-
que localité, il est désormais impossible de
faire cavalier seul — sauf à Fleurier et
à Couvet — pour mettre sur pied une
entreprise de quelque envergure.

Si la corporation des Six-Communes est
toujours bien vivante , avec son cachet par-
ticulier , peu à peu naît l'union des onze
villages , cette union dans laquelle chacun
garde son autonomie mais « se tient les
coudes » dès l'instant où il faut voir grand
et aller loin.

L'esprit de clocher négatif semble dé-
finitivement et heureusement avoir fait long
feu... Car on parle déjà de la création
d'un nouveau syndicat intercommunal pour
une station d'incinération des ordures.

G. D.

Fin de saison au ciné-club
(sp) Réuni lundi soir , le comité du

Ciné-club du Val-de-Travers a fixé à mer-
credi 23 avril l'assemblée générale ordi-
naire de l'association. Cette séance, ouver-
te aux 212 membres du CCVT, sera con-
sacrée à la présentation des rapports de
gestion de la lime saison et aux nomi-
nations statutaires ; il s'agira notamment
de trouver des successeurs aux vice-pré-
sident et caissier, démissionnaires au ter-
me d'une dizaine d'années de collaboration.

Après les quelque vingt minutes réser-
vées à l'administration , l'assemblée généra-
le se poursuivra par la projection de
« Amélie bu le temps d' aimer », un film
de long métrage de Michel Drach , inter-
prété par Marie-José Nat (femme du réa-
lisateur), Sophie Daumier , Jean Sorel et
Louise de Vilmorin ; parents , amis et con-
naissances des membres sont invités à as-
sister au visionnement de cette œuvre non
confo rmiste et pourtant très attachante.

EEEES ŜS
Une nomination
qui fait honneur

(sp) C'est avec fierté que l'on a appris
à Boveresse la nomination au poste de
premier directeur de l'Ecole intercantonale
de gardes-forestiers de Lyss de M. Fré-
déric de Pourtalès , ingénieur forestier EPF,
actuellement à la tête de l'arrondissement
de la Chaux-de-Fonds. M. de Pourtalès
a passé sa jeunesse à Boveresse et ses pa-
rents y résident aujourd'hui encore.

CONFÉRENCE. — Couvet, Chapelle,
20 h 15 : concert du trio Stattler.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

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

La 1 ère volée du Val-de-Travers a
subi les examens de recrutement
(c) Les opérations de recrutement ont dé-
buté hier à Couvet Ces opérations sont
dirigées par le colonel Claude de Meu ron ,
de Marin, officier de recrutement de la
zone II qui est assisté . de M. Georges
Huguenin de Saint-Biaise, 1er secrétaire de
recrutement, les formalités administratives
sont conduites par le Plt Turnheer, de
Neuchâtel qui remplace le capitaine Tacchel-
la, commandant d'arrondissement, au Por-
tugal avec l'équipe nationale suisse de foot-
ball ; le plt. Turnheer est aidé dans sa
tâche par M. Pierre Descombaz, chef de
section de Couvet. La commission médicale
de la C.V.S. qui procède à la visite mé-
dicale des conscrits, est dirigée par le
major Waelti, de Berne.

Les opérations d'hier, réservées aux jeu-
nes gens de Couvet, Travers et Noiraigue,
ont réuni 30 conscrits. Sur ce nombre,
25 ont été déclarés aptes, 1 a été versé
dans les services complémentaires, 2 ont
été reconnus inaptes et 2 ont été ajournés
d'une année.

C'est par un temps épouvantable que les
deux experts de gymnastique, MM. Gaston
Hamel et Eric Bastardoz, ont fait subir les
quatre épreuves physiques à 28 conscrits
dont 4 étaient plus âgés que leurs cama-
rades. La mention a été délivrée à neuf
jeunes gens, à savoir ! André Bachmann,
Michel Bovet, Willy Gattoliat, Claude
Jeannet, André Roulin et Gabriel Simon-
Vermot, tous de Couvet et Joseph Rast,
Charles Ricca et André Tharin, tous de

Travers . La moyenne a été de 6,36 sur
une note idéale de 4 (1 point à chacune
des 4 épreuves). Les meilleures performances
ont été réalisées par André Bachmann de
Couvet à la course 80 m (9,9 sec), au
saut longueur (5 m 30) et au grimper de
perche (3,4 sec.) et par Claude Jeannet,
de Couvet au jet de l'agrès (47 m).

Ce matin, les opérations de recrutement
continuent ; espérons que le temps soit
plus clément , car hier, les épreuves de
gymnastique ont souffert de la neige, puis
de la pluie.

Saint-Sulpice: comptes adoptés
par le Conseil général

(sp) Le . Conseil général de. Saint-Sulpice
a tenu une séance au collège sous la pré-
sidence de M. Robert Martinet (rad) pré-
sident. Douze membres sur- 14 étaient pré-
sents, le quinzième conseiller général
n'ayant pas encore été élu.

L'objet principal de l'ordre des délibé-
rations avait trait aux comptes de l'an
passé. Nous en avons donné le détail idans

un précédent numéro et n 'y reviendrons
donc pas.

Rappelons toutefois que le déficit bru t
a été de 33,700 fr. mais qu 'il a été ra-
mené à 4800 fr. par suite de prélèvements
sur des fonds de réserve. Dans les char-
ges, les amortissements légaux figurent par
33.800 fr. et la dette consolidée est de
377,000 francs. Ces comptes ont été adop-
tés sans opposition.

Par suite de la correction de l'Areuse,
le législatif a approuvé la régularisation des
actes de transferts de terrain entre la com-
mune et l'Etat de Neuchâtel.

Pour la période législative 1969-1970, le
bureau du Conseil général a été formé
comme suit : président M. M. Apothé-
loz (soc), vice-président M. Robert Marti-
net (rad), secrétaire M. Albert Fatton (rad),
questeurs Mme Jeann-Rose Tuller (soc) et
M. Gilbert Hiltbrand (rad).

MM. Jean Schneider , Max Apothéloz
(soc), Pierre Chédel , Charles Tschappatt
et Gilbert Hiltbrand (rad) ont été désignés
pour faire partie de la commission du bud-
get et des comptes.

Enfin , à la commission des agrégations ,
M. Jean Schneider (soc) a remplacé M.
Henri Calante , décédé.

CIBRO o étudié la question des tarifs
pour le télésiège Buttes - La Robella

La souscription en faveur du télésiège
Buttes - la Robella va bon train. Les
membres du Comité d'initiative (CIBRO)
se sont réunis dernièrement pour exami-
ner d'une façon très approfondie la ques-
tion des tarifs des futures installations. Ils
se sont laissé guider par le souci d'offrir
aux usagers du TBR , des possibilités de
s'adon ner à leur sport favori à des prix
aussi modiques que possible. Les bases de
calcul ont été établies en tenant compte
des recommandations de l'Association suis-

se des remontées méoaniques , soit 0 fr. 80
par 100 mètres de dénivellation pour un
télésiège. C'est ainsi que les prix indiqués
sur le prospectus du TBR (6 fr. pour une
montée et 8 pour un aller et retour
Buttes - le Crêt-de-la-Neige) — et qui
ont permis il y a quelques mois d'énon-
cer un plan financier — ont été revus
et corrigés en faveur de l'usager. Cons-
cients de l'importance du problème et sou-
cieux de renseigner d' une manière plus
rationnelle les souscripteurs et les futurs

usagers , CIBRO a élaboré un projet dé-
taillé qui a été soumis au comité de pa-
tronage el qui , cela va de soi, ne pour-
ra être mis en vigueu r qu 'après avoir été
approuvé par l' assemblée constitutive de
la future société coopérative du TBR.

DES RÉDUCTIONS
Dans ses grandes lignes, le projet pré-

voit :
— des abonnements à coupons transmis-

sibles et valables sur toutes les installa-
tions (télésiège et téléski) ;

—¦ des abonnements personnels , non
transmissibles , donnant droit à un nombre
illimité de courses sur toutes les installa-
tions , à savoir : des cartes journalières , des
abonnements de week-end, des abonne-
ments de saison ;

— des billets de familles offrant de
nombreux avantages ;

—• des billets collectifs pour sociétés.
Par ailleurs les indigènes, c'est-à-dire

tous les habitants du Val-de-Travers, bé-
néficieront d'une réduction appréoiable sur
tous les tarifs . Des conditions spéciales se-
ront accordées aux écoles, en semaine.
Sur les courses isolées, les militaires et
les enfants de 6 à 16 ans, paieront demi-
tarif et il sera étudié la possibilité d'ad-
mettre une réduction semblable aux ap-
prentis et aux étudiants.

Avec des_ réductions comme celles qui
viennent d'être citées ci-dessus, le succès
de la souscription en faveur d'un télésiège
Buttes - la Robella (doublé d'un téléski
sur les pentes de la Robella) devrait s'af-
firmer toujours plus , étant entendu qu'il
manque encore quelques milliers de francs
pour atteindre les 750,000 francs du capi-
tal social.

En outre , et rappelons-le, tout souscrip-
teur bénéficiera de billets gratuits jusqu 'à
concurrence de 4 % par an du montant
versé.

Dans l'intérêt du Val-de-Travers tout en-
tier, pour son essor et son développement
économique, souh aitons que la souscription
ouverte , aboutisse rapidement afin que les
travaux de construction puissent commen-
cer cet été déjà.

Fyj .

Fillette renversée
(sp) La petite Nathalie Gyger, domici-

liée à la rue du Temple , s'est élancée sur
la route avec sa trottinette juste au mo-
ment où survenait une automobile rou-
lant en direction du village . Touchée par
le véhicule , elle a été blessée au ventre
et a dû être hospitalisée à Fleurier .

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

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

Vendeurs-vendeuses II : mardi 22 avril 1969, à 8 h
111e commerce : mardi 22 avril 1969, à 8 h
Ile commerce : mercredi 23 avril 1969 , à 7 h 15
Ire commerce : lun di 21 avril 1969, à 7 h 15

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

La direction

(sp) On sait que l'ancien musée
de Fleurier , très hétérogène quant
à ses collections . et à ses préoccupa-
tions, a été converti en décembre
1968 en un « musée régional d'his-
toire et d' artisanat » à la tête du-
quel travaille un comité composé
de personnalités de toutes les com-
munes du district. Hier soir, le bu-
reau de ce comité, présidé par M.
Jean-Claude Reussner, de Fleurier,
a étudié les nouveaux statuts de cet-
te institution qui seront prochaine-
ment soumis aux membres lors d' une
assemblée générale. Par ailleurs, le
dit bureau s'est penché sur la pro-
messe de vente de l'immeuble des
bains chauds, jusqu 'à présent pro-
priété du musée et exploité par une
commission spéciale ; il a enfin pris
connaissance des démarches entrepri-
ses en vue du transfert des collec-
tions des bâtiments archaï ques du
Pasquier dans les combles d' une de-
meure historique de Môtiers.

Quand un musée local
devient régional

A YVERDON : DE NOUVEAUX ATELIERS
POUR LES HANDICAPÉS DE SUISSE

Les ateliers du € Lien » qui permettent à de nombreux handicapés de travail-ler dans diverses localités de Suisse romande (dont douze dans le canton de Vaud)ont emménagé à « Sous Bois » . Les installations seront vraisemblablement inaugu-rées ce mois-ci. La commune d'Yverdon, la Confédération , le canton ainsi que Pro-Infirmis et l'Assurance invalidité ont participé au financement de cette réalisationiN otre photo montre le nouveau local des ateliers du « Lien » à Yverdon.
(Photo Avipress - Leuba)

i Avis mortuaires

Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

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

Madame Ida Ebner-Chédel , ses en-
fants et petits-enfants, en Autriche ;

Madame Alice Racine-Chédel, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur- Paul Lamber-
cier-Chédel , leurs enfants et petits-en-
fants, à Prise-Sèche sur Boveresse ;

Monsieur Paul Chédel , aux Bayards ;
Madame et Monsieur Louis Colomb-

Chédel , à Serrières ;
Madame veuve Ulysse Chédel, ses en-

fan ts  et petits-enfants , à Saint-Sul pice ;
Madame et Monsieur René Bichsel-

Ghédel , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

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

Monsieur Fernand Matthey, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Edgar Matthev,
à Bâle ;

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

Madame veuve Berthe Perrenoud , ses
enfants  et petits-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 repris
à Lui à l'âge de 26 ans.

Saint-Sul p ice, le 14 avril 1969.
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j'attends ceux que j'aime.
L'incinération aura lieu aujourd'hui

mercredi 16 avril , à Neuchâtel.
Culte au crématoire, à 17 heures.
Domicile de la famil le  : rue de

Buttes 18, Fleurier.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lieu

Un jeune Italien de Saint-Sulpice
sacré hier «Chevalier de la Route »

Au château de Boudry, Giuseppe Bellassai, encadré par ses
parents, vient d'être sacré « Chevalier de la Route » en pré-
sence notamment de M. Scemama (à gauche) et du major

Walter Russbach.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'attitude réfléchie et l' esprit de
décision ne sont pas Tqpanage des
seuls adultes.

Le 18 mars, Giuseppe Bellassai ,
12 ans, s'amusait dans la forêt , non
loin de la ligne ferroviaire Berne -
Paris, lorsque son attention a été at-
tirée par un grand fracas. Il aper-
çu alors une masse de rochers qui
dévalait la montagne, des p ierres
tombant sur la voie ferrée. Le gar-
çon a réalisé aussitôt que cet ébou-
lement pouvait avoir des conséquen-
ces catastrophiques.

Il courut au village le plus pro-
che, demanda à téléphoner et se f i t
donner le numéro de la gare de Tra-
vers par les renseignements. Puis, il
informa le chef de station \ de Tra-
vers de ce qu'il avait vu. Le fonc-
tionnaire responsable a fait aussitôt
bloquer les voies, et une équipe était
envoyée sur le lieu de l 'éboulement '
elle devait constater que Técartement
des rails avait été faussé, ces der-
niers s'étant rapproch és de quatre
centimètres.

Cet incident aurait pu pro voquer

un déraillement du convoi qui devait
passer à cet endroit très peu de temps
après.

Les CFF ont d'ailleurs confirmé
ces faits  en tous points. La présence
d' esprit , l'attitude réfléchie du jeune
Giusepp e ont for t  probablement évi-
té un accident, dont les conséquences
auraient pu être très graves.

Cette action a valu au je une Ita-
lien le titre de « chevalier de la rou-
te » décern é par un jury comprenant
des représentants du BPA , de TACS ,
du TCS et de quelques autres asso-
ciations et entreprises commerciales.
Ce titre lui a été attribué à titre ex-
ceptionnel , l'acte de Giuseppe étant
sans rapport avec la circulation rou-
tière.

Hier après-midi, au château de
Boudry, le lauréat de mars a reçu,
des mains de M. Maurice Scemama,
président de TA CS (section Neuchâ-
tel), sa récompense et le major Russ-
bach, commandant de la police can-
tonale neuchâteloise, Ta félicité et
a rendu hommage à son attitude qui
peut servir d' exemple.

eiiJgQMIOUE PU MAL-Pi-TRIIVERS
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La Caisse Raiffeisen
de Couvet a vingt ans

De notre correspondant :
La Caisse de crédit mutuel de Couvet

fêtera le samedi 19 avril prochain son
25me anniversai re. Elle a été fondée le
6 février 1944 par un groupe d'une tren-
taine de citoyens et sur l'initiative , en par-
ticulier, de M. Roger Crétinier , de feu
M Armand Bourquin et de M. Emile
Erb. Son premier président du Conseil de
direction avait été désigné en la personne
de M. Roger Crétinier tandis que Feu M.
Armand Bourquin avait été chargé de la
présidence du conseil de surveillance.

Le 25me anniversaire de la Caisse Raif-
feisen de Couvet coïncidera avec les 25
ans d'activité comme caissier de M. Max
Camélique. Aujourd'hui , la caisse est pré-
sidée par M. Eric Graber , président du
conseil de direction et par M. Georges

Bobillier , président du conseil de surveil-
lance.

Le jubilé du 19 avril débutera à 10 h ,
par l'assemblée générale à la Salle de
spectacles. Il se poursuivra par un repas
auquel prendront part les épouses des memjr
bres et de nombreux invités et parmi les-
quels le délégué de l'Union des caisses
Raiffeisen à Saint-Gall , le représentant de
la fédération cantonale des caisses neu-
châteloises et plusieurs membres des au-
torités communales de Couvet. Au dessert
du banquet-anniversaire , il sera commémo-
ré officiellement le 25me anniversaire de la
caisse Raiffeisen de Couvet. A cette occa-
sion , des discours seront prononcés par
quelques-uns des invités. La commune de
Couvet offrira un vin d'honneur aux par-
ticipants à ce 25me anniversaire à l'issue
de l'assemblée générale du matin.

(c) Le Ski-club de Couvet a tenu une as-
semblée générale à l'hôtel central sous la
présidence de M. Jean-Pierre Zurcher. Les
membres présents ont admis la démission
d'un sociétaire et ont liquidé plusieurs af-
faires courantes.
Us ont appris en outre, avec plaisir, que
6 membres du Ski-club prendront part di-
manche prochain 20 avril au trçphée du
Muveran. Une patrouille composée de Jean-
Pierre Zurcher, Willy Bouquet et Claude
Jornod disputera la course en catégorie
lourde (28 km - 54 km effort). La seconde
patrouille participera au trophée en catégo-
rie légère (15 km - 25 km effort) et sera
formée de Serge Droz, Marcel Heyer et
Charles Flenri Sandoz.

Des skieurs dynamiques

(sp) Piano, violon et violoncelle tenus
par Gerty Stattler, Klaus Sattler et Sa-
muel Langmeier composent le trio Sat-
tler qui, ce soir à la chapelle de Cou-
vet, jouera des œuvres de Beethoven,
Ravel et Smetana. Ce concert public ,
organisé par la Société d'émulation , four-
nira l'occasion aux mélomanes de la
région d' entendre pour la première fois
le nouveau piano 'à queue Steimviry et ' 1
Sons acquis récemment par la dite so-
ciété et dont le récit inaugural sera
donné dimanch e 27 avril par Harry
Datyner.

Un trio international
sur la scène

Ere de paix à l'hôpital
de Sainte-Croix ?

(e) Hier à 20 heures a eu lieu à Sain-
te-Croix , à l'hôpital , une assemblée où
tout le personnel de l'hôpital était réu-
ni ainsi que les médecins du « Collè-
ge » de Sainte-Croix. A cette occasion ,
le Dr Paul Schneider a été présenté par
M. Ceppi à l'assemblée et sitôt après le
préfe t du district de Grandson , M.
Georges Schneiter procéda à l'asser-
mentation du nouveau chirurgien. Une
collation a été servie par le personnel
de l'hApital dans une ambiance fort
sympathique. Précisons que le Dr Croi-
sier continuera de pratiquer son art à
Sainte-Croix comme par le passé et ce-
ci jusqu 'à ce que la commission de
conciliation qui a été admise de part et
d'autre ait étudié les modalités de col-
laboration des deux chirurgiens. Il
semble qu'on se trouve tout de même
à la veille d'une ère de paix dans la lo-
calité pour le plus grand bien de tous.

YVERDON

(c) L'Ecole de commerce de Lausanne
étant trop à l'étroit comme chacun le
sait , a demandé, il y a un certain temps,
aux organes responsables de l'enseigne-
ment à Yverdon , s'il étai t possible d'ou-
vrir des classes de 2me année à l'inten-
tion des élèves de primaire supérieur au
bénéfice d' un certificat , ceci pou r déchar-
ger l'Ecole de commerce de Lausanne.
Comme l'année scolaire vient de commen-
cer, il était intéressant de savoir que la
capitale du nord vaudois possède une clas-
se de commerce. A la fin de l'année, ces
élèves obtiendront un certificat, section
commerciale, qui donnera droit à un pas-
sage sans examen en 3me année de l'Ecole
de commerce de Lausanne. Cette situation
durera jusqu 'à l'ouverture d'une école de
commerce complète. Pour la capitale du
nord vaudois , précisons que l'effectif sera
de 20 à 25 élèves, que les professeurs
seront fournis par le collège secondaire
dont cette classe dépend. Les élèves com-
posant cette classe viennent de la ville et
des environs.

Nouvelle classe
commerciale

sexagénaire
grièvement blessée

ORBE

(c) Hier matin vers 10 h 30 sur la route
Orbe - Cliavomay, à la croisée de celle-ci
avec la route de Lougilloux , à l'entrée de
Chavomay, côté Orbe, une auto vaudoise
est entrée en collision avec une cyclomo-
toriste qui roulait dans le même sens et
fut projetée sur la chaussée au moment où
la voiture dépassait la cyclomotoriste. Cette
dernière, Mme Marie Despland, âgée de
68 ans, infirmière à Chavornay, a été griè-
vement blessée et souffre de plusieurs frac-
turcs du crâne.

PAYERNE

Depuis samedi, la Galerie Véandre,
à Payern e, présente les œuvres de l' ex-
cellent peintre et graveur lausannois,
Germain e Ernst. Cette belle exposition ,
qui mérite une large audience , comprend
des huiles, des aquarelles et des eaux-
fortes d' une très belle qualité. On y
trouve des paysages, des fleurs , ainsi
que d'autres sujets avec une connaissan-
ce approfondie des gens et des choses.

Germaine Ernst expose



L'Association industrielle et patronale
se préoccupe de deux points importants

De notre correspondant :
Réunie en assemblée ordinaire de prin-

temps , l'assemblée industrielle et patronale
de la Chaux-de-Fonds a eu l'occasion d'exa-
miner une série de questions dont deux
très importantes , soit le problème de l' ave-
nir économique et industriel de la Chaux-
de-Fonds et celui de la main-d ' œuvre étran-
gère. Ce dernier point fait l'objet d'une
résolution adressée au Conseil fédéral avec
copie aux autorités cantonales et com-
munale. Dans cette résolution , l' association
tient h dire fermement au Conseil fédéral

combien elle a été stupéfaite et alarmée de
sa décision d'introduire de nouvelles res-
trictions en la matière. Elle proteste vive-
ment contre les récentes mesures prises et
dont noire région déjà défavorisée à bien
des égards aurait plus encore à supporter
les conséquences. Elle invite les autorités
publiques neuchâteloises à réagir ferme-
ment devant cette nouvelle atteinte au main-
tien de l'activité industrielle pour que le
Conseil fédéral soit amené à revoir toute
sa politique en la matière.

De même, concernant le problème de

l'avenir économique et industriel de la
Chaux-de-Fonds , elle va entreprendre toute ;
démarches u tiles afin de contribuer d' une
manière positive à le résoudre. Elle cons-
tate qu 'une fois de plus aucune solution
ne peut être trouvée en dehors d'une col-
laboration constante et étroite entre l'in-
dustrie et les pouvoirs publics. Pour l'as-
sociation , il importe également que la po-
pulation en général saisisse qu 'une écono-
mie prospère pour chacun ne peut se dé-
velopper que dans un climat psychologi-
que et politi que favorable.

Des gymnastes
en fête

LES PONTS-DE-MARTEL

Le groupement de gymnastique , section
masculine des Ponts-de-Martel , vient de
fêter le vingtième anniversaire de sa fon-
dation. Dans la halle de gymnastique, le
dévoué présilent Georges Guermann salua
les invités parmi lesquels se trouvaient les
représentants du comité cantonal , de la
Société fédérale de gymnastique, des auto-
rités communales et des sociétés locales.
Il lui appartint de faire l'historique, de
rappeler que les membres fondateurs sont
MM. Arnold Blan c, Roger Benoit, Willy
Burri , Adolphe Finger, Charles Gabus, Mar-
cel Huguenin , Georges-André Perret , John
Perret , Armand Perrin , Fernand Schwab,
Edouard Stauffe r et Jean Thiébaud. B y
eut les moniteurs suivants : MM. Edgar
Feuz, Adolphe Finger, Edouard Stauffer,
Robert Farhni , et Albert Perrin jusqu'en
1957, date de l'entrée en fonction du dé-
voué et fidèle moniteur Blie Jacquenoud.

La présidence fut assumée par MM. Hen-
ri Sandoz , Etienne Màthey, Roger Benoit
Christian Finger , Italo Dolci et depuis nom-
bre d'années par M. Georges-André Guer-
mann.

Quant au caissier, M. Georges Thiébaud ,
il est fidèle à son poste.

Lors de cette réunion , les récompenses
suivantes ont été délivrées : 1 plateau d'étain
et 6 gobelets au président Guermann, une
plaquette-souvenir au moniteur Jacquenoud

Honorariat à MM. Georges Thiébaud , Elie
Jacquenoud. Georges-André Guermann , Ita-
lo Dolci et Christian Finger.

Après le jambon à l'os, les divertisse-
ments furent assurés par -Jacques Frey
fantaisiste et Marcel Haas du Club d'ac-
cordéons.

Aux Brenets Norbert Hecht
joue avec le cuivre et le zinc

Un fer forgé de Norbert Hecht. (Photo Avipress - Février)

De notre correspondant :

Avec trop de modestie , un jeune artiste
alsacien domicilié au Locle expose aux Bre-
nets , à l'hôtel de la Couronne. 11 est vrai-
ment dommage que de si belles choses
soient ignorées du public des Montagnes
neuchâteloises.

Norbert Hecht, jeune Alsacien né à Be-
sançon travaille au Locle dans une entre-
prise de montage en chauffages centraux.
Il y a 5 ans, il s'était essayé à la peinture
à l'huile. Cet art n'avait pas répondu à
son attente. Au cours de l' année écoulée ,
le jeune artiste a découvert la beauté du
métal forgé. Dans sa cave , il travaille
uniquement au chalumeau et au marteau.
De ses doigts sortent des objets magnifi-
ques : bateaux , bougeoirs , chandeliers , ap-
pliques , roses, branches feuillues , bas-reliefs,
que sais-j e encore ? Et tou t ceci sans modè-
le, de mémoire. Cependant , chaque créa-
tion a ia pureté de ligne, l 'harmonie des
formes , le sens des proportions.

Nombreu x seront ceux oui passeront quel-

ques minutes à l'exposition installée à l'hô-
tel de la Couronne et qui se laisseront con-
vaincre par la beauté des œuvres exposées
cela d' autant plus que le fer forgé est telle-
ment et justement prisé à notre époque où
les belles choses sont à nouveau recher-
chées.

Cette exposition est ouverte jusqu 'au 23
avril , puis reprise, de façon permanente ,
dès le 3 mai.

Les métaux préférés de Norbert Hech t ,
dont le talent mérite la consécration : le
cuivre et le zinc. F.

Un procureur gênerai
pour le Jura

neuchâtelois ?
Des rumeurs persistantes laissent à en-

tendre que Me Jacques Cornu démission-
nerait de sa charge de substitut du pro-
cureur qu'il occupe depuis plus de 25
ans. Il pourrait être nommé à la prési-
dence de la Cour de cassation. Selon les
mêmes sources il paraît probable que dé-
sormais un substitut à plein temps, voire
même un autre procureur soit nommé
pour le Jura neuchâtelois.

Les servitudes
de la patinoire

La couverture de la patinoire pose cer-
tains problèmes , plusieurs objections vien-
nent en effet de se déclarer. Le bâtiment
serait soumis à quelques servitudes dont
il n'a pas été tenu compte dans l'élabora-
tion des plans. Ces opposants viennent
grossir le nombre de ceux qui estiment
avec une part de raison sans doute que
le projet de construction a été bâclé.
Passe encore pour l'architecture mais la
longévité de l'œuvre paraît fortement su-
jette à caution.

¦ »I*1 _ '_ l=i:|:*^raiJ
Nouveau

conseiller général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller gé-
néral le citoyen André Bolengo , 4me sup-
pléant de la liste radicale, en remplace-
ment de M. Jean-Louis Leuba qui a quitlé
la localité. Fillette écrasée |

par un camion ]
(c) Une petite Valaisanne de 4 ans, Ma-
rie Bilg ischer, fille de Léo, de la Sous-
te, vient de connaître une fin tragi-
que. Les circonstances sont telles que
cette mort a jeté la consternation dans
la région. En effet , la petite Marie
avait été confiée par ses parents à
une tante de Tourtemagne, Mme Irène
Locher.

Hier, la tante s'en alla promener la
fillette. A un moment donné , la pe-
tite échappa à sa surveillance à hau-
teur de la route cantonale , près d'Agarn.
Le malheur voulut qu 'un poids lourd
de plusieurs tonnes débouchât à l'ins-
tant même. Ce camion était conduit
par M. Marcel Volken , né en 1942,
de Tourtemagne. L'enfant fut écrasée
et tuée sur le coup sous les yeux
de sa tante.

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.
CONFÉRENCE. — Ancien stand, 20 h 30 :

grand forum contradictoire sur l'assurance
maladie généralisée.

EXPOSITIONS. — Club 44: Bernard By-
godt.

Galerie du Manoir : Michel Engel.
Pharmacie de service. — Carlevaro , Léo-

pold-Robert 81.
Permanences médicale et dentaire. — Le
2 10 17 renseignera.

AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Monsieur .
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel

PHARMACIE DE SERVICE . - - Marti ,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel .
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L'annonce
reflet vivant du marché

La « régionalisa tion » bouée
de secours du Haut-Doubs ?

Nous avons relaté lundi le coup de
semonce lancé par l'Amicale des ou-
vriers frontaliers à l'égard des auto-
rités françaises , par l'intermédiaire de
la douane. Nous élargirons aujourd 'hui .
notre propos à ce Haut-Doubs qui ne
souffre pas seulement d'être placé le
« dos au mur », ainsi que le relevait
un journaliste après la visite du pré-
fet dans cette région. L'article en ques-
tion fit d'ailleurs du bruit chez les
ouvriers frontaliers. En voici les prin-
ci paux passages.

A propos de la séance de travail te-
nue ù la Municipalité de Morteau pal
le préfe t Chadcau, il est écrit : « Mais
en fait , ce fut l'emploi qui devait faire
plus particulièrement l'objet (les con-
versations... Pour toute la zone de mon-
tagne, de Maîche à Pontarlier, partout
où la situation présente des points iden-
tiques, nous allons faire une enquête
très précise sur les problèmes fronta-
liers, sur l'emploi féminin, sur la mo-
bilité de la main-d'œuvre. Ici le pro -
blème tient, je le sais, à votre posi-
tion , déclara le préfet. Tour à tour, les
personnalités prirent la parole pour pré-
ciser cette position qui place la région
du Haut-Doubs et plus spécialement la
région horlogère le « dos au mur » ce
qui est autant une chance qu 'un dan-
ger...

ARGUMENTS ÉTONNANTS
» Il apparaît bien inutile de revenir

sur les raisons des migrations quoti-
diennes en direc tion de la Suisse : les
conditions de travail y sont souvent
meilleures et les salaires pins élevés.
Mais ces départs, qui s'ajoutent i_ ceux
qui s'effectuent vers les grands cen-
tres avoisiunnts (Réd. : il n'y a donc
pas que la Suisse !) sont inquiétants
pour l'avenir. Ils vident la zone de sa
substance et privent l'industrie françai-
se d'une main-d' œuvre qualifiée. Pour
ce qui est des travailleurs se rendant
en Suisse, il est évident que leur mou-
vement est générateur de rentrée de
devises. Mais en conservant les yeux

derrière cette agréable ornière l'Etat
oublie assez facilement ce qu 'ils ont
coûté sur le plan social...

» Mais , poursuit l'article , il y a un
autre phénomène tout aussi inquiétant.
ï- '.n raison de lu présence de la Suisse,
la sclérose frappe l'horlogerie de Mor-
teau et Villers-le-Lac qui ne connaît ,
il sen faut de beaucoup le développe-
ment aussi spectaculaire que celle de
Besançon. Tant et si bien que déjà
certains ateliers ont émigré eux aussi
pour éviter cette concurrence-

Les participants à la table ronde ont
insisté sur le besoin d'implantation d'au-
tres industries électroniques pour fixer
la main-d'œuvre.

» Le cas de la « Dixi » au Locle a
été évoqué, dont le Conseil d'adminis-
tration avait décidé de s'installer au vil-
lage des Fins et d'ouvrir une usine qui
en quelques années aurait occupé 200
ouvriers. Un homme, qui n'est pas un
patron (Réd.— sic), aurait malheureu-
sement fait avorter le projet. »

SCEPTIQUE
Les réponses à cet article, nous les

avons publiées hier. Quand on sait
qu 'en l'espace d'une année deux en-
treprises ont fermé leur porte on est
sceptique sur le plein emploi. Ce n'est
pas du manque de main-d'œuvre que
souffre la région, mais bien d'indus-
tries pilotes saines et dynamiques. Par
ailleurs dire que c'est la présence de la
Suisse qui fait se scléroser l'industrie
horlogère locale relève de la plus hau-
te fantaisie. Besançon prospère et le
Haut-Doubs périclite ! Pourquoi ce qui
vaut pour l'un en horlogerie ne vau-
drait-il pas pour l'autre ? Voici , en tous
les cas, ce que répond l'Amicale des
travailleurs frontaliers : « On nous re-
proche d'être les responsables d'une
hausse de 25 % des salaires. De ce fait ,
il est vrai que maintenant 20 ù 30 %
des ouvriers frontaliers auraient avanta-
ge à travailler en France, sur le plan
purement pécuniaire avec les charges
très lourdes qu 'ils supportent. Pourquoi

ne le fonl-ils pas ? Tout simplement
parce qu 'ils savent ce qu 'ils ont et ce
qu 'ils ont quitté. Beaucoup préfèrent
travailler dans le calme, lu tranquillité ,
uvec confiance et le sentiment d'une
certaine considération , à un rythme qui
leur permet d'assurer la qualité... »

Une phrase importante , car elle situe
bien le problème : ce n'est pas la Suisse
qui tue l'industrie horlogère de la ré-
gion, mais l'impéritie de certaines en-
treprises françaises.

ACCUSATIONS
A Morteau , les gens accusent : « S'ils

ferment , c'est parce qu 'ils ont fait une
politique de marchands de tapis... » Ils
vont même plus loin : les entreprises
suisses qui ont créé des succursales
dans la région ont été contraintes d'ali-
gner leurs salaires sur ceux des entre-
prises de la région. Et encore les in-
dustries suisses sont-elles rares à avoir
franchi la frontière. Les tracasseries sont
trop grandes. Alors que la Suisse a ou-
vert ses portes, les industries d'outre-
Jura ont tendance à les fermer. Ils
craignent toute concurrence qui les obli-
gerait ù revoir entièrement des struc-
tures arclii-dépnssécs.

« Ce n'es( pus pour rien également
que Peugeot , Michelin et Dixi ont re-
noncé à leur implantation dans la ré-
gion. Et pourtant , les ouvriers fronta-
liers ne demandent qu 'à rester en Fran-
ce, même avec ces salaires inférieurs
de 25 % ».

La « régionalisation » leur offrira-t-elle
cette possibilité ? Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler. Mais il est d'ores
et déjà évident que le secteur de Mor-
teau - Villers-le-Lae a eu pur le passé
et maintenant encore des chances ines-
pérées de se développer. Précisément ,
la réputation de sa main-d'œuvre, ha-
bituée à une grande précision , est un
attrait incontestable. Il suffirait de peu
de choses. D'une politique efficace sans
doute. Mais cela ne paraît pas être
pour demain. D. EIGENMANN

Les accidents sur la route des Eplatures

La route des Eplatures et son dangereux virage.
(Photo Avipress - D.E.)

BILLET CHAUX - DE - FONNIER

Il y a deux semaines, un accident
mortel de la circulation s'est produit
sur la route des Eplatures. Ce n'est,
hélas , pas le premier. Chaque année,
cette voie, qui n'est ni plus mauvaise,
ni meilleure qu 'une autre, en voit se
dérouler. Tant de deuils et de souf-
frances inutiles attirent quelques ré-
flexions.

Trop souvent, il faut bien le re-
connaître, des usagers de cette route
manquent de sagesse. Des signaux vi-
sibles invitent les conducteurs à ne
pas dépasser la limite de 80 km à
l'heure. Combien d'entre eux suivent-
ils cette mesure de prudence ? La
police qui ne peut être partout à la
fois, demeure impuissante à arrêter
cette frénésie de la vitesse qui s'em-
pare de quelques-uns. S'il lui arrive ,
pas assez souvent à notre gré, d'ef-
fectuer un contrôle, il ne lui faut
pas longtemps pour dénoncer au juge
l'infraction à la loi sur la circula-
tion routière, commise par une par-
tie des automobilistes surpri s, préci-
sément à ce moment-là. La légère-
té avec laquelle certains mettent en
danger leur propre vie et celle d'au-
trui constitue un exemple d'une men-
talité malheureusement trop répan-
due.

Un Suisse, au Canada depuis de
nombreuses années, disait dernière-

ment à ses parents, à qui il était
venu rendre visite à la Chaux-de-
Fonds : « Jamais je ne voudrais me
mettre à un volant chez vous, tant
vous roulez dangereusement en Suis-
se. »

RÉEL DANGER
Les pouvoirs publics ne peuvent

faire plus que de signaler et de ren-
dre attentif le public. L'excès de vi-
tesse représente un réel danger le
long de cette voie, à trois pistes ,
bordée d'arbres, aussi bien que le dé-
passement téméraire. Survient un ac-
cident mortel , l'opinion publique
s'émeut pendant quelques jours , puis
rend fréquemment responsable la rou-
te elle-même, sans se souvenir que le
conducteur doit adapter sa vitesse à
celle-ci.

Bien des fois déjà , la chaussée des
Eplatures a fourni de longs débats au
Conseil général et au Grand con-
seil. Pour rendre la visibil i té meil-
leure, il faut l'illuminer , disent les
uns. Cette innovation qui se fera
un jour , bien sûr, ne rendra cepen-
dant pas plus prudents les amateurs
de la vitesse qui la sil lonnent jour-
nellement.

La simple vérité rappelle que si
chaque automobiliste observait scru-
puleusement le code de la route , bien
des drames amers pourraient être évi-

tés, la fatalité se chargeant d'en oc-
casionner assez en grand nombre.

La route des Eplatures n'est qu 'un
exemple. Mais il faut bien admettre
que la nature de l'homme le pousse
presque instinctivement , malgré lui , à
affronter le danger. Malheureusement
on note trop d'accidents chez les jeu-
nes gens. A vingt ans, pleins de
confiance en eux , ne doutant pas de
leurs aptitudes , animés du plaisir de
rouler , de faire de la vitesse , rien
de plus exaltant pour eux. Ils ne
songent pas aux conséquences de
leur attitude, certains qu'il ne leur
arrivera jamais rien.

On ne peut guère reprocher au ser-
vice des automobiles de délivrer des
permis de conduire à la légère. La
sévérité des examens le prouve. Le
nouveau conducteur connaît son mé-
tier. Il poursuivra sa formation au
contact de la route qui lui révélera
ses fautes et celles des autres. S'il
possède le sens de la responsabilité ,
il deviendra un automobiliste pru-
dent. On peut néanmoins se deman-
der, s'il ne conviendrait pas, au mo-
ment de la délivrance d'un nouveau
permis , de frapper l 'imagination du
t i tu la i re ,  par la démonstration d'acci-
dents survenus par la fute d'hom-
mes dont les conséquences se lisent
chaque jour dans les journaux.

A. H.

Annoncé à grands renforts de commu-
niqués, le comité pour l'étude de la cir-
culation et des transports ne se manifes-
te pas encore. Il est vrai qu'à part le pro-
jet de sa création rien n'a encore été fait.
Il semble de plus en plus probable que
sa menace n'aura été qu'un coup d'épée
dans l'eau. En attendant , les trolleybus
de la Chaux-de-Fonds continuent à évi-
ter la boucle de la gare, solution à la-
quelle seules les personnes âgées ne sous-
crivent pas puisque lors de l'assemblée de
l'AVIVO elles ont encore vivement mani-
festé leur désapprobation à l'égard du tra-jet actuel demandant même à leur comitéd'agir auprès de la direction des trans-port s en commun pour revenir à l'ancien
parcours.

Etaf civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 15 avril 1969

NAISSANCES. — Miihlemann, Line, fillede Francis-Marcel, spécialiste en instru-
ments, et de Louise-Monique, née Rubi ;
Vincent, Laure-Françoise, fille de Pierre-
Bernard , bijoutier, et de Grety-Nelly, née
Fankhauser ; Wirth, Dominique-Françoise-
Marthe, fille de Marc-Henri-Léon, marchand
de tableaux , et de Sonia-Betty, née Gen-
zoni ; Schniewind, Anne - Wanda - Pénélope,fille de Paul et d'Evangéline, née Secretan ;
Etienne, Solange-Anouk, fille de Marcel-
Paul , tailleur, et d'Agatha-Franziska, née
Mullp .r

DÉCÈS. — Pellaton, Jâmes-Hermann, pi-
voteur , né le 6 juillet 1880, époux de Ma-
rie-Louise, née Zbinden , dom . N.-Droz 16 :
Brandt - dit - Siméon, née Guillaume-Gentil
Blanche-Ida , ménagère, née le 1er décem-
bre 1883, veuve d'Ami-Justin , dom. Win-
kelried /f..

Le comité d'action
pour la circulation

ne se manifeste plus Il a fallu passer le chasse-neige
jusqu'à Malvilliers !

Les p lus prudents avaient conserve une paire de chaînes à neige <>
dans leur c o f f r e .  ?

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Branle-bas de combat hier matin à quatre heures , chez les canton- +
niers de la Vue-des-A l pes : le tehrmomètre était à moins 6, et il re- ?
commençait à neiger. De la poudreuse , s'il vous p laît , froide  à souha it , ?
idéale pour le ski , une bénédiction pour les carrossiers. L'épaisseur de la ?
couche ne jus t i f ia i t  pas de sortir le chasse-nei ge , aussi une équi pe f i t -  *
elle deux passages avec la salière. En vain : il faisait  trop froid et le T
fondant  n'arrivait p as jusqu 'au sol . Entre sept et huit , le vent s'était ^aussi mis de la part ie , et le brouillard. ?

De nombreux conducteurs , aux beaux jours de Pâques , avaient f a i t  ?
poser leurs pneus d'été , ou repris les p f aques déposées pendant l'hiver , ?
croyant dur comme f e r  au retour du printemps ; ils n'ont pas échapp é à T
la patinette, aux marches arrière honteuses — ça circulait n'importe Jcomment au-dessous des Hauts-Geneveys — aux p ieds humides et aux +embrayages qui chau f fen t .  ?

Du côté de la Chaux-de-Fonds , on n'y voyait pas à dix mètres selon ?
le brouillard et les bourrasques. Mais vers huit heures trente , le chasse- ?
neige que des automobilistes enf in  soulag és suivaient comme une portée *
de chiots , avait passé partout. J17 a s u f f i  d' un nouvel épandage de sel puis , vers dix heures , d' un ré- 4[ c hau f f emen t  de la temp érature ¦— il ne gelait p lus au col — pour que ?
le terra in réapparaisse. Mais les cantonniers, au garage de l'Etat , ont tou- ?
jours un œil sur le ciel. Ça peu t recommencer n'importe quand... ?

A. B. ?

^ Attendre le chasse-neige ou essager de monter en crabe ? 4
? ?
? ????????????????<>*?*???????????????????????????????

Concert
du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes des Genevéys-
sur-Coffrane et Coffrane vient de présen-
ter son concert annuel. Sous la direc-
tion de Paul Matthey, quelque cinq mor-
ceaux furent très bien exécutés. Après
« Chante Jura », le public a pu apprécier
la douceur du morceau « Paysan » ainsi
que la « Chanson de bord » , « Souliko » ,
« Amis, venez » .

En seconde partie , on entendit les in-
terprétati ons de « La Chanson du Lac »
de Courtepin , dirigée par M. Paul Ja-
quet. Ce groupe folklorique nous a lit-
téralement envoûté. L'excellent orchestre
« Rythm-Mélody 's » entraîna danseurs et
danseuses tard dans la nuit.

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES.  — 5 mars , (à Boude-
villiers) Robert-Nicoud. Sandrine-Nicoletta-
Esther, fille de John-Edou ard et de Nelly-
Ida , née von Kaenel . 10. (à la Chaux-
de-Fonds) Zmoos, Dominique-Jocelyne, fille
de Zmoos Jean-Pierre et de Nelly, née
Moser. 27. (à la Chaux-de-Fonds) Mai re
Jannick-France, fille de Francis-Léon et de
Janine , née Gloor.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 mars.
Robert-Nicoud , Willy-Edouard , domicilié aux
Ponts-de-Martel et Nicolet-dit-Fél ix, Eliane-
Violette , domiciliée à la Chaux-du-Milieu.

DÉCÈS. — 24 mars. Gafner , John-Fré-
déric, né en 1915, célibataire, domicilié à
Chézard -Saint-Martin.

Etat civil de mars 1969
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L'assemblée municipale de Sonvilier
a fait un bon travail de préparation

La dernière assemblée municipale ex-
traordinaire de Sonvilier a réuni 108 ci-
toyennes et citoyens. Le registre des vo-
tants en indique 847.

Présidée par le maire, l'assemblée a ap-
prouvé les décomptes concernant les tra-
vaux exécutés au collège sur la monta-
gne de l'Envers et de l'installation du
chauffage central à la maison d'école du
village. Les dépenses sont restées dans les
limites prévues.

La commission d'étude pour la cons-
truction d'une place de sports, vers le stand,
a présenté un projet nécessitant une dé-
pense de 175,000 francs. Pour assurer le
financement , en dehors de subventions , des
dons et d'une participation du football
club , la commune était appelée à fournir
un prêt de 70,000 francs. Ce dernier, avec
quelques réserves, a été accordé par les
électeurs et électrices. U sera prélevé sur
le fonds de chômage, mais devra être
remboursé sans intérêt. Le remboursement
sera échelonné sur une période de dix
années.

L'assemblée a traité encore différentes
questions présentant un intérêt plutôt pour
l'administration municipale : le non-paie-
ment d'intérêts pour des sommes prélevées
sur des fonds spéciaux , pour les nécessités
du moment et restituées à ces fonds ; le
concours de la fiduciaire de l'Association
des communes bernoises, pour facil iter les
travaux de vérification des comptes, ceci
pour un essai de deux ans et quelques
jours seulement par année et avec le con-
sentement de la commission de vérifica-
tion des comptes ; la fixation des hono-
raires, jetons de présence des autorités,
des commissions municipales , etc. On peut
dire que cette assemblée extraordinaire a
fait du bon travail , et facilitera celui du
Conseil municipal , en particulier.

L'ancien bâtiment.

Â Tramelan, le home pour
personnes âgées s'agrandit
(c) L'agrandissement du home pour personnes âgées va bon train à Tramelan . U com-
prendra dorénavant 39 chambres dont plusieurs à deux lits. Voici une récente photo des

travaux en cours du nouveau bâtiment.

La nouvelle construction.
(Avipress - adg)

Une maison-tour pour les personnes
âgées en construction à Tramelan

La maison-tour en construction

(c)  A côté du home pour personnes
âg ées, se construit à Tramelan , une

. colonie pour retraités. Cette maison-
tour en voie d'achèvement comprendra

G étages avec 23 appartements , 5 de
deux chambres , 17 de une chambre et
l' appartement du concie rge.

(Avipress adg)

Un couple tente d'enlever deux
fillettes à bord d'une voiture

A L'ENTRÉE DE MARLY-LE-GRAND PRÈS DE FRIBOURG

De notre correspondant :
Lundi, vers 17 h 20, un couple d'au-

tomobilistes a tenté d'enlever deux fil-
lettes âgées de 4 et 7 ans. Ces enfants
jouaient en bordure de la route can-
tonale, à l'entrée sud du village de
Marly-le-Grand , près de Fribourg. Deux
inconnus , un homme et une femme,
ont en effet tenté, de force, de faire
pénétrer les fillettes dans une voiture
de couleur grise, portant plaques alle-
mandes. Les enfants poussèrent des cris
qui alertèrent la mère de l'une des
fillettes. Le couple prit alors la fuite.

La police de sûreté . recherche ces
personnes, dont le signalement est le
suivant : .i.nT__ M i.,_«,__,, m m

Un inconnu , 50 ans environ , 170-
175 cm, visage carré, cheveux châtains ,
grisonnants et clairsemés porte des lu-
nettes médicales à verres épais et mon-
ture foncée , un pullover clair et un
pantalon golf gris.

Une inconnue, 40 ans environ, 145
centimètres, cheveux blonds oxygénés,
visage ovale , tâches de rousseur, pullo-
ver vert , pantalon golf.

Tous deux parlaient le bon allemand.
Les personnes qui pourraient donner

tous renseignements utiles à l'enquête
sont priées de s'adresser ou de télé-
phoner à la police de sûreté de Fri-
bourg, tel (037) 3'01'11.

Oii précise que la voiture , alleman-
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de, qui roulait en direction de Fri-
bourg, venant du Mouret , s'est arrêtée
sept à huit mètres avant l'endroit où
jouaient les deux fillettes , qui sont des
camarades appartenant à deux familles
modestes. Les inconnus sortirent du
véhicule, s'emparèrent des enfants qui
se trouvaient sur le trottoir , s'amusant
avec des poussettes miniatures et du
sable. Il semble qu 'ils aient auparavant
rabattu les sièges avant de la • voiture ,
afin d'introduire les fillettes. Notons
que deux hommes, outre la mère de
l'une des fillettes , ont été témoins de
Ja. scène. La police se perd pour l'ins-
tant en conjectures sur les. mobiles du
comportement des inconnu. - .
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TRAMELAN

(c) Une des façades de la nouvelle cure
de Tramelan est ornée d'un splendide graf-
fiti , dû au talent de l'artiste jurassien Lau-
rent Boillat.

Le graffiti de Laurent Boillat.
(Avipress - adg)

DELÉMONT
Cours culturel

et de réflexion chrétienne
Le sous-développement — et le dévelop-

pement — intéressent de plus en plus les
sociologues, les économistes... et chacun
d'entre nous. On se pose souvent la ques-
tion : comment rompre le cycle infernal du
sous-développement ?

Bien que les obstacles ne manquent pas,
un mouvement de solidarité est désormais
engagé. Les équipes enseignantes de Suisse
romande proposent une session d'étude aux
enseignâmes et enseignants de tous les
degrés , à toutes les personnes qui s'inté-
ressent spécialement à l'éducation ou qui
désirent parfaire leur information à ce
sujet , du 18 au 21 juillet. Faisant suite à
ces 3 jours d'information , chacun est invi-
té à une session de réflexion chrétienne ,
intitulée : «Pauvreté et richesse de l'Evan-
gile ».

Du 21 au 25 juillet , catholiques , protes-
tants et « hommes en recherche » pourront
échanger et vivre en communauté. Ces
journées seront dirigées par le RP André
Chapotte . excellent connaisseur du milieu
enseignant. Ces sessions auront lieu au
centre Saint-François de Delémont.

Le graffiti de la cure

Décisions et nominations du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 11 et 15 avril ,

le Conseil d'Etat a nommé. M. Roland
Guimy, à* Fribourg, greffier du tribunal
et préposé de l'office des poursuites,
aux registres du commerce et des ré-
gimes matrimoniaux de la Veveyse.
Jusqu 'ici, M . Gumy, juriste, était chef
de service adjoint au département de
l'industrie et du commerce.

Il nomme M. Serge Vonlanthen , à
Fribourg, commis 1 au service de la
taxe militaire.

Il nomime Mlle Denise Ryser, à Fri-
bourg, secrétaire à la direction de
l'instruction publique.

Le Conseil a accepté, avec remercie-
ments pour les bons services rendus,
la démission pour le 31 juillet 1969,
de M. Edmond Minnig, à Guin, qui est
appelé par la Confédération en qualité
d'inspecteur fédéral des forêts. M. Min-
nig était jusqu 'ici inspecteur des forêts
du district du Lac.

En ouvrant la séance, M. Paul Ge-
noud , président du Conseil d'Etat, a
évoqué la tragique explosion qui s'est
produite le 8 avril à Dottikon (Argo-
vie). Il exprime aux familles endeuil-
lées et éprouvées, ainsi qu'au gouver-
nement du canton d'Argovie et à la

commune de Dottikon , la chrétienne
sympathie du peuple fribourgeois.

Le Conseil a constitué une commis-
sion chargée de l'étude d'un projet de
plan d'alarme et d'intervention en cas
de catastrophe. Présidée par M. Paul
Genoud , directeur de la police, cette
commission comprend les membres sui-
vants : MM . Laurent Butty, préfet de
la Sarine , Michel Wolhauser, chef du
service cantonal de la protection des
eaux , Jean-Luc Baeriswyl, ingénieur aux
EEF ; Eugène Beuret , intendant de
l'arsenal de Fribourg ; Félix Bosohung,
de l'inspectorat cantonal du feu ; Jean-
Paul Nidegger, ingénieur cantonal ;
Jacques Waeber, commandant de la
gendarmerie ; Louis Ghiffelle, chef de
la police de sûreté ; Jean-Paul Donzal-
laz , chef de l'office cantonal de la pro-
tection civile.

Le Conseil a approuvé les comptes
1968 et la répartition des revenus de
la fondation Del Soto pour la lutte
contre l'alcoolisme.

Il a adjugé les travaux de construc-
tion de la route d'accès au pont de la
Singine (Sensebruecke), à Neuenegg,
ainsi que les travaux de correction
de là route cantonale No 9, à la Ro-

che, y compri s la construction de cinq
ponts (il s'agit notamment du dange-
reux passage du Stutz).

PRÉFETS ASSERMENTÉS
Les préfets de sept districts, qui

avaient été relus en 19(18 pour une
période de cinq ans, ont été assermen-
tés par le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 11 avril .

Le Conseil d'Etat a examiné seize
demandes de l ibérat ion condi t ionnel le ,
présentées par des détenus du péniten-
cier de Bellechasse et de la Sapinière
(internement des buveurs). Huit ont
été accordées , huit rejetées.

Le projet
de Grangeneuve

est en bonne voie
Le département fédéral de l'économie

publique considère comme objectif à exa-
miner rapidement, et méritant une solu-
tion positive, le projet de station fédérale
de recherche pour le fromage de Gruyè-
re, tel qu'il est prévu de l'établir à Gran-
geneuve. La dénomination la plus appro-
priée serait celle de « Centre de recher-
che ».

Aux dernières nouvelles, la Confédéra-
tion tiendrait à faire elle-même les dé-
penses d'équipement et de personnel né-
cessaires, afin d'harmoniser ce projet —
encore en devenir — avec ceux qui sont
en cours de réalisation, soit à la station
fédérale laitière du Liebefeld , soit à l'école
de laiterie de Moudon. La tâche de la
recherche fondamentale serait dévolue à
Grangeneuve.

D'autre part , on signale que la froma-
gerie modèle, dont la construction s'achève
à Epagny-Gruyères, pourra être inaugu-
rée à fin mai, voire au début juin. Les
plus hautes autorités intéressées par cette
réalisation seront présentes.

Ces renseignements nous ont été fournis
hier après-midi par M. Georges Ducotterd ,
directeur de l'agriculture, lors de la con-
férence de presse hebdomadaire à la chan-
cellerie d'Etat.

La plus petite des chorales, celle de Gletterens, défile d'un air décidé
dans les rues d'Oron.

De notre correspondant :
La localité d'Oron-la-Ville accueillait , di-

manch e dernier , la 23me fête des Cécilien-
nes des décanats de Notre-Dame de Tours
et de Saint-Etienne , groupant les paroisses
de Gletterens , Villarepos , Moudon , Cari-
gnan , Delley, Saint-Aubin , Avenchcs. Dom-
pierre , Montagny , Domdidier et Léchelles.
Plus de 400 chanteurs et chanteuses parti-
cipèrent à cette journée.

Présidé ' par M. René Rebetez, le comité
d'organisation avait parfaitement ordonné
la manifestation qui se déroula le matin en
l'église catholique. A l'issue de la cérémo-
nie religieuse, les chorales interprétèrent
les œuvres de leur choix après quoi , en fan-
fare , on gagna la salle de gymnastique de
la localité. Plusieurs orateurs s'exprimèrent
au cours du banque! : le doyen Paul An-
drey, de Delley, MM. Séraphin Haechler ,
instituteur à Delley , Alberi Sottas, profes-
seur à Romont , le pasteur Bernard Dumont
d'Oron-la-Ville , Albert Disercns , municipal
et Bernard Chenaux , professeur à Fribourg
qui fit une apologie convaincante de la
langue vcrnaculaire et de l'aggiornamcnto
en matière de chant sacré. C'est sous le

signe du renouveau liturgique qu 'il convienl
donc de situer cette rencontre des Céci-
liennes broyardes.

(Avipress Périsset)

Renouveau de la fête des Céciltennes

La fresque du centre professionnel
de Fribourg est due à B. Schorderet

Le Centre professionnel de Fribourg s'est
enrichi d'une très grande fresque composée
de 35 panneaux. Elle est due à l'artiste
fribourgeois très connu Bernard Schorde-

ret . Ces panneaux sont de formats diffé-
rents , en tôle émaillée à chaud . Cette œu-
vre décore une cage d'escalier et est très
vive de couleurs.

La fresque du peintre Schorderet au Centre professionnel de Fribourg.
(Photo ASL)

Cycliste motorisé
blessé

(c) Hier à 14 heures , une collision s'est
produite entre une automobile et un cyclo-
moteur au carrefour rue des Prés - rue de
l'Avenir. Le cyclomotoriste, M. Pierre Ger-
ber, habitant à Studen, a été conduit à
l'hôpital de Beaumont où il est soigné pour
une plaie à la jambe.

Collision
(c) Hier , it 18 heures, une collision entre
deux automobiles à la route de Mâche.
Dégâts matériels.

Deux chevaux s'emballent
(c) Hier à 17 h 45, deux chevaux ont pris
le mors aux dents devant la maison tour
du Palais des Congrès. Arrivés à l'intersec-
tion de la rue centrale, un des animaux
glissa et tomba sur la chaussée. Fort heu-
reusement pas d'accident , ni pour les che-
vaux, ni pour les passants.

Vernissage d'une
exposition de peinture

(c) Hier soir , en présence du maire Fritz
Staehli et de nombreuses personnalités du
monde des arts , a eu lieu au Palais des
Congrès le vernissage de l'exposition du
peintre Diakhaté Mamadou qui exécute ses
œuvres avec non pas des spatules ou des
pinceaux mais avec ses doigts.

Tué par un pistolet
à planter des clous

PLANFAYON
Accident de travail

I

Hier après-midi , un accident de
travail mortel, qui a eu lieu dans
une maison de Planfayon (Singine)
a" coûté" T_i vie "à un ' jeune 'Homme
âgé de vingt ans.

Deux hommes se trouvaient dans
un immeuble, dans le village de
Planfayon , occupés à installer le
chauffage central. Un ouvrier, M.
Othmar Brugger , âgé de 20 ans, céli-
bataire, domicilié à Obère Rutti,
dans la commune de Saint-Ours, tra-
vaillait à l'aide d'un pistolet auto-
matique, que l'on utilise pour plan-
ter des clous dans l'acier. Il était
sur une échelle et tirait les clous
en direction du plafond.

On ne sait pas exactement com-
ment le drame se déroula , puisque
le jeune homme se trouvait seul
dans la pièce à ce moment. Son
patron , M. Baeriswyl , était en effet
occupé au sous-sol. On suppose que
le pistolet à clous ne marchait pas
correctement , et que M. Brugger le
manipula pour tenter de le ré'pa-
rer . C'est alors sans doute qu 'un
coup partit , pénétrant dans l'épaule
gauche probablement jusqu 'au cœur.
La mort fut instantanée.

SAINT-AUBIN
La fanfare s'apprête

à endosser ses nouveaux
uniformes

Un uniforme historique.
(Avipress - Périsset)

(c) La société de musique € La Caeci-
lia » de SaintAuhin inaugurera diman-
che prochain ses nouveaux uniformes.
Les musiciens se présenteront dans un
hahit semblable à celui que portait le
dernier régiment fribourgeois au ser-
vice du roi de Naples, en 1854.

Le programme de la journée prévoit
notamment un office religieux, un cor-
tège et un banquet au cours duquel
aura lieu la partie officielle.

RECONVILIER

(c) Hier , une « Jeep » militaire descendait
de la Werberg en direction de Reconvilier.
Elle a glissé sur la neige et est entrée en
collision avec une camionnette appartenant
à Mme Rentsch , propriétaire du restaurant
de la Werberg.

Collision entre
une « Jeep » et
une camionnette

COURT

(c) C'est samedi après-midi qu'aura lieu le
cross-country contre la montre du Club des
patineurs de Court. La manifestation se dé-
roulera ainsi : à 13 h , course des écoliers
des années 1954 à 1957 ; à 14 h , cross des
juniors des années 1950 à 1953, de l'élite
pour les années 1939 à 1949 et des vété-
rans jusqu 'à 1938. Trois magnifiques chal-
lenges récompenseront les vainqueurs de
chaque catégorie. Les coureurs n'ayant pas
encore envoyé leur inscription pourront en-
core le faire samedi entre 13 et 14 h , sur
la ligne de départ.

Samedi dès 21 heures , à la salle de gym-
nastique , aura lieu une soirée dansante
conduite par l'orchestre « The Bixit 's > .

Cross-country et danse

FRASSES

(c) Hier, vers midi , un automobiliste
zuricois circulait de Frasses en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. Arrivé nu lieu
di t  « La Tuilière ¦, alors qu 'il roulait il
vive allure , il entreprit le dépassement
d'une autre voiture . Mais nu même ins-
tant survint  on sens inverse une troi-
sième voiture et la collision fut  inévi-
table. .

Les deux véhicules se retrouvèrent
dans le pré. Il n 'y eut pas de blessé,
mais des dégâts pour plus de 3000 fr.

Un dépassement
qui coûte cher

ESTAVAYER

(c) Deux couples d'Estavayer viennent de
quitter cette localité pour le Brésil où ils
sont chargés de fonder à Garanhuns une
succursale d'une importante fabriquo d'hor-
logerie helvétique. Il s'agit de M. et Mme
Etienne-Bersier , mécanicien-outilleur , et de
M. et Mme François Pury-Juriens , horlo-
ger.

Départ pour le Brésil
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par <-ô
AGATHA CHIUSTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Impossible I Toutes vos révélations ne pourraient
la condamner plus que les accusations écrasantes dont
elle est l'objet. Je vous supplie de déployer toute votre
ingéniosité... Stillingfleet aff i rme que vous êtes inégala-
ble pour trouver une échappatoire, une faille invisible
pour les autres.

— C'est l'affaire de son avocat I
— Vous croyez ! s'exclama le jeune homme, r ian t

avec dédain. Il est battu d'avance. Le choix de Me Bul-
mer , le défenseur des causes désespérées, est déj à un
aveu ! Cet orateur remarquable, émouvant, montera en
épingle la jeunesse et l'inexp érience de la prisonnière.
Mais les jurés ne s'y laisseront pas prendre.

—¦ Et si elle était coupable ? dit Poirot. Tiendrez-
vous quand même à ce qu 'elle fût acquittée ?

— Oui , répondit Peter Lord sans sourciller.
Hercule Poirot s'agita dans son fauteuil.
— Vous m'intéressez, jeune homme... Puis, après une

pause, il ajouta : Vous feriez bien de m'expliquer en
détail les faits exacts.

—¦ N'avez-vous pas lu toute l'histoire dans les jour-
naux ?

Hercule Poirot fit  un geste de la main.
— Oui , évidemment, mais la presse nous renseigne

si mal que je ne m'y fie point.
— Le cas est d'une simplicité tragique, expli qua Pe-

ter Lord. Cette jeune fille , Elinor Carlisle , venai t  d'héri-
ter le château de Hunterbury ,  tout proche d'ici, et la
fortune de sa tante, morte intestat. Mme Welman, la

tante en question, avait un neveu par alliance, Ro-
derick Welman , fiancé à Elinor Carlisle. Les deux jeu-
nes gens se connaissaient depuis l'enfance. Une jeune
fille vivait à Hunterbury : Mary Gerrard , fille du gar-
dien. La vieille Mme Wellman s'intéressait particulière-
ment à elle et s'était chargée de son éducation. Mary
Gerrard devint donc une vraie demoiselle. Roddy Wel-
man en tomba amoureux et ses fiançailles avec Elinor
fu ren t  rompues. Elinor Carlisle mit en vente le château ,
qui fut  acheté par le major Somervell.

« Nous arrivons maintenant  au crime. Elinor revint
au château pour mettre de l'ordre dans les affaires de
la défunte. Mary Gerrard, dont le père était mort
quelques jours auparavant, débarrassait le pavillon
du garde. Cela nous amène au matin du 27 juillet.

» Descendue à l'auberge du village, Elinor Carlisle
rencontra dans la rue l'ancienne gouvernante de sa
tante , Mme Bishop, qui s'offr i t  à l'accompagner au châ-
teau pour lui prêter la main.

» Elinor refusa plutôt  de mauvaise grâce, puis elle se
rendit chez l'épicier, acheta du beurre de poisson et
fit  dans la boutique une remarque sur l'empoisonne-
ment par les sandwiches au poisson. Ces paroles, inno-
centes en elles-mêmes, constituent une charge contre
elle. Elle alla ensuite au château, et vers une heure,
passa au pavillon où Mary Gerrard , en compagnie
d'une espèce de commère, l'infirmière Hopkins, mettait
en ordre les affaires du vieux gardien. Elinor les invita
à partager les sandwiches qu 'elle avait confectionnés.
Elles la suivirent, mangèrent des sandwiches ; une
heure après, on m'appela et je trouvai Mary Gerrard
dans le coma. Tous mes efforts demeurèrent inutiles.
L'autopsie révéla une forte dose de morp hine absor-
bée peu auparavant. La police découvrit a l'office, où
Elinor Carlisle avait préparé les sandwiches, le coin
d'une étiquette portant ces mots : Chlorhydrate de mor-
p hine.

— Mary Gerrard a-t-elle mangé ou bu autre chose ?
— Elle et miss Hopkings burent du thé avec les sand-

wiches. L'infirmière avait apporté le thé et Mary l'avait
versé dans les tasses. Là, rien de suspect. Evidemment,
le défenseur s'acharnera à prouver que les sandwiches
étaient inoffensifs, car autrement les trois personnes
eussent été empoisonnées.

Poirot objecta :
— Mais rien de plus simple. On fait une pile de sand-

wiches. L'un contient le poison. Vous tendez le plat.
Dans notre monde civilisé, la politesse exige que la per-
sonne à qui l'on tend le plat prenne le sandwich le
plus proche d'elle. Je suppose qu 'Elinor Carlisle a pré-
senté d'abord le plat à Mary Gerrard ?

— Exactement.
— Bien que l' infirmière, plus âgée, se trouvât dans

la pièce ?
— Oui.
¦—• Voilà qui est fâcheux.
— Cela ne tient pas debout , en réalité. On ne fait

aucune cérémonie dans une dînette.
— Qui a découp é le pain des sandwiches ?
— Elinor Carlisle.
— Y avait-il quelqu 'un d'autre dans la maison ?
— Personne.
Poirot hocha la tête.
— Mauvais... très mauvais... Et la victime n 'absorba-

t-elle que du thé et des sandwiches ?
— Rien d'autre. Le contenu de l'estomac nous l'in-

di que.
— On prétend qu 'Elinor Carlisle espérait que la mort

de Mary Gerrard serait attribuée à un empoisonnement
alimentaire. Mais alors comment comptait-elle expli-
quer le fait que seule une des personnes présentes
fû t  atteinte ?

— Ces choses arrivent parfois, déclara Peter Lord.
En outre, il y avait deux pots de beurre de poisson
d'aspect identique. On peut admettre qu 'un des pots
était inoffensif et que, par hasard , le beurre nocif se
trouvait dans les sandwiches mangés par Mary.

— Voilà une étude intéressante sur la loi des proba-

bilités, dit Poirot. Les chances mathématiques contre
pareil accident seraient, je crois, très élevées. Autre
chose : si l'on doit retenir l'empoisonnement par les
aliments, pourquoi n'avoir pas choisi un autre poison ?
Les symptômes d'empoisonnement par la morphine ne
ressemble nullement à ceux d'empoisonnement par les
aliments. L'atropine, certes, eût été un choix plus heu-
reux.

— En effet , reconnut Peter Lord. Mais ce n 'est pas
tout. Cette satanée infirmière jure avoir perdu un tube
de morp hine I

— Quand ?
— Plusieurs semaines auparavant, la nuit même de

la mort de Mme Welman. L'infirmière affirme avoir
posé sa mallette dans le vestibule et s'être aperçue le
lendemain matin de la disparition d'un tube de mor-
phine. Elle l'a probablement laissé chez elle et n'y a
plus pensé.

— S'en est-elle souvenue seulement depuis la mort
de Mary Gerrard ? demanda Poirot.

Peter Lord répondit à contrecoeur :
— Le fait est qu 'elle en a touché un mot à ce mo-

ment-là.... à l ' infirmière de service auprès de Mme Wel-
man.

Hercule Poirot observait Peter Lord avec intérêt. Il
prononça d'une voix douce :

— Mon cher, il doit y avoir autre chose... un détail
que vous avez omis de m'apprendre.

— Eh bien I autant que vous connaissiez le reste.
Une demande a été faite en vue d'exhumer la vieille
Mme Welman.

— Alors ?
— A l'autopsie, on découvrira probablement ce qu 'on

cherche... de la morphine !
— Vous le saviez Y
Peter Lord , le visage pâle sous ses taches de rous-

seur, murmura :
— Je le soupçonnais.

(A suivre.)

APPARTEMENT DE 3 OU 3 '/iPIÊCES est
cherché par famille suisse de 3 personnes ,
région Neuchâtel - Hauterive. G. K., case
postale 3, 2074 Mari n ou tél. 5 42 82 (Rel-
ier), heures de bureau. 
URGENT, PETIT APPARTEMENT de 2
pièces , à loyer modeste , près du centre.
Tél. 8 15 17. 
PETITE FERME dans la région Neuchâtel-
Vau d, avec possibilité d'achat ultérieur ou
location-vente. Ecrire à AH 923 au bureau
du journal. 
CHALET au bord du lac de Neuchâtel , du
2 au 16 août , pour 2 couples. Tél. 6 26 76
ou 6 24 21.

AIUE DE MENAGE à demeure ou à temps
partie l est cherchée pour deux personnes à
la rue de la Côte, Neuchâtel. Tél. 5 10 81.
PERSONNE pour la Coudre est demandée
pour surveiller devoirs (3 enfants), quelques
heures par jour. Personne avec enfants ac-
ceptée , S'adresser à J. Belet , Dîme 58, ou
tél. 3 26 33, heures des repas ou 5 16 45
heures de bureau. 
FLMME DE MENAGE consciencieuse ,
deux matins par semaine. Rue Emer-de-
Vattel , tél. 5 58 74.

CHAMBRE A 2 LITS, rénovée, ensoleillée,
pour messieurs ; vue sur le lac, au centre ;
part à la salle de bains. Prix par personne
114 fr. Tél. 4 38 78.

CHAMBRE MEUBLEE avec bains , cuisi-
ne. Prix 210 fr. Tél. 5 30 56.

CHAMBRE MEUBLÉE, au centre. 26, tbg
de l'Hôpital , magasin .
PEUT GARAGE, au centre. Tél. 4 06 06.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
en ville , à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE avec eau cou-
rante , à employée. Tél. 5 54 85.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour le 1er
juin , à Cornaux ; confort , immeuble neuf.
Loyer 340 fr. tout compris. Jean-Noël
Schaller . rue des Fontaines 56, 2087 Cornaux.

PRÈS D'ALASSIO (Méditerranée), 2 km
de la mer, quartier tranquille , dans petite
villa , appartement 2 pièces , 4-5 lits , confort ,
jardin , 100 à 125 fr. par semaine. Libre
jusqu 'au 14 juin et dès le 6 septembre.
Egalement 3 pièces , confort , jardin , terrasse.
150 à 175 fr. par semaine. Libre 17-31 mai.
15-30 juin , et dès le 27 septembre. Rensei-
gnements : tél. (038) 5 00 66. 

DAME garderait enfant  à la journée ou à
la semaine. Tél. (038) 7 21 01, Chézard.

MAMAN garderait enfants. Tél. (038)
4 01 46.

ANGLAIS : leçons et conversation avec
professeur expérimenté de langue anglaise.
Tél. (038) 4 06 12.

URGENT. Pour cause de départ, une cui-
sinière à gaz, 4 feux. Tél. (038) 8 24 74.

POMPE A INJECTER Birchmeier Viva
Supra , en parfait état. Tél. 8 12 84.

BOIS DE BOULEAU, longueur 6 m 50,
diamètre 50-60 cm, à débiter en longueurs
différentes , pour bassin de fontaine rusti-
que. Prix avantageux. Tél. 6 79 74, dès
18 h 30. 
ARMATURE DE STORE, longueur 3 m.,
prix 25 fr. Tél. 5 24 50. 
CUISINIERE A GAZ, 3 feux. Tél. (038)
8 3149. 
CHAISE pour enfant Sécurial , avec acces-
soires, 120 fr. Tél. (038) 3 3101. 
POUSSE-POUSSE avec capote ; chaise com-
binée. Tél. (038) 8 48 73.

CHAMBRE A COUCHER ; salon avec buf-
fet ; four à gaz ; vélo. Tél. (038) 6 29 54.

VELO ALLEGRO demi-cou rse, 5 vitesses ,
en excellent état. Tél. 4 18 67.

TIMBRES-POSTE, V. kilo tous pays, 15 fr.,
lots variés , environ 1500 timbres , 18 fr. ;
1000 différents 15 francs. Tél. 3 33 49. 
PHLOX ROSE, mi-haut , annuel , belle plante.
René Monnier, tél. (038) 7 22 43, Chézard.

POUSSETTE démontable olive-gris clair ,
veste moto similicuir et manteau d'hiver
homme, taille moyenne. Roger Pillet , Etroits
18, Cornaux. 
QUELQUES OISEAUX EXOTIQUES, ain-
si que 2 grandes cages de 100 x 85 x 65 cm.
Tél. 8 28 07. 
POUR GARÇON de 14 ans : 1 manteau
gabardine 30 fr. ; 1 blazer bleu marine
30 fr. ; 1 pantalon 20 fr., le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 96 79.

BELLE OCCASION : Appareil de photo
Maniya/Sekor DTL, 24x36 1-2./50 mn,
deux systèmes de mesure spot et intégral ;
objectifs interchangeables. Prix très intéres-
sant , pour cause de double emploi. Télé-
phone 5 39 39, heures des repas. 
PENDULES dites neuchâteloises, style
Louis XV, pour moins de 300 fr. Tél. 5 96 79.
HABITS POUR BEBE, jusqu 'à 1 an, 22 fr.
(valeur 90 fr.). Tél. 5 36 40. 
CAISSE A SAVON de compétition , primée
à Chaumont. Tél. (038) 5 17 04. 
CUISINIÈRE A GAZ avec tiroir, pour
cause de double emploi ; très bon état.
Tél. 5 05 16 entre 12 et 13 heures ou dès
19 heures. 
COLL1E, 18 mois, affectueux , bon gardien.
Tél. (038) 4 12 82, heures des repas.

S FENÊTRES VITRÉES pitchpin, à 1 bat-
tant , double vitrage, 142x86 cm. Tél . 6 47 67.

ROBES DE GROSSESSE, un tablier-robe.
Taille 42 en parfait état , 120 fr. Tél. 3 34 90,
dès 13 heures.

PORTE-BAGAGES VW, 25 fr. ; lits dou-
bles sans matelas, 70 fr. Tél. 3 34 90, dès
13 heures. 
TRÈS BELLES NICHÉES de collies (las-
sies). Brunner Louis-Albert la Chaux-du-
Milieu. Tél. (039) 6 61 82.

ENTOURAGE en noyer , avec sommier et
matelas, tél . 8 69 13.

PETIT VÉLO à trois roues. S'adresser à
Heinz Wenger , Mont-de-Buttes. 
VELO pour fillette de 7 ans est cherché.
Tél. (038) 7 04 86. 
1 BUFFET DE CUISINE et une commode.
S'adresser à Henchoz , Centre 46, 1451 La
Sagne (Sainte-Croix).

1 '
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au service de tous
Carlos GROSJEAN Yann RICHTER
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¦pr |̂B Choisir la liste radicale IIĤ liiHp

' ^ f̂l_____l_____H______________ffi£E;__* ¦ " * v A î_î?5 _̂y___________;__
¦ ^ïf *̂»

\ J Ê  4|j W (deux radicaux, un libéral, deux socialistes) * _^.

¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦M Ĥ_B______ ___» ____________ _________________ ____________________^_______^_i ._________________ B___________F _¦______ ------_--_---_---i-l--------_--__i

Licencié en droit de l'Université de Neu- M ft Licencié en droit de l'Université de Neu- M ^%
châtel ; pratique du barreau à la Chaux- £%\J 3 II S châtel ; vice-directeur de la Chambre n_Tw CUIS
de-Fonds dès 1955 ; conseiller d'Etat , chet suisse de l'horlogerie ; président du
des départements de Police et des Travaux publics dès Conseil communal d'Hauterive ; député, président du
1965 ; marié, père de deux entants. groupe radical au Grand conseil ; marié , père d'un enfant.

PARTI RADICAL = PROSPÉRITÉ POUR TOUS

Souveraine en couture /?dEi L̂Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avafent jamais songé i acheter une machine à coudre, éprouvent-elles [7 ])\ 1 
^

Aaujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus ? Jugez vous-même! Premièrement: rabattre les 3 volets ! Deuxièmement : coudre! Î z/ \Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couverde-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment I gj 1
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la f W <ta ¦ ¦ ¦
première machine à coudre zigzag compacte et sans problème! I s^m 

|_ 
•̂ 3__I_H_P) IflTYlE 1̂ 5Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux I ™g V#H IW IVWIW

modèles Elna, dès Fr. 395.-, la machine à coudre qu'il vous faut **-—-Lr— «impie- parfaite -sûre
™° ' " " '  '""""-

L. Simonettï , rue de l'Hôtel - de- Ville 6 (Immeuble St - Honoré 2) Neuchâtel, tél. 5 58 93

_____ 
I I ^Hj

M choix qui vous surprendra

I 3^
I __________ '
; I bonnes raisons de choisir

| votre mobilier chez \

Im ë *
I CHOIX ...

i QUALITÉ...

; PRIX AVANTAGEUX

g
Deux ou trois

caramels...
et ça ira mieux!

_A_

S ĝSm
A la récréation, au '

 ̂ <^ 
fi^F 

\_  ̂$BFtravail, au volant, lors '̂ S& J$F ^,jMrd'un effort sportif, rien x lF^
detelpourvousragaillardir x  ̂ J  ̂ - ,
que quelques caramels mous à la crè- «ŝ ^* c ;

>
\_.me Klaus — nourrissants, stimu- __^v*ic/ij>7 \_/Vlants... et si savoureux. Goûtez-les. 40̂  JKy <$y J

Vousvoudreztoujours en avoirsur ! \ ^^£^,Jmrvous. Etuis à 25 et 50 centimes, %v $Érsachets économiques à l fr. ^~̂ >Jŵ

L \ A Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Waos:
* 9̂ las tofleea aux herbes des Alpes Floral pi no ?

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

. V Aî fMi I K ri• AilliQt\UV* «¦&***» i M & t M m 'mi s.

EXPOSITION
meubles

LEIDI
i

Neuchâtel
La Rotonde

(Faubourg du Lac 17)

tous les jours
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril

ouvert sans interruption de 12 h. à 22 h.

Leidî présente sa nouvelle collection de meubles.
Avant-garde, style, rustique, classique, moderne...

un panorama complet du beau meuble.
Vraiment, une exposition à ne pas manquer.
Lausanne BHBBBBHSRHHHRue St-Martin 34 1

Rue César-Roux 14 HnH
Genève KVJ BB̂ STm >Place des Alpes EM̂ WrÇ'Ç  ̂WmRue Thalberg41 iX^M 1 % \Jm

ma 1 Fabrique
¦ romande

mmsmmmmmaÊSmmmm de meubles

¦3152

G
L'annonce
reflet vivant du marché~4^

avantages :

m) reprises exceptionnelles
Q facilités de paiement
# livraisons rapides
O voiture à disposition

le matin, l'après-midi
ou le soir

«en.
PESEUX Tél. 8 43 44

MÈMmÊMËmÈmmwm

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

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

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

I 

expositions
sur plus de 1000 m2
à Peseux ainsi qu'un
magasin à Neuchâtel,

place Pury

¦Bl



AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAInF  Tél. bureau 5 67 70¦ ITiniIU. domicile 3 32 66

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

L innovation de Oui, 1
cïst [Rendre

t É̂ÉS Une vraie révélation. Ĵfete__r" m

Quill - le détergent biologique complet , nouveau , inédit. Mm
Quill - la combinaison idéale d'une grande puissance lavante j ointe Aà la plus parfaite douceur. C'est pourquoi Quill est tout violence à l'égard JÊ Ê̂des salissures et tout tendresse pour les tissus. Vous serez jHi

conquise : Quill, c'est un souffle de fraîcheur

§ s-y .::- . BSu n I o nQCPHw j&Bm ^ /̂ Hi m Utlj L.

^LW " fliwKhc OwwHicitt-IRO

ijW^^wur 
tous 

les 
automates.

Mflflpr sH-tikelideAG
\j -&. „_ .!;< - _ ¦¦ 4J33 PralteloBL;

Chez nous, celui qui
a besoin d'argent est un
client bienvenu.

Pas un quémandeur.
f tf n  

Nous avons de l'argent à proposer. Donc, celui qui s'adresse à nous
fj ?  est toujours le bienvenu. C'est un client et il peut être exigeant

H peut dire combien d'argent il lui faut. Et proposer le montant qu'il
remboursera chaque mois. H peut demander le coût du crédit — et
voir si ça vaut la peine. Il peut compter sur notre confiance — il

suffit qu'il nous dise qu'il est solvable. Ce qui signifie simplement: ne pas avoir
une montagne de dettes et avoir un gain régulier. Il peut aussi être sûr que
l'affaire reste entre nous.
Nos clients ne doivent pas être reconnaissants de pouvoir venir chez nous
pour obtenir de l'argent. Au contraire, c'est nous qui Qdevons être reconnaissants qu'ils utilisent nos services. Çk "1 "| Tl Tl O
Nous nous donnons beaucoup de peine afin de réaliser Âi IL4-J. J» J.JLC4/
leurs désirs. Ils doivent savoir que nous sommes à leur fait confiance et octroie
disposition à n'importe quel moment. des crédits

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
tél.021 237625 • 5200Brugg, Postgebâude,tél.05641 3722-27 • 8036Zurich,Hallwylstr.71,tél.051230630
9001 St-Gall, Poststr. 23, tél. 071231323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031255055 • 6901 Lugano, Via
L.Canonica4, tél. 091 38741 «4000 BâlelO.Steinenvorstadt 73, ta. 061220864
5

KOPANTIQUA
St-Gall

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants: du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes : du 5 au 8 juin 1969

Tpr
BAUX A LOYER

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Pour fous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Si vous avez besoin d'une tondeuse
à gazon, offrez-vous-en une bonne!

_________________ &

JfSÉ.Une avec ce signe \iiffl j]p/
Seules les tondeuses ayant subi avec succès les tests ^-—-^
par nos soins portent le signe Richei.

Les tondeuses ^^rotatives fiR \
Jacobsen sont HP, ^_L

4 couteaux. H \

double et deux l v i $ f  ""t 1*»̂ ^̂^̂ Ifois plus propre- [B \JSyfey: SÏ__P H

puissance,
marche silen- ^»

j  , ,' ¦ <«$§ÏÉiÉ__llÉI$ ^

rabattabîe
ManChe 
I ' "" S a pour^Kne

8'

Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei.

VENTE ET SERVICE PAR

j -p- Û ^MSSSI
Le magasin à la page pour

MACHINES A GAZON à partir de 235.-
MEUBLES DE JARDIN

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12
600 m  ̂ d'exposition - Parc à autos

Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

„ * commode * jeune # infatigable

Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible immédiatement pour essais et livraisons.

6780 fr.

Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A.,
H. Favre, faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.

Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon : Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86
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La preuve a été faite par Godefroot

îllJIIIII IIF et ses camarades dans Paris - Roubaix

En j oignant dimanche à la manière
forte la troisième grande classique de
la saison, le solide Flandrien Walter
Godefroot n'a pas permis à Eddy
Merckx de réaliser l'exploit inédit de
remporter à la file Milan - San Re-
mo, le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix. On pourra certes rétorquer
que le Bruxellois a mis à son actif
une seconde place après deux premières
et que cela n'est déjà pas si mal.
Pourtant et sans que cela ôte une par-
celle de mérite à l'ancien champion
du monde, 11 a échoué. Eut-il réussi que
sa valeur n'en aurait pas subi une plus-
value appréciable du reste.

LA GRANDE LEÇON
Si Merckx a été battu, c'est qu 'il a

trouvé dimanche dans le cadre spécifi-
que de la course un homme aussi fort
que lui. Admirablement préparé et rô-
dé par le Tour de Belgique, le vain-
queur de Roubaix a également pu bé-
néficier dans la phase finale de l'épreu-
ve de l'appui inconditionnel de deux de
ses coéquipiers , les frères Roger et Eric
de Vlacminck, eux aussi en super-con-
dition au sortir d'une épreuve par éta-
pes où ils s'étaient particulièr ement il-
lustrés. C'est sans doute là que réside
la grande leçon de ce Varis-Roubaix.
Pour vaincre ce coureur d'exception
qu'est le jeune Belge, il faudra lui op-
poser non seulement des garçons au
moins aussi en form e que lui si ce n'est
plus mais encore une formation plus
homogène et plus solide que la sienne.
Il ne faut pas chercher ailleurs les rai-

sons du succès de l'équipe admirable-
ment dirigée et animée par Brik Ne hot-
te. Déjà lors de Paris-Nice, on avait
eu une première idée de la manière
à utiliser pour faire échec au Belge.
Mais une forme encore aléatoire de dé-
but de saison et quelques rivalités in-
testines n 'avaient pas permis, à l'épo-
que , à Raphaë l Geminiani et à ses
hommes d'aller au bout de leurs inten-
tions. Tout seul, ou presque, Mcrcks
avait suffi.

BRÈCHE DANS L'ÉDIFICE
Sur le tracé relativement facile de la

Riviera italienne, Driessens avait habi-
lement déjoué la manœuvre adverse en
lançant très tôt van Sweevelt aux
avants-postes. Dans le Tour des Flan-
dres, c'est Merckx lui-même qui avait
coupé l'herbe sous les pieds de ses ri-
vaux en attaquant à soixante-dix kilo-
mètres du but. Mais dimanche, les évé-
nements dans lesquels le plongèrent les
rigueurs de la course, ainsi que la soli-
dité de l'opposition ne lui permirent
guère de trouver la parade. Gimondi ,
très bon , lui aussi, sur le plan stricte-
ment individuel dut subir le même sort.
Piégés et vaincus par la loi du nombre,
les deux champions se battirent toute-
fois vaillamment au contraire de cer-
tains de leurs adversaires qui préfèrent
se retirer très tôt et sans gloire du dé-
bat. Dorénavant la brèche ainsi ména-
gée dans l'édifice ne va pas manquer
d'être exploitée par d'autres formations
que celle de Schotte. On pense surtout
au Tour de France où la victoire d'Ed-

dy Merckx dépend désormais beaucoup
de la solidité de sa garde rouge.

Daniel Teysseire

GODEFROOT. — Avec l 'aide
de son équipe, il a montré

dimanche un exemple à
suivre

(Photopress)

Sans l'aide de ses coéquipiers
Merckx n'est pas invulnérable

Servette, sans Pottier, n a pas été
en mesure de réparer les pots cassés

pH^gaerre des;ig@àîs l?^#l_f"^'v '";i
*$% T - .M. -, ¦<¦ • *..»_ ' vss fiBftjj5B8ffitt if-jnr l̂jwt ŷ*

J
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A l'approche du 14 avril , l'ours bernois
est allé rappeler aux Vaudois qu 'il fut un
temps maître du domaine de lu Pontaise.
C'est ainsi que, par une fraîche soirée de
printemps et grâce, en bonne partie, à son
....Heer vif , il a remis à l'ordre un groupe
d'anarchistes qui prenaient un peu trop de
liberté.

U y eut des pleurs et des grincements
de dents à Bâle également où Servette ,
sans Pottier, ne fut pas en mesure de ré-
parer les pots cassés. Four sa part, Lugano
ainsi que les autres grands l'avaient déjà
fait avant lui, a dû manger la « soupe au
lait de Winterthour ». Zurich a subi un ré-
gime semblable à la Charrière où, pour fai-
re fête au champion, on avait recouvert le
terrain d'un magnifique tapis blanc. Cette
manière de jeter la poudre aux yeux de
l'adversaire a fort bien réussi puisque Zu-
rich a finalement consenti au partage du
gâteau. Les Sauterelles ont mordu vorace-
ment dans le ventre du lion qui peut
désormais être considéré comme mort.
Saint-Gall , qui a déjà son Dolmen, le sui-
vra-t-il dans la tombe ?

CLASSEMENTS
A part le doublé de Grahn , aucun ex-

ploit n'a marqué cette 19me journée de

/____ lOOme. — Le but qu'il a marqué samedi soir a permis à Kunz-
li , non seulement d'augmenter son avance mais encore de f ê t e r
son l i i t i m e  but en ligne A. Ce qui lui a valut les f é l i c i t a t i o n s  du

coach national Ballabio, à droite, sous le regard de Kuhn
(Photo ASL)

championnat. Voici, tout de même, la liste
des tireurs primés :

2 buts : Grahn (Grasshoppers).
1 but : Balmer , Hauser (Bâle), Nembri-

ni (Bellinzone), Renfe r I (Bienne), Jean-
dupeux , Bosset (La Chaux-de-Fonds), Blaet-
tler , Berset (Grasshoppers), Durr (Lausan-
ne), Meyer (Lucerne), Luttrop (Lugano),
Dimmeler (Winterthour), Muller. Allemann ,
Heer (Young Boys), Martinelli , Kunzli
(Zurich).

Contre son camp : Michaud (Bâle) .
Au classement général , Kunzli renforce

sa position. Derrière lui , la lutte est vive
pour l'obtention des places d'honneur, ain-
si qu 'on peut s'en rendre compte en lisant
les chiffres que voici :

21) buts : Kunzli (Zurich).
17 buts : Peters (Bienne).
16 buts : Muller (Young Boys).
14 buts : Vuilleumier (Lausanne).
13 buts : Luttrop (Lugano).
12 buts : Grahn (Grasshoppers).
11 buts : Hosp (Lausanne), Richard (La

Chaux-de-Fonds) .
10 buts : Nembrini (Bellinzone).

Il ne faut pas tirer trop de conclusions
K.TPJIffSfflffl. î Après les épreuves de Long Beach

Les neuf champions olympiques qui
ont pris part , à Long Beach , aux cham-
p ionnats des Etats-Unis en petit bassin
(25 yards), ont été battus dans les spé-
cialités correspondantes à celles qui leur
valurent les honneurs en octobre ù Mexi-
co.

Bien que certains aient été dominés
de justesse et que deux d'entre eux
aient même réussi à triompher en rai-
son de leurs dons multiples — Mike
Burton et Debbie Meyer dans les 1650
yards — il ne fau t  pas considérer ces
résultats comme devant marquer la sai-
son post-olymp ique en grand bassin,
dont le sommet sera les championnats

américains à Louisville (Kentucky) à la
mi-août.

EXPLICA TIONS
La plupart des concurrents, et no-

tamment ceux qui se couvrirent de lau-
riers olympiques, ont observé une inac-
tivité de plusieurs mois après Mexico
et seuls les universitaires, en raison de
nombreuses compétitions imposées l'hi-
ver par la <r National Collégial Athle-
tic Association » ont conservé la for-
me, mais les meilleurs d'entre eux, tels
Charles Hickcox et Mark Spitz , de l'Uni-
versité d'Indiana , se sont tenus à l'écart
des épreuves de Long Beach.

Pour beaucoup, et particulièrement les
nageuses dont aucune n'est encore d'âge
universitaire , tes championnats de Long
Beach ne furent  qu 'une reprise de con-
tact avec la grande compétition, néan-
moins, certains concurrents ont déjà
montré une bonne forme et, sur les
huit meilleures performances mondiales
battues durant les quatre j ournées —
lesquelles seront officiellement enregis-
trées par l'A.A.U. comme records amé-
ricains en petit bassin — les deux éta-
blies par Gary Hall (l'52" au 200 yards
dos et 4'00"8 au 400 yards 4 nages),
celles de l'Allemand Huns Fassnaclit
(4'33" au 500 yards libre) et de Sue

Attwood (2 07 5 au 200 yards dos) sont
à prendre en sérieuse considération et
annoncent des exploits pour cet été.

LES SURPRISES
Il n'y eut pas réellement de révéla-

tions mais les performances de Gary
Hall , de Hans Fassnacht , de Brian Job
(58"1 au 100 yards et 2'06"1 au 200
yards brasse), Mike Burton (15'40"1 au
1650 yards), Sue Atwood et Kim Brecht
(2'24"3 au 200 yards brasse) ont été
des confirmations de valeurs déjà p lei-
nement révélées ou d' espoirs bien fon-
dés.

Si les défaites des Mike Burton (500
y ards libre), Debbie Meyer (200 yards
et 500 yards libre), Don MacKenzie
(100 yards brasse), Raye Hall (100 yards
dos), Sharon Wichman (200 yards bras-
.seï,, Jan Henné (100- yards libre), Clau-
dia Kolb (200 yards quatre nages), du
Mexicain Felip e Munoz (200 yards bras-
se) et de la Tchécoslovaque Milena
Douchkov (haut vol) ont constitué des
surprises quotidiennes, les résultats les
p lus inattendus furent néanmoins le suc-
cès de Burton sur 200 yards pap illon
et la deuxième place de la spécialiste
de dos Kay e Hall au 100 yards nage
libre en 53"2, à quatre dixièmes de la
gagnante.

Cressier ' la perd son premier pointIVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Alors qu'en cours de semaine les foot-
balleurs se réjouissaient de retrouver des
terrains secs et une chaleur printanicre ,
le week-end fut particulièrement pénible
avec le retour de l'hiver qui a contraint
les arbitres à renvoyer des matches. Cet-
te fin de semaine a été marquée par le
premier point perdu par Cressier la qui
eu onze rencontres, avait totalisé vingt-
deux points. Trois équipes sont encore in-
vaincues à ce jour , à savoir Le Landreon
la, Cressier la et Corcellés II. Atletico
Espagnol a profité de son voyage à Bôle
pour glaner son premier point alors que
Floria Hb doit encore patienter.

Autres exploits du jour , la victoire à
l'extérieur du Landeron Ib face à Béro-

che pourtant parmi les favoris du groupe
II. Au Val-de-Travers, la surprise est ve-
nue de Saint-Sulpice Ib qui a nettement
battu Môtiers, ce qui fait le bonheur de
Travers Ib qui prend le large.

Voici les commentaires des matches du
week-end.

PREMIER POINT
Groupe 1 : Match sans passion et sans

panache à Bôle où les deux derniers du
classement ont fait match nul , permettant
ainsi à l'Atletico Espagnol d'enregistrer son
premier point . Victoire logique et sans ap-
pel de Travers la qui maintient sa posi-
tion d'attente au classement. Boudry Ha
est revenu glorieux de Noiraigue tandis
que le chef de file Le Landeron la ne

s'est pas laissé surprendre dans son derby
avec Lignières. Sa victoire est nette et
représente la valeur de cette équipe qui
n'a perdu qu 'un point en douze matches.
Châtclard Ib et Marin Ib n 'ont pu se dé-
partager et couchent sur leur position. Dans
ce groupe , il n 'y a que trois prétendants
à la qualification à la poule finale. Les
autres équipes se battent pour l'honneur.

CLASSEMENT : 1. Le Landeron la 12
matches, 23 points ; 2. Travers la 12-22 ;
3. Boudry Ha 12-20 ; 4. Châtelard Ib 12-
15 ; 5. Marin Ib 12-11 ; 6. Auvernier II
12-10 ; 7. Lignières I 12-9 ; 8. Noiraigue I
12-6 ; 9. Bôle II 12-3 ; 10. Atletico Espa-
gnol 12-1.

UN EXPLOIT
Groupe 2 : Le choc des prétendants ,

à Bevaix , s'est soldé par un partage des
points. Cressier la a ainsi abandonné son
premier point en douze rencontres ce qui
est déjà un exploit. Sa position au classe-
ment demeure sereine avec cinq points
d'avance sur Châtelard la. Marin la a
pris nettement l'avantage sur Boudry Ilb
alors que Cortaillod II est en progrès et
dispose de Gorgier. En déplacement au
pays des cerises. Le Landeron Ib a créé
l'exploit de la journée en s'imposant par
3-1 face au favori Béroche qui semble
en perte de vitesse en ce second tour et
qui rétrograde au classement.

CLASSEMENT : 1. Cressier la 12-23 ;
2. Châtelard la 12-18 ; 3. Marin la 12-
17; 4. Cortaillod II 12-15 ; 5. Béroche I
12-13 ; 6. Gorgier I 12-12 ; 7. Le Lande-
ron Ib 12-7 ; 8. Boudry Ilb 12-7 ; 9.
Helvetia Ib équipe retirée.

LE MALHEUR DES UNS...
Groupe 3 : Au Val-de-Travers , la si-

tuation tourne très sérieusement à l'avan-
tage de Travers Ib qui profite des mal-
heurs de ses poursuivants pour prendre le
large. Couvet H n'a guère pu lui résister
en ce week-end alors que Môtiers I man-
quait une excellente occasion de rester
dans le sillage du chef de file mais Saint-
Sulpice Ib en avait décidé autrement et
s'est imposé magnifiquement. Blue-Stars est
revenu vainqueur de Fleurier Ha alors
que Fleurier Ilb s'imposait à Saint-Sul-
pice la.

CLASSEMENT : 1. Travers Ib 12-20 ;
2. Môtiers I 12-16 ; 3. Saint-Sulpice la
12-15 ; 4. Blue-Stars I 11-14 ; 5. Fleurier
Ha 12-11 ; 6. Couvet II 11-8 ; 7. Fleu-
rier Ilb 10-7 ; 8. Saint-Sulpice Ib 11-6 ;
9. L'Areuse II 11-5.

SÉVÈRE CORRECTION
Groupe 4 : Comète Ilb poursuit sa sé-

rie de victoires en affichant encore à son
palmarès la modeste équipe de Serrières
II, battue 7-0. Cressier Ib , très logique-
ment a pris le meilleur d'Hauterive II
dont le classement n'est guère brillant. Co-
lombier II fournit des performances en
dents de scie et profite de la venue de
la lanterne rouge pour lui infliger une sé-
vère correction. Comète lia a opposé
une farouche résistance à Helvetia I mais
a dû s'avouer tout de même vaincu en
encaissant deux buts.

CLASSEMENT : 1. Comète Ilb 13-24 ;
2. Corcellés H 12-23 ; 3. Helvetia la 13-
19 ; 4. Cressier Ib 13-13 ; 5. Saint-Biaise
II 11-12 ; 6. Colombier II 12-12 ; 7. Co-
mète Ha 13-11 ; 8. Hauterive II 13-5 ;
9. Serrières H 12-3 ; 10. Coffranc Ib
12-2.

NEIGE - RENVOI
Groupe 5 : En raison des chutes de

neige, le match entre Floria Ilb et Les

Geneveys-sur-Coffrane I a été renvoyé à
une date ultérieure. Choc entre équipes
mal classées où Dombresson s'est nette-
ment imposé face à Fontainemelon II qui
ne brille pas. Coffrane la réussit égale-
ment un carton face à La Sagne Ha dont
la forme ne semble pas réjouissante en
ce début d' année. Superga II , presque ano-
nymement poursuit son bonhomme de che-
min en restant dans le sillage des pre-
miers en s'imposant face à Saint-lmier Ilb.

CLASSEMENT : 1. Coffrane la 11-17 ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane I 10-16 ; 3.
Superga II 11-16 ; 4. Saint-lmier Hh 11-
13 ; 5. La Sagne Ha 11-9 ; 6. Dombresson
II 10-7 ; 7. Le Parc Ha 10-5 ; 8. Fon-
tainemelon II 10-4 ; 9. Floria Ilb 10-0.

FESTIVAL A LA SAGNE
Groupe 6 : Deux matche s renvoyés clans

ce groupe , ce qui ne va pas faciliter la
tâche du dévoué préposé au calendrier de
l'A.C.N.F., M. J.-P. Gruber. Floria Ha
et Deporlivo se sont quittés dos à dos
après 91) minutes d'effort et le match en-
tre les Bois II et Etoile III  s'est égale-
ment soldé par un partage des points.
Festival de buts à la Sagne Ilb qui s'est
inclinée face à Sonvilier II par le résultat
de 3-12 .

CLASSEMENT : 1. Floria Ha 13-20 ;
2. La Chaux-de-Fonds III 11-18 ; 3. Son-
vilier II 13-18 ; 4. Le Locle III 12-16 ;
5. Deportivo Espagnol I 12-14 ; 6. Saint-
Imicr Ha U-10 ; 7. La Sagne Hb 13-7 ;
8. Etoile III 11-5 ; 9. Les Bois II 13-
5 ; 10. Le Parc Ilb 11-2.

P.M.

Rares sont les Européens qui pourront
prétendre rivaliser avec les Japonais

fgflffggggi LES CHAMPIONNATS DU MONDE DEBUTENT DEMAIN

A partir de demain , Munich va devenir ,
pour dix jours , la capitale mondiale du ten-
nis de table. Malgré l'absence de la Chine
et de la Corée du Nord , les 30mes cham-
pionnats du monde promettent un nouvel
affrontement entre Asisatiques (Japonais ,
voire Coréens du Sud) et Européens. Ils
connaîtront en tout cas une participation
encore jamais atteinte : 47 équipes mascu-
lines joueront la coupe Swaythj ing, 39
sélections féminines s'aligneront dans la
coupe Corbillon (contre respectivement 40
et 24 en 1967 à Stockholm) pendant qu 'in-
dividuellement, 228 hommes et 149 dames
sont inscrits pour les épreuves de simple.
Il en résultera qu 'environ 3300 parties se-
ront jouées pour l'attribution des cinq ti-
tres et des deux trophées par équipes.

LA PART DU LION
La Japon , qui s'était taillé la part du

lion à Stockholm , défendra les deux cou-
pes par équipes. De leur côté, les Suédois
Alser - Johansson s'effo rceront de renouve-
ler leur succès en double messieurs.

Devant les Japonais , qui pratiquent un
jeu résolument offensif , seuls quelques Eu-
ropéens pou rront prétendre accéder aux

places d'honneur : l'Allemand de l'Ouest
Schoeler (28 ans), double médaille de bron-
ze mondiale, le Yougoslave Surbeek (cham-
pion d'Europe), les Suédois Alser et Johans-
son, le Hongrois Borszoi et, enfin , le Sovié-
tique Gomozkov, qui a confirmé sa pro-
gression en battant dernièrement , en moins
d'une demi-heure , le champion nippon ,
Shigeo Itho.

Côté féminin, la situation sera à peu
près analogue. Trois Européennes seule-
ment paraissent capables de tenir tête aux
Asiatiques : la championne soviétique Zoja
Rudnova , la jeune Tchécoslovaque Ilona
Vostova (15 ans), et la Roumaine Maria
Alexandru , ex-championne du monde et
d'Europe. Mais on y enregistrera peut-être
des surprises du fait des Sud-Coréennes
qui , il y a un an , avaient dominé les Nip-
pones aux Jeux asiatiques de Djakarta.

ET LES SUISSES ?
L'équipe suisse, qui sera dirigée par Hugo

Urchetti , président de la fédération suisse
et Arnold Zaugg, capitaine non joueur ,
sera composée de Marcel Grimm (Berne),
champion suisse, Nicolas Pewny (Genève),

Bernard Chatton (Berne) et Wendelin Gre-
ter (Lucerne) chez les messieurs, de Neve-
na Bissig (Berne), Christiane André (Ve-
vey) , Michèle Stirn (Genève), Vreni Leh-
mann (Berne) et Catherine Bopp (Genè-
ve) chez les dames. Dans l'épreuve mascu-
line par équipes , la Suisse se mesurera au
premier tour à la Tchécoslovaquie, aux
Etats-Unis et à l'Argentine et, chez les da-
mes, à l'Allemagne de l'Ouest et à l'Ir-
lande.

ifJJJJlJIM - ' SP.QRTÉMM J WIWÊÊ
FOOTBALL

Ballabio pourra aligner Tacehella , Vuil-
leumier et Pirmin Stierli contre le Portugal.
Des soins énergiques ont permis à ces trois
joueurs d'être complètement rétablis, comme
l'a démontré un test physique qu 'ils ont subi
hier, en fin de matinée, au stade national.
Toute l'équi pe s'est d'ailleurs entraînée avant
midi, une visite au stade Alvalade, où aura
lieu la rencontre , étant prévue en cours de
soirée. Les membres de la délégation suisse
logent à l'hôtel Muxito , en dehors de Lis-
bonne, dans un quartier calme.

Pour aujourd'hui , le programme de l'équipe
sera le suivant : 8 h 30, réveil ; 9 heures,
petit déjeuner, puis léger entraînement au
stade national ; 12 h 30, dîner, puis repos ;
16 h 30, théorie ; 18 h 30, repas ; 19 h 30,
départ pour le stade Alvalade ; 21 h 45,
début de la rencontre.

Tous ses blessés étant rétablis, Ballabio a
pu annoncer la composition de son équipe.
On trouvera ainsi les deux formations sui-
vantes aux prises :

PORTUGAL : Damas ; Conceicao, Hum-
berto, José Carlos, Hilario ; Rolando, José
Maria ; Simoes (Pcrez), Torres, Eusebio, Ja-
cinto Joao.

SUISSE : Prosperi ; Ramseicr, Michaud ,
Tacehella , Pirmin Stierli ; Signorelli , Kuhn,
Odermatt ; Kunzli , Quentin , Vuilleumier
(Schindelholz).

Remplaçants suisses : Grob, Dcsbiollcs et
Muller. Le match sera dirigé par l'Anglais
Taylor.
• Championnat d'Angleterre de première

division : Wolverhampton Wanderers - Co-
ventry City 1-1.

TENNIS
Tournoi open de Monte-Carlo, seizièmes

de finale : Jauffre t (Fr) bat Ralston (E-U)
6-4, 6-4 ; Nercll (Su) bat Segura (Equ) 6-2,
2-6, 6-3 ; Gonzalcs (E-U) bat Kuhnke (Ail)
6-2, 6-4 ; Okker (Ho) bat Elschenbroich
(AU) 6-3, 6-4 ; Gimeno (Esp) bat Battrick
(G-B) 6-4, 6-2 ; Mulligan (10 bat Holecek
(Tch) 7-5, 2-6, 6-4 ; Pictrangeli (It) bat Mat-
thews (G-B) 6-2, 8-6. Huitièmes de finale :
Santana (Esp) bat Munoz (Esp) 6-2, 7-9, 6-2.

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu 'une Information

passe dans la FAN, si vons avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Un Poulet fait échec aux Pingouins
A la Fontenette , les Pingouins , en l'oc-

currence un peu manchots, ont perdu
leur duel avec le Poulet de Carouge. Cela
incita Merlin , à qui il est difficile de clouer
le Beck , à aller Glauser sous les Olivier.
Pendant ce temps, les favoris du Châte-
lain de Frontenex dansaient une Samba
devant des Grangeois qui ont montré leur
Kohler trop tard , tandis qu'à Soleure, la
cohorte de Bertschi réalisait un important
Bonny.

Mais c'est en Argovie que la surprise de
la journée a eu lieu. Malins comme des
matous , les jeunes Compagnons ont , en
effet , enlevé le total de l'enjeu à Wettin-
gen , ce qui fait le bonheur des Tessinois
de Chiasso, ce d'autant plus que les aven-
tures de Ferdinand ont repris. Et , puisque
la journée était décidément néfaste aux
Argoviens , les gens de la capitale n'ont
pas trouvé au Lachen une prairie aussi
riante que son nom pourrait le faire croire.
C'est en vain que Blum a entonné la Walz
des fleurs ; Latour est resté impassible....

DEUX DOUBLÉS
Vingt buts ont été marqués en ligue B,

soit le même nombre qu 'en ligu e supérieu-
re. Le Xamaxien Manzoni et l'Allemand de
Chiasso, Ferdinand, ont les honneurs de la
citation pour avoir mis deux coups dans
le mille. Mais voyons plutô t le détail de
cette 19me journée :

2 buts : Manzoni (Xamax), Ferdinand
(Chiasso).

I but : Messerli (Bruhl), Glauser , Beck
(Etoile Carouge) , Romagna (Chiasso), Leh-
man n (Fribourg), Allio (Mendrisiostar),
Krestan , Wingeyer (Soleure), Schwager
(Thoune) , Romaldini , Reil , Roth (Urania),
Brunnenmeier , Porret (Xamax), Chi andus-
si, Matous (Young Fellows).

Manzoni , qui a retrouvé le chemin des fi-
lets pour la première fois en ce second
tour , a repris la tête du classement géné-
ral , qui se présente ainsi :

12 buts ! Manzoni (Xamax).
II buts : Duvoisi n (Bruhl).
9 buts : Beichter (Wettingen), Ferdinand

(Chiasso).
8 buts : Schwick. Cornioley (Wettingen) ,

Torche (Thoune) , Fullemann (Granges),
Messerli (Bruhl), Meier (Aarau).

7 buts : Allio (Mendrisiostar).
Intérim.
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= __« formation a un joueur ue juoi-
H bail est poussée toujours p lus loin.
= Un gardien de musée ne couve pas
= ses potiches avec plus d'attendrisse-
S ment que les responsables ne trem-
= blent d'émoi devant bobos, chichis,
H caprices de leurs proté gés. Des dou-
H zaines de roitelets se prennent pour
= le nombril du canton. Le peup le
§j aime s'agenouiller pour adorer les
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vedettes et, comme cette façon est M
de tous les temps, on ne saurait par- W
1er de mode. s

— Donnez-nous notre caïd quo- =
tidien. =

Ces joueurs chouchoutés, dieux p
pour beauco up, ont pourtant des la- =
aines laissant rêveur, en particulier g
la méconnaissance des règlements, s
Quand on apprend qu 'un Nemeth =
reprend la balle du penalty qu 'il M
vient d' expédier contre le potea u, ^on se marre doucement , d'autant =§
p lus que l'extraordinaire confusion g
servettienne à Saint-Gall n'est pas s
oubliée. §§

Jouer à onze avec un joueur ex- =
puisé , reprendre un penalty com- ||
me Nemeth et f igurer tout de même S
en ligue A, faut  le faire ! Aussi, g
tout benoîtement , se demande-t-on ||
si les séances tactiques de tableau =
noir ne seraient pas mieux utili- =
sées en étude du règlement. Gagner =
beaucoup de fr ic  avec un truc dont 

^on ignore une partie du manie- s
ment , eh bien ! bravo. =

DEDEL I
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Communiqué officiel
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A VER TISSEMENTS
Biéri Claude-Alain , F.-C. Floria I ; Bader

Michel , Floria I ; Aebi Jacques, Comète I ;
Giger Lucien, Le Parc I ; Pedroza Juan ,
Atletico Esp. I ; Baillod Georges, Bou-
dry Ha ; Renaud Daniel , Châtelard la ;
Blank Francis, Saint-Biaise II ; De Garcia
Gregorio, Fontainemelon II ; Enriquez
Joachim, Deportivo ; Becherraz Claude , Ser-
rières-vétérans ; Rey René, Colombier-vété-
rans ; Martin Jean-Marc , Colombier I ; Ra-
mon Canzo Jenaro , Espagnol I ; Descom-
bes Daniel , Châtelard I ; Miniera Vincen-
zo, Superga II ; Claude J.-Louis, Floria ,
jun. A ; Gauthey J.-Jacques, Comète, jun B;
Pereria Leontino , Comète, jun. B.

DEUX DIMANCHES DE SUSPENSIONS
(matches de championnats jouables)

Hamel Bernard , Noiraigue I.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Hoffmann Michel , Cantonal, jun. A.

FORFAIT
Match juniors C Le Locle - L'Areuse

3-0 ; match juniors B Bôle - Auvernier
3-0.

ADMISSION
F.-C. « Dinamic • - Neuchâtel, terrain

F.-C. Coffrane. Délai d'opposition : 5 mai
1969.

AUTORISATION DE TOURNOIS
15 juin 1959, F.-C. Comète juniors B.

28-29 juin 1969, F.-C. Corcellés, 2me, 3me
et 4me ligues. 28-29 juin 1969, F.-C. Bôle,
3me et 4me ligues.

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

Serrières - Colombier : 4-0. Prochain
match : Serrières - Etoile (à jouer jusqu 'au
10 mai 1969).

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois
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POUSSETTE d'enfant « PEG » |—  ̂ ^**®®mm

modèle de luxe, châssis pliable, WmaJjjfef̂ Baa. /
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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 la
début.
Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous i
chef technique de l'imprimerie.

> Tél. (038) 5 65 01 (interne 253).

On cherche

VENDEUR D'AUTOS
Faire offres  manuscrites au GRAND GARAGE
ROBERT , Champ-Bougin 36, Neuchâtel.
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T?k\f IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
A JLW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux,

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

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253, ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
pour son service de construction et entretien.
Les candidats suisses ou étrangers avec permis
C ou hors plafonnement (5 ans de résidence en
Suisse), sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

Manquez-vous de
personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les
employés qualifiés dont vous avez
besoin. Pour quelques jours, semaines
ou mois. Demandez nos conditions
avantageuses. Appelez-nous !

adiaM̂ m
centre international du travail tempo-
raire, 84, av. Léopold-Robert, 2300 la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 51.
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IéBAUCHES SA"
D é p a r t e m e n t  Ose i I l oquar tz

cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
s'intéressant aux problèmes de calculations, de
la codification et des exportations.

I 
S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Os-
cilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél.
¦ (038) 5 85 01, interne 22.

favorit
Nettoyage à sec
Rue de Neuchâtel 6
PESEUX. tél. 8 45 27
cherche

dame ou demoiselle
pour le magasin et contrôle,
ainsi qu'une

repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

gfoureuses annonces
d'autrefois
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Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-
dans l'antiquité, on pratiquait blàtter».
déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces
semblable à celle que nous constituent une partie impor-
connaissons de nos jours? tante et combien instructive de
Sous l'Empire romain, les com- presque chaque journal. Et les
merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
de vente dont, aujourd'hui, nous juste titre ce moyen de publicité
ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait
ments. Mais il est bon de se s'en étonner,
rappeler que chacune de ces
lettres devait être écrite à la 
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primerie que la publicité prit son 1

religieuse sous forme de tracts *̂ \̂ i\ fe _^df__fl |W

Puis les journaux commencèrent VB |$HBfijjj9| §ĝ fi_,jjfr
à imprimer des informations _J_vl ________S___K /̂JT^_£»».politiques, culturelles et d'ordre f J^ S  ¦E_!__?W_'___^ » \local. Longtemps, les annonces V \ \^2 &mf\ /̂ fcommerciales n'y furent pas i\. \tM/i \̂_T y
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mmmmmmmmmmmammBmm Bmmmmm—— 1
Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

H H L'annonce,
^•P reflet vivant du marché

On che rche

jeune homme
pour service de benzine.

Adresser offre au garage de
la Gare, Corcellés (NE).
Tél. (038) 8 17 95.

Nous cherchons :

Serviceman
(homme ou femme)

pour notre station - service de Bôle,
aimant le contact avec la clientèle ;

Poêlier fumiste
Installateur
en chauffage
ayant de l'intérêt pour petites instal-
lations de tube cuivre et calorifères ;

Soudeur d'atelier
Nous offrons : — bon salaire

— avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres à Mazout MARGOT & CIE,
Paquette & Cie suce, 2014 Bôle,
tél. (038) 6 32 54 / 55.

BLSUI m%4k 
:0?'̂  NEUCHATEL engage

I ̂ flj ^^  ̂ pour son
-m y SUPERMARCHÉ de

A '̂ f SERRIÈRES
Àm ';-/' et son magasin des

A igf SABLONS ~

¥ magasiniers
J8 ... pour plusieurs
fît magasins de

NEUCHATEL

H vendeuses tournantes
H (déplacements payés)

... pour différents magasins

WHk  ̂
auxiliaires

mÊ . offre pour tous ces postes :
S \ avantages sociaux d'une grande entreprise.

SÊ| \ Formuler offres ou téléphoner à l'Office
^B I \ du Personnel COOP, Portes-Rouges 55,
V 

^̂  
Neuchâtel, (038) 5 37 21.

Restaurant de la ville cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour travailler au buffet , le
soir.
Horaire de 20 à 24 heures.

Tél. (038) 4 09 12.

mt0  ̂ NEUCHATEL I
DEMANDE
SOMMELIER(ÈRE)
GARÇON DE BUFFET
SE PRÉSENTER ou tél. 4 06 54 I

Institution de la région cherche

un comptable
pour tenir sa comptabilité
(système Ruf) .
Travail pour 8 à 10 jours par mois.
Adresser offres, avec prétentions
de salaire, à B I 924, au bureau
du journal.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
cherche

ouvrier suisse
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 4 09 46, R. Schaiffter.

Nous engageon s
pour date à convenir , un

employé de bureau i
bon dactylographe.

Faire offres à R. Waser, Garage I
du Seyon, rue du Seyon 34 - 38, I
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 516 28. I

COIFFEUSE
est demandée. Semain e de 5 jours .

R. PYTHOUD, COIFFURE,
MONRUZ 5, 2000 NEUCHATEL.
Tél. 5 58 72.

Nous cherchons

une sommelière
Congé le dimanche dès 16 heu-
res et le lundi.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. 5 2013.

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.

Pour entrée immé-
diate ou pour date
à convenir,
nous cherchons

sommelière
Déibutante serait
mise au courant.
S'adresser à l'hôtel
de la Croix-Blanohe,
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 9 41 06.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO ,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dcp. 11

L'annonce
reflet vivant
du marché

Etablissement hos-
pi ta l ie r  de la vil le
cherche

femmes
de ménage
Travail à l 'heure
ou à la journée.
Tél. 5 11 73.

JE CHERCHE

1 vigneron-
caviste
Faire offres à André '
Ruedin , La Grillet-
te, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 71 59.

Restaurant de» Beaux-ArtB, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fille ou garçon de buffet
sommelière
connaissant les d eu x  services, pour
quelques jours par semaine.

S'adresser au bureau de Phôtel, tél. 4 0151.

Menuiserie - ébénisterie Jean-
Louis Décosterd cherche

ouvrier qualifié
Place stable.
Tél. bureau 515 52 privé
5 98 62.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les
deux services.
Bons gains.

S'adresser au restaurant du
Oèt-de-l'Eau, Couvet,
Tél. (038) 9 (52 45.



LE PORTUGAL A LES FAVEURS DE LA COTE

POPULARITÉ} . — Souhaitons que celle dont jouit E l y  T_ ICC1M.H O

ne soit pas entachée par le match de ce soir...
(A.S.L.)

Ce soir à Lisbonne, la Suisse joue sa dernière carte
dans le tour éliminatoire des championnats du monde

Ce soir, à Lisbonne, suite d'une as-
sez joyeuse histoire, du moins jusqu'ici ,
le Portugal étant de loin notre meilleur
fournisseur de gloire. En effet , sur huit
rencontres, la Suisse en a gagné cinq,
perdu deux, partagé une.

UN PEU D'HISTOIRE
Curieux début de ce commerce, car

il eut lieu sur terrain neutre, à Milan
plus précisément, lors des champion-
nats du monde de 1938. Première vic-
toire, par deux à un. C'était le temps
des Minelli, Amado. Trello, Bickel.
G. Aebi, Vernati, etc. Six mois plus tard,
à Lausanne, deuxième victoire : un à

zéro. Impatients de revanche, les Portu-
gais nous invitaient six mois après, à
Lisbonne, mais leurs plans étaient dé-
joués : troisième victoire, par quatre à
deux. Les dates de Noël et de Novel-
An nous ayant souvent été fatales, pre-
mière victoire du Portugal , à Lisbonne,
par trois à zéro, en pleine guerre (en
1942) et le premier de l'an ! Fin de
guerre, en 1945, victoire helvétique, à
Bâle (un à zéro), suivi du deux à deux
de Lisbonne, du quatre à trois de Ge-
nève, il y a dix ans, et de la défaite,
à Zurich (deux à trois) en 1964.

Voilà pour le passé, un passé propre
à nous encourager, s'il n'y avait pas eu,
depuis, un formidable redressement por-
tugais, grâce surtout à Benfica. On est
maintenant vaguement moins sûr de son
fait, malgré les bruits savamment orches-
trés de zizanie entre Benfica et la fédé-
ration, et le match d'entraînement, con-
tre le Mexi que, sans les vedettes habi-
tuelles.

La grande scène de la réconciliation
se fera sur le dos de braves petits Suis-
ses. Comme il en va, de plus, pour la
qualification des joutes mondiales, au
Mexique, le Portugal , jusqu'ici pas plus
brillant que la concurrence, ne saurait
perdre chez lui.

DÉSINVOLTURE COUPABLE
Quelle est la position de Ballabio ?

Inconfortable, les soucis étant corollai-

res de sa fonction. Une fois encore, il
fait les frais de l'antagonisme entre la
ligue nationale et l'équipe suisse et, il
y a quelques semaines déjà, je relevais
ici même, la désinvolture montrée à
l'égard des clubs prêtant leurs joueurs
à l'équipe suisse ainsi que l'insolente
prétention à maintenir la journée de
championnat, à quatre jours de Lisbon-
ne. Qu'elle ait été avancée d'un jour, la
belle affaire ! Les blessés, tombés com-
me à Gravelotte, sont là et Lisbonne
est toujours en sandwich entre Lausan-
ne - Young Boys et Lugano - Lausanne,
plus Young Boys - Bâle !

A l'heure où le championnat montre
ses crocs de haut en bas, un intervalle
aurait été le bienvenu. Il est donc équi-
table de présenter la défense de Balla-
bio, contraint d'affronter un puzzle dont
il ne porte pas la responsabilité , ceci

Classement du groupe
Voici le classement actuel du grou-

pe 1 dont fait partie la Suisse :
1. Portugal 2 1 0  1 5-4 2
2. Grèce 2 1 0  1 4-3 2
3. Suisse 2 1 0  1 1-2 2
4. Roumanie 2 1 0  1 2-3 2

Ce soir, a également lieu le match
Grèce - Roumanie , à Athènes.

n'ayant , bien entendu, rien à voir avec
son goût pour le 1-1-3-3-3.

Dans le mélange actuel des valeurs,
faut-il encore s'étonner de la présence
d'un Kuhn, suspendu en championnat ?
le n'ai personnellement pas souvenance
d'un précédent ; peut-être en cxiste-t-il
un, mais il y eut une époque où jouer
avec 'l'équipe suisse était un honneur,
honneur dont n'aurait su se prévaloir
un interdit des stades. Mais personne ne
désire la mort du pêcheur , tant mieux
pour Kuhn, tant mieux pour nous aussi.

Quelles sont nos chances ? En foot-
ball, elles existent toujours, même si,
dans le cas particulier, elles sont diffi-
cilement décelables à l'œil nu. Notre
équipe a souvent obtenu de bons résul-
tats lorsque les événements de sélection
lui étaient contraires. Toutefois, une « dé-
faite honorable » n'arrangerait rien. Il
apparaît aussi singulièrement ardu de
vouloir battre les Portugais sur le plan
technique, où ils nous sont supérieurs et
tout dit que nous nous acheminons vers
une tactique de harcèlements, propre à
empêcher le jeu adverse à se dévelop-
per. Du Young Boys - Lausanne au
sommet, en quelque sorte. Reste à sa-
voir si les rapides Portugais se laisse-
ront endormir ! Sans être défaitiste, je
ne crois pas à un succès des nôtres, à
moins que le torchon ne brûle vraiment
si fort par là-bas.

A. EDELMANN-MONTY

Nuremberg: le 7me entraîneur depuis 1964
M I IWBBBI LA SITUATION DU CHAMPION EST DÉSESPÉRANTE

Le week-end de Pâques, en principe libre
de rencontres, a été prolongé par une semai-
ne parsemée de matches à rattraper en
raison de la désorganisation provoquée par
la longue période de neige et de froid de
cet hiver.

HERTHA RESPIRE
Avec 'a partie qu'il a encore joué same-

di dernier, Hertha a, en 10 jours , pratique-
ment comblé le retard qu'il avait pris sur
ses voisins au classement. Grâce aux 3
points qu'ils ont récoltés, les Berlinois peu-
vent envisager la fin de la compétition
avec un peu moins d'appréhension. Après
avoir presque remporté une victoire sur
Eintracht Braunschweig, Hertha a subi les
conséquences d'une fatigue compréhensible
et s'est incliné sans discuter à Brème, con-
tre Werder, qui, d'ailleurs, a un besoin
tout aussi u rgent de points. Samedi dernier ,
c'est, par contre, avec une certaine chance
que les Berlinois se sont imposés de justesse
face à Kaiserslautern dont la situation est
très inconfortable puisque, aux points per-

dus , ce glorieux club est le plus mal pla-
cé avec Nuremberg.

Nuremberg, pour sa part , cherche déses-
pérément le moyen de se maintenir mal-
gré tout en ligue fédérale ce qui paraît
de plus en plus difficile. C'est pourtant
dans cette perspective qu 'il faut voir un
nouveau changement d'entraîneur , le deuxiè-
me en 3 semaines et le septième depuis
1964 ! Mercredi passé, sous les ord res du
successeur de Merkel , Nuremberg faisait
assez bonne contenance au Volksparksta-
dion de Hambourg mais ne pouvait empê-
cher l'équipe locale de vaincre. Le tout nou-
vel entraîneur, Klœtzer, venait à peine de
se faire remercier par Rot-Weiss Essen que,
le lendemain déjà , il prenait ses nouvelles
fonctions à Nuremberg. La revanche à pren-
dre sur Sperber Hambourg, en huitième de
finale de coupe à rejouer , a, d'emblée,
fourni à Klœtzer l'occasion de redonner la
joie de vivre à ses « poulains », en parti-
culier au sensible Yougoslave Cebinac, long-
temps mis à l'écart par Merkel. Cebinac,
en superfo rme, prit une part prépondérante
au sec 7-0 infligé aux Hambourgeois. C'est

maintenant le tout dernier moment pour
tenter un sauvetage.

Quant à la préparation du match de
qualification de l'équipe nationale contre
l'Ecosse, à Glasgow, elle ne s'est pas faite
dans des conditions idéales et les criti-
ques viennent de toutes parts à l'adresse
de l'entraîneur fédéral. Dans la mesure où
un résultat nul est le seul but recherché,
le rappel de Schnellinger et de Haller peut
se j ustifier, d'autant plus que des joueurs
de milieu de terrain tels que Beckenbauer,
H aller et Overath peuvent chacu n devenir
subitement dangereux pour la défense ad-
verse. Mais , en raison de l'insuffisance que
beaucoup voient dans l'att aque allemande,
un mouvement populaire de plus en plus
fort réclame le retour de Seeler, en dépit
des déclarations de ce drenier , il y a un an,
de ne plus accepter de convocation en équi-
pe nationale.

Pour l'instant, rien n'est changé à ce pro-
pos mais une mauvaise prestation de la
ligne d'attaque à Glasgow ferait certaine-
ment revoir cette question.

Carl-Heinz BRENNER

Saint-Etienne n'a plus de souci à se faire
B—MtAWi »• Bordeaux a perdu la bataille pour le titre

A vouloir courir deux lièvres à la fois ,
Bordeaux en a déjà laissé filer un : le
championnat. Si les concurrents de Paris-
Roubaix couraient dans l'enfer du Nord,
les Bordelais , eux, jouaient dans le congé-
lateur de l'Est, car, dimanche, à Metz,
il neigeait dru. Bordeaux a abandonné là
ses derniers espoirs (1-0). Pendant ce temps,
à quelques kilomètre de là, à Strasbourg,
plus précisément , Saint-Etienne gagnait (0-2).

MALGRÉ LE PLATRE
La différence entre Saint-Etienne et Bor-

deaux, c'est Keita. Changez le Malien
d'équipe, et le titre s'en ira ailleurs. Di-
manche dernier, à quelque dix minutes de
la fin , alors que le résultat était nul, Keita
s'en allait seul du milieu du terrain et mar-
quait un but que les Strasbourgeois disent t
ne jamais oublier. Dommage que ce gar-
çon ne puisse pas jouer en équipe de
Fiance.

Les Bordelais auront dont tout loisir de
se consacrer à la coupe. Ou ne voit pasqui , .parm i les demi-finalistes — Marseillemis à part — pourrait les contrarier. Quant
à Marseille , il reste à savoir si sa vedette
Magnusson sera complètement rétablie.Dimanche, à Rennes , le Suédois jouait avecun poignet dans le plâtre , ce qui ne l'apas empêché d'être un des meilleurs joueursde son équipe et de sauver l'honneur deson club qui a perdu deux buts à un.

Si le titre est pratiquement attribué , il
n'en va pas de même pour la relégation.
Là, rien n'est clair. Pour le moment, ce
sont quatre équipes méridionales (Monaco,
Nice, Nîmes, Ajaccio) qui ferment la mar-
che. C'est du chapeau, par hasard, que sor-
tiront le relégué et le barragiste.

Mais, ce soir, les espoirs français, ceux
qui ont écrasé Real Madrid, rencontrent,
à Grenoble, leurs équivalents italiens. Sera-
ce le match de la confirmation ? Les jeunes
Français, tout émoustillés par leur presti-
gieuse victoire, assurent qu'ils vont « faire

INCORRECTE. — La f açon tlont le gardien de Leeds, Sprake
maîtrise Vavant-centre d'Arsenal , Goiilrf, rappelle plutôt le jud i

que le fo o tba l l .  (Keystone

un maivais coup ». Le football français
en a besoin, car durant le week-end dernier,
le conseil fédéral a démissionné in corpore.
C'est la pagaille et l'anarchie. Mais, le
Groupement (les clubs professionnels) a ob-
tenu ce qu'il voualit, c'est-à-dire le statu
quo. Nominations, démissions, contestation,
discussion, tout est bon et, pourtant, la so-
lution est simple. D'ici à ce que le Minis-
tère des sports s'en mêle, il n'y a qu'un
pas.

Jean-Marie THEUBET

Leeds sera champion à la barbe de Liverpool
««*« ¦ 

' i ' . i  i 9i

MBlllfMfe^^_B A moins d'un accident (peu probable)

On avance à pas de géant ; le titre est ' à
portée de la main de Leeds, malgré un dan-
gereux retour à Liverpool. Certaines équi-
pes ont joué leur quarantième match... En-
core deux fois quatre-vingt-dix minutes et le
rideau tombera sur une saison plus ou
moins fructueuse. Il reste le grand et classi-
que rendez-vous de Wembley, prévu pour le
samedi 26 avril prochain. Leicaester et
Manchester City fourbissent leur instrument
de combat.

PL US OPPORTUNISTES
Arsenal a fin alement baissé les bras.

Sa dernière chance sérieuse se nommait
Leeds. Il fallait à tout prix que les > Can-
nonniers » battent Leeds pour avoir un es-
poir de remporter le titre sur le fil . High-
bu ry était plein comme un œuf. Le public
londonien a assisté à une rencontre équili-
brée et malgré tout spectaculaire. Leeds
s'est montré plus opportuniste que son ad-
versaire. Conscients de l'enjeu, les gens du
nord ont marqué le match d'une volonté
sans défaut. C'est , d'ailleurs , comme cela
que l'on devient champion d'Angleterre.
Leeds a donc passé victorieusement ce der-
nier « cap Horn > de la saison. A moins
d'un accident peu probable , il sera sacré
champion à la barbe de Liverpool qui sera
son dauphin.

Trois points séparent, théoriquement , les

deux équipes.' Leeds peut c|onc encore être
rejoint par Liverpool. Le premier a quatre
matches à jouer , le deuxième cinq. Leeds
et Liverpool ont gagné à l' extérieu r ; cela
prouve bien le sérieux et la concentration
qu 'ils apportent à chacune de leurs sorties.
On assiste à un véritable duel à distance.

RESSOURCES INESPÉRÉES
Londres a vécu un terne derby entre

West Ham United et Chelsea. Les deux
équipes ont été incapables de réaliser le
moinsre but. Ceci n'a guère été du goût du
public. Chelsea et West Ham occupent les
cinquième et sixième rangs, mais on a,
malgré tout , l'impression qu 'ils ont tous
deux manqué le coche cette saison. Totten-
ham trouve tout à coup des ressources ines-
pérées pou r battre Nottingham Forrest à
l'extérieur. Jimmy Greaves , auteur d' un but ,
tient à être couronné meilleur réalisateur
1968-1969. Manchester City a glané deux
points face à Sunderland sans laisser la
meilleure des impressions. L'autre finaliste
s'est incliné devant Liverpool. Tous deux
se réservent pour Wembley. Manchester
United a été très réservé devant Ncw-
castle , à tel point qu 'il a perdu par 2-0,
sans pouvoir donner quelques échantillons
de son talent. Manchester United est très
avare sur le plan national ; Matt Busby

et ses joueurs ne pensent, ,qu!à défendre
victorieusement la coupe d'Europe des
champions.

Busby n 'oublie pas que Milan a battu
Celtic Glasgow en Ecosse... On dit qu 'un
homme averti en vaut deux. Le match de
Manchester passionne toute l'Angleterre. OldTrafford risque d'éclater... Le flegme bri-tannique n 'existe que dans les prospectus
touristiques.. .

Gérald MATTHEY

Tout joue pour Fiorentina
IBËMB̂^Ell Bg Les positions se précisent

Une fois  n'est pas coutume : un seul
match nul a sanctionné les rencontres
du dernier week-end dans le champion-
nat de première division. Cela a pro vo-
qué p lusieurs modifications à l'échelle
des valeurs.

La première question qui vient à l' es-

prit en consultant le classement est de sa-
voir si cette vingt-cinquième journée
n 'aura pas été celle qui vaudra le titre
à Fiorentina. Ce dernier a réussi l' exp loit
de s'imposer à Naples , ceci grâce à
deux prouesses de Rizzo , qui , en l' espace
de trois minutes, trompa Z o f f  à deux
reprises. Les visiteurs augmentèrent mê-
me leur avance après la reprise et ils ne
connurent guère d' af folement  lorsque Ca-
*nè réduisit l'écart, à vingt minutes du
coup de s i f f l e t  f ina l .  Ce succès est d' au-
tant p lus important que durant le même
moment , Cagliari devait se contenter du
partag e des points à Bologne. Il fa l lu t
même un penalty transformé par... Riva
pour permettre à l'ancien chef de f i le
de combler son retard , à la 82me mi-
nute. A insi, à cinq journées de la f in ,
les Toscans possèdent deux points d'a-
vance sur leurs poursuivants.

J U V E N T U S  ; C'EST F I N I
Une certitude également : le pâle es-

poir qui aurait pu prendre naissance dans
l' esprit des « tijosi » de Juventus en je-
tant un coup d' œil au classement de
leurs protégés avant leur dép lacement à
Milan s'est éteint. Mais Juventus se re-
tire avec les honneurs. Les Piémontais
ont tenté crânement leur chance à Sun
Siro et, sans la brillante prestation de
Cudicini , qui repoussa tous les essais
d'Anastasi , une victoire des visiteurs
n 'aurait pas été impossible. Une fois  de
plus , ce f u t  Prati qui f i t  pencher la ba-
lance en faveur  de son équipe.

En queue de classement , il y a une
« cassure » assez nette entre Bologne ,
dont le match nul face  à Cagliari n'était
pas un luxe, et les cinq candidats à la
relégation. Inter n'a guère fai t  de senti-
ment à l' égard de Varèse , et Palerme ,
pourtant contraint de jouer à R eggio de
Calabre , n'a pas été plus généreux en-
vers Pise. Si bien que , parmi les mena-
cés , seul Sampdoria est parvenu à amé-
liorer sa position. Par leur victoire à
Vérone — ce qui est d'autant p lus mé-
ritoire — les Génois ne sont plus seuls
détenteurs de la lantern e rouge. Ils par -
tagent ce fardeau avec Vicence et A ta-
lanta , tous deux nettement battus. Le
premier nommé n 'encaissa pas moins de
cinq buts à Rome alors que le second
permit à Turin de comptabiliser son trei-
zième match sans défaite. Mais ce pour-
rait bien être là le terni e de cette im-
pressionnante série des hommes de Fab-
bri qui devront se rendre à Florence,
dimanche. Encore qu 'une surprise ne
soit pas à exclure ! On le voit , le cham-
p ionnat est loin d'être joué.

Ca

Central concède sa première défaite
i

IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue : Après avoir dû récem-
ment concéJer son premier match nul de
ce championnat (à Richemond - Daillettes),
Central Fribourg vient de subir sa premiè-
re défaite. L'événement s'est passé à Bulle ,
en qui l'on crut voir, pendant longtemps,
un concurrent du chef de file, mais sur
qui le club de la capitale prit assez vite
une avance décisive. Central n'est qu'à trois
points du titre : sa situation est la même
que POUT Malley chez les Vaudois. Il pen-
se à ses finales de promotion et règle déj à
son effort dans l'optique de cette ultime
épreuve. Autre événement : la • lanterne
rouge » Vully a remporté une victoire à
Fétigny, ce qui ne sauve évidemment pas
le dernier classé des risques de relégation,
mais lui rendra peut-être quelque espoir...

Troisi-me ligue : Arconciel et Fribourg III
ont pris maintenant le pas sur Guin A,
qui menait précédemment au sommet du
groupe II. Ils comptent un point d'avan-
ce sur leur concurrent. Guin B, pour sa
part , ne s'en est pas laissé conter par Mi-
sery, et conserve donc le commandement
du groupe III où il domine la situation.
Pas de problème pour les chefs de file des
autres subdivisions, Estavayer et Saint-
Georges d'Attalens.

Genève
Deuxième ligue : Onex prend maintenant

l'envol et compte quatre d'avance sur les
Italiens de Genève. Mais on ne peut pas
encore dire que cette échappée soit déci-
sive...

Troisième ligue : Rien de neuf en tête
des subdivisions qui ont Star Sécheron ,
Choulex et Campagnes II comme chefs de
file.

Valais
Deuxième ligue : Rarogne continue à me-

ner au classement , mais Sierre possède, en
deuxième position , des chances plus affir-
mées, pour le moment. Salquenen a dû
composer avec Saxon, ce qui est normal .
On a enregistré dans ce groupe quelques
résultats fort nets, ce qui tendrait à prou-

ver une certaine lassitude chez quelques
équipes. Saillon a déj à un pied en caté-
gorie inférieure.

Troisième ligue : Le premier du groupe I,
Chal ais, a maintenant sa position. Dans
l'autre subdivision , Ricldes , tenu en respect
à Martigny, devra continuer à compter avec
Muraz, Nendaz et Conthey, peut-être mê-
me Vionnaz...

Vaud
deuxième ligue : Crissier joue les • ju-

ges de paix » dans le groupe I, où il vient
de battre le chef de file Assens, mettant
celui-ci à égalité théorique avec Renens
et Orbe : rien n 'est donc encore joué entre
ces trois prétendants ! Dans l'autre subdi-
vis ion , Malley est maintenant à trois points
du titre.

Troisième ligue : Vallorbc rejoint Donne-
loye en tête du groupe III , tout comme
Prilly le fait avec Concordia dans le grou-
pe V où Chavannes-Epencx conserve, par
ailleurs, ses chances. Autres chefs de file :
Nyon II , Moudon , tan d is qu 'Aigle et Bex
continuent leur coude à coude dans le
groupe II.

Quatrième ligue : Chaque groupe a un
seul chef de file. En voici la liste : Geno-
lier , Coppet , Gimel , Italia Morges. Vallor-
be lia, Pailly, Yvonand , Chailly Ilb , Pril-
ly Ha, Echichens, Union II , Saint-Légicr lia,
Granges Marnancl . Champagne et La Tour-
de-Peilz II.

Sr

Classements de Ile ligue
VAUD I J. Pts

Assens 17 25
Renens 16 23
Orbe 15 21
Isar 17 20
Crissier 16 19
Grandson 16 15
Bavois 16 13
Yverdon II 16 11
Le Sentier 16 11
Le Mont 14 9
Bussigny 14 6

VAUD II J. Pts
Malley 16 29
Montreux 16 23
Saint-Prex 16 20
Union 17 20
Chailly 15 18
Lutry 15 15
Forward 17 15
La Tour-de-Peilz 17 14
Payerne 15 11
Bursdns 16 6
Vevey II 16 5

GENÈVE J. Pts
Onex 16 21
C. S. Italien 16 17
Lancy 15 16
Plan-lcs-Ouales 15 16
Signal 15 15
City 14 14
Versoix 15 14
Vernier 14 13
International 15 13
Chênois II 15 13
Compesières 14 12

FRIBOURG J. Pts
Central 16 29
Bulle 16 23
Portalban 16 23
Morat 16 18
Beauregard 15 16
Fribourg II 16 15
Fétigny 16 14
Richemond 16 12
Domdidier 17 11
Villars 17 10
Vully 17 7

VALAIS J. Pts
Rarogne 16 26
Sierre 15 25
Salquenen 16 19
Saxon 16 18
Saint-Léonard 15 17
Vcrnayaz 15 13
Vouvry 15 13
Collombey 15 12
Saint-Maurice 15 12
Port-Valais 16 11
Saillon 16 4

France
Matches Buts
J. G. N. P. Pts

1. Saint-Etienne 26 20 4 2 44
2. Bordeaux 25 16 5 4 37
3. Rouen 26 12 8 6 32
4. Metz 26 12 7 7 31
5. BCP-Sedan 25 11 8 7 28
6. Marseille 25 10 4 U 27
7. Nantes 26 11 5 10 27
8. Valenciennes 26 7 11 8 25
9. Rennes 25 9 -6 10 24

10. Lyon 25 9 5 11 23
11. Strasbourg 26 7 8 11 22
12. Sochaux ¦ 26 9 4 13 22
13. Bastia 26 7 8 11 21
14. Red Sttfr 25 5 11 9 21
15. Ajaccio 26 8 5 13 21
16. Nîmes 25 5 10 10 20
17. Nice 25 5 9 11 19
18. Monaco 26 4 10 12 18

Allemagne
1. Bayern Munich 28 14 9 5 37
2. Stuttgart 29 13 8 8 34
3. Hambourg 26 12 8 6 32
4. Bor. Moenchengl. 27 12 8 7 32
5. Munich 1860 28 14 3 11 31
6. Eint. Braunschw. 26 11 8 7 30
7. Aix-Chapelle 28 12 6 10 30
8. Duisbourg 28 8 11 9 27
9. Hanovre 28 8 10 10 26

10. Schalke 04 28 10 6 12 26
11. Hertha Berlin 28 10 6 12 26
12. Cologne 27 10 5 12 25
13. Kaise rslautern 29 11 3 15 25
14. Bor. Dortmund 27 9 6 12 24
15. Werder Brème 27 10 4 13 24
16. Eint. Francfort 28 9 6 13 24
17. Kick . Offenbach 28 9 6 13 24
18. Nuremberg 28 6 9 13 21

Angleterre
1. Leeds 38 25 11 2 6
2. Liverpool 37 24 8 5 5
3. Arsenal 38 20 12 6 5
4. Everton 36 20 11 5 5
5. Chelsea 40 18 10 12 4
6. West Ham 38 13 17 8 4
7. Southampton 40 15 13 12 4
8. Tottenham 38 12 16 10 4
9. Burnley 40 15 9 16 3

10. Newcastle 36 13 12 11 3
11. Manchester Utd. 40 13 12 15 3
12. Ipswich 38 13 10 15 3
13. West Bromw 38 13 10 15 3
14. Manch . City 37 13 9 15 3
15. Wolverhampton 39 10 14 15 3
16. Sheffield Wd 37 10 13 14 3
17. Stoke 39 9 14 16 3
18. Nottingham 39 9 12 18 3
19. Sunderland 39 9 12 18 3
20. Coventrv 39 10 8 21 2
21. Leicester 35 6 11 18 :
22. Quen 's P.Q. 41 4 10 27 I

Italie
1. Fiorentina 25 13 11 1 3
2. Milan 25 12 11 2 3
3. Cagliari 25 12 11 2 3
4. Inter 25 U 7 7 2
5. Juventus 25 10 9 6 2
6. Turin 25 9 10 6 2
7. Rome 25 8 9. 8 2
8. Vérone 25 9 7 9 2
9. Naples 25 7 10 8 2

10. Palerme 25' 7 9 9 2
11. Bologne 25 7 8 10 2
12. Varèse 25 4 11 10 1
13. Pise 25 6 6 13 1
14. Sampdoria 25 4 9 12 I
15. Atalanta 25 4 9 12 1
16. Vicence 25 6 5 14 1
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Elections du Conseil d'Etat ¦
Â vous de choisir.. .  S
Mais, comment ? . . .  §

Aujourd'hui personne ne conteste les trois
conseillers d'Etat sortants.

Pour les accompagner, deux seuls noms:

François Jeanneret—Jacques Béguin |
Parti libéra l - District de Neuchâtel ™

J 'y  pense tout à coup ... I "̂1
... d [e mettait une petite annonce ? I 

^ j  
¦ I

C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ \
dans tWjuA

LA FEUILLE D'AVIS MV \

Dame
de 38 ans
très bien physique-
ment, désire connaî-
tre pour affection
sincère, monsieur
distingué, ayan t
bonne situation assu-
rée. (Mariage pas
exclu.)
Ecrire à FM 928 au
bureau du journal.

P̂ ^̂ LAUSAN N E

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

f \
_^ Faites-vous envoyer la

J; «FEUILLE D'AVIS
V~~ DE NEUCHÂTEL»

WBB ' pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr. 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4 , rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V _J

Pour cause de liquidation
A VENDRE matériel de gravière :
1 trieur avec moteur 2 étages ,

dimensions 3.800X1.500
1 tr ieur  avec moteur 2 étages,

dimensions 3.000 x 800
1 stock de grilles pour trieur

de toutes dimensions
1 trax sur pneus , benne de 2,5 m3,

révisé
1 camion Mail , tout terrain , bas-

culant , type 745 L2. A.
1 camion Man , cabine avancée , com-

plètement révisé, type 550
plusieurs moteurs électriques, câ-

bles électriques T.D.C. de toutes
dimensions

1 groupe électrogène diesel 15.
K.W.A., en parfait  état

1 groupe électrogène moteur die-
sel 100 K.W.A.

1 moteur diesel marque Cummins ,
B cylindres , 150 CV, type J.S.,
neuf , avec garantie

1 moteur diesel marque Dcutz ,
8 cylindres, 170 CV, neuf , avec
garantie ,

ainsi que matériel divers
et pompes diverses.

S'adresser à J. AEBISCHER. 284,
route de Veyrier , 1255 VEYRIER.
Téléphone :
(022) 43 07 73, heures de bureau ,
(022) 24 57 14, heures des repas.

Pour raison de santé

à vendre
15 ruches DB
peuplées, avec
hausses.
S'adresser à Jean
Kettiger, Verger 6,
Colombier.
Tél. 6 39 49.

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genôvo, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rua 

Endroit 

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

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

Téléphone (038) 5 72 12

mmmmmmmfmmmmmm mmmmmmmmmmi
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PErMSION POUR E/VF/UVTS

Chaperon Rouge
accueille les enfants  dès l'âge de
2 mois jusqu'à la scolarité.

2016 Pe t i t -C .o r ta i l lod  Tél. (038) 6 25 72
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MOTOSl Pour L'fn,re,,*n de
vos vélos, velomo -

VELOS I teurs, motos. Ven-
î_^JK te " 

Achat - Répa-
rations.
G. CORDEY

Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

S HILDENBRAND
liêvÛk FERBLANTERIE
M ) SANITAIRE

////ïïlTBmttV. Saint-Nicolas 10
//iJiiUrMfeWW Tél. 5 66 86

RadiO TV : Radio, etc.

Télév ision 11 Radio-
HHH MéSody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tel 5 74 14 - Neuchâtel
^^^^^^^^ ¦̂̂ ^^^«¦__________________________________i______________.________B_P__»__ B__L.

CITROEN ID 19 - 1965
Parfait état , radio

bleu sombre.

GARAGE CENTRAL
2034 - Peseux

Tél. (038) 812 74.

A vendre
au plus of f rant
FOURGON
VW
expertisé , entière-
ment révisé.
Tél. (038. 7 89 70.

A vendre pour
cause de départ ,

Fiat 1100
avec équipement
d'hiver. Paiement
comptant.
Tél. 5 72 54,
dès 18 h 30.

A vendre

canot
automobile
en plastique,
moteur
Evin ruoe 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage Robert ,
Tél. 5 3108 .

A vendre

OPEL
RECORD
1959, expertisée ,
700 fr. Tél. 5 78 82,
heures des repas.

A vendre une moto

BSA
B 31 / 350 ce,
motocyclette rouge
chromé. Tél. 6 70 01.

^
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A vendre plusieurs

camions routiers
avec contrat de travail ;

plusieurs

camions basculants
aussi avec contrat.
Ch.-A. Bohren , 3037 Stuckishaus , tél. .031) 23 62 25.

_fl_BBBB_i
A vendre

Triumoh 2000
modèle 1966,
limousine
5 places ,
avec Overdrive ,
superbe occa-
sion
de première
main ,
expertisée,
garantie 3 mois.
Prix : 6400 fr.
Grandes
facilités de
paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-33
2000 Neuchâtel ,
tél. (038)516 28

A vendre

PEUGEOT 204
1966, 43,000 km,
excellent état.
Téléphoner au
(038) 5 00 74. 
A vendre

cabriolets
Fiat 1200
MG A
expertisés , en par-
fai t  état.
Tél. 8 25 81.

A vendre

Taunus 17 M
expertisée 1000 fr.

Austin
Cooper
expertisée 2300 fr.

Peugeot 404
expertisée 2200 fr.
Tél. 8 25 81.

DKW F 11 - 1963
rouge - Lubrimat

prix très bas.

GARAGE CENTRAL
2034 - Peseux

Tél. (038) 8 12 74.

OCCASION UNIQUE

CORTINA 1968
3300 km, pour cause de double

emploi. Garantie.

GARAGE CENTRAL
2034 - Peseux

Tél. (038) 812 74.

A vendre : ,

BMW 1600
rouge, modèle 1968,
voiture très soignée.

S'adresser à :
Antoine Gerhiond, garage,
2056 DOMBRESSON
Tél. 7 11 22.

. ___________^_________-——^-—————________

FIAT 850
année 1967, 2 portes , 39,000 km ,

rouge. Bon état.
Facilités de paiement.

Votre temps est précieux
Vous êtes dynamique
Une voiture avec ou sans
plaques vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier , Neuchâtel

Location à partir de Fr. 15.—
la journée et 15 c. le km

OCCASIONS
ALFA ROMEO Spider 1300,

1969 , prix intéressant , voi-
ture de démonstration.

ALFA ROMEO Sprint 1300,
1961, expertisée, 1900 fr.

ALFA ROMEO 1300 Tl , 1962,
1500 fr. Facilités de paie-
ment.
Garage Tivoli, 2115 Buttes

Tél. (038) 9 05 22.

CYCLO - MOTO - GARAGE
à remettre dans le canton , centre
industriel , chiffre d'affaires intéres-
sant. Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à CI 925 au
bureau du journal.

OPEL KRDETT SI
W 

te, !966, so.gnée.
. CV 2 portes , i»

' .nu. de paiement

E 
^NSn

SUPERBE OCCASION

PEUGEOT 404
injection - gris - intérieur cuir

modèle 1965.

GARAGE CENTRAL
2034 - Peseux

Tél. (038) 812 74.

Avis à tous
les locataires
En 1964, le Parti radical, le Parti libéral er l'Alliance des « indépen-
dants » ont préconisé, en votation fédérale, la suppression progressive
du contrôle des loyers.
Ils ont obtenu gain de cause grâce à l'aveuglement des locataires
qui se sont massivement abstenus de voter pour le maintien de ce
contrôle.
Dès l'an prochain, vos propriétaires vont donc pouvoir hausser vos
loyers selon leur bon plaisir, à moins que le canton ne prenne les
mesures d'urgence suivantes :

1. Se joindre aux cantons les plus menacés pour exiger de l'auto-
rité fédérale le rétablissement du contrôle des loyers.

2. Créer et financer de nouvelles coopératives d'habitation pour
multiplier la construction de logements à loyer abordable.

Le Parti socialiste, qui n'a aucune attache avec la caste des proprié-
taires, est le seul grand parti capable, si vous lui accordez votre sou-
tien, d'obtenir ces mesures nécessaires à votre protection.
Samedi et dimanche, vous aurez 2 moyens d'être à nouveau les dupes
de vos propriétaires :

a) voter radical, libéral, ou « indépendant » ;
b) vous abstenir de voter.

Heureusement, vous aurez aussi un moyen de déjouer leurs calculs :

MAINTENIR LES 2 ÉLUS SOCIALISTES AU CON-
SEIL D'ÉTAT ET AUGMENTER LA DÉPUTATI0N

SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL !

C'est si simple d'aller glisser dans l'urne les
deux bulletins bleus du parti socialiste...

Parti socialiste de Neuchâtel R. Allemann

A vendre

hors-bord Spibot
Type Taifun Junior , de luxe ,
4 a 6 places, longueur 4 m 75,
largeur 1 m 60, siège-cou-
chettes ; équipé d'un moteur
hors-bord Johnson 40 CV, avec
tous les accessoires obligatoi-
res, soit :
2 bouées, boussole, corne de
brume, drapeau , pagaies, pom-
pes à eau , bâche.
Le tout n'ayant jamais servi.
Prix neuf , avec accessoires :
12,540 fr., cédé avec fort ra-
bais. Sous garantie de fabri-
que. Tél. (038) 5 05 61, heures
de bureau.
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Infiniment touchée par tant de

marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Théodore FALLET
remercie de tout cœur ceux qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont contri-
bué à adoucir son chagrin.

Merci aux docteurs et infirmières
de l'hôpital de la Béroche qui ont
été si bons pour son cher disparu.

Gorgier, avril 1969.

La famille de
Monsieur Léon GUINCHARD

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
sa grande épreuve, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun ,
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part
à son grand chagrin.

Les Prlses-de-Gorgier, avril 1969.

Désirez- uous
améliorer

uotre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :

Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Léon JELMI

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message ou leur envol de fleurs,
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde
gratitude.

Neuchâtel , avril 1969.

Ĥ______B______l_____________________________________________________________l
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La famille de
Madame Violette HÛTHER

très touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors de son
deuil, remercie toutes les person-
nes qui, par leurs messages, leurs
envois de fleurs et leur présence,
se sont associées à son chagrin,
et les prie de croire à sa recon-
naissance émue .

Colombier, le 14 avril 1969.

Fabrique de pierres fines,
Jean Tanner Fils S. A.,
Le Landeron
cherche

une secrétaire
qualifiée

capable de travailler seule, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités. Faire
offres détaillées à la direction.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil

Monsieur Louis SAUSER
et famille remercient tontes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces heures douloureuses,
et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive reconnais-
sance.

Leur grande gratitude va au per-
sonnel de l'hôpital de la Béro-
che.

Saint-Aubin, avril 1969.
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Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le 1er mai 1969. Semaine
de cinq jours.

Faire offres sous chiffres AC
855 au bureau du journal.

On cherche

«SIGNAL»
magazine, années 1940, 1944
et 1945.
Offre intéressante, même pour
numéros isolés, dans l'édition
française.
Ecrire : No 178, GERI,
133,.Champs-Elysées, Paris 8me.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

** I"11 "¦"¦I ¦*

M>be((ux
WATCH CO S.A.

cherche :

HORLOGER-DÉCOTTEUR
S'adresser à Nobcllux Watch Co S. A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

Pour notre département de construction horlo-
gère, nous engageons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mîcrotechnique

Le titulaire sera chargé

— de travaux d'études et de construction,
— de la rationalisation et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quel-
ques expériences ainsi que des notions d'alle-
mand auront la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équi-
pe jeune et dynamique, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Nous sommes volontiers à disposition pour don-
ner de plus amples renseignements sur cette
place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait pour le 1er mai

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant  bonne formation sco-
laire.
Excellente formation comptable
et commerciale assurée.

S'adresser à '
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHAUSERN
rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

t

ENTREPRISE DU BATIMENT cherche

un surveillant
de chantiers
une employée ou un employé de bureau devant
exécuter des travaux variés sous sa propre res-
ponsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres N 60,789 - 18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

__!____!-T^̂ ^̂ ______ Bi^^mwSi

Haute coiffure SCHENK,
Neuchâtel, tel 5 74 74, cherche

apprentie coiffeuse
Se présenter.

SI vous êtes

monteurs d'appareils

électroniques
ou

installateur en téléphonie

et que vous c h e r c h e z  une
situation, nous pouvons vous
l'offrir dans notre service ex-
térieur ; pour toute la Suisse.
Permis de conduire indispen-
sable pour voiture de service.
Poste intéressant pour candi-
dat ayant de l'initiative et
pouvant travailler de façon in-
dépendante.

Défraiement  et autres avantages.

Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres R 60746-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante maison de la place engage, pour
entrée à convenir,

une employée de bureau
Situation intéressante, travaux variés, place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres EL
927 au bureau du journal.

Corcellés: Des Pâques qui resteront
longtemps gravées dans les cœurs

De notre correspondant :
La célébration de la Pâques chrétienne

a été marquée par tous ceux — extrême-
ment nombreux — qui ont prouvé leur at-
tachement à leur foi et à leur Eglise, dans
nos villages et hameaux voisins. Le diman-
che précédent, la vaste chapelle du bas de
Corcellés était bondée de parents et d'amis
venus assister à la ratification d'une bon-
ne vingtaine de catéchumènes. 11 s'agissait
de la dernière volée de « six semaines » à
laquelle le pasteur Hotz a prodigué tout
l'attachement qu'il a témoigné pendant
un quart de siècle à cette jeunesse de
l'Eglise.

Le dimanche de Pâques, et à l'aube nais-
sante, un groupe de la fanfare a renouve-
lé cette initiative de jouer , dans différents
endroits des villages, des cantiques saluant
la Résurrection. Au temple de Corcellés, le
culte était tenu — pour la dernière fois —
par le pasteur E. Hotz qui eut devant lui
une foule de paroissiens comme il y en eut
rarement et qui nécessita la mobilisation
de nombreux sièges supplémentaires. Le ser-
mon de circonstance s'adressait tout spécia-
lement aux catéchumènes qui allaient en-
trer définitivement dans les rangs en ac-
complissant leur première communion, sous
le signe de lr. Résurrection qui les engage
dans une vie nouvelle que leur pasteu r leur
a dépeinte avec toutes les joies qu'elle leur
procure, avec les problèmes que ne leur
ménageront pas les temps que nous vi-
vons. S'inspirant du récit de la Passion , se-
lon saint Jean, le pasteur a visiblement
enrichi tous ces jeunes — et tout son vaste
auditoire — des enseignements qu 'il a si
bien su mettre à la portée de tous les
esprits.

Avant la sainte cène , M. J.-L. Perret , au
nom et de la paroisse tout entière et du
Collège des anciens, a rappelé que M. et
Mme Hotz vont quitter la vieille cure de
Corcellés pour s'occuper d'une des paroisses
de Neuchâtel-ville. Affirmant tous les re-
grets que ce changement a occasionnés
unanimement dans nos villages , M. Perret
en a d'autant plus relevé dans quel esprit
chrétien c'est unanimement que, dans les
foyers et partout où l'on a si souvent ap-
précié l'activité bienfaisante des époux
Hotz-Ducommun et leur famille, les vœux
les plus sincères leur sont acquis dans leur
nouveau ministère. Tout en rappelant éga-
lement que M. Hotz avait succédé au pas-
teur Georges Vivien, lourde succession dont
il s'est montré digne à tous égards , pen-
dant le nuart de siècle que cette famille a
passé chez nous.

La simplicité, la modestie de la réponse
du pasteur qui va quitter la paroisse furent
émouvantes et se traduisent dans l'accola-
de qu'il donna au porte-pa role de la popu-

lation et de la paroisse , en la dédiant à tou-
te la communauté. Ajoutons que ce même
groupe de musiciens (surtout des jeunes
toujours bien en main de leur véritable
mentor M. J-P. Bornand) a embelli ce culte
en accompagnant les cantiques , alors qu 'un
excellent clarinettiste a exécuté un de ses
meilleurs morceaux.

Ce fut certainement une des Pâques dont
on se souviendra le plus longtemps dans
bien des foyers 
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cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et de nationalité suisse pour la vente de machines
et de papiers à copier dans le rayon du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois.

Une formation commerciale et une certaine expérience
dans la vente sont désirées.

Domicile : Neuchâtel ou environs

Entrée : 1er mai 1969 ou à convenir

Notre offr e : — fixe et commission
— frais de voyage
— voiture à disposition
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
¦— caisse de retraite. ¦ 

m
Prière d'adresser offres détaillées à MINNESOTA MINING
PRODUCTS S. A., case postale 232, 8021 Zurich.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52. Jeune fille

allemande cherche
place dans une fa-
mille en Suisse ro-
mande, où elle au-
rait la possibilité
d'apprendre le fran-
çais. Entrée à
convenir. Pour tous
renseignements,
s'adresser à famille
J. Hânggi,
2500 Bienne.
Tél. (032) 3 87 94,
après 19 heures.

Une profession intéressante
et d'avenir, pour votre fils
(ou votre fille)...

Nous pouvons encore offrir un poste

d'apprenti (e)
vendeur(se)

dans un de nos magasins d'alimentation
(ou supermarché).

Nous assurons une formation complète (cours
internes) — Nombreuses possibilités après
l'apprentissage — Salaire intéressant dès le
début avec primes.

i ¦ Formuler offres, en joignant les
r©T©TT©J bulletins scolaires à l'o f f ice  du
BSSHrtTl I 0 personnel , Portes-Rouges 55,

Ï&MJUBB Neuchâtel, tél. 5 37 21.

VENDEUSE
qualifiée, ayant 5 années de pratique
dans la lingerie - corseterie et confec-
tion, cherche place à Neuchâtel dans
grand magasin pour mi-mai.
Adresser offres écrites à Mlle Béatrice
Pignat, route de Sion 17, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 61 93.

Jeune dame, avec 9 ans de
pratique comme

régleuse
possédant ses machines per-
sonnelles,

cherche travail
Balancier ancre et roskopf.
Faire offres sous chiffres V
304,005, à Publicitas S. A.,
6901 Lugano.

ELECTRI C-
SERVICE

répare votre
machine à laver
immédiatement

CO 4 34 54

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal '

i , -«..,;. MARIN-EPAGNIER '

En dépit du froid et des giboulées , une
dizaine de tireurs ont participé dimanche
au stand de la Ramée au concours populaire
de tir organisé chaqu e année par l'Asso-
ciation fédérale de tir au petit calibre.

Les tireurs suivants ont obtenu la dis-
tinction ou la mention :

Cible Stand. — Alfred Reinhard , Etienne
Veluzat , 92 points. Jean Gaberell , 88 ;
Jean-Pierre Longhi, Maurice Luder, 87 ;
Louis Jordan , 85 ; Willy André 80.

Cible Campagne. — Alfred Reinhard ,
Jean-Louis Longhi , Etienne Veluzat , 38 ;
Jean Gaberell , Louis Jordan , 37 ; Maurice
Luder, 34 ; Willy André , 32 ; Rodolphe
Schafroth , 31.

Concours de tir
au petit calibre

L'Œuvre de la sœur visitante
se développe encore à Boudry

(c) Dans une circulaire adressée à la
population de Boudry, le comité de l'Oeu-
vre de la sœur visitante dresse le bilan
de l'année 1968. Le nombre des soins dis-
pensés aux malades par la sœur visitante
et ses collaboratrices s'est élevé à 3687
contre 3350 l'année précédente , soit une
augmentation d'environ 10 %. A cela, il
convient d'ajouter 178 visites faites auprès
de personnes seules ou relevant de mala-
dies et 19 transports à l'hôpital. D'où
l'importance d'une telle œuvre pour une
localité comme celle de Boudry.

11 existe d'autre part une permanence
des services de l'Oeuvre qui répond se-
maine et dimanch e, de même que pendant
les jours de congé et les vacances. Le co-
mité de l'Oeuvre de la sœur visitante tient
à remercier Mme M. Laffi t te , infirmière ,
très bien secondée par Mmes P.A. Bie-
dermann et F. Perret de leur compétence
et leur amabilité dont toute la population de
Boudry peut profiter.

Les comptes de l'exercice écoulé se sol-
dent par un bénéfice de 400 fr. sur un

total de dépenses de 18,669 francs. Malgré
l'augmentation de la population de Boudry
le total des cotisations et dons reçus en
1968 est sensiblement le même que l'an-
née précédente.

Le comité tient aussi à remercier des
industries de la région , les autorités com-
munales, les paroisses catholiques et pro-
testantes de leur appui. Le produit du
match au loto reste le facteur indispensa-
ble de l'équilibre des finances. Le dévelop-
pement de l'Oeuvre de la sœur visitante
se poursuit sans désemparer et cette ins-
titution nécessaire compte sur l'appui de
la population. La composition du comité
est la suivante :

Président : M. René Favre ; vice-président:
M. Georges Treuthardt ; caissier : M. Fri-
dolin Kurmann ; secrétaire : M. Robert Per-
rinjaquet ; membres : Mme Hélène Bovet,
Mlle Hélène Kiiffer, pasteur Eugène Por-
ret , docteur André Schupbach, M. Eric
Meiterhans , M. Louis Wutrich , M. Cons-
tant Galland. Délégué du Conseil commu-
nal : M. Roland Pizzera.

Colombier a pris congé de sœur Rose
Sous la présidence de Mlle Nelly Kra-

mer , l'Oeuvre de la sœur visitante a tenu
son assemblée générale à la salle du Con-
seil général de Colombier.

Comme nous l'avons déjà annoncé , sœur
Rose va quitter ses fonctions. Sa rempla-
çante , Mlle Violette Miserez, a été pré-
sentée à l'assemblée.

Les rapports de ces dernières années
révèlent une activité croissante. Si la si-
tuation financière de « l'Oeuvre » demeure
satisfaisante , c'est en partie grâce aux dons
des malades , à la collecte (qui rapporte
de 3800 fr. à 4000 fr. par an), aux sub-
ventions , à la générosité de quelques in-
dustries , à la contribution de la Loterie
romande.

Les comptes ont été vérifiés et reconnus
exacts. Avec l'entrée en fonction d'une
nouvelle sœur visitante , le comité a jugé
bon de reviser le règlement. Soumis à l'as-
semblée, celui-ci est adopté . Le comité,
composé de 7 membres, est réélu.

C'est mardi 1er avril , au cours d'une
manifestation , que ' le comité de l'Oeuvre
de la sœur visitante a pris congé de sœur
Rose.

M. L'Hardy, délégué des autorités com-
munales , M. Carrard , président de la So-
ciété des samaritains , M. de Perrot au
nom de la paroisse protestante , M. Schei-
degger, représentant de la paroisse catholi-
que et Mlle Kramer, présidente du comité,
ont exprimé leurs sentiments de vive re-
connaissance à l'égard de celle qui , durant
25 ans, s'est inlassablement dévouée en

faveur de la population de Colombier. Des
vœux lui furent adressés à l'occasion de
sa retraite. Mile Violette Miserez , également
présente à cette sympathique cérémonie, as-
sume depuis ce jour-là la succession de
sœur Rose.

Mme G. Saurer remplacera dorénav ant
Mlle Kramer à la tête du comité.

MONTALCHEZ
Changement à l'école

(c) Le poste d'institutrice de l'uniqu e classe
de Montalchez étant devenu vacant , par
suite de départ de Mlle Marianne Obrist
partie pour l'étranger , le département de
l'instruction publique a désigné pour la
remplacer Mlle Hélène Savoja qui arrive
de la Nouvelle-Censière.
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Des amateurs de musique
(c) Le centre de loisirs d'Aire a été
mis à sac nuitamment par une
horde de jeunes voyous non encore
identifiés.  Ceux-ci ont défoncé des
portes pour s'introduire dans la place
et dérober deux magnétophones, trois
micros, des disques en masse et une
sonum e de 80 francs.

La sûreté est sur le point d'identi-
fier ces amateurs de musique ¦ à
l'œil ».

Voyage d'études
en Roumanie

Pour clore une étude sur la Roumanie
faite dans le cadre de l'exposition « Rou-
manie, trésors d'art » présentée au
Musée d'ethnographie, une trentaine
d'étudiants en ethnologie et en géogra-
phie, accompagnés de quelques amis,
ont fait du 5 au 12 avril , un voyage
d'études dans ce pays. Us visitèrent
notamment les villes de Bucarest, Bra-
sov et Suceava et les monastères nord
de la Moldavie.

Répondez
s. v. p. anx
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.
Galerie Karinc : Exposition Solange Aspar

et Christiane Messmer.
Galerie de la Tour de Diesse i Exposition

Claude Jeannottat.
T1TV, centre de culture : Exposition Vasa-

rely. ,

CINÉMAS. - Bio : 15 h, Les Idiots vo-
lants et le boxeur. 16 ans. 18 h 40 et
20 h 45, La Sorcellerie à travers les âges.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L a Nuit du
désir. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tatoué. 12 ans.
Arcades : 14 h 30 et 20 h. Autant en em-

porte le yent. 16 ans.
Kex : 15 » et 20 i 30, Duel au soleil.

18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Prisonnière.

18 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'oHlce (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Safari diamants.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un homme

de trop.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx, fermé de 12
à 18 h 30.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

Le climat en Tchécoslovaquie :
«Comme dans les années cinquante»Lettre de Prague

Deux importants événements ont do-
miné ces jours-ci l'actualité tchèque : les
congrès constitutifs de l'Académie des
sciences et de l'Union des anciens com-
battants tchèques. Une fois de plus, les
conservateurs se sont trouvés placés au
banc des accusés. Les savants ont mani-
festé leur volonté de s'unir à toutes les
couches de la population pour défendre
les libertés démocratiques menacées, tout
en soulignant que pour la Tchécoslova-
quie, « comme toutes les nations civili-
sées », la valeur fondamentale, restait la
souveraineté nationale.

L'AGRESSION ET LA PEUR
VONT DE PAIR

Diverses personnalités ont salué les
assises des savants. Le colonel Emil Za-
topek, célèbre champion olympique, au-
jourd'hui épuré du ministère de la défen-
se, sur les « ordres » des Soviétiques, a
déclaré : « L'agression et la peur vont
de pair avec ceux qui dénient au socia-
lisme les principes moraux les plus élé-
mentaires. L'intolérance est l'arme de nos
adversaires. » De son côté, le délégué de
l'Association des journalistes a dit :
< Nous refusons de prendre place au-
tour de la même table avec ceux qui
crachent sur nous à longueur de jo urnée
et refusent de nous considérer comme
des partenaires égaux. »

NOUS NE SOMMES PAS
DES VÉTÉRANS MA IS
DES COMBATTANTS

Les débats des anciens combattants et
résistants se sont déroulés dans le même
esprit. Mme Marie Trojanova , présidente
de la commission des réhabilitations a
informé l'assistance que jusqu 'en février
dernier, 19,200 anciens combattants
avaient demandé leur réhabilitation juri-
dique. « Ce qui est terrible » a-t-elle dit ,
« c'est que souvent ces personnes sont
interrogées dans les mêmes locaux et par
les mêmes enquêteurs que dans les an-
nées cinquante. » Josef Smrkovsky, pré-
sident de la Chambre du peuple et mem-
bre du comité exécutif du P.C.T. l'une
des personnalités politiques les plus pro-
gressistes du pays, a salué le congrès en
ces termes : « Nous ne sommes pas des
vétérans, mais des combattants et nous
le resterons jusqu 'au bout. Les années
cinquante n'ont été bonnes que pour
ceux qui n 'ont jamais combattu le fas-
cisme. Nous avons vécu des moments
bien tristes. Mais le tournant de jan-
vier 1968 a transformé notre vie , mar-
qué par l'effort visant à réhabiliter le so-
cialisme. Nous sommes tous conscients
que notre pays se trouve dans une situa-

tion difficile. Mais nous devons rester
optimistes. Nous édifierons la. société
que nous voulons à .condition de sou-
tenir les dirigeants actuels. » Le congrès
a adopté une résolution affirmant que
les anciens combattants et résistants tchè-
ques resteront fidèles aux idéaux de vé-
rité, de liberté, d'humanisme et de démo-
cratie.

DES RÉPONSES ÉDIFIANTES
La ville de Mlada Boleslav, impor-

tant centre de l'industrie automobile, si-
tuée à une cinquantaine de kilomètres de
la capitale, a été récemment le théâtre
de nombreux incidents entre la popula-
tion et la garnison soviétique. Les ou-
vriers des usines automobiles « SJcoda »
ont invité à un débat public certains di-
rigeants politiques et syndicaux. La pres-
se y assistait. J'ai retenu ces propos.

Question : Pourquoi n'avons-nous pas
assisté au congrès de la Ligue des com-
munistes yougoslaves ?

Réponse : (Josef Smrkovsky) : « Au
début , nous voulions y envoyer une dé-
légation du P.C.T. Par la suite, nous
avons renoncé. C'est à cause des événe-
ments d'août. Les choses sont encore
trop fraîches et les blessures trop pro-
fondes. Nous savions que notre déci-
sion était impopulaire, mais il s'agissait
d'éviter des complications, une aggrava-
tion de la situation. J'espère que cela
ne laissera pas de traces dans nos rela-
tions avec la Yougoslavie. »

A un ouvrier qui lui demandait quand
se retireraient les troupes soviétiques,
dont la présence est inutile, Josef
Smrkovsky, répondit : «Les accords entre
les deux gouvernements stipulent que le
stationnement de ces troupes est provi-
soire. Lorsqu'on dit provisoire, cela si-
gnifie qu 'il y a un début et une fin ,
et c'est logique. Mais pour l'instant, ni
à Prague ni à Moscou personne ne peut
encore dire quand cela prendra fin. Je
veux croire que les temps reviendront
où de nouveau, notre armée, dans la-
quelle nous avons confiance, assurera
toute seule la sécurité de notre pays. »

Un.des participants à ce débat deman-
da ensuite au professeur Colotka , prési-
dent du parlement fédéral. « Envisage-
t-on que notre armée prenne part au
conflit sino-soviétique ? » Réponse : « Il
s'agit pour nous d'un problème sérieux ,
mais lointain. Ce conflit a des racines
profondes. Mais en tout cas, selon les
informations dont je dispose, il est faux
qu 'à rencontre de Budapest, la partie
soviétique nous ait demandé d'envoyer
des contingents aux frontières chinoises. »

NE PAS CÉDER A LA PEUR
Les dirigeants du pays se sont enga-

gés à garantir les droits et les libertés
de chaque citoyen. Mais à Prague no-
tamment, on se demande, chaque jour
avec davantage d'angoisse, si cette pro-
messe pourra être tenue. Le commen-
tateur de la télévision, Tosek, s'est vu
retirer son passeport. Tosek, déjà vic-
time du culte de la personnalité est ou-
vertement, accusé par le journal illégal
Zpravy (édité par l'armée ¦ soviétique),
d'être un agent étranger.

Une autre journaliste en vue, Bera
Stovickova, a été convoquée devant le
tribunal , en tant que « témoin », pour
ses activités durant les tragiques jour-
nées d'août. Maintenant c'est au tour de
Ludvik Pachman, grand maître aux jeux
d'échecs, d'être inculpé par le ministère
de l'intérieur , pour avoir écrit dans un
journal hollandais que « les forces ul-
tra-conservatrices et dogmatiques, au sein
du parti , ont créé une organisation de
type fasciste, en vue de prendre le pou-
voir ». Selon certaines rumeurs, les his-
toriens tchèques, collaborateurs de l'Aca-
démie des sciences, risqueraient égale-
ment d'avoir des ennuis avec la justice
pour avoir rédigé le fameux Livre noir ,
recueil de documents accablants mais au-
thenti ques sur l'occupation.

Aussi dans une telle situation alar-
mante ne faut-il pas s'étonner que la
presse progressiste de ce pays mène ac-
tuellement une grande campagne invitant
la population à ne pas céder à la peur.

Jaime PINTO

De tout pour faire un monde
Essai d'un nouveau type de

transporteur aérospatial
La NASA procède actuellement à divers

essais d'un nouveau transporteur aérospa-
tial. 11 s'agit de la cabine-planeur « HL-10 >
qui fait partie du programme conjoint de
la NASA et de l'aviation américaine, con-
cernant la mise au point d'un vaisseau spa-

tial piloté qui soit capable de planer et
atterrir sur un aérodrome. Le « HL-10 »
doit se déplacer à des vitesses bien su-
périeures à celle du son, et conserver pour-
tant toute sa stabilité aux vitesses subsoni-
ques en approche d'atterrissage. Le « HL-
10 . est lancé d'un avion à une alt i tude
de 13,500 mètres ; propulsé ensuite par une
fusée qui accélère progressivement la vi-
tesse de l'engin , ce véhicule hybride effec-
tue sa descente en vol plané d'une durée
de 4 minutes. Il atterrit, après avoir ac-
compli un virage à 180 °.

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

Fiction et réalité
CHAPEA U MELON ET BOTTES DE

CUIR (Suisse romande). — Samedi soir ,
beaucoup de téléspectateurs se seront
réjouis de la réapparition du « Saint »,
un héros de la télévision familia le ;
d'autres la regretteront. Nous apparte-
nons à cette dernière catégorie , car le
genre nous pa raît usé. La mise en scè-
ne de ces aventures obéit toujours aux
mêmes critères : exotisme, beauté p las-
tique des images , dosages savants des
moments tendres, dramatiques et de re-
pos, scénarios axés plus sur l' action que
sur la description des personnages. Nous
préférons de loin la bonne histoire poli-
cière où l 'intrigue est franchement trai-
tée.

Par contre, la réapparition de la sé-
rie « Chapeau melon et bottes de cuir »
nous réjouit. Les intrigues sont généra-
lement traitées avec un humour tout
britannique et les situations dramatiques
sont rehaussées par une juste utilisation
des moyens techniques et des possibi-
lités des acteurs. « Chapeau melon et
bottes de cuir » appartient à une série
dont la valeur ne se dément p as. Cer-
tes, le déroulement général des histoires
est sensiblement le même d'un épisode
à l'autre. Cependant , chacun d' eux nous
réserve des surprises de taille. Jus qu 'ici
l'imagination n'a pas manqué aux au-
teurs de la série. Souhaitons que ces
qualités subsisten t au cours de cette nou-
velle série.

Nous n'avons pas retrouvé Diana Rigg
dans le rôle d 'Emma Peel. Cette dispa-
rition nous attriste, car nous n'aurons
p lus droit au morceau de choix qu 'étaient
les règlements de comptes finals. Les

limites physiques de la nouvelle vedet-
te imposent donc aux auteurs d'adapter
leurs intrigues à ses ressources. Cette
modification dans la distribution ne
pourra être que bén éf i que pour la série
puisqu 'elle apporte un renouvellement
supp lémentaire. L 'épisode d i f fusé  hier l'a
prouvé clairement.
LES PROGRÈS DE LA M ÉDECINE
(Suisse romande). — Si l'on peut pré-
tendre que les émissions médicales pro-
duites et présentées par Alexa ndre Bur-
ger ne se renouvellent que très peu au
niveau de la forme , il n 'en demeure
pas moins qu 'elles sont aussi intéressan-
tes les unes que les autres. Dans la
dernière édition de son magazine , Alexan-
dre Burger nous a permis de découvrir
l'Institut tropical suisse de Bâle. L 'exis-
tence d' un tel institut dans notre pays
peut paraître saugrenu. Mais, les bras-
sages de populations et l'existence d' une
industrie chimique importante justifient
ses recherches et cette formation de
chercheurs. De plus, cet institut suisse
contribue au développement des p ays
africains en luttant contre les maladies
qui les ravagent et, par l'existence d' un
Centre suisse en Afr ique ntême, à la
formation des spécialistes indigènes in-
dispensables à la lutte.

L'émission nous a paru particuliè re-
ment réussie, car elle était axée princi-
palement sur la démonstration. La tech-
nique et les images ont donc j oué un
râle important. Cet attrait visuel n'est
pas négligeable. Enfin , Alexandre Bur-
ger demeure un incomparable meneur
d'émissions, discret , sans prétention mais
efficace. Un nouveau succèsJ.-Cl. LEUB A

Sofrtens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à votre
service. 10 h. et 11 h, informations. 11.05,
crescendo . 12 h, informations . 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi , informations. 13 h, Le Vicomte
de Bragelonne. 13.10 , musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 14.30. la terre
est ronde. 15 h. information s. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 17.55,
roulez sur l' or. 18 h, informations. 18.05,
le micro dans la vie. 18.45 , sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale . 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, ma-
gazine 69. 20.20, ce soir nous écouterons .
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction George Hurst , soliste :
Richard Stein , piano. 22.30, informations.
22.35, reportage du match de football Por-
tugal - Suisse à Lisbonne. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne nat ional .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du Gospel . 21.30, reportage du match
de football Portugal - Suisse. 22.30, optique
de la chanson. 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, musique.
6.20, chansons, danses et marches suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h, entracte. 10.05, musique popu-
laire tessinoise. 10.20, radioscolaire. 10.50,
musique d'Afrique occidentale. 11.05, musi-
que et bonne humeur. 12 h, musique sud-
américaine. 12.40 , rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, jeunes solis-
tes. 15.05, divertissement populaire. 15.30,
chœur d'enfants .

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports , com-
muniqués.. 19.15, informations , actualités.
20 h, marches suisses. 20.15, chansons et
récitts du Portugal. 20.45, ensembles divers,
récits du Portugal. 20.45, ensembles divers,
informations eh intermède. 23.25, informa-
tions , météo.

Problème \© 768
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Moquerie ironique acerbe. 2. Air de

grand style. — Académies. 3. Partie d'une
pièce. —¦ Jacasses. 4. Partie d'une char-
pente. — Transmise de bouche en bouche.
5. Ne se rend qu 'à la dernière minute. —
Ecarter du bien. 6. Elle circule dans la
rue. — Participe. — Pronom. 7. Inscrip-
tion en grosses lettres sur un support rigide.
8. Préposition. — Sa pointe relève. — Divi-
nités. 9. Assortir les couleurs. — Lichen
poussant sur les vieux arbres. 10. Enchâsses.

VERTICALEMENT
1. Demi-père. — Ils accueillent fraîche-

ment le voyageur accablé. 2. Humaniste hol-
landais. — Qui ne vous cache rien. 3. Dans
une locution adverbiale. — Ses filles ont
bien des attraits. — Symbole. 4. Naviga-
teur espagnol. — Le grand est acrobati-
que. 5. Elle arrose le Grésivaudan. — Par-
ticipe. 6. Bouddha. — Insecte vert métalli-
que. 7. Est agréable. — Police militarisée.
8. Il accompagne des solipèdes. — Fleuve
d'Irlande. 9. Très apprécié à défaut de
pont. — Soutiens. 10. Matériel de blan-
chisserie.

ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

3 •/• Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 ¦/_ •/. Féd. 1954, mars 96.25 96.25 d
3 •/• Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 Vi V» Fédéral 1965 . . 99.— d 99.— d
4 Vi •/. Fédéral 1966 . . 98.— d 98.— d
5 '/« Fédéral 1967 . . 101.75 d 102.— d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 825.— 820.—
Union Bques Suisses . 5180.— 5180—
Société Bque Suisse . 3300.— 3300.—
Crédit Suisse 3455— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . . 2090.— 2080—
Bally 1480.— 1470—
Electro Watt . . . . 1675.— 1660— d
Indelec • 1315.— 1310—
Motor Colombus . . . 1420.— 1420—
Italo-Suisse 213.— 212—
Réassurances Zurich . 2200.— 2210.—
Winterthour Aceid. . . 1160.— 1170.—
Zurich Assurances . . 6010.— 6000.—
Alu. Suisse noni. . . . 1710.— 1720.—
Brown Boveri 2480.— 2425.—
Saurer 1560.— 1550.—
Fischer 1310.— 1290.—
Lonza 2210.— 2205.—
Nestlé porteur 3560.— 3540.—
Nestlé nom 2335.— 2340.—
Sulzer 4350.— 4300.—
Oursina 7800-— 7800.—
Alcan-Alumlnium.. . . 135.— 135.—
American Tel & Tel 229.— 230.—
Canadian Pacific . . 340.— 339.—
Chesapeake & Ohlo . 294.— d 293.— d
Du Pont de Nemours 653.— 651.—
Eastman Kodak . . . .  303.— 307.—
Ford Motor 219.— 218.—
General Electric . . . 398.— 398—
General Motors . . . . 348.— 349.—
IBM 1353.— 1344—
International Nickel . 162.50 163—
Kennecott 236.50 238—
Montgomery Ward . . 244.50 248.50
Std OU New-Jersey . 358.— 359.—
Union Carbide 184.50 184.50
U. States Steel . . . .  191.50 193—
Machines Bull 95.— 91.75
Italo-Argentlna . . . .  42.— 42.—
Philips 218— 216—
Royal Dutch Cy . . . 234.— 232—
Sodec 182.50 184—
A. E. G 260.— 261 —
Farbenfabr. Bayer AG 218.50 217—
Farbw. Hoechst AG 279.50 279—
Marmesmann 167.— 166.—
Siemens 297.50 296.50
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . .  ! 10500.— 10675—
Ciba , nom 8650.— d 8975.—
Sandoz 9250.— 8875.—
Geigy, porteur . . . .12900.— 12900—
Geigy , nom 7870.— 7850.—
Hoff. -La Roche (bj) 173500.— 173500—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1180.— 1185—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1005—
Innovation S.A 340.— d 350.—
Rom. d'électricité . . . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.—
La Suisse-Vie 3575.— 3575.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque Nationale . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 775.— 775.— d
La Neuchâteloise us. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230-— d 230.— d
Câbl élect. Cortaillod 9150.— o 9150.— o
Câbl. et trét. Cossonay 2875.— d 2975— d
Chaux et clm. Suis. r . 535.— o 540.— o
Ed. Dubted & Cie SA. 1750.— d 1800—
Ciment Portland . 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S_A. <A» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. SA. <B> 8850.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1832 93.— d 93.— d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.25
Com. Neuch 3& 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3^, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3^4 1951 99.25 ri 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S_A . 3V _i i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

Cours des billets de banque
du 15 avril 1969

Achat Vente
Fiance 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 8.10 8.40
Hollande 118.— 121—
Autriche 16.50 16.85

Maro»-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 5975.— 6075.—

KORS-KOUKSE
Fund of funds . . . .  24.14 24.13
Int. inv. trust . . . . . 9.67 9.68

a
!

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

MERCREDI 16 AVRIL 1969
La matinée est très favorable. La fin de la journée est moins harmonieuse et amène l'agita-
tion et de l'instabilité.
Naissances : Les natifs de ce jour seront très aimables , sensibles aux belles choses, mais
d'une nature un peu instable.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Votre
bonheur dépendra de vous-même. Affaires :
Profitez des circonstances.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé ! Tendance à l'enrouement. Amour :
Evitez le laisser-aller. Affaires : Changez
de méthodes.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs agités. Amour : Craignez les
commérages. Affaires : Ne dispersez pas
votre attention.
CANCER (22/6-22/7)
Santé ! Evitez de trop boire aux repas.
Amour : Regardez la réalité en face. Af-
faires : Ne vous contentez pas des à-peu-
près.
LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Mon-
trer de la prévenance. Affaires : Agissez
avec simplicité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé ! Intestins fragiles. Amour t Evitez les
froissements d'amour-propre. Affaire» i Agis-
sez efficacement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Utilisez ' les massages. Amour : Ne
soyez pas intransigeant. Affaires : Ne com-
mettez pas d'erreurs .
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Dormez plus longtemps . Amour :
Ramenez la confiance. Affaires : Evitez de
compliquer les choses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous exposez -point au froid.
Amour : Exprimez-vous avec franchise.
Affaires : Prenez des positions nettes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Modérez votre soif. Amour : Re-
cherchez une confiance mutuelle. Affaires :
De nouvelles collaborations se présentent.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Ne doutez pas de la sincérité. Affaires :
Veillez à inspirer confiance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Manifestez
des sentiments généreux. Affaires : Vous au-
rez à lutter de façon pénible.

DU MERCREDI 16 AVRIL

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Les jeunes détectives.
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 Dimensions.
20.50 Avant les élections au Conseil d'Etal

et au Grand conseil neuchâtelois.
21.40 Eurovision Lisbonne

Match de football Portugal - Suisse ,
Ire mi-temps.

22.30 Téléjournal.
22.40 Eurovision Lisbonne

Match de football Portugal - Suisse
2me mi-temps.

9.55 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.55 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'amour de l'art.
19.10 Les aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Et flvec les oreilles vous ne savez

rien faire
Variétés.

21.30 FootbaU
France - Italie.

22.15 A dossier ouvert.
23.15 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 La Reine vierge

Film.
22.20 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h. l 'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50,. téléjournal. 19 h ,
l'antenne. 19.25, les Pierrafeu. 20 h, télé-
journal. 20.20, magazine politique , culturel
et scientifique. 21.15, Nullouvert, téléfilm.
21.40, football , Suisse - Portugal.

Le cinq à six des jeunes (Suisse , 17 h ) :
Pour le reportage consacré aux civili-
sations africaines.
Avant les élections neuchâteloises (Suis-
se, 20 h 50) : Roland Bahy dirigera le
débat.
Football (Suisse , 21 h 40) : Portugal -
Suisse, un étape décisive dans le voya-
ge du Mexique.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, focus 65. 17.10,
horloges anciennes et automates d' autrefois.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, foot-
ball , Ecosse-Allemagne. 21.45, le journal lo-
cal. 22.50, Un dénommé Weisenborn . 23.25.
téléjournal , commentaires , météo.

17.30, informations , météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05. plaque tournante.  18.40. mon
amie Flicka. 19.10 , la nouvelle collection.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15 ,
magazine de la 2me chaîne. 21 h , la plu ;
belle fêle du monde. 22.10, informations,
météo. 22.20 , tribunal théâtral.
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Prêt comptant®
-k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts JL. —
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' :m

+ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranmio DnlinariPia Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddlique _rfcO!HIt_.r+*-rie.O_ /-\..

_r garantie d'uRe 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

Au Viscm Saaaay e
FOURRURES

Installation spéciale pour la

CONSERVATION
avec traitement approprié

et remise à neuf par le spécialiste
Grand-Rue 1 Neuchâtel
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Fermé du 23 au 27 avril
(Exposition internationale de la fourrure à Francfort)

k_ A

Une politique
d'action

• Le parti libéral est
à l'origine des alloca-
tions familiales dans
le canton de Neuchâ-
tel, alors que les so-
cialistes et les popis-
tes y étaient opposés.
• Social n'est pas l'é-
quivalent de socia-
liste.
• Aujourd'hui, les po-
pistes, pour des mo-
tifs électoraux, lan-
cent une initiative po-
pulaire contre le sys-
tème des allocations
familiales qui a fait
ses preuves.
VOTEZ LES LISTES
VERTES
RENOUVELÉES ET
RAJEUNIES

Une
présence
active et
efficace
Une
sécurité:
le parti
libéral

WrTHL 'mwmwaaemmBf mmmasmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmi

; ! Par suite de réorganisation , h vendre ( à l'état
j de neuf)

petit ordinateur
NCR 449-7

à mémoire à tores de ferrite de 2400 positions
décimales, tète de lecture électronique pour
comptes à pistes magnétiques, etc.
Convient pour tous les travaux comptables, tels

I

que : comptabilité générale , débiteurs, salaires,
statistiques.
Prix à discuter.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
aux Fabriques Movado, la Chaux-de-Fonds, tél.
3 22 01 (interne 16) .

Grâceà
(UBS)
V&y

UNION DE BANQUES SUISSES

nous vous offrons
des prêts personnels

àdestaux
très bas.

Notre collaboration avec l'Union de Banques Suisses a de votre demande. Nous savons bien que si vous avez besoin
nombreux avantages. Notre travail est rationalisé, toute d'argent , vous devez en disposer dans le délai le plus bref,
notre comptabilité est simplifiée. Autant d'économies dont Les formules de demande de crédit sont à disposition dans
vous bénéficiez. nos trois banques ainsi qu 'auprès de plus de 120 succursales
Mais ce n'est pas tout. Nous n'exigeons plus de cession de de l'UBS.
salaire. Le respect du secret bancaire vous offre la garantie Discrétion , simplicité , rapidité et disponibilité sont autant
d'une discrétion absolue. Enfin: notre réponse définitive de raisons qui justifient que'vous vous adressiez à nous sans
vous parvient dans les 24 heures qui suivent la réception de hésitation.

\Ëum) MEmciM [ABRI]
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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^̂ SjÊÊ ÎitlÊmmm^̂ SÊ M* X. Q &̂t&Sè,RL ^S fÊËÈk*' Isi
i 1 aime que vous la conduisiez sportivement W %• jjÉ 3

WÊj Ë C'est ce que vous aimez, c'est aussi ce qu 'elle préfère , g

_ ¦ * * ^m* *̂  ̂ ^__ *v ^__ ^sss

|̂ g&' t. '"' ^B̂ &v 'C  ̂ f une marque de confiance WM

Il mrm <__TT14_L4&1? I 4 vitesses synchro - levier au plancher - freins à disques à l'avant |§|
I P J AU I.OCTJ-1 1 8ur tous les modèles dès 70 CV - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV Dour la I||

jB ".'.:À Organisation commune d'agences
B»y^?zS0 de voyages suisses

^  ̂

Vol non 
stop

Jj| vers le soleil
TB& l 'ij ? En un éclair vous êtes au sud par Jets de

Swissair/ Balair, etc. 23 îles, côtes et stations
0̂* £^t_k balnéaires vous attendent. Jouissez de vos

Pm&li'<% vacances du premier au dernier jour . Et
kûri ceci sans devoir payer une fortune.
^B !&• r'ar bonheur airtour suisse est là.

M%\ '̂ x Départs de Genève spécialement
ft5^™§ avantageux

**&: &r Majorque 2 semaines dès 295.—
>rtB§5L Yougoslavie 2 semaines dès 389.—

tmt ____k Ibiza 2 semaines dès 372.—
Cr_~J Costa ciel Sol 2 semaines dès 385.—
W! V Tunisie 2 semaines dès 595.—
Q̂tB  ̂ Grèce 2 semaines dès 495.—

^̂ ':ï™"'"\ Sardaigne 2 semaines dès 791.—
Km ______ 

Maroc 2 semaines dès 789.—

vS &3 Autres exemp les, tirés du prospectus d'été
airtour suisse. 2 semaines <t tout compris > :

ptgj ok^b, Adriatique avec Caravel le-Jet dès 365.—
WfBr___1_î_f Turquie avec Coronado-Jet dès 685.—
>Êji Wj? Bulgarie Club Roussalka dès 723.—

Algérie Club Tipasa dès 806.—

fl^£$S__k Saisissez votre chance et faites-vous offrir
WgB|ii m|WBf Par votr e agence locale airtour suisse le
^B £̂7 prospectus d'été.

§ 

Votre agence Airtour :

nsabu r̂ I
2 rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez , ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.

Musique
NEUCHATEL

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

| SOCIÉTÉ SUISSE
des employés de commerce I

I Cours d'anglais I
I de perfectionnement I

et de préparation au

I «Proficiency » I
I de l'Université de Cam- I
I bridge (et « Lower Cam- I
I bridge » pour élèves avan- I
I ces). Renseignements , ins- I
I criptions et début des cours I
I (1 heure par semaine) : ¦
I mardi 22 avril (et les mardis I
I suivants), à 19 h 30, rue de I
I la Treille No 3, 3me étage. I
I Inscriptions aux examens. i

Prix des cours de 10 I
! leçons : Fr. 45.—
I Pour tous renseignements : I
I tél. 3 26 56. Heure des repas. I

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:
nie des Chormettes 16

Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

| _J
^̂  PRÊTS I

— sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 $5 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

X^S- '- •.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . "_ • '; '- ' '-'¦ ' ¦ ¦ _¦-- ' __^M,it2!_C»ii

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnoizet : fondue et raclette

ms _ . ^H__B______B___i

rrapïdes et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: : 
Adresse: 
Localité: 

I CFF I
I Pour cause de transforma- I
I tions, le bureau d'informa- I
I tions CFF, place Numa-Droz 1, I

' 1 Neuchâtel , sera fermé au pu- I
I blic dès le 17 avril , pour un I

1 I mois environ.
i I Prière de s'adresser au bu- !
; I reau de renseignements, en i
f-I gare.

I I RESTAURANT

^RICHELIEU
ruelle du Port O. Egger

Menus à partir de Fr . 7.—
Midi et soir

Beau choix de spécialités
Assiettes chaudes garnies

Fr. 4.—



M. von Moos: la variété et la qualité
de cette grande exposition doivent
nous donner confiance en l'avenir

Journée officielle de la 5 3 me Foire d'échantillons

BALE (ATS). — La journée officielle
de la 53me Foire suisse d'échantillons s'est
déroulée mcrdi en présence du président
de la Confédération et Mme Ludwig von
Moos, des membres du gouvernement de
Bâle-Ville et des représentants du corps di-
plomatique et des autorités fédérales. Le
temps maussade et frais avait malheureu-
sement retenu le public de se presser nom-
breux sur le passage du cortège officiel.

DISCOURS VON MOOS
• La variété et la qualité de tout ce qui

nous est montré dans cette exposition doi-
vent nous donner, sur le plan économique,
cette confiance dont l'homme et la com-

munauté ont absolument besoin dans l'ac-
complissement de leurs tâches actuelles et
futures. Cela nous paraît d' autant plus jus-
tifié que les signes qui caractérisent l'évo-
lution de notre économie nationale peuvent ,
en majeure partie , être considérés comme
favorables , _¦ Mais la situation actuelle «trou-
blée s> exige de façon impérieuse que nous
nous remémorions des échelles de valeur
se situant au-delà de l'économique et du
technique. Comme la Foire d'échantillons
dans le domaine de l'économie , pareille pri-
se_ de conscience ne manquera pas d'être
bénéfique pour notre pays et constituera un
précieux encouragement sur le chemin de
l' aveni r •.

Ces deux extraits du discours que le
président de la Confédération , M. Ludwig
von Moos. prononça mardi à Bâle , à la
journée officielle de la Foire d'échantillons,
donnent la mesure des préoccupations du
premier magistrat du pays.

Le chef du département fédéral de jus-
tice et police devait se féliciter des succès
de notre économie, qu 'il attribua à l'esprit
d'entreprise et au sens des responsabilités
de tous ceux qui y contribuent , sans tou-
tefois taire les problèmes qui y sont liés :
logement , droit foncier , contrat de travail
et surpopulation étrangère.

M. von Moos, soulignant que le degré
d'équilibre entre la populatio n suisse et
l 'immigration n 'était pas atteint , a exprimé
l'espoir de voir cette question se résoudre
non seulement par des limitations , mais par
une assimilation réelle de la popidation
d'origine étrangère.Reconnaissance par la Suisse

des frontières du Cambodge
BERNE (ATS). — On apprend de Pnom

Penh que l'ambassadeur de Suisse à Dja-
karta, également accrédité à Pnom Penh,
a fait tenir au gouvernement cambodgien
une déclaration du gouvernement suisse
concernant la reconnaissance des frontières
de ce pays. Avec les Etats-Unis et la Thaï-
lande , la Suisse était un des derniers pays
du monde à ne pas avoir reconnu les fron-
tières actuelles du Cambodge. Or le Cam-
bodge tenait beaucoup à une telle décla-
ration , qui a la teneur suivante :

« Etat perpétuellement neutre, la Suisse
ne peut s'immiscer dans des différends
opposant des pays tiers. En revanche, elle
s'est toujours prononcée en faveur de l'idée
d'un règlement pacifique de tels différends.
C'est dans ce sens que le gouvernement
suisse reconnaît et respecte la neutralité ,
l'indépendance, et l'intégrité territoriale du
Cambodge dans ses frontières act uelles. »

LE SENS DU GESTE
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Par cette déclaration , le Conseil fédéral

répond à un vœu exprimé par le prince
Sihanouk , chef du gouvernement cambod-
gien, qui semble considérer une reconnais-
sance expresse de l'intégrité territoriale com-
me une sorte de garantie que d'éventuels

différends à propos des frontières seront
réglés par les voies pacifiques et non par
la fo rce des armes.

On constatera que le Conseil fédéral a
insisté sur ce dernier point , indiquant ain-
si quel sens il faut donner à son geste.

Pour le reste, la déclaration ne modifie
en rien le caractère des relations que nous
entretenons avec le Cambodge ou avec
tout autre pays.

G. P.

La cordée partie au secours des alpinistes
bloqués à la cabane Hollandia a dû redescendre

»YAI Al«

L'ATTENTE ANGOISSÉE SE PROLONGE EN VALAIS

Menace d'avalanches — Message radio aux isolés
De notre correspondant du Valais :
La journée de mardi aussi interminable

que la précédente pour les familles dans
l'angoisse, n'a pas éclnirci le mystère de
la cabane Hollandia comme chacun l'espé-
rait. « Imaginez notre détresse, nous di-
sait hier en larmes au téléphone un parent
des alpinistes. Nous avons, actuellement,
pratiquement la certitude que l'un des alpi-
nistes est mort , qu 'un autre est à demi
gelé à la cabane et nous ne savons pas de
qui il s'agit. C'est trop atroce. »

UN CALVAIRE
L'estafette descendue dimanche déjà de

la cabane a simplement parlé d'alpinistes
faisant partie de l'équipe Rouvinet. C'est
tout ce que l'on sait. Cet alpiniste a af-
firmé qu'un homme avait disparu dans la
tempête et qu'un autre souffrait de graves
gelures.

On sait aujourd'hui qu'avec Michel Rou-
vinet, député socialiste à Sion, étaient par-
tis également son propre fils Gilbert, âgé
de 17 ans, et ses amis Jean-Pierre Mon-
net, secrétaire du parti socialiste sédunois ,
Nestor Fournie., marié, de Nendaz et Geor-
ges Crettol, célibataire, de Lens, fous em-
ployés PTT. C'est un vrai calvaire pour
les familles.

Mardi, les guides du Lœtchental avaient
décidé de tout tenter pour tirer l'affaire
au clair. On commence surtout it s'inquié-
ter non point des dix alpinistes bien por-
tants, qui ont à la cabane de quoi vivre
et se chauffer mais du sort du blessé dont
on ignore la gravité des gelures. Par bon-

heur deux médecins tessinois arrives de la
Jungfrau samedi déjà, se trouvent par ha-
sard à la cabane et ont pu prodiguer les
soins aux malheureux.

LA COLONNE DE SECOURS DOIT
REBROUSSER CHEMIN

Mardi, à l'aube, la colonne de secours
comprenant notamment les guides bien con-
nus Joseph Ebener , gardien de la cabane ,
son frère Karl , Johann Henzen , et sur-
tout leur chef , Camille Bellwald, ont quit-
té Blatten. Il leur aurait fallu huit heures
de marche environ pour gagner la caba-
ne. Hélas, tout fut vain. On apprenait dans
l'après-midi que ces solides alpinistes
avaient dû renoncer à l'expédition en rai-
son de la tempête de neige et du danger
d'avalanches.

L'un des sauveteurs, Joseph Ebener, nous
a déclaré à son retour à Blatten : « C'est
épouvantable. Nous avons fait le maximum
mais il fallut renoncer. Nous devions avan-
cer dans 40 cm de neige fraîche , longeant
des couloirs où l'avalanche menaçait sans
cesse. Après deux heures de marche, il
fallut redescendre , car plus nous avancions
plus la couche de neige augmentait et nous

aurions dû , sur une longue distance , tra-
verser un couloir où l'avalanche menaçait
des deux côtés. »

APPEL RADIO
« Ce qu'il faut, nous dit Ebener, c'est

qu 'en aucun cas les alpinistes quittent la
cabane. Nous avons lancé un appel radio
pour qu 'ils ne sortent pas de leur refuge.
Ce serait le drame une fois de plus.
Les alpinistes ont dû pouvoir capter cet
appel , car j'ai laissé à la cabane un poste
de radio qui marche très bien. »

Rappelons que depuis trois jours un hé-
licoptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage se trouve dans le Lœtschental
et attend la plus légère éclaircie pour in-
tervenir.

A Sion, on se fait beaucoup de souci
au sujet du jeune Gilbert Rouvinet , le fils
du député , âgé de 17 ans. Faisait-il partie
avec son père de cette cordée de deux
hommes qui a dû passer la nuit dans la
tempête , nuit qui devait coûter la vie à
l'un des alpinistes ? Etait-il dans la cordée
de trois qui a pu gagner à temps la ca-
bane ? Le mystère reste toujours entier.

M. F.

Une auto saute
dans un précipice

Près de Loèche-les-Bains

LA CONDUCTRICE TUÉE
(c) Un terrible accident s'est produit
dans la nuit de lundi à mardi sur la
route descendant de la station de Loè-
che-les-Bains vers la plaine. Seule à
bord de sa voiture Mme Roswitha Hil-
bert , 58 ans, domiciliée à Wiesbaden
(Allemagne) a dérapé dans un virage
et sauté dans le vide. La malheureuse
fit une chute de plus de 150 mètres
dans un précipice. Elle fut éjectée et
termina sa course folle dans les gorges
de la Dalla avec sa voiture. Elle a été
tuée sur le coup.

Une colonne de secours a réussi à
retirer son corps du gouffre et vient
de le descendre à la morgue de l'hô-
pital de Viège.

Aux urnes !
SION (ATS). — Les citoyens valai-

sans vont se rendre aux urnes au cours
du week-end prochain. Ils auront à se
prononcer sur trois objets, soit une
nouvelle loi sur la police du commer-
ce, un décret sur la protection des eaux
contre la pollution et un autre décret
concernant un crédit supplémentaire
de 3 millions de francs en vue de la
construction d'un centre pour oligo-
phrènes à .Monthey.

Le meurtrier de son fils et de deux autres
personnes devant les Assises de Winterthour

— ŜUISSE AIEMAHIQUE— 

ZURICH (ATS). — La Cour d'assise;
de Winterthour juge depuis mardi malir
une affaire particulièrement grave : Viktoi
Weber , 36 ans , doit répondre du meurtre
de son fils de 10 ans, d'un collègue de tra-
vail et d'une troisième personne , qu'il a
tués à coups de fusil au cours d'une crise
de folie meurtrière dans la nuit du 24 au
25 mai 1967, il y a presque deux ans,
avant de tenter de se suicider.

LE DRAME
Mais le meurtrier a été sauvé, et il se

trouve maintenant devant la justice : le vi-
sage affreusement défiguré par le coup de
feu avec lequel il a tenté de se suicider ,
l'œil gauche en verre , Weber répond avec
précision et calme au juge , M. Gut , seule
la photographie de son fils tué par quatre
balles l'a sorti de son impassibilité et lui
a arraché des larmes.

Interrogé par le juge, Weber tente de
récapituler la journée tragique : il avait
beaucoup bu dans l'après-midi, et dans la
soirée il retourne boire une bouteille de
bière dans un café. A partir de ce mo-
ment , il ne se souvient de plus rien, jus-
qu 'au moment où il voit le corps de son
fils devant lui. Il veut alors alerter un mé-
decin , puis la police , mais il aperçoit un
collègue de travail , Johann Danner , et , à
ce qu 'il dit « ne veut que l'effrayer ». Mais
il le tue, tout comme Armelio Guaita, qui
tentait de porter secours aux victimes. We-

ber se souvient enfin avoir tenté de se don-
ner la mort , au moment où la police , qui
arrive , tire sur lui et le blesse à l'épaule.

Viktor Weber , dont l'enfance dans l'Ober-
land zuricois n'a pas été particulièremenl
malheureuse , avait cependant déjà à cette
époque de violents accès de colère. Il com-
mence un apprentissage de serrurier, fait
connaissance d'une jeune fille , aussi insta-
ble que lui , et tente pour la première fois
do se suicider.

Il a plusieurs fois à faire avec la justice ,
civile et militaire , particulièrement en rai-
son de délits qu 'il commet en état d'ivres-
se.

La femme qu 'il aime l'abandonne après
lui avoir laissé un enfant , d' autres déboires
s'abattent sur lui , si bien qu 'il s'engage à
la légion étrangère. A son retour , sa situa-
tion semble se stabiliser : il travaille avec
assiduité comme gardien de nuit , épouse
une femme qui lui donne un enfant et
adopte le petit Ferdi , fruit de ses amours
passées. Malheureusement , Weber se remet
à boire , si bien qu 'il doit abandonner son
poste , qui impliquait certaines responsabi-
lités : c'est Johann Danner qui le remplace ,
celui qu'il va tuer.

La récolte des asperges en Valais

La récolte des asperges a débuté ces jours en Valais , p lus précisément
dans la p laine du Rhône. Actuellement , le canton du Valais produit

60 à 80 tonnes d' asperges par année.
(Avipress - France.)

A la frontière

LUGANO (UPI). — Lundi , des cam-
brioleurs ont dévalisé en toute tran-
quillité la vil la du ténor péruvien L.-A
Talledo de Lima , à Barlassino, en ter-
ritoire italien , tout près de la frontiè-
re suisse et ont emporté un butin éva-
lué à 85,000 francs composé de bijoux,
de tableaux et d'autres objets précieux!
Le ténor s'était absenté avec sa femme
et s'éLait rendu à l'appartement qu 'il
possède à Morcote , près de Lugano, de-
puis 1965, laissant à la villa une fem-
me de chambre seule. Un des audacieux
voleurs s'étant déguisé en fantôme pour
mieux pouvoir opérer, la pauvre femme,
âgée de 50 ans, en fut tellement ef-
frayée , qu 'elle s'évanouit. Elle était en-
core sons l'effet du choc lorsque le té-
nor et sa femme regagnèrent la villa
mardi matin. La police suppose que les
malfaiteurs savaient que la femme de
chambre, restée seule à la villa, était
très peureuse et ont usé de ce strata-
gème pour cambrioler sans être gêné le
moins du monde.

Un des voleurs
se déguise pour mieux

opérer dans la villa
du ténor péruvien

NOUVELLES FINANCIÈRES
Rapprochement entre

deux importantes sociétés
chimiques suisses

BALE (AP). — Deux importantes socié-
tés chimiques suisses ont annoncé mard
leur intention de coopérer plus étroitement,
ce qui pourrait aboutir finalement à la
création d'un nouveau « géant » européen.

II s'agit des sociétés Geigy et Ciba, tou-
tes deux de Bâle , qui ont annoncé dans un
communiqué conjoint que leurs conseil!
d'administration « ont décidé d' examiner
les possibilités d'une coopération plus étroi-
te dans tous les domaines, pour renforeci
leurs positions mondiales > .

Des porte-parole des deux firmes ont
déclaré que les entretiens pourraient abou-
tir à une fusion , mais que toutes les au-
tres formes de coopération seraient égale-
ment envisagées.

En cas de fusion, les ventes consolidées
du groupe dépasseraient aisément celles de
la société « Hoffmann, Laroche et Cie > ,
de Bâle, numéro un de l'industrie chimi-
que suisse, dont le chiffre d'affaires est
estimé à 4 milliards de francs.

Geigy vient en seconde position avec
2730 millions de francs, et Ciba en troi-
sième position avec 2655 millions.

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

Voyages et digestion

L'opéré du cœur
Dans un premier bulletin publié

hier matin, il était dit que l'opéré
était réveillé , qu 'il n 'avait pas de fiè-
vre et qu 'il réagissait bien à son en-
tourage . Sa circulation sanguine était
sat isfaisante et il continuait  à être
al imenté  en oxygène . Il avait passé
une nuit calme.

IDENTITÉ
Le journal du soir de Stockholm

« Expressen » rapporte mardi — en
assurant le tenir d'un témoin de la
t ransplantat ion cardiaque pratiquée
lundi  à l 'hôpital cantonal de Zurich ,
l ' identi té du < receveur » et du € don-
neur » .

Le patient est le commerçant Emil
Hofmann .  Le <_ reporter médical » du
journal suédois précise que le « don-
neur • est un détective privé , Albert
Gautschl, 27 ans , qui  s'est grièvement
blessé à la tête , en tombant d'un toit ,
dans  l'exercice de sa profession .

POURQUOI
Le fait que la parenté du donneur

n'ait pas été avertie de la transplan-
ta t ion a pu soulever quelque étonne-
ment dans le public.

Rense ignement  pris à bonne source ,
les médecins zuricois se sont fondés
pour prendre leur décision sur un
règlement cantonal de 1800 qui auto-
rise le prélèvement d'un organe à but
scient i f ique sur tout cadavre de pa-
tients ayant été soignés dans les hô-

pitaux et établissements hospitaliers
cantonaux.

Ce règlement est encore en vigueur
et , par analogie , les juristes de l'Etat
zuricois estiment qu'il s'applique aussi
au cas des transplantations cardia-
ques .

Augmentation
du danger

d'avalanches
DAVOS (ATS).  — L'Institut fêdé-

rai pour l'étude de la neige et
des avalanches , au Weiss f luhjoch
sur Davos , communique :

Depuis dimanche, des conditions
de temp érature hivernales régnent
au-dessus de 1300 mètres. Au nord
d' une ligne Rhône-Rhin , les Al pes
ont reçu depuis dimanche 30 à 50
centimètres de neige f ra îche . D'au-
tre part , sur les pentes exposées de
Test au sud-sud-ouest , on a relevé
des amoncellements . Le danger de
g lissements de p laques de neige s'est
accru sensiblement dans ces rég ions
et les voies de communications
pourraient se trouver à nouveau
coup ées en cas de persis tance des
chutes de nei ge.

Au sud d' une ligne Rhône-Rhin-
Inn , on n'a prati quement relevé au-
cune chute de neige. Le danger se
limite dans ces rég ions aux crêtes
situées au-dessus de 2500 mètres .

Ecoulement des fruits
et légumes du pays :

réunion de
la commission P0PP
LAUSANNE.,(AIS). — Chargée .d'étu-

dier les problèmes posés par l'écoule-
ment des fruits et légumes du pays en
fonction des systèmes actuels de régle-
mentation des importations , la € com-
mission POP1-" » s'est réunie mardi à
Sion sous la présidence de M. H.
Popp, chef de section à la division
fédérale de l'agriculture.

Les travaux de la commission ont
porté plus particulièrement sur le _
abricots. Le volume de la production
indigène et celui des importations, l'ap-
plication du système des trois phases
d'importations et les difficultés résul-
tant de la quasi-impossibilité d'entre-
poser durablement les abricots ont été
examinés . La commission, dont c'était
la troisième séance, se réunira à nou-
veau au mois de mai.

Cette commission est composée de
représentants de divers organismes of-
ficiels (division fédérale du commerce,
Régie fédérale des alcools , stations fé-
dérales de recherches agronomiques,
Ecole d'agriculture de Châteauneuf-
Sion) et des milieux de la production
et du commerce des fruits et légumes
frais (délégation valaisanne . Union
suisse du légume, Fruit-Union suisse,
Coopératives de consommation . Mi-
gros). Elle est chargée de faire des
propositions pouvant donner satisfac-
tion à tous les intéressés.

DES B A N QU E S  SUISSES
REFUGE DE LA MAFFIA ?
Berne envoie deux hauts fonctionnaires à Washington

De notre correspondant de Berne !
Dans le « service spécial » d'un grand

journal new-yorkais, on rappelait, avant-
hier , les déclarations de M. Robert Mor-
genthau , selon lesquelles un citoyen
américain établi à Lausanne serait l'in-
termédiaire de la « maffia » auprès de
certaines banques suisses. Cet Individu
manipulerait des millions de dollars qui
lui seraient remis par une organisation
secrète opérant aux Etats-Unis. Il se
chargerait de les déposer dans des
banques suisses qui les réinvestiraient
ensuite dans des entreprises américaines.
De la sorte, grâce au secret bancaire,
l'origine illicite , pour ne pas dire cri-
minelle , de ces fonds ne serait plus
décelable.

LES VŒUX DE WASHINGTON
Aussi , le gouvernement de Washing-

ton a-t-il exprimé le désir d'arriver à
un / accord avec les autorités suisses

pour résoudre le problème posé par les
dépôts de fonds américains en Suisse,
qu'il s'agisse de sommes que leurs légi-
times propriétaires veulent soustraire au
fisc on alors de ces millions mal acquis
et dont il faut dissimuler la provenance.

Le même « service » annonçait qu 'a-
près avoir fait la sourde oreille , le Con-
seil fédéral avait cependant accepté
d'envoyer à Washington deux hauts fonc-
tionnaires pour étudier le problème en
vue de fixer les conditions d'une sorte
d'assistance judiciaire.

Il est exact que , lundi , MM. Pierre
Nussbaumer, cher du service économi-
que et financier au département politi -
que, et Curt Markces , chef de section,
chargé de tâches spéciales à la division
fédéral e de la police, se sont envoies
pour les Etats-Unis.

MISSION « EXPLORATOIRE »
Leur mission est toutefois strictement

limitée. Pour le moment , elle a un ca-

ractère « exploratoire ». Il s'agit donc
de sondages, d'information aussi, car il
faut savoir exactement ce qu'attendent
les autorités américaines, exposer aussi
les difficultés qui résultent des différen-
ces sensibles entre les deux législations.

II est évident toutefois que notre pays
a le plus grand intérêt à ne pas s'ex-
poser au reproche de tolérer des opéra-
tions financières hautement contestables.
Encore fuut-il que les moyens mis en
œuvres pour déceler des abus restent
confirmés à nos règles de droit.

Précisons que les grandes banques
suisses affirment qu'elles sont en mesure
de refuser les dépôts de malfaiteurs no-
toires et qu'elles ne les acceptent pas.
D'autre part , le citoyen américain mis
en cause et qui servirait d'intermédiaire
entre la « maffia » et les établissements
financiers suisses conteste de la manière
la plus formelle le rôle qu'on lui prête.

G.P.
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ZURICH (ATS). — Dans un commu-
niqué , l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métal lurgie proteste vivement con-
tre la publicité donnée par les syndi-
cats aux pourparlers en cours pour le
renouvellement de la « convention de
la paix > . Ou sait en effe t  que la • cor-
respondance syndicale suisse » a fait
état de difficultés lors de ces pourpar-
lers. « Ce procédé, dit le communiqué
patronal , est en contradict ion avec les
usages et n 'aide pas à faciliter l'ap-
planissement des divergences... >

Le communiqué ajoute : « La FOMH
a reconnu la bonne volonté de notre
association au sujet des questions ma-
térielles relatives aux conditions de
travail. En ce qui concerne en revan-
che la question contestée de la « recon-
naissance du facteur d'ordre des orga-
nisations syndicales » , nous ne som-
mes aucunement d'avis , comme le pré-
tend la FOMH, que la situation actuel-
le est une « injustice » . Nous avons
néanmoins esquissé un projet tendant
à l'élargissement et à l'approfondisse-
ment de la collaboration . Nous avons
une at t i tude positive à l'égard des pos-
tulats qui ont pour but une valorisa-
tion de la convention de paix , mais
nous repoussons une discr iminat ion
des ouvriers non organisés. »

« Paix du travail » :
le point de vue

patronal

(c) Lundi , à l'ouverture d'un grand ma-
gasin lausannois, une quinzaine de cais-
ses enregistreuses ont été trouvées ou-
vertes. Un voleur était entré et avait
« nettoyé » les fonds de caisse, soit près
de 800 francs.

Un grand magasin
lausannois cambriolé

Un dépôt de poudre
a failli sauter

(c) Alert e au feu au chemin forestier ,
en face de l'ancienne aérogare, où un
pavillon appartenant à la fabrique de
munit ions His.pano Suiza était en feu.
Or, il contenait des barils de poudre...
Les hommes du poste permanent firent
preuve de beaucoup de courage (le ris-
que d'explosion était sérieux) pour com-
battre rapidement l'incendie et ils sont
parvenus ù éviter la catastrophe.

Le corps d'un Neuchâtelois
retiré de la rade

de Genève
(c) Les policiers du lac ont été avisés
qu 'un cadavre flottait  entre deux eaux ,
au large du quai du Mont-Rlanc , où le
vapeur « La Suisse » était amarré.

Ils parvinrent à retirer la dépouille ,
celle d'un Neuchâtelois de 26 ans , M,
Jean-Pierre Chédel , qui était  domicil ié
à Genève depuis quelques jours seule-
ment.

On ignore les circonstances dans les-
quelles le malheureux est tombé à
l'eau , il y a deux ou trois jours.

z=:GEN ÉVE^,,,__^

!ê_H * It^' tl Sn cffi__ ' 9,^ jgffitf»?
8? i™ 'w M» wC-P •, ¦ S ¦bB ni *__j£
B____i__5? ' tHw# *̂  «t AJ...J_ KTC 8 DTTî
=^r̂ «_ffl«SEl)&tt« t̂ttffîr̂ i««^ t̂St«
* M. Vladimir Mikailowitsch Vino-

gradoy, vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS , qui se trouve actuel-
lement à Genève pour participer à une
réun ion in ternat ionale , a rendu lundi
une visite de courtoisie au ohef du dé-
p artement politique fédéral, le conseil-
les fédéral Spuhler.

ZURICH (UPI). _ « Mon mari va très
bien », a déclaré mardi soir, à un représen-
tant d'UPI, Mme Emile Hofmann , la femme
de l'opéré du cœur zuricois, à son domicile ,
à Adliswil, près de Zurich. Elle a Indiqué
qu 'elle avait pu s'entretenir mardi soir, à
18 heures , au télé phone, avec son mari. Ce
dernier lui a dit qu 'il ne « souffrait pas
beaucoup » et qu 'il avait très sommeil. L'aî-
née des trois fillettes de la famille Hofmann
a également pu échanger quelques mots avec
son père.

Mme Hofmann a déclaré qu 'elle s'était
entretenue avec son mari des risques que
comportait une transplantation cardiaque.
« Il ne servait ù rien de dire non. L'espoir
était si grand », a-t-elle dit, elle qui recon-
naît maintenant qu'elle avait été farouche-
ment opposée tout d'abord à une greffe
cardiaque.

LE DONNEUR
Selon le journal suédois « Expressen », le

donneur du cœur greffé lundi , à Zurich, est
M. Albert Gautschi, détective privé, âgé de
27 ans.

« Mon mari
va très bien »

Virage manqué:
DEUH MORTS

ZURICH (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi à l'Albistrasse, à
Zurich , faisant deux morts : M. Walter
Rickli , âgé de 22 ans, chauffeur , à Adlis-
wil , et M. Luigi Manieri , 35 ans, ressor-
tissant italien , qui avait son domicile à
Adliswil  également.

M. Manieri avait quitté Adliswil au vo-
lant de sa voiture et roulait en direction
de l'Albis lorsqu'il manqua un virage. Pas-
sant à la droite de la chaussée sur le côté
gauche, il frôla une auto à l'arrêt , et vint
s'écraser contre une grange en bordure de
la route. En raison de l'extrême violence
du choc, le conducteur et la personne qui
l'accompagnait furent tués sur le coup. La
voiture est entièrement démolie. Les deux
corps ont été transportés à l'Institut de
médecine légale de Zurich aux fins d'au-
topsie.

BERNE (ATS). — L'enquête sur la fu-
sillade qui a fait samedi soir un mort el
deux blessés dans la forêt du Forst, près de
Berne, se poursuit, le juge d'instruction a
communiqué mardi que les deux blessés se
portaient le mieux possible et que l'état du
braconnier, qui avait été le plus gravement
atteint , ne donnait plus d'inquiétudes.

Sur les indications du deuxième person-
nage arrêté, son arme, qu'il avait cachée
après la fusillade, a pu être retrouvée lundi
soir et les analyses balistiques et techniques
vont permettre de déterminer quelle arme a
causé la mort du garde forestier.

L'enquête n'a pas encore abouti à des
résultats précis, car elle se heurte à certai-
nes difficultés du fait que les deux blessés
ne sont pas encore en mesure de soutenir
des interrogatoires prolongés.

La neige fondante
provoque trois accidents

sur la Nationale 3
ZURICH (AÏS). — La neige fondan-

te de lundi a été la cause de trois ac-
cidents de circulation sur la N3, qui
heureusement n 'ont fait aucun accident
de personne. Cependant les dégâts sont
Évalués à 17,000 francs.

L'enquête se poursuit après
la fusillade du Forst



Guy Mollet accuse De Gaulle de vouloir
s'assurer les pouvoirs constituants

ALORS QUE GISCARD D'ESTAING S'ELOIGNE DU GAULLISME

La campagne référendaire est ouverte et
les appels, prises de position, interviews,
réunions publiques et polémiques se mul-
tiplient. Il y a même déjà au moins une
« excommunication » : M. Giscard d'Es-
taing, parce qu'il refuse de dire « oui » sans
pourtant prôner le « non » est dénoncé par
les gaullistes orthodoxes comme la brebis
galeuse qui s'est retranchée de la majorité
et du gaullisme.

Le leader des républicains indépendants
est également condamné par ceux de ses
anciens amis qui sont ministres et la majo-
rité de son groupe parlementaire. Par contre,
il a reçu l'appui des « jeunes républicains
indépendants » et plusieurs fédérations

de son mouvement ont officiellement rallié
son point de vue négatif à l'égard du
référendum. La « base » est avec lui.

Mais, ce qui intrigue les commentateurs
est « ce qu 'il a derrière la tête » en pas-
sant ouvertement dans une certaine oppo-
sition.

DEUX ATTITUDES
De Gaulle avait dit que les élections

de juin 1968 avaient la valeur d'un réfé-
rendum. En posant la question de confian-
ce, il a fait du référendum du 27 avril
une sorte de renouvellement de l'élection
présidentielle. C'est dans cette perspective
qu'il faut probablement comprendre les at-
titudes de Georges Pompidou et de Valé-
ry Giscard d'Estaing.

Dans la mesure où ce référendum — élec-
tion présidentielle « blanche » peut être une
répétition générale d'une vraie élection pré-
sidentielle, M. Pompidou qui avait entrepris
une escalade de critique du régime a réin-
tégré le camp gaulliste et celui du « oui »
parce que sa perspective présidentielle per-
sonnelle est celle d'une succession gaulliste
au général De Gaulle.

Dans la mesure où M. Pompidou « réin-
tégrait » le gaullisme, M. Giscard d'Es-

taing dont l'ambition élyséenne est connue
devait s'en détacher lui-même davantage
pour offrir au pays une succession, une
solution « centriste » en cas de défaite du
gaullisme.

UN ESPOIR
M. Pompidou croit aux succès du « oui ».

Il veut être partie prenante au partage des
bénéfices de la victoire. M. Giscard d'Es-
taing n'est pus persuadé du succès du
<c non ». C'est pourquoi , il refuse de se
ranger dans le camp du vainqueur comme
dans celui du vaincu. Il garde dans sa
manche la carte de la solution intermédiaire
dans une perspective plus lointaine et dans
la conviction que ni le succès du « oui »
ni lu défaite ne régleraient aucun des vé-
ritables problèmes politiques et surtout éco-
nomiques et sociaux de la France.

Sans se ranger dans l'autre camp, il
u quitté celui du gaullisme, il s'en est
coupé , comme du gouvernement et de son
propre groupe parlementaire et , fait plus
important et p lus grave, du général De
Gaulle , accentuant ainsi sa prétention à lui
succéder pour faire autre chose.

En s'éloignant du gaullisme et du pou-
voir, M. Giscard d'Estaing rejoint et ren-
force ce centre modéré qui après avoir
été coincé entre deux blocs aspire à jouer
un rôle d'équilibre dans l'après-gaullisme
et à offrir une soulution de rechange qui
n'effarouche pas les Français.

GUY MOLLET : UN ÉCRAN
DE FUMÉE

M. Guy Mollet leader de la SFIO, par-
lant à Radio-Luxembourg, a introduit dans
lu campagne pour le « non » un nouvel
argument passionnel.

Pour lui , la régionalisation , la réforme
du Sénat proposées au référendum sont
un écran de fumée, derrière lequel sont
dissimulées les véritables ambitions du gé-
néral De Gaulle. Ce que cherche le gé-
néral De Gaulle , dit Guy Mollet , c'est à
la faveur de la revision de plusieurs arti-
cles de la Constitution discrètement inclus
dans la loi référendaire, s'assurer person-

nellement tous les pouvoirs « constituants ».
Si le « oui » est vainqueur, déclare le

leader socialiste, rien n'empêchera le gé-
néral De Gaulle grâce à l'article 89 de
modifier la constitution sans recours au
référendum. Il peut, s'il le veut , faire dé-
cider , par sa majorité à l'Assemblée na-
tionale qu 'il sera président de la Républi-
que à vie. Il veut , en outre, pouvoir as-
surer lui-même sa succession. Tout cela
est une menace pour le pays.

Jean DANÈS

Pakistan oriental : une tornade
dévaste Dacca et fait 500 morts
Il y a également plus de 3000 blessés

DACCA (AP). r— La radio pakistanaise a annoncé que le bilan de la
tornade qui a dévasté Dacca lundi dépasse maintenant 500 morts et plus

de 3000 blessés.
La radio a ajouté que les sauveteurs continuent à retirer des cadavres

des maisons détruites.
Le président pakistanais, le général Ya-

hya Khan , a annoncé un don d'un million
de roup ies aux familles atteintes.

Des rafales, dont la vitesse est estimée
à 145 km à l'heure, se sont, en effet , abat-
tues sur Dacca et sa banlieue , détruisant

des milliers d'habitations et faisant des
milliers de sans-abri.

Cette catastrophe , qui intervenait dans
les premiers jours de la nouvelle année
bengalc, est considérée comme la plus vio-
lente de ces deux dernières années. Les
lignes électriques et téléphoniques ont été
coupées et des arbres déracinés. En tom-
bant, des toits arrachés aux maisons ont
blessé de nombreuses personnes.

Dans l'organisation des secours, des étu-
diants en médecine se sont joints aux
médecins et aux infirmières pour assurer
les traitements d'urgence dans les deux
hôp itaux de la ville.

POURTANT...
Les tornades , qui viennent de la baie

du Bengale , épargnent généralement Dacca
mais , chaque année , font de terribles ra-
vages au Pakistan oriental à l'approche de
l'été.

En 1960, on avait dénombré 9000 morts
à la suite de l'une d'elles dans la région
de Chittagong. Le vent avait été suivi d'un
raz-de-marée.

Le mauvais temps n'a pas épargne
l'Assam, dans l'est de l'Inde , où l'on
dénombre quatre morts et 57 blessés à
500 km au nord-ouest de Calcutta. De
nombreuses têtes de bétail ont également
été tuées et on compte 9000 sans-abri.

Budget britannique:
nouveau tour de vis

Les Anglais dépensent trop...

LONDRES (AP). — Présentant mar-
di le budget aux Communes, le chance-
lier de l'Echiquier , M. Roy Jenkins, a dé-
claré quç la Grande-Bretagne dépensait
trop, et a exposé une série d'augmenta-
tions d'impôts assortie d'une exhortation à
l'épargne.

Le ministre a déclaré que le maintien
d'une consommation élevée de produits im-
portés menaçait l'effort national de redres-
sement de la balance des paiements. Il a
indiqué que les modifications d'impôts épon-
geront pour 340 millions de livres de pou-
voir d'achat.

PRÉOCCUPATIONS
ÉLECTORALES

Pour faire passer la mauvaise nouvelle,
M. Jenkins a présenté un certain nombre
de concessions fiscales, répondant mani-
festement à des préoccupations électorales.
Le ministre a d'autre part critiqué les
« grèves sauvages > qui , a-t-il dit , sapent
l' effort d'exportation. Il a annoncé sous
peu la présentation de mesures législatives
pour prévenir ce genre de grèves ainsi que
les débrayages dans la grande industrie.

CONCESSIONS
Au chapitre des concessions, le gouverne-

ment ne cherchera pas à se faire renouve-
ler ses pouvoirs de contrôle des salaires et
des prix qui expirent à Noël. Les pensions
de vieillesse seront augmentées. Certains
petits propriétaires seront légèrement dégre-
vés, le seuil d'imposition pour les succes-
sions sera élevé de 5000 à 10,000 livres.
Pas d'augmentation sur la bière, les spiri-
tueux, le tabac et la vignette automobile.
Le seuil d'imposition sur le revenu est éle-
vé, ce qui doit exempter 1,100,000 contri-
buables.

Quant aux augmentations d'impôts , elles
portent sur le texte sur l'embauche dans le
secteur tertiaire (28 pour cent) , la taxe

sur les sociétés (qui passe de 42,5 à 45
pour cent) , sur les jeux (augmentation de
33,5 pour cent sur les casinos par exemple),
sur l'essence el sur l'hirile automobile.

DIX LIVRES PAR MOIS
Le ministre a lancé par ailleurs un ap-

pel à l'épargne. Dans cet esprit , il a an-
noncé une nouvelle émission d'obligations
portant intérêt de sept pour cent , et une
augmentation des dépôts maximum à l'épar-
gne postale ou bancaire. M. Jenkins a pro-
posé en outre aux Britanniques d'économiser
au minimum 10 livres par mois , au bout
de cinq ans , un intérê t de 12 livre s pour
60 sera servi. Si la somme est laissée pour
deux années supplémentaires , l'intérêt est
double. Principal et intérêt sont exempts
d'impôts.

Prague: Smrkovsky admet avoir
eu un jugement incorrect

Alors que Dubcek est peut-être à Moscou

« Mon jugement était incorrect », admet
dans « Rude Pravo » M. Smrkovsky, fai-
sant allusion à l'interview qu'il avait donnée
en février et dans laquelle il avait déclaré :
« Je vois un plus grand danger pour le
calme dont nous avons tant besoin dans
l'aile qu'on appelle la gauche ».

« La conduite antisoviétique des extrémis-
tes de l'aile droite, In nuit du 28 mars,
m'a démontré que mon jugement sur ce
point était incorrect », écrit-il.

Cet aveu, qui peut être pris pour une
autocritique , survient deux jours avant la
réunion du comité central au cours de
laquelle il n'est pas impossible que ses
pairs envisagent de prendre des sanctions
contre lui.

Dans sa déclaration à <. Rude Pravo »,
M. Smrkovsky n'en défend pas moins tou-
tefois son point de vue concernant « l'ai-
le gauche J> ou les orthodoxes. Il consi-
dère que le danger qu 'elle représente « n'a

pas été suffisamment reconnu » particuliè-
rement « après la crise qui a entouré la
mort trag ique de Jan Palach ».

LA CORDE AU COU
M. Dubcek, premier secrétaire du parti

communiste tchécoslovaque, serait en route
pour Moscou en vue de consultations ur-
gentes avec les dirigeants soviétiques.

Selon les milieux généralement dignes de
foi , M. Dubcek, qui a été soumis à une
forte pression russe pour qu 'il renforce le
contrôle du parti dans son pays à la
suite de récentes manifestations antisovié-
tiques, arriverait sous peu à Moscou, s'il
n'y est pas déjà.

Rien n'a été confirmé officiellement an
sujet d'un tel voyage.

Le comité central du PC tchécoslova-
que se réunit demain et l'on pense que
M. Dubcek viendrait à Moscou pour des
consultations, avant cette réunion.

PLUIE D'OSCARS DANS LE CIEL
DES ÉTOILES À HOLLYWOOD

HOLLYWOOD (AP). — Pour la se-
conde fois en 41 ans, un « Oscar » a
dû être partagé entre deux actrices : Ca-
therine Hepburn, qui obtient ainsi la
récompense pour la troisième fois de sa
carrière pour son rôle dans « Le lion
en hiver » et Barbra Streisand , créatrice
de « Fttnny g irl ».

Pour Catherine Hepburn , maintenant
âgée de 59 ans, ce nouvel « Oscar »
constitue un véritable triomphe person-
nel. Elle avait déjà obtenu la récompense
en 1944 pour « La g loire du matin »
et Tannée dernière pour « Devinez qui
vient dîner _> . Seule Luise Rainer avait
obten u avant elle le prix de deux années
consécutives. Toujours ennemie des mon-
danités, Catherine était également absen-
te de la cérémonie de remise des prix.

Par contre, Barbra Streisand était
présente et manifestement enchantée de
remporter un tel honneur pour son pre-
mier f i lm.

L'* Oscar > du meilleur acteur a été
décerné à Cliff Robertson pour son rôle
dans « Charly » comme le prévoyaient
les augures. Le prix du meilleur f i lm  est
allé à « Oliver », adaptation du « Oliver
Tist » de Dickens qui _r remporté au
total cinq récompenses dont celle de la
mise en scène, due à Carol Rééd.

Un Français figure an palmarès , le
compositeur Michel Legrand est en ef-
f e t  Tailleur de la musique de la chan-
son « Les moulins de ton souvenir »
chantée par Noël Harriso n dans « L'af-
faire Thomas Crown » dont les paroles
sont d 'Alan et Marilyn Bergman.

La superproduction sov iétique « Guer-
re et paix » u obtenu /' « Oscar » du
meilleur f i lm  étranger , qui a été remis
à la vedette du f i lm .  Ludmilla Avala.

Lancement de Cosmos 279
MOSCOU (AP). — Le 279mc satellite

de la série des « Cosmos » a été lancé
mardi matin en Union soviétique.

Le Vietcong tente de prendre
d'assaut une base américaine

SAIGON (AP). - Deux bataillons de
la 9mc division du Vietcong, forts d'en-
viron 500 hommes, ont tenté au petit
jour , de prendre d'assaut une base d'artille-
rie américaine installée la veille à proxi-
mité de la frontière cambodgienne.

L'engagement a commencé un peu avant
4 heures. Les Viets ont attaqué la posi-
tion sur trois côtés , à la roquette , au mor-
tier et à l'arme légère.

Lorsque les Américains ont décelé leur
présence à quelque 200 m de leur périmètre
de défense , ils ont demandé l' appui de l'ar-
tillerie. Les maquisards ont pu s'approcher
parfois jusqu 'à 30 m du périmètre de
défense , mais jamais ils n'ont pu y péné-
trer.

Les communistes ont laissé 200 morts
sur le terrain et les Américains ont eu
pour leur part 13 morts et trois blessés.

Après le combat , une opération de net-
toyage a permis de découvrir huit maqui-
sards blessés ainsi qu 'un camion d'armes.

C'est dans le but de gêner le trafi c du
matériel communiste entre le Cambodge

et le Viêt-nam du Sud que trois bases
américaines viennent d'être installées dans
le secteur.

Cette attaqu e est la plus importante en-
registrée près de la frontière cambodgienne
depuis quelque temps, alors que l'offensive
de printemps en est à sa 52me journée.

Au cours de la nuit , le Vietcong s'est
encore manifesté par plus d'une vingtaine
de bombardements sur des bases améri-
caines ou des centres de population pro-
voquant des pertes légères.

Un forcené tue à Chicago
2 policiers avant de se rendre

CHICAGO (AP). — Un forcené a
abattu deux policiers et en a blessé
deux autres ainsi qu'un civil avant
d'êt re finalement capt u ré au terme d'une

bataille rangée qui a duré six heures.
L'homme, Frank Kulak, 42 ans,

soupçonné d'avoir récemment déposé une
bombe dans un magasin , s'était barri-
cadé au troisième étage d'un immeuble
lorsque trois policiers se présentèrent
pour l'interroger sur l'attentat qui fit
un mort et huit blessés.

Pendant plusieurs heures, il tint tête
aux forces de l'ordre. 11 était armé
d'une carabine et lançait des grenades,
tandis que plusieurs centaines de poli-
ciers encerclaient l'immeuble.

Des hélicoptères, ainsi que des oa-
mions munis de projecteurs avaient été
appelés à la rescousse. Des policiers
munis de fusils avaient pris position
sous les porches et dans les immeu-
bles voisins et la fusillade a fait rage
pendant de longues heures.

Kulak, qui changeait constamment de
position apparaissant tantôt à une fe-
nêtre, tantôt à une autre, disposait sans
doute d'un masque à gaz, car il n'a pas
paru incommodé par les grenades la-
crymogènes que les policiers ont ti rées
pour tenter de le déloger.

FINALEMEN T
Les forces de l'ordre ont réussi à

prendre pied au second étage de l'im-
meuble et ont fait appel au frère et
à la sœur du forcené, M. Harold Ku-
lak et Mme Catherine Potts, qui lui
ont demandé de se rendre.

Après une heure de discussion, Kulak
a finalement accepté.

Le corps des deux policiers abattus
ont été découverts dans une entrée au
troisième étage.

L'influence
du « Pouvoir noir »

aux Etats-Unis
Jusqu'où cela ira-t-il ? A Berkeley,

en Californie, des militants du Syndicat
des étudiants noirs ont réussi à impo-
ser dans les cantines une cuisine afri-
caine et des mets dignes de sorciers
bantous, et des cours de musique et de
rythmes africains. Or, demain, on ira
encore plus loin : on prévoit l'enseigne-
ment du swahili et d'autres patois de
la brousse du continent noir.

C'est à ce sujet que George Schuy-
ler, le célèbre journaliste noir conser-
vateur, observe :

€ La demande la plus puérile a pro-
bablement été l'enseignement de dia-
lectes africains, tels que le swahili,
dans les écoles américaines. Pas un
Noir sur mille ne retournera jamais en
Afrique orientale, et la littérature de
ce genre de langues remplirait à peine
une cabine de télé phone. Au surplus,
aucune n'a de point commun avec
l'anglais. »

Et il ajoute :
« L'étudiant noir moyen a plus be-

soin de l'anglais que de toute langue
africaine. »

De son côté, M. Roy Wilkins, le diri-
geant de l'Association nationale pour
l'avancement des gens de couleur, qui
est un modéré, craint que l'introduction
d'« études noires » aura pour effe t,
d'ici à quelques années, de diminuer
le nombre de médecins, dentistes, avo-
cats et ingénieurs noirs, car les étu-
diants de couleur, bien que toujours
plus nombreux, finiront par négliger
les branches classi ques.

Pierre COURVILLE

i Mutins de Milan
Peu après, l'ordre était donné aux for-

ces de l'ordre d'entrer dans les couloirs.
On entendait alors l'éclatement des bombes
lacrymogènes lancées par centaines dans
les couloirs et le crépitement des coups de
revolvers tirés en l'air par les agents qui
attaquaient les détenus installés sur les
murs d'enceinte et sur les toits. Ceux-ci
ne tardèrent pas à se rendre.

Avec le lever du jour, on apercevait
une épaisse fumée s'élevant des ailes de la
prison. Les forces de l'ordre réussissaient
à pénétrer dans les couloirs et à faire re-
fluer les détenus, dont un grand nombre se
rendaient. Un groupe se retranchait cepen-
dant dans les deux ailes les plus éloi-
gnées, mais ils devaient finir par se ren-
dre eux aussi.

En sortant de la prison , tandis que les
pompiers éteignaient les foyers d'incendie
et que les détenus étaient rassemblés, un
témoin a déclaré : « Tout est détruit à l'in-
térieur. Dans les couloirs, il y a par en-
droits un mètre d'eau. Les murs sont dé-
foncés, les grilles arrachées, les meubles
détruits pour élever des barricades. »

LA CASSE
« On peut dire sommairement que la

prison « San Vittore » est détruite dans la
proportion de 80 % et que les dégâts dé-
passeront presque certainement cinq cents
millions de lires », a déclaré le directeur
adjoint de la prison , M. Santamnria.

« Dans les conditions actuelles , a-t-il
ajouté , San Vittore peut abriter au maxi-
mum trois cents détenus au lieu de 1300.
La cuisine et les magasins ont été com-
plètement dévastés. En revanche, le sec-
teur des femmes et l'infirmerie n'ont pas

été endommagés. Huit cents détenus se-
ront transférés le plus tôt possible dans
le centre et le sud. »

LES GRENADES
D'autre part , un officier supérieur des

forces de l'ordre qui a pris part à l'opé-
ration , a dit que la phase finale avait duré
un peu plus d'une heure et demie. « Nous
avons employé un nombre énorme de gre-
nades lacrymogènes : cela a été notre car-
te gagnante. La situation était plutôt dan-
gereuse, car beaucoup de détenus s'étaient
enivrés et étaient armés de couteaux trou-
vés dans la cuisine. Il y a eu aussi de
violentes échuuffourées entre les détenus
eux-mêmes. Désormais, la situation est sous
notre contrôle le plus absolu. »

LA M U T I N E R I E  DES PRISONS
S'ÉTEND

Peu après la f in  des mutineries des
prisons de Gênes et de Milan , celles-ci
s 'étendaient àFlorence et à Bari.

A Bari , des renforts de police ont
dû être appelés pour porter secours aux
gardiens : les détenus avaient mis le
f e u  à leurs matelas et s'étaien t ensuite
réfugiés sur les toits de la prison.

A Florence, quelque 50 détenus de
la prison « Le Murate » ont refusé de
réintégrer leurs cellules après leur pro-
menade quotidienne : un communiqué de
la prisa déclare qu 'ils ont alors ré-
clamé au procureur de la ville une ré-

forme pénale , une augmentation du temps
consa cré à l' exercice et une meilleure
nourriture. Puis ils ont regagné calme-
ment leurs cellules.

Poursuite des programmes
« Europa 1 et 2 »

PARIS (AP). — Les ministres des pays
membres de l'Organisation européenne pour
la construction de lanceurs d'engins spa-
tiaux (CECLES) ont décidé de poursuivre
la mise en œuvre des programmes « Eu-
ropa-A et 2 », malgré le refus de la
Grande-Bretagne et de l'Italie d'augmenter
leur contribution financière à ces projets.

STOCKHOLM (ATS-REUTER). - L'or-
ganisation luthérienne d'aide au Biafra a
annoncé mardi à Stockholm que Umuahia ,
capitale du Biafra , se trouvait sous le feu
des batteries fédérales , et que la population
civile était en cours d'évacuation.

Dans un message adressé par un télés-
cripteur à son bureau de Stockholm . l'or-
ganisation précise que le Conseil mondial
des Eglises, qui coordonne l' aide des diver-
ses Eglises au Biafra , a dû déplacer sa base
dans une autre région. Le message ne don-
nait pas d'autres détails.

Biafra : évacuation
d'Umuhaia

Route chauffée
en Italie

AOSTE (AP) .  — Les services ita-
liens des ponts et chaussées sont
satisfaits de l' expérience de chauffage
de route à laquelle ils se sont livrés
cet hiver sur une portion de route
nationale de deux kilomètres , d'Avrea
à Aoste , sur T itinéraire du tunnel
sous le Mont-Blanc.

Des tuyaux avaient été installés
sous le ciment lors de la construction
et, dès la première chute de neige
de l'hiver , de l' eau à 35 degrés
y ont été injectés. La neige a aus-
sitôt fondu  et la route avait entière-
ment séché une heure après la f in
de la chute.

Cette portion de route avait été
choisie parce qu 'elle est recouverte
de neige et de glace une bonne par-
tic de Tannée.

Le coût de l'installation de ce sys-
tème sur de vieilles routes serait pro-
hibitif ,  mais le succès de l' expérience
laisse penser que les routes qui se-
ront désormais construites en mon-
tagne en seront équipées.

COOKSTOWN (AP). — Pour la première
fois dans l'histoire de l'Irlande du nord
deux femmes se disputeront demain un
siègo au Parlement.

Mme Anna Forrest, une protestante de
43 ans, tentera de reprendre le siège lais-
sé vacant par la mort de son mari. Elle
est farouchement en faveur de l'Union avec
le Royaume-Uni.

Son adversaire, qui a de grandes chances
d'être élue, est une jeune catholique de
21 ans, Mlle Bernadette Devlin , qui fait
campagne sur le thème de • l'Irlande aux
Irlandais » et que certains, en raison de ses
convictions religieuses et de son âge n'hési-
tent pas à surnommer « Jeanne d'Arc > .

Notre téléphoto AP : Bernadette Devlin.

Batailles de dames
en Irlande du Nord

Starfighter : encore un
BONN (AP). — La Luftwaffe a perdu

son 94mc chasseur F-104 G « Starfighter »,
qui s'est abattu près de sa base de Witt-
mundhafen , non loin de la côte de la mer
du Nord.

Le pilote a été tué — ce qui porte
à 50 le nombre d'aviateurs tués à bord
de ce type d'avion. Le copilote est indemne.

Démission du Conseil municipal
romain

ROME (AP) .  — Le maire de Rome
M. Rinaldo Santini et toute l'équipe
municipale ont démissionné hier soir
après des mois de disputes internes au
sein des trois partis de la coalition.
M. Rinaldo était en fonction depuis dé-
cembre 1967.

Pékin après Mao
I. — La main droite

UN FAIT PAR JOUR

Le 18 août 1966, une multitude était
massée au bas des murs de la Porte
de la paix céleste, à Pékin. Mao, prit
alors la parole et, se tournant vers celui
qui se trouvait à ses côtés, cria à la
foule : « Voici le plus intime de mes
compagnons d'armes ». C'était Lin Piao.

C'est le même jour, et le fait est
d'une importance capitale, que fut pro-
clamée la révolution culturelle. C'est ce
même jour aussi, que la Chine comprit
que le successeur de Mao ne serait pas
Liou Chao-chi, mais Lin Piao.

Est-ce un symbole ? Le congrès du
P.C. chinois s'achève par la promotion
du plus ancien compagnon de la « lon-
gue marche». Toute l'activité politique
et militaire de Lin Piao se confond
avec la vie de Mao. L'histoire vérifie
l'affirmation de Mao. Il est vrai que ,
parmi ses compagnons, Lin Piao, se
montra le plus fidèle et aussi le plus
sur.

Plus jeune que Mao, car il n'a que
61 ans, Lin Piao est, lui aussi, fils de
paysan. Etudiant, il entre à l'académie
militaire de Whampoa. Il en sort en
1925, le plus jeune officier de sa pro-
motion. Il a moins de 20 ans. Et son
premier geste en quittant l'école sera
de s'inscrire au P.C. Peu de temps
après, il lâche l'armée de Tchang, et
rejoint dans la lutte clandestine Mao,
Chu Teh, Chou En-lai , les combattants
de la première heure.

Mais, si Mao avait pour objectif la
victoire de « SON » parti communiste,
si Chou En-lai était davantage péoccu-
pé par la création d'une élite commu-
niste, Lin Piao, lui, ne pense qu'à la
guerre. Il y pense et il la fait. C'est
lui qui , dans les grottes du Yenan , or-
ganisera le premier collège militaire
communiste, lui, qui créera la fameuse
IVe armée rouge destinée à être lancée
contre les Japonais. La première défaite
du Japon en Chine remonte à 1937.
C'est aussi la première victoire de Lin
Piao.

Chose étrange que le destin des hom-
mes ! Blessé en 1938, Lin Piao est en-
voyé se faire soigner à Moscou. Pen-
dant trois ans, il restera en Russie dont
d'ailleurs il apprendra la langue. Rap-
pelez-vous : c'est l'époque ou Liou Chao-
chi fait ses classes de marxisme au
Kremlin , c'est l'époque où Liou devient
soviétophilc. Quand, en 1941, Lin Piao
quitte l'URSS, il en revient plus Chi-
nois que jamais.

Depuis 20 ans, Lin Piao est atteint
d'une certaine forme de tuberculose.
N'empêche qu'en 1943, il accentue les
actions de guérillas, parfait l'entraîne-
ment des troupes communistes. Quand,
en 1945 le Japon capitule, l'armée chi-
noise est devenue dans les mains de
Lin Piao un outil déjà perfectionné.

C'est avec cet outil que Lin Piao se
lancera en 1948 à la conquête de la
Mandchourie , et c'est aussi Lin Piao
qui , en 1950, prendra personnellement
le commandement des troupes chinoi-
ses qui faillirent sur le front de Corée
jeter les Américains à la mer. Rappe-
lez-vous encore : Mac Arthur s'accro-
chant désespérément dans l'étroite tête
de pont de Fusan, luttant contre la
ruée chinoise : tout cela était aussi
l'œuvre de Lin Piao.

Et puis des bruits circulent. On dit
que Lin Piao se but encore contre la
maladie. Un autre que lui prend le
commandement des troupes de Corée.
Le silence se fait sur son nom. Mais,
en 1954 on apprend qu 'il est nommé
vice-premier ministre, qu 'en 1955, il en-
tre au bureau politi que , et puis qu'il
est fait maréchal.

1958... Pourquoi ce silence autour de
Lin Piao ? On sait aujourd'hui. Il ne
s'agissait ni de maladie, ni de disgrâce,
mais d'une promotion , d'une mission
qui, pour réussir avait besoin d'être me-
née à bien loin des tambours. Ce n'était
pas la disgrâce, mais le début de l'as-
cension suprême. Lin Piao était chargé
de mettre l'armée au pas, d'en extirper
tout ce qui pouvait être russe. Il s'agis-
sait de faire une année chinoise à la
chinoise. Ce fut sa tâche et sa réussite.
Car si Lin Piao n'avait pas réussi, Mao
aurait été vaincu.

L. GRANGER
(à suivre)

H'UiH Avion
Dans l'affaire de l'avion, le Pentagone a

déclaré que son équipage avait pour ins-
truction de ne pas s'approcher des côtes de
la Corée du Nord.

Selon une source militaire américaine de
Séoul , il est possible que l'avion ait relevé
du commandant en chef de la marine
américaine, dans le Pacifique, ce qui pour-
rait expliquer que les commandements amé-
ricains au Japon et en Corée du Sud
n'aient pas été au courant.

L'AIDE DE MOSCOU
L'ambassade des Etats-Unis a demandé

au gouvernement soviétique une aide dans
la recherche des rescapés de l'avion dispa-
ru au-dessus de la mer du Japon.

Selon un porte-parole , l'aiiibnssade a in-
formé le ministère soviétique des affaires
étrangères de la disparition de l'appareil
et u demandé l'assistance des bateaux so-
viétiques qui pourraient se trouver dans la
région.

L'avion aurait disparu en un point situé
pur 41 degrés 12 minutes de latitude nord
et 131 degrés 48 minutes de longitude est

Enchaînés, les révoltés de Turin
sont embarqués à Gên es

GÊNES (ATS-AFP). — Deux cent trente-cinq détenus évacués de la
prison de Turin après la fin de la mutinerie sont arrivés à Gênes dans des
autocars et des fourgons de la police.

Attachés cinq par cinq par des menottes, ils ont été embarqués à bord
d'un navire affrété par le ministère de l'intérieur qui a levé l'ancre pour
les pénitenciers de l'île Asinara, d'Alghero et de Sassasi, en Sardaigne.
cependan t, a la prison < Jvlarassi » , de

Gènes, quelque 70 détenus continuaient de
manifester sur les toits d' un atelier sous
un vent glacé. De temps en temps, ils
poussaient le cri • réforme, réforme » qu 'ils
scandaient en frappant l'un contre l'autre
des tuiles arrachées au toit. La situation de-
meurait cependant normale dans le reste
de la prison contrôlée par un détachement
do gardes mobiles.

Finalement, ces soixante-dix détenus se

sont rendus. Une délégation des détenus
avait eu un entretien avec les autorités de
police , mais il n 'avait donné aucun résultat.

Une action de force fut alors décidée
avec la participation de cinq cents agents et
carabiniers , ainsi que des pompiers prêts
à mettre en action des lances à incendie.

Auparavant , l'officier qui dirigeait l'opéra-
tion lança un ultimatum aux révoltés. Ceux-
ci, après un moment d'hésitation, accep-
taient de regagner leurs cellules.
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DES MOINES BOUDDHISTES A BANGKOK

La Thaïlande 1969
sous une pluie de dollars

J'ai retrouve Bangkok tel , a peu près,
que je l'avais quitté il y a trois ans :
c'est le même défilé de voitures de luxe
au long des avenues américanisées , les
mêmes cars de touristes faisant la « tour-
née des temples », les mêmes GI's
déambulant par groupes sur les t rot to i rs ,
les mêmes petites Thaïlandaises en mi-
ni-jupes... La pluie de dollars et de de-
vises fortes continue , il n 'y a pas l' ombre
d'un contrôle des changes à l' aéroport ,
le gouvernement du fcklmarschall Tha-
nom Kittikachorn vient de réussir d'assez
bonnes élections et le peuple — qui ne
s'est jamais beaucoup préoccupé du len-
demain — paraît heureux.

Des ombres
Il y a pourtant quelques ombres au

tableau , qui n 'échappent pas aux Thaï-
landais avisés et bien au courant des fluc-
tuations de la politique mondiale. Il y a
trois ans, on croyait encore à une déci-
sion militaire au Viêt-nam et l'on misait
sans réserve sur la puissance américaine.
Aujourd'hui , on sait que le gouvernement
de Saigon sera bientôt livré à son sort
et l'on se demande ce qu 'il en résultera
pour tout le Sud-Est asiatique. Après le
Viêt-nam , dit-on , ce sera le tour du
Laos, déjà plus qu 'à moitié contrôlé par
le Pathet-Laos communiste et qui ne pour-
ra compter sur aucune aide extérieure.
Et ensuite ?

Si vous avez affaire à un Thaïlandais
pessimiste , il vous dira sans hésiter que
son pays sera la victime suivante et vous
énumérera toutes les raisons qu 'il a de
penser ainsi : présence , dans les provinces
du nord , de quel que 50.000 réfugiés nord-
victnanuens cachant mal leur sympathie
pour Ho Chi-Mirih ; collusion entre ces
réfugiés et la population desdites provin-
ces, d'origine laotienne dans sa majorité.
Les Mois, au nombre d'une vingtaine
de mille , seraient particulièrement per-
méables à la propagande subversive de
Pékin : nomades , cultivateurs d'opium el
contrebandiers , ils furent trop longtemps
négligés par le gouvernement de Bangkok
pour ne pas prêter une oreille complai-
sante à ceux qui leur promettent la lune
s'ils acceptent d' entrer dans leur jeu. On
dit que 350 d'entre eux sont rentrés ré-
cemment de Chine et du Viêt-nam du
Nord , où ils ont été spécialement entraî-
nés à la guérilla, et que la situation s'esl
singulièrement aggravée depuis leur retour .
Bien entendu , on établit un parallèle en-
tre ces prémices de révolte , sur des con-
fins montagneux particulièrement favora-
bles aux infiltrations étrangères , et la si-
tuation qui régnait au Viêt-nam du Sud
au début de la guerre civile.

Optimisme
A la voix des pessimistes répond natu-

rellement celle des optimistes , pour qui
les choses sont loin d' aller aussi mal.
Pour ces docteurs Tant-Mieux , l'état de
semi-révolte de quelques districts du nord
dure depuis des années et rien ne prouve
qu'il ait pri s récemment des proportions
alarmantes. Si d' aucuns prétendent le con-
traire , dans les sphères gouvernementales
surtout , ce serait avant tout pour des rai-
sons politiques et économiques internes.
La menace communiste a certainement
influencé le résultat des élections et c'est
sans aucun doute le meilleur moyen de
perpétuer la fructueuse présence améri-
caine dans le pays.

Cette présence — 53.000 Gis el plus
de mille avions , répartis sur sept bases —
fait entrer annuellement quelque 500 mil-
lions de dollars dans la caisse de Bang-
kok , soit quatroze fois plus que les 35
millions d'aide économique alloués par -
Washington . Que ce pactole cesse un jour
de couler et l' actuelle prospérité thaï-
landaise risque fort d'être remise en ques-
tion .

Enfin , disent encore les docteurs Tant-
Mieux , si la situation est aussi désastreuse
que d'aucuns le prétendent sur les mar-
ches du nord , pourquoi le gouvernement
de Bangkok n'entreprend-il pas une action
de nettoyage de grande envergure , pour
laquelle il est parfaitement équi pé et
armé? On m'a donné à cela l'explication
suivante , que je livre naturel lement  avec
toutes les réserves d'usage : _ Si la Thaï-
lande a depuis quelques années un gou-
vernement à prédominance militaire , elle
n 'a pas de véritable « homme fort » ca-
pable de s'imposer à tous ses collabora-
teurs, d'où certaines rivalités larvées au

DANS UN TEMPLE CHINOIS DE MALAISIE

sein même du cabinet . Le ministre de la
défense , qui dispose d'une bonne armée
de 300,000 hommes , el le ministre de
l' intérieur , qui a pour lui les 140,000
hommes des forces de police , préféreraient
donc conserver leurs troupes à proximité
de la cap itale pour être prêts à faire
face à tontes les éventualités sur le plan
intérieur... »

Birmanie et Cambodge
Les optimistes notent aussi comme un

point favorable l'évolution qui se produit ,
sous la pression des événements , dans deux
pays voisins où j' avais eu l'occasion de
m'arrêler il y a trois ans , la Birmanie et
le Cambodge.

Le général Ne Win , dictateur birman ,
se p iquait de faire de son pays un Etat
socialiste « à la Tito », c'est-à-dire libre
de toute attache avec l'étranger . Cette
politique , doublée d'une crise de xénopho-
bie sans exemple dans l'histoire des pays
décolonisés , mit rapidement l'économie
birmane dans une situation telle que le
général , il y a un an , dut se résoudre à
frapper à la porte de la Maison-Blanche...
Traité depuis lors de fasciste révisionniste
par Pékin , qui entretient un état de révolte
quasi permanent sur son territo i re , Ne Win
a adouci sa politique , fait sortir de pri-
son son prédécesseur , l'ancien président
du conseil U Nu , interdit toute activité
prochinoise et même l'enseignement du
chinois dans les écoles. El ce n'est là.
dit-on à Bangkok , qu 'un premier pas...

La situation est la même au Cambodge,
où le prince Norodom Sihanouk est en
train d'effectuer une volte-face tout asia-
tique. Finie l'époque des illustrés mon-
trant , en première page , le chef de l'Etat
donnant l 'accolade au « grand frère »
Mao ! « La Chine conteste au Cambodge
le droit d'être maître chez lui » , a dé-
claré le prince à la suite d'un appel à la
révolie venu de Pékin le 4 septembre der-
nier . « C'est la première attaque officielle
de la Chine contre notre régime national
et notre gouvernement , c'est un acte d'in-
gérence extraordinaire dans nos affaires
intérieure s. » Deux ministres prochmois
ont été depuis lors révoqués , une vingtai-
ne de journaux sont interdits et l'asso-
ciation d'amitié khméro-chinoise est dis-
solue... L'évolution qui se dessine ainsi
est loin de déplaire à la Thaïlande , mê-
me si les relations entre Bangkok et
Pnom-Penh restent tendues pour des ques-
tions de frontière.

Prospérité, mais...
Incapable , et pour cause , de prendre

part i entre les pessimistes et les optimis-
tes, l'étranger de passage doit se conten-
ter de ce qu 'il voit : une prospérité sans
exemple (Malaisie mise à part) dans tout
le Sud-Est asiatique , mais une prospérité
trop liée à la présence américaine et un
peu trop limitée à certains éléments cita-
dins pour èire d'une solidité à toute
épreuve. Le secrétaire d'hôtel m'a dit
qu 'il gagnait l'équivalent de 900 francs
suisses par mois , ce qui est une somme
énorme pour le Pays ; mais tout le mon-
de n 'a pas la chance d'être secrétaire
d'hôiel et les petits artisans , les petits
cultivateurs (bien que la Thaïlande ait
ravi à la Birmanie le titre de plus gros
exportateur de riz du monde) n 'ont
qu 'une partie assez mince de la prospérité
générale.

Tout ceci explique pourquoi les Thaï-
landais de 1969 — ceux du moins qui
s'occupent de politique , et ils ne sont pas
nombreux — ont les yeux tournés vers
Paris , tout comme ceux de 1966 avaient
les yeux tournés vers les champs de ba-
taille vietnamiens . La paix qu 'y feront
les Américains risque , en effet, d' avoir
pour eux , comme pour tous les pays
encore libres de cette partie du globe , une
importance décisive.

Si les négociateurs du président Nixon
parvie nnent à tirer leur épingle du jeu
sans pour autant  laisser le champ complè-
tement libre aux communistes prochinois .
à Saigon et dans les pays voisins, la
Thaïlande restera pour l'Occident le plus
fidèle et le plus sûr des partenaires asia-
tiques. Si , au contr aire , les pourparlers
parisiens doivent se terminer par un < dé-
sengagement _ plus ou moins total de
Washington , le gouvernement thaïlandais
devra repenser toute sa politi que et cher-
cher d'autres appuis contre les entreprises
de Pékin .

Et , déjà, l'on dit que Moscou fait du
charme à Bangkok. ..

BANGKOK

UNE HABITATION MALAISE

MONUMENT COMMÉMORATIF DE LA GUERRE DE
DOUZE ANS CONTRE LES COMMUNISTES, A

KUALA-LUMPUR

L'EXTRÊME-ORENT

La Malaisie... sans les Anglais
Une dizaine de millions d'habitants dont

4 millions de Malais , 3,5 millions de
Chinois et le reste d'Indiens , de Sikhs,
d'Indonésiens de toutes les îles, d'Euro-
péens — Anglais pour la plupart — et
d' une poignée de Samangs, peuple abori -
gène réfractaire à toute civilisation et que
les ethnologues qui ont le temps pour eux
doivent aller chercher au plus profond
de la jungle ; un territoire partagé entre
la partie méridionale de la presqu 'île ma-
laise (moins Singapour) et le nord de
Bornéo , que convoitent également l'In-
donésie et les Philippin es : des richesses
naturelles quasiment inépuisables (caout-
chouc, coprah , mines d'étain à ciel ou-
vert, etc.), qui assurent à la population
malaisienne le niveau de vie le plus élevé
de tout le Sud-Est asiatique ; tel est , en
ce début de 1969, la Fédération de Ma-
laisie, monarchie constitutionnelle formée
de neuf sultanats (où les sultans ne jouent
plus qu'un rôle décoratif) et de quatre
provinces dépendant directement de Kua-
la-Lumpur. Le premier ministre de Ma-
laisie est le Tunku Abdul Rahman , que
l'on considère généralement — chose rare
dans cette partie du globe — comme un
parfait honnête homme.

Mille et Une Nuits
La Malaisie, c'est aussi un conte des

Mille et Une Nuits , les mille et une
nuits de la colonisation anglaise. Exem-
ple : Penang, l'île débordante de végéta-
tion où me dépose le « jet » de la « Thaï
International » (la compagnie qui passe
pour soigner le mieux ses passagers), était
jadis fief du roi de Quedah , dont le do-
maine principal s'étendait sur le continent
voisin. Or , il arriva , par un beau jour de
l'an de grâce 1785, qu 'un capitaine an-
glais nommé Light rendit quelque menu
service à ce souverain et se vit offrir ,
comme récompense , la main d'une prin-
cesse royale et... l'île dans la corbeille
de noce. Light garda la princesse et re-
mit l'île à l'Angleterre , .qui décida , .de. . la
coloniser contre une redevance annuelle
de 60,001) piastres à son ancien proprié-
taire. Light , bien entendu , en fut nommé
gouverneur et s'entendit à merveille à la
mettre en valeur.

Penang, aujourd'hui ,  est le plus mer-

veilleux des jardins tropicaux : bois pré-
cieux, riz , caoutchouc , épices, tout y pous-
se avec une déconcertante facilité. L'Is-
lam , l'hindouisme et le bouddhisme y co-
habitent sans heurts , et l'amateur de dé-
paysement ne manque pas de s'arrêter
longuement devant les deux cents tor-
tues sacrées du temple du Paradis et les
reptiles lovés un peu partout du temple
chinois des Serpents , tout à l'extrémité
de l'île.

On gagne le continent sur un bac et
l' on roule durant des heures dans d'inter-
minables plantations d'hévéas , coupées de
bananeraies et de forêts de bambous. Les
gosses des villages sur pilotis nous font
joyeusement signe et l'on a peine à con-
cevoir que cette contrée opulente et pai-
sible fut pendant douze ans , de 1948 à
1960, pillée et terrorisée par des bandes
communistes descendant des montagnes
voisines où elles échappaient à toutes
les poursuites.

Douze années de luttes
Cette sombre page de l'histoire de la

Malaisie eut pour point de départ le dé-
barquement japonais à Kota Bahru , sur
la côte orientale de la presqu 'île , le 8 dé-
cembre 1941. La marée nippone recou-
vrit bientôt tout le pays et se termina
par la prise de Singapour , le 15 février
1942. Lorsque les Anglais reconquirent
la Malaisie sans opposition , en 1945,
leur premier soin fut de ranimer son
économie paralysée par quatre ans d'occu-
pation par les troupes du mikado. Ils
jetèrent ensuite les bases d'une Union
malaise (premier pas vers l'indépendance)
qui mettait sur un pied d'égalité tous les
groupes ethniques de la presqu 'île. Ce
plan n 'eut toutefois pas l'heur de plaire
aux Malais, qui tenaient à conserver leurs
anciennes prérogatives , et les Anglais du-
rent le modifier assez profondément ,
rempla çant notamment l 'Union malaise
par une Fédération de Malaisie procla-
mée le 1er février 1948.

Ce fut cette fois aux non-Malais et
surtout aux Chinois de s'agiter. Des con-
flits sociaux , nés de difficultés économi-
ques , étant venus s'ajouter au malaise
politique , un congrès communiste tenu à
Calcutta décida de passer à la révolte
ouverte. Chinois et communistes d'un cô-
té , Anglais et Malais musulmans de l' au-
tre , la lutte dura douze ans et coûta
ext raordinairement cher au pays. Les ban-
des communistes furent finalement rc-
poussées vers le nord , où elles passèrent
parfois la frontière thaïlandaise et se
heurtèrent aux forces du roi Pumipol.
La Malaisie est aujourd'hui pacifiée , à
l'exception de quelques nids de résistance
dans la jungle montagneuse des confins
siamois.

Un énorme monument perpétue , sur une
colline proche de Kuala-Lumpur , la ca-
pitale du pays, le souvenir de ces douze
années de guerre meurtrière. Il repré-
sente côte à côte , dans un furieux assaut ,
un soldat malais , un Anglais , un Austra-
lien , un Néo-Zélandais et un gourka né-
palais , les cinq alliés de l'époque que
soutenait activement , dans la coulisse , le
gouvernement de Washington. Un de ces
cinq soldats , l'Anglais , va malheureuse-
ment regagner définitivement son pays
d'ici à 1971 , en vertu d'une décision du
gouvernement Wilson de ne plus tenir
garnison à l' est de Suez. Comme la pré-
sence des troupes d'Albion était le meil-
leur garant de l'indépendance du pays,
leur départ va créer des conditions nou-
velles que risquent fort d'exploiter les
adeptes de Mao. Au moment de notre
passage des pourparlers étaient en cours
avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ,
dans le but d'amener ces deux pays à
prendre la relève de la métropole défail-
lante. On ignore encore ce que sera leur
résultat.

Le sultan de Kuala-Lumpur, qui tire
de gros revenus des mines d'étain et des
plantations de caoutchouc , dépense des
sommes considérables pour moderniser sa
ville , bien secondé en cela par le gouver-
nement central. Il en résulte une profu-
sion d'édifices tous plus luxueux et plus
modernes les uns que les autres , où se
côtoient d' une manière assez curieuse —
mais pas toujours très heureuse — pres-
que tous les styles de l'univers.

A côté de cette capitale en pleine crise
de croissance et dont la population a pres-
que quintuplé depuis la guerre , la petite
ville de Malacca —¦ qu'on ne peut par-
courir sans évoquer le souvenir de Fran-
cis de Croisset — est tout empreinte de
charme désuet. Tous ses conquérants , à
commencer par les Portugais et les Hol-
landais , y ont laissé quelques édifices.
C'est le royaume de la Belle au bois dor-
mant , un royaume où se côtoient toute-
fois les races les plus diverses de l'Orient
lumineux.

Des problèmes explosifs... et électoraux
Pays comblé des dieux — et pensez

s'il y en a, puisque musulmans , bouddhis-
tes, hindouistes et chrétiens s'y côtoient —
la Malaisie fertile et riche en mines aurait
tout ce qu 'il faut pour devenir une na-
tion solide et prospère si sa situation géo-
graphique ne l' exposait à certains mé-
comptes. Outre la partie méridionale de
la presqu 'île qui porte son nom (moins
Singapour , qui s'en détacha pour des rai-
sons essentiellement économiques), la Ma-
laisie comprend encore la presque tota-
lité de la côte nord de Bornéo , avec le
Sarawak et le Sabah , que convoitent éga-
lement l'Indonésie et les Philippines.

La situation s'est heureusement détendue
avec l'Indonésie , après des années d'inci-
dents de frontière sur les confins du Sa-
rawak , depuis que Souharto a remplacé
Soukarno à Djakarta. De plus , les pré-
tentions des Philippines sur certains terri-
toires indonésiens ont provoqué un visible
rapprochement entre Kuala-Lumpur et la
capitale indonésienne.

Le conflit avec les Philippines , qui dure
en fait depuis 1962, a pris l'année derniè-
re une tournure explosive quand le prési-
dent phil ippin Marcos signa une loi an-
nexant (sur le papier) tout le territoire de
Sabah , partie intégrante de la Malaisie.

Le territoire de Sabah (l' ancien Nord-
Bornéo bri tannique , 75.000 kilomètres car-
rés , un demi-million d'habitants) apparte-
nait jadis aux sultans des îles Soulou ,
qui l'ont aujourd 'hui partie des Philip-
pines. Ces sultans , qui paraissent avoir
éprouvé quelques difficultés de trésorerie ,
vendirent  à deux reprises (!) ce territoire :
une première fois à la Compagnie des
Indes orientales , en 1764, et une seconde
fois en 1878 — pour la modique somme
de 570 livres sterling — au baron van
Overbeck , consul général d'Autriche à
Hong-kong. et à son partenaire anglais
Alfred Dent. La British North Bornéo
Coy. Chartered racheta ensuite les parts
de ces deux personnages et le Sabah
devint protectorat anglais en 1888.

Les thèses en présence
C'est sur ces curieuses transactions que

porte aujourd'hui le litig e : Manille pré-
tend que les sultans de Soulou n 'avaient

pas vendu mais simplement cédé à bail
le territoire de Sabah , dont la souverai-
neté aurait donc passé automatiquement
aux Philippines lorsque celles-ci accédè-
rent à l'indépendance. Comme cet argu-
ment juridique apparaît des plus fragiles ,
Marcos tente encore de justifier sa poli-
tique par la nécessité de supprimer un
« nid de contrebandiers » qui causerait le
plus grave préjudice à l'économie de son
pays.

La thèse anglo-malaise , elle , peut se
résumer en trois points : I) le sultan de
Soulou a bel et bien vendu le territoire
en question : 2) la question des frontières
des Philippines a été définitivement réglée
par la constitution de ce pays, entrée en
vigueur en 1946, à la fin de la guerre
contre le Japon ; 3) les Philippins ne for-
ment que 2 % de la population du terri-
toire, laquelle a clairement exprimé sa
volonté d'être rattachée à la Fédération
de Malaisie.

Le dessous des cartes
La brusque aggravation de ce conflit

— rappel des missions diplomatiques , en-
voi de troupes malaisiennes. mobilisation
des réservistes aux Philippines — a d'au-
tant plus surpris les observateurs que le
président Marcos avait déclaré peu avant
à un journaliste allemand : « Ce diffé-
rend n 'a aucune gravité. Ce ne sont que
des divergences d'opinion grossies par la
presse internationale.  Je suis persuadé que
les Malais n 'ont pas plus envie de se bat-
tre pour le Sabah que les Philippins . Nous
ne cherchons qu 'un moyen de mettre un
terme à la contrebande. Après tout , nous
appartenons les uns et les autres à
l'ASEAN (réplique asiatique de l'OTAN).
Je suis persuadé que l' affaire peut être
réglée pacifiquement , d'une façon accep-
table par tous, par exemple par le tribu-
nal de La Haye. » Au début de 1968,
Marcos s'était encore rendu en visite of-
ficielle à Kuala-Lumpur , où il avait assu-
ré ses hôtes de ses sentiments amicaux et
préconisé une coopération plus étroite des
pays non communistes du Sud-Est asia-
tique.

Quelques mois plus tard (juill et 1968),
le même Marcos prononçait des discours

incendiaires , proclamait l 'honneur natio-
nal en jeu et affirmait  que tous les Phi-
lippins étaient prêts à sacrifier leur vie
pour la défense de leurs droits sacrés...
Pourquoi ?

Pour comprendre la situation, il faut
savoir que 1969 verra de nouvelles élec-
tions présidentielles aux Philippines. Mar-
cos, qui avait été élu comme « modéré ».
retrouvera en face de lui son bouil lant
prédécesseur, l'ancien président Macapa-
gal , celui-là même qui lança l'idée de
l' annexion du Sabah.

La situation de l'actuel président est
d' autant plus inconfortable que les Philip-
pines , depuis son accession au pouvoir ,
sont tombées dans une situation chaoti-
que. La loi de la jungle règne à Manille ,
où sévissent des bandes de gangsters ,
jouant de la mitraillette à tout propos. Le
fils du président du parlement , Laurel ,
vient même d'être impliqué dans une af-
faire de meurtre à la suite d'un règle-
ment de comptes avec une bande rivale,
dans le décor approprié d'une boîte de
nuit.  Certaines provinces sqnt en état
de révolte ouverte contre les autorités ,
les différences entre les classes s'accen-
tuent comme nulle part ailleurs en Orient
et la corruption est partout. La volte-face
de Marcos , dans ces conditions , apparaît
donc comme une manœuvre de diversion
quasi désespérée et une dernière tent ative
de s'assure r l'appui des milieux nationalis-
tes.

Telles sont , brièvement résumées, les
menaces qui pèsent aujourd'hui sur la
Malaisie , à peine remise de sa guerre de
douze ans contre les guérilleros commu-
nistes. 11 ne fait pas de doute que le dé-
part des Anglais les rendra plus pressantes ,
la présence des « tommies » ayant consti-
tué jusqu 'ici la meilleure des polices d'as-
surance. Kuala-Lumpur , nous l'avons dit,
compte sur l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande pour prendre la relève de la mé-
tropole , mais il est peu probable que
ces deux pays consentent à prendre parti
entre la Malaisie et les Philippines, mem-
bres comme eux des alliances défensives
asiatiques dirigées contre les communistes.

Et ce sont ces derniers , une fois de
plus , qui se frottent les mains...

RIEN DE TEL QU'UN BON TOIT POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LE SOLEIL
ET LES PLUIES DE LA MOUSSON UN TEMPLE CHINOIS DANS L'ILE DE PENANG (MALAISII)
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• la mise en place de laide hospitalière

• l'amélioration du réseau routier

• la lutte contre la pollution des eaux
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PARTI
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LES SEPT CANDIDATS
AD CONSEIL D'ETAT
Lisez bien ceci !
9 L'élection des députés au Grand conseil a

lieu selon le système de la représentation
proportionnelle. Les candidats sont pré-
sentés par les partis ou groupes qui éta-
blissent des bulletins de vote sur papier
de couleur (Exemple : radical, rouge ;
libéral, verte ; socialiste, bleue ; etc..)
Chaque bulletin porte un numéro d'ordre
(exemple encore : liste No 1, radicale ;
liste .No 2, libérale, liste No 3 socialiste ;
etc..)

# Le cumul n'est pas autorisé : un électeur
ne peut pas voter plus d une fois pour le
même candidat.

0 La représentation proportionnelle, appli-
quée dans l'élection du Grand conseil,
permet aux partis d'avoir une représen-
tation proportionnelle par district au nom-
bre de suffrages qu'ils ont recueilli. Cha-
que électeur dispose d'autant de voix
qu'il y a de candidats à élire dans son
district : Neuchâtel, 35 sièges donc 35
voix par électeur ; Boudry, 19; Val-de-
Travers, 10 ; Val-de-Ruz, 7 ; le Locle 13,
et la Chaux-de-Fonds, 31.

Q Attention ! L'électeur ne peut voter que
pour les candidats de son propre district.

Carlos GROSJEAN
• Né le 14 janvier 1929 à Barcelone, M. Carlos
Grosjean a fait ses études au gymnase de la Chaux-
de-Fonds, où il obtint, en 1947, un baccalauréat
es lettres classiques. Suite logique : il fréquente
l'Université de Neuchâtel et y obtient en 1951 une
licence en droit. Après un stage dans une université
allemande, puis dans une étude d'avocat de Stutt-
gart, il entra comme stagiaire chez un avocat de
la Chaux-de-Fonds. Il pratiqua le barreau dix années
durant. Juriste apprécié, il passait indifféremment
dans les tribunaux, des deux côtés de la barre,
étant également président supp léant du tribunal.

Inscrit au parti radical, M. Carlos Grosjean fut élu
conseiller général de la Chaux-de-Fonds en 1960,
puis conseiller d'Etat en 1965. Il dirige depuis lors
les départements de police et des travaux publics.
En avril 1965, il fut, après M. Léo DuPasquier, le
plus jeune conseiller d'Etat élu par le peuple neu-
châtelois. Marié, il est père de deux enfants.

Sur le plan militaire, M. Grosjean est capitaine
d'infanterie.

Yann RICHTER
• Né le 25 avril 1928 à Hauterive, M. Yann Richter
a fait ses études à Neuchâtel, tout d'abord le gym-
nase littéraire, puis la faculté de droit de l'Univer-
sité. Licencié en droit, il accomp lit plusieurs stages
à l'étranger, notamment aux Charbonnages de la
Ruhr et en Grande-Bretagne. A son retour en Suisse,
il travailla tout d'abord dans le commerce d'impor-
tation et de détail, puis entra, en 1959, à la
Chambre suisse de l'horlogerie. Nommé secrétaire
de direction, chargé des questions ayant trait aux
organisations internationales, il fut ensuite promu
à la direction des affaires extérieures, puis en
1967, cette fois, nommé vice-directeur.

Sur le plan politique, M. Yann Richter préside
le Conseil communal d'Hauterive depuis 1960, siège
au Grand conseil depuis 1961 et préside la dépu-
tation radicale depuis 1965. Depuis cette date éga-
lement, il préside la commission législative du
Grand conseil. Il est marié et père d'un enfant.
Sur le plan militaire, le major Richter, officier EMG,
commande le bat. fus. 18 depuis le 1er janvier 1967.

François JEANNERET
• M. François Jeanneret est né le 10 octobre 1932
à la Chaux-de-Fonds. Après le gymnase littéraire,
il obtint une licence en droit à l'Université de
Neuchâtel, puis fit un stage d'avocat de 1957 à
1959. C'était à la Chaux-de-Fonds où, en plus de
dix années de barreau, il fait front à de nombreu-
ses autres activités. Ancien secrétaire de l'Ordre des
avocats neuchâtelois, il est notamment secrétaire de
l'Association industrielle et patronale de la Chaux-
de-Fonds et de la Société neuchâteloise de méde-
cine. Membre de la commission cantonale d'hosp i-
talisation et du comité du 1er Août de la Chaux-
de-Fonds, il préside aussi les Chantiers de l'Eglise.

Membre du parti libéral de la Chaux-de-Fonds, il
fut élu député au Grand conseil en 1961 et quatre
ans plus tard, présidait le groupe libéral. En 1967,
M. Jeanneret fut candidat au Conseil national.

A l'armée, il est plt. d'infanterie à la cp. EM div.
front. 2 et préside la Société des officiers (la Chaux-
de-Fonds). M. Jeanneret est marié et père de deux
fillettes.

Tout sur les élections cantonales

Les 289 candidats pour les 115 sièges du Grand conseil
DISTRICT DE NEUCHATEL

LISTE No 1 RADICAL
(couleur rouge)

1. GABUS Jean, député, Neuchâtel.
2.. MEYLAN Pierre , député , Neuchâtel .
3. PAYOT Roger , député , Neuchâtel.
4. VACHER Jean-Gorges , député, Cressier.
5. BERTHOUD Denise, avocat , Neuchâtel.
6. FREY Tilo, professeur , Neuchâtel.
7. BÉGUIN Robert , employé de bureau , Marin.
8. BLASER Daniel , avocat et notaire , Neuchâtel.
9. BLEULER Willy, secrétaire ISP, Neuchâtel.

10. CHAPPU1S André , directeur commercial, Neuchâtel.
11. DUVANEL Jean-Claude , conseiller communal , Neuchâ-
tel.
12. GIRARDET Pierre , médecin , Neuchâtel.
13. HARLACHER Werner, architecte , Hauterive.
14. MISTELI Gustave , directeur Ecole prof., Neuchâtel,
15. PIZZERA Raymond , architecte , le Landeron.
16. RICHARD Jean-Louis, agriculteur, Enges.
17. RUEDIN Jacques, avocat , Cressier.
18. SCHLEPPI Francis , agriculteur , Lignières.
19. STERN Rodolphe, fonctionnaire , Neuchâtel.
20. ZAHND Walter , fondé de pouvoir, Neuchâtel.

LISTE No2 LIBERALE
(couleur verte)

1. BIETRY Jules , député , Neuchâtel.
2. CARBONNIER Jean , industriel , Neuchâtel.
3. CAVADINI Jean, directeur Ecole sup., Neuchâtel.
4. DE COULON Michel , député , Neuchâtel.
5. DE DARDEL Amiod , notaire, Neuchâtel.
6. GEHRIG Pierre , étudiant , Marin.
7. JEANRENAUD Maurice , ingénieur, Hauterive.
8. JUVET Philippe , juriste , Neuchâtel.
9. KNOEPFLER François, avocat , Neuchâtel.

10. MATTHEY Georges-Adrien , directeur , le Landeron.
11. MAULER Jean-Pierre , député, Neuchâtel.
12. MAYOR Philippe , député , Neuchâtel.
13. DE MONTMOLLIN Biaise , avocat et notaire, Saint-
Biaise.
14. POPESCO-BOREL Marie-Clémence, député, Neuchâtel.
15. ROBERT-CHALLANDES Janine, député, Saint-Biaise.
16. RUEDIN André , viticulteur , Cressier.
17. WALDER Hans, confiseur , Neuchâtel.

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. ABPLANALP Emmie , assist.-soc, Neuchâtel.
2. FAVRE Lucette, député , Neuchâtel.
3. ALLEMANN Rémy, fonctionnaire , Neuchâtel.
4. BERTOLI Pierre , étudiant , le Locle.
5. BOILLAT Jacques , député , Cornaux.
6. BOLLIGER Julius , retraité , Neuchâtel.
7. CASTELLA Charles , député , Neuchâtel.
8. CUCHE Jacques-Edouard , député, Saint-Biaise.
9. ERMATINGER Francis , secret, synd., Neuchâtel.

10. FRESARD Gabriel , économiste , Neuchâtel.
11. GENDRE Jean-Pierre , député, Neuchâtel.
12. JEANNERET André-Pierre , chef de bureau , Marin.
13. JEANNERET Jean-Robert , ingénieur , le Landeron.
14. LEUBA Clovis , mécanicien , Neuchâtel.
15. MEYLAN René, député , Neuchâtel.
16. MEY R AT Jacques , député , Neuchâtel.
17. MOJON Charles , député , Neuchâtel.
18. MULLER Philippe , député , Neuchâtel.
19. OPPEL André , graphiste , Hauterive.
20. PERSOZ Cyrille , employé bureau , Cressier.
21. VERDON Henri , député , Neuchâtel.

LISTE No5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS
(couleur gris fer)

1. ANNEN Daniel , monteur , Neuchâtel.
2. DUVANEL Jean , mécanicien , Neuchâtel.
3. GU1LLOD Jacques , serrurier , Neuchâtel.
4. HIRSCHI Gérard , pâtissier , Neuchâtel.
5. HUTHER Josette , étudiante , Neuchâtel.
6. LEUBA Pierre , maroquinier , Neuchâtel.
7. MICHEL Paul , chauffeur , le Landeron.
8. PAYOT François , serrurier , Neuchâtel.
9. PINGEON Gilbert , instituteur , Neuchâtel.

10. PERRET-GENTIL René , mécanicien , Peseux.
11. REBETEZ François, ferblantier , Neuchâtel.
12. DE R1BEAUP1ERRE Suzanne, ménagère, Neuchâtel.
13. SCUR1 Paul , installateur , Neuchâtel.
14. WULSER Hugues , étudiant , Neuchâtel.

LISTE No 6 ALLIANCE SUISSE DES INDEPENDANTS
(couleur orange et blanc)

1. SILLIG Léonie , professeur , Neuchâtel.
2. BOLLER Richard , avocat , Neuchâtel.
3. BOREL Claude , inspecteur , Neuchâtel.
4. BURI Jean-Pierre, inst i tuteur , Marin.
5. CUCHE Jean-Pierre , constructeur , Neuchâtel.
6. EGGER Fritz , physicien , Neuchâtel.
7. JEANNERET Pierre , chef de fabric , Neuchâtel.
8. K.ARTASCHOFF Pierre, ingénieur , Neuchâtel.
9. MONNEY Gilbert , horloger , Neuchâtel.

10. SCHELK.ER Walter . chef de bureau , Neuchâtel.

(RÉPARTITION OFFICIELLE DANS L'ORDRE DES LISTES)

DISTRICT DE BOUDRY
LISTE No 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. ELZINGRE Marie-Claire , institutrice , Auvernier.
2. WYSS-BOUDRY Denise, assistante sociale , Peseux.
3. BÉGUIN Olivier , fondé de pouv. banque, Colombier.
4. BOSSY Nicolas, chauffeur-livreur.  Fretereules.
5. CARCANI Gilbert , adm. caisses maladies , Colombier.
6. CHALLANDES Maurice , député , Bevaix.
7. DONNER Hubert , dir. Chambre de com., Auvernier.
8. HAUSER Pierre, député. Vaumarcus.
9. MAUMARY Virgile , technicien , Cortaillod.

10. MINDER Alfred, maître appareilleur , Corcellés.
11. WEBER Claude, député , Peseux.
12. WENGER Jean , horloger-rhabilleur , Boudry.

LISTE No 2 LIBERALE
(couleur verte)

1. AUBERT Jean-François , député , Corcellés.
2. BÉGUIN Jean-Louis, architecte, Auvernier.
3. BUSCHINI François , étudiant en droit , Boudry .
4. FEISSLI Gérard , comptable , Cortaillod.
5. GRETHER Gaby, ménagère. Colombier.
6. HUGUENIN Pierre-André , secrétaire , Saint-Aubin.
7. HUMBERT-DROZ Emile , député , Rochefort.
8. ROQUIER Jean-Louis , architecte , Peseux.
9. TINEMBART Georges, marchand tailleur , Bevaix.

10. UDRIET André , député , Boudry.
11. VUILLEMIN Yves-Biaise , secrétaire , Peseux.
12. WYSS Fred , député , Cormondrèche.

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. CHAVAILLAZ Cécile, ménagère , Peseux.
2. DUBIED Hélène, secrétaire , Colombier.
3. CLERC John , professeur , Corcellés.
4. COMTESSE Robert , député , Cortaillod.
5. DESCHENAUX Jacques , galvanoplaste , Chez-le-Bart.
6. EVARD René , monteur , Cortaillod.
7. HUTHER Jean-Pierre, député , Colombier.
8. JUILLARD Robert , fonctionnaire postal , Peseux.
9. PIERREHUMBERT Roger , député , Saint-Aubin.

10. PLANCHEREL Louis , employé de bureau , Corcellés.
11. ROUSSON Michel , député , Auvernier.
12. TOMASINA Giardano , mécanicien, Boudry.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
LISTE No 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. RUFFIEUX Jean , député , Môtiers.
2. BARBEZAT Jean-Louis, député , Fleurier.
3. LAMBELET Willy, député , la Côte-aux-Fées.
4. EMERY Claude , député , Couvet.
5. BENOIT André , comptable , les Verrières.
6. HAMEL Rémy, horticulteur , Noiraigue.
7. SCHLUB Eric , agriculteur , Saint-Sulpice.
8. WYSS Pierre , industriel , Travers .

LISTE No 2 LIBERALE
(couleur verte)

1. MONTANDON Berthc, paysanne , Travers.
2. MAULER Louis , député , Môtiers.
3. BARBEZAT Jean-Claude , député , la Côte-aux-Fées.
4. BARRAUD Michel , ingénieur-chimiste , Couvet.
5. ROSSELET Daniel , directeur de home , Fleurier.

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. ADAM Abraham, député , Môtiers.
2. DUPONT André , député , Couvet.
3. FLUCKIGER Armand,  député , Travers.
4. FUMASOLI-BLANC Marcelle , député , les Verrières.
5. DUBOIS Gilbert , menuisier , Buttes.
6. GERBER Jean , secrétaire FOMH , Fleurier.
7. TULLER Maurice , mécanicien. Saint-Sulpice.

LISTE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS
(couleur gris fer)

1. LAGGER Paul , horloger , Buttes.
2. TROYON Ginette , ménagère , Fleurier.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
• LISTE No 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. BERNASCONI Félix , député, les Geneveys-sur-Coffrane.
2. HALLER Max , député , Fontainemelon.
3. MARTHALER Fernand , ingénieur agronome , Cernier.
4. MAURER Charles , gérant , Villiers.
5. MURISET Pierre , comptable , Valangin.
6. VEUVE Marcel , agriculteur , Saint-Martin.

LISTE No 2 LIBERALE
(couleur verte)

1. BOSS Willy, agriculteur, Dombresson.
2. HIRSCHI Natal , commerçant , Dombresson.
3. HOUR1ET Robert , député , Fontainemelon.

1

4. MARTY Claude , technicien , Cern ier.
5. MONTANDON Jean , chef de personnel , Boudevilliers.
fr. 'RUCHTI-Louis, agriculteur , Engollon . 

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. JOMINI Jean-Daniel , député, les Geneveys-sur-Coffrane.
2. DELA Y Henri , chef de gare , les Hauts-Geneveys.
3. ELZINGRE Pierre , mécanicien , Chézard.
4. JAQUET Muguette , ménagère , Fontainemelon.
5. JOBIN Jean-Claude , horloger , Dombresson.
6. SERMET Francis , étudiant , Fenin.

LISTE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS
(couleur gris fer)

1. L'EPLATTENIER Lilly, infirmière , les Hauts-Geneveys.
2. DIND Jacques, employé de bureau , Chézard.
3. GREMAUD Armand , pivoteur , Fontainemelon.
4. SANDOZ Alain , mécanicien , Dombresson.
5. VUILLEUMIER Raymond , radio-électricien , Chézard.

DISTRICT DU LOCLE
LISTE No 3 SOCIALISTE

(couleur bleue)
1. BÉGUIN Raymond , député , les Brenets.
2. EISENRING Henri , député , le Locle.
3. FELBER René , député, le Locle.
4. GRABER Jean-Pierre , étudiant , le Locle.
5. HATT Adolphe , député , le Locle.
6. JAMBE Louise , professeur , le Locle.
7. MARÉCHAL André , horloger , le Locle.
8. MONTANDON Pierre , dessinateur, le Locle.
9. SCHLAEPPI Alfred , horloger retraité , le Locle.

10. SCHULZE Ernest , député, le Locle.
LISTE No 4 PROGRESSISTE NATIONALE

(couleur jaune et rouge)
1. CHOFFET Charles-Henri , député, le Locle.
2. HUGUENIN Albert , hôtelier , la Brévine.
3. ISCHY Eugénie , assistante sociale , le Locle.
4. MATTHEY Alain , notaire , le Locle.
5. MERCIER Jean-Jacques , député , le Locle.
6. MONARD Michel , maître secondaire , les Ponts-de-Mar-
tel.

•, !.. RENK Jean-Pierre , député , le Locle.
8. SIMON-VERMOT Claude, député, le Cerncux-Péqui-
gnot.

' 9. VUILLEUMIER Roger , agent général d'assurances, le
Locle.

LISTE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS
(couleur gris fer)

1. AESCHLIMANN Jeanne-Marie , ménagère , le Locle.
2. BLASER Frédéric , député , le Locle.
3. BLASER Jean , horloger , le Locle.
4. BR1GADOI Aloïs, député, le Locle.
5. DONZÉ Laurent , instituteur , le Locle.
6. EMERY Michel , mécanicien , le Locle.
7. LEIMGRUBER Claude , graveur , le Locle.

LISTE No 6 ALLIANCE SUISSE DES INDEPENDANTS
(couleur orange et blanc)

1. MERCIER François , horloger , le Locle.
2. M1NDEL Pierre , martre de pratique , le Locle.
3. ROSSELET Fritz , retraité , le Locle.
4. CHAPATTE Jean , chauffeur , le Locle.
5. MARCHON Henri , horloger , le Locle.
6. DEFERRARD Marcel , gérant , le Locle.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
LISTE No 1 RADICALE

(couleur rouge)
1. BÉGUIN Thierry, étudiant en droit , la Chaux-de-Fonds.
2. BIÊRI Renaud , ingénieur , la Chaux-de-Fonds.
3. BRANDT André , avocat , la Chaux-de-Fonds.
4. CHATELAIN Roland, avocat , la Chaux-de-Fonds.
5. FAVRE Maurice , député , la Chaux-de-Fonds.
6. GAV1LLET Paul , fromager , la Sagne.
7. JEANMONOD Henri , fondé de pouvoirs , la Chaux-de-
Fonds.
8. MOSER Robert , député , la Chaux-de-Fonds.
9. PELLATON Jean-Pierre , technicien , la Chaux-de-Fonds.

10. RAIS-LUTHY Mariette , ménagère rurale , la Chaux-de-
Fonds.
U. RAIS-MAURER Henri , agriculteur , la Chaux-de-Fonds.
12. REIST Hugucttc, comptable, la Chaux-de-Fonds.
13. STEINMANN Pierre , dir. du Technicum neuchâtelois ,
la Chaux-de-Fonds.

LISTE No 2 LIBERALE
(couleur verte)

1. NYDEGGER Henri , député , la Chaux-dc-Fonds.
2. R1AT May, ménagère , la Chaux-de-Fonds.
3. AUBRY Georges , employé de commerce , la Chaux-de-
Fonds.
4. BÉGUIN Jean-Pierre , industriel , la Chaux-de-Fonds.
5. HIRSCHY Pierre-Edouard , agriculteur , la Sagne.

6. LANDRY Daniel , avocat , la Chaux-de-Fonds.
.7. MATILE Georges, agriculteur , la Sagne - Entre-deux-
Monts.
8. PERRET Charles-André, ingénieur , la Chaux-de-Fonds.

LISTE No 3 SOCIALISTE
(couleur bleue)

1. AUBERT Pierre , député , la Chaux-de-Fonds.
'2. BEUCHAT Wrlly, jardinier, la Chaux-de-Fonds.
3! COP-GIROUD Cosettè, maîtresse ménagère, la Chaux-
de-Fonds.
4. DONZÉ Fernand , député , la Chaux-de-Fonds.
5. GACOND Claude , instituteur , la Sagne.
6. GRABER Edouard , horloger, la Chaux-de-Fonds.
7. HIRSCH Pierre , député, la Chaux-de-Fonds.
8. HUGUENIN Raymond , employé postal , la Chaux-de-
Fonds.
9. JAQUIER Michel , éducateur et directeur home d'en-
fants , la Chaux-de-Fonds.

10. KRAMER Jacques, député , la Chaux-de-Fonds.
11. KREBS Michel-Henri , journaliste , la Chaux-de-Fonds.
12. MALCOTTI Willy, député , la Chaux-de-Fonds.
13. MEIER Hélène, institutrice , la Chaux-dc-Fonds.
14. MISEREZ Jean-Jacques , ingénieur chimiste , la Chaux-
de-Fonds.
15. PAYOT Maurice , conseiller communal , la Chaux-de-
Fonds.
16. ROBERT Claude, député, la Chaux-de-Fonds.
17. SANDOZ André , député , la Chaux-de-Fonds.
18. SCHNEIDER Frédy, prép. off. du logement , la Chaux-
de-Fonds.
19. SPIRA Raymond, député , la Chaux-de-Fonds.

LISTE No 4 PROGRESSISTE NATIONALE
(couleur jaune et rouge)

1. BÉGUIN Jacques, député, le Crêt-du-Locle.
2. BERNER Rudolf , adm. caisse AVS, la Chaux-de-Fonds.
3. GIRARDIN Lucienne , ménagère , la Chaux-de-Fonds.
4. HIPPENMEYER Francis , technicien , la Chaux-de-Fonds
5. JAGGI Jean-Claude, député , la Chaux-de-Fonds.
6. OLYMPI Alfred , député , la Chaux-dc-Fonds.
8. PORRET Pierre , député, la Chaux-de-Fonds.
7. PERRET André , avocat-notaire , la Chaux-de-Fonds.
9. RAMSEYER Denyse , ménagère, la Chaux-de-Fonds.

10. ULRICH Pierre , député , la Chaux-de-Fonds.
11. UMMEL Roger, agriculteur , la Chaux-de-Fonds.

LISTE No 5 DU PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
NEUCHATELOIS

(couleur gris fer)
1. BERGER Gérard , sérigraphe, la Chaux-de-Fonds.
2. BEURET Hélène , ouvrière , la Chaux-de-Fonds.
3. BLANT René, député, la Chaux-de-Fonds.
4. BOEGLI Jean-Pierre , ouvrier T.P., la Chaux-de-Fonds.
5. BOSS Berthold , agriculteur , la Sagne.
6. BROUILLET Etienne , député , la Chaux-de-Fonds.
7. CORSWANT Marcelle , député , la Chaux-de-Fonds.
8. DUBOIS Jean-Pierre , député , la Chaux-de-Fonds.
9. GREUB Marguerite , député , la Chaux-de-Fonds.

10. LAUBSCHER Nelly, régleuse, la Chaux-de-Fonds.
11. LEHMANN Jean-Claude , horlo ger , la Chaux-de-Fonds.
12. LENGACHER Henri , député , la Chaux-de-Fonds.
13. ROULET Charles , député , la Chaux-de-Fonds.
14. ROULET Pierre , bijoutier , la Chaux-de-Fonds.
15. SIDLER Louis, journ. secr. P.O.P., la Chaux-de-Fonds.
16. STE1GER Jean , député , la Chaux-de-Fonds.

LISTE No 6 ALLIANCE SUISSE DES INDEPENDANTS
(couleur orange et blanc)

1. ALBRICI Madeleine , ménagère , la Chaux-de-Fonds.
2. AUGSBURGER Maurice , maître de pratique , la Chaux-
de-Fonds.
3. BIOLLEY Mireille , ménagère , la Chaux-de-Fonds.
4. BLANC Pau l, agriculteur , la Chaux-de-Fonds.
5. GUGGISBERG Jean-Claude , étudiant , la Chaux-de-
Fonds.
6. HANNI André , avocat , la Chaux-dc-Fonds.
7. HEIN1GER Roland , collab. de direction , la Chaux-de-
Fonds.
8. HONEGGER Alfred , ingénieur , la Chaux-de-Fonds.
9. LESCHOT Aimé, fonctionnaire , la Chaux-de-Fonds.

10. MONTANDON André , professeur , la Chaux-de-Fonds.
U. OLTRAMARE Jean-Jacques , chef de contentieux , la
Chaux-de-Fonds.
12. PFANDLER Udo , médecin , la Chaux-de-Fonds.
13. SCHLATTER Emile, retraité , la Chaux-de-Fonds.
14. STEUDLER Gilberte , vendeuse , la Chaux-dc-Fonds.
15. VON ALLMEN Jean-Paul , expert-comptable , la Chaux-
de-Fonds.
16. VVEISS Claude , directeur, la Chaux-dc-Fonds.
17. WILDI René, fondé de pouvoirs , la Chaux-dc-Fonds.

LISTE No 7 DU PARTI CHRETIEN SOCIAL
(couleur chamois)

1. CATTIN Martial , horloger , la Chaux-dc-Fonds.
2. CATTIN Simone , ménagère, la Chaux-de-Fonds.
3. DURHEIM Rose-Marie , assistante sociale , la Chaux-dc-
Fonds.
4. FROIDEVAUX Bernard , directeur , la Chaux-de-Fonds.
5. GRABER Peter , sous-directeur, la Chaux-de-Fonds.
6. LEUENBERGER Oscar, entrepreneur , la Chaux-dc-
Fonds.
7. MAYORAZ Alexandrine , aide familiale , la Chaux-dc-
Fonds.
8. MONTAVON Michel, mandataire , la Chaux-de-Fonds.
9. T1SSOT Willy, agriculteur , la Sagne.

10. WALTHER Jean , termineur , la Chaux-de-Fonds.



Fritz BOURQUIN
• C'est à Neuchâtel qu'est né, le 19 mars 1916,
V.. Fritz Bourquin. Après huit années d'école pri-
maire à la Chaux-de-Fonds notamment , il com-
nence un apprentissage d'ébéniste, qu'il achève
i 17 ans, en passant avec succès ses examens.

En 1946, quand il accède au poste de secrétaire
de la F.O.B.B., il est chef d'atelier.

Dès 1950, il est désigné comme administrateur
ie la coopérative d'habitation « Mon Logis », puis
prend une part importante à la création de l'Uni-
/ersité populaire neuchâteloise et fut vice-prési-
dent du Cartel syndical du canton de Neuchâtel.

Sur le plan politique, M. Fritz Bourquin qui sié-
geait au Grand conseil depuis 1953 fut élu
:on5eiller général de Neuchâtel en 1956, puis
:onseiller d'Etat en 1960. Membre de la commis-
iion fédérale A.V.S., il préside le comité cantonal
îeuchâtelois de la Fondation « Pour la vieillesse »
:t est le vice-président de la Fondation suisse
< Pour la vieillesse ». Il est marié et père de trois
înfants.

Rémy SCHLAEPPY
• Né à la Sagne le 20 décembre 1917, M. Rémy
Schlaeppy travailla aux côtés de son père, horlo
ger - paysan, jusqu 'à son adolescence. C'est la crise
et il quitte alors le canton. Après des stages en
Suisse et en Belgique, il obtient alors un diplôme
d'éducateur spécialisé. Au début de 1946, il fui
appelé à la direction de l'orp helinat communal
de la Chaux-de-Fonds et, à ce poste, dirigea la
reconstruction de l'établissement, qui devait deve-
nir en 1950 le Home d'enfants communal. Il a été
l'un des fondateurs de l'Association romande des
éducateurs, dont il est le président d'honneur. Il a
présidé la commission de reconversion des maisons
d'enfants neuchâteloises, pre€ide de nombreuses
commissions.

Marié et père de quatre enfants, M. Rémy
Schlaeppy n'a pas fait de carrière politique dans
le parti socialiste et les autorités législatives avant
sa première élection au Conseil d'Etat. Sur le plan
militaire, M. Schlaeppy a été appointé.

Jacques BEGUIN
• M. Jacques Béguin est né au Crêt-du-Locle le
26 mars 1922. Après avoir suivi les cours de
l'Ecole d'agriculture de Cernier, il s'établit au Crêt-
du-Locle et, à peine âgé de 24 ans, fut nomme'
secrétaire de la Société d'agriculture du district.
En 1954, il était appelé à la présidence de lo
Société cantonale d'agriculture et de viticulture, et,
un an plus tard, à celle du Syndicat d'élevage de
la Chaux-de-Fonds, devenant par la même occa-
sion vice-président de la Fédération cantonale des
syndicats d'élevage. Membre du grand comité de
l'Union suisse des paysans et du comité de la
Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, il fut le fondateur du Syndicat pour l'in-
sémination artificielle du bétail bovin et le testage
des taureaux, syndicat qu'il préside actuellement.

Politiquement, élu député en 1949, il a été réélu
depuis sur la liste PPN. Durant l'exercice 1964-1965,
I présida le parlement cantonal. Conseiller géné-
'al en 1952, il est entré au Conseil communal en
1968. M. Béguin est marié et père de quatre enfants.

Jean STEIGER
• Fils d'un agriculteur de Meilen devenu pasteur ,
M. Jean Steiger est né à Zurich le 30 mai 1910.
Il a fait ses études à la Chaux-de-Fonds, au gym-
nase, puis aux Universités de Neuchâtel, Genève el
Paris. Licencié en lettres en 1932, il prépara sa
thèse. En 1934, M. Sleiger fut nommé professeur
au gymnase de la Chaux-de-Fonds où, après avoir
enseigné l'allemand, il se consacra rap idement au
français et à la philosophie.

Sur le plan politique, M. Jean Steiger siège au
Conseil général de la Chaux-de-Fonds depuis 1944
et au Grand conseil depuis 1945. Membre fon-
dateur et premier président du Parti ouvrier et
populaire neuchâtelois, il en a repris la prési-
dence. Longtemps membre du comité de la Société
des Am|s des arts de la Chaux-de-Fonds et du
comité du Centre d'éducation ouvrière, M. Steiger
participe ¦ aux travaux de la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neuchâtelois.
Il est marié et père de deux enfants.

neuchâteloises des 19 et 20 avril

Et puis, quand aller voter ?
LE SCRUTIN SERA OUVERT :

@ Le samedi 19 avril, dans les bureaux de vote de :
• Neuchâtel , le Locle et la Chaux-de-Fonds (de 9 à 18 heures).

• Peseux (9 à 19 heures).

• Couvet et Fleurier (11 à 19 heures).

• Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Buttes et la Sagne (de
16 à 19 heures).

• Serrières, Vauseyon, la Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux , Cressier, Enges, le Landeron , Cortaillod .
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix , Saint-Aubin , Sauges, Vaumarcus, Mô-
tiers, Noiraigue, Boveresse, Saint-Sulpice, les Verrières , les Bayard s, Cernier,
Chézard - Saint-Martin . Fontainemelon , les Hauts-Geneveys, Valang in , les
Geneveys-sur-Coffrane, les Brenets , le Cernettx-Péquignot et les Planchettes
(de 17 à 19 heures).

• Auvernier et la Brévine de 17 à 20 heures).
• Lignières, Chez-le-Bart , Fresens, Montalchez , Travers, la Côte-aux-

Fées, Villiers, le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon , Boudevil-
liers , Coffrane, Montmollin , Bémont . la Chaux-du-Milieu , Brot-Plamboz et les
Ponts-de-Martel (de 18 à 20 heures).

0 Le dimanche 20 avril 1969 dans les bureaux de vote
de :

• Neuchâtel , Serrières , Vauseyon , la Coudre , Monruz , Hauterive , Saint-
Biaise , Marin-Epagnier . Cornaux , Cressier , Enges, le Landeron , Boudry, Cor-
taillod , Colombier , Auvernier . Peseux , Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort , Bevaix , Gorgier - Chez-le-Bart , Saint-Aubin , Sauges, Môtiers , Couvet . Bo-
veresse , Buttes, la Côte-aux-Fées, Saint-Sulp ice, Cernier , Dombresson , Sava-
gnier, Fontainemelon , Boudevilliers , Coffrane. les Geneveys-sur-Coffrane, le
Locle, les Brenets, le Cerneux-Péqui gnot , la Brévine , la Chaux-du-Milieu , les
Ponts-de-Martel et la Sagne (de 9 à 13 heures).

• Thielle-Wavre , Lignières , Brot-Dessous, Fresens, Montalchez , Vaumar-
cus , Travers , Noiraigue , Fleurier , les Verrières, les Bayards , Chézard , Saint-
Martin , Villier, le Pâquier . Fenin - Vilars - Saules, Fontaines , Engollon , les
Hauts-Geneveys, Valangin , Montmollin , Bémont , Brot-Plamboz et les Plan-
chettes (de 10 à 13 heures).

Election du Conseil d'Etat
L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ÉTAT a lieu selon le système

majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats qui obtiennent
au moins la moitié plus un du total des voix exprimées valablement.

Les électeurs peuvent choisir entre cinq bulletins respectivement
rouge (radical , 2 candidats) vert (libéral , 2 candidats) , bleu (socialiste!
2 candidats), jaune et rouge (PPN, 2 candidats) et gris fer (POP,
1 candidat). Un électeur ne peut voter que pour des candidats dont
les noms ont été déposés. Comme il dispose de cinq voix au maxi-
mum (il y a en effet cinq conseillers d'Etat à élire), il complétera
à son goût chacun des bulletins par les noms qu'il a choisis.

Exemple : le bulletin porte les noms imprimés des candi-
dats Dupont et Durand , l'électeur peut rajoute r de sa main
trois autres noms de son choix. Mais attention : aucune inscription
ne doit être portée au dos du bulletin !

Si la place fait défaut sur un bulletin, l'électeur peut faire une
liste m anuscrite, liste qui ne doit , elle non plus , renfermer plus de
cinq noms.

Enfin , l'électeur s'il dispose de cinq voix au maximum, ne peut
pas voter plus d'une fois pour le même candidat.

jf" I Illllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll Illllllllllll 

Vous pouvez voter avant :
Les électeurs peuvent exercer leu r droit de vote par anti-

= cipation au cours de la semaine qui précède l'ouverture du
scrutin , soit les mercredi , jeudi , vendredi et samedi matin jus-

j= qu'à 6 heures dans les villes de Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds et jusqu 'à 9 heures dans les autres localités

j= du canton. Les locaux de vote par anticipation sont désignés

= par l' autorité communale.
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Pour voter :
9 Se servir d'un seul bulletin imprimé ou d'un seul bulletin

manuscrit (écrit de sa main). Aucune inscription ne doit
être portée au dos du bulletin.

• Mettre un seul bulletin « Grand conseil • dans l'enveloppe
« Grand conseil » =

• Mettre un seul bulletin « Conseil d'Etat » dans l'enveloppe
< Conseil d'Etat » . =

• Les croisements de bulletins dans les enveloppes constituent =
des votes nuls. ==

llllllllll!lllllll!IIIIIIIII I I H

• Election du Grand conseil (listes compactes, manuscrites, biffage, panachage )

O 
Prenons un exemple. Le
district du Val-Debout a
12 députés à élire. Un

électeur qui dépose dans l'urne
k bulletin d' un parti donne
douze suffrages à ce parti. S'il
dépose donc le bulletin du par-
ti ABC, il donne douze suffra-
ges à ce parti , soit 5 suffrages
nominatifs et 7 suffrages com-
plémentaires. S'il dépose le
bulletin d' un autre parti , KLM
en Toccurence, il donne pareil-
lement 12 suffrages au parti
KLM. Etc..

n̂  ̂\
\ * ****\*** \
\ * **** ùtfM\ vr 3yU \

\ ****  ̂\

@ S i , sur un bulletin ABC, l 'électeur ajoute deux candidats pris
sur d'autres listes du district (ici par exemple , Cerf Aim ée
prise sur la liste du parti X Y Z )  l'électeur n'accorde plus que

cinq suffrages nominatifs à son parti ABC , deux suffrages nominatifs
(Cerf et Moche) aux partis KLM et XYZ et cinq suffrages complé-
mentaires au parti ABC dont il a utilisé le bulletin .

f

»*wri*'-M | / £§fe^>
-f. LATfûE ALAiN / ^*%47><l/ /

2. ROMELO PAOLO l 
S°̂ 0 u 

0Sep» /

O) ®

O
Par contre, il peut préciser, au bas de son
bulletin , qu 'il attribue à tel ou tel parti les
suffrages non utilisés. Ce parti bénéficiera

alors de huit suffrages complémentaires (12 -4 = S)

VVAA/
%fi SuffRa^eo Cbmp&W,,,
/tfcAJb tett afcheiJ&i<4 au.

 ̂
fait, XV2_ 

a) .

non exprimés. Si l'électeur ne fait aucune mention
au bas de son bulletin , les huit suf frages qu 'il n'a
pas utilisés sont perdus.

SomÂ HwaL

. S
I

©
L'électeur peut apporter ^^___ ~i r"~*'"-̂ _^
de sa main, sur une liste ~~\ \ I f̂
imprimée , des suppres- \ K9P$&\Z^-— \ / ^^8__"/

~
>&o

~T ~""')
sions ou adjonctions de noms. \ *¦— >PA\_U \ I ^ Dl r^ Tw?7

^-?̂  /
// peut donc bi f f er  certains \ . ^^  ̂ \ ¦ / 

U
^W_J^JJ&_ /

noms de candidats (exemple, \ ' nJ-ofitt $&!̂ " \ I ^' "Cf̂ p 
^^ 

/
ici , Durand Paul . Lamy Juliette \ 1. W?̂ *" • >-p-rr£ \ / S. ^fife /
et Fauré Gabriel) sans ajouter \ , p ^ T^S ^ O-^ \ J ^My  -  ̂ . " /
aucun nom d' un autre parti. \ •*¦ '¦̂aï8§8&" \ / **¦ FA,, a '£^& /
Cette opération est appelée le \ A. fMjRjP'^-» \ / *= G^B ĵp I
BIFFAGE ou latoisage. Dans \ -, £A0\)\- \ 

$ ^Bûis D * /
le cas de cette liste ABC , Du- \ 5. 0U6 \ / ™Vû(J/_ /
péro u Pierre et Dubois Raoul \ \ /^obtiennent chacun un suffrage \̂  _^_—¦¦* j^^t____^ /
nominatif. Dix suffrages com- , Jm \- ̂ ^-~~~" . f̂ —  ^~~~~~-—__^_  ̂

/
plémentaires (12-2" 10) vont Jt y ____K7/| '—'
également à la liste ABC. /' __&7| /-"""s 

~" \ )  / —\

LZy ® L-v ®
© S i  un électeur vote avec un bulletin entiè re-

ment M A N U S C R I T  et s 'il y écrit les noms
de deux candidats de la liste ABC (Durand

Paul et Dupérou Pierre), d' un candidat de la liste
KLM (Latigc Alain ) et d' un candidat de la liste
X Y Z  (So u rd Henri), it donne alors :
— deux suffrages nominatifs au parti ABC

— un suffrage nominatif au parti KLM
— ri» suffrage nominatif au parti X Y Z
soit , au total , quatre suffrages. Or, le district du
Val-Debout avait 12 députés à élire. L'électeur a en
quelque sorte gaspillé les suffrages complémentaires
dont il disposait.

t MM» ml î os». £Y ' %e «̂. / / N.

V_»̂  L'électeur peut enfin
ajouter des noms d' un autre
parti (ici , Cerf Aimée prise sur
la liste KLM)  à la liste du
parti ABC, Il enlève donc au-
tant de suffrages à son parti
ABC qu'il rajoute de candidats

d' autres listes. Dans ce cas, le
parti ABC obtient quatre suf-
frages nominatifs (Dupérou ,
Lamy, Fauré et Dubois) et sept
suffrages complémentaires. Cerf
Aimée obtient , elle, un suf f rage
nominatif. Cette opération est
appelée le PANACHAGE.

If COMMENT UOTER VALABLEMENT i
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'f â ĝy '̂Tnft^ «*^̂ \̂P̂  ̂ î^Hpjfc  ̂ "^^*^«, :"̂ '̂'''i '̂ ' '̂ <̂ M̂w^̂ wmmm\

Wg&fe&^g.̂  /0?W ^̂ itt^P̂ ^U \ - JTmmm
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...comme beaucoup d'autres caractéristiques traie pratique. Glaces sans montant (entière-
extérieures et intérieures de la Sunbeam Ra- ment escamotable). Et le comportement rou-
pies Jetons un coup d'œil sur son moteur: 1,7 tier?. Une suspension d'avant-garde, un centre
litres, 94 CV, de 0 à 80 km en 8,5 sec, vitesse de gravité très bas et la large voie lui donnent
de croisière 150 km/h (et avec quelle aisance!), une tenue de route exemplaire, ses servo-
arbre à cames type sport, soupapes de grandes freins puissants (disques à l'avant) confèrent
dimensions et innovation remarquable, ..._ _........... au conducteur une sûre maî-
amortisseur hydraulique de vibrations. "s ~~ ~~~ ~ ~\j ^%, trise-
D^^^^A-, mointnn̂ t i'om«no^ / - iB- Sunbeam Rapier Fr. 13990.-Regardez maintenant I aménage- «-^SSEŝ sr"-* j d k  A •* h • -
ment intérieur: sièges en si- .> ""' i 4v,tess®ssyncnronisees,

mili-cuir poreuxAmblair.for- rrr -^^": i" mmJfÊF^Êt 
avec Overdrive Boite ent.e-

mant couchette à l'avant ;vo- <^̂̂ ^̂ Bi :* W II?,™"* aut̂ atique Borg

lant réglable, console cen- ^̂^ ^̂ ^Ê^̂ 1 Warner contre supplément.

SUNBEAM mmm û B̂
NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016

g Boudevilliers i Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz -̂ ; La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A» Durîg, Garage

S 
de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Garage de la Nejyveville S. A.
¦il ' ' - ° , .,  ™ IS .i T. ____ 11'; -' C_ iu r__ _S __ a? « r_? _tt _* s . __ : - ~ - ¦- —¦' -- . ¦¦.____________^ _̂__________________________________ __.
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s ; Magnifiques

jeunes teckels
connus partout,- avec pedigree.
Prix à partir de 250 fr. plus
vaccination.
Tél. (021 24 22 15.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond, fbg du
Lac 11, à Neuchâtel.

i rtfliM iffliftiftifi ^̂
I HNà **-JL __¦_ -JL "**¦ Hfl A _/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mmwfSMkW A_MHHff l|ll f 0M #-H£. I cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; EUSl ̂ miip&dlil d 12/0 ; ss:?eng3gewi'vott8
, tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine "2 pa¦ nos crédits personnels (VÂ% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: ^rënom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités , - , ..,, v.344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' domicile: 

I raisonnables. I g* 'J'i V% M B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g l|_PfiQlt KfiHCO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% '3 VIVUII MVUW Wiili

' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

1 ffwi 1 wifif liHbijfciii ¦¦ w*>]mw®w'j w^wM^
wwmwiFvwi  ̂d w w

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E S E U X  ( N E)
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

Maurice SAUSER

Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Menuiserie WL-B««

Chambres à coucher
^

^H Nos salons d'exposition, répartis ^̂ ^^^
mmk sur 6 étages, vous permettent d'ap- MEUBLES
fj^ précier notre choix extraordinaire f̂f̂ ^ï f) /7 c

m * nos p,i; '°ison"°bles- J^RMWQLA
Wm. A nnrtif dfi Fi* 1300 — PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038)81333
«Rk ** |iM»__ »M *a^ a Jt. IWUV. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

HjiBgfct AÊB& ?m\ 9 Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

BtJ| M M Ssl Nom ; Prénom : 

¦̂ ^^Bl 
Rue

: Localité : 
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L'ORDINATEUR AU SERVICE DE TOUS " ~̂"\ « Veuillez me renseigner et me soumettre vos docu- ¦

¦ !M«mTI IT __x*^  ̂ \ mentations et tests gratuits. _

TOUS AU SERVICE DE L'ORDINATEUR . PRSGRAMEX I NOM^_ l
PROGRAMEX offre à chacun et à chacune, la possibilité de devenir ¦ ¦ 

 ̂
0

^
(021)24 0046 PR éNOM - ¦

PROGRAMMEUR-ANALYSTE : V * • ! >̂  TN — 
Ll

_ u —— :
\ Ŝ̂  N.Juilland RUE - No POSTAI - LIEU : ¦

GARANTIES : DIDACTA (Association d écoles européennes de programmation et d'analyse). Service à la clientèle ™ \ _,̂ ^ I004 LAUSANNE ' BDe plus : PROGRAMEX est le premier Institut suisse enseigna nt à la fois la programmation et l'analyse. ¦ V___ »̂̂ Avpm IP rie. Mnrnpt. 7ft _
COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TO US NOS ÉTUDIANTS. muiyes, .o ___ B

•H__B__H_____B_____ I_BHB___ E____«H_______D_™___ ^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Il ¦¦

Nous cherchons pour notre
siège social à Zurich

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

comptabilité
un champ d'activité varié et intéressant

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

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

, 

@ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour entrée immédiate :

1 aide-chauffeur
avec permis , qui sera appelé à effectuer le
remplacement des chauffeurs t i tu la i res  duranl
les périodes d'absences et à collaborer dan s
notre service d'expédition.

Nous cherchons également :

1 serrurier qualifié
1 électricien

pour travaux d'installations en usine

1 jardinier
pour l'entretien des pelouses , des places de
sport et travaux de conciergerie , ainsi que des

ouvriers de câblerie
Nous offrons :

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

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

-_____-^_-^^_^____________=________.-_____--.

cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-

mation par nos soins

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

I

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

V , , ,n

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département des
matières plastiques :

contrôleur d'outils
ayant à charge :

— le contrôle et la mesure des pièces const i tuant
les moules à presser ou à injecter ,

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

le contrôle des pièces ;

chef d'équipe
responsable de la conduite du personnel et du
montage des moules, ainsi que du réglage des
presses et des injecteuses.
Nous demandons :
— mécanicien ou outilleur ,
— candidat ayant si possible déjà travaillé dans

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

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans entreprise

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

équipe.
Prière d'adresser offres ou de téléphoner à

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

A Tél. (038) G 42 46.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour le chef du dépar-
tement des sinistres. Travail varié dans le cadre d'une

S équipe jeune et dynamique.

Semaine de cinq jours. Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

i Les candidates sont priées de faire leurs offres sous
chiffres F 03-982,823 â Publicitas S. A., 4001 Bâle.

f¦ ff1111 IJCé TA j-T1 1_ mJi
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cherche pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois un

représentant
i .

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

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

prétentions de salaire au
.

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

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

CHEF DÉCALQUEUR
Nous demandons :

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

ponsabilités ;
— aptitude à conduire un département d'une

dizaine de personnes, de façon autonome.
Nous offrons :

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

ment au-dessus de la moyenne.
Prière de nous adresser une offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae , d'une photo
et de certificats de travail , en indiquant date
d'entrée possible et prétentions de salaire.

Entière discrétion assurée.
Offres sous chiffres E 21 142, à Publicitas S. A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

NOUS ENGAGEONS
DÉPARTEMENT TERMINAISON

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

pour différentes parties de remontage et ré-
glage.
Une période de formation pourrait être prévue.
Se présenter ou écrire à :

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

HF1Nous cherchon$ ]

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

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

TECHNICIENS-ÉLECTRICIENS
et

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

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

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

HASLER FRÈRES — 2013 COLOMBIER (NE)

wmmmmWmmW^ demande
SOMMELIER(ÈRES
GARÇON DE BUFFET
Se présenter, 4 06 54, Neuchâtel. I

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.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service administratif. Place stable
avec travail intéressant et varié.

Nous cherchons une jeune employée qua-
lifiée et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à CARAC-
TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel .

La maison PANJA S. A., Lausanne , cherche pour
le canton de Neuchâtel et le Jura bernois encore
quelques

représentants
pour visiter sa clientèle commerciale et privée.
Si vous êtes de nationalité suisse, ou étranger
avec permis C, si vous n 'êtes pas plus âgé que
40 ans , nous vous attendons samedi 19 avril,
entre 9 h 30 et midi , à l'hôtel Reau-Rivage ,
Neuchâtel . Demandez M, Ruches.

Quel
mécanicien de précision
micromécanicien
mécanicien-outilleur
horloger-complet
électromécanicien

désire saisir l'occasion d'être for-
mé par nos soins comme

AGENT DE METHODES ?
Le stage d'introduction (entière-
ment rétribué) permettra au titu-
laire de se familiariser avec les
domaines suivants :
— étude des temps ;
— analyse et simplification des
postes de travail ;
— rémunérations ;

- — observations instantanées.
. ... Veuillez demander un formulaire

d'inscription ou faire vos offres à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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Avec le plan d'investissement! Il a été créé f^fx /^KOn_f4opar l'Union de Banques Suisses, en collaboration vSw y9 Gl lUJO
avec la «Winterthur» Assurance. Des milliers de ¦ _
personnes y participent déjà. Pourquoi? Parce PÎ Oll̂ Sque beaucoup savent que l'on peut gagner de IW^WW WB

l'argent avec les actions. Mais l'achat d'actions (Et sans se donner beaucoup de mal.)
demande beaucoup de temps et d'expérience.
Et celui qui pense «sécurité d'abord» devrait
absolument posséder des actions de différentes .
entreprises. Pour une seule personne, ceci coûte
vraiment cher, mais pour des milliers qui inves-
tissent en commun, c'est donc tout à fait
réalisable.

Comment? Il suffit que chacun place une
partie de son argent dans un plan d'investisse-
ment. Fr. 50.-, fr. 100.- ou plus par mois, et ceci
pendant 10 ans au moins.

Ainsi, vous participez à un fonds de place-
ment pour lequel des spécialistes achètent des
actions d'entreprises de renommée mondiale.
Les quatre grands Fonds FONSA, SI MA, AMCA
et GLOBINVEST fqnt partie du plan d'investisse-
rhërïf.

Un grand nombre de personnes font même s
assurer leur plan d'investissement. Au cas où il J^
leur arriverait quelque chose, la société d'assu- yr
rance se chargerait de payer leurs mensualités. s  ̂ ,zp. 

^>a
Désirez-vous en savoir davantage ? Alors <\ c£$!f f i&̂

adressez-nous le bon ci-après et nous vous 
^
0̂  êv%°\'c  ̂ y*

enverrons gratuitement notre brochure détaillée. cjcP &$far >dgP y  ̂ ^y' j & ^T'&i*' s' s'
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