
CONSEIL SUISSE
DE LA SCIEHCE
h UN TOURNANT
LA SITUATION DE NOS HAUTES ÉCOLES
DONNE LIEU À CERTAINES INQUIÉTUDES

De notre correspondant de Berne :

Le chef du département fédéral de l'in-
térieur, M. Tschudi, a présenté hier ma-
tin à la presse la nouvelle « division de
la recherche et de la science ». Ce fut
aussi l'occasion pour les journalistes de
recevoir le rapport annuel du Conseil
suisse de la science pour 1968 et d'en-
tendre le commentaire dont l'accompagna
le professeur Labhardt , de Neuchâtel, vi-
ce-président de cet organe consultatif.

Cette tâche aurait été dévolue au pro-
fesseur Max Imboden. On sait qu'une
mort prématurée, toute récente, l'a enlevé
à une tâche à laquelle il a consacré ses
dernières forces. Aussi bien M. Tschudi
que le professeur Labhardt ont-ils rendu
hommage aux qualités et aux mérites du
disparu.

DEPUIS 4 ANS
Le document publié hier marque en quel-

que sorte un tournant dans l'activité du

Conseil suisse de la science. En effet, après
quatre ans — le Conseil de la science a
été institué en 1965 — une première
étape est franchie, marquée par des réa-
lisations d'abord dans le domaine de l'en-
seignement supérieur. Le 1er janvier der-
nier la loi sur l'aide aux cantons univer-
sitaires est entrée en vigueur. La Confé-
dération a pris à sa charge l'Ecole poly-
technique de Lausanne ; la voie est ou-
verte à une plus large collaboration de la
Suisse au développement de la recherche
sur le plan international. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Zurich: la police
enquête sur Ici
mort du donneur

ALORS QUE L'OPÉRÉ OU CŒ UR SE PORTE RIEN

Révélation des identités: un chroniqueur médical
suédois se trouvait duns lu salle d'opération!

ZURICH (ATS). — Les médecins de
la clinique chirurgicale de l'hôpital canto-
nal de Zurich , étaient satisfaits, hier , de
l'état de santé de l'opéré du cœur. Jus-
qu'à maintenant, aucune complication n'a
été enregistrée. Le malade respire norma-
lement et commence à prendre de la nour-
riture solide. Le bulletin de santé préci-
se encore que le fonctionnement du cœur
et du système circulatoire donne satisfac-
tion.

Par ailleurs, la mère du donneur , Mme
Paul Gautschi reproche aux médecins
d'avoir omis de demander l'autorisation
à la famille.

< Nous n'avons rien à objecter à ce
genre d'opération, a-t-elle déclaré, mais ce
qui nous choque, c'est la manière dont
on s'y est pris. Beaucoup de gens en Suis-
se sont indignés. Il ne faut pas que cela
se reproduise » .

Albert Gautschi, son fils , était marié
et avait un enfant de 9 mois.

Mme Gautschi mère a également confié
qu'à son avis les circonstances qui ont
entraîné la mort de son fils lui parais-
sent troublantes.

La police d'ailleurs a ouvert une en-
quête et s'efforce d'établir les causes exac-
tes des blessures qui ont entraîné sa mort.

Selon certains témoignages, Albert Gaut-
ichi qui avait passé la soirée dans un ca-
Bé à Lauchen a été retrouvé étendu au
bas d'un escalier après avoir traversé une
verrière. L'aubergiste a appelé un méde-
cin et la police, mais à leur arrivée le
jeune homme avait disparu.

La police réussit à le retrouver près
de la gare mais prié de décliner son iden-
tité, celui-ci déclara aux policiers que cet-
te question devrait lui être posée... le len-
demain. Sur quoi, il sombra dans le coma.

Mme Gautschi pense que son fils exer-
çait la profession de détective privé.

Le drame est-il en rapport avec cette
mission ? C'est la question que se pose
la mère du donneur et aussi la police.
Lire la suite en avant-dernière page

NOUS AVONS CONVERSE
AVEC LES ALPIN ISTES
DE LA CABANE HOLLANDIA
Tout va bien à bord > nous ont-ils dit

Mais tout espoir M perdu pour Rouvinez
De notre correspondant en Valais :

Un fait capital a marqué la journée de jeudi : la liaison télépho-
nique a pu être rétablie entre la plaine et la cabane Hollandia .

C'est ainsi que nous avons pu avoir personnellement au bout du fil à
plusieurs reprises le guide Rellwald et notre ami Jean-Pierre Monnet.

A leur avis, mise à part la lamentable disparition de Michel Rouvinez ,
tout va pour le mieux « à bord ». M. Monnet , qui souffre de gelures, nous
a même lâché ce mot : « Vous êtes en train de faire beaucoup trop de
foin sur nous , par là-bas. »

Monnet nous a affirmé qu 'il n 'y avait pas de souci à se faire pour
eux , que les gelures n 'étaient point trop graves, que l'on ne pouvait
même pas dire que les médicaments manquaient . U a ajouté : « U est
vrai que nous serions mieux soignés dans un hôpital , mais ne vous
alarmez surtout pas. »

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

A droite de notre document, le guide Camille Bellwald qui a dirigé l'équipe de secours.
(Photopress)

Pour votre hiver

Eh oui , les couturiers y pensent dé-
jà ! C' est te cas pour Hernies-sport
à Paris qui présente à gauche un
tailleur brun-moiilarde et à droite
un ensemble de p luie en gabardine
porté avec une cape , dont la doublu-

re rappelle l'écossais du pantalon
(Téléphoto AP)

De I admiration à la colère
De l'admiration à la colère, en passant par l'indignation I Quatre jours après

la transplantation du cœur à Zurich, ces sentiments continuent d'animer une dis-
cussion passionnée. Nos lecteurs félicitent le professeur Ake Senning et les chi-
rurgiens qui l'ont assisté pour « leur courage et leur esprit de décision ». On nous
rappelle en outre que, sur environ cent cinquante greffes du cœur jusqu'ici réali-
sées, plus de quarante patients sont encore en vie, même si seulement quatre
d'entre eux vivent depuis plus de six mois.

Il y a aussi des voix discordantes. En déplorant comme nous « le commerc e
de l'information et l'exploitation de la sensation », des lecteurs s'attaquent aux
chirurgiens zuricois du triple point de vue médical, juridique et familial.

« Les chances de survie du receveur sont trop minces. On prend trop de ris-
ques. L'opération coûte trop cher. C'est du gasp illage. Jamais un petit salarié ne
pourra s'offrir ce luxe. Même si la greffe réussit, le receveur reste un être dimi-
nué, à la merci de la moindre alerte et à la charge de la société », disent les uns.

D'autres lecteurs protestent : <* Comment justifier le prélèvement d'un organe
sur un corps qui ne vous appartient pas ? Et sans permission ni autorisation ?
Cette pratique tient plus de la magie que de la science... »

Les chirurgiens ont répondu entre-temps aux reproches qui leur sont adressés.
Plusieurs tentatives, sur d'autres cardiaques, ont dû être abandonnées à Zurich
ces derniers mois, révèlent-ils. Les familles des donneurs éventuels refusaient leur
accord ou engageaient des discussions sans fin pendant lesquelles les cardiaques
et les donneurs possibles ont tous fini par décéder. Les parents de M. Albert
Gautschi, 27 ans, sur le corps duquel le cœur fut prélevé lundi dernier, n'ont pas
été avertis, le moribond ayant donné son accord et le règlement de l'hôpital can-
tonal zuricois autorisant ainsi les chirurgiens à aller de l'avant.

Informés après coup, les parents de M. Gautschi et sa veuve ont fait part de
leur mécontentement. Ils ont toutefois ajouté qu'ils auraient donné leur consente-
ment si on le leur avait demandé. Ils se déclarent satisfaits, en définitive, que la
vie d'un autre homme ait pu être sauvée.

La lutte contre la maladie et la mort exige des sacrifices. Fatalement, un cer-
tain nombre d'hommes en paient le prix, afin que tout le genre humain con-
naisse plus de bien-être. Mais où en serions-nous (à l'âge des cavernes ?) si nul
n'avait jamais tenté l'impossible, au risque d'y perdre sa réputation, et souvent
sa vie î

R. A.

Après I échec
d'une négociation

LES IDEES ET LES FAITS
¦ r - ¦

J

EUDI 3 avril, en entendant parler
de rétorsion sur les ondes de la
radio nous nous imaginâmes un

instant qu'il s'agissait des mesures dé-
crétées par le Conseil fédéra l pour ré-
pondre au refus du gouvernement algé-
rien de prendre en considération ses

justes revendications. Hélas ! il ne
s'agissait que d'une obscure et minime
affaire de camions opposant la Suisse
à l'Italie.

Or, si l'Algérie, dans la presse ro-
mande, compte quelques amis dévoués,
aucun d'entre eux n'a osé soutenir que
la liquidation de ce qu'ils appellent
abusivement le « contentieux » algéro-
suisse , a fait le moindre progrès au
cours des négociations qui se sont dé-
roulées à Berne, entre l'ambassadeur
Raymond Probst et M. Layachi Yaker ,
directeur aux affaires économiques
du ministère des affaires étrangères
d'Alger. Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Après l'inespéré résultat de Lisbonne

Le magn i f i que résultat  que l'é qui pe de Suisse a obtenu à Lisbonne ne pouvait que créer un courant d' enthousias-
me, de confiance pour l' avenir. Il reste maintenant , à l'é qui pe nationale , un dur labeur à accomplir : recevoir la
Roumanie et le Portugal et aller en Grèce. Un tiercé qui requerra de la part des poulains de Ballabio une disci-
p line de f e r  et une volonté de vaincre à f ou te  épreuve. Pour l'heure , notre correspondant Edelmann - Monty jette
un regard sur les raisons d' une victoire après ce Portugal - Suisse de Lisbonne. Notre p hoto ASL : Vuilleumie r mar-

que le premier but. (Lire en page 3)

LES RAISONS D'UNE VICTOIRE

Il est remplacé par le «dur» Husak
Lire nos informations en dernière page

L'ACTUALITE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LA PAGE DE MADAME :
page 31

L'ACTIVITÉ DE NOS PLON-
GEURS : pages 26 et 27

LES SPORTS : pages 31 et
33

LE CARÎVET DE JOUR —
LES PROGRAMMES RA-
DIO-TV — LES ROIR-
SES : page 37
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page 39
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théâtre de poohe neuchâtelois
JKSa EXPOSITION
]___ \ VASARELY
Ouverte tous les jours, dès 13 h 30
(sauf le lundi)

• •{ Beaucoup de jeunes *
J veulent construire le £
J pays dans la liberté {
• et le progrès J
• AIDEZ-LES ! S

• V O T E Z  •
: L E S  L I S T E S  :
j L I B É R A L E S  j
• Un parti jeune : le parti libéral 9• •

• DEUX HOMMES S
• DE GOUVERNEMENT : •

S François Jeanneret S

S Jacques Béguin ;
• •
t Votez la liste libérale *

CONTEMPORAINS 1927
CE SOIR

Assemblée générale
Restaurant Le Faubourg

M|M LE 30 AVRIL
jKjjillXT s'ouvrira le Printemps
ta^g&aB Musical de Neuchâtel._̂_f__

T Voir annonce dans le corps
^™'" du journal.

Agences HUG et STRtlBIN

¦ CINÉMA APOLLO us
COMMUNIQUE :

que ses deux films ont été annoncés
par erreur pour 16 ans mais sont

classés en réalité pour :

—^ 18 ans <—

LA BOUTIQUE EPOCA
expose cette semaine, dans sa vitrine,
une partie de son grand choix de
bijoux en argent, émail et bols.
Rue Fleury 5

Samedi 19 avril, dès 20 h 30
SALLE DE LA PALX

DANSE
avec les « Spiritum Sheddy's Party »

Votez : ' ' ' - "*
François Jeanneret
et

Jacques Béguin

Auberge du Vieux-Bols - Chaumont

Asperges de Cavaillon
Jambon à l'os
Prière de réserver sa table
TéL (038) 3 24 51

CE SOIR

aux  H a l l e s
quelques plats de
fa cuisine chinoise.»

LE SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Notre enquête sur l'enfance inadaptée dans le canton de Neuchâtel

C'est en 1941 que Mlle Violette Jequier,
psychothérapeute d'enfants et psychanalys-
te fonda le deuxième service médico-pé-
dagogique (SMP) suisse, à Neuchâtel , dont
la direction médicale était assumée par feu
le Dr Bersot. Ce service reçut l'appui des
autorités cantonales et dépendait d'une part
de la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que et, d'autre part , de l'Etat.

En 1946, les autorités cantonales et la
SNUP décidèrent d'ouvrir un service à la
Chaux-de-Fonds puis un autre au Locle.

En 1952, le service médico-pédagogique
fit appel au Dr Lévi pour remplacer le
Dr Bersot. L'Etat avait créé un poste qui
réunissait les fonctions du directeur du
service médico-pédagogique, du directeur
du service médico-social et du médecin
des maisons de Malvilliers. Le Dr Lévi
se rendit bien vite compte que le service
médico-pédagogique qui avait pourtant ren-
du de très grands services à la collectivi-
té devrait être assis sur des bases juridi-
ques solides, ce qui n'était pas le cas.

Pendant des années, le Dr Lévi œuvra
sans relâche pour adapter le SMP aux
besoins du canton. C'est sur son initiative
que fut notamment créé un centre canto-
nal à Neuchâtel en 1954 puis un autre
à la Chaux-de-Fonds en 1956 et enfin un
centre au Loole en 1961.

LE BUT A ATTEINDRE
Le service médico-pédagogique a pour

but de soigner ambulatoirement les enfants
atteints de troubles du 'comportement d'ori-
gines diverses afin de les maintenir autant
que possible à l'école et dans leur milieu
familial. Il s'efforce donc de réduire au
maximum le nombre de placements insti-
tutionnels. Le dépistage se fait en premier
lieu par les parents, par les autorités sco-
laires, par l'Office cantonal des mineurs,
par l'inspectorat de l'enseignement spécia-
lisé, par les médecins scolaires, par le
service d'orthophonie spécialisé, pat les
médecins scolaires, par le service d'ortho-
pohnie, par Pro Infirmis, par les services
sociaux et les autorités judiciaires.

Le cahier des charges du service mé-
dico-pédagogique est particulièrement rem-
pli. Il doit en effet :

O poser un diagnostic de synthèse au
sujet des enfants et des adolescents qui
lui sont confiés à l'âge préscolaire, scolaire
et post-scolaire ;
• soigner les enfants et les adolescents

qui ont besoin d'un traitement psychiatri-
que et psychologique ambulatoire ;

9 diriger les enfants et les adolescents
qui ont besoin d'un traitement institution-
nel dans une maison spécialisée ;

# organiser des séminaires et des
cours concernant le domaine de la psycho-
pathologie ;

® contribuer à la fo rmation du per-
sonnel auxiliaire chargé de la thérapeuti-
que, de la protection et de l'éducation
des enfants et des adolescents présentant
des anomalies du comportement ;
# intéresser les parents, le corps ensei-

gnant et l'ensemble de la population à la
psychologie de l'enfance normale et anor-
male ;

# suivre régulièrement cwtalns élèves
des classes spéciales, des centres pédagogi-
ques de Malvilliers et de Dombresson, et
des institutions qui hébergent des enfants
exigeant des soins particuliers en raison de
leur condition sociale.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
D'EUX-MÊMES

En 1968, le service médico-pédagogique
s'est occupé de 794 enfants d'âge scolaire,
ce qui constitue un chiffre record pour le
personnel du service. Sur ces 794 cas,
230 ont été signalés par les parents, 231
cas par les autorités scolaires, 65 cas par
les médecins, 80 cas par les services d'or-
thophonie, 50 cas par l'Office cantonal des
mineurs, 39 cas par les autorités tutélai-
res et judiciaires. Sur les 1000 enfants
(chiffres ronds) places dans des institutions
neuchâteloises, 90 seulement ont pu être
examinés par le service médico-pédagogi-
que. Selon une enquête effectuée dans le
canton, le nombre d'enfants en âge de
scolarité obligatoire qui auraient besoin
d'être examinés par le service médico-pé-
dagogique dépasserait 2500 non compris
les 1000 enfants placés dans des institu-
tions.

UNE RÉORGANISATION S'IMPOSE
Au vu des chiffres cités, on comprend

qu'une réorganisation du service médico-
pédagogique souhaitée depuis longtemps par
le Dr Lévi se soit imposée d'autant plus
que le règlement d'exécution de la loi
d'aide financière aux établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents du can-
ton précise que les demandes d'admission
dans les établissements doivent être, au
préalable, soumises pour avis au service
médico-pédagogique neuchâtelois. Une com-
mission fut donc chargée dès l'année der-
nière d'étudier la réorganisation du service
médico-pédagogique et la coordination des
centres d'orthophonie. Les travaux de cet-
te commission ne sont pour l'heure pas
encore terminés. Cependant, pour le Dr
Lévi, qui voit ses efforts sur le point
d'être couronnés de succès, un véritable
organisme au service de l'enfance souffran t

de troubles du comportement, de troubles
intellectuels ou de troubles de la psychomo-
tricité pourrait être créé dans notre canton
à plus ou moins brève échéance.

A. S.

Au Conseil général de Cressier :
l'adhésion de la commune au syndicat
intercommunal de la Chàtellenie de Thielle

De notre correspondant :

Le Conseil général de Cressier s'est réu-
ni vendredi soir pour traiter d'importants
problèmes relatifs à :
9 l'adhésion au syndicat intercommunal de
la Chàtellenie de Thielle
© la vente de terrain à Cisac S.A.
• la motion socialiste concernant la cons-
truction d'HLM
9 la modification du règlement communal
permettant d'octroyer une compétence fi-
nancière plus élevée à l'exécutif
O un crédit de 4000 fr. pour l'achat d' une
épandeuse à bitume
9 un crédit de 2750 fr. pour l'achat d'une
bannière communale
© l a  régularisation de servitudes dans le
cadre du registre foncier fédéral.

En ouvrant le séance, M. Cyril Persoz
président, honora la mémoire de M. Eugène
Ruedin qui fut conseiller communal durant
12 ans et qui assuma la vice-présidence
de ce conseil.

Le 31 janvier 1969, une séance d'infor-
mation réunissait les autorités de Cornaux
et celles de Cressier. M. Allemand, ingé-
nieur, présenta une documentation sur le
problème important de l'évacuation et du
traitement des eaux usées. La Chàtellenie
de Thielle s'est scindée en deux secteurs :
le secteur ouest, qui comprend les com-
munes ' de Marin-Êpagnier, Hauterive et
Saint-Biaise, ne présente pas de grosses dif-
ficultés ; en revanche, le secteur est, com-
prenant les communes de Cornaux et Cres-
sier, en présente surtout au point de vue
finnncier.

Ce projet doit encore être étudié à fond
— en particulier l'aspect financier — et
partant les charges qui résulteraient par
habitant. Il n'en demeure pas moins que
la commune doit adhérer à ce syndicat
intercommunal. Dans son rapport , le Con-
seil communal précise que le fait d'ahérer
au syndicat n'implique pas pour la commu-
ne ni l'obligation d'accepter sans autre le
projet d'exécution du groupe EST, ni d'exé-
cuter les travaux à une date déterminée.

Dans la discussion, M. J.-C. Meyer émit
des craintes quant à la station de rele-
vage et sur le fait qu 'il faille tout de même
aller avec les conduites jusqu 'à Marin.

M. J.-G. Vacher ne peu t se déclarer
d'accord dès l'instant où des prix différen-
tiels existent ; il désire un prix unique.
Dans leur réponse , aussi bien M. Berger ,
président du Conseil communal , que M. Jac-
ques Ruedin , vice-président , insistèrent sur
le fait que la commune de Cressier n 'est
pas désavantagée et que la solution de
deux stations est la moins onéreuse. II fut

relevé que les canaux collecteurs n 'appar-
tiendront pas à la commune , mais à la
communauté. Cressier n'aura pas plus de
frais que Cornaux.

L'avantage d'adhérer au syndicat inter-
communal présente le grand intérêt que
l'exploitation des deux stations sera faite
par ce syndicat, d'où dominution des frais.

M. Meyer désira encore savoir s'il était
possible de se raccorder à la station de
Cisac.

M. Berger répondit qu 'il pouvait , en ef-
fet , paraître bizarre que dans un territoire
relativement restreint il y ait 3 stations
d'épuration : celle de la Shell où il n'est
pas question — à la suite du refus de la
Raffinerie — de se raccorder , celle de
Cisac, qui est prévue pour deux épurations :
la première mécanique, la seconde biologi-
que, puis encore celle de la commune.

Pour l'épuration biologique, on aurait pu
prévoir une combinaison, mais il fallait en-
visager des installations beaucoup plus im-
portantes que pour quelques mois d'utilisa-
tion. Dès lors, il n'y aurait pas eu de gain.

Au vote, l'arrêté d'adhésion est accepté
par 25 oui contre 1 non.

Par suite de raccordement des voies fer-
roviaires de la Raffinerie de Cressier à la
gare de Cornaux, le chemin public qui re-
lie le territoire communal de Cressier à
celui de Cornaux est devenu sans issue.
Cisac est acquéreur de cette surface de
560 m2 environ, que la commune lui céde-
ra à 18 fr. le m2.

après que le groupe socialiste eut deman-
dé que le produit de cette vente soit des
tiné à l'acquisition d'autres terrains , l'arrê-
té fut accepté à l'unanimité.

A PROPOS D'HLM

Le 4 novembre 1968, le parti socialiste
déposait une motion concernant la cons-
truction d'un HLM, vu qu 'une nouvelle
campagne HLM avait été acceptée par le
Grand conseil.

Le Conseil communal a étudié ce pro-
blème. Cependant, l'enquête faite par l'Etat
auprès de toutes les communes neuchâte-
loises a démontré que les quatre villes :
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle et
Couvet étaient celles qui souffraient le plus
d'un manque évident d'appartements HLM.
En conséquence, les autorités cantonales
ont décidé de porter leurs efforts unique-
ment dans ces quatre communes.

Le Conseil communal ne peut donc pas
donner suite à la motion socialiste. Le mo-
tionnaire Meyer le regrette et se réserve de
reprendre ce problème dans le cadre d'une
nouvelle action.

Eu égard à la constante augmentation
de l'index du coût de la vie d'une part ,
à l'évolution des prix et de la valeur de

l'argent qui en découlent d'autre part , le
Conseil communal demande que la compé-
tence financière qui lui est accordée et
qui était jusqu 'à aujourd'hui de 2000 fr.
soit portée à 5000 fr. Le groupe socialiste
propose de ramener cette compétence à
4000 fr. Cette proposition est refusée.

Par 20 voix contre 5, le Conseil général
accepte la proposition du Conseil commu-
nal.

C'est à l'unanimité qu 'il accorde une de-
mande de crédit de 4000 fr. pour l'achat
d'une épandeuse à bitume.

A l'unanimité aussi il accorde un crédit
de 2750 fr. pour l'achat d'une bannière
communale qui doit remplacer celle datant
de 1898 et qui se trouve dans un état de
vétusté très prononcé.

Dans les divers , des conseillers interpel-
leront l'exécutif au sujet du parcage des
véhicules dans le village , du centre scolaire,
du local pour la protection civile, des ga-
doues se trouvant dans la carrière au haut
du village et de la culture de la vigne des
Rissieux.

Les réponses furent données à satisfac-
tion. C'est ainsi que l' on apprit que l'archi-
tecte a terminé son étude du plan sco-
laire au 1 : 100. Le problème du béton
doit être étudié avec un ingénieur et pro-
bablement que dans quelques semaines le
Conseil communal demandera les crédits
pour passer à la réalisation de la première
étape.

M. André Ruedin félicita le Conseil com-
munal du souci qu 'il a pour l'aménagement
du Château dont la population peut être
fière et surtout pour la réalisation du ma-
gnifique caveau.

Il regretta , pour sa part , que l'on ait
accepté la culture d'une vigne communale
selon le système traditionnel alors qu 'il au-
rait fallu profiter d'introduire une culture
moderne, d' autant plus qu 'il s'agissait d'une
parcelle provenant d'un ramaniement par-
cellaire.

SUR LES LIEUX...
Après cette séance, les conseillers étaient

reçus au nouveau caveau , construit dans
une ancienne cave désaffectée du château
de Cressier, où une collation leur était
offerte.

Remplaçant M. Jean Grisoni, chef du
dicastère des bâtiments , M. Berger, président
du Conseil communal rappela que cette
rénovation fut possible grâce à la com-
préhension et aux largesses de vues que
le Conseil général avait octroyées à l'exécu-
tif. Pourquoi le nom de caveau demande-
ront d'aucuns ? Après avoir épuisé toutes
les ressources de la langue française et
consulté des personnes autorisées , le Con-
seil communal s'est arrêté à cette appella-
tion qui — selon Larousse et Littré —
signifie <s petite cave pratiquée dans une
cave ordinaire », « compartiment isolé dans
une cave » ou encore « genre de cabaret
où se retrouvent les hommes de lettres et
autres artistes » .

Des remerciements furent adressés à l'ar-
chitecte , aux corps de métiers qui ont
œuvré dans le cadre de cette magnifique
restauration. Des paroles de reconnais-
sance toute particulières ont été adressées
à la famille du peintre Gustave Jeanneret
qui spontanément a accepté de mettre à la
disposition de la commune un certain nom-
bre de toiles de grande valeur , aux fins
d'habiller , comme elles le méritent, les pa-
rois du caveau.

Quelques hôtes de marque ont déjà
eu la possibilité de le visiter et n 'ont pas
tari d'éloges flatteuses à son sujet.

Puis, M. Cyril Persoz s'exprima au nom
du législatif en remerciant le Conseil com-
munal et en particulier le cher du dicas-
tère des bâtiments , M. Grisoni, de la réus-
site extraordinaire qui a été réalisée.

Il adressa également des félicitations aux
maîtres d'état et aux ouvriers, et , citant
Jacques-François Simon, il rappela que cette
inauguration était la preuve d'une collabo-
ration entre entrepreneurs , économistes et
hommes politiques pour transformer un
réduit et enrichir un village.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 14 avril. Di Benedet-

to, Roberto , fils de Gaetano , maçon à
Chambrelien , et de Maria-Emilia , née Sa-
putelli ; Ducommun , Valérie-Chantal , fille
de Jean-Maurice , transporteur à Neuchâtel ,
et d'Inge-Dorîs, née Frauchiger. 15. Hô Vàn
Bao-Yves, fils de Minh , médecin à Neuchâ-
tel , et de Catherine-Marthe , née Dechaume-
Moncharmont ; Biolley, Markus, fils de Jean ,
mécanicien à Morat , et de Rosa, née Ku-
prian. 16. Konkoly, François , fils de Lajos ,
mécanicien à la Neuveville et ' de Marie-
Claire , née Junod.

DÉCÈS. — 14 avril. Maire née Schott ,
Lina , née en 1889, ménagère à Neuchâtel ,
veuve d'Armand-Charles.

L'ESPRIT DE COMPETITION EST-IL
COMPATIBLE AVEC L'ART CHORAL ?

Â propos du concours cantonal des chanteurs neuchâtelois à la Chaux-de-Fonds

Dans notre relation sur l'assemblée can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, qui s'est
tenue dernièrement au Locle, nous avons
fait mention d'une déclaration dé M. Louis
Jaquet , président de l'Orphéon Neuchâtel
concernant l'avenir des concours de chant
dans leur forme actuelle. Comme nous
avions laissé entendre dans notre article
paru dans notre journal du 31 mars der-
nier que nous reviendrions plus en détail
sur cette question, voici donc les princi-
paux passages de . l'intervention de M. L.
Jaquet.

« Dans son assemblée générale de fé-
vrier 1969, l'Orphéon de Neuchâtel a dé-
cidé de participer à la Fête cantonale de
1969 à la Chaux-de-Fonds mais sans con-
courir ou du moins sans être intégré dans
un classement. Il n'était pas question pour
notre société de se désintéresser de la So-
ciété cantonale des chanteurs, bien au con-
traire . Nous désirons que des liens tou-
jours plus étroits unissent les différentes

; : ' 
,¦ ' ¦

sections de la Cantonale » et de pouvoir
œuvrer dans un esprit de franche amitié
en supprimant toute occasion de rivalité.
L'Orphéon a donc obtenu du comité cen-
tral de pouvoir participer à la Fête can-
tonale de 1969 sans concourir (le terme
a concours » étant pris- ici dans le sens
d'exécution avec cfassemant et couron-
ne). Est-ce la peur d'un échec, le refus
des responsabilités, le manque d'enthousias-
me et de zèle, ou l'impossibilité de se sou-
mettre à un effort qui ont poussé l'Or-
phéon à ne pas participer au concours ?
Non , nous estimons que le système des
concours avec classement, médailles ou
couronnes est dépassé.

» Laissons à ceux à qui les compétitions
sont nécessaires, l'amour des titres et des
distinctions. L'esprit de compétition n'est
pas compatible avec l'art en général et l'art
choral en particulier. Peut-on craindre que
l'absence de classement enlève le stimulant
indispensable ? En portant son effort prin-
cipal à la préparation d'un concours, une
société de chant ne risque-t-elle pas de
demeurer dans un cercle bien restreint ? Il
faut que les chanteurs soient conscients que
tout travail mérite d'être bien fait ; ils
doivent savoir s'astreindre à une discipline,
savoir s'enthousiasmer, savoir être stimu-
lés uniquement .pour l'art choral qui en
vaut la peine. Il serait affligeant de pen-
ser que seuls les concours peuvent en-
traîner une société ; ce serait dénier à l'art
sa puissance d'enthousiasme, son essence
même. Peut-on craindre un certain laisser-

aller lors de nos rencontres sans la disci-
pline des concours ?¦ Nous ne le pensons
pas

^ 
nnais il faut . bien s'entendre,.^ 

Ce que
"nous 'demandons, ce n'est pas la ' suppres-
sion des exécutions devant le jury, mais
l'établissement de rapports d' appréciation en
lieu et place de classement avec proclama-
tion du palmarès. Les jurés pourraient, cas
échéant, prévoir une échelle de points plus
sévère qu 'actuellement. Il est fort possible
en revanche, que l'on enregistrerait un nom-
bre d'inscriptions plus élevé que cette an-
née (réd. — 16 sections sur 32) sans
pour autant que la qualité des exécutions
puisse en souffrir. Nous estimons au vu
de ce qui précède qu 'il vaut la peine d'en-
treprendre une étude sur ce problème et
d'examiner dans quelle mesure le règle-
ment des fêtes cantonales pourrait êt re
modifié. •

Ce sera au comité central de la So-
ciété cantonale des chanteurs neuchâtelois
et à sa commission de musique d'entre-
prendre l'étude des propositions faites par
l'Orphéon de Neuchâtel pour les futurs
concours cantonaux. En effet, celui 'du
31 mai prochain à la Chaux-de-Fonds com-
prendra un classement et la distribution
de couronnes comme le prévoit le règle-
ment. L'idée exprimée par le président de
l'Orphéon semble toutefois très intéressante
car elle se fonde sur des considérationsd'ordre artistique.

F. Jt

COMMUNIQUÉ
Le Festival international

de Lausanne
Le Festival de Lausanne débutera le

29 de ce mois au palais de Beaulieu
par un concert extraordinaire de l'or-
chestre de la Suisse romande (Klecki
et MilsUin). Ce seront ensuite une suc-
cession de concerts : l'Ensemble vocal
de Lausanne et son chef Michel Cor-
boz interpréteront l'c Orfeo » de Monte-
verdi , l'Orchestre national de rO.R.T.F.,
à Paris, donnera quatre concerts diri-
gés successivement par Jean Martinon ,
Erich Leinsdorf , Thomas Schippers,
Cziffra Junior, avec la participation
d'illustres solistes. L'Orchestre sym-
phoni que de Cincinnati et les chœurs
de l'Université de Miami , dirigés par
Max Rudolf , prendront la relève avec
quatre solistes dans la a Neuvièm e »
de Beethoven. Deux récitals seront don-
nés par Svjatoslav Richter et Arthur
Rubinstein.

La partie lyrique du Festival, com-
portant quatre opéras, sera assurée par
la troupe de l'Opéra de Belgrade. En-
fin , la partie chorégraphique se situera
à cheval sur la partie des concerts et
de l'opéra ,du 9 mai au 22 juin.  On
pourra applaudir notamment les Grands
ballets canadiens , accompagnés par les
chœurs de Montréal et par I'O.S.R ., et
qui révéleront notamment la version
scénique des Catulli Carmina et de
a Trionfo di Afrodite », de Cari Orff. Le
corps de ballet, les chœurs et l'orches-
tre de l'Opéra de Belgrade donneront
de leur côté le grand ballet dramatique
de •Werner Egk, « Joan di Znrissa », va
riante du thème de don Juan , encore
jamais représenté en Suisse romande,
sauf erreur.  Enf in , le ballet  folklorique
de Mexico , 75 danseurs , chanteurs et
musiciens, apporteront une note très
colorée au milieu du classique et du
moderne.

SAIGON (AP). — La police sud-vietna-
mienne a annoncé j eudi, au cours d'une
conférence de presse, l'arrestation de 26
personnes à la suite de la découverte d' une
cellule communiste groupant des politi-
ciens , des artistes , des écrivains et d' autres
intellectuels.

Parmi les personnes arrêtées figure M.
Nguyen Lau , rédacteur en chef du jour-
nal de langue anglaise « Daily News », ap-
préhendé au cours du dernier week-end.
Les autres n'ont pas été identifiées.

M. Lau, qui assistait à la conférence
de presse, a déclaré qu'il avait fourni des
informations à des gens qu 'il savait appar-
tenir au FLN. Il a toutefois ajouté qu 'il
était opposé au communisme, qui est con-
traire aux « valeurs traditionnel les ».

M. Lau est détenu pour «t activ ités com-
munistes ».

Intellectuels
communistes

arrêtés à Saigon

Par-dessus la tête
LONDRES (A TS-AFP). — « Le

budget de M.  Jenkins est le budget
défaitiste d' un gouvernement battu.

Le pays en a par dessus la tête
de ce gouvernement et n 'asp ire qu'à
s'en débarrasser » , a a f f i rmé  M .  loin
McLeod , porte-parole conservateur
pour les af faires  économiques, au
cours de la seconde journée du dé-
bat sur le budget.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ 17 avril1969. Température : moyenne : 4,7;  min. :

i'.n o  ™ax- : 8> 2- Baromètre : moyenne :719,8. Eau tombée : 4,2 mm. .Vent domi-nant : direction : variable ; force : faible àmodéré, calme à faible le soir. Etat duciel : variable, pluie et neige intermittentes.

Niveau du lac du 17 avril à 6 h 30 : 429,19
Température de l'eau du 17 avril 1969 : 7°

SI vous avez des enseignes
lumineuses

Attention à l'escroc!
Hier entre 12 et 14 heures un in-

dividu s'est présenté dans un maga-
sin du centre de la ville déclarant
qu 'il était chargé de l'entretien des
enseignes lumineuses pour une mai-
son de Lausanne. A l'aide d'une
échelle, il nettoya le néon extérieur
et après dix minutes, il réclama 20
francs au personnel.

Après contrôle il s'est révélé qu 'il
s'agissait d'une escroquerie commise
par un inconnu de 35 ans environ ,
mesurant 1,10 m de corpulence moyen-
ne et ayant un accent étranger peut-
être espagnol. Si d'autres tentati-
ves de ce genre se produisent dans
la région, téléphoner à la police de
sûreté (4 22 44).

TOUk
DE

VILLE
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FACE À FACE
PARTI I PARTI

SOCIALISTE RADICAL

Ce soir, à MARIN,
Grande salle de la maison de commune,

20 h 15

Débat contradictoire entre MM. René
Meylan , Jean-R. Jeanneret, Charles Castella
(socialistes) et Yann Richte r, Jean-G. Va-

cher et Jacques Ruedin (radicaux).

M E U B L E S  M E Y E R

SALON DU MEUBLE

Vu la grande affluence du sa-
medi après-midi, nous recom-
mandons aux personnes qui le '
peuvent de venir le samedi
matin déjà, ou, si possible, en

semaine.

CERCLE LIBÉRAL

Ce soir , à 20 h 15

« Politique cantonale »
Président : M. Philippe Mayor, conseiller

communal, député.
Candidats au Conseil d'Etat : M. François

Jeanneret, avocat , député ; M. Jacques
Béguin , député, conseiller communal .

«Médecine du travail »
Mme M.-C. Popesco-Borel, médecin.
Dialogue général : suggestions des membres.

Parti libéral.

Salle des Conférences, Neuchâtel,
à 20 h 15

GRAND CONCERT
organisé par l'Amicale des sociétés
d'accordéonistes du Vignoble neu-
châtelois.
Entrée : Fr. 2.— Tombola

Fabio BONFIGLI
est venu combler de joie ses sœur et
frère Stéphania et Massimo ainsi que
ses parents.

16 avril 1969
Maternité Pourtalès Gouttes-d'Or 84

Monsieur Alfred Schwab, â Peseux ;
Monsieur et Madame Gérard Paget et

leur fils Denis, à Genève ;
Monsieur André Schwab, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Former,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Rnch-Portner et

famille , à Genève ;
Madame Hélène Roquier et famille , à

Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Maret et

leur fils, à Berne ;
Mesdemoiselles Juliette et Jeanne Beau-

jon , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Hélène SCHWAB
née BLŒSCH

leur chère et regrettée épouse , maman,
grand-maman, srcur, helle-sccur , cousine et
parente , que Dieu a enlevée à leur tendre
affection , dans sa 68me année , après une
douloureuse maladie.

Peseux, le 16 avril 1969.
(Rue du Châtelard 15)

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

C'est dans la foi et la prière que
sera notre salut.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
L'ensevelissement sans suite , aura lieu , à

Peseux . samedi 19 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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HAUTERIVE

Dans le but d'inciter la population à
faire un effort de décoration des fenêtres,
jardins extérieurs , etc., et de donner au vil-
lage une note gaie, la commission d'urba-
nisme de la commune d'Hauterive a décidé,
suivant la suggestion du Conseil communal,
d'organiser cette année un concours local de
décoration florale. Un règlement de con-
cours serait mis au point actuellement par
les autorités, qui se sont déclarées d'accord
d'allouer un subside de 1000 fr. pour cette
action .

La commune salue très favorablement
cette heureuse initiative. Depuis plusieurs
années, les autorités d'Hauterive font de
méritoires efforts pour améliorer l'ambiance
générale du vieux village. De magnifiques
transformations de certains immeubles an-
ciens ont déjà été remarquées, puis le nou-
vel éclairage public des anciens quartiers ,
qui est de fort bon goût II manquait par-
fois un peu de verdure. Souhaitons que l'ini-
tiative annoncée remporte un réel succès et
incite les particuliers à faire un effort dans
le sens désiré. L'ambiance du vieux village
y gagnera certainement , pendan t la belle
saison.

Une heureuse initiative :
Concours

de décoration florale

H est entendu que le parti chrétien-social
reconnaît l'intégrité des membres dn Conseil
d'Etat et de tous les candidats audit con-
seil aux élections neuchâteloises des 19 et
20 avril 1969.

Parti chrétien-social

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sous : le temps demeure générale-
ment très nuageux , avec des averses,
encore fréquentes le long des Alpes
et dans l'est. Des éclaircies se dévelop-
peront sur le Plateau , princi palement
dans l'ouest et en Valais. En plaine,
la température sera comprise entre
— 3 et -f- 2 degrés pendant la nui t ,
l'après-midi entre 5 et 10 dans l'ouest
et en Valais , entre 3 et 7 dans le cen-
tre et l'est . En montagne, vents  modé-
rés du nord-ouest.

Evolution pour samedi et dimanche.
Nord des Alpes : en Suisse romande
et en Valais part iel lement ensoleillé.
Dans l'est du pays généralement très
nuageux à couvert et encore quelques
précipitations , surtout dans les Gri-
sons. Température peu changée.



Neuchâtel au Tir
des capitales

romandes

TOUR
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Q Lors du Tir des capit ales romandes
qui a eu lieu dimanche à Sion et qui
vit la participation de tous les chefs-
lieu sauf Genève (comme d'habitude!)
l'équipe de Neuchâtel-Ville s'est classée
première à 50 m. L'équipe neuchâte-
loise était composée de MM. Jean-Louis
Barrelet, Charles Fauguel, Pierre Gal-
land, Pierre Giroud et Michel Médina.
Au classement, on note encore : tir à
300 m, 7me Neuchâtel I et Sme Neu-
châtel IL

Tir à 50 m, 1er : Pierre Galland,
Neuchâtel II ; 25me, Charles Fauguel,
Neuchâtel II ; Pierre Giroud, Neuchâ-
tel II ; 33me Georges Sumier, Neuchâ-
tel I ; 38me Michel Médina , Neuchâ-
tel II ; 40me Jean-Louis Barrelet , Neu-
châtel II ; Ernest Hurni , Neuchâtel II;
Edouard Wyss et P. Robert-Grandpier-
re, Neuchâtel I.

A 300 m, au fusil : 4me André Du-
bied , Neuchâtel I ; 33me René Schluch-
ter et Gottfried Schneider, Neuchâtel
II ; 49me Brauchi Paul , Neuchâtel I
et 52me André Lugon, Neuchâtel I.

Au ' classement par équipes, on trou-
ve enfin à ce tir à 300 m : 7me, Neu-
châtel I et Sme Neuchâtel IL

Noces d'or
Ces jours prochains, le Dr et Mme

Laurent Petitpierre - Peter fêteront
leurs 50 ans de mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enifants et
famille.

Le Dr Petitpierre, après des sta-
ges à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel et à l'hojpital cantonal à Lau-
sanne, a pratiqué à Neuchâtel, Lu-
gano et Bex.

Il a été médecin des bains de La-
vey de 1919 à 1957. Il s'est retiré
à Pully.

Vue du chantier à partir du sud en direction de la rue de Gibraltar. On aperçoit le nouveau canal
en bas, à gauche de la photo.

(Avi press - J.-P. Baillodl

Insuffisant dans son diamètre, inapte à
remplir la fonction qui lui était assignée
lors de gros orages, le collecteur d'égouts
de la rue de Gibraltar est en train de
vivre ses derniers mois.

La commune, avec l'accord du légis-
latif qui a voté le crédit nécessaire de
966,000 fr., fait maintenant construire une
nouvelle conduite , en même temps qu 'elle
fait poser une conduite de gaz haute
pression et modifier les conduites d'eau
et de gaz au rond-point de Gibraltar.

Construit à la fin du XIXe siècle, alors
que son bassin versant n'était encore oc-
cupé que par des constructions éparses,
ce canal draine aujourd'hui les eaux de
33 hectares urbanisés de manière dense.

Grâce à la disparition de l' usine à gaz ,
sur le terrain de laquelle il passait , le
plus gros obstacle a disparu et les1' tra-
vaux de reconstruction de ce collecteur
ont pu progresser de manière satisfaisante.

Les dimensions du nouveau collecteur
tiennent compte de divers éléments : con-
centration des eaux usées à la station
d'épuration de la Maladière , projet de
quartier d' extension au Bois-de-l'Hôpital ,
dont les eaux usées aboutiront en grande
partie aux collecteurs de la rue des Fa-
hys et de la rue de Gibraltar , l'obligation
enfin de dévier , par le collecteur du che-
min des Cibleries , les eaux qui proviendront
du secteur est du Bois-de-l'Hôpital et qui
ne pourront être absorbées par les col-
lecteurs de l' avenue des Portes-Rouges , du

chemin des Mulets et de la rue des
Saars.

Ces importants travaux dans le sous-sol
de la rue de Gibraltar entraîneront la ré-
fection totale du fondement de cette mau-
vaise rue qui, hiver après hiver, so fend,

Au sud de la rue de la Maladière, construction du nouveau collecteur
(flèche) qui aura un diamètre de 1 m 10.

(Avipress - J.-P. Baillod)

se désagrège aux moindres gels et dégels.
Le chantier a entraîné inévitablement la

fermeture à la circulation du tronçon in-
férieur de la rue de Gibraltar , entre I E
rue de la Maladière et le rond-point Gi-
braltar-Bellevaux-Clos-Brochet.

Un nouveau collecteur d'égouts
construit u lu rue de Gibrultur

Une nouvelle rue à La Coudre

Une rue de plus à la Coudre, mais des vignes en moins !
(Avipress - J.-P. Baillod )

Le visage de la Coudre se trans-
forme peu à peu. L'habitat grignot-
te la campagne lentement , mais dé-
finit ivement et , en f in  de compte,
c'est la vigne le plus souvent qui
t'ait les frais de cette mutation. Hé-
las, ce n'est pas la joie au cœur que
l'on assiste à la disparition du vi-
gnoble neuchâtelois.

Sur la crête de la Coudre, entre
la voie GFF de Bienne et la rue de
la Dîme, un entrepreneur de Bôle
projette de construire au total qua-
tre bâtiments dont les logements se-
ront vendus selon le principe de la
propriété par étage.

La commune, après avoir reçu

l'approbation du Conseil général , est
en train de construire une rue qui
donnera accès aux parcelles sur les-
quelles seront bâtis ces bâtiments .
C'est la rue des Vignolants.

Pour le moment , c'est le tron-
çon supérieur qui est ouvert à la
demande du constructeur. Plus tard ,
cette rue des Vignolants , avec treize
mètre s de largeur (elle n 'aura que
(i m en attendant) reliera les rues
de Monruz et de la Dîme.

Actuellement , sur la longueur de
rue en construction , soit 230 mètres,
sont posées les conduites gaz-élec-
tricité-eau ainsi que le collecteur
d'égout pour les eaux usées.

bans se connaître ni avoir bu
ensemble, ils avaient le même
taux d'alcool dans le sang !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de M. P. Rosat qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Le lundi 10 mars 1969 vers 19 heures,
M.M. remontait la rue des Terreaux pour
se diriger ensuite sur la rue des Bercles.
Au début de cette rue , il dut stopper
son cyclomoteur derrière une voiture arrê-
tée qui n'avait pas enclenché de cligno-
teur. Le prévenu pensa alors qu 'il pou-
vait dépasser. Au même moment , la voi-
ture repartit en amorçant un virage à gau-
che. Surpris par cette manœuvre intempes-
tive, le cyclomôtoriste braqua aussi à gau-
che pour éviter l'auto, en fut déséquili-
bré et fit une chute sur la route. Sa ma-
chine était très endommagée. Il décida
d'appeler la police tout en demandant au
conducteur de la voiture de rester sur
les lieux. Ce dernier refusa d'obéir à l'in-
vitation du prévenu et s'en alla. Bientôt
la police arriva pou r entendre le préve-
nu. Le chauffeur de l'automobile fut en-
tendu dans la soirée à son domicile. Les
deux conducteurs reçurent un mandat de
répression. L'automobiliste s'y soumit sans
discuter. M. a fait opposition. Le juge
l'acquitte au bénéfice du doute. Les frais
restent à la charge de l'Etat. >

Pour avoir roulé en cyclomoteur alors
qu 'ils étaient en état d'ébriété , A.W. et
M.B. sont traduits en justice . Ils ne se
connaissent pas, n'ont pas bu ensemble
mais ils ont les mêmes taux d'alcool : 1,9 f™
au breathalyser et 2,19 à la prise de sang.
Ils contestent tous les deux les faits . C'est
pourquoi le président renvoie leur cas à
une date ultérieure pour complément de
preuves .

Pour avoir provoqué une grave colli
sion sur la route de l'Evole R.B. est con
damné à 70 fr. d'amende et à 200 fr
de frais. P.V. qui avait parqué trop long

temps sa caravane sur la place du Mail
est condamné à 20 fr. d'amende et à
15 fr. de frais.

Au tribunal de police de Neuchâtel
^Q» * • I

Jacques Castelot
de passage

• DE NOMBREUSES personnes, hier
ont reconnu l'acteur français Jac-
ques Castelot, qui déjeunait dans
un restaurant du centre. Il semble
être reparti immédiatement pour
une destination inconnue.

À FRESENS
ON VOTE BIEN
À CAUSE DE
L'ARMÉE DU

SALUT...
Ce n'est pas pour emprunter des

livres à la bibliothèque scolaire que
les gens de Fresens iront au collège
durant ce week-end. On boude la
petite armoire et ses richesses pous-
siéreuses : à côté du banal Pickwick
d'une célèbre collection verte, s'en-
nuient , pourtant rehaussées de vingt-
cinq gravures sur bois d 'Alphonse de
Neuville , i: Les Aventures merveilleu-
ses mais authentiques du capitaine
Corcoran ». Dans la petite p ièce au
gros fourneau à bois, on peut vivre
d'autres aventures et le p ittoresque
ne manque pas. Les bancs ont des
p ieds aussi lourds et solides que ceux
du syndic et sur la table massive,
les mégots de la dernière assemblée
du syndica t d 'élevage bovin semblent
ù peine refroidis...

C'est pour voter que Ton ira à la
salle communale. Une tring le et un
rideau séparent la p ièce en deux :
comme lors de chaque scrutin, l'iso-
loir sera du côté du lac et de l'autre ,
là où survit Numa Droz dans le ca-
dre du département de l'instruction
publique , on installera le bureau et
les urnes. Il y a 83 électrices et élec-
teurs à Fresens , autant que compte
d'années Racliel Gaille , la doyenne
de l' endroit.

ON N 'A VAIT PAS PRÉVENU...
Comme la vie de ce village où

l'on attend que le soleil revienne
pour p lanter les pommes de terre et
semer l'orge, la campagne électorale
fut  bien pais ible. Les af f iches  des
libéraux et des socialistes fon t  bon
ménage , devant le collège, avec Tan-
nonce de la foire suisse de la ma-
chine agricole. Les premie rs ont tenu
une réunion dans la pet ite salle du
bas, mais on n 'a pas vu les se-
conds. Restait un autre parti qui avait
oublié d' annoncer son passage et
dont les porte-pa roles arrivèrent un
soir, sans tambour ni trompette. On
discuta dans la pénombre devant la
ferm e du syndic.

— ... Mais personne n'a été pré-
venu , exp liqua Robert Jeanmon od.
Entrez si vous le voulez , mais vous
parlerez devant une salle vide.

Ils hésitaient encore, lorsqu'il ajou-
ta :

— Vous avez fai t  le geste de ve-
nir. C'est déjà quelque chose, non ?

A un Porret , et ils sont légion là-
haut , on demande s'il y aura des
abstentions samedi et dimanch e :

— Pensez-vo us ! Les gens votent
bien , ici !

Merveilleux civisme des petites com-
munes ? Peut-être , mais l'homme
ajoute :

— Ma f i , l'Armée du Salut or-
ganise chaque dimanche un service
à la salle de l 'école, juste au-dessus.
A part quelques babioles, c'est grosso
modo la même chose que le culte
bi-inensuel de l 'Eglise réformée.
Beaucoup de personnes y vont En
descendant l' escalier, on passe obliga-
toirement devant la porte du bureau
électoral. Et on va voter...

Cl.-P. Ch.

Colombier - Neuchâtel
avec un pneu plat !
L'histoire est véridique , autant que

renversante. A Colombier, sur la RN 5
un automobiliste rattrappe un autre
véhicule qui roule tout gentiment : 50
à 60 kmIheure. Au lieu de dépasser ,
intri gué , il prend la f i le  : l' auto tranquil-
le tortillait du derrière à en occuper
toute la chaussée, en rythme...

A Neuchâtel; la dame qui est au vo-
lant , gare son véhicule — un modèle
de sport allemand. Son suiveur , inqux u,
s 'approche et lui recommande de passer
au garage. Peut-être une roue va-t-elle
s 'en aller , un axe est-il faussé ?

— Oui , en e f f e t , j 'ai bien senti quel-
que chose de curieux... Ça ne tourne
pas tout à fai t  rond.

Le monsieur baisse les yeux , su f fo -
qué. Un pneu arrière était tout p lat...
Ça Ta tellement ému qu'il n'a pas of-
fer t  ses services pour changer la roue.
Et arrivé chez lui, c'est son pneu arrière
gauche qui était dégonflé.

UN CANDIDAT PEUT-IL HABITER
UN AUTRE DISTRICT QUE CELUI
DANS LEQUEL IL SE PRÉSENTE?

AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES

Dilemme : un candidat au Grand conseil
peut-il habiter tel district alors qu 'il figure
sur une liste de tel autre ? Cette question ,
maints électeurs et électrices se ia posent,
expliquant leur doute par le fait qu 'ils crai-
gnent , en votant pour cette liste, de lui fai-
re perdre la totalité de leurs suffrages.
Le cas a été examiné par la chancellerie
d'Etat et il n'y a là rien d'illégal. Le légis-
lateur reste d'ailleurs muet sur ce point
précis. L'article 5 de la loi sur l'exercice
des droits politiques précise simplement que
« le domicile électoral est établi par le dé-
pôt des papiers de légitimation au bureau

de la police des habitants ». Et c'est tout,
l' article 64 ne faisant qu 'ajouter quelques
précisions concernant la rédaction des lis-
tes, ce qu'elles peuvent indiquer ou non.
. A d'autres échelons, il y a eu des précé-
dents. Tel conseiller national fut envoyé
représenter le canton de Neuchâtel à Ber-
ne alors qu 'il habitait depuis de longues
années.... la Ville fédérale. Qu'un candidat
domicilié dans les Montagnes (mais, parce
qu 'il est étudiant , passant la plupart de
son temps à Neuchâtel) se présente sur
une liste du Bas n'a rien donc d'étonnant
ni d'illégal.

NOUVEAU :
LES CENTRALES HORAIRES
PILOTÉES PAR QUARTZ

l Informations horlogères 1

Que la Suisse donne l'heure au monde
entier, jamais ce slogan n'a été aussi ac-
tuel. En développant des centrales horai-
res perfectionnées , l'industrie horlogère suis-
se ne se contente plus d'exporter des ins-

truments de précision horaires individuels ,
les montres-bracelets. Ces garde-temps ul-
tra-modernes , pilotés par quartz , ou mê-
me à étalon de fréquence atomique , sont
destinés à fournir l'heure exacte aux col-
lectivités. Quel meilleur exemple que la
livraison récente d'une centrale horaire ato-
mique à la République Argentine ? Mise
au point par une grande entreprise suis-
se, cette centrale est destinée à l'établisse-
ment d'un réseau de distribution horaire
national et sa précision sera de l'ordre
du millionième de seconde.

Un pas vient d'être franchi. A la Foire
de Bâle , les centrales horaires pilotées par
quartz sont présentées. Elles sont desti-
nées à des collectivités plus restreintes.
Elles n 'en atteignent pas moins des pré-
cisions de l'ordre du centième , voire du
millième de seconde. L'une d'elles , de
dimensions réduites , est capable de com-
mander 200 horloges secondaires et a été
entièrement réalisée à l' aide de cette nou-
velle conquête de l'horlogerie : le circuit
intégré.

POUR LE BUREAU
OU L'APPARTEMENT

L'électronique a permis en effet de maî-
triser le problème posé par les fréquen-
ces élevées. Celle du quartz , l'étalon de
temps le plus précis mis à part les hor-
loges atomiques , atteint plusieurs milliers
de variations-seconde. Les premiers garde-
temps électroniques à quartz étaient enco-
re très volumineux. L'avènement du cir-
cuit intégré horloger a permis de réduire
considérablement leurs dimensions , allant
jusqu 'à la réalisation de la première montre-
bracelet à quartz. Ces circuits intégrés se
distinguent non seulement par leurs di-
mensions microscopiques — quelques mil-
limètres carrés contiennent un nombre im-
pressionnant de composants électroniques —
mais plus spécialement par leur faible con-
sommation. A Bâle cette année , termine
« La Suisse horlogère > , plusieurs pendu-
lettes à quartz munies de circuits intégrés
sont donc présentées. Destinées à un usa-
ge courant , dans un intérieur ou sur un
bureau , elles mettent au service de la vie
quotidienn e la haute précision jusqu 'ici ré-
servée à l'industrie ou à la recherche
scientifique.

Mieux conduire
avec le T.C.S.

Conduire juste et sûr : c'est le thè-
me des cours que la section neuchâ-
teloise du Touring-club suisse organi-
sera à trois reprises cette année sur
la piste de Lignières. Donnés par des
moniteurs de conduite, ces cours sont
destinés ù des automobilistes qui se
posent certaines questions : par exem-
ple, comment freiner sur une chaussée
mouillée ou quelle est la meilleure po-
sition des mains au volant ? Formée
il y a quelques semaines et présidée
par M. Marcel Wenger , chef expert
du service cantonal des automobiles,
une commission s'est occupée de ces
cours, commission no tamm ent  formée
des membres appartenant aux différen-
tes associations de moniteurs d'auto-
écolcs. Le premier de ces cours aura
lieu le 3 mai prochain.
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Aujourd'hui s'achève la semaine d'instruc-
tion qui a rassemblé à Saint-Biaise les sa-
peurs-pompiers de tout le canton , sous la
direction générale du major René Habersaat ,
aidé des majors Grisel (la Chaux-de-Fonds)
et Dubois (le Locle).

En guise de conclusion , et aussi de réca-
pitulation, deux exercices combinés se dé-
rouleront successivement cet après-midi dans
le haut du village de Saint-Biaise. La cen-
taine de participants à ce cours cantonal y
prendront part.

CORTAILLOD
Nouvelle conseillère générale

Un siège étant devenu vacant au Con-
seil général à la suite de la démission
de M. Arthur Vetterl i, Mme Jacqueli-
ne Bourquin , troisième suppléante de
la liste libérale à laquelle appartient le
siège vacant a été élue conseillère gé-
nérale.

Aujourd'hui
deux exercices

de pompiers à Saint-Biaise

CRESSIER

Il était 16 h 55 lorsqu 'un camion
neuchâtelois circulait hier sur la RN 5
de Cressier en direction de Cornaux.
Au volant du poids lourd se trouvait
J. R., de Cressier qui voulait entrer
dans un garage situé à gauche de la
route. Au cours de sa manœuvre , il
s'est rabattu à droite en tournant très
au large et heurta une voiture ber-
noise conduite par M. H. C, de Li-
gerz, qui circulait en direction de Cor-
naux.

Manœuvre trop « large »

HAUTERIVE

A Hauterive , hier à 17 h 10, au
volant de la voiture de son employeur ,
M. B. H., de Neuchâtel . circulait sur
la RN 5, en direction est. Il s'arrêta
en présélection sur la voie gauche en
attendant que cesse le trafic en sens
inverse lorsqu 'il fut tamponné par le
véhicule de Mlle B. B., de Neuchâ tel ,
qui dépassait d'autres voitures.

Tamponné à l'arrêt

i i

DIESSE

Hier après-midi , alors que des
soldats d'une compagnie sta-
tionnée dans les environs de
Lamboing étaient en train
d'exécuter un exercice de tir ,
une car touche de 7,21 a fait tout
à coup explosion dans le canon
d'un fusil-mitrailleur. Deux sol-
dats qui participent à ce cours
de répétition ont été blessés par
l'explosion. Ils ont été atteints
au thorax et aux mains. Il s'agit
des soldats Bernard Thommen et
Gérald Bohrer. Les blessés ont
été conduits à l'hôpital Beau-
mont , à Bienne , où le médecin
de service, hier soir , nous a dé-
claré que leur état n 'était pas
alarmant.

Explosion d'une cartouche
dans un fusil mitrailleur

Deux soldats blessés
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AMANN + CIE S.A.

I désire engager

manœuvre

Id e  

nationalité suisse ou
éventuellement o u v r i e r
étranger hors contrôle,
pour manutention et di-
vers travaux de cave ;

personnel féminin

I

pour manutention au grou-
pe d'< mbouteillage.

Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

I 

__ CABLES CORTAILLOD
Pour notr e bureau des méthodes, nous désirons engager

agent
des méthodes
Ce poste conviendrait à un jeune technicien désireux de se
former comme technicien des méthodes ou à un agent des mé-
thodes possédant d'excellentes connaissances en mathématiques.

Nous offrons :
place stable
activité variée
rémunération correspondant aux exigences et
capacités
ambiance de travail agréable
institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats
en indiquant leurs références, au service du personnel, Câbles
électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

? Contremaître
capable d'assumer la direction de chantiers de routes et génie civil
serait engagé tout de suite, ou pour date à convenir.

Rayon d'activité : canton de Neuchâtel, Jura bernois et Seeland.

Nous demandons : personne qualifiée et sérieuse. Sens de l'organi-
sation, capable de travail indépendant.

Nous offrons : situation stable. Activité intéressante, conditions
d'engagement avantageuses. Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction de
P. Andrey Jt Cie S.A. - H.-R. Schmalz S.A., rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.

Discrétion assurée.
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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 publie
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 do 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-veillo à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.

©

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Année scolaire 1969-1970
Tous les élèves désirant entrer au
Centre secondaire de Colombier et
environs doivent se présenter au
nouveau collège, avenue de Longue-
ville, à Colombier aux dates indi-
quées ci-dessous :
Elèves entrant en Ire classique, Ire
scientifique et Ire moderne-prépro-
fessionnelle :
jeudi 24 avril 1969, à 8 h 10.
Elèves entrant en 2me moderne et
en 2me préprofessionnelle :
jeudi 24 avril 1969 à 14 h 10.
Elèves entrant en Sme moderne et
en Sme préprofessionnelle :
vendredi 25 avril 1969, à 8 h 10.
Elèves entrant en 4me moderne et
en 4me préprofessionnelle ;
vendredi 25 avril 1969, à 14 h 10.
La première semaine sera consacrée
uniquement à l'organisation et à la
mise en place du nouveau Centre
multilatéral de Colombier. Les le-
çons commenceront selon l'horaire
normal le lundi 28 avril 1969 à
8 h 10.
Le secrétariat est ouvert tous les
matins de 7 h 30 à 11 h 55. Tél.
(038) 6 28 77.
Les parents sont priés de consulter
l'annonce « INFORMATION », annon-
ce paraissant ci-dessous.

Le directeur :
B. Grandjean

©

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Information des parents
Les parents des élèves fréquentant
le nouveau Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs sont
invités à participer à la séance d'in-
formation organisée pour la classe
qui sera suivie par leur enfant
pendant l'année scolaire 1969-1970.
Ces séances auront lieu à 20 h 15
dans le nouveau collège, avenue de
Longueville à Colombier, aux dates
ci-dessous :
Ire classique :

mercredi 23 avril 1969
Ire moderne préprofessionnelle :

(élèves habitant Auvernier et
Colombier uniquement)
jeudi 24 avril 1969

Ire scientifique :
vendredi 25 avril 1969

2me moderne :
lundi 28 avril 1969 ,

2me préprofessionnelle :
mardi 29 avril 1969

Sme moderne :
mercredi 30 avril 1969

3me préprofessionnelle :
lundi 5 mai 1969

4me moderne :
mardi 6 mai 1969
4me préprofessionnelle :

mercredi 7 mai 1969
La séance débutera par une visite
des nouveaux bâtiments. Ces der-
niers seront ouverts au public à
la fin du mois de mai.

Le directeur :
B. Grandjean '

[BU ECOLE PROFESSIONNELLE
3Ïg DES ARTS & MÉTIERS
5(3-l~ 'a Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1969- 1970

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

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

ENCHÈRE PUBLIQUE
SOL À BÂTER

Madame Marie Tinembart offrira en
vente par enchère publique samedi
19 avril 1969, à 14 heures, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix l'immeuble
ci-dessous :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 2429 « Basuges », sol à bâtir
de 512 m2.
Mise à prix : 20 fr. le m2.
Il s'agit d'une parcelle de terrain
dans une très belle situation.

Le notaire préposé à l'enchère :
Jean-Pierre Michaud Colombier.

J k̂\ Beyaix
\̂ /l^̂  

Jolie villa de 4 pièces
 ̂ 5 13 13 grand séjour avec cheminée, 3 pièces de bonnes

Neuchâtel dimensions, cuisine bien équipée, bains et toi-
Epancheurs 4 lettes avec lavabo, chauffage et eau chaude au

mazout , garage, vue imprenable et très étendue.
Offre à vendre Prix de vente, 155,000 francs.

V J

r^T) Lac de Morat
C c r^ u  i Maison de vacances meublée

7 ât^k VÎT**»! _*â^
( 'V*

**™--̂  neuve, grand séjour avec cheminée et 3 pièces,
\*^S M tout confort , terrasse, jardin , couvert pour voi-

g. ca, , ,  tures, terrain de 1200 m2, avec droit à une
<£> a ld ld plage privée, à Vallamand-Dessous.

NeuchâtelEp.»aK„„ « Lac de Neuchâtel 
offre à rendre Maison ancienne de 6 pièces

jardin , verger et champ, surface 3600 m2, non
loin du débarcadère de Portalban. On pourrait
aisément transformer cette construction pour
des vacances, en lui donnant un certain cachet.

Chalet meublé
à Cudrefin

à 200 mètres environ de la plage, grand living,
3 chambres à coucher, tout confort, grande ga-
lerie, sur terrain concessionné de 500 m2, com-

S plètement aménagé.

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

BUREAUX
Surfaces de 95, 190 et 380 m2
environ.
S'adresser à Fiduciaire J.-P.
ERARD, Neuchâtel, tél. 4 37 91.

BOLE
A louer tout de suite ou pour
date à convenir,

1 APPARTEMENT
de 4 pièces
1 APPARTEMENT
de 5 pièces

tout confort. Vue magnifique.
Tél. (038) 6 22 84.

A LOUER
pour le 24 juillet

appartement
de 2 1/2 pièces

tout confort , loyer 320 fr.,
charges comprises.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 ili pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A LOUER

maison
familiale meublée

située à Areuse, sur Boudry ;
4 chambres, cuisine, bain , ga-
rage, chauffage central au ma-
zout , jardin d'agrément.
Etude Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
COLOMBIER.

A LOUER A CORNAUX
dans maison particulière a n c i e n n e ,
magnifique

logement
entièrement restauré, comprenant: salon,
salle à manger de 50 m2, 2 chambres
à coucher, hall habitable de 25 m2 avec
grande cheminée. Cuisine agencée, salle
de bains grand confort. Pour tous ren-
seignements, téléphoner au (038) 7 71 15.

A louer, à DOMBRESSON,

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort .

Loyer mensuel: 275 fr. -f charges.
Garage à disposition.

Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques Mey-
lan , avocat et notaire, 2001 N e u -
châtel. Tél. 5 85 85.

A LOUER
A LOUER sur route cantonale, à Peseux,

local de 70 m2
pou r garde - meubles, ou pour entreposer
matériel, machines, marchandises. Prix
avantageux. Adresser offres écrites à
TS 954 au bureau du journal.

L O C A U X
à Saint - Biaise

pour magasins ou entrepôts, au centre du
village ; très bonne situation ; différentes
grandeurs disponibles . Tél. (038) 413 41,
heures des repas.

On cherche

couturière qualifiée
pour retouches

travail à domicile
Adresser offres écrites à HR
953 au bureau du journal.

H 

Neuchâtel cherche pour
plusieurs employés (ées)

CHAMBRES
à Neuchâtel ou aux environs.

Téléphoner au 5 37 21.

Quelle personne seule céderait une

CHAMBRE
à dame dan s la cinquantaine 7 Ferait éven-
tuellement le ménage ou le dîner. (Neu-
châtel ou environs.) Adresser offres écrites
à FO 951 au bureau du journal.

Avec un versement
de 20,000 à 25,000 fr.

vous pouvez acheter

une magnifique ferme
de 2 appartements, tout confort , che-
minée de salon, chambre de 53 m2,
tapis de moquette. 3600 m2 arborisé ,
source privée, accès merveilleux. 15 km
de Fribourg, 4 km de Payerne.
Le tout seulement 133,500 francs.
Faire offres sous chiffres AS 10,191 F,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

A vendre

MA1SON+TERRAIN
8 pièces, garage, confort , à proximité d'un
centre industriel. Région Franche - Comté,
à 120 km de la frontière. 130,000 fr .,
+ taxes d'enregistrement. Adresser offres
écrites à MW 956 au bureau du journal.

Couple suisse, sans
enfants, solvable re-
traite partielle,
cherche à acheter
maisonnette
sans confort , mais
habitable tout de
suite. Région : Saint-
Biaise - Bienne. Prix
environ 80,000 fr.
Liquide à disposition:
10,000 fr. Adresser
offres écrites à EN
950 au bureau du
journal. 

Je cherche
à acheter

TERRAI N
pour chalet de va-
cances, au-dessus 'de
950 mètres d'altitude.

Ecrire sous chiffres
P. 130323 N, à Pu-
blicitas S.A.,
2300 la Chaux-
de-Fonds. Je cherche

à acheter

CHALET
de vacances.situé
au-dessus de 950 m
d'altitude.

Ecrire sous chiffres
P. 130322 N, à Pu-
blicitas S.A.,
2300 la Chaux-
de-Fonds.

????????????
Particulier achèterait ,
dans le haut de la
ville de Neuchâtel,

TERRAIN
pour bâtir villa
familiale.
Adresser offres
écrites à 184 - 958
au bureau du
journal.

????????????

On cherche

chambre
Indépendante
avec douche et
chauffage central
près de la gare.
Faire offres sous
chiffres 301283 à
Publicitas SA.,
3001 Berne.

ENTREPRISE
BIERI & GRISONI S.A.

Bd des Eplatures 13,
2300 la Chaux-de-Fonds

cherche :

conducteur de trax
conducteur de rouleau
conducteur
de pelle hydraulique
conducteur de graeder

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs of-
fres de service à la direction
de l'entreprise,
tél. (039) 318 05.

URGENT
Couple do commer-
çants cherche à
louer un appartement
de 2% pièces, ou
éventuellement petite
maison à Neuchâtel
ville, pour la date du
24 juin.
Ecrire à case postale
636, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
stylée, connaissant les deux
services, est demandée pour le
30 avril ou date à convenir.
Gros gain garanti.
Tél. (038) 6 4016.

/r|ĵ |avaro sa

FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -©ïlT3

cherche,
des

outilleurs,
et des

faiseurs d'étampes
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou de nat ional i té
étrangère ayant plus de cinq ans de résidence, sont priées de
faire leurs offres à notre bureau du personnel , 5, avenue de
Châtelaine, 1211 Genève 13.

f
Steinfels
Etes-vous aussi bio-active ?

Alors, nous avons une occupation intéressante dans
notre service d'orientation pour vous en qualité de

correspondancière-
secrétaire

en langues, française et allemande (cette dernière
à apprendre éventuellement).

Nous vous offrons d'excellentes conditions de
travail , un bon restaurant pour le personnel et
une bonne ambiance. Vous pouvez commencer
tout de suite ou selon convenance.

Adresser offres, avec photo, spécimen d'écriture,
prétentions de salaire à :
FRIEDRICH STEINFELS AG, case postale,
8023 ZURICH,
Tél. (051) 42 14 14.

A louer

MAISON de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
chauffage central , garage, cave, jardin de
500 m, au bord du lac de Morat . Possi-
bilité d'abordage. Situation privilégiée.
Faire offres, avec références, sous chiffres
42 - 470817 à Publicitas , 1401 Yverdon.

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.

A louer, pour va-
cances en Gruyère,

APPARTEMENT
de 2 chambres +
1 cuisine. Situation
calme, soleil , vue.

Tél. (038) 9 68 33.

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

«*«*??????????

A louer à
Sainte-Croix

petit
appartement
de vacances
4 lits.
Libre juin-juillet-
août.
Tél. (039) 3 44 50.
????????????
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pourquoi payer davantage?...
... alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même, et à quel prix !
SIMPLE El RAPIDE : un jeu d'enfant, en 15 secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.

DISCRETION ABSOLUE : votre document n'est pas confié à
des mains étrangères.

k PllOtOCOpie seulement '.20

MARCHÉ MIGROS , , : ': • '"
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Savourez le bon rôti à la vieille mode!
La recette de grand'maman est remise en
honneur par le moule «Rôti Bellépoque». m
Fonctionnel et pratique, c'est le cadeau I
de Tannée 1969. Vous en apprendrez I
davantage chez Bell. I

Le moule est en vente exclusive au ^Jprix de fr. 9.— dans les magasins Bell. 
^
J

^ -

A nos agriculteurs !
Soyez conscients des qualités de nos deux can-
didats au Conseil d'Etat :

Un homme de la terre : Jacques Béguin

Un universitaire : François Jeanneret
Parti Libéra l

M. de Coulon

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

I /é£à\ 1_1__\tSK wX/ * r£y \ JI PL/

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

''"''llll1'
LDTZ-
BERGER !
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (098) 616 45

I 2001 Henchitel

les + rapides
les - chers

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Motosacoche)
Génératrice Brown-Boveri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration
JEAN JABERG

Mécanicien
SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09

_______________________________
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J rmT PRÉBARREAU
OT jlnJ

1 ~j [Ilffc^FNeuchâtel (038) 5 
63 

43

^̂ ^^^-̂ ^̂ ^Norniale 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
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Serre 9 (1er étage) . Tél. 5 57 65 ¦
Ensembles et robes pour le I

printemps
SPÉCIALISTE

I DU BEAU JERSEY |
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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^^V VOTEE TÉLÉSIÈGE
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CIBRO, case postale 69, 2114 Fleurier - Tél. 9 18 38 ou 9 10 52
Veuillez m'adresser, sans aucun engagement de ma part, votre documentation.
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Adresse 

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

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. MONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

TOUT POUR LE JARDINAGE
Outils de qualité

et prix avantageux
MEUBLES DE PLEIN AIR

Articles ménagers Quincaillerie
COUVET <p 9 61 59

Université populaire neuchâteloise
Vieux-Collège - COUVET

dès ce soir, à 20 h 15

L'ÉVOLUTION DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE DE DEBUSSY

A L'ÉLECTRONIQUE
par M. Louis de Marval.

«Les Petites familles» de Travers
cherchent une nouvelle maison...

U y a un demi-siècle étaient fondées
dans notre canton, par un fervent de la
a Croix-bleue > M. Ramseyer, les • Petites
familles • ; cette institution chargée de ve-
nir en aide aux enfants des foyers où l'al-
coolisme et d'autres problèmes sociaux
avaient fait leur mauvaise œuvre.

Elle s'installa d'abord à Chézard, puis à
la Côte-aux-Fées, à Saint-Biaise, à Boude-
viliers et enfin, dès 1948 à Travers.

La fondation s'est occupée de plus de
cent cinquante jeunes. La maison de Tra-
vers va bientôt avoir une nouvelle destina-
tion. Elle sera reprise par « Carrefour » et

deviendra l'habitat d'apprentis âgés de 16
à 20 ans.

Quant aux a Petites familles > , elles cher-
chent un appartement assez grand , dans
la localité même ou ailleurs, de façon à
pouvoir y loger le directeur, sa femme et
les quatre gosses encore là jusqu 'à la fin
de leur scolarité. Pour deux d'entre eux,
elle interviendra dans un an, pour deux au-
tres, dans trois années. Et après, ce sera
peut-êt re la fin 

UN IDÉALISTE 
Le bâtiment actuel est curieu x, non pas

La maison des « Petites familles » à Travers.
(Photo Avipress - Schelling)

dans sa forme, mais par sa décoration.
Construit après l'immense incendie de 1865,
il appartenait à Eugène Ryser.

Ses parents tenaient une épicerie-mercerie.
Lui travaillait dans la grande fabrique
d'ébauches , alors à Travers , pour laquelle
il était voyageur. Puis il reprit un commer-
ce de vins.

Idéaliste , il s'intéressa à l'école du di-
manche, à a L'Espoir », à l'Union chrétien-
ne et avait uns salle de réimions aménagée
en son domicile.

Marié, devenu veuf, il avait deux filles .
Il fut longtemps conseiller général et doyen
du législatif où il représentait le parti li-
béral.

Dans son testament, il léguait, après la
mort de sa dernière descendante, sa pro-
priété aux « Petites familles » . Le transfert
intervint, comme nous l'avons écrit, il y a
nn?fl ans.

UNE PEINTUR E ORIGINALE
Cette maison a été décorée par Eugène

Ryser, non seulement l'extérieur, mais à
peu près tout l'intérieur. 11 s'agit d'oeuvres
peintes à même le mur ou la paroi, sur-
montée très souvent de versets bibliques.

Eugène Ryser a sans doute passé des cen-
taines et des centaines d'heures à jouer
ainsi de son violon d'Ingres devenu une vé-
ritable passion.

Allégoriques ou romantiques, ses thèmes
sont toujours inspirés par la parole de Dieu.
La peinture d'Eugène Ryser a le mérite
de l'originalité, de la naïveté , d'une cer-
taine fraîcheur et d'avoir été conçue dans
la perspective de la décoration.

Elle vaut par cette somme incalculable
de temps, de labeur, d'idéal. Aussi serait-il
dommage de la sacrifier tout entière lors-
que a Carrefour » reprendra le flambeau.
Car si certaines parties de ses multiples
volets ont subi l'outrage des ans, d' autres
sont restées à peu près intactes.

Elles méritent d'êt re conservées comme
les témoins d'une époque, d'une personna-
lité et d' un homme de bonne volonté.

G. D.

Le Val-de-Travers et la
main-d'œuvre étrangère

Lors de l'ultime session du Grand con-
seil, il a été question de la main-d'œuvre
étrangère et du Val-de-Travers.

Certaines grandes industries d'ici obtien-
nent un contingent au-dessous de leurs be-
soins , eu égard à la production qu 'elles
pourraient fournir grâce à leur outillage et

aux investissements financiers qu elles ont
consentis.

De petites entreprises occupent cinq
étrangers et.... un Suisse. Mais une fabri-
que fleurisanne se trouve dans une situa-
tion véritablement abracadabrante. Elle a
actuellement 60 employés et ouvriers et n 'a
droit qu 'à un seul étranger. Elle a deman-
dé un assouplissement à ce régime trop ri-
goureux. L'office cantonal du travail le lui
a refusé. Par ailleurs, on lui a suggéré
comme palliatif : engagez des frontaliers.
Encore faut-il les trouver 

Actuellement un recours est pendant à
Berne.

Cette usine pourrait avoir 120 ouvriers
et ouvrières à plein temps. Au lieu de cela,
elle doit se contenter d'une demi-produc-
tion.

Malgré la bonne volonté du chef du dé-
partement de l'industrie, à ce régime on
comprend que d'aucuns songent à quitter
la région pour aller s'établir là où la main-
d'œuvre est moins rare. Une fois le démé-
nagement terminé, il est trop tard de re-
gretter 

G. D.

Fin des opérations
de recrutement à Couvet
Résultat très moyen aux épreuves physiques

Les opérations de recrutement au Val-
de-Travers ont pris fin hier. Vingt-trois cons-
crits de Fleurier et de Saint-Sulpice ont
accompli les formalités indispensables à
chaque jeune homme passant la a réfor-
me » .

Sur ce nombre de 23, 18 conscrits ont
été reconnus aptes au service , 1 a été
versé dans les services complémentaires ,
1 a été déclaré inapte et 3 ont été ajour-
nés d'un an.

Concernant les examens de gymnastique ,

malgré la neige, le froid et les terrains
détrempés, ils ont été les meilleurs de
ces trois jours de recrutement. Sur 18
conscrits testés physiquement (plus 2 hom-
mes plus âgés que leurs camarades nés en
1950), 7 d'entre eux ont décroché la men-
tion. Ce sont : Denis Porret et Denis Tul-
ler, de Saint-Sulpice ; Guy-René Dubois
(l'international de hockey), Jean-Robert
Wildbolz , Pierre-Eric Chol'fat , Roger Wae-
ber et Jean-Pierre Colomb, tous de Fleu-
rier. La moyenne des 18 conscrits a été de
5,50 ce qui est excellent (d'un point su-
périeur à celle du jour précédent) et qui
place ce groupe en tête des résultats obte-
nus jusqu 'ici au canton de Neuchâtel. Les
meilleurs résultats ont été l'apanage de :
Guy-René Dubois, à la course 80 m (9,5
sec.) et au saut longueur (5,60 m), Denis
Tuller au lancer de l'agrès (49,10 m) et
Jean-Pierre Colomb au grimper de per-
che (3,6 sec). Les experts de l'examen
de gymnastique, MM. Gaston Hamel et
Eric Bastardoz étaient fort satisfaits des
résultats de ce dernier jour de recrutement.

RÉCAPITULATION 1969
79 conscrits ont passé le recrutement

au Val-de-Travers cette année. Sur ce nom-
bre, 65 ont été reconnus aptes (moyenne :
82,27 %) ; 3 ont été versés dans les ser-
vices complémentaires ; 5 déclarés inaptes
et 6 ont été ajournés d'un an. Concernant
les examens de gymnastique, la moyenne
des 67 conscrits ayant subi les 4 épreuves
physiques s'établit à 6,17 (sur un total idéal de
4), ce qui est un résultat moyen et qui
aurait pu être meilleur dans le 6,50 du
2me jour . Au total , ce sont 26 mentions
qui ont été délivrées, ce qui représente
un pourcentage de 38 %, soit un peu plus
du tiers.

D'après les dires des experts , trop de
jeunes gens qui passent le recrutement ne
pratiquent plus aucun sport depuis la sor-
tie de la scolarité obligatoire et n'ont ainsi
plus aucun entraînement. Quand on sait
que le canton de Neuchâtel est classé au
21me rang sur les résultats obtenus en
Suisse, ce n'est pas de cette façon que
notre canton améliorera sa moyenne et son
rang dans l'échelle des valeurs physiques.

La preuve est pourtant donnée qu'avec
des jeunes gens pratiquant un sport (ce
qui était le cas de la plupart des conscrits
de Fleurier et de Saint-Sulpice) et s'intéres-
sant à leur développement physique, la mo-
yenne serait de suite meilleure et, qui sait,
excellente !

Ce soir, musique à l'U.P.N.
(sp) Pour tous ceux que la musique de la
fin du XlXme siècle et de ce siècle rebute
encore quelque peu, le cours en trois le-
çons que M. Louis de Marval donne dès
ce soir au Vieux-Collège de Couvet sera
sans doute une excellente approche. Car il
y sera question, par des exposés et des dé-
monstrations (piano et disques), de com-
positeurs tels que Debussy, Stravinsky, Ho-
negger, Schoenberg, Webern, et Berg, et
même des toutes récentes créations de la
musique électronique.

Ce cours — qui se poursuivra les ven-
dredis 25 avril et 2 mai — mettra un ter-
me à l'actuelle saison de la section régio-
nale de l'Université populaire neuchâteloise.

AU TRieUMAL D 'YVERDON
(c) Il y a 3 ans et demi , le 17 septembre
1965, une violente explosion s'était pro-
duite dans un garage de l'avenue de Grand-
son, à Yverdon, lors de la livraison de
11,000 litres d'essence super. Aussitôt après,
un incendie s'était déclaré qui fut rapide-
ment circonscrit. L'enquête permit d'éta-
blir que l'explosion s'était produite à la
suite d'un concours fortuit de circonstan-
ces. Les dégâts s'élevèrent à 100,000 fr.
et L. P., le livreur, fut grièvement blessé.

Si le cas de ce dernier est simple , les
responsabilités des autres personnes enga-
gées, un architecte, F. P., le garagiste
R. B., et F. F., inspecteur d'assurances sont
difficiles à établir. Si L. P. est prévenu

d'explosion par négligence , F. P., architec-
te, F. F„ inspecteur de l'établissement

^ 
can-

tonal contre l'incendie et A. H., mécani-
cien-électricien , sont poursuivis pour vio-
lation des règles dans l'art de construire.
Tout tourne autour d' une question de ca-
niveaux qui relient le trou d'homme au
centre de chauffe du bâtiment , de gaz qui
se sont échappés et se sont répandus dans
le sous-sol provoquant l'explosion au con-
tact du brûleur à mazout. Les débats n'ont
pas permis pendant deux jours d'établir les
responsabilités exactes des accusés. Le tri-
bunal , considérant que le complément d'en-
quête demandé par le représentant du mi-
nistère public paraît nécessaire, spéciale-
ment pour déterminer les responsabilités
respectives.

D'autre part , il y a lieu de donner suite
à la requête de renvoyer la cause pour
complément d'enquête dans ce sens au juge
d'instruction cantonal.

90,000 fr. pour le château ?
(c) La Municipalité d'Yverdon dans un
rapport au Conseil communal demande
qu'on lui accorde un crédit de 90,000
francs pour l ' ins ta l la t ion du chauffa-
ge général du Château, première et
deuxième étapes. La troisième étape
sera exécuté e ultérieurement , vraisem-
blablement d'ici 15 à 20 ans, tandis que
les deux premières étapes doivent
être exécutées sans tarder.

W___l____ __ J_____ M
Démolition d'un abri

(c) Une, compagnie de l'école de recrues
P.A. de ' Genève procède actuellement , dans
le grand préau du collège régional, à Fleu-
rier, à la démolition de l'abri anti-aérien qui
avait été construit comme poste de comman-
dement de la D.A.P. lors de la Deuxième
guerre mondiale. Personne ne regrettera la
disparition de cette inesthétique « verrue ».
Le poste de commandement de la défense
civile sera aménagé dans le sous-sol de la
halle de gymnastique qui sera construite à
proximité du nouveau collège régional de
Longereuse.

Rentrée générale
(c) Lundi, les élèves des écoles primaires,
secondaires et du collège régional rentreront
en classe pour le début de la nouvelle an-
née scolaire. Ce sera un moment d'émotion
pour ceux qui franchiront pour la première
fois le seuil de l'école.

C'ETAIT LA FOIRE D AVRIL...
La foire d avril, qui a eu heu hier,

s'est déroulée par un temps couvert et
assez froid. Cette foire a été de moyen-
ne importance et les agriculteurs ne se
sont guère attardés en ville. Les marchands
forains étaient passablement nombreux et
firent quelques affaires. Le parc aux ma-
chines agricoles avait son importance ha-
bituelle et reçut de nombreux visiteurs en
quête de nouveautés en matière de mé-
canisation agricole.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant et fut très
fréquenté. L-s œufs du pays se vendaient
3 fr. 40 la douzaine, soit à peu près

au même prix qu 'à la foire précédente.
Il n'y avait aucune tête de gros bétail

sur le champ de foire. En revanche, sur
la place de la Concorde, nombreux et
bruyant était le marché au petit bétail.
On a dénombré 925 porcs, dont les prix
sont restés sensiblement les mêmes qu'à
la foire de mars. Le marché était très
fluide et les transactions furent nombreu-
ses, vu la présence de marchands de Suis-
se alémanique. Les jeunes sujets de six
à huit semaines se payaient de 140 à 170
fr. la paire ; ceux de neuf à dix semai-
nes valaient de 170 à 190 fr. la paire.
Les jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 95 à 110 fr. la pièce et ceux de qua-
tre mois, de 110 à 130 fr. la pièce. Le
porc gras, qui a subi une légère baisse,
était coté de 2 fr. 90 à 3 fr. 10 le ki-
lo, poids vif , suivant la qualité.

Une collision
(c) Hier à 13 h 30, M. Daniel Hirschi ,
des Verrières, quittait en auto la place
du Parc près du restaurant « Sur le Crêt s.
Il traversa la chaussée de gauche à droite
pour se diriger contre le village. Au cours
de cette manœuvre, le conducteur ne re-
marqua pas une voiture qui venait de
Fleurier et qui était conduite par M. Jean-
Louis Victor, des Verrières-de-Joux.

Malgré un freinage de ce dernier,
l'avant-droit de son véhicule heurta le
flanc droit de l'auto de M. Hirschi. Ce
dernier a été légèrement blessé à une
oreille.

Les deux voitures ont subi des dégâts.
La police cantonale s'est rendue sur place
pour établir un constat.

; j  ,' J

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquabies tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix ! RT de Hefti
En vente dans m^^^mm.̂ 1
les magasins f T t tj Jf  -̂ T}WT^A,
d'habillement f f<  R I XKEVIHA

Refus au télésiège
(sp) Les autorités communales de Saint-

Sulpice , en raison de la situation finan-
cière de la commune, n'ont pas accordé
une subvention au comité d'initiative en
faveur de la construction d'un télésiège
Buttes - La Robella.

Carnet de deuil
(c) Hier est décédé à l'âge de 66 ans,

M. René Pozzi, ancien contremaître à la
fabrique de pâtes de bois de la Doux.
M. Pozzi était un homme entièrement dé-
voué aux sociétés villageoises et en par-
ticulier au football-club de Saint-Sulpice.

Une promenade
en avion

pour Monique Risse

Gagnante d'un premier prix de com-
position d'un concours organisé par la
Télévision romande , Monique Risse de
Couvet , âgée de 13 ans, a reçu de la
compagnie Swissair un billet d'avion
Genève - Zurich - Genève, en récom-
pense de son travail. Cette jeune fille
attendra « les beaux jours > pour met-
tre à profit le voyage dont elle est la
bénéficiaire , voyage pour lequel elle se
réjouit beaucoup.

Nos félicitations à Moni que Risse
pour ce premier prix qu 'elle a obtenu
en écrivant une narration sur le jazz.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Tiens bon la rampe, Jerry.

CONFÉRENCE. — Couvet, Vieux-Collège,
20 h 15 : conférence-audition, L. de
Marval.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Le Val-de-Travers fait
aussi partie du canton !

Après le forum à la TV sur les élections

De notre correspondant régional :
Ceux qui ont suivi, avant-hier soir,

le forum à la télévision auront sans
doute remarqué que pour les interlo-
cuteurs, le canton de Neuchâtel se
réduisait aux villes du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et un peu de Neu-
chaâtel.

Si le rôle du conseiller d'Etat assis
autour de la table ronde — en l'oc-
currence M.  Rémy Schlaeppy , était de
dégager des idées générales quant au
présent et à l'avenir du canton, on
aurait aussi voulu connaître ce que
ceux qui sont en liste pour succéder
au gouvern ement à MM.  Barrelet et
Clottu, pensaient des autres régions.

Or, de ce poin t de vue on a été
mal servi, sauf de la part de M.
François Jeanneret , candidat libéral ,
lequel f u t  le seul à ne pas oublier
que le canton de Neuchâtel , c'était

aussi le Val-de-Travers et le Val-de-
RilZ.

UNE CAMPAGNE PAS
TRÈS M O R D A N T E

Dans notre district, la campagne
électorale n'a pas été très mordante.
Certes, citoyens et citoyennes sont
« bombardés » de manifeste des par-
tis radical, socialiste, libéral et pap is-
te, les quatre formations qui se dis-
puteront les dix sièges auquel le Val-
lon a droit au parlement cantonal.

Les forums socialo-radicaux orga-
nisés à Couvet et à Fleurier n'ont
pas attiré la grande foule .  L 'opinion
des électeurs et électrices était-elle
déjà fai te  avant ces débats ?

Les seules inconnues sont de sa-
voir si la jeunesse ira aux urnes,
si le POP obtiendra le quorum et
dans l'affirmative qui fera  les frais
de cette opération. Dimanche soir,
on sera au clair. G. D.

CJjROjJlQUE OU Mitl-PB-f HAVEi?g
IIS m < A N N É E  P U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S  

PAYERNE

(c) Les comptes de la commune de Payer-
ne pour 1968 bouclent par un modeste bé-
néfice de 7757 fr. 12, sur un total de re-
cettes de 5,432,284 fr. 97. Parmi les prin-
cipales dépenses, on relève la voirie
(1,152,000 fr.), les écoles primaires et se-
condaires (1,048,633 francsX les intérêts
généraux (542,000 fr.), l'administration
(330,000 fr.), les dépenses diverses (538,000
francs). Le produit des impôts s'est élevé
à 2,763,356 francs. L'état de la fortune
communale au 1er janvier 1969 était de
2,500,973 fr. 18, en augmentation de 4765
francs 87 sur l'année précédente.

Les comptes de 1968

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Au cours d'une assemblée réunis-
sant les membres de la Société coopé-
rative du centre collecteur et ceux de
la Société d'agriculture de Granges,
il a été décidé l'agrandissement du
centre collecteur devenu trop petit.
Le nouveau bâtiment se présentera
sous la fonme d'une grande balle de
maçonnerie de 60 mètres sur 20 mè-
tres. Les silos destinés au centre col-
lecteur occuperont toute la partie ouest
sur toute la hauteur de la construc-
tion. La partie est comprendra une
cave et un entrepôt à hauteur de quai.
L'accès par chars ou camions est pré-
vu aussi bien de l'extérieur que de
l'intérieur. Ce projet a été examiné
par la Chambre vaudoise d'agriculture ,
qui a donné son entière approbation ,
heureuse de la collaboration effective
de deux sociétés agricoles en matière
d'investissement.

Le centre collecteur
sera agrandi

MOUDON

(c) M. Otto Boog, ingénieur agronome
EPF, de Neuenkirch , a été nommé maî-
tre de fromagerie et chef de la centra-
le d'inspection des fromageries, à l'Eco-
le cantonale de fromagerie de Moudon.
M. François Jaeggi , de Concise, a été
nommé comme chef de fromagerie à la
môme école.

Nominations

NYON

(c) Jeudi , vers 15 heures , a Borex sur
Nyon , au lieudit « Jolimont ., Mme Berthe
Dupuis , 65 ans, domiciliée à Nyon a été
renversée par une automobile descendant
de Crassier sur Nyon, au moment où elle
traversait la chaussée. Mme Dupuis a dû
être transportée à l'hôpital de Nyon souf-
frant d'une fracture du bassin et de nom-
breuses contusions.

Renversée par une voiture

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a iden-
tifié l'auteur de toute une série de vols
commis dans des compteurs à prépaiement
depuis le début de 1969. Il s'agit d'un
jeune ressortissant italien domicilié à Sain-
te-Croix. Vu son âge, son cas sera défé ré
à la Chambre des mineurs.

Voiture démolie
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
minuit , un automobiliste circulant du col
des Etroits en direction de Sainte-Croix est
entré en collision avec un camion militaire
qui circulait en sens inverse. Au passage,
l'automobile accrocha l'essieu avant du ca-
mion avec sa roue gauche avant. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture se retrouva en tra-
vers de la chaussée. Dégâts matériels peu
importants au camion. Par contre , l'auto
est hors d'usage. Pas de blessé.

La valeur n'attend pas...
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CHAUSSURES

FLEURIER
<Z5 910 37

M O L I È R E S
noires pour hommes
Semelles caoutchouc

Fr. 29.80

| NIKKORMAT |
j;l L'appareil réflexe j:
ji; de classe i

Nikkor-H |
1 : 2  50 mm g
Fr. 895.—;̂  ̂Schellingi

.•.photo ^ 8̂ ĤvvT-
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Beau choix

de cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Grande salle des spectacles
Les Verrières (Suisse)

Samedi 19 avril , dès 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union des sociétés locales
QUINES PRINCIPAUX : deux pendules neuchâte-
loises — un frigo , etc.
Par tour : 100 francs en moyenne
Abonnements obligatoires : donnant droit à l'entrée :
20 francs, pour 40 tours, en vente auprès de chaque
société et à l'entrée.
Tout possesseur de 2 abonnements de 20 francs tou-
chera à l'entrée 1 abonnement gratuit.
ABONNEMENTS : 5 francs pour 11 jetons.
Entrée interdite aux écoliers.

f B & W B i ï s s B m m w m w m m s Ë m m m m m m a
Avis mortuaires

eBHadfltHaiwBwwMw îiiiMiiiiMimiiinrra^
Madame veuve Pierrine Kunz-Pozzi, à

Genève ;
Madame veuve Irène Berthier-Pozzi, à

Genève ;
Madame Marguerite Pozzi, ses enfants

et ,petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Yvonne Pozzi, ses en-

fants et petits-enfants , à Lausanne ;
Madame veuve Louis Pozzi, à Anières/

Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René POZZI
leu r bien cher frère , neveu, oncle, cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une courte maladie, dans sa
66me année.

Saint-Sulpice, le 17 avril 1969.
La beauté cachée du cœur, le

charme d'un esprit doux et tran-
quille , voil à la vraie richesse devant
Dieu. I Pierre 3 : 4.

L'ensevelissemen t aura lieu à Saint-Sulpi-
ce, le samedi 19 avril , à 13 heures.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , à 12 h 45.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu



Pour une économie libre,
saine et prospère

Entre l'Autriche et la Suisse: vers
une belle manifestation culturelle

De notre correspondant de Bern e :
L'Association des quinzain es culturel-

les des Montagnes neuchâteloises pré-
sentera, du 3 au 31 mai, tantôt au Lo-
cle, tantôt à la Chaux-de-Fonds, un ta-
bleau varié et for t  judicieusement com-
posé de la vie culturelle de l'Autriche.

Pour bien montrer qu'il ne s'agit pas
là d'une manifestation purement régio-
nale , mais capable d'intéresser un très
vaste public, le comité avait convoqué
les journalistes à Bern e pour les infor-
mer de leurs intentions et commenter
un programme des p lus riches.

Le président, M. Alain Bauer, salua
deux représentants de l'ambassade d'A u-
triche, M M .  Lœw, attaché de presse,

et Kussbach, attaché culturel , qui l'un
et l'autre dirent combien ils appréciaient
l'initiative des organisateurs. Il s'agira
de la première manifestation d' une tel-
le envergure destinée à faire mieux con-
naître la vie intellectuelle et artistique
du pays voisin en Suisse romande.

CINÉMA ET ARCHITECTURE
Le secrétaire de l'association , M.  Jean-

Marie Nussbaum, donna un aperçu du
programme général , signalant en parti-
culier l'apport du jeune cinéma autri-
chien, tandis que M.  Emile de Ceuninck
présenta les manifestations musicales et
M.  Roland Studer, l' exposition d' archi-
tecture strictement contemporaine, puis -

qu'elle est consacrée à des œuvres ache-
vées entre 1965 et 1968.

Ce sera d' ailleurs un des aspects les
plus originaux de cette «r quinzaine »,
prolongée d' ailleurs pour les expositions.

Cette information a montré le soin
des organisateurs à mettre en valeur
les aspects les p lus originaux du do-
maine culturel autrichien.

G.P.

Sous le triple signe de la musique ,
de l'enthousiasme et de la jeunesse

Créé en 1963 par Bêla de Csillery, un
chef d'orchestre bien connu dans notre
pays puisqu'il a dirigé l'Orchestre de la
Suisse romande et celui de Winterthour ,
le « Kent Country Youth Orchestra » est
formé d'une septantaine de musiciens âgés
de 14 à 21 ans. Grâce à sa cohésion et
au talent de ses membres, il s'est déjà ac-
quis une solide renommée en Grande-Bre-
tagne. Ses progrès constants lui valent une
audience croissante. Preuve en est la tour-
née qu 'il effectue actuellement en Suisse sous
l'égide des Jeunesses musicales. Hier soir,
au Temple français, cette phalange de jeu-
nes musiciens a permis au public loclois
de passer des moments merveilleux. En
effet , pour plus d'une raison le i Kent
Country Youth Orchestra » s'attire imman-
quablement la sympathie de ses auditeurs.
D'abord parce qu 'il fait rayonner autour
de lui son enthousiasme juvénile, ensuite
parce qu 'il choisit sans complexe les œu-
vres les plus difficiles , enfin et surtout par-
ce que ses interprétations sont pleines de
fraîcheur et d'authenticité.

Chaque musicien est conscient de l'im-
portance de sa contribution individuelle à
la sonorité de l'ensemble ce qui assure un
parfait équilibre entre tous les registres.
Au milieu de ceux-ci , on a même remar-
qué des jeunes filles jouant le cor , le

basson , la trompette... et la batterie.
Avant d'offrir les partitions inscrites au

programme, le a Kent Country Youth Or-
chestra » s'est soumis à une tradition bien
britannique en interpétant le fameux « Good
save the Queen », cet hymne national
identique à notre ancien « O monts indé-
pendants ». C'est alors que commença le
concert proprement dit, au cours duquel
l'auditeur a eu davantage l'impression d'en-
tendre un orchestre professionnel plutôt que
de jeunes musiciens. De Rossini à Kodaly,
en passant par Brahms, Elgar et Honegger ,
chaque morceau fut exécuté avec une as-
surance digne d'éloges. Dans le concerto
en ré majeur de Brahms, la violoniste Gil-
lian Sansom a démontré une virtuosité
remarquable. Elle a d'ailleurs de qui tenir
puisque dans la vie privée elle est la femme
de Bêla de Csillery. A propos de ce der-
nier, il convient de dire que son tempé-
rament actif et son sens pédagogique font
merveille dans une formation de jeunes
musiciens.

En vérité , le « Kent Country Youth
Orchestra » est un ensemble à la fois
attachant et plein de promesses. On sent
chez lui les qualités essentielles du vrai
musicien : le sérieux, la persévérance et
la générosité. Même le légendaire flegme
britannique s'est manifesté tout au long
de la soirée. En effet, renonçant à tous
gestes inutiles , les jeunes musiciens ont
su mettre l'accent là où il le fallait. Ils
ont magnifiquement réussi dans leur en-
treprise et ont conquis les Loclois.

Disparition
d'une écolière

MONTHEY (ATS). - On annonce la
disparition en Valais de la petite Martine
Plaschy, 14 ans, écolière, de Monthey .
Toutes les recherch es entreprises pour la
retrouver sont restées vaines. La police
valaisanne a donné hier son signalement.
L'enfant n'a plus reparu au domicile de
ses parents depuis mercredi.

Les crise s'intensifie
dans le parti socialiste

tessinois
LUGANO (ATS). — Dix membres du

parti socialiste tessinois, dont l'ancien
conseiller national Emilio Agostinetti ,
avait offert  leur médiation pour tenter
de régler la crise siirgie au sein du
parti socialiste et de la suspension d'un
quatr ième qui  animent le mouvement
a politica nuova > . Ces dix a média-
teurs > v iennent  d'adresser une lettre
ouverte au président du parti socia-
liste tessinois , le conseiller d'Etat Ee-
derico Ghisletta. Pour permettre une
médiation , les a dix » avaient demandé
la démission de la direction actuelle du
parti, l'abrogation de toutes les expul-
sions et la nomination d'une commis-
sion neutre de plein s pouvoirs qui au-
rait été chargée de préparer un con-
grès extraordinaire du parti.

Ces conditions ont été repoussées par
la direction du parti. Les c dix » annon-
cent dans cette lettre ouverte qu 'ils se
considèrent désormais comme suspen-
dus du parti , cependant , ils se décla-
rent toujours prêts à offrir leurs bons
offices pour permettre une réunification
des socialistes tessinois.

De leur côté, les quatre dirigeants
expulsés on suspendus tentent de fon-
der un nouveau parti politique , le apar-
ti socialiste autonome » . Ils ont convo-
qué pour le 27 avril à Mendrisio l'as-
semblée constituante du nouveau parti ,
Parmi leurs griefs, ils reprochent au
parti socialiste suisse de n'être plus
un parti anticapital iste.  D'autre part ,
ils considèrent que le Tessin est de-
venu une a colonie » du capitalisme
suisse et que le parti socialiste tessi-
nois n'offre plus aucune alternative aux
partis a historiques » : le parti conser-
vateur et le parti  radical.

Cancer : 240 décès
à chaque heure...

MADRID (A TS-AFP). — « 360 cas
de cancer se déclarent chaque heure dans
le monde et chaque heure 240 personnes
meurent de ce mal », a déclaré le pro-
fesseur Llombart (Espagne) dans le dis-
cours d' ouverture du « 3me symposium
international sur la caractérisation bio-
logique des tumeurs humaines ».

90 savants venus de dix-sep t pays as-
sistent à ce congrès, qui est organisé
par la comité de coordination pour la
recherche sur les tumeurs humaines, dont
le siège est à Lyon.

c Nous devons connaître les change-
ments biochimiques de la cellule can-
céreuse, a dit encore le professeur. Pour
cela, il est nécessaire que les biochimis-
tes, les biologistes et les médecins unis-
sent leurs e f for ts  et leurs découvertes ,
et également que les organismes off iciels
consa crent une attention spéciale à la
recherch e .sur le cancer ».

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Monsieur.

Casino, 20 h 30 : La Gloire des canail-

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

TAIRE : votre médecin habituel

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso: Roméo et Juliette.

Eden : Pendez-les haut et court.
Plaza : Autant en emporte le vent.
Ritz : Je vais, je tire et je reviens.
Scala : Lo refroidisseur des dames.

THÉÂTRE. — Salle de musique : la
Grande Chance, avec Léo Ferré.
Théâtre A.B.C. : récital de chansons.

EXPOSITION. — Club 44: Bernard By-
godt.

PHARMACIE DE SERVICE : Carlevaro ,
Léopold-Robert 81.

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Variétés :
Cabaret 55, avec Myr et Myroska.
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H Réponse du Conseil communal a
l'Alliance des indépendants
à propos de l'usine d'incinération
f C RI JCJR I

PROTOCOLE
j r

pP _ A AA RI I F  Pour comparer en toute objectivité les deux projets, il n'a pas été tenu compte
dans le projet CRIDOR des subventions cantonales qui diminuent sensiblement

A la suite de la parution d'une annonce dans un journal local et de la décision du les charges communales.
Conseil général de la ville de la Chaux-de-Fonds de demander une expertise concer- La situation n'est pas la même dans le canton de Vaud où les projets d'élimi-
nant le projet CRIDOR, une réunion a été provoquée afin d'examiner contradictoire- nation des ordures ne sont pas subventionnés et sont par conséquent a la charge
ment et de manière approfondie la construction de l'usine d'incinération des ordures comp lète des communes intéressées . En revanche, dans les cantons de Neuchâtel
ménagères prévue à la Chaux-de-Fonds. et de Berne, l'Etat participe au financement aux fins de combattre la pollution
A„:...„:=.,» x *.„ _ A..-:„„ de l'eau et de l'air et de favoriser ainsi la construction d'usines régionales per-Assistaient a cette reunion : . . .  .,, . . . , , . . , .  ,mettant de récupérer au maximum I énergie produite par I incinération des

M. MaUriCO PayOt, conseiller communal , directeur des Services indus- déchets.
triels de la ville de la Chaux-de-Fonds , Ces raisons imposent aux communes vaudoises et à leurs mandataires de
M Marlfi . . .  L i i „„„ , , rechercher des solutions à investissements aussi faibles que possible au départ ,m. meriil, ingénieur en chef de I Office hydraulique et énergétique du ce qui exp lique les différences de conception d'un canton à l'autre.
canton de Berne, responsable de I assainissement des eaux et de l'air,
représentant des communes bernoises rattachées à CRIDOR, 4. Il a été reconnu que, dans la situation du marché énergétique suisse, il serait
M Oifn e»U ri éminemment regrettable de perdre dans l'atmosphère une telle quantité de
"¦• V»MlO OCnnyOer, ingénieur-conseil mandaté par les communes et calories, plus spécialement dans une région où elles ont une valeur particulière.
l'Etat de Vaud pour différents projets d'assainissement, auteur du projet
de Penthaz 

5. Il apparaît dès lors que la solution adoptée par CRIDOR,
M. EriC StUCky, ingénieur des Services industriels , responsable du projet CORipte tOrtU de tOUS lOS éléments qUI Ollt été étudiés 3V6C

le plus grand sérieux, est parfaitement raisonnable et
De ia discussion , les dans nntérêt des populations desservies.
CONCLUSIONS SUIVANTES MM. Merki et Schnyder se plaisent à souligner la qualité
ont Pu ê te  tirées du travan fournl par fe bureau d'études des Services indus-
1. Dans l'annonce susmentionnée, les comparaisons ont été faites entre deux instal- •-i**!.. JI.UX _-»- tJt C.~ C»n*»ln> **• «,_ Ĵ .U. ^.i «J'-..---. !

lotions qui ne sont pas comparables , l'une étant mixte « incinération-compostage », 111018 OingO par M. tHC MUCKy 6t S6 déclarent CJ aCCOTO ,

K» A 
,n r^nnTn !°

ta

!? *' ,eula Â
5o] u 'J°n a?mi5Sj,ble p°ur le Jura -  ̂

surp lus! étant donné qu'ils sont par leurs mandats chargés de tra-I usine de CRIDOR entre dans le cadre d'un plan d'assainissement total (voir rap- ~ ~ a
port du Conseil communal du 19 mars 1968), c'est-à-dire construction d'une stat ion V3UX îdentlqUCS, d'échanger 6tt tOUtO loyauté leWS 6Xpé-
de détoxication et de neutralisation des rejets industriels, d'une usine d'incinéra- • <• • ., r .. . .
tion des ordures ménagères et d'une station d'épuration des eaux usées , ce qui HOttCOS TeCiprOqUCS Gt\ COUTS Q CXeCUtlOll OOS traVBUX 06
implique obligatoirement certaines exigences supplémentaires par rapport à un CRIDORprojet purement conventionnel. rf

2' Lle
U
ÏVJi£«0n .lès notX T̂n rr da7 ,tous les, d?,ma7es' - de "s considèrent que la décision des autorités communalesmême que I automatisation très poussée, tant au point de vue de I exploitation ~

pour en diminuer les frais que pour assurer tous les contrôles souhaitables , font .ntéfeSSéeS à C6 projet 6St 5306 6t S6 jUStîfîe pleinement.
du projet CRIDOR une usine d'avant-garde tenant compte des derniers perfec-
tionnements techniques intervenus sur le marché.

3. Du point de vue économique, le projet se révèle équilibré en raison de la reçu- Le 14 avril 1969.pération d'énergie, selon le tableau comparatif établi par M. Schnyder.

TABLEAU COMPARATIF Si^. RODOLPHE MERKI
Coût de l'installation conventionnelle avec récupération SCHNYDER

de chaleur PAYOT
Env. Fr. Env. Fr.

3 500 000.— 12 500 000.—
Intérêts et amortissement en 30 ans,
annuité constante 6,88% . . . .  240 800.— 860 000.— fO AA AA FNT A I R F
Frais d'exp loitation pour un tonnage V.VIVHÏI1-H IrtlIXL
annuel de 20 tonnes 400 000.— 350 000.—¦

640 8oo._ 1 210000. —— l-e Conseil communal déplore vivement que des citoyens se
Recettes : permettent de jeter le discrédit sur toutes les autoritésVente d énergie électrique . . . .  —.— 376 000.— ~ *valeur de l'énergie à disposition et sur les services techniques intéressés à ce projet sans
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Inattention
(c) Hier matin , un automobiliste du Locle
G. E., qui avait quitté sa place de station-
nement un peu brusquement a vu son véhi-
cule enfoncé par un scooter conduit par
M. C.H., qui n'avait pas pu l'éviter. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

(c) Hier vers 18 h 20, W.C., au volant de
sa voiture circulait le long de la route du
col des Roches et s'apprêtait à bifurquer en
direction de la gare des marchandises
quand il fut heurté à l'arrière, par un véhi-
cule français conduit par M. H.P. Pas de
blessés, mais dégâts matériels aux deux
véhicules.

Longue vie ....
La nouvelle doyenne du Locle est main-

tenant , Mlle Rosine Jeanneret , pensionnai -
re à la « Résidence ». Chez les messieurs ,
le doyen est le peintre des Petits-Monts ,
Maurice Mathey. Longue vie à ces deux
nonagénaires.

Collision

Le Conseil communal riposte
Attaque contre le projet « Cridor »

Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds communique qu 'à la suite de
la décision du Conseil général de sou-
mettre à une expertise le projet de
a Cridor », il a demandé immédiate-
ment à M. Otto Schnyder , ingénieur
à Pully, de procéder à l'analyse du
projet . M. Schnyder, qui a accepté,
était cité en qualité d'auteur du projet
de l'usine de Penthaz (VD) dans une
annonce publiée par l'Alliance des in-
dépendants dans le journal local.

Selon ce communiqué, a il ressort de
l'examen auquel il a été procédé :

a) que l'incinération totale adoptée
par « Cridor » est la seule solution ad-
missible pour le Jura ;

b) que le coût annuel par tonne
d'ordures incinérées serait de 32 francs
pour une usine sans récupération
d'énergie, alors qu'il ne sera que de
28 fr. 20 pour celle de la Chaux-de-
Fonds ;

c) que les autorités intéressées ont

donc agi avec sagesse et dans "intérêt
de toute la région.

» En conclusion, le Conseil commu-
nal a tenu à publier intégralement
le protocole signé de MM. Merki , ingé-
nieur en chef de l'Office hydraulique
et énergétique du canton de Berne, res-
ponsable de l'assainissement des eaux
et de l'air, représentant des communes
bernoises rattachées à aCridor» , Schny-
der, ingénieur conseil mandaté par
les communes de l'Etat de Vaud pour
différents projets d'assainissement, au-
teur du projet de Penthaz, et Payot,
conseiller communal, directeur des ser-
vices industriels de la ville de la
Chaux-de-Fonds.

» Le Conseil communal déplore vive-
ment que des citoyens se permettent
de jeter le discrédit sur toutes les au-
torités et services techniques intéres-
sés à ce projet sans avoir pris l'élé-
mentaire précaution de se renseigner
sérieusement avant de porter des accu-
sations qui se révèlent dénuées de
tout fondement. »

(c) Jeudi soir, M. Marcel Golay, profes-
seur d'astronomie et d'astrophysique,
directeur de l'Observatoire de Genève,
a donné une conférence fort intéres-
sante au Club 44. Dans la première
partie de son exposé, l'orateur rappela
les progrès de l'astronomie au cours
des siècles, les succès des expériences
de Galilée . Cette science souvent in-
comprise a permis néanmoins d'im-
menses découvertes dans le mouve-
ment des astres et leur composition
chimique.

L'année 1956 constitue une date his-
torique en créant la possibilité de
placer des appareils de recherche dans
des instruments grâce aux satellites
placés hors de l'atmosphère. Il y a
ainsi un lien entre l'astromonie et les
expériences spatiales. De nos jours,
l'astronome, grâce aux développements
techniques, devient en même temps un
physicien. Il a le devoir de chercher
à découvrir le monde qui nous entoure,
la vie différente de la nôtre qui règne
sur les astres.

De même, conclut l'orateur, après la
conquête de la lune, l'univers devien-
dra un laboratoire de biologie.

A. H.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 17 avril

NAISSANCES : Geissbuhler Anne-Marie ,
fille de Paul , fromager et de Charlotte-
Liliane , née Sauser ; Job Luc, fils de
Franz, électronicien et de Paulette-Mady,
née Robert-Charrue ; Botteron Stéphane-Ro-
ger, fils de Louis-Roger , employé postal
et de Marianna , née Buhler ; Boillat Yves-
Jean-Fernand , fils de Jean-François-Joseph ,
boulanger-pâtissier et de Thérèse-Paulette-
Josette , née Buchwalder.

PROMESSES DE MARIAGE : Sievers,
Peter , serrurier et Blatter , Silvia-Hulda ;
Zulian, Luciano , maçon et Offredi , Giu-
seppina-Irène ; Jacot-Descombes , Pierre-An-
dré, employé de bureau et Graf , Jacque-
line-Josette ; Wittmer , Roger-André, ouvrier
et Musy. Anna-Thérèse.

DÉCÈS : Biedermann , Georgette-Suzan-
ne, ouvrière, née le 15 mai 1909, céli-
bataire , dom. Nord 177. Béguelin , née
Niffenegger , Germaine-Antoinette , ménagè-
re, née le 7 septembre 1898, épouse de
Béguelin , Georges-Edmond , dom. Bouleaux
12.

Au Club 44 : l'astrologie



Une résolution syndicale à
l'intention du gouvernement

De notre correspondant :
Récemment réunis, les membres de la

section des syndicats chrétiens de l'admi-
nistration centrale, à Fribourg, ont approu-
vé le rapport de leur président , M. Char-
les Pache et discuté les interventions de
leur secrétaire et du président de l'Union
des syndicats chrétiens du personnel des
services publics de l'Etat, M. Joseph Rey.
Ils ont voté une résolution en sept points.

Dans ce document , ils déplorent les cir-
constances de la nomination du nouveau
vice-chancelier d'Etat , estimant que la con-
fiance due à la profession est ainsi remise
en cause. Le syndicat demande l'ouverture
d'une enquête objective, et renouvelle son
offre de collaboration. Il regrette que la
commission paritaire — qui n'a qu 'un rôle
consultatif à disposition du Conseil d'Etat

— n 'ait jamais été appelée à donner un
avis sur des problèmes touchant aux fonc-
tionnaires ot a leurs relations avec le gou-
vernement. Il demande que la législation
soit revue sur ce point.

La résolution touche d'autre part à des
questions salariales et d' allocations sociales.
L'assemblée se réjouit des efforts entre-
pris en vue d'obtenir du Conseil fédéral
l'installation du nouveau central électro-
nique des chèques postaux à Fribourg.
Elle félicite le Conseil d'Etat pour la dé-
cision qu 'il a prise en vue de la fermeture
des magasins le Vendredi-Saint.

Enfin , l' assemblée fait appel aux fonc-
tionnaires pour qu 'ils adhèrent à la « dé-
claration de Berne » en réservant une part
de leurs revenus en faveur du tiers mon-
de.

LE CONSEIL DE VILLE VOTE UN
CRÉDIT DE PLUS DE 11 MILLIONS

De notre correspondant :
Hier soir s'est tenue, en la grande

salle de l'hôtel de ville de Bienne , la
sixième séance du législatif.

En ouverture de séance , le président
donne lecture d'une lettre du Conseil
municipal rappelant qu 'il reste, à l'heu-
re actuelle , 23 interventions parlemen-
taires qui n'ont pas encore reçu de ré-
ponse.

Après l'approbation du procès ver-
bal de la séance du 6 mars , les conseil-
leurs acceptent les décomptes de cons-
truction suivants ainsi que le crédit
supplémentaire :

Construction de canalisations dans la
région de Vigneules , côté montagne :
crédit du Conseil de ville : 396,000 fr.,

travaux non exécutés : 89,000 fr., crédit
à disposition : 307,000 fr., coût des tra-
vaux : 338,590 fr. 80, dépenses en sus :
31,590 fr. 80.

Construction de la rue Henri-Dunant
à Boujean (route de Soleure-chemin de
la Scierie) : crédit du Conseil de vil-
le : 398,000 fr , coût des travaux :
382,613 fr. 15, moindres dépenses :
15,386 fr. 85.

Comme il fal la i t  s'y attendre , le mor-
ceau de résistance de cette séance fut
le crédit de 11 millions 225,000 francs
en vue de la construction d'un collec-
teur et d'une station de pompage au
Champ-du-Moulin. Nous avons longue-
ment présenté ce projet qui fut discuté
et commenté par les experts en la ma-
tière, MM. Amann , Berdat et Warg. De
nomibreuses questions furent  posées
quant à ces intallations.  L'entrée en
matière est acceptée et finalement le
projet est approuvé par 21 voix contre
19. Reste â savoir si le corps électoral
en fera de même...
RÉPONSES A DES INTERPELLATIONS

Il est ensuite répondu à différentes
interpellations notamment à celle de
M. J. Habegger sur les contrats pour
la construction des écoles du Sahîigut
et des Prés-Walker et à M. Moning sur
les mesures de sécurité à prendre près
de l'école de Boujean. Les interpella-
teurs se déclarent satisfaits.

DEVELOPPEMENTS DE MOTION S
Les deux motions suivantes ont été

développées par leurs initiateurs :
Motion Arnold sur la nomination des

délégués à la Mura par le Conseil de
ville.

Motions Rusca sur l'amélioration des
passages de sécurité pour piétons et
sur les mesures de sécurité à prendre
sur la place de jeu des Prés-Wilder-
meth.

Il sera répondu ultérieurement à ces
interpellations.

MODIFICATION DES ZONES ET
DE L'ALIGNEMENT A

BIENNE-MACHE
A la suite des constructions de l'éco-

le secondaire et primaire du Sahîigut
et de l'église du Christ-Roi , d'importan-
tes modifications du plan de zone sont
nécessaires. Elargissement des chemins
et des places de parc pour automobiles.
Ce pian de modif icat ion des zones est
accepté. II en va de même pour la mo-
dification des zones de construction au
Quai-du-Haut, rue du Marché-Neuf, rue
Alex-Schôni - voie ferrée des tréfileries,
rue du Jura. Un crédit de 97,500 fr.
est accordé pour la construction d'un
trottoir en bordure de la rue Lienhard.

REVISION PARTIELLE DU
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE VILLE

Les articles suivants du règlement du

Conseil de ville auront la teneur sui-
vante : « Les élections ont lieu au scru-
tin secret.

Les élections du bureau du Conseil
de ville , de la commission de gestion
et des commissions du conseil de ville
ont lieu à mains levées à condition que
le nombre des propositions ne dépasse
pas celui des sièges à attribuer. »

Et « du reste les prescriptions can-
tonales en la matière (décret concer-
nant le mode de procéder aux votations
et élections populaires du 10 mai 1921/
26 novembre 1956) sont applicables pour
le dépouillement des scrutins, dans les
élections ou les votations, à moins que
le présent règlement n 'en dispose au-
trement. »

AGRANDISSEMENT DU LOCAL
DE CONGÉLATION DES ABATTOIRS

Les abattoirs de Bienne ne disposent
pas encore de leur propre local de con-
gélation , seule la société des maîtres
bouchers de la ville possède un local
de congélation aux abattoirs, lequel ne
répond plus aux exigences actuelles. Le
nouveau local prévu aurait une conte-
nance de 160 mètres cubes. Environ un
tiers serait à disposition des abattoirs
et les deux tiers seraient loués aux
maîtres bouchers. Un crédit de 154,000
francs est accordé à cet effet.

APPROBATION DE DÉCOMPTE
DE CONSTRUCTION

Une dépense en moins de 51,086 fr. 25
sur un total de 206,500 fr. relatif à la
correction de la Haute-Route place de
la Charrière est accepté sans grande
discussion.

La prochaine séance aura lieu le 24
avril 1969.

Il a été déposé trois interventions,
une sur les trolleybus au Geyseried,
une sur les allocations AVS et une sur
les tirs des jeunes.

Un emprunt de 50 millions de francs
pour l'aménagement hydroélectrique

A notre époque, peut-on encore justi-
fier une dépense de plusieurs dizaines de
millions de francs pour un équipement
hydroélectrique ? On a dit que l'énergie
nucléaire allait , dans un laps de temps
plus ou moins bref , fournir du courant à
meilleur marché. Or , cette croyance est
née d'exposés trop sommaires, incomplets
ou même tendancieux. Pour des motifs
économiques et techniques, les usines nu-
cléaires n'ont ni la souplesse de réglage ,
ni la sécurité de marche des usines hydro-
électriques. Elles doivent travailler « en ru-
ban », à puissance relativement constante.
A elles seules, elles ne sont pas en me-
sure de faire face aux grandes fluctuations
de puissance d'un réseau indépendant. Les
prix de revient inférieurs qu'on a cités sont
calculés en fonction d'un régime de mar-
che idéal qu'on est loin de pouvoir attein-
dre pratiquement. C'est pourquoi , même
sous l'optique de l'énergie nucléaire, l'équi-
pement hydroélectrique restera désirable :
il produira une énergie complémentaire in-
dispensable.

Le Grand conseil fribourgeois siégera en
session ordinaire dès mardi 6 mai. Les
députés seront notamment saisis d'un pro-
jet de décret autorisant les entreprises élec-
triques fribourgeoises à procéder aux opé-
rations financières destinées à couvrir les
frais de l'aménagement hydroélectrique Ros-
sinière - Montbovon - Lessoc, sur la
Sarine, en Haute-Gruyère. On prévoit d'em-
prunter au maximum 50 millions de francs
par emprunts publics ou privés, et par
crédits de pont selon le développement
des travaux.

POURQUOI ET COMMENT
Depuis leur création, les EEF, con-

tinuant l'exploitation de la Société des
usines hydroélectriques de Montbovon , ab-
sorbée par elles, utilisent le palier de la
Sarine entre la Tine (Vaud) et Montbo-
von (Fribourg) pour la production d'éner-
gie. Pour la partie vaudoise, le canton de
Vaud accorda une première concession en
1896, qui fut ensuite renouvelée et pro-
longée à titre provisoire. Or, l'Etat pré-
sente des ouvrages ne répondant plus aux
nécessités. L'usine de Montbovon, sauf mo-
dernisation, devrait être mise hors service
à brève échéance. En 1958, une conven-
tion entre Vaud et Fribourg permettait aux
EEF d'élever le plan de la retenue d'eau,
et accordait un délai pour le choix d'une
solution future , jusqu'au 8 octobre 1968.

Ainsi donc, une alternative s'offrait aux
EEF : moderniser l'équipement en créant
une accumulation , ou renoncer à la con-
cession et mettre l' usine de Montbovon
hors service.

LA SOLUTION TROUVÉE
L'étude des possibilités offertes par la

partie encore inexploitée de la Sarine,
entre la frontière sud du canton et le lac
de la Gruyère, a déterminé les EEF à
choisir la solution dynamique : utiliser la
dénivellation de 109 mètres Rossinière -
Lessoc en deux paliers (1. Rossinière -
Montbovon , 88 mètres, avec bassin de tête
à Rossinière ; 2. Montbovon - Lessoc, 21
mètres, avec bassin de compensation). Cet-
te solution semble bien être la seule réa-
liste et économiquement rentable.

Les éléments nouveaux de l'équipement
seront :
# un barrage, dit de Rossinière, en

aval de cette localité (bassin de retenue :
1,7 million de mètres cubes) :

$ une galerie d' amenée Rossinière
Montbovon (2,78 kilomètres de longueur ,
3,8 mètres de diamètre) ;

9 deux conduites forcées ;
# deux groupes hydroélectriques à l'usi-

ne de Montbovon , en remplacement des
anciens ;

9 une usine-barra ge , dite de Lessoc, au-
travers de la Sarine . où la rivière croise la
route allant de la gare au village de Les-
soc.

Le Conseil d'Etat vaudois ayant accor-
dé aux EEF une concession pour cet amé-
nagement , rien ne s'oppose plus à la réa-
lisation. On en attend une production
annuelle de 100 millions de kWh (actuelle-
ment 30 millions), la puissance totale ins-
tallée devant passer de 8 à 39 mW.

Pour la dépense globale de 50 millions
de francs, la charge annuelle au taux de
8,5 % sera de 4,25 millions, faisan t res-
sortir un prix de revient de 4,25 centimes
le kWh. Ce prix de revient est acceptable
par les EEF en lui-même. D'autre part ,
il faut considérer que l'éventuelle suppres-
sion de l'usine de Montbovon devrait être
compensée par des achats onéreux de cou-
rant à l'étranger.

Du point de vue de l'économie généra-
le, le projet n 'est pas en contradiction
avec la politique des EEF, partenaires de
l'Energie ouest Suisse (EOS), puis de la

future  usine nucléaire romande. On note
à ce sujet , sans entrer dans le détail , que
même les intéressés directs à des usines
thermiques et atomiques continuent à amé-
nager leurs usines « traditionnelles ». Après
cette réalisation , qui viendra s'ajouter à
celles de Broc-Montsalvens , de Rossens-
Hauterive , de l'Œlberg, de Schiffenen et
d' une part à l'Hongrin-Léman , les EEF
auront rationnellement utilisé les possibili-
tés hydrauliques à leur disposition.

Outre la création d' une nouvelle usine à
Lessoc, devant apporter nombre d'avanta-
ges d' exploitation aux EEF . on peut con-
sidérer que le moment semble favorable
pour passer à l'exécution , puisqu 'une cer-

taine récession est sensible dans le secteur
du bâtiment et du génie civil.
DÉBUT DES TRAVAUX EN JUIN ?

A condition que le Grand conseil accor-
de sa bénédiction au projet, les travaux
pourront débuter en juin prochain , voire
en juillet. Etabli sur la base de soumis-
sions, le programme des travaux est prêt.
L'exécution des ouvrages durera quelque
trois ans. La mise en service , installations
principales terminées , devrait pouvoir inter-
venir 30 à 32 mois après le début effectif
des travaux. Si tout marche comme prévu ,
l'été 1972 pourrait  bien être « électrique »...

Michel GREMAUD

Les nouveaux bâtiments universitaires
de Fribourg seront ouverts au public

De notre correspondant :
La direction de l'instruction publique ,

ainsi que M. J.-L. Piveteau , doyen de la
faculté des sciences de l'Université de Fri-
bourg, rappellent au public fribourgeois que
les nouveaux bâtiments de la faculté des
sciences (au fond de Pérolles) seront ou-
verts au public samedi 19 avril , de 14 à
17 heures.

Inaugurés en novembre dernier lors du
«t dies academicus », les nouveaux bâtiments
de la faculté des sciences seront donc ou-
verts au public fribourgeois demain. Des
professeurs et assistants appartenant aux
cinq instituts qu'ils abritent seront à la
disposition des visiteurs pour leur fournir
toutes les explications souhaitées, et procé-
der sous leurs yeux à des expériences et
démonstrations.

MATHÉMATIQUES
L'Institut de mathématiques (prof. H.

Halmann) se trouve à une étape mar-
quante de son développement , puisque l'Etat
vient de ratifier les nouvelles dispositions
qui lui permettront désormais de former
non seulement des maîtres secondaires pour
les gymnases, mais encore des mathémati-
ciens diplômés, très recherchés actuelle-
ment par les industries et les administra-
tions. L'institut projette également de dé-
border du domaine des mathém atiques pu-
res pou r instaurer une direction d'études
ressortissant des mathématiques appliquées ,
de la science des ordinateurs , de la statis-
tique.

L'Institut de physique théorique (prof. A.
Houriet) a été fondé en 1962. Ses re-
cherches portent principalement sur l'étude
des forces nucléaires. L'avantage de cette
direction de recherche est double : elle met
les étudiants en contact avec un problè-
me très actuel , et nécessite généralement
l'utilisation de grandes calculatrices élec-
troniques avec lesquelles l'étudiant peut
ainsi se familiariser.

Ces deux instituts cohabitent , dans les
nouveaux bâtiments de Pérolles , avec trois
instituts de vocation moins théorique : phy-
sique expérimentale , physiologie et chimie
physiologique (biochimie).

Le premier (prof. O. Huber) , outre la
formation de base nécessaire aux étudiants
en médecine ou en biologie , aux maîtres
secondaires , offre des possibilités d'études
complètes en physique expérimentale , étu-
des qui se terminent généralement par un
doctorat.

PHYSIOLOGIE
L'Institut de physiologie (prof. P. Haab)

concentre ses recherches sur les phénomè-

nes respiratoires. L'institut prépare chaque
année 128 étudiants en médecine au deu-
xième propédeutique , et accueille plusieurs
médecins qui — en vue de la médecine
interne ou de la pédiatrie — y préparent
leur thèse. Une dizaine d'étudiants s'y
vouent à la physiologie pure.

L'institut de chimie physiologique , en-
fin , (prof. P. Portmann) a trois domai-
nes de recherche : l' action et la structure
des enzymes , la localisation de certaines
hormones , et la résorption des sucres dans
l'intestion grêle. Les étudiants en médeci-
ne le fréquentent , une trentaine d'autres
font de la biochimie dans le cadre d'étu-
des de chimie et de biologie (botanique ou
zoologie), quelques doctorants y préparent
des thèses de biochimie pure.

L'entrée en service des nouveaux bâti-
ments a supprimé pour l'instant le spec-
tre de l'engorgement des dix instituts de la
faculté , a permis de faire face a l'augmen-
tation du nombre des étudiants comme à
l'intensification de la recherche . Faut-
il rappeler qu 'il n 'y a pas de bonne recher-
che qui ne s'accroisse, et pas de bon
enseignement sans recherche '.' Le public
fribourgeois pourra demain se rendre comp-
te des conditions de travail faites dans ces
bâtiments aux enseignants, aux étudiants
et aux chercheurs de quelques disciplines.

L'avion s'est cassé le nez...

Nous avons relaté, dans une de nos
dernières éditions, l'accident qui s'est
produit à Ecuvillens, et au cours duquel
un avion a capoté en atterrissant
L'avion, un a Piper » de 90 CV, a été

complètement  disloqué , a ins i  que le
montre notre photo. Quant au p ilote ,
un jeune Lausannois , il s'en tire avec
un doigt cassé.

(Avipress - Gremaud)

FRIBOURG

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de la Ville de Fribourg a
fixé au 12 mai la date de la procha ine
séance du Conseil général.

JOURS DE CONGÉ EN 1969
Le Conseil a décidé de fermer les bu-

reaux et les chantiers de l'administration
communale aux dates suivantes : jeudi
1er mai (après-midi) ; lundi de Pentecôte
26 mai ; vendredi 1er août (après-midi) ;
vendredi 26 décembre et vendredi 2 jan-
vier 1970.
ON CHERCHE SAPEURS-POMPIERS

En raison de l'effectif insuffisant du
corps de sapeurs-pompiers , le Conseil a
autorisé l'état-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers à procéder à l'incorpora-
tion obligatoire des hommes de la classe
1948. Il lance un appel pressant à la
bonne volonté des jeunes citoyens de 20
à 25 ans, en les invitant instamment à
faire partie de cet organisme , afin que
la défense contre le feu puisse être assu-
rée d'une manière convenable.

D'autre part , le Conseil a adjugé les
travaux de réfection de l'avenue de
Montenach et de la rue du Progrès.

Au Conseil communal

Passante blessée
par une voiture

DELÉMONT

(c) Hier , à 19 heures, une voiture qui
circulait à l'avenue de la Sorne a ren-
versé Mme Denise Champion , de Cour-
rendlin, âgée de 58 ans.

Blessée, Mme Champion a été transpor-
tée à l'hôpital.

ALLENWIL

(c) Hier à 16 h 10, M. Bénédict
Stuber , né en 1919, marié, père
de famil le , qui faisait des coupes
de bois , a été atteint en pleine
poi t r ine par une bûche. Trans-
porté par les soins de l'ambu-
lance de Bienne à l'hôpital
d'Aarberg, le malheureux y décé-
dait  dès son arrivée.

Père de famille
tué en coupant

du bois

te) uemanaee par envers intervenants
au Grand conseil , la revision de la loi
fiscale cantonale sera étudiée par une com-
mission extraparlementaire qui vient d'êt re
désignée par le Conseil d'Etat. Elle est
présidée par , .M. Arnold Waeber , conseil-
ler d'Etat directeur des finances. Les mem-
bres en sont MM. Robert Boschung, Bulle ;
Marcel Buchmann , Romont ; Georges Car-
rel, Fribourg ; Denis Clerc, Fribourg ; Gas-
ton Colliard et Joseph Colliard, Châtel-
Saint-Denis ; Victor Pries et Armand Grand-
jean, Guin ; Georges Guggenheim, Fribourg ;
Eloi Losey, Sevaz ; Raymond Bardy, Ro-
bert Morisod et Pierre Nordmann, Fri-
bourg ; Albert Ody, Bulle ; Max Rentsch,
Bellechasse ; Joseph Rey, Pierre Schibler
et Bernard Schneider , Fribourg ; Georges
Thalmann, Bulle , et Arnold Zurkinden , Guin.

Commission
extraparlementaire

désignée pour la revision
de la loi fiscale

La route nationale 12 passe sur territoire fribourgeois et de nombreux ouvrages
d'art sont nécessaires à sa construction, en particulier 5 grands ponts de 130 à
300 m de longueur.
Voici un pont entre Fribourg et Corpataux . (Photo ASL)

La route nationale 12 s'allonge...

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Marche populaire
SONCEBOZ-SOMBEVAL

La marche populaire que le Ski-Club de
Sonceboz-Sombeval organise les 3 et 4
mai prochains a déjà retenu la faveur
du public et des pratiquants de ce sport
accessible à toutes personnes jeunes et
moins jeunes, puisqu'un grand nombre d'ins-
criptions sont déjà parvenues aux organi-
sateurs.

Au participant le plus âgé inscrit , sera
remis une distinction spéciale, ainsi qu 'au
participant inscrit ayant son domicile le
plus éloigné de Sonceboz-Sombeval. Le
participant qui s'est inscrit le premier re-
cevra également une médaille spéciale.

TRAMELAN

Le début de 1 année scolaire à 1 école pri-
maire aura lieu le 21 avril , à 8 heures. Les
nouveaux élèves de première année se pré-
senteront à 9 heures.

A l'école enfantine l' ouverture de l' an-
née scolaire aura lieu le 21 avril à 9 h.

Les parents qui n'ont pas reçu une com-
munication particulière , présenteront leur
enfant  dans la classe où a été faite l'ins-
cription.

Début d'année scolaire

Considérant le succès remporté par la
journée des familles durant le cours de ré-
pétition 1968, le bataillon fusiliers 110 se
fera un plaisir de donner à la population
la possibilité de suivre à nouveau les tra-
vaux de la troupe en service.

Samedi 19 avril 1969, le Bat. fus. 110
a prévu dans son programme une demi-
journée au cours de laquelle les parents
et amis des militaires pourront se familiari-
ser avec les divers travaux de la troupe
(tirs , protection atomique , technique des
cordages , transmission , ete), et visiter les
cantonnements des différentes unités.

Les visiteurs du Bat. fus. 110 seront re-
çus dans les stationnements des unités, à
savoir Saint-lmier pour la Cp. EM , Ville-
ret pour la Cp. 1-110, Courtelary pour la
Cp. 11-110, Tavannes pour la Cp. III-110 et
Cortébert pour la Cp. IV-110.

Souhaitant renforcer le contact existant
entre l'armée et la population, le Bat. fus.
110 ouvrira les portes de ses unités à toute
la population.

Prochaine assemblée
générale de l'ADIJ

C'est à la Neuveville, le 3 mai 1969,
qu 'aura lieu l'assemblée générale annuelle
de l'Association pou r la défense des inté-
rêts du Jura. La séance administrative se-
ra suivie d'un exposé de M. André Denis ,
professeur à l'école cantonale de Porren-
truy, sur le sujet suivant : a Démographie
et aménagement du territoire • . Une récep-
tion offerte par la municipalité , le banquet
servi à l'hostellerie Jean-Jacques Rousseau
et une visite du Musé e et de la salle de
la bou rgeoisie à l'hôtel de ville complètent
le programme de ces assises annuelles.

Le Bat. fus. 110
ouvre ses portes

RECONVILIER

(c) Plusieurs vols ont été commis dans
des maisons locatives de Court. Les malan-
drins faisaient sauter les compteurs à pré-
payement des machines à laver. Une en-
quête est ouverte.

Pilleurs de compteurs
à prépaiement

TAVANNES

(c) Une collision qui a fait pour près
de 4000 fr. de dégâts , mais heureuse-
ment pas de blessé s'est produite à la
route de Pierre-Pertuis. A la suite de
travaux , un conducteur allemand a dû
ralent ir  son allure pour laisser passer
un train routier , roulant en sens in-
verse. Une automobile qui circulait en
seconde position s'arrêta derrière la
voiture allemande. Mais un troisième
véhicule conduit par M. Werner Spili-
mann , maître couvreur , fonça dans les
deux voitures à l'arrêt.

Collision entre
trois automobiles

Un chien tué
à coup de fiobert

COURT

(c) La police cantonale a réussi à iden-
t i f ier  un habitant de la localité qui a
tiré un coup de fi obert et tué un chien
de race d'une valeur de 2000 fr. appar-
tenant à M. André Affolter.

Piéton blessé
par une voiture

Hier à 19 h 10, k la route de Mâ-
che, une collision s'est produite entre
un piéton et une automobile. Le pié-
ton , M. Christian Wichtermann, né en
1911, domicilié à la Bieleratrasse 53, à
Brugg, a dû être conduit  à l'hôpital
de Beaumont ou il est soigné pour une
commotion cérébrale et des blessures
à la tête.

Etat civil
DÉCÈS. — 17 avril : Jean Stahli , d'Ober-

hofen , né en 1969, rue jEbi 92.

SAINT-IMIER

(c) Aujourd'hui, on conduit à sa der-
nière demeure M. Paul-Arnould Mœri ,
ancien industriel, qui est décédé à
l'âge de 71 ans. Homme sympathique
et très aimé , il fut , sa vie durant, un
des plus fidèles supporters du Corps de
musique et des cadets de Saint-lmier.

Carnet de deuil

Sur la montagne, la neige est encore
abondante, celle qui est tombée cette
semaine étant venue s'ajouter au a sol-
de • restant de l'hiver.

Aussi , selon communications du chef
du dicastère des travaux publics de
Saint-lmier au Conseil municipal , la
route de Chasserai sera-t-elle ouverte à
la fin du mois d'avril par une maison
spécialisée.

Discours du 1er mai
(c) Pour le Premier mai à Saint-lmier,
le comité d'organisation peut compter
sur le concours de M. Rémy Schlâppy,
conseiller d'Etat neuchâtelois , pour
prononcer le discours officiel .

Le programme fixé est le même que
celui de ces dernières années : un cor-
tège est prévu et après avoir suivi
l'itinéraire habituel , il s'arrêtera sur
la place du Marché, où M. Schlâppy
se fera entendre.

C'est M. Marcel Kaelin , conseiller
municipal , qui préside le comité d'orga-
nisation .

Ouverture de la route
de Chasserai

Les examens des forestiers-bûcherons ont
eu lieu dernièrement à l'école commerciale
et professionnelle de Tramelan pour les
branches générales et à Widnau pour la
pratique et la théorie. Les quatre appren-
tis ayant suivi les cours de cette école ont
tous obtenu le diplôme avec d' excellents
résultats :

1. Denis Vuilleumier , premier du can-
ton , avec une moyenne de 5,6 ; 2. André
Barthe , Courroux , 5,3 ; 3. Bernard Quc-
loz, Courroux , 5,2 ; 4. Hinni Fritz, Saint-
lmier, 5,0.

Fin d'apprentissage des
forestiers-bûcherons
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ReC°rd C°UPÔ SPr'nt' 1'9 'itr9' 117 CV

Voici
la plus rapide des Record:

Les Opel sont entrées dans le club des sprinters sans avoir rien cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe une
perdu de leur traditionnelle robustesse. puissance de ,117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non,

Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit, vous ne vous trompez pas - vous conduisez bien une Opel. Une
tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»),
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile. En ce qui concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
ampèremètre. en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain

A l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
le capot? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à pièces.

la Record Coupé Sprint
-

Voilà la plus typiquement suisse: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la ReCOrd 1900 S a 2 OU 4 pOrteS la ReCOrd Car A Van 1 colonne de direction à quatre éléments da sécurité

2 Système de freinage à double circuit
ConstruiteenSuisse,spécialementpourdesSuissesexigeants, Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes.Trois portes avec moteur S de 3 Renforcement en acier de l'habitacle
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S. 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
éclairage du compartiment moteur, de la boîte à gant, la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteurs de 1,9 litre.Que vous utilisiez 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr. 10 250.-* votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière

. et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10 750.-* (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
chromé et élégants lisérés sur les flancs. tout comme pour les marchandises et bagages. 8 Dispositifs da blocage des sièges
De plus (ce que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier 9 Pare-soleil rembourrés
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 10 Rétroviseur intérieur débottable
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, 11 Manettes et leviers souples
coffre énorme et larges portes. ,«3 ï̂ïï :«S«c->.«. ŷssâ âg-Ma, 12 Boutons de commande plats
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13 Tableau de bord doublement rembourré
,,«-~<~ - <~^' >-* " ' ' Ẑir̂ -ji-"* _ -.- — "- "j/ * ' f̂î .. 14 Essuie-glaces a deux vitesses, avec balais mats

•Prix indicatifs *|*S r̂"*** à̂gjj »(̂ 18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépaasantBSCV)

OpelU
H Un produit de la General Motora

Venta et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211  Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl . Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye , 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux , 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin ,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epaling3s , 1 470 Estavayer 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petir-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras-sur-Sierre.
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Notre entreprise du secteur appareillage électri que pour
l'industrie est située à la frontière linguistique.

Nous cherchons pour notre service de vente

technicien-électricien
ou

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

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

Pour assurer le succès de son activité , le candidat  doit
être de langue maternelle française , avoir de bonnes
connaissances d' allemand , être versé dans la rédaction ,
se présenter avec assurance et avoir de l'entregent. Age
idéal 25 à 35 ans.

Le poste offre des possibilités d'avenir et une situation
stable , rémunérée en conséquence.

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

2052 Fontainemelon
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profes-
sion de décolleteur ou régleur de machines par
formation rapide ;

opéra teurs
et op ératrices

pour être formés sur différentes parties de l'é-
bauche , galvanoplastie , trempe , taillage, travaux
de presses, empierrage et fraisage.

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.

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

une dame de buffet

une jeune aide de buffet

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

¦ 

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S.A.
engage tout de suite

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

Formation dans l'entreprise.

Service : 21 heures en 5 jours.

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

Salaire horaire intéressant dès le
début.

Place stable en cas de convenance.

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

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

UN MAGASINIER
et

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

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.
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.

COIFFEUSE
est demandée. Semaine de 5 jours.
R. PYTHOUD , COIFFURE ,
MONRUZ o, 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 20 13.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse •
d'Assurances Générales à Neuchâtel

!
Pour des travaux de contrôle et de classement dan s
notre service des ARCHIVES, nous désirons engagei

UN (E) EMPLOYÉ (E)
Nous demandons : — personne consciencieuse, ai-

mant travailler seule
— sens de l'ordre et de la pro-

preté
— bonne mémoire
— caractère agréable

Nous offrons : — travail indépendant
— place stable
— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jours

Age idéal : 30 ans.

Prière de faire offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie , à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.
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La bijouterie

engagerait un

bijoutier
pouvant travaill er seul.

Atelier et travail agréables.
Place Pury 3, Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe ment de
contrôle :

 ̂ 1/

monteur d appareils
électroniques et de
télécommunication

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

Semaine de 5 jours.

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

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

A Tél. (038) 6 42 46 .
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ENTREPRISE DE NETTOYA GES
cherche

ouvrier suisse
pour entrée immédiate.
Tél. (0 ;i8) 4 ()i) 4(i, R. Schaffter.

1 .Nous eluM 'clions :

Serviceman
(homme ou femme)
pour notre station - service de Bôle ,
aimant le contact avec la clientèle ;

i Poêlier fumiste
Installateur
en chauffage
ayant de l ' intérêt pour petites Instal-
lations de tube cuivre et calori fères ;

Soudeur d'atelier
-Nous offrons : — bon salaire

— avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

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.

Feuilleton de la « Feuille d' auis de Neuchâtel »

par 25
AGATHA CIIRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Alors il y a un mobile..., conclut Poirot.
Peter Lord se précip ita sur lui , les yeux f u l g u r a n t

de colère.
—¦ Et après ? Elle peut avoir commis ce meurtre...

mais je m'en moque éperdument !
— Ha , ha ! ricana Poirot.
— Mais je vous le répète, je ne veux pas qu'elle soit

pendue. Elle a pu être poussée à bout. L'amour est
aveugle et bien compliqué. Il peut transformer un
mauvais sujet en un garçon honnête et un homme droit
en un gibier de potence ! Même si elle a commis ce
crime... montrez-vous pitoyable.

—¦ Jamais je n 'approuve le meurtre , trancha Poirot.
Peter Lord le considéra un instant , détourna la têle ,

le regarda de nouveau et éclata de rire.
— Est-il possible d'entendre pareilles bêtises ! Qui

vous demande d'approuver le meurtre ? Je ne vous
oblige pas à mentir ! La vérité est la vérité, n 'est-ce
pas ? Si vous découvrez un témoignage favorable à l'ac-
cusée, vous ne le tairez pas sous prétexte qu 'elle esl
coupable ?

— Certes, non !
— Alors, pourquoi refusez-vous d'accéder à ma de-

mande ?
— Mon ami , dit Poirot , je suis tout disposé à vous

être agréable...

CHAPITRE II
Poirot s 'acharne contre Elinor

Peter Lord observa Poirot , prit  son mouchoir , s'épon-
gea le visage et se jeta dans un fauteuil.

— Ouf ! s'exclama-t-il. Vous m'avez mis hors de moi.
Je ne comprenais pas où vous vouliez en venir.

— J'étudiais l'affaire du point de vue de l'accusation.
Maintenant , je sais à quoi m'en tenir. On a administré
de la morphine à Mary Gerrard et , autant que je le
sache , on a fourré le poison dans les sandwiches. Per-
sonne n 'a touché à ces sandwiches , sauf Elinor Carlisle.
Celle-ci avait une raison de se débarrasser de Mary
Gerrard, D'après vous, elle en serait capable et , selon
toute probabilité , elle aurait commis le meurtre. Rien
ne m'oblige à croire le contraire.

» Voilà , poursuivit Poirot, un côté de la question.
Arrivons maintenant à l'autre manière de voir. Ecar-
tons de notre esprit toutes ces considérations et abor-
dons le crime de l'angle opposé : si Elinor Carlisle n 'a
pas tué Mary Gerrard , qui l'a fait ? Ou bien , Mary
Gerrard s'est-elle empoisonnée '?

Peter Lord se redressa, un pli au Iront.
— Vous manquez de précision.
— Moi '? Manquer de précision '? s' indigna Poirot .
Sans se détourner , Peter Lord exp liqua :
— Vous venez de dire que seule Elinor Carlisle a

touché à ces sandwiches. Qu 'en savez-vous ?
— Il n 'y avait qu 'elle dans la maison.
— Aillant que nous sachions. Mais vous oubliez

qu 'Elinor Carlisle s'absenta du château pour se rendre
au pavillon de garde. Pendant  ce laps de temps, les
sandwiches se trouvaient sur un plat dans l' off ice .
Quel qu 'un a pu y mettre la main.

Poirot poussa un profond soup ir et dit :
— Vous avez raison , mon ami. Je vous le concède.

Un moment s'est écoulé pendant  lequel une autre per-
sonne a pu avoir accès au p lat de sandwiches. Essayons
de deviner qui cela pourrait être...

Il f i t  une pause.
— Considérons d'abord la personnalité de la victime.

Quel qu 'un , non pas Elinor Carlisle , désirait sa mort.
Pourquoi ? A qui profitait  cette mort ? Mary laissait-
elle de l'argent ?

— Non , elle n 'en possédait pas, mais un mois plus
tard elle devait recevoir deux mille livres sterling. Eli-
nor Carlisle lui aurait remis cette somme, croyant ainsi
répondre au désir inexprimé de la défunte , dont l'héri-
tage n 'est pas encore liquidé.

— En ce cas, éliminons la question d'argent. Mary
Gerrard était  jolie , dites-vous ? La beauté provoque
toujours des complications. Avait-elle des admirateurs ?

— Probablement , mais je ne saurais rien affirmer.
— Qui pourrait me renseigner '?
— Adressez-vous plutôt à l 'infirmière Hop kins. C'est

la gazette du village. Elle sait tout ce qui se passe à
Maidensford.

— J'allais solliciter votre opinion sur les infirmières.
— Miss O'Brien , une Irlandaise, est une bonne infir-

mière , capable , un peu sotte, parfois méprisante, men-
teuse par excès d'imagination plutôt que pour trom-
per le monde et exagérant tout à plaisir.

Poirot approuva d'un signe de tète.
Peter Lord reprit :
— Miss Hop kins est une personne entre deux âges,

raisonnable , rusée , tout à fait aimable et compétente ,
mais s'occupant un peu trop des affaires d'autrui.

— Si un jeune homme du village avait noué une
intr igue avec Mary, l ' inf i rmière  Hop kins serait-elle au
courant ?

— Sans aucun doute ! Cependant , je ne crois pas que
ce soit le cas. Mary était rentrée depuis peu au pays
après un séjour de deux années en Allemagne.

— Elle avai t  v ingt-deux ans ?
— Oui.
— Peut-être avait-elle un amoureux en Allemagne '.'
Le visage de Peter Lord s'éclaira.
— Vous pensez qu 'un jeune Allemand évincé par

elle l'aurait suivi jusqu 'ici, aurait attendu le moment
prop ice et se serait vengé ?

— Nous tombons en plein mélodrame ! dit Hercule
Poirot , incrédule.

— Mais cette hypothèse est plausible ?
— Non.
— Alors, trouvez autre chose, monsieur Poirot.
— Vous voulez voir en nioi un prestidigitateur qui

tire des lap ins vivants d'un chapeau vide ?
—¦ Peut-être.
— J'entrevois une autre hypothèse, déclara le détec-

tive.
— Je vous écoute, Poirot.
— Quel qu 'un a retiré le tube de morp hine de la

mallette de l'infirmière Hop kins en ce soir de juin.
Supposons que Mary Gerrard ait été témoin du larcin.

— Elle en aurait parlé.
— Non , mon cher. Soyez raisonnable. Si Elinor Car-

lisle, Roderick Welman, l'infirmière O'Brien, ou l'un
quelconque des domestique eût ouvert cette mallette
et soustrait un petit tube de verre , qu 'aurait-on pensé '?
Simplement ceci : la personne en question avait dû être
envoyée par l'infirmière pour prendre quelque chose
dans la mallette. Mary Gerrard eût vite oublié cet
incident , mais peut-être, par la suite , s'en serait-elle
souvenue et en aurait-elle parlé devant la personne
dont il s'agit... sans la moindre suspicion. Mais ima-
ginez l'effet de cette remarque sur la coupable ! Mary
avait , été témoin : il importait à tout prix de la réduire
au silence. Je vous affirme , cher ami , que quiconque a
commis un crime en commet facilement un second.

Peter Lord fronça les sourcils.
— Pour moi , j' ai toujours été convaincu que Mme

Welman s'était  empoisonnée.
— Voyons ! Elle était paralysée , impotente et venai t

d'avoir une seconde attaque.
(A suivre.)

Je ne suis pas coupable
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• Les partis socialiste et communiste
(POP) abusent les électrices
et électeurs sur la question du
logement et des loyers.

® Comme en Belgique, seul un marché libre résoudra
sérieusement le problème du logement et des loyers.

# Alors choisissez la liberté.
Cest plus sûr.

Votez libéral Votez les listes vertes

La participation de l'extrême-gauche aux élections cantonales
changera-t-elle la physionomie de la députation du Val-de-Ruz ?

De notre correspondant régional :
Pour la première fois, dans les annales

de la vie politique du Val-dé'-Ruz, l'cx-
trême-gauche participe à la lutte électorale
cantonale d'une façon remarquée. En ef-
fet , le P.O.P. a déposé pour l'élection au
Grand conseil une liste qui comprend cinq
noms : une candidate et quatre candidats.
Si ce part i obtient le quorum , la physio-
nomie de la députation du Val-de-Ruz

au Grand conseil risque de subir quelques
modifications. En effet , les socialistes qui
avaient obtenu eu 1965 deux sièges, soit
un siège de plus qu 'en 1961 et qu 'en
1967, risqueraient bien de perdre leur
deuxième siège. Le siège gagné par le
parti socialiste en 1965, l'avait été au dé-
triment des libéraux qui en avaient perdu
un. Les radicaux , depuis 1957, ont con-
servé leurs trois sièges. Vingt-trois can-

didats sur les quatre listes en présence
affronteront l'électeur, soit 6 libéraux, 6
radicaux , 6 socialistes et 5 P.O.P. Des
trois députés radicaux , un s'est retiré : M.
Jean-Louis Luginbiihl , de Boudevilliers. Des
deux députés libéraux , l'un s'est aussi re-
tiré, M. Alexandre Cuche, du Pâquier. En-
fin M. Aimé Jaquet , député socialiste, a
renoncé également à son mandat.

Précisons que les trois députés sortants
ont présidé le Grand conseil.

La classe paysanne sera représentée par
trois candidats : deux sur la liste libérale
et un sur la liste radicale. Seuls les par-
tis de gauche présentent des candidats, le
parti socialiste une et le P.O.P. une éga-
lement.

La campagne électorale au Val-de-Ruz
s'est déroulée sans heurts , chaque part i
à l'exception du P.O.P. ayant eu l'occa-
sion d'exposer publiquement les grandes li-
gnes de leur polit ique future.

A.S.

Les affaires scolaires des
Geneveys - sur - Coffrane
(c) Lundi 21 avril au matin,  quelque 240
élèves reprendront le chemin de l'école. Ils
seront répartis dans une dizaine de classes
dont les titulai res seront les suivants : pour
le degré primaire tout d'abord , Mme J. Tis-
sot en 1ère année qui sera d'ailleurs rem-
placée par Mlle I. Veuve pour les premiè-
res semaines ; Mlle A.-L. Otter en 2me
année ; Mlle H. Magnin en 3me année ;
Mme E. Zumkehr en classe de développe-
ment ; Mme R. Zimmermann en 4me an-
née et M. Ph. Schaer en Sme année.
Quant aux classes du niveau préprofession-
nel, elles seront dirigées par M. M. Bur-
gat en 1 MP qui sera remplacé au début
par M. Perret-Gentil ; M. R. Gretillat en
2 P, remplacé pendant deux semaines par
M. Waelti ; M. A. Fanti en 3me et 4me P,
tandis que M. J. Zimmermann tien dra la
classe dite terminale. L'enseignement mé-
nager et les travaux à l'aiguille seront tou-
jours conduits par Mlle M. Jeanneret.

Dans les classes préprofessionnelles, des
échanges entre collègues seront réalisés
dans l'enseignement des branches telles que

l' allemand , l'hi stoire , les sciences , la gym-
nastique et les travaux manuels. Un pre-
mier pas, modeste bien sûr , vers un systè-
me secondaire est franchi.  Certainement
que les élèves en profiteront.

D'autre part , tous les enfants nés entre
le 1er mai 1962 et le 30 avril 1963 débute-
ront dans leur scolarité le lundi 21 avril
à 9 h au nouveau collège. Ce jour-là
dans la classe de Mme Tissot, lors de
l'inscription , il y aura lieu de présenter
un certificat de vaccination contre la diph-
térie , une attestation de l' assurance mala-
die et le livret de famill e.

Âu Conseil général de Coffrane
Le Conseil général a tenu sa séance

ordinaire de printemps sous la présiden-
ce de M. B. Perrenoud , président. Treize
conseillers généraux , le Conseil commu-
nal in corpore , l'administrateur y partici-
paient. Le procès-verbal de la séance pré-
cédente a été accepté sans modification.

COMPTES 1968 ET
RAPPORTS Y RELATIFS

L'administrateur donna lecture des comp-
tes qui bouclent par un boni brut de
68,679 fr. 25 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 200 francs. Le ren-
dement des impôts en raison de l'accrois-
sement de la population , celui des forêts,
du service électrique, des eaux , grâce à
l'été pluvieux dont nous avons été grati-
fiés a été supérieur aux prévisions. Par
contre l 'instruction publique représente une
dépense de 71,850 fr. 40 provenant de
l' enseignement secondaire et professionnel ,
du transport des élèves. 68,000 fr. du
boni ont été attribués à la réserve ordi-
naire et le boni net a exercice clos se
monte à 670 fr. 65.

M. Jean Gretillat, président de l'exécu-
tif , avant de donner lecture du rapport
de la fiduciaire , a informé l'assemblée que
cette dernière a fonctionné à la demande
de Mlle Bischoff , administrateur. Le rap-
port a conclu en relevant la tenue correc-
te de la comptabilité et en félicitant l'ad-

ministrateur pour son travail consciencieux.
Après lecture du rapport de la commis-

sion financière, les comptes ont été adop-
tés avec remerciements à Mlle Bischoff
et à l'exécutif pour la sage gestion des
biens communaux.

DEMANDE DE CRÉDIT
Un crédit de 30,000 fr. est demandé

par l'exécutif pour le surfaçage à chaud
de 6 cm de ce chemin long de 950 m,
large de 2 m 50. M. Paul Jacot serait
d'accord pour la réfection de la moitié
du tronçon , si l'on obtient une subven-
tion, Il lui a .été répondu que les frais
sont augmentés de 7 % si l'on ne s'oc-
cupe que de la moitié du tronçon —
certains citoyens estiment que ce chemin
pourrait servir de transit , déchargeant la
route cantonale. Il est même suggéré de
l'interdire aux camions. Finalement, par
11 voix contre 2, le crédit a été accordé
en recommandan t à l'exécutif de ne pas
pour autant négliger les chemins situés
à l'est du village.

Quatre délégués au Conseil intercommu-
nal relatif à la construction et exploita-
tion d'une station d'épuration des eaux
usées de Coffrane et Geneveys-sur-Cof-
frane furent nommés : MM. Holzhauser,
Claude Hostettler, Eric Magnin, Henri
Perregaux-Dielf. Vente éventuelle d'une par-
celle de terrain située aux Grandes-Plan-
ches.

Cette question ayant été débattue lors
d'une précédente séance, les conseillers
s'étaient rendus sur place pour juger de
visu les réserves concernant la chambre
à eau ayant été formulées la question de
confiance a été votée pour le prix de
10 fr. le m2.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le bureau du Conseil général a été

réélu en bloc, de même que la commis-
sion des comptes pour une année. Aux
divers, une réclamation a été formulée
concernant un dépôt de cassons dans la
division 52 de nos forêts. Un écriteau
sera posé et des mesure» prises pour re-
couvrir ces débris.

Telephonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si Tons avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité OD i la ré-
dearion (5 65 01). Nous versons nne ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Au jardin d'enfants
(c) Les enfants inscrits au jard in d'en-
fants se rendront le lundi 21 avril à 9 h
au sous-sol de l'ancien collège par l'entrée
sud. Les parents voudront bien présenter
le certificat de vaccination antidiphtéri-
que ainsi que le livret de famille.

Etat civil
NAISSANCES : 2. Rapagnetta Dino, fils

de Guerino , maçon aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Lucia , née Di Francesco ; 3.
Dubois Sylvie-Françoise, fille de François-
Willy, technicien agricole à Cernier et
de Françoise-Gabrielle , née Frutiger ; 4.
Samaras Leonidas, fils de Jean , horloger
à Fontainemelon et de Cristina , née Di
Marco ; 4. Tissot Joël , fils de Maurice-
Charles-Jean , instituteur à Montézillon et
de Josette née Valsesia ; 5. Hoffmann Ca-
therine , fille de Willy-Eugène, agriculteur
aux Planches-sur-Dombresson et de Josette-
Olga, née Vauthier ; 5. Robert-Niooud San-
drine-Nicolette-Esther, fille de John-Edouar ,
agriculteur aux Ponts-de-Martel et de Nel-
ly-Ida, née von Kânel ; 12. Haussener
Valérie, fille de Gilles-Arnold , agriculteur
à Engollon et de Micheline-Alice, née San-
doz ; 14. Buratto Isabelle, fille de Silvio,
menuisier à Valangin et de Raymonde-
Françoise, r.ée Ferrari ; 15. Ingrosso Ro-
berta, fille de Giacinto, horloger à Cer-
nier et de Marilena, née Menenti ; 16.
Do Ronzis Massimiliano, fils de Andrea-
Saverio, horloger à Fontaines et de Lu-
cia, née Mancuso ; 18. Angeretti Réjane,
fille de Rémy-Louis, employé de bureau
à Cernier et de Anne-Marie-Berthe, née
Haussener ; 27. Bellenot Christophe-Fran-
çois, fils de François-Paul , peintre en bâ-
timent et de Silvia-Jacqueline, née Stauf-
fer ; 28. Pouly Pascal, fils de Aimé-René,
chauffeur à Neuchâtel et de Eliane, née
Guillod ; 31. Cosandier Fabrice, fils de
Willy, chauffeur à Savagnier et de Régine-
Mauricette, née Lebrun.

CINÉMAS. — Etoile, Cernier : 20 h 15,
Pour qui sonne le glas, 16 ans.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Malgré la neige qui est apparue samedi et dimanche jusqu'au fond du
vallon, on ne perd pas l'espoir d'ouvrir la piscine entre la période qui
s'étendra du milieu de mai au 1er juin, soit pour le moins un mois à six
semaines plus tôt que l'année dernière. Pour l'heure il convient de remettre
en état certaines parties des constructions et de procéder à divers aména-
gements nécessaires. Juchés sur leur échelle,, ces ouvriers sont en train de

boucher les fentes qui sont apparues dans le béton.
(Avipress - ASD)

La piscine du Val-de-Ruz
fait peau neuve

Ce n'est pas encore notre eau!
La station de pompage de Fontaines.

(Photo Avipress - ASD)

(c) Voici la station de pompage agrandie
pour recevoir les nouvelles installa tions de
filtrage et d' ozonisation destinées à pallier
la pollution de la nappe souterraine.

Effectivement , Fontaines est encore al i-

menté en eau potable par la commune de
Fontainemelon. Mais tout laisse penser qu 'à
fin avril , la station sera remise en service.
Chacun attend ce moment avec impatien-
ce , comme on attend aussi quelles seront
les autres mesures envisagées pour mettre
notre eau à l'abri de futures et graves pol-
lutions !

(c) Samedi , dans toutes les paroisses du
Val-de-Ruz les jeunesses paroissiales pro-
testantes et catholiques vendront des cor-
nets â la crème en faveur de la chapelle
des Bugnenets. A propos de cette chapelle
signalons que les démarches pour situer le

terrain sont en bonne voie.

En faveur de la chapelle
des Buqnenets

Retour du froid
(c) Le printemps est oientôt là, mais l'hi-
ver marque le pas pour nous quitter.
Tous les matins de la semaine une cou-
che de 5 cm de neige fraîche recou-
vrait le sol et des perturbations dans le
trafic routier ont été enregistrées.

Nouveau collège
(c) La commission pour le nouveau collè-
ge ainsi que le Conseil communal se sont
réunis afin de prendre les mesures né-
cessaires après la décision du Conseil gé-
néral de construire un nouveau bâtiment
scolaire . Une étude a été confiée à deux
architectes différents pour la réalisation
de cette construction sur le terrain de la
place de sport.
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^'WafPf̂  -" ' salutaire sur l'estomac, le foie, les reins et
4~ jK&t*-- '' les intestins.

ptp. aci| Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
fei- ^p pour garder votre vitalité et vous maintenir
^__M9^mmf 

en forme.

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante

Wk sans caution
j »  de Fr. 500.— à 10,000.—
yU\ m m Formalités slmpll-

^ ÊiB W '< f̂ci ïii'li» >iée3 ' RaP|di,é-¦"'jy [̂̂ S>̂ =̂ aB, Discrétion
_ _ _] J££ii£l!££sB§: absol ue

Envoyez-moi documentation sans «ngagement

Nom 
 ̂

Rue 

Localité _^_____
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tf^^^K «SR ___ ______) ^̂ ^̂___ __ %f â Ê ÊÊ k IMP"" , BM Vnk ^̂ B ™

B H ^̂ ^̂  ̂ taRfit lH BS* V^A ^BHfft 
f̂l^^a^à nA W«™ 9>V

1 IVJ\_m* ^̂

Il IH JB! 1^1 F fj  1H BI

vous nous faites confiance
nous avons su

mériter cette confiance
NOUS CONTINUERONS !

PARTI PARTI

RADICAL LIBÉRAL
PARTI

PROGRESSISTE NATIONAL
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\\\\ oftte *** m 
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*̂ M» Cervelas 1 30 -̂ ^
lj§;ŷ * 3 pièces ™™"

ĵ?  ̂ Saiami de ^^g*
Ĵ  

campagne ~50 >
^^B̂ ^—i la pièce 

200 
g __ ^̂ ^*

tm__^̂  
avec 

timbres p| 

ipi 

ĵMflfclfci
ÉSI-- "' dans tous |j5*~  ̂M  ̂ ^̂ 1*1¦̂  ̂ i nEUP f̂c^T^"d̂» '

es magasins ^̂ | ^Blsfc«K.

0-U ̂ BIt^**«^««l^ll«^Hi^tll^lll^H«^lî<^lll^ll«^l»l^llt=.:'-'lll̂ lll̂ lll̂ MI^1IÎ IH t̂ll^Ml t̂ll^lll̂ lll̂ MI^I|l̂ lBI =: M fl^lll̂ lll^lll^lll^lll̂ MÎ MI^^IIÎ tia^lll^M)^

J Deux conseillers d'Etat se retirent l
1 Pour les remplacer : VOTEZ ' i
m '- '* -

—*=* j î ByF̂ iKjlry " "  ̂¦ • ¦ Wy- 'y '' '' ' ' y : ^ ' 'Mm ^̂ ^IrJE '̂' HEHBHÉ 
- : :'i  

*"

MT B̂ ' *-flB[̂ BI ' '* 'Wi___\ lÊÊÊ—— __M_\ . ' '!¦ ViniijyffMrr : V'-ââSSIBÉB HiSsl Il
—• ¦» ^ **̂ VJL s - -* .̂ r - 1 >j^>wiuj  ̂ *jâ _ \ *** 3HEE3¥ 5B
S ' -¦ ^W < ~~ ê • *i _&'4_ _ity^

1 K ^H * '"̂  '^' àiiÉÊËiÉÉPfiËi ¦''JÎBHa^̂ lm' - '' . -JlËy?r^̂ >- -̂" : 'v ' 'JUg •"

^Ta Hwir Jn^ES^ f̂l^H&fl ^HiiÊ EOT ' ¦¦

• Il x*> - _ «i1-;* flfl : : --w >
^B̂ -"̂ -#f? -i "̂ sM t̂ «> "̂GE ^

«¦mi» ,l lrels"̂ B ^̂ ^̂ IB^BBĤ ^H r  ̂ T̂H IR *•

B J * K .; ¦ *< È!P*k 
«M 4*C£ 9" f̂fttV «¦

III -̂  S ¦* t; WWL 4V3* .*̂ l2Hp vt HÉfeia^̂ HV ^"*Bi * * ¦?•*< -f ' 7 7 £| ^  ̂' Ta**" *- - V»

wm  ̂ ï "̂ - s ¦¦ ** 7»i - *!&—¦ ' SBMBBfe. Ĵ * ' ¦ B̂B ,si»ffilllfc ^BBK*' Bffffi™^l*T'̂ f̂W ¦ : '"30 * 'Hr* '̂ Vi*3 ¦SSŝ Sl 'iVj4**^R - BH| jR^: _f_\ """̂ J?-* s <- -i i s

I François Jeanneret Jacques Béguin |
L! 36 ans, avocat, député 47 ans, agriculteur, =
!!! conseiller communal, député =
= Ilm =
ni Jeunesse - dynamisme - expérience - sécurité 1!
= îî
| Deux hommes de gouvernement (
M Parti libéral neuchâtelois Parti progressiste national =
>^^if < ̂ nî iiî iiî iit̂ iiiî iiî iiiî iiî iiî iii ̂IIÛ :̂ ^III:̂ III.̂ III:̂ GM ̂n i ̂ III a îiî iit.̂ iit.̂ iii.̂ 111  ̂III ÎII ̂ ntc^iii ̂111.̂ 111:̂ 111:̂ 111̂ 111:̂ 111:̂ 1111̂ 111:̂ 111̂ 111̂ 111:̂ 111̂ 11

L'APERITIF DE L'EUROPE
$gS k̂ DÉGUSTEZ-LE!
§ ((Slll)) f- très frais.sec ou à l'eau

M :5̂  ̂ /y <firy .'as^̂_\ ¦ vy - <yy .<>y •̂ ««•«¦S
'', , '/s/S. ¦• * '' ' :.¦•. ______\* O ¦ -.'-: J'S/s 'm ''<•/* • ¦* •-*'̂ y .y 0yyyAy 'y vy rm "m

/C\%: :̂£  ̂¦¦/ .r.Ëz r ¦̂¦¦¦¦¦' :::y ¦ 'ty< "\¦

à^î  ̂  ̂ "-;4 ; ̂ Êmp-, Ŝ S Ĥ »̂^*
- *Ms>A** t/3Lte______W& mMj ^ &tTS,zJ ?¦< * .̂4̂_wBÊM f̂sSL  ̂Xi

_*_*_% r̂S^̂ ^̂ M

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :
8 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement

^̂  PRÊTS li
— sans caution Sa

B A N Q U E  E X E L  p
2001 NEUCHATEL ||

Av. Rousseau 5 (f> (038) 5 44 04 1
Ouvert le samedi matin ! ' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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ouple, moule la jambe 
^̂  ̂ JE50 ^̂

.0 deniers. ¦̂ ^̂ ^ , avec 
timpres 

coop %r

W wmgmmmmmm
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/% : *???????***????????<ME CCARIUOA «8»y^tim

>̂ 9 iw<?> '?????4 N
0 * "IMMfeSMs

Jf y <^ry#^ >???????????????????<
j^W^̂ pr ; Jf MECCARILLOS j J
W, î Une main [???? W»H»»H»HHJ

|î|| ... qui sait choisir un élégant cigarillo , au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs
Ê|f |p t̂ les plus exigeants.
^HfT > 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

EXPOSITION
meubles

LEIDI
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.

Leldl 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 U_________t____

Rue St-Martin 34 I
Rue César-Roux 14 gP^SGenève KVfl _ f__r _nÊ

Place des Alpes HL/^̂ Çv' Ĵ |Rue Thalberg 4 | ^Xjw ï 5 11

I Fabrique
I romandemm____________m de meubles

m_a

.EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

*S 4  ̂ •/'¦- ,.* -y ï __%_i ~Zx- '.̂  '•-¦ " '• iil'-' V

1 -LÊPPïPîlïMfi¦ sJÎl BlOyBIjJi
i La cuisinière j

électrique ou à f"T_WÎ fff 9
§ gazquivous con- J_Wĵ(_jm_1
I vient et choisie I JHpyE : ¦ '/

cfa/7S /?orre frés | H
! /arr/e C/JO /X. ¦

0 Reprise de votre I < ; /
j ancienne cuisi-

nière.

Avez-vous toujours

la poisse |
dans les concours? N'avez- vous encore jamais rien gagné

à un concours ou un tirage au sort?
Consolez-vous. Ça va dans le coup. Ne les jetez

changer. Comment? mm*~?m donc plusl Mieux encore,
; C'est ce que nous préfère- ft_WÊÊi\ gardez-les, collectionnez-

rions ne pas vous dévoiler ____ les, en aussi grand nombre
déjà aujourd'hui. âE' SSï- que possible! Nousvous en ¦

Seulement ceci: les Ëm_m dirons davantage dans . ¦
étiquettes de flacons de , ; > i quelques jours. m__ \
CafélNCA (cellesavec <*___ & Vos dévoués w
les rayures violettes) sont Thomi + Franci§_

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

12» TT

Fleurier : Edmond Gonrard, Garage (038) 914 71

Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage (038) 7 93 24

Neuchâtel : D. Colla, Garage, 147, rue des Parcs (038) 419 55

^̂  
Les Verrières : André Haldi, Garage (038) 9 33 53

CM -̂ B̂lf*^_ti__ a Chryslor product 
__i\W_ » ii é*\

BafrolIBilr ft ^w i"'

BBhn̂ J;--5rf^nn ' !-f l̂
JWïïT=;i- 

»-l

: ¦nnmfflffllmnflSEmti 1'. . .. ... .. ... .  . .. .

__E fir-innpnff-3 F'-î^riVP/^- \<-\ I

Avis aux propriétaires de chiens
Sous peu , ouverture à Courtelary (Jura bernois),

dans un endroit idyllique,

d'un chenil-pension pour chiens
Vous pourrez partir en vacances sans souci en

nous confiant votre bête
On prendrait également des oiseaux en pension

Prix raisonnable Soins a t tent i fs  garantis
Toilettage de caniches Ouvert toute l'année

II est prudent de réserver.
CHEN IL BELLEVUE — J.-P. Dubois-Fuchs
2608 Courtelary Tél. (011!) ) 4 93 68

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités , jusqu 'au
paiement total de vos arriérés.
Pren ez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié , d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schiitzenstrasse 42 a , 8405 Winter-
thour , tél. (052) 22 84 18.

_ ^^^[ ^\ k̂__V\_ \̂ ____

|̂ L _̂JBËfâ_mS\_ ^& aVafflriflflfc]dWJSujjgQ . ÏéBTS

^
v 

^̂  ^
y  ̂^̂ A

„?1&>̂  ̂ <^___ \

??????????? «

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

«>? ? ? ? ? ? ? ? ?<> ?

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16



§ Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

1 on ne peut trouver plus simple, plus avantageux! s 1
m _ %
§ j F " y r-. ——- t̂ i :— : :—i i : —— : 1 r—— : :—'——— ;—-i | . " - . - ¦  : — ' 1 m0

I Bureau leak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin • Exclusivité Secrétaire, style Louis XV,
9 Mod.6Z003 , |ee en exclusivité chez Plister nii- Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mate noyer, Mod. 76.606 BSJ

t** « Exclusivité 36111. 100.- ^̂  U„H 17M» SBUl. 375.- (76.539) 76 cm large 259.- « Exclusivité W3m Crédence, Mod. 17.698 acm. wi  «. 
# acIu8lvIlé (76.537) 40 cm large 182.- , §|

EË Chafes, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 86111. Ho.- 86111. I OU." teinte naturelle, claire, mata 86111. . EC7 _ SM
ta « Exclusivité seul.29/- MIK  (76.540) 76 cm large 249.- «170 SBUl. Util. " |s|
K Bahut, Mod. 81.114 86111. 4/3." (76.538) 40 cm large- U.C.- p|
I Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements! S

yi Le studio le plus avantageux de Suissel COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxa ¦ Ensemble mural, noyer véritable, 230 cm long. Table salle à manger, teak du Siam ' <
jïj Armoire 175 A125.-, table de nuit 175 70.-, Mod. 40.303 seul. 525.— avec bar et éclairage. En haut grand Mod.24.400 flQ '" **'i!m couch 69.034 49.—, matelas mousse 36.-, compartiment, en bas tiroirs «.Exclusivité SBUl, lûO." gè&
5,1 chaise 85031.— «#»i« Même modèle sans compartiments, spacieux. Mod. 21.755 _ , QAK £38
k'-M complet, 5 pièce* cpiil Z ii uj ~  Mod. 40.300 . Atlti 86111. 3*13." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul 34.- B«a
Si* ssu" SBUl. *§y0«- « Exclusivité Bullet anglais, teak. Mod. 17.434 seul. 283.- p?
JM • Exclusivité • Exclusivité • Exclusivité 8gj&

1 Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! i

_\ Armoires, par ex. 2 portes , avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8 Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau, Solde de rouleaux tapis MIRA, Ljî»
_\ compartiments vêtements et _ F.HiMiult* 1 1911 _ « Exclusivité .oui IfiR . avec divan à claies réglable, avec semelle en caoutchouc - f*^
H lingerie, sans epiil « Exclusivité SBUl. I£U.- •Exclusivité SCUI. IOO.- Mod. 10.405 | 4Q.? gaufré, 12 qualités, 67 coloris, |«
1 élément supérieur, ?n<0 Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seuL 49.- En angle, Mod. 10.426 + 35.- « Exclusivité S6UI. OOU>- par ex. 55x90 cm, Nylon |a

'_% Mod. 10.045 « ExcL IbO.- Matelas mousse NOVA, recouvert «eut, 38.- Indépendants, Mod. 10/121 + 36.- « Wd
_\ Elément sup. avec rayon de damas à fleurs, ensemble CPIII QC Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.- S6UI. *t." ml&
^1 Mod. 10.046 «eul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 205/- 0,iu, ¦ OU,« dès 36.- « Exclusivité 

g^

j Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente m

H Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré,.6 places, canapé-lit. Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisina, rembourré, SFa
1 Canapé (1067 K) seul. 374.- 2 fauteuils sur roulettes, simili-cuir/teak . OQC avec2 coffres, ; kq.#
il 3 pièces seul. 815.- , accoudoirs simili-cuir „-,- . (Mod. 1102 K) S6UI. CUU.- Mod. 29.122 ¦ ... 17|1 _ Si
¦ Haut-dossier TV (1057 BK) seul. 380.- S6UI. Mod. 10/1071 K SBUl. OCli.' « Exclusivité SEUL MU.- E|l
¦9 Escabeau (01057 K) seul.185.- |4Cf| « Exclusivité Escabeau (01102 K) seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.- by
1 « Exclusivité 4 pièces, comme illustr. 11 OU.- • Exclusivité Tabouret, Mod. 90,025 seul. 11.90 i

fil Choix comDlet' k OENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aorau Hffl f El
I ««««. w _!.„„„ .ju„ &. Sor\olloS3 + «< MonldiolsIS Pl.du M.rrM-Not* Scfianzonatras» 1 Mitll. Rh<**rtdt» Ruade Moulin» 12 Terreaux? (Ag«nc«| _^ „„j„„ BTT^B KMH 2000 chambres modèles E& . \^r \ f \ r \  I .1 200 m d» rsvtissnle» vlwnes _f \ \_  M

fl -jnnnntaniïà W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUQ LUCERNE (Agnncg) CONTONE/Odonsno lOUlJ I _  «.„,,_ J. L.,.. ™,.,.. a»»rïÂnSÏTI E 1 'S £23j/« aUUUUiapia B f Wekjwp|liirI>Aj<i. p/sihlbrfl<*» Blumenboroplate StalnberggwM Bahnliof»tn«M3a Hlrabhmattslr.1 600mdirectlonUcanK> | »»ww g m Sortie da I autorouts «^[AAHAUJ m à̂mmM M

¦

OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE

i D . 1QA, Supérieur | 41 o moyens « Héro » $ ,, I UIIUUULniU
Rosancourt 1966 | ï | au pain d ams I

| boîte !/1 I I 5 p|aques de 100 g
la bouteille |e ,itre I 

 ̂  ̂
prix normal 1.95 I 

500 g I assorties

«^ 3.75 S *'*"• le 990 3 "̂ "'" ê 1-50 U «,«,\jy 1.650\!  ̂t653\/V V
^̂ îj âW -a« âl^̂  ̂ ^̂ îlW  ̂ -a»»^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ aW. .—4^^

^^^___^  ̂ ^*HI^*r

Profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile !

LES VRAIS !
___W_v_\ Il »»^iâ'

•™" . ' JMMBC*ttMiTîIîîitJSaBO^alsfc .aâbBak

«** '* BBVBÉKS B̂P CMBal&jH IBf H r »/
âs[BHMi«M  ̂- «ijr«i»̂ Bl *r_k Âw

^̂ _̂̂ _w_ ^^^^f̂_ ^ _̂_ À_ \  _ W&ùz ><*
î N 5SHB Ll» SJ^BallKSaBx^. -V"^

 ̂
pk 

\  ̂ |w é____w
^__ \ ___, \ ̂ | l̂ K1 JB BB »̂vLEvrs' ySA \ « B /jy f̂li

les v^u 
 ̂v i9 xtft ¦tmmmw î nSa.

véritables <Wk. V \ « n 9 111̂ ^1
blue-jeans A ' ̂ t \ ̂ «P*3HKT  ̂ Il l^Vaméricains, vi*-"*-.̂  < i _̂___WÊÊk ilL,̂ 1*! T
célèbres dans \ ____\ *- \_ _ m̂_ _̂wÊ_ \^r̂É^̂ ^̂ ' *™le monde entier 'i.MB^M̂ ĝ  ̂ Pfjjffl^ ,̂!

f̂"̂ i M i i_nfîl 'idepuis 1850 lH«P ĝk^MTOĝ B̂  ̂ . VJ_ ffi !
•̂ .̂̂ Î̂Sal l̂ BaSl.lSSE SSa.^̂ ^̂ ^̂ ^ MatîUSaaLal âtai'

Vous reconnaîtrez les fameux blue-jeans Levi's à leur coupe inimitable :
jambes longues, taille basse, bandes de ceinture extra-large... C'est
Levi's, seulement Levi's! Les vestes assorties, style Far West, c'est
encore Levi's, toujours Levi's!
Exigez donc la.marque Levi's. Elle doit figurer sur une petite étiquette
verticale, à gauche de la poche arrière droite. C'est l'étiquette des
garçons et des filles dans le vent... C'est votre meilleure garantie de
qualité et d'authenticité !

Découpez vite ce l] f"™""™"",™"""" —— "™™| fcÉ- /lBON |iSj| A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / • J *vous recevrez MJ Case postale 531 1002 Lausanne / V-/ / 
¦

te sensationnel rHl ' y ' J I
catalogue LEVI'S |-f ! Nom : . . L|ft̂ gf S

en couleurs HI Adresse : . t̂«̂ 3 *
avec tous EaJl I

les modèles J 
FAN ¦

de l'année I La mm, »¦ ._ _ _.BB>_ aa> »i ~ m ».« an _ J

I

RQTI DE BOEUF
extra - tendre £

SUPERBE BOUILLI
Belles TBIPES cuites

DU PAYS
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

maxUsksSnîî
T. 51050# /BOUCHERIE -CHARCUTERIE

|| Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

Confiez au spécialiste

la réparation !
| de votre appareil |
S NOVALTEC %

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



f \̂ UNION DE BANQUES SUISSES
lUBS) nV Q / Genève

Nous cherchons, pour notre central téléphonique, une

TÉLÉPHO NISTE
disposant si possible d'une formation PTT et connaissant
les langues.

Les candidates de nationalité suisse peuvent faire leurs
offres de service, avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, à notre service du personnel, 8, rue
du Rhône, à Genève.

I {Ms _̂f--^ ĝm%&-—-:<™*:.;;:z2z ^ '\ Nous cherchons , pour les réseaux

\ :
^̂ ^Ê^WW/ W (serruriers , monteurs sanitaires ou

éf\ f fy- '' y ' j S  i [ ÈrWjgÈh,
B m. ^̂ - / n t B B m m̂ iMn  Semaine de 5 jours el bons salaires

B ^HaWx &f y w f39
¦ wpï!to*"<''/ fl _ _  Nationalité suisse , école de recrues
Wiir %̂. fr H tSÉn. accomplie.

__________m& f_ Rensei gnements au télé phone

| m_w J I Faire offres de service manuscrifes.
I _____ Direction d'arrondissement

des Téléphones

I r% x^>\ PI_\

cherche pour date à convenir :

MICROM ÉCANICIEN
très qualifié pour l'exécution d'outillages spéciaux de haute précision. Place inté-
ressante pour personne capable de travailler d'une façon indépendante.

CONTRÔLEUR STATISTI QUE
connaissant bien son métier pour seconder le chef de ce dépar tement. (Fabrication
ébauches et fournitures.)

FOURNITURISTE (dame)
pour notre service après-vente, ayant si possible quelque expérience dans cette
bra ndie d'activité.
Prière d'adresser offres ou de se présenter à la fabrique d'horlogerie CH. TISSOT
& FILS S.A, le Locle, bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

M I G R O S
cherche l

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neu-
châtel, transport depuis Saint-Biaise assuré par
nos soins) :

chauffeurs poids lourds ,-., D.
ayant de l'expérience ;

chauffeurs de camions légers (permis A,
avec possibilité de formation pour la conduite des poids
lourds ;

mécanicien-autos
spécialisé sur Diesel et ayant de l'expérience ;

dlde - meCaniCien pour .''atelier d'entretien.

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

I

"

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
ir Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 12.50
•k jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 40.50

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin es) à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

i " ..' ,- ¦

Pour la mise en travail de projets industriels
intéressants , confiés par nos clients, nous cher-
chons de jeunes

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
au service extérieur
qualifiés , ainsi que des électroniciens, mécani-
ciens , serruriers et soudeurs. Nous offrons des
activités multiples avec possibilité de formation
complémentaire , ainsi qu'un salaire intéressant
et de bonnes prestations sociales.
Domicile indifférent.

ELMO ELEKTRO-TECHNIK AG, WOHLEN
Succursale de Lausanne - Tél. (021) 25 00 51
entre 7 et 9 heures et de 17 à 20 heures.

Ŝ S î_Pîff^S_WflH^FS_HmK_P̂ Kw

cherche

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pour différents travaux fins d'outillage
(étampes en particulier) touchant à la fabri-
cation du cadran. Il s'agit d'un travail pro-
pre, soigné et varié.

Le candidat qui ne connaîtrait pas la bran-
che sera formé et spécialisé par nos soins.

Les intéressés sont priés de s'adresser au
chef du personnel de Métallique S.A., 20,
rue de l'Hôpita l, 2501 Bienne, tél. (032)
3 03 03.

2 _:- _w_ _ _t % *3_\> %
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Sucnafco
Nous engageons, pour le sous-directeur d'un secteur de vente, une

secrétaire
de langue maternelle française, capable de rédiger correctement dans
cette langue, de traduire d'allemand en français et d'écrire sous dictée
en langue allemande.

Un chef dynamique offre une activité variée dans un service en pleine
expansion.

Adresser offres écrites à :
CHOCOLAT SUCHARD S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel - Serrières.

1er coiffeur (se)
capable , est cherché pour tout
de suite ou date à convenir.
Place stable au centre de Neu-
châtel. Etranger pas exclu.

Adresser offres écrites à NS
0907 au bureau du journal.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les
deux services.
Bons gains.

S'adresser au restaurant du
Crêt-de-1'Eau, Couvet,
Tél. (038) 9 62 45.

£MKraHnHBn.^»tl-EBBSH.^HaMtSH^.<^QraBaEraBBa^

* Chef de dépôt
serait engagé tout de suite, ou pour date à convenir, au Landeron ,
par entreprise de génie civil. Rayon d'activité : Neuchâtel - la
Neuveville.

Nous offrons : place stable, bien rémunérée. Travail varié et indé-
pendant. Prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons : personne stable, de bonne moralité, ayant de
l'initiative et bonne organisatrice.

Adresser les offres, qui seront traitées avec discrétion , à P. Andrey
sSfc Cie S.A. - H.-R. Schmalz S.A., travaux publics, Hôpital 11, 2000
Neuchâtel.

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

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

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

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

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

*̂***r^:yy ''' yyy
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Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 1 7.

I
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cherche , pour son service externe,

UN COLLABORATEUR ACTIF
devant s'occuper d'acquisition et de la gestion
de son portefeuille, pour Neuchâtel et environs.
Si vous

— êtes intéressés par une activité
indépendante,

— aimez le contact humain,
— faites preuve d'un enthousiasme

naturel,
vous êtes l'homme que nous cherchons.

: yyy.yy
Si vous ne connaissez pas le domaine de l'assu-
rance, mais que vous avez des connaissances
commerciales ou de vente, nous vous préparerons
méthodiquement à vos nouvelles tâches .
En outre, vous aurez la possibilité d'exercer votre
activité pour LA GENEVOISE VIE et LA GENEVOISE
GÉNÉRALE, de sorte que l'éventail d'assurances
qui s'offre à vous est très comp let.
Votre salaire de base garanti est intéressant ; il
se compose d'un fixe, de frais et de commissions
et il sera de plus adapté à vos résultats.
Les conditions de travail sont agréables et les
prestations sociales de notre Compagnie très
étendues.
Mettez-vous en rapport par écrit ou verbalement
avec le chef de l'organisation, à Genève, ou avec
l'agent général, qui vous donneront volontiers de
plus amp les renseignements sur le poste à pour-
voir.
Votre demande sera traitée avec une discrétion
absolue.

LA GENEVOISE ASSURANCES
Place ' de Hollande 2, 1204 Genève, dpt de

li ' : • ' 1 l'Organisation. Tél. (022) 25 03 88.
ou
LA GENEVOISE ASSURANCES, G. Mantegani, agent
général, 60 Jaquet-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 22 18.



[ UNE POLITIQUE D'ACTION
I LE PARTI LIBÉRA L C'EST

I • libre sans anarchie
I • social sans bureaucratie
I • sûr à tous âges
I POUR QUE LE CANTON DE NEUCHÂTEL CONTINUE À ÊTRE
I - ffinancièrement sain
I - bien équipé
I - socialement avancé
I PAS D'ABSTENTION !
I VOTEZ EN MASSE LES LISTES VERTES RENOUVELÉES ET RAJEUNIES
I Une présence active et efficace
I une sécurité : LE PARTI LIBÉRAL
.__ ,.; . : .-. i, l ;¦¦ - "y ' ¦¦%>. ¦' y -.,. If 
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Si vous profitez de notre offre spéciale, vous
payerez.pour la tondeuse électrique la plus
silencieuse: la TK Wôlfling, seulement 

^̂ ^̂Fr. 32a- au lieu de^TST- _^" ~"̂
Puissance de moteur étonnante, # Touiours\coupe extrêmement précise. f L . 1
4 hauteurs de coupe. Largeur de l ,,p . . I
coupe 32 cm. Branchement à toutes V"  emPlo, f
prises de courant Neuf isolations ^**m^̂du couteau à la poignée, ce qui >**"* t̂wgarantit la plus grande sécurité. ^  ̂ ^̂; Brevetée SEV. t facile à 1
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^̂ |r

_^

I railLoD
i Bassin 4 - Tél. 5 432 1
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Im'â /̂
* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)

* cuiVre, /a/ton ef chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
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^^ Faites-vous envoyer la

A «FEUILLE D'AVIS
Tj " DE NEUCHÂTEL»

l."^B 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

S i J
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_ • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
8V • formalités simples et rapides
Wr • discrétion absoluo

^ 7 • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:
Adresse: ^ _ _

^ J



Importante maison internationale d'éditions
de Genève

cherche

secrétaire de fabricati on
avec connaissance approfondie de la fabrication des livres : de
la mise en fabrication̂  la reliure.
Ce poste conviendrait à une personne ayant collaboré avec un
service technique d'une imprimerie ou d'un relieur, éventuelle-
ment du service de fabrication d'une agence de publicité.

Ces connaissances seraient complétées par les soins de nos ser-
vices.

Nous offrons : — Travail intéressant et varié
— Collaboration avec des imprimeurs et

relieurs de différents pays d'Europe
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
Poste bien rétribué

Nous demandons : — Connaissance parfai te de la fabrication
de livres i

— Connaissance approfondie de la langue
française

— Bonne dactylographie dans cette langue
— Si possible connaissance de la sténo-

graphie

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser curriculum vitae, photo et références à case postale
41-1213 Petit-Lancy 1 / Genève.
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La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche :

une employée d'administration I
Nous demandons : diplôme d'une école de com-

merce ou certificat de capaci-
té d'employée de commerce
ou d'administration. Langue
maternelle française et bon-
nes connaissances de la lan-
gue allemande ;

Lin une sténodadylographe
Nous demandons : certificat de sténodactylogra-

phie. Langue maternelle fran-
çaise, b o n n e s  connaissances
de la langue allemande.

B.̂ ^^__ Nous offrons : bonnes condit ions de salaire ,
158 avantages s o c i a u x , semaine

U

de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.
S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arrondis-
sement des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

Nous offrons place d'avenir à

représentant
dynamique, de préférence bilingue, connaissant
si possible la branche huiles pour moteurs et
huiles industrielles.
Rayon d'activité : ouest/nord-ouest de la Suisse
avec Bienne comme centre.
Conditions d'engagement intéressantes.

¦ Faire offres, en joignant photo, à
Othmar Fehr & Cie, Elektrion-Motoroil
Kasinostrasse 19, 8032 Zurich.

#Tà I kT  IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M l W  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.

FÀVAS3
cherche

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

FAVAG
SA

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

¦¦«¦ ¦—¦-¦#

Pour raison d'âge, entrepreneur en bâtiments
cherche

associé-collaborateur
Diplômé fédéral

disposant si possible d'un petit capital. L'in-
téressé pourra prendre à son compte person-
nel l'entreprise en question dans un laps de
temps à déterminer.

Prière de faire offres à : Société Fiduciaire
Vigilis S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Secrétaire
expérimentée, langue maternelle française, dési-
rant se fixer, trouverait place stable dans impor-
tante société pétrolière à GENÈVE.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres A 60 768-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Caisse de compensation cher-
che, pour son service corres-
pondance,

employée de bureau
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P 21029 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel

i^*****l^***^****^^mm%_Wmmmmm%%%%\%%%WÈmm_m-m%Wm~m%-m%% Wmmmm~

Importante maison internationale d'éditions
de Genève

cherche

une secrétaire
capable de s'occuper de la coordination du travail des dif-
férents services de sa maison.

.

Nous offrons :
— Travail varié
— Contact direct avec la direction
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
— Poste bien rétribué

Nous demandons :
— Langue maternelle française
— Sténographie française
— Connaissance de l'allemand et (ou) de

l'anglais souhaitée

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser curriculum vitae, photo et références à case postale
41-1213 Petit-Lancy 1 / Genève.

Notre DIRECTION et notre département de
vente cherchen t une

s©cr©T9ir©
pour exécuter la correspondance allemande et
française. Si possible notions d'anglais.
Nous offrons une place stable, travail .varié,
ambiance sympathique dans petite équipé,
Entrée 1er juin ou à convenir.
Prière de soumettre offres  détaillées à
GROSSMANN & Cie S. A.
Fabrique de ouate et ouatine

• 8800 Thalwil (ZH),
ou téléphoner au (051) 92 13 88
Mlle Corminbœuf. *

—FM : 1
NEUCHÂTEL - VILLE

Nous cherchons, pour f i n  avril, un(e)

porteur (se)
de journaux
Secteur : Maladière , Pierre-à-Mazel , rue Breguet.
Horaire : 6 h à 7 h 30 , environ.

Adresser o f f r e s  à : « Feuille d'avis de Neuchâ-¦ tel », 4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 65 01.

Quel (s) représentant(s)
de présenta t ion impeccable, possédant bonne
ins t ruc t ion  et vo i tu re , désirerait  se joindre  à
une équipe de vente dynamique  ?
Rayons libres : canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois ;

possibilité de salaire exeptionnel
M. Rollier vous recevra samedi 19 avril , entre
Kl cl 12 heures, à l'hôtel C o n t i n e n t a l , Bienne.

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 i n d u s t r i e l l e  et dans
l' organisa t ion  qu i  s'y rapporte.
Travail in téressant  et rémunéré en l'onc t ion  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 NeuchiUel.

BMX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

V̂******WWVW***W***WWWWWWWW*WVW****VWV«a

f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
W Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir an salaire au-dessus de la moyenne?

Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas un cours par correspondance. I DQM pour un. orientation oratuit».
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. Le CORSAIRE - Dancing engage,
pour date à convenir , une

BARMAID
qualifiée, ayant de l ' en t r egen t , et
un jeune

sommelier (ière)
pour le Bowling.

Se présenter : fbg de l'Hôpital lfi ,
2me étage, ou tél. 5 55 57, de 15

, à 18 heures.

Nous avons la possibilité d'occuper
un

jeune couple espagnol
déjà en Suisse ou encore en Espagne.
Nous pourrons mettre à sa disposi-
tion , à des conditions avantageuses ,
un appartement meublé de deux
pièces, cuisine , salle de bains , etc.
Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à la direction de la maison
GRAVURE S. A., Erlach,
tél. (032) 88 17 31.

Agence de voyages à Genève
engagerait :

employé de bureau
pour service transport routier ;

chauffeur de poids lourds
camion ou car
garnisseur (Sattler )

pour sa carrosserie.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et références, à

Auderset fi. Dubois
16, place Cornavin , 1211 Genève 11
Tél. . (022) 32 60 00

Maison d'importation en gros
de Neuchâtel cherche . .

téléphoniste bilingue
Formation commerciale dési-
rée. Prière d'adresser offres ,
accompagnées d'un curriculum
vitae et de copiés de certificats,
sous chiffres JT 955 au bureau
du journal.

Entreprise de couverture en bâtiments
Willy Vuillemin , cherche

MANŒUVRE¦¦

(Italien accepté)
Tél. 5 25 75.

Monsieur âgé , habitant  Auver-
nier , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MÉNAGÈRE
expérimentée et de toute con-
fiance, pouvant loger dans la
maison. Gages à convenir.
Adresser offres écrites à AJ
946 au bureau du journ al.

Entreprise de construction cherche

employé(e)
à la demi-journée , pour divers
travaux de bureau. Dactylographie
exigée.
Adresser offres écrites à B J 931,
au bureau du journal.

Imprimerie Gessler & Cie, Co-
lombier , tél. 6 32 64, cherche

personnel
féminin
pour atelier de reliure et expé-
di t ion.  Place stable, semaine de
5 jours. Faire offres ou se pré-
senter.

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE
sur calibre 6 %  à domicile ou
en atelier.
Villard Watch , CprcçUes (NE)y-
Tél. 8 41 48:

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager

un employé qualifi é
de langue maternelle française, possédant si
possible une formation en assurance accident.

Nous sommes cependant disposés à former
tout candidat au bénéfice d'une bonne culture
générale.

Nous demandons : — facilités de rédaction
— sens des responsabilités
— caractère agréable

et coopératif

Nous offrons : — travail varié et intéres-
sant au sein d'une équi-
pe restreinte

— contact avec nos agences
suisses romandes et du
Tessin

— avantages sociaux mo-
dernes

Ce collaborateur devra être à même , après
une période d'introduction , de seconder effi-
cacement son chef de service.

Il s'agit d'une situation stable et d'avenir pour
une personne capable et dynamique.

Age idéal : 25 ans.

Entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photographie
et copies de certificats , à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

16, rue du Bassin
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

Nous cherchons

chauffeur-vendeur
en gros, permis D, place et
gain intéressants. Faire offres
à TROEHLER & Cie,
2074 Marin. Tél. (038) 3 38 66.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche, pour son
officine interne ,

AIDE EN PHARMACIE
pour remplacement.
Il s'agit d'un travail partiel et
temporaire qui pourrai t  , très
bien convenir à une aide en
pharmacie mariée, à Neuchâtel .
Renseignements et offres sous
chiffres NX 958 au bureau du (
journal.

cherchent

LAVEUR - GRAISSEUR
manœuvre de garage.

Se présenter au faubourg du
Lac 19, Neuchâtel.
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En effet, pas de surprises avec LECO : iiOV
- le mélange de lait partiellement écrémé /SgSms 1k
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au service de tous
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Choisir la liste radicale ' jpBWB|J|

(deux radicaux, un libéral, deux socialistes) « 
^^^^^^̂

jj Licencié en droit de l'Université de Neu- Jrt Licencié en droit de l'Université de Neu- A f ï  •»¦»_•
châtel ; pratique du barreau à la Chaux- *fU ddS chàtel ; vice-directeur de la Chambre »|w Ull S
de-Fonds dès 1955 ; conseiller d'Etat, chef suisse da 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 enfants. groupe radical au Grand conseil ; marié, père d'un enfant.

PARTI RADICAL = PROSPÉRITÉ POUR TOUS
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix. ' ,'. '.

iWS/m âLm M à w / m" m ÊAr ÊLw %M La perle des voitures japonaises. Pip*! &$llrfo3ËlâFrom the wor/d' s rnost progressive automotive plant. t_W__\ ^'.fttâ^wXLÇnJ
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Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, me de la Paix, 1003 Lausanne, 021 /221021 - 2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/53016-Garage des Poudrières, ch. des Poudriôrea 10, 038/52233. 

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction .. .z : ; 
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur fè coût total dès intérêts ¦ •'"ue • 
• accordé dans les 48 heures .fe;#%., autorisés,. „ ,. ,, J- ,. . Domicile * 344
*- basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n îT "j r *-  ô~ï*

~
-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJUG KOrHIGr +dG.S.A.

. garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 802>Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



La montre féminine
devient automatique
Cette année , la mode horlogère s'est af franchie  des
« lignes ». Ou plutôt elle les adopte toutes, en
niellant l' accent personnel sur l' emploi de certains
éléments. Elle se rapproche en cela des grands
couturiers dont les créations récentes oscillent en-
tre des styles très divers.
On trouve donc dans les vitrines de la Foire suisse
de l'horlogerie la ligne douce , l' ovale , le rond ,
le tonneau. Toutefois , une constante quasi générale
s 'observe : les boîtiers et les bracelets sont de plus
en plus souvent « intégrés », formant une unité
que rien ne vient troubler ', et ceci aussi bien pour
les montres masculines que féminines.
L'individualité se dégage surtout des cadrans sur
lesquels l 'or, l ' argent et l'émail ajoutent fréquem-
ment des touches de couleur.
On ne trouve plus tellement de montres « grand
large » surdimensionnées. Au féminin , le « max! »
cède du terrain en faveur  du « mini » . Dans l' en-
semble toutefois , c'est le juste milieu qui l' em-
porte.
La grande sensation, c'est l'apparition en force des
montres automatiques , souvent avec calendrier. Ces
montres répondent parfaitement aux exigences de
la femme moderne et active qui tient à avoir
l'heure précise tout en s 'affranchissant de la cor-
vée du remontage , si souvent oublié ! Ces modèles
automatiques bénéficient de tous les avantages tech-
niques de la montre masculine.
Les cadrans 1969 aiment la couleur ; les chi f fres
romains ou Breguet sont encore là mais ils lais-
sent une place à un nouveau venu : le ch i f f re
gothique. Nouveautés également mais pour le boî-
tier : l'ébène et l 'ivoire.

Création à « Création ». Des tissus merveilleux
sortent de demi-sphères.

La prochaine mode hivernale est déjà là. Des
gants souvent multicolores, des écharpes,
d'amusants bonnets et casquettes en t r i c o t .

Robe, chapeau, bijoux, parapluie portent
l'indication « fabrication suisse ».

« Madame-Monsieur » : longue robe ouverte sur
le côté pour ELLE, veste de smocking blanche

pour LUI.

Qui ne rêvera pas devant cette incomparable
dentelle de Saint-Gall ?

La halle Création s est modernisée
La Foire suisse d 'échantillons présente cette année
sa halle « Création » sous une forme  tout à fait
nouvelle. Des matériaux transparents et p leins
de douceur , de précieuses dentelles , des unis el
des imprimés dans toute une gamme de tons
pastel , s'écoulent de douzaines de demi-sphères
blanches et imposantes, distribuées en groupes
dans l'espace réservé à cette présentation de tissus.
Dans cette exposition collective , les industries suis-
ses du coton, de /a, soie, de la laine, de la bro-
derie, présentent les futures tendances de la mode
des textiles destinés à l'habillement , en commun
avec un fabricant de chaussures.
La femme suisse, qui ne rencontre d'ordinaire
ces sp lendides tissus produits par ses compatriotes
qtie sur les modèles haute-couture p hotographiés
dans la presse spécialisée, a ainsi l' occasion , une
f̂ois par an, de les admirer « en nature*:'

Après une visite à « Création » , nous pouvons
inciter toutes les femmes  à s'y rendre : c'est le
grand jeu des teintes pastel , où toutes les nuances
du rose dominent incontestablement , soutenues
par la richesse des coloris verts, bleus, orange
et jaunes. Les tissus délicats et transparents vo-
guent en lête : voile de coton et organdi , chiffons
en soie ou organza , mousseline et f ins  mohairs.
Ils sont interprétés en pastels unis ou imprimés ,
ou encore richement brodés de fleu rs ou d' appli-
cations plein es de fantaisie , de même qu 'en den-
telles précieuses. On ne compte p lus les tissus sou-
p les, tels que le . shantung, le crêp e, le satin , le
chi f fon , Le, velours et la f lanelle.  Mais ils laissent
de la place aux piqués qui g onflent leurs reliefs ,
aux lii,is :. à texmre ,grossière, aux , tweeds, aux crê-
pes doubles •et'.aux gu ipures brodées. ¦

Le règne du tricot s'affirme
Les fabricants qui collaborent dans le domaine
des f i l s  à tricoter à la main au sein de l'Asso-
ciation suisse de l 'industrie textile (laine , soie et
f ibres synthétiques) exposent pour la première fois
quelques-uns de leurs modèles dans la halle
« Création ». Ils f o urnissent ainsi la preuve que
le tricotage et les trico ts à la main sont plus que
jamais « in » et constituent un élément important
de la mode 1969.

Il y a certes longtemps que la femme suisse est
pleinement consciente des avantages des vêtements
tricotés à la main. Les milieux compétents se sont
livrés à un petit calcul : les Suissesses ont utilisé
en une année mille tonnes de f i l  à tricoter, les
aiguilles fussent-elles f in es ou grosses, longues ou
courtes, mini ou jet ! Converti en métrage , ce
tonnage équivaut à dix fois  la distance de la

¦- . y  ... . ; . -• ¦ .. .
terre à la lune , qui gravite à quelque 350,000 km
de noire p lanète.
Les aiguilles jet , de l 'épaisseur d' un doigt et de
la longueur d'une règ le d 'écolier , permetten t aux
tricoteuses sportives de gagner la course contre la
montre : elles peuvent exhiber le lendemain déjà
le produit de leur agilité digitale d'un jour et
faire frémir d'envie leurs amies en arborant des
modèles pure laine , dernier cri, et faits à la main.
A la Fo ire de Bâle, des défilés sont organisés
par le Centre du tricot. Ces revues de collections
commencent par des ensembles, robe et manteau
ou jaquette , puis suivent les tenues en pantalons
pour tailles sveltes, les robes sans problèmes pour
les vacances, les pultovers.
Les articles pour enfants et pour hommes ont éga-
lement une grande p lace , tout comme les acces-
soires, bas, gants, écharpes.

L'industrie suisse de l'habillement
L'industrie suisse de l 'habillement occupe 80,000
personnes. D' année en année , l' exportation de ses
produits ne cesse d'augmenter : 200 millions de
francs en 1967, 217,2 millions en 1968, concer-
nant uniquement les articles d'habillement. Les ex-
portations de l'industrie textile, étoffes , soieries,
f i ls , ne sont pas comprises dans ces chif fres.

Les dirigeants de la confection se rendent deux
fois par année à Paris et à Rome pou r s'orienter

sur les nouvelles tendances. Deux semaines plus
tard , les fabricants présentent aux acheteurs du
pays et de l'étranger des collections comp lètes.
La mode masculine est , elle aussi, représentée avec
honneur : des é to f f e s  de haute qualité , un façonna-
ge de première classe , une coupe impeccable sont
l'apanage des chemises, complets et manteaux que
l 'on trouve aussi bien dans les magasins suisses de
détail que dans de nombreuses maisons de
l'étranger.

Un ensemble parfait : le pavillon Madame-Monsieur
Les superbes tons pastel , rouge , blanc , marine et
noir donnent l'accent principal des couleurs dans
la mode féminine. Les bruns et les bleus de
grande classe dominent dans la mode masculine.
C' est véritablement une danse de couleurs qui
accueille cette année le visiteur au pavillon
« Madame - Monsieur ».
Pour cet été et po ur l'hiver prochain — eh oui !
la mode hivernale montre déjà le bout de ses

toilettes — on ne dira plus « Ce qui importe ,
c'est la longueur », mais la question sera « lupe
ou pantalon?» . Pour Madame donc, le pantalon
est aussi fréquent que pour Monsieur... Il se trouve
dans toutes les variantes, avec tunique , avec blou-
se, avec jaquette.
La robe, bien sûr, n'a pas joué sa dernière carte.
Le pavillon « Madame - Monsieur » contient les
garde-robes complètes pour Elle et pour Lui.

Que ferions-nous sans gaz ?
L'Association des usines à gaz suisses est représen-
tée à Bâle par un stand d'information qui permet
de se faire une idée générale des nouveaux appa-
reils à gaz. Comme d 'habitude, les fabri cants d'ap-
pareils à gaz présentent aussi leur production à
leurs propres stands.
Les nombreuses app lications de l 'énergie du gaz
dans le ménage sont démontrées par une cuisine
de conception moderne. Les f eux  et le four  sont

séparés, la table de cuisson à gaz étant incorporée
dans un meuble combiné alors que le four , pour-
vu des derniers perfectionnements techniques pour
la cuisson et la grillade, est encastré à hauteur de
vue.

Une machine à laver la vaisselle ainsi qu'un réfri-
gérateur à gaz avec compartiment de congélation ,
assurent tout le confort à cette cuisine moderne.

POUR 'mm,
MADAUHE

Une manifestation /qui enchante foutes les femmes

IL 
est inutile de vouloir , en une seule

journée, visiter5 les stands des deux
mille six cents exposants qui se sont

donné rendez-vous à la Foire d'échantil-
lons de Bâle. Nous avions prévu, pour
vous, de sélectionner ceux qui intéressent
spécialement la femme. Nous avons dû
y renoncer, à moins de passer toutes nos
journées à Bâle jusqu'au jour de la fer-
meture, le 22 avril.

C'est là un des miracles de la grande
manifestation suisse : l'homme, la femme ,
l'adulte, l'enfant, tous se passionnent pen-
dant quelques minutes ou quelques heures
pour un objet, une machine , dont ils n'au-
ront jamais l'emploi. Nous ne possédons
pas de jardin, hélas ! mais cela ne nous
a pas empêchée de rester longuement de-
vant une piscine privée, d'en découvrir
les détails avec ravissement. Nous avons
aussi assisté à une expérience faite par
une machine étrange dont nous ignore-
rons certainement toujours et le nom et
l'utilisation.

Le domaine réservé à la mode est par-
couru par de nombreux messieurs. Une
fillette âgée de cinq ans au moins, restait
bouche bée devant un choix merveilleux
de dentelles de Saint-Gall, tandis que son
frère semblait fasciné par des chaussures
féminines aux teintes vives.

pose un tout petit instant sur un des nom-
breux bancs installés partout . Mais, bien
vite, il repart pour voir ceci, cela, n'arri-
vant que tardivement au secteur spécia-
lement choisi, car il ne résiste pas à la
tentation de s'arrêter partout !

Pour créer cette page féminine, nous
avons pris la ferme décision de nous ren-
dre , dès les premières heures de l'ouver-
ture , alors que la foule n'est pas encore
trop dense , dans le domaine de la mode,
puis dans celui de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Tissus merveilleux , vêtements élégants,
pratiques, originaux ou sportifs, accessoires
d'un goût exquis forment une exposition
unique. Toutes les pièces sont présentées
avec chic, certains ensembles forment de
véritables tableaux.

Même si la bourse ne permet pas
actuellement de « passer commande », il
est permis au visiteur, et surtout à la
visiteuse , de glaner des idées un peu par-
tout : l'aménagement spécial d'une cham-
bre d'enfants , la disposition inédite d'une
bibliothèque, l'art de disposer ses bou-
quets ou ses plantes. Chacun repensera
plus tard, lorsqu'il devra choisir un ca-
deau, à ce qu'il a vu à Bâle : un usten-
sile de cuisine, un jouet, un tissu, un bijou.

Arrêtons ces quelques considérations et
passons quelques instants dans quelques
domaines typiquement féminins. Domaines
que vous avez peut-être déjà parcourus
et que vous parcourrez toutes certainement.

Ruth WIDMER-SYDLER

Le second miracle de la Foire, c'est que
les gens marchent pendant des heures et
des heures sans songer à la fatigue...
Chaque visiteur s'arrête un instant dans un
restaurant pour manger une spécialité ,
dans une pinte pour s'y désaltérer, se re-

IA FORE SUISSE D'ECHANTIIIONS A BALE :
•
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DAF
Type 44 5 CV: Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin.

100 % automatique.
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VENTE TRANSFORMATION
| RÉPARATION CONSERVATION
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Tél. (038) 4 35 17
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Les nouveautés arrivent journellement
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Bonne nouvelle : vous connaissez
les produits JEAN D'AVÈZE, leur der-
nière création : une crème naturelle
façonnante aux extraits de plantes in-
diennes. Cette crème aide à sauve-
garder la ' sveltesse de la silhouette ou
à combattre et réduire une tendance
à l'empâtement , soit localisé, soit géné-
ralisé.
Ce produit d'esthétique corporelle pos-
sède une incomparable efficacité.

I I I I

| I TRICOTS I |
I DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64i ' J i

0 Un matelas de construction nouvelle. Ses
avantages : poids léger, solidité, ressorts in-
dépendants adaptés , très flexibles. Ce ma-
telas dispense au corps la déten te nécessaire
selon les critères récents de la science mé-
dicale. Son poids et sa flexibilité allègent
le travail journalier de la ménagère.
0 Un séchoir à cheveux qui marche abso-
lument silencieusement. Le filet et la pro-
tection des oreilles sont superflus.
9 Le mini-parapluie : pliant , court, léger
et aussi plat qu 'un paquet de cigarettes,
il se glisse facilement dans une poche.
0 Des parasols carrés spécialement indi-
qués pour les petits balcons.

< <S s

l* Ê « * 1Etre mince
grâce à

| C£a\ttv4 I
Madame J. Parret

 ̂
Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
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Quelques nouveautés
suisses parmi tant
d'autres !

s Sa
0 Une marmite à vapeur don t la soupape
de sûreté est à répétition.
0 Un fer  à coiffer avec revêtement spécial
qui prévient l'adhérence des cheveux la-
qués.
0 Une cafetière filtre automatique permet-
tant de maintenir chaud le café , sans mo-
difier son arôme.
0 S 'adap tant à chaque réchaud à fon-
due, le brûleur à gaz, qui remplace le
brûleur à alcool. Il est réglable , propre ,
hygiénique et très chaud. Egalemen t des
bougies à gaz utilisables pour chaque chauf-
fe-plat , avec flamme réglable.

f̂cy} La spécialiste
/ i \fiC
/\v\ V conseille...

Poussez la beauté jusqu 'à la pointe de
vos doigts, dévoilez le secret

d'Estée Lauder
pour obtenir des ongles impeccables , qui
restent beaux, sains, longtemps... avec des
teintes vivantes, pures, plus à la mode
que jamais... En exclusivité à la
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74

S __——
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1 Nettoyages !
I de printemps ï
«J Location de machines, ponceuses, cireuses, N
_ etc. 5:

3 Imprégnations. _-N m

I Nouveau: f
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I débarras r
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h de galetas, caves, etc.
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K Tél. 5 99 36 Heures des repas n
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Zurcher Zurcher Zurcher Zurcher Zurcher

Je cherche

PEINTRES
et apprenti peintre

Adresser offres écrites à H P 937,
au bureau du journal.

BB3EQS33
Pour

couturière
zigzag

avec boutonnière
automatique

En location dès
Fr. 25.— par mois

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

NOS VOYAGES CROISIÈRES
ù bord des plus belles unités italiennes: «Raffaello»,
«Michelangelo», 46,000 tonnes, « Gallileo », 28,000
tonnes, <C.-Colombo», 30,000 tonnes, «L.-da-Vinci»,
« Augustus », 28,000 tonnes, etc.

Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne i

._-» . ™, -_. _ en croisière : !

r A D D I NAPLES
\*Mr Ivl CANNES 23me année

GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 à 13 |.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 522.-/710.-
Départs : 2, 20 mai, 4 Juin, 14*, 29* luillet, 18 août, -
2, 13 septembre.
* 13 jours Fr. 775.—.

TOUR DU PORTUGAL
Croisières ! Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du I
Portugal historique en car, Madrid, etc. !
Trajn Ire classe + couchettes Sme année
plus Barcelone en 13 jours

tout comprit Fr. 1078. 

ou avion, 12 jours, tout compris Fr. 1248. 
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départs i 15 mai, 20 juin, 14* septembre.
* 13/14 jours Fr. 1098.— et Fr. 1288.—.

T||K||C|C Croisière : Gênes - Cannes - Bar-
I WHUiL ce|one . pa|ma + 

¦, 
semaine dfj

repos à Hammamet, Palerme - Capri - Gênes.

15 jours. Tarif groupé dès Fr. 885.——/1015.—
Départs : 24 mai, 21 juin, 12 juillet, 6 septembre.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 9me année

14 jours, tout compris Fr. 8ôO.—- ,
Croisière : Gênes - Naples - Messine. Grand tour de |
Sicile et 5 jours à Taormina. ; j
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels. !.. j
Départs : 29 avril, 17 juin, 10 juillet, 29 août, [.-:]
19 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 550.—
(pension) ou dès Fr. 705.— (hôtel avec douche). I i

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Gênes - Cannes - Naples - Palerme - Mes- M
sine - Pirée (Athènes) - Venise 4me année ; j
De 8 à 14 jours, tout compris Fr. 623. 1765. 
Départs : 11 mai, 14 juin, 14 juillet, 13 août,
13 septembre, avec séjour à Ischia.

LES 4 MERS Croisière : Trieste -
Venise - Bari - Barcelone.

7 jours en mer Fr. 480.——
En 10 jours. Départs : 13 mal, 24 juin, 15 juillet,
5, 26 août, 23 septembre.

(1) ASCENSION, EN TRAIN !

PARIS, PARIS ! 41/2 jours
Hôtel, repas, tour de ville avec guide, bateau-
mouche. Marché aux puces, dégustations, métro,
etc. Dép. 14 mai au soir. j^. ff 2é4— jl
Même voyage : Pentecôte, 9 juillet, Jeûne gene-
vois, Jeûne fédéral, 9 oct., 8 nov. et Nouvel-An 1

(2) VENISE 23me année dèsFr.215.- |
4 jours, visites, excursions (MURANO », gondoles.
Excellent hôtel. Dép. 15 mai,

ou 6 jours train Ire cl. Fr. 330.—. Même voyage
Jeûne fédéral.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU)
7 jours, départs : 21, 27, 28 avril, 5, 11, 12,
19 mai, 16 juin, 14 juillet, 4 août, 16 septembre.
Train car pullman, bateau.
1 1 ans de succès I Fr. *»07.̂ — !
Important : Nos prix train sont aussi valables dès !
Yverdon, Morges, Vevey, Montreux et Martigny.

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
tation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs.-Monnard - Tél. (021) 25 15 92
L A U S A N N E

Immeuble Banque de Dépôts et de Gestion

Agence à Martigny — Tél. (026) 2 17 88

DAME
43 ans, physique
agréable, désire con-
naître monsieur
ayant situation assu-
rée pour affection
sincère. Mariage pas
exclu. Ecrire à BK
947 au1 bureau du
journal.

âr
L'annonce
reflet vivant du marché

Jeune homme cherche place
stable comme

ferblantier
de carrosserie

Entrée le 15 mai 1969.
Faire offres sous chiffres OFA
7596 S à Orell Fiissli S. A.,
4500 Soleure.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune fille
19 ans , cherche place dans famille avec
enfants , pour apprendre le français.
Vie de famille désirée et possibilité
de suivre des cours.
Adresser offres sous chiffres OFA 2260
Zo, à Orell Fùssli Annonces S. A,
8022 Zurioh.

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

A vendre

LAPINS
de 3 mois et plus.
Tél. (038) 5 02 40.

A vendre, éventuel-
lement à louer, petit

PIANO
location 19 fr. par
mois, ainsi que

PIANO
A QUEUE
à prix avantageux,
location 58 fr.
par mois. De même
orgue électronique
Farfisa, location
38 fr. par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et occa-
sions en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à
queue connues, soit :
Petrof , Steinway,
Bechstein , Bôsen-
dorfe r, Schimmel ,
Schiedmayer , Burger
& Jacobi , Schmidt-
Flohr, etc. (Tons avec
5 ans de garantie.)
Les locations payées
pendant la première
année seront prises
en compte. En cas
d'achat , transport
gratuit. Halle de pia-
nos + pianos à
queue.
G. Heutschi,
Spriingistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, not re
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

COUTURE
Transformations et

retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Neuchâtel
Tél. 5 4123

|j§||i* LAUSAIfNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie -
charcuterie

GUTMÂNN
Avenue

du ler-Mars

Nous cherchons

Employé(e) de bureau
ou aide de bureau , pour travail
à la demi-journée, matin ou
après-midi.
S'adresser à la maison B. Gas-
chen , électricité, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 13, l'après-midi.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e) de bureau
Travail varié, intéressant et

l indépendant dans milieu cul-
tivé.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la '
LIBRAIRIE PAYOT
Bahnhofstrasse 17, Zurich

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

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

On cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante.
Congé le dimanche.
Tél. 5 28 36.

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel
demande

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

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

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Bon
salaire. — Faire offres écrites,
avec références, à GO 936,
au bureau du journal.

Menuiserie - ébénisterie Jean-
Louis Décosterd cherche

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

Nous cherchons

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

Café - restaurant
de TOUS-VENTS
SION
cherche

SOMMELIÈRE
— Entrée

immédiate.
— Nourrie et logée.
— Bon gain assuré.
Tél. (027) 2 46 84.

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobile
sachant travailler,
seul, ainsi qu'un

bon
manœuvre
Se présenter ou
téléphoner au garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,
tél. 4 18 44.

Nous cherchons jeune
vendeuse

éventuellement aide-
vendeuse. Entrée à
convenir.
S'adresser à :
Alimentation
F. Schwab,
Hauterive.
Tél. (038) 3 21 95.

Etablissement hos-
pitalier de la ville
cherche

femmes
de ménage
Travail è l'heure
ou à la journée.
Tél. 511 73.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

NOUVEAU CABINET MÉDICAL

Le docteur Robert Aepli
privot-docent à l'Université de Berne,

médecin-chef du service de médecine interne de l'hôpital du district
de Bienne,

ouvre son cabinet médical le 25 avril 1969, comme

spécialiste FMH pour maladies internes

Consultations à l'hôpital les lundis, mardis et vendredis après-midi,
sur rendez-vous.

Téléphone (032) 2 25 51 ou (032) 3 11 71

F. et S.
Robert-Tissot
médecins-dentistes

de retour

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale!

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

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.

r — N
Par suite de défection , nous
offrons une place

d'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

— Travail varié s'étendant à
toutes les branches étudiées
à l'Ecole professionnelle
commerciale. ;

— Ambiance jeune , contact avec
le personnel.

— Semaine de 4 jours + 1
jour d'école professionnelle
commerciale.

Se présenter à la Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue
des Chansons 37, PESEUX.

V J

____________________________

«a.

Nous engageons une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi les écoles secon-
daires. Très bonne formation
assurée, semaine de cinq jours, ;
ambiance agréable, très bon
salaire, place d'avenir, ainsi
qu'une \

AIDE DE BUREAU
Téléphoner ou écrire à PRO-
GRESSA S.A., Société de finan- \
cément, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 61 31.

Perdu

MONTRE
EN OR
20 ans Jubilé, marque
International Watch
Co, gravée. Quartier
Sablons - gare de
Neuchâtel. Prière
de téléphoner au
5 72 56, après
19 h 3Ô:. Bonne ré-

. compense et tous
frai s remboursés.

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

A B S E N T
jusqu 'au 27 avril

i La famille de
Monsieur

Léon-Marc DE TORRENTÉ
dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux té-
moignages de sympathie dont

i elle a été l'objet lors de son
deuil cruel , prie les personnes
qui l'ont en tourée  de bien vou-
loir trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

; I Sion, avril 1969.

iHTClTBIllÉlI 'l Ma~a~a~a~aBHtBa~a~a~a~a~

Bans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Georges DU BOIS
exprime aux personnes qui l'ont
entourée sa sincère reconnaissan-
ce pour leur présence, leur affec-
tueux message ou leur envoi de
fleurs.

Peseux, sur Neuchâtel , Le Caire,
Niederteufen (A.R.), avril 1969.

I
___

E
______

H
___

H
__

H
_______________
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I 

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil,

Madame Irène PERRIN
et famille

remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et envois
de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Vaumarcus, avril 1969.

Infiniment touchée par tant de
I marques de sympathie reçues à

.1 l'occasion de son grand deuil , la
I famille de

Monsieur Clément BUCHER
remercie de tout cœur ceux qui ,
par leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, ont pris
part à son grand chagrin.

Un grand merci au docteur de
Wyss, à la sœur visitante et à
Madame Margot , qui ont été si
bons pour son cher disparu.

Saint-Aubin, avril 1969.
_____ïï______________ \

I 

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues à l'occasion
du décès de

Madame Armand BLANC
sa famille remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envols de
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Colombier, Fribourg, avril 1969.

Les enfants et la famille de

Madame
Henri LEBET - STUCKY

remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs ,
se sont associées à leur grand
deuil , et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde
gratitude._____¦___________________ ¦_¦___¦

La famille de

Monsieur
Charles DELLENBACH

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand 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 pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel, avril 1969.

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux
métaux

ferrailles
i

Vente de
chiffons

d'essuyage

On cherche

PIANO
éventuellement

À QUEUE
Prière de faire offres
avec prix , indication
de la couleur et de
la marque , à case
postale 1647,
3001 Beme.

Jeune fille dynamique, Tessinoise,
bonne présentation, possédant cou-
ramment les langues allemande
et française et ayant de bonnes
notions d'anglais, cherche

EMPLOI
dans consulat , bureau de tourisme,
secrétariat d'hôtel, ou comme em-
ployée de bureau. Certificats et
diplômes à disposition.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à Mlle Ruch,
tél. 5 64 32, aux heures de bureau.

Jeune
sommelière
cherche place
à Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. (031) 57 02 00,
Thérèse Bula,
Worblaufen (BE).

MONSIEUR
dans la soixantaine
au couran t de tous
les travaux de bu-
reau , langues, télex ,
organisation , cherche
emploi pour 4 ou 5
matins. Faire offres
sous chiffres MW 942
au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
française , depuis un
an en Suisse, cherche
place dans fabrique ,
région
Val-de-Travers.
Adresser offres écri-
tes à GP 952 au
bureau du journal.

Jeune fille terminant sa formation de

JARDINIÈRE D'ENFANTS
en juin , cherche place dans jardin d'enfants
ou famille avec enfants pour juillet ou date
à convenir.
S'adresser à C. Fanchez, le Signal 2, 1350
Orbe. Tél. (024) 7 27 24

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche emploi immédiatement ou
pour date à convenir. Goût prononcé
pour la littérature. Tél . 3 35 68.

Employée de bureau
cherche emploi, tous travaux, dactylo-
graphie, comptabilité, connaissance de
l'allemand. Eventuellement à temps par-
tiel.
Adresser offres écrites à EK 918 au bu-
reau du journal.
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l Toujours le grand choix
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Arrivage de
cabris frais du pays

entiers ou au détail

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

&SSn_—_~BRB.B.~BaRRi_B—BH_r

Vous craignez le résultat des
élections !!!

Pourquoi?
Ayez confiance dans le Parti Libéral

Déposez deux listes vertes dans l'urne !
Parti Libéra l - District de Neuchâtel

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , vous propose
son nouveau service
de

multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minuit .
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente .

CHEVEUX GRAS ?
Alors , employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse el assouplit 1 les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.

En vente par pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Sulzer encourage l'épuration des eaux

Plus de mille pompes Sulzer dans les installations suisses
d'approvisionnement en eau
Paul Brulhart , chef du département traitement de l'eau:

j^ll «Plus de mille pompes Sulzer sont en service uniquement dans les
installations de distribution d'eau des villes et communes suisses.

f \M_^^^^^_̂\ Dans le cadre du planning d'installations modernes d'alimentation en eau ,
>JÊÊ HP_C  ̂

Ji 
on prévolt Pour l'avenir un besoin de 800 litres d'eau par personne

ËPw JI et Par J 0li r - C° sont  ̂c'
es quant itcs énormes. Sulzer construit les pompes

I IM" Il et installations de traitement nécessaires. »

Qu'il s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière, ou encore d'eaux souterraines, il faut le plus
souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Sulzer.

Des pompes Sulzer sont en service dans le monde entier:
pour l'alimentation en eau et dans les stations d'épuration,
dans les entreprises industrielles, dans les centrales
thermiques et nucléaires, dans les installations d'irrigation
d'immenses plantations et pour le drainage de grands
marécages, dans les mines d'or africaines,
dans les raffineries et réseaux d'oléoducs de l'industrie f  I T"l |—| Fl | I I I I "V
pétrolière, etc. Sulzer construit des pompes d'une capacité 1 ^~N I 

/ ' 
/  ŷj

de refoulement de 0,5 à 30000 litres/seconde par unité. p^J J l ~VJ j ¦—| \ *-—\ -»-jj ^\
WINTERTHOUR LAUSANNE
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¦TENNIS
le sport à la portée de tout le monde

;̂':;"^: : '̂ -; : ï̂ïU|__^; :
^
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confiez-vous
au magasin spécialisé

VOTRE TENNIS
MULLER SPORTS

Sous les Arcades Tél. 5 19 95

TOUJOURS
POSSIBLE
A' <®

yp ¥̂ I
%lÙe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les coup les sort aussi admis
Activi té du Club dans toute la
Suisse romai.de.

Pour y adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous

QlrtM Pour une orientation gratuite
rj f t j  jj ĵ 

et sans engagement
CLUB ELLE et LUI K ,c a10, Rue Richemont, 1211 Genève 21 INr y

Nom: 
Rue: No 
Lieu : _^

: Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

__V______mmSSaBKSmBmwmSSm
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Fini §e
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits , les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Etmêmed'autres modèles Elanà partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉH I
i p e r r o t  & ae. I

Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

Le plus beau gazon...
la meilleure tondeuse!

LAWN BOY
La tondeuse de qualité la p lus vendue aux tmAmmmm

Démarrage du bout du doigt! f  I M Ë M JE M j ^^\̂ Jk
La tondeuse idéale devrait être admira- il J MA S^BMËàZM S_*ri__PMM
blement légère pour qu'on s'en serve i 1 Représentation générale, 8021 Zurichsouvent et volontiers : La Lawn-Boy / f Militàrstrasse 84, téléphone 051255437
est en fonte de magnésium ,,. « f plus de 150 stations de serviceinoxydable et ne rouille pas! j Li -g, m Lawn-Boy en Suisse,Admirablement silencieuse : avec k mdmSurtout en Suisse romande.un amortisseur surdimensionne, M W.'WM Demandez des prospectus (la gammeen fonte d alliage spécial De ;W comprend 10 modèles!) et l'adresse desurete et de longévi té extra- / }a statj on Lawn.Boy {a pius pr0che.ordinaires: La Lawn-Boy sort
des usines Johnson fabriquant ÊwÊWpar millions les fameux moteurs Nom ¦
hors-bord qui jouissent d'une organisation •• •
de service modèle dans le monde entier! w LIêë ^Ml 
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A vendre

Opel Record
1700
1964, blanche , 4 por-
tes, radio , expertisée.
Comptant 290(1 fr.
Tél. (037) 2 38 67.

A vendre

FIAT 850
Coupé 1966
30,000 km. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 8 72 50
(039) 5 24 84.

Je cherche

80,000 - à 120,000 fr.
intérêt 4 %
Remboursement à convenir.

Adresser offres écrites à LV
957 au bureau du journal.

a.

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution; —-
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

AMITIÉ - MARIAGES
Pour se faire des amis ou pour amitié, ma-
riage, nous vous proposons : libre choix par
listes à domicile, des soirées récréatives, sor-
ties, excursions. Cotisations minimes. Discré-
tion totale assurée.

Documentation gratuite. Centre-Union club ,

Terreaux 33, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 82 70, à patir de 17 heures.

mSB^m̂  
5 89 79

Voiture automatique DAF 44

ELECTMC-
SEBVICE

répare votre
machine à laver
immédia tement

« 4 34 54

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUX

| ; 
' * - ~J!$ÈÊ
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Les grandes marques mondiales j

BOSCH - ELECTROLUX ¦ BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table

stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.
Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret ĵ <#%i __ M
Facilités %__ f  ^^de paiement Œr _JÊ _. """

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

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

Changeons maté-
riel vitrines !

Gros rabais
sur diverses

MACHINES
A LAVER
100 % automati-
ques ; larges faci-
lités paiement.

REPRISES
anciennes machi-
nes n 'importe quel
état, service après-
vente impeccable
assuré. Machines
jamais utilisées,
garantie totale et
déjà depuis 558 fr. I

INTER - Marché
tél. (021) 62 44 62,
(029) 2 93 49 (jour
et nuit).

Uni que et sensationnel ! Pour

Fr. 3500.-
nous construisons en 2-3 jours
week-end de 5 m x 4 m, habi-
table toute l'année, 4 lits.

Pour tous renseignements,
télï (038) 9 51 03.

A vendre

Peugeot 404
1963.
Téléphor.er au
(039) 5 43 07.

A vendre d' u rgence

Fiat 2100
en parfait état , bas
prix , 1500 fr. ;
éventuellement crédit.
Tél. (038) 3 28 51,
heures des repas.

A vendre
canot
automobile
en plastique ,
moteur
Evinrudc 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage Robert ,
Tél. 5 3108.

A vendre

Vélomoteur
Cilo , 2 vitesses,
état de neuf.
Tél. (038) 6 46 93.

A vendre
plusieurs

AUSTIN
1100

modèles 1965
et 1967, voitures
en très bon état
général , teintes

blanche , gris
foncé , rouge et

grenat.
Voitures avec

garantie , experti-
sées. Echange.
Facilités de

paiement.
Agence Austin ,
Praz. Tél. (037)

71 29 79.

A vendre
Vélomoteur
Vap en bon état,
150 fr .
Tél. 8 10 06.

A vendre

cabriolet
Fiat 1200
Expertisée, 3500 f r. '
Tél. 8 25 81.

A vendre

Peugeot 204
33,000 km garantis.
Expertisée . 4800 fr.
Tél. 8 25 81.

J'achète
Citroën ID
en bon état ou sans
moteur.
Tél. 8 25 81.

Je cherche à
acheter

velosolex
ou autre, en bon
état. Tél. 3 13 56.

A vendre
au plus off rant

FOURGON
VW
expertisé, entière-
ment révisé.
Tél. (038) 7 89 70.

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé , parfai t
état.
Tél. (038) 9 05 22.

A vendre

OPEL
RECORD
1959, expertisée,
700 fr. Tél. 5 78 82,
heures des repas.

CAMARGUE
/ %L. L- TOURISME & DEVELOPPEMENT

3AV.FL0R1M0NT 1008 LAUSANNE (SUISSE) TEL(021) 23 9777

Pentecôte du 23 au 26 mai
Vol spécial
— Feria de Nîmes CORRIDA
— Pèlerinage des Gitans

aux Saintes
— Fête des Gardians
4 jours complets.
AVION, car , hôtel ,' corrida , promenade à cheval
ferrade, course de taureaux 325 fr.
Départ aéroport Genève-Cointrin.

I

_^_________ INTER - CONTACT S. A.
ĵ S. - SC —r —^TiSfflfc. Choix  moderne

£_ BSï M M—m 1. M_ du conjoint
W| nf M nBW 4 . rue des Terreaux

ĝgTL,"1 "¦(llmr 1003 LAUSANNE
^^ m̂__%^^  ̂ Tél. (021) 23 68 42

vous offre toutes les possibilités de réaliser un

| HEUREUX MARIAGE |
Pour vous, il organise, dans une ambiance de gaieté

et d'amitié, un

| DINER DANSANT |
le samedi 10 mai , de 20 h à 3 h du matin.

. Dites un adieu définit if  à la solitude morose de
ces longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser
votre rêve en un mariage heureux et harmonieux
avec celui ou celle que nous vous ferons rencontrer,
soit au cours de ce diner, soit par nos procédés
modernes de recherche. »
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, do-
cumentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement , et sans engagement
de ma part , la documentation I C.
M., Mme , Mlle :
Nom :
Prénom : An n. naiss. :
Rue : Localité : F N

FW v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Très
avantageux
CITROEN avec
3-6 mois de garantie
II) 19, 19611-1967
dès 1500 fr.
ID 19 - BREAK ,
250(1 fr.
DS 21 PALLAS
mec. 1966, dès
6900 fr.
2 CV, 1961-1966
dès 950 fr .
AMI 6, 1962-1965
dès 1500 fr.
AMI 6 BREAK ,
1965-1967 , dès
2500 fr.
Particulièrement
avantageux
BMW 2000 Ti , 1967
OPEL REKORD
1966
CORTINA 1965
PEUGEOT 404 1967
850 FIAT ABARTH
1967, cabr. et
hardtop
MERCEDES
190 SL, 1961
ALFA 1600
cabr. 1964
FIAT 1500
cabr. 1967
KARMANN 1960-
1961
VIVA 90 Kombi
FORD 17 MTS
1963
FLORIDE
1960-1962
MG - MIDGET
1961
Diverses petites cy-
lindrées dès 9000 fr.
Acompte , éventuelle-
ment échange.

G. DA COL,
BIENNE.
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

CRUISER
de croisière, 19(58 , avec remor-
que, Johnson 65 CV.

CANOT ACAJOU
6 mètres, Johnson 40 CV.

UN YOUYOU
plastique.
S'adresser : menuiserie, chan-
tier naval Francis Blank,
tél. 318 06, Saint-Biaise.

OPEL Record Coupé Sprint
année 1968, 2 portes, 13,000 km,

rouge. Etat de neuf.
Prix très intéressant.

Reprises. Facilités de paie-
ment.

Voitures d'occasion expertisées
ALFA ROMEO - SPIDER - VELOCE
+ hardtop 1967
OPEL RECORD 1900 BREAK 1968
MORRIS 850 1965
VW 1500 1963
AUSTIN 1100 1966
FIAT 850 COUPÉ 1966
VW 1200 1964
PEUGEOT 404 NORMALE 1965
PEUGEOT 404 NORMALE ' 1964
PEUGEOT 401 INJECTION 1966
PEUGEOT 404 INJECTION 1967
PICK-UP TAUNUS (révisé) 1964
Liquidation : OPEL KAPITÂN 1958
Liquidation : FIAT 1100 1960
A démolir Fr. 200 —
Etat de marche  Fr. 500.—
ACHAT VENTE CRÉDIT

Agence Peugeot, Daf , Alfa Romeo

Garage du Château
Richard & Fils

2520 la Neuvevil le  - Tél. (038) 7 91 90

OCCASIONS
ALFA ROMEO Spider 1300,

1969, prix intéressant , voi-
ture  de démonstration.

ALFA ROMEO Sprint 1300,
1961, expertisée , 1900 fr.

ALFA ROMEO 1300 TI , 1962,
1500 fr. Facilités de paie-
ment.

Garage Tivoli , 2115 Buttes
Tél. (038) 9 05 22.

De particulier :

OPEL CAR Â VÂN 1900
modèle 1908 avec 34,000 km,
8000 fr., avec radio. - Facilités de
paiement. Tél. 7 77 02.

A vendre

FIAT 125
très peu roulé,

teinte gris fumée ,
intérieur simili

rouge , voiture à
l'état de neuf.

Echange - Faci-
lités de paiement.
Tél. (037)71 29 79.

A vendre

AUSTIN
850

countryman ,
modèle 1965 ,

teinte blanche ,
intérieur rouge ,

très bon • état
général.

Echange - Facili-
tés de paiement -

Garantie.
Expertisée.
Tél. (037)
71 29 79.

A vendre

Austin Cooper
1966, 50,000 km ,
4 spikes en plus ,
plusieurs accessoires,
4500 fr.
Expertisée.
Tél. (039) 2 91 93.

MOTO
250 CB
Honda , 5 vitesses,
modèle 1968 ,
expertisée , 5000 km.
Tél. (038) 6 30 93.

A vendre

Ford 20 MI
coupé
5 places
modèle 1008
32,000 km. |
Expertisée
avec garantie , j
Fr. 7600.— I ;
Grandes facili- I |
tés de paiement H
Garage ;
R. Waser , , ;
Rue du Seyon |

2000 Neuchâtel ]
Tél. (038) 5 16 28 H

i OCCASIONS g
5 Expertisées et garanties ¦
J Tél. (038) 5 3016 

^

f MAZDA SUNBEAM 5
5 ASTON MARTIN 1964 II"

5̂  JAGUAR 
MK 10 1967 

JL
¦' VW 1200 1965 JL
? FORD 20 MTS 1965 C
i, FORD CORTINA 1964 Jï
C SUNBEAM HUNTER 1969 S
V VAUXHALL VICTOR 1965 Jj
Jt FORD 17 M 1961 J"
S HILLMAN 1965 n*
Ji FORD 17 M 1964 ¦"
~M «
g-i Facilités — Reprises Pi

i Garage Central H. Patthey jjj
SfiaVWWMflMAftafV!,

BICYCLETTE D'HOMME, accordéon dia-
tonique , le tout en excellent état. Tél. (038)
5 74 21.

POMPE A INJECTER Birchmeier Picolo ,
à pression , faute d' emploi, état de neuf. Tél.
(038) 3 38 91.

BATEAU ACAJOU avec vivier et bâche ,
long. 4 m 50. Prix 14O0 fr. Tél. 5 99 10.

3 MANTEAUX, état de neuf, taille 40-42
(modèles) , rose, bleu ciel , et pied-de-poule.
Bas prix. Tél. 5 97 16.

CAGES pour chinchillas, différentes gran-
deurs , avec accessoires , parfait état. Prix in-
téressant , tél. (038) 9 00 63.

DEUX DIVANS-LITS, matelas crin, en
bon état. tél. 691 45.

UN CANAPÉ, 2 fauteuilsi'Tél. 8 12 33.

PETITE MACHINE à coudre en parfait état
de marche, tél . 8 62 14.

MATÉRIEL d'amplification sonore pour or-
chestre . Tél. 5 30 70.

BEAU CANAPÉ ANCIEN, en bon état.
Tél. (038) 4.06 85.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , faute d'em-
ploi. Bas prix. Tél. 5 31 78.

BUFFET DE SERVICE, 100 fr. Tél. (038)
5 97 73.

POUSSETTE MODERNE, pliable , à l'état
de neuf. Tél. 5 86 00.

CANOT DÉRIVEUR, longueur 3 m 80,
largeur 1 m 70; 5' pneu s Michelin X 165 x
380, usagés à 60 %. Tél. 6 37 02, heures
des repas.
MACHINE A TRICOTER Stri go. état de
neuf , prix à convenir. Tél. (038) 7 09 68.
BELLE CHAMBRE A COUCHER complè-
te , bas prix. tél. (038) 5 81 32.

2 MORBIERS complètement rénovés, ba-
lancier lyre , mouvement quantième. Tél.
(038) 9 34 70.

TÉLÉOBJECTIF TACUMAR 1000 mm,
état de neuf. Tél. 3 25 04, dès 19 heures.

8 RUCHES DB peuplées, matériel apicole.
S'adresser à André Ruedin . la Grillette ,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 71 59.

COMPLET VELOURS façon Mao pour gar-
çon de 14 ans, 65 fr. Tél. 9 67 51.
TONDEUSE A GAZON à main , état de
neuf , 40 fr. Tél. 6 50 20.

PIANO BRUN, bon état , 350 fr. Tél. 6 44 09.

JOLI CHIEN de deux mois. Tél. (039)
6 74 36.
DEUX SOMMIERS sur pieds , deux mate-
las, deux trois-coins (150 fr.) ; beau lustre
bois, 4 vasques albâtres (25 fr.). Tél. 5 38 17.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40 ; 2 paires
de souliers pour dame. No 39, état de neuf.
Prix avantageux. Tél. 8 42 01.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit , séparations , tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18.

VIOLON (entier). Tél. 5 47 24 , heures des
repas.

PANNEAUX POUR PORTES neufs , de
211 x 84 cm. Portes neuves , 2 x 190 x 70
cm, complètes, avec cadres et serrures en-
taillées. Revêtements sols plastiques , sous-
couche en liège, épaisseur 3 millimètres ,
rouleaux de 200 cm de largeur. Briques en
verre 30 x 30 cm, épaisseur 10 cm. Tél.
(038) 7 93 91 .

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.

MACHINE A PHOTOCOPIER. Tél. 5 85 88.

PIANO d'occasion. Tél. 7 94 32.

ÉTABLI D'HORLOGER, une chaise , une
lampe. Tél. 8 23 26, heures des repas.
PARC ROND pour enfant ,  tél. 6 91 07.

JEUNE FILLE cherche personne pouvant
lui donner des leçons d'italien commercial.
Téléphoner aux heures des repas au 8 35 45.

PERSONNE pour travaux ménagers, une
demi-journée par semaine. Tél. 5 08 45.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à per-
sonnes tranquilles , à Peseux. pour fin juin.
Adresser offres écrites à DM 949 au bureau
du journal.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 3' = pièces ,
dans immeuble résidentiel , tout confort , ma-
gnifique situation, près de l'arrêt du trol-
leybus. Tél. (038) 4 13 41.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
chauffée , douche , rue de la Gare , à Cor-
celles. tél. (038) 8 25 30.

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Mme Camponovo, Brandards 34, Vauseyon.

CHAMBRE INDEPENDANTE à jeune fille
suisse, pour le 1er mai. Tél. (038) 5 29 94.

CHAMBRE INDEPENDANTE, part à la
. cuisine. Tél. 5 57 37.

LUCAL 250 m2 dans village industriel du
Val-de-Ruz, accès facile , pour tous véhicu-
les. Tél. (038) 7 00 05.

PEUT APPARTEMENT confortable à la
Béroche , est offert contre heures de ménage
et quelques travaux de jardin. Tél. (038)
5 11 55.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLEE ET GARAG E, chauffés , pour
fin avril , dans villa à Saint-Biaise ; tout con-
fort , vue tranquillité , 150 fr. (+ 50 fr. ga-
rage). Tél. 3 11 26.

BEL APPARTEMENT meublé, à l'année
ou au mois, Jura altitude 1000 m. Tél.
8 69 13.

CHAMBRE à demoiselle, av. des Alpes 90,
à 50 m du bus, 1er étage à droite.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée (ou
non), si possible au centre , avec cuisine et
bains , libre tout de suite, tél. (038) 5 43 47.

LOCAL de 30 à 60 m2 éventuellement cave
à Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 5 09 22.

LOCAL ET PLACE pour réparer et expo-
ser voiture d'occasion. Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

APPARTEMENT de 2-3 pièces , cuisine, sal-
le de bains , 4 lits , bas de la ville , rez-de-
chaussée ou étage avec ascenseur , pour juil-
let et août. Tél. 5 50 49.
APPARTEMEN T de 1-2 pièces ou studio ,
au centre ou ouest de Neuchâtel. Tél. 8 17 13.

APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces est cher-
ché par dame solvable . pour date à conve-
nir , loyer modéré. Tél. 5 11 55.
UKGENT, PEUT APPARTEMENT de 2
pièces , à loyer modeste , près du centre.
Tél. 8 15 17.

PETITE FERME dans la rég ion Neuchâtel-
Vaud , avec possibilité d'achat ultérieur ou
location-vente. Ecrire à AH 923 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3, 4, 5 pièces est
cherché pour le 24 juin. Centre de la ville.
Récompense. Tél. 5 85 88.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé ou
non , est cherché pour début mai. Un studio
à deux lits conviendrait également. Tél.
5 94 12, interne 26.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme tranquille et propre , région Peseux -
Corcclles-Cormondrèche, pour le 24 avril
1969. M. Nazzari, a Feuille d'avis de Neu-
châtel > S. A., Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

JEUNE MAMAN garderait enfant de 2 à 5
ans pendant la journée , du lundi au vendredi.
Quartier Favag-Monruz. Tél. (038) 4 38 20.

EMBOITEUR-POSEUR cherche travail à do-
micile , immédiatement. Tél. 3 34 90.

COUPLE ferait nettoyages de bureaux ou
travail de conciergerie. Tél. 4 35 68.

COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à 1R 938 au bureau du
journal .

A DONNER gentil petit chien de 2 ans.
S'adresser à Claude Collet , rue E.-Borel 1,
Neuchâtel.
REPARATION DE VOTRE RADIO aux
meilleures conditions , je passe à domicile.
Tél. (038) 9 02 77.
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B SEGESSEMANN & FILS
| il Garage du Littoral

i NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
S STATION E S S O

A vendre

Ford
Falcon 12 CV
blanche . 6 places ,
expertisée ; comp-
tant 1900 fr.
Tél. (037) 2 38 67.

A vendre

bateau suédois
type Rohn , acajou , franc-bord , 8 pla-
ces, avec moteur f ixe  Greymar ine  132
CV, plus moteur  Johnson 1967 6 CV
pour la t raine.
S'adresser à M. Henri  JAGGI , agence
Johnson , Nid-du-Crô , Neuchâte l .  Télé-
phone 4 27 15.

A vendre

RENAULT
blanche 1961, 4 CV,
78.500 km.
Tél. 4 09 56 .
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Une candidature de grande valeur :

M. Jacques BÉGUIN, PPN
Demain et dimanche, les électrices et électeurs de ce canton, du moins ceux qui
n'ont pas perdu le sens des responsabilités civiques, éliront la nouveau Conseil
d'Etat. Situées dans le contexte d'un monde particulièrement tourmenté, en cons-
tante évolution, plein de contestations, ces journées seront importantes pour la
pays de Neuchâtel. Il s'agira d'élire des gens capables, aptes à dominer et résou-
dre les problèmes toujours plus difficiles qui se posent. Parmi ceux-ci figure
notamment l'agriculture, domaine très discuté. Or ce département, au Conseil d'Etat,
attend un nouveau chef.

D'emblée, la candidature de M. Jacques Béguin, agriculteur, 47 ans, député,
conseiller communal à la Chaux-de-Fonds et président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture depuis 15 ans, s'impose. Ses connais-
sances professionnelles, théoriques et pratiques, ne sont pas discutées. Il connaît
à fond le problème agricole, complexe nous l'avons dit. Homme simple, pondéré,
plein de cette sagesse et de ce bon sens innés à ceux qui, tous les jours, sont en
rapport avec les gens et les choses de la terre, M. Jacques Béguin mérite de figurer
sur chaque bulletin de vote. Dans un gouvernement, il faut aussi un homme de cette
trempe.

Il aurait été préférable que les trois partis nationaux (libéral, radical et PPN)
forment une liste commune en présentant chacun un candidat. Les radicaux ne
l'ont pas voulu et revendiquent deux sièges, soit une part supplémentaire du
gâteau ! C'est alors que le parti libéral, par un acte de probité ef de courage poli-
tique qui l'honore, a accueilli M. Jacques Béguin sur sa propre liste où figure
M. François Jeanneret, dont les qualités ne se discutent pas.

Ces deux hommes, dont l'âge, la formation et les connaissances donnent un en-
semble particulièrement harmonieux, méritent la plus large audience auprès du
corps électoral.

F. Magnin, 2068 Hauterive

s /
MACULATURE BLANCHE

en vente au meilleur prix au bureau de ce journal



Nombreuses interventions suisses lors
de la Conférence de Monaco

DES CHAMPIONNATS EUROPÉENS AURONT LIEU À A SCONA
La conférence mondiale sur les activités sub-

aquatiques (CMAS) a eu lieu au début du mois
de janvier à Monaco. Ce colloque qui groupait
29 pays, représentés chacun par plusieurs délé-
gués — une centaine au total — a lieu tous les
15 mois. Il revêt , chaque fois qu'il a lieu une
importance particulière pour les p roblèmes de
coordination qu'il résout, à l'échelon mondial.

La délégation suisse, for mée de MM. Fran-
çois Claire, de Neuchâtel , A. Ruof de Zurich ,
A. Piguet et R. Gamba de Lausanne, a parti-
cipé activement aux travaux de la conférence.

Cest ainsi que M. F. Claire, qui s'occupait
des travaux techniques, mit l'accent sur une nou-
velle disposition du manuel d'enseignement de
la plongée et sur l'agrégation de tous les bre-
vets, sur le p lan international.

La Suisse, de par les travaux de sa commis-
sion technique fédérale, occupe une place pré-
pondérante au sein du comité de la CMAS ,
tout spécialement en ce qui concern e les travaux
en eau douce. R. Gamba s'est vu attribuer la
responsabilité de ce secteur au sein du comité
directeur.

M. André Piguet avait à s'occuper du domaine
des activités sportives de la plongée. Cette disci-
p line a pris un essor considérable ces dernières

années, parmi tous les plongeurs. Il s'agit là de
chasse, de nage avec palmes, et de technique
subaquatique, c'est-à-dire d'exercices d' orienta-
tion, etc.

Championnats européens
La Fédération suisse de sports subaquatiques

(FSSS) a accepté, vis-à-vis de l'ANEP (Associa-
tion nationale d'éducation physique) de renoncer
à la chasse sous-marine et de ne p lus se repré-
senter officiellement lors de championnats du
inonde , comme ce f u t  le cas à Cuba en 1967 ,
oit l'équipe suisse obtint le 14me rang au classe-
ment par équipes. Les deux autres discip lines
sont donc les seules pratiquées par les plongeurs
de notre pays. C'est ainsi qu'un championnat eu-
ropéen de nage avec palmes aura lieu cette année
à Ascona. Cette épreuve sportive est maintenant
inscrite officiellement au calendrier de la CMAS.

M. Piguet prit ensuite position sur les records
d' apnée (immersion sans bouteilles, donc sans
respirer). Il se déclara opposé à cette forme de
records, mais favorable à l'enseignement de la
technique de l'apnée.

Comme on le voit , les interventions de la dé-
légation suisse furent nombreuses et très impor-
tantes en ce qui concerne les destinées de la
p longée subaquatique mondiale.

Les brevets ne sont pas faits pour être encadrés...
C'est à la Maison du plongeur à Neuchâtel
que s'est déroulée l'assemblée générale du
Centre national de plongée (CNP) et de la
commission technique fédérale.
Il convient d'abord de définir le rôle du
CNP. Celui-ci est un organisme affilié à la

Fédération suisse de sports subaquatiques
(FSSS) et il groupe différents corps tels que
la police, la gendarmerie, les pompiers et
l'armée. Ce centre a été créé pour renseigne-
ment de la plongée de travail, qui est dif-
férente de la plongée sportive. Les plongeurs
isolés et étrangers peuvent également y adhé-
rer.
M. Charles Meier, président du CNP et de
la commission technique fédérale dirigeait
l'assemblée, assisté de M. François Claire,
chef de centre CNP et instructeur fédéral en
chef.
L'assemblée s'occupa princi palement de la ré-
vision de tous les passages de brevets et du
recyclage au niveau du moniteur. M. Claire
proposa de faire repasser un examen de ré-
vision , tous les trois ans, aux possesseurs de
brevets de 2me échelon, moniteurs auxiliaires
et fédéraux.
Cette mesure serait destinée à éviter à cer-
tains possesseurs de brevets de suspendre
ceux-ci au-dessus de leur lit , sans pratiquer
la plongée, et d'endosser tout de même des
responsabilités , le cas échéant , responsabilités
qu'ils ne seraient plus à même d'assumer...
Cette proposition a été acceptée, et le pre-
mier stage de recyclage aura lieu cette année
déjà, à la Maison du plongeur de Neuchâtel.
Cette nouvelle attribution montre une fois
de plus le rôle catalyseur des installations
neuchâteloises.

CESS NE: Onze ans d'existence
et pas d'accident de plongée
Le Centre d études et de sports subaquati-
ques de Neuchâtel (CESS NE) a tenu récem-
ment son assemblée générale ordinaire.
L'année 1968, est marquée d'une pierre blan-
che : l'inauguration de la Maison du plon-
geur. Il ressort du rapport présidentiel que le
mérite en revient à un nombre considérable
de personnes sympathiques et conscientes de
l'intérêt général que revêt une réalisation de
cette importance.
La commune de Neuchâtel , la Banque canto-
nale neuchâteloise, le Sport-toto, l'Anep, les

membres d'honneur avec un don de 5000 fr-
et plus, les membres fondateurs, ainsi que
tous les amis de partout ayant fait un verse-
ment, c'est 3500 dons que l'équipe de la com-
mission de construction a pu finalement re-
cevoir et il en parvient encore ; sans compter
l'apport des entrepreneurs et maîtres d'état,
ainsi tous les membres du CESS NE, qui
pendant 3 mois ont renoncé aux activités
subaquatiques en faveur de l'aménagement
intérieur de leur Maison.
Dès son inouguration, le CESS NE a connu
l'affluence à laquelle il s'attendait et son effec-
tif actuel est de 136 membres actifs et 150
membres soutiens et passifs, qui enrichissent
la vie dans la Maison et soutiennent ses acti-
vités.
Le centre national de plongée reçoit de toutes
parts des demandes pour des stages ou des
séjours ; récemment, trois émanaient d'entre-
prises de voyages en Angleterre, La vitalité
extraordinaire du centre avait rendu néces-
saire une réorganisation de son administra-
tion , qui aujourd'hui démontre sa grande effi-
cacité. Le CESS NE est dirigé par un
comité directeur et 14 commissions agissant
d'une manière autonome sur la base d'un
plan directeur établi à court, moyen et long
terme. Il est intéressant de signaler qu'une
séance de travail organisée par les différents
responsables a donné 99 suggestions d'acti-
vités à réaliser.
Chaque membre fait nécessairement partie
d'au moins deux commissions, aussi chacun
se sent directement concerné et cela à tous
les niveaux. C'est, en soi, un exemple ds
l'unité régnant malgré l'augmentation cons-
tante de l'effectif qui est encore facilitée par
la possibilité qui est offerte aux jeunes d'adhé-
rer dès l'âge de 14 ans.
Un autre fait confirmant l'intérêt général, est
la fréquentation des assemblées par 80 % des
membres qui viennent parfois de fort loin
puisque nous comptons des Français, des Bel-
ges et des plongeurs habitant toutes les ré-
gions de la Suisse.
Malgré les temps d'arrêt , 1500 plongées furent
enregistrées et en ces 11 années d'existence,
aucun accident n'est à signaler en plongée.
Le mérite en revient essentiellement à la vigi-
lance constante des responsables qui veillent
en premier lieu à la sécurité, et ensuite à
l'acceptation sans réserves des prescriptions,
par les membres en général.
Les activités s'étendent essentiellement au lac
de Neuchâtel , aux gorges de l'Areuse ainsi
qu 'à tous les milieux aquatiques pour ce qui
concerne la commission des travaux.
1969 prévoit un programme bien établi et
très varié, tant en plongée qu'en dehors de
celle-ci , puisqu 'il est prévu un rallye automo-
bile, sortie dansante sur Julie-la-Rousse II ,
sortie à skis , torée, films , match au loto, con-
férences, cours de danse pour les moins de
20 ans, etc. Rien n'est laissé au hasard, dé-
sireux que sont les responsables de grouper
le maximum des adeptes et leur apporter des
satisfactions partout.

CM.

Neuchâtel prépare un plan d'eau balisé
pour la formation des plongeurs sportifs
Une assemblée très importante a également
eu lieu à la Maison du plongeur, à Neuchâ-
tel. Il s'agissait de l'assemblée générale de
la Fédération suisse des sports subaquatiques
(FSSS), à laquelle avaient pris part le bureau
directeur et des délégués de toutes les sec-
tions du pays.
Le comité fut réélu, et il se compose comme
suit : MM. Willy Haag, président ; Charles
Meier, président de la commission technique ;
François Claire, instructeur en chef ; André
Piguet, président de la commission sportive ;
M. Cornaz, trésorier.
L'assemblée s'occupa notamment de la réor-
ganisation de la commission sportive, où un
travail important est à faire surtout après les
récentes discussions de la Conférence mon-
diale des activités subaquatiques. Dans cet
ordre d'idées, Neuchâtel envisage de prépa-
rer un plan d'eau balisé, pour la préparation
des plongeurs sportifs.

De nouvelles dispositions , plus rigides que
précédemment, ont été acceptées, afin d'aug-
menter les mesures de sécurité. Deux stages
de deuxième échelon et moniteurs auxiliaires ,
un prestage de moniteurs, un stage fédéral de
moniteurs et plusieurs stages de premier éche-
lon, réservés aux policiers, pompiers et mili-
taires, auront lieu cette année à Neuchâtel.
On put constater , tout au long de cette assem-
blée, l'enthousiasme toujours plus grand dont
font preuve les Romands pour les sports suba-
quatiques. En revanche, en Suisse alémanique ,
ce sport n'a pas encore atteint le niveau dé-
siré. La cause en est le manque de coordina-
tion entre les diverses sociétés, et la diver-
sité des méthodes d'enseignement et d'entraî-
nement.

COMMISSION TECHNIQUE
M. Charles Meier présenta un rapport très
complet sur les activités de la commission
technique qu 'il dirige. Il releva tout d'abord
la nécessité de doter tous les plongeurs de
la documentation nécessaire à un enseigne-
ment correspondant à leurs besoins réels. Ce
travail ne peut se faire en quelques mois ;
aussi, pour commencer, la Fédération a-t-elle
édité une doctrine de l'enseignement , « L'ABC
du plongeur ». Cette publication est un pas
dans la lutte contre les trop nombreuses in-
suffisances constatées lors des passages de
brevets. Afin d'éviter le vieillissement préma-
turé de toute cette documentation , le systè-
me adopté sera celui du « classeur du plon-
geur » qui permettra le remplacement de cer-
taines pages lorsque celles-ci auront été dé-
passées par de nouvelles découvertes.
Il fut également question de la revue « Aqua-
tica », paraissant en deux langues, et consi-
dérée comme étant le seul lien sûr et rapide
entre les plongeurs de tout le pays. Les délé-
gués suisses alémaniques désiraient la sup-
pression de cette publication , mais au vote ,
et à une forte majorité , « Aquatica » fut re-
connue comme étant l'organe officiel de la
F^SS.

M. Meier fit encore l'éloge des trois nou-
veaux moniteurs et des deux nouveaux ins-
tructeurs fédéraux, puis il releva les excel-
lents contacts existant entre la FSSS et l'ar-
mée qui formera des « nageurs de combat »,
les corps de police et les sociétés de sauve-
tage.
Jusqu 'à aujourd'hui , il ne s'est pas fait grand-
chose sur le plan européen , concernant la
plongée en eau douce. Mais M. Rino Gamba ,
de Lausanne, a été nommé président de la
commission s'occupant de ces problèmes , lors
de la dernière Conférence mondiale des acti-
vités subaquatiques. Aussi, de nombreux pro-
grès sont-ils maintenant attendus.
M. Meier conclut en remerciant les 21 mem-
bres de la commission technique qui œuvrent
sans relâche pour la sécurité des plongeurs.

Les plongeurs sont des gens courageux, chacun le sait. Leurs combinaisons
isothermiques les protègent du froid, et II peuvent donc pratiquer leur sport
été comme hiver. Mais Ils ont aussi des problèmes administratifs à régler,
et l'hiver est tout de même plus propice à ce genre d'occupations... Plusieurs
assemblées ont donc eu lieu dernièrement. Il s'agissait d'abord de la Conférence
mondiale des activités subaquatiques, (CMAS] qui s'est tenue à Monaco. La
délégation suisse y a démontré la grande activité de la Fédération suisse,
ef un de ses membres, M. Rino Gamba, a été nommé président de la com-
mission eau douce. La CMAS a décidé de confier à la Suisse l'organisation
des championnats européens de nage avec palme.
L'assemblée générale du Centre national de plongée et de la commission
technique fédérale ainsi que l'assemblée générale de la Fédération suisse
des sports subaquatiques se sont tenues à la Maison du plongeur, Justifiant
ainsi les prévisions des promoteurs de ces Installations modèles.
Le Centre d'études et de sports subaquatiques de Neuchâtel (CESS NE)
a également tenu son assemblée générale.
D'autre part, trois Jeunes rédacteurs de notre Journal, curieux et courageux,
se sont jetés à l'eau en compagnie de MM. François Claire et Claude Charlet...

Les plongeurs tiennent leurs assemblées
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Pas assez d'instructeurs...
Il y a, en Suisse, 5 instructeurs et 7 moni-

teurs, soit 5 instructeurs et 4 moniteurs en Suisse
romande, 2 moniteurs en Suisse alémanique, 1
moniteur au Tessin. Si l'on compte que la FSSS
est formée de 1000 membres, cela fait un ins-
tructeur ou moniteur pour 83,33 plongeurs, ou
1 pour 41,66 plongeurs en Suisse romande,
1 pour 125 plongeurs au Tessin, 1 pour 250
plongeurs en Suisse alémanique.

Pour que la liaison soit très efficace, il fau-
drait 1 instructeur ou moniteur pour 25 plon-
geurs, soit 40 pour l'ensemble du pays. Il en
manque donc 28 !
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Un trou dans le chausson droit

et les journalistes se jettent à l'eau... j

De gauche à droite : un invité, Claude Charlet, un membre du club, Pierre

Lacreuse (FAN), Pierre-Henri Bonvin (FAN), François Claire, Jean-Pierre Nicklès

(FAN) qui présente déjà les premiers symptômes d'un refroidissement ! et un invité.

Lorsque je rencontrais des amis, j 'amenais inva-
riablement la conversation sur le temps qu'il fai-
sait... Car il faisait froid. Et je parvenais alors à
« le placer » :

— Ça ne fa i t  rien, je vais me baigner !
— Ou ça?
— Dans le lac, pardi !
Leurs lèvres se p inçaient, leurs sourcils se circon-

flexaient d'admiration... Y fallait Vfaire.
Le verre que l'on prenait ensuite avait un goût

d'adieu...
La première chose que l'on trempe dans l' eau ,

hiver comme été, c'est le p ied droit. La combinaison
que m'avait prêtée François Claire était comp létée
par des chaussons, taillés dans la même matière
que le reste de l'équipement isothermique. Mais ce
sacré chausson droit avait un trou , et l' eau entrait
par là ! De l' eau dont la température était au-des-
sous de 10 degrés !

François Claire , qui s'y connaît , nous l' avait
exp liqué quelques minutes avant : ce n 'est pas la
combinaison qui tient chaud , mais l'eau qui est
à l'intérieur. Cette eau doit donc pénétrer dans la
combinaison et se réchauffer  au contact du corps.
Le rôle du caoutchouc est alors de ne pas laisser
cette eau se refroidir par l'élément environnant.

Mais il y a ces quelques minutes à passer, durant
lesquelles l' eau n'est pas encore réchauffée... surtout
du côté de mon p ied droit , cette eau qui monte !

— Allons au bord , ça va.
Trente minutes se sont passé es par quelques fai-

bles mètres du fond. C'est fini , je suis baptisé. A
l'intérieur du Club-house, le vin chaud est préparé.
J' avale discrètemen t mes deux p remières aspirines.

Mais je ris, en voyant mes deux camarades plon-
ger leur pied droit dans Veau. Je ris surtout en
voyant la tête de celui à qui j 'ai passé mes chaus-
sons : le gauche et le droit... J. -P. N.

Le journalisme mène à tout
même au fond du lac...

Pas de problèmes, avait dit François
Claire ! D ne devait donc pas y en
avoir...

— Ne vous en faites pas, les combi-
naisons sont isothermiqucs, vous ne sen-
tirez pas la température de l'eau.

Facile à dire, mais plonger dans le
lac en été est chose assez commune en
dépit de la pollution. Mais en plein hi-
ver, c'est une antre histoire...

Il faut dire qne lorsque l'idée fut
émise, la température ambiante était si
élevée qu'elle faisait oublier à trois jeu-
nes journalistes de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » que la saison n'était pas en-
core printanière !

François Claire s'ingéniait donc à con-
vaincre ces trois garçons téméraires, il
voulait leur faire subir le baptême de
plongée... Du même coup, la rédaction
tout entière du journal était invitée.

Seuls les trois téméraires tinrent le
pari.

Col de manteau relevé, tout comme le
menton d'ailleurs, les trois intrépides pa-
raissaient assez fiers d'être au rendez-
vous, malgré la bise cinglante qui meur-
trissait les visages blafards.

Dans quelques minutes, il allait fal-
loir y aller !

Deux antres personnes avaient été in-
vitées à cette plongée. François Claire
répartit son petit monde (du silence). Le
premier groupe comprenait les deux in-
vités et nn journaliste de la « FAN »,
alors que le second devait être composé
des deux derniers rédacteurs.

Bouteilles sur le dos, revêtus des com-
binaisons, ils étaient au b... b... bord de
l'eau...

LE BAPTÊME
Les trois garçons plongèrent, sous la

conduite de MM. François Claire et
Clande Charlet Le baptême de plongée,
comme son nom l'indique, est réservé
aux néophytes. Le rôle de l'instructeur
ou du moniteur est très important, car
l'immersion totale ne manque pas de sur-
prendre l'élève. H découvre un monde
nouveau, et le simple fait de pouvoir
respirer sous l'eau accentue son émoii-
vité face à cette possibilité inconnue de
lui. Un sentiment de panique se mani-
feste dans la plupart des cas la respira-

tion s'accélère et le nouveau plongeur
réagit en regagnant immédiatement la
surface. Lors de cette première plongée,
le moniteur et son élève ne descendent
qu'à trois mètres, où l'eau est encore
claire. Le néophyte, malgré Li possibilité
de respirer que lui donnent les deux
bouteilles d'air comprimé qu'il porte sur
le dos, est dominé par un sentiment
d'oppression qui l'empêche de vider com-
plètement ses poumons lors de ses expi-
rations. Cette réaction crée une certaine
difficulté à rester au fond de l'eau, les
poumons remplis d'air faisant office de
flotteurs. C'est alors que le moniteur,
par la confiance qu'il doit inspirer à son
élève, doit vaincre ce défaut.

Les plongeurs sont des gens différents
des autres : le fait d'avoir respiré de
l'air comprimé fixe dans les globules
de leur sang des particules d'azote indis-
solubles, qui restent donc là jusqu'à la
fin de la vie de celui qui s'est aventuré
sous les flots en aspirant de l'air sous
pression. Le néophyte n'échappe pas à
cette règle, bien sûr...

Un baptême de plongée dure trente
minutes environ.

Les trois rédacteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » donnent ici
leurs impressions lors de cette première
plongée. D'autre part, l'instructeur fé-
déral en chef, M. François Claire, émet
ses observations sur le comportement
des trois nouveaux plongeurs.

Les deux spectateurs, qui n'ont pas encore revêtu leur combinaison, regardent
d'un œil curieux et narquois leur confrère qui les précède (courageusement)
dans l'expérience sous-lacustre... (Avi press - J. -P. Baillod)

Seul avec deux bonbonnes
Lorsque nous avons passé au vestiaire afin d'y

revêtir les combinaisons, je rigolais doucement : les
équipements disponibles étalent trop petits pour en-
velopper mes... 110 kilos !

— Alors les gars, vous avez peur ? Attendez que
je trouve une combinaison et vous verrez. Courage ,
ce n'est rien .'...

Finalement « ils » ont trouvé une combinaison...
et j' ai p longé !

Ma première impression ? Impuissance. Submergé
par des milliers de litres d'eau, j 'ai soudain pris
conscience que ma vie ne tenait p lus qu'à deux
bonbonnes, à un tuyau et... à moi ! Respirer, respi-
rer lentement , resp irer, expirer, ne pas ouvrir la
bouche , serrer les den ts, respirer, expirer... Ces con-

signes (de vie à trois mètres sous l'eau 1) tour-
naient dans ma tête tel un leitmotiv.

Puis, soudain — après une modification à mon
système d'alimenta tion en air comprimé : la pose
d'un détendeur à deux étages — tout alla mieux.
Mes craintes, ma peur, mon angoisse s'évanouirent.
Alors, seulement je pris conscience d' un autre mon-
de : ce c Monde du silence » de Cousteau. Par
dix mètres de fond j' apprenais une autre dimen-
sion : celle de la vie sous-marine. De cette vie qui,
demain, assurera l'avenir de l'homme... Il n'y avait
plus de lac de Neuchâtel ; il n'y avait p lus qu'un
monde à découvrir.

P.-H. B.

L'instructeur est satisfait...
Conclusions de M. François Claire concernant

les plongées de Pierre-Henri Bonvin , Pierre Lacreuse
et Jean-Pierre Niktès.

P.-H. Bonvin, a rencontré des difficultés lors de
la recherche d'une combinaison isothermique à sa
taille. Il mérite des félicitations , car ses amis n'ont
pas manqué de se manifester par quelques écla ts de
rire qui n'ont pas facilité la tâche du moniteur...
L'élève a pourtant mis toute sa bonne volonté à la
réussite de son immersion. Un peu trop émotif, une
respiration rap ide, ce sont les défauts , pas graves,
d' un bon débutant.

P. Lacreuse avait trop tendance à appliquer la
maxime « il ne faut  pas plonger avec ses muscles
mais avec sa tête ». Un penseur ne doit pas néces-
sairement oublier de respirer ! H yperémotif et ren-
ferm é, cet état ne simp lifie pas un baptême, loin
de là... A part quelques p etits incidents tels que
mauvaise prise d' embout, masque prenant un peu
d' eau, tout se passa le mieux possible. Cet élève

deviendra un élément valable , pour autant qu 'il soit
mis en confiance d' une manière attentive.

J.-P. Niklès était le meneur de cette équipe par-
ticulière 1 Car il faut  bien le dire, cette plongée
avait fai t  l'objet de nombreuses discussions avant
sa réalisation. Cet élève ne manifestait guère d'en-
thousiasme face aux conditions atmosphériques peu
engageantes. Il  a pourtant su convaincre et décider
ses deux amis, ayant des relations dans le monde
sabaquatique... Sa tenue en immersion, à l'inverse
de son attitude en surface , est assez disciplinée, et
on ne peut que l' encourager à continuer la prati-
que du sport subaquatique.

F. C.

Cette page a été réalisée
par Jean-Pierre Niklès

et Pierre Lacreuse

De l'eau froide et du vin chaud
pour un baptême...

Une combinaison isothermique dont l' un des
chaussons est troué, voilà qui n'arrange pas les cho-
ses. L'eau doit pénétrer à l'intérieur de la combi-
naison, c'est fai t , mais PROGRESSI VEMENT et
non A FLOTS !

C'est alors que je me souviens d' une méchante
sinusite qui m'avait fait  souffr ir  mille maux il y a
quelques années. La peste se réveillait-elle donc ?

— Tu sais François, ce sport m'intéresse, mais
surtout en été...

C'est d' ailleurs le dernier des soucis de l'instruc-
teur fédéra l en chef qui désigne Claude Charlet
pour m'accompagner dans l'autre monde, si l'im-
pression ressentie alors permet cette métaphore...

Les bouteilles sont lourdes. Elles seront sans poids
sous l'eau : Allons-y I

Curieux, je m'atten dais à une cascade d' eau g la-
cée sur tout le corps... et je ne sens rien. Bien
sûr, j' ai froid partout ! Lorsque pour la première
fois  on éprouve le besoin d'inhaler de l'air et qu'on
doit le faire sous l'eau, on est pris d' un sentiment
de panique. Les oreilles, les lèvres, sont entourées
d' eau et on a terriblement peur de s'en emplir les

poumons. Et puis, ô merveille ! dans un léger bruit
que les tympans perçoivent par voie osseuse, la
métamorphose s'accomplit. Dans un autre élément ,
pour la première fois , je respire. Guidé par Clau-
de Charlet , la descente se poursuit : deux mètres,
trois mètres, les tympans me font  mal, il faut  dé-
compresser. La sensation d'apesanteur doit être pro-
che de celle qu 'éprouvent les cosmonautes, mais
avec moins de liberté de mouvement. Bien que le
fond du lac n'o f f r e  pas de spectacle extraordinaire
à proximité de la Maison du plongeur, cela est
fascinant.

Revenu en surface , l'instructeur m'apprend que
nous sommes dans l' eau depuis p lus d'une demi-
heure, alors qu 'il me semble que je viens de plon-
ger ! Je ne sens presque p lus le froid !

Voilà, je suis baptisé. Jamais plus je ne serai
le même homme, car j' ai désormais en dissolution
dans le sang une petite quan tité d'azote qui ne s'en
ira p lus... Qu'à cela ne tienne, le vin chaud m'at-
tend au Club-house.

P. Le.



Il y a cinq conseillers d'Etat
et dix départements à diriger

La répartition de ces départements est de la com-

pétence du seul Conseil d'Etat. Elle se fera après

les élections.

Voici une opinion sur l'importance de la décision

qui devra être prise par la nouvelle équipe gou-

vernementale :

«L'Intérieur * prend un poids tel qu après
les élections d avril, son titulaire devra le
diriger à titre principal tandis que l'Agricul-
ture, après le départ de mon collègue, M. Jean-
Louis Barrelet, ce véritable spécialiste, rede-
viendra sans doute secondaire»

(Citation extraite d'une interview de M. Gaston Clottu,

conseiller d'Etat, chef des départements de l'Instruction

publique et de l'Intérieur, dans la « Feuille d'Avis de

Lausanne » du 14 février 1969)

•fc Le département de l'Intérieur exerce le contrôle des communes, assume la responsabilité
de la santé publique, de l'assurance-maladie et de l'assistance.

Nous proposons
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non des technocrates
CARLOS GROSJEAN

40 ans, qui, depuis quatre ans, fait brillamment ses
preuves au Conseil d'Etat

YANN RICHTER
-

40 ans, vice-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, député, président depuis 9 ans de la
commune d'Hauterive, l'une des mieux gérées du
canton et qui connaît la plus forte expansion démo-
graphique.

Il est le seul des nouveaux candidats
à représenter le Bas du canton.

A vendre

PLANTS DE VIGNE
pidot noir. Tél. 3 22 72.
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&* PROFITEZ ! Ji
¦ Bagout -m
I cie ireau W
m avantageux J|

KEHRLI - DILL
Pose de conduites

2056 Dombresson
Tél. (038) 718 26

Pose de tuyauterie à haute pression
en tout genre, pour l'industrie.

Eau, vapeur, huile, air, gaz
Distributeurs et embranchements spéciaux

Rayons X — Ultrasons

Travaux impeccables
aux meilleures conditions

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
4* "̂  

ou un 
aérodrome,

\V. \ TORO vous offre
^. \ 

une tondeuse à moteur
\ \ taillée à vos besoins.

]i|̂ l|k \ \ votre revendeur:

Concessionnaire pour la vente et le service :

Jean Jaberg, Saint-Biaise (NE)
MÉCANICIEN

Grand-Rue - Tél. (038) 3 18 09

I 

DÉMONSTRATION GRATUITE
Lundi 21 avril dès 20 h. =,
Grande salle du _ ~"K
restaurant du Faubourg ^O )/
de l'Hôpital 65 j^̂ pfSlpïS^
Do it yourself I / /p^^ ê^ Ĵ

5e dérouillage, // \\ 
^^/X C \V> ^ 

^
\

le badigeonnage I // ff \\ //^ZKŜ I ÎA
la pose des }TI

"'*  ̂
\\.j ^_̂^̂ rr /^

papiers peints. f / \  / s  / T /̂ *»/ /

<J1I î f̂ J 
Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 jg

Br ^r Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée fl

Les Ecossais
N

ont aussi leurs
fsiblsssss...
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I Voulez-vous savoir ce qui retient tant John
McGregor d'Edinburg en Suisse?
Nous ne trahissons aucun secret en vous i
confiant que ce solide Ecossais aime boire.
Ce qui n'est pas, direz-vous, une raison de
venir en Suisse quand on vit précisément à ;
la source même du Whisky.
Et pourtant! Deux raisons péremptoires lui
font oublier le prix du voyage. D'abord, les
Alpes, dont il est fou, car il est un alpiniste en-
thousiaste, et puis, il y a Pépita, qu'il apprécie
en connaisseur. Il en boit avec passion. Sur-
tout au retour d'une difficile, mais combien

î exaltante excursion en haute montagne, que
ce soit en Valais ou dans l'Oberland Bernois.
Et à la fin de ses vacances, il a encore tou-
jours réussi à convaincre l'hôtesse desa com-
pagnie d'aviation qu'il ne pouvait en aucun cas
rentrer sans sa réserve personnelle de Pépita.

Pépita
la boisson grapefruitée avec le prédicat

«particulièrement précieux»
¦Demandez à la Source minérale d'Eptingen^
;] 4450 Sissach, les recettes de Roger Lebet l ;
¦ «Pépita Fancy-Drinks», c'est gratuit. ¦

Pépita: j
V Jus de pamplemousse additionné d'eau minérale. J

ÉCONOMISEZ VOS PEINES !
avec

CADDIE

0ÊÊÊ
Simm
iplP

LE CHARIOT DE MARCHÉ
si pratique

Sac en toile, intérieur plastifié,
dessin écossais

3980
Avec timbres coop ou 5% rabais

•ojjp % „, , .
Hffl ^ 'y 'yy _}ÊgL pMEî ^pĤ ^
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amis
Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

* commode * jeune * infatigable
YfMXSS» _ .-^mKÎ S}M____M^̂ ^̂ ^̂M

c/  ̂ .f~" ' vï

Grâce à une organisation pensée , pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible immédiatement pour essai» et livraison».

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 3C
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 8<

Grand concours
de l'aspiro-batteur
Wt^̂ î ^#.O iB* * ,e 

meilleur soigneur 
de tapisnUU YCI du monde

50 aspiro-batteurs Hoover l?WÊÈet des bouquets pÊm w*$Èfrhebdomadaires de fleurs  ̂ dir
d£m «franco domicile» (iÊM
 ̂sont à gagner / ̂ sSSSL ¦

1er-3e prix //IrallP
- un aspiro-batteur Hoover «de Luxe » , 'Wl̂ mW^

avec une gamme complète d'accessoires ( \ '3fâS3__9
et un beau bouquet hebdomadaire 2̂K __ __Vm9
de fleurs pendant une année. ^% ^S ÎIEIL

4°-10e prix W!Êk%
- un aspiro-batteur Hoover « de Luxe » -^ f̂cm!'̂

et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs JI^W «P'm
pendant six mois. * djb̂ î̂jK

H°-50e prix 4  ̂ ?
- aspiro-batteur Hoover «Junior » f'È__ \ fr-

et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs / Ji W m
pendant trois mois. I___ W f >

(61 vous f)*0n«x un Mplrobaitour Hoover «t «n «ver f: ___\ __f W
d*]A nchotu un catta nnnoa, nous voue rembounaroni f à__\ __f
le prix d'achat Intégral.) JE __¥

\\M*mmMi0yi_\ 4^^Bf^%
L'aspiro-ba tteur Hoover bai- 4*ŝ —~__^&&
sur un coussin d'air - et déloge du tissu
de fond même le sable, la poussière
et les autres saletés. Il brosse le tapis
en même temps et enlève duvets,
fils et cheveux. En outre, Il aspire à
fond... le tout en une seule opération.

Aspiro-batteurs Hoover — _ffk \̂
pour que vos tapis gardent toute leur valeur VBjSm)

Hoovor n plus do 60 ans d'expérience dans les aeplro-batieurs. >̂ jaBgy

Assistez aujourd'hui encore à la grande démonstration des aspiro-batteurs Hoover ohei

Bevaix A. Fornachon
électro-ménagers

Le Landeron A. Perrot
électricité

Neuchâtel C. Ducommun
électricité, 4, rue de l'Orangerie
Aux Arts Ménagers
Torre (AMSA), rue des Fausses-Brayes
Grands Magasins Aux Armourins

La Neuveville R. laggi
électricité, 1, Grand-Rue

Peseux E. Schmitter
Quincaillerie de la Côte

Vous y trouverez aussi les formules gratuites du concours.
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1 aSPÉÉ! I

LONDRES Une grande maison de disque MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
propose un contrat à von Stahel. Le chef les places sont vendues depuis des semaines. • acier micro-chrome spécialement trempé
d orchestre demande à réfléchir. Question: Même la « Pravda» trouve des mots d'éloge • micro-pellicule de protection obtenue par
«Quelle lame de rasoir préférez-vous?» pour von Stahel. Von Stahel, lui. ne trouve le procédé secret Gillette EB-7
La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette plus de mots : sa Super Siiver reste super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver! En connaissez-vous de tranchante comme au premier jour. Grâce parfait qui soit - des semaines durant!
meilleures?» à elle, il continue de se raser en super-douceur__ avec une super-netteté.
BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la GENÈVE-COINTRIN Asa descente d'avion, . , . ,
Philharmonie. Son habitestdéchiré. Une critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A présent également en dispenser de 10lames
assise au premier rang constate que le Grand Prix International décerné par ? '<''"""""" ,..- -- - .  
von Stahel est le chef d'orchestre le mieux la critique musicale, i! sourit aux photographes, 1 ff
rasé du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très I .  | f.  éf̂ . _\Mm _**Am \_Y_ J_ ff
„r„lv„n„ri . , „ près et en moins d'un instant. Mille fois merci, : "> ^0>«BB«^WW %5r f§
NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver! K.. 01 inr n eut #r-n I
Hall. Les propositions pleuvent.« Heureusement (%% 5>vJr*tK OlLVtzK m
que je n'ai pas signé de contrat à Londres!» ]
Heureusement que von Stahel se rase avec W S>~ ' ¦ . ': ji
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres. 5 STAINLESS BLADES j
Toujours super-tranchante! » j *m DISPENSER §

K :.. , L.,, ^25L- £.¦» *̂ .— ? \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Hasler
Machines à affranchir

L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus en
plus indispensable 'd'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, de faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Les affranchissementssontdébitésu nefois par
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles:
la F 66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la F88 pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fart qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,
d'expérience elle dure plusieurs décennies.

£ 0010 £ I „w \
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Représentant régional:
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COMPTABILITÉ RUF SA
8048 Zurich, Badenerstrasse 595
Téléphone 051/546400

Avis à toutes
les ménagères
Mesdames, les partis de droite, aussi bien radical que libéral ou « in-
dépendant », rivalisent à vous faire la cour pour gagner vos suffrages.
Les uns, avec un sérieux de prétendants cossus, essaient de vous
enjôler en vous promettant la prospérité, la sécurité ; les autres, plus
sournois et, terre à terre, sollicitent vos faveurs moyennant un rabais
sur telle denrée ou tel article de ménage...

Mais ce qu'aucun d'eux ne vous dit, c'est que tous trois, Parti radical.
Parti libéral, Alliance des « indépendants », ont été les artisans zélés
de la suppression du contrôle des loyers.

Les hausses de loyer que vous avez déjà subies, et celles plus fortes
qui vont suivre, c'est à eux que vous les devez !

Le Parti socialiste, lui, ne vous fait pas de boniment, n'ayant rien à
vous vendre, rien à vous prendre, rien à gagner à vos dépens. Mais,
étant le seul grand parti sans attache aucune avec la caste des pro-
priétaires, il est le seul à pouvoir vous défendre contre leurs appétits
gloutons, à condition que, sourdes au baratin des radicaux, libéraux et
« indépendants », vous contribuiez à

MAINTENIR LES 2 ÉLUS SOCIALISTES AU CON-
SEIL D'ÉTAT ET AUGMENTER LA DÉPUTATION

SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL !
Mesdames, samedi et dimanche, vous ne vous
abstiendrez pas de voter, car c'est si «simple
d'aller glisser dans l'urne les deux bulletins

bleus du parti socialiste...
Parti socialiste de Neuchâtel R. Ailemann
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B̂ aEJBâ ^B *a'* auss'
"" "¦""̂ travailler

Il y a toujours eu des gens qui ont su -̂ ^^_^ JL
comment s'y prendre avec l'argent et où le placer fsOf*! al Pc8 llfructueusement. Par exemple ceux qui s'y con- ^  ̂ w
naissent en bourse. (C'est nous qui le disons.)

L'achat d'actions est toutefois un casse-
tête pour le dilettante. En effet, il demande beau-
coup de temps et d'expérience. Et celui qui pense
«sécurité d'abord » devrait vraiment posséder
des actions de différentes entreprises. Mais cela
nécessite des capitaux que tout le monde n'a pas.

Depuis un certain temps déjà il y a une
autre possibilité: le plan d'investissement. Il a été
créé par l'Union de Banques Suisses, en collabo-
ration avec la «Winterthur» Assurance. Des
milliers de Suisses y participent déjà. Ils se sont
engagés à verser chaque mois un montant fixe
de fr. 50-, fr. 100.- ou plus pendant 10 ans au
moins.

De cette manière ils participent à un fonds
de placement pour lequel des spécialistes
achètent des actions d'entreprises de renommée
mondiale. Les quatre grands Fonds FONSA,
SIMA, AMCA et GLOBINVEST font partie du "
plan d investissement.

Donc, vous aussi pouvez faire travailler
votre argent. Le nombre de parts que vous
recevez dépend du montant de vos versements
et de la durée du plan.

Vous pouvez même combiner votre plan 
^d'investissement avec une assurance. Au cas où S*̂

il vous arriverait quelque chose, la société d'as- yS
surance se chargerait de payer vos mensualités. >/  ^. *\o

Retournez-nous le bon ci-dessous (des /  \̂ %^v(
^dizaines de milliers de personnes l'ont déjà fait) QO Ŝ %<$W  ̂ S

et nous vous enverrons gratuitement notre <<& <$&$>'&* y'
brochure détaillée. J^> /// / /

fois) #/vvvvy
UNION ^<ï*̂ /
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Stade de Serrières
Samedi 19 mars,

à 17 heures

XAMAX - CHIASSO
Match des réserves à 15 heures

£ss raisons d'une victoire
t__________ Après la brillante prestation des Suisses contre les Portugais

Une défaite de professionnels devant des amateurs
La rareté des victoires suisses à l'étranger confère à l'événement un

parfum de sensationnel (les bougresses se laissant compter sur les
doigts) et les analyser demande un autre mode de faire que la manière
courante . A la question normale : Pourquoi avons-nous gagné ? s'oppose :
Pourquoi n'avons-nous pas perdu ? Il faut admettre que nous avons la
défaite sportive dans le sang. Nous n'y prêtons plus guère attention. Une
victoire est le ballon d'oxygène nous permettant de tenir le coup. Celle de
Lisbonne est délicieuse — comme les autres — mais, en plus, elle n'est
pas que de gloire puisqu'elle nous vaut deux points. Ce gain matériel ne
saurait laisser aucun Suisse indifférent .

Pourquoi n'avons-nous pas perd u ? Prin-
cipalement parce que , une fois encore, les
événements contraires ont recréé l'« union
sacrée ». Les difficultés de sélection , les

nombreux blessés du championnat de samedi
dernier , les effets d'Espagne - Suisse deve-
nant soudain un coup pour rien , le rappel
de Michaud — jugé il y a quinze jours
comme trop âgé — celui de Vuilleumier,
voire de Quentin dit hors de forme, le désir
de Prosperi de passer No 1, celui du cap i-
taine Tacchella , tout heureux de faire ou-
blier ses bévues de la Pontaise , l'apparition
forcée de l'inédit Signorclli et, pour cou-
ronner le tout, la conviction profonde que
c'était le moment ou jamais de risquer quel-
que chose ! Ah ! si Bucarest avait connu le
même état d'esprit... Nous aurions deux
points de plus et beaucoup de considéra-
tion.

VOLONTÉ DE VAINCRE
Pourquoi n'avons-nous pas perdu ? Il n'y

eut aucune défaillance individuelle. La con-
centration ne s'est jamais relâchée. Prosperi
a insufflé confiance et Vuilleumier a connu
la réussite. A tout ceci s'ajoute la folle vo-

lonté de vaincre. Tous ces faits rejettent la
tactique à I'arrière-plan et les Portugais en
ont senti les effets que par l'habituel rem-
part de corps dressés devant Prosperi.

Nous sommes assez modestes pour garde-
les pieds sur terre ; nous interroger sur la
valeur de ce triomphe. Sommes-nous aussi
forts que le Portugal ? Ou s'agit-il d'une
victoire fortuite acquise à la hussarde ?
Dans cet état d'esprit, et avec ses qualités
athlétiques, le Suisse vaut le Portugais. Ce
dernier a eu trop de points morts et tous
les faits positifs suisses sont, chez lui , né-
gatifs ; à commencer par la querelle oppo-
sant Benfica à la Fédération.

Une défaite de professionnels devant des
amateurs est difficile à digérer et la consé-
quence de celle-ci est de rejeter le Portugal
au dernier rang du groupe tout en mettan t
la Suisse au premier.

EXPLICATIONS...
La prochaine rencontre de mai , à Lau-

sanne, contre la Roumanie sera capitale.
Jusque-là, espérons que le championnat ne

C'EST F I N I .  — M. Taylor vient
de s if f l e r  la f i n  du match ; Bal-

labio laisse éclater sa joie
(ASL)

démontera pas la belle mécanique mise pé-
niblement sur rails. Une pensée de recon-
naissance à nos joueurs tiraillés entre le
sport et leurs activités civiles. Vonlanthen
disait hier :

« Tacchella et Vuilleumier ont joué sa-
medi un match di f f ic i l e  contre Young Boys
dont la fin fut siffl éc après 22 heures. Le
lendemain , à 10 heures, ils devaient être à
Zurich, puis ce fut le départ pour Lisbonne ,
le match, la rentrée aujourd'hui, le travail
vendredi et samedi départ pour Lugano avec
un match dimanche, le retour étant prévu
dans la nuit et lundi le retour au travail... »

Certaines défaillances s'expliquent aisé-
ment sur la longueur d'une saison...

A. EDELMANN-MONTY

TACCHELLA. — II a e f f a c é  ses bévues de la Pontaise et c'est Eu
sebio, entre autres, qui en f i t  les f r a i s

Succès des Neuchâtelois uu pistolet
__________\ Le trophée des capitales romandes à Sion

Le tir des capitales romandes s'est dérou-
lé au stand sédunois de Champsec. Il y a
retrouvé en quelque sorte son berceau. La
cordialité y fut de mise comme à l'accou-
tumée, tant il est vrai que les organisateurs
en l'occurrence les deux sociétés de la Ci-
ble et des sous-officiers, s'étaient surpassés.

Le tir des capitales romandes réunit
présentement les meilleurs représentants de
nos différents chefs-lieux. A l'exception des
Genevois, qui n 'ont pas réintégré ce coup-
ci non plus le giron de leurs frères d'ar-
mes voisins. Inutile de préciser que les
trois tours de la compétition se sont âpre-
ment affrontés et qu 'il a même fallu re-
courir au barrage de la meilleure passe in-
dividuelle pour départager, une fois ou l' au-
tre, les ex-aequo. Les résultats, pour un dé-
but de saison, restent d'une indéniable qua-
lité. D'aucuns ont payé un assez lourd tri-
but à l'émotion en finale, davantage à la
grande distance , mais c'est en somme dans
la logique des choses, surtout à ce stade de
l'entraînement.

LAUSANNE TROP FORT

A 300 m, les Vaudois se sont imposés
d'entrée de cause. Le groupe II a même

battu de 4 points le « team-fanion » pour
s'arrêter à la limite étonnante des 456 p.
Sion I leur a vigoureusement résisté sans
parvenir pour autant à les inquiéter avec
un résultat honorable pourtant de 443 p.
Derrière ce trio de tête , les écarts se creu-
sent quelque peu puisque Neuchâtel perd
ses deux équipes sans autre forme de pro-
cès, alors que Fribourg et Malleray en
abandonnent une. Au second tour , les Fri-
bourgeois se déchaînent pour combler leur
retard init ial .  Ils vont faire tant et si
bien qu 'ils ne s'arrêteront qu 'au niveau des
457 p. pour distancer Lausanne I , Sion I
et Malleray d'une quinzaine de points au
bas mot. Hélas, les Fribourgeois ne par-
viendront pas h maintenir leur pression en
finale. Tout au contraire : l' un des leurs a
lâche un très mauvais coup, un autre a dû
se contenter d'un modeste « 5 » dans sa
passe. Sion éprouva quelques difficultés
avec ses représentants à l' arme de guerre
et , en dépit des efforts redoublés de Mau-
rice Guerne et d'Antoine Gex-Fabry, ses
meilleurs « carabiniers », ne put remonter
la pente. En d'autres termes . Lausanne 1
l'emporta aisément sur ses deux rivaux de
Sion et de Fribourg en dépassant le cap

des 445 p. grâce il est vrai et dans une no-
table mesure, aux 06 p. de Claude Forney,
son leader incontesté.

NEUCHATEL AU PISTOLET !
A l' arm e de poing, la compétition s'est dé-

roulée sur un autre thème. Sion I s'est dis-
tingué au premier tour , c'est vrai, par un
résultat de 469 p. « tout frais », mais ses
adversaires de Lausanne II , de Fribourg I
et de Neuchâtel II en particulier sont res-
tés dans son sillage.

Les Neuchâtelois ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Au second tour , ils ont dou-
blé hardiment la limite des 470 p. pour se
retrouver au total réjouissant de 472 p.
l' affaire était dans le sac. Néanmoins, on a
noté derrière eux quatre résultats identi-
ques de 469 p. qu 'il s'est agi de départa-
ger sur la base de la plus haute prestation
individuelle. Du coup, les deux formations
sédunoises disparaissaient de la course. Et
Dieu sait pour tan t  leur qualité !

La finale fut  à l'image du tour préci-
dent. Mais les Neuchâtelois se sont cram-
ponnés de telle manière qu 'ils ont triom-
phé des Fribourgeois par la grâce d'un seul
et unique point , laissant à Lausanne II le
soin.... de fe rmer la marche. Les jeux
étaient faits , en conséquence, et les. pisto-
liers neuchâtelois s'attribuaient le challen-
ge en compétition dans cette spécialité. Il
ne pouvait en somme en être autrement
puisque le conseiller d'Etat Jean-Louis Bar-
relet prenait part à la lutte aux côtés de
ses fidèles co-équipiers que sont les Pierre
Galland — le plus vigoureux en finale
justement — l'ex-Valaisan Pierre Giroud ,
Michel Médina et Charles Fauguel. Tout
est bien qui f ini t  bien , comme doivent se
le dire aussi les membres du quintette lau-
sannois vainqueur à 300 m, les Claude For-
ney, François Chablaix , Maurice Besson,
Gilbert Piguet et André Ramseyer, que
l'on retrouvera dans leur majorité à Olten,
en septembre prochain.

L. N.

HOMMAGES
PORTUGAIS

Sous le gros titre « Victoire in-
contestable de la Suisse » , le quo-
tidien de Lisbonne « Dlario de No-
ticias » a commenté hier le résul-
tat de la rencontre entre la Suisse
et le Portugal pour les élimina-
toires de la coupe du inonde de
football  à Mexico. « Les Suisses
ont a f f i ch é une supériorité claire ,
tandis que notre équipe a manqué
de tireurs et que notre défense a
contribué à notre défaite  » , écrit
le journal.

C'est par le mot « Adeus » (adieu)
qu 'un journal sportif portugais a
commenté de fa çon lapidaire le jeu
de l'équipe d'Euscbio battue par
2 à 0. Autre titre lu dans la pres-
se portugaise : « Suicide à 22 heu-
res ». Un autre journal écrit : « Per-
sonne n'a songé à une défaite des
nôtres contre la Suisse, et cela sur
notre sol. C'est pourtant ce qui
s'est produit... nous avons dominé
pendant la plus grande partie du
jeu, mais les Suisses, eux , n 'étaient
pas venus pour dominer, mais pour
gagner. L 'excellente défense suisse
a totalement dominé et neutralisé
Eusebio et Torres ».

Dans « O Seculo » on pouvait
lire : <c Un onze combattant et dur
est venu à bout de la technique
supérieure des Portugais — une
équipe dont les joueurs ont man-
qué de nerfs et de personnali té... » Les épreuves alpines indignes des Jeux

ggggggg^m Jean-Claude K illy devien t Pallié de M. Brundage

Il parait que Killy est d' accord avec
Avcry Brundage : le ski alpin est indigne
des Jeux olymp iques. C'est ainsi qu 'il s'est
exprimé, récemment, envers le journal « Le
Monde ». La saison d'un skieur de haute
compétition dure effectivement 11 mois.
On ne peut plus prati quer le ski et tra-
vailler. Les coureurs appartenant à l'élite
mondiale sont presque tous des profes-
sionnels.

ET PAN !
Et pan ! Il ne l' envoie pas dire. Ça,

c'est de la franchise. Cependant, on l'au-
rait beaucoup mieux appréciée une année
et demie plus tôt. cette franchise. Ou mê-
me, une année seulement, alors qu'on lui
demandait des comptes au sujet des arti-
cles ronf lants  et des photos (en couleur)
dont un grand illustré s'était assuré l'exclu-
sivité , au lendemain des Jeux olympiques.
Trois médailles d'or à l' appui.

Au lieu de se livrer à l' enquête que lui
demandait  de faire le CIO, le comité
olympique français a tout simplement prié
Killy d'affirmer sur l'honneur qu 'il n'avait
rien touché. Et l'affaire  a été classée.

La voiture de sport toute neuve au vo-
lant de laquelle Killy s'est assis peu après
ses victoires , d'où provenait-elle ? Des gens
fort bien renseignés ont émis l'opinion
qu 'elle était vraisemblablement le produit
(roulant) des articles exclusifs...

SECRET PUBLIC
Mais , papa Killy a déplacé ciel et terre

A L L I É .  - Jean-Claude K i l l y  en appui des théories de M .  Brundage?
(Archives)

pour prouver que cette voiture, c'est lui
qui l' avait offerte à son fiston. Facture
en main : « J'en ai les moyens, non ? »

. Jean-Claude Killy fut un grand cham-
pion de ski et dans ce monde de la per-
formance où tout passe pourtant très vite,
ses exploits demeureront encore longtemps.
On l'admire en reconnaissant ses mérites.

On ne lui reproche pas d avoir gagne de
l'argent en skiant — alors qu 'il l' entasse
littéralement maintenant qu 'il ne skie plus
en compétition — parce que chacun y
touche plus ou moins selon les circons-
tances, selon sa valeur marchande , selon
son statut d' amateur. Il est des secrets pu-
blics que l'on n'a plus besoin de percer.

Cependant, on regrette qu 'il n'ait pas
continué à se taire comme il s'est tou-
jours tu sur la provenance de ses moyens
d'existence, lorsqu 'il était en équipe de
France : le douanier Killy, quelle belle bla-
gue !

KILLY ALLIÉ DE BRUNDAGE
Personne ne lui en a voulu de n'avoir

pas publié sa comptabilité et de s'être
dérobé pour ne pas perdre ses médailles
olympiques. On sait bien de quoi il re-
tourne. Mais, pourquoi se fait-il tout à
coup l'allié de Brundage ? Est-ce parce
qu 'il a accédé, lui aussi , à la classe des
capitalistes, grâce aux innombrables con-
trats qu'il a signés aux Etats-Unis ?

Qu'il gagne des mille et même des mil-
lions : tant mieux pour lui. Mais qu'il
ne donne pas des coups de pied à ses
anciens adversaires qui étaient aussi ses
amis. C'est très vilain. Il était personnelle-
ment à Val-d'Isère lorsque Schranz y a
reçu — dans l'hôtel de son père — la
coupe du meilleur skieur de la saison.
Mais, comme ce soir-là , il était invité
dans un club américain à la mode — où
l'on parlait peut-être affaires — il n'a pas
pensé consacrer, ne fût-ce qu 'une minute ,
à la joie de son successeur.

II est vraiment sorti du monde de la
couise et il en a perdu les bonnes manières
du silence. Il agit comme le parvenu qui
renie son passé.

Guy CURDY

UNE ÉQUIPE
BRITANNIQUE
AU DÉPART ?

Les organisateurs du Tour de France ,
« L'Equipe » et le « Parisien Libéré » ont re-
çu une lettre émanant d'Alec Taylor, entraî-
neur de l'équipe britannique, qui leur
propose d'engager une fo rmation composée
de coureurs de différentes marques. Cette
candidature britannique, qui est arrivée à
la veille de la clôture des engagements, va
être examinée avec l'ensemble des autres
candidatures. Toutefois, il est peu proba-
ble qu'une telle équipe britannique, à base
de marques différentes, puisse être admise ,
en vertu du règlement du Tour de France
qui prévoit l'engagement de formations ne
comprenant que des coureurs d'une même
maison.

Par équipe : 300 m.

1er tour 2me tour finale
1. Lausanne I 452 443 446
2. Sion I 443 442 437
3. Fribourg I 439 457 428
4. Malleray I 434 440 —
5. Lausanne II 456 436 —
6. Sion II 421 431 —

Pistolet
1. Neuchâtel II 463 472 466
2. Fribourg I 465 469 465
3. Lausanne II 466 469 461
4. Sion II 458 469 —
5. Sion I 469 469 —

Meilleurs individuels à la première passe
pour l'attribution de la médaille 300 m :
1, Arthur Bourquin (L) 96 ; 2. Joseph
Purro (F) 94 ; 3. Gilbert Piguet (L) 93 ;
4. André Dubied (N), Pau l Golay (L),
Charles Tschanz (M), Henri Limart (F),
Louis Renevey (F) et Jean Kilchherr (F)
92, etc.

Pistolet : 1. Pierre Galand (N) 100 (!) ;
2. Bernard Cottagnoud (S) et Albert Kar-
Ien (L) 98 ; 4. Roland Richard (L), Gil-
bert Gremaud (L), Nino Dionisio (F) et
Louis Rossier (L) 97 ; 8. Charles Murer
(M), Hans Inglin (L) et Joseph Zumofen
(S) 96, etc.

Ashe éliminé par Newcombe
IfflTlfMMirl A MONTE-CARLO

Au tournoi open de Monte-Carlo, le
Noir américain Arthur Ashe, No 1 ama-
teur mondial, n'a pas réussi à se qualifie r
pour les demi-finales. II a dû s'incliner
en deux sets devant le professionnel aus-
tralien John Newcombe, dont la puis-
sance lui a été fatale . Au premier set,
Ashe avait sauvé une balle de set à 5-3
mais il dut s'incliner par 8-6. Au second ,
Newcombe fit le « beak » au Sme jeu
pour mener 5-3 et remporter ensuite aisé-
ment son service.

Face au a vétéran > italien Martin Mul-
ligan , l'Espagnol Andrès Gimeno, très han-
dicapé par sa déchirure musculaire à l'ai-
ne, a dû se résoudre à abandonner après
avoir lutté avec beaucoup de courage.

Simple messieurs, quarts de finale : Mar-
tin Mulligan (It) bat Andrès Gimeno (Esp)
6-4 4-3 abandon ; Tom Okke r (Ho) bat
Manuel Santana (Esp) 10-8 6-1 ; John
Newcombe (Aus) bat Arthur Ashe (EU)

8-6 6-3 ; Nicola Pietrangeli (It) bat Fran-
çois Jauffret (Fr) 6-3 5-7 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Ann
Jones (GB) bat Olga Morozova (URSS)
6-2 6-2 ; Julie Heldmann (EU) bat Susan
Holdsworth (GB) 7-5 6-2 ; Françoise Durr
(Fr) bat Peaches Bartkowicz (EU) w.o.

Cokes favori devant Napoles
LE TITRE MONDIAL DES WELTERS EN JEU

12 I Ce soir à Los Angeles

Malgré toute la classe de son chal-
lenger , le Cubai n de Mexico José « Man-
tequilla » Napoles , le redoutable frap-
peur noir américain Curtis Cokes est
donné assez nettement favori pour con-
server son titre mondial des poids wel-
ters ce soir au forum de Los Angeles.
Le champion du monde, qui défendra
sa couronne pour la cinquième fois
depuis qu 'il a succédé â son compa-
triote Emile Griffith, doit en effet , par
sa boxe en contre, son punch et son
sang-froid , dominer un adversaire ta-
lentueux , au tempérament généreux mais
qui risque d'être victime de son man-
que d'expérience des grands et durs
combats en dépit d' un palmarès four-
ni de 52 matches.

Le rude Cubain , âgé de 29 ans, à
qui son crochet gauche a permis de
remporter 37 succès avant la limite
sur ses 48 victoires, a trop bonne ré-
putation et les adversaires de premier
plan se sont toujours refusés à l'af-
fronter , de crainte de perdre leur rang
dans la hiérarchie de la catégorie.

Curtis Cokes, un Texan de 32 ans
qui sait opportunément utiliser son per-
cutant  crochet droit , compte , quant à
lui , 55 combats dont 46 se sont ter-
minés par une victoire. Il s'aff irm e
comme un frappeur qui gagne en pré-
cision au fil des confrontations. II assu-
re que son unique souci est de faire
le poids et qu 'il entamera aujourd'hui
sa dernière année de pugilisme , « ayant ,
dit-il , gagné assez d'argent pour vivre
tranquillement en famille » (il est père

de cinq enfants). Curtis Cokes a été
assuré de 80,000 dollars de garantie
et son challenger de 25,000.

L'équipe nationale
suisse modifiée

La Fédérat ion suisse de t e n n i s  de
table a apporté une m o d i f i c a t i o n  à
la composi t ion de l 'équi pe qui  défend
nos chances aux championna t s  du
monde, à Munich.  Le Genevois Mar-
kus Schmid, qui n 'a pas pris part aux
entraînements réservés aux sélection-
nés, a été remplacé par Anton Leh-
mann, de Berne .

Finale nationale
samedi à Cortaillod

La finale nationale pour l'ascension en
ligue A aura lieu samedi 19 avril , à 15
heures, au Centre des loisirs de la Maison
Brunette. Elle opposera le CTT Berne au
CTT Lucerne.
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VOLLEYBALL
9 Les Etats-Unis , le Brésil. l'Allemagne
de l'Est et le Japon se sont qualifiés pour
la poule finale du tournoi des cinq confl-
uents , à Montevideo. Le Mexique , la Tuni-
sie et le Venezuela sont d'ores et déjà éli-
minés de la phase finale d'une compéti-
tion qui est marquée par des rencontres
déséquilibéres.

BASKETBALL
# A Prague, en match retour comptant

pour les demi-finales de la coupe d'Europe ,
le Spartak ISrno a battu TSKA Moscou par
92-82 (mi-temps 37-37). Malgré leur défai-
te, les champions d'URSS sont qualifiés
pour la finale car ils avaient remporté le
match aller plus nettement encore.

6 Dans la seconde demi-finale, le match
retour , joué à Liège, a été remporté par le
Real Madrid qui a battu le Standard de
Lièges par 109-89. Les Madrilènes avaient
déjà gagné le match aller par une marge
de 20 points. Ils affronteront donc le
TSKA Moscou (club de l'Armée rouge) en
finale.

CYCLISME
C La Sme Flèche anghiennoiae, cou-

rue sur une distance de 199 km, a été
remportée, à Bruxelles, par le Fran-
çais Roger Pingeon, qui s'est échappé
à 8 km de l'arrivée et a triomphé avec
40" d'avance sur le Belge Vrijders.

9 Battu la veille dans Gand-Wcvel-
ghem , Walter Godefroot , le vainqueur
de Padis-Roubaix, a pris sa revanche
dans le Tour de Wallonie, qu 'il a ter-
miné  seul avec une avance de l 'IO".
46 coureurs seulement avaient pris le
départ et la première partie de l'épreu-
ve ne fut  marquée que par de vaines
tentatives des Belges Germain et Pau-
wels. Dans la phase finale, Godefroot
a attaqué comme il l'avait fait dans
Paris-Roubaix , ce qui lui a permis de
franchir  la ligne d'arrivée avec plus
d'une minute  d'avance. Les deux Suis-
ses Vifian et Spuhler se sont hono-
rablement comportés en terminant dans
le deuxième peloton de chasse.

• La deuxième étape du Grand prix
d'Elbar. Vitoria-Pampelune (203 km) a
vu la victoire de l'Epagnol Joaquim
Galera.

Championnat de France de première di-
vision : Bordeaux - Nice 5-0.

Deuxième division : Angers-Limoges 2-0 ;
Chaumont - Bézicrs 1-1 ; Lens-Grcnoble
0-2 ; Avignon - Gazclec 1-0 : Montpellier-
Lille 2-2 ; Dunkerque - Toulon 1-0 ; An-
goulème - Cannes 2-2 : Loricnt - Reims
2-0 ; Joinvil le - Besançon 1-1 ; Nancy -
Boulogne 3-0. — Classement : I.  Angers
61 ; 2. Angoulème 57 ; 3. Limoges 44 ;
4. Reims 42 ": S. Aix 42.
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Jerry Quarry
meilleur boxeur

du mois
GrAce h sa convaincante victoire

aux points en douze rounds sur le
géant noir Buster Mathis, le poids
lourd américain  .Jerry Quarry a été
nommé a boxeur du mois » par
« R ing  Magazine », la revue de Nat
Fleisher qui , bien qu 'il ait  annoncé
sa retraite déf in i t ive , considère tou-
jours Cassius Clay comme le cham-
pion du monde toutes catégories.
Jerry Quarry, un blond et solide
Cal i forn ien  de 24 ans, s'impose dé-
sormais comme le challenger des
deux actuels détenteurs du titre :
Joe Frazier, champion pour six Etats
de l 'Union et le Mexique et Jimmy
Ellis , champion pour la W.B.A.A.
A noter que Floyd Patterson a dis-
paru des classements de « Ring Ma-
gazine » .

Par ailleurs, en raison de son suc-
cès sur Stanley Hayward qui lui a
permi de devenir champion du
monde des moyens juniors, l'Amé-
ricain Freddie Little s'est hissé à
la deuxième place chez les moyens.

Le tournoi d'Huston
SURPRISES

Plusieurs surprises ont marqué la pre-
mière journée du tournoi de Houston ,
dont l'élimination des deux joueurs de
Coupe Davis australiens Bill Powrey, qui
s' inclina devant l'Américain Mike Estep
par abandon (pour blessure dans le dos)
et Ray Ruffcls,  bat tu  par I'Equatorien
Pancho Guzman (6-8 6-1 6-2). Les deux
favoris américains , Clark Graebncr et Stan
Smith ont par contre aisément franchi le
premier tour. Graebner a défait  Sherwood
Stewart (6-2 6-1) et Smith a triomphé de
Danny O'Bryant (12-10 7-5).
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offrirons si vous achetez une voiture neuve*Au printemps nous manquons en permanence d'occasions, une nouvelle VW, une Porsche ou une Chrysler...
De là nos offres d'échange particulièrement avanta- vous aurez ainsi l'occasion de faire connaissance avec
geuses. Nous tenons à votre disposition et à celle ^gĝ Sjj b̂  'es modèles plein d'attraits de l'année 69!
de votre voiture des mécaniciens expérimentés. ^P% Ig ^ L  D'ailleurs: nous acceptons chaque marque de
Voyez ci-dessous le temps qu'ils vous Ém. mjr Mk voiture en paiement. Votre voiture aussi -
ont spécialement réservé. Pendant que des II i',» »| et pour un prix étonnamment avantageux!
spécialistes inspectent et évaluent votre voiture, \%Âf%M_f p S- Nous réservons une surprise spéciale aux
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Servette ne peut se permettre de perdre

Notre vingtième rendez-vous hebdomadaire avec les clubs romands de ligue À

L'enjeu est d'importance pour les hommes de Snella

l/W DANGER. — Le Servettien Desbiolles, qui a retrouvé pres que
tout son allant, risque fort de mettre la d éf e n s e  biennoise

dans ses peti ts  souliers.
(Int erpresse )

C'est avec les mêmes soucis que la se-
maine dernière que Jean Snella et son
équi pe vont aborder Bienne : les mêmes
soucis en ce qui concerne l'effectif , mais
pas l'adversaire. Car il va de soi qu 'il est
plus facile de battre l'équipe seclandaise
aux Charmilles que son collègue rhénan à
Saint-Jacques.

ABSENCES D'IMPORTANCE ,
Pourtant , il manquera toujours, dans cette

formation genevoise qui n'a qu'un espoir,
celui de laisser le plus loin possible ses
compagnons d'infortune , des pièces maîtres-
ses : Barlie , toujours suspendu, Pottier , tou-
jours blessé. Heutschi enfin , qui a profité
d'un recours fait dans cette intention pour
évoluer devant « son » public , purgera sa
punition, cette fois-ci.

« Je composerai avec le reste . » Snella
n'a pourtant pas l'air optimiste : « Depuis
bientôt trente-cinq ans que je vis dans le

football, j'ai connu quelques situations ana-
logues. Certaines fois , cela tourne (en bien)
quand on s'y attend le moins. D'autres fois ,
une défaite (logique) en engendre une au-
tre (qui l'est beaucoup moins) et c'est la
catastrophe.

L'entraîneur genevois a vieilli. Ce n 'est
pas lui faire affront que de le dire. C'est
d'ailleurs , là notre lot à tous. Mais, sur le
plan sportif , cela s'en ressent quelque peu...

REPOSÉS
Toujours est-il que demain soir , puisque

le match sera joué en nocturne aux Char-

milles, les « grenat » se battront pour les
deux points, qui , à notra avis , ne devraient
pas avoir trop de peine à tomber dans
l'escarcelle genevoise. Schindelholz , une
des pièces maîtresses de la formation , de-
puis son retour en forme, de même que
Desbiolles (mais dans une moindre mesure),
se sont reposés cette semaine. Le voyage
à Lisbonne leur a sans doute fait du bien.
Les autres se sont entraînés normalement ,
en connaissant l'enjeu de cette rencontre
qui vaudra , pour les joueurs locaux seule-
ment , son pesant d'or.

Scalena, mal gré les quel ques imperfections
décelées à Bâle la semaine dernière , sera

toujours dans le but ; Bersler, ce jeune
talentueux , sera remplaçant. En arrière , en-
tre Martin et Maffiolo , Martignago et
Guyot retrouveront leur place, puisque le
« chef » s'est déclaré satisfait de la presta-
tion de Kovacic au milieu du terrain. Le
Yougoslave aura , à ses côtés, le « moteur »
Michel Desbiolles.

En attaque , enfin , pour remplacer Heut-
schi , il sera fait appel soit à Conti , soit
à Heuri (soit aux deux puisqu'on envisage
une mi-temps pour chacun) avec, pour par-
tenaires , Nemeth , Amez-Droz et Schindel-
holz.

Serge DOURNOW

i»iiBiEttMj[jjj »j Vingt points
ne sont pas une sécurité

Bienne a éprouvé de la peine à venir
à bout de Saint-Gall. L'équipe de Sing.
qui a un urgent besoin de points , s'est dé-
fendue avec beaucoup d'énergie et de capa-
ble aussi son organisation défensive était
au point. Il s'agit donc de ne pas faire la
fine bouche devant le résultat des Bien-
nois. L'essentiel a été acquis.

Avec 20 points, Bienne peut voir calme-
ment la suite de la compétition. Cela , toute-
fois, ne signifie pas qu'il va terminer le
championnat en « roue libre ». Son capital
ne constitue pas encore une garantie ab-
solue. Quelques points sont encore néces-
saires. Bienne va s'efforcer de les obtenir
le plus vite possible.

Lors de son prochain match , déjà '? Ce
sera difficile , car l'équipe biennoise accom-
plit un déplacement péril leux. Servette , qui
se doit d'améliorer sa position , a les moyens
de venir à bout des Biennois. Ces derniers,

toutefois, ne sont pas battus d'avance. Ils
n 'ont rien à perdre ; ils aborderont la ren-
contre dans un esprit serein , alors que ,
pour Servette , c'est un match presque capi-
tal. Bienne s'alignera — sauf blessure de
dernière heure — dans la même composi-
tion que contre Saint-Gall. Peters a, en ef-
fet , pour principe de ne pas changer une
équipe gagnante. Ainsi verrons-nous une
nouvelle fois Zapico arrière latéral et Leu
demi.

Peters n 'est pas encore convaincu que
la place de Zapico est en ligne intermé-
diaire. Contre Saint-Gall , la formule choi-
sie par l'entraîneur a donné satisfaction.
Leu n'a pas eu trop de mal à s'imposer,
les demis adverses étant faibles. Face à
Servette , op règne Desbiolles, il en ira
autrement - De la tenue des Biennois au
milieu du terrain dépendra certainement l'is-
sue de la rencontre. Ph. B.

Présence de Wulf incertaine à Lucerne
¦LA CHAUX-DE-FONDSI Quand un coup dur chasse l'autre...

L'optimisme de Jean Vincent s'est, une
fois de plus, révélé justifié. Bien que
privée de deux de ses éléments de base
(Richard et Brossard), son équipe a obli-
gé Zurich à partager les points. Ce nou-
veau succès place La Chaux-de-Fonds
dans une situation qui , pour ne pas être
confortable, ne présente pas trop de
danger , pour le moment du moins.

SANS WULF
S'il est vrai que celui qui peut le

plus peut le moins, la fo rmation des
Montagnes neuchâteloises devrait aug-
menter son capital de points, dimanche
prochain. Mais , il faut se méfier de Lu-
cerne.

— L'équipe de Wechselberger, pra-
tiquement reléguée, peut œuvrer en com-
plète décontraction. Ce n'est pas (en-
core) le cas pour nous, estime Vincent.
Lucern e présente donc surtout devant son
public , un danger que nous aurions tort
de sous-estimer, poursuit l'entraîneur des
« Meuqueux ».

— Une certaine prudence sera donc
de rigueur, à l'Allmend...

— Effectivement , car nous ne pou-
vons nous permettre de perdre une ren-
contre qui semble être à notre portée.
Nous prendrons d'autant p lus garde que
la présence de Wulf n'est pas certaine.
En e f f e t , lAllemand s'est blessé à l' en-
traînement de mercredi ; il sou f f r e  d' une
élongation à une cuisse. Etant donné que
nous allons au-devant d' une série de
matches difficiles (Sain t-Gall mercredi el
Winterthour samedi prochain), Wulf ne
jouera à Lucern e que s'il est parfait e-
ment guéri.

— Par qui remplacerez-vous l'Alle-
mand s'il n 'est pas en mesure de jouer ?

— Tout simp lement par Richard , qui
a purgé sa peine. Je conserve Burri, qui
est en bonne forme, pour le milieu du
terrain , car je crains que l'un ou l'autre

des juniors (Mérillat el Zurcher) ne soit
pas en mesure de supp orter trois ren-
contres en une semaine.

M A U VAIS M O M E N T
Vincent , on s'en aperçoit , n 'est donc

pas sans problème. Au moment où il
va « récupérer » une de ses pièces maî-
tresses, une autre lui fera défaut. Quant
à Brossard , qui souffre d'une fracture
du métacarpe , il ne sera pas disponible
avant un mois.

Ces contre-temps surviennent au mo-

REPOS FORCÉ. — Une blessure apparemment anoiline réduit
Brossard (à droi te)  à l 'inac t i v i t é  pour plus d'un mois. Cela

ne f a c i l i t e  pas la tâche de La Chaux-de-Fonds.
(A.S.L.)

ment où s'annonce une période parti-
culièrement pénible. Mais le moral de
l'équipe neuchâteloise est tel qu 'ils n'en-
traîneront probablement pas des consé-
quences trop graves. Sans doute même,
engageront-ils les hommes de Vincent
à se battre avec plus de vigueur encore
qu 'auparavant , de sorte que la confiance
reste de mise. Les Chaux-de-Fonniers
nous ont . en effet , habitués à de tels
exploits que nous pouvons tout attendre
d'eux , surtout des bonnes choses.

F.P. SION—— Blessés et mesures disciplinaires

Les résultats de la dernière journée de
championnat ont rendu la position de Sion
un peu plus inconfortable. Des équipes com-
me Bienne , Bellinzone , Winterthour ou la
Chaux-de-Fonds sont sauvées ou en passe
de l'être. Parmi les autres menacés , se trou-
vent Servette et Grasshoppers dont on ne
saurait raisonnablement envisager la relé-
gation. Finalement, il n 'y a guère que Saint-
Gall à être aussi mal loti que les Sédu-
nois. Avant leur confrontation directe entre
ces deux équipes en Suisse orientale , Sion
aura, cependant , l'occasion de creuser un
écart plus appréciable. En effe t , lé pro-
gramme prévoit success ivement la venue de
Grasshoppers el de Lucerne au stade de
Tourbillon.

PEU EFFICACE
Sans décevoir , les « poulains » de Rœsch

se sont inclinés à Bellinzone , une nouvelle
fois à cause de leur manque d'efficacité.
Le mal devient endémique au moment où
l'essai de nouveaux médicaments est inop-
portun. Face à Grasshoppers , qui se dépla-
cera fort probablement avec des ambitions
limitées , Sion se voit dans l' obligation de
prendre des risques pour atteindre un ob-
jectif impératif : gagner. Il sera donc expo-
sé aux « contres » menés par Grahn ou
Blaettler , experts en la matière. Autrement

ait , les Valaisans risquent gros dans l' aven-
ture et une nouvelle défaillance de la divi-
sion offensive peut provoquer un fatal mé-
compte. Un brin de sang-froid, une pincée
de clairvoyance et un soupçon de réussite
doivent être les ingrédients à utiliser par les
attaquants de pointe pour relever le potage ,
faute de quoi il risque d'être passablement
indigeste.

Les nouvelles que nous possédons quan t

à l'état de l' effectif ne sont guère rassuran-
tes. Perroud et Germanier , pièces maîtres-
ses de l'édifice , ont été touchés à Bellin-
zone , de sorte que leur participation est in-
certaine. D'autre part , Bruttin fait l'objet
de sanctions disciplinaires. On comprendra
donc que Rœsch ait des soucis et que la
formation ali gnée dans un match qu 'on peut
qualifier de décisif soit encore imprévisible

M.F.

Peter Rœsch a beaucoup de soucis

^1.AI1SBMME W

Lugano - Lausanne, c'est, en rccçourci ,
la meilleure défense face à la meilleure
lign e d'avants, mais aussi deux équipes
classées premières, à égalité de points.
Dans ce choc au sommet, Lausanne part
avec le handicap d'avoir perdu ses deux
derniers matches, ce malheur ayant ame-
né une rapide fonte de l'avance prise
au cours du temps où l'équipe évoluait
au complet. Mercredi, au sortir de l'en-
traînement, Vonlanthen levait les bras au
ciel.

— Sur la quinzaine de joueurs du con-
tingent , j' en ai vu la moitié aujourd 'hui !
Tacchella et Vuilleumier sont à Lisbon-
ne, mes deux gardiens Schneider et An-
deregg sont blessés, comme Delay, Lala ,
Hertig et Hosp.

Si ce dernier apparaît comme récupé-
rable, les autres sont des plus incertains.
L'ours n'a pas ménagé ses griffes, sa-
medi soir, à la Pontaise où il a fallu

REDOUTABLE.  — Vuilleumier, qui inscrit ici son second but
contre le Portugal, sera un des arguments les plus redoutables
de Lausanne au Cornaretlo. (Téléphoto - Photopress)

faire un garrot à Anderegg (jambe ou-
verte).

OUBLIER
La défaite a été une lourde décep-

tion et les erreurs commises par des dé-
faillances individuelles ont coûté cher.

Pour Vonlanthen et ses joueurs, il
s'agit d'oublier et, surtout, de retrouver
le rythme alerte du premier tour. L'équi-
pe partira demain pour le Tessin et cou-
chera près de Mendrisio. Chacun est
conscient que le championnat va choi-
sir son élu, mais aussi que, finalement,
les concurrents directs connaissent les
même problèmes : ne plus perdre.

Ce n'est qu 'en fin de semaine que
Vonlanthen pourra former son équipe,
car elle dépendra des blessures. Malgré
tout, nulle trace de panique ou de dé-
faitisme.

A. EDELMANN-MONTY

¦ Retrouver la confiance
dans des conditions extrêmement difficiles

Il n'est pas possible de jouer
plus mal que dimanche dernier à Fontainemelon

Comment se portent les équipes de première ligue de la région ?

r~LE LOCLE PB

Le retour de l'équipe locloise, dimanche
dernier , fut loin d'être glorieux. On s'atten-
dait bien à une forte résistance de Fontai-
nemelon, qui lutte pour son existence en
première ligue , mais tout de même !

Le match des Loclois fut au-dessous de
tout. A leur décharge, il faut dire que leur
ligne défensive s'est présentée dans une
composition remaniée, cela à la suite de

l'absence de Veya, malade. D'autre part ,
Huguenin , qui avait été mobilisé le vendre-
di , venait de passer une nuit blanche, ce
qui ne constituait pas précisément la meil-
leure préparation. Cette rencontre est donc
à classer dans les mauvais souvenirs et
mieux ne pas trop en parler.

Pour l'instant, les hommes de Jaeger
préparent un nouveau déplacement. Ils de-

vront se lever tôt , dimanche matin , car le
match contre Chênois est fixé à 10 heures,

PAS POSSIBLE
Cette semaine, l'entraîneur n'a malheureu-

sement pas pu disposer de tout son monde
à l'entraînement. Veya se remet lentement
d'une vilaine grippe, mais il occupera cer-
tainement son poste dimanche. Huguenin,
Bula et Bosset sont au service militaire ,
mais seront du voyage. Corti est blessé et
sa participation n'est pas certaine. Malgré
ces coups du sort, Richard Jaeger reste
confiant. « Il n 'est pas possible, dit-il , de
faire plus mal que dimanche dernier. »
Donc, on peut s'attendre à un redressement
des Loclois , redressement qui viendrait à son
heure, avant une série de matches impor-
tants au Locle, face aux premiers du classe-
ment.

L'adversaire n'est pas à dédaigner , cal
les Genevois voudront également s'assurer
un ou deux points pour améliorer une si-
tuation qui est loin d'être sereine. Mais,
avec son contingent habituel , l'entraîneur
des Neuchâtelois espère bien , cette fois-ci,
conjurer le mauvais sort et ramener au
moins un point. Les joueurs suivants seront
du voyage : Etienne (Coinçon), Hotz (qui
sera à nouveau disponible), Veya, Hugue-
nin , Morandi , Koller. Rufo , Dubois , Bosset ,
Haldemann , Bula I et Bula II , Corti.

P.M.

La confiance
est revenue

¦IYVERDQiy

Par son match nul face à Monthey.
Yverdon paraît enfin en bien meilleure
forme. Même si les Vaudois ont été
nettement dominés , en seconde mi-temps ,
par le a onze » valaisan , ils ont laissé
une impression favorable au terme de la
rencontre.

Interrogé , l'entraîneur Rickens nous a
déclaré : Je suis très satisfait de la pres-
tation de mes joueurs ; nous avons, cer-
tes, fléchi, mais cette baisse de régime
est essentiellement due au manque de
compétition de toute l'équipe. Ces der-
niers temps, nous ne jouons, en effet,
qu'un dimanche sur deux ! Je pense
que ce retour en forme va se poursui-
v re  durant la fin du championnat d' au-
tant plus que je « récupère » enfin tous
mes joueurs , absents pour blessures ou
examens.

La confiance réapparaît donc au sein
de la formation vaudoise et, même si
l' optimisme n'est pas encore de rigueur ,
on peut se montrer optimiste quant au
déplacement de Stade Lausanne. Ac-
tuellement , Yverdon est, en effet, en
mesure de battre les Lausannois qui
vendront cependant très chèrement leur
peau. Pour les Yverdonnois , il s'agira ,
cette fois-ci, de tenir le même rythme
durant toute la partie , ce qui ne fut ,
hélas ! pas le cas dimanche dernier.

J.-Cl. G.

Cap difficile
sur la voie du redressement

FONTAINEMELON

Nécessité fait loi ! Fontainemelon a en-
tamé, dimanche dernier, son opération sur-
vie en battant nettement Le Locle. En plus
du résultat qui satisfait chacun , c'est en-
core la manière dont fut acquis ce suc-
cès qui apporte l' espoir pour la suite de
la compétition. Menés dès le début de la
partie , les gens du Val-de-Ruz ne désar-
mèrent pas, jouèrent l'attaque à outrance
et récoltèrent deux points entièrement méri-
tés. Et ce ne sont pas les Loclois, sou-
vent malmenés, qui tenteront de trouver
des excuses à leur défaite. Fontainemelon
était le plus fort , dimanche dernier.

AUTRE AFFAIRE
Cela est dû , en grande partie , au fait

que chaque joueur a pris conscience de

l'enjeu et qu 'une défaite condamnerait peut-
être son club à la relégation. Ainsi, avec
un cœur « gros comme ça », ils ont trou-
vé suffisamment de ressources pour récol-
ter leur premier succès du second tour.

Mais, la prochaine échéance s'annonce
très difficile. En effet , si les Loclois étaient
pratiquement à l' abri de tout souci con-
cernant la relégation et pouvaient jouer
plutôt décontractés , l' adversaire de cette fin
de semaine , Meyrin , sera d' une autre enver-
gure. En effet , les Genevois sont très mal
classés également et , comme Fontaineme-
lon, ils mettront tout en œuvre pour ob-
tenir un succès ou , dans tous les cas, pour
ne pas perdre. La partie s'annonce donc
très difficile pour les Neuchâtelois, mais
il est probable que ces derniers trouve-
ront suffisamment de ressources pour ob-
tenir un résultat honorable.

Pour ce faire , l'équipe de ces derniers
dimanches sera pratiquement re conduite
sous sa forme habituelle. Un important
changement et cependant à signaler : Tri-
bolet a quitté son poste d'entraîneur  : il
reste tout de même dans le club en quali-
té de joueur et, dès qu'il sera rétabli de
son opération du ménisque , il sera à mê-
me de porter main-forte à ses camarades.
Pour le remplacer à la direction de l'équi-
pe, on a fait appel à Michel Favre , ex-
entraîneur des juniors , qui jouit de la con-
fiance des diri geants et surtout de celle
de tous les joueurs.

Fontainemelon a donc pris un nouveau
départ dans cette seconde partie du cham-
pionnat et il est bien décidé à vendre chè-
rement tous les points qui seront en jeu
ces prochains dimanches. S'il continue dans
la voie de ces derniers matches, ses chan-
ces de survie iront en augmentant...

Pad

¦ POBRENTR UV Les «poulains» de Garbani sont parfois désarmants

On ne sali trop à quoi cela tient , mais
l'entraîneur de Porrentruy a le don
d' exaspérer même ses partisans, en ne
confirmant que rarement une impression
laissée. Ainsi , alors que tout allait mal
en novembre , Porrentruy remporta deux
victoires en marquant treiz e buts. La se-
maine dernière , on s'attendait donc à un
succès contre Old Boys , vu la faiblesse
de l'adversaire et l 'heureux renouveau
de l'équipe ajoulote. Douche écossaise :
défaite devant les Bâlois et prestation
très médiocre.

HASARD ?
Aussi, pour affronter Berne, dimanche,

au stade du Tirage, les Ajoulots ne
som-ils pas favoris. Dans la logique da,
choses... ils devraient donc surprendre
et remporter l'enjeu. Faut-il a f f i rmer
que le football  tient pareillement du ha-
sard ? Pas entièrement. Il y a une expli-
cation plus scientifique , qui tient mieux
compte de la réalité , des faits .  Très jeu-
ne , l'équipe de Garbani manque de ce
savoir-faire , de cette roublardise qui per-
met aux anciens de faire front , quana
tout va mal. Il arrive que la valent
tech nique, l'intelligence tactique , ont pei-
ne à s'extérioriser. Ce f u t  le cas contre
Old Boys. Dans ces moments-là, la pré-

sence d' un véritable <a patron » de la for-
mation serait la bienvenue. Le jeune
Widmer, bien que pétri de qualités, ne
peut prétendre tenir déjà ce rôle. De la
touche, Garbani a prouvé , maintes et
maintes fois, qu'il ne peut non plus l'as-
sumer pleinement.

Ces explications (qui valent ce qu 'elles
valent) une fois  données , on comprendra
que le graphique des résultats bruntru-
tains se présente en dents de scie.

CRAINTES
Dimanch e, Porrentruy aura en face de

lui une équipe bernoise volontaire, en

plein redressement et dont les actions
sont en hausse. Stimulés par la perspec-
tive de prendre part aux finales de pro-
motion, gonflés par l'euphorie que pro-
voque à Bern e l'état de grâce du rival
local Young Boys, les joueurs d:.
fe ld  entendent bien démontrer qu 'une
préparation physique intense pallie cer-
taines insuffisances techniques. Il est à
craindre , pour le football  en général et
pour Porrentruy en particulier, que la
rencontre de dimanche leur donne rai-
son.

V.G.

Berne est attendu avec une certaine inquiétude

La situation
CLASSEMENT

1. Lausanne 19 11 3 5 54 30 25
2. Lugano 19 11 3 5 32 16 25
3. Young Boys 19 10 5 4 39 24 25
4. Bâle 19 7 9 3 28 26 23
5. Zurich 19 9 4 6 50 26 22
6. Bellinzone 19 7 6 6 27 31 20
7. Bienne 19 7 6 6 41 47 20
8. La Ch.-de-F. 18 5 8 5 42 34 18
9. Winterthour 19 4 9 6 22 31 17

10. Grasshoppers 19 5 6 8 31 36 16
11. Servette 19 5 6 8 24 32 16
12. Sion 19 5 5 9 28 38 15
13. Saint-Gall 18 4 6 8 19 30 14
14. Lucerne 19 2 4 13 22 58 8

DEMAIN SOIR
Bâle - Young Boys
Servette - Bienne

DIMANCHE
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Lausanne
Saint-Gall - Bellinzone
Sion - Grasshoppers
Zurich - Winterthour

L Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

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

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref-
délai.
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Avis aux électrices et aux électeurs
Samedi 19 et dimanche 20 avril, le parti socialiste de
Neuchâtel met quelques voitures à disposition des per-
sonnes âgées ou handicapées pour se rendre au bureau
de vote. A cet effet, il suffit de nous appeler par télé-
phone au No 8 44 26.

Pas d'abstention Tous aux urnes
Rémy Ailemann

[
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Les soles extra-fraîches i
servies à un prix vraiment attendrissant... |j
et quelques spécialités de la cuisine chinoise y

-*Êt± SIXIÈME PRINTEMPS
SC MUSICAL
<@iP DE NEUCHÂTEL

30 avril - 11 mai 1969
30 avril — Théâtre de Neuchâtel : Oeuvres de

Vivaldi , Bach , Fach et Hindomith . Carlos Villa,
Donald Weekes, A.-G. Bauer et l'O.ON. ;

2 mai — Château de Boudry : Oeuvres de Pergo-
lèse, Caccini , Diahelli, Corelli , Britten et Purcell.
Anglian Chamber Soloists.

4 mai — Hôtel de ville, salle du Conseil général :
Oeuvres de Brahms, Wolf , Schumann et Dvorak.
Christa Degler, soprano, Gerhard Fanlstich, bary-
ton , Norbert Schiill , piano.

7 mai — Musée d'art et d'histoire : Oeuvres de
Scarlatti , W. Byrd, J.-S. Bach et Rameau. Roger
Pugh, clavecin. !

9 mai — Salle des conférences : Oeuvres de Doh-
nany, Beethoven et Brahms. Ziircher Klavler-
quintett.

11 mai — Salle des conférences : « LE VIN HERBE »
de Frank Martin. 12 solistes vocaux, 8 instru-
mentistes. Direction : Robert Faller.

Tous les concerts commencent à 20 h 30.
Location : agences Hug et Striibin. Fr. 4.— à 12.—.
Bons de réduction Migros - Réductions pour étudiants

VOYAGES 1

GIMEL Tél.021/74 30 36 bU 0̂RTABLES
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau

i. . 25 avri l -1er mai / 3 - 9  mai Fr. 535.—
6 |. LA HOLLANDE en car, bateau et t

h avion, 27 avril - 2 mai Fr 595 
5 V, j. LA HOLLANDE en avion, car et ?

bateau, 2 - 7  mai Fr 570 l
A S C E N S I O N  |
4 j. LA CAMARGUE, 1 5 - 1 8  mai Fr. 260 —

['• 4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR ï ;[¦ 1 5 - 1 8  mai f r 295 y 4 j. FINALE LIGURE, 1 5 - 1 8  mai Fr.
' 

170 —
K P E N T E C O T E

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
5 24 - 26 mai Fr. 218 

' 3 j. LA CAMARGUE, 24 - 26 mai Fr. 215 —
i . 2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
1 24 - 25 mai pr. 13g. 
; 2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

2 5 - 2 6  mai Fr 128 
4 j. VENISE, 2 8 - 3 1  mai Fr! 270 —

 ̂ 5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE

1 2 9  

mai - 2 juin Fr. 350 
7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉARES

2 " 8 iuin Fr. 550.—
ef nombreux autres programmes.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES LE COULTRE

1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS tél. (021) 81 10 02

ou à votre agence habituelle

et confortable JC^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂

PULL ras cou *^"̂  ̂ pHr

contrastants Ĵ Ĥ  /JIà__\

avec timbres Coop ou 5 % rabais

Les gens heureux
Boivent,

|. #penze|er !
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¦Kœ -x s£ , ?> î *- ' ^Kv-1
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,: ' ., :";;::â.:<.:̂ ^M|jfi. '. .:• .. '.'*• : .,: L̂ BPliJ

4

' ¦-
.

Quand
il y a de la joie,
les films KODAK

sont là.

| Kodak 1

'UvbergtU
r- ̂ Ttoritê illoii -

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 8 48 98

Sa carte...
Ses spécialités...

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Samedi 19 avril, dès 20 heures

danse
Hôtel-Restaurant DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Hôtel Le Kenya
La Ciuse-et-Mijoux

Tél. 9

Grenouilles
du pays

Fr. 6.— la dz.
service compris

(Spécialités
et menus)

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
• sa cave
0 sa cuisine
• chambres tout confort
• prix modérés

Hervé Gerber, téL (038) 5 27 74, Neuchâtel

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

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
.JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Institution
de LAVIGNY
Société romande en
faveur des
épilep tiques
Les sociétaires sont
invités à

¦'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

le jeudi 8 mai 1969,
à 14 h 30,
à Lavigny (VT>)
Ordre du jour
statutaire
Dès 16 h, thé-vente
Les comptes de
l'exercice 1968 sont
à la disposition des
sociétaires qui vou-
draient venir à
Lavigny en prendre
connaissance.

D A I M
Pour le nettoyage :
veste 20 fr.,
manteau 23 fr.
Une bonne adresse :
PRO-DAIM,
1844 Villeneuve,
téL (021) 60 15 46.

MODELES
pour permanentes

et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47



A la boucherie Bouilli j ï \  I Au rayon charcuterie
Marchés MIGROS, rue les 100 g à partir de ". / U  ^am tous nos magasins
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• Mardi, lors d'un forum radiophonique, un député
popiste a déclaré que son parti veut « améliorer
la démocratie ».

• Le même jour, ses collègues communistes diri-
geants suisses du POP sont partis pour Moscou
chercher les directives en vue de l'amélioration
de notre démocratie.

• Vous ne voulez pas être asservis un jour comme
d'autres peuples malheureux.

// faut alors rayer des autorités neuchâteloises le POP inféodé
au communisme soviétique.

• Pour conserver votr e liberté

Votez libéral Votez les listes vertes
¦B âBaUa9a95Sa âiaBnBHi. B̂HBKI.IHEH BîSBHHBKaSa9HnHflBB

VACANCES SPORTIVES
aux esprits

JE UNES
Plongée sous-marine

Ski nautique
Volley-ball

Equitation
Tennis

Voile
etc.

YOUNG CLUB — CLUB SOLEIL — TWENT CLUB

HOLIDAY BEACH CLUB — CET

Renseignements, programmes et inscriptions :

5, fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 80 44

Veuillez m'envoyer votre documentation
« Vacances sportives »
Nom i 
Rue i , 
Localité i 

J^B____ ___\ Bg-PJeiTf

% I

ISÉJOURS DE PRINTEMPS 1
6 jours avec excursions comprises

LUGANÔ
 

Dès Fr. 210.- 1

g RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- 1
]\ DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 1» AU 17 MAI
¦ DEMANDEZ LES PROGRAMME S

fl (°?f" 36262 i

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel - pension moderne, tout confort, cabine à la plage

1er mal au 30 juin Fr. 1330
1er juillet au 20 juillet Fr. 1630
21 juillet au 25 août Fr. 20.30
26 août au 5 octobre Fr. 1330

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de
toilette, balcon, terrasse, parc auto, y compris trois repas
avec supplément, taxe de séjours, service, tout compris,
bar - télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti,
llll Tolochenaz. Tél. 71 18 70.

I BB&, **¦ m M JL "̂  W1 S\ /  ^Ê 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

_mV_$__nr  tàâfoWmffîW— WrtiÈ ÏÏ&W 4Ek &- "/ _ \ de réducti°n d'intérêts m'intéresse. En-

« Olïl tUIIi pidll l d 12/0 |rc
eurn̂ n?engagement'votr9

tel est la coût maximum aujourd'hui da SI votre situation financière est saine I
' nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- _B Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ¦§
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr.25 000.- M Adresse: 

Cest 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. *Ë Pomtciia: _____
I raisonnables. M ma r m *a <—b _\ m
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- J| 6jpftfl.ll! IfLftllfiO S A_

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVUU AvvllVV WIIM

' 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: U téléphona 022 24 63 53

—^ Le magasin spécialisé
t /̂j^L 

vous offre le 
plus 

grand
j \̂  ̂ choix et les meilleures

,j &B B l_. i^̂ k, qualités de

Wf VOLAIL LES
^_m- _̂* de son abattage quotidien

Poulets, petits-coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets

Arrivage : cuisses de grenouilles fraiches

Lehnherr itères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

4§D
Musique

Neuchâtel
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HT ff^̂  filTlSâ «* TsE BÉr .BaHÉS Forme bahut - 190 litres - Cuve métal - . Frigo AMSA 140 litres "
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- Tiroir à légumes - Magnifique frigo - table - Freezer - Dégivreur automatique -

H -TPK ' II &m < i  IlP P H 
DimenSI°nS - 

JT ^L —_ Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnétique - Cuve métal - Grand t.roir à légumes - Casier à beurre -

I fi fi 14. ff H. li IIPP ^UIM (selon cliché) M â  ̂é% Dessus table s t r a t i f i é  - Compresseur hermétique Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnét.que - Desius-

¦ VW!  H W vuèW m̂P M &M, *>ê$% i  « garanti 5 ans - Dimensions 85 ^
60 x 45 cm. table ..ratifié - Compresseur hermétique garant, 5 an. -

¦ ¦ ¦ *JUtfV Û&SF- HS U:*™ ¦»» '««¦r' >IAW M. 
D . f nrr ~ mÊM T» U _ mmm a „„ „,„ ^̂  _ ,  ___ Très faible encombrement : largeur 45 cm - hauteur 86 cm -rnX HOrre * ~- ' ^̂ ¦.¦•¦ -. , " prix conseillé 278.— «Ajt fSB BBV profondeur 60 cm — __ _.,__

sur votre ancien modèle quel que soit son état ! -- -JI. 145 m™, -jgg __ prix îcrre X 5 7 .- B . T ^. AQ -VOICI 4 EXEMPLES DE NOTRE EXTRAORDINAIRE Prlx Torro *^^. -—âT-r Prix Torre AT7.
PROGRAMME AMSA : ^— — ' ,,_„_„»...  ̂

' 
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¦BÎ BWJfcai 
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li^^^on ĴTAes - Dégivreur automa- Frigo Amsa 215 litre, Luxe 
 ̂
J 

Frigo Amsa _ 80 ,„__,  ̂ Frigo Amsa DP 330 "  ̂«¦«

tique - Casier à beurre - Tiroir à légumes - Eclairage inté- Super-freezer - 20 .tre. « Dégivreur automatique - Super-freezer - 30 litre. •• Dégivreur automatique . D
rh™„H «naÏÏâtaS 80 itre. •«

rieur - Porte à fermeture magnétique - Dessus-table stra- Tiroir à légumes - Tiroir à viande - Casier à beurre - P
j r , , Tj roir J . Casier fa 

H 
. r *ll Déalv^ae J é^eeuc-tifié - Compresseur hermétique garanti 5 an. - Casier à fromage - Eclairage Intérieur - Porte à ferme- « 

. porte fermeture magnéfique - $Z J Ẑ W o V a l̂ J o v l, -Dimension, . 85 X 53 X 57 cm *""• magnétique - Forme armoire - Compresseur hermé- 
Forme Qrmoire .

9
Com esseur hermétique gara

9
ntI 5 ans - o°lntî à U_ L_ cS à beurtique garanti 5 ans - Eclairaan intérieur - 2 tiroirs à lé9umes casier a peur

Tl*10 Dimensions . 1 1 6 X 5 4 X 55 cm. 
tciairage intérieur _ Casier a fromage - Eclairage

Prix Torre JZO.- 
U.mension, 

57.8 
Dimensions . 142 X 59 X 60 cm. intérieur - Porte à fermeture magné-

Reprise de votre ancien frigo , quel que - _~ 
Prix Torre JAO " 

648 - 
tique - Compresseur hermétique ga-

.oit «on état 50 - Reprise de votre ancien frigo quel QP Prix Torro V"W. ranti 5 ans.
que soit son état # 3 ."¦ , , .  , Dimensions . 152 x 60 x 60 cm. !"—^—•^^^——̂̂— i _,mmmmm m̂±mm̂ m,m____ Reprise de votre ancien frigo quel >d 
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que soit son état IVV.- pr,x Torre 1048. -

Reste seulement ___ S O .ra Reste seulement «#  ̂4J." C ̂ _ Q DS6 frt T-3 t c ftReste seulement _ lfa_ f %_f » mm que .oit .on état iJU.-
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f| 1̂ "" Communiqué important : ~9__[ S seulement O JFO•"

f GRAMD CONCOURS SAFARI 68 1 UN PRIX T0RRE P0UR CHAQUE BUDGET... et de nombreux autres avantages !
S Nous n'avions pas prévu un tel succès 5 5 ans de 9aranti© sur le compresseur — 1 année de garantie sur armoire et accessoires
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rtainS ' nOUS av0nS 
I Marges facilités de paiement sans formalités - Service après-vente rapide, efficace et dévoué -

p Nous vous demandons donc un peu de patience n Livraisons gratuites dans tout le canton, dans l'ordre des inscriptions.
2 En effet, ce succès inespéré provoque un énorme travail pour chacun g_ .«.-.,.. ,_... , . ,. _ . . . ¦ «« ¦ - E ¦« ¦ '
Jg des 4 jurés qui doivent, pour départager les ex aequo, attribuer des \g ATTENTION l 16 $0111 6(11, 16 111000310 6St 0UV6rt SOUS IHÎerrUptSOII ffe 8 h 15 0 17 H
fp points à plus de 40,000 slogans. w ¦>>aHH««i ' |̂
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_U mal dans les principaux quotidiens de Suisse romande. J_\ <  ̂
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Wf reporte a une date fixée à 6 mois à dater du jour de la publication *§_ __  , ¦ _ .. ¦ « ¦ , _. ... . ,., . «_ « __ *» ¦«
A des résultats. Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant # Cave Neuchâteloise — NOUV63U No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes) t
g toute la durée de ce délai de 6 mois. $ L^Mp=J A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port r
'SO^W@®##®S@@®@#IW3##9000# U—IHI 11 A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Salle des conférences ! 20 h 15, Concert :

Accordéonistes du Vignoble neuchâtelois.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
lialerje Karine : Exposition Solange Aspar

et Christiane Messmer.
tialerjc de la Tour de Diesse : Exposition

Claude Jeannottat.
"TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.

CINÉMAS. - Apollo, 15 h et 20 h 30 :
La Leçon particulière. 18 ans.

Palace, 20 h 30 : Le Tatoué. 12 ans.
Arcades, 20 h : Autant en emporte le vent.

16 ans.
Kcx, 20 h 30 : La Main noire . 18 ans.
Studio. 20 h 30 : La Prisonnière. 18 ans.
Bio, 18 h 40: La Répulsion. 18 ans.

20 h 45 : La Sorcellerie à travers les
âges. 16 ans.
Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs.

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 : Et pour quel

ques dollars de plus.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Pacha

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30

Ringo au pistolet d'or.

Regain d'intérêt pour le chauffage au gaz
LETTRE DE BÂLE

De notre correspondan t de Bâle :
La perspective de pouvoir importer du

gaz naturel , dans un avenir assez proche,
provoque un regain d'intérêt pour , le chauf-
fage au gaz. C'est la raison pour laquelle
le Service de documentation de l'industrie
gazière suisse avait convoqué à Bâle , jeudi
dernier, une conférence de presse compor-
tant la visite de trois importantes installa-
tions de chauffage fonctionnant d'ores et
déjà au gaz.

La première était l'installation du grand
garage de la Heuwage, Elisabethenstrasse.
Le gaz a été chois i, dans ce cas, pour
éviter une trop forte pollution de l'air. Le
garage est situé dans une dépression —
l'une des têtes du futur pont de la Heu-
wage — et le chauffage au mazout aurait
nécessité la construction d'une très haute
cheminée. Les déchets beaucoup moins
abondants du chauffage au gaz peuvent être,
en revanche, éliminés avec les gaz d'échap-
pement des voitures. 11 s'agit ici d'une ins-
tallat ion complètement automatique pou-
vant brûler 750 mètres cubes de gaz à
l'heure.

On visita ensuite l'installation de la pis-
cine de Saint-Jacques , ouverte l'été dernier ,
qui peut porter la température jusqu 'à 24°C,
et celle d'un groupe de quatre maisons-
tours comprenant 580 appartements. Dans
ces deux cas encore les résultats obtenus
donnent toute satisfaction.

Le chauffage au gaz des locaux et de
l'eau paraît donc connaître une vogue nou-
velle, qui explique en grande partie pour-
quoi la consommation de gaz a passé l'an-
née dernière , .dans toute la Suisse, de 357
à 375 millions de mètres cubes, ce qui
représente une augmentation de 5,1 pour
cent.

CONSTRU1RA-T-ON UN HOTEL
DE 950 LITS ?

L'Association des hôteliers bâlois consa-
cre une bonne partie de son rapport annuel ,
qui vient de paraître , à certains projets
de construction qui ren forceraient considé-
rablement la capacité d' accueil des hôtels
de la place. Le principal de ces projets
— il y en a six en tout — concerne un
bâtiment de vingt-trois étages et de 750 à
950 lits , à proximité immédiate de la gare
centrale. Il est soutenu par certains mi-
lieux économiques et par la Chambre de
commerce, qui estiment que sa réalisation
augmenterait sensiblement la force d'attrac-
tion de Bâle en tant que ville de fo i res
et do congrès.

Sans nier qu 'une certaine augmentation
du nombre des lits peut se justifier , l'Asso-
ciation des hôteliers recommande la pru-
dence. Elle rappelle que treize nouveaux
hôtels (pouvant loger 880 personnes) ont
déjà été construits depuis 1955, ce qui a
fait baisser le taux d' occupation des lits
de 66,6 % en 1966 à 60,4 % en 1968,
moyenne à peine suffisante pour assurer
un rendement normal des entre p rises.

S'il y a vraiment pénurie de chambres
pendant la Foire d'échantillons et certai-

L'installation de chauffage au gaz dans le grand garage de la
Heuvage, à Bâle.

compensation, les congressistes disposeront
d'un « j our de congé > pour prendre con-
tact , à leur convenance, avec l'industrie
pharmaceutique bâloise.

L.

nés foires internationales spécialisées, ces
manifestations ne durent pas assez long-
temps pour exercer une influence sensible
sur les statistiques. Enfin les restrictions de
devises imposées aux touristes anglais et
français — qui sont les meilleurs clients
de l'hôtellerie bâloise après les Alle-
mands — constituent une autre raison de
se montrer prudents.

4000 PHARMACOLOGUES A BALE
EN JUILLET

Le professeur K. Bûcher vient de don-
ner à la presse quelques renseignements
sur le Congres international de pharmaco-
logie qui aura lieu à Bâle du 14 au 18 juil-
let. Près de 3000 inscriptions sont déj à
parvenues aux organisateurs , en provenan-
ce de 42 pays, et l'on ne doute pas que le
chiffre de 4000 participants sera finale-
ment atteint.

Le profe sseur Bûcher et son collègue, le
professeur Crii n , respectivement président
et vice-président du congrès , ont eux-
mêmes parcouru l'Europe et l'Amérique
pour s'y assurer la participation de confé-
renciers et de chefs de discussion de gran-
de classe.

Le programme du congrès a été conçu
de manière à ne pas fatiguer outre mesure
ceux qui y participeront. On a notamment
fait une place assez large aux a tables ron-
des » , qui permettent de donner un tour
plus intime aux discussions. Les organisa-
teurs liennen: en outre à exclure de la
manifestation tout ce qui pourrait être con-
sidéré comme propagande commerciale. En

Drame de la Lenta :
deuxième victime

identifiée
COIRE (ATS). — On a pu identifier

la deuxième victime de l'accident de la
Lenta , au cours duquel deux personnes
avaient  perdu la vie, Samedi-Saint, dans
une crevasse. Il s'agit de M. Eberhard
Fischer, étudiant, né en 1938, de Munich.

De tout pour faire un monde
Parents adoptifs et enfants

adoptés
Au cours de la récente conférence sur

l'adoption des enfants qui s'est tenue à
Londres, il a été fourni plusieurs conclu-
sions d'une étude qui a été conduite dans
plusieurs pays européens, sur les réactions
psychologiques observées dans les familles
comportant des enfants adoptés. On a noté
que les parents adoptifs sont plus enclins

que les parents « biologiques > à rejeter
les enfants  adoptés. Très souvent les cou-
ples qui adoptent des enfants sont inspirés
par beaucoup plus que le simple désir de
devenir des « parents » . Il y a des problè-
mes affectifs , dont on pense qu 'ils seront
résolus par l'adoption d'un enfant .  Les
parents adoptifs ont généralement ten-
dance à attribuer les défauts de l'enfant
à son hérédité , et ses qualités aux bons
effets du nouvel environnement.

Hélas ! vous n'osez p lus toucher à ces
bons petits plats dont vous raffolez
tan t  1 C'est peut-être l'excès d'acidité
gastrique qui dérègle votre digestion.
Pour le neutraliser, choisissez un re-
mède efficace : deux pastilles Rennie
sucées après chaque repas. En un rien
de temps vos malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans soucis.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Une création mondiale
CAMERA-SPORT (Suisse romande).

— Le petit magazin e sportif produit pa r
Boris Acquadro et Bernard Vitté , par
sa conception, ne peut qu 'intéresser un
très large public. En effet , si le sport
est l 'élément moteur de ces émissions,
les auteurs s'ef forcent  toujours d'envisa-
ger aussi les aspects humains. Ainsi ,
chacun peut y trouver des composantes
susceptibles de le captiver. Dans une
édition spéciale — pourquoi un tel titre
d'ailleurs ? — Boris Acquadro, en se
basant sur les thèmes d'un livre de
Pierre Na ttdin , s'est e f f o rcé  de faire  le
portrait d'un athlète et de mettre en
évidence les pr oblèmes auxquels il doit
fa ire  face .  L 'évolution de certaines for -
mes de professionnalisme, les sacrifices
consentis par la famil le  n'étaient pas
parmi tes moindres.

La f o rmule de « Caméra-sport » est
heureuse et nous ne serions pas oppo-
sés à ce que « Football sous la loupe J
évolue dans cette direction. Cependant.
les responsables de l 'élaboration de la
grille des programmes nous paraissent
avoir commis une erreur en prog ram-
mant une telle émission avant les « spec-
tacles d'un soir ». Le contraste est trop
violent et le théâtre semble être un in-
trus. Enf in , cet avant-programme prolon -
ge la soirée. Le vendredi , la chose pas-
sait inaperçue. Le jeudi, beaucoup moins.

S U Z A N N A  ANDLER (Suisse roman-
de). — La théâtrale réalisée par Claude
Goretta d'après la pièce de Marguerite
Duras était une création mondiale. La
télévision romande a donc daigné —
aussi pour signaler le fa i t  — la p ré-
senter plus en détail. Nous réclamions
d'ailleurs depuis longtemps une telle pra-
tique pour toutes les émissions orig ina-
les. C'est pourquoi, tout en souhaitant

une généralisation du procédé , nous
devrions nous montrer satisfaits. Mal-
heureusement , les programmateurs n 'a-
vaient pas prévu une telle innovation
et l 'inscription d'une émission après I I
heures dans le programme a imposé
une accélération du mouvement. Un
manque de coordination dont ont été
victimes les téléspectateurs, Maurice Hue-
lin et son invité. Le thème est simple
à résumer. Un riche industriel trompe
sa femme qui, finalement , prend un
amant. Au travers de propos échangés
avec ce dernier et avec une amie, nous
saisissons le profond désespoir de l'hé-
roïne.

La pièce de Marguerite Duras, par
sa richesse, nous a captivés^ Son habile-
té verbale est remarquable et en usant
de mots très simples elle nous permet
de pénétrer ses personnages. La cons-
truction de l histoire y est aussi pour
beaucoup, de même que la remarquable
interprétation de Catherine Sellers. Sa
composition, pleine de nuances, éclaire
l'œuvre littéraire.

Quant à Claude Goretta, il a adapté
sa mise en images à la richesse du
texte. Tous ses plans sont simples, dé-
pouillés. Son montage ne suit pas
le dialogue, mais les idées. Il recherche
les réactions. Nous ne sommes pas par-
ticulièrement favorables à l'adaptation
de p ièces théâtrales sous cette f o rme,
car tout est dit. L 'image ne contient
pas tout ce qu'elle pourrait apporter.
Pourtant « Suzanna Andler » nous a
intéressés. I l  f a u t  donc admettre que
Goretta a été habile et e f f icace  dans les
limites du genre.

Quant aux procédés employés en f i n
d 'émission, il n 'y a qu 'un mot pour les
qual i f ier  : scandaleux. J . -Cl. LEUBA

VERTICALEMENT
1. Idée favorite, souvent reprise. — Tu-

multe de sentiments. 2. Caoutchouc durci.
— Son débit est petit. 3. Poussé. — Espa-
ce mesuré. —¦ Mariage . 4. Service militaire.
— Etat d'une bonne conscience. 5. Pièce
de vers. — Canton d'Eure-et-Loir. 6. Laisse
passer en adoucissant. — Pic pyrénéen. 7.
Langage de charret ier .  — Qui comprend
lentement. 8. Se dit d' une embarcation très
élevée aux extrémités. 9. Adverbe. — Pavil-
lons servant de rendez-vous de chasse. 10.
Terre maigre. — Elle tire son nom de sa
forme.

Solution da \o 769

Problème No 770

HORIZONTALEMENT
1. II fut  l' adversaire infatigable d' un Phi-

lippe. 2. Ils abrègent notre vie. — Mesurer.
3. Dans la gamme. — Volumes d' encom-
brement variable. 4. Sa lecture fait sou-
rire. — Préfixe. — Qui a son pompon.
5. Qui se décide difficilement. 6. Retran-
chée. — Il se distingua sur la Bérczina.
7. Entre deux pertuis. — Demi-père. — Un
enfant la casse sans y toucher. 8. Petits
pains de forme allongée. 9. Qui ont leur
pompon. — Sur une peau d'âne. 10. Forme
d' avoir. — Ornement fait de bandelettes
entrelacées.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.04 Echanges.
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 Temps présent
21.50 (C) Corsaires et flibustiers

Feuilleton, 1er épisode : Nicolas.
22.40 (C) La Suisse est belle.
22.50 Téléjournal.
23.00 (C) Eurovision : Lugano

Un disque pour l'Europe , demi-f inale
du Concours international de la chan-
son.

-

10.10 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 et 15.06 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Vivre chez soi.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Bonaparte tel qu'en lui-même

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne du référendum
20.50 De dindon

Théâtre.
23.00 Concours hippique international offi-

ciel.
23.30 Tclc-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Show Zizi Jeamnaire.
21.30 Champ visuel.
22.45 On en parle.

17 h , il saltamartino. 18.15, télévision édu-
cative. 18.44, fin de journée. 18.511, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, les mystères
de la nature. 20 h, téléjournal. 20.20, John-
ny Belinda. 22.25, téléjournal. 22.35, spec-
trtim suisse.

Echange (Suisse, 18 h 05) : Une nou-
velle rubrique mais surtout la parole
est donnée aux jeunes. Aujourd'hui : un
entretien enregistré à la Chaux-de-Fonds.
Magazine information (Suisse, 20 h 20) :
Le Point et Continents sans visa réu-
nis. Une nouvelle formule ; attendons
pour juger.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, sports, jeux, dé-
tente. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h. téléjournal , météo. 20.15,
esprits et démons de Tiahumnaco. 21 h,
L'Homme à la valise. 21.50, congrès du
SPD. 22.20, téléjournal , météo. 22.35, L'As-
sassinat de Marat. 0.05, téléjournal.

17.30, informations , télésports. 18.05, pla-
que tournante. 18.40, ce sacré mois. 19.10,
un été avec Nicole. 19.45, informations,
actualités, météo. 20.15, congrès du SPD.
20.45, Le commissaire. 21.45 , Le Brave Sol-
dat Schweik, et les Pragois. 22.15, nouvelles
du monde chrétien. 22.30, informations ,
météo. 22.40. théâtre de poche.

ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

3 '/. Fédéral 1949 . . 93.70 93 70
2 '/. '/a Féd. 1954, mars 96.25 97 —
3 °/o Féd. 1955, juin . 92.— d 92— d
4 V. %> Fédéral 1965 . . 99.— d 98 75 d
4 V, °/. Fédéral 1966 . . 98— 97 75
5 "/. Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.50

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . . . 829.— 828.—
Union Bques Suisses . 5185.— 5185.—
Société Bque Suisse . 3310.— 3305.—
Crédit Suisse 3460.— 3460—
Bque Pop. Suisse . . . 2080.— 2085.—
Bally 1480.— 1470.—
Electro Watt . . . . 1670.— 1680.—
Indelec 1360.— 1385 —
Motor Colombus . . 1410.— 1415.—
Italo-Suisse 214.— 214 —
Réassurances Zurich 2330.— 2365.—
Winterthour Accld. . 1350.— 1340.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6125.—
Alu. Suisse nom. . . . 1725.— 1730 —
Brown Boverl 2440.— 2410.—
Saurer 1530.— 1525.—
Fischer 1250.— 1270 —
Lonza 2360.— 2430.—
Nestlé porteur 3565.— 3600.—
Nestlé nom 2350.— 2385.—
Sulzer 4350.— 4350.—
Oursina 7800.— 7900.—
Alean-Aluminium . . . 135.50 131.50
American Tel & Tel 228.— 228 —
Canadlan Pacific . . 340.— 337.—
Chesapeake & Ohio 292.— d 292.—
Du Pont de Nemours 642.— 642.—
Eastman Kodak . . . .  314.— 307.—
Ford Motor 217.— d 217.50
General Electric . . . 398.— 393.—
General Motors . . 348.— 344.—
IBM 1348.— 1336.—
International Nickel . 164.— 162.50
Kennecott 237.50 231.—
Montgomery Ward . . 247.50 242.—
Std OU New-Jersey . 360.— 351.—
Union Carbide 185.— d 184.—
U. States Steel . . . .  193.50 192 —
Machines Bull 92.25 92.50
Italo-Argentina . . . .  42.— 41.50
Philips 213.— 212.50
Royal Dutch 'Cy . . .  228.— 225.50
Sodec 182.— 181.50
A. E. G 259.— 258.—
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 216 —
Farbw. Hoechst AG 279.50 280.—
Mannesmann 166.50 166.—
Siemens 297.50 298.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  10875.— 10875.—
Ciba , nom 9100.— 9325.—
Sandoz 8975.— 9200 .—
Geigy, porteur . . . . 12600.— 12900.—
Geigy, nom 7950.— 8050.—
Hof f. -La Roche (bj ) 175000— 179500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1015.—
Innovation S.A 350 — 350.—
Rom. d'électricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie . . . . .  3575.— 3575— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise us. g. 1700.— d 1740.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 250.— d
Cabl élect . Cortaillod 9000.— 9100.— 0
Câbl. et trét Cossonay 2975.— d 3050.—
Chaux et clm. Suis. r . 540.— 0 545.— 0
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . 4500.— 0 4450.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1390.— o 1350.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— 0 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 214 1932 93.75 93.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 314 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 314 1947 99-50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 314 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 Vi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 314 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 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 16 avril 1969
Achat Vente

France 79.50 82.50
Italie —.68 — .7014
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.05 8.35
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  56.— 59.—
Pièces françaises . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 5950— 6050.—

UOKS-BOIJKSU
Fund of funds . . . .  24.06 23.81
Int. lnv. trust . . . . . 9.60 9.46

Cours des devises
du 17 avril 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 V. 4-33 '/s
Canada 4.01 4.0314
Angleterre 10.36 10.40
Allemagne 107.45 107.85
France 87.20 87.50
Belgique 8.59 '/¦ 8.63
Hollande 118.85 119.20
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.70 83.95
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60-55 60-75
Portugal 15 18 I5-27

Espagne 6.18 6-24

VENDREDI 18 AVRIL 1969
Pas de configuraion notable dans la matinée . Le milieu de l'après-midi contient une configu-
ration très bénéfique.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature douce, aimable, affectueuse , très ré-
ceptive et sensible aux belles choses.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : L'im-
pulsivité peut vous faire du tort. Affaires :
Ne perdez pas de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les maux de gorge. Amour :
Passez l'éponge. Affaires : Montrez de la
ténacité.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs fatigués. Amour : Montrez de
la stabilité. Affaires : Examinez les sugges-
tions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire. Amour : Ne
vous laissez pas surprendre. Affaires : Ne
perdez pas de vue la vie réelle.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention à la bronchite. Amour :
Montrez une large compréhension. Affaires :
Beaucoup reste à faire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Montrez
de l' esprit critique. Affaires : Evitez toute
surprise nuisible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Gar-
dez-vous des extrêmes. Affaires : Allez de
l'avant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout excès. Amour : Mon-
trez de l'énergie. Affaires : Attention aux
inimitiés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Respirez plus largement. Amour :
Ne perdez pas votre optimisme. Affaires :
Restez toujours dans la légalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour :
Dissipez les vains mirages. Affaires : Ne
perdez pas de vue la logique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Régularisez la circulation. Amour :
L'amitié jouera en votre faveur. Affaires :
Ne comptez pas aboutir de suite.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fonctionnement défectueux. Amour :
Ne négligez rien. Affaires : Agissez énergi-
quement.

Sottens et télédiffusion
6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h , informations.  9.05, œuvres de
Franz Liszt. 9.15, émission radioscolaire.
10 h, informations. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 11 h , informations. 11.05,
bon week-end. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.14, mémento sportif.
12.35. quatre à quatre. 12.45, miroir-midi ,
informations. 13 h, Le Vicomte de Brage-
lonne. 13.10, musicolor. 14 h, informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, reprise
radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-xlub. 18 h, in-
formations. 18.05, le mioro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.
20 h, magazine 69. 21 h , concert en différé
par l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre , direction Roger Volet et de la Cho-
rale du Brassus, direction André Charlet.
22.30, info rmations. 22.35, la science. 23 h,
au club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-magazine. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère . 20 h. vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mosaïque musicale. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, orchestre Kiessling et G. Greely
piano. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, météo , actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, in formations,
actualités , chronique mondiale. 20 h, jazz.
20.30, l'histoire de Werner Flinck. 22 h,
musique récréative. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE WÊ
Soleure, Zurich, Genève, Neuchâtel, Schaffhouse WÊ%

AUGMENTATION DE CAPITAL 1969 |J
de Fr.7000000 à Fr. 10500000 M ^par l'émission de %- •?%

7000 actions nominatives liées d'une valeur &ÊÊ
nominale de Fr. 500— chacune t̂ S

aux conditions suivantes : __m

Délai de souscription : du 14 au 23 avril 1969, à midi || ||j

Prix de souscription : Fr. 675.- net par action nomina- _Wi
tive nouvelle. Le droit de timbre Bsî
fédéral d'émission de 2 % est $_ _ \
supporté par la banque. _ _ i

Proportion : Deux actions au porteur donnent Ëgl
droit à la souscription d'une nou- jyEj
velle action nominative. WM

Droit de souscription : Coupon No 6 HÉI

Libération: jusqu'au SOavril 1969 au plus tard. WS&

Les nouvelles actions nominatives auront droit au divi- _ ^M
dende dès le 1er mai 1969 et seront munies des coupons • K§fcï
Nos 7 et suivants. A l'exception des restrictions de trans- pES
fert, les actions nominatives seront assimilées en tous _Wm
points aux actions au porteur. SïS?§

Pour les conditions détaillées demandez s.v.p. le prospec- »;',|
tus d'émission à la Banque Hypothécaire et Commerciale „
Suisse à Soleure, Zurich, Genève, Neuchâtel ou Schaff- ISfJ

Vendredi 18 avril 1969
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-• Pour vos gratins de légumes, •-,
• ¦ ¦ de pommes de terre ou de pâtes, o
• ainsi que pour agrémenter •

2 potages et sauces. Le délicieux •
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^• de bonnes choses... sans faire de fils. e
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% Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui .•*v#0 aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. 
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| Neuchâtel — Cercle Libéral S
|| Vendredi 18 avril, à 20 h 15 |

i Grand rassemblement libéral cantonal i
¦ venez tous écouter François Jeanneret ¦

 ̂
nos candidats . |
¦ au Conseil d'Etat : JâCqUCS Béguin ¦

d Présence Indispensable de tous les libéraux neuchâtelois ||

m Parti Libéral ' |jjj
» M. de Coulon H
S ¦



Le Conseil de la science à un tournant
Pour autant , la tâche ne sera pas plus

facile. La situation actuelle des hautes éco-
les donne lieu à quelques inquiétudes. Ain-
si, en 1968, les dépenses des cantons n'ont
été supérieures que d'une quinzaine de
millions à celles de 1967, et surtout les
investissements nouveaux sont restés très
inférieurs aux prévisions, alors que l'ex-
tension et l'aménagement des locaux, l'amé-
lioration des conditions de travail pour
les étudiants appellent des mesures immé-
diates.

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
Quelque clarté pourtant : il semble bien

que grâce aux recommandations pressan-
tes du Conseil de la science, il sera pos-
sible d'éviter l'application du « numerus
clausus » dans certaines facultés de mé-
decine, et cela grâce à une meilleure ré-
partition entre les différentes universités.

Et pourtant , le nombre des étudiants
en médecine a augmenté. On a compté
plus de 820 admissions pour le semestre
d'hiver 1967-68 — étudiants en médecine
générale, s'entend — de sorte que le dan-
ger d'une pénurie de médecins n'est plus
aussi aigu que ne le laissait entrevoir le
rapport de la commission d'experts (la
commission Gsell) publié en 1967.

En revanche, la situation reste des plus
précaires, pour la relève des médecins-
dentistes. Ce problème fera l'objet d'une
élude spéciale.

Hors des domaines spéciaux qui ont
retenu son attention, le Conseil suisse de
la science s'est occupé de la recherche en
matière d'éducation. A son avis, c'est là
un champ d'activité où il faut à la fois
pousser et coordonner les études menées
actuellement.

Il a justifié , dans un rapport circonstan-
cié sa proposition de créer une communau-
té de travail qui devrait non seulement
préparer la solution d'une série de pro-
blèmes urgents, mais aussi dresser l'in-
ventaire  de ce qui se fait déjà en la
matière et coordonner les efforts souvent
trop dispersés. Elle devrait aussi assurer
la liaison avec les organisations interna-
tionales , très actives dans ce domaine. '¦

UN TESTAMENT INTELLECTUEL
Le professeur Labhardt a conclu son

exposé par des considérations qui reflè-
tent la pensée du professeur Iniboden et
qui peuvent passer pour une sorte de tes-
tament intellectuel. En effet , à travers les
faits, transparaît la nécessité d'une fran-
che et constante collaboration entre les
cantons d'abord , entre la Confédération et
les cantons eux-mêmes.

Mais a-t-on toujours conscience de cet-
te nécessité ? A cet égard, la revision des
différentes lois sur les universités sera, en
quelque sorte, la pierre de touche. Le
Conseil de la science n'hésite pas à invi-
ter la Confédération à « donner l'exem-
ple d'initiatives appropriées ». Mais cette
nécessité s'étend à l'ensemble d'une « po-
litique de la science » digne de ce nom
dont tous les éléments se tiennent.

« Les rapports d'interdépendance qui exis-
tent entre la formation générale l'ensei-
gnement des sciences, la recherche fon-
damentale, la recherche appliquée et la
technologie deviendront de plus en plus
étroits et manifestes. Ce n'est que par une
vue d'ensemble critique de tous les pro-
blèmes que la Suisse pourra tenir son rang
et faire valoir son point de vue dans un
monde hautement technique , en utilisant
au mieux ses possibilités tout en ayant
conscience des limites qui lui sont impo-
sées naturellement. »

POUR CERTAINS
Voilà les vues que le professeur Imbo-

den exprimait fort peu de temps avant sa
mort. Elles doivent guider ceux qui assu-
ment la très lourde tâche de préparer et
d'éclairer l'action des pouvoirs publics pour
une œuvre dont , malheureusement, certains
milieux ne semblent pas encore avoir com-
pris l'importance ni la valeur pour notre
avenir. G. P.

Tâches et organisation de la nouvelle
division de la science et de la recherche
La section de l'éducation s'efforcera de collaborer aussi
étroitement que possible avec les autorités cantonales

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Fen le professeur Max Imbodcn avait
des raisons particulièrement valables de
se réjouir de la création d'une division
fédérale de la science et de là recherche.
En tant que président du Conseil suisse
de la science, il avait d'ores et déjà pré-
vu une étroite collaboration avec les nou-
veaux services du département fédéral de
l'intérieur.

La nécessité d'une telle collaboration est
d'ailleurs clairement ressortie des explica-
tions que le professeur Urs Hochstrasser a
données hier sur l'organisation et les tâ-
ches de la division qu'il dirige depuis le
1er mars dernier.

Organe exécutif du gouvernement dans
le domaine de la politique scientifique , la
nouvelle division constitue en effet le pen-
dant administratif du Conseil de la scien-
ce et aussi de la conférence universitaire
et des commissions parlementaires pour . la
science et la recherche. C'est à elle qu 'il
incombera, à partir des initiatives des or-
ganes consultatifs de politique scientifique ,
de concevoir des projets à l'intention du
Conseil fédéral et, le cas échéant , d'assu-
rer l'exécution des décisions qui en résul-
teront.

RELATIONS - COLLABORATION
Administration et exécution ne seront

toutefois pas ses seules attributions. Les
bureaux de M. Hochstrasser ont aussi pour
mission d'entretenir des relations étroites
avec tous les organismes fédéraux qui s'oc-
cupent de questions touchant de loin ou
de près à la recherche et à l'éducation.
En vue de coordonner aussi l'activité de
ces organismes, on a prévu d'instituer un
comité interdépartemental dont le secré-
tariat sera assumé par la division. Il réu-
nira probablement des représentants de la
division des organisations internationales
(DPF), de la division du commerce (DEP),
du Bureau fédéral des statistiques, de
J'OFIAMT et sans doute aussi le délégué
aux questions conjoncturelles. :
-De concert avec le département politi-

que, la division s'occupera bien entendu
des relations scientifiques et techniques avec
les autorités correspondantes à l'étranger
ainsi qu'avec les organisations internatio-
nales spécialisées.

NONOBSTANT LE FÉDÉRALISME
Aux tâches d'administration, d'exécution

et de relations, il faut enfin ajouter l'étu-
de proprement dite des questions de poli-
tiqu e en matière de formation et de poli-
tique de la recherche. •¦ Nonobstant l'or-
ganisation fédéraliste de l'enseignement en
Suisse, a relevé à ce propos M. Hochstras-
ser, les problèmes dont la Confédération
doit s'occuper sont sans cesse plus nom-
breux, en particulier au niveau moyen et
universitaire. Dans bien des milieux, on
attend de la Confédération qu'elle prenne
position sur les problèmes actuels. Ce
développement exige de la division qu'elle
réunisse toutes les données nécessaires pour
qu'au besoin la Confédération puisse ap-
porter une contribution constructive et ob-
jectivement fondée à la solution des pro-
blèmes actuels, notamment sur le plan uni-
versitaire. »

En ce qui concerne la recherche, l'ac-
tivité de la division se bornera aux aspects
scientifique et technique, laissant à d'au-
tres organismes fédéraux le soin de trai-
ter les aspects politique , financier et éco-
nomique. Recherche fondamentale : choix
des projets , coordination et concentration
des moyens, contact avec la recherche in-
dustrielle. Recherche appliquée : observation
de son développement « pour autant qu'elle
ne dépende pas de considérations pure-
ment économiques > .

RÉPARTITION INTERNE
Voyons maintenant la répartition interne

des tâches. Outre un service administra-
tif, la division comprend deux subdivisions,
celle de la recherche et celle de l'éduca-

tion. De la première dépendront une sec-
tion de la recherche générale et une sec-
tion de la recherche atomique, dans la se-
conde une section de l'aide aux universi-
tés et une section de l'éducation et de la
relève scientifique.

Il est intéressant de noter que la sec-
tion de recherche générale aura à s'occu-
per en particulier du programme spatial
national. La prospection d'uranium sera du
ressort de la section atomique.

Dans l'autre subdivision , la section de
l'éducation se penchera d'une manière gé-
nérale sur les écoles moyennes, la relève
scientifique, les questions des bourses d'étu-
de et des examens de maturité. « Elle
tiendra compte, a tenu à souligner le pro-
fesseur Hochstrasser, de la structure fé-

déraliste de l'enseignement en Suisse et
s'efforcera de collaborer aussi étroitement
que possible avec les autorités cantonales
compétentes. » En réponse à quelques ques-
tions, le conseiller fédéral Tschudi ' a lui-
même affirmé que cette section ne sau-
rait prendre une ampleur telle qu 'il en
résulterait une réduction des compétences
cantonales en la matière. « Les problè-
mes difficiles qu 'un petit pays rencontre
du fait des progrès accélérés de la scien-
ce et de la recherche, a conclu de son
côté le directeur de la nouvelle division ,
ne peuvent être résolus que grâce à la
conjonction de toutes les forces disponi-
bles et à une bonne entente entre tous les
secteurs intéressés. »

Intérim

Un avion disparaît
entre Genève et Bâle
BALE (ATS). — 15 jours à peine

après la disparition d'un avion qui se
rendait de Genève à Altenrhein , un se-
cond appareil a disparu entre Genève et
Bâle où il devait arriver ce matin.
L'avion , un < Lear Jet ,> avait quitté Ge-
nève à 10 heures. A 10 h 27, le pilote
a demandé à Bâle l'autorisation d'at-
terrir. Mais l'appareil ne s'est pas posé
sur l'aérodrome.

Une violente tempête de neiffe ré-
gnait alors sur la région bâloise. II a
été impossible de déterminer où l'avion
s'est dirigé.

Tragiques dépassements
Tiois morts près
de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). - Mercredi

soir peu après 20 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit entre
Ncuhausen et Beringen , dans le canton de
Schaffhouse, causant la mort de deux per-
sonnes et en blessant grièvement deux
autres.

M. Alwin Roost, 37 ans, ingénieur élec-
tricien, rentrait au volant de sa voiture,
en compagnie de sa femme et de sa fil-
lette âgée de 8 ans, de la Foire d'échan-
tillons de Bâle. Il venait de dépasser les
deux véhicules qui le précédaient quand
deux voitures roulant en sens inverse s'ap-
prochaient. Le conducteur de la deuxième
voiture, un Italien domicilié à Schaffhouse,
amorça, lui aussi, une manœuvre de dé-
passement. Les deux autos entrèrent alors
en collision et furent entièrement démolies
sous l'effet du terrible choc. M. Alwin
Roost fut tué sur le coup. Sa femme ren-
dit le dernier soupir pendant son transport
à l'hôpital. Quant à la fillette du malheu-
reux couple et à l'Italien, ils furent tous
deux grièvement blessés et immédiatement
hospitalisés.

On apprenait , hier soir, que l'accident a
fait une troisième victime. Il s'agit de M.
Antonio Bellicoso, 29 ans, ouvrier italien,
qui avait son domicile à Schaffhouse.

Alpinistes en ValaisFPThTRI i
Quant a Bellwald , il nous a dit que

ses hommes avaient passé une partie
de la journée à préparer aux abords
de la cabane une place d'atterrissage
pour l'hélicoptère afin que tout soit
prêt à l'heure a H » .

La colonne de secours , conduite par
Camille Bellwald et qui avait quitté
lilatten la veille pour tenter d'attein-
dre la cabane par la Jungfrau , a dû
rebrousser chemin. Ces hommes, soit
cinq guides au total, ont atteint la sta-
tion de la Scheidegg avec le train, mais
ne sont pas allés plus loin. Ils auraient
pu, selon les renseignements obtenus,
gagner la cabane si vraiment il l'avait
fallu pour sauver un homme, mais
dans les conditions actuelles, il serait
vain de poursuivre l'expédition . .

LE MOINDRE ESPOIR
Durant une grande partie de la jour-

née de jeudi , nous étions à l'aérodrom e
de Sion avec Fernand Martlgnoni et
Bruno Bagnoud à . guetter la moindre
éclaircie pour nous enyoler vers- Hoir
landia.

Hélas, il fallut déchanter. A un cer-
tain moment, une liaison avec Jean-
Pierre Monnet nous donna un brin
d'espoir, car la tempête s'était calmée
à Hollandia, niais hélas, au moment
même de décoller, le ciel s'obscurcit
à nouveau.

Nous ' avons au téléphone demandé à
Monnet des nouvelles de son ami Rou-
vinez . Tout espoir est vraiment perdu.
Rouvinez se trouve à une heure de
marche de la cabane et ne s'est plus
réveillé de son bivouac, pétrifié qu 'il
lut  par le froid .

L'EXPÉDITION DU MONT-ROSE
Quarante alpinistes se trouvent de-

puis plusieurs jours aux prises avec la
tempête de neige et le froid dans la
région du Mont-Rose. Il s'agit de tout
un groupe des chefs des Organisations
de jeunesses (O.J.) venus de tous les
cantons suisses et placés sous la direc-
tion de plusieurs alpinistes de renom,
notamment du célèbre guide genevois
Michel Vaucher , et de Félix Julen, an-
cien président .des guides du pays. Le
cours est dirigé par l'alpiniste sédunois
Charles Michler .

« Nous sommes à la merci de la tem-
pête depuis plusieurs jours, nous a dé-
claré par radio Charles Michler , mais
nous ne pouvons pas dire que nous
sommes bloqués, car, malgré les condi-

tions exécrables que nous connaissons

depuis plusieurs jours, nous pourrions,
si nous le décidions, rejoindre néan-
moins Zermatt avec beaucoup de pru-
dence. Nos hommes vont parfaitement
bien. Ils sont entraînés à la montagne.

Sur les quarante, il y a une douzaine
de Romands.  Nous n 'aurions en fait
pas pu mieux tomber pour former nos
chefs aux conditions les plus difficiles
de la vie en haute montagne. Nous tâ-
chons de suivre notre programme mal-
gré tout dans la mesure du possible. »

Michel Vaucher a encore déclaré :
a Notre cours a été adapté aux circons-
tances. Nous avons dû renoncer aux
ascensions. A la cabane, c'est conforta-
ble au possible. Nous sommes à 2800
mètres d'altitude. Ces conditions sont
excellentes pour nos jeunes en. un sens.
Ils ont appris par exemple à' se dé-
brouiller à la boussole dans le brouil-
lard. Nous affrontons des températures
de 12 degrés sous zéro environ.' La'
neige fraîche -atteint actuellement 70
centimètres. Nous n'avons pas eu le
moindre incident , la moindre gelure.

Les terroristes de
Kloten font la grève

de la faim
ZURICH (ATS). — Les trois auteurs

de l'attentat de Kloten , qui sont em-
prisonnés depuis le 18 février , ont com-
mencé une grève de la faim. Le plus
opiniâtre, Mohammed Abou el Heiga,
24 ans, refuse absolument toute nour-
riture. Commencée mardi , la grève est
liée au problème de la libération sous
caution des trois Palestiniens. On sait
que le délai de maintien en prison a
été prolongé jus qu'au l(i juin.

Le ministère public de Buelach es-
père pouvoir bientôt entrer en contact
avec les trois Palestin iens , dès qu'un
interprète aura été trouvé.

Délégation du
parti du travail

à Moscou
Une délégation du comité central du

Parti suisse du travail, composée.' de Jacob
Lêchleîter" et " "d^André Muret , tous deux
secrétaires du comité central , ainsi que
d'Edgar Voog. président de la commission
centrale de contrôle , a quitté lundi la Suis-
se pour Moscou. Elle s'entretiendra avec le
comité central du parti communiste de
l'Union soviétique de tous les problèmes
intéressant les deux partis.

Incendie et explosion
dans une usine de Renens

^VAUP  ̂ i

(c) Un incendie qui aurait pu avoir de
graves conséquences a éclaté mercredi soir
peu avan t 23 heures dans un atelier de
soudure situé dans l'aile ouest de l'usine
Kodak , rue du Chêne à Renens. Les cau-
ses exactes de ce sinistre ne sont pas en-
core connues. Il semblerait toutefois que
de l'acétylène se soit échappé d'une bon-
bonne et que cette matière se soit enflam-
mée sous l'effe t de la chaleur ambiante.

Des ouvriers de l'équipe de nuit tentè-
rent en vain de circonscrire cet incendie
par leurs propres moyens. Les pompiers ,
immédiatement alertés, vinrent rapidement
à bout du sinistre . Par mesure de sécu-
rité , ils avaient préalablement évacué les
bonbonnes d'acétylène et d'air comprimé.

A peine les avaient-ils posées sur la
chaussée que la bouteille d'acétylène ex-

plosa violemment. Par une chance quasi
miraculeuse , personne ne fut touché. Par
contre , deux vitres de l'usine furent brisées
et un candélabre endommagé. Une voiture
de pompiers a également subi quelques dom-
mages. Le bruit de l'explosion a été perçu
jusque dans les quartiers de Beaulieu. Cet
accident ne devrait pas entraver la mar-
che de l'entreprise , les dégâts n 'étant , à
l'intérieur , que minimes.

* Le président Nixon a annoncé jeudi
qu 'il désignerait M. Shelby Cullom Da-
vis, banquier à New-York , pour être
ambassadeur en Suisse.

OPÉRÉ DU CŒUR
D'après I'« Information médicale suisse »

l'indiscrétion commise par le journal sué-
dois de Stockholm < Expressen » , lequel
a révélé les noms du a donneur » et du
a receveur > de la transplantation cardia-
que opérée à l'hôpital cantonal de Zurich,
est due à un chroniqueur médical sué-
dois qui a assisté à l'opération.

Ce journaliste de passage à Zurich avait
été invité par le professeur Senning à
assister à une opération qui n'avait rien
à voir avec la transplantation cardiaque.

Mais celle-ci ayant été décidée entre-
temps, le chroniqueur suédois, qui était
un ami du professeur Senning, est venu
y assister et personne n 'a songé à lui in-
terdire l'accès de la salle d'opération.

PROMESSES NON TENUES
Trois heures après l'intervention, une

conférence de presse placée sous la di-
rection du chef du gouvernement zuricois,
M. Buergi , informait les journalistes que
la consigne du silence devait être respec-
tée et qu 'en aucun cas les noms du pa-
tient et du « donneur » ne devaient êt re
divulgués.

Or , le chroniqueur suédois, bien qu'ayant
assisté à cette conférence de presse, de-
vait enfreindre la consigne donnée et ré-
véler les noms au journal a Expressen » .

EXCUSES
Le professeur Senning a tenu à faire

à ce propos une déclaration. U regrette
vivement cet incident dont il assume l'en-
tière responsabilité. Mais, il a été sur-
pris dans sa bonne foi. Le chroniqueur
médical suédois, avec lequel il était lié,
collaborait avec lui depuis plusieurs an-
nées et n 'avait jamais donné lieu à une
plainte. Le professeur s'en excuse et met-
tra tout en œuvre pour qu 'un tel incident
ne se repfcduise pas.

Mme Blaiberg à Zurich
Mme Philippe Blaiberg est arrivée jeudi

à Zurich , où elle entend séjourner quel-
ques jours. Il se pourrait que l'épouse du
premier a greffé du cœur » rende visite à
M. Emile Hofmann , qui a subi la même
opération lundi. Toutefois , il faudra pour
cela que l'état de M. Hofmann s'améliore
au point de lui permettre de recevoir des
visites.

Jeudi , à Zurich également , ont eu lieu
les obsèques de M. Albert Gautschi , le
jeune homme de 27 ans dont le cœur a
été greffé sur M. Emile Hofm ann.

LAUSANNE (ATS). — En ju in  1908,
le Conseil d'Etat vaudois avait décidé
l'institution d'un rectorat de trois
membres à l'Université de Lausanne. Le
département de l'instruction publique
fut chargé de poursuivre, d'entente avec
l'université, la mise en place de l'orga-
nisation provisoire, en attendant l'en-
trée en vigueur de la prochaine loi sur
l'enseignement supérieur. Un des points
capitaux de cette organisation provi-
soire est la création du poste de direc-
teur administratif de l'université. Pla-
cé sous la haute autorité du rectorat ,
ce directeur est responsable de l'orga-
nisation et du fonctionnement de l'en-
semble des services administratifs de
l'université.

Pour occuper ce poste important , le
Conseil d'Etat vient de désigner M. Jac-
ques Peliohet. Né en 1928 à Zurich, M.
Pélichet est originaire de Gollion et
Vullierens (Vaud) . Après avoir suivi
les écoles secondaires du canton de Zu-
rich, . il obtient en 1951 la licence es
sciences politiques de l'Université de
Lausanne , et en 1952 un certificat d'étu-
des politiques à l ' Insti tut  national des
sciences politiques de la faculté de
droit de Paris.

Le directeur
administratif de
l'Université de

Lausanne désigné

Le voyage de
M. Spuhler en

Roumanie
BERNE (ATS). - On sait que le con-

seiller fédéral Willy Spuhler , chef du dé-
partement politique, accompagné de son
épouse , répondant à une invitation du gou-
vernement de Roumanie, assistera à Bu-
carest à la cérémonie d'ouverture de l'ex-
position industrielle suisse. La délégation
officielle comprend en outre , MM. Hans
Miesch, chef du service politique et
Franz Blankart , secrétaire du chef du dé-
partement .

Le départ aura lieu de Zurich - Kloten
aujourd'hui dans l'après-midi. Des discus-
sions politiques auprès du ministère rou-
main des affaires étrangères , ainsi qu 'un
déjeuner offert par le ministre roumain
des affaires étrangères, M. Corneliu Ma-
nescu , sont prévus pour le samedi 19
avril. Lundi 21 avril , à 10 h , aura lieu l'ou-
verture de l'exposition industrielle suisse.
Le chef du département politique rendra
ensuite une visite de courtoisie au prési-
dent du conseil des ministres , M. Ion Gheor-
ghe Maurer et au président du Conseil
d'Etat de la République socialiste de Rou-
manie , M. Nicolae Ceausescu. Le soir , une
réception sera donnée au corps diplomati-
que par l'ambassadeur de Suisse, M. Char-
les-Albert Dubois. Puis, un dîner sera of-
fert à l'ambassade de Suisse, par le chef
du département. Le retour est prévu pour
le mardi 22 avril.

M. Celio parle è Milan
MILAN (ATS). - Le chef du dépar-

tement fédéral des finances et des
douanes, M. Nello Celio, a participé
jeudi après-midi à Milan à la célébra-
tion du 50me anniversaire de la fonda-
tion de la Chambre de commerce suis-
se en Italie.

La collaboration Ciba - Geigy

NOUVELLES FINANCIÈRES
Du nouveau dans l'industrie chimique suisse

De notre correspondant de Bâle :
En annonçant à leurs actionnaire s, à

leur personnel et à la presse qu'elles
avaient décidé de « collaborer étroite-
ment », les maisons Ciba et Geigy ont
causé une certaine sensation en la
bonne ville de Bâle , tant  le secret des
premiers pourparles avai t  été b ien
gardé.

Il n 'est pas inutile de rappeler , à ce
propos , qu'une première a communauté
d'intérêts » —- la a Basler-I.G. » — avait
été créée en 1918 par Ciba , Sandoz et
Geigy . Chacune de ces maisons conser-
vait sa personnalité juridique mais
s'engageait â accepter certaines mesu-
res de centralisation et de coordination
destinées à renforcer la position de
l'industrie chimique suisse sur les mar-
chés mondiaux . Les achats de matiè-
res premières, par exemple , étaient
confiés à une commission centrale , et
les bénéfices étaient ré partis d'après
un barèm e établi . La recherche , en re-
vanche, restait libre .

Cette première communauté  ne vécut
pas très longtemps en raison de la
disproportion des possibilités de déve-
loppement laissées aux différentes en-
treprises. Geigy, qui n 'avait pas en-
core de département pharmaceutique et

Chi f f re  d'affaires  mondia l  en 1908
Personnel dans le monde ent ier
Chi f f re  d'affaires  de la maison mère
Personnel de la maison mère

Geigy et Ciba ont des productions
parallèles dans les secteurs des matiè-
res colorantes , des spécialités pharma-
ceutiques et des produits agrochimi-
ques (ce dernier département est en-
core relativement jeune chez Ciba).
Ciba ajoute à ces trois domaines les
matières plastiques et les produits
photographiques , tandis que Geigy s'in-
téresse depuis quelques années aux
cosmétiques et à l 'électronique médi-
cale (des pourparlers sont en cours ,
dans ce dernier domaine , avec le
groupe Contraves , dépendance de la
maison Buhrle).

Comment se fait-il , se demandera-
t-on peut-être , que Sandoz ne soit pas
de la partie ? Il est naturellement bien

devait renoncer à en créer un , se plai-
gnit bientôt d'être réduit à la portion
congrue et rompit les amarres, L'al.G.»
bâloise fut  dissoute.

La situation est aujourd'hui bien dif-
férente : Geigy a cessé d'être le pa-
rent pauvre et peut discuter d'égal à
éga l avec ses partenaires .

Les communiqués publiés par Ciba et
Geigy sont malheureusement avares de
détai ls  sur les modalités et l'envergure
de la collaboration annoncée, et l'on
eh est réduit aux hypothèses . S'agira-
t-il d'une simple coopération technique
dans des domaines bien définis , ou en-
visage-t-on une union plus étroite dé-
bordant sur le plan financier ? L'ave-
nir le dira . On notera toutefois , comme
une discrète indication , qu'aucun des
communiqués publiés ne fait allusion
au maint ien de l ' indépendance juridique
des deux partenaires. Tout reste donc
possible , l'avenir  est réservé.

POSITION RENFORCÉE
Personne ne doute, en revanche, que

le rapprochement de Ciba et de Geigy
va renforcer singulièrement la position
de ces deux entreprises en face de la
concurrence étrangère. Le bloc ainsi
formé aura en tout cas des proportions
imposantes :

Ciba Gelgy
2,B55 mill ions 2,730 mil l ions
30,746 personnes 23,961 personnes

943 mi l l ions  1)84 mil l ions
9,310 personnes 6,081 personnes

dif f ic i le , pour qui n'est pas dans le
secret des dieux , de répondre à cette
question. On peut toutefois penser que
cette entreprise , qui vient de doubler
pour la première fois les cap des deux
milliards de chiffres d'affaires mondial,
a suffisamment à faire pour le mo-
ment à « digérer » ses récentes acquisi-
tions, le groupe Wander et la maison
Durand-Huguenin.  On verra plus tard.

L.

P.S. — Dans mon dernier papier sur
la chimie bâloise en 1908, une malen-
contreuse coquille m'a fait dire que
Geigy avait augmenté son capital de
18... milliards ; c'est naturellement 18
millions qu 'il fallait lire 1

A la mémoire
des victimes de Dottikon
BALE (ATS). — La section bâloise du,

parti suisse du travail a rendu hommage!
lors de son congrès, aux victimes de la ca-
tastrophe de Dottikon. Elle a envoyé à la
direction de la fabrique un télégramme où
elle exprime sa sympathie aux familles des
victimes et demande aux dirigeants de la
fabrique de faire suivre ses condoléances.

* Un gros incendie a détruit les combles
et le deniier étage d'un immeuble locatif , à
•Davos-Station , mercredi, à la suite de l'im-
prudence d'enfants qui s'amusaient avec des
bougies. Les étages inférieurs ont subi de
gros dégâts d'eau. Les dommages globaux
sont évalués à quelque 300,000 francs.

* Les trente ouvriers de la manufacture
de stylos à bille < Bail Pen Corporation » ,
à Caslano, au Tessin, ont repris le travail
jeudi. Les pourparlers en cours depuis lundi
à l'office cantonal de conciliation , à Bellin-
zone, entre les représentants des syndicats et
la direction de la fabrique avaient abouti
mercredi à la signature d'un contrat collec-
tif qui satisfait les deux parties. La grève
avait duré huit jours. Les grévistes récla-
maient une augmentation des salaires, ainsi
qu 'un contrat de travail collectif.

La Suisse accueillera pour
la première fois un pape

BERNE (ATS). — Paul VI, qui vien-
dra à Genève au début de juin com-
me nous l'avons annoncé à l'occasion
du cinquantième anniversaire de l'Or-
ganisation internationale du travail , se-
ra le premier pape qui sera accueilli
sur te territoire de l'actuelle Confédé-
ration helvétique.

Paul VI connaît certes déjà notre
pays pour y avoir séjourné à plusieurs
reprises lors de sa prime jeunesse. Il
a grandi dans une province italienne
proche de la frontière suisse. Il de-
vait, en outre , le 4 octobre 1965 , sur-
voler le territoire helvétique , lors de
son voyage à New-York.

Si la Suisse d'aujourd 'hui reçoit pour
la première fois un pape, Lausanne de-
vait voir sa cathédrale consacrée par
Grégoire X, en 1275, lors de son re-
tour du concile de Lyon. En outre , la
Suisse de 1418, qui comptait alors huit
cantons, fut traversée par le pape Mar-
tin V, à l'occasion du concile de Cons-
tance.

Rappelons enfin que le fameux con-
cile de Bâle, qui siégea de 1431 à

1447, élit, en 1439, le duc Amédée
de Savoie, comme souverain pontife.
Le duc prit le nom de Félix V et fut
couronné le 24 juin 1440, au cours
d'une grande cérémonie qui se déroula
sur la place de la cathéd rale de Bâle.

Mesures de sécurité
(c) Branle-bas de combat, à la sûre-
té et à la gendarmerie genevoises,
où l'on prépare déjà , théoriquement ,
les mesures de sécurité qui seront
prises lors de la venue de Sa Sain-
teté Paul VI en juin prochain.

Le chef de la police M. André
Leyvraz, a déclaré que le pape se-
rait protégé « par des dispositifs de
sécurité fixes et mobiles » .

Diverses missions attendent donc
les motards et les inspecteurs.

L'avion transportant l'illustre vi-
siteur atterrira comme tout autre
appareil mais sera dirigé ensuite
vers l'ancienne aérogare , pour met-
tre le Saint-Père à l'abri des déchaî-
nements d'enthousiasme.

La lutte contre
l'inflation : la Suisse

en bonne place
ZURICH ( A T S ) .  — La Suisse f i -

gure en bonne p lace si Ton consi-
dère les résultats (le la lutte con-
tre l ' inflation durant les vingt der-
nières années . Tout comme la Bel-
g ique et les Etats-Unis , elle comp te
parmi les Etats enreg istrant les
taux de renchérissement les p lus
bas. En effet , le renchérissement
annuel moyen depuis 1948 a été de
1,9 % seulement , comme le montre
un tableau de l 'évolution des prix à
la consommation 1948-1968 dans
d i f f é r e n t s  pays , contenu dans la
nouvelle Revue des bourses du Cré-
dit suisse.

Il ne f a u t  cependant pas oubl ier
que durant ces dix dernières an-
nées, le renchérissement a atteint
2,8 %, presque un taux trip le de ce-
lui pour la p ériode de 1948-57
(1 ,0 %). C'est surtout grâce aux me-
sures conjoncturelles prises en son
temps que le coût de la vie n 'a aug-
menté que d' environ 2,4 % en 1908.
Dans la p lupart des pays européens
touchés par la guerre , les prix ont
évolué dans un sens diamétralement
oppos iK En Allemagne , en France ,
en Ang leterre et en Autriche , le
renchérissement pour la p ériode
19/ 18-1958 a été presque deux fo i s
p lus élevé que pour 1959-1968.
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(c) Georges Simenon vient de se rangei
parmi les mécènes du Fonds mondial pour
la nature World Wildlife Fund. Dans un
message récent au président du WWF, le
prince Bernhard des Pays-Bas , le célèbre
écrivain , déclare s'intéresser vivement aux
efforts que déploie cette organisation poui
sauvegarder la nature et les animaux me-
nacés sur notre planète. Afin que ce té-
moignage de sympathie ne reste pas ver-
bal , il a joint à sa lettre un chèque er
faveur de l'œuvre du WWF, qui l'en re-
mercie publiquement.

Maigret au secours
de la nature

Le meurtrier
de sa femme
condamné

AARAU (ATS). — La Cour d'assises
argovienne siégeant à Aarau a reconnu
Gérard B., 28 ans , employé technique , cou-
pable de meurtre et l'a condamné mercre-
di soir, après deux jours de délibérations ,
à 10 ans de réclusion, dont à déduire une
année de détention préventive subie.

Au début de cette année, l'accusé, d'ori-
gine schaffhousoise , avait conduit sa fem-
me Ursula à Mœhlin dans une voiture de
louage et l'avait maltraitée à tel point au
moyen d'un cric qu 'elle ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Peu avant le prononcé du jugement , le
procès prit soudain une tournure dramati-
que, l'accusateur public ayant plaidé l'as-
sassinat sur la base de nouveaux indices
et requis contre l'accusé une peine de
réclusion à vie. Le tribunal ne se rangea
cependant pas à cet avis et maintint son
accusation initiale fondée sur le meurtre.

Pas de visa pour
la Bulgarie

BERN E (ATS). — L'ambassade de Bul-
garie communique que le conseil des mi-
nistres a décidé de proroger jusqu 'à la fin
de l'année 1969 le régime actuel en vertu
duquel les ressortissants étrangers qui se
rendent en Bulgarie comme . touristes et y
séjournent plus de 24 heures mais moins
de deux mois , n 'ont pas besoin d'un visa.

SUISSE ALEMANIQUES



A la place de l'idole déchue
PRAGUE (AP - ATS). — M. Gustav

Husak, l'homme qui, il y a tout juste six
jours, déclarait que le temps était venu
pour la Tchécoslovaquie de cesser de ren-
dre hommage aux idoles, a remplacé celui
qui fut un moment l'idole du pays, Alexan-
dre Dubcek.

Ceci marque la fin d'une période en
Tchécoslovaquie qui aurait dû être celle
du communisme à visage humain, rêvé
par M. Dubcek.

M. Husak paraît être un homme plus
rude que son prédécesseur et nul doute
qu'il le sera lorsqu'il s'agira de réprimer,
s'il s'en produit, d'autres déchaînements
anti-soviétiques.

Cependant, on reconnaît à M. Husak
qu'il ne fit jamais partie de l'ancien clan
des stnlinistes dont il eut à souffrir.

Né le 10 janvier 1913, à Dubravka
(Slovaquie), Gustave Husak est docteur en
droit. Il appartient au PC depuis 1933
et a été plusieurs fois emprisonné sous
l'occupation allemande. Il prit part à l'in-
surrection de 1944 et fut élu vice-président
du PC slovaque en 1944. D'août 1946 à
mal 1950, il fut membre du gouvernement
local slovaque avant d'être élu député à
l'Assemblée nationale tchécoslovaque.

GRACIÉ EN 1960
Mais la tendance centralisatrice devint

toujours plus forte, et elle était principa-
lement dirigée contre les partisans de la
régionalisation. En 1951, Husak fut démis
de ses fonctions et condamné en 1954 à
la prison a vie pour « nationalisme slo-
vaque bourgeois > . Gracié en 1960, Husak

fut réhabilité en 1963 et réadmis au sein
du PC.

LA CHUTE DE NOVOTNY

Husak appartient à ceux qui ont con-
tribué à la chute d'Antonio Novotny. Il
s'associa aux efforts de M. Dubcek au
printemps 1968 et devint vice-président du
conseil. Il s'attacha surtout au processus
de régionalisation, évitant de prendre trop
clairement position en faveur du « prin-
temps de Prague ».

A MOSCOU
Comme Dubcek et les autres dirigeants,

Husak fut emmené à Moscou après l'in-
vasion du 21 août. Dès son retour à Pra-
gue, il devait apparaître comme un des

dirigeants prêts à des concessions impor-
tantes. S'il condamnait Pintervention des
cinq, Husak a toujours préconisé l'appli-
cation stricte des accords de Moscou et
se montra assez méfiant à l'égard de la
presse.

S'il ne fut jamais pro-soviétique à ou-
trance, M. Husak n'a jamais été considéré
comme libéral. Il estime que les dirigeants
libéraux ont fait passablement d'erreurs
en arrivant au pouvoir au printemps der-
nier.

Après son élection à la tête du parti
slovaque, il accéda enfin au mois de jan-
vier dernier au praesidium du parti.

CONTRE SMRKOVSKY
M. Husak fut le premier à s'en prendre

indirectement à M. Josef Smrkovsky, en
demandant que le poste de président du
parlement revienne à un Slovaque. Il gagna
cette première bataille et Smrkovsky prit
le poste de vice-président à l'Assemblée fé-
dérale et celui de président de l'Assemblée
tchèque.

Le premier est remplacé par M. Gustave Husak
PRAGUE (AP - AFP). — M. Alexan-

dre Dubcek a été remplacé à la tête du
parti communiste tchécoslovaque par M.
Gustav Husak. Radio-Prague et la télévi-
sion ont annoncé que M. Dubcek avait
été relevé de ses fonctions à sa demande
et que le comité central avait élu à sa
place M. Husak.

M. Dubcek, 47 ans, a été premier se-
crétaire du parti pendant 13 mois et de-
mi, ouvrant la voie à la démocratisation
et aux réformes jusqu'à l'invasion soviéti-
que au mois d'août l'an passé. M. Dub-
cek demeure au sein du nouveau praesi-
dium de 11 membres.

SMRKOVSKY
D'autre part, selon l'agence bulgare BTA,

M. Smrkovsky, le vice-président du parle-
ment, ne figure plus dans le praesidium
qui se compose entre autres de MM.
Oldrich Cemik, Evzen Erban, Stefan Sa-
dovski, Ludvik Svoboda, Lubomir Strou-
gal, Karel Polacek, Vasil Bilak, Jan Pil-
ler et Peter Colotka.

MM. Polacek et Colotka sont des nou-
veaux venus. Les autres faisaient déjà par-
tie de l'ancien praesidium de 21 membres.
M. Polacek est le président des syndicats
tchécoslovaques. M. Colotka est président

du parlement. Aucun des deux n est con-
sidéré comme conservateur.

De son côté, l'agence CTK a annoncé
brièvement jeudi soir le remplacement de
M. Dubcek par M. Husak.

Après l'annonce de ces changements, le
président Ludvik Svoboda a pris la parole
à la radio et à la télévision pour deman-
der à la nation d'approuver ces modifica-
tions.

Au président Svoboda a succédé M. Hu-
sak, premier secrétaire du PC slovaque,
et nouveau premier secrétaire du P.C.T.

LE DISCOURS DE SVOBODA
Le président de la République a déclaré

que le sujet principal du plénum du comité
central d'aujourd'hui a été d'étudier les
moyens d'améliorer la situation actuelle.

Le nom du camarade Dubcek restera
pour toujours lié à la notion de notre
politique d'après janvier.

J'espère que M. Dubcek pourra se ser-
vir de sa popularité pour le travail ulté-
rieur, a déclaré le président Svoboda.

« Les événements de fin mars ont gra-
vement nui à nos intérêts, ont réduit à
néant les efforts de nombreux mois et ont
rejeté notre développement loin en arriè-
re », a encore dit le président.

Le camarade Dubcek pourra s'appuyer
sur la confiance de la population dans les

fonctions de la plus haute importance qu'il
assurera, a conclu M. Svoboda.

DEPUIS UN AN
« La direction du parti me revient à un

moment bien difficile, a notamment , dé-
claré de son côté M. Husak, dans le dis-
cours qu'il a prononcé immédiatement après
son élection au poste de premier secrétaire
du PC tchécoslovaque.

» Depuis un an bientôt, a-t-il ajouté, il
nous est impossible de nous sortir de la
situation de crise, qui nous empêche de
travailler dans le calme et fait tort à
notre économie, c'est pour cela que nous
avons été amenés à procéder à des chan-
gements dans la direction du parti.

MÉTHODES D'APPLICATION
» Ces changements ne signifient nulle-

ment un changement dans la politique du
PC» , a encore affirmé M. Husak, qui a
ajouté : « Le changement touchera unique-
ment les méthodes d'application de notre
politique d'après janvier et non l'essence
de cette politique, comme voudrait l'insi-
nuer la propagande étrangère. »

M. Husak a confirmé qu'un nouveau
praesidium avait été éln « sur proposition de
M. Dubcek, en accord avec lui et les au-
tres dirigeants ».

Le nouveau premier secrétaire a insisté
sur la difficile responsabilité qui lui in-
combe de sortir le pays et la société d'une
situation de crise.

« L'une des raisons qui ont conduit à la
situation actuelle était le manque d'unité
de la direction du parti et de l'Etat, a
déclaré M. Husak.

Les nouvelles mesures adoptées sont des-
tinées à la renforcer, a-t-il ajouté.

Une application conséquente de la réso-
lution du plénum de novembre du comité
central représente une issue à la situation
actuelle », a dit M. Husak.

Il a lancé un appel au calme et il
a demandé le soutien du peuple à sa po-
litique.

« Nous ne renonçons à aucune des gran-
des idées nées l'année dernière. Mais U
faut savoir ce que nous pouvons réaliser,
quand et dans quel ordre », a dit encore
M. Husak.

ÉLECTIONS
Le nouveau premier secrétaire a affirmé

qu'il pensait pouvoir sortir assez rapide-
ment le pays de la crise et envisager alors

nn prochain congrès du parti et des élec-
tions démocratiques.

Ce qu'il faut surtout éviter à l'heure ac-
tuelle, a ajouté M. Husak, c'est de suc-
comber à la panique que la propagande
étrangère et certaines forces intérieures sè-
ment depuis des semaines.

La direction du parti, a ajouté M. Hu-
sak, est décidée à mettre énergiquement et
fermement en application la résolution de
novembre et ne permettra à personne de
perturber l'ordre et le calme dans l'Etat.

ARRESTATIONS
Par ailleurs, la radio de Prague a an-

noncé jeudi que de nombreuses arresta-
tions avaient été effectuées mercredi soir
en Tchécoslovaquie.

Cette « vaste opération » visant à ap-
préhender « divers éléments criminels et an-
ti-sociaux, se livrant à des activités cri-
minelles »7 s'est déroulée en Bohème. Au
total , 894 personnes ont été appréhendées,
et 103 ont été retenues dans les postes
de police.

En Slovaquie d'autre part, la police
de sécurité a effectué des vérifications sur
2300 personnes. Parmi celles-ci, 135 ont
été appréhendées, et 8 ont été retenues
pour divers actes criminels.

M. Gustave Husak, nouveau premier se-
crétaire du P.C. tchécoslovaque

(Téléphoto AP)

Dubcek et Smrkovsky limogés

Pékin après Mao
III.- L'ARMÉE

UN FAIT PAR JO UR

Tout allait dégénérer bien vite. C'est
l'appui de la force atomique russe, à
propos de Formose qne M. « K » avait
refusé à Peng Teh-huai. En juin 1959
— et bien malencontreusement pour le
maréchal — les Russes annulent un
accord de 1957 par lequel ils s'étaient
« engagés » à livrer la bombe à la Chine.
Peng Teh-huai ne va pas à la ruine :
il y court. Il se rend à Moscou et y
tente d'obtenir l'appui de Khrouchtchev
pour qu'un frein soit mis au excès
du maoïsme. Le principal défaut de
M. « K » étant d'être extraordinaire-
ment bavard, il semble que, cette fois-
ci, il ait tout de même parlé... un peu
trop.

Car, en août 1959, à la réunion du
comité central militaire, Lin Piao part
à nouveau à l'attaque. Il faut d'ailleurs
reconnaître qu'au cours de cette fa-
meuse réunion, Peng Teh-huai fit front
et se fit courageusement l'avocat de
ceux qui voulaient, à la fois, arrêter
l'expérience des « communes populaires »
et resserrer les liens avec l'URSS. Alors
pour la première fois, un mot jaillit de
la bouche de Lin Piao, un mot qui
devait faire fortune d'un bout à l'autre
de l'immense Chine. Accusé de crime
de « droitisme » Peng est relevé de ses
fonctions ainsi que ses amis. Le co-
mité central militaire est aux mains
de Lin Piao.

Et c'est tout naturellement que le
17 septembre 1959, Lin Piao est nommé
à la fois chef de l'armée et ministre
de la défense. Et savez-vous qui a signé
ces deux promotions ? Quelqu'un de
fort connu : Liou Chao-chi. Le pré-
sident de la République chinoise ne sa-
vait pas qu'en signant ces décrets, il
venait aussi de parapher sa perte.

Car Lin Piao, fidèle à Mao, se met
tout de suite à la véritable tâche qui
lui avait été confiée : faire de l'armée
populaire le pilier du maoïsme. Pour-
tant, son arrivée à la tête de l'armée
tombe mal. C'est l'époque où Mos-
cou claque toutes les portes : plus de
matériel militaire, plus de pétrole, etc.
Lin Piao fait face. Le 30 septembre
1959, dans un article qui peut être
considéré comme la base de sa poli-
tique, il écrit : « L'armée est un ou-
til pour le combat politique. Les sol-
dats révolutionnaires ne doivent pas être
détachés de la politique. Les troupes
doivent participer aux mouvements de
masse ».

C'est parce que Lin Piao a réussi
dans son entreprise que l'armée chi-
noise est, dans son ensemble, restée
fidèle à Mao et que dans la turbulence
de la révolution culturelle, Mao a vain-
cu Liou Chao-chi. Lin Piao a bien
mérité d'être le successeur de Mao,
c'est lui qui l'a sauvé.

Politiser l'armée à outrance : tel est
le mot d'ordre de Lin Piao. Nommé
vice-président du comité militaire, il
lance en octobre 1960 un appel à la
Chine entière : « Etudiez la pensée de
Mao Tsé-toung ». Mais il ajoute aus-
sitôt : «Pour l'instant, notre ordre s'adres-
se à l'armée et à l'armée seule ». La ré-
volution culturelle , comme on le voit ,
a • débuté un peu plus tôt qu'on a
bien voulu nous le dire...

Pour mieux se faire comprendre et
pour mieux assurer le triomphe des
thèses maoïstes. Lin Piao crée un
département politique de l'armée et en
juillet 1961 paraissent les textes qui
régissent les rapports du parti et de
l'armée. Des comités politiques sont ins-
tallés à tous les échelons de l'armée
chinoise, alors que la Ligue des jeu-
nesses communistes est intégrée à la
troupe. Hiérarchie militaire, hiérarchie
politique, mais c'est cette dernière qui
contrôlera l'autre.

Et Lin Piao continue à travailler.
Au début de 1964, la pensée de Mao
propagée par l'armée devient « un mou-
vement national » et tous les Chinois
sont invités à suivre l'exemple des mi-
litaires. Aux paysans, on ne dira pas
d'ailleurs : suivez notre exemple, on
leur dit : « Prenez modèle sur l'armée
de libération », c'est-à-dire sur les quel-
ques milliers d'hommes qui, bien des
années auparavant furent les pionniers
de la révolution.

Et puis, sous l'influence de l'armée,
des comités politiques sont créés dans
l'agriculture, les finances, l'industrie, le
commerce. Des commissaires politiques
« travaillent » dans les usines, les coo-
pératives. A tous, un programme : pren-
dre modèle sur l'armée. « Les ouvriers,
dira Lin Piao, doivent vivre et tra-
vailler comme des soldats ».

L. GRANGER

Attentats
à l'explosif en France

PARIS (ATS-AFP). — Corollaire de la
grève des commerçants qui s'est déroulée
sur le territoire français, deux violentes ex-
plosions ont retenti à Brive, dans le Sud-
Ouest de la France.

Un engin a explosé devant un magasin
d'alimentation, qui avait refusé de suivre
les consignes de grève, un autre devant
la Recette des finances, faisant des dégâts
matériels peu importants.

A Brest, deux engins ont explosé devant
la maison d'un expert près les tribunaux ;
mais d'après les premiers résultats de
l'enquête, ces dernières explosions semblent
ne pas devoir être rapprochées de la grève
des commerçants.

Sirhan
reconnu
coupable

LOS-ANGELES (AP). — Sirhan Bi-
shara Sirhan a été convaincu jeudi d'assas-
sinat avec préméditation sur la personne
du sénateur Robert Kennedy. Sirhan est
ainsi passible de la peine de mort à la
chambre à gaz.

Sirhan n'a manifesté aucune émotion en
entendant ce verdict.

Le jury, qui comprend sept hommes et
deux femmes, doit se réunir à nouveau
pour déterminer si Sirhan doit être exécu-
té ou condamné à la prison à vie. Les ju-
rés ont délibéré 16 heures ef 42 minutes,
sur une période de quatre jours.

Les corps de 2 membres de I avion-espion
repêchés par le «Tucker » en mer du Japon

WASHINGTON (AP) .  — Le Pentagone a confirme jeudi- la découverte
— annoncée par l'agence japonaise Kyodo —ries corps de d'eux membres
de l'équipage de l'avion-espion EC-121 abattu mardi par la chasse, nord-
coréenne avec 31 hommes à , bord.

Les deux corps ont été repêchés par le
contre-torpilleur a Tucker » à quelque 190
km au sud-est de la côte de Corée du
Nord et à 27 km environ au nord de
l'endroit où Ont été repérés les premiers
débris de l'avion par un bâtiment sovié-
tique participant aux recherches.

Il s'agit d'un officier et d'un soldat qui ,
selon Kyodo, étaient revêtus de leurs com-
binaisons de vol , mais ne portaient pas
de gilets de sauvetage.

« Nous sommes désormais gravement in-
quiets quant aux chances de Nretrouver
des survivants. Les recherches se pour-
suivent > , déclare un communiqué du Pen-
tagone. En fait , on ne voit pas bien com-
ment des occupants de l'appareil auraient
pu échapper à une mort qui a dû être
extrêmement brutale et rapide.

ACCUSATIONS
Bien que la découverte des corps et

des débris si loin de la côte nord-coréen-
ne paraisse confirmer — ce que les So-
viétiques ont pu eux-mêmes constater —
que le EC-121 volait au-dessus des eaux
internationales , le général Choi Hyun, mi-
nistre nord-coréen de la défense a accusé
hier les Etats-Unis de chercher à déclen-
cher une nouvelle guerre de Corée.

Les provocations américaines ont provo-
qué une situation « tendue », affirme-t-il

dans un message de félicitations adressé
à l'unité qui a abattu l'avion américain,

a ,Cela montre qu'une guerre peut écla-
ter à nouveau à tout moment du fait dès
manœuvres agressives dès impérialistes amé-
ricains » , ajoute le général qui réaffirme
que l'appareil a été détruit à l'intérieur
de l'espace aérien nord-coréen.

NKON...
Le président Nixon , lui , est resté muet

jusqu 'à présent , mais il est probable qu 'il
fera connaître son point de vue sur cette
délicate affaire lors de sa conférence- de
presse d' aujourd'hui qui sera transmise en
direct à la radio et à la télévision.

Jusqu 'à présent , la seule " réaction de
la Maison-Blanche a été celle de M. Zie-
gler , porte-parole du président , qui a dé-
claré que ce dernier suivait la situation
de très près et en parlait avec ses con-
seillers.

M. Nixon a rencontré, en effet , les
membres du Conseil national de sécu rité
avant de s'entretenir , pendant 90 minutes,
avec M. Rogers, secrétaire d'Etat , M.
Laird , secrétaire à la défense , M. Kissin-
ger, conseiller pour les affaires de sécu-
rité , et le général Wheeler , chef d'Etat-
major général.

DU CALME...
Au Sénat , la réaction générale est qu 'il

faut éviter des représailles armées car,

comme l'a dit M. Dominick (Colorado -
républicain), cela pourrait impliquer un
deuxième engagement des Etats-Unis en
Asie, ce que l'opinion américaine n'accep-
terait pas.

Dans leur ensemble, les sénateurs, même
ceux de la tendance « épervier » , optent
poilr l'expectative et préfèrent attendre que
les circonstances de la destruction de l'EC-
21 soient parfaitement connues avant de
faire leurs recommandati ons.

Le capitaine de frégate Bûcher , ancien
commandant du "navire- espion a Pueblo »,
a eu une réaction plus nette en déclarant
qu 'il croyait que les Nord-Coréens conti-
nueront d'attaquer les avions et navires
américains si les Etats-Unis ne prennent
pas des mesures pour les en empêcher.

Taux d'escompte relevé
en Allemagne fédérale

FRANCFORT (ATS). - Le taux d'es-
compte en République fédérale allemande
est augmenté de trois à quatre pour cent
à partir d'aujourd'hui.

Relevons que ce taux avait été abaissé
de 3,5 % à 3 % le 12 mai 1967.
'¦ La Banque centrale allemande a décidé
en outre de porter le tau x du prê t sur
gage de 4 à 5 %. Ainsi , la Banque fédérale
a notablement renforcé son cours de res-
triction , après qu 'elle eut le 21 mars der-

nier déjà augmenté d'un demi pour cent
pour le porter à 4 % le taux du prêt sur
gage et en même temps réduit les contin-
gents de réescompte.

Le taux d' escompte est à nouveau le
même qu 'il fut du 17 février 1967 au 14
avril 1967.

En avrij et mai de l'année dernière , la
Banque fédérale avait ramené, par étapes
successives , le taux d'escompte à 3 % à
la suite de la régression économique.Conférence

de Paris :
nuances...

PARIS (ATS-AFP). — Des nuances sé-
rieuses existant entre les positions améri-
caines et sud-vietnamiennes en ce qui con-
cerne le retrait des troupes étrangères du
Viêt-nam du Nord sont apparues à nou-
veau à la treizième séance plénière de la
conférence de Paris.

Le chef de la délégation de Saigo n , M.
Phara Dang-lam , s'est abstenu en effet
dans son intervention , de proposer com-
me l'a fait le délégué américain , M. Ca-
bot-Lodge , un retrait « simultané » des for-
ces américaines et nord-vietnamiennes du
sud.

Utilisant une formule ambiguë, proche
de celle employée lors de la conférence de
Manille de 1966, M. Lam a répété que cette
évacuat ion des forces nord-vietnamiennes et
celles de leurs « auxiliaires » devait se fai-
re « afin que les forces américaines puis-
sent aussi se retirer - .

Il a semblé ainsi indiquer implicitement
que ce retrait des communistes devrait , se-
lon lui . précéder celui des Américains.

TV : la bataille du référendum entre
dans 20 millions de foyers français

La campagne radiotélévisée pour le
référendum du 27 avril a commencé jeu-
di soir, portant la polémique qui, jus-
qu 'ici , était restée dans les limites de

la presse el des réunions publiques , dans
les foyers  de quinze à vingt millions
d'électeurs. Les émissions ont lieu à
l'heure d 'écoute optima, celle du repas
du soir. La majorité et l'opposition dis-
posent chacune d'une heure d'antenne
répartie sur les deux semaines de la
campagne of f ic ie l le .

Le premier ministre , M.  Couve de
Murville , a donné le coup d' envoi pour

la majorité et M.  Ala in Polier , prési-
dent du Sénat pour l'opposition centris-
te. Entre eux , les téléspectateurs ont re-
vu le visage familier d' un journaliste con-
testataire de mai-juin 1968 , Maurice Se-
veno qui a été révoqué de l'ORTF. Au-
jourd'hui , ils verront et entendront le
célèbre chroniqueur judi ciaire de l'ORTF
également révoqué après mai-juin 68,
Frédéric Pottechcr. C'est la SFIO et les
radicaux qui ont cédé à M.  Maurice

' Seveno trois minutes de leur horaire et
le parti communiste une minute à Pot-
techcr.

A U J O U R D ' H U I
Potieclier fera sa brève apparition ce

soir , entre M.  Jacq ues Duclos qui rem-
p lace M.  Waldeck-Rochet , qu'une ma-
ladie écartera de la propagande télé-
visée, M.  Gaston Monnerville , ancien
président du Sénat qui représente le par -
ti radical , Raymond Mondon, porte-pa-
role des républicains indépendants qu'on
ne peut plus appeler « giscardiens » et
Robert Grossmann, leader des jeunes
gaullistes auquel l'UDR a cédé cinq
minutes d' antenne.

LES « A B S E N T S »
Parmi les leaders qui ont été écar-

tés de la campagn e télévisé
^ 

figurent
M.  Giscard d'Estaing en raison de son
désaccord avec la majorité de son grou-
pe parlementaire et M. Mitterrand , an-
cien candidat de la gauche à la prési-
dence de la République qui n'a pas de
groupe parlementaire à l'assemblée et
auquel M. Guy Mollet a refusé de cé-
der quelques minutes sur le temps ac-
cordé à son propre groupe.

REGLEMENT

Les modalités de l'apparition sur le
petit-écran des porte-parole de la ma-
jorité et de l'opposition ont été soigneu-

sement réglées. En princip e les orateurs
peuvent parler « en direct » mais tous
ont préféré jusqu 'ici l' enregistrement
préalable qui permet des « retouches ».
Chaque orateur peut faire deux enreg is-
trements la veille ou le jour même de
la diffusion , choisir entre eux , éven-
tuellement revenir au studio pour une
intervention en direct sur l'antenne au
moment de la transmission.

TV - PIRATE
Des mesures policières ont été pri-

ses pour protéger les relais de télévi-
sion à la suite d' une émission p irate qui
a surpris mardi soir les téléspectateurs
de la région de Sète dans le sud de la
France. Des commerçants contestataires
membres du mouvement de la Tour-
du-Pin avaient réussi à neutraliser un
relai TV local et à transmettre aussi-
tôt après les actualités régionales, pen-
dant une minute trente, un communiqué
de leur organisation.

Jean DAN ES

Italie : grève
des cheminots
entre samedi

et dimanche
BERNE (ATS). — Le personnel des

chemins de fer italiens a décidé d'entrer
en grève à partir de samedi à 7 heures
jusqu'à dimanche à 7 heures. A ce
propos, In direction générale des che-
mins de fer suisses communique que le
trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Ita-
lie sera complètement interrompu durant
ces 24 heures. , , , ¦, . : ,

Patronat et syndicats d accord
contre la politique de Wilson

LONDRES (ATS-AFP). — Les dirigeants
du « Trade union congress » ont eu , mer-
credi , un entretien d'une heure et demie
avec M. Wilson , premier ministre britan-
nique , et Mme Castle , ministre de l'emploi
et de la productivité , au cours duquel ils
ont exprimé leur opposition catégorique au
projet gouvernemental sur la réforme syn-
dicale dont la chambre des communes vient
de commencer l'examen.

Les dirigeants du TUC ont notamment
estimé inacceptable la disposition du pro-
jet instaurant une période de conciliation
obligatoire avant le déclenchement des grè-
ves et prévoyant un régime d'amendes au
cas où elle ne serait pas respectée. Jamais
l' opposition des trade unions à la politi-
que du gouvernement travailliste ne s'était
aussi nettement manifestée.
" D'autre part , le. patronat britannique ,
par la voix ' de M. Davies, directeur géné-
ral de la Confédération 'de l'industrie a

fai t connaître , à l'issue de son conseil
mensuel son opposition aux nouvelles me-
sures d'austérité budgétaires présentées par
le gouvernement.

RÉTROGRADE
M. Davies a qualifié ce budget d'« œuvre

nocive, rétrograde et incompétente ». « Ce
budget, a-t-il ajouté, ne fait rien pour ai-
der les exportations ou l'investissement. Au
contraire , il les rend moins profitables en
raison de l'augmentation de l'impôt sur
les bénéfices et des autres coûts indus-
triels ».

« Le présent budget est le dernier d'une
série de budgets qui ont affaibli notre po-
sition compétitive internationale » a-t-il
poursuivi.

En conclusion , M. Davies a rejeté sur
le gouvernement la responsabilité des dif-
ficultés économiques actuelles de la Gran-
de-Bretagne.

Apres I échec
d une négociation

________§

Ni sur le sujet des indemnités dues
à nos concitoyens spoliés en Algérie, ni
sur celui du parasitage des émissions
de Beromunster par les ondes d'Aïn-
Beïda, notre délégation n'a obtenu au-
cune satisfaction, mais encore elle s'est
trouvée en butte à d'insolentes reven-
dications concernant l'attribution du fa-
meux « trésor du F.L.N. », déposé à
Genève, voire l'investissement de ca-
pitaux suisses dans l'économie algé-
rienne. Quant aux griefs élevés par
ceux de nos compatriotes qui ont été
abusivement détenus, volés et torturés
dans les geôles d'Alger, c'est tout juste
si M. Layachi ne les a pas qualifiés de
provocation.

Le département « politique », toute-
fois, ne semble pas décidé à tirer de
cette mauvaise volonté aussi obstinée
qu'impudente les conséquences qui de-
vraient s'imposer, pour autant qu'il ait
à cœur de sauvegarder, vis-à-vis des
nouveaux Barbaresques, nos intérêts et
notre dignité. C'est un fait, dans tous
les cas, que, sur la constatation de
leur désaccord, les deux délégations se
sont donné rendez-vous pour une troi-
sième conférence, dont tout donne à
penser qu'elle se conclura sur les mê-
mes résultats négatifs que les deux
précédentes.

Tout se passe comme si nos autori-
tés se considéraient comme pratique-
ment désarmées vis-à-vis des mauvais
procédés du colonel Boumedienne, et
qu'il conviendrait de le ménager,
comme s'il était capable de porter à
notre indépendance économique, les
coups dont nous menaçait Hitler en
juillet 1940.

Or, dans cette discussion, ce n'est
pas le colonel Boumedienne qui tient
le couteau par le manche. C'est même
tout le contraire, car nous achetons à
l'Algérie cinq fois plus que nous lui
vendons, et les sommes qu'on a men-
tionnées à l'occasion des négociations
de Berne ne représentent qu'une pro-
portion tout à fait négligeable de nos
échanges commerciaux : moins d'un
centième de nos importations, moins
de 2 %0 de nos exportations. Comme
on voit, dans cette fastidieuse discus-
sion, c'est entre nos mains que se
trouvent les cartes maîtresses.

Dans tous les cas, il est à souhaiter
que . la menace articulée par l'ambas-
sadeur Raymond Probst , d'élever la
puissance de l'émetteur de Beromunster
de 250 à 500 kilowatts , ne demeure
pas plus longtemps une vaine parole.
En échange du prix de leurs cotisa-
tions prélevées par l'administration
des P.T.T., nos Confédérés alémaniques
ont le droit absolu d'obtenir des émis-
sions impeccables, quand bien même
elles troubleraient les ondes-pirates
d'Aïn-Beïda, et si, par suite de la ca-
rence de l'autorité fédérale, satisfac-
tion ne leur était pas donnée dans un
délai acceptable, ils seraient sages
d'organiser le refus collectif de régler
leurs taxes radiophoniques.

Eddy BAUER
(A suivre.)

Causes de la mort
de Karp

HOUSTON (ATS-REUTER). — Le
rapport de l'autopsie pratiquée sur le
corps de Haskell Karp, l'opéré du cœur
qui est mort le 8 avril, a été rendu
public à Houston dans le Texas.

Karp, le premier homme à avoir vé-
cu avec un cœur artificiel , est mort
d'une forte  pneumonie et d'un blocage
des reins.

Le patient , qui était âgé de 47 ans,
a été maintenu en vie, rappelons-le grâce
à un cœur artificiel qu'on lui a placé
le 4 avril , pendant 63 heures. Mais il
a succombé ap rès la transplantation d' un
cœur humain qui a été faite le 7 avril.

Barnard : nouvelle greffe
du cœur

LE CAP (AP). — Le professeur Bar-
nard et son équipe ont commencé jeudi
soir une transplantation cardiaque sur une
mulâtresse, Mlle Dorothy Fisher, 38 ans.
C'est la première opération de ce genre
effectuée sur un malade de couleur. Le
donneur serait également une personne de
couleur. Pendant que l'opération était en
cours, une autre équipe transplantait un
rein du même donneur sur un autre ma-
lade.

Gilbert Bécaud...
... mais sur toast — Le Toast
Gilbert Bécaud , nn réga l —
sur toast , des mignons de porc
avec une s a u c e  c u r r y ,  des
amandes e f f i l é e s , des p iments.
Sur le pouce , tard dans la soi-
rée, par exemple . Et il ne vous
emp êchera pas de dormir.
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M. McMillan opéré
LONDRES (ATS-AFP). — M. Macmillan ,

75 ans, ancien premier ministre de Grande-
Bretagne , a subi une opération à la vésicule
biliaire dans un hôpital de Londres. Son
état de santé est a satisfaisant • indique un
communiqué de l'hôpital , publié à l'issue de
l'opération .


