
Le grand combat du référendum est engagé

«QUEL HOMME SERAIS-JE SI JE NE TI RAIS PAS
LES CONSÉQUENCES DUNE PROFONDE RUPTURE »

Dans un discours radiotélévisé
d'une bonne heure, habilement dé-
coupé sous forme d'une Interview au
coin du feu et diffusée à l'heure
du dîner des Français, le général
De Gaulle a, comme on s'y atten-
dait, posé un véritable « ultimatum »
aux électeurs pour le référendum du
U avril.

Mettant « tout le paquet », il a claire-
ment indiqué qu'il quitterait le pouvoir au
cas où le projet de loi référendaire sur la
régionalisation et la reforme du Sénat et
de la const i tu t ion était repoussée. Ce ré-
férendum « technique » à l'origine est ainsi
devenu nn véritable plébiscite, une seconde
élection présidentielle.

Le général De Gaulle estime, en effet,
qu 'un « non » serait un désaveu de toute
son action politique depuis son retour au
pouvoir en 1958, après le « coup du 13
mai » à Alger, une rupture du contrat qui
lie les Français à sa personne depuis l'ap-
pel du 18 juin 1940, contrat historique re-

nouvelé tacitement par son « rappel » en
1958, puis effectivement par les divers ré-
férendums précédents et son élection au
suffrage universel direct.

PAS DE DOUTE
Mais voici comment le général De Gaul-

le s'est exprimé. Il a déclaré notamment :
« Il ne peut y avoir le moindre doute à

ce sujet. De la réponse que fera le pays
n ce que je lui demande va dépendre, évi-
demment , soit la continuation de mon man-
dat , soit aussitôt mon départ. »

« Me voici , proposant solennellement lu
réforme à notre pays. Si donc par aven-
ture — c'est bien le mot qui convient —
le peuple français s'y opposait , quel hom-
me scrais-je si je ne tirais pas, sans délai
la conséquence d'une aussi profonde rupture
et si je prétendais me maintenir dérisoi-
rcinent dans mes actuelles fonctions ?

Par contre, si le peuple me donnait son

accord , j'en serais puissamment encoura-
gé dans mon intention d'accomplir ma mis-
sion jusqu 'à son terme. Certes, au fil des
jours, des divergences peuvent se produire
entre un nombre variable de citoyens et le
président de la République. Mais, quand
il s'agit du destin national, la confiance
que se portent mutuellement le pays et le
chef de l'Etat est à la base de nos ins-
titutions , comme de notre situation inté-
rieure et extérieure.

LE RÉFÉRENDUM
Avant d'en venir à la question cruciale

de savoir quelle serait son attitude si le
« non » l'emportait , M. Michel Droit a
tour à tour interrogé le général De Gaulle
sur l'opportunité du référendum sur sa
constitutionnalité, sur ce que représentent
la régionalisation et la réforme du Sénat,
.sur le problème de la question unique et
sur la participation.

En ce qui concerne l'opportunité du ré-
férendum , le général De Gaulle a déclaré :

« II est bien vrai que certains, oubliant
déjà ce que fut l'éruption de mai-juin,
trouvent qu'on peut en rester là sans re-

médier aux causes profondes du danger et
que des mesures techniques de circonstan-
ce doivent suffire à tout remettre en or-
dre.

» Mais de quel aveuglement seraient cou-
pables les responsables et, d'abord , s'il vous
plaît, le président de la République s'ils
voulaient se borner à cela et voir petit
dans cette grande affaire...

» Voyez-vous, face aux problèmes qui
se posent à la France à notre époque,
le choix est toujours entre trois attitudes :
celle des totalitaires, qui veulent écraser
tout sous le poids implacable de la servi-
tude, celle des partis, qu'ils se disent de
gauche ou qu'ils se disent du centre, ou
qu'ils soient de droite sans le dire, les
partis, dont le comportement devant cha-
que question, quand naguère ils affectaient
de conduire l'Etat, s'exprimait comme ce-
ci : « De tout cœur, toujours ; de décisions,
jamais », ce qui aboutissait, au-dedans à ne
rien régler, au-dchors à ne faire que ce
que désiraient les autres. La troisième atti-
tude est une raisonnable ambition natio-
nale. »

(Lire la suite en dernière page)

DE GAULLE: CE SERA
OUI OU MON DÉPART

De graves conséquences
sur le plan politique

ROME (ATS-AFP). — Les tragiques échauffourées de Battipaglia ,
près de Salerne qui ont opposé la police aux ouvriers et qui ont fait
trois morts et plus de 200 blessés vont avoir de lourdes conséquen-
ces sur le plan politique, estiment les observateurs. Le parti commu-
niste et la CGT italiens ont déj à repris leur thème de bataille favo-
ri : le désarmement de la police. Au début du mois de décembre der-
nier, près de Syracuse, deux ouvriers agricoles qui participaient à
une manifestation de grévistes avaient été tués au cours de heurts
avec la police. Le PC avait aussitôt engagé une bataille sur le plan
parlementaire, pour le désarmement de la police, du moins lorsque
les forces de l'ordre sont appelées à Burveiller des manifestations
syndicales. (Lire la suite en dernière page)

SOUVENEZ-VO US...
Pour beaucoup de gens, l'Alliance atlantique, dont le vingtième anniver-

saire fait en ce moment l'objet de cérémonies à Washington, est une sorte
d'énorme machin politique et militaire comparable, pense-t-on, dans une cer-
taine mesure, à l'ONU, mais dont on saisit mal l'utilité et la signification.

Les jeunes ont d'autres préoccupations : ils vivent dans le présent, où nulle
menace ne leur semble peser sur leur sécurité, malgré le coup des Russes
contre Prague depuis le 21 août 1968.

Mais ceux-là mêmes qui étaient déjà parvenus à l'âge adulte lorsque
fut signé le traité organisant cette alliance, en avril 1949, ne se souviennent
plus guère des circonstances dans lesquelles une douzaine de pays ouest-
européens, ayant à leur tête les Etats-Unis, furent amenés à mettre en commun
leurs moyens de défense pour s'opposer à leur asservissement éventuel par
les Soviéti ques.

Aussi n'est-il pas superflu de rappeler que, la guerre de 1939-1945 à
peine terminée, l'URSS entendait bien ne pas se contenter des conquêtes ter-
ritoriales, des annexions arbitraires et des spoliations que lui avaient values
sa victoire. C'est ainsi qu'en juin 1948, les Russes bloquèrent Berlin, occupé
en commun par les quatre puissances victorieuses (Etats-Unis, URSS, Angleterre
et France). Ils projetaient de réduire par la famine les habitants, espérant ainsi
faire tomber entièrement l'ex-cap itale allemande entre leurs mains.

Les Américains ripostèrent par un pont aérien sans précédent : de juin
1948 à mai 1949, ils ravitaillèrent Berlin jour et nuit par avions. Voyant qu'ils
ne l'emporteraient pas par la force, les Russes alors levèrent le blocus de Berlin.

Mais l'alerte avait été chaude dans toute l'Europe de l'Ouest. Maintes fois,
à la suite des incidents provoqués par les avions de chasse soviéti ques dans
le couloir aérien reliant Berlin à l'Ouest, on craignit de se trouver au bord
d'une nouvelle guerre.

La peur des Russes paraissait d'autant plus justifiée que, peu de temps
auparavant, dès le mois de février 1948, ils avaient établi leur contrôle tota-
litaire sur la Tchécoslovaquie , qui jusqu'alors jouissait d'un régime démocra-
tique libre.

C'est essentiellement à la suite de ces deux grandes alertes que douze
puissances de l'Ouest ont décidé d'unir leurs forces, pour stopper l'avance du
communisme. Les partis communistes (« ouvriers » ou autres popistes) ont eu
beau se démener depuis : nulle part à l'Ouest ils n'ont réussi à renverser l'ordre
établi. Privés de l'appui des baïonnettes et des chars soviétiques, l'espoir leur
a été enlevé de réduire à l'esclavage d'autres peuples européens. Sans l'Al-
liance atlantique, les choses auraient sans doute tourné autrement. Même pour
la Suisse. R. A.

VENT DE COLERE
ET BAIN DE SANG
A BATTIPAGLIA

A LA SUITE DE MENACES DE LICENCIEMENTS

3 MORTS ET 200 BLESSÉS
Grève générale aujourd'hui en Italie

KOME (ATS-AFP) . — Une
grève générale nationale de
trois heures a été décidée pour
aujourd'hui par les trois gran-
des centrales syndicales ita-
liennes à la suite des émeutes
de Battipaglia, qui ont fait trois
morts et 250 blessés. La grè-
ve commencera à 14 heures et
se terminera à 17 heures.

Cette décision intervient à la suite de la

journée , de la nuit et de la matinée d'émeu-
tes qui ont opposé les forces de l'ordre
(2000 policiers) aux ouvriers qui protes-
taient contre la fermeture imminente d'un
établissement de la Régie des tabacs, ain-
si que nous l'avions annoncé dans notre
édition de jeudi.

Des centaines de policiers armés de
boucliers en plastique et portant des mas-
ques à gaz avaient dégagé dans la nuit
de mercredi à jeudi les rues de Battipa-
glia.

La police veille dans la rue principale de Battipaglia. Au premier plan un véhicule de la police au-
quel les manifestants ont mis le feu

(Téléphoto AP)

Des ouvriers et des étudiants s'étaient
alors répandus dans la ville, pillant les
magasins, mettant le feu à l'hôtel de ville
et jetant des piles de documents officiels
par les fenêtres. Ils avaient occupé la gare
et bloqué l'autoroute. Plus de 200 voitures
furent endommagées et vingt autres tota-
lement détruites par le feu.

La police dut faire usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser les manifestants et
a isolé la ville de l'extérieur.

UN ENFANT
Dès la matinée de jeudi , une foule hou-

leuse a commencé à se rassembler peu
après le lever du jour sur la place de
l'Hôtel-de-Villc, partiellement incendiée et
saccagée. On devait apprendre qu'un en-
fant qui avait été renversé par une voiture
de police, au cours des charges contre les
manifestants, était décédé.

(Lire la suite en dernière page) Partout des véhicules renversés et incendiés
(Téléphoto AP)

De Gaulle et
le Sénat

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 30 mors 1947, un gouvernement
français, présidé par le socialiste
Ramadier, et où, pour la pre-

mière fols, M. Mitterrand était minis-
tre, prenait la décision suivante en ce
qui concerne le général De Gaulle :
« Les honneurs militaires ne lui se-
raient plus rendus, et il ne pourrait
plus s'exprimer à la radio. > En fait,
il fut Interdit aux journalistes de la
radio de ce temps-là de dire quoi
que ce soit sur la vie ou les activités
du général De Gaulle, et la censure
s'étendit jusqu'à l'agence France-Presse.

C'était, après bien des péripéties,
la réponse gouvernementale au dis-
cours prononcé par De Gaulle à
Bayeux, discours dans lequel le géné-
ral avait déclaré textuellement ceci :
« Tout nous conduit à instituer une
deuxième Chambre dont, pour l'essen-
tiel, les Conseils généraux et munici-
paux éliront les membres. Mais il sera
normal d'y introduire, d'autre part, des
représentants des organisations écono-
miques, familiales, intellectuelles, pour
que >e fasse entendre, au-dedans
môme de l'Etat, la voix des grandes
activités du pays >...

Cela fait plus de vingt ans que
ces paroles ont été dites. C'est l'objet
du référendum du 27 avril. C'est de
ce sujet-là et de ce projet-là, avec celui
de la régionalisation, dont De Gaulle
a parlé hier soir. C'est le même su-
jet, le même problème, le même vœu.
Non vraiment, rien n'a changé. Ceux
qui, le 30 mars 1947, le mirent « aux
arrêts > de parole, sont toujours ses
adversaires. Il B'agit donc du même
combat.

La preuve semble donc faite que,
pour l'essentiel, et en ce qui concerne
le Sénat, il ne s'agit pas d'une ques-
tion d'opportunité, d'une parade, d'un
tra quenard. On peut être pour, on
peut être contre. Objectivement, le
projet de réforme du Sénat tel qu'il
est présenté aujourd'hui est bien le
frère de celui d'il y a vingt ans.

Il serait facile de prouver que les
partis de gauche, en France, ont tou-
jours été hostiles à ce qu'à côté des
familles politiques, les familles pro-
fessionnelles participent à la gestion
des affaires de l'Etat. Je sais que
pour les partis traditionnels français ,
le pays légal doit toujours passer
avant le pays réel. Mais faut-il être
socialiste , radical , communiste ou mo-
déré pour discuter en toute connais-
sance de cause du prix des pommes
de terre ? Ne serait-il pas plus utile
de laisser les agriculteurs vider cette
querelle et, dès qu'il s'agit de cons-
truction de logements, de demander
aux ingénieurs, aux architectes, aux
maçons ce qu'ils en pensent, plutôt
que d'attendre la réponse du congrès
du parti socialiste, ou du comité du
parti radical qui peuvent, par exem-
ple, ne compter ni ingénieur, ni ar-
chitecte dans leurs rangs !

L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

C'est un bébé ours brun qui , à sa manière , fê te  le printemps . Il est

né en janvier au zoo de Whispnade, en Ang leterre. Et sans la présence

de maman, il est venu , comme cela, fa ire sa cour aux jonquilles

(Téléphoto AP)
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l l e
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

^~M«^n_-^_a_M_B«_-__--n-»a___HH_n__B_
La Caisse maladie et accidents chrétienne-

sociale suisse, section de Boudry, a le pé-
nible devoir do faire part du décès de

Monsieur

François COUTURIER
membre de la section.

Monsieur et Madame
José HERNANDO-HUGUENIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pablo
10 avril 1969

Maternité Vauseyon 7
des Cadolles Neuchâtel

Le Chœur d'hommes de Fontaines a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Berthe ZAUGG
mère de Monsieur Gaston Zaugg, mem-
bre actif de la société.

Monsieur et Madame
Pierre BAUME-CALAME ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
10 avril 1969 ;

Maternité Rue Matile 83
Pourtalès Neuchâtel

—r "rrm*mv™"'***̂ M***
Le comité de la Société de musique

« L'Union Tessinolse » a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Enrico GALEAZZI
membre honoraire et ancien membre actif.

T
Monsieur et Madame André Galeazzi, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Armida Galeazzi, au Tes-

sin ;
Monsieur et Madame Joseph Bottaro et

leurs enfants, à Marin ;
Mademoiselle Rina Bottaro, au Tessin ;
Madame veuve Louigina Galeazzi, ses

enfants et petits-enfants, au Tessin ;
Monsieur Armand -Baillod , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Maria Amorati, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Enrico GALEAZZI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle , parent et ami, que Dieu
a repris a Lui , dans sa 79me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 avril 1969.
(Fbg de la Gare 23)

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 11 avril.

Office religieux à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_n_B_H_n^___B--M_Hn_E-n«

Le laboratoire suisse de recherches hor-
logères à Neuchâtel a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Charles DELLENBACH
chef des services administratifs

et secrétaire de direction
Notre institution perd en lui un précieux

et très dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

L'Eternel a été mon appui.
2 Sam. 22 : 19.

L'Espérance des justes aboutit à
la joie.

Prov. 10 :28.
Madame Ruth Born-Pétremand Besance-

net, à Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Marie Pétremand Besance-

net, à Peseux ;
le docteur et Madame Samuel Pétreman d

Besancenet-Fallet , à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Pétreman d Be-

sancenet , à Peseux ;
Mademoiselle Claire-Liso Pétreman d Be-

sancenet, au Locle ;
Mademoiselle Edith Pétreman d Besance-

net, à Genève ;
Monsieur Etienne Pétremand Besancenet ,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part qu 'il a plu à Dieu de rappe-

ler à Lui , aujourd'hui , dans sa 87me année,
Mademoiselle

MARGUERITE PÉTREMAND BESANCENET
Institutrice retraitée

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Peseux, le 9 avril 1969.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

vendredi 11 avril.
Culte au cimetière de Peseux, à 13 heures.
Culte pour la famille , avenue Forna-

chon 11, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Huit chômeurs
dans le canton

L'office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin mars 1969
est la suivante :

Demandes d'emploi, 96 (83) ; places
vacantes , 563 (306) ; placements, 88 (67) ;
chômeurs complets , 8 (16) ; chômeurs
partiels , 11 (21).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ces hommes qui deux fois par année
font des routes sûres à coups de pioche...
(c) Chaque printemps et chaque automne,
année après année, on les retrouve sur
les tronçons de routes marqués « Chutes
de pierres » : gorges du Seyon, contour
de la Motte , gorges de l'Ecluse, route de
la Tourne... Par équipes , à six ou huit ,
ils nettoient les falaises 'es plus proches
de la chaussée, délogent à coups de pio-
che, à la main aussi, les pierres que le
gel et la pluie ont descellées en quelques
mois.

Le cantonnier des Hauts-Geneveys, M.
Jean-Pierre Pieren s'occupe de la route des
gorges du Seyon. Il vient d'y passer une
semaine avec trois hommes des ponts et
chaussées, un employé des TN — il faut
donner l'alerte immédiatement, si une bran-
che s'abat sur la ligne du trolleybus ¦—
et deux ouvriers d'une entreprise privée.

L'équipe est la même à chaque fois : ils
connaissent les pierres dangereuses, chacune
des fissures. Le voyer-chef les a choisis
parce qu 'ils n 'ont pas peur du vide , parce
qu 'ils sont réfléchis : ils n'arrachent que les
pierres prêtes à tomber , en artistes... Un
peu trop de muscle, et ça n'arrête plus de
dégringoler. Il y faut de la mesure.

Des cailloux et des branches , il en dé-
gringolera toujours. Il suffit parfois d'un
ren ard, sur les bançons de roche les plus
hauts, pour déclencher une avalanche, ou
d'une pierre que lance un promeneur, par
jeu. Mais cette année sera peut-être la
dernière où ces nettoyages auront lieu route
ouverte : la moitié de l'équipe est occu-
pée à régler le trafic et à donner le
« bon » à ceux qui grattent au-dessus en-
cordés et les reins pris dans une large
ceinture de pompier.

Il y a quatre ans, on avait fait les « à-
fonds », cancelé la route. Les hommes al-
laient plus vite , se fatiguaient moins. Cet
automne , peut-être sera-t-elle fermée, pen-
dant quatre jours au lieu de sept. Mais
au moins chaque automobiliste saura-t-il que
des spécialistes, en artistes, auront réduit
à presque zéro le risque de se trouver
nez à nez avec un bloc de quelques kilos,
ou avec l'une de ces pierres coupantes
qui vous déchiquette un pneu en moins
de temps qu 'il n'en faut pour se retrouver
dans le Seyon.

A. B.

Brevet1

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique que, dans sa séance du 25 mars
1969, le Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet spécial pour l'enseignement de l'al-
lemand dans les écoles publiques du
canton à Mme Kerstin Knœpfl er-Raberg,
domiciliée à Neuchâtel.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter les accidents.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Un travail périlleux.

Société de sauvetage
Lors de leur dernière assemblée géné-

rale, les membres de la Société de sauve-
tage ont procédé à l'élection du nouveau
comité ainsi formé : MM. Jean Chervaz,
président ; Bernard Blaser , vice-prési-
dent ; Walter Schertenlelb, caissier ; Ber-
nard Blaser, secrétaire ; Rudolf Bucheli,
chef de cours ; Bernard Depesay, chef
aviron ; Pierre-Alain Zwahlen, chef de
matériel ; Kurt Kohler, chef de natation ;
Ernest Fleury, René Bula et Yves Mou-
lin, assesseurs.

Le programme d'activité pour 1969 est
chargé. H comprend des cours de répéti-
tion, des conférences, des cours de sauve-
tage et la participation à de nombreuses
fêtes. LA NEUVEVILLE

Pour reconstruire
un mur

(c) A la fin du mois de février, un mut
du port de « Gabrel » à Chavannes, appar-
tenant à la municipalité de la Neuveville
s'est écroulé. Par lettre du 26 mars 1969,
la commission des travaux publics sollicite
un crédit supplémentaire de 4000 fr. pour
la réfection de ce mur.

Après examen, le Conseil a décidé d'ac-
corder le crédit sollicité. Les frais de remi-
se en état s'élèvent à 3816 fr. 65. Cette
dépense sera payée — sous réserve de l'as-
sentiment de l'assemblée municipale —
au moyen de l'excédent des produits du
compte d'exploitation 1968.

Fidélité
(c) M. et Mme Charles Brechbuhl, con-
cierges de l'école primaire et Mme Gene-
viève Hehlen, concierge de l'école supé-
rieure de commerce, ont fêté le 1 avril
1969 le 40me anniversaire de leur entrée
au service de la municipalité.

C'est en effet le 1er avril 1929 qu'ils
sont entrés au service de la commune mu-
nicipale . Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a présenté à M. et Mme
Brechbuhl et à Mme Hehlen ses félicita-
tions et ses remerciements pour les gran-
des qualités, la compétence et le dévoue-
ment dont ils ont fait preuve durant ces
40 ans d'activité et leur a remis la grati-
fication usuelle.

Contrôle des habitants
Naissances. — du 2 mars 1969 : Biirgi

Sandra , fille d'Edgar-Jean et de Nelly-Grety
née Fivian ; du 4 : Dubois Christophe, fils
de Frédy-Roger et Janine-Josette née Bour-
quin ; du 6 : Tiersbier Willy-Edgar, fils de
Willy-Bruno et Elly-Liliane née Teutsch ; du
26 : Siciliano Katia , fille de Giovanni et
Anna-Adèle née Pirti ; du 27 : Imer Véro-
nique, fille de Francis-Edouard et Caterina
née Faoro ; du 31 : Dessirier Dominique-
Catherine, fille de Marcel-Paul-Jean et Y-
vette-Henriette née Rutte r ; du 31 : Manou-
kian Alexandre-Yvan fils de Jacques et Co-
lette née Zaugg.

Mariages. - du 7.3.1969 : Châtelain Phi-
lippe et Défore l Anne-Marie.

Décès. — du 7.3.1969 : Ferrât Yvonne
Lucie ; du 25 : Rossel Ernest-Jean.

Le Conseil général de Colombier
a tenu une importante séance

De notre correspondant i

Le Conseil général de Colombier s'est
réuni sous la résidence de M. Joseph Schei-
degger, président. Trente-deux membres sont
présents.

Après lecture du rapporteur de la com-
mission du budget et des comptes et lec-
ture des diverses rubriques des comptes,
les comptes sont adoptés à l'unanimité avec
un boni de 7667 fr. 20. L'achat d'une par-
celle de terrain au chemin de la Saune-
rie est accepté. La réfection des toitures
des bâtiments communaux et demande de
crédit de 115,000 fr. sont acceptées. Le
Conseil général a adopté les conclusions
du rapport de la commission des bâtiments.
La lecture du projet de règlement d'urba-
nisme, troisième lecture, prolonge la séan-
ce. Des demandes de renseignements et
amendements divers sont proposés par les
trois groupes. La motion présentée par Mme
Monnier , socialiste , pour la création d'une
commission interpartis pour déterminer
l'équipement et l'aménagement à long ter-
me du village fait apparaître des opinions
fort diverses . En sorte qu 'au vote, la mo-
tion est repoussée à une forte majorité.
Pour 1969-1970, le bureau du Conseil gé-
néral est ainsi composé : président G. Stef-
fen , libéral ; premier vice-président : Mme
H. Dubied , socialiste ; deuxième vice-pré-
sident : M. M. Robert , radical ; secrétaire :
J.-B. Frochaux , libéral ; vice-secrétaire : P.

Gay, radical ; questeurs : MM. Charles Dia-
con, radical , F. Rôthlisberger , libéral. Sont
nommés à la commission du budget et
des comptes : MM. R. Hugli , libéral, P.
Emch, libéral, J.-C. Darbre, socialiste, P.
Kiefer et Charles Diacon , tous deux ra-
dicaux. Dans les divers, plusieurs questions
sont posées.

Pour terminer, M. Joseph Scheidegger,
président, relate avec beaucoup de subtilité
ce que fut cette année et les importantes
décisions qui ont été prises durant cette
période. Il remercia les membres du Con-
seil général et des commissions ainsi que
les autres membres du Conseil général
pour le travail accompli. Il adressa des
remerciements personnels à M. Wirz, ad-
ministrateur communal pour son empres-
sement et sa serviabilité.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette importante séance.

GENÈV E
Un adolescent se jette

contre un trolleybus
(c) Un piéton de 15 ans, le jeune Pier-
re Denis, traversait si distraitement la
chaussée du quai de la poste qu'il
n'aperçut pas un « obstacle » de 30
tonnes : un trolleybus articulé.

Il se jeta contre le flanc du véthicu-
le et boula à terre. Blessé aux jambes
et fortement commotionné l'adolescent
n été transporté à la clinique de pé-
diatrie.

Un rat de cuisine arrêté
(c) Un manœuvre de 32 ans s'est in-
troduit dans l'office d'un restaurant
genevois pour y faire main basse sur
le portefeuille du c chef », qui conte-
nait une centaine de francs.

Démasqué le « rat de cuisine » a été
hébergé à la prison de Saint-Antoine.

Deux motocyclistes, fauchés
(c) Un garçon de 18 ans juché sur une
petite motocyclette, Maurice Carlucci,
étudiant, a brusquement viré à gauche,
sans prévenir, sur la route de Saint-
Julien, et s'est fait happer par la voi-
ture qui s'apprêtait à le dépasser. Le
jeune homme, très grièvement blessé
a été hospitalisé.

Il en a été de même d'un autre mo-
tocycliste, M. Sully Ducommun, qui a
commis exactement la même manœuvre
téméraire et qui fut lui aussi accroché
avec rudesse par une voiture. M. Du-
commun a été atteint à la tête.

Bâle : les présidents
du Grand conseil et

du Conseil d'Etat
BALE (ATS). — Le Grand conseil

bâlois a élu jeudi son président en la
personne de M. Jakob Oerli (libéral),
qui succède à M. Peter Mueller (allian-
ce des indépendants). M. G. Keller
(chrétien-social) a été élu à la vice-
présidence.

Quant au Conseil d'Etat, il sera pré-
sidé par M. Arnold Schneider (radical),
alors que M. O. Miesoher (radical) a
été élu vice^président.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 avril. —

Température : Moyenne i 13,5 ; min : 5,4 ;
max : 20,6. Baromètre i Moyenne : 728,3.
Vent dominant : direction : nord, calme à
faible jusqu'à 10 h, sud, sud-est faible de
10 h à 14 h, ensuite variable, calme à fai-
ble. Etat du ciel t clair. à

Niveau dn lao du 10 avril, à 6 h 30: 429.08
Température de l'eau (10 avril) t 7° Vi
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2 fr. par millimètre de hauteur

FOIRE DE BALE
EN AVION,

Prix : 78 fr. par personne.
Vol journalier, départ de Colombier.
Réservation : Aérotransports S.A.,
Colombier, tél. (038) 61155

Société de tir du Grutli
1er TIR OBLIGATOIRE

samedi matin 8 ¦ 12 h
RESTAURANT BEAULAC
cherche

« e x t r a s »
pour le service et l'office
Se présenter 

Samedi 12 avril, de 14 à 18 heures

TIRS OBLIGATOIRES
Société de tir des sous-officiers et soldats

CHAPELLE DES TERREAUX,
ce soir, a 20 h 15

la MISSION WYCLIFFE
qui s'occupe de la traduction de la Bible
en toutes langues, vous présentera son film
bouleversant sur la tribu des Aucas.
Invitation cordiale. Fraternité chrétienne

COLOMBIER - PLANEYSE
Inauguration des nouveaux uniformes
de la Musi que Militaire

Samedi 10 mal : 20 h 30 : concert « Aimes
Réunies » la Chaux-de-Fonds ; 23 h : bal
orchestre « The Melody's ». — Dimanche
11 mai : 14 h :  cortège - concerts.
Inauguration des nouveaux uniformes
Buvette - Buffet froid

Laurence et ses parents, Monsieur et
Madame J.-P. PETRUZZI-MURISET ont
la joie d'annoncer la naissfjice de !

Catherine
10 avril 1969

Maternité des Cadolles Le Landeron
Neuchâtel Bornelets 18

AUVERNIER

(c) rressenti par le comité de la frète des
vendanges de Neuchâtel, le Conseil com-
munal d'Auvernier a accepté de présenter le
groupe de la vigne dans le cortège du 5
octobre 1969. Les premiers contacts ont dé-
jà été pris avec le président de l'Associa-
tion des sociétés locales.

Le groupe de la vigne sera dans
le cortège de la Fête des vendanges

ISi 

vous avez un avis urgent
à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

(c) Un caissier de 40 ans est parvenu
a soustraire 68,000 francs depuis 1963,
en commettant des faux en titres et
autres abus de confiance. Il prélevait
des petites sommes, régulièrement, sur
les comptes sans mouvements d'affai-
res, et comme les petits ruisseaux fi-
nissent par faire les grosses rivières,
il put amasser ce magot.

Ses malversations n'ont été décou-
vertes que par hasard... Un hasard qui
a tout de même envoyé l'escroc à
Saint-Antoine, pour une longue pério-
de sans doute.

Le caissier « encaissait »
pour son compte

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

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

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

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

burg,
ainsi que les familles Du Bois, Andreae,

Pistor, Baup, de Montmollin, parentes et
alliées,

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

Madame Georges DU BOIS
née Wally ANDREAE

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

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

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Billandes >, an Locle (c.c.p. 23 - 317)
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
11 s'est tourné vers moi et H a

ouï mon cri.
Madame Rose Decrauzat-Feutz, à Berne ;
Madame et Monsieur Alexandre Knuchel-

Decrauzat et leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne et ZolUkofen ;

Madame et Monsieur Walter Nydegger-
Decrauzat, à Berne,

Suzanne Nydegger,
Walter Nydegger et Nelly Aeberhard ;

Madame et Monsieur Marcel Imer-
Decrauzat et leurs enfants et petits-enfants,
à la Neuveville, Chambrelien et Bienne,

ainsi que les familles Decrauzat , Feutz, Lé-
chot, Guillaume, Wasem, Kamber, Amstutz,
Carrel,

ont la profon de douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène DECRAUZAT
leur cher mari, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
90me année.

3027 Berne, le 9 avril 1969.
(Waldmannstrasse 75 d 6)

La crémation aura lieu lundi , 14 avril
1969, à 11 heures, au crématoire du cime-
tière de Bremgarten, à Berne, où le corps
est déposé.

Dors en paix chère maman.
Monsieur Louis Sauser, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Paul Jeanneret-

Sauser et leur fille Chantai , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Francis Moretti-

Sauser et leurs enfants , Giani et Silvio, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Pierre Humbert-
Sauser et leurs enfants, Mireille, Pierre-
Alain et Jean-Luc, à Corgémont ;

Monsieur et Madame Louis Sauser-
Perret et leurs enfants , Viviane et Alain,
à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Maire-Paillard ,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Roger Maire et
leurs enfants, à la Neuveville ;

Madame Hermance Moser , à Dombres-
son,

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

du décès de

Madame Louis SAUSER
née Adeline PAILLARD

leur chère épouse, maman , grand-maman ,
sœur, tante, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection, dans sa 71me année.

Saint-Aubin, le 9 avril 1969.
Vous savez où je vais et vous en

savez le chemin.
Jean 14 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,
le samedi 12 avril.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-
che, Saint-Aubin.

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

Esaïe 40 :31.
Monsieur Albert Miéville, à Montezillon :
Monsieur et Madame Edmond Métille-

Miéville et leurs enfants Mary-Claude et
Jean-Philippe , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hans Zimmermann,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame Bluette Michaud et sa fille
Françoise , à Bôle ;

Monsieur et Madame Germain Hou riet-
Miéville, leurs enfants et petits-enfants, à
Bôle ;

Monsieur et Madame William Miéville ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Miéville
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Arnold Miéville, à Cornaux ;
les familles parentes et nlliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Albert MIÉVILLE
née Hélène SCHMID

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68me
année, après une courte et pénible mala-
die supportée avec courage.

Montezillon, le 9 avril 1969.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne manqua
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sa-

medi 12 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 4 avril. Ziind, Fran-

çoise, fille de Christian-Jean-Pierre, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et de Fran-
çoise-Marie-Jeanne, née Hue ; Knippert , Ca-
role-Pascale, fille de Wolfgang, monteur au
Landeron, et de Suzanne-Marguerite, née
Girard ; Palmieri, Angela-Antonella, fille de
Salvatore, chef d'équipe à Neuchâtel , et de
Tomasina-Rosaria , née Oliveto ; Lussi, Vé-
ronique, fille de Bernard-Maurice, employé
de commerce à Bôle, et d'Anne-Marie, née
Locatelli. 5. Correvon , Richard-Constant ,
fils de René-Constant, menuisier à Neu-
châtel , et de Norina-Maria, née Guglielmin;
Jaquier , Muriel, fille de Pierre-Louis-Paul,
ingénieur à Neuchâtel, et de Irène-Thérèse,
née Wider ; Rais , Stéphane - Justin - Georges,
fils de Gérald, garde-fortifications à Peseux,
et de Liliane-Emma, née Rossé.

NAISSANCES. — 5 avril. Arleo, Sabi-
na, fille de Walther, serrurier au Landeron,
et de Matilde, née Lecce ; Gendre, Chris-
tiane, fille de Louis-René, manœuvre à
Boudry, et d'Irma-Edith, née Merel. 6. Ru-
fenacht, Pascal-Jean-Louis, fils de Jean-
Louis-Maxime, manœuvre à Neuchâtel, et
de Gilberte-Marguerite, née Vanhemschoote;
Contesse, Christian, fils de René-Paul, ou-
vrier de fabrique à Boudry, et de Josiane-
Andrée, née Maradan. 8. Sonnard , Florian-
David, fils de Raymond-Jules, coiffeur à
Neuchâtel, et de Raymonde-Simone, née
Morel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 avril. Thii-
rig, Robert, boulanger à Neuchâtel , et Mill-
ier, Erna-Dorothea à Bienne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 mars.
Chevalley, Henri-Maurice-Gérald, dessina-
teur architecte et Pracht , Annette-Ursula-
Magdalena, les deux à Neuchâtel. 8 avril.
Nuoffer, Bernard-Marie-Léon, employé tech-
nique à Satigny (GE), et Girardier, Marie-
Madeleine à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 avril. Fischer, Florian-
Eloi, garçon d'office, à Zurich, célibataire.
9. Pétremand Besancenet, Marguerite, née
en 1882, institutrice retraitée, à Peseux ,
célibataire.

DÉCÈS. — 9 avril. Dallenbach , Char-
les-André, né en 1918, secrétaire de driec-
tion à Neuchâtel, époux de Françoise-Su-
zanne, née Muller.

Prévisions du temps. — Toute la. Suisse:
Le beau temps se maintient. Le matin, au
Tessin, quelques bancs de brouillard élevé
pourront apparaître temporalretment. La
température en plaine sera comprise en-
tre 19 et 24 degrés l'après-midi, entre 1
et 6 en fin de nuit au nord des Alpes, en-
tre 4 et 9 au sud. Vents faibles du secteur
est.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che. — Au début en général ensoleillé,
plus tard augmentation de la nébulosité
surtout au nord des Alpes. Température
peu changée.



REPONSE DU CONSEIL D'ETAT SUR
LA COORDINATION SCOLAIRE ROMANDE

Dès 197Z, le début de l'année scolaire sera lise au JU juin
Répondant par écrit à une question

qui lui avait été posée au Grand conseil
par M. Charles Maeder et consorts, le
Conseil d'Etat s'exprime dans un rapport
qui vient d'être publié sur la coordination
scolaire romande. Voici l'essentiel de ses
remarques :

« D y a lieu de rappeler que , si les
mesures de coordination scolaires liées à
l'identité de la langue et de la culture doi-
vent être recherchées, pour ce qui nous
concerne , entre cantons romands, il est d' au-
tres problèmes, souvent préalables, qui , de
toute évidence , ne sauraient être résolus de
façon satisfaisante que par accord entre
tous les cantons confédérés. C'est dès lors
sous ce double aspect que nous allons
faire le point de la situation actuelle. »

LE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
SERA FIXÉ  AU 30 J U I N  DÈS 1972

Dans sa séance du 21 juin 1967, la Con-
férence suisse des chefs des départements
cantonaux de l'instruction publique a pris
deux importantes décisions de principe dont
l'application était prévue pour 1972 au
plus tard , savoir : 1. l'année scolaire de-
vait débuter uniformément après les va-
cances d'été ; 2. l'âge d'entrée à l'école
primaire devait être de 6 ans révolus à
une date unique à fixer entre le 1er jan-
vier et le 31 juillet .

Une commission spéciale a été chargée
d'étudier, avec le concours d'un groupe
d'experts, quelle .pourrait être cette date
unique. Elle est arrivée à la conclusion que
les législations scolaires cantonales diffé-
raient encore trop pour que l'on puisse,

maintenant déjà , ajouter à l 'harmonisation
du début de l'année scolaire l' application
d'une règle absolue pour l'âge d'entrée à
l'école primaire. Aussi , après avoir confirmé
que, dès 1972, l'année scolaire devait com-
mencer partout au terme des vacances
d'été, la commission a-t-elle proposé que,
simultanément , donc dès 1972 également ,
l'âge d'entrée à l'école primaire soit fixé
à 6 ans révolus au 30 juin , mais avec une
tolérance : chaque canton aurait la possi-
bilité, si les faits l'imposaient , de choisir
une autre date dans une période allant du
28 février au 31 octobre (quatre mois avant
et quatre mois après le 30 juin). Nous
aurions préféré note le Conseil d'Etat , que
la date-type fût le 31 juillet ou, mieux
encore, le 31 août , mais ni l'une ni
l'autre de ces dates n 'ont pu être rete-
nues.

Réunie le 19 mars 1069, la Conférence
suisse des chefs des départements cantonaux
de l'instruction publi que a approuvé à l'una-
nimité la proposition de la commission.
Elle a décidé que l'accord ainsi établi en-
tre cantons fera l'objet d' un concordat qui
sera soumis à la ratification du Grand
conseil, voire du peuple de chacun des
vingt-cinq Etats confédérés.

Notons que les chefs des départements
de l'instruction publique des cantons ro-
mands sont unanimes à estimer que la to-
lérance de quatre mois avant ou après le
30 juin ne devrait être valable que pour
cinq ans. Ainsi, dès 1977, le 30 juin se-
rait la seule date déterminante pour l'âge
d'entrée à l'école primaire. 11 est trop tôt
pour juger si une telle harmonisation com-
plète sera pratiquement possible a ce mo-

ment-là pour toute la Confédération. En
revanche, elle doit être considérée comme
vraisemblable pour la Suisse romande.

APPLICATION DANS NOTRE CANTON
Le report au début de l'année scolaire à

la fin des vacances d'été, autrement dit du
mois d'avril au début de septembre, se
fera par notre canton en une seule fois
pour toutes les écoles intéressées (écoles
primaires , secondaires , professionnelles et
gvmnases). C'est dire que l'année scolaire
1972-1973 commencera en avril 1972 pour
se terminer au début de juillet 1973 et que
sa durée sera , en fait , d'une année et un
trimestre . Cette prolongation exigera une
adaptation des programmes qui ne pré-
sentera pas de difficultés majeures.. Dès
septembre 1973, nous retrouverons la pé-
riode scolaire ordinaire d'une année.

Le report du début de l'année scolaire
à la fin des vacances d'été aura des effets
d'une grande importance pour quelques
écoles, en particulier pour les gymnases,
dont le cycle d'études est de trois ans et
un trimestre (ce cycle commence en avril
et arrive à son terme trois ans plus tard
en juillet) . Dès l'instant où l'année scolaire
débutera en septemb re, le cycle des études
gymnasiales devra être ramené à trois ans
ou prolongé à quatre ans. Le département
de l'instruction publique et les commissions
des gymnases cantonaux étudient cette ques-
tion qui se complique notamment par
l'éventualité de l'introduction de la semaine
de cinq jours à l'école.

La modification de la date déterminante
pour l'âge d'entrée à l'école primaire pro-
voquera momentanément un accroissement
du nombre des élèves commençant la sco-
larité obligatoire. Cet accroissement devra
être intégré par étapes.

COORDINATION SCOLAIR E
ENTRE LES CANTONS R O M A N D S

Tout en soutenant la coordination scolaire
administrative entreprise sur le plan suis-
se, le département de l'instruction publi-
que a participé activement à l'élaboration
ou à la préparation de mesures de coor-
dination pédagogique entre les cantons ro-
mands.

Une importante adjonction doit être faite
ici : en plusieurs points de base, une har-
monisation pédagogique purement romande
serait insuffisante. Les mutations fondamen-
tales pour l'élève (passage de l'école_ pri-
maire à l'école secondaire, cycle d'orienta-
tion scolaire , début de l'enseignement de la
seconde langue nationale , etc.) devraient
pouvoir être réglées de façon similaire dans
tous les cantons confédérés. Une même
remarque doit être faite pour la durée de
la scolarité obligatoire et pour celle des
études menant de l'école primaire au bac-
calauréat ou a la maturité fédérale. En ces
divers domaines , des études sont entreprises

sur lé plan fédéral par certaines commis-
sions de la conférence suisse des chefs des
départements cantonaux de l'instruction pu-
blique. C'est dire qu 'en l'occurrence, les
travaux poursuivis entre cantons romands
s'inscrivent, par leur but final, dans le ca-
dre général de la confédération.

C O O R D I N A T I ON  DE L 'ENSEIGNEMENT
R O M A N D

Quels sont les programmes scolaires pré-
parés pour les cantons romands ? Voici la
situation actuelle :

1 La Conférence romande des chefs
des départements cantonaux de l'instruction
publique, agissant à l' instigation de la So-
ciété pédagogique romande, a crée en î y b /
une commission interdépartementale roman-
de de coordination de l'enseignement
(C1RCE) Cette commission , qui déploie
une activité fructueuse , a pour but prin-
cipal d'élabore r un programme romand
d'enseignement primaire pour les

^ 
quatre

premières années de l'école primaire. Qui
dit communauté de programme dit égale-
ment communauté de manuels. Depuis sep-
tembre 1968, la commission bénéficie de
la collaboration d'un délégué, M. Jean
Neuenschwander, antérieurement inspecteur
scolaire à Genève, qui consacre tout son
temps à ce mandat. Les travaux de la
commission avancent de façon satisfaisante.
Certains résultats substantiels sont annonces
pour la fin de 1969. D'autres suivront.

2. La même conférence romande a par
ailleurs déci 'é en 1968, d'instituer en ou-
tre un poste permanent de coordinateur sco-
laire romand. Le cahier des charges du
titulaire a été établi. La nomination doit
avoir lieu à la fin du mois de mai pro-
chain. Le coordinateur permanent s'occupe-
ra non seulement de l'enseignement primai-
re, mais encore de l'enseignement secondaire
et gymnasial, voire professionnel. Au début
de son activité, le coordinateur s'intéressera
surtout aux années d'orientation scolaire et ,
par elles, au passage de l'école primaire k
l'école secondaire. L'harmonisation qu 'il pré-
conisera concernera aussi bien les struc-
tures que les programmes et les manuels.

En concl usion , le Conseil d'Etat remar-
que que les indications données ci-dessus
n'ont trait qu 'aux points visés par la ques-
tion de MM. Charles Maeder et consorts.
Dès lors, elles ne couvrent pas l'ensemble
des mesures appliquées ou des études en
cours pour assurer la coordination scolaire
ent re tous les cantons confédérés ou entre
les cantons romands. La matière est fort
vaste car l'activité déployée en l'espèce par
les cantons est intense. « Ce n'est pas_ ici
le lieu de présenter un tableau général.
Celui-ci pourra figurer dans le rapport que
le Conseil d'Etat adressera en temps utile
au Grand conseil à l'appui du décret por-
tant adhésion du canton au condordat an-
noncé et revisant les dispositions légales
en cause. >

Si vous passez en voiture dans une
flaque, n'aspergez pas l'agent !

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P--F.
Guye , assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

L'hiver neuchâtelois a été particulière-
ment salissant et pour les voitures et poul-
ies pauvres piétons gicles constamment par
les véhicules de tout genre. A la route
comme à la jungle , le plus lourd l'empor-
te. Le piéton « souillé > n'a plus qu 'à por-
ter son manteau au nettoyage chimique
sans rechigner. Pourtant la petite histoire
suivante montre bien que la loi protège
également le piéton. Au volan t de sa voi-
tu re, M. V. remontait l'avenue de la Ga-
re en compagnie de sa femme. En pas-
sant dans une flaque de boue et de neige,
il aspergea des pieds à la tête trois per-
sonnes qui attendaient le trolleybus. Sa
femme lui fit remarquer l'incident, mais

le prévenu ne s'en soucia guère et conti-
nua son chemin. L'une des trois person-
nes malencontreusement giclées était un
agent de police. Il prit le numéro de la
voiture et dressa un rapport après avoir
téléphoné au prévenu pour lui signaler le
méfait. Navré, V. a immédiatement télé-
phoné aux « victimes » et s'engagea à
payer les dégâts sans discuter. Le procu-
reur général propose une amende de 50 fr.
le juge la réduit à 20 fr. en estiman t
que l 'infraction ne mérite pas une telle
sanction. Les frais qui se montent à 20 fr.
sont mis à la charge de V.

On reprochait à J.-M. B. d'avoir parqué
sa voiture en dehors des cases. Le cas
étant de peu de gravité, le juge libère le
prévenu des fins de la poursuite pénale.
Les frais restent à la charge de l'Etat.
Une autre affaire a été renvoyée. Un ju-
gement sera prononcé à huitaine.

M. Pascal Frochaux, du Landeron
est nommé ambassadeur à Varsovie

Le Conseil fédéral a nommé un nouvel
ambassadeur à Varsovie en la personne
de M. Pascal Frochaux, jusqu 'ici ambas-
sadeur à Dakar.

Né en 1912 au Landeron NE d'où
il est également originaire M. Frochaux
fréquenta les universités de Lille et Paris
et obtint le titre de docteur en droit ainsi
que le diplôme d'études supérieures d'éco-
nomie politique. Il entra au département
politique en 1939 et fut  transféré à Paris
et à Lille. De retour à Berne dès 1949,
il fut affecté à la division des affaires
administrat ives dont il prit , en 1959, la
direction de la section du personnel. En-
tre 1956 et 1966, il présida plusieurs comi-
tés d'experts d'organisations spécialisées des
Nations-Unies. En 1966 , le Conseil fédéral
le nomma ambassadeur au Sénégal en l'ac-
créditant également en Gambie, au Mali
et en Mauritanie.

£e printemps ? Mais c'est déj à l 'été !
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M La nature , depuis quel ques jours , sort de sa léthargie hivernale. =
m C' en est f i n i  dn grand sommeil annuel. Les feuilles sortent de leurs §
= bourgeons et les gens s'abandonnent volontiers à cette langueur §j
H que le printemps installe en eux. Notre p hotograp he a fa i t  pour M
H vous , hier après-midi , un petit tour de ville. Il a rapporté des M
H images d' un Neuchâtel presqu e estival. Au bord du lac , les prome- g
H neurs étaient nombreux, les robes légères ayant remp lacé les man- =
M teaux. Les mamans avaient prof i té  du soleil déjà chaud pour sortir =
H bébé dans sa poussette. On se pressait aux terrasses de cafés .  =
U Déjà , il « faisait  soif ». §§
§§ (Avipress - Baillod ) 
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Une promenade : oui
Une catastrophe :

-__&£_£._£__££&£ m^S^^^BSSSS^mVSBBSSSSMS&SSS^SSS 'Kilift four le foui

non
Les forêts  et les prairies

s'éveillent sous la douceur du
soleil de printemps. Les premiè-
res feui l le s  vertes , quel ques
f leurs  apparaissent timidement.
Ce réveil de la nature invite
à la promenade dans les sous-
bois.

A cette p ériode de l' année,
arbres et arbustes sont encore
pauvres en sève ; le sol est re-
couvert d' un tapis de feui l les
mortes, de gazon sec . Tout cela
prend f e u  très facilement : une
allumette mal éteinte , un mégot
qu'un fumeur  irréfléchi jette
avec désinvolture.

Il f au t  être très prudent an
printemps lors des promenades
en forê t , el les incendies qui
souvent les dévastent à cette
époque nous seront épargnés.

NEMO

TOUR
©£

VILLE

Un vendeur de 25 ans, W.B., a com-
paru devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel , lors d'une audience qui s'est
déroulée à huis clos, sous la présidence
de M. Alain  Bauer.
11 était prévenu d'avoir eu des relations
coupables avec une adolescente mineure
et commis des abus de confiance pour
une somme approximative d'un millier de
francs au préjudice d'une épicerie du
chef-l ieu , dont il é tait  l' employé.

Le t r i b u n a l  l' a condamné à une année
de prison, (dont à déduire 32 jours de
préventive subie) avec sursis pendant
trois ans, et au paiement de 400 fr. de
frais .

Faire signe avant
de tourner à gauche!
• Hier h 13 h 15. M. Charles Sar-

zorelli , do Neuchâ te l , âgé de 34 ans,
c i rcu la i t  rue du Crêt-Taconnet en
direction de la gare, précédé d'une
cycliste motorisée, Mlle Eliane Jo-
bin , domiciliée à Neuchâtel, 16 ans.
A la hauteur du parc privé de la
Bulova , la jeune fille obliqua sou-
dain à gauche, sans avoir indiqué
son in ten t ion .  Elle a été projetée à
terre .  Ml le  Jobin a é té  t ranspor tée
en ambulance à l ' h ô p i t a l  Pourtalès,
pour y subir un contrôle. Ses bles-
sures sont sans gravité apparente.

Affaire de mœurs
au tribunal

correctionnel

EN MARS, LA ROUTE A TUÉ
SEPT FOIS DANS LE CANTON

La vitesse, toujours principale responsable

Les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton de Neuchâtel au
mois de mars ont été au nombre de
177. Ils ont fait 7 morts et 63 blessés.
Dans 168 cas, les dégâts matériels ont
été supérieurs à 200 francs. 319 con-
ducteurs ont été mis en cause. 175 per-
sonnes ont été dénoncées et 35 permis
séquestrés. Parmi les fautes commises ,
c'est toujours la vitesse qui vient en
tête (56) suivie de près par la viols-
tion de priorité (47). Ensuite , on relève
la distance entre véhicules (15) ; l'ivresse

(14) ; les dépassements téméraires (9) ;
les changements de direction (8) ; la
circulation à gauche (9) ; l ' inat tent ion
(13) ; l'inobservation passage pour pié-
ton (1) ; l ' imprudence des piétons (5) ;
l ' imprudence des enfants (7) ; l'inobser-
vation des signaux (4), la circulation
sans permis de conduire (2), l' entrave
à la circulation (6), l'état physique dé-
ficient (2), les véhicules défectueux (2),
les cavaliers , animaux,  etc. (1) ; ivresse,
sans accident (2),. Trois permis ont été
séquestrés pour contraventions diverses.

A Monruz, le passage souterrain
pour les piétons est terminé

Le passage souterrain de Monruz : la seule solution pour
soustraire les piétons à la dangereuse circulation routière

de la Nationale 5.

La construction du passage souterrain
de Monruz est terminée. C'est , du
point de vue construction , une belle
réalisation. Mais , plus encore, sur le
plan de la sécurité des piétons, c'est
la seule solution qui soit de nature
à donner le maximum d'assurance.

Ainsi , dans quelques semaines, lors-

que l'aménagement de ce passage aura
été achevé, plus aucun piéton ne tra-
versera la RN 5 à cet endroit parti-
culièrement exposé , et où il s'est pro-
duit nombre d'accidents graves.

Les petits travaux de finition sont
actuellement en cours.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ex-hôtel «le Home » sera bientôt
réservé aux personnes âgées

Dans quelques mois , l' ex-hôtel le Ho-
me rouvrira ses portes. Mais ce sera
cette fois pour accueillir un certain nom-
bre de personnes âgées qui y trouveront
de quoi se loger agréablement.

Ainsi l'équipement social de la ville se
trouvera complété par ce bâtiment dont
l'intérieur va être adapté à sa nouvelle
fonction de maison de retraite en quel-
que sorte.

Récemment le Conseil général a voté
une subvention de 220 .000 fr. à la
Fondation du Home de l 'Ermitage en
vue d'acheter l 'immeuble du début de la
rue Louis-Favre. Cette contribution de
la commune à l' aménagement de ce bâ-
timent permettra de fixer des prix de
pension accessibles aux petites bourses
des habitants de l ' immeuble.  Il est ques-
tion d'une douzaine de francs par jour.

L'ex-hôtel du Home représente une su-
perficie de 600 m2 et ses deux corps
de bâtiment s'étendent le long des rues
Louis-Favre et de la Gare . Un petit
jardin est situé à l'intérieur.

Le sous-sol abrite la cuisine , une gran-

de salle et des dépendances , au rez il
y a une salle de réception , une grande
salle à manger, une véranda et un of-
fice ; les trois étages supérieurs sont oc-
cupés par des chambres, au total 28
dont 10 à deux lits , et quatre chambres
à l'usage du personnel.

Etant dans un état d'entretien satis-
faisant , ce bâtiment conviandra parfai-
tement à l'usage qui sera le sien. C'est
du moins ce qu 'en ont dit les experts
commis par le Conseil communal.

Les travaux envisagés sont relativement
peu importants puisqu 'ils sont devises à
100.000 fr. Avec le prix de vente de
l'immeuble (660.000 fr.), les objets , meu-
bles qui'il contient (27,000 fr.), l'achat
de nouveaux meubles pour la chambre
à manger notamment (20,000 fr.) et
quelques frais divers de notariat, il en
coûtera 880.000 fr. à ladite fondation.

L'hôtel étant meublé, dès que les mo-
difications auront été entreprises les lo-
cataires pourront redonner vie à cet im-
meuble inerte.

L ex-hôtel, ferme depuis quelques mois, va rouvrir ses portes,
mais aux personnes âgées uniquement.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

BEVAIX

(c) Hier après-midi vers 15 h 30, le com-
mandant des sapeurs-pompiers de Bevaix
était averti qu'un incendie s'était déclaré
dans la forêt située à proximité de la dé-
charge publique de Charcottet.

Après avoir constaté sur place l'ampleur
du sinistre, le commandant appela le corps
des sapeurs par le truchement de la sirène.
Dix minutes à peine s'étaient écoulées que
déjà les hommes étaient sur place. Le feu
s'était attaqué au sous-bois sur une surface
d'environ 1 hectare et ^fu t maîtrisé rapide-
ment au moyen de branches et d'extinc-
teurs. Les pompiers furent aidés en cela par
un bon nombre de volontaires.

Une surveillance a été organisée afin d'é-
viter une nouvelle propagation du feu. Les
causes de cet incendie sont probablement
à mettre sur le compte de la décharge
publique qui, par le phénomène de l'auto-
combustion, a enflammé les feuilles sèches
qui jonchent le sol à proximité.

Feu de forêt

ENGES

(c) Des travaux de debroussaillement et de
remblayage ont été faits à la ciblerie , afin
d'améliorer les dispositifs de sécurité et la
pose d'une plaque d'acier a été prévue
par l'officier fédéral de tir.

Toutefois, en raison des projets, encore
assez vagues, de construction d'une cible-
rie intercommunale pour l'est du district,
cette plaque ne sera pas posée immédia-
tement, et d'autres mesures de prévention
d'accidents toujours possibles seront appli-
quées pendant les exercices de tir de cette
année .

Travaux à la ciblerie



BODBCQ
Fabriqua d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève)

cherche pour son bureau de construction électro-
nique

dessinateur-constructeur
en qualité de chef de groupe.

Nous demandons :
— apprentissage de dessinateur de machines ou

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

primés et des constructions électroniques.

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

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

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

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

repasseuse
débutante serait mise au cou-
rant.

A vendre à Hauterive

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

Nous cherchons

chauffeur Cat. D
doué d'Initiative, pour livraisons
de viande en direction de la
Suisse romande, sur camion fri-
gorifique Volvo neuf , 16 tonnes.
Connaissances d'allemand et de
français indispensables.
Grande boucherie Bigler S. A ,
3294 Biiren s/Aar.
Tél. (032) 81 23 45.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A., cherche,
pour son départemenl des apprêts ,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire , de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement ,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Restaurant de la ville cherche

sommelières
Congés réguliers, salaire très
intéressant, chambre à dispo-
sition. Tél. (038) 5 66 15.

A louer à Bevaix dès le 1er juillet 1969

un appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 291.—
conciergerie Fr. 10.—
acompte chauffage Fr. 45.—

Fr. 346 —

S'adresser :
Fiduciaire Antonietti

_^ _^__ _— & Bohringer , rue du Châ-
n̂_fW tcau Kl,

allg 201)0 Neuchâtel ,
tel (038) 4 25 25.

Pour notre département mon-
tage, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., Cortaillod.

Régie immobilière de la place offre à louer :

locaux pour magasin
Situation : quartier est de Neuchâtel, dans im-

meuble moderne
Modalité : 350 fr. par mois, long bail
Disponible : date à convenir
Appartement : 3 pièces, tout confort, à dispo-

sition, location facultative
Pour traiter t Gérances & contentieux S. A.,

place Pury 4, Neuchâtel, tél. 5 52 52,

j -FM 
^Réception centrale:

Ru» Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au public
do 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 permanenco est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour 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 au maximum à 50 minimètres 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.

Sfll ECOLE PROFESSIONNELLE
||||j DE JEUNES FILLES NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 21 avril
Classes d'apprentissage
Classes d'orientation

Cours trimestriels pratiques :
couture pour dames 3 heures
pendant une journée ou le soir

Tapisserie et broderies diverses

Une garderie est ouverte l'après-midi
pour les jeunes enfants des dames
qui suivent les cours.

Renseignements et inscriptions dès le
12 avril 1969, Maladière 84, tél. 511 15.

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

A vendre à Cernier

MAISON
de 3 logements, avec jardin ,
dans quartier tranquille, à
l'ouest de la localité.
Prix : 112,000 fr.

S'adresser à l'étude de Me Al-
fred Perregaux, notaire, 2053
Cernier. Tél. (038) 711 51 ou
711 71 (domicile).

A VENDRE, dans localité neu-
châteloise en pleine expansion ,

IMMEUBLE LO CATIF
ET COMMERCIAL

très bien entretenu. Chauffage
général.
Revenu annuel brut : 24,000 fr.
Faire offres sous chiffres P 20972
N, à Publicitas SA., 2001 Neu-
châtel.

JURA NEUCHATELOIS
A VENDRE pour cause sortie d'indivision

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

A vendre ou à louer
pour l'été 1969

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

A louer à Bienne

Boucherie-Charcuterie
moderne, bien placée, condi-
tions avantageuses, avec loge-
ment libre.
S'adresser à :

Grande Boucherie Bigler S.A.
3294 Biiren s/Aar.
Tél. (032) 81 23 45.

SA1NT-BLAISE
à vendre petit
TERRAIN
à bâtir ;
magnifique vue
imprenable, servi-
ces publics à pied
d'œuvre.
Adresser offres
écrites à IL 887,
au bureau
du journal.

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

On cherche à ache-
ter

500 m2
de terrain
plage privée.
Lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat.
Adresser offres écri-
tes a G H 865 au bu-
reau du journal.

Bel appartement meuble
à Neuchâtel (ouest), quartier tranquille,
très belle vue sur le lac et les Alpes.
Trois pièces (4 - 5 lits), grande cuisine
avec balcon, salle de bains, W.-C. séparés,
téléphone. Fr. 600.— par mois, charges
comprises. Libre le 15 avril.
Girardin - Case 607 - 2001 Neuchâtel

A louer, dans endroit ensoleillé et forâ t,

appartement de 4 chambres
meublé, pour 4 à 8 personnes près do Neu-
châtel, altitude 1000 m.
Cuisinière électrique, boiler. Prix 240 fr.,
par mois.
Tél. (051) 80 21 46. dès 19 heures.

A louer
â Yvonand,

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

30 ans d'expérience™
10,000 construites en Suède...
600 chaque année en Allemagne, Danemark, Hollande-
telles sont les référence» de nos maisons préfabriquées suédoises.
Noos vous invitons à visiter notre

maison de démonstration
tous les samedis et dimanches de 14 h à 18 h, à Courtelary (Jura bernois).

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, agents régionaux (architectes),
pour la vente et la surveillance. Appui publicitaire et technique de notre
part.
A. Casagrande, entreprise de construction , 2608 Courtelary, tél. (039) 4 95 18.

Fabrique de couleurs d'impression de premier
ordre de Suisse allemande cherche, pour le
rayon Suisse romande (éventuellement aussi
Tessin)

VOYAGEUR - REPRÉSENTANT
ou MAISON DE REPRÉSENTATION
pour la vente de ses couleurs d'impression pour
impression offset, héliogravure et typographie.
Assistance d'experts en couleurs d'impression
assurée.
Les intéressés doivent être bien introduits au-
près des imprimeries romandes et posséder de
vastes connaissances dans l'emploi de couleurs
d'impression.
Les candidats visitant les imprimeries pour un
autre motif seront aussi acceptés. Salaire sur la
base de commission.
Les postulants pouvant fournir d'excellentes ré-
férences sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffres 44 - 21817 à Publicitas, 8021
Zurich.

Brasserie du Cardinal S. A.,
direction régionale générale de Neuchâtel,
engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis poids lourd.

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

Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal, entrepôts de Neuchâtel, Crêt-
Taconnet 14, ou téléphoner au (038) 511 04.

Personne solvable chercho joli

appartement de 3 pièces
pour le 1er octobre, dans le bas de
la ville de préférence.

I Récompense de 50 fr. à personne
qui pourrait me le procurer.
Adresser offres écrites à OS 893 au \
bureau du journal.

Nous cherchons

appartement
de 5 à 6 pièces, région Neu-
châtel-Cortaillod, jusqu'à 900
francs. Entrée à convenir. Fa-
briques de Tabac Réunies S.A.,
tél. 5 78 01. interne 328.

Grande organisation
cherche

LOCAL POUR MAGASIN
situé dans un centre d'achat. Grandeur environ
300-400 m2. Complexe de vente de 2 ou 3 étages
non exclu.

Nous prions les intéressés de faire leurs offres
sous chiffres L 900,084 Publicitas, 8000 Zurich.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin
à la rue des Moulins,

CAV E
à l'usage d'entrepôt.

Nous invi tons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour tout de suite,
pour notre fils ,
élève de l'école
supérieure de
commerce,
CHAMBRE
ou pension
pour 3 mois.
Si possible près
de l'Université.
Offres sous chif-
fres SA 9125 B,
ASSA, Annonces
Suisses, 3001 Berne.

CHALET
à louer aux Haudè-
res (Valais), pour
juillet 1969, chalet
indépendant , 6 à 8
places, grand con-
fort. Prix à convenir.

S'adresser à
Michel Voide,
Av. de France 13,
1950 Sion,
tél. (027) 2 83 30,

Nous offrons

logement
de 3 pièces avec
confort à Neuchâtel.
Vue, loyer modéré,
à échanger contre un
de 4 ou 5 pièces, de
prix abordable,
même sans confort,
tél. 5 50 74.

Magnifique J A Q U E T T E  acrilic d'exécution soi- ffî |ffft Qfî
gnée bandes tricot fantaisie sur le devant, manches Ë Ë vU
F.F. entretien facile, séchage rapide m M

avec timbres ou 5 % rabais : EÊLsai ¦£*** ¦
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Maison de retraite cherche

infirmier
ou

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

Par suite de maladie,
nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
marié
pour notre service INSTALLATION et
MAGASIN de l'une de nos succursales,
dans jolie région de la Côte.
L'épouse devra s'occuper du magasin
et du bureau.
Place intéressante avec avantages so-
ciaux. Maîtrise désirée , mais pas néces-
saire. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres  PK 25,685 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à louer ou à acheter

appartement
de vacances

éventuellement maison de va-
cances.
Si possible au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel ou Morat.

Offres à : Louis Ditzler S. A,
Voltastrasse 80-86, 4000 Bâle.

Ouvrier suisse
cherche

chambre
si possible indé-
pendante.
Joseph Imfeld,
Gbuttes-d'Or 28
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour juillet, à Neu-
châtel ou environs

appartement
de 3 à 4 pièces,
tout confort.

S'adresser à :
Pierre Rebstein,
Pré-de-Foire 12,
Martigny 2.

On cherche à louer

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

On cherch e
à CORNAUX

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

TERRAIN POUR VILLAS ou WEEK-ENDS
A vendre, au nord du village de Colombier, très belle
parcelle de terrain de 4000 m2 à 35 fr. le m"2. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Situation particulièrement
tranquille. Eau, électricité, égout, chemin sur place.
Convient pour la construction de 3 villas ou week-ends.

S'adresser à Samuel Matile. Agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.
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Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité

Saladier en bois, WWM *** Vaisselle «Bistrot» en A i
pouvant servir de coupe JF_ M M porcelaine double, unie
a îruits ¦' ™llli i W Q blanche, très résistante.
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acryl blanc, doux, w f|̂  ̂HF Sachet 3 paires de bas
infeutrable, entretien nylon microfil, renfort
facile. Tailles 56 à 68: - pointe et talon, coloris

lola et ambre.
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î .̂ * K̂IH^ X * B̂a t P̂ r̂ f̂ W f̂ W Ŝr^W^mm
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j avantageux M

FAN 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

^ r

4 |

Mobilier
complet

Fr. 5000.-
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne et
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
1969, couleur noyer ou palissan-
dre, lits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr.
200 X 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skai.
Y compris tapis de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs
économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE) TÉL. (038) 9 62 21
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MOTOS I Pour I:fn,re,i?1n de
T B| vo*> vélos, velomo-

VELOS I teurs, motos. Ven-
_ _̂Jn 

te 
" 

Ac
ha' 

¦ Répa-
rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

K HILDENBRAND
j |Bk  FERBLANTE RIE
Il || SANITAIRE
//MlWW ™ Saint-Nicolas 10
»ij lllll*Maj.\\\ Tél. 5 66 86

RadiO TV -
^
Radio, ete.

Télévision 11 Radio-
¦» Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
5eyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel
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• Grande vente de pneus •
• toutes marques •
mk jusqu 'à fin avril A

® montage-équilibrage gratuit » JL?
vidange - graissage sur rendez-vous. I IgnnnnnaA Huile « Benzoil ». A LannOnCB

BATTERIES — BOUGIES — AMPOULES — reflet VÎVant
 ̂ AMORTISSEURS, etc.  ̂

j ,, m,„L '¦# Produits d'entretien. 9 aU niarCne
Pour redonner vie et puissance à votre

A moteur, mettez « CHARGE », un produit de A
^^ première qualité.
^. ÉLIANE ROULIN — Auto-accessoires _
9 TRAVERS 9

Tél. (038) 9 70 40 et le soir 9 70 88. 
^^^^^^^^
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Aspirateur Rotel - Luxe
Fr. 348.— Reprise Fr. 50.—
Aspiro batteur Rotel Jumbo
Fr. 278.— Reprise Fr. 25.—

COUVET è 9 61 59

_^V  VOTHE TÉLÉSIÈGE
\emwWwSjw Souscrivez aujourd'hui encore

iVyrW ' T Parts sociillcs de 100.— , 200.—, 500.—, 1000.— ,

P*-*-̂  Avantages offerts aux souscripteurs

-:>cs
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.
Nom 

Adresse 

OPTIQ UE ROBERT
VOS YEUX SONT PRÉCIEUX ! """"" " •" m"> ' ,0 "

Accordez votre confiance au vrai spécialiste
Vente - Réparations

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 9 08 08

CHAUSSURES

Vaucher-%og7iar
FLEURIER
0 9 10 37

RENTRÉE des CLASSES
Grand choix en Molières semelles

caoutchonc brunes ou noires

27/29 30 / 35 36 / 39
17.80 19.80 21.80

Profondément touchée par les té-
moignage! de sympathie reçus lors
de son grand deuil,

Madame André VAUCHER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses.

Présence, messages, envois de
fleurs lui ont été un précieux ré-
confort.

Sa vive gratitude va à Messieurs
les médecins et au personnel de
l'hôpital de Couvet, ainsi qu'à Mon-
sieur le docteur Leuba.

Boveresse, en avril 1969.

Au Conseil général de Noiraigue
(c) Le Conseu général s'est réuni mercredi
soir, sous la présidence de M. Hervé Joly.
Douze membres étaient présents et deux
se sont faits excuser.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance avec remerciements à son
auteur, le président a donné lecture d'une
lettre que lui a adressée le Conseil d'Etat
en date du 14 janvier 1969, à la suite
de l'arrêté qui a été voté le 20 décem-
bre 1968, et qui accordait au Conseil
communal le droit de régler la circulation
routière au village . Cet arrêté ayan t fait
l'objet d'une demande de référendum , le
Conseil d'Etat fait remarquer que la déci;
sion attaquée n'est pas conforme à la loi
cantonale d'introduction des prescriptions
fédérales sur la circulation routière du
1er octobre 1968 qui attribue déj à au
Conseil communal la compétence d'ordon-
ner le placement de signaux et l'apposition
de marques aux abords ou sur les routes
ouvertes à la circulation publique , qui ne
sont pas cantonales. Le Conseil général
n 'est donc pas habilité à déléguer une
compétence qu'il ne détient pas, et qui
relève du Conseil communal seulement.

Par conséquent, une telle délégation de
pouvoirs ne peut être attaquée par voie
référendaire , puisque son rejet par le corps
électoral équivaudrait à une violation de
la législation cantonale. Le Conseil d'Etat
invite dès lors le Conseil général à réexa-

miner 1 arrêté du 20 décembre 1968 en
fonction de la situation de droit qu 'il
expose et à l'abroger purement et sim-
plement , ce qui aura pour effet de rendre
sans objet la demande de référendum , mais
ce qui ne modifiera en rien les compé-
tences du Conseil communal en matière
de circulation routière.

La question n 'ayant pas été portée à
l'ordre du jour , le Conseil général décide
néanmoins , conformément à l'article 24 du
règlement général de commune, et par
neuf voix sans opposition , d'abroger l'ar-
rêté en question.

Il a ensuite pris connaissance d'une
lettre par laquelle M. A. Maeder présente
sa démission de membre de la commis-
sion de développement , et a passé à l'exa-
men des comptes 1968, dont le résultat
a déjà été publié. Rappelons cependant
qu 'ils bouclent par un bon i de 889 fr . 60
viré au fonds des exercices clos, après
amortissements supplémentaires de 120,154
francs 85.

Par la voix de sa secrétaire, Mme Pail-
lette Joly, la commission financière en a
recommandé l' adoption , avec remerciements
au Conseil communal et à l'administrateur ,
et c'est à l' unanimité qu 'ils ont été accep-
tés après une brève intervention de M.
Rémi Hamel.

L'assemblée avait ensuite à délibérer sur
une proposition du Conseil communal ten-
dant à renoncer aux ensevelissements les
dimanches et jours de fête. A M. Bernard
Hamel , qui ne voit pas la possibilité d'en-
sevelir le samedi une personne décédée
dans la matinée de la veille, M. Lucien
Barbezat , directeur de police , répondit que
le Conseil communal propose de compléter
le projet d'arrêté et de prévoir qu 'excep-
tionnellement , et sur demande motivée, l'au-
torité peut réduire ou prolonger le délai
et il fit ressortir que depuis trente ans,
cinq inhumations seulement ont eu lieu
les dimanches et jours de fête.

Sur proposition de M. Hervé Joly, qui
céda la présidence à Mme Solange Monard ,
le Conseil décida à l'unanimité d'en res-
ter au statu quo.

La parol e n 'étant pas demandée dans les
« divers > , la séance a été levée à 20 h 35.

Printemps de toujours
au Val-de-Travers

Les gosses commencent à faire danser
le ballon dans les rues. Ils jouent aux
< marbres ». Ici et là apparaissent des
grafiti sur les trottoirs. Sous le ciel bleu,
cela sent cette fois le printemps. Un
printemps souhaité et attendu avec impa-
tience après un hiver long, gris, monoto-
ne, même s'il ne fut pas très rigoureux.
Certes, il y aura encore des lendemains
qui ne chanteront pas toujours. Malgré la

petite Robeilaz encore recouverte de neige
où l'on peut toujours se livrer aux joies
du ski, la mauvaise saison a fermé sa por-
te.

LES FIANÇAILLES
Ce retour à des heures plus lumineuses

était célébré au milieu du siècle passé sous
le nom de fête de mai. Elle avait , pour les
Fleurisans surtout, une origine assez cu-
rieuse.

Dans la moitié du I6me siècle, une gran-
de mortalité sévissait au vallon et attei-
gnait particulièrement les enfants. Les prê-
tres avaient exigé bien des offrandes. Deux
familles en particulier avaient été frap-
pées cruellement et deux mères enceintes
tremblaient pour leur future progéniture.
Si tout se passait bien , elles avaient fait
le vœu de destiner les enfants au cou-
vent. Mais la réforme survint. Au lieu
de se conformer à leur première inten-
tion , les femmes décidèrent de marier le
garçon et la fille, venus au monde pen-
dant une période où l'on n'était pas sûr
de sa vie 

Ainsi fut fait et l'on alla chercher le
ménétrier de Buttes pour qu'il rehaussât
la cérémonie. Cette légende n'altère pas,
au contraire, la signification de la fête
de mai, c'est-à-dire les fiançailles de la na-
ture, l'épanouissement du renouveau qui
étaient marqués par un cortège de gosses
portant la branche de hêtre.

LE FESTIN
A Môtiers, cela se passait à la sortie

du culte, filles et garçons costumés, musi-
que en tête, allaient chercher « les fous »
préposés à la collecte. On chantait :

Le froid, la neige, les glaçons
quittent notre horizon
le soleil par son doux retour
ranime la nature
et la campagne à son tour
se pare de verdure.
Puis le mari et la femme de circons-

tance, accompagnés par leur suite fai-
saient festin « dans le grand poêle de la
maison de ville » jusqu 'au moment où las
de danser, ils cédaient la place à leurs
aînés.

G. D.

Les premières hirondelles
(c) On a aperçu hier, dans le ciel du Val-
de-Travers, les premières hirondelles qui,
cette année, ont bien l'intention de vouloir
faire le printemps...

AVEC LE PRINTEMPS, L'ERE DES
CONSTRUCTIONS À COUVET

(c) Avec le printemps revenu , do nou-
velles constructions sont en train de se
construire ou vont l'être dans les mois sui-
vants. C'est ainsi , qu 'à la rue du Quarre,
entre les bâtiments 32 et 34, la SI Gi-
mevo SA construit un immeuble de neuf
appartements qui portera le numéro 32 a.

Dans la région des Bosses, à l'ouest
des trois tours construites par la SI Du-

bied, dans le prolongement de la rue de
la Flamme, des terrassements ont com-
mencé il y a quelques jours. La SI des
Crêts construira à cet endroit (endroit
qui domine la T.10) deux immeubles de
dix-huit logements chacun et de neuf éta-
ges chacun. Les terrassements du bâti-
ment sont pratiquement terminés (notre
photo), et ceux du second immeuble com-
menceront ces jours prochains. La pente
des Crêts-de-Côte-Bertin où vont s'édifier
ces deux nouvelles constructions est très
rapide. Aussi, ce n'est pas sans peine que
ces terrassements se font. Pour le creusa-
ge des deux bâtiments, ce sont plus de
8000 mètres cubes (non façonnés) de gra-
vier, de roche et de marne qui ont ou
qui seront évacués. Une vraie montagne I

Le terrassement pour le 1er immeuble
de la SI des Crêts est pratiquement ter-
miné. Au fond, l'une des 3 tours Dubied.

Avec Ses délégués
de la Société cantonale

des sous-officiers
(c) Les délégués de l'Association canto-
nale des sous-officiers ont tenu à Môtiers
leur 49me assemblée annuelle sous la pré-
sidence du sergent Bernard Borel , de
Neuchâtel. A part la section du Locle,
toutes étaient représentées, et assistait éga-
lement à cette réunion le Heu tenant-colonel
Grether, de Colombier.

Après l'adoption des rapports d'usage,
soit le rapport de gestion et celui des
comptes, l'assemblée avait à connaître de
nombreux points traitant surtout de ses
activités futures et également à adopter
les nouveaux statuts qui régiront doréna-
vant l'association. Elle a fixé l'exercice
en campagne aux 21 et 22 juin , et c'est
la section du Val-de-Ruz qui est chargée
de son organisation. La section du Val-
de-Travers aura la tâche quan t à elle ,
d'assurer le comité cantonal dès l'année
prochaine. Les challenges mis en compé-
tition aux cours des manifestations de
l'annte 1968 ont été attribués comme suit:
le challenge au fusil, lors des journées
cantonales est remporté par la section du
Val-de-Travers ; le challenge du colonel
E. Borel est attribué au Val-de-Ruz, il
récompense la section qui se présente aux
journées cantonales ou romandes avec le
plus grand effectif , enfin celui récom-
pensant la section où l'effort de recrute-
ment a été le plus marquant revient au
Val-de-Travers. Relevons enfin, le geste du
comité cantonal, lequel a conféré à l'ad-
judant sous-officier Léon Rey llionorariat
de l'Association cantonale en récompense
des services rendus. Soulignons qu'il pré-
side avec autant d'énergie que de com-
pétence aux destinées de \a section du
Val-de-Travers depuis seize ans.

Deux blessés
aux Verrières

(sp) Hier à 10 h 45, M. Bernard Bandelier ,
employé CFF, circulait au guidon de son
motocycle léger, à la rue de la Gare, en
direction ouest. A la hauteur de la lai-
terie, il se trouva subitement en présence
d'un enfant de la localité, Michel Yersin,
âgé de six ans, qui s'était subitement élancé
avec son cycle du sud au nord de la route.

Le véhicule de M. Bandelier heurta de
plein fouet l'enfant , qui fut projeté à terre
à trois mètres du point de choc. M. Ban-
delier fit aussi une chute.

Michel Yersin a été hospitalisé à Fleu-
rier par un automobiliste. Il souffre d'une
commotion, d'une fracture de la clavicule
gauche et de diverses contusions.

M. Bandelier a eu l'arcade sourcilière
fendue et des blessures aux mains. Après
avoir reçu les soins du médecin du vil-
lage, il a pu regagner son domicile.

Les deux véhicules ont été endommagés.
La police cantonale s'est rendue sur le lieu
de l'acciden t pour établir un constat.

Une journée sportive
et récréative

pour le Judo-club
(c) Le Judo-club du Val-de-Travers, que
préside M. Giuseppe Ronzi, de Couvet,
organise sa cinquième journée, demain
samedi , à la salle de spectacles de Cou-
vet. Comme ses devancières, cette ma-
nifestation se divisera en deux parties.
L'après-midi est réservé à des combats
de judo qui seront arbitrés par MM.
Mersch, de Pontarlier, et Seiler, d'Yver-
don . Six équipes de juniors — Pon-
tarlier, Yverdon , Tramelan, Delémont,
Saint-Aubin et Chaux-de-Fonds — lut-
teront pour s'approprier le challenge
« Willy Perrin > gagné l'année passée
par Tramelan . Les aînés — au total huit
équipes : Pontarlier, Yverdon , Trame-
lan, Delémont, Saint-Imier, Saint-Aubin,
Chaux-de-Fonds et Val-de-Travers —
disputeront les éliminatoires pour l'ob-
tention du challenge « Gino Martinetti » .
Les finales pour les quatre premières
places du tournoi seniors auront lieu
en soirée, dès 20 heures.

Des vedettes de la chanson et du mu-
sic-hall présenteront ensuite un specta-
cle. « De la Fontaine », chanteuse, le duo
c Berlany's », illusionnistes, les « Velo-
nis », acrobates sur cycles et monocy-
cles, « Marco et Paulette », un duo de
chanteurs, « Myrka et Robert Nantais »
animeront ce gala de variétés qui sera
suivi d'un bal conduit par la formation
de « Nodrevy 66 » et agrémenté par les
productions d'une chanteuse.

Au cours de la manifestation, M. Ray-
mond Monnier , de Travers qui avait
fondé il y a quinze ans un club de ju do
au Val-de-Travers, sera nommé membre
d'honneur du Judo-club du Val-de-Tra-
vers.
n ¦. ... < . .. . » _ m.Ç — .La commission ae Taxation

a terminé ses travaux
(c) Ayant  siégé pendant vingt jours en-
viron , la commission de taxation, char-
gée d'examiner les bordereaux d'impôts
des contribuables de Couvet, a terminé
ses travaux la semaine dernière. Formée
d'un fonct ionnaire cantonal et de délé-
gués des autorités communales du vil-
lage, cette commission a regardé de près
1893 bordereaux (1753 en 1968) ; sur ces
1893 documents , 1350 cas ont été liqui-
dés séance tenante.

Des parachutistes dans le ciel d'Yverdon

(c) Le para-club de Sion est venu s'entraî-
ner sur l'aérodrome d'Yverdon plus préci-
sément pendant les fêtes de Pâques. A
cette occasion , 200 sauts avaient été effec-
tués et lo public d'Yverdon et de la ré-

(Avipress - Leuba)

gion s'est beaucoup intéressé à ce sport
Les participants ayant trouvé les con-

ditions idéales sur l'espace réservé à
l'aérodrome d'Yverdon , un contingent
d'une vingtaine de parachutistes a décidé
de revenir s'entraîner fréquemment à
Yverdon pour le grand plaisir du public.

Vente des bois
(sp) Alors que selon les prévisions budgé-
taires , on pensait vendre pour 21,400 fr.
de bois l' année passée à Travers ce ne
fut pas le cas. En effet , le bois de service
a rapporté 8223 fr., le bois de pâtes 4132 fr.
le bois de feu 568 fr. et les autres produits
222 fr.

En revanche , si les frais d'exploitation
et de transport étaient supputés à 10,900 fr.
ils n'ont atteint que 5600 francs.Collision :

deux blessés

COPPET

(c) Jeudi vers 16 heures, à l'intersection
de la Grande-Rue et de la rue des Belles-
Filles à Coppet, une automobile de Coppet
débouchait de la rue de la Canebière en
direction de la rue des Belles-Filles lors-
qu 'elle coupa la route à un motocycliste
français , le jeune Philippe Raffestin , 17
ans, domicilié aux Aix-d'Angillon dans le
Cher, qui était accompagné d'une passagè-
re, Mlle Dominique Simeno , 15 ans, domi-
ciliée à la même adresse. Tous deux tom-
bèrent sur la chaussée et durent être trans-
portés à l'hôpital de Nyon. Les dégâts à la
motocyclette et à la voiture sont impor-
tants.

CINÉMA . — Colisée (Couvet). 20 h 30 :
Le Crâne maléfique.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Pour les élections au Grand con-
seil , dans le cercle du Val-deTravers,
trois femmes sont candidates, soit
Mmes Fumasoli-Blanc , des Verrières ,
sur la liste socialiste, Berthe Montan-
don-Hasen, de Travers, sur la liste
libérale et Ginette Troyon, de Fleu-
rier , sur la liste popiste.

Il convient de rappeler que si le
Val-de-Travers n'a, en général, pas
laissé une grande place au beau sexe
dans la gérance des affaires publiques
c'est quand même dans ce district que
la première femme-juré du canton a
été élue en la personne de Mme Mo-
nique Gentil , de Couvet et que, du
point de vue communal , Mme Anita
Presset de Fleurier a été la première
femme en Suisse à siéger dans une
autorité executive.

Trois candidates
au Grand conseil
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(c) Hier après-midi , la gendarmerie
d'Yverdon est intervenue dans un grand
magasin de la place où un citoyen d'un
village des environs a été surpris en
train de voler des bouteilles de vin . Il
devra répondre de ses actes devant les
autorités.

Il aimait le vin...

VALLAMAND-DESSUS

(c) Hier matin, vers 8 heures, M. Da-
vid Richard , âgé de 69 ans, pêcheur,
domicilié à Cudrefin , circulant à cy-
clomoteur dans le village de Valln-
niand-Dessus, s'est jeté contre une au-
to venant en sens inverse, en voulant
éviter des défectuosités de la chaus-
sée. On l'a transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne. M. Richard souf-
fre d'une double fracture ouverte de la
jambe gauche.

Cyclomotoriste
contre auto

(sp) C'est cet après-midi, à 16 h 30, qu'au
cours d'une cérémonie publique à la salle
grise de l'hôtel communal de Couvet,
l'Institu t neuchâtelois remettra ses prix
aux huit lauréats du concours scolaire de
1968. Comme six des gagnants habitent
le Val-de-Travers, il est souhaitable que
nombreux soient les camarades, les pa-
rents et les amis de ces apprentis à assis-
ter à cette manifestation à laquelle pren-
dront part MM. Eric Berthoud, président
de la commission des concours scolaires,
et Claude Nagel , chef de section de la for-
mation professionnelle à l'Office cantonal
du travail.

Remise des prix
du concours scolaire

de l'Institut neuchâtelois

BUTTES
Grande salle du collège

Samedi 12 avril 1969, dès 20 h

MATCH
INTERCANTONAL
DE LUTT E LIBRE

Style international

NEUCHÂTEL-VALAIS
BAL à la galle du Stand dès 23 h

ar"il.'ffiiSI''MIIW
Profondément touchée par les mar- | ;

ques de sympathie et d'affection que |;
vous lui avez témoignées à l'occasion |!
du décès de leur chère épouse et II
maman, la famille de

Madame ' >
Robert SIMON-BOBILLIER I

vous exprime sa reconnaissance émue I ;
et ses sincères remerciements.

Môtiers, en avril 1969.

Démission d'un organiste
(sp) M. Pierre Hofstettler , l'un des deux
organistes de la paroisse, a donné sa
démission.

Avis mortuaires
Le cœur d'une maman est un tré-

sor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Monsieur Louis Sunier, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Sunier , leurs

enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Huissoud-

Sunier et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Maurer-

Sunier, leurs enfants et petits-enfants, à
Cortaillod et à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier
et leurs enfants, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame André Sunier et
leurs enfants , à Noiraigue ;

Madame veuve Solange Droël-Sunier, à
Noiraigue ;

Madame veuve Marthe Moser-Arm, à
Iseltwald, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Rodolphe Arm, à
la Neuveville, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Bandelier-
Arm, à Bienne, et leurs enfants ;

Madame veuve Marthe Arm, au Lande-
ron , et ses enfants ;

les enfants de feu Madame Pauline Arm,
à Renens ;

Madame veuve M arie Sunier, à Malleray,
et ses enfants ;

Madame veuve Paul Sunier, à la Neuve-
ville, et ses enfants ;

Madame veuve Jean Lack-Sunier, à
Bienne, et ses enfants ;

Madame veuve Elisabeth Sunier, à
Bienne ;

les enfants de feu Albert Sunier, à
Travers ;

Monsieur et Madame Otto von Aesch,
à Colombier,

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

décès de
Madame

veuve Lina SUNIER
née ARM

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans
sa 75me année.

Noiraigue, le 9 avril 1969.
Que ton repos soit doux comme

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

samedi 12 avril.
Prière au domicile mortuaire : rue de

l'Areuse, à 14 heures.
Culte au temple, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^S" COUVET 0 9 68 42
JE, FLEURIER 0 9 1147

Non-réponse Cfj 9 15 47



Pour la défense des libertés
fondamentales de l'individu et de

la famille.

Tout sera-t-il remis en question?
CENTRE D'INCINÉRATION RÉGIONAL DES ORDURES (CR1DOR)

Il faut certes se méfier des bombes électorales, aux retombées parfois
imprévisibles. Toutefois, celle qu'un parti vient de lancer à la Chaux-de-
Fonds au sujet du centre régional d'incinération des ordures a touché son
but et mis le trouble dans les esprits.

En jetant le discrédit sur le projet Cri-
dor, sous prétexte que son prix étai t dé-
mesuré , ce parti a levé un lièvre de taille.

Car, s'il est possible, sinon probable , que
le projet réponde tout à fait aux besoins

et aux impératifs auxquels s'était rallié le
Conseil général , il n'en a pas moins déjà ,
lorsqu 'il leur fut présenté , suscité de nom-
breuses critiques de la part de plusieurs
conseillers généraux , qui ne l'ont accepté

L'ancienne usine à compost.
(Avipress - D. E.)

que parce que le temps pressait et que les
contrats devaient être rapidement passés
avec des maisons françaises. Il n'était ainsi
plus possible de renvoyer le projet devant
une commission. Ces critiques, quelles
étaient-elles ? Premier reproche, en l'espace
de quelques mois, le devis de ce centre
s'était trouvé majoré de trente pour cent ;
un rapport technique antérieur mentionnait
en effe t une somme de 9,500,000 fr. en
lieu et place des 12,500,000 fr. de la ver-
sion définitive. Voilà pour un premier point.
Ensuite le problème de l'implantation de
ce centre d'incinération devait encore divi-
ser Conseil général et Conseil communal.
Les risques de pollution sont trop impor-
tants prétendirent plusieurs conseillers, pour
implanter cette usine dans un quartier
populaire. En réalité, dans un premier temps,
cette usine devait être installée à la Com-
be-des-Moulins, à l'entrée de la ville du
côté de la route de Saint-Imier, où les
risques de pollution auraient été moins
grands. Mais pour en faciliter l'exploita-
tion, il fut décidé de l'implanter à l'usine
à gaz.

CHEVAL DE BATAILLE

Voilà donc la genèse de l'histoire. A
présent , un parti politique vient de faire
de Cridor son cheval de bataille électoral.
A Penthaz, explique-t-il, on construit une
usine d'incinération des déchets pour cinq
millions de francs. Il oublie, toutefois , de
préciser que les deux réalisations sont to-
talement différentes : l'une fait appel au
compostage ; l'autre à l'incinération. Il est
évident que le principe de l'incinération im-
plique de plus grands frais. Mais ce qui
a grevé le budget est incontestablement que
le projet prévoit pour couvrir les frais
d'exploitation une installation pour récupé-
rer la chaleur produite et la transformer
en électricité. C'est précisément sur ce
point que les avis diffèrent . D'aucuns pré-
tendent que le jeu n'en vaut pas la chan-
delle et qu'il n'est pas du tout certain que
l'on puisse couvrir, par co procédé, les
frai s d'exploitation.

REGRET
En conclusion de cette séance, le Con-

seil général fut unanime à regretter que
pour des raisons da temps, le projet ne
puisse pas être renvoyé à une commis-
sion. Il est, dès lors, aisé aujourd'hui de
semer le trouble dam les esprits. Toute-

fois, il est troublant qu 'un ingénieur spé-
cialisé dans la question puisse écrire : * Je
suis persuadé" qu'avec une dépenso d'envi-
ron 2 % à 3 millions, il serait possible
d'installer une usine d'incinération moderne
en respectant toutes les prescriptions fédé-
rales actuellement en vigueur concernant la
protection de l'eau et de l'air. »

L'expertise demandée mercredi par le
Conseil général éclaircira certainement ce
point.

II est à craindre , toutefois , que le Con-
seil communal ne soit pas au bout de
ses peines. En effet , s'il a dû admettre le
principe d'une expertise du projet sur le
plan financier il faut s'attendre à ce que
sous peu soit demandé une expertise sur
le point précis de l'implantation en regard
des risques de pollution. Une affaire qiii
fera encore parler d'elle.

D. E.

Ce qu'est Cridor
Le problème de l'évacuation des dé-

chets se pose à toutes les cités , les
moyens de les détruire étant coûteux ,
il devient logique qu'elles se groupent
pour construire des centres. Tel est le
but de Cridor , ce Centre régional d'in-
cinération des ordures , qui sera cons-
truit à la Chaux-de-Fonds en collabo-
ration avec le Locle, Saint-Imier et de
nombreuses petites communes de la Bré-
vine à Muriaux.

Cette usine devisée à 12,500,000 fr.
comprendra deux fours d'une capacité
de travail de trois tonnes - heure cha-
cun. Dans le but de récupérer la cha-
leur, il a été prévu l'installation d'un
turbo-alternateur qui fournira une puis-
sance électrique appréciable. La vapeur
produite permettra également le chauf-
fage à distance de bâtiments. Ces der-
niers éléments diminueront les frais
d'exploitation.

C'est ici que sera implanté le centre d'incinération.

Collision de cyclistes
Hier matin , à huit heures , le jeune L—P.

B., qui circulait à vélo le long de la rue
du Jura, est entré en collision avec son
camarade P.-A. V., qu 'il était en train de
dépasser. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital pour y subir un contrôle médical.

La Brévine: nouveau collège
et projet d'adduction d'eau

Peu à peu, la Brévine quitte son mas-
que de neige. Le printemps fait lentement
pleurer la neige des pentes qui entourent
le village. Seule un peu de glace fondue
sur le lac des Taillères rappelle que la
chaleu r boude souvent la vallée. Les trac-
teurs ont repris le chemin des champs et
les écoliers ont fui l'école, comme par-
tout ailleurs.

Sur ce point-là, il y aura pourtant du

nouveau à la rentrée des classes. En ef-
fet , le collège de la Châtagne, du Bé-
mont et des Taillères ont fermé leurs
pones. Désormais, les élèves iront à la
Brévine où la construction du nouveau col-
lège avance dare-dare. Toutefois , il ne sera
pas prêt pour la fin du mois, il faudra at-
tendre la rentrée des classes en août pour
l'inaugurer. En attendant , tous les écoliers
se retrouveront dans l'ancien bâtiment qui ,
malgré sa vétusté, fera bien encore l'af-
faire pendant trois mois. A l'image de la
Chaux-de-Fonds, les autorités de la Bré-
vine n'ont pas craint de se lancer dans le
préfabriqué pour la construction du nou-
veau collège. Il est vrai qu 'ils avaient au-
paravant fait de fort bonnes expériences
avec le bâtiment du bureau communal , lui
aussi construit sur ce mode de faire. Le
nouveau collège comprendra six classes,
plus une salle de rythmique et une salle
des maîtres. Le crédit de 550,000 fr. a
été accordé en juin 1967. Il sera possible
de l'agrandir si le développement du vil-
lage l'exige.

VENTES AUX ENCHÈRES
Sous peu, la maison de la Bonne-Fon-

taine sera mise en vente aux enchères. Ga-
geons que nombreux seront les acheteurs.
En remontant dans le temps, on retrouve
que dès le milieu du XVlIe siècle, des
parti culiers mirent en valeur des sources
d'eau minérale dans la vallée.

La Bonne-Fontaine précisément, était une
source thermale que fréquentaient de nom-
breux curistes. En 1872, la commune a

Le futur collège.

La maison de la Bonne-Fontaine.
(Avipress - D. E.)

repris de l'Etat le bâtiment désaffecté. Mais
l'on raconte qu 'il n'y a encore pas si
longtemps , des personnes venaient encore
boire l'eau ferrugineuse de la source.

Et puisque la Brévine est riche en eau ,
il ne faut pas s'étonner qu'elle conçoive
un vaste projet d'adduction d'eau. Une ré-
cente séance d'information des améliorations
foncières s'est tenue à l'hôtel de ville. Cent
personnes y ont assisté. M. Jeanneret,
chef des améliorations foncières , a exposé
très en détail le projet d'adduction d'eau
de la vallée. Le retard provoqué dans sa
réalisation est dû au fait qu 'il fallait étu-
dier un projet d'ensemble comprenant une
distance de 80 km et s'étendant des Ver-
rières au Col-des-Roches. Les expériences
tentées jusqu 'à présent en ce qui concerne
l'alimentation en eau potable de la région
ont donné satisfaction. M. Jeanneret rap-
pela également que si l'eau courante est
installée , la commune de la Brévine devra
également régler le cas des eaux usées.
L'orateur donna enfi n un aperçu du pro-
gramme futur des travaux : à savoir dès
mai 1969, forage et continuation des tra-
vaux d'étude et de piquetage pour le Cer-
neux-Péquignot et la Chaux-du-Milieu.

L'assemblée, en fin de compte , accepta
à l'unanimité la formation d'un syndicat
intercommunal formé des communes de la
Brévine , le Cerneux-Péquignot , la Chaux-
du-Milieu et les Bayards.

La solution du syndicat de commune
était en effet celle qui convenait le mieux
pour l'exécution d'un tel projet , qui est
un pas de plus vers le progrès.

D. E.

Un carrefour décidément dangereux

Un accident vient de se produire à l'intersection Numa-Droz -
Armes-Réunies.

(Photo Avipress - Bernard.)
Une nouvelle fois, un grave accident

s'est produit au carrefour Numa-Droz -
Armes-Réunies. Et toujours pour les mê-
mes raisons. Le c stop » brûlé ou préma-
turément quitté. Hier matin , une auto lau-
sannoise précisément, a quitté le «c stop »
sans prendre garde qu 'un bus VW con-
duit par M. F. W. descendait la rue des
Armes-Réunies . La collision fut très vio-
lente. La voiture vaudoise fut litt éralement
projeté e contre le mur cependant que le

conducteur du bus, devait être transporté
à l'hôpital. Souhaitons que le futur plan
de circulation supprime une fois pour tou-
tes ces points noirs.

Ivresse au volant, jugement à huitaine
Au tribunal de police

Le tribunal de police de district a tenu
son audience hebdomadaire , jeudi après-
midi , sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel assisté du greffier M. Samuel
Huguenin , récemment appelé aux fonctions
de premier secrétaire du département de
justice.

I.e 3 mars , H. S., du Locle, circulait
à la rue Bournot avec l'intention de s'en-
gager sur la rue Daniel-JeanRichard. Arri-
vé à l'intersection des rues du Pont et
Daniel-JeanRichard, il prit son virage trop
ouvert et il y eut un petit choc avec
une autre automobile. S. s'arrêta et après
avoir constaté qu'il n'y avait pas de dégâts,
à part une éraflure près du pare-choc ,
il partit. Des jeunes gens ayant relevé le
numéro de l'auto , la gendarmerie se rendit
au domicile du prévenu lequel était en train
de boire un verre de rouge. 11 fut soumis
aux examens d'usage qui révélèrent , au
sachet une alcoolémie de 1,10 ',„., au breatha-
lyzer de 1,35 %» et à l'examen du sang
1,67 T,!„ à 1,87 %,. Seulement voilà , que valent
ces données dans le cas d'ivresse au volant

étant donné qu 'il y eut consommation d'al-
cool avant et après la légère collision ?
Autre élément , durant la journée, H. S.
fait des travaux de décapage en utilisan t
de l'alcool comme vient le déclarer un
témoin. Son avocat insiste sur tous ces
facteurs et pense qu'il n'y a pas déli t
de fuite. Pour qu 'il soit réalisé , il faut
un élément de dommage. Certains points
du rapport sont contestés par la défense.
Sagement , le président renvoie son jugement
à huitaine.

J.-J. F., de la Brévine, est inculpé de
manque de maîtrise de sa voiture. Le 8
mars, pour mieux parquer sa voiture, à
la rue du Marais, il a fait une manœu-
vre de recul. Pour l'éviter , un autre au-
tomobiliste a freiné et comme la route
était glissante il y eut une légère collision
entre deux automobilistes. F. estimait avoir
la priorité ce qui n 'était pas le cas. Tenant
compte de circonstances atténuantes et du
fait que F. n'était pas le seul fautif , le
juge le condamne à une amende de 20
francs et à payer les frais se montant
à 20 francs également.

Réunion des sociétés
locales des Brenets

(c) Il existe aux Brenets un organe coor-
dinateur des sociétés du village. On l'ap-
pelle communément « sociétés locales » . Cet
organe groupe les représentants de toutes
les sociétés existant aux Brenets. Cet or-
ganisme permet aux sociétés de vivre
harmonieusement et en bonne intelligen-
ce. Son but principal est tle préparer le
calendrier des manifestations de la saison
à venir. Cette année encore, le comité en
place dirigera les destinées de ce groupe-
ment. 11 est présidé par M. Jacques Ta-
basso. L'assemblée générale annuelle avait
lieu l'autre soir à l'hôtel de la Couronne.
Les points principaux à l'ord re du jour :
rapport de caisse, calendrier saison 1969-
1970, « divers ». Le rapport de caisse laisse
apparaître une situation financière saine.
Cette situation est due pour une large
part au résultat favorable du dernier
match de loto. L'assemblée a ensuite adop-
té le calendrier des manifestations futures.
En voici la liste. On fera grâce au lecteur
des dates retenues concernant les matches
au loto.

7 juin 1969, concert de la Fanfare ; 5
juillet , promotions ; 1er août , Fête nationa-
le ; 6 sepembre ; thé vente de la paroisse
reformée ; 8 novembre , soirée du chœur
catholique ; 22 novembre , soirée de la gym-
nastique ; 6 décembre , petite soirée scolai-
re ; 13 décembre , soirée dite de Sainte-Cé-
cile ; 1er janvier , bal de l'A.D.B. ; 15 fé-
vrier , journée d'offrande de la paroisse
réformée ; 14 mars, concert de la chora-
le ; 2 mai , concert , kermesse, bal de la
Fanfare .

Signalons que par ailleurs , la chorale
partici pera le 1er juin à la journée can-
tonale des chanteurs neuchâtelois , que la
fanfare affrontera le 15 juin le jury des
sociétés neuchâteloises de Fanfares alors
que la SFG rentrera le 22 juin de la Fête
romande d'Yverdon. A l'occasion de cha-
cune de ces rentrées , un comité de récep-
tion a été prévu. Pour ne pas failli r à la
tradition , de nombreux points sont soule-
vés dans les divers. Presque tous concer-
nent l'utilisation de la salle communale
ou du piano de la société.

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

rénine.
Casino, 20 h 30 : Un soir... un train.

PHARMACIE D'OFFICE : M ariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC : « Le Mépris »
Cabaret 55 : Myr et Myroska

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15
Marnie (16 ans).

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Telephonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

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

UN DENIER SE CONSTITUE PRISONNIER
APRÈS AVOIR COMMIS DES ABUS DE CONFIANCE

Le dénommé C. M., né en 1922, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, s'est constitué prisonnier à la police cantonale. Il a
avoué avoir commis des abus de confiance pour une somme de
4000 fr,, en mars et avril 1969, au préjudice d'une association
dont il était le « dizenier». Il a été écroué dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Une heureuse surprise
de deux millions...

Les comptes 1968 de la Chaux-de-Fonds

Heureuse nouvelle pour les
Chaux-de-Fonniers : les comptes
de 1968 bouclent par un boni de
plus de 2 millions de francs en
lieu et place du déficit prévu de
1,574,102 fr. Le compte financier
ordinaire, qui comprend les re-
cettes et les dépenses effectives
courantes, présente un total de
recettes de 42,448,192 fr. et de
dépenses de 40,030,872 fr., lais-
sant ainsi un excédent brut de
recettes de 2,078,695 francs.

Que voilà un sympathique signe
de santé qui laisse bien augurer
de l'avenir.

Il ne doit toutefois pas inciter
au relâchement. Que l'on n'oublie
pas, en effet , qu'initialement le

Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds avait accepté un projet
de budget présentant un déficit
de 3,872,950 fr. En serrant la
ceinture de divers départements,
il fut  possible de le ramener à
une norme convenable de 1 mil-
lion 574,102 fr., soit sensiblement
le même que pour 1969.

Ce boni est donc un fait con-
cret qu'il convient d'accueillir
avec satisfaction. Il doit inciter
le Conseil communal, tout en res-
tant sur ses gardes, à promouvoir
une politique économique dyna-
mique et faire ainsi fructifier les
remarquables réalisations sociales,
culêurelles et sportives de la ville.

D. E.

NAISSANCE : de Pourtalès , Henri-Fré-
déric-Albert , fils de Friedrich-J ohann-Goti-
fried , et de Michelle-Jeanne tte , née Denner.

PROMESSES DE MARIAGE : Blaser,
Jean-François , commerçant, et Mauerhofe r ,
Suzy - Marguerite ; Varrin , Marcel-Joseph-
Amédée, agent de police , et Challet, Mar-
leine-Antoinette-Annette.

DÉCÈS : Arduini , Primo-Carlo , ouvrier
sur cadrans , né le 26 mars 1917, veuf de
Hedwig-Lina , née Herzog, dom. Paix 91.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 10 avril 1969

M. A. P., de Neuchâtel , qui circulait hier
sur la rue Jacob Brandt n'a pas accordé
la priorité au véhicul e de M. W. O. qui
arrivait par la rue du Saint-Gothard. Il
s'ensuivit une collision qui provoqua des
dégâts matériels aux deux véhicules.

Cycliste blessé
Hier après-midi , R. S. qui roulait à vélo

sur la rue du Grenier a brûlé le stop de
la rue du Manège. Il entra ainsi en colli-
sion avec le véhicule conduit par M. R. qui
circulait tout à fait normalement. Blessé ,
le cycliste a été transporté à l'hôpital.

Toujours la priorité

BNUNIOR
¦ 3 yoghourts fruit

1 , 1.50
\ au lieu de

BL Fr. 1.80
\ 540 g

(c) Hier à 19 h 30, un accident s'est
produit au Crêt-du-Locle. Un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. René Dreyer, qui cir-
culait sur le chemin Sandoz à Crêt-du-
Locle, direction ouest, s'est trouvé en
présence d'un jeune cycliste, dans un vi-
rage à droite. Celui-ci, lo jeune Alain
Koop, 17 ans, étudiant, roulait en sens
inverse en roulant à gauche de la chaus-
sée. La collision fut inévitable. Le jeune
homme a été hospitalisé. U souffre de lé-
gères blessures.

Etat civil du Locle, 10 avril 1969
PROMESSE DE MARIAGE : Vaucher-

de-la-Croix, Francis-Pierre, étudiant, et
Richoz, Josiane-Marie»

Cycliste
contre automobiliste



Interventions parlementaires biennoises et
jurassiennes au prochain Grand conseil (II)

Voir notre journal du 10 avril

Motion Flenry :
En session de novembre 1960, par la

voie d'une motion, j'attirais l'attention du
gouvernement sur le danger que constitue
le passage à niveau de la Balastière, situé
entre Delémont et Courrendlin.

Conscient de la gravité de cette situation
et pour éviter le renouvellement de graves
accidents , le Grand conseil à l'unanimité
acceptait ma motion en vue de la suppres-
sion dudit passage.

Dès lors, 9 ans après , et pour toute
solution, on a simplement fermé l'accès
aux véhicules de ce passage à niveau.

Par contre , on a permis l'utilisation du
passage à niveau non gardé situé sur la
même ligne à l'entrée nord du village de
Courrendlin. .

Cette solution boiteuse vient une fois de
plus de faire ses preuves néfastes par un
terrible accident.

Effectivement , le 17 janvier dernier , par
un épais brouillard , le train direct Bienne-
Delémont devait littéralement déchiqueter
un camion dont le chauffeur a été tué
sur le coup.

Ce nouvel accident , qui s'ajoute au lourd
bilan de ces lieux dramatiques, témoigne
une fois de plus de l'urgence qu 'il y a à
remédier à cet état de choses, avant que
de nouvelles vies humaines ne soient sa-
crifiées.

En conséquence, le Conseil exécutif est
prié d'intervenir auprès des instances com-
tentes afin de prendre dans lo plus bref
délai toutes mesures utiles.

Motion Schaffter :
En vertu de l'article 75 de la loi sur

les écoles moyennes, les commissions des
écoles secondaires comprennent sept, neuf
ou onze membres. Quatre d'entre eux, res-
pectivement cinq ou six, sont nommés par
le Conseil exécutif , les autres par la com-
mune scolaire.

Les représentants de l'Etat sont donc en
majorité dans ces commissions.

La participaton de l'Etat aux traitements
du corps enseignant, de même que les sub-
ventions cantonales en faveur de la cons-
truction de maisons d'école, ont été forte-
ment réduites. Ce sont les communes qui
supportent la plus grande partie des char-
ges résultat de l'enseignement secondaire.
Dès lors, il n'est pas juste que l'Etat dis-
pose de la majorité des sièges dans les
commissions d'école.

Comme ce sont les communes qui font
le plus gros effort financier, il est nor-
mal qu'elles désignent aussi le plus grand
nombre de membres dans les commissions.

En vue de corriger cette anomalie, le
Conseil exécutif est prié de présenter au
Grand conseil un projet de révision de
l'artcile 75 de la loi sur les écoles moyen-
nes.

Motion Rychen i
La pénurie de maîtres qui sévit dans le

canton de Berne n'a pas pu, hélas I être
enrayée ; loin de là : dans un proche ave-
nir, elle va s'aggraver. C'est en automne
surtout qu 'on éprouve de grandes diffi-
cultés à pourvoir ou repourvoir des pos-
tes d'enseignants. Une des raisons princi-
pales est assurément le fait que l'Ecole
normale supérieure commence en autom-
ne.

Le Conseil exécutif est dono chargé
d'obliger les écoles normales à admettre
une classe au moins en automne.

Motion Villard :
En modification de l'ordonnance concer-

nant l'établissement des livrets scolaires
dans la partie françqisé du canton, le
Conseil exécutif est prié de prévoir (arti-
cle 3) la suppression du livret de Noël.
Comme cela a été proposé à une évidente
majorité par plusieurs synodes de la So-
ciété des enseignants, chaque écolier re-
cevra désormais deux livrets par an, un
pour le premier semestre et un second en
fin d'année scolaire.

Motion Gobât :
L'ordonnance fédérale réglant le com-

merce des denrées alimentaires et de di-
vers objets usuels précise à l'article 261 :
« Celui qui entend établir de nouveaux ser-
vices publics de distribution d'eau potable
ou étendre notablement des installations
déjà existantes doit soumettre le projet ,
avant l'exécution des travaux , à l'approba-
tion du laboratoire officiel de contrôle des
denrées alimentaires compétent ». Actuelle-
ment cette prescription n'est pas appliquée

à la lettre dans notre canton. Des com-
munes ont construit des installtaions de
purification qui ne sont pas adaptées aux
particularités bactériologiques et au degré
de turbidité de l'eau, parce qu'elles n 'ont
pas fait faire des analyses préalables ap-
profondies. Elles ont dû ou elles devront
consentir de nouvelles dépenses pour cor-
riger les carences apparues tardivement.
Pour éviter que de semblables désagréments
se produisent à l'avenir , nous demandons
au Conseil exécutif de prendre toutes me-
sures utiles afin que l'application de l'ordon-
nance fédérale soit rendue obligatoire dans
notre canton.

Postulat Graf :
La pénurie de locaux scolaires, d'une

part , et aussi le souci d'éviter des dépen-
ses exagérées d'autre part , ont incité cer-
taines communes à faire aménager des lo-
caux pour classes ou pour jardins d'en-
fants dans des bâtiments privés.

Or, si la législation cantonale prévoit
l'octroi de subventions pour la construc-
tion de bâtiments scolaires ou de jardins
d'enfants , elle ne prévoit rien en revanche
en ce qui concerne l'aide à accorder pou r
l'installation ou pour la location de clas-
ses logées dans des immeubles privés.

Nous invitons donc le Conseil exécutif
à compléter la législation existante pour
qu 'il puisse être mis fin à cette injustice.

Postulat Haegeli (Tramelan) :
Un accident de la circulation qui a fait

1 tué et 1 blessé grave, survenu le ven-
dredi 24 janvier , route cantonale No 6,
entre le hameau des Gérinnes et le Cernil
de Tramelan , remet en question la cor-
rection urgente de ce dangereux secteur.
La chaussée fait en cet endroit trois vi-
rages suivis et nombreux sont les véhicules
qui, en toute saison et particulièrement en
hiver, sortent de la route.

Un projet de déplacement do la chaus-
sée existe depuis quelques années qui n'a
jamais eu de suite. Il y aurait avantage à
l'abandonner et à établir un nouveau pro-
jet qui consistera en un redressement faci-
lement réalisable.

La route en question permet la liai-
son avec les Franches-Montagnes et la ré-
gion française avoisinante. Elle est une re-
lation fort utilisée par Tavannes-Tramelan-
Saignelégier-Goumois.

Do nouveaux drames sont à craindre en
cet endroit, et le gouvernement est prié
d'inscrire la correction de cette route dans
le programme des travaux urgents do cette
année.

Postulat Stauffer (Champion) i
Le 19 février 1963, le Grand conseil

a voté un crédit en faveur d'un avant-pro-
jet d'améliorations foncières intégrales à
Anet-Gampelen-Gals.

Les travaux techniques préliminaires sont
terminés.

Mais cette réalisation, qui concerne un
territoire de 3000 ha , ne peut commencer
à cause de difficultés administratives et
financières.

Lo Conseil exécutif est prié do faire
rapport au Grand conseil sur les points
suivants :

1) Où en sont les négociations avec les
autorités cantonales et fédérales ?

2) Quel est le mode de fin ancement
prévu ?

3) Comment se présente le calendrier
des travaux ?

Motion Stauffer (Champion) :
A moins qu'il n'existe de prescrip tions

spéciales, les membres des commissions
cantonales sont indemnisés suivant l'ordon-
nance du 15 mars 1963 : ils reçoivent 35

francs par journée, 25 fr. par demi-jour-
née (ou 35 fr. s'ils sont à plus de 10 km
du lieu des séances). L'indemnité de dé-
placement rembourse un billet de 2me clas-
se, ou de 1rs classe, si l'utilisation de cette
dernière est attestée. Le déplacement en
automobile n'est indemnisé que si l'horaire
des chemins de fer ne fournit pas de cor-
respondances favorables.

Le Conseil exécutif ne pense-t-il pas que
ces indemnités devraient être adaptées à
la situation actuelle ?

Postulat Parietti :
On sait que la direction de l'hygiène

publique du canton qui s'est chargée de
la réorganisation des hôpitaux de district
s'est prononcée pour une centralisation ré-
gionale axée sur un nombre limité d'éta-
blissements hospitaliers. Sans vouloir con-
tester foncièrement de telles mesures, les
nouvelles dispositions prises ne manquent
pas d'inquiéter certains responsables d'hô-
pitaux qui , à grands frais et avec une
large participation de l'Etat , se sont don-
né un équipement moderne et de première
valeur.

Ainsi en est-il de l'hôpital de Porren-
truy qui, par sa tradition, son corps mé-
dical , son personnel hospitalier et admi-
nistratif , ses locaux et installations, mérite
la légitime réputation qu'il a acquise.

Le gouvernement est-il disposé à donner
les assurances do nature à tranquilliser
l'opinion publique, afin de permettre aux
organes dirigeants de cet établissement de
mener une activité dans des conditions à
la mesure de la mission naturelle et con-
formes à la situation géographique et pé-
riphérique de leur hôpital ?

Postulat Voisin (Coreémonf) :
Selon certaines statistiques présentées dans

le rapport des professeurs Stocker et Risch ,
on constate que les moyennes de l'agri-
culture bernoise sont supérieures à la
moyenne suisse. Les chiffres qui concer-
nent le Jura sont bien au-dessous de ces
moyennes, surtout en ce qui concerne les
améliorations foncières et les crédits d'in-
vestissement.

On se plaint facilement dans le Jura
de la lenteur avec laquelle les affaires sont
traitées par les instances compétentes.

Je me permets de demander au Con-
seil exécutif
• quelles en sont les raisons,
9 comment il pense remédier à cet

état de fait ,
9 si une décentralisation des services

concernés serait de nature à remédier à
la situation présente.

Je me permets encore de relever que
la formule que lo requérant et les auto-
rités communales doivent remplir parait
compliquée. Il semble qu'elle pourrait être
simplifiée.

Postulat Vfflard i
Dans un cinéma de Bienne, l'affichette

portant le texte ci-dessous était apposée :
« Par une récente décision, la direction

do la police du canton de Berne nous a
interdit la projection d'un nombre illumité
de films à scénario, un cinéma d'actualités
devant rester co qu 'il est. Depuis 10 ans ,
nous avons projeté des films d'actualités
des documentaires et des films culturels ,
c'est-à-dira des films qu'aujourd'hui on peut
voir tous les jours à la TV. »

Lo Conseil exécutif est prié de motiver
cette interdiction faite à un directeur de
salle. Il est prié do dire pourquoi un film
concernant les problèmes sexuels a dû ,
être retiré de l'affiche alors qu'aucune in-
tervention n'est faite contre les films de
propagande de guerre ou glorifaint la vio-

COURTELARY
Des dégâts

Une collision s'est produite hier , vers 14
heures , à Courtelary, entre deux automobiles.
Dégâts.

lence. Que prévoit-il pour que , sans re-
couri r à la censure, les efforts des direc-
teurs de salle qui s'efforcent de faire con-
naître les bons films soient favorisés et que
soit freinée la propagation de films (à la
télévision également) qui exercent une in-
fluence fâcheuse dans le sens de la vio-
lence ?

Question Favre :
Depuis longtemps déjà , il est question

de la suppression des passages à niveau
se trouvant à Renan , entre Sonvilier et
Saint-Imier et à Cormoret et sis sur la
route cantonale la Chaux-de-Fonds - Bien-
ne. Ces passages à niveau gênent le trafic
routier et il s'y produit fréquemment des
accidents. Il conviendrait que cette sup-
pression intervienne dans un proche ave-
nir.

Où en est cette question et quand des
mesures d'exécution dans ce sens seront-
elles prises ?

Question Villard :
A deux reprises , j' ai demandé des ex-

plications sur l'expulsion de M. La Tor-
res. Pour quelle raison ne m'a-t-il pas été
répondu ? Quels sont les motifs invoqués ?
Quel est le rôle joué par la police can-
tonale en cette regrettable affaire ?

Porrentruy : incendie et
explosion dans un silo
Quatre pompiers blessés par l'explosion

De notre correspondant :
Les premiers secours de la ville,

sons le commandement du major Baer,
se sont rendus hier matin vers 2 h. 30
à la fabrique de chaussures « Miner-
va », nn incendie s'y étant déclaré
dans un silo à poussière.

Le silo est situé dans un local atte-
nant à la fabrique et dans lequel
aboutit le système de ventilation. Dès
2 h. 45, une des personnes présentes
ouvrit la porte d'évacuation du local,
ce qui provoqua un appel d'air sur
l'épaisse fumée et les gaz qui s'étaient
accumulés à l'intérieur. Une violente
explosion se produisit et des flammes
de douze mètres de hauteur jaill irent.

Quatre pompiers qui se trouvaient
à proximité ont été blessés par l'ex-
plosion. Ils souffrent de brûlures au
premier et deuxième degré, au visage
et aux mains. Le major Baer et le
sapeur Tournier ont été hospitalisés à
Porrentruy. Le sapeur Miserez et le
lieutenant Schaffter ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu les
sokis nécessaires.

L'incendie a été maîtrisé et les
poussières incandescentes évacuées. Le
montant des dégâts est très élevé, plus
de 100,000 francs. Une partie des ou-
vriers qui utilisent des machines ayant
besoin de la ventilation sont momen-
tanément sans travail.

Hier , en fin d'après-midi , a eu lieu à
Tramelan la cérémonie de mise en service
du nouveau central téléphonique desservant
la région.

En présence de nombreuses personnalités ,
dont M. Marc Haegli , député. Willy Sunier ,
préfet , James Choffat , président du Con-
seil général , du maire M. Willy Jeanneret
accompagné de 7 conseillers municipaux ,
de M. Jacob Gerber , maire de Mont-Tra-
melan, des représentants de la direction
générale, MM. Emile Amsler, inspecteur
technique et Maurice Ducommun, adjoint
L. - 2, de M. Haeberli , directeur adjoint
à la direction des constructions et de
nombreuses autres personnalités du commer-
ce, de l'association du personnel et de la
direction d'arrondissement.

M. Werner Keller directeur à Bienne
souhaita la bienvenue à chacun et orienta
l'auditoire sur les nouvelles installations.

C'est en 1887 que le premier téléphone
a fait son apparition dans le village de
Tramelan. Le téléphone est devenu, petit
à petit , un instrument indispensable à la
vie trépidante où la vitesse est lo facteur
principal. En 1968, on dénombrait 1499
abonnés à Tramelan.

C'est le 22 juillet 1936 que le premier
central automatique fut mis en service au
rez-de-chaussée du bâtiment Grand-Rue 143.
A partir de cette date , les abonnés pouvaient
composer le numéro voulu à l'aide du
disque d'appel de leur station. Avant, la
personne qui désirait téléphoner était obli-
gée de demander la liaison à la télépho-
niste de la centrale en actionnant la ma-
nivelle de l'appareil.

NOUVEAU CENTRAL
Le nouveau bâtiment du central télépho-

nique se compose d'un rez-de-chaussée ; et
de deux étages. C'est dans la cave des
câbles qui occupe la plus grande partie du
rez-de-chaussée, qu'aboutissent les câbles té-
léphoniques , conduits ensuite dans le cen-
tral proprement dit.

Dans le local des batteries , les 31 élé-
ments reliés en série permettent de garanti r
l'exploitation du téléphone, même lors des
pannes du réseau électrique.

L'installation d'alimentation permet de
transformer du courant alternatif (380 /

220) en courant continu 60 volts et sert en
même temps à la charge des batteries
d' accumulateurs . C'est également au rez-
de-chaussée que se trouve le chauffage cen-
tral à l'huile et le garage pour les véhi-
cules PTT.

PREMIER ÉTAGE
Au premier étage se trouve le distri-

buteur principal. C'est là qu'aboutissent les
lignes d'abonnés en provenance de la cave
des câbles et qui sont dirigés vers le cen-
t ral automatique au deuxième étage. On
y trouve aussi un local pour les lignes in-
terurbaines, un local d'essais, un local des
spécialistes des télécommunications.

DEUXIÈME ÉTAGE
Les différentes rangées de bâtis sont équi-

pées do sélecteurs à moteurs et de relais
permettant aux abonnés d'établir leurs com-
munications eux-mêmes à n'importe quel
moment.

Le nouveau central est équipé pour 3000
raccordements et permet des extensions al-
lant jusqu 'à 8400 raccordements. Chaque
abonné dispose, au central , de son propre
compteur pou r l'enregistrement des taxes
de communications. Les compteurs sont
groupés par centaines et photographiés tous
les deux mois. Le décompte des commu-
nications de chaque abonné est ensuite éta-
bli au moyen de bandes perfo rées.

Lo central est également muni des équi-
pements nécessaires pour la télédiffusion
haute-fréquence.

LES LIGNES TÉLÉPHONIQUES
Pour répondre aux exigeances du nouveau

central , le réseau des lignes a fait l'objet
d'une importante extension. Environ 150
maisons ont été raccordées directement par
câbles.

Le nouveau réseau d' abonnés a nécessi-
té l'ouverture d'environ 27 fouilles et la
pose de 13 kilomètres de canalisations
pour les câbles souterrains à Tramelan ,
Mont-Tramelan et environs. D'autre part ,
9300 kilomètres environ de lacets de cui-
vre furent utilisés et près de 90,000 fils
de cuivre ont été reliés entre eux et sou-
dés.

NOUVELLES STATIONS
A PRÉPATEMENT

Les cabines téléphoniques publiques si-
tuées à Tramelan et aux Reussilles seront
équipées d'un nouveau poste à prépaiement
pour la taxation par impulsions périodiques.

La mise en service du nouveau central
téléphonique de Tramelan représente une
étape importante du développement irrésis-
tible de la transmission des communica-
tions.

Après le souper, au cours duquel plu-
sieurs allocutions furent prononcées , notam-
ment par M. Francesco, ingénieur , repré-
sentant les maisons fournisseurs du nou-
veau central , on se rendit par groupe au
nouveau central où chacu n put assister à
la mise en service de 1200 raccordements ,
et admirer les installations. On assista à
la démonstration d'une épissure d'un câble
d'abonnés, à la démonstration d'une station
à prépaiement et à une communication
par télex. Cette journée instructive so ter-
mina par la viiste de l'ancien central et des
travaux dans les chambres d 'épissures.

Dans les chambres à câbles, des
centaines de fils ont été dé-
connectés et reliés à d'autres.

Le nouveau central téléphonique de
lu région de Tramelan est en service

Les croisements de vaches du Simmental
et montbéliardes présentés officiellement

Créée en 1941, afin de conduire des
études sur toutes les espèces animales do-
mestiques, dans le but d'éclairer les éle-
veurs, la Société suisse de zootechnie or-
ganise chaque année deux journées d'étude
combinées avec des démonstrations pra-
tiques. Hier, cet organisme indépendant
siégeait à Morat sous la présidence du Dr
Lœrtscher. Le vice-président , M. Kiener ,
qui est le sous-directeur de la division de
l'agriculture, était l'excellent cicérone de la
fraction romande de l'assemblée.

Est-il besoin de souligner l'importance de
l'étude scientifique des questions de l'éle-
vageb ovin ? Les événements remontant à
1966, concernant la contrebande de bé-
tail, les manifestations diverses qui les ont
accompagnés, ont amené le Conseil fédé-
ral à prendre des mesures d'apaisement en
septembre 1966. L'Exécutif du pays ordon-
na en particulier un essai comparatif en-
tre les différentes races préconisées et la
« traditionnelle » Simmental suisse. Les pre-
miers résultats de ces essais, qui se pour-
suivent à Bellechasse et Witzwil dans des
conditions particulièrement favorables, selon
des spécialistes, peuvent être rendus publics.
Ils ne manqueront pas de surprendre une
largo part de l'opinion.

POUR UNE STRATÉGIE OFFENSIVE
La journée commença par une confé-

rence du Dr F. Weber, professeur au Tech-
nicum agricole de Zollikofen (Berne), tra-
duite en français par M. Piccot, chef de la
Station cantonale de zootechnie de Sion.

Notre rôle n'est pas d'entrer dans des
considérations que seuls les spécialistes se-

ront à même d'apprécier. Mais les grandes
lignes peuvent être saisies par le profane.
Il tombe sous le sens, pour commencer ,
que les événements des dernières années
ont démontré la nécessité de poursuivre les
efforts à long terme, qu 'il faut savoir pré-
server des convulsions de l'actualité. Cela
est vrai , même si les vicissitudes du jour
ont sans doute procuré un dynamisme re-
nouvelé, dans les milieux de la recherche.

Quant à la fixation des objectifs , on note
que les nouvelles méthodes de la généti-
que des populations permettent un calcul
assez exact des possibilités d'une race. Mais
cela seul est insuffisant : l'évolution éco-
nomique, dans ses projections les plus com-
plexes, doit être prise en considération. Les
perspectives de succès de l'élevage, ainsi ,
peuvent être chiffrées. Mais il importe de
prévoir les répercussions, avant que le mar-
ché ne se trouve en face d'une quelcon-
que surcharge. Plus incertaines sont pour
l'instant les limites du progrès. Quant à
l'appréciation des méthodes d'élevage, les
conceptions sont nombreuses de par le
monde. Mais il apparaît clairement que le
succès dépend moins de la race choisie
que des aptitudes génétiques à l'intérieur
d'une même raco. Il est do bons et de
mauvais sujets dans chacun, et le choix
ne saurait reposer que sur des informa-
tions authentiques, et non sur une pro-
pagande , quelle qu'elle soit.

M. Weber préconise un certain regrou-
pement des organisations qui s'occupent
de l'élevage chez nous. Il s'agit en bref

de cesser de perd re son temps à palabrer
sur les compétences de chacune, ainsi que
de dépasser les considérations purement
zootechniques , pour s'étendre aux questions
économiques. En d'autres termes, il s'agit
d'adopter une strat égie offensive : non plus
se complaire à justifier des positions dis-
cutées — mentalité héritée du temps de
guerre — mais de s'apercevoir que l'im-
portant ne se passe pas tellement dans les
réunions ou les meetings, mais dans les
étables.

PAS DE D IFFÉRENCE ESSENTIELLE
En entreprenant les essais de croisements

ordonnés par le Conseil fédéral , on vise
soit à infirmer les critiques entendues sur les
races suisses, sort à les appuyer sur des
faits.

Les premiers résultats, arrêtés au 1er
avril, portent sur trois ans, l'expérience ne
devait connaît re son aboutissement qu 'après
1975. C'est dire qu 'on ne saurait déj à tirer
des conclusions définitives. Mais les lignes
qui se dégagent dès maintenant peuvent
être appréciées. C'est à quoi s'employa M.
Schwab, de l'Institut de zootechnie de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, tra-
duit par M. Singy, de la station cantonale
de zootechnie de Grangeneuve (Fribourg).

Du volumineux dossier des essais com-
paratifs qui sont menés soit à Bellechasse,
soit à Witzwil , et qui comportent des mil-
liers de relevés , nous laisserons encore aux
spécialistes le soin de procéder aux poin-
tages scientifiques . Qu'on veuille donc se
contenter ici de savoir que les essais sont
poursuivis sur trois groupes de bovins» et
leur descendance, de races montbéliarde,
tachetée allemande (Deutsches Fleckvieh) et
tachetée suisse du Simmental (Schweizer
Fleckvieh).

Or, tous les graphiques, mensurations
et pointages font apparaître en quelque
sorte le match nul provisoire , entre ces
races. On ne décèle pas de différence
essentielle , entre les métis et les sujets
do pure race simmental. Il est trop tôt
encore pour se prononcer sur la produc-
tion laitière. Mais on s'aperçoit que dans
chaque race, il est des « tocards » et des
champions. Quant à la Simmental — puis-
qu'elle est au centre du débat — on peut
noter sa très légère supériorité en matière
de production de veaux dits blancs et de
rendement de morceaux de viande « no-
bles ».

Enhn , des données objectives , et sem-
ble-t-il , irréfutables puisqu 'établies scientifi-
quement  : la simmental peut dormir tran-
quille . Ce qui n 'est qu 'aphorisme un peu
court. D'avoir été tellement décriée, lo
brave tachetée rouge suisse va tout sim-
plement devoir s'améliorer plus rapidement ,
A quelque chose, malheur est très profi-
table... Michel GRF.MATm

COURT

Enfant blessé
(c) Hier, à Court , le petit Pascal Rum-
iner, 5 ans et demi , s'est jeté contre
une automobile. Légèrement blessé, il
a été conduit à l 'hôpital de Moutier.

Station lacustre
ESTAVAYER

(c) La région sise entre Font et Esta-
vayer était autrefois habitée des lacus-
tres. On retrouva de ces peuplades an-
ciennes une certaine quantité d'objets
usuels que l'on peut admirer au Musée
d'Estavayer. Le secteur ne semble tou-
tefois pas avoir encore dévoilé toutes
ses curiosités, puisque l'on vient de met-
tre à jour une nouvelle station à proxi-
mité du port d'Estavayer, non loin de
l' usine de filtration. De nombreux p ilo-
tis ont été retirés de la vase de même
que des poteries hélas toutes brisées. Il
apparaîtrait finalement que cette zone f u t
au début de ce siècle, déjà systémati-
quement fouillée par des collectionneurs.
Ce qui expliquerait le peu de trouvailles
faites jusqu 'à ce jour par les gens de la
localité.

Les enfants d'Estavayer à la
découverte de leurs ancêtres
les lacustres. (Avipress - Périsset.)

Hier, peu après 20 h 15, une collision
s'est produite au carrefour rue de la
Thielle - rue Alex-Moser , entre deux
automobiles. Mme Marguerite Hugli.
domiciliée à Brugg, souff rant  d'une
commotion, a été transportée à l'hôp i-
tal de district.

Collision en chaîne
Hier , vers 12 h. 45, une collision en

chaîne s'est produite à Bienne, au carre-
four rue des Prés - rue de l 'Avenir , entre
trois voitures et une motocyclette. Il n 'y a
pas eu de blessés , mais les dégâts soin
assez importants.

Cycliste motorisé blessé
Une collision s'est produite hier vers 18

heures, au carrefour rue des Prés - rue des
Allées entre une automobile et un cyclomo-
teur. Ce dernier était conduit par M. Sylvio
Voschi de Bienne , qui a été blesse, et con-
duit  à l'hôp ital Beaumont.

Quand deux automobiles
se rencontrent...

Deux automobiles sont entrées en colli-
sion, hier, peu après 20 h. 30, au carre-
four Quai-du-Haut - rue du Marché. Dégâts.

Collision :
une blessée

Jeune agriculteur
grièvement blessé
par son tracteur

PERREFITTE

(c) Mercredi, en fin d'après-midi, Fré-
déric Kloetzli, âgé de 18 ans, travaillant
dans le domaine de son père à Plan-
fayn-Perrefitte, conduisait un tracteur
accouplé d'une épandeuse à fumier. Le
terrain était très en pente. Pour des
motifs encore inconnus, le tracteur bas-
cula et dévala la pente. Le jeune con-
ducteur, qui souffre d'une double frac-
ture du bassin, d'un enfoncement de
la cage thoracique et de plusieurs côtes
cassées, a été transporté à l'hôpital de
Moutier.

Grièvement blessé
en tombant

ARRUFFENS

(c) Hier, vers 17 heures, M. Fernand
Oberson , âgé de 48 ans, manœuvre,
travaillait sur un chantier d'Arruf-
fens, près de ïîomont , lorsqu'il per-
dit l'équilibre et tomba d'une hau-
teur de plusieurs mètres. Souffrant
de graves plaies au visage, il fut
transporté à l'hôpital de Billens où
l'on diagnostiqua une forte commo-
tion.

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

VILLLARS-SUR-GLANE

(c) Hier, vers 18 h 40, un automobilis-
te domicile à Olten circulait de Payer-
ne en direction de Fribourg. Peu après
avoir passé devant la ferme du Bu-
gnon, non loin de Villars-sur-Glâne, il
entreprit de dépasser une voitu re à
l'instant où un jeune cycliste motori-
sé, Jean-Michel Knuohel, domicilié à
Bienne, âgé de 16 ans, arrivait en sens
inverse, précédé par son frère, égale-
ment au guidon d'un cyclomoteur. Une
collision se produisit , et le jeune Jean-
Michel , violemment projeté sur la
chaussée, y resta inanimé. Il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal, souffrant
d'une forte commotion, de contusions
multiples, éventuellement d'une fractu-
re d'un membre.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur «a cnef :
Jea» HOCTETTLER

FRIBOURG

(c) Hier, un accident est arrivé sur le
chantier d'une maison en construction
au Petit-Rome, à Fribourg. Un ouvrier
italien , âgé de 17 ans, M. Angelo Tras-
i n u n d i , domicilié à Fribourg, a fait une
grave chute. Blessé au visage et au tho-
rax, il a dû être hospitalisé.

Accident de travail

PORRENTRUY

(c) Quatre habitants de Porrentruy et
de la région se sont attaqués hier ma-
tin à 5 heures au record de durée du
jeu de cartes. Ils espèrent battre le re-
cord de 85 h 05 détenu par les joueurs
de Soulce. Les nouveaux concurrents
sont MM. Charles Botteron , 1030, Fran-
çois Lièvre, 1037, Gérard Vuillaume,
1946, tous trois de Porrentruy et de M.
Louis Créchard, 1030, de Brcssaucourt.

TAVANNES
Feu d'herbes

(c) Hier matin , un feu d'herbes sèches
a éclaté dans une pépinière sise au lieu
dit « Belfond . entre Tavannes et le
Fuet. Quelques centaines de francs de
dégâts.

Cartes sur table !...

MOUTIER

Le comité central de « Pro-lura » s'est
réuni récemment à Moutier , sous la pré-
sidence de M.  Henri Gorgé , qui a com-
menté notamment l' entrevue des repré-
sentants de cette association avec la com-
mission des bons offices , et l' exposé,
présenté il y a quelques semaines à lo
députation jurassienne, sur l'activité et
les buts de « Pro-Jura ». Au cours de
cette première séance annuelle , le comité
a attribué des subventions à p lusieurs
manifestations d'intérêt touristi que qui se
dérouleront cette année dans le Jura. Un
certain nombre de prospectus , édictés ou
réédités par les sociétés de développe-
ment, bénéficieront également d'une aide
financière.

Le comité de c Pro-Jura » a appris
avec plaisir que l 'édition de l'ouvrage
c Vitraux du Jura » a connu un très
grand succès et que cette pu blication ,
largement d i f fusée  en Suisse el à l 'étran-
ger , contribue à faire  connaître une ri-
chesse artistique de la région et en
même temps une attraction touristique de
grande valeur. Enfin , le comité a rete-
nu la date du 28 juin p our l'assemblée
annuelle qui aura lieu à Saignelégier.

« Vitraux du Jura » : une
publication qui remporte

un grand succès



The Lumber-Men
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Les hommes «bien» portent des Lumbers. Pourquoi?
1 Lumber Signifie : du Vrai bois. des jaquettes qui supportent quelque pour Hommes-Lumber: (de gauche à
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- '¦ ^«ËJ URK '*- " " -s ¦fffiBB Ê ;:W^:v:ï' : f •' ¦- '' ' ' •¦' ¦¦ ¦'"^Jr x̂ î PppI
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f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un 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. l DAM pour un. orientation oratott».
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cherche I

UN COUPLE DE CONCIERGES I
POUR SON USINE D'HAUTERIVE I
Activité :

— entretien des locaux
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble
— commissions, courses occasionnelles ,

emballages, expéditions.

Nous demandons :
— personnes de toute confiance, cons-

ciencieuses, ayant de l'initiative et,
si possible, une certaine expérience
en matière de nettoyages

— permis de conduire (voiture).

Nous offrons : j :
— situation stable
— bonne rémunération \
— appartement de 3 pièces

Entrée en service :
— 1er juin 1969.

Faire offres manuscrites détaillées à VOU-

I

MAKD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive
(NE), ou se présenter les lundi, mercredi
et vendredi dès 15 heures. j
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ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs :

OUVRIERS
et, pour l'atelier de presses pour matières
plastiques,

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

,;„ X' - ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTOONA 

m mQ) & 42 46
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Chocolat Favarger S.A., Versoix
cherche pour son rayon Jura bernois et canton
de Neuchâtel

représentant
bien introduit dans les épiceries , boulangeries,
confiseries et kiosques,

Nous offrons : situation stable et indépendante ,
salaire , commission , frais journaliers , voiture
à disposition.

Rayon visité depuis plus de 30 ans par le
même représentant.

Offres manuscrites détaillées , avec photo et
prétentions de salaire.

gj CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour entrée immédiate :

un jardinier
qui sera affecté à l'entretien des pelouses , des
places de sport , et sera chargé de travaux de
conciergerie, d'entretien et autres.

1 serrurier qualifié
un électricien

pour travaux d'installation en usine
¦
v

ouvriers de câblerie
Nous offrons :

places stables , salaire selon entente et
capacités, ambiance de travail agréable , ins-

titutions sociales modernes.

Les intéressés , suisses ou étrangers , libérés du
contingent, sont invités à présenter leurs offres
au service du personnel , Câbles électriques ,
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 42 42.

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

par 19
AGATHA CIIItlSTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POST1F

M. Abbott en personne se présenta , écartant son
jeune commis :

— A votre service, miss Carlisle. Que désirez-vous ?
Du saumon aux crevettes, du saumon aux anchois , du
saumon à la sardine ou bien du jambon et de la langue ?

Il déplaça les pots l'un après l'autre et les déposa sur
le comptoir.

Elinor eut un léger sourire.
— Malgré leurs différentes appellations , je leur

trouve toujours à peu près le même goût.
— Possible, acquiesça M. Abbott , mais ils sont tous

savoureux...
— Autrefois, on évitait de consommer des sand-

wiches au poisson , par crainte d'empoisonnement ,
n'est-ce pas Y

M. Abbott prit une mine horrifiée.
— Je vous assure que cette marque est très renom-

mée... vous pouvez vous y fier. On ne m'en a jamais
fait de reproches.

— Bien , dit Elinor. Donnez-moi un pot de saumon
aux anchois et un autre de saumon aux crevettes.
Merci.

Elinor Carlisle entra dans le parc de Hunterbury par
une petite porte. Cette journée estivale était magnifique.
La jeune fille passa devant un parterre de pois de sen-
teur. Le second jardinier, Horlick, qu'on avait gardé
pour tenir le parc en ordre, la salua respectueusement.

— Bonjour , miss. J'ai bien reçu votre lettre. Vous
trouverez la porte de côté ouverte, miss. J'ai ouvert les
volets de la plupart des fenêtres.

— Merci , Horlick.
Comme elle s'éloignait , le jeune serviteur ajouta ner-

veusement , sa pomme d'Adam montant et descendant
de façon spasmodi que :

— Pardon , miss, je voudrais vous demander...
lî linor se retourna.
— Eh bien ?
— Est-ce vrai que le château est vendu ? Je veux

dire : est-ce une affaire faite ?
— Oui.
— Je désirerais, miss, vous prier de dire un mot

pour moi au major Somervell. Il aura certainement be-
soin de jardinier. Peut-être me trouvera-t-il trop jeune
pour me nommer premier jardinier , mais depuis quatre
ans , je travaille sous les ordres de M. Stephens et j' ai
acquis assez d'expérience. Pour le moment, je m'oc-
cupe seul de tout et cela marche assez bien.

— Je ferai tout ce que je pourrai en votre faveur ,
Horkick. J'avais même l'intention de vous recomman-
der au major Somervell et de lui vanter vos qualités
professionnelles.

Le visage de Horlick devint rouge comme une pi-
voine.

— Merci, miss, c'est très aimable de votre part.
Vous pouvez comprendre quel coup nous a porté la
mort de votre tante et ensuite la vente si rap ide du
château... De plus, je devais me marier cet automne ,
alors j' aimerais bien être sûr de garder ma place.

— J'espère que le major Somervell vous prendra à
son service. Comptez sur moi pour faire de mon mieux.

— Merci , miss, répéta Horlick. Nous espérions tous
que le château resterait dans la famille. Merci , miss.

Elinor continua son chemin.
Soudain , avec la violence d'un torrent rompant ses

digues, une vague de colère et de rancœur déferla sur
elle.

Nous esp érions tous que le château resterait dans la
famille...

Elle et Rodd y auraient pu y vivre I Elle et Rodd y...
Roddy le désirait , et elle aussi. Tous deux avaient tou-
jours aimé Hunterbury, ce cher Hunterbury !... Avant
la mort de ses parents , pendant leur séjour dans l'Inde ,
elle venait y passer les vacances. Elle avait joué dans
le bois, couru le long du ruisseau , cueilli des brassées
de pois de senteur , mangé d'énormes groseilles à ma-
quereaux encore vertes et de succulentes framboises
d'un rouge sombre. Plus tard , c'était la saison des
pommes. Elle connaissait des coins secrets où , blottie
dans l'herbe, elle lisait des heures entières.

Oui , elle avait aimé Hunterbury. Elle avait toujours
cru qu'un jour elle viendrait l'habiter. Tante Laura
avait elle-même encouragé cet espoir par des petits
mots et des bouts de phrases.

« Un jour , Elinor , tu songeras peut-être à abattre
ces ifs. Je sais qu'ils te paraissent un peu lugubres. Ici ,
on pourrait construire un bassin avec un jet d'eau.
Peut-être, un jour... »

Et Rodd y ? Lui aussi avait envisagé de se fixer à
Hunterbury. Ce désir avait sans doute influencé ses sen-
timents envers Elinor. Car, sans s'y arrêter outre me-
sure, il lui semblait tout naturel de venir un jour y
vivre en compagnie de sa cousine.

Et ils eussent vécu ici ensemble... ils y seraient ins-
tallés... maintenant. Au lieu d'emballer des meubles et
de vendre la maison , elle et Rodd y songeraient à la
décorer à leur goût et formeraient des projets d'embel-
lissement pour le jardin et le parc. Côte à côte, ils se
promèneraient dans les allées en savourant la joie de
propriétaires terriens ; ils eussent été heureux ensem-
ble sans la présence fatale de cette jeune blonde au
teint de rose sauvage.

Que savait Rodd y sur le compte de Mary Gerrard ?
Rien , moins que rien ! L'aimait-il réellement ? Elle
était sans doute douée de grandes qualités. Mais Rodd y
les ignorait. Toujours l'éternelle histoire... la vieille

farce de la Nature I
Roddy n'avait-il pas avoué lui-même qu'il se croyait

« envoûté » ?  Ne désirait-il pas se libérer au plus vite ?
Si Mary Gerrard mourait tout d'un coup, Rodd y ne

reconnaîtrait-il pas, un jour , que tout allait pour le
mieux ? Il dirait : « Je m'en rends compte à présent ,
nous n 'avions rien de commun... » Il ajouterait peut-
être, avec une douce mélancolie : « C'était pourtant une
bien jolie fille ! »

Il en conserverait un délicieux souvenir... le souvenir
d'une éblouissante apparition.

Si un malheur arrivait à Mary Gerrard , Roddy re-
viendrait vers elle... Elinor... Elle en était absolument
sûre.

Si un malheur arrivait à Mary Gerrard...
Elinor ouvrit la porte et passa du soleil brûlant dans

la pénombre de la maison. Elle frissonna.
A l ' intérieur , il faisait frais et sombre. Quelque chose

de sinistre semblait caché dans ces pièces et l'atten-
dre.

Elle traversa le vestibule et poussa la porte mate-
lassée qui conduisait à l'office du maître d'hôtel. Une
odeur de moisi frappa ses narines. Elle ouvrit la fe-
nêtre toute grande, déposa ses paquets... le beurre, le
pain , le pot de saumon , la bouteille de lait , et pensa :

— Que je suis sotte ! Je comptais faire du café.
Elle inspecta les boîtes de métal posées sur l'étagère.

Dans l'une , elle trouva un peu de thé, mais pas de café.
« Tant p is » se dit-elle.
Elle déballa les deux pots en verre renfermant les

beurres à sandwiches, Elle se rendit tout droit à la
chambre à coucher de Mme Welman et commença
d'examiner le chiffonnier , ouvrit les tiroirs, tria des
vêtements et du linge , les plia et en fit plusieurs tas...

Dans le pavillon de garde, Mary Gerrard promenait
ses regards autour d'elle , désemparée. Jusque-là, elle
ne s'était pas encore rendu compte de la vie étriquée
qu 'elle avait menée. (A suivre.)

fs | K 1 11 i n i  désire engager une

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

Etude d'avocats à Genève, spécialisée dans les
affaires internationales, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR
ayant brevet d'avocat, parlant et écrivant le
français, l'anglais et l'allemand. Offres manus-
crites, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres A 920,306 - 18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

VALVOUHE
Nous cherchons

SERVICEMAN
pour le montage et le service des installations
d'application de nos produits anticorrosifs, dans
les gorages et dans l'industrie, et pour l'instruc-
tion du personnel de nos entreprises. Nous confie-
rons à notre nouveau collaborateur, en principe,
la Suisse romande et des parties de la Suisse
allemande. Des connaissances d'allemand sont
donc aussi nécessaires. L'italien serait apprécié.
Ce poste intéressant sera confié à un mécanicien
expérimenté et serviable, ayant bon caractère et
du flair, pour le contact avec la clientèle, et
conscient des responsabilités qu'une activité très
indépendante demande. Le permis de conduire
est indispensable.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne, poste intéressant bien rémunéré, semaine
de cinq jours et prévoyance sociale.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à :

VALVOLINE OIL Co Ltd.
Tafacker 42
8022 ZURICH. Tél. (051) 25 87 50.

Pour notre succursale de Bienne (région de
vente canton de Neuchâtel - Jura bernois -
pied sud du Jura i , nous cherchons un

représentant
actif et capable. Nous vendons des enseignes
lumineuses à une clientèle extrêmement variée.
Notre fu tur  représentant devra par conséquent
disposer de bonnes connaissances économiques ;
notamment de la publicité et de la promotion
des ventes , et il doit s'intéresser aux questions
d'architecture. Un candidat initiatif ayant le
sens de la responsabilité , du talent d'organisa-
teur et sachant persuader , trouvera dans notre
entreprise non seulement la possibilité de se
faire un revenu intéressant , mais il y trouvera
beaucoup de satisfaction professionnelle. Il va de
soi que nous lui procurerons, dans un cours
d'introduction , les connaissances spéciales de
notre métier qui lui sont nécessaires pour pou-
voir conseiller de façon compétente la clientèle.

Si une telle activité vous intéresse et si vous
pensez disposer des connaissances et facultés
nécessaires, y compris des connaissances suffi-
santes de la langue allemande pour y converser
avec aisance, nous vous prions de nous sou-
mettre vos offres de service, avec curriculum
vitae et références , qui nous serviront de base
pour une entrevue personnelle.

NEON-LICHT S. A., Direction ,
Limmattalstras.se 340, 8049 Zurich

Schweingruber & Cie, agence poids lourds ,
Volvo et Fiat , tél. (038) 7 61 15, les Geneveys-
sur-Coffrane , cherche

I

employé de bureau
magasinier

et

laveur graisseur
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.

Schweingruber & Cie , garage transports,
tél. (038) 7 61 15, les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche chauffeur
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

ûT
Nous cherchons !

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

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

TECHNICIENS -ÉLECTRICIENS
et

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

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

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

HASLER FRÈRES — 2013 COLOMBIER (NE)

engage

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

Eîes-vous un homme énergique5

capable de mener à bien
une tâche ardue?

Etes-vous prêt , pour un salaire approprié , à
entrer en lutte avec la concurrence ? Oui ?
Dans ce cas, vous êtes notre homme, celui qui ,
pour un de nos clients , devra créer de nouveaux
débouchés, dans le rayon Seeland-Jura , d'un
article de marque déjà bien introduit.
Prière de faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae à :

Pierre-André Gvgi , conseiller économique ,
68, quai du Ras , 2500 Rienne , tél. (032) 2 07 01.
Les offres seront traitées avec une absolue
discrétion.

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l

N cherche pour son DÉPARTEMENT de PURLI-
| CITÉ une :

SECRÉTAIRE
[i excellente sténodactylographe , sachant parfai-

tement la langue française, pour assumer des
i ! travaux de correspondance et de mises au point ;
i ! de texte.

La préférence serait donnée à une candidate
qui , par ses études ou son expérience, pourrait

M en plus , assister une équipe de travail jeune,
I dans les travaux divers d'un département de
M publicité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
\ riculum vitae , de copies de certificats et d'une
! photographie sont à adresser au service du per-

i | sonnel.



Entreprise de construction
cherche

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

Grande maison d'édition suisse cherche

Messieurs et Dames
comme représentants pour la clientèle privée.

Nous demandons :
— de la bonne volonté
— un caractère ferme
— des personnes désireuses de se créer une situation stable

Nous offrons :
— un salaire d'après les capacités
— avantages sociaux
— caisse de retraite
— pour les premiers deux mois une garantie de salaire
— introduction au travail par des spécialistes de la vente.

Si notre offre vous intéresse , adressez-nous le talon ci- .j oint
dûment  rempli  à : case post ale 628, 1002 Lausanne
NOM et PRÉNOM : 
ADRESSE EXACTE : 
PROFESSION : 
TÉLÉPHONE : 
AGE : 

désire engager une

SECRÉTAIRE
pour correspondance française et allemande ,
offres , confirmation des ordres , etc.
Sténographie dans les deux langues nécessaire.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à :
GRANUM S.A., av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour les cantons de Neuchâ-
tel - Fribourg (langue française) et Nord-Vau-
dois, un

REPRÉSENTANT
bien introduit dans l'hôtellerie, pour la vente
de notre programme de machines

à usage professionnel
marque de réputa t ion  mondia le .
Salaire fixe - commissions - frais de voyages -
voiture de service à disposition.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffre PF 25,785 à Publicitas
1002 Lausanne,

itmi e^&«
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On demande

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

Petite entreprise industrielle
de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour travaux sur pantographe.
Tél. 5 20 83.

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

des sommelières stylées
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Garçon ou fille d'office

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

Nous cherchons

maître chocolatier
pour l'Afrique du Nord.
Ecrire sous chiffres R 314,202-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud
et Genève,

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres,
en précisant canton désiré, à
Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

- ¦ 
¦
¦¦ -

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche

comptable
pour ses bouclements de fin
de mois. Tél. (038) 5 81 17.

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

jeune fille
comme

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

Pour notre département scierie,
nous cherchons

aide-scieur
ou

manoeuvre
CORTA S. A., Cortaillod.

GARAGE TERMINUS
Morris - MG - Triumph
Saint-Biaise
cherche

mécanicien
sur autos, et

manœuvre
de garage, étranger accepté ,
travail varié, bon salaire.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 3 28 77.
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Casier à fromage - Porte à fermeture magnétique - Cuve métal - Dégivrage 

et 
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Dimensions : 54 x 58 x 54 cnV 
tique garanti 5 ans - Eclairage intérieur - 2 tiroirs à légumes - Casier à beur- f

:
Dimensions . 34 x 58 x 54 cm. 

^ 
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»olt ion état 5U.- que soit son état # 5 .- 
Reprise de votre ancien frigo quel 4A A  Dimensions . 152 x 60 x 60 cm. 4
que soit son état 1 W."

Reste seulement 2L# 8o- Reste seulement 453." Reste seulement 5 4 8 
H Remise de votre

^^ ^^ * ancien frigo quel M m f*.
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Communiqué important : 8 Reste seulement 898."" S

GRAND CONCOURS SAFARI 68 1 ^n prix Torre pour Chaque budget... et de nombreux autres avantages !
Nous n'avions pas prévu un tel succès 3| 5 ans de garantie sur le compresseur — 1 année de garantie sur armoire et accessoires
Quoique ce grand concours ait pam difficile à certains, nous avons 

 ̂
Larges facilités de paiement sans formalités — Service après-vente rapide, efficace et dévoué —

reçu des milliers et des milliers de réponses justes. WP i ;,„. -,:_«-- ^.,̂ +.,:(/% Ji, *^ * i , i u i . • • .. r w«^ ^

Nous vous demandons donc un peu de patience S Livraisons gratuites dans tout le canton, dans l'ordre des inscriptions.
En effet, ce succès inespéré provoque un énorme travail pour chacun Z iTTriiriAii i •
des 4 jurés qui doivent, pour départager les ex aequo, attribuer des W ATTENTION l te SCimeCll, 16 1110008111 CSt OUVCrt SOnS î llter T UPtiOtl (Ie8h 15 à 1 7 H î
points à plus de 40,000 slogans. 0 a,************** !**. ** *

Le palmarès sera publié très vraisemblablement vers fin avril - début @ Jmmssg£z**s>œiÊ  ̂ M111IIJ 4BÊS. —fc wigi i tmma Barra m psa iffi a nn

D'autre part, ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me M. Reymond, ' 'M d LU LU Q] [Q §| m M JËUê[ f&M IL ] MM Ps®ffl îW. MM AI IV A DTO MTMAOrnO 0 A
huissier, sera également affiché dans les vitrines (et visible de l'exté- W f== ^. ̂ . — f M M m Wtm m m  1& B iPll IHl ^® ^̂ « - 1411A MK I N IvIrNAlirKN N A
rieur) de chacun de nos magasins de Genève, Lausanne et Neu- $ 01 Œ LT1 [Q Dr 
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me.n, à .,in . 'anv'!el':' 'era 8 ESSISHS! (NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la «
reporte à une date fixée a 6 mois à dater du jour de la publication "w i i i ¦ 

*» ».¦ ¦» .
des résultats. Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant M Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)
toute la durée de ce délai de 6 mois. 

 ̂ ĥ BBFH A GEN ÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port |
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Communiqué:
125 Spécial

De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
que/le serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

- 470 agents Fiat en Suisse.

100 CVDIN, 2 arbres à - , m^W ' 2É^$fc** j ÊÈ Tel 022 44 1000
boîte à 5 vitesses. tTfeA lé  ̂ W  ̂

mlÊS^^
- WÈ / /z tMMiïWÈÎiï

carcasse radiale, feu de $jij f  |§ ŒËB3ŒËP98I 'fëfËW
marche arrière, essuie-g/ace .. *- ** #*&& mtmam*mm**nm*mmmm
à fonctionnement intermittent. -«««,#««» a u

Sécurité: Performances: 100 CVDIN, 5 vitesses
Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/h.

Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165 km/h,
réglable et complètement à double circuit pare -brise en en 5e: environ 170 km/h.
rabattable, tableau de bord verre feuilleté, rétro viseur de
rembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr. 10740.—
ronds, console centrale et et boutons de commande en- 

^̂ M,̂vide-poches, chauffage castrés, butoirs de pare-
et ventilation (2 vitesses). chocs avec caoutchouc.

Il l l l l l l 247-7-/2

Embellissez 
vous-même C ~ 

votre intérieur, fffo
votre maison, T " 5=V k. 

J

\ f  fcQ. yj lE JT tP spécialiste

«̂uliEclu» 15 Neuchâtel Tél. S 17 80
îamerJi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi ferme' toute la journée I

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Oc-

Le Bio-Birchermuesli
<familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes

et du IM^I^^^

z Émi rm %
imy ÊMÈmV Wvï>^ w*\ S

b£ r̂ I

wm m mrmm
i,

Des prix choc, des prix de
jubilé ! Cette fin de semai-
ne: roulé - ragoût de veau
1/2 kg sans os 5 fr.
rôti épaule, 1/2 kg sans os
6 fr. 50

_ 

Prêt comptant®
¦k de Fr. 500 - à Fr. 25 000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction •
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂  
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 M4
+• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n H r+- o - '

-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tScUlCJUG ROliner+ClG.S.A.
, qarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

H Le Parti socialiste S
1 ne supporte pas I
I de voir sur une aitick 1
1 ce qu'il a lui-même écrit I

Le 18 février dernier, le Parti socialiste écrivait une lettre au P.O.P. pour
lui signifier son refus d'apparenter les listes de gauche. Cette lettre a été
publiée dans la « Sentinelle » du 21 février. Parmi les motifs de refus
socialistes figure le lancement par le P.O.P. de deux initiatives populaires,
l'une sur les allocations familiales, l'autre sur la fiscalité, qualifiées
d'incompatibles avec le programme du Parti socialiste.

Agrandi photographiquement sur une affiche, entre l'en-tête et la signa-
ture de la lettre, le P.O.P. a fait figurer le passage qui contient cette
curieuse affirmation dont aucun autre terme de lai lettre ne change le sens.

Si vous en doutez, consultez le texte complet de cette
lettre de deux pages auprès des candidats de la liste du

A la suite de cet extrait non modifié d'une lettre authentique le P.O.P.
a ajouté sur son affiche que le but de ces deux initiatives n'était heureu-
sement pas incompatible avec le programme et l'action du P.O.P.

Gêné par ce qu'il a écrit et par sa complicité avec les partis de droite, le
Parti socialiste a employé un procédé ridicule pour tenter de discréditer le
P.O.P. au cours de la campagne électorale : il a déclaré qu'il portait
plainte, sachant bien que le tribunal ne pourra établir la bonne foi du
P.O.P. qu'après les élections. Aussi le P.O.P., qui préférerait ne s'en remet-
tre qu'aux électeurs, se verra-t-il obligé de porter plainte à son tour, pour
dénonciation calomnieuse, conformément à l'art . 303 du Code pénal, si
la plainte socialiste est vraiment déposée.

Pères et mères de famlles, contribuables, travailleurs et
travailleuses, faites confiance au parti qui vous défend,
protestez contre le procédé du Parti socialiste en signant
les deux initiatives du P.O.P.

Parti Ouvrier et Populaire
Le président : Jean Steiger

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas...
car Vivia vous rend sûre de vous, parce que jusqu 'à présent vous

même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être. Cela vient de la nouvelle jours par mois . Maintenant c'est fini,
forme slip en V de cette bande. Elle
s'adapte à vous. Totalement. Confor- H est grand temps
tablement. Comme — oui, exacte- -, nrmvArtirment, comme une bande Vivia à la °-e YOUS convenir...
nouvelle forme en V. car Vivia est dès à présent en vente!

Vous la portez sans même le remar-
quer, sans que nul ne le soupçonne.

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU:car vous demeurez chaque jour aussi
jolie, aussi fraîche et attirante. Tout . vivia - fo rme slip en V exclusive
le mois! Cela vient de la douceur de
Vivia. Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia - s 'adapte parfaitement
pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
délicate. , Vivia - grand pouvoir absorbant \
Discrétion assurée... p rotection du lin"

Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secre t du mois j
pouvez lui faire confiance. Car Vivia 
possède une quadruple absorption et ylMla Sfj=- «=~^ °
une couche imperceptible de ___ ¦• **-_ .
plastique qui protège votre linge. 
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur p rix au bureau de ce j ournal
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Il y a toujours eu des gens qui ont su x.

comment s'y prendre avec l'argent et où le placer §01  ̂ QlM _ l l  ¦fructueusement. Par exemple ceux qui s'y con- **^ -̂B _0
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,
SIM A, AMCA et GLOBINVEST font partie du
plan d'investissement.

r» • ~ x • j .  -ilDonc, 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 y^
il vous arriverait quelque chose, la société d'as- y*̂ -surance se chargerait de payer vos mensualités. <y ^. ^

\»
Retournez-nous le bon ci-dessous (des 

^
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager, dès que possible,

ONE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons : Sonne culture générale,
orthographe sûre, quelques
années de pratique, habi
tude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, bon salaire.
Semaine de 5 jours, pres-
tations sociales modernes.

La candidature d'une personne étrangère, au
bénéfice d'un permis C ou B, pourrait être
prise en considération pour ce poste. Engage-
ment à la demi-journée également possible.

Adresser offres, avec cop ies de certificats et
photographie, téléphoner ou se présenter à

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

Atelier Goy
Yverdon
Route de Lausanne 18
Tél. 2 30 87
cherche jeune

peintre d'enseignes
ou rassujetti .
Date d'entrée à convenir.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

L'Union des syndicats agricoles romands (USAR), .Tordils 1,
à Lausanne , cherche

un collaborateur
pouvant prendre assez rapidement la responsabilité de son ser-
vice engrais , plants de pommes de terre et semences.

Nous demandons : bonne formation commerciale, si possible
langue maternelle française , mais bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons : à personne dynamique et capable, place sta-
ble et d'avenir,
conditions de travail variées et intéressantes,
contact avec la clientèle,

semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire à :
Direction USAR, Jordils 1, 1006 Lausanne.
Discrétion assurée.

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

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

Nous cherchons pour notre
siège social à Zurich

une jeune secrétaire de langue française
ayant le sens des chiffres et possédant
une solide formation professionnelle
Elle trouvera dans notre service de la

comptabilité
un champ d'activité varié et intéressant

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

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

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

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

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils et

i travaux sur machines.

Faire offres ou se présenter.

Nouvel établissement de la ville
cherche :

GARÇON D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET

Nourris, logés, congés réguliers,
chambres à disposition. Salaires
intéressants.
Tél. (038) 5 66 15. 

Nous cherchons pour date à convenir I

un manœuvre I
si possible avec permis de conduire. I

Semaine de 5 jours.

Faire offres à garage R. Waser, rue I
du Seyon 34-38, Neuchâtel !
Tél. (038) 5 16 28.

CAFÉ DU COMMERCE,
à GRANDSON,
changement de propriétaire.

Nous cherchons une

sommelière
pour le 1er mai.
Ecrire ou téléphoner à Lucas
Poissons-Service, 48, av. Hal-
dimand , 1400 Yverdon. Tél.
(024) 2 58 43.

r 'SNous offrons à personne dy-
namique et ayant le sens des
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-

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

Hy tf B " _V " .̂c!!?j-
JliMMIfiMMiH NFUCHATEL

Grand-Rue 4 $ 5 17 12

v J



Belle volée de catéchumènes à Peseux

Dans toutes les paroisses du canton, les
jeunes gens ont ratifié et communié. Le
soleil gui a accompagné les diverses céré-

monies célébrées avec ferveur a encore
ajouté à la joie des catéchumènes un sou-
rire qu 'ils ne cherchent nullement à dissi-

muler comme en témoigne le document
ci-dessus pris à Peseux et qui montre une

belle volée de catéchumènes.
(Presseservice)

complété par quelques productions folklori-
ques du Jodler-Club de Neuchâtel qui ne
manque pas de qualités dans son genre .

En deuxième partie du programme, Jo-
siane Rey, la jeune vedette romande de la
chanson présenta son tour de chant dans
une ambiance extraordinaire. Cette jeune
chanteuse, très sympathique a un excellent
répertoire et le présente avec beaucoup de
tact et de gentillesse, accompagnée d'un or-
chestre dynamique et très bon.

Elle remporta un beau succès et fut
rappelée plusieurs fois.

Signalons enfin la présence à ce concert
de MM. Simond et Cartier , respectivement
ancien et nouveau président de l'Associa-
tion romande des accordéonistes ainsi que
celle de plusieurs délégués de sociétés amies.

Cette soirée se termina par un bal ani-
mé qui se déroula dans la salle de gym-
nastique.

Chronique de la Neuveville
Nouveau pavillon pour

l'école primaire
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne alloue à la commune de la Neuve-
ville une subvention ordinaire de 12 %
de 419,000 fr.. soit au maximum 50,280
francs pour la construction d'un nouveau
pavillon scolaire à l'école primaire.

Le Conseil municipal a approuvé le plan
de financement établi par la commission
des finances ainsi que le projet de message
du Conseil aux électeurs et électrices neu-
vevillois pour ladite construction.

Le scrutin est fixé au dimanche 1er
juin 1969.

Le conseil a en outre pris connaissance
de la décision du préfet de la Neuveville
concernant l'opposition de Mlle Louise
Gueisbuhler , domiciliée à Lausanne, pro-
priétaire de la parcelle feuillet 684 « Les
Chênes » , au projet de construction du
nouveau pavillon.

Etant donné que les motifs invoqués ne
peuvent être retenus dans la procédure du
permis de bâtir , il n'est pas entré en ma-
tière sur l' opposition de la prénommée.

Construction
(c) L'Exécutif communal a examiné la
demande de permis de bâtir présentée par
M. Max Schenk , conducteur de chantier ,
à la Neuveville , pour la construction de
deux maisons familiales sur parcelle feuillet
700 au lieu dit « Vervas > .

Aménagement général
du réseau d'alimentation

d'eau
(c) Répondant à une demande de la com-
mission des services industriels , le Conseil
municipal de la Neuveville a octroyé un
crédit supplémentaire de 20,000 fr. pour
la création d'une conduite de 125 mm de
diamètre reliant celle des Faubourgs avec
celle du Cheminet.

Ces travaux devront être exécutés lors
de la mise en service du réservoir du
Gibet , afin de séparer les réseaux « vieille
ville » et « quartiers extérieurs > , la vieille
ville étant alimentée par le réservoir ac-
tuel. Le Conseil a également procédé à
l'adjudication de ces travaux devises à
19, 804 fr. environ.

Cette dépense sera portée en déduction
du bénéfice du service des eaux 1968.

Colombier : Etat civil du mois de mars
PROMESSES DE MARIAGE

11. Bertschi Ahns, employé de bureau , de
Diirrenasch (Argovie) , à Colombier , et
Bieri Margrit , de Buchholterberg (Berne), à
Neuchâtel ; 21. Veuve Pierre-André , institu-
teur, de Cernier (Neuchâtel) à Colombier,
et Jaquier Eveline-Jeanine , de Prez-vers-Si-
viriez (Fribourg) à Colombier ; 24. Geuggis
Claude , technicien-mécanicien , de Eschenz
(Thurgovie), à Auvernier , et Fas Rosa, de
Schôftland et Unterkulm (Argovie), à Co-
lombier , précédemment à Neuchâtel ; 28.
Debély Gérard-André, employé de bureau ,
de Cernier, à Neuchâtel , précédemment à
Colombier, et Schlcgel Marianne , de Bâle
et Wartau (Saint-Gall), à Berne.

NAISSANCES
(A Neuchâtel, concernant des habitants de

Colombier).
Stamm Christophe-André, fils de Stamm

Gebhard , et de Marguerite Rita , née Cha-
blais , de Schleitheim (Schaffhouse) ; Gaffner
Céline-Andrée, fille de Gaffner Josiane , ori-
ginaire de Beatenbcrg (Berne) et Villiers
(Neuchâtel) ; Gerhard Frank , fils de Gerhard
Fritz , et de Rosemarie , née Friederich , de
Brittnau (Argovie) ;

(A Saint-Aubin(.
Maillard Pascal-Jean, fils de Maillard

François-Joseph-Louis , et cie Elisabeth Rose
Virginie , née Krattinger , de Siviriez (FR) ;
foit Caroline-Alice, fille de Fiot Eric-Jo-
seph, et de Marinette-Christiane , née Bas-
tide, de nationalité française ;

(Â la Chaux-de-Fonds).
Graber , Boris-Pierre, fils de Graber ,

Reymond-André, et de Thérèse-Marie-
Louise, née Fleury, de Sigriswil (Berne) ;
Hûgli, Natacha-Garine , fille de Hiigli
Etienne-André, et de Denise-Michèle, née
Gafner, de Seedorf (Berne).

MARIAGES. — 7. Huttenlocher , Mi-
chel-François, cuisinier , de Fontainemelon
(Neuchâtel), à Colombier en droit , à Bâle

en fait , et Ribaut , Josiane-Astride , de la
Neuveville (Berne), à Courtelary (Berne) ;
21. Reymond , Biaise-Pierre , dessinateur-ar-
chitecte , de Saint-Sulpice (Neuchâtel), à
Colombier , précédemment à Genève, et
Chevillât , Françoise-I.rma-Marie , de Genè-
ve et de Montmelon (Berne), à Genève ;
28. Savary, Gustave-Alphonse-Antonin , fonc-
tionnaire cantonal , de Villariaz et Maccon-
nens (Fribourg) à Colombier , et Jean-Pe-
tit-Matile , Christiane-Jeanne , de la Sagne
(Neuchâtel), à Bôle (Neuchâtel).

DÉCÈS. — 18. Montandon née Bor-
noz, Rose-Alice, née en 1878, veuve de
Montandon , Valentin-Marc-Ernest ; 29.
Wuthrich née Walther , Georgine-Eva, née
en 1879, veuve de Wuthri ch Fritz.

Soirée
des accordéonistes

(c) Samedi soir, à la Salle des spectacles
de Peseux, la Société des accordéonistes de
la Côte donnait sa soirée annuelle. Mal-
heureusement, le public n'était pas nom-
breux et ne remplissait qu'une demi-salle.
Cette société fort sympathique et qui est
toujours présente lors des manifestations
officielles fait de louables efforts pour met-
tre sur pied chaque année un concert de
qualité. Cette année elle n'a pas failli à
la tradition et les morceaux présentés furent
interprétés avec précision et sensibilité , la
technique de chaque membre du club étant
bien au point. Remarquons cependant que ,
si le répertoire traditionnel des clubs d'ac-
cordéonistes — marches, valses et mor-
ceaux de concert — a toujours la faveur
du public , les exécutants sont plus à l'aise
dans le répertoire moderne qui plaît parti-
culièrement aux jeunes. Sous la direction
sobre et précise de M. Pierre Mundwiler ,
le club fait de grands progrès et n'a pas
peur des difficultés qu'A surmonte facile-
ment. Relevons le cran et le talent de deux
juniors qui exécutèrent , seuls en face du
public , un morceau qui eut l'honneur du
bis. Le groupe « Elite • eut également beau-
coup de succès dans son répertoire moderne.

Ce concert da musique populaire était

(c) Le jour des Rameaux , à deux reprises ,
le temple de Peseux connut une affluence
inusitée. Comme c'est le cas dans de nom-
breuses paroisses du canton , les cultes du
dimanche des Rameaux sont consacrés à
la réception des catéchumènes qui viennent
de terminer leur instruction religieuse. Cette
année , ils étaient 33 répartis en deux grou-
pes , un par pasteur. Deux cultes furent
organisés , le premier présidé par le pasteur
Gerber et le second par le pasteur Quinche.

Avec le pasteur Gerber : Yves Arrigo,
Philippe Pousaz , Jean-Philippe Sieber , Gil-
bert Duvanel , Charly Mugeli , Marquerite
Ricsen, Françoise Pfander , Nicole Steiner ,
Dominique Vœgeli , Martine Boule , Sylviane
Baudin , Josiane Graden , Catherine Jenny,
Mariette Richner , Christiane Flotron , Eve-
lyne Peter.

Avec le pasteur Quinche : Denis Droz ,
Denis Charrière , Jean-Paul Gueissbuhler ,
Gilbert Droz, Jean-J acques Gauthey, Alex
Muller , Didier Duvanel , Jean-Didier Vau-
cher , Dominique Guenot , Josiane Junod ,
Madeleine Muller , Fabienne Giovanella , Ni-
cole Saugy, Marie-France Choitel , Claudi-
ne Dufaux , Sylviane Gaille , Madelyne
Tschumi.

Cultes
de confirmation

Assemblée générale
des détaillants

de la Côte
(c) L'Association des détaillants de la Côte
a tenu son assemblée générale annuelle

à l'hôtel des XIII - Cantons, de Pe:de Peseux, sous la présidence de M. Hnri
Sandoz, président. Des divers rapports pré-
sentés, il ressort que la société fait preuve
d'une belle vitalité. Les diverses commissions
ne ménagent pas leurs efforts pour arriver
à concilier, d'une part , les nécessités com-
merciales de nos détaillants et , d'autre
part, la possibilité d'offrir, de divers ma-
nières, des avantages toujours plus grands
à la population de nos villages de la Côte.
Le comité actuel , qui est sur la brèche de-
puis quelques années déjà , a été réélu. Il
est le suivant : M. H. Sandoz, président ;
Mme R. Perret , secrétaire ; M. Freiburg-
haus, caissier, MM. Fink et Perrenoud ,
assesseurs.

Comme le veut la tradition , l'assemblée
fut suivie d'une soirée familière animée par
la verve de M. P. Bolle, dont les propos
spirituels amusèrent l'assistance et contri-
buèrent à la réussite de cette rencontre
qui se termina dans une ambiance des plus
sympathiques.

BjjljiiyÂu P^MBI

(c) Le Conseil communal de Baulmes a
tenu sa séance sous la présidence de M.
Louis Chabloz. Malgré un préavis négatif
de la commission présidée par M. Robert
Sikel , le Conseil a admis la proposition de
la municipalité de prolonger pour deux
ans la convention passée avec l'armée con-
cernant la démolition des anciennes usines
de chau x et de ciment.

ONNENS

Un regroupement scolaire
(c) Les communes de Fiez , Champagne,
Bonvillars et Onnens ont réglé les modali-
tés d'un regroupement scolaire groupant
ces quatre communes. Dès la rentrée , c'est-
à-dire depuis le 14 avri l, les élèves seront
répartis selon les modalités acceptées.

Au Conseil communal
de Baulmes
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*lB £ ' ià flotteur. Commande de la manette tondeuse à gazon particulièrement ^̂ ^^SÉak â|Bpdesgaz sur le guidon. Réservoir de sécu- bien conçue. Elle vous plaira d'autant fflfslfi ~: ~ - - ¦¦- ' _ El l ^
rite en résine synthétique. Voyant pour plus... qu'elle est vendue à un véritable iKÉil & 
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le niveau d'huile. Couteau très solide- prix Migros. Un dernier détail : l'ache- v ĝ  
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ment fixé sur son axe en acier forgé. teur d'une Coronado peut toujours ¦̂P,w*Bs*«« JHË
Largeur de tonte : 48 cm. Réglage "" compter sur un service après-vente bien ^ ^ ^ m ^ ^ mj
rapide sur 4 hauteurs de tonte: 30, 42, organisé. ^̂56,68 mm. Guidon mobile, très pra- 
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^
ue surterrains difficiles. Boîtier laqué 

230aM S©llf©#fî©#îf
«Sachons cultiver notre jardin»

miHJO^»'*  ̂ av des Portes-Rouges

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

I *&&, *I B M ""«. Kfl fn /  fl Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
" & Ŝfi£oW &&m*HSfflt\^m\%m^& M1 

È̂ TiT — 'VaL *M ds réduction d'intérêts m'intéressa. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine I
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- *M N°m: Prénom:

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H
I soit max. 0,625% par mois). ode Fr. 1 000,-à Fr. 25 000.- J Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités I v,344vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. 
 ̂

Domicile:
I raisonnables. d *

_ *¦ moi m* et m\
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- 3 Bjl*f>lf lf itsfflIPft j§ .fit-bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I "«¦ wHJHl HWWV IHMas
¦; seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous JJ 1211 Genève 1, Place Longsmalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 24 63 53
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3 bonnes spécialités fraîches
Jeunes pigeons - Pintadeaux

Canetons muets
Arrivage: cuisses de grenouilles fraîch es

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

^^=GENÈVEî ^a

BERNE (ATS) . — L'essor des trans-
ports de voyageurs et de fret à l'aéro-
port de Genève-Cointrin remet en ques-
tion la construction d'un raccordement
ferroviaire avec la gare de Genève-
Cornavin. Le bulletin des CFF relate à
ce propos qu 'un groupe de travail vient
de se former pour s'occuper des possi-
bilités techniques. La question finan-
cières n 'est pas encore résolue.

Raccordement ferroviaire
Cointrin - Cornavin :
un groupe de travail

constitué
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Les films KODAK
font partie

de vos amis.

Kodak I
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Dès main-
Un profil harmonieux, bien équilibré, nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 tenant, réservez quelques minutes pour
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- l'essayer chez l'agent Citroën le plus
finition soignée, des coloris jeunes, équipements sont simples et pratiques, sionnés, suspension Citroën tout-terrain, volant "sécurité", l'AMI 8 proche. Vous en serez heureux et satis-
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable fait car l'essai vous convaincra que
plaire. De la lumière partout et une parses quatre portes. 4vitesses,toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMI 8 est nerveuse et rapide. l'AMI 8 a été conçue pour vous être
visibilité maximum par six glaces synchronisées, se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques lés plus avancées, agréable. *-a Hi'̂ i'jifilatérales, un pare-brise (nouveau) effort. Economique à l'achat, la nou- est de haute résistance et d'un rendement supérieur. L'AMI 8 a f|0C HT fi #811 ¦
panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI 8 l'est aussi à l'entre- été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. UBo IBiUlUvi
arrière légèrement bombée. Habi- tien et à l'usage (6 litres aux 100 Km.),
tacle spacieux, plancher plat, sièges Comme sa petite sœur "2 CV' elle se
largement dimensionnés, la nou- montrera robuste et infatigable. L'AMI 8 I ¦ ¦ M m* I ISLTS5S.8 • *• M «•-«•——¦——-¦ commode # jeune # infatigable
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Grâce à une organisation pensée pour mieux vous servir l'AMI 8 est disponible immédiatement pour essais et livraisons
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 Fontainemelon : Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Colombier : Garage H. Baldi, tél. 6 20 20 Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tel 6 91 30 Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86
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Parfumerie - Boutique
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Concert 6 Téléphone (038) 5 74 74

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

f  \

PRÊTS
express

I; deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

/
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ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT I
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François Jeanneret Jacques Béguin I
36 ans, avocat, député 47 ans, agriculteur, H

conseiller communal, député
• - Hj

Jeunesse — dynamisme — expérience - sagesse I
¦

les deux candidats de confiance que vous choisirez 1
Parti libéral neuchâtelois Parti progressiste national B

f®f @
\yl *£/ VoS W*J
\̂ __ ŷ \4j îj *y

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Mm r— - ; m r -  PANTALONS M
^Pptfli m%] *«• ' \ ' »̂j»Q_ A ** at] ¦¦¦¦ I

H | H " i"

1 / Concours RITEX :
i h 200 complets à gagner.

H I f Demandez-nous une
¦ B I feuille de participation.
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WsiïT ... qui sait choisir un élégant cigarillo , au format discre t, dont l'arôme satisfait les fumeurs
«S W*£& '̂s I''us exigeants.
*\P" h 20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

TRACEROUTE S.A.
Marquage des routes

et des parkings

DEVIS et ÉTUDES
SUR DEMANDE

2525 le Landeron — Tél. 7 80 22

Confiez au sp écialiste

la réparation z
| de votre appareil «

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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A vendra

Triumph
Spiffire
MK 3
1967, 47,000 km,
avec hardtop et
couvre-tonneau.
Tél. (038) 3 22 79,
de 8 à 12 heures et
de 14 à 16 heures.
Le soir (038) 7 66 46.

Rêvez-vous
d'avoir

un visage neuf ?
\ Jp«##53W#5»WW::W-:vv':":>ï:o:":"r>: ' "' ¦: '¦'":' ' :'-:¦:-'::¦¦:'¦*¦"'"¦¦:"¦"*¦':':wxw:js
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ALAIN, artiste-maquilleur
du Salon Elizabeth Arden Rome,

met à votre service son talent
et son autorité. Il vous apprendra
à mieux mettre encore en valeur

votre visage.

Veuillez prendre rendez-vous pour
un maquillage à titre gracieux.

Alain sera chez nous
du 15 au 19 avril

KIN33LER
i

Tél. 5 22 69

Comparez la 1750 Berlina
à toutes les voitures

de p rix nettement supérieur !
Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production euro-
péenne, car dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple
la 1750 Berlina: Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel.
Une mécanique puissante et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur spa-
cieux, des fauteuils « grand confort », le luxe discret qui caractérise la voiture de grande classe. Et

surtout, la SECURITE TOTALE d'une Alfa !

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la 1750
Berlina. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de sa catégorie et même à des modèles

plus coûteux, vous ferez le choix qui s'impos*.

17S0 Berlina: 4 portes, 5 places, 9/132 CV, 180 km/h
freins à disques aux quatres roues, 5 vitesses synchronisées, sièges couchettes consommation (CUNA)

11,6 IL/100 km
Fr. 13.900.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 170 agents, sous-sgents et services autorisés en Suisse;

Neuchâtel : A. Schweizer, exposition et bureau de vente, Goût- (038) 5 80 04
tes-d'Or17

Neuchâtel : Eugen Knecht, garage Elite, faubourg du Lac 29 (038) 5 05 61
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz (038) 6 91 90
Buttes : Garage Tivoli, A. Grandjean (038) 9 05 22

MJj ffîf Aspirateur ^W\
m WILFIS1C fl«SB* Un aspirateur meilleur, plus puissant ? fffffBff
liic& Nilflsk comblera vos désirs. Il déniche Jjê&Bf
wStjl; la poussière sans peine même dans les jftSjBfi
wSfià recoins les plus cachés. $£&
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A vendre

Volvo 122 S
parfait état , bas prix.
Tél. (038) 6 75 09.

A VENDRE

DKW junior
de luxe
1964, 49,000 km,
parfait état , 1800 fr.
Tél. 3 22 80.

A vendre

OPEL
Commodore
modèle 1967,
41,000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 75 18 93.A vendre

Lambretta
125
17,000 km,
pour cause de départ
Tél. (038) 6 66 40. A vendre Renault

4 CV
Bon état . Bas prix.
Tél. 5 67 62.

Vespa GS
180 cem, très bon
état , 33,000 km,
prix favorable.
H. Gilgcn
Prés-Guctin 31 I.
2520 la Neuveville.

A vendre

Sunbeam
Imp Sport
1967
de Ire main , état
impeccable ,
50,000 km , moteur
13,000 km.
Prix 4500 fr.
Tél. (038) 6 24 04
heures des repas.

A vendre
ou à échanger

JAGUAR
12,6 CV impôt.
Expertisée .
Parfait état.
Tél. 5 73 94, heures
des repas.

m
L'annonce
refl et vivant
du marché
dans votre
journal

Superbe occasion

Combi bus VW
1965, parfait état,
moteur 27,000 km, pneus été-
hiver, expertisé.
S'adresser à Frédy Sydier ,
Garage du Port , Auvernier ,
tél. (038) 8 22 07.

I

Les occasions de la semaine LI
Expertisées et garanties ¦ '

Tél. (038) 5 30 16 i[

MAZDA SUNBEAM S
VW 1200 1965 i1
FORD 20 M TS 1965 -¦
FORD CORTINA 1961 3
SUNBEAM HUNTER 1969 S
JAGUAR MK 10 1967 '|
LAND ROVER 1961 > ,
VAUXHALL VICTOR 1965 f .
SUNBEAM CHAMOIS 1969 ¦'
FORD 17 M 1961 t 1
HILLMAN 1965 «¦
FORD 17 M 1964 j l

Facilités — Reprises %

Garage Central H. Patthey E

O C C A S I O N

AUSTIN-COOPER
Modèle 1966. bleue, parfait  état. Bas prix.
Tél. (038) 3 26 52.

A vendre

bateau Cruiser
type Hummel-Family
avec cabine amovible, six pla-
ces, moteur Johnson , hors-bord ,
75 CV. Prix 9800 francs.
Tél. (038) 3 36 50.Hum

Expertisées
VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2

porte"- intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili. Ac-
cessoires.

OPEL KADETT SL 1966 6 CV,
bleue, 2 portes, intérieur drap
pneus neige.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes , intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

FIAT 124 1967 7 CV, ciel, 4
portes, intérieur simili.

FIAT 125 1968 8 CV, bleue, 4
portes, intérieur simili. Pneus
clous.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf.

SIMCA 1500 BR. 1965 8 CV,
rouge, 5 portes, 1 porte arrière
Intérieur simili.

OLDSMOBILE f 85 1961 18 CV,
blanche, 4 portes, intérieur si-
mili. Automatique.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

PU D n r.r nif i iTTnn n t

A vendre

Triumph 2000
modèle 1966,
limousine
5 places,
avec Overdrive ,
superbe occa-
sion
de première
main ,
expertisée ,
garantie 3 mois.
Prix : 6100 fr.
Grandes
faci l i tés  de
paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38,
•JfKlO Neuchâtel ,
tél. (038) 5 16 28

A vendre '
bateau suédois
type Rohn , acajou , franc-bord , 8 pla-
ces, avec moteur fixe Greymarine 132
CV, plus moteur Johnson 1967 6 CV
pour la traîne.
S'adresser à M. Henri JAGGI , agence
Johnson, Nid-du-Crô, Neuchâtel. Télé-
phone 4 27 15.

A vendre

remorque
pour voiture ,
plaques et assu-
rance payées.
Tél. 3 22 38.

Particulier vend
magnif ique voiture

Mustang V 8
modèle 65,
60,000 km,
en excellent état ,
prix très avanta-
geux. Tél. (029 )
2 90 25 ou 2 94 54. A vendre

Triumph-
Spitfire

modèle 1965,
49,000 km

Prix à discuter
Tél. 8 21 65,
dès 19 heures

A vendre

Ford Taunus
17 M
1967, 6 places,
en très bon état
Tél . 7 71 94

A vendre

Fiat 500
commerciale, 1964,
expertisée, 1700 fr.
Tél. 7 71 94

A vendre

Ford Taunus
12 M, blanche ,
tél. (039) 3 73 17.

A vendre

Opel Record
1700
1966, 53,000 km ,
2 portes, radio , cein-
tures de sécurité,
4 pneus à clous.
Parfait état ,
prix intéressant.
Tél. (038) 4 13 65,
heures des repas.



Etre mince
grâce à

CZcMUvi
Madame J. Parret

/ Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73 v

POUR VOUS MADAME
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^  ̂ Pour
j È L^i  Madame

^̂ "̂ SOUS LES ARCADES

Les nouveautés arrivent journellement

£n exclusive
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POUR VOUS MADAME

VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

1/0**-U FOURRURES
" M O U L I N S  4 5-2 0 0 0  N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17

Robe en satin blanc garnie de roses roses.

LA MODE, en général, avec son courant violent de ten-
dances qui s'imposent de plus en plus vite, grâce à la diffusion
de la presse et de la télévision, influence toujours, au départ
de la saison, la robe de mariée. Cependant, la jeunesse qui
adopte avec enthousiasme une mode révolutionnaire, demeure
lorsqu 'il s'agit des robes de mariées, fidèle à un certain style
romanti que , et ne renonce pas à certaines traditions. La robe
de mariée style Empire et la robe de mariée « Princesse »
sont à la base de la tendance générale de la mode 1969.

LES TISSUS : lis sont extrêmement divers. Si vous vous
mariez en ville , optez pour la dentelle, le satin duchesse,
le broché, le brocart de coton et pour les « grands mariages »,
l'organdi. Si vous vous mariez à la campagne : le piqué , l'or-
gandi de coton , la soie sauvage sont tout indiqués.

LES VOILES : Longs ou courts suivant le caractère de la
robe, les voiles seront simplement posés, sans fronces , sim-
plement retenus par la coiffe ou , au contraire doublés , très
froncés de chaque côté du visage. Ils sont soit en plumetis ,

soit en dentelle de Chantilly ; quand ils sont en tulle simple
ils sont souvent parsemés de fleurettes.

LES ACCESSOIRES : Les bouquets sont généralement ronds
et ennuagés de tulle garnis parfois de chutes de rubans de
satin. La blancheur (roses, camélias, muguet, lis ou liliums)
se teinte du vert des feuilles, du rose des petites roses pompons
et quelquefois du bleu des myosotis. Le bouquet, cette sai-
son, est de taille discrète, léger et assorti à la coiffe : coiffes
romantiques où se mélangent dentelles et fleurs, ou diadè-
mes prestigieux, suivant le type de beauté de la mariée et
le type de la cérémonie.

LES GANTS : Ils sont courts ou mi-longs ; réalisés en satin
peau d'ange élastiss, ils ont toujours une garniture qui rap-
pelle la robe, la coiffe ou le voile.

LES CHAUSSURES : Le satin , le vernis , le chevreau , se par-
tagent la vedette. Si certaines chaussures demeurent classi-
ques, d'autres au contraire, se piquent d'une fleur ou se bor-
dent de petits motifs perlés.

Eh oui ! C'est une robe de mariée, présentée chez
Vachon, dans sa collection Saint - Tropez 1969.

Son nom : « Vision lunaire ». (AGIP)

1 Ce* t»A>«ce* An p iht tf nf i  et Ai t 'cte

Des produits
d'entretien

Savez-vous utiliser judicieusement tous les produits et
toutes les denrées que, continuellement , vous avez sous
la main ? Certains d'entre eux sont d'excellents produits
d'entretien.

LE MARC DE CAFÉ : ... nettoie les souliers. Les es-
carp ins de satin noir retrouvent une seconde jeunesse
s'ils sont traités avec du marc.

... protège les étains . Le marc convient parfaitement
aux étains et ne leur enlève pas le patiné qui fait
leur charme.

... rajeunit les brosses. Nettoyez les brosses avec du
marc de café, c'est leur donner un beau poil.

à portée de main
LE VINAIGRE : ... enlève les taches les plus tenaces
sur le box. 11 suffi t  de le mélanger en partie égale
avec de l'eau , d'en frotter les lâches légèrement puis
de faire briller.

... fait étinceler vos lavabos. En le frottant avec du
vinai gre blanc, on fait disparaître le léger dépôt de
tartre qui cache l'éclat.

... nettoie vos cadres dorés. En mettant quelques gout-
tes de vinaigre sur une petite éponge puis en frottant
doucement , les cadres retrouvent leur éclat ; leur do-
rure n'est pas attaquée.

L'AMMONIAQUE : ... redonne sa souplesse à un imper-
méable. Un tel vêtement , qui a raidi et semble inuti-
lisable, retrouvera sa souplesse si vous le plongez dans
de l'eau ammoniaquée.

... lave les casseroles en aluminium. Celles-ci deviendront
brillantes si vous les lavez dans de l'eau additionnée
de quelques goûtes d' ammoniaque.

LES POMMES DE TERRE : ... empêchent les chaus-
sures de glisser. Il suffit de couper en deux une pom-
me de terre crue et d'en frotter les semelles.

... effacent les traces de doi gts. Les portes seront de
nouveau nettes, la peinture non attaquée , si vous enle-
vez les taches de doigts en les frottant simplement
avec une pomme de terre crue coupée en deux.

... ravivent les tableaux. Un tableau peint à l'huile aura
ses couleurs ravivées sans' risque de détériorations, s'U
subit lui aussi un nettoyage avec une pomme de terre ,
Coupez le morceau de pomme de terre dès qu 'il est
sale.

LA MARIÉE iZ&t
Voici quelques solutions de beauté express, des petits trucs
de dernière heure, faciles à exécuter pour faire du plus grand
jour de votre vie , le jour où vous serez la plus belle.
Pour vous habituer à supporter votre coiffu re de mariée,
plus ou moins lourde et déséquilibrée, ou un postiche inha-
bituel , voici un truc d'école de manneqin : chez vous , pro-
menez-vous de long en large, avec une couronne de carton
sur la tête. Cela vous préparera aussi à entrer à l'église
avec élégance.
A prévoir le dernier jour , si vous avez peur :

d'avoir les paumes moites : pour serrer beaucoup de mains ;
demandez à votre médecin un médicament qui assèche la
transpiration pour quelques heures. Frictionnez vos mains à
l'alcool camp hré.

— d'avoir les pieds qui gonflent : pulvérisez une solution
astringente, même à travers les bas. Autre « truc » : poudrez
l'intérieur de vos bas avec un talc au tanin.

— de vous sentir fatiguée : vous resterez debout , immobile ,
pendant le défilé ou la réception ; adoptez la position antifa ti-
gue dite cover-girls : pied gauche à quel ques centimètres en
retrait du droit et un peu de biais, genou droit légèrement
plié en avant sans avancer la hanche. Faites reposer le poids
du corps sur la jambe gauche, la droite restant à peine
appuyée sur la pointe du pied non soulevée. Intervertissez la
position des jambes quand la gauche se lasse.

— un maquillage pour votre robe blanche : pour donner de
l'éclat à votre visage entouré de blanc, prévoyez un fond
de teint assez soutenu, tirant sur le rose. Utilisez un produit
mat pour ne pas « briller » dans la journée. Poudrez avec
une poudre transparente. Choisissez un vrai rouge à lèvres
franc si vous êtes brune, un rose tendre si vous êtes blonde.

Â beaux enfants, beaux habits

La Société coopérative Migros a organisé dernièrement
un défilé de mode enfantine qui a connu le plus grand
des succès. Les mannequins étaient à croquer, les vêtements
pour fillettes et garçonnets élégants, pratiques, modernes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

* Robe-manteau en gabardine pure lai-
ne, grand décolleté en pointe et ceinture
incrustée ; elle se boutonne jusqu 'en bas.
Manches 7/ 8 gui laissent apparaître les
poignets du chemisier en voile de colon
imprimé orange vert et blanc.

* Tailleur-blazer en flanelle blanche qua-
drillée bleu nattier. Deux grandes poches
plaquées et boutons blancs. Jupe p lissée en
f lanelle blanche.

Les mille et un détails
de Paris

'fil

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST , VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

* Pa rdessus en lainage de forme redin-
gote. Col tailleur, simple boutonnage ; il
est agrémenté de deux poches plaquées à
revers et boutons boule argent.

* Pour la pluie, tailleur en imitation
cuir très réussie de couleur tabac. La jupe
portefeuille est largement croisée, et le
blouson court a un col à larges revers.
Il se ferme par un double boutonnage et
deux petites pattes. Au milieu de la veste,
découpe en pointe sur la jupe.

Pour plaire à votre mari...
Portez le parfum qu 'il aime
« Madame Rochas » de Mar-
cel Rochas, le parfum de
toilette par exemple, léger
mais tenace qui accompagne
si bien votre beauté.
Eu grande nouveauté, un
atomiseur parf um de toi-
lette à f r .  19.— seulement,
jusqu'à épuisement du stock.

KHSTDLEII^

* Manteau-redingote a carreaux rouges
et blancs. Petit col, quatre poches et bou-
tons rouges.

* Robe en lainage blanc , sur le devant
de la jupe quatre plis incrustés. Le col
officier et la ceinture sont en cuir rouge,
garnis de boutons blancs. Manches courtes.

•k Robe polo en laine rouge. Col loin
du cou, manches longues à revers, poches
avec raba ts sur les hanches.

Les fiancés encourent un risque bien connu en ce qui concerne
les cadeaux qui leur seront offerts à l'occasion de leur mariage :
c'est de recevoir le même objet en plusieurs exemplaires. Combien
de fo is, en effet , a-t-on vu des jeunes mariés équipés soudain de
trois plateaux à fromages ou de cinq pelles à tarte !
Pour remédier à cet inconvénient , la majorité des grandes maisons
ont instauré la pratique de la liste de mariage. Celle-ci est tout à
fait entrée dans les mœurs, et jouit maintenant d'un immense
succès. Cette excellente formule résout, en e f fe t , le problème
délicat de l'offre d' un cadeau à l'occasion d'un mariage. Son
avantage , par ailleurs, est double puisqu 'il facilite la tâche de
l'of freur , tout en étant des plus pratiques pour le futur-jeune -
ménage.
Finies les consultations secrètes, les sondages délicats ; plus
besoin d'enquêtes serrées autour des fu turs  époicc pour ne pas
of fr ir  dix fois le même présent . Le système des « listes de ma-
riages » est des plus simples. Il suffira de se rendre quelques
semaines avant la date du mariage, dans un magasin minutieuse-
ment choisi par avance — ou dans plusieurs, bien entendu, à
condition de veiller à ce que de l'un à l'autre, des objets ne
lassent pas < double emploi » . Là , les jeunes gens établiront une
liste, en veillant à choisir les objets les plus divers de même,
et surtout , à étendre la gamme des prix , afin de ne gêner auxun
bud get.
Les généreux donateurs n 'auront plus alors qu'à se présenter
et choisir à leur tour un cadeau de la liste, lequel, accompagné
de leur carte de visite, peut être directement envoyé aux heureux
destinataires. De plus, chacun est, ainsi, sûr de faire plaisir aux
jeunes gens, puisqu 'ils ont eux-mêmes choisi leur cadeau !

De plus en plus , ce sont les cadeaux dits « utiles » qui sont
les p lus prisés par les jeunes ménages. Ils l'ont , en fait , été de

tout temps, mais plus encore maintenant ; de nos jours on se
marie de plus en p lus jeunes et parfois un peu vite .'...Aussi, c'est bien souvent le nécessaire qui manque le p lus. En
outre, la mode du trousseau chez la jeune fille a pratiquement
disparu au sens prop re où on l'entendait autrefois, pour être
remplacé le plus souvent par une somme d'argent que donnent
les parents de la jeu ne fille aux de ux époux. Ce qui n'empêche
nullement d'ailleurs les parents du jeune homme de participer eux
aussi financièrement au « trousseau » .
C'est « dans leurs meubles » qu'il s'agit d'installer les jeunes gens et
bien souvent cela signifie mettre la je une femme dans... sa cuisine.
Aussi c'est principalement cette pièce que l'on cherchera à orga-
niser et à installer au p lus vite, de sorte que casseroles, couverts,
vaisselle, verrerie et gadgets de cuisine se trouvent toujours en tête
de la liste de mariage.
La grande famille des robots ménagers, sous toutes ses formes
(aspirateur, fer  à repasser, moulin à café électrique, sorbetière, au-
tocuiseurs, friteuse , rôtissoire...) figurent eux aussi, toujours en
bonne place. On peut aussi songer à ajouter à cette liste quelques
petits meubles bien utiles tels qu 'un « valet de nuit » et la linge rie
qui est toujours de première nécessité (draps, couvertures, nappes ,
serviettes de table et torchons — on en fait beaucoup en « impri-
mé » qui peuvent également décorer les murs de la cuisine).

Offrir et recevoir : l'étiquette
N' oubliez pas qu'un cadeau vaut autant par ce qu 'il est que par
la manière dont on l'of fre .  Sans qu 'on puisse réellement parler
d'une . étiquette », il existe néanmoins quelques règles simples
pour offrir un cadeau... et aussi pour le recevoir. No us avons déjà
dit à propos des listes déposées dans un magasin , qu 'il est né-
cessaire de joindre sa carte de visite au cadeau choisi, charge au

Robe en organdi blanc, col châle et larges plis creux
sur le devant de la jupe.

marchand d'acheminer le cadeau à l'adresse des jeunes époux ou,
le plus souvent , à l'adresse des parents de la jeune fille. Néanmoins
si vous figurez parmi les intimes, il est préférable d' apporter
vous-même votre cadeau. Vous l' offrirez évidemment à celui des
deux époux que vous connaissez le mieux. Si vous connaissez très
bien les deux , vous devrez alors l'o f f r i r  à la jeune femme. Il est
préférable , en outre , lorsque cela est possible de faire parvenir
son cadeau , quelques jours avant le mariage.
De nos jours, on a tendance à remplacer les fleurs , le jour du
mariage, par un second < petit cadeau » de dernière minute.
Cela peut être aussi bien une petite salière amusante, qu 'un petit
bijo u de pacotille, ou même ' une petite farce plus ou moins...
exp losive, si vous êtes un « copain » des fiancés.
Mais les f leurs  sont toujours très agréables à recevoir pour la ma-
riée. Elles seront blanches bien entendu ; pour joindre l' utile à
l'agréable, on peut encore songer à garnir de f leurs  un objet :
un pot , un vase, une soup ière ancienne ou moderne, et ainsi le
présent sera d' autant plus agréable.

La liste de mariage
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A table... A table...
LANGUETTE DE BOEUF : Pour quatre

personnes, faites chauffer 100 g de beurre
dans une poêle. Jetez-y ensuite 400 g de
filet de bœuf coupé en languettes de trois
centimètres environ de long et un cen-
timètre d'épaisseur, les faire revenir à feu
vif pendant cinq minutes en remuant bien
les morceaux. Dans un bol, mélangez six
cuillerées à soupe de crème fraîche et deux
cuille rées de concentré de tomate, salez et
poivrez. Versez cette préparation sur la
viande , chauf fez  sans laisser cuire, servir
très chaud.

CRÈME NEIGE : Séparez les jaunes des
blancs de six œufs.  Mettez les jaunes dans
un bol avec six cuillerées à soupe de sucre
et mélangez avec une cuillère de bois.
Ajoutez six cuillerées à café de kirsch et
remuez pendant trois minutes. Battez les
blancs en neige très ferme et incorporez-
les au mélange. Versez dans des coupes
et servir immédiatement.

Les meubles capitonnés peuvent être la-
vés sans trop de difficultés.

Pour les tissus qui ne supportent pas
f eau, le velours par exemple, employez un
détachant ininflammable (tetra-chlorure de
carbone ou trichlo rethylène). Pour les au-
tres tissus : tapisseries, moquette d' ameuble-
ment, utilisez un shampooing, de la mousse
au savon. Les meilleurs résultats sont ob-
tenus lorsque l'on entreprend les nettoya-
ges avant que les pièces soient trop sales...

Les taches foncées , provenant de la grais-
se de cheveux, laissent parfois une mar-
que même ap rès le nettoyage. Il faut donc
entretenir les meubles avant que la saleté
soit apparente.

Nettoyage des meubles
capitonnés

Des oranges pour le cuir
et la fumée

Les souliers, les sacs et les gan ts de
cuir retrouvent leur brillant quand on les
frotte avec une écorce d'orange et ensuite
avec un linge doux.

Les écorces d' oranges sèches, brûlées dans
l'appareil de chauffage , font disparaître
Vodeur du tabac dans un appartement.



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 50 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.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

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

Sucfta/id
Nous engageons, pour notre service de comptabilité
générale, jeune

emp loy é (e)
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, ou formation équivalente.

Cette activité se déroule dans un petit groupe de
travail animé d'un esprit d'équipe.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel-Ser-
rières.

MIGROS
cherche

pour le DÉPT PHOTO-GRAMO de ses Marchés
: de la rue de l'Hôpital et des Portes-Rouges

(ainsi que pour son futur Marché de Peseux)

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

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

Demander feuille d'inscription aux gérants des magasins
ou à la Société Coopérative MIGROS-NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
331 41.
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USINES EGO S. A. - Neuchâtel
Normes Gohner
Fenêtres-Portes Cuisines
Eléments

Cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

menuisiers poseurs
seul personnel qualifié et sérieux sera pris en con-
sidération .

Travail intéressant et varié.

Bonnes conditions d'engagement et avantages sociaux.

Situation stable et d'avenir avec entrée immédiate.

Usines Ego S.A., .Neuchâtel
rue de Beauregard 20
Téléphone (038) 5 72 22
2002 Neuchâtel / Case postale.

T à*l*àÊB L̂migim*\âmm'àmm *W cherche
^ lâl lui HK Pour ses ra y°ns de

1 confection dames, messieurs et enfants

! VENDEUSES
9 • Caisse de pension

• Tous les avantages sociaux
S • Semaine de 5 jours par rotations

I Adresser offres détaillées au chef du personnel.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuisiner.
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers. S'adresser à
la direction de la pension des
dames âgées « La Sombaille »,
Sombaille 49, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 46 60.

On cherche

cuisinier
pour la saison. Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

Brasserie de la Fleur de Lys
Neuchâtel
cherche

fille ou garçon
de buffet

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

un enerene

dame ou demoiselle
pour faire le ménage, et tenir com-
pagnie à dame âgée handicapée.
S'adresser à Madame Ernest Weber,
Mail 60, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 78.
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Cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour travaux pro-

I

pres et intéressants.
Contingent étranger complet.
S'adresser à UNIVERSO S.A., No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, 2300 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 72 22.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Entreprise de Neuchâtel cherche
monteurs, éventuellement aides-
monteurs entraînés, nationalité
suisse, ou étrangers avec permis

I C

, salaires convenables, institu-
tions sociales.

Ecrire sous chiffres P 900,108 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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.

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

I 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.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir, pour
notre département de titres,

1 employé de banque
ayant accompli son apprentissage et possédant de bonnes
connaissances d'anglais et de français, pour travaux
intéressants.

1 employée
pour travaux de bureau généraux
(peut être introduite).

Pour ces deux postes nous demandons des personnes très
assidues et consciencieuses, auxquelles nous offrons, en retour,
un salaire selon les conditions actuelles, une place stable
avec caisse de retraite ainsi qu'une ambiance agréable.

Prière d'adresser vos offres , avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à :

Dreyfus Frères & Cie S. A., banquiers
Secrétariat du personnel

4002 Bàle, Aeschenvorstadt 14/16.

cherche pour son SERVICE DE FORMATION
un

préparateur-moniteur
pour élaborer, à partir des procédés de travail,
les programmes de formation pour la main-
d'œuvre débutante et en surveiller l'application.
Les candidats doivent avoir une formation
industrielle, mécanique de préférence, et du
goût pour les contacts humains et l'enseigne-
ment.
La préférence sera donnée aux candidats par-
lant couramment l'italien et l'écrivant, si pos-
sible.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie sont à adresser au service du
personnel.
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Nous cherchons, pour restaurant important du
canton de Neuchâtel,

couple gérant cuisinier
sérieux et capable de diriger du personnel.

Faire offres écrites au DSR, 110 MORGES.

¦

Désirez- uous
améliorer

uotre condition
sociale ?•

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

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

. i  icherche quelques

ouvriers de fabrique
pour son département de fabrication.

Horaire de travail : par équipes ou normal.

Places stables et travail intéressant.

Entrée : à convenir.

Offres écrites ou se présenter à la

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

*- - - - - - - -mm*mmmmmmmmmmmmm*mw***********mm *^**********************MmÊm* l̂mMMmminatm\- *. tm t t

On cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
VENDEUSE

à la demi-journée

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

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

Grande pension
cherche

cuisinier (ère)
ou aide-cuisinier (ère)
pour entrée
immédiate.
Tél. 5 95 12, dès 17
heures.

Sablière de Paulière S.A.,
tél. (038) 7 61 16, les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche

un conducteur de machines
Débutant serait mis au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales â Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre service
Photo et Reproduction,

UNE AIDE DE BUREAU
Il s'agit d'un emp loi stable, bénéficiant d'avan-
tages sociaux modernes. Semaine de 5 jours.
Un engagement à la demi-journée pourrait
éventuellement être pris en considération.
Age minimum : 18 ans.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à téléphoner ou à se pré-
senter à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

ŒRTLI
Brûleurs à mazout et à gaz, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

1 mécanicien-
électricien

destiné à être formé comme monteur sur brû-
leurs à mazout, pour notre station-service de
Neuchâtel-Peseux.

Les offres de service sont à adresser à :

W. ŒRTLI ING. S. A., chemin de Mongevon 13,
1023 Crissier/Lausanne, tél. (021) 34 99 91.

P§̂ 5 NEUCHÂTEL
ËRJI engage

pour

l'Entrepôt régional

ÂIDE-CHAUFFEUR 1
poids lourds 1
Caisse de retraite.

|f«T«j7ej flffra Salaire intéressant.

Jjï lj  Ambiance de travail
MBB B I agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24.

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

DIRECTEUR
de la Maison des jeunes de la Chanx-de-Fonds

La préférence sera donnée à un candidat MARIÉ
possédant :

— le sens des responsabilités ;

— les aptitudes nécessaires à la direction
du personnel ;

— des qualités éducatives et morales ;

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

— une certaine expérience des problèmes
administratifs et hôteliers.

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

Entrée en fonctions : le 1er août 1969.
i

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
de références, doivent être adressées jusqu'au
21 avril 1969, au président du comité de direc-
tion, M. R. Schlappy, conseiller d'Etat, chef des
départements des Finances et des Cultes, châ-
teau de Neuchâtel.

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

m¥7\\r ,MPRIMER,E CENTRALE ET DE LA
M J\\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

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

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

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

COMMIS DE CUISINE
étranger accepté, ainsi que

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

Serveuse
agréable , Suissesse de
p référence ou ayant
permis C, est cher-
chée pour entrée im-
médiate par bon res-
taurant à 5 minutes
de Genève. Très bon
gain assuré. Nourrie,
logée.
Restaurant Aux
Vieux Marronniers,
Michel Gendre ,
Collonge-Bellerive,
tél. (022) 52 13 48.

On cherche pour
début mai

JEUNE
HOMME
honnête et conscien-
cieux comme garçon
de course et pour
aider au fournil.
Bon salaire, nourri,
logé. Possibilités
d'apprendre l'alle-
mand.
Adresser offres à :
O. Fellmann,
Bàckerei-Konditorei
Hauptstrasse 76,
4127 Birsfelden
(Basel).
TS. (061) 41 47 09.

On cherche jeune
homme comme

COMMISSIONNAIRE
et aide de magasin.
Vélomoteur à
disposition. Gages
selon entente.

Adresser offres
écrites à LO 800,
au bureau
du journal.

On demande

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

Nous cherchons

aide
de bureau
sachant
la dactylographie
et l'allemand,
tél. 5 67 40.

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



VERBIER - MONT GELÉ
(ait. 3023 m)

Les pistes sont toujours bon-
nes et desservies jusqu'au 30
avril.

Dès le 14 avril, les skis-bobs
sont autorisés partout.

Le 20 avril, Slalom internatio-
nal de Médran.

CHEZ LES FILLES, L'AUTRICHE, LA FRANCE
ET LES ÉTATS-UNIS ONT DOMINÉ LE LOT

B5M 1 Considérations après la saison internationaEe (3)

LA SUISSE NE VIT PLUS QUE PAR ANNEROESLI ZRYD...
En ski féminin, trois grands blocs : l'Autriche, la France, les Etats-Unis.

Il n'y a plus de Nancy Greene pour leur arracher des victoires et pour
défendre la cause des skieuses isolées. Nancy Greene se glissait comme
un coin entre ces blocs et les faisait éclater. Fernande Bochatay aussi,
parfois ; Thérèse Obrecht, dans un passé encore récent. Et quelques autres
de moindre importance. Cette année, il n'y en a qu'une qui soit parvenue
à la victoire dans une course comptant pour la coupe du monde : l'Alle-
mande Rosi Mittenmaier, à qui revient le grand honneur d'avoir gagné
le slalom spécial de Montafon, en Autriche. Sur vingt courses : dix-neuf
victoires pour les Autrichiennes, les Françaises ou les Américaines et une,
une seule, pour les skieuses du reste du monde. Rosi Mittermaier est sep-
tième du classement mondial ; à part sa victoire, elle compte une deuxième
place dans chacune des spécialités. Ce qui est vraiment très bien, dans
les circonstances présentes.

L'Autriche, c'est Gertrud Gabl , la ve-
dette du slalom spécial — et du slalom
géant — Wiltrud Drexel qui a supplanté
Olga Pall en descente ; Berni Rauter qui
a eu la coquetterie de gagner le dernier
slalom géant de la saison ; Olga Pall que
l'on aurait tort d'enterrer et une ribam-

belle d' adolescentes qui peuvent gagner
l'hiver prochain déjà : Anne-Marie Prôll ,
Monika Kasere r, Jutta Knobloch.

VALEURS SURES
La France s'appuie sur des valeurs

sûres, affirmées : Annie Famose, Florence

Steurer , Isabelle Mir. C'est du solide. Si
Françoise Macchi est entrée à grand fra-
cas dans le club international en gagnant
le premier slalom géant de la saison à
Val d'Isère —¦ c'est resté son grand ex-
ploit — Ingrid Lafforgue a impressionné
par son extraordinaire régularité en sla-
lom spécial — toujours parmi les dix
premières, avec une victoire et deux deu-
xièmes places — et Michèle Jacot par
ses deux victoires en slalom géant. On ne
sait pas si l'équipe de France de l'année
prochaine vaudra celle des Gottschel mais
elle sera certainement très forte.

LES ETATS-UNIS
Celle des Etats-Unis devrait être au

point, car les débutantes de Chamrousse
auront l'expérience qui leur manquait alors
et deux années de travail en plus. Mari-
lyn Cochran est en tête du classement de
la coupe du monde pour le slalom géant
où, à défaut de victoire, elle a obtenu
cinq deuxièmes places d'affilée. Pour le
slalom spécial, il y a Kiki Cutter, Judy
Nagel , Cathy Nagel, et Barbara Cochran,
si l'on veut.

Par rapport aux Françaises et aux Au-
trichiennes, les Américaines ont une fai-
blesse : la descente. En ce qui les concer-
ne, on ne trouve rien de mieux que la
sixième place de Karen Budge à Grin-
delwald. Les descente est donc le domaine
des Autrichiennes et des Françaises. Pout
les battre , on ne voit guère que Rosi Mit-
termaier et Annerôsli Zryd... comme à
Val Gardena.

ESPOIRS
A son sujet, on continue à vivre d'es-

poir. On a le sentiment qu'elle n'a pas at-
teint sa plénitude. Elle s'est certaine-
ment améliorée dans le domaine techni-
que ; elle a réalisé des progrès en slalom.
Mais , elle ne parvient pas à s'extérioriser
tout à fait. C'est quelque chose d'indéfinis-
sable. Elle a gagné à val Gardena et
l'on s'est dit que cette victoire — sa pre-
mière grande victoire internationale ¦— la
libérerait de ses complexes. Mais, peu de
temps après, elle s'est fait battre aux
championnats nationaux par Vreni Inaeb-
nit. Fernande Bochatay ne va pas s'attar-

der dans la carrière. Le ski féminin suis-
se ne vit donc que par Anneroesli Zryd ,
mais, elle, on ne sait pas de quoi elle
vit. On la retient comme adversaire éven-
tuelle des Autrichiennes et des Françai-
ses pour un jour où tout jouera en sa
faveur.

(Lire nos éditions des 9 et 10 avril)
A suivre

Guy Curdy

DAVID XWILliING. — Le premier vainqueur de la Sme Semaine
internationale des Alpes vaudoises

(ASL)

Le Britannique Tulloh
veuf relier Los-Angeles
à New-York en 66 |ours

KEESBBBI EXPÉRIENCE PEU BANALE

Le coureur de fond britannique Bruce
Tulloh (33 ans), tentera prochainement
d'établir un nouveau record sur la distance
Los Angeles - New-York (4554 km) qu'il
espère couvrir en 66 jours, soit sept jours
de moins que l'actuel record détenu depuis
1964 par le Sud-Africain Don Shepherd,

Arrivé en Californie la semaine dernière
pour y terminer sa préparation , Bruce Tul-
loh, qui s'entraîne depuis le mois de juillet
1967, en vue de cette tentative, quittera Los
Angeles le samedi 19 avril. Accompagné
de sa femme et de son cousin, Mark An-
derson, au volant de deux voitures , Tulloh
espère arriver à New-York dans la journée
du 24 juin. L'itinéraire emprunté fera tra-
verser au coureur britannique, l'Arizona,
le Nouveau Mexique, le Texas, l'Oklaho-
ma, le Kansas, le Missouri, l'Illinois, l'In-
diana, l'Ohio, la Virginie occidentale, la
Pennsylvanie et le New Jersey.

Bruce Tulloh, qui fut détenteur du re-

cord d'Europe des trois miles et des six
miles et qui représenta la Grande-Bretagne
aux Jeux olympiques de 196(1 à Rome,
envisage de faire 60 étapes de 47 miles
chacune, mais il s'accorde six journées
supplémentaires pour le cas où son état
de santé lui imposerait de prendre du repos.

I TOUT EST!
JOUÉ

4....... •

S •

IT0UR DE BELGIQUE !• »

La dernière étape du Tour de Belgique
— Ostende-Bruxelles — a été remportée
par le Belge Willy Vekemans, devant le
Hollandais Wim Schepers et Guido Rey-
broeck . Eric de Vlaeminck a enlevé la
53me édition de l'épreuve.

Les quatre-vingt un rescapés prirent le
départ sous un ciel couvert. Après un dé-
but de course très calme, la première
échappée sérieuse fut lancée à Celles
(113me kilomètre), à la faveur de la pre-
mière côte. Novak, Verbeek et Preziosi se
détachèrent alors, rejoints peu après par
le « leader » Eric de Vlaeminck, Dolman
et Van de Rijse. Mais, à la sortie de
Renaix (126me kilomètre), tout rentrait
dans l'ordre sous l'impulsion de Van Sprin-
gel. Immédiatement, Novak repartait et
portait son avance à 2' 25" à Brackel
(137me kilomètre), puis à 3' 00" à Gram-
mont A 38 kilomètres de l'arrivée, Novak,
qui avait reçu l'aide du Hollandais Sche-
pers, était néanmoins rejoint par le peloton.

Après une vaine tentative de Patrick
Sercu, Vekemans, profitant d'un regroupe-
ment, réussit à s'échapper seul à 18 kilo-
mètres de Bruxelles. En vue de l'arrivée,
une chute se produisit, dont les plus at-
teints furent Patrick Sercu et Julien Ste-
vens. Devant, Vekemans franchissait la li-
gne d'arrivée avec 40" d'avance, rééditant
ainsi sa victoire de l'année dernière dans
l'ultime étape , mais sans pouvoir empê-
cher Eric de Vlaeminck de remporter une
épreuve qu'il a dominée de bout en bout.

Ultime portion du calendrier des juniors neuchâtelois
Le comité de l'Association cantonale

neuchâteloise de football (A.C.N'.F.) nous
a communiqué la dernière partie du calen-
drier du championnat cantonal de ju-
niors :

Juniors A
4 mai : Saint-Imier - Xamax ; Fontai-

nemelon - Corcelles ; Floria - Cantonal ;
Chaux-de-Fonds - Hauterive; Travers-Saint-
Blaise ; Le Locle - Marin ; Couvet - Bou-
dry.

/ /  mai : Corcelles - Floria ; Cantonal -
wint-lmier ; Xamax - Fontainemelon ;
Chaux-de-Fonds - Travers ; Hauterive -
Saint-Biaise ; Le Parc - Couvet ; Boudry-
Le Locle.

15 mai (Ascension) : Fontainemelon -
Floria. Réservé pour refixer des matches
éventuellement renvoyés.

18 mai : Saint-Imier - Corcelles ; Canto-
nal - Xamax ; Floria - Fontainemelon ;
Saint-Biaise - Chaux-de-Fonds ; Hauterive-
Travers ; Le Locle - Le Parc ; Marin -
Boudry.

24 mai (samedi de Pentecôte) : Réser-
vé pour refixer des matches éventuelle-
ment renvoyés.

1 juin : Fontainemelon - Cantonal ;
Saint-Imier - Foria ; Xamax - Corcelles ;
Travers - Saint-Biaise ; Chaux-de-Fonds -
Hauterive ; Le Parc - Marin ; Couvet - Le
Locle.

S juin : Fontainemelon - Saint-Imier ;
Corcelles - Cantonal ; Floria - Xamax ;
Saint-Biaise - Chaux-de-Fonds ; Hauterive-
Travers ; Boudry - Le Parc ; Marin -
Couvet.

D'entente entre les clubs, les matches
fixés aux 1 et 8 juin peuvent être avan-
cés aux 15 et 24 mai. En cas d'accord,
les clubs sont toutefois dans l'obligation
d'aviser le comité de l'A.C.N-F, par écrit,
au moins 10 jours à l'avance.

Juniors B, 2me degré
4 mai : Fleurier - Saint-Imier ; Xamax

B ; Comète A ; Xamax C - Hauterive ;
Superga - Chaux-de-Fonds B ; Dombres-
son - Ticino ; Les Bois - Cantonal B ;
Corcelles - Châtelard ; Comète B - Gor-
gier B ; Le Parc B - Sonvilier ; La Sagne-
Fontainemelon ; Serrières - Buttes ; Saint-
Biaise - Auvernier ; Audax - Le Landeron;
Lignières - Cressier.

11 mai : Hauterive - Comète A ; Saint-

Avant Portugla-Sulsse

Les Suisses logeront
à Lamada

La délégation suisse pour le match Por-
tugal - Suisse de la semaine prochaine sera
dirigée par M. Charles Bouvrot. L'équipe
suisse logera au sud de Lisbonne, à l'hôtel
Luxito, à Lamada.

Imier - Xamax B ; Xamax C - Fleurier ;
Ticino - Chaux-de-Fonds B ; Cantonal B-
Superga ; Les Bois - Dombresson ; Cor-
celles - Comète B ; Châtelard - Gorgier
B ; Geneveys-sur-Coffrane - Fontaineme-
lon ; Sonvilier - La Sagne ; Auvernier -
Serrières ; Bôle - Saint-Biaise ; Le Lande-
ron - Lignières ; Cressier - Audax.

15 mai (Ascension) : Comète A - Saint-
Imier ; Chaux-de-fonds B - Superga ; Ti-
cino - Dombresson ; Le Paro B - La Sa-
gne ; Geneveys-sur-Coffrane - Sonvilier.
Matches éventuellement renvoyés fixés à
nouveau.

18 mai : Fleurier - Hauterive ; Saint-
Imier - Comète A ; Xamax C - Xamax B;
Chaux-de-Fonds B - Les Bois ; Superga -
Ticino ; Dombresson - Cantonal B ; Gor-
gier B - Comète ; Châtelard - Corcelles ;
Sonvilier - Le Parc B ; Fontainemelon -
La Sagne ; Serrières - Bôle ; Buttes - Au-
vernier ; Lignières - Cressier ; Audax - Le
Landeron.

24 mai (samedi de Pentecôte) : Chaux-
de-Fonds B - Ticino ; Sonvilier - Fontai-
melon. Matches éventuellement renvoyés
fixés à nouveau.

1 juin : Hauterive - Xamax B ; Saint-
Imier - Xamax C ; Fleurier - Comète A ;
Les Bois - Superga ; Dombresson - Chaux-
de-Fonds B ; Cantonal B - Ticino ; Comè-
te B - Châtelard ; Corcelles - Gorgier B ;
La Sagne - Geneveys-sur-Coffrane ; Le
Parc B - Fontainemelon ; Bôle - Buttes ;
Saint-Biaise - Serrières ; Cressier - Audax;
Le Landeron - Lignières.

8 juin : Xamax B - Fleurier ; Saint-
Imier - Hauterive ; Comète A - Xamax C;
Chaux-de-Fonds B - Cantonal B ; Ticino -
Les Bois ; Superga - Dombresson ; Le
Parc B - Geneveys-sur-Coffrane ; Fontaine-
melon - Sonvilier ; Buttes - Saint-Biaise ;
Auvernier - Bôle.

Juniors C, 1er degré
3 mai : Châtelard - Xamax A;  Serriè-

res - Fleurier ; Geneveys-sur-Coffrane
Chaux-de-Fonds A ; Cantonal B - Floria.

10 mai : Fleurier - Cantonal A ; Xamax
A Serrières ; Floria - Le Locle A ; Chaux-
de-Fonds A - Cantonal B.

15 mai (Ascension) : Fleurier - Serriè-
res. Plus des matches éventuellement ren-
voyés fixés à nouveau.

17 mai : Serrières - Châtelard ; Cantonal
A - Xamax A ; Le Locle A - Chauxde-
Fonds A ; Cantonal B - Geneveys-Sur-
Coffrane.

24 mai : Réservé pour refixer des mat-
ches éventuellement renvoyés.

31 mai : Châtelard - Cantonal A ; Xa-
max A - Fleurier ; Geneveys-sur-Coffrane-
Le Locle A ; Chaux-de-Fonds A - Floria.

7 juin : Cantonal A - Serrières ; Fleu-
rier - Châtelard ; Floria - Geneveys-sur-
Coffrane ; Le Locle A - Cantonal B.

JUNIORS C, 2me degré
3 mai : L'Areuse - La Sagne ; Le Lo-

cle B - Etoile A ; Saint-Imier A - Chaux-
de-Fonds B ; Saint-Imier B - Le Parc ;
Cortaillod - Comète ; Hauterive - Xamax
B ; Boudry - Saint-Imier C.

10 mai : Le Locle B - Couvet ; Etoile A-
l'Areuse ; Saint-Imier A - Le Parc ; Etoi-
le B - La Chaux-de-Fonds B ; Comète - Bou-
dry ; Xamax B - Cortaillod ; Saint-Imier
C - Hauterive.

15 mai (Ascension) : Le Parc - Saint-
Imier A ; Chaux-de-Fonds B - Etoile B.
Plus matches éventuellement renvoyés fixés
à nouveau.

17 mai : L'Areuse - Le Locle B;  Cou-
vet - La Sagne ; Saint-Imier B - Saint-
Imier A ; Le Parc - Etoile B ; Cortaillod-
Boudry ; Hauterive - COM:TE 1 Saint-
Imier C - Xamax B.

24 mai : L'Areuse - Couvet ; La Sagne -
Etoile A ; Chaux-de-Fonds B - Le Parc ;
Etoile B - Saint-Imier B.

31 mai : Couvet - Etoile A ; Le Locle
B - La Sagne ; Saint-Imier B - Chaux-
de-Fonds B ; Saint-Imier A - Etoile B ;
Boudry - Xamax B ; Cortaillod - Hauteri-
ve ; Comète - Saint-Imier C.

7 juin : La Sagne - L'Areuse ; Etoile
A - Le Locle B ; Chaux-de-Fonds B -
Saint-Imier A ; Le Parc - Saint-Imier B ;
Hauterive - Boudry ; Xamax B - Comète ;
Saint-Imier C - Cortaillod.

Nous rappelons que, d'entente entre les
clubs, les matches de juniors C peuvent
se jouer le mercredi après-midi. Dans ce
cas, prière d'aviser assez tôt le « convoca-
teur », afin de lui permettre de désigner
des arbitres libres ce jour-là.

Encore deux mois
d'hôpital pour Abebe
Abebe Blklla, le champion olympique

éthiopien du marathon en 1964 et 1968,
devra encore rester plus de deux mois
à l'hôpital Stoke Mandeville, à Ayles-
bury (Buokinghampshire) où il est
soigné pour dislocation vertébrale. Son
état est, toutefois, satisfaisant, déclare-
t-on à l'hôpital. Le champion éthiopien ,
qui avait été victime d'un accident de
voiture dans son pays, était venu subir
un traitement en Grande-Bretagne, le
29 mars dernier.

L'Italien Nino Benvenuti, champion du
monde des poids moyens, devra renoncer
à rencontrer le Nigérian Dick Tiger, le
12 mai à New-York. Le Triestin, souffrant
d'une bronchite, a dû s'aliter pendant les
vacances de Pâques. C'est la raison pour
laquelle son entraîneur, M. Bruno Ama-
duzzi, a demandé aux organisateurs du
Madison Square Garden de renvoyer le
combat.

Le combat
Benvenuti - Tiger

renvoyé
Ustende - Bruxelles : 1. Willy Vekeman s

(Be) 5 h 26'30" ; 2. Schepers (Ho) 5 h
27T0" ; 3. Reybroeck (Be) ; 4. Ottenbros
(Ho) ; 5. Schoeters (Be) ; 6. V. van
Sweevelt (Be) ; 7. Wright (GB), tous mê-
me temps, ainsi que le peloton principal ,
comprenant le Suisse Louis Pfenninger ;
puis : 40. Abt (S) 5 h 27'37" ; 66. Thal-
mann (S) 5 h 31'52".

Classement général final : 1. Eric de
Vlaeminck (Be) 20 h 17'32" ; 2. Schepers
(Ho) 20 h 17'55" ; 3. van Springel (Be)
20 h 17'57" ; 4. Vanneste (Be) 20hl8'01";
5. van Clooster (Be) 20 h 18'30" ; 6. Ste-
vens (Be) 20 h 18'35" ; 7. Bracke (Be)
20 h 18'39" ; 8. Verbeek (Be) 20 h 18'41";
9. Huysmans (Be) 20 h 19'29" ; 10. Veke-
mans (Be) 20 h 19'31" . - puis : 49. Pfen-
ninger (S) 20 h 36'38" ; 51. Abt (S) 20 h
36'56" ; 61. Rub (S) 20 h 39'05" ; 72.
Thalmann (S) 20 h 52'16".

Titres, promotions et relégatioiis
EJ5Bfl3Bg| BILAN DE LA SAISON HELVÉTIQUE

Le palmarès complet de la saison 1968-
1969 en Suisse se présente ainsi :

Ligue A. — Champion : HC La Chaux-
de-Fonds ; vice-champion : Genève Servette
relégué en ligue B : HC Davos.

Ligue B. — Champion et promu en li-
gue A : CP Berne ; relégués en première
ligue : Langenthal et Uzwil.

Première ligue. — champions de groupe:
Rapperswil , Winterthour , Olten , Rotblau ,
Fleurier, Villars Champêry ; promus en li-
gué B : Villars Champêry et Winterthour ;
champion suisse : Villars Champêry ; relé-
gués en deuxième ligue : Duernten, Gras-
shoppers 11, Binningen , Grindelwald,
Saint-Imier et Nendaz.

Deuxième ligue. — champions de grou-
pe, Suisse occidentale : Court, Corcelles-
Montmollin, Fribourg II, Villars Champêry

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
8. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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II, Saas-Grund. — Suisse centrale : Nie-
derbipp, Lucerne II, Berne III, Signau,
Thoune H. — Suisse orientale : Gruesch,
Wetzikon II, Zoug, CB Zurich II, Héri-
sau. — Promus en première ligue : Zoug,
Hérisau, Thoune II, Signau, Fribourg II,
Villars Champêry IL — relégués en troi-
sième ligue : Vendlincourt , Saint-Imier II,
Payerne, Star, Brigue, Rheinfelden , Dôle
III, Laengasse, Konolfingen, Beatenberg,
Flims, Glaris , Hedingen , Grischun Knig-
gers Zurich, Andel fingen.

troisième ligne. — champions de grou-
pe, Suisse occidentale : Les Brenets, Wels-
chenrohr, Glovelier, Neuchâtel université,
Les Ponts-de-Martel , Le Fuet, Lausanne
IV, L'Auberson, Serrières, Fribourg III,
Martigny II, Ayer, Grône, Taesch, Tourte-
magne. — Suisse centrale : Laufen , Sis-
sach II, Oensingen, Kleindoettigen, Ober-
gerlafingen I, Obergerlafingen II , Koppi-
gen, Polar II, Berne IV, Wasen, Langnau
111, Gerzensee, Thierachen, Steffisburg II,
Boenigen. — Suisse orientale : Chiasso,
Mauensee , Zoug III. Saint-Moritz II, Sils
i-d, Mittelrheintal , Embrach , Wil II , Uz-
wil II, CP Zurich 111, Urdorf IV, Wetzi-
kos III, Blauweiss, Dietikon , Grasshoppers
III.

Promus en deuxième ligue : Serrières,
Les Brenets, Neuchâtel Université, Ayer,

Martigny II, Laufen, Obergerlafingen I,
Koppigen, Wasen , Steffisburg II, Zoug III ,
Saint-Moritz II, Uzwil II, Wetzikon III,
Dietikon.

Tony Book
meilleur joueur

d'Angleterre
Les journalistes spécialisés bri-

tanniques ont élu le meilleur foo t-
balleur ang lais de l'année en là
personne de Tony Book (Si ans),
capitaine de Manchester City,  qui,
il y a cinq ans en arrière, tra-
vaillait encore comme maçon. To-
ny Book avait signé sa première
licence de professionnel à Ply-
mouth Argy le peu avant son 30me
anniversaire et deux ans p lus
tard , il avait été transféré à Man-
chester City pour 150,000 francs
suisses. Tony Book a devancé
l'Ecossais Dave Mackag (Derby
Count y )  qui , il y a six ans, alors
qu 'il jouait à Tottenham, avait
déjà terminé deuxième derrière
sir Stanley Matthews.

Coupe d'Europe
Berlin-Est écrasé

à Moscou
ZSKA Moscou, champion d'URSS,

s'est qualifié pour la finale de la
coupe d'Europe en battant Dynamo
Berlin-Est, à Moscou, par 13-0 (8-0
4-0 1-0). Au match aller, les Sovié-
tiques s'étaient déjà imposés par 11-1.
En finale (matches aller et retour),
ZSKA Moscou rencontrera l'A.C. Kla-
gcnfurt. Dans l'équipe soviétique, on
ne trouve pas moins de dix joueurs
ayant participé au dernier tournoi
mondial : Raguline , Luchenko , Ronii-
chewski, Kuskin, Firsov, Wikulov ,
Mischakov , Petrov , Mikhailov et Char-
lamov. Les buts ont été marqués par
Petrov (3), Smolin (3), Mischakov (2),
Brejnev (2), Wikulov, Janov et Popu-
panov.

TRIOMPHE DES FRANÇAISES
L'AUTRICHIEN ZWILLING GAGNE CHEZ LES MESSIEURS

La 5me semaine internationale des Alpes vaudoises

La 5me semaine internationale des Alpes
vaudoises, qui est classée cette année en ca-
tégorie FIS 1-B, a débuté dans la combe
de la Berneuse , à Leysin, par le slalom
spécial, remporté par l'espoir autrichien Da-

vid Zwilling (19 ans) chez les messieurs et
par la Française Michèle Jacot chez les
dames.

L'épreuve masculine a donné lieu à une
lutte sévère entre les Suisses, l'Autrichien

Zwilling et le Français Henri Bréchu. Zwil-
ling avait réussi le meilleur temps de la pre-
mière manche. Dans la seconde, le Suisse
Peter Frei se montra le meilleur mais sans
pouvoir combler tou t son handicap sur le
jeune autrichien. Chez les dames, les Fran-
çaises ont dominé la situation, prenant les
cinq premières places et reléguant les pre-
mières Suissesse et Autrichienne aux sixième
et septième places.

% Déjà vainqueur , lundi dernier, à Porto
Alegre, par 2-1, le Brésil a de nouveau
battu le Pérou par 3-2 (2-2), en match
amical joué au stade Maracana de Rio de
Janeiro.

9 Le match du championnat des réser-
ves La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall , prévu
pour le 5 avril , a été donné gagné par
3-0 au F.-C. La Chaux-de-Fonds. La ren-
contre n'avait pu avoir lieu , les Saint-Gal-
lois ne s'étant pas présentés à temps à La
Chaux-de-Fonds. Le F.-C. Saint-Gall devra
payer une amende de 200 francs.

• A la demande de la Fédération rou-
maine, Alemannia Aix a accepté de libé-
rer Ion Ionescu pour le match de coupe
du monde Grèce - Roumanie du 16 avril,
à Athènes. La Grèce et la Roumanie jouent
dans le même groupe que la Suisse.

9 La plainte déposée contre la Fédéra-
tion écossaise, devant les tribunaux civils ,
par l'International écossais Colin Stein , n'a
pas été acceptée. Expulsé le 26 mars, Stein
avait écopé de cinq semaines de suspen-
sion. Dans sa plainte, il demandait la le-
vée de la suspension et des dommages et
intérêts. <
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GYMNASTIQUE

• Juergen Bischoff (27 ans), l'un des
meilleurs gymnastes d'Allemagne de l'Ouest,
est sans connaissance depuis 24 jours. Il
avait subi, le 17 mars, une opération au
tendon d'Achille du pied droit à la clini-
que orthopédique de la Faculté de médeci-
ne de Munich et n'a pas repris ses esprits.

POIDS ET HALTÈRES
• Les haltérophiles japonais Hiroshl One

(19 ans), Masao Kato (19 ans) et Tet-
suo Mitsulshi (19 ans), tous étudiants, onl
amélioré quatre records du monde juniors
au cours d'une réunion organisée à Tokio.
Ono a amélioré le record du développé
poids coq avec 110 kg 500 (ancien record
110 kg). Kato a successivement battu U
record de l'arraché et celui des trois mou-
vements en plume avec 115 kg (ancien
record 112,5) et 367 kg 500 (365). Quanl
à Mitsuishi , H a porté le record de l'arra-
ché poids moyens à 133 kg (ancien record
132,500).

TENNIS
La finale du simple dames des cham-

pionnats internationaux « open » d'Afri-
que du Sud opposera samedi deux Amé-
ricaines, Nancy Richey et Blliie-Jean
King. Cette dernière était la grande fa-
vorite.

Malgré une légère attaque de grippe
la veille, Nancy Richey a battu la Bri-
tannique Virginia Wade par 3-6, 6-3,
6-2.

En battant Ann Jones par 5-7, 6-3,
6-0, l'Américaine Billie-Jean Klng a
fourni une nouvelle démonstration d'une
maîtrise qui lui vaut la première pla-
ce sur les courts internationnaux.

Double messieurs, demi-finales : Pan-
cho Gonzales-Ray Moore (EU-AS) bat-
tent Tom Okker-Dennis Ralston (Ho-
EU) 3-6, 6-4, 6-4, 6-4 - Bob Hewitt-
Frew Macmillan (As) battent Dick
Crealy-Alan Stone (Aus) 16-14, 6-4, 6-2.

Doubles dames, demi-finales : Ann
Jones-Françoises Durr (GB-Fr) battent
Billie-Jean King-Rosemary Casais (EU)
6-4, 4-6, 8-6 - Nancy Rlchey-Vlrginia
Wade (EU-GB) battent Annette Van
Zyl/du plooy-Pat Walkden (As) 7-5, 6-4.

# L'Australien Rod Laver a déclaré à
Johannesbourg qu 'il ne participerait pas
au tonrnoi « open » de Monte-Carlo. « Il
n'a jamais été question pour moi de
me rendre à Monte-Carlo. Après le tour-
noi de Johannesbourg, je retourne en
Californie ponr me reposer dans ma
propriété ».

FOOTBALL
# Le tribunal de recours de la Ligue

nationale a, en partie, accepté le re-
cours déposé par le F.C. Winterthour
et son joueur Timo Konletzka. La sus-
pension Infligée à celui-ci a été réduite
de trois à un match. Le tribunal a ad-
mis qu 'il y avait eu coup donné par le
joueur malB que celui-ci pouvait être
considéré comme un geste de défense.

Slalom spécial. — Messieurs : 1. David
Zwilling (Aut) 38"12 et 37"63 soit 75"75 ;
2. Peter Frei (S) 38"63 et 37"20 soit 75"83 ;
3. Henri Bréchu (Fr) 38"66 et 37"43 soit
76"09 ; 4. Andréas Sprecher (S) 38"80 et
37"47 soit 76"27. 5. Mario Bergamin (S)
38"59 et 37"88 soit 76"47 ; 6. Jakob
Tischhauser (S) 38"19 et 38"63 soit 76"82 ;
7. Dumeng Giovanoli (S) 39"04 et 37"86
soit 76"90 ; 8. Claudio de Tassis (L) 39"71
et 37"28 soit 76"99 ; 9. Georges Maudit
(Fr) 39"14 et 38"88 soit 78"02 ; 10. Hans-
Joerg Schlager (AU) 39'46 et 39"40 soit
78"86.

Dames : 1. Michèle Jacot (Fr) 38"07 et
36"17 soit 74"24 ; 2. Dominique Mathieu
(Fr) 37"52 et 38"03 soit 75"55 ; 3. Fran-
çoise Macchi (Fr) 37"52 et 38"56 soit 76"07 ;
4. Britt Lafforgue (Fr) 38"99 et 37"25 soit
76"24 ; 5. Christine Rolland (Fr) 38"12 et
38"18 soit 76"30 ; 6. Anneroesli Zryd (S)
39"16 et 37"50 soit 76"66 ; 7. Marianne
Ranner (Aut) 39"04 et 38"54 soit 77"58 ;
8. Brigitte Totsching (Aut) 77"81 ; 9. Sie-
grid Eberlé (Aut) 77"88 ; 10. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S) 77"98.
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TRÈS BELLES VALISES fibrine 1er choix
exécution solide et soignée

50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

1680 1780 1880 1980 2080 2180

Avec timbres Coop ou 5% rabais

La première limousine avec 5 mètres cubes de charge utile.
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Examinez l'intérieur de la ca- permettre une lecture immé- Mais plus typique encore — révèle ce que vous apercevez à n'avoir ensuite plus aucune nous avions déplacé le moteur
bine du nouvel utilitaire VW. diate. Et tous les leviers et com- et que vous ne pouvez voir: les droite: porte coulissante de surprise. Car vous retrouverez à l'avant, où il constituerait.
Pratiquement tout ce que vous mandes sont immédiatement et qualités routières de ce nouvel série (aucune limitation d'accès encore tout ce que vous avez avec le conducteur, un déséqui-
y voyez correspond à l'équipe- aisément accessibles. (Vous utilitaire. même lorsque la place est me- apprécié sur les précédents mo- libre de surcharge avec l'ar-
ment typique d'une limousine, réglez du petit doigt, par exem- Une suspension de concep- surée et vous contraint à dé- dèles VW. rière?

Le grand pare-brise panora- pie, le puissant chauffage et tion nouvelle vous offre le plaisir charger des marchandises dis- Pensez-y un instant et vous En admettant même que vous
mique, bombé, s'incurve très l'aération air-frais, deux sys- de rouler aussi confortablement posées à l'arrière, en deuxième concluerez qu'il n'y a là rien de vous attendiez à une quel-
haut dans le toit. Pour vous offrir tèmes nouveaux, plus puis- qu'en limousine. rangée). surprenant, car tout est bien conque modification de ce
une vue d'ensemble complète sants.) Et un axe arrière à double Vous serez alors surpris de ainsi. genre: examinez bien, une fois
des routes et de toutes les Autre équipement typique articulation vous permet de né- constater que vous disposez Que diriez-vous en effet, si encore, l'illustration à gauche,
signalisations. d'une limousine: le siège ré- gocier tous les virages. Beau- d'unvolumeutile biensupérieur: nous avions construit le nouvel .̂ f**»**. 

Et concluez
Le tableau de bord anti- glable à rembourrage structuré. coup mieux même qu'avec bien le nouvel utilitaire VW vous utilitaire VW plus grand? Et s'il JT\if^k vous-même!...

éblouissant, indicateurs et Tout aussi typiques: le revête- des limousines. offre maintenant 5 mètres cubes en était devenu plus large et ¦ %*" #¦
voyants de contrôle, sont judi- mont plasti que des portes, du Moins surprenant peut-être de charge utile. moins maniable? V \^^y.#cieusement disposés pour vous plafond, et vitres à crémaillère. mais d'autant plus pratique, se Vous serez encore surpris de Et que diriez-vous encore, si \yjj^

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site La Côte-aux-Fées :
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.
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UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

. 1200 Genève», tt, rue d'Italie
7GL 022256265

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame B. Roth , café-restaurant Les 3 Suis-
ses, à Salavaux, informent  leur aimable clientèle qu 'ils
ont remis dès ce jour , leur établissement à Monsieur et
Ma dame B. Tschanz , et la remercient cie sa f idé l i t é ,
souhaitant que celle-ci soit reportée sur ses successeurs.

B. Roth

REPRISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame B. Tschanz informent  le public
qu 'ils ont repris le café-restaurant Les 3 Suisses, à Sala-
vaux. Par un service soic/ né, ils sollicitent votre
confiance et d' avance vous en remercient.

B. Tschanz

Importateur exclusif pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 31 6600

RÉSULTATS
du 1er tirage au sort
Le tira ge au sort des cartes de
participation a l'action d'essais CADY,
effectué par Me M. Reymond, huis-
sier judiciaire , à Genève, le 3 avril
1969, a donné les résultats suivants :
Gagne 5 pièces d'or :

Mlle Rose-Marie VALLON, 11, rue
de la Paix , Yverdon.

Gagne 3 pièces d'or :
M. André CAPT, Ferlens-sur-Mé-
zières.

Gagnent 1 pièce d'or :
MM. Hans WEISSBERG , Rychen-
bergstrasse 74, Winterthour ;
Dominique AGIER, rue Daillettes
10, Lausanne ;
J.-P. MONEGER, rue de Hesse 6,
Genève.

Le prochain tirage au sort aura lieu
le 5 mai prochain. Les cartes de
participation pour ce tirage devront
parvenir à l'importateur pour la
Suisse : VELOMOTEURS S. A, 3, rue
du Léman, Genève, le 1er mai à
minuit au plus tard.
Il y aura encore 4 tirages au sort
cette année.

•• •• •  #•  •



Les clubs romands de ligue A a la croisée des chemins
Zurich va affronter La Chaux-de-Fonds

sans Kuhn mais avec un certain complexe

Le champion à la Charrière
La saison dernière, à pareille époque,

La Chaux-de-Fonds totalisait 14 points
contre 17 aujourd'hui. On en viendrait
donc logiquement à penser que la situa-
tion du club des Montagnes neuchâte-
loises est bien meilleure ce printemps que
l'année passée. Or, ce n'est pas le cas
loin de là.

LA RAISON
En avril dernier, en effet, les deux

relégués (Granges et Young Fellows)
étaient déjà pratiquement connus, puis-
que le mieux placé des deux comptait...
6 points de ratard sur le douzième du
classement. Cette saison, en revanche, si

Lucerne est désormais « perdu pour la
société », nul ne peut dire quel club
l'accompagnera. Huit équipes logent en
l'espace de quatre points. Parmi celles-
ci, se trouve La Chaux-de-Fonds. Et
c'est de ce lot que sortira le second
relégué. C'est dire que, pour les Neu-
châtelois, le plaisir du jeu se double de
la nécessité de glaner des points le plus
rapidement possible afin de pouvoir ap-
précier à leur juste valeur les beaux
dimanches de mai.

Mais, quoi qu'il en soit, la situation
de l'équipe de la Charrière n'engendre
pas le pessimisme. L'entraîneur Jean Vin-
cent et ses généreux « poulains » ont,

E X P U L S I O N .  — Cet événement risque de coûter cher à Zurich,
non seulement à la Charrière. (A.S.L.)

jusqu'ici, mené leur barque de telle sorte
que le nombre des points est égal à
celui des matches qu'ils ont joué.

VIEUX COMPLEXE
S'ils continuent à ce train-là, aucun

problème grave ne se posera à eux.
Mais, encore faut-il ne pas lâcher pied.
Or, le prochain match verra La Chaux-
de-Fonds affronter Zurich. Le champion
sortant n'a, certes, plus sa belle régula-
rité de ces dernières années. En outre,
il devra se passer des services de Kuhn.
Mais il reste nne des équipes les plus
redoutables du pays — sinon la plus
redoutable — quand la réussite veut bien
ne pas lui tourner le dos. C'est un anta-
goniste extrêmement habile à tirer pro-
fit de la situation. Seulement, à la Char-
rière, il se sent tradit ionnellement mal
à l'aise. L'air de la Chaux-de-Fonds ne
lui a jamais bien réussi ; il en fait un
complexe. Les Neuchâtelois, eux, le sa-
vent. C'est pourquoi ils entreprendront
cette partie en complète décontraction
et avec la ferme volonté de réussir un
nouveau coup d'éclat. Après tout, il doit
bien être possible à ceux qui ont glané
un point au Cornorado d'en « chiper »
également un au champion, sur le sol de
la Charrière.

F.P.
PLUS DE CIIAJVCE. — On souhaite aux Servettiens (représentés ici par rVemeth, au centre)

plus de chance que lundi à Saint-Gall. (A.S.L.)

La possibilité de vaincre à Bâle n'est pas à exclure
SRHVETTE III IJI I Par la force des choses, !a demi-finale de coupe est oubliée

La coupe et ses ennuis ont disparu.
Ou , plus exactement, doivent avoir dis-
paru pour Servette. C'est ce qu 'on espère
dans le clan grenat , qui a d'autres tâ-
ches devant lui : Bâle attend , en effet ,

les Genevois sur la pelouse de Saint-Jac-
ques et un simple coup d'œil au classe-
ment s u f f i t  à démontrer toute l'impor-
tance de cette rencontre. Celle-ci pour-
rait recaler les Servettiens tout en bas
de l'échelle , juste devant Lucerne qui
connaît déjà son sort, ou, au contraire,
redonner un peu p lus d' espoir aux hom-
mes de Snella pour la f i n  de la compé-
tition.

OUBLIER
On a donc mis une croix sur ce qui

a été fait  — ou pas fa i t  — dimanch e
dernier à Saint-Gall. 11 est pourtant
vrai que toute cette semaine, le sujet de
discussion, hors du stade d' entraînement ,
a été cette malheureuse demi-finale de
coupe. Comment voulez-vous, qu'un des
joueurs intéressés ait pu entrer dans un
quelconque établissement, ait pu saluer
ses collègues de travail sans s'entendre
poser la fameuse question : «Alors , que
s'est-il passé ? » C'est contre tout cela
que Jean Snella s'est ingénié à lutter
ces derniers jours. Pour le moral de tous.

Pour la condition physi que, on a conti-
nué à travailler comme à l'ordinaire. Et
puis , on a fai t  l'inventaire. Barlie est

« out », avec ou sans recours. Pottier
également , lui qui sou f f re  toujours de sa
clavicule cassée. Kovacic aussi, son cla-
quage n'étant pas encore qu 'un souve-
nir, bien au contraire. Et à Bâle, Ser-
vette n'aura pus les mêmes raisons qu 'à
Saint-Gall d'entamer la partie avec un
joueur handicapé.

RAISON SUPPLÉMENTAIRE
Michel Desbiolles, en revanche (il f u t

le grand absent en coupe), est sur pied.
Sa gripp e n'existe p lus, les traces des
médicaments non p lus. Le brave demi
servettien aura une raison supplémentai-
re de se mettre en évidence. La même
que Schindelholz, d' ailleurs : Erwin Bal-
labio n'a-t-il pas, sur sa liste déposée à
l'U.E.F.A., mentionné ces deux noms ?

Snella va donc composer avec ce qu 'il
a comme matériel-joueurs. Il est — à
moins d' une blessure ou d' une maladie
de dernière heure , dont on commence
malheureusement à prendre l'habitude du
côté des Charmilles — conscient de ses
possibilités. A une toute petite exception
près , il est vrai, pui squ'il se révèle que
Heutschi a reçu p lusieurs avertissements

ces derniers dimanches. Mais on ne sait
pas exactement combien, et l'on guette
le facteur avec un peu d'appréhension.

UN SEUL ESPOIR
L'équipe n'est pas formée.  Off ic ie l le-

ment , tout au moins, car p lus le réser-
voir est petit , moins les possibilités sont
grandes. Prévoir Scalena dans les buts
n'est pas difficile. Bersier sera son rem-
p laçant. En arrière, Martin et M a f f i o l o
resteront latéraux, alors qu'au milieu ,
aux côtés de Guyot , Martign ago ne sera
pas , cette fois- ci, un titulaire de dernière
heure.

En ligne médiane, il y a abondance de
bien : Desbiolles est partant certain, avec,
pour partenaire, soit Heuri, soit Heutschi,
soit encore Morgen egg dont on avance le
nom, mais que l'on redoute un peu de
voir à cette p lace.

Enfin , en attaque, entre Nemeth et
Schindelholz — les deux poin ts forts à
Saint-Gall •— Amez-Droz aura sa place ,
avec soit Conti, soit Heutschi.

Et pour tous ces hommes, un seul
espoir : vaincre à Bâle. Donc, réaliser
une surprise.

Serge DOURNOW

Examen quasi décisif à la Pontaise
gggsEs LAUSANNE l^M Une revanche dont on parle depuis longtemps

Young Boys, Lugano, Zurich, tel est le
programme de gala lausannois pour le mois
d'avril. Ramasser des dents-de-lion serait
sûrement moins fatigant.

A la Pontaise , les matches restants sont
tous fixés au samedi soir , avec Young Boys
comme premier invité. Après son passage ,
on saura mieux si ses ambitions sont à la
mesure de ses moyens. Au Wankdorf , il
avai t rattrapé un handicap de trois buts et ,
fatalement , on s'interroge maintenant sur
les séquelles de ce choc psychologique.

A Lausanne , on regarde cet ours enfari-
né d'un air mi-figue , mi-raisin. On le
craint sans avoir vraiment peur. On se mé-
fie, quoi. Après le défaite contre Servette ,
les esprits volaient lourdement ; il fallait
se tâter. La victoire contre Inter est venue
comme cerise sur pudding pour ranimer
les énergies. La foi est revenue , car battre
Inter demand e tout de même certains dons,
de préfé rence pas cachés.

Vonlanthen a encore le souci de remet-

tre Delay et Hosp sur pied de guerre. Le
premier entraînement de la semaine a vu
deux gaillards sautillants, mais pas de joie.
Participation improbable du premier , possi-
ble du deuxième. Personne n 'est au ser-
vice militaire , à part Kaeser , à l'école de
recrues.

Ce match-phare attirera du monde , dans
l'expectadve de savoir si Lausanne perdra
son premier point à la Pontaise. L'équipe
vaudoise cherchera à se venger de la dé-
confiture passée et , prévenue , elle est à
même d'imposer ses vues. A. E.-M.

Nouveau derby neuchâtelois en championnat de p remière ligue

FONTAINEM ELON
Fontainemelon n'est pas parvenu , le week-

end dernier , à renouveler l'exploit qu 'il
avait réalisé contre Cantonal. En effet , op-
posés au premier du classement, Monthey,
lis gens du Val-de-Ruz ont été surpris par

le départ sur les chapeaux de roues des
Valaisans qui , profitant d'erreurs de la dé-
fense neuchâteloise , creusèrent un écart dé-
finitif. Fontainemelon tenta bien de réag ir ,
mais, par masque de perçant de la ligne

d'attaque , par manque de réussite et de
chance également , l'équipe ne parvint pas
à refaire le terrain perdu.

Si l'on a été satisfait une nouvelle fois
de la prestation des juniors , il a fallu se
passer des services de Ritschard, et la
ligne d'attaque en a incontestablement souf-
fert.

BONNE OCCASION ?
Dimanche, Fontainemelon reçoit Le Lo-

cle. Il semble que l'occasion pourrait être
belle de remporter enfi n une victoire. En
effet , les Montagnards se présenteront au
Val-de-Ruz sans beaucoup de prétentions.
Eliminés de la course au titre, ils n'ont éga-
lement plus de soucis concernant la reléga-
tion. Fontainemelon pourrait ainsi profiter
d'une certaine décontraction de l'équipe vi-
siteuse ; il devrait surtout chercher à impo-
ser son jeu. Pour ce faire, on va certaine-
ment voir les protégés de Tribolet jouer
franchement l'attaque, car ils ne sont plus
à l'heure de se contenter de demi-mesures.
II ne faut absolument plus perdre, sans
quoi la situation, d'alarmante qu'elle est,
ne tarderait pas à devenir catastrophique.

Pour cette partie , le contingent des
joueurs habituels sera disponible, à l'excep-
tion de Tribolet. Ritschard est remis de
sa blessure et pourra tenir son poste. Roth-
pletz a terminé sa période d'examens à
Zurich et l'on pourra à nouveau compter
avec sa présence. Il est certain que cha-
cun a saisi l'importance de la partie qui va
se livrer et que chacun , par conséquent ,
luttera à fond pour obtenir deux points qui
ne seraient pas un luxe.

Pad.

Rien n'est encore perduPeters a l'embarras dit choix
BIENNE M̂» Saint-Gall à la Gurzelen

Le prochain adversaire des Biennois se
nomme Saint-Gall. Bienne s'attend à un
match difficile , car l'équipe de Sing a un
besoin pressant de points. Toutefois, l'éti-
quette de finaliste de la coupe de son ad-
versaire ne l'abuse pas ; il ne le craint pas
outre mesure. Saint-Gall a beau s'être qua-
lifié pour la finale, contre Servette, il n'a
pas fait grosse impression.

La situation
Classement

1. Lausanne 18 11 3 4 53 27 25
2. Lugano 18 11 2 5 31 15 24
3. Young Boys 18 9 5 4 36 23 23
4. Zurich 18 9 3 6 48 24 21
5. Bâle 18 6 9 3 26 25 21
6. Bellinzone 18 6 6 6 26 31 18
7. Bienne 18 6 6 6 40 47 18
8. Chx-de-Fds 17 5 7 5 40 32 17
9. Servette 18 5 6 7 23 30 16

10. Winterthour 18 4 8 6 21 30 16
11. Sion 18 6 4 8 28 37 15
12. Saint-Gall 17 4 6 7 19 29 14
13. Grasshoppers 18 4 6 8 27 35 14
14. Lucerne 18 2 4 12 21 54 8

Demain
Bâle - Servette
Bellinzone - Sion
Bienne - Saint-Gall
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Winterthour - Lugano

Si son futur adversaire était engagé en
coupe, Biciiuc , pour sa part , n'est pas resté
inactif. Il a joué un match amical en Alle-
magne. Il a battu Kiekers Offenbach , qui
milite dans la plus haute division allemande.
Et pourtant , les Allemands , à l'exception
du gardien jouèrent dans leur meilleure for-
mation. D'après les observateurs , les Bien-
nois ont dicté nettement les événements et
auraient pu gagner plus largement.

Peters a l'embarras du choix pour for-
mer son équipe. Rosset et Treuthardt, après
une assez iongue absence, sont à nouveau
disponibles. Pourtant , Peters ne les utilisera
vraisemblablement pas. Il alignera l'équipe
qui fit match nul a Sion , au terme d'un
très bon match. En fait, il y eut deux
formations bien distinctes ; une pour chaque
période. En première mi-temps, Zapico joua
arrière latéral et Leu demi ; en seconde ,
Zapico prit la p lace de Leu et Waelti occu-
pa le poste d'arrière. Zapico en ligne inter-
médiaire , le jeu biennois gagna en effica-
cité et ainsi un point put-il être sauvé.

La défense n'ayant pas donné satisfac-
tion lors du match contre Bellinzone , Peters
apporta quelques modifications pour la ren-
contre suivante. Zapico devint arrière laté-
ral et Leu demi. Contre Grasshoppers, Leu
se tira fort bien d'affaire , car sa mission
était plutôt défensive : marquer Grahn. Con-
tre Sion , il s'agissait , au contraire de cons-
truire : Leu ne fut pas à la hauteur. C'est
donc bien au milieu du terrain que Zapico
est le plus précieux. Leu, lui , est meilleur
que jamais au poste d'arrière libre. Mais
il entre en concurrence avec Quattropani
et, comme ce dernier n 'a pas démérité, Leu
risque de devoir rester sur la touche.

Ph. B.

Un dernier coup de reins
MPORRENTR UY» L' enthousiasme est revenu

La rencontre qui . dimanche matin , oppo-
sera l'équipe la plus mal classée du groupe
(théori quement parlant) au F.-C. Porren-
truy, se présente bien pour les joueurs
hruntrutains , sinon pour leur entraîneur
Paul Garbani, victime d'un accident de la
circulation , samedi dernier dans la région
biennoise. Paul Garbani pourra sans doute
suivre son équipe du bord de la touche ,
mais il a eu de la peine à diriger les séan-
ces d'entraînement , cette semaine.

La rencontre se présente bien , cependant ,
pour Porrentruy, parce que l'équipe a mani-
festement retrouvé la pleine confiance en
ses moyens ; la prestation fournie contre
La Chaux-de-Fonds , le soir du Jeudi-Saint
en atteste. Les jeunes intégrés à l'équipe
par Garbani font florès , qu 'ils aient nom
Widmer, Oeuvray, ou Tonnerre , et même
Humair. Le jeu des « rouge et noir » en

«'étoffant, n 'a pas perdu de sa finesse et
surtout, au milieu du terrain , Isquierdo. le
rég ional français , et Widmer , forment une
paire de demis dont les qualités s'addition-
nent... et dont les défauts (minimes) se com-
pensent !

Autre avantage pour Porrentruy : la si-
tuation très confuse d'Old Boys. L'entraî-
neur des banlieusards bâlois a été limogé.
De Taddeo , l'ancien gardien bien connu ,
a repris les rênes du pouvoir , sans faire
pour autant l'unanimité. Il règne donc un
climat d'incertitude qui n'est pas fait pour
redonner confiance à une formation par
ailleurs hantée par la stérilité de ses avants.
Voilà pourquoi nous pensons que , dimanche ,
Porrentruy doit mettre dans son escarcelle
les deux points qui placeront cette jeune
formation à l'abri do toute mauvaise sur-
prise d'ici à fin juin. V.G.

L'efficacité
souci Mo 1 de P. Koe&ch

Sion a de bonnes raisons pour essayer
de ne pas revenir de Bellinzone avec les
mains vides. Il se trouve plus que jamais
dans la nécessité d'améliore r sensiblemen t sa
situation. 11 a aussi une petite revanche à
prendre sur cet adversaire qui est le seul
à l'avoir battu ce printemps , pour le compte
de la coupe suisse. Enfin , les Valaisans
espèrent bien continuer sur leur lancée en
récoltant au moins un point à chaque
match, ce qui leur a réussi jusqu 'ici. Mais,
entre le désir et la réalité, il existe des
obstacles et Bellinzone en est un qu 'on ne
saurait négliger. En effet , tant en champion-
nat qu'en coupe, les hommes de Pinter
ont remarquablement mené leur barque
et l'on sait d'expérience que, sur leur ter-
rain , ils sont difficiles à amener à compo-
sition. Toutefois , rien n'est joué d'avance
car le match de dimanche , face à Grass-
hoppers , a révélé qu 'ils n 'étaient pas sans
lacune.

Le problème majeur , pour Peter Rœsch,
reste celui de l'efficacité. L'équipe tourne
bien jusqu 'au 16 mètres adverses, so crée

des occasions favorables dont elle ne sait
tire r profit. Elsig et Bruttin , les fers de
lance de l' a t taque avec Zingaro , gâchent
trop de chances par précipitation ou man-
que de clairvoyance. II existe une formule
de rechange en intégrant des techniciens
(Gasser , Savary, Trinchero ) mais , alors ,
il est à craindre que l'on perde cet engage-
ment et cette vivacité qui sont indispensa-
bles à la création des occasions de but.
En match amical , dimanche dernier , contre
Fribourg, Rœsch s'est privé de Bruttin et ,
partiellement , d'Elsig. Le résultat (0-0) indi-
que bien qu 'il n'y a pas eu de miracle.
D'autre part , Bruttin a accumulé les réus-
sites au sein de l'équipe réserve !

Pour n'avoir pas pu prendre contact avec
le responsable technique de Sion , nous en
sommes réduit aux hypothèses. Nous pen-
sons, cependant , que la formation ne subira
pas de modifications sensibles et qu 'elle au-
ra à peu près le visage de ces derniers
temps, soit : Lipawski ; Jungo, Germanier ,
Walker , Sixt ; Fuchs, Perroud ; Bruttin , Her-
mann , Zingaro et Usig. M.F.

¦̂YVERDON^M

En recevant Monthey , Yverdon pour-
ra juger plus nettement de sa condition
qui , pour l 'instant, semble assez loin de
la perfection. Jamais, en effet , les Yver-
donnois n'ont pu afficher à nouveau la
forme qui leur avait permis de battre
notamment Vevey et Cantonal , à la f in
du premier tour. L 'entraîneur Rickens
est, cependan t, d' avis que son équipe est
en nette reprise et qu'une victoire face
à Monthey serait le stimulant idéal pour
la suite du championnat. Comme les
Vaudois fournissent leurs meilleures pres-
tations face  à des joueurs réputés plus
forts  qu'eux, il ne fa i t  alors aucun dou-
te que Monthey devra s'engager à fond
s'il veut s'imposer.

Avec un Rubini en grande forme ,
Yverdon misera sur la rapidité de ses
ailiers pour contourner la défense valai-
sanne, d'autant p lus que Péguiron ,
Dell'Osa et Kolly sont enfin à même
de jouer pendant toute la rencontre.

Pour l' entraîneur Rickens, la questio n
est de savoir s'il doit entrer sur le ter-
rain au milieu de ses hommes. Lorsque
son équip e gagnait régulièrement , tout
le monde reconnaissait la très grande
valeur de l'Argentin au milieu du ter-
rain. Maintenant que les Yverdonnois
ne gagnent p lus aussi fréquemment , les
louanges se sont transformées en criti-
ques !

J. -Cl. G.

Devant Monthey
[ équipe peut retrouver sa verve

¦¦MnimERM

*, L'état des quatre blessés prévôtois *
? va en s'améliorant , mais il ne sera pas 

^? encore question d'aligner, dimanche , 4? les Guyot , Kung, Monnier et autre «¦
Y Nicoulin. En revanche , Pauli sera dis- ?
^ ponible et fera sa rentrée contre Mey- *
4 rin. C'est donc probablement à peu *
? de chose près avec la même formation *
? que celle qui battit Yverdon , il y a 4? deux semaines, que les Jurassiens se «
J rendront à Genève. ?
J Pendant les fêtes de Pâques, Moutier *
4 s'est très sagement abstenu de jouer *
<> en match amical. Mais les entraîne- J? ments ont eu lieu normalement et 4
? avec l'effectif complet. Tous les hom- 4
? mes — à part les blessés bien sûr — ?
T sont en excellente condition et le mo- J
4 rai est au beau fixe. C'est donc mal- J
*, gré tout une équipe solide, où figurent , 4
+ tout de même, des noms comme celui *? de Schorro , Schindelholz, Eyen , von ?
? Burg, Stojanovic , etc., que Charly Fa- ?
T sola opposera à Meyrin, formation ?
T bien décidée à ne faire aucune con- J
+ cession à l'adversaire , et à s'octroyer 4
*, les 2 points en litige. +
? Me ?
? ?
?????????????????????????

Toujours :
des blessés i

La situation
exige une certaine prudence
^LE LOCLE^

La trêve pascale a été salutaire aux Lo
dois. Ils ont pu méditer à souhait sur leur
médiocre performance du dimanche des Ra-
meaux face à Meyrin. Ce point arraché
in extremis leur a prouvé , une fois de plus ,
combien il est difficile de s'imposer face
à une équipe volontaire et qui joue pour
conserver à tout prix sa place en première
ligue. L'absence du routinier Haldemanti
n'explique pas tout. La formation a man-
qué de discipline , croyant à un succès fa-
cile. Espérons que la leçon portera ses
fruits.

Le championnat n'est pas terminé. Si
l'on peut admettre que Monthey, Martigny
et Vevey se disputeront l'honneur des fi-
nales , il reste à désigner les deux relégués.
Pour l'instant , les Loclois ne sont pas enco-
re à l'abri. Il faut encore empocher 5 ou
6 points , et cela dans le plus bref délai ,
afin de pouvoir préparer en toute tran quil-
lité l'équipe pour la saison prochaine.

Le déplacement à Fontainemelon ne se-
ra pas une partie de plaisir. Les gars du
Val-de-Ruz entendent redresser au plus vite

une situation déjà bien compromise , mais
pas encore totalement désespérée. L'équipe
locloise devra donc se montrer sous son
jour le meilleur pour prétendre à tout ou
partie de l' enjeu.

Cette saison, toutefois , les hommes de
Jaeger se comportent généralement bien sur
les terrains adverses. Ils sont capables de
renouveler leur exploit de la Maladière.
Mais attention , pas d'excès de confiance :
Fontainemelon joue son existence en pre-
mière ligue ; il sera difficile à vaincre.

L'entraîneur Jaeger ne formera son équi-
pe qu 'en fin de semaine. Il espère disposer
de son contingent habituel. Toutefois , Hu-
guenin , Bula et Bosset sont au service mi-
litaire et Veya est malade. En revanche,
Haldemann et Rufo seront à nouveau dis-
ponibles.

Formation probable , si tout va bien :
Etienne (Coinçon) ; Koller , Veya, Hugue-
nin , Morandi ; Dubois , Rufo ; Hotz , Bula ,
Haldemann , Corti avec , comme réserves ,
Challandes et Bosset.

P.M.
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Malgré sa puissance, la nouvelle JaguarXJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XJ6 a bénéficié dès sa nie avec l'élégance de la carrosserie. Vrai d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sûr.
naissance des dons de la plus tendre des cuir, vrai bois, confort anglais. Insonorisa- Et confortable,
fées: celle qui veille au confort des passa- tion très poussée. T a nouvelle JAGUAR XJ6gers (et, bien entendu, du conducteur!). Al'arrière, la glace est chauffante. C'est une équipée #m pUisSarit 6 cylindres à double
Cela n'enlève rien à ses hautes performan- des nombreuses particularités de la Jaguar. arbre à cames en tête est offerte en 2 ver-
ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout Une présélection règle le chauffage et main- sions de luxe:
est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand tient automatiquement la température. lAHan r*v MïO mnn «.tle confort parle, la puissance répond. C'est Avec ses deux réservoirs d'essence (pour "" *»* ™**» "ÎJKM ™ «T Jr snn *i\ °n
un duo très réussi. 105 litres), vous parcourez Genève-Paris " *»* Dtres» 22/245 CV (des 27500 fr.).
La tenue de route s'accorde avec la direc- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
tion, précise, légère — en un mot assistée. La matiqno sur demande,
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant, le dossier incli- —mm— » ^~^JT"
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Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage Place Claparède S. A., Genève.
Neuchâtel-Haurerive : Garages M. Schenker — Brigue : Garage Excelsior, Fux -j- Co, Belalpstprasse 5 ¦—- L a
Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert — Coppet : P. Keller, Garage du
Port — Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord — Lausanne : Garage Sud-Ouest S.A., 1, av.
des Mousquines — Martigny : Garage Imperia S.A., rue du Léman — Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage
de Bon-Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre — Morat : J. Schopfer, Touring-Ga rage — Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes — Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Corbassières — Yverdon : R. Carette, Garage
Moderne, 38, av. Haldimand.

AMMV'o RAD *e nouveau bar ^côté^de la poste de l'Ecluse

VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

Confortable PYJAMA messieurs, *g JR 90
popeline unie divers coloris j Mmjp

PYJAMA-SHORT, popeline unie *g **| 80
très agréable à porter {l^
Avec timbres Coop ou 5f o  rabais
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5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260x350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce,
port compris.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A sans caution
|| do Fr. 500.— à 10,000.—
Ma « Formalités slmpll-

IH â BF*̂ lMl>i*J'lrVi ,lée3' RaP'dl,d-

E-J *" ^̂ ^ T*̂ T̂K» Discrétion
BsfctBD _tMCTBiwalfai.gl f̂fi aboolue.

Envoyo-mol dooumwitttUon un* tngagwntnt

Nom
Rua __
Localité ^̂ ^̂ ^N y

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

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr do
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

Baux à loyer
•n venta au bureau

du journal



I Ça c'est des prix. Nos magnifiques CUISINIÈRES à la portée de tous. Choix immense I
1 dans tous les goûts et pour tous usages - Profitez du printemps pour changer votre cuisinière... 1
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H atou livraison gratuite, gran- mmmmmmmMmm^mmmm des m
Ifl S»H»̂ —_. ' ' irloe farilitÂe rfo nala. Notre énorme succès ! 3 feux Standard, plan 4 feux, four vitré. Cuisinière à gaz grand luxe, ***,** ***! **.*. 13
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'mmmimm4 P Cuisinière à gai compacte, 3 d" *rava'l amovible, élégant modèle. 4 feux (1 ultra-rapide, 1 se- grandes |1
W$ ment, Service après- feux, couvercle, four avec porte arille» et brûleurs en Fr. 460.— mi-rap ide, 1 rapide, 1 auxi- gl
|j ;,i f y- - _ vitrée muni d'un thermomètre, TOn,e métallisée, por- reprise Fr. 100.— liaire), four à gaz à thermos- mj »rmi<=*C 23
|f cj  ^ A VeiTBïe aSSUre. A qua- grilles et brûleurs détachables te de four vitrée, tat, minuterie sonore de 60 IIIUIVJUC3 JM
Wk \ ' ' . J& lité. ànnEo ntiv nliie h»C (nettoyage !). Dimensions : hau- compartiment à us- ^fîfl minutes, gril, porte vitrée . |R
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DaS, leur 83 cm, largeur 49 cm. tensiles. Fr. 334.- jQU- couvercle compris ITIOndia eS H
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sans caution WA

B A N Q U E  E X E L  I
2001 NEUCHATEL H

Av. Rousseau 5 Ç! (038) 5 44 04 !
Ouvert la samedi matin '

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.
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GARAGE DU VAL-DE-RUZ Î KâSSTO'
HENRI VUARRAZ Boudevilliers Tél. 69190 ^^^^^p̂ ĵBgp̂ ?
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SOLEIL - MER
VACANCES BALNÉAIRES
Par train à tarif réduit 2me cl. ou Ire cl., valable
au départ de toutes les gares de Suisse romande.
Prolongation de séjour, de semaine en semaine.
Arrangements spéciaux pour automobilistes.

2 SEMAINES
comprenant : train 2me cl., places réservées, trans-
ferts gare - hôtel et vice versa et la pension com-
plète toutes taxes comprises.

ADRIATIQUE NORD
LIDO DI JESOLO

et sa magnifique plage de sable doré

basse saison mai-juin dès Fr. vl5."~

haute saison juillet-août dès Fr. 5/5.—

ADRIATIQUE SUD
RIMINl - MILANO MARITIMA - CESENATICO
RICCIONE - CATTOLICA - SENIGALLIA - FANO

basse saison mai-juin dès Fr. Âor.——

haute saison juillet-août dès Fr. 3/1.—

LA RIVIERA ITALIENNE
FINALE - DIANO MARINA - ALASSIO - IOANO

VARAZZE — 15 jours

tout compris dès Fr. 273.—

'Au départ de n'importe quelle gare de Suisse
romande.

NOTRE SUCCÈS CONTINUEL

LES BALÉARES
Départ chaque dimanche par avion régulier JET.

Grand choix d'hôtels. Toute la gamme des prix à
votre disposition.

ENVOI GRATUIT de nos brochures illustrées.

ITÉL 021/237272—TERREAUX 4 LAUSANNE I

llllllllllllllllllllllllllllllllllll
A remettra

horlogerie-
bijouterie
petite reprise.
Offres sous chiffres
AS 5395 J, aux
Annonces Suisses
S.A. ASSA,
2501 Bienne.

Illllllllllll lllllllllllllllillll
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Lieux, dates et heures :
Armes : Fusils d'assaut et mousquetons.
Vendredi 11.4.69 de 1330 à 1600 par le Gr mob DCA 2.
Samedi 12.4.69 de 0800 à 1145 et de 1330 à 1600 par

le Rgt inf 45.
Zones dangereuses :
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête la Tuilerie -
le Biollet - l'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - les
Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de
tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée
pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux).

Armes : grenades de guerre.
Mardi 22.4.69 de 0800 à 1145.

Zones dangereuses :
Le Suif , pt 526 - lisière de forêts jusque dans la région
du domaine du Cerf - Pré-Rond - zone N\V Prise Steiner.
L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiellement,
par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des
écriteaux marquent l'interdiction du secteur faisant par-
tie de la zone dangereuse.
Poste de commandement sur les emplacements de tir :
No de téléphone du poste de edmt pendant les tirs :
(038) 5 82 10.
Le public est prié de se conformer aux avis de tir qui
sont affichés dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : Cp gardes-fortifications 2,
2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date : Neuchâtel, le 26.3.69.
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vous offre toutes les possibilités de réaliser un

HEUREUX MARIAGE
Pour vous, il organise , dans une ambiance de gaieté

et d'amitié, un

DÎNER DANSANT
le samedi 10 mai , de 20 h à 3 h du matin.

« Dites un adieu d é f i n i t i f  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 dîner , soit par nos procédés
modernes de recherche. »
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion,
documentation et inscription directement f\

T Ç̂ç
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement
de ma part la documentation I. C.
Nom : 
Prénom : An. nais. :
Rue : Localité : 

F N

1 vitre ÊeWB>
cassée JHB

Schleppy, vitrier ?

Té'- 5 *16» L'annonceCharmettes 1(> n ¦ • • ¦ • »l 1 reflet vivant du marche

J'achète pour transférer à l'étranger (et en état de
marche)

UNITÉ COMPLÈTE
pour

fabrication chocolat
Ecrire sous chiffres C 314,203 - 18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

A remettre à Neuchâtel , joli I

KIOSQUE
hien sinié, en pleine expansion. Chiffre d'affaires
important pouvan t encore être développé. Conditions
de reprise intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 20,987 N à Publicitas S.A.,
2001 NeuchâteL

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm ,
propres, blancs et couleurs.

Je cherche
commerce
à acheter ; éventu-
ellement magasin
en ville
ou aux environs.
Adresser offres
écrites à HK 88fi ,
au bureau,
du journa l .

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.3?Sf-. f ~"̂
Puissance de moteur étonnante, # Touiours\coupe extrêmement précise. f \. . 1
4 hauteurs de coupa Largeur de I ., \ . I
coupe 32 cm. Branchement à toutes Viempioi y
prises de courant Neuf isolations *̂*m*i r̂du couteau à la poignée, ce qui 

^
0am .̂garantit la plus grande sécurité. j  ^V

Brevetée SEV. t facile à |
X Demandez I manier I

\\y^l / \̂ démon- 
^̂  % *̂*r

BRliLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

La famille de
Monsieur

Georges-A. MONTANDON
profondément touchée des nom- i
breuses marques de sympathie I
et d'affection qui lui ont été I
témoignées lors de son deuil , re- I
mereie toutes les personnes pour I
leur message, leur présence ou I
leur envoi de fleurs, et leur I
exprime sa très sincère recon- j
naissance et sa profonde grati- I
tude.

Neuchâtel , avril 1969.

A remettr e, pour raison d'âge

bonne laiterie
centre commercial, bord du
Léman.
Parking, bail. Bonne affa i re
pour couple commerçant.
Adresser offres écrites à
KN 889 au bureau du journal .

Etude de notaires de la ville
cherche

une app rentie
pour le 1er mai 1969. Semaine
de cinq jours.

Faire offres sous chiffres AC
855 au bureau du journal.Tou|ours et ^̂ ^mr ^̂  ̂ g

Modèle de luxe à 599 fr.
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent

officiel.
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils §
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27

APPARTEMENT de 2 chambres est cher-
' ohé par assistant de l'Université pour le

15 mai, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à AD 879 au bureau du
journal.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE avec cui-
sine, sans confort , est cherché par mon-
sieur pour le 24 juin , en ville ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à 94-934 au
bureau du journal.
CHAMBRE avec part à la salle de bains
est cherchée par jeune employée. Entrée
à convenir. Tél. 5 11 55, heures de bureau.

JEUNE FILLE cherche studio meublé, ou
appartement d'une pièce pour le 15 avril.
Adresser offres écrites à 114-943 au bureau
du journal .

COUPLE MISSIONNAIRE cherche un ap-
partement dès le 1er juillet, pour 6 mois.
Tél. 5 82 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, de préfé-
rence dans le centre. Adresser offres écrites
à 114-942 au bureau du journal.

LOCAL environ 15 m2, si possible au cen-
tre. Tél . (038) 5 66 77.

CHALET est cherché pour le mois d'août ,
région Colombier , par famille de 4 per-
sonnes. Faire offres à Lucien Lemaitre,
Beausi te 18, Bôle.

S.O.S. Nous habitons notre appartement
depuis 28 ans. Pour raison de vente de
l'immeuble nous avons reçu notre congé
pour le 24 juin . Qui nous procurerait un
appartement mi-confort ou confort de 2%
à 3 cham bres, tél. 5 74 80.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé, tu
éventuellement studio , est cherché à Neu-
châtel du 15 avril jusqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511 , 2000 Neu-
châtel.

CHAMBRE indépendante non meublée ,
chauffée , avec lavabo , à Auvernier . Tél.
8 10 06.

CHAMBRE à demoiselle, libre immédiate-
ment. Avenue des Alpes 90, 1er étage à
droite.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville, à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heu res.

BELLE GRANDE CHAMBRE non meu-
blée ; une chambre meublée, près de la
gare. Tél. 4 05 88 de 8 à 11 heures et de
14 ù 16 heures .

PETIT APPARTEMENT d'une cham bre
et cuisine, meublé , à personne tranquille.
Région Cressier. Tél . 7 73 63 .

BEL APPARTEMENT meublé , à l'année
ou au mois, Jura altitude 1000 m. Tél.
8 69 13.
STUDIO MEUBLÉ , avec tout confort , au
centre de la ville. Libre dès le 1er mai.
Tél. 5 98 21, pendant les heures de bureau.

FEMME DE MÉNAGE de confi ance, pour
le ménage, deux heures chaque matin.
Quartier de la gare. Adresser offres écrites
à CF 881 au bureau du journal .
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine. Région la
gare. Tél. 5 14 27.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée à plein
temps par couple avec deux enfants (7 et
8 ans). Chambre à disposition. Téléphone
(038) 7 76 03, le matin.
FEMME DE MÉNAGE, 2 heures 2 fois
par semaine. Tél. 410 75, heures des re-
pas.

RETRAITÉ trouverait occupation quelques
demi-journées par semaine. Tél. 8 19 81

MACHINE A TRICOTER, neuve, double
fonture, pour faute d'emploi. Adresser offres
écrites à BE 880 au bureau du journal.

POUSSETTE en bon état , 110 fr. Tél.
(038) 6 25 15.

2 PNEUS MICHELIN X 155-15 , roulé
1000 km. Prix intéressant, tél . 8 23 41.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations, tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18.

TAPIS COCO 2 m x 5 m 10 fr. ; un fau-
teuil 20 fr. Tél. (038) 5 16 49, le matin.

JEUNES LAPINS DE RACE, pour élevage,
environ 3 mois. Tél. 5 02 40.

CHAMBRE A COUCHER en noyer pyra-
mide, prix à discuter . S'adresser à M. Ray-
mond Bourquin, Jean-de-la-Grange 12, Ser-
rières.
8 OISEAUX EXOTIQUES (mandarins) avec
cage, hauteur 1 m, largeur 70 cm, profon-
deur 50 cm. Bas prix. Tél. (038) 5 88 17,
dès 19 heures.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE < Prome-
theus • 4 plaques , grand four. Valeur neuve
100Û fr., prix 500 fr. , pour cause de départ.
Tél. (038) 5 49 10.

1 MACHINE A LAVER semi-automatique
< Hoovermatic > , état de neuf. Téléphon e
(038) 7 88 91.

TRÈS BELLES NICHÉES de collies (las-
sies). Brunner Louis-Albert la Chaux-du-
Milieu. Tél. (039) 6 61 82.

2 CAISSETTES A FLEURS, en bois ver-
ni vert, pour balcon ou fenêtre. Epan-
cheurs 8, 3me étage.

APPAREIL RELAX Ondine , jamais utilisé.
Prix 120 fr. Tél. 6 46 71.

TENTE DE CAMPING, 5 places, utilisée
une saison. Prix 500 fr. Tél . 6 46 71.

MANTEAU DE PLUIE jaune , robe de
mariée, longue taille 38-40 avec accessoires,
tél. 8 52 35, le soir.

UNE CHARRETTE, une pompe à purin,
un vélo d'homme et plusieurs articles de
campagne. Tél. 7 73 63.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , un frigo
« Forster ., 70 litres. Tél. 8 32 79.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
avec grand four et gril, 200 fr. Tél. 8 22 60.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. 5 24 36.

PORTE-BAGAGES pour Simca Aronde. Tél.
5 24 36.

JEUNES PERRUCHES, de mon élevage
en plein air, robustes, 8 fr la pièce. Robert
Sandoz, Indiennes 3, Areuse. Tél. 6 36 72.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 38-40,
en dentelle. Tél. (038) 6 21 58.

A CÉDER à prix avantageux 1 collection
« Europa Aelerna > 6 livres à l'état de
neuf. Tél. 5 06 85, sau f pendan t les heures
de repas.

BELLE TABLE DE CUISINE 1 m 10 x
83 cm, tiroir, plateau formica. Tél. 3 14 19.

VÉLO de jeun e fille, bleu ciel. Téléphone
8 33 23 heures des repas.

BATEAU ACAJOU avec vivier , longueur :
4 m 50. Tél. 5 99 10, heures des repas.

UNE CIREUSE TORNADO en parfait
état . Tél. (038) 7 62 28, après 17 h 30.

TABLE A DESSINER avec appareil mar-
aue RVVD Swiss-Exacta , en parfait état.
Tél . (038) 3 13 53.

CHAMBRE A COUCHI R classique , en
noyer , en parfait état . Tél. 5 83 10.

1 CUISINIÈRE A GAZ CRÈME 3 feux
excellent état. 150 fr. Tél. 5 43 40.

1 FRIGO A COMPRESSEUR 220 V., pre-
mière marque, état de neuf , 250 fr.
Tél. 5 43 40.

1 CHAUFFAGE A MAZOUT au lieu de
charbon , thermostat avec tank de 1000 li-
tres, (neuf 1400 fr.), 500 fr . Tél. 5 43 40.

CATELLES ET FRISES du XVllIe siècle ,
couleur sépia, préférence fleurs . Adresser
offres écrites à 114-940. au bureau du
journal.

PORTES D'INTÉRIEUR en chêne ou noyer
naturel , hauteur 180 à 200 cm. Tél. 6 71 56.

BARAQUE DE JARDIN, environ 2 x 3 m ,
même en mauvais état. Tél. 6 73 10.
PETIT TOUR, de potier. Tél. 3 29 53.

BUREAU MODERNE en noyer. Téléphone
8 69 1.3

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

4 A 6 CHAISES, placet bois, en cerisier
ou noyer, ainsi qu 'un canapé avec chaises.
Tél. 7 74 18.

EMPLOYÉ CONSCIENCIEUX cherche em-
ploi permanent , pour entretien , dans pro-
priété privée, dans le littoral du canton de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à EH 883
au bureau du journal .

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN cherche em-
ploi. Adresser offres écrites à FI 884 au bu-
reau du journal.

CUISINIER capable cherche place pour le
1er mai ou date à convenir , dans bon
restaurant, cantine ou hôpital. Pour tous
renseignements, s'adresser au No 4 61 95.

DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

JE PRENDRAIS enfants en pension, à la
journée. Quartier est. Tél. 4 18 91.

DAME CHERCHE EMPLOI le matin , du
lundi au vendredi , dans bouti que , magasin
de tabac ou emballage. Tél. 8-75 42.

JEUNE AIDE EN PHARMACIE , Suissesse
allemande , ayant travaillé un an à Neu-
châtel , cherche place pour le 1er juin.
Adresser offres écrites à 114-941 au bureau
du journal.

JEUNE MAMAN garderait enfants pendant
la journée , du lundi au vendredi . Tél.
(038) 3 34 36.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande , cherche
place à Neuchâtel ou aux environs comme
employée de commerce. Date d'entrée :
1er mai . Adresser offres écrites à CD 861 au
bureau du journal.

SOMMELIER cherche place à Neuchâtel
ou Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
104-938 au bureau du journal .

ENFANTS cherchent chiot , épagneul ou
cocker épagneul. Tél. (038) 6 14 32.
PONCEUSE A PARQUET à la j ournée.
Tél. 5 51 34 ou 5 50 35.

Restaurant de la Grapp e, la
Coudre (NE) cherche une

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

commis
de cuisine

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

Nous cherchons pour notr e
service de livraison au Val-
de-Travers et environs un

chauffeur-livreur
aide-magasinier, permis Cat.
A et D. Poste de confiance.
Salaire au-dessus de la moyen-
ne à candidat sérieux.
Appartement à disposition. Se-
maine de 5 jours. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffres PH 25569
à Publicitas , 1002 Lausanne.

Jeune

chef de bureau
connaissant parfaitement les langues : alle-
mand , français , anglais, aimant les respon-
sabilités, cherche emploi actif et varié de-
mandan t un esprit d'initiative.
Adresser offres écrites à GJ 885 au bureau
du journal .

DROGUISTE
diplômé de Neuchâtel , 10 ans de
pratique , cherche place de GÉ-
RANT ou autre poste a respon-
sabilités.
Faire offres BOUS chiffres
P 300,213 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

vendeuse
ou vendeuse auxiliaire

places stables et bien rétri-
buées.
Offres à la Coop du district
de Boudry, 2017 Boudry, tél.
6 40 29. 
On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

mécanicien sur autos
qualifié. Bon salaire suivant
capacités , avantages sociaux.
S'adresser à Frédy Sydler, ga-
rage du Port, Auvernier. Tél.
(038) 8 22 07.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate

vendeuse-serveuse
éventuellement débutante.
Commerce fermé le soir. Congé
le mardi et 3 jours de suite une
t'ois par mois. Nourrie et logée
dans la maison.
Faire offres détaillées à Confi-
serie Roulet, Place du Marché,
2300 la Chaux-de-Fonds.

L'Hôtel Terminus cherche

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

Denise Duvoisin
pédicure
faubourg

de l'Hôpital 26
. tél. 4 27 17

DE RETOUR

Jeune homme
cherche n 'importe
quel emploi comme

aide
de bureau
dans commerce,
industrie.
Libre toui de suite.
Ecrire sous chiffres
A. Y. 821 au bureau
du journal

Droguiste qualifiée
(bilingue), 1 '.-j année
de pratique en tous
travaux de secréta-
riat, cherche place
comme
employée
de bureau
dans petite entreprise
(travail varié).
Entrée 1er mai ou
à convenir.
Faire offres à Jac-
queline Gioor , Am-
beilerweg 6,
3400 Berthoud

Employée
de fabrication
aimant travail
indépendant et
responsabilités,
cherche change-
ment de situation
dans fabrique
d'horlogerie.
Adresser offres
écrites à JM 888,
au bureau
du journal.

Employé de bureau
qualifié, 22 ans. cherche place intéressante ,
dans assurances ou industrie ayant contact
avec la clientèle.
De préférence, région Saint-Biaise - Marin
(éventuellement Neuchâtel ). Libre selon en-
tente.
Adresser offres écrites à MP 891 au bu-
reau du journal .

Deux jeunes filles, parlan t allemand , anglais
et français, cherchent

PLACE
pour saison d'été à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Une serveuse et une secrétaire (diplôme
commercial).
Offres à Ursula Gentsch, Hôtel Landhaus,
7299 Davos Laret.

VENDEUSE
qualifiée , ayant 5 années de pratique
dans la lingerie - corseterie et confec-
tion , cherche place à Neuchâtel dans
grand magasin pour mi-mai.
Adresser affres écrites à .Mlle Béatrice
Pignat , route de Sion 17, 3960 Sierre,
tél. (027) 6 61 93.

j a m mmwmwmmmmà.
A remettre
à l'ouest de Lau-
sanne, au centre
de la cité,
bar à café

avec appartement
de 3 pièces. Très
bonne affaire.
Pour traiter
40,000 fr.
Régie Jean Bailly
S.A.,
rue de Bourg 17,
Lausanne.
Tél. 22 15 73
Louis Ramel.
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Jfc\ |3 DOUCtlGriQ Ie débit imp ortant nous p ermet de vous ait rayon de poisson

Marchés MIGROS, rue Z^LLm ~.,*.,Té 
frais-surgelé

de l'Hôpital et av des FRAICHEUR - QUALITE - PRIX H'I + J I" A I
Portes-Rouges P°ar un rePas économique : TlIGlS 06 11IH3I106 ~ SO § 6
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le iJAlAIS/ c'est déjà le midi
ZERMATT 1620m. SAAS-FEE 1800m. LOECHE-IES-BAINS 1411 m.
au pied du Cervin la perle des Alpes

MONTAMA-VERMAUV CRANS S/SIERRE ™"- ""*" ^̂

1500-3000 m. SAAS-GRUND 1559 m. BRIGUE 678 m.

BETTMERALP 1950 m. SIERRE 550 m. RIEDERALP 1950 m.
près du glacier d'Aletsch la cita du soleil au pied du glacier d'Alotsch

EVOLENE 1374 m. LA SAGE - LA FORCLAZ - HAUTE-NENDAZ 1300 m.VILLA- FERPECLE (Hérens)
TASCH-RANDA 1430m. 1700 m. OBERWALD 1385 m.a 15 min. de Zermatt 

LES.HAUDERES 1400m. MnMTHpv ,„ ripTTp<sVAL FERRET 1100 è 1700 m. nUBnMM.7 ,,_. „ MONTHEY - LES GIETTES
OVRONNAZ 1400 m. 400-1350 m.

BELLWALD 1560 m. BORCHEN 1250-1550 m.
la terrasse ensoleillée GSPON-STALDEN-TOERBEL
dans la vallée de Conches SUPER SAINT-BERNARD 800-1900 m.

1900-2800 m.
ALBINEN 1272 m. à rentrée du tunnel VEYSONNAZ s/Siort 1232 m.

»
Du ski en montagne, des fleurs dans la vallée, du soleil partout 200 téléskis, 70 téléphériques, télésiègei
et télécabines, autoquais â Kandersteg-Goppen stein et Brigue-lselle.
Renseignements par-votre agence de voyages, les sociétés de développement locales ou l'Office Vatalsan
du Tourisme, 1951 Siorii Tél. (027) 221 02 - Télex 38164.
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...et certainement aussi le suivant si vous ALFAG Aktiengesellschaft fOr Fahrzeuge
l'avez eu conduit une fois le nouveau 3084 Wa bern Tél. (031) 54 29 05
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E- BGhler & Fils, Garage de Bellevaux
tégories de charge-utiles et 16 empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19

\t X L* 
¦ ments. Parmi 109 camions à ponts fixe,

VOîr© DrOCrtâin 60 fourgons tôles et 11 double-cabines. -.̂«SK-. tm n ^w w*i  v* f^y wi i<Mai H Nous vous attendons V0 |0ntj ers , absolu- g ,1 L\ UJmW^ k̂m Mkà^
AQmS/\n ment sans engagement pour vous, pour ^̂ IKAWQRH. JSiIsB &fiaL'B
UdEIlBUBI... un essai pratique. ¦ M"̂  ^BnvrBW BUr^R0B
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CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart , rue
de l'Hôpital , Neuchâtel.
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Réparation M
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront cherchés
à votre atelier.

PERLES OUTILS ELECTRIQUES
Faubourg du Lac 31

2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60

UI1B $8S W%W/ HW f : | —T| ̂  ^BT'UMSffrilTlHf̂ llIlIlll iŷ jHl̂  :

k • octroyés à tous lea salariés et agriculteurs
Sk • formalités simples et rapides
Sr • discrétion absolue

^7 m remboursements adaptés à chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

v )

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce journal



NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Vasarely.
Galerie Nurnagn, Auvernier i Exposition

Ung No Lee.

CINÉMAS. — Bio, 15 h :  Les Idiots vo-*
lants et le boxeur. Enfants admis. 18 h 40:
Le Schpountz. 16 ans. 20 h 45 : La Sor-
cellerie à travers les âges. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Vacances natu-
ristes. 18 ans.

Palace, 20 h 30 i Le Tatoué. 12 an».
Arcades, 20 h : Autant on emporto le vent.

16 ans.
Rex, 20 h 30 : Duel au soleil. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : La Prisonnière. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC do 21 h à 2 h.
L'Escalo do 21 h à 2 h.
La Rotonde do 21 h à 2 h.
Dancing t
Lo Corsaire do 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber, Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Crépuscule des aigles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lia, 20 h 15 : Lo Samouraï.
Pharmacie de service : Frochaux.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy

Zaugg.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ringo au
pistolet d'or.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Loin de la foule déchaînée.

Fronde
de 130 médecins

indiens
à Durban (Natal)

DURBAN (ATS-AFP). — Cent trente
médecins de race c noneuropéenne » , et
en majorité d'origine indienne, ont donné
leur démission collective des fonctions qu 'ils
occupaient dans les hôpitaux de Durban
(province de Natal), pour protester contre
une mesure de discrimination raciale por-
tant sur la fixation de leurs honoraries.

Les médecins démissionnaires ont justi-
fié leur décision par le fait que leur ré-
munération équivaut actuellement , en dé-
pit d'une récente augmentation, à environ
la moitié des honoraires perçus par leurs
confrères de race blanche.

D'autres démissions dans le corps mé-
dical de la province de Natal sont atten-
dues, pour les mêmes motifs, dans les
prochains jours.

Le péril nazi en Allemagne
Sous la loupe : le parti national-démocratique

De notre correspondant pour les affaires
allemandes :

A l'heure où chacun, en Allemagne fé-
dérale, suppute les chances du parti na-
tional-démocratique à quelques mois des
élections générales, il nous paraît intéres-
sant de brosser un rapide tableau de la
structure, du programme et des moyens
d'action de Ce mouvement connu sous le
nom de c néo-nazi ».

Le NPD (National-demokratischo Partei
Deutschlands) est né de la fusion d'un
certain nombre de groupuscules d'extrême-
droite. Il avait au début trois chefs : Adolf
von Thadden , Fritz Thielen et Otto Hess,
qui remplissait les fonctions d'idéologue du
parti. De ces trois chefs, un seul subsiste
aujourd'hui : von Thadden. Hess s'est sui-
cidé, à la suite de difficultés financières,
et Thielen a été proprement débarqué par
son dernier rival après une crise qui faillit
faire du NPD un enfant mort-né.

Les statistiques du ministère de l'inté-
rieur de Bonn fixent à environ 30,000 le
nombre des cotisants du parti , dont la
moitié viennent de ce qu'il est convenu
d'appeler les classes moyennes. Toujours
d'après ces statistiques, les anciens nazis
ne représenteraient que 8 à 10 % de
cotisants et 30 % environ des dirigeants,
co qui paraît somme toute assez peu (il
y a des anciens nazis dans tous les partis
do la R.F.A. et jusque dans les plus hautes
sphères de Pankov , comme l'a récemment
révélé M. Simon Wiesenthal, chef du cen-
tre viennois de documentation de la Ligue
des victimes juives de l'hitlérisme).

23,7 % des militants auraient moins de
29 ans , 27,6 % de 30 à 44 ans, 37,6 %
do 45 à 64 ans et 11,1 % plus de 65
ans. Les femmes — auraient-elles plus do
mémoire que les hommes î ¦— ne représen-
tent que 10 à 12 % du total , ce qui est
d'autant plus significatif qu 'elles sont lar-
gement majoritaires en Allemagne.

Géographiquement, c'est la Bavière (ber-
ceau de l'hitlérisme) qui fournit au NPD
son plus fort contingent de cotisants : 24 %.
Elle est suivie de la Rhénanie-Westphalie
(19,2 %), du Bade-Wurtemberg (13,7 %)  et
de la Basse-Saxe (12,4 %).

NATIONALISTE ?
Von Thadden , bien sûr, se défend d'être

néo-nazi ou... nazi tout court, et se veut
simplement nationaliste. Son programme
donne pourtant à réfléchir : validité des
accords de Munich , non-reconnaissance des
frontières orientales , revendication à peine
voilée sur l'Autriche (Tyrol du sud com-
pris), allusion plus ou moin s discrète à
des « conspirations étrangères ¦ fomentées
par les Américains, les Russes et les Juifs.

L'organe officiel du parti , • Dcutsch
Nachrichten », de même qu 'une série de
manifestes et de brochures, reprennent vo-
lontiers, d'autre part, certains thèmes un
peu trop connus : « conscience de classe »,

« jeu stérile des partis », « fidélité aux va-
leurs passées » , etc. Tout cela, même si
von Thadden so veut bon démocrate et
clame son respect do la constitution, res-
semble singulièrement à ce qu'on lisait
et entendait il y a une trentaine d'années...

LE PARTI DES MÉCONTENTS
Est-ce à dire que les électeur» et les

électrices qui ont permis au NPD de for-
cer les portes des Diètes de Hesso, de
Bavière , de Rhénanie-Palatinat, du Schles-
wig-Holstein , do Basse-Saxe, de Brème et
du Bade-Wurtemberg, sont tous des nos-
talgiques du passé et des nationalistes à
tous crins ? Certainement pas.

L'étude minutieuse des résultats électo-
raux montre que le NPD devenu pour
beaucoup le seul parti d'opposition vala-
ble depuis la formation de la grande coa-
lition , a hérité de presque tous les mé-
contents de droite ou de gauche. Il a
pris des voix aux démo-chrétiens dans les
contrées rurales , où les paysans menacés
par les projets des technocrates du Mar-
ché commun font flèche de tout bois
pour manifester leur colère, et il en a
pris aux socialistes dans les centres indus-
triels (recul du SPD correspondant à une
avance du NPD : 8,2 % en Bade-Wurtem-
berg, 8,7 % à Brème). Ces paysans et ces
ouvriers mécontents ou anxieux du len-
demain ne sont pas pour autant des na-
zis.

Précisons encore, par souci d'objectivité,
que le parti von Thadden fait presque fi-
gure de modéré à côté de certains grou-
pements d'anciens combattants et de réfugiés
et du journal « National - und Soldaten -
Zcitung » (sur le point d'êt re interdit), dont
l'irrédentisme et l'antisémitisme tonitruant
rappellent les plus mauvais jours de feu
Goebbels. Mais ces gens-là no son pas
nombreux.

En plus de neuf électeurs et électrices
sur dix accordent toujours leurs suffrages
aux trois grands partis démocratiques re-
présentés au Parlement fédéral , ce qui ra-
mène heureusement le péril nazi à ses
justes proportions.

Léon LATOUR

Canada : moins
de soldats en Europe
OTTAWA (AP). — Le Canada commen-

cera dans un an une * réduction planifiée
et graduelle » de ses forces armées en
Europe, a annoncé le premier ministre
Trudeau.

Les forces canadiennes en Europe sont
affectées à l'OTAN jusqu 'à la fin de
l'année, a-t-il dit au cours d'une conférence
de presse.

Leur affectation à l'OTAN, au-delà de
cette période « sera discutée avec nos al-
liés » au cours d'une réunion au mois de
mai. a-t-il ajouté.

Apollo 10: conférence
de presse

CAP KENNEDY (AP). — Les trois as-
tronautes désignés pour l'envol « Apollo 10»
ont tenu leur première conférence de pres-
se.

Eugène Cernan , qui avec Thomas Staf-
ford. descendra à bord du module lunai-
re LEM jusqu 'à 15 ,000 mètres de la surfa-
cee la lune , a déclaré qu 'il su f f i ra i t  que
l'allumage moteur de «descente du LEM
dure trois secondes de trop après la sépa-
ration d'avec le vaisseau « Apollo » pour
que les deux astronautes soient précipités
sur la lune à la vitesse de 15,000 mètres-
secondes.

« C'est une manœuvre très criti que et pré-
cise et il se trouve que c'est la première
que nous aurons à accomplir » , a-t-il dit.

Accord pétrolier Irano-américain
NEW-YORK (ATS-AFP). — La compa-

gnie américaine . Continental  oil . vient
de conclure un accord avec la < Campa-
gnie nationale iranienne des pétroles » pour
l'exploration et le développement d'une zo-
e d'environ 13,000 kilomètres carrés dans

le sud do l'Iran.

Belgique : hausse
du taux d'escompte

BRUXELLES (AP). - La Banque natio-
nale bel ge a annoncé mercredi qu 'elle por-
tait  de cinq à cinq et demi pour cent à
par t i r  du 10 avril son taux d'escompte.

Cette décision vise à enrayer l' augmen-
tation des prix et tient compte également
des taux pratiqués à l'étranger.

En décembre 1968, le taux d'escomp-
te avait été porté do 3,75 à 4,50 pour
cent. Le 6 mars dernier, il avait été porté
à 5 pour cent.

De tout pour faire un monde
Le DDT peut agir comme

hormone sexuelle
Les biologistes américains viennent de

confirmer une hypothèse formulée depuis
quelques mois, selon laquelle le DDT absor-
bé incidemment par les oiseaux et les mam-
mifères, pourrait provoquer chez ces ani-
maux des effets semblables à ceux des hor-

mones sexuelles. Des travaux conduits par
les chercheurs du départemen t de l'agricul-
ture, il résulte que c'est surtout une variété
de DDT qui cause de telles perturbations.
Les organes sexuels des femelles prennent
de l'ampleur ; leurs tissus se gorgent de
sucres. On a constaté que ces changements
s'accompagnent parfois de stérilité , surtout
chez les animaux sauvages et les oiseaux ,
dont l'alimentation échappe au contrôle de
l'homme. Mais, on a également observé une
tendance à la stérilité chez certains ani-
maux domestiques.

Informations politiques
LE POINT (Suisse romande). — Au

sommaire de la dernière édition du ma-
gazine d 'information politique de la
Télévision suisse romande étaient inscrits
trois sujets : la résistance palesti nienne,
les troubles pakistanais et le discours du
général De Gaulle aux Français avant
le référendum sur la régionalisation et
sur la réforme du Sénat.

Le problème palestinien et celui des
organisations de résistance n'est pas nou-
veau. Il n'y a pas très longtemps que
Jean Dumur l 'évoquait dans l'une de
ses émissions. C'est pourquoi nous nous
étonnons qu 'il ait été repris sous un an-
gle identique. Nous connaissions déjà
l'ex istence des camps d'entraînement pour
les terroristes dans lesquels des j eunes
de moins de quinze ans apprennent aus-
si le maniement des armes. Nous con-
naissions les objectifs de cette résistance
et son importance idéologique. Les res-
ponsables du magazine manquaient visi-
blement de matière pour en revenir à
un tel sujet.

Une équip e allemande a ramené du
Pakistan un document relatant les trou-
bles qui perturbent le pays. L 'enquête
n'était pas suff isamment développée p our
que nous puissions déterminer exacte-
ment les causes, les objectifs des parties
en présence ou préjuger l'avenir. Cepen-
dant , le problème est présenté dans ses
grandes lignes. A chacun de chercher
à d'autres sources les renseignements qui
lui manquent.

L 'actualité exigeait des journalistes res-
ponsables du magazine qu 'ils s 'inquiètent
du contenu du discours télévisé du pré-
sident de la République française. Ber-
nard Béguin et Gilbert Schnyder , après
la diffusion d'un extrait capital , nous

ont informés des grandes lignes d'un
discours qui avait pris la f o rm e d' un
entretien. Le temps d'antenne dont ils
disposaient et le temps de réflexion ex-
trêmement court n'ont pas permis une
analyse détaillée du discours. Pour com-
p léter celte information , il aurait été
intéressant d'organiser un duplex avec
Paris af in  de recueillir les premières im-
pressions. Souhaitons que, sous sa nou-
velle forme , le magazine d 'information
de la Télévision suisse romande aura les
moyens de s'adapter beaucoup p lus ra-
pidement et plus en détail aux actualités
du moment. Hier, par exemple , nous
aurions vu très favorablement une ru-
brique consacrée aux événements sociaux
qui touchent l'Italie. Certes , le « fa i t  du
jour » était consacré à cette situation.
Mais, était-ce suffisant ? Nous ne som-
mes pas de l'avis des responsables du
service de l'information qui ont préféré
la Palestine.

Dès la semaine pro chaine, polit ique et
informations générales seront réunies
dans la même édition. De p lus, on trai-
tera plus souvent des problèmes spéci-
f iquement  helvétiques. Une nouvelle for-
mule, un nouvel esprit et peut-être un
nouveau rédacteur pour la partie poli-
tique. Nous sommes impatients de juger
du résultat.

CARNA VAL DES A N I M A UX (Suis-
se romande). — Cette «r Rose d'ar-
gent » 1968 nous a séduit. Elle était
originale aussi bien visuellement qu 'au
niveau des sons. Illustrer une musique
de Saint-Saëns à l' aide de silhouettes
de la main humaine sur un f o n d  clair
n 'était pas simple, car il fallait créer un
rythme. Le réalisateur y est parvenu
puisque nous l'avons suivi avec p laisir.

J.-Cl. LEUBA

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

Problème No 764

H OR IZONTALEMENT
1. Ancienne arme de fantassin. 2. Sym-

bole. — Le pouvoir a les siennes. 3. Dé-
finit  la propriété, selon Proudhon. — Agent
corrupteur. — Moyen par lequel on réus-
sit. 4. La plus belle. — Pièce de vers .
5. Fait appel au bras séculier. — La flot-
te en est faite. 6. Couteau. — Parcouru
des yeux. 7. Se renouvelle en hiver. —
Pourvues. 8. Ile dans la mer Egée. — Note.
— Article. 9. Fort capable de vous empoi-
sonner. 10. Peintre flamand.

VERTICALEMENT
1. L'as de carreau du soldat. 2. Il fournit

une résine amère, purgative. — Etoile
temporai re. 3. On les bassine parfois. ¦—
Monnaie japonaise. 4. Met tout le monde
d'accord. — Il rend le café plus clair. —
Avant Jésus-Christ. 5. Cri des bacchantes.
— Vagues. 6. 11 aide au lancement d'une
vedette. — Fondateur de l'Etat soviétique.
7. Unité de poids. — Qui a été consacré.
— Pronom. 8. Attaque brusque , inattendue.
— Fondateur de Troie. 9. Détraquées. 10.
Levant. — Forme d' avoir.

Solution dn No 763

ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3 '/. Fédéral 1949 . . 93.76 d 93.75 d
2 s/4 «/a Péd. 1954, mars 96.25 d 96.25
3 •/• Féd. 1955, Juin . 92.25 92.10
4 '/< Vo Fédéral 1965 . . 99.— d 99.— rt
4 '/i •/. Fédéral 1966 . . 98.— d 98.— d
5 °/o Fédéral 1967 . . 101.75 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 810.— 827—
Union Bques Suisses . 5120.— 5195 —
Société Bque Suisse . 3315.— 3325—
Crédit Suisse 3450.— 3460—
Bque Pop. Suisse . . . 2085.— 2095—
Bally 1480.— d 1490—
Electro Watt 1670.— 1665—
Indelec 1310.— 1330—
Motor Colombus . . . 1375.— 1400—
Italo-Suisse 213.— 214 —
Réassurances Zurich . 2190.— 2190.—
Winterthour Accid . . . 1140.— 1145.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6025.—ex
Alu. Suisse nom. . . . 1680.— 1715.—
Brown Boveri 2490.— 2500 —
Saurer 1500.— 1520.— d
Fischer 1320— 1330—
Lonza 2180.— 2185—
Nestlé porteur 3570.— 3590—
Nestlé nom 2285.— 2310—
Sulzer 4200.— 4175—
uursina i*iu.— uou.—
Alcan-Aluminium . . . 132.— 133.—
American Tel & Tel 226.— 226—
Canadian Pacific . . 338.— 337—
Chesapeake & Ohio . 293.— d 293.50 d
Du Pont de Nemoura 648.— 651—
Eastman Kodak . . . .  309.— 308.—
Ford Motor 216.50 217.—
General Elcetric . . . 392.— 394—
General Motors . . . . 346.— 350.—
IBM 1333— 1358 —
International Nickel . 159,50 162.50
Kennecott 226 ,50 230.—
Montgomery Ward . . 239.— 240.—
Std Oil New-Jersey . 350.— 356—
Union Carbide 183.50 183—
U. States Steel . . . .  191— 192.—
Machines Bull 97.50 95.75
Italo-Argentina . . . .  43,75 41.25 ex
Philips 226— 219.50
Royal Dutch Cy . . . 230.— 231—
Sodec 184— 183—
A. E. G 259.— 263.50
Farbenfabr. Baver AG 221,50 221.50
Farbw. Hoechst AG 284.50 284—
Mannesmann 169.— 170.—
Siemens 318— 300.—ex

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . • 9800.— 9800—
Ciba , nom 7970— 8100—
Sandoz 9575.— 10000—
Gelgy, porteur . . . .12600—ex 12900—
Geigy, nom 7700.—ex 7950.—
Hoff.-La Roche (bj ) 171500— 173500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 985.— 990—
Innovation SA 345.— 340.— d
Rom. d'électricité . . . 410.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650—
La Suisse-Vie 3575— 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 avril 10 avril
Banque Nationale 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât 780.— d 775.— d
La Neuchâteloise as g 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardv . 230.— d 230 — cl
Câbl élect . Cortaillod 9150.— 9100—
Câbl. et trét Cossonay 2825.— 2850—
Chaux et clm. Suis. r . 530.— o 530.— o
Ed. Dubted & Cle SA. 1750.— J 1800—
Ciment Portland 4300.— d 4300.— d
Suchard Bol. 8A. «A> 1375.— 1400.— o
Suchard Hol. SA. *Bi 8900.— d 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.50 d 94.50
Etat de Ntel i% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 92.— d
Com. Neuch. 8£ 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3Vt 1951 99.25 d 99.25 ri.
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3Và 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93 50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

Cours des billets de banque

du 10 avril 1969
Achat Vente

France 79.50 82.50
Italie —.68 —.70^
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.— 8.30
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.50 16.85

Marcf-é libre de l'or

Pièces suisses . . . .  56.50 59.50
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl . anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabetr- 47.— 50.—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingots 6000— 6100.—

Cours des devises

du 10 avril 1969
Achat Vente

Etats-Unis 4.32% 4.33 %
Canada 4.01 4.03%
Angleterre 10.35 10.39
Allemagne 107.45 107.85
France 87.20 87.50
Belgique 8.58 U 8.62
Hollande 118.90 119.25
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.70 83.95
Danemark 57.45 57.75
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.18 15.27
Espagne 6.17 6.23

VENDREDI 11 AVRIL 1969
De influences pénibles et inquiètes se manifesteront toute la journée. La soirée seraplus détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants et auront  de très bonnesirippi;

BÉLIER (21/3-19/4)
hanté : Variez davantage votre nourriture.
Amour : Efforcez-vous de clarifier la situa-
tion . Affaires : Réalisez rapidement vos ini-
tiatives.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Stimulez la con-
fiance mutuelle. Affaires : Ne vous aventu -
rez pas à la légère.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez des bains de soleil progres-
sivement. Amour : Mettez fin à toute équi-
voque. Affaires i Mettez au point des pro-
jets importants.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre alimentation . Amour :
Montrez-vout plus attentionné. Affaires t Mo-
difiez votre façon d'agir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Reposez-vous quelques jours. Amour ;
Faites les concessions qui s'imposent Affai-
res i No recherchez pas do résultats trop
rapides.

VIERGE (24/8 2̂3/9)
Santé i Supprimez les mets épicéa. Amour :
Agissez toujours loyalement Affaires i Pe-
sez bien lo pour et lo contre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Des exercices d'assouplissements sont
recommandés. Amour : Faites les premiers
pas. Affaires : Ne partici pez pas aux peti-
tes intrigues.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez le vin blanc et l'alcool.
Amour : Soyez large de vues. Affaires : Soyez
prudent dans vos jugements.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Voyez un pédicure régulièrement.
Amour : Attendez pou r vous déclarer. Af-
faires : Soyez très attentif.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Crise de sinusite à redouter. Amour :
Modérez un peu vos remarques. Affaires :
Des arrangements financiers sont possibles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous digérez très difficilement.
Amour : Mettez un terme à vos atermoie-
ments . Affaires : N'écoutez pas tout ce qui
se dit

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fumez moins, votre toux s'atténuera.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner par
votre imagination . Affaires : Donnez libre
cours à votre sens de l'organisation. >

l

DU VENDREDI 11 AVRIL

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton .
19.40 Téléjournal.
211.00 Carrefour.
20.20 Caméra-sport.
20.40 Les Mystères de Paris

Film d'André Hunebelle.
22.25 (C) Soir-informations.
22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.15 Emission pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Loisirs - Tourisme.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Aimez-vous les uns les autres

Variétés.
21.15 Forum jeunesse.
22.30 Orchestre national de l'ORTF.
23.40 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Tclésports.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Léonce et Lena

Comédie.
22.00 Joé Tex

Variétés.
23.00 On en parle.

17 h, il saltamartino. 18.15, télévision
éducative. 18.44, fin de journée. 18.50, té-
léjournal. 19 h , l'antenne. 19.25, Les Gens
de Kelantan , film. 20 h, téléjournal. 20.15,
dossier des affaires classées. 21.15, Les
Scorpions , pièce. 22.20. téléjournal. 22.30,
courrier du médecin. 23 h , dossier des af-
faires classées.

16.35, téléjournal. 16.40, télescope. 17.50,
un programme d'après-midi. 17.55, téléjour-
nal. 18 h , programmes régionaux. 20 h, té-

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : Les pe-
tites « coulisses de l'exploit ».
Les Mystères de Paris (Suisse, 20 h 40) :
Jean Marais dans une adaptat ion d'Eu-
gène Sue.
Forum-Jeunesse (France, 21 h) : Une
question délicate : le tiers monde.

J.-Cl. L.

léjournal, météo. 20.15, au jardin des poi-
sons. 21 h , nouvelles de Bonn. 21.15,
L'Homme à la valise. 22.05, téléjournal ,
météo. 22.20, Le Portrait , pièce. 23.35, té-
léjournal.

17.30, informat ions , météo, sports. 18.05,
plaque tournante.  18.40, Pat et Patachon.
19.10, un été avec Nicole. 19.45, in forma-
tions , actualités , météo. 20.15, dossier des
affaires classées. 21.15 , Die Erlebnis-Gei-
ger. 21.45, nouvelles du monde catholique.
22 h , dossier des affaires  classées. 22.05 , in-
formations, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h , informations,  roulez sur l'or. 9 h , in-
formations. 9.05, à propos. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, bon week-end. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, quatre à
quatre. 12.45, miroir-midi et informations.
13 h, Le Vicomte de Bragelonne. 13.10, mu-
sicolor. 14 h , informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.10, musique d'Espagne.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 17.55,
roulez sur l'or. 18 h, informations. 18.05,
le micro dans la vie. 18.40, 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 , ma-
gazine 69. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction George
Hurst , soliste : Annie Laffra , violoncelle.
22.30, informations. 22.35, les chemins de
la vie. 23 h, plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h. Musik am

Naehmittag. 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, soirée jeunesse 69. 21.15,
actualités universitaires. 21.45, variétés-ma-
gazine. 22.30, j azz à la papa. 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
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10 , auto-radio. 8.30, Orchestre
philharmonique tchèque. 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 féminin .
14.30, mosaïque musicale. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05. Le Mariage forcé, comédie de Mo-
lière. 16.50, orchestres W. Muller et D. Ca-
roll. 17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions , météo, actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 18.55, bonne nui t  les petits. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15 , informations , actuali-
tés, chronique mondiale. 20 h, A. Bauer et
ses Almdudlcrn .  20.15, arc-en-cicl Baden-
Badenois. 21.45 , orchestres divers. 22.15, in-
formations , commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales.
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TAPIS MUR A MUR
KTTpHHIHHHBSBJ NEUCH âTEL
LT JB JM t "f y ŷ M̂L *Fj fm. *rj k ' *** Téléphone
falWfBfflFr ™™™™̂ ™̂ âm 55912
¦ TAPIS ACRYLAN, la fibre qui ne craint ni les taches, ni l'em-

preinte des meubles, à partir de Fr. 34.— le ma.

¦ TAPIS NYLON SUISSE, crêpé, lavable, à partir de Fr. 27.50
le ma.

¦ TAPIS entièrement synthétique, résistance extraordinaire, à partir
de Fr. 21.— le m2. !

¦ Nos TAPIS se posent librement ou tendus, sans abîmer vos par-
quets. Coupe exacte gratuite selon vos indications.

MAGASIN PORTES-ROUGES 133
¦ Plus de 300 pièces en exposition qui faciliteront votre choix

et vos achats I

¦ Tous les renseignements vous seront remis avec précision, cor-
rectement et aimablement concernant : • les nouveautés m les
prix • les teintes. • les poses • A bientôt votre visite !

¦ Votre visite nous permettra de vous conseiller judicieusement
pour vos achats immédiats ou futurs.

¦ Remise à neuf des vieux sols et escaliers
fades et démodés

Boucherie des Sablons
SAMEDI VENTE SPÉCIALE de

B O U I L L I
Spécialité : SAUCISSES SÈCHES.

On porte à domicile.
Tél. 5 18 31, A. Storrer.
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Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie -
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mara
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l Superbe BOUILLI

\ et RÔTI de BŒUF
j extra-tendre

t et toujours ses fameuses ts

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses [- .

msa â̂knSîm
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 _ NEUCHATEL tj

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

A vendre éventuelle-
ment à louer petit

PIANO
Loyer 19 fr. par
mois. Ainsi que
piano
à queue
à prix favorable ,
loyer 58 fr. par mois.
De même
orgue
électronique
« Farfisa » , loyer
38 fr. par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et d'oc-
casion en stock dont
des marques de pia-
nos et pianos à queue
connues comme :
Petrof , Steinway,
Bechstein , Bôsen-
dorfer, Schimmel,
Schiedmayer, Burger
& Jacobi, Schmidt-
Flohr , etc.
(Tous avec 5 années
de garantie.) Les
loyers payés en Ire
année seront pris en
compte. En cas
d'achat , transport
gratuit.
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

les + rapides
les - chers

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

I Pour être a l'avant-garde !... 9

Devenez membre du î
SETTETl I

9 ¦!¦¦ ¦¦¦lilllH 
H

Un système pratiqua et économique qui révolutionne le marché do §P*I
la cassette. , |£g

ÉCHANGE DE LA CASSETTE : FR. 1.50 i
ai Grâce au Cassette Club vous aurez la possibilité de vous offrir toutes KS
[[j les nouveautés et tous les genres de musique SANS VIDER VOTRE «yl
i- PORTE-MONNAIE. |3

"̂  Dépositaire exclusif du Cassette Club pour la région de Neuchâtel : ESjÈS

TELEM O SA
LU pT»

~ Saint-Biaise f 3 11 50 M
°- Ssi
Q 

le centre neuchâtelois de la musicassette O

ï Plus de 500 cassettes enregistrées en stock dès Fr. 6.90 ||
 ̂

Venez visiter notre 
exposition à SAINT-BLAISE. Ëg

. Tous renseignements concernant le Cassette Club vous |J|
seront donnés sans aucun engagement. 1̂

- MirilY un caàeau sera remis à tout visiteur (acheteur ^Ë
j I lïisLUAy ou non) nous rapportant la présente annonce. '̂M

SAVEZ-VOUS M
r .; ... que nous avons un choix unique d'appareils à cassettes %rl
;. i pour la maison, le camping, la voiture, en mono et en stéréo, |$̂ |
f ! ... que nous sommes les grands spécialistes de l'auto-radio et jl^g
i l  de la musique dans la voiture. K&

' \

^^^ 
Faites-vous envoyer la

M «FEUILLE D'AVIS
*Sf DE NEUCHÂTEL>

^^" pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
3 semaines Fr. 3.—
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal }
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

J

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

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

I 

HÔTEL PATTUS
1
!

SAINT-AUBIN

Ses terrasses sont ouvertes,
loin du bruit de la route,

sur le lac j<

*
Tous les jours :

la pêche du matin,
perches, palées, truites

du lac

AU BAR : GABY TARIN ï¦ JB

[S î Ë̂rw'̂ l émmm^^^mmm ^̂ - B̂W^̂  ̂̂ m̂£m\r ^/
C

— gïïontc/uloa —
NEUCHÂTEL (SUISSE)

TÉL (038) 8 48 98

Sa carte...
Ses spécialités...

CONFÉRENCE PUBLIQUE
L'Apocalypse 12-13 a quelque chose
à nous dire.

Qui est cette bête ?
Que signifie ce dragon ?

Invitation à tous.
Evangéliste B. Gramm , samedi à
20 h 15 à la Salle des conférences.

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

• ses spécialités
9 sa cave
9 sa cuisine
9 chambres tout confort
• prix modérés

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel



Ullu UUEliltJUu

d'action
• De nombreux jeunes gens

adhèrent au parti libéral.
• Ils veulent participer à la

construction de l'avenir du
pays dans la liberté et le
progrès.

• Vous aussi, choisissez !
Prenez parti !
Celui du parti libéral, libre
dans ses discussions et
dans ses décisions.

• Votez les listes vertes du
parti libéral.
UNE PRÉSENCE ACTIVE ET EFFICACE
UNE SÉCURITÉ : LE PARTI LIBÉRAL

GRAND LOTO DE TRAVERS
Samedi 12 avril — 20 h 30 — Salle de l'Annexe

Tous les quines ont un prix — Abonnements 12 fr. — 20 tours Cartons de vin, bidons d'huile, radio, trousseau, pendule, jambons , etc..

Parc pour autos * Sociétés locales

1 , îteiî^ i f ir cr i i v  . . . 1

I UE 1 É riiS l®(ïiîik Le samedi: ©"vert sans interruption de 8 à 17 h i
I iSlW P̂ ^̂  

MEUBLES CLASSIQUES. MODERNES. DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX I

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =f^ SMUoiliî J. oilîlHDftL ù. H. r I
==== 

D . „. .. PESEUX Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 Rue : 
Parc devant I immeuble NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 Localité : I

Ford reste le pionnier
de la performance. ?

Avec ia moicodie Ford Cortina.
Les 24 heures du Mans! Votre Mieux : la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai

rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions !

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez dansla ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). Apartir de Fr.7850.-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets '
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher |§n tfMPM f| î " T,'̂ (
internationales qui, en 4 brèves (sur console médiane dans la GT S %Mm\ U w wll llfifilfli
années, a inscrit à son actif plus . et lai 600 E), 4 vitesses entièrement ^9*=*̂ »̂de 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche f̂f iff iff iâÊ
bolide pourtant: une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A..
J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)
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AU PEUPLE DE CHOISIR
Le Conseil d'Etat compte deux radicaux, un libé-
ral et deux socialistes.

Cette formule a fait ses preuves.

Nous voulons la reconduire.
s

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

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

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

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

Approuvez-le en appuyant les deux candidats
radicaux.

Carlos GROSJEAN
fait brillamment ses preuves depuis quatre ans.

Yann RICHTER
connaît notre principale industrie (il est vice-di-
recteur de la Chambre suisse de l'horlogerie) et —
seul de tous les nouveaux candidats — est issu
du bas du canton. ^̂ ^«̂ É
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Les patrouilleurs du TCS vont
suivre un cours de samaritains

Pour sauver à temps des vies humaines

Ils seront équipés d'un matériel adéquat
GENÈVE (ATS). — Il arrive souvent

encore que , lors d'accidents de la circula-
tion, des blessés ne reçoivent pas à temps
les soins nécessités par leur état. Afin
d'aider à sauver des vies humaines et d'ap-
porter une contribution utile au secours
immédiat en cas d'accident, le TCS, au
cours de cette année, fera suivre par ses
patrouileurs un cours intensif de samari-
tains de 30 heures. A cette occasion, les
patrouilleurs du TCS seront équipés d'un
matériel sanitaire adéquat. De plus , ils au-
ront avec eux un coffre pour médecin ,
permettant à tout médecin d'apporter les
premiers soins sur place en attendant l'ar-
rivée de l'ambulance.

ÉQUIPEMENT DE PREMIER SECOURS
En collaboration avec la commision mé-

dicale suisse de premiers secours et de
sauvetage et l'interassocation de sauvetage ,
un équipement de premiers secours a été
constitué, qui comprend tout le nécessaire.

Le patrouilleur dispose pour son inter-
vention — outre un brancard et une puis-
sante lampe clignotante, pour signaler le
lieu de l'accident — d'un assortiment com-
plet de base, avec pansements, triangles
d'étoffe, bandes élastiques, agrafes , épingles
de sûreté, ciseaux, etc., il détien t encore

un ballon respiratoire , une pompe aspiran-
1e et des tubes oropharyngiens pour le dé-
gagement des voies respiratoires obstruées
et pour la respiration artificelle. Tout cet
équipement sera empaqueté de façon dis-
tincte.

La seconde partie de l'assortiment, ex-
clusivement destinée aux médecins, com-
prend des solutions à injecter pour le trai-
tement des chocs (dont un succédané du
sang utilisé par l' armée et la Croix-Rouge
suisse) avec le nécessaire à infusion , des
canules, du matériel d'injection , des médi-
caments , une attelle pour bras , un tube
pour ligatures , etc. Les canules seringues et
instruments , en emballage stérile , ne sont
utilisés qu 'une fois et jetés après usage.

Le conseil d'administration du TCS a
mis à disposition un crédit de 100,000 fr.
pour l'élaboration de cette initiative. L'ins-
truction des patrouilleurs et la remise de
l'équipement de premiers secours sont ac-
tuellement en cours. Le matériel a été pré-
senté à l'occasion de la récente inaugura-
tion du premier garage TCS à Noranco
(Tessin).

LA ¥ISITE BE
M. EKLAMDEH

EN SUISSE
GRANGES (SO) (ATS). — Le séjour

en Suisse de M. Tage Erlander, premier
ministre de Suède, s'est poursuivi jeudi par
la visite d'une manufacture d'horlogerie à
Granges (SO). M. Erlander , qui était ac-
compagné de sa femme et de M. Micheli ,
secrétaire général du département politique ,
a été accueilli par le maire de Granges,
M. Rothen , qui lui a remis un ouvrage sur
cette ville soleuroise. Après la visite de la
manufacture, nos hôtes suédois ont été re-
tenus à déjeuner dans un restaurant de la
région.

Après le déjeuner , M. Erlander et sa
suite ont regagné Berne. Une séance de
travail a eu lieu dans l'après-midi au Pa-
lais fédéral , elle a été consacrée à des ques-
tions économiques et politiques. La visite
de M. Erlander se terminera vendredi. Le
premier ministre de Suède s'envolera de
Kloten pour Bucarest.

A l'issue de la visite de M. Tage Er-
lander, président du conseil des mi-
nistres suédois, qui a pris fin jeudi, le
département politique fédéral a publié
le communiqué suivant disant notam-
ment :

Lors des conversations, les problè-
mes se rapportant à l'intégration éco-
nomique de l'Europe ont été évoques
plus particulièrement à la lumière des
récents développements. Une identité
de vue existe quant à la nécessité de
saisir chaque possibilité afin d'arriver
à une libéralisation accrue du commer-
ce en Europe occidentale , que ce soit
par des négociations d'arrangements
commerciaux — comme on les appelle
— ou par la réalisation d'idées nouvel-
les plus vastes. Les deux parties sont
d'accord que dans le cas d'une telle évo-
lution les résultats en matière de poli-
tique commerciale issus du « Kennedy-
round • ne devraient pas être mis en
jeu , de même que les bonnes relations
avec les autres régions du monde.

i ———¦

Dottikon: trois victimes identifiées
^SUISSE ALEMANIQUE^̂ ^̂ ^

DOTTIKON (ATS). — Le corps retrou-
vé mardi déjà sur l'aire de la Fabrique
suisse d'explosifs de Dottikon et qui était
presque entièrement carbonisé a pu être
identifié. Il s'agit de Principe Joseph, né
en 1928, ouvrier en chimie, de VVeiningen,
domicilié à Dottikon, marié et père d'un
enfant En outre, il a été retrouvé des par-
ties des corps déchiquetés des deux vic-
times portées disparues : Hans Jetzer, né
en 1911, ouvrier en chimie, domicilié à
Othmarsingen , marié et père d'un enfant
et Otto Nacf , né en 1913, ouvrier en
chimie, marié et père de 8 enfants, de
Vilhncrgen.

Pendant la journée de jeudi , des pro-
duits chimiques rassemblés en divers en-
droits sur le lieu de la catastrophe ont
été brûlés. Ces travaux ont été faits sous
la responsabilité des cadres de la fabrique
d'explosifs et des services scientifiques de
la police municipale de Zurich. Le danger
de nouvelles explosions et de nouveaux in-
cendies se trouve ainsi fortement diminué.

C'est mardi prochain à 20 heures que se
déroulera en l'église paroissiale de Vill-
mergen la cérémonie des funérailles à la-
quelle participera l'évêque de Bâle et de
Lugano, Mgr Haenggi.

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis jeudi avec l'aide de recrues
des troupes du génie. Les chiens spé-
cialement entraînés et mis en action
mercredi n'ont été d'aucun secours dans
la recherche des disparus, leur flair
ayant été totalement neutralisé par les
odeurs chimiques.

La direction de la fabrique sinistrée
a assuré jeudi qu 'il n'y aura aucun li-
cenciement de personnel. La recons-
truction des installations détruites et
endommagées débutera dès que les tra-
vaux de déblaiement auront été suffi-
sament avancés.

D'autre part, du point de vue sou-
tien financier des survivants des vic-
times — parmi les morts figurent de
nombreux pères de famille — l'entre-
prise a pris les dispositions nécessai-
res. Outre les prestations de la Suval
et de PAVS/AI, la fabrique d'explosifs
de Dottikon dispose d'institutions so-
ciales excellentes.

Avion disparu:
recherches
suspendues

BERNE (ATS). — Les recherches de
l'avion disparu le 2 avril , au cours d'un
vol de Genève à Altenrhein, ne repren-
dront que si des « informations fon-
dées » permettent de penser qu 'elles
pourraient être fructueuses. L'Office fé-
déral de l'air a annoncé, jeudi , que l'on
avait suspendu les recherches dans la
région du lac de Constance. Mercredi ,
on avait reçu une information de la
Forêt-Noire, mais cette piste se révéla
vaine.

Une maison rasée
par une explosion

Un mort, deux blessés
WJENGI, Thurgovie (ATS). — Une

maison locative de Wîengi, en Thurgo-
vie, a été totalement détruite, mercredi
soir , par une explosion suivie d'un in-
cendie, et son propriétaire, M. Hermann
Schelling-Keller , âgé de 60 ans, a été
tué. La mère de M. Keller et un ami
qui se trouvait en visite ont été bles-
sés. Par contre, la femme et les enfants
de M. Keller en sont quittes pour la
peur. La police enquête pour détermi-
ner les causes de cette explosion, qui a
causé pour 200 ,000 fr. de dégâts.

Nouvelle constitution
de l'Eglise'catholique

thurgovienne
IFRAUFJN FELD (ATS). — Le gouver-

nement thurgovien invite le Grand
conseil à approuver la nouvelle cons-
titution de l'Eglise catholique du can-
ton , déjà acceptée par les électeurs ca-
tholiques du canton. Elle prévoit , com-
me principale innovation , l'introduc-
tion facultative du suffrage féminin
dans les paroisses.

Les avalanches de 1968
ont fait pour près de
4 millions de dégâts

Canton d'Uri

ALTDORF (ATS). — C'est à 3,800,000
francs que se montent, en chiffres
ronds, les dégâts causés dans le canton
d'Uri par les avalanches des 26 et 27
janvier 1968. On a recensé 565 annon-
ces de dommages, dont 182 ont pu être
estimées sur place. On a versé, jusqu 'au
20 mars dernier , pour 480,000 fr. de pre-
miers secours et les collectes lancées
par le gouvernement uranais et le quo-
tidien lucernois « Vatcrland » ont rap-
porté près d' un million de francs.

On se souvient que ces avalanches,
qui s'étaient abattues avec force dans
diverses vallées uranaises, avaient en-
traîné la perte de nombreuses vies
humaines. L'estimation de leurs dégâts
fut longue, et ce n'est que jeudi que
le gouvernement cantonal put annoncer
leur montant.

Affaire de drogue
à Coire

COIRE (ATS). — La police grisonne en-
quête actuellement sur une affaire de dro-
gue, découverte à Coire. Elle a procédé
à quelques arrestations. U a été établi qu'un
trafic de drogue se faisait à Coire, dans
des milieux de jeunes. Des détails ne peu-
vent encore être donnés, pour ne pas gêner
la marche de l'enquête.

Bilan de la première année d'application de
l'accord horloger entre la Suisse et la CEE

UN EXEMPLE QUI MÉRITE D'ÊTRE SUIVI

Dans un article publié par l'agence éco-
nomique et financière , M. C.-M. Wittwer ,
directeur général de la Chambre suisse de
l'horlogerie , dresse le bilan de la première
année d'application de l'accord horloger
conclu le .10 juin 1967, dans le cadre du
Kennedy-Round , entre la Confédération suis-
se d'une part et la Communauté éco-
nomique européenne et ses Etats membres
de l'autre.

RÉGLEMENTATIONS ASSOUPLIES
Conformément aux dispositions de l'ac-

cord et depuis le 1er janvier 1968, la
réglementation suisse des exportations hor-
logères a été très sensiblement assouplie.
En effe t, les permis couvrant la livraison
d'ébauches, de parties constitutives de mon-
tres, d'outillages , d'instruments et appareils
sont accordés automatiquement , pour au-
tant que le destinataire soit un « industriel
en horlogerie » domicilié sur le territoire
du Marché commun.

De son côté , l'industrie horlogère suisse
n'applique plus les dispositions , qui pou-
vaient subsister dans sa réglementation pro-
fessionnelle et clans ses accords internes
ou internationaux , susceptibles de limiter
dans une certaine mesure les échanges de
produits horlogers entre la Suisse et les
pays de la CEE. Elle a notamment mis un
terme au contingentement des importations
de pièces détachées horlogèrcs , stipulé dans
l' accord horloger franco-suisse du 27 juin
1962.

Dans le domaine des ébauches et par-
ties réglantes (assortiments , balanciers et
spiraux) — dont l'importation est d'ailleurs
libre — le régime prévu par l'accord a été
dûment mis en vigueur. Il en résulte que
les fabricants suisses de montres ancre ne
perdent pas le bénéfice des primes de ra-

tionalisation qui leur sont accordées par
Ebauche S. A., et par l'ASUAG, pour au-
tan t que leurs achats d'ébauches et de par-
ties réglantes aux entreprises du Marché
commun s'inscrivent dans le cadre des mon-
tants prévus par l'accord. En 1968, le « quo-
ta » entrant en considération a été utilisé
à concurrence de 65 % environ.

RÉDUCTION DES DROITS
DE DOUANE

En contrepartie, les autorités des com-
munautés européennes ont réduit de 20 V»
à compter du 1er juillet 1968, les droits
de douane perçus sur les produits horlo-
gers suisses aux frontières du Marché
commun. Ainsi, le droit sur les montres
a été ramené à 8,6 %.

La commission mixte instituée par l'ac-
cord s'est réunie à trois reprises en 1968.
Dans le cadre de sa double mission ten-
dant à assurer l'exécution des engagements
pris et à favoriser une collaboration tou-
jours plus étroite entre les industries hor-
logères européennes, elle a déjà examiné
toute une série de questions d'intérêt com-
mun. C'est à elle qu 'incombera la tâche
importante de réétudier l'ensemble de la
situation, au plus tard au printemps 1970,
en vue d'une libéralisation plus complète
et réciproque des échanges horlogers , de-
vant permettre notamment de porter l' abais-
sement des barrières douanières de 30 à
50 %.

DES CRAINTES
Le directeur général de la Chambre suis-

se de l'horlogerie constate que les échan-
ges d'ébauches, de pièces constitutives et
de boîtes de montres entre la Suisse et les
pays do la CEE accusent maintenant un
solde en faveur des communautés euro-

péennes. Cette évolution n 'a évidemment
pas manqué de poser de sérieux problè-
mes à un certain nombre de producteurs
suisses de parties détachées de la mon-
tre.

Ils ont néanmoins bénéficié indirectement
de l'heureux développement des exporta-
tions suisses de montres et de mouvements
vers le Marché commun, qui ne sessent
d'augmenter , et ont passé de 304 millions
de francs en 1967 à 330,6 millions de francs
en 1968.

En conclusion, M. C.-M. Wittwer relève
que l'accord horloger Suisse - CEE cons-
titue un exemple qui mérite d'être suivi ,
car il montre qu 'il est possible , par des
solutions pragmatiques , de s'acheminer pro-
gressivement vers une intégration de fait ,
au niveau des industries intéressées.

Une jambe écrasée
par une pièce de

450 kg
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(c) Jeudi , vers 10 h 15, sur un chantier
des tunnels  de Gllon , au-dessus de Vcy-
taux , M . Angelo Morzanti , 30 ans, dé-
chargeait des pièces métalliques d'un
camion quand il reçut l'une d'elles, de
450 kilos , sur la jambe droite qui fut
écrasée. Le malheureux est soigné à
l'hôpital de Montreux.

Importantes demandes
de crédits à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — La Municipali-
té de Lausanne demande au Conseil
communal un crédit de 3,951,000 francs
pour la construction d'un centre pour
adolescents en Vennes, sur un terrain
cédé gratuitement par l'Etat de Vaud.
Ce centre pour jeunes garçons délin-
quants ou caractériels de 14 à 20 ans
comptera 12 chambres en section pré-
ventive, 18 chambres en section de gar-
de et (! chambres en section d'accueil ,
avec toutes les installations commu-
nautaires nécessaires.

Premier du genre dans le canton de
Vaud, il doit faire face à l'accroisse-
ment de la délinquance juvénile et per-
mettre de remplacer l'ancien système
des salles d'arrêts par une institution
plus conforme aux besoins de notre
temps.

La municipalité demande d'autre part
un crédit de 11,757,000 francs pour
l'extension et la rénovation des ins-
tallations des services d'électricité de
la ville, 9,957,000 francs sont prévus
pour l'équipement de production et
1,156,000 francs pour l'équipement de
distribution.

Suffrage féminin :
« l'arme secrète » ?
L'esprit ne manque pas aux fem-

mes, même, et surtout peut-être ,
quand il s'ag it de défendre leur
cause. Le Palais f édéra l  est encore
sous la surprise . En e f f e t , des quan-
tités de petits carrés de laine trico-
tés lui parviennent accompagnés de
notes p lus ou moins vengeresses.

C'est il y a quel ques semaines que
tout a commencé lorsqu 'un p ériodi-
que féminin a lancé une op ération
de grande envergure , d' autres jour-
naux lui faisant  écho. La raison : il
s'ag issait tout simp lement de mani-
fes ter  en faveur  des droits politiques
féminins en Suisse et protester con-
tre le projet d'adhésion « sous ré-
serve » de la Confédération à la con-
vention europ éenne des droits de
l'homme.

Et c'est ainsi que des tonnes de
petits carrés de laine tricotés et
susceptibles d'être rassemblés pour
faire de moelleuses couvertures pour
les populations de montagne sont
parvenus à Berne.

La campagne a coqnu un certain
succès en Suisse romande , la plu-
part des cartes venant de régions
acquises à la cause de l'é galité des
droits politiques : Vaud , Genève ,
Neuchâtel et le Jura...

Le Pigne D'Ârolla par la paroi nord
ou le rendez-vous de deux cordées
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Vue d'avion de l'opération de jonction. Au premier plan , cette face ombrée
qui n'en finit pas, c'est la paroi nord du Pigne gravie en un temps record

par la cordée Siegenthaler - Pralong. Au-dessus, à droite, l'arrivée d'une des
caravanes, tandis qu 'à l'extrême gauche les deux vainqueurs de la paroi

attendent les autres alpinistes.
(Avipress - France)

(c)  Les quatre alp inistes valaisans bien
connus, auteurs déjà de p lusieurs pre-
mières, Michel Siegenthaler, Candide et
Cyrille Pralong, et Louis Favre , ont été
les acteurs , récemment, d' une exp édi-
tion assez sp éciale dont le Pigne
d'Arolla f u t  le théâtre. Ce mass i f ,  situé
à p lus de 3700 mètres d'altitude au-des-
sus de la station d'Arolla , ne présente
pas , on le sait , de d i f f i cu l t é s  sp éciales
par sa voie normale. Il  passe même
pour être une « montagne à vaches »
aux yeux des Valaisans. Il  n'en est pas
de même si on fa i t  l' ascension par la
paroi nord.

C'est ce qu 'entreprirent , dès 3 heures
du matin, Michel Siegenthaler et Cy-

rille Pralong, avec pour mission de re-
joindre avant midi , au sommet du Pi-
gne , une autre cordée composée notam-
ment des guides Louis Favre et Can-
dide Pralong, accompagnés d' un repor-
ter de la radio romande.

L' exp érience a parfaitement réussi.
Elle avait ceci de particulier qu 'il a été
possible aux reporters , notamment à
MM. Frank Musij  et André Nusslé , aidés
dans leur mission par ce renard des
Al pes qu 'est Camille Bournissen, de
donner en direct aux auditeurs , tout au
long de Ta matinée , les impressions des
alpinistes , le tout agrémenté de nou-
velles p ittoresques sur la p lus haute
station d'Europe avec Chandolin , à sa-
voir Arolla , altitude 2000 mètres.

500,000 abricotiers
en fleur

Sp ectacle f éerique

SAXON (ATS). — En cette semaine
de Pâques un soleil presque estival règne
sur la vallée du Rhône. On mesurait
jeudi à midi 35 degrés au soleil dans
la plaine. Ces fortes chaleurs printa-
nières ont fai t  éclore en moins de trois
jours les vergers d'abricotiers. Plus de
500,000 arbres o f f ren t  en cette f in  de
semaine leur spectacle féerique aux tou-
ristes de passage. Par endroit, l'image
est si saisissante qu'on dirait qu 'il a
neigé sur la plaine.

Coupe scolaire de la circulation:
Vaud et Zurich iront en finale

LAUSANNE (ATS). — Le bureau suisse
de prévention des accidents a organisé cet-
te année sa 6me coupe scolaire nationale ,
comptant pour la coupe internationale de
Madrid qui se disputera le 8 mai prochain.

Depuis 1963, ce concours d'éducation rou-
tière réunit en nombre croissant de jeu-
nes filles et garçons de moins de 16 ans
choisis lors d'épreuves éliminatoires muni-
cipales ou cantonales.

25 équipes, formées de 30 Alémaniques ,
18 Romands et 2 Tessinois, se sont pré-
sentés, jeudi à Lausanne à la finale suis-
se. Elles avaient été sélectionnées par les
polices municipales de Baden, Chiasso, Gran-
ges (SO), Lausanne, Schaffhouse , Monthey,
Obersiggenthal et Steffisbourg.

Les examens théoriques portaient sur la
signalisation et la réglementation routières ,
tandis que les examens pratiques compre-

naient des épreuves d'habileté à bicyclette
et de comportement dans le trafic urbain.

* LES COULEURS SUISSES
Les deux équipes gagnantes , qui représen-

teront la Suise à la finale internationale de
Madrid , sont dans l'ordre de celles de Vaud-
Riviera (Pierre Brunisholz et Jean-Philippe
Anker) et de Zurich (Gerold Hafner et
Peter Hess). Elles étaient suivies de celles
de Baden et de Vaud - Jura.

Au classement individuel , c'est Pierre-
André Zanoni , d'Yverdon, qui est sorti en
tête, suivi de Gérold Hafner , de Thalwil ,
Jacques Paschc, de Lausanne , et Pierre
Brunisholz , de Montreux.

Les meilleurs concurrents ont reçu des
channes et des gobelets , et chaque parti-
cipant a emporté une plaquette offerte par
la ville de Lausanne.

Vers une prochaine solution dans
la crise des festivals du cinéma?

LUGANO (ATS). — Jusqu 'à lundi
prochain , Lugano est le siège du
« cinéma contestataire » . La Fipresci
(Fédération internationale de la pres-
se cinématographi que) y organise, à
l'occasion de son assemblée générale
des rencontres pour tenter de trouver
une solution à la crise des festivals.
Critiques et régisseurs venant de tou-
te l'Europe (y compris l'Est) et du
Japon exposeront leurs op inions. La
contestation des festivals a commen-
cé en 1967 à Knokke le Zoute , a at-
teint Cannes, Venise, Berlin , puis Lo-
carno. Les contestataires af f irment  que
la production cinématograp hique est
désormais divisée en deux blocs : le
cinéma de consommation et le ciné-

ma culturel. A leur avis, les festivals
traditionnels n'ont qu 'un caractère di-
plomatique , commercial et mondain ,
alors qu 'ils ne devraient être que des
instruments de travail.

A Lugano , on discutera aussi de la
possibilité de les abandonner à leur
sort et de ne grouper les critiques
cinématographiques de la Fipresci
qu'autour de petits festivals spéciali-
sés.

Les matinées du congrès sont con-
sacrées aux discussions, le reste des
journées à la présentation , dans deux
cinémas de Lugano , de f i lms refusés
par les festivals ou qui n'ont pas re-
çu de primes , mais que la Fipresci
estime valables.
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LAUSANNE (ATS). — Le régiment
cycliste 4, commandé par le colonel
Buechler , entrera en service lundi pro-
chain en même temps que le bataillon
de police des routes 1. Ces troupes du
corps d'armée de campagne 1, mais dé-
pendant , administrativement de la di-
vision mécanisée 1, accompliront leur
cours de répétition dans le canton de
Fribourg et participeront à des ma-
nœuvres de corps d'armée du 27 avril
au 1er mai.

L'entrée en service des troupes a été
précédée , dès le 10 avril , des cours de
cadre pour officiers et sous-officiers.
L'accent sera mis sur les exercices de
tir au combat et sur les exercices de
mnhilit.f»

Le régiment cycliste 4
entre en service lundi
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j H a. m Les listes des candidats de l'Alliance des Indépendants
Wmm à. l'élection au Grand conseil neuchâtelois

x : : comprennent les professions suivantes :

¦ 

Agent d'assurances Horloger
Artisan Ingénieur
Avocat Instituteur ,, ¦ , .. . „ .
Commerçant Maître de pratique . Un tel éventail qui représente la population de notre

aïïsr MM. p canton n'est-ii pas digne d'insPirer <=onfiance »«*
Employé de bureau Physicien V électrices et aux électeurs ?
Fondé de pouvoirs Professeur
Gérant

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
Case postale 342 - 2000 Neuchâtel
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<SRANP CONCOURS

V'C&JFS -DÉCORÉS
RÉSULTATS :

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3
7-9 ans 10-12 ans 13-16 ans

1er prix Rigolet Chantai Jeanneret Isabelle Busi Guido
30.— en bon d'achat

2me prix Hayoz Gilbert Guenot Christian Stiirzenegger Corinne
20.— en bon d'achat

3me prix Van Ierland Caroline Fatton Philippe Busi Silvio
10-— en bon d'achat

4me prix Hasler Béatrice Gehringer Ralph Ziegler Daniel
5.— en bon d'achat

Sont en outre récompensés :

Schick Véronique Lambelet Marie-C Fessier Véronique
Schick Mireille Mattiazzi Roberto Babando Jacqueline
Fassler Jean-François Babando Rosette Tétaz Catherine
Perret-Gentil Corinne Tétaz Françoise Fatton Sylviane
Babando Philippe Colin Jean-Marc Gehringer Ruth
Ruchti Anne-Brigitte Colin Corinne Perreten Josiane
Dumuid Dominique Gehringer Carol Kohler Rolf
Perreten Christiane Perreten Johnny Dessoulavy Anne-Carol
Guenat Patrice Aegerter Laurence Sittinieri Salvatore
Chatagny Josiane Monnin Cédric Monnin Sophie
Monnin Renaud Busi Janine Linder Patrick
Kreis Roland Rognon Isabelle Couchoud Valérie
Couchoud Brigitte Schiirch Daniel Stiirzenegger Carole
Bovet Pascal Bovet Jean-Claude Gentil Roland
Jayet Jacqueline Jayet Sylviane Jayet Jean-Luc
Rebetez Pierre-André Rebetez Alain Rebetez Jean-Claude
Burkhalter Viviane Vuillème Christiane Vuillème Claude-Alain
Ziegler Frank Schurch Claude-Alain Brunner Pascal
Hayoz Claudio Brunner Doris Hayoz Mireille
Renaud Claude Ritz Martial Renaud Gilles
Freymond Patrice Renaud Jean Bula Viviane
Schaefer Rémy Freymond Catherine Schaefer Sylvie
Jeanneret Nicolas Burkhalter Didier Burkhalter Marina
Reymond Claude-Alain Van Ierland Patricia Van Ierland Hans

Pesenti Michel Avelico Daniel

Les lots sont à retirer en même temps que
les œufs, samedi 12 avril, au rayon des
jouets.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

P̂ ^ IAOSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre meubles noyer marquetés provenant
d'une famille patricienne bernoise

1 table avec 3 allonges style Louis XV
10 chaises
2 fauteuils
1 buffet
1 crédence avec marbre
1 petite crédence
1 meuble cache radiateur avec haut à deux portes

Exposition chez Màder Wohnkunst, Kramgasse 54, (031) 22 21 26,
à partir du 8 avril 1969.
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• Malheureusement pour la pure- part plus franc, une meilleurs
té de l'air, toutes les fumées ne combustion et une sensible éco-
sont pas filtrées I nomle de carburant.
• Mais Volvo donne l'exemple. • Ces perfectionnements
Ses Ingénieurs, en effet, ont équi- s'ajoutent à tous- les avantagea
pé leurs moteurs d'un épurateur bien connus de Volvo, tant dans
des gaz d'échappement, expri- les domaines de la sécurité et du
mant ainsi leur volonté de s'asso- confort que dans celui de l'éco-
cier à la lutte contre la pollution nomie d'exploitation,
de l'atmosphère. Cet effort dés- • Donc, si vous désirez une vol-
Intéressé ne demande qu'à être ture qui fume «avec filtre» et
Imité 1 contribue ainsi à la santé pu-
• Le nouveau dispositif d'épura- bllque, consultez le plus proche
tlon des gaz d'échappement des agent officiel Volvo I
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as- ¦» i. M ¦« ¦ ii
sure une propreté maximum des ^%#H M JI ̂ ^# fi B
fumées d'échappement. On ob- _. . ̂ "̂ "̂  ̂ ' ^̂
tient, en outre, grâceaupréchauf- De plUS en PlUS
fage de l'air d'admission,, un dé- la VOitUre pOUNaSuiSSe! j

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (033) 3 13 45.
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1 LE LEASING l
3 D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS z
z £Ul >

— vous évite de grosses dépenses

< — vous permet de toujours disposer de S
Z l'appareil le plus récent ï£

— vous garantit TOTALEMENT l'appa-
< reil durant la période de location E"
Z A , S
ui Avant de traiter une affaire, demandez >

nos conditions spéciales
< m
£ Conseils par Z
Ul >

« ENSA
< m
i/i Electricité neuahâtelolse S.A. "Z.
ui I . ?
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I %# Demandez à votre marchand spécialisé
I •JG* le nouveau prospectus de 24 pages en
I »» couleurs «Nouveautés pour le jardin».

Neuchâtel : Baillod S.A., rue du
Bassin 4
Cernier : A. Rochat
La Chaux-de-Fonds : A et W.
Kaufmann et fils,
rue du Marché 8
Toulefer S.A., place de l'Hôtel
La Neuveville i K. Jeanneret,
Grand-Rue
Payerne : Favre S.A., Grand-
Rue 14
Peseux : Schmitter, rue de Neu-
châtel 12
Tavannes: Girardin, Grand-Rue 35
Vallorbe : Cavln, Grand-Rue 22
Jaquet S.A., rue du Collège 1
Yverdon i Carrel S.A., rue du Lac
27 ; Freymond & Cie, Plaine 30-
32.



Nouvelles unités
soviétiques

en Méditerranée
GIBRALTAR (AP). - On s'attend à

ce que le reste de la flotte soviétique qui
manœuvre depuis deux semaines dans
l'Atlantique Nord pénètre à son tour dans
la Méditerranée.

Selon les autorités navales britanniques
plusieurs navires soviétiques croisent au
large de la côte espagnole, près de Cadix,
en route pour le détroit de Gibraltar.

Mercredi , rappelons-le, huit navires de
cette flotte, dont quatre sous-marins, ont
pénétré en Méditerranée. D'autro part un
transport de troupes a également franchi
les détroits turcs.

Une épidémie de malaria chez les
Viets et les Nord-Vietnamiens

SAIGON (AP). — Les autorités médicales de l'armée américaine ont an-
noncé jeudi qu'un type mortel de malaria a apparemment pris des propor-
tions épidémiques dans certaines unités du vietcongs et nord-vietnamien-
nes au Viêt-nam du Sud et « a sérieusement affaibli leur efficacité

^ 
au com-

hnt»  17.11» nnt. identifié ce tvne de naludisme sous le nom de « falciparum ».
Bien qu'elle ne pose pas de problème

dans certaines unités, la malaria affecte
de 50 à 100 % des effectifs dans d'autres
unités, dit un communiqué. Dans certaines
unités, le taux de mortalité des malades
représente 3 % des effectifs.

Tous les mois, approximativement 10 %
des troupes du Vietcong et nord-vietna-
miennes sont affectées par la malaria et
la moyenne de perte de temps est de sept
à dix jours par mois dans chaque cas.

Le taux de la malaria dans certaines uni-
tés de relève nord-vietnamiennes qui vien-
nent au sud par la piste Ho Chi-minh
atteint dans certains cas 50 %.

Sur un total de 208 soldats nord-vietna-
miens soignés dans un hôpital américain
à Long-binh, 28 étaient atteints de cette
maladie, dix autres étaient des cas sus-
pects, et tous les autres étaient porteurs
de falciparum.

LES COMBATS
Vingt-cinq bombardiers B-52 répartis en

quatre vagues ont bombardé jeudi des
camps de base nord-vietnamiens situés entre
40 et 70 km au nord-ouest de Saigon.
Sept cents tonnes d'explosifs ont été lar-
guées par les bombardiers dont deux va-
gues ont attaqué un régiment nord-vietna-

mien, récemment arrivé du Cambodge et
cantonné pour l'instant à proximité de la
plantation Michelin.

Sur l'ensemble du territoire on ne signa-
lait d'autre part que des accrochages mi-
neurs qui ont quand même fait 89 morts
dans les rangs communistes. On ne signale
aucune perte américaine au cours de la
journée. Les pertes sud-vietnaiennes s'élè-
vent à cinq blessés.

Les Viets semblent s'être retirés pour
prépare r une nouvelle offensive.

Nixon devant l'OTAN: nous sommes
prêts à tendre la main de l'amitié

WASHINGTON
 ̂

(AP). - Les alliés oc-
cidentaux sont prêts, . au  fur et à mesure
que la situation change » , à ouvrir le
« poing > de la défense pour « tendre une
main d'amitié s aux Soviétiques et à leurs
alliés, a déclaré jeudi après-midi le pré-
sident Nixon devant le conseil ministériel
de l'OTAN réuni à Washington.

Le président , qui s'adressait au conseil
pour le 20me anniversaire de l'organisation ,
a proposé également un plan en trois
points visant à renforcer la coordination
politique parmi les 15 pays membres.

Le président a proposé : des rencontres
périodiques des ministres adjoints des affai-

res étrangères de l'OTAN « pour un examen
a un haut niveau des problèmes majeurs
et à long terme de l'alliance.

La création d'un groupe spécial de plani-
fication politique pour se consacrer « spé-
cifiquement et continuellement aux pro-
blèmes à plus long terme qui se posent
à nous » .

La formation d'un comité sur les défis de
la société moderne... pour examiner les mo-
yens par lesquels l'expérience et les res-
sources des pays occidentaux peuvent être
orientés le plus efficacement vers l'amélio-
ration en qualité de la vie de nos peu-
ples.

MATIERES FISSILES : NIET RUSSE
À UNE PROPOSITION AMÉRICAINE

GENÈVE (AP). — L'Union soviétique
a rejeté une proposition américaine pour
arrêter la production de matières fissiles
destinée aux armes atomiques.

Le délégué soviétique, M. Rochtchine, a
déclaTé que la proposition américaine < ne
contribue pas à la réduction des arsenaux
nucléaires existants provenant principalement
do la surproduction de matières nuoléaires
à des fins militaires aux Etats-Unis.

Elle ne règle pas le problème de l'éli-
mination ou de la réduction de la menace
de guerre nucléaire, même dans le cas où
toutes les puissances nucléaires seraient
d'accord pour appliquer cette mesure. »

La proposition américaine avait été sou-

mise il y a deux jours à la conférence
des « 17 » par M. Fisher.

Un délégué américain avait proposé une
réduction mutuelle de la production des ma-
tières fissiles ainsi que le transfert à des
fins pacifiques de 60,000 kilos d'uranium
enrichi aux Etats-Unis et de 40,000 kilos
en Union soviétique.

A la place de l'inspection mutuelle pro-
posée jusqu'à présent par les Etats-Unis,
M. Fisher avait proposé mardi de confier
ce rôle à l'agence internationale de l'énergie
atomique de Vienne.

Dans sa déclaration M. Rochtchine n'a
pas fait allusion au nouvel aspect des
propositions américaines concernant le con-
trôle. Par contre , il a relancé une vieille
idée soviétique pour que des négociations
s'engagent le plus tôt possible pour inter-
dire l'emploi des armes nucléaires.

Lo vie commence timidement
à reprendre à Battipaglia

BATTIPAGLIA (AFP). — Les barricades
dressées sur la route nationale menant à
Battipaglia ont été enlevés jeudi dans l'après-
midi. Le trafic routier a pu être ainsi
rétabli. Les manifestants se sont également
éloignés de la gare et de la voie ferrée
et les techniciens des chemins de fer ont
pu faire les contrôles nécessaires avant la
reprise du trafic ferroviaire.

La situation est dans l'ensemble moins
tendue. Des femmes et des enfants re-
commencent à circuler dans les rues. Les
murs se couvrent de nouvelles affiches si-
gnées du parti communiste et de la démo-
cratie chrétienne, exprimant leur solidarité
avec les travailleurs de la région.

En début d'après-midi un millier de per-
sonnes étaient déjà rassemblées devant la
maison où a été tuée Mme Teresa Ric-
ciardi, jeune professeur de français.

On apprend enfin qu à Rome une vive
agitation règne dans les milieux universitai-
res : les partisans du « mouvement étudiant »
distribuent des tracts sur lesquels on peut
lire : * Les patrons tuent encore, empê-
chons que Battipaglia soit un incident par-
mi d'autres » .

En outre , une centaine d'étudiants en
philosophie parcourent le campus de l'uni-
versité en criant : • policiers assassins » ,
« Vous paierez pour Avola et Battipaglia » .

Deux ouvriers avaient été tués en décem-
bre dernier à Avola, en Sicile au cours
de manifestations.

Gretchko est content
de ses soldats

MOSCOU (AP). — « Etoile Rouge » rap-
porte que le maréchal Gretchko, ministre
soviétique de la défense qui, au terme d'un
voyage en Tchécoslovaquie, s'est rendu en
Allemagne orientale, a inspecté une unité
russe motorisée, dans la région de Berlin,
après s'être entretenu avec le président
est-allemand Ulbricht.

Selon lo journal, le maréchal a remer-
cié les militaires soviétiques de la façon
exemplaire dont ils s'étaient acquittés de
leur devoir international l'été dernier, en
apportant une aide fraternelle au peuple
tchécoslovaque dans la défense des réalisa-
tions socialistes, de leur bon service et de
leur formation militaire excellente.

Concorde 002 : trop bruyant I
LONDRES (AP). — A lors que la

presse britannique dans son ensemble,
fait l'éloge du vol inaugural de Con-
corde 002 », le conseiller d'une asso-
ciation contre les dangers de l'aviation
prétend que le « Concorde 002 » serait
trop bruyant et ne répondrait pas aux
normes définies par l'administration amé-
ricaine dans ce domaine.

Une grève nationale de 24 heures des
chemins de fer italiens a été proclamée pour
le 19 avril à partir de 7 heures du matin.

L'ordre de grève a été lancé par les
trois centrales syndicales (CGTI à majo-
rité communiste, UIT sociale-démocrate,
CIST de tendance démocrate-chrétienne)
dans le cadre de la grève générale des
fonctionnaires pour soutenir des revendica-
tions sur la restructuration des carrières,
les hausses de salaires, la réforme da l'assis-
tance médicale, et les libertés syndicales.

Grève nationale
des cheminots

le 19 avril

De Gaulle: oui ou mon départ
Sur la constitutionalité du référendum, le

général De Gaulle a déclaré : Pour un bon
nombre de professionnel s de la politique ,
qui ne se résignent pas à voir le peuple exer-
cer sa souveraineté par-dessus leur intermé-
diaire, ainsi que pour certains juristes qui
en sont restés, au droit tel qu'il était au
temps où cette pratique éminemment démo-
cratique n'existait pas dans nos institutions ,
lo référendum apparait comme fâcheux et
anormal.

Cela parce qu'il est , en somme, la par-
ticipation directe de chaque Français aux

décisions qui concernent le sort de la Fran-
ce. C'est mal gré ces objecteurs que je l'a-
vais institué en 1945 pour qu'il rouvre la
porte à la démocratie , mais aussi pour
qu 'il devienne la sanction obli gatoire de tou-
te constitution.

LES RÉGIONS
Sur le sens de la régionalisation , le chef

de l'Etat a dit : « la révolution avait en-
levé à nos provinces, telles qu'elles résul-
taient de la géographie , de l'histoire, du ca-
ractère des populations , toute place dans

l'organisation administrative de la France et
découpé d'office le territoire en éléments
quatre fois plus nombreux : les départements .

Depuis lors , les départements sont entrés
clans nos moeurs comme ils se trouvent dans
nos lois.

Mais , bien que les provinces fussent of-
ficiellement ignorées, en tant , que telles , de-
puis 179 ans, elles n'ont pas cessé d'exis-
ter dans l'esprit et le coeur des Français.
En dépit de tous, les déplacements, déra-
cinements et brassages, il y a toujours l'Au-
vergne et les Auvergnats , la Bretagne et les
lîretons , la Lorraine et les Lorrains , la ré-
gion de Paris et les Parisiens , la Provence
et les Provençaux , l'ensemble Flandres-A r-
tois et les «: gas du ch'nord » .

ET LE SÉNAT
La disparition de la Illme république fut

fatale à l'ancien Sénat. Quand se posa, après
la libération , le problème de nos institutions,
bien rares étaient ceux qui proposaient de
le rétablir. Comment aurais-je oublié les
clameurs des trois partis : communiste, so-
cialiste , mouvement républicain populaire ,
qui exprimaient la quasi-totalité de l' opinion
polit ique du moment et qui exi geaient à cor
et à cri : « une assemblée unique et souve-
raine » ? Un peu plus tard , la constitution
de 1946 , qui sortit finalement de leurs oeu-
vres et que, de ma retraite , j'avais formelle-
ment désapprouvée, ne rétablissait pas le
Sénat et instituait seulement un Conseil de
la république, confiné dans un rôle de
« chambre de réflexion » et dépourvu de
tout pouvoir.

Aussi est-il proprement comi que de voir
les porte-parôle des mêmes partis se dres-
ser aujourd'hui comme champions d'un Sc-
nat , qui sc ia i t , à les en croire , ind/.pensable
à l 'équilibre de la République. En fait ,

c'est moi qui , en faisant adopter la consti-
tution de 1958, ai rendu son nom au Sénat.

UNE SEULE QUESTION
Le chef de l'Etat a ensuite justifié , en ces

termes, la question unique :
« La création des régions et la rénova-

tion du Sénat forment un tout. Car il est
de fait , et on a toujours admis, qu'il doit
y avoir un rapport direct entre nos commu-
nautés territoriales et le Sénat, au point
qu'on appelait celui-ci c le grand conseil des
communes de France » .

Dès lors que les régions deviennent à leur
tour des communautés territoriales , cette mo-
dification considérable de structure ne peut
aller de toute façon sans un changement
profond du Sénat. D'ailleurs, ce sont les
mêmes sortes d'électeurs, essentiellement
fournis dans les deux cas, par les mêmes
conseils municipaux qui auront à choisir
les membres des conseils régionaux et les
membres d'élus du Sénat.

Qant aux autres membres do celui-ci et
de ceux-là qui représenteront les catégories
économiques et sociales, ils seront , les uns
et les autres, délégués par les mêmes es-
pèces d'organisations.

MAIS PARTIRA-T-IL ?
Quitter le pouvoir signifierait-il cependant

se retirer complètement de la vie politi-
que au cas ou une majorité d'électeurs le
prendrait au mot ?

Dans les milieux gaullistes, on ne croit
pas à un échec lors du référendum, on est
persuadé que les « oui » l'emporteront sur
les « non », même si additionnés aux absten-
tions les « non » des opposants de diverses
nuances, les bulletins blancs des abstention-
nistes volontaires cl les absences de suffra-
ge des indifférents mettent le « oui » vain-
queur relatif en minoritéa absolue, De Gaul-
le ne s'en ira pas.

Certains pensent que si le «non », par
accident l'emportait, De Gaulle ne se reti-
rerait pas pour autant de la vie politique.
Il pourrait fort bien se représenter à l'élec-
tion présidentielle que provoquerait sa dé-
mission ou « patronner » un candidat de son
choix. Nombreux sont ceux des gaullistes ou
des antigaiillisics qui pensent que De Gaulle
quoi qu 'il arrive ne « lâchera pu.s le pou-
>oir ». Jean Dauès

Graves incidents
dans une université

américaine
CAMBRIDGE, Massachusetts (AP). —

Au cours d'incidents entre quelque qua-
tre cents policiers et des étudiants qui
occupaient le hall de la célèbre univer-
sité de Harvard , trente personnes ont
été blessées jeudi et environ deux cents
appréhendées.

Des jeunes gens s'étaient enfermés
mercredi dans les locaux pour protester
contre le système de préparation mili-
taire en usage à l'Université.

Les policiers ont reçu divers projec-
tiles, dont certains venaient des immeu-
bles voisins. Au moment où ils se reti-
raient après une opération qui avait
duré une heure, plus d'un millier de
jeunes gens ont fait irruption dans la
cour en hurlant des slogans.

Le mur de la honte
BERLIN (AP). — La police de Berlin-

Ouest a annoncé que les gardes-frontières
est-allemands ont abattu un jeune homme
qui tentait de franchir une ligne de barbe-
lés pour se réfugier à Berlin-Ouest el
que le jeune homme était tombé sur les
barbelés, mort ou blessé. Une ambulance
de la Croix-Rouge l'a ramené à Berlin-Est.

VENT DE COLÈRE EN ITALIE
Deux des trois victimes des émeutes de Battipaglia : Carminé Citro, 19 ans, et

Teresa Ricciardi, 26 ans (Téléphoto AP)

Lorsque la nouvelle de la mort de l'en-
fant s'est répandue parmi la foule rassem-
blée sur la place, des cris d'« assassins »
ont jailli à l'intention des policiers qui se
trouvaient dans les environs, munis de
boucliers de plastique. « A mort » ont crié
certains manifestants.

BLINDÉS
Les deux autres personnes qui ont trouve

la mort sont une institutrice de 26 ans
Teresa Ricciardi. qui a reçu une balle
dans le cœur alors qu'elle se penchait à
sa fenêtre, et un étudiant de 19 ans, Car-
min» Citro.

La police soutient qu'elle n'avait pas
donné l'ordre de tirer, mais le fait est que
des balles ont été tirées durant l'émeute
qui a fait rage jusqu'aux premières heures
de la matinée.

Selon des informations non confirmées,
des véhicules blindés seraient envoyés de
Naples à Battipaglia.

EN FORCE
Deux mille policiers, veuus, non seule-

ment de Naples, de Benevento, d'Avelling,
de Caserta, mais aussi de Foggia, distant
de 150 km avalent convergé sur cette
ville de 26,000 habitants pour réprimer les
émeutes, qui, après avoir commencé par
une série de barrages routiers, avaient pris
l'allure d'une petite révolution.

Les ouvriers de la fabrique de tabacs
avaient d'abord occupé les jonctions fer-
roviaires et les croisements de routes, pa-
ralysant le trafic nord-sud et obligeant les
voitures et les trains à faire la queue sur
plusieurs kilomètres.

Lorsque la police est intervenue, les ou-
vriers ont riposté en la bombardant de
pierres et de cocktails Molotov.

CEPENDANT
Un autre élément d'apaisement cepen-

dant est venu rassurer la population. M.
Vicinanza , maire de Battipaglia, à la tête
d'une délégation, s'est rendu à Rome où
il a obtenu du gouvernement l'assurance
qu'il n'y aurait pas de compression de per-
sionncl à la Régie des tabacs où le li-
cenciement d'un certain nombre d'ouvriers
est à l'origine de ce soulèvement. Le gou-
vernement a aussi promis des subventions

spéciales pour une raffinerie de sucre qui
emploie de nombreux habitants.

Les magasins et les écoles sont fermés.
Les habitants commencent à manquer de
pain et de lait. Dans certains quartiers des
gens manifestaient encore en criant : « La
police hors de chez nous. » Ce n'est qu'à
cette condition que les manifestants sem-
blaient disposer à lever leurs barrages.

BILAN
Du côté des forces de l'ordre, on dresse

le bilan suivant des incidents de merdredi :
outre les deux personnes tuées par balles,
soixante-quatre policiers et carabiniers ont
été blessés ainsi quo trente et uu manifes-
tants.

Parmi ces derniers, toutefois, le chiffre
est vraisemblablement plus élevé, ceux-ci
préférant ne pas recourir à l'hôpital pour
éviter toute identification. Vingt-sept per-
sonnes ont été appréhendées, toutes ont été
relaxées dans l'espoir de calmer les esprits.

Les dégâts les plus graves ont été su-
bis par la mairie même. Les bureaux du
maire, le secrétariat, la perception, ont été
dévastés. Les magasins, les écoles, les éta-
blissements industriels sont fermés Les ha-
bitants se sont barricadés chez eux. Seuls
les manifestants — très jeunes pour la
plupart — continuent à parcourir la ville.

Viêt -nam : nouveaux réquisitoires
mutuels aux entretiens de Paris

PARIS (ATS-AFP). - Aucun progrès
n'a été fait autour de la table de confé-
rence, ont tous deux constaté en s'en reje-
tant mutuellement la responsabilité — le
délégué du gouvernement sud-vietnamien,
M. Pham Dang-lam, et celui du Front na-
tional de libération, M. Tram Buu-kiem,
à la 12me sécance plénière de la conférence
de Paris sur le Viêt-nam.

Aucun rapprochement des points de vue
ne peut être, en effet , discerné dans les
discours échanges. Le représentant de Sai-
gon a accusé « l'autre côté » de s'obstiner
à vouloir régler les problèmes par la force.
« Ou bien vous obéissez aux ordres de
vos maîtres de Pékin » a-t-il précisé.

Le représentant du Front a répliqué par
un virulent réquisitoire contre « l'adminis-
tration Thieu-Ky-Huong > qui « n'est qu'un

ramassis de traîtres à la solde américaine » .
M. Kiem, de même, qu'après lui, le

délégué nord-vietnamien M. Xuan Thuy,
a ensuite rejeté le « soi-disant programme en
six points » du président Thieu dont il a
dénoncé l'inspiration américaine.

Tous deux ont à nouveau affirmé que
la condition de tout progrès était le dé-
part « sans condition » des troupes améri-
caines du Viêt-nam du Sud.

De son côté, le délégué américain, M.
Cabot-Lodge, a réaffirmé que le retrait des
troupes étrangères du Viêt-nam du Nord
devait être entrepris « simultanément ».

Il a d'ailleurs consacré la plus grande
partie de son discours à la dénonciation
de l'importance des forces nord-vlctnamicn-
ncs au Viêt-nam du Sud qu'il a estimées
aux « deux tiers des effectifs réguliers de
combat ».

De Gaulle et
le Sénat

Voilà la grande querelle, et la rai-
son de cette grande querelle. Au
fond, il n'y a pas un seul sénateur
qui ne soit intimement convaincu que
le Sénat a besoin d'être réformé.
Tous savent que la France y est mal
représentée, car depuis quatre-vingts
ans, lo mode d'élection du Sénat n'a
pas varié, alors qu'il s'est produit
chez no» voisins , des migrations hu-
maines si importantes, que l'agricultu-
re ne représente plus que 30 % de
la population française. Or, la repré-
sentation du Sénat ne tient pas
compte de ce fait cap ital . Est-il nor-
mal qu'un canton de 1500 habitants
ait autant de délégués sénatoriaux
qu'une ville de 80,000 habitants ?
Non, n'est-ce pas. Pourtant, c'est le
cas, et c'est encore plus vrai pour
Marseille, pour Lyon, et toutes les
grandes villes françaises.

Est-ce juste , est-ce raisonnable ? Je
ne crois pas que l'on puisse le dire.
Et tous les sénateurs, j'en suis sûr,
en sont convaincus.

Ce qui les choque, c'est le fait que
demain peut-être, d'autres familles qui
ne sont pas des familles politiques,
soient associées à leurs débats.

La querelle du Sénat, c'est le com-
bat des partis qui depuis tant d'an-
nées régnent sur la France et qui,
comme s'il s'agissait d'un nouveau
1789, voient apparaître un autre
Tiers-Etat , fleurant une certaine révo-
lution.

C'est un vieux projet, un projet qui
tient au cœur de De Gaulle, et c'est
pourquoi, en cas d'échec, Il en tirera
les conséquences. Pourquoi agit-il ain-
si ? Parce qu î De Gaulle estime tenir
sa légitimité, non des assemblées,
mais du pj uple rassemblé.

Désavoué par le peuple , le mandat
qui lui avait été confié ne serait plus
que fausse monnaie. C'est le motif
de son appel. Ce serait , aussi, la rai-
son de son départ.

L. GRANGER

Cinq Français
assassinés au Laos

VIENTIANE (ATS-AFP). — Les noms
de cinq Français assassinés jeudi matin par
un commando terroriste à une vingtaine
de kilomètres au nord de Vientiane ont été
révélés. •II' s'agit du M. Deforel, chef du service
technique de la mission de coopération
française au Laos, de M. Breton, agent des
travaux publics, de M. Miiesi, professeur,
32 ans, et de deux sous-officiers MM.
Trautoven et Breutin, appartenant aux équi-
pages de la commission internationale de
contrôle et d'application des accords de
Genève.

Polémique autour
des pierres roses

BOGOTA (ATS-AFP). — Le minis-
tre colombien des mines et pétroles a
nié officiellement mercredi soir l'authen-
ticité des 21 kilos de « diamants ro-
ses » trouvés il y a quelques jours en
Colombie par des géologues de la so-
ciété de bienfaisance « Ayudate » (Ai-
de-toi) et déposés dans une banque lo-
cale contre remise d'un reçu de garan-
tie de trois cent cinquante millions de
dollars.

Les pierres, selon les experts du mi-
nistère qui les ont examinées, ne se-
raient pas des diamants. Le communi-
qué du ministère n'indique toutefois pas
qu'elle est leur vraie nature.

€ Les pierres roses » sont d'authenti-
ques diamants, ont déclaré par contre à
la télévision colombienne MM. Vernot
et Andrade, dirigeants de la société
do bienfaisance « Ayudate » qui les ont
trouvées « quelque part dans lo paya ».
• Pour eux, les preuves avancées par le
ministère colombien des mines, qui dans
la journée avait contesté officiellement
l'authenticité de ces « diamants », no sont
pas fondées.

D» ont annoncé leur intention do faire
appel à des experts étrangers pour con-
firmer la nature diamantifère des < pier-
res roses ».

Mme Karp : un jour
viendra peut-être...

APRÈS LE DÉCÈS DE SON MARI

Nouvelle greffe du poumon ù Houston
WASHINGTON (AP). — Le Dr

Michael Debakey a demandé person-
nellement à l 'Institut national du cœur
de voir si les directives fédérales ont
été suivies par son collègue le Dr
Denton Cooley lorsqu'il a implanté
la semaine dernière un cœur artifi-
ciel dans la poitrine d'un malade,
M.  Karp, écrit le t Washington Post ».

Selon le journal , le Dr Debakey
a informé l 'institut que son collègue
utilisait un cœur artificiel de sa con-
ception vendredi dernier à Houston.
L 'institut avait annoncé mardi soir
qu'il avait demandé au Dr Debakey
un rapport précisant si des fonds  f é -
déraux avaient contribué à la mise
au point de ce cœur artificiel , et,
dans l'affirmative , si les directives
fédérales pour ce genre de travail
avaient été observées. Les travaux du
Dr Debakey ont été alimentés par
1,5 millions de dollars fédéraux.

Les collaborateurs du Dr Cooley
ont déclaré que le cœur artificiel
avait été financé par l 'Institut du
cœur du Texas et par des organisa-
tions texanes et qu'en conséquence les
directives fédérales exigeant notam-
ment l'approbation d'une commission
locale de médecins avant d'utiliser
des systèmes expérimentaux sur des
humains ne s'app liquaient pas en l'es-
pèce.

GREFFE DU POUMON
C'est à Houston également que

M.  Bunch, 37 ans, originaire de San-
Angelo (Texas), se trouve dans un
état satisfaisant , après avoir subi une
g r e f f e  du poumon à l 'hôp ital métho-
diste.

L 'opération a duré deux heures
quinze.

Le donneur est un jeune homme
de 16 ans, Donald Wayne Jackson
originaire de Lubbock (Texas) Les
causes de son décès ne sont pas pré-
cisées par l 'hôpital méthodiste de
Houston.

Cette g r e f f e  du poumon est la
troisième faite à Houston. Les deux
précédents bénéficiaires de telles gref-
f e s  avaient respectivement survécu 18
et 27 jours. La dernière en date avait
eu lieu le 26 septembre 1968.

M. Joe Bunch se trouvait à l 'hô-
pital méthodiste depuis le 5 novem-
bre.

ABLATION DU CER VEA U
Par ailleurs, une intervention chi-

rurgicale exceptionnelle a été fai te
sur une enfant de huit ans :

La fi l let te, A dirana Pollastri, qui
souffrait d'une grave lésion à la tête

à la suite d'une chute d'un deuxième
étage, le 11 mars dernier, et qui ,
depuis vingt jours, se trouvait dans
le coma a subi l'ablation d'une par-
tie du cerveau et précisément du lobe
frontal  gauche.

L 'intervention a été fai te  par l 'équi-
pe de chirurgiens dirigée par le pro-
fesseur1 Venzoni, directeur de la di-
vision chirurgicale de l 'hôp ital pédia-
trique. Selon les praticiens, Adriana
Pollastri a réussi à prononcer quel-
ques mots et à écrire son nom après
l'opération.

SKOKIE (ATS - A FP). — « Mon
mari était mourant et il serait re-
tourné immédiatement au néant s'ils
n'avaient pas tenté l'opération II  res-
p irait et il me parlait avec ce cœur
artificiel en lui. Peut-être un jour dis-
posera-t-on d'un cœur artificiel qui
fonctionnera bien », a déclaré au
cours d'une conférence de presse Mme
Karp, f emme de M.  Karp, 47 ans,
décédé après avoir survécu 65 heu-
res avec un cœur artificiel que lui
avait gref fé  le docteur Cooley avant
de subir une seconde g r e f f e , celle
d'un cœur humain cette fo is , qui le
maintient en vie 36 autres heures.

Mme Karp a ajouté : c Je ne peux
rien regretter. Je ne peux qu 'être tris-
te. » Elle rejetait ainsi les critiques
proférées à l 'égard du docteur Den-
ton Cooley par certains de ses dé-
tracteurs, qui affirment qu 'il n'au-
rait pas dû greffer un cœur artifi-
ciel insuffisamment expérimenté.

L'opéré du poumon • M. Bunoh
(Téléphoto AP)

Graves
conséquences

Au cours du débat M. Restivo, mi-
nistre de l'intérieur, avait déclaré
que le désarmement « était une solu-
tion idéale » mais irréalisable.

Le gouvernement Rumor va donc
devoir faire face à une situation dé-
licate. Sur le plan parlementaire, on
peut s'attendre à une action violente
des communistes, notamment, qui
vont plus que jamais, tenter d'ag-
graver la crise qui mine déjà la
coalition gouvernementale. Et cela,
en particulier, augmentera encore
le malaise que connaît le parti so-
cialiste.

Après le spectacle...
laissez-vous tenter par nos casse-
croûte, tels que le Toast Tartare
rôti, bien relevé , avec du raifort
râpé. Ou encore une croustade
française, toast couvert de cham-
p ignons à la crème, de jambon
et d'une mince couche de Gru-
y ère grat iné.

A en rêver la nuit entière... !

WÊ^BufleT îM
M'A fia Gare !¦

LE CAIRE (AP) . — Un duel d'axtille-
rie a de nouveau éclaté jeudi sur le
canal de Suez entre forces israéliennes
et égyptiennes, a annoncé un communi-
qué militaire du Caire.

Lo communiqué déclare que l'artille-
rie et les tanks israéliens ont ouvert
le feu à 16 h 30 heure locale (15 h 30
heure de Paris) sur les positions égyp-
tiennes dans la partie sud du canal.

< Lo combat s'est rapidement déve-
loppé, s'étendant au nord jusqu'à la
ville d'El Kantara > dit le communiqué.

Un deuxième communiqué devait dé-
clarer que l'artillerie égyptienne a ré-
duit au silence l'artillerie israélienne
dans quatre secteurs le long du canal
« quelques minutes après que l'ennemi
eut ouvert le feu à 14 h 30 GMT » . Co
communiqué précise que les Israéliens
ont commencé leurs tirs dans les ré-
gions de Port Tewfik et de Suez. Il a
ajouté que six tanks israéliens et plu-
sieurs positions de fusées ainsi  que ries
dépôts de munit ions ont été détruits.

Suez: nouvel incident


