
La chanson suisse
Voici la chanteuse Paola photogra-
phiée devant le Palais royal. C'est
elle qui défendra les chances de la
Suisse au fes t ival  eurovision de la
chanson qui a lieu ce soir à Ma-

drid. Bonne chance !
(Téléphoto AP)

HOCKEY SUR GLACE :
NOUVEL EXPLOIT TCHÈQUE

(Page 22)

Couvert, encore des chutes de neige
Pâques blanches ? Cela pourrait bien être le cas cette année

si l'on songe que la neige tombait encore ces derniers jours
à gros f locons  dans certaines rég ions du pays.  Et ce week-end ne
fera  pas exception. Le temps restera très nuageux à couvert au
nord des Al pes, en Valais, au nord et centre des Grisons. Il f a u t
même s'attendre à des chutes de neige intermittentes. La tempé-
rature atteindra — 3 à + 2 degrés le matin et 2 à 7 degrés
dans la journée. Bise modéré e sur le Plateau, vents du nord-est
en altitude. En montagne , le danger d' avalanches est minime sur
toute la chaîne des Al pes. Drôle de printemps !

Ike tel qu'il fut
Un fait par jour

D

ANS «es c Mémoires », Eisen-
hower a écrit cette phrase i
« Si, de nos jours, un élu veut

bien faire son travail, il ne peut se
contenter de songer a sa réélection.
Or, c'est ce que le mandat de quatre
ans l'oblige à faire ».

Eisenhower, on le volt ne nourrissait
que peu d'illusions sur le système élec-
toral américain, et c'est pourquoi,
aussi, Nixon a entrepris d'y porter re-
mède.

Ike eut pourtant autre chose à faire
que d'essayer de réformer la constitu-
tion. Que d'événements dans le monde
se sont passés dans ce que l'on a
appelé « l'ère Eisenhower ».

Tout commença en fanfare par le
« miracle » d'Iran, le shah retrouvant
son trône et Mossadegh prenant la
chemin de la prison. Puis, en 1954,
ce fut l'intervention américaine au
Guatemala.

Et voilà qui nous plaît. Eisenhower
général glorieux, était aussi un hon-
nête homme. Alors que ses successeurs
démocrates tentèrent de se drapper du
manteau de l'innocence losqu'on leur
parlait de l'intervention de certains
services américains dans les affaires
Intérieures d'autres Etats, Eisenhower
n'a jamais menti. Dans ses « Mémoi-
res » il dit : « D'accord, les insurgés
du Guatemala avaient notre sympa-
thie ». Et un peu plus loin, il ajoute :
« Mon choix m'apparut clairement :
nous remplacerions leurs avions dé-
fruits ».

C'était poursuivre d'une façon co-
lorée un mandat qui avait débuté
dans les combats de Corée. Là aussi
lorsqu'il traita de ce problème, Eisen-
hower était sincère. Toujours par le
biais des ses « Mémoires » il a écrit :
« A mon avis, l'affaire de Corée
n'avait quo trop duré et je f is clai-
rement savoir aux communistes que si
les négociations n'aboutissent pas, eh
bien je verrais à emp loyer les grands
moyens... »

Après le « foutu bazar » de Mars-
hall, c'était le « foutu métier ». C'était
aussi l'époque de la guerre d'Indo-
chine dans laquelle Ike fut bien sou-
vent tenté d'intervenir aux côtés des
Français, mais la majorité démocrate
du Congrès dirigée par Johnson le lui
interdit, et puis il y avait du côté des
îles de Quemoy et de Matsu un peu
trop de canonades entre les deux Chi-
nes.

Est-ce à dire que Eisenhower, géné-
ral glorieux et honnête homme, était
un partisan de la manière forte ? Il
serait faux de le prétendre. Certes, il
y avait bien chez lui, en politique,
cette notion du bien et du mal, mais
ce vainqueur n'aimait pas les combats.
C'est dans cet esprit qu'il se rendit
à Genève en 1955, lorsque la signa-
ture du trait ' d'Etat autrichien rendit
possible un sommet Est-Ouest.

C'est là que Ike acquit la conviction
que l'URSS ne voulait pas vraiment
la paix « sauf à ses propres condi-
tions » et qu'elle n'avait qu'un but
« augmenter par tous les moyens son
pouvoir »

L. GRANGER
(Lire la suite en dernière page)

MONTY.. .
LONDRES (AP). — «Je  suis très

attristé. Je veux qu'on me laisse
seul », a déclaré le maréchal lord
Montgomery, 81 ans, lorsqu'il a ap-
pris le décès de son compagnon de
combat, le général Eisenhower.

Le maréchal Montgomery était
l'adjoint immédiat du défunt sur le
front allié.

Que signifie le silence qui depuis quelques jours a succédé au vacarme j
1 assourdissant causé par les sanglants accrochages russo-chinois sur l'Oussouri ?
Ë Que se passe-t-il dans les lointaines brumes de l'Extrême Asie ? Les observa- [
1 leurs diplomatiques, les experts, les spécialistes et les sinologues y perdent [
| leur latin. Le simple fait qu'il ne semble plus rien se passer, qu'il n'y a plus
| de surprise, constitue une surprise.

Les adversaires, pourtant restés l'arme au pied, se préparent-ils à d'autres ê
| escarmouches ? Nous réveillerons-nous demain matin à la nouvelle d'un rebon- |
I dissement spectaculaire et sensationnel ? Ou bien Russes et Chinois, chacun :
| de son côté, ont-ils d'autres chats à fouetter, des soucis plus graves, dans I
| l'immédiat, qu'une rivalité théâtrale et dérisoire sur les berges d'une rivière =
| au lit capricieux ?

Se sont-ils rendu compte enfin à quel point ils se couvraient de ridicule, dans |
\ le monde entier, à se disputer pour quelques arpents de territoire, au siècle |
| de l'atome et du cosmos ? Alors qu'il existe tant d'autres problèmes à régler I
| d'urgence et qui sont infiniment plus importants pour le bien-être des peup les 1
1 russe et chinois ? Et pour le reste de l'humanité ?

Quel honte tout de même pour ceux qui partout dans le monde se disent =
| communistes I Savent-ils encore de quelle Mecque, de quelle Rome, de quel [
| pape, de quel c père des peuples » se réclamer ? Et, pourtant un regard en |
1 arrière, sur un demi-siècle de révolutions, de désordres, de gâchis effroyable, \
| de massacres indescriptibles, de déportations, de violences inouïes, de brutalités |
| et de cruautés communistes sans précédent par leur nombre et par leur vilenie, [
= finiront-ils seulement par se dire : « A quai bon » ?  »

Ou bien, au contraire, ont-ils le goût de la destruction, et de l'asservissement [
| de l'homme par l'homme, si férocement chevillé au corps qu'ils continueront j
| de plus belle à se quereller, à se battre entre communistes, et avec le reste |
| du monde, risquant de faire sauter la planète ?

Leur incapacité, depuis un demi-siècle, d'y faire progresser la cause et la ï
| liberté de l'homme permet, en tout cas, de redouter le pire.

R.A. I
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| Silence sur l'Oussouri...)

Les Etats-Unis lui feront
des obsèques nationales
IKE S'EST ÉTEINT AU TERME D'UNE LUTTE
«LONGUE ET HÉROÏQUE » CONTRE LA MALADIE

WASHINGTON (AP). — Le
général Eisenhower est mort.

L'ex - président , qui s'est
éteint vendredi, à l'âge de 78
ans, à l'hôpital Walter Reed
de Washington, venait de subir
une brusque rechute et son
état déclinait rapidement de-
puis le début de la journée de
vendredi. Sa femme et son
petit-fils se trouvaient à son
chevet.

Le président Richard Nixon a été
informé immédiatement du décès
ainsi que les frères du défunt.

Les funérailles nationales, dont la
date n'a pas encore été fixée, seront
organisées par le commandement
militaire de la capitale fédérale.

La famille a demandé qu 'à la pla-
ce d'offrandes florales, les sommes
qui auraient été utilisées à cet effet
soient versées à une série d'oeuvres
charitables auxquelles le général
s'était intéressé pendant sa vie.

La nouvelle de la mort du général
Eisenhower a été annoncée d'une voix
sourde par le général Frédéric Hughes
jr, directeur de l'hôpital.

Il a déclaré que l'ex-président « s'est
éteint à 18 h 25, heure suisse, après une
lutte longue et héroïque » et qu'il est
mort sans souffrances.

« Ike » avait été atteint d'une crise
de congestion cardiaque le 15 mars der-
nier et avait subi une nouvelle crise
lundi alors qu'il était en convalescence
après une opération intestinale compli-
quée d'une pointe de pneumonie.

SEPT CRISES

L'ex-président avait déjà eu sept
crises cardiaques avant de subir cette
opération le 23 février dernier. C'est
quatre jours plus tard que la pneumo-
nie s'était déclarée. Elle avait été com-
battue avec succès grâce aux antibio-
tiques.

L'ex-président était hospitalisé depuis
le 29 avril dernier, à la suite d'une cri-
se cardiaque subie en Californie après
qu 'il eut fait un parcours de golf. Il

Ike et Mamie : ils se préparaient à aller danser en cette soirée du 21 jan-
vier 1957 où ils entrèrent à la Maison-Blanche

(Téléphoto AP)

fut immédiatement transféré à l'hôpi-
tal Walter Reed où trois autres crises
devaient se produire, la septième le 16
août.

(Lire la suite en dernière page)

C'était sa photographie officielle de président. Elle fut prise en avril 1957
(Téléphoto AP)

Lire en page 13:

PAR LUCIEN GRANGER

I.- Le bazar du grand Bill
II.- « Allô, Robert »
III.- « Bercent mon cœur »

Le vieux soldat u livré
son dernier combat

TO UTE L'AUTRE NUIT LA TERRE A TR EMBLÉ

2500 MAISONS DÉTRUITES OU ENDOMMAGÉES
ISTANBUL (AP). — Cinquante-trois

morts dénombrés, tel est le bilan du
tremblement de terre oui a secoué l'au-
tre nuit l'ouest de la Turquie. Mais on
craint que ce chiffre n 'augmente, lors-
que les communications seront réta-
blies avec des localités isolées.

Plus de 2500 maisons auraient été
démolies ou endommagées sérieuse-
ment. 350 personnes ont été blessées
dont 42 sont grièvement atteintes.

L'épicentre du séisme se situait dans
la région des villes d'Alasehir et de Sa-
rigol , à 130 km environ à l'est d'Izmir.
La zone touchée s'étend en arc d'Izmir
à l'ouest , à Balikesir au nord et à
Usak dans l'est.

(Lire la suite en dernière page)

UN VIOLENT SÉISME
DANS L'OUEST DE LA
TURQUIE : 53 MORTS

LUCENS : A LA RECHERCHE
DE 3 TONNES D'EAU LOURDE

[Page 35)

CHRONIQUE RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7 et 8

CINÉMA ET TÉLÉVISION : page 16

SPORTS : pages 22 et 24
LES ARTS ET LES LETTRES : page 26
LES RENSEIGNEMENTS DIVERS : page 33

L'INFORMATION NATIONALE : page 35



Le collège de la Nouvelle-Censière restera ouvert
Pour ne pas exposer les enfants à des dangers

De notre correspondant :
Il y a une semaine, nous avions fait

part de l'in tention des autorités vaudoises
de fermer le collège de la Nouvelle-Censiè-
re après une réunion tenue avec les pré-
sidents de commune et des commissions
scolaires de Couvet, Môtiers et Provence.
Nous nous étions fait l'écho du méconten-
tement de la population et de ses réactions
fcontre le projet.

L'affaire vient de se terminer heureuse-
ment Le collège restera ouvert aussi long-
temps qu'il y aura des élèves. Actuellement,
ils sont au nombre de cinq et dans six
ans, l'effectif serait doublé.

LES BAISONS DU DÉPARTEMENT
Le département vaudois de l'instruction

publique s'est rendu à l'évidence que la
solution préconisée, si fermeture du collè-

ge il y avait , soit l'envoi des élèves à Cou-
vet où ils auraient pris le repas de midi et
auraient été reconduits chez leurs parents
en fin d'après-midi par un bus, présentait
trop d'inconvénients , surtout en hiver.

D'autre part , la distance à parcourir à
pied par des enfants en bas âge pour se
rendre au point de départ du bus est trop
longue. L'obligation des enfants de se lever
très tôt a été prise en considération. En-
fin , quand les chemins sont enneigés, on
ne veut pas exposer des gosses à des dan-
gers certains.

Ces facteurs ont fait pencher la balance
en faveur des thèses émises à la Nouvelle-
Censière . Ainsi tout est donc bien qui finit
bien.

Comptes 1968 et crédit de 140,000 fr. acceptes
De notre correspondan t :
Sous la présidence de M. J.-P. Ray, le

Conseil général des Verrières vient de te-
nir une importante assemblée. Outre 19
membres de l'autorité législative, le Conseil
communal in corpore de même que l'admi-
nistrateur , assistaient à cette assemblée.

SALLE DE GYMNASTIQUE ET
GRANDE SALLE DES SPECTACLES

Construit il y a 54 ans, le bâtiment
donne maintenant de nombreux soucis aux
autorités locales. Le toit laisse fort à dési-
rer et il faut le refaire entièrement. L'était
général de l'immeuble nécessite également
une remise à neuf. Un aménagement de
douches, au sous-sol, sera réalisé aussi.

Sur la base d'une étude détaillée de M.
W. Jéquier , architecte à Fleurier, le Con-
seil communal demande un crédit de
140,000 fr., la dépense pouvant heureuse-
ment être couverte par suite de l'aug-
mentation de la réserve générale.

Sous réserve de quelques suggestions les
groupes sont favorables, si bien que le cré-
dit de 140,000 fr. sollicité par le Conseil
communal est adopté à la majorité.

: -": -. - ";::;-W^PMW^nr:l''l' T̂TS!PH:-

COMPTES
Alors que le budget laissait apparaître

un déficit de 13,985 fr. 45, les comptes
bouclent par un boni brut de 102,352 fr.15,
transféré pour 80,000 fr. à la réserve gé-
nérale et à raison de 22,352 fr. 15 au
compte d'exercices clos. Ce résultat inespé-
ré est en bonne partie le fait de circons-
tances particulières — importantes sub-
ventions cantonales concernant l'exercice
1967 encore —. Si le Conseil communal,
dans son rapport, relève les charges sup-
plémentaires qui attendent la commune
pour l'eau et l'enseignement notamment,
il n'en considère pas moins que ce résultat
vient exactement à son heure et facilitera
singul ièrement le financement prochain
d'importants travaux.

Par un vote unanime, le Conseil géné-
ral accepte les comptes communaux de
l'exercice 1968, selon les conclusions de

la commission, avec décharge et remer-
ciements aux organes responsables.

NOMINA TIONS
Le nouveau bureau du Conseil général

de l'exercice 1969-1970 est désigné comme
suit : Michel Rey président ; André Be-
noit vice-président ; Roger Nussbaum, se-
crétaire ; Jean-Pierre Ray secrétaire-ad-
joint ; Max Jornod et Emile Fuchs, ques-
teurs.

Quant à la commission du budget et des
comptes 1970, sont nommés : André Be-
noit , Auguste Bugnon, Emile Fuchs, Jean-
Pierre Ray et Paul Wieland.

Nous reviendrons ultérieurement sur cette
assemblée, levée à 21 h 15 par M. J.P.
Ray, président sortant , après des remercie-
ments à ses collègues et des félicitations à
son successeur.

Excellentes conditions de neige
aux Cernets

(c) La température est basse pour la sai-
son alors que de la neige fraîche recou-
vre la région des Cernets. Ce sont des
conditions idéales pour le concours de
clôture qui se déroulera dimanche après-
midi. On assistera en particulier à une
course de fond de 4 km, ouverte à tous
les skieurs non licenciés et dotée de prix
pour tous.

L'école à la TV
Dirigée par M. J.-F. Nicod , une équi-

pe de la télévision romande vient de
passer trois jours entiers au collège
des Ver^ères. De nombreuses séquences
ont été prises, que l'on verra avec plai-
sir prochainement sur le petit écran.

La rubrique « VAUD » se
trouve exceptionnellement en
page BIENNE-JURA.

Soirée scolaire
(c) C'est devant une salle comble que les
écoliers de Môtiers ont offert jeudi soir, à
la salle des conférences, leur soirée annuel-
le dont le bénéfice sert à alimen ter le
fonds des courses scolaires.

La proximité des examens et la proche
fin de l'année scolaire n 'ont pas permis
d'exiger des élèves un effort propre à as-
sumer le programme complet de la soirée.
Celle-ci comporta donc deux parties. La
première était assumée par les écoliers qui
présentèrent rondes, récitations, sketches et
chants d'ensemble. La seconde partie du
spectacle consistait dans la présentationn
d'un film japonais, « Le cheval et l'en-
fant », qui aurait gagné à être remplacé
par une bande gaie, d'autant que le son
et l'image furent loin d'être parfaits.

Exposition au collège régional
(sp) Cet après-midi et demain dimanche , le
public est invité à se rendre au premier
étage du nouveau collège régional de la
place de Longereuse où sont exposés les
dessins des élèves de l'établissement secon-
daire.

Mort d'un gymnaste
(c) Hier est décédé après une courte ma-
ladie, dans sa 72me année , M. Armand
Siegenthaler, retraité. M. Siegenthaler fut
un excellent gymnaste. Il fut moniteur de
la section locale en 1925, président de
1931 à 1933 et caissier de 1935 à 1945. Il
était membre honoraire de la SFG et fit
partie du comité de district.

M. Siegenthaler s'est surtout ddsingué
tomme un excellent gymnaste aux natio-
naux. Il conquit des couronnes romandes,
cantonales et de district et était un lut-
teur de première force.

Assemblée
des « Armes réunies »

(c) La société de tir « Les Armes réu-
nies » de Fleurier a tenu son assemblée gé-
nérale au Cercle démocratique sous la pré-
sidence de M. Robert Contesse.

Celui-ci a rappelé l'activité de la société
en 1968. Le rapport financier de M. Louis
Rossel, caissier, fait ressortir une situa-
tion florissante. Ces rapports ont été ap-
prouvés avec remerciements.

Le comité a été réélu par acclamation.
L'assemblée a décidé la participation des

« Armes réunies » au tir fédéral de Thou-
ne. Plus de trente tireurs se sont inscrits.

Les tirs obligatoires auront lieu les 11,
12 avril et 10 mai. Les tirs en campagne
sont fixés aux samedi et dimanche 31 mai
et 1 juin.

Après le crime
des Bayards
La victime

est probablement
morte de strangulation
(c) M. Henri Bolle, juge d'instruction à
Neuchâtel a procédé cette semaine au Val-
de-Travers à la poursuite de l'enquête ou-
verte à la suite du crime commis en fin
de soirée le 24 février dernier aux Bayards
par Claude Jacot.

On présume que la victime, M. Herman n
Ray, a été tuée par strangulation, et non
par le coup de feu tiré contre elle par
Jabot.

Cette tragédie aura sans doute son épi-
logue pénal devant la Cour d'assises neu-
châteloise.

Succès de la vente-exposition des élèves
De notre correspondant :
La vente-expo des 17 classes des éco-

les de Couvet a eu un succès complet.
La salle de spectacles, dans sa partie
gauche, avait été aménagée en une rue
de foire, ayant en son milieu des ré-
verbères à l'ancienne mode. Les bancs
sur lesquels étaient disposés les objets
confectionnés par les élèves, étaient dé-
corés d'une façon originale. Maîtres,
maîtresses et élèves avaient rivalisé
d'ingéniosité pour présenter leur « mar-
chandise » d'une manière attrayante.

De 16 à 22 heures, la foule n'a pas
désempli, écoutant avec plaisir, en soi-
rée, un groupe de musiciens de la fan-
fare c L'Helvétia » lui donner une séré-
nade sous la direction de M. Evariste
Musitelli . Plus de 180 soupers-choucrou-
te ont été servis et de nombreuses ra-
clettes ont trouvé des amateurs en-
chantés. L'ambiance a été des plus
joyeuses dans le hall et à l'intérieur
de la salle de spectacles. Tous ont tra-
vaillé à la réussite de cette vente-expo

qui deviendra — peut-être — une tra-
dition , celle des soirées récréatives sco-
laires ayant été abandonnée» cette an-
née. Sans préjuger du succès financier
de cette vente scolaire, on peut affir-
mer sans trop se tromper qu'un joli
bénéfice viendra grossir les fonds sco-
laires covassons.

Le journaliste au travail
Les conf érences

M. Jean Biihler , globe-trotter bien
connu , el qui parcourut les cinq conti-
nents de part en part , est venu , le 26
mars, parler à un nombreux public de
son métier , et de la manière de l 'exer-
cer. Métier au demeurant , souvent incon-
nu de beaucoup des compatriotes du
voyageur à la chasse de tout ce qui
enrichit sa documentation, dans des cir-
constances parfois stupéfiantes , et à l'ac-
complissement duquel ce voyageur impa-
vide et calme, apporte une constante or-
ganisation de son travail, s'incorporant â '
la vie du pays visité, enquêtant avec
clairvoyance , mesure et objectivité. Il rap-
porte chez lui la franchise de son opi-
nion, des impressions percutantes, mais
aussi — car la vérité l'y oblige — des
vues subjectives qui l'obligent à appeler
les choses par leur nom, à mettre tou-
tes choses à leur vraie p lace, en éta-
blissant les responsabilités, en brossant le
tableau réel, et non arrangé, des situa-
tions telles qu'il les a vues.

C'est ainsi que Jean Buhler traça du
riche pays nigérien — le p lus riche de
toute l 'Afri que noire — et de sa Fédé-
ration, * confectionnée par les Britanni-
ques », en 1914, un tableau très net , et
qui aide à comprendre les conflits d'in-
térêts , les jalousies tribales, entre les Ibos,
par exemple, et les Nigériens, les pre-
miers industrieux , orgueilleux, f iers  de

leur intelligence , de leur f lair , les seconds
bien plus primitifs. Ici , dans la conféren-
ce, se place une « charge » du jo urna-
liste sur les Israélites. Nous pensons,
qu 'elle n'avait rien à y faire ; le franc-
parler a ses qualités, mais il fau t  le
manier avec tact et mesure.

Le voyageur rapporta des vues du pays
nigérien, villes, hôpitaux, camps de ré-
fugiés , et montra les étonnants contras-
tes entre la brousse, la campagne, déso-
lées, couvertes aujourd'hui de foules de
réfugiés, et les villes, dont la vie nor-
male continue... Car la guerre, là-bas,
n'a rien de comparable aux guerres d'Eu-
rope. La seule et unique manière de met-
tre f in  à ces combats atroces, dit le con-
férencier, c'est d'arrêter totalement les en-
vois d'armes aux Nigériens. Voudra-t-on
enfin comprendre, là d'où part un iné-
puisable armement, qu'il- est temps d' en
arrêter les envois meurtriers ?

Après les vues nigériennes, défilèrent
les images paisibles, verdoyantes, idylli-
ques, de l'intérieur des Indes, de ces
bourgades ensoleillées où vivent les abo-
rigènes et où le voyageur sut si bien
filmer des scènes agrestes, des paysages
luxuriants, des populations souvent farou-
chement timides, mais heureuses de vi-
vre et d'accueillir des Européens frater-
nellement disposés en leur faveur.

M. J - C .

Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

«La planète des singes » .
Mignon (Travers), 20 h 30 : « Chuka
le redoutaile » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr P. Borel, Couvet.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : « La planète des singes ;
17 h : I. 2 para .

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet) .

PERMANENCES ' MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr P. Borel, Couvet.

DIMANCHE 30 MARS
LES RAMEAUX

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : Culte avec sainte cène,

20 h , M. Monin.
BUTTES : Culte avec sainte cène. 9 h 45.

M. Fuchs ; confirmation et Ire commu-
nion des catéchumènes.
Montagne de Buttes : Culte avec sainte
cène, 15 h, M. Fuchs.

LA COTE-AUX-FÉES : Culte et confir-
mation des catéchumènes, 10 h, M. Vuil-
leumier. Conférence 20 h , Découverte de
l'Eglise Kimbanguiste du Congo, M. Bé-
quin.

COUVET : Culte et confirmation des caté-
chumènes, 9 h 45, M. Tissot ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : Culte et confirmation des ca-
téchumènes, 9 h 45, M . Jacot (Chœur
mixte). Culte du soir , 20 h , M. Jacot.

MOTIERS : Culte et confirmation des caté-
chumènes, 9 h 45, M. Perret.

NOIRAIGUE : Culte et confirmation des
catéchumènes, 9 h 45, M. Barbier.

SAINT-SULPICE : Culte et confirmation
des catéchumènes, 9 h 30, M. Nègre .

TRAVERS : Culte et confirmation des caté-
chumènes, 9 h 45, M. Roulet (Chœur
mixte). Mardi et mercredi , 1er et 2 avril ,
cultes de la Passion au temple.

LES VERRIÈRES : Culte avec sainte cène ,
9 h 45, M. Monin. Confirmation et Ire
communion des catéchumènes.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier, 8 h messe, 9 h 45 messe chantée,

11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières, 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées, 10 h 30 messe.
Couvet, 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants, 10 h grand messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue, 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional , 9 h réunion de

prières, 9 h 45 culte, 11 h Jeune Armée,
20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, 8 h 30 école du diman-

che ; 9 h 40 culte, avec Sainte-Cène.
Jeudi 3 avril i 20 h, concert spirituel.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13, samedi

20 h réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène : 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h réuni on
de prière , vendredi 20 h réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45 ;

mardi 20 h ; vendredi 20 h ; études bi-
bliques et conférences.

CULTES

Avis mortuaires
¦invi ̂ imflMfiimwBfiwwiggMJ

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame Armand Siegenthaler-von Kaenel ;
Madame André Siegenthaler-Nicoud et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Arthur David-

Siegenthaler et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Barbier-Siegenthaler,
ainsi que les familles parentes et alliées,

von Kaenel, Treuthardt , Zurbrugg, Weibel,
Fighetti . Senften, Guyot,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Armand SIEGENTHALER
leur cher époux , beau-père, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami. enlevé à leur tendre affection ven-
dredi 28 mars, dans sa 72me année, après
une courte maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu au cré-
matoire de Neuchâtel, lundi 31 mars, à
15 heures.

Culte pour la famille lundi 31 mars, à
13 h 30, à l'hôpital de Fleurier.

Domicile mortuaire : 33, rue de l'Hôpital,
Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
APRÈS UN GRAVE ACCIDENT

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. Jean-Pierre
Riat, remplissan t les fonctions de gre ffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement d'un grave accident de la cir-
culation le 4 août 1968 , un automobiliste
de passage avertissait, à 16 h 40, la gen-
darmerie de Boudry qu'un accident venait
de se produire sur la RN 5, à la sortie de
Bevaix, à quelque deux cents mètres de
Chauvigny. Cinq minutes plus tard les gen-
darmes étaient sur le lieu de la collision
qui s'était produite entre une automobile
neuchâteloise conduite par J.-C. G. et une
voiture française, dans laquelle avaient pris
place 5 personnes et conduite par R. P.
Les deux conducteurs et les cinq passagers,
tous plus ou moins grièvement blessés ont
été conduits immédiatement à l'hôpital à
Neuchâtel. La voiture française et la voi-
ture neuchâteloise étaient hors d'usage. Les
deux conducteurs étaient de sang-froid, les
pneus des deux voitures en bon état , les
autres parties, freins et éclairage, étant in-
contrôlables. Le jour de l'accident, la visi-
bilité était bonne, mais la chaussée béton-
née était mouillée et glissante car il pleu-
vait à verse.

J.-C. G. circulait en direction de Neu-
châtel quand sa voiture a dérapé et passé
sur la partie droite de la chaussée où elle
est entrée en collision avec la voiture fran-
çaise qui tenait bien sa droite et roulait à
une vitesse réduite à soixante kilomètres à
l'heure vu l'état de la route. Quant à J.-C.
G., il prétend avoir roulé à uno vitesse
de 80 km à l'heure, mais l'enquête de la po-
lice indique une vitesse supérieure.

Jugeant que J.-C. G. est seul fautif , le

tribunal le condamne pour lésions corpo-
relles par négligence et diverses infractions
à la LCR à 600 fr. d'amende et au paye-
ment des frais judiciai res fixés à 1600 fr.,
en tenant compte qu 'il a déjà payé les
frais d'expertise se montant à 969 fr. 45.
En outre, J.-C. G. devra verser aux plai-
gnants solidairement une indemnité de dé-
pens fixée à 150 fr.

H. K. a déposé au bureau communal de
Gorgier les plans de construction d'une pis-
cine, puis , le délai de l'enquête étant échu,
depuis quelques jours , ila demandé à H.G.,
entrepreneur à Bevaix, de commencer im-
médiatement les travaux car le temps était
favorable. H. G. l^ii demandant si les plans
étaien t sanctionnés', H. K. lui répondu
que tout était en ordre. Malheureusement
l'autorité communale de Gorgier avait re-
çu une lettre d'opposition à la construction
de cette piscine et elle devait encore tran-
cher le cas, ce qu 'elle fit d'ailleurs plus
tard en faveur de H. K. Ainsi, pour avoir
fait commencer de construire avant d'avoir
reçu l'autorisation de l'autorité compétente,
H. K. payera 200 fr. d'amende et 30 fr.
de frais. Cette peine sera radiée de son ca-
sier judiciaire dans un délai d'un an.
Quant à l'entrepreneur H. G.« qui avait eu
confiance en son client , il a été acquitté.

Une affaire se termine par une conci-
liation. Lesdeux prévenus, O. M. et P.A. C,
qui avaient chacu n porté plainte, payent
l'un et l'autre une moitié des frais fixés
à 20 fr. Une affaire d'utilisation de main-
d'œuvre étrangère sans autorisation préa-
lable a pour conclusion la libération des
deux prévenues, tandis que le jugement
d'une bagarre entre deux frères est remis
à plus tard pour permettre l'audition de
nouveaux témoins.

BILLET DU SAMEDI

A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Comme j' avais lundi un moment

de tranquillité avant un rendez-vous
à Paris avec un de mes collègues ,
je suis allé me recueillir dans la vé-
nérable église Saint-Germain-des-Prés ,
dont la silhouette est connue de cha-
cun.

A l'intérieur, les vastes murs som-
bres, soutenus par d' antiques colon-
nades, étaient tapissés à plusieurs en-
droits de très grandes af f iches blan-
ches où étaient inscrites en lettres
noires ces paroles si actuelles et si
sérieuses du Christ : « Va d'abord te
réconcilier avec ton frère.  » Matthieu
5 : 24.

Il s'agit d' un entretien dans lequel
le Seigneur Jésus nous dit que celui
qui a dans son cœur des sentiments
de colère contre son frère , c'est-à-dire
contre tout homme, est en état de
péché et mérite le jugement.

Evoquant les sacrifices dans le tem-
ple de Jérusalem, Il dit à ce propos :
« Si donc tu présentes ton offrande
à l'autel, et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose con-
tre toi, laisse là ton offrande devant
l'autel et va d'abord te réconcilier
avec ton frère ; puis viens présenter
ton offrande. » Matt. 5 : 23 et 24.

Nous allons, nous aussi, nous ap-
procher de l'autel à l'occasion des
grandes fêtes  des Rameaux et de Pâ-
ques. Dans quel état d' esprit y vien-
drons-nous ?

Dans l 'Eglise, il ne s'agit plus seu-
lement des sacrifices de l'Ancienne
Alliance, de taureaux , de brebis et
de colombes, mais, à la Sainte-Ta-
ble, il s'ag it du sacrifice suprême du
Christ sur la croix et nous y com-
munions avec son c corps rompu pour
nous » et son « sang versé pour nous».

Alors, avant de nous approcher de
l'autel de Dieu, du Dieu de notre
Salut , pensons très sérieusement à ce
que nous allons faire.  Pour être en
rèlgle avec Lui , il fau t  aller au pro-
chain qui nous a énervé ou blessé
dans l' esprit du pardon , dans la vo-
lonté d' une vraie réconciliation.

La parole du Seigneur, donnée com-
me un mot d' ordre aux fidèles de
Saint-G ermain-des-Prés et des parois-
ses du diocèse de Paris, nous con-
cerne tous personnellement.

A nous qui viendrons à la Table-
Sainte, le Seigneur dit : * Va d' abord
te réconcilier avec ton frère. »

Jean-Pierre BARBIER
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H5 w e  A N N E E  PU C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

¦ ¦ -— ¦

Entreprise importante désire procéder à une
action de vente dans le cadre du Val-de-Tra-
vers.

Pour cette action nous désirons engager des

collaborateurs
occasionnels

disposant d'une à deux heures par jour.

A personnes intéressées nous offrons des possi-
bilités de gain élevées.

Cette activité qui conviendrait particulièrement
à des étudiants, employés de commerce, ven-
deurs ou retraités, exige

— une excellente présentation

— le sens des contacts humains

— une bonne culture générale.

Les offres par écrit nous seront adressées sous
chiffres GW 723 au bureau du journal.

Le Landeron: mise en place de la
la 1re moitié du pont Saint-Jean

De notre correspondant :
L'élargissement de la Thielle se poursuit

à une cadence très rapide. Pour enjamber
ce canal, qui aura une largeur de plus
de 100 mètres, deux nouveaux ponts sont
actuellement en construction. Aujourd'hui ,
il y a lieu de parler de celui qu 'on édifie
près de Saint-Jean , au sud du Landeron.
Depuis quelques semaines, des spécialistes
d'une entreprise de Nidau s'affairent à
souder de très gros rails. Sur la rampe de
la nouvelle route en construction du côté
du Seeland, un assemblage d'une charpente
métallique vient d'être inspecté au moyen
d'appareils ultra-modernes. Sur une culée
de béton implantée dans les jardins de la
rive neuchâteloise, deux hommes manœu-
vrent de grands treuils. Dans la Thielle
et sur la rive nord , deux grands piliers
ovales soutiennent des câbles qui n 'inspi-
raient guère confiance. Pourtant , avec ces
quelques éléments, quatre ou cinq ouvriers
et un contremaître, on se proposait de je-
ter un premier tronçon du nouveau pont
sur le canal. M. Mathys et son adjoint
l'ingénieur Koller, responsables de cette
réalisation, assistaient à l'opération.

L'énorme pièce de 70 tonnes s'est mise
à rouler presque sans bruit. En moins de
deux heures, avec quelques arrêts pour
ajuster l'outillage et vérifier le parcours,
la première moitié de ce pont a été mise
en place.

Au cours des prochaines semaines, les
soudeurs prolongeront la pièce qui attein-
dra un poids total de 130 tonnes . Ces énor-
mes rails conservent une flexibilité remar-
quable. Dans le vide , le bras géant fléchira
de 70 cm avant de trouver sa rigidité dé-
finitive sur les piliers et sous l'attache du
tablier qu'on lui fera supporter.

Ce pont qui coûtera enviro n 1,300,000

francs sera terminé dans le courant de
l'été déjà. Si tout va bien , on le mettra
en service au mois de septembre. Mais
jusque-l à, il y a encore beaucoup à faire.
Effectivement , côté neuchâtelois, la nou-
velle route n'est pas encore commencée.
En attendant la route qui détournera le
bourg par l'ouest , un premier tronçon sera
aménage dès ce printemps jusqu 'à l'entrée
sud de la ville du Landeron. Quant au
pont, quatre entreprises collaborent à sa
construction. La seconde étape, pour ins-
taller la charpente, est prévue vers mi-
avril . Ensuite on aménagera le tablier au
moyen d'éléments préfabriqués. Et bientôt
le vieux pont de bois terminera son règne
d'une centaine d'années. Le bruit a couru
qu 'on le transporterait sur la Vieille-Thiel-
lc. Cette opération , très coûteuse, est dif-
ficilement justifiable et ne semble pas se
confirmer. Il faud rait d'ailleurs trouver une
utilisation valable et aussi une institution
qui se chargerait d'un entretien particuliè-
rement onéreux. Quant aux usagers de la
route, ils apprécieront certainement les nou-
veaux ouvrages qui répondront , eux , par-
faitement aux besoins de notre temps.

La Société fédérale de gymnastique de
Fleurier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Armand SIEGENTHALER
membre honoraire de la section et caissier
durant de nombreuses années.

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

Mademoiselle Pierrette Amstutz, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Gaston Rosselet,
à Couvet ;

Monsieur Jacques Rosselet, à Zoug ;
les familles Huguenin et Amstutz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et bien aimée maman , grand-
maman , belle-sœur , tante , grand-tante , cou-
sine et amie

Madame Angèle AMSTUTZ
née HUGUENIN

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
vendredi 28 mars 1969, à 15 h 30, dans sa
90mo année, après uno longue maladie
supportée avec beaucoup do patience et
de courage.

Couvet, le 28 mars 1969.
J'ai patiemment attendu l'Etemel ,
Il s'est tourné vers moi.
Il a ouï mon cri.

L'enterrement , sans suite , aura lieu lundi
31 mars 1969 , à 14 heures, à Couvet.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 7,
Couvet,

Culto au domicile mortuaire, à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(p) Hier soir s'est tenue à l'hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, l'assemblée générale
ordinaire du syndicat d'améliorations fon-
cières du Val-de-Travers ouest, présidé par
M. Jean-Claude Landry. Les délibérations
ont porté sur la gestion du comité, les
comptes et le budget.

Syndicat des
améliorations foncières

• CULTE DES RAMEAUX : à l'occa-
sion de ce service divin , les catéchu-
mènes ratifieront le vœu de leur bap-
tême ; le Chœur mixte embellira cette
cérémonie.

Dans la paroisse
réformée

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil gênerai de Mann-bpagnier
se réunira mardi 1er avril à la grande
salle de la maison de commune. L'ordre du
jour prévoit la nomination des représentants
du Conseil général auprès du syndicat
pour l'assainissement des eaux usées de la
Châtellenie de Thielle et l'autorisation pour
ledit syndicat de contracter un emprunt
de 500,000 fr. pour l'achat du terrain pour
la station d'épuration.

Prochaine séance
du Conseil général



Ecole professionnelle commerciale: clôture des cours
De nombreux jeunes gens, et jeunes fil-

les ont assisté, hier après-midi, à la Salle
des conférences, à la cérémonie de clôture
des cours de l'Ecole professionnelle com-
merciale. Pour ceux qui ont une ou deux
années d'apprentissage à effectuer encore,
il s'agissait ou de récolter un des nom-
breux prix offerts par les commerçants de
la place, ou se contenter, ce qui n'est déjà
pas si mal, du bulletin de notes.

Plusieurs apprentis de commerce, vendeurs
ou vendeuses, passeront devant les experts
dans quelques jours. Les examens de fin
d' apprentissage les attendent , examens qu 'ils
réussiront certainement très bien.

La séance a été ouverte par M. Jean-
Paul Bourquin , président de la commission
de l'école qui souhaita la bievenue à cha-
cun.

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin , chef
du département de l'industrie, sut capter
l'attention des jeunes auditeurs. Que faut-

il pour réussir dans la vie ? leur demanda-
t-il. Tout d'abord , un bon apprentissage
professionnel , ensuite un excellent appren-
tissage de la vie. Ces jeunes gens et ces
jeunes filles seront les hommes et les
femmes de demain. L'école, les employeurs,
les parents, ont tout mis en œuvre pour
leur donner de bonnes bases. C'est à eux ,
maintenant, de se perfectionner dans tous
les domaines, d'avoir le courage d'assumer
des responsabilités dans leur profession
comme dans leur rôle d'homme et de fem-
me. Chacun doit se rendre compte des
privilèges dont il jouit en habitant un pays
où l'on peut s'exprimer librement. Ce pri-
vilège exige aussi des devoirs : s'occuper
des affaires publiques, comprendre ce qui
se passe autour de nous, agir, mais agir
en connaissance de cause.

LES RÉCOMPENSES
Pour certains apprentis, l'avenir consiste

en quelques jours de vacances. Pour eux
et pour les autres, un voyage a été mer-
veilleusement organisé par M. Charles Mae-
der qui , à l'aide de diapositives, emmena
tout l'auditoire en Grèce.

Ensuite de quoi, le directeur, M. Gus-
tave Misteli, s'adressa à tous ses élèves.
11 fit quelques citations concernant « la
jeunesse paresseuse, impolie, inconsciente,
insupportable » , citations faites par Socrate
et Hésiode ou découvertes sur des pièces
datant de plus de deux mille ans avant
notre ère...

Ce qui prouve que, malgré le progrès ,
malgré la technique , malgré les conquêtes
les plus étonnantes, l'homme reste homme.
Avec ses qualités et ses défauts.

Si chaque école a la jeunesse qu 'elle
mérite comme un peuple a le gouverne-
ment qu'il mérite, les théories, en péd ago-
gie, en éducation valent ce que valent les
pédagogues, les éducateurs...

Malgré les mathématiques modernes, il
n 'en reste pas moins que deux et deux fe-
ront toujours quatre , que l'on porte longue
robe ou minu-jupe, que l'on arbore men-
ton imberbe ou poilu.

Tenir compte du passé ne veut pas dire
stagner. L'avenir, lui , n'est pas à la révo-
lution mais à l'évolution. Le rôle des adul-
tes est de ne pas trahir la jeunesse mais
aussi de l'empêcher qu'elle se trahisse elle-
même. Sachons lui rappeler que, si le
passé a du bon, l'avenir qu'elle forgera
est plein de promesses.

Après les applaudissements nourris dé-
diés aux trois orateurs, les élèves méritants
ont reçu leurs prix.

RWS
PALMARÈS

APPRENTIS DE COMMERCE
Meilleure moyenne de l'école : Margueri-

te Stucki, 5,85.
Meilleures moyennes : 3me année : Ro-

dolphe Weber ; 2me année : Gilberte Stauf-
fer ; 1er année : Nelly Muller. 'Deuxième meilleure moyenne : 3me année:
Line Besson.

Arithmétique - comptabilité : 3me année:
Jean-Pierre Guyaz ; 2me année : Eliane Bri-
que ; Ire année : Charles Kung.

français : 3me année : Alain Francis ; 2me
année : Françoise de Gregori ; Ire année :
Marie-Claude Metille.

A llemand : 3me année : Danielle Ram-seyer : 2me année : Marie-Antoinette Cep-pi : Ire année : Angèle Berlie.
Sténodactylographie : 3me année : Edmée

Cuche ; 2me année : Clara Lodolo ; 1erannée .- Lise-Ariane Lorimier.
Droit, instruction civique, géographie éco-nomique, économie nationale : 3me année:Claudine Utiger ; 2me année : Marie-JoséPellaton .
Meilleures apprenties des administrations:

3me année : Dina Picci ; 2me année : Fran-çoise Gerber .
Meilleures apprenties des assurances : 3meannée : Mireille Gobât ; 2me année : Gi-nette Stalder ; 1er année : Marie-José Gro-Iimund.
Meilleures apprenties des avocats-notai-

res : 3 me année : Yvonne Persoz ; 2me an-
née : Simone Glauser.

Meilleure apprentie des fiduciaires : 3meannée : Marie-Aldine Béguin: ,
Meilleurs apprentis des banques : 3me

année : Georgette Luginbuhl ; 2me année :
Pierre Tripet ; Ire année : Frédy Montan-
don

Meilleur progrès de 2mc en 3mc année :
Biaise Emery.

VENDEURS
Meilleures moyennes : 2me année : Annie

Edme ; Ire année : François Richen.
Arithmétique-comptabilité : 2me année :

Jean-Michel Desaules ; Ire année : Andrée
Muriset.

Français : 2me année : Pierre Ruedin ;
Ire année : Andrée Beaujon.

Allemand : 2me année : Pierre t te Coulaz;
Ire année : Anita Weber.

Economie nationale, instruction civique:
2me année : Anne-Marie Ribaux.

Meilleur classeur alimentation : 2me an-
née : Denise Cattin.

Connaissances marchandise, technique de
vente : 2me année : Marie-France Schwab.

Meilleur classeur textiles : 2me année :
Antoinette Nydegger ; Ire année : Christine
Mottaz.

Meilleur classeur cuirs-chàussures : 2me
année : Ariette Frey.

La clôture des cours à l'école professionnelle commerciale.
(Avipress - Baillod;

Àu groupe scolaire du Mail: à la rentrée
inauguration de l'aula et du réfectoire

A l'assemblée générale du Conseil inter-
communal de l'ACES — qui s'est tenue
jeudi en fin d'après-midi à Neuchâtel et
dont nous avons fait , hier , une rapide re-
lation — M. Ph. Mayor, conseiller com-
munal du chef-lieu , a posé quelques ques-
tions, au chapitre des comptes de la cons-
truction du groupe scolaire du Mail , à
propos du mobilier et de l'inauguration de
l'aula et du réfectoire. Mais avant de po-
ser ces questions M. Mayor s'est réjoui du
petit million de francs gagné dans la cons-
truction.

ÉCONOMIES SUR LE MOBILIER
M. Lucien Allemand, président du comité

de direction , a satisfait la curiosité légitime
de M. Ph . Mayor : la somme de 400,000 fr.,
dépensée pour l'achat de mobilier (alors
que le devis portait 660,000 fr.) comprend
la totalité de l'équipement. La différence
entre ces deux nombres est le résultat de
simplifications dans le mobilier, de quel-
ques suppressions , etc.

Quant à l'inauguration de l'aula et du
réfectoire , — qui était prévue en décembre
dernier mais dut être renvoyée, les travaux
ayant subi un ralentissement en automne —
elle pourra vraisemblablement avoir lieu
à la rentrée d'avril.

OCCUPATION DES CLASSES
En ce qui a trait à l'occupation des

classes, la question d'un représentant de
commune des environs a permis à M. An-
dré Mayor , directeur de l'école, de faire
comprendre , une fois de plus que l'ensei-
gnement est chose vivante et que, par
conséquent , l'école doit se modifier et adap-
ter- ses méthodes périodiquement à cette
évolution. Il y a, au Mail , de la place
pour 30 élèves dans chaque classe, chiffre
fixé par la loi. Mais l'occupation n 'est pas
de 30 élèves par classe par suite de la
mise en application de la réforme scolaire.
Il y a donc une réserve de places au Mail.
D'ores et déj à on estime qu 'un maximum
de 25 élèves est souhaitable, comme norme
légale. L'enseignement s'individualise de

plus en plus. Le souci primordial des res-
ponsables de l'instruction publique est de
préparer la jeunesse pour l'avenir dans des
conditions d'efficacité satisfaisan tes.

TOUS LES ENFANTS DOIVENT
SAVOIR NAGER

Revenons à cette piscine chauffée et
couverte du Mail pour applaudir M. An-
dré Mayor quand il affirme que c'est aussi
un devoir de l'école d'apprendre à nager
tau sens propre du terme !) à tous les en-
fants du Bas. Pas seulement à nager , mais
aussi à savoir se porter au secours d'une
personne menacée de noyade.

COLLÈGE DE MONTAGNE ?
Signalons encore l'intervention de M.

Francis Houriet , maître de culture physique,
qui a soulevé le problème non résolu de
la création d'un collège de montagne réser-
vé aux jeunes de l'école secondaire régio-
nale . Cette création ne pourrait-elle pas être
le fait de l'ACES précisément , une fois le
Mail terminé ?

Pour le moment, précisa M. Lucien Alle-
mand , un tel projet dépasse le cadre de
l'ACES. Mais, plus tard , il n 'est pas exclu
qu 'on revienne à cette idée.
L'EXPÉRIENCE DE FISCH EN VALAIS

M. André Mayor a fait état de l'expé-
rience récente à Fisch , à l'entrée

^ 
de la

vallée de Conches, expérience tentée dans
un souci de prospective , et qu 'il convient
de multiplier pour acquérir , dans ce do-
maine , les plus amples connaissances. Pour
le moment , une fondation existe , mais
l'achat de terrain n 'est pas conclu. Quant
à l'école, ajouta le directeur , se décidera
à participer régulièrement à des camps de
neige, alors se posera la question de cons-
truire un bâtiment adéquat , qui permette

une utilisation aussi bien hivernale qu esti-
vale.

LA RECONNAISSANCE
DU PRÉSIDENT

Pour clore cette assemblée , le président
de celle-ci M. Hubert Donner a remercié
le comité de direction pour l'excellence de
son travail , l'architecte talentueux de cette
réalisation , M. Habegger , le directeur An-
dré Mayor pour sa collaboration très active
et les maîtres d'état qui apportent leur
science et leurs soins à cet imposant grou-
pe scolaire du Mail.

Encore une interpellation
MM. J. Guillod et Jean Duvanel ont

déposé l'interpellation suivante sur le
bureau du Conseil général :

« Les soussignés s'élèvent contre le
refus du Conseil communal d'inscrire
à l'ordre du jour de la séance du Con-
seil général du 31 mars 1969, la motion
du groupe P.O.P. concernant le pro-
blème du logement et la menace de
nouvelles hausses des loyers.

» Par son attitude, le Conseil com-
munal refuse en réalité de se faire
l'interprète auprès des autorités fédé-
rales , de la majorité de la population
qui veut que des mesures soient prises
pour défendre les locataires.

» Ils demandent au Conseil communal
de revoir son att i tude et d'inscrire la
motion du P.O.P. à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général.

LES ELEVES NEUCHATELOIS SAVENT
TRAVAILLER DE LEURS MAINS !

De belles créations au collège de la Promenade.

/( semble que la tradition est main-
tenant établie, tant dans les villes que
dans les villages, d' exposer les travaux
entrepris pendant l'année scolaire par les
élèves, jeunes fi l les et jeunes hommes.

Cela permet aux parents de se ren-
dre compte des aptitudes de leurs en-
fants , du dévouement dép loyé par les
maîtres et maltresses et de l'ardeur que
mettent les jeunes à créer quelque chose.

AU COLLÈGE
DE LA PROMENADE

Dans la halle de gymnastique du col-
lège de la Promenade, les travaux d'élè-
ves de la section pré professionnelle com-
posent une sp lendide exposition. Côté
couture, nous voyons de la lingerie f i -
nement ornée, des robes qui mériteront
de défiler à la Fête de la jeunesse , des
habits d' enfants , des capes élégantes.

Le bois semble avoir la faveur  des

garçons qui ont taillé des masques, sculp-
té des statuettes, créé des berceaux , des
boîtes à outils, des lampes. La cérami-
que a aussi ses adeptes , tout comme la
marqueterie qui permet de reproduire par-
faitement des châteaux de rêve.

Les dessins sont nombreux, f igurat i fs
ou abstraits , mais toujours p leins d'ima-
gination. Ils font  face à des dessins tech-
niques tandis que sur une table s'étalent
des dossiers composés pendant les leçons
d'instruction civique. L'idée n'est-elle pas
excellente de faire préparer des dossiers
par les élèves après des élections ? Nous
avons feuilleté celui consacré aux élec-
tions du Conseil généra l de Neuchâtel des
18 et 19 mai 1968 : il peut devenir une
précieuse archive ap rès avoir été une le-
çon certainement instructive et inoublia-
ble pour nos cadets.

Cette exposition sera ouverte encore de-

main et dimanche et elle mérite la vi-
site de tous les parent s.

AU M A I L  : EXPOSIT IONS
COMMEN TÉES

L'école secondaire régionale de Neu-
châtel dispose d'un splendide bâtiment au
Mail. Le hall d' entrée est immense, gar-
ni de vitrines. Cela perm et d'organiser
des expositions qui sont un vrai régal
pour les yeux.

Cet ap rès-midi, lundi , mardi et mercre-
di prochains, une grande animation ré-
gnera dans ce collège. Les classes ont
préparé en effet  plusieurs expositions et
les élèves accueilleront eux-mêmes les pa-
rents et les visiteurs pour commenter
leurs travaux.

Les articles du Droit de l'homme ont
été lus, commentés, discutés avant d'être
illustrés. Des panneaux noirs servent de
cadres à des réalisations parfois stup é-
fiantes , faites à la gouache ou en pap ier
de journal.

Les sciences naturelles ont fai t  décou-
vrir aux élèves le chevreuil , le lièvre,
l'écureuil , le renard et l'ours en parti-
culier. D essins, tableaux , textes , illustra-
tions mentionnent toutes les qualités et
les défauts de ces animaux, leurs goûts ,
leur manière de naître et de vivre. Savez-
vous que l'ours brun sou f f re  très souvent
de maux de ventre ? '

Voici un dossier imposant rempli de
dessins qui relatent les principaux événe-
ments intervenus dans le monde l' année
dernière. Beaucoup de scènes de guerre,
hélas, mais aussi des événements heureux
tel le mariage des personnalités.

Les camps de ski ont permis à quel-
ques élèves de faire des recherches pous-
sées sur le village d'Ernen. D'autres ont

A l'exposition du Mail.

procédé à des moulages de vieilles piè-
ces de monnaie grecques, travaux inté-
ressants autant qu 'inédits.

L' approche du Mag hreb : un travail é-
norme donne une réalisation passionnan-
te. Cette rég ion africaine a été étudiée
dans tous les domaines : géograp hique ,
historique , économique , folklorique. Des
tableaux donnent les renseignements les
p lus divers, un coin de chambre a même
été érigé, des objets bizarres sont expo-
sés.

Ces expositions prouvent que toutes les
leçons ont été entreprises avec une ar-
deur et un élan merveilleux. On com-
prend que les jeunes d'aujourd'hui ne
s'ennuient plus à l'école ! RWS

Problème d'actualité: l'eau
à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :

L'on a beaucoup parlé d'eau potable
lors de la dernière séance du Conseil gé-
néral présidée par Mme Claudine Gabus-
Steiner. Après avoir annoncé la démission
de M. Schweizer qui est remplacé par M.
Claude Plancherel (soc) , la présidente ouv re
un large débat relatif à un nouveau règle-
ment pour la fourniture de l'eau. Une com-
mission avait déjà fait la toilette de l'ancien
règlement désuet. Le Conseil adopte avec
une voix d'opposition, le nouveau règlement
qui — selon les termes mêmes de la pré-
sidente — constitue un grand progrès.

En revanche, le Conseil général ne sui-
vra pas l'exécutif et la commission sur la
question des taxes pour la fourniture de
l'eau potable, destinée à assure r le finan-
cement, la remise en état , le renforcement
et les extensions futures du réseau. Le sys-
tème proposé comprend d'une part la
taxe d'utilisation et d'autre part la taxe
d'équipement ; cette dernière , destinée à
assurer le financement des extensions du
réseau, est due par tout propriétaire qui
présente une demande de raccordement.
Quant à la taxe, dite d'utilisation , elle com-
prend un premier élément de base annuel
fixe correspondant à 1 "c de la valeur im-
mobilière de l'assurance incendie, et un
second élément, soit le prix de vente de
l'eau fixé à 35 c. par m3.

La taxe de base annuelle fixe de 1 %e
de la valeur de l'assurance incendie sou-
lève un long débat. Plusieurs conseillers la
trouvent inéquitable et jugent que l'ensem-
ble du système devrait être plus nuancé.
Diverses propositions sont fo rmulées et fi-
nalement , le Conseil général refuse, par
18 voix contre 5 et quelques abstentions,
de prendre en considération l'arrêté fixant
les taxes pour la fourniture de l'eau po-
table. Mais il revient ensuite sur cette dé-
cision pour néanmoins accepter les dispo-
sitions relatives à la taxe d'équipement.
Quant à la taxe fixe de 1 %„, son étude
est renvoyée à une commission. Ainsi , sans
réserve de délai référendaire , la taxe uni-
que d'équipement sera désormais calculée
d'après la somme des unités de tous les
appareils à raccorder en eau de l'immeu-
ble à construire. Pour les immeubles situés
à l'intérieur du périmètre de la localité
défini par le règlement, le prix des 10

premières unités par immeuble sera de
200 fr. par unité, et de 100 fr. pour toute
unité supplémentaire. Pour les immeubles
situés en dehors du périmètre de la loca-
lité , le prix sera deux fois et demie plus
élevé.

C'est d'eau qu 'il est encore question lors
de l'adoption d'un crédit de 335,000 fr.
pour la remise en état des canalisations de
la Grand-Rue à Cormondrèche , du Prieuré
jusqu 'à la bifurcation du chemin des Villa-
rets. Ces travaux seront prochainement mis
en chantier.

Après un rapport d'info rmation sur le
financement de divers travaux , le Conseil
général décide l'achat d'une remoque à
prise de force pour monoaxe afin d'amé-
liorer les travaux de nettoyage de la voie
publique.

Pour terminer l'une de ses plus longues
séances, le Conseil général entend encore
M. John Clerc développer une motion du
groupe socialiste en vue de la revision du
règlement général de commune. Plusieurs
articles devraient être modifiés ou adaptés.
Le législatif en est bien persuadé puisqu 'il
accepte, à l'unanimité, cette motion qui
fe ra l'objet d'une étude du Conseil com-
munal.«PAS DE GRÂCE POUR L'ANCIEN PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ»

LE CONSEIL D'ETAT

Ancien président du tribunal du Val-de-
Ruz , M. Gaston Beuret avait été condam-
né à deux ans d'emprisonnement , le 27 no-
re dernier, pair la Couir d'assises de
Neuchâtel . On lui reprochait d'avoir em-
ployé sans droit à son profit , ou au pro-
fit de tiers, des sommes d'argent d'un mon-
tant de 55,000 fr environ. Il fut ainsi
reconnu coupable d'abus de confiance dont
l'un était un abus de confiance qualifié ,
commis dans l'exercice d'une profession —
celle d'avocat — pour laquelle il avait ob-
tenu l'autorisation des pouvoirs publics. Ac-
tuellement détenu aux établissements péni-
tentiaires de Bellechasse, M. Beuret deman-
de que la grâce lui soit accordée pour le
restant de sa peine et , subsidiairement ,
qu'une partie de la peine à compter d'une
date laissée à la libre appréciation du Grand
conseil soit remise par voie de grâce.

Dans un rapport aux députés, le Conseil
d'Et at écrit notamment : « ...Gaston Beuret
flétcnd qu 'il n'a pas été suffisamment tenu

compte des services qu 'il a rendus à la
République neuchâteloise comme magistrat
judiciaire. Il indique que les lésés eux-mêmes
désirent voir sa peine prendre fin le plus
tôt possible, pour qu 'il puisse les rembour-
ser régulièrement. L'entreprise bâloise qui l'a
engagé quelque temps avant le jugement du
27 novembre 1968, serait disposée à le re-
prendre à son service pour autant qu 'il soit
libéré dans un temps rapproché...Nous con-
sidérons, pour notre part , que la peine pro-
noncée par la Cour d'assises de Neuchâtel
correspond très exactement à tous les élé-
ments de cette affaire et nous ne distin-
guons pas de motifs susceptibles de justi-
fier la grâce sollicitée. Le recourant ne sem-
ble pas se rendre compte du tort consi-
dérable qu'il a causé, par ses agissements,
à la magistrature neuchâteloise. Une libé-
ration conditionnelle pourra vraisemblable-
ment intervenir le 1er mars 1970, la libé-
ration définitive étant fixée au 1er novem-
bre 1970 ».

Belle exposition à Marin-Epagnier
(c )  A Marin aussi un nombreux public a visité jeudi  et vendredi une exposition
de travaux d'élèves qui occupait tes six classes et la salle de chant du nouveau
collège. Exposition organisée par le corps enseignant avec la collaboration de
la commission scolaire et des dames inspectrices . Les travaux présentés très
variés, provenant de tous les degrés allaient du simp le tricot aux objets utili-
taires en bois, en passant par le cartonnage. Il y eut même un dé f i l é de mode
où les grandes f i l l e s  p résentèrent les robes confectionnées au cours de l'année.

(Avi press - J.-P. Baillod)

OU S K I E R
ce week-end

La première manifestation du
printemp s aura été de courte durée;
en effet , il a fait froid ces deux
derniers jours et les possibilités de
ski se révèlent encore bonnes pour
la saison. Voici les différentes sta-
tions où vous pourrez skier ce week-
end :

Ilcgion de Chasseron Nord-Buttes:
pistes praticables sur environ 60 cm
de neige fraîche ; Tête-de-Ran :
neige fraîche , pistes praticables ;
Bugnenets-Savagnières : 40 à 70 cm
de neige fraîche , pistes bonnes, ain-
si qu 'au Locle-Sommartel ; Chau-
mont : 10 cm, fraîche, conditions
défavorables.

Message des Rameaux de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Le cortège qui entourait Jésus le
jour des Rameaux était un joyeux
cortège. La foule des disciples, dit
l'Evangile, transportée de joie se mit
à louer Dieu à haute voix, ceux qui
marchaient devant Jésus et ceux qui
le suivaient brandissaient des palmes
en signe d'allégresse.

Cette multitude en fête est l'image
de l'Eglise qui s'avance au travers des
siècles et qui chante la gloire de son
Sauveur. Aujourd'hui, sur toute la ter-
re où l'Evangile a été porté, c'est la
même joie qui nous unit tous dans
une/même communion de foi. d'espé-
rance et d'amour. Joie de l'Eglise mal-
gré ses faiblesses, ses infidélités, ioie
qui proclame que Jésus est Seigneur
et Maître. Roi des rois.

Certes la royauté de Jésus n'est pas
de ce monde. Elle n'apparaît pas en-

core visiblement. Elle est une royau-
té cachée. Ici-bas. c'est encore le rè-
gne du péché, de la souffrance et de
la mort . Mais par delà les réalités
visibles nous regardons aux choses in-
visibles , à ce Royaume de Dieu que
nous attendons et dont nous saluons
en Jésus, le Roi glorieux.

Ce j our est tout indiqué pour la
confirmation des catéchumènes qui
veulent suivre Jésus-Christ. Ils vien-
nent grossir les rangs du cortège qui
s'ébranle au cours des âges et qui
constitue l'Eglise sans cesse renouve-
lée, vivifiée par l'Esprit de Dieu oui
lui ajoute ceux qui sont sauvés. Les
Rameaux. la fête du Christ roi qui
est et qui vient. Aussi partageons-nous
l'allégresse des disciples et avec les
croyants de tous les âges nous chan-
tons : Hosanna. béni soit celui qui
vient au nom du Seicneur !

Paris-Neuchatel en moins de cinq heures et demie!
Dès rentrée en vigueur de

l'horaire d'été, le 1er juin prochain ,
une nouvelle relation intervilles
Paris - Berne sera créée sur la
ligne dite du « Transjuralpin » qui
passe par Dijon - Pontarlier - Neu-
châtel.

Le train quittera Neuchâtel à
8 h 40 et arrivera à Paris à 13 h 59.
Au retour le départ de Paris est à
17 h 07, l'arrivée à Neuchâtel à
22 h 23. C'est donc un excellent
train d'affaires qui permet, en cas
de nécessité, de réaliser l'aller et

retour Neuchâtel - Paris en un jour ,
avec un arrêt de quatre heures à
Paris.

La Fédération du Transjuralpin ,
qui défend les intérêts commerciaux
et touristiques de la ligne, s'est
réunie vendredi à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Georges Béguin,
groupant cie nombreux délégués
français, neuchâtelois et bernois ;
elle a pris acte avec satisfaction
de l'innovation introduite au pro-
chain horaire et a décidé de faire
une propagande intense en sa
faveur.

Renversé
par un camion

Un camion zuricois circulait hier
rue de l'Hôtel-de-Ville, conduit par
M. Reynold Euhler, 32 ans, de Zu-
rich , sur la . piste de droite en di-
rection des Terreaux. Les roues
gauches du véhicule empiétant sur
la . présélection de gauche. Un cycle

. conduit par M. Elmer Sydler , 17
ans, de Neuchâtel , se trouvait à l'ar-
rêt sur la piste centrale. Il fut ac-
croché par le camion et renversé
entre le lourd véhicule et une voi-
ture. Blessé, le jeune homme fut
conduit à l'hôpital de la Providence,
souffrant de contusions sur tout le
corps.

Un institut ménager disparaît
Créé il y a quarante-s ept ans, l'Ins-

titut Monruzy ferme ses portes. Le
but de Mme L. Perrenoud , qui installa
cet institut en 1922 , était de procurer
aux futures maîtresses de maison une
formation sérieuse dans toutes les dis-
ciplines du ménage. Les nombreuses
élèves venant principalement de Suisse
allemande et de l'étranger , l'étude de
notre langue tena it aussi une grande
place dans le programme.

Actuellement , les jeunes filles sont

sollicitées par d'autres professions , les
travaux de ménage sont simplifiés. Les
élèves étant de moins en moins nom-
breuses , les problèmes à résoudre aug-
mentant : pénurie de personnel ensei-
gnant ou d'aides de maison , obligation
de moderniser les locaux , impossibilité
d' assumer la relève, la décision a fi-
nalement été prise de fermer définiti-
vement l ' institut ménager « Monruzy ».

La maison sera rasée et elle fera
place à des immeubles locatifs.

TOUR
m 0£
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fff ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE -
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/ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1969/1970
COURS OBLIGATOIRES

POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE BANQUE ET
D'ADMINISTRATION, APPRENTIS VENDEURS ET
VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 2 avril 1968, de 14 h 15 à 17 h 30, Maladière
73 - secrétariat de l'école.

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour
de leur apprentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-
cription. L'horaire des cours leur parviendra ultérieure-
ment.

En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direc-
tion de l'école (tél. 4 36 36).

DÉBUT DES COURS : le 21 avril 1969, à 8 h 20.
Le directeur

G. Misteli

s LE CENTRE ÉLECTRONIQUE DE L'ÉTAT DE VAUD
cherche^ :

un chef programmeur
Conditions : Connaissance approfondie et pratique de la
programmation d'un ordinateur à cartes et à bandes ma-
gnétiques.
Qualités d'organisateur et d'analyste exigées.
Préférence sera donnée aux candidats connaissant plu-
sieurs langages de programmation ;

un programmeur -
analyste

Conditions : Connaissance approfondie et pratique de la
programmation d'un ordinateur à cartes et à bandes
magnétiques.
Préférence sera donnée aux candidats connaissant plu-
sieurs langages de programmation.
Le traitement initial de ces deux postes sera fixé en tenant
compte de la formation des connaissances et de la pratique
antérieure.
Les offres doivent être adressées au Centre électronique
de l'Etat de Vaud , rue Caroline 11 bis, 1000 Lausanne, où
tous renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés. Tél. (021) 22 25 91 ou 22 25 92.

IM OUS cnercnons
pour le printemps

jeune
homme
comme porteur et
pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d' apprendre l' alle-
mand. Bons soins et
vie de famille assu-
rés. Faire offres à
Famille Graf , bou-
langerie-pâtisserie ,
3823 Wengen (OU).
Tél. (036) 3 43 35. [

Formrafiï©!! complète sur machines IBM BQjfl eT^nrongd°gomlntt' envoYeT'^ :
, I INSTITUT PROGRAMEX

Perforatrice Important : cet; proies- AV. Morge* 78, 1004 Lausanne
sions ne nécessitent pas I Tél. (OJD 24 oo «

Opérateur (trice) l'étude de la comptabi- Nom : 
lité. I Ruej 

Programmeur (euse)
Cours permanents sur | u«u ; 

Analyste machines protession : Tél. ¦ NF 73 |

iiTOMW«wMyrityfflWM^M"™̂

Importante maison de détergents pour machines
à laver la vaisselle cherche, pour développer ses
ventes, un jeune

représentant
Activité : visite des restaurants, cantines, hôpi-

taux. Contrôle des différents appareils de
dosage. Contrôle des machines à laver la
vaisselle.

Nous demandons : candidat sérieux et initiatif.
Connaissance mécanique et électrique. Per-
mis de conduire cat. A.

Nous offrons : place stable, fixe et provisions.
Auto.

Faire offres, avec photo, sous chiffres SA
45061 Z, Annonces Suisses S.A., « ASSA >, 8024
Zurich.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation - expédition.
Nous offrons une place stable avec un tra-
vail intéressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et
ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à CARAC-
TÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâ-
tel.

Sx cherche

• mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines

© mécaniciens - outilleurs
pour son département outillages et prototy-
pes

• fraiseur

• rectifieur-affûteur
" pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant.
Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats, à Voumard Ma-
chines Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel ou
se présenter les lundis, mercredis et vendre-
dis dès 15 heures.

Le secrétariat d'une association économi que
suisse, à proximité de la gare principale de
Zurich , cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française , possédant de
bonnes connaissances d'allemand , pour la cor-
respondance française, personne habituée à tra-
vailler de façon indépendante. Il s'agit d'une
activité variée qui demande un sens de la res-
ponsabilité. Bonne occasion de perfectionner
ses connaissances d'allemand.

Les candidates en possession d'un certificat
d'apprentissage ou d'une école de commerce
sont priées d'adresser leurs offres, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres 44-21691, à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.

j . j Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou jfe j

! date à convenir, |pj

Iw! wil
WÈ M

^M :x.- .Tîi
I ' Pi

K ; Act ivité variée (divers travaux de bureau). Conditions de h -i

travail modernes, ambiance agréable. y

Faire offres sous chiffres SN 812 au bureau du journal. !;' 1

Une offre intéressante
«¦ 11» ¦ - - " * •• * 

¦ 'A--
Nous sommes ' une entreprise jeune et dynamique, spécialisée

-Mans le domaine de la, mécanique de précision, et nous cher-
chons pour un travail spécial de la construction d'appareils

mécanicien
mécanicien de précision

Nous offrons une place stable, bien rétribuée. Semaine de cinq
jours. Repas à bon marché à notre cantine. Nous nous occu-
pons volontiers de la recherche d'un logement ou d'une cham-
bre.

FEINMETALL GMBH
714 LUDWIGSBURG près de Stuttgart, Wernerstrasse 47, (Alle-
magne).

REPRÉSENTANT
¦¦

. . 
¦

serait engagé par importante fa-
brique de produits alimentaires,
bien introduite, pour visiter la
clientèle épiceries, coopératives,
gros consommateur s , dans les can-
tons de Neuchâtel , Jura bernois ,
Bâle.
Représentant connaissant le mé-
tier, capable et sérieux pourrait
se créer une . situation d'avenir
assurée.
Posséder une voiture.
Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Entrée en fonctions immédiate ou
date â convenir ..
Avantages sociaux : caisse mala-
die, caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres PX 901,732
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

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

chefs de chantiers
monteurs

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

commissionnaire
éventuellement à la demi-jour-
née (le matin).  Vélomoteur,
chambre et pension à disposi-
tion. Place stable , bon salaire.

S'adresser : boucherie R. Mar-
got, rue du Sevon , Neuchâtel.
Tél. 514 56.

On cherche

portier de nuit
remplaçant
UNE FOIS PAR SEMAINE.
Tél. (038) 3 24 88.

Je cherche

boulanger-
pâtissier

-.- ..
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Nourri , logé, libre le dimanche.
Boulangerie - pâtisserie,
P. Kienholz , Pierre-à-Mazel 6.
Tél. (038) 5 31 75.

r— "\
r̂ -v Ecurie - grange

Çtâ? £ t> j  avec ancienne chambre de berger, terrain de
7 *ft Ju  ̂ -~ 31,000 m2 en nature de pâturage, situation
( 

j /̂S parfaitement tranquille, à transformer en mai-
^—  ̂* son de vacances, au Côty par les Vieux-Prés.

V 5 13 13 .,„ , Maison de 6 pièces, meublée,
Neuchâtel , . , , .  . , „ nconstruction neuve , de style suédois, chauffage
Epancheurs 4 

 ̂ mazout F mobilier moderne, tout confort ,
,, , terrain clôturé, les Barrières - le Noirmontottre a vendre (jura bernois ) .

V. J

On cherche

SOMMELIÈRE
remplaçante deux à
trois jours par
semaine. Café des
Moulins ,
Neuchâtel.

Institut de beauté
cherche

esthéticienne
diplômée pour aider
également aux soins
du corps.
Adresser offres écri-
tes à D. Z. 798 au
bureau du journal.

2 étudiants cherche

appartement de 2 chambres
avec salle de bains ou douche,
bon marché.

Edwin Schwebbach,
2000 Neuchâtel. Beaux-Arts 11.

«m—pw Département
, U de Justice

IL™ Mise au concours
La fonction de

GREFFIER DU TRIBUNAL
DU DISTRICT DU LOCLE

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 5 ou 4 plus al-
locations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae , doivent être adressées
au département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 12 avril 1969.

A vendre sur sanns,
à 6 km de Sion , en
bordure de la route
cantonale, très

JOLIE
PROPRIÉTÉ
de 10,000 m2 envi-
ron , arborisée en
abricotiers en plein
rapport , avec chalet
d'habitation et rural
séparé.
Prix de vente :
70,000 fr.
S'adresser par télé-
phone au (027)
2 04 24.

Au nord de Boudry,
à vendre

2 parcelles
contiguës de terrain
à bâtir, 2300 mJ ;
services publics, télé-
phone, belle situation.
Adresser offres écri-
tes à R. M. 811 au
bureau du journal.

A vendre
à Haute-Nendaz (VS)

appartement
2 pièces
Ecrire sous chiffre»
P 33633-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Bevaix
2 parcelles de

terrain
de 900 m2.
Belle vue sur le lac.
Adresser offres écri-
tes à L. H. 806 au
bureau du journal.

A vendre,
sur la rou te do
Super-Nendaz (VS),

un CHALET
NEUF
Ecrire sous chiffres
P 33627-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

MAISON
locative, ancienne construction ,
3 appartements , bains chauf-
fage général au mazout, 400 m2
terrain attenant pour construc-
tion. Situation de 1er ordre , '
rue principale, à Peseux.
Ecrire à case postale 602,
2001 Neuchâtel.

A vendre magnifique

TERMSN À BÂTIR
pour villa. Situation dominante dans
le haut du village de Bevaix. Services
sur place. Surface environ 2000 m2.
Prix 32 fr. par m2.
Adresser offres écrites à FZ 769 au
bureau du journal.

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le

président du Tribunal du district de
Boudry, Aéroport de Neuchâtel S. A.
met à ban sa propriété des Prés-d'Areuse,
formant les articles 3840 et 3842 du
cadastre de Boudry et 171, 217, 337,
1067, 2349, et 2728 du cadastre de Co-
lombier.

• Cette mise à ban est rendue néces-
saire par le danger que présente l'incur-
sion de piétons et de véhicules sur les
prés utilisés pour l'aviation, notamment
sûr les pistes en herbe et en dur.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer -et dé station-
ner sur lesdits immeubles.

La passage des piétons sur le chemin
traversant la plaine du nord au sud
est toléré, sous leur responsabilité.

Les contrevenants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

AÉBOPORT DE NEUCHATEL S. A.
Mise à ban autorisée,
Boudry, le 20 mars 1969
Ph. Aubert
Le président Le secrétaire
Georges Droz Alex Billeter

A LOUER ou A VENDRE à Neuchâtel ,

villa de 8-9 p ièces
tout confort ; bâtiment ancien , très bien entre-
ténu. Vue ,sur le lac et les Alpes. Grand terrain
boisé, piscine. Entrée en jouissance : mai 1969.

vj S'adresser, à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 37 91.

Be! appartement meublé

k 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. sépa-
rés, téléphone. Fr. 600.— par mois,
charges comprises. Libre dès le 31 mars.
Girardin - Case 607 - 2001 Neuchâtel.

A vendre

CHALET
à Salavaux , complè-
tement installé.
Chiffres
N 03-101336
Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

A louer à Chevroux
CHALET
confortable , compre-
nant 3 chambres à
coucher (6 lits), li-
ving avec cheminée,
cuisine avec cuisinière
électrique et frigidai-
re , W.-C. et douche
séparés, eau courante
chaude et froide. Pas-
serelle pour amarrer
un bateau au port.
Prix en juin et sep-
tembre 550 fr . par
mois ; en juillet et
août 800 fr. Durée
minimale de location:
2 semaines. Ecrire
sous chiffres
O 312715-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Couple solvable cherche à
louer, pour l'automne 1969 ou
date à convenir,

villa ou appartement
de 5 à 6 pièces, région Colom-
bier.
Adresser offres écrites à GZ
754 au bureau du journ al .

Bâloise, 23 ans,
assistante dentiste,
cherche

CHAMBRE
entre Neuchâtel et
Peseux pour 4 mois.
Faire offres à Mlle
Catherine Gschwind ,
Gartenstrasse 59,
4000 Bâle.

On cherch e à louer
MAISON de vacan-
ces avec grand dé-
gagement, au mois
ou à l'année, rayon
maximum 30 mi-
nutes de Neuchâ-
tel.

Adresser offres
écrites à K. F. 790
au bureau du
journal.

On cherche, pour
couple de retraités,
bel

APPARTEMENT
de
3 chambres
De préférence à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Faire offres sous
chiffres OFA 685 Sch
à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8201 Schaff-
house.

•ait
X

le 4 pièces
, location modérée,
Dis-Portes , contre

avec confort de
:gion fbg du Lac,
a ville, Èvole.
chiffres IB 756 au
ournal.

On échangei

appartement c
avec confort
région Tri
appartement
2 pièces, ri
centre de It
Ecrire sous
bureau du j

Maçon qualifié
sachant si possible t ravai l ler
seul est demandé dans entre-
prise moyenne. Très bon sa-
laire à personne capable.

Faire offres, avec références, â
l'entreprise Henri Bach & Cie,
Areuse. Tél. (038) 6 32 33.

Iril S.A.
cherche

agent de planning
Nous demandons i
Personne expérimentée et spécialisée dans l'étude
des plans de travail.
Connaissances appronfondies des méthodes de pro-
duction et d'organisation mordernes.
Capacité d'assumer des responsabilités.
Nous offrons un poste intéressant avec possibilité
de promotion.
Les offres, avec photo, doivent être adressées à
IRIL S. A., fabrique de bas et tricots, avenue du
Temp le 5, 1020 Renens.

A louer à une seule
personne, à Peseux ,
dans un quartier
tranquille, un

STUDIO
non meublé, avec la-
boratoire de cuisine,
salle de bains avec
W.-C, réduit à la
cave et galetas , pour
le 24 juin 1969.
Faire offres, en indi-
quan t la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur, à la case
postale 646, à Neu-
châtel.

Â louer
dans la boucle,
vastes locaux pour
bureaux ou
ateliers.
Faire offres
sous chiffres
SH 734 au bureau
du journal.

Nous cherchons

serveuse
pour le tea-room. Bons gains
assurés ; pas de travail le soir.

Faire offres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biaise.
Tél. (038) 316 55 ou 3 21 01.

A louer près du cen-
tre (Ecluse), pour le
1er mai 1969,

STUDIO
avec cuisinette et dou-
che ; loyer mensuel
205 fr., charges com-
prises.
Ecrire sous chiffres
L. E. 759 au bureau
du journal.



La montre Mirexal toujours plus demandée
Les affaires marchent â un bon
rythme dans le rayon d'horlogerie
des Marchés Migros. Grâce à nos
prix clairs et raisonnables pour
des montres à ancre de qualité,
Mirexal s'est déjà fait un nom. Ce
nom est même si bien connu que,
depuis le début de la vente de mon-
tres, nous avons eu parfois de la
peine à répondre à la demande.
Les montres automatiques et pour
plongeur sont les articles qui inté-
ressent le plus nos clients. La mon-
tre pour plongeur, avec ses qualités
techniques et sportives, supporte une
pression de 5 atmosphères, comporte
calendrier, aiguille centrale pour
les secondes et dispose d'un dispo-
sitif antichoc Incabloc et d'un fond
en acier chromé ; elle a surtout la
faveur des jeunes. Tous les autres
modèles automatiques avec calen-
drier sont aussi très demandés. Ce
sont des produits de haute perfec-
tion technique, mais sans luxe, qui
correspondent cependant visible-
ment au désir de bien des personnes.
Pour les montres de dames, la ques-
tion de la mode et de l'élégance
joue naturellement un rôle plus
important.
Nos réveils électroniques ont ren-
contré un accueil part iculièrement
favorable. Il faut  avouer que notre
offre est vraiment engageante :
Notre réveil TV M-électronique, par
exemple, possède toutes les qualités

qu 'on peut demander à un réveil.
En matière synthétique de diffé-
rentes couleurs, son boîtier est incas-
sable et sa forme rappelle celle d'un
appareil de télévision. Ce réveil
fonctionne avec une pile qui dure
une année et il n'a pas son pareil
en fait de précision.
Vendre des montres de précision
et de qualité nous procure un plai-
sir sans mélange. C'est pourquoi
nous nous réjouissons doublement
de pouvoir vous offrir , à des prix
raisonnables, la possibilité de mesu-
rer la seule chose qu 'on ne voit
pas passer : le temps !

Coton-tiges
pour les soins du corps, la toilette
et l'hygiène.

Baisse :
40 pièces dans l'emballage prati-
que à suspendre, maintenant —.70
seulement.

«Candida» spray buccal
pour l'hygiène de la bouche.

Baisse :
la bombe-spray pour environ 350
rafraîchissements , maintenant 1.50
seulement.

Un cadeau inestimable :
le temps

La solution du chapelier

Si vous ne con-
naissez pas en-
core la déli-
cieuse his toi re
d'« Alice au Pays
des Merveilles »,
vous ne devriez
pas attendre plus
longtemps pour
découvrir  cette
boîte aux tré-
sors débordant

de non-sens intelligents ! Vous
feriez ainsi connaissance avec
un chapelier fou , obsédé par
le temps. Bien qu 'il ait graissé
sa montre avec « le meilleur des
beurres », celle-ci ne marche plus et
marque toujours 6 heures. Cela ne
dérange d'ailleurs aucunement notre
chapelier qui , avec ses amis, s'ins-
talle autour d'une immense table
garnie d ' innombrables  couverts ,
« ainsi , c'est toujours l'heure du thé ,
explique le chapelier , et nous
n'avons pas le temps de laver la
vaisselle d'une fois à l'autre ». Au

fur  et à mesure que les couverts
sont utilisés , les convives passent
plus loin. Que se pnssera-t-il lors-
qu 'ils se retrouveront au début de
la tablée ? Ils ne se font  aucun
souci à ce propos. Et lorsqu 'on lui
pose la question , le chapelier
répond : « Je propose que nous
parlions d'autre chose ! »
Les émules du chapelier
Nous songeons souvent à la fol le
générosité du chapel ier  lorsque nous

Rosé de Malvoisie
le jus de raisin des fêtes
(servi frais : un délice I)

1 bouteille de 7 dl,

/ ^  ̂ \ 2 bouteilles 3.50 seu-

( MIGROS ) lement (au lieu de

TM&JMMÉÈW Achetez 2 bouteil les ,
v&i; BÊr économisez —.50

achetez 3 bouteilles ,
économisez —.75, etc.

voyons le comportement qu'adoptent
nombre de nos contemporains pour
affronter  les tâches que nous im-
pose le temps. Leur montre s'est
arrêtée à l'époque où la mère, la
servante ou la cousine avaient tout
leur temps pour rendre visite à
leur ami l'épicier et y choisir
tranquillement ce dont elles avaient
besoin pour la famille. Naturelle-
ment, dans ces images du bon vieux
temps, le magasin se ferme au mo-
ment du crépuscule et on passe sa
soirée assis sur un banc... La majo-
rité des règlements sur la fermeture
des magasins s'inspirent actuelle-
ment des solutions du chapelier.
A Bienne, on veut en savoir
davantage
Mais les nombreuses femmes qui
exercent une profession et tiennent
en plus leur ménage, les pères qui
font les achats pour la famille à
midi ou le soir en sortant du tra-
vail , qui doivent s'enfoncer aux
heures de pointe dans la cohue des
magasins, tous ceux-là ont depuis
longtemps le sentiment qu'on ne
peut pas simplement continuer à
leur proposer de parler d'autre

chose. L'enquête que les autorités
de la ville de Bienne ont entreprise
auprès des commerçants et du per-
sonnel de vente montre bien que
ni les uns ni les autres ne consi-
dèrent que les heures actuelles d'ou-
verture des magasins répondent à
une loi de la nature. Pour l'essen-
tiel, les opinions des clients, du
personnel de vente et des commer-
çants sont les mêmes. En ce qui
concerne les achats réfléchis, c'est-
à-dire ceux où l'on désire choisir
en toute tranquillité, la majorité
des personnes interrogées estiment

que la réglementation actuelle est
insuffisante et qu 'elle doit être cor-
rigée. Ce ne sont donc ni les com-
merçants ni les vendeurs qui ferment
les yeux devant les exigences de
notre temps.

Migros tente une expérience
Pour les ménagères comme pour les
vendeurs, un des jours les plus
pénibles est très certainement le
samedi de Pâques. Conscientes de
ce fait , les coopératives Migros ont
étudié les règlements communaux
et cantonaux en la matière et, en
vue de faciliter les achats des
clients, elles ont décidé, partout où

cela était possible d'ouvrir quelques
Marchés Migros le samedi de Pâques,
tôt le matin , soit vers 6 heures ou
7 heures.
De cette manière, les personnes qui
sont occupées professionnellement
ce jour-là, celles qui voyagent, celles
qui désirent profiter du moment
pendant lequel les enfants dorment
encore, pourront faire leurs achats
en toute tranquillité dans des ma-
gasins bien approvisionnés. Migros
fait donc confiance à la raison !
Renseignez-vous pour savoir s'il vous
sera possible, dans la région où vous
habitez, de profiter de cette vente
du matin, qui vous évitera la bous-
culade de ce jour-là.

Poulets à rôtir
« Optigal »
Qualité suisse , en exclusivité à MI-
GROS.

Offre spéciale :
par XA kg, maintenant 2.— seule-
ment, frais (en fin de semaine)
ou surgelés.

Œufs en sauce piquunte
La recette de la semaine

Verser sur des œufs cuits durs et
refroidis la sauce suivante :
Mélanger 1 cuillerée à soupe de
moutarde avec 1 oignon et du persil
finement hachés. Ajouter le jus d'un
demi-citron, 1 prise de sucre, de sel
et de poivre, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre, un peu d'épices, 4 cuille-
rées à soupe d'huile et 2 jaunes
d'oeufs cuits durs finement écrasés.
Bien mélanger le tout.
Bon appétit.

Gonseb
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Arrivage de
Cabris fra is
au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

**pk Demain, un excellent'

tm. % POULET !
u/̂ ^̂ ^gA»WJE oui... mais un

^̂ ^̂ m[ P0"'6* 

frais 

du pays
" r W

^ 
(abattage quotidien)

jf jrffflk *"e ma9as 'n spécialisé
Ŝ  ̂ — vous donnera sat isfaction

Lehnhert frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel • Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Station-Service BENZINE
ï et SELF-SERVICE JT normde super

[ des Deurres M) CC CQ
| CLERC & LOEW JH . ".33 "BUV
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f~ 
grâce à notre SYSTÈME
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ABONNEMENT, votre clef ,
Ŝes&pP' votre compteur, s e r v e z -

x Renseignez-vous (fl 8 19 81 v o u s  j o u r  et nui t l

MÂCULATIM BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ ĴA.Lii
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& ĵJa ffA Modèle Baby, super-légère et pour-
tm^&ammMmmmmmmVmm** tant robuste , contenue dans un coffret

Fr. 248.-
FJ Q 

mmmm> B Pi Modèle Media, adoplô par l'armée
7 (̂ ĵgggal;ggii;̂ uaT^^  ̂\ suisse 

à 
cause 

de sa solidité à toute
I ftyi'i'i'i'i'i'i'i'ij  1 épreuve, coffref fout méialr^^ -̂A Fr 395 _

>̂ N. Modèle 3000, la grande portative pos-
+* ĵjbji <¦ g B Megaf- sédanl tous les raffinements de la

EN « mWBSSÊ fi l 1 machine de bureau : tabulateur, mar-
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geurs éclairs visibles , efc. ; coffrel tout
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Mise à l'essai gratuite, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entietien chez

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

t,'MM_ LMçJJ^̂ ^̂ ^îS^. liées. Rapidité.
pjaË̂ i jŜ ^̂ SRlJliffl Discrétion
l̂ ^rî g] _ îffir'a'-Cja:' ^'EÎx absolue. i

Envoyer-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité _^ ,

MM Color 1
l̂llll Cenier 1

I

Tout pour les

beaux-arts
Lefranc - Bourgeois, Tal ens,

Rowney, Paillard, etc.
Pâte céramique
( sans cuisson )

Vernis céramique à froid
Magasin spécialisé

Ecluse 15, Neuchâtel

JERSEY
en coupons et au mètre

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 NeuchâteJ

c ^Un sav oureux
PAIN DE PÂQUES

ÙM CIêA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V. J
I

Collection incomparable ;
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 3 3 1 5  - Parc pour voitures

SEI LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE SR

Réduction de Prix j
% sur les machines 1
S €ÊUUUUfG \
3$ AP9t mT ~m\. V AS ^à m W^i SINGER i

les plus modernes I
J1B SINGER Automatique, machine SINGER Zig-zag, un des 

^
gS offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. {̂ ""s
Sp -* #sft Fr. 790- au lieu  ̂

<£,«& Fr. 665.- au lieu ïlg
de Fr. 865.- i . 

s de Fr. 765.- |||
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Nos vœux de Pâques sont annexés
à des offres a.tractives I

Offre spéciale :
. MIGROS

Œufs frais j|||
1 œuf maintenant —10 seulement !
Le carton de 6 pièces —.60 (au
lieu de —.80)

Epinards
congelés , hachés, prêts à servir , fi
nement épicés , le paquet de 500 g,
maintenant —.90 seulement (au
lieu de 1.10)

Epinards
congelés, hachés, non reverdis, le
paquet de 700 g, maintenant 1.10
seulement (au lieu de 1 .40)

L A • MIGROSMayonnaise jn=r
le tube de 175 g, maintenant —.80
seulement (au lieu de 1.—)

Mini-roses
(Carol , Garnette, Golden Garnette,
Zorina, etc.)
Comme cadeau de Pâques, ou pour
décorer votre table de fête I

Offre spéciale :
3 pièces maintenant 1.80 seulement.



ISAAC STERff ET L'OSR
A la Salle des conférences

Notre saison musicale s est terminée
en beauté , grâce à la présence du célè-
bre violoniste I. Stern et à la magistrale
interprétation de deux œuvres particu-
lièrement significatives de Berg et de
Prokofiev.

Après la brève Ouverture des Noces
de Figaro , qui f u t  brillamment enlevé ?
par l'OSR , le programme nous propo-
sait deux pages considérées comme mi-
neures dans la production mozartienne :
l'Adagio K 261 et Rondeau K 373 pour
violon et orchestre. Inutile de dire que
le talent et l'incomparable sonorité
d'I.  Stern — ce jeu intense et lumineux
qui transfigure les ry thmes, les dessins
mélodiques les plus simples — les ont
aussitôt transformées en petits chefs-
d' œuvre de grâce et de sensibilité.

Le Concerto pour violon de Berg ; la
Cinquième Symphonie, de Prokofiev :
deux univers, deux conceptions, deux
langages totalement di f férents .  A en
juger par les mines longues de nom-
breux auditeurs, l'admirable Concerto de.
Berg n'est pas d'un accès facile.. Il y a
d' abord l'extrême complexité polypho ni-
que et l'écriture « sérielle » (encore que
tempérée par de nombreux retours aux
classiques fonctions tonales) de l'ou-
vrage . Il y a aussi le noir pessimism e
de ces pages composées « à la mémoire,
d'un Ange » plus révoltées qu'apaiséei
et dont les dernières mesures, déchi-
rantes , ne rappellent guère la f i n  pai-
sible des Requiem traditionnels. Il y a
enfin l'intériorité du rôle dévolu au so-
liste qui se contente ici d'être l'instru -
ment principal dans une véritable sym-
phonie.
Quel contraste entre ce concerto
si moderne d'allure , qui date pour-

tant de 1935, et le ton infiniment
plus conventionnel de la Cinquième de
Prokofiev (1944) ! Ce qui f rappe  ici,
c'est l'optimisme foncier d'une œuvre
qui s'inscrit nettement dans l' optique
de la musique soviétique et prétend , au
dire du compositeur lui-même « chanter
l'homme libre et heureux, sa force , sa
générosité , la pureté de son âme... »

Faut-il regretter que Prokofiev , sou-
cieux de voir sa symphonie acceptée
dans son pays par le public le plus
étendu, ait usé d' un langage résolument
traditionnel ? Peut-être , car si l'on trou-
ve dans la Cinquième Symphonie cette
sorte de trépidation rythmique, cette
facil i té d'invention, cette brillante
orchestration communes à la plupart dv
ses œuvres, il faut  bien avouer que la
substance proprement musicale demeure
assez mince et que l'éclatante parure
orchestrale ne fa i t  pas toujours oublier
le ton quelque peu déclamatoire et la
banalité de certains thèmes. Mention-
nons pourtant l'étonnante réussite du
Scherzo qui rappelle un peu Pierre et
le loupe par sa verve ironique et ses
moti fs  en « dents de scie».

En ce qui concerne l'interprétation de
ces deux œuvres, nous avons été gâtés.
Admirable prestation d'I.  Stern et somp-
tueuses teintes orchestrales dans le con-
certo de Berg. Mais c'est peut-être dans
la symphonie de Prokofiev que nous
avons le plus apprécié l'art « synthéti-
que » de P. Klecki , qui convient si bien
à ce genre de grandes fres ques ou épo-
pées sonores , par son sou f f l e , sa rigueur
rythmique , son souci constant de mettre
en évidence les grandes lignes archi -
tecturales.

L. de Mv.

GIAMBATTISTA TIEPOLO PAR M. SEMENZATO
Une conférence à l'auditoire des Terreaux

Comme l'a relevé en termes fort aima-
bles M. Merciai, président de la Dante
Alighieri, M. Camillo Semenzato est pro-
fesseur d'histoire de l'art à l'Université de
Padoue ; il est l'auteur de plusieurs mono-
graphies et d'un grand nombre d'articles.

On a peu de données sur la jeunesse
de Tiepolo et sur sa formation. C'est pour-
quo i, mercredi soir , à l'auditoire des Ter-
reaux , M. Semenzato a préféré présenter
ce très gran d peintre dans quelques mo-
ments privilégiés de sa création , sans trop
se demander qui a pu l'influencer. De tou-
te manière, il y a un abîme entre le pre-
mier cliché commenté par le conférencie r,
une œuvre en soi fort belle de Piazzetta,
mais dans la manière traditionnnelle , fer-
me, pleine , fortement colorée, de Tintoret ,
et les fresques de Tiepolo à Udine , qui ré-
vèlent une luminosité , une transparence , une
légèreté extraordinaire. 11 suffit  de voir ce
grand ange héroïque et triomphant , tout
nimbé de grâce, de spontanéité et d'inno-
cence pour comprendre combien cet art
est nouveau ; dès ses débuts , Tiepolo a
découvert sa direction définitive.

Si ce bel ange fait grand effet à dis-
tance, il est très intéressant aussi à étu-
dier dans le détail ; sa physionomie révèle
toutes les intentions très complexes et très
raffinées de l'artiste, qui individualise fo r-
tement toutes ses figures. Le fait est d'au-
tant plus remarquable que la fresque ' ne
permet aucune retouche et exige un tra-
vail rapide. Cela suppose donc chez Tie-
polo une virtuosité consommée, préparée
par une longue habitude du dessin.

Si l'on retrouve chez Tiepolo le sens des
grandes compositions cher à Véronèse, ses
claires architectures et son heureuse séré-
nité, il y a chez le peintre du XVII le
quelque chose de plus nerveux. Dix ans
après ses fresques d'Udine , Tiepolo décore
le palais Clerici à Milan. Dans ce pla-
fond qui est comme un grand ciel , on
découvre le ressort principal de l'esthétique
de Tiepolo, qui conçoit la peinture comme
une grande et solennelle mise en scène,

comme une action théâtrale menée sur
un rythme de ballet. On y découvre aussi
le goût de la mythologie et des grandes
allégo ries.

Ce Mercure triomphant est une créature
de rêve. En revanche , cette grande femme
nue , allégorie de la mer, avec le dragon
d' un côté et cette tête de cheval si expres-
sive de l'autre , est fortement ancrée dans
la réalité. Quant à ce garçon rêveur et
mélancolique , avec sa guitare et son cahier
de musique, il révèle la profonde intuition
psychologique de Tiepolo, qui est un maî-
tre des âmes et des destinées.

Il faut avoir visité le palais archiépisco-
pal de Wurzbourg pour réaliser le degré
de souveraineté auquel Tiepolo s'est élevé
dans cette décoration véritablement inouïe .
Ces grands chevaux blancs attelés au char
d'Apollon , et qui se cabrent si magnifi-
quement , c'est le triomphe mêm e du génie.
On mesure là toute la puissance de son
chromatisme, comme dans la grande scè-
ne du mariage de Frédéric Barberousse , on
admire la disposition générale, si spacieuse
et si équilibrée , de même que la majesté
théâtrale de l'impératrice, avec sa superbe
collerette, ses perles, sa peau si blanche.

Mais c'est dans le plafond dominant le
grand escalier que Tiepolo se surpasse en-
core lui-même, car ici il révèle, par delà
le goût de l'exotisme , un sens cosmique
véritablement transcendant. Le peintre a
représenté ici les quatre parties du monde
alors connues , l'Europe, l'Asie , l'Afrique
et l'Amérique.

M. Semenzato commente encore les fres-
ques du palais Labia à Venise , celles de la
villa Valmarana à Vincence, puis, pou r
terminer , il projette une série d'eaux-fortes
et de dessins, où Tiepolo se révèle un
caricaturiste prodigieusement doué , tout à
fait dans la manière du carnaval vénitie n
et de ses masques. Ce polichinelle avec son
nez recourbé et son chapeau en fo rme de
cylindre est d'un grotesque achevé , surtout
lorsqu 'il est vu de dos. Et en même temps,
il est admirablement humain , parce que
dans sa misère et son ridicule se trahit une
atroce mélancolie.

P.-L. R.

Récital de piano
Ruth Schmidt-Gagnebin

Lundi 31 mars, à la salle des conférences,
aura lieu le concert de Mme Ruth Schmidt-
Gagnebin. Bien connue du public neu-
châtelois , puisque cette artiste s'est fait
entendre plusieurs fois chez nous , relevons
encore que Mme Schmidt-Gagnebin a joué
en récital et en soliste pour la Chaîne na-
tionale à Paris (Orchestre radiosymphoni que
de Paris), pour la Radiodiffusion suisse
(Orchestre de la Tonhalle , Zurich , OSR,
Genève et OCL, Lausanne), au Nord^
deutscher Rundfunk , à la Radio italienne
et belge. Elle s'est fait entendre également
à la salle Gaveau , à Paris , ainsi qu 'à Milan
et à Naples.

A la Collégiale
En ce temps de la Passion , nous au-

rons le grand privilège d'entendre , diman-
che à 17 h , à la Collégiale , la Passion
selon Saint-Matthieu , de H. Schutz qui
sera interprétée par le chœur du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de Robert Faller avec le concours
du baryton Ph. Hiittenloch er , d'Elise Fal-
ler au clavecin et d' un quatuor à cordes.

COMMUNIQUÉS

2 fr. par millimètre de hauteur

STADE DE SERRIÈRES

Dimanche 30 mars,
à 15 heures

X A M A X -
ÉTOILE CAROUGE

A 13 heures : match des réserves

2 fr. par millimètre de hauteur I

J AUJOURD'HUI, à 15 h 30, J
• au Cercle libéral - Neuchâtel •• •
| Congrès de l'Union S
S libérale suisse S• •• Tous les libéraux sont cordialement 0
• invités •• _ _ •

GRAND HOTEL — CHAUMONT
CE SOIR, à 20 h 30
Soirée du Chœur mixte

D A N S E
dès 22 h 30, orchestre « Trois Etoiles » BJEJB|J|| 2̂9

Monsieur et Madame
Jean STAUFFER-COLOMB ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Céline-Marjorie
28 mars 1969

Maternité Coin-Gosset
de la Béroche Bevaix

U R G E N T
Garage cherche,
pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN
sur autos.
S'adresser au Garage Elite , faubourg
du Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 61

Corsaire
Dimanche des Rameaux

— r e l â c h e  —
Lundi 31 mars, 20 h 30 - 2 h

D A N S E

Monsieur et Madame
Rémy SCHEURER-BUFFAT sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie-Eve
28 mars 1969

Maternité La Rebatte 24
2000 Neuchâtel 2068 Hauteri ve

Monsieur et Madame
René POULY-GU1LLOD ei Yvan ont
le plaisir de faire part de la naissance
de

Pascal
28 mars 1969

Pas de visite avant mardi
Hôpital Saars 16
de Landeyeux Neuchâtel

__^_—_-_________x—™™

Î C e  

soir, Salle des conférences, à 20 h 15 H

Concert de gala H
MUSIQUE MILITAIRE j

t JL_
 ̂

PLACE DES SPORTS
(A  y*/ £ \X Dimanche 30 mars

^4j{ Jj CANTONAL
^

N!V>/. . KI <C$àT Championnat
^^m^  ̂ de Ire ligue

Trm Théâtre de poche
r$S3'GritiU[& de Saint-Aubin

yj. Ce soir, à 20 h 30,
/3R v̂ dernière représentadon

M U L T I P A C K
Création collective

Location : tél. 6 71 65

MBkf A SAMEDI 15 h à 02 h I
DIMANCHE DE 15 H A 24 H jj

Halle de gymnastique, SERRIÈRES
Ce soir, dès 20 h 30

CONCERT par la « Brévarde »
et la Chanson du Pays de Neuchâtel

23 T\ A Kl C E l'orchestre
heures mt r\ 1 m «rf* k < The Jackson »

théâtre de poche neuchâtelois
fïî!—;Jj Dès 13 h 30
l]i||| § E X P O S I T I O N
' a V A S A R E L Y

"M"11 " -iim-m 

? 

Stade de Serrières j
Cet après-midi,
à 16 heures

i Xamax II - Audax I j
championnat Ilmo ligue

¦__—___¦EB_____E_n___fl___Œ_

.JSL i„»_ Théâtre de poche
W6IlWfO „e Saint-Aubin

'VTf Ce soir, complet

M U L T I P A C K
supplémentaire mercredi 2 avril ,

à 20 h 30

éfllf** JAZZ-PARTY
«Cave
l̂£TA orchestre

Neuchâteloise >« amis du jazz
jjjW^ 

C? musiciens)

Danse de 20 h 30 à 2 heures

CASA D'ITALIA
Ce soir

G R A N D  B A L
avec l'orchestre « Janine »

SOMMELIÈRE
est cherchée pour i>ar à café, éven-
tuellement débutante. Congé le di-
manche .
Tél. 8 36 88

ECOLE SECONDAIRE REGIONALE
DE NEUCHATEL

Les élèves, le corps enseignant et la di-
rection se font un plaisir d'inviter tous les
parents et amis de l'école à visiter, dans les
locaux du CENTRE SCOLAIRE DU MAIL,
4 expositions marquant la fin des cours.

NUMISMATIQUE
APPROCHE DU MAGHREB
MONOGRAPHIE SUR LA RÉGION

DE FIESCH - ERNEN
SCIENCES NATURELLES

Ouverture au public : samedi 29 mars, de
14 à 16 heures.

Buffet du funiculaire
cherche, pour entrée immédiate,

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 3 27 41.

CE SOIR
SALLE DES SPECTACLES, PESEUX

Portes 19 h 15, rideau 20 h 15 précises

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société des accor-
déonistes de la Côte Peseux-Corcelles,
avec la participation du Jodler-club
de Neuchâtel et de la jeune vedette
romande de la chanson

Josianne REY
(Disques Barclay)
Prix des places 4 fr. 50 non numérotées

Grande salle de Bevaix
CE SOIR, à 20 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE
ET MUSICALE

Société de chant « LE VIGNOBLE •

FONTAINES
CE SOIR, au collège, dès 20 heures

S O I R É E
du Chœur d'hommes

Dès 23 heures, BAL Orchestre
« Raymond Claude » (5 musiciens)

Cercle de l'Union, FONTAINEMELON
Samedi 29 mars 1969, dès 20 h 15

Grand match au loto
des
Chasseurs du Val-de-Ruz.
Quinea sensationnels.

COLLÉGIALE, dimanche à 17 heures

Passion
selon saint Matthieu

de Schutz
Entrée gratuite - Collecte

SAINT-BLAISE

Motocycliste blessé
Alors qu 'il circulait sur une moto-

cyclette sur la RN 5 à Saint-Biaise , M.
John Pratlez, domicilié à Marin , s'est
jeté contre l'avant d'une voiture con-
duite par M . Albert Aufranc , domicilié
à Bôle. Ce dernier avait quitté le stop
prématurément à la hauteur de la
route des Brel. Blessé au visage, le
jeune homme a été conduit à l'hôpital
Pourtalès , souffrant  également de con-
tusions.

LE LANDERON
Le Conseil général

favorable au port de
petite batellerie

En deux heures, le Conseil généra l
du Landeron a traité un ordre du jour
qui sera présenté en détail incessam-
ment. Voici l'essentiel de cette séance
animée.

Un plan de l'architecte Gilhert Per-
renoud relatif au développement du sec-
teur de la rue du Lac a été chaleureu-
sement accueilli. Puis , à l'unanimité ,
l'assemblée s'est déclarée favorable à
l'étude rapide et définit ive d'un projet
de port exposé en première version par
le même architecte. Il s'agira d'un in-
vestissement de 500,000 fr. environ qui
permettra d'amarrer '200 bateaux et
d'ef fec tuer  les premiers aménagements
nécessaires dans l'arrière port. Pour
profiter de conditions favorables , le
crédit deva être voté d'ici à quelques
semaines au plus tard. Les charges se-
ront entièrement couvertes par les lo-
cations tout en demeurant dans les ta-
rifs  raisonnables.

Nous y reviendrons.

m A is n ia, nier soir, Al. K, Q. circu-
lait au volant d'une automobile fau-
bourg du Lac en direction du centre.
Près de la Rotonde , alors qu 'il circu-
lait à gauche, il emboutit la voiture de
M. E. S. qui arrivait en sens inverse
en tenant sa droite. Pas de blessé :
dégâts.

O Un accident de la circulation s'est
produit hier soir à 20 h avenue du ler-
Mars , entre l'auto de M. M. C, de
Colombier, qui circulait d'est en
ouest , et celle de M. U. H., de Bâle,
qui tournait à gauche à la hauteur de
la rue Pourtalès . Pas de blessé : dégâts.

CHAUMONT
Petite chronique

(c) Depuis plus d'un mois déjà , un nou-
veau couple de gérants, M. et Mme Gilbert
Pacozzi, origin aires du Valais, préparait
activement la réouverture du Grand-Hôtel
de Chaumont. Cette ouverture a eu lieu
cette semaine, et nous souhaitons à ce cou-
ple jeune et sympathique un bon départ en
pays neuchâtelois. M. et Mme Pacozzi ont
exploité un hôtel à Locarno précédem-
ment.

Deux accrochages

Exceptionnellement d'autres
informations du Bas du can-
ton sont en page Val-de-Tra-
vers.

T
Madame et Monsieur Pierre Kasteler-

Périat et leurs enfan ts, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles pareilles , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Aurélie PÉRIAT
leur chère maman, grand-maman, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 76me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 mars 1969.
(Rue de l'Orée 62)

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Aile (J.B.), dimanche 30 mars.

Office d'enterrement en l'église de Aile,
à 15 h 15.

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

BC RNARD PERSOZ Dir ^Wbhi liiïU**

T
Je suis la résurrection et la vie,
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra.

Jean 11 :25.

Monsieur Edouard Masserey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Masserey-Gilloz et leurs enfants, à

Lausanne ;
Monsieur John Masserey et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey et leurs enfants,

à Remouchamps (Belgique) ;
Monsieur et Madame François Mayerat-Masserey et leurs en-

fants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Masserey-Chaudet et leurs enfants ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur Pierre-François Masserey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masserey-Bruchez et leurs

enfants, à Bex,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle MARIE-CLAUDE MASSEREY
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , a l'âge de 36 ans, des suites
d'un accident.

Neuchâtel, le 26 mars 1969.
(Portes-Rouges 131)

L'enterrement aura lieu samedi 29 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- 

La MAISON MASSEREY, ses poseurs et collaborateurs, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle MARIE-CLAU DE MASSEREY
leur secrétaire.

Ils l'ont appréciée pour ses capacités, sa bonté et son grand
dévouement.

Monsieur et Madame Paul Kehrli, à
Yverdon , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Otto Manley,
leurs enfants et petits-enfants , à New-
York ,

Monsieur et Madame André Kehrli , à
Yverdon , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Kehrli , à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Charles Kehrli, à

Berne , leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame E. Hiigler , à

Berne,
Monsieur et Madame Claude Kehrli

et leurs enfants , au Day (Vallorbe),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Jeanne KEHRLI
leur chère sœur, tante , grand-tante , arrière-
grand-tante et cousine , que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui jeudi 27 mars 1969,
à 23 heures, dans sa 83me année , après
une longue et douloureuse maladie .

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1969.
(Rue Louis-Bourguet 5)

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi : ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Ps. 23 : 1-4.
L'incinération aura lieu samedi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Karl Bosshard-Rossier ;
Monsieu r et Madame Gustave Rossier,

leurs enfants et petits-enfants, à Vevey ;
Madame Violette Balet-Rossier , à Salquc-

nen ;
Monsieur et Madame Jacob Rossier ,

leurs enfants et petits-enfants, à Vevey, à
Genève et à Renens ;

les familles pare n tes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur Karl BOSSHARD
leur cher époux, beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 27 mars 1969.
(Faubourg de la Gare 17)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'incinération aura lieu lundi 31 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦mnairManiii i < iuni IIII II I «jum ¦IBII II ii ¦

Le corps enseignant et les élèves de
l'Ecole des Arts et Métiers ont le chagrin
d'annoncer les décès de

Jean-Daniel NUSSBAUM
et

Roland ALLEMAND
élèves de la classe de typographie.

Madame Albert Bârtschi-Fracheboud, à
Serrières ;

Madame Yvette Bârtschi, ses enfants et
petit-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame René Gander-
Bartschi , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Bârtschi et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Raoul Ritz-
Bârtschi, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Mademoiselle Lucie Fracheboud, à Yver-
don ;

Monsieu r et Madame Fernand Cand-
Fracheboud et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le gran d chag rin de faire part du

décès de

Monsieur Albert BÂRTSCHI
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 48me
année.

Serrières, le 28 mars 1969.
(Perrière 28)

Mon amou r est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.t S *!<»•
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

lundi 31 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'entreprise S. Plana et ses ouvriers ont
le triste devoi r d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BOSSHARD
leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
¦ miniiiiipi i ¦¦¦IWIWI M,,,—i.IWII mu,,,,,—¦ ¦,,»¦!

Le comité de la société « La Cagnotte,
la Passerelle », a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Karl BOSSHARD
membre fondateur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.Monsieur et Madame Henry-Louis Hen-

riod ;
Mademoiselle Rose Henriod ;
Monsieur André Contesse ;
Mademoiselle Isabelle Contesse, Monsieur

et Madame Jean-Louis Bonjour et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jean-Louis
Contesse et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Couvoisier et leur fils , Monsieur
et Madame Jean Martinez et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Wavre, les
familles Henriod , Terrisse, Berthoud , Wa-
vre et leurs alliées, et Monsieur Antoine
de Pury,

ont le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Geneviève HENRIOD
leur chère sœur , belle-sœur , tante, grand-
tante , marraine et cousine , que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 27 mars 1969.
(Clos-Brochet 11)

Ne crains point, car je suis avec
toi ; ne sois pas éperdu , car je suis
ton Dieu. Je te fortifie, je viens à
ton secours.

Esaïe 41 : 10.
Culte à la chapelle de la Maladière ,

samedi 29 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Fontaines a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René VEUVE
membre honoraire de la société.

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

Le Centre neuchâtelois du Para-club ro-
mand a la douleur de faire part du tra-
gique décès de leur camarade,

Mademoiselle

Marie-Claude MASSEREY

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1934 a le pénible devoir de faire
part à ses mem bres du décès de

Mademoiselle

Marie-Claude MASSEREY
sœur de Monsieur Paul Masserey, leur
dévou é membre.
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Observatoire de Neuchâtel . — 28 mars
1969 : Température : moyenne : 1,3 ; min. :•
0,0 ; max. : 3,5 ; Baromètre : moyenne :
719,2. Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert.

Niveau du lac du 28 mars à 6 h 30 :
429,19.

Température de l'eau du 28 mars : 5°.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : de brè-
ves éclaircies pourront se développer sur
l'ouest du Plateau et dans les vallées va-
laisannes, mais en général le ciel demeu-
rera très nuageux à couvert , avec des chu-
tes de neige intermittentes.

Températures prévues : — 3 à +2 de-
grés au petit matin 2 à 7 degrés dans
l'après-midi. Froid en montagne.

Bise modérée sur le Plateau , vents du
nord-est en altitude.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Au nord des Alpes, nébulosité va-
riable , par moments forte , avec encore quel
ques chutes de neige jusqu 'en plaine. Tem-
pératures sans changements notables.



Assemblée de la
Société neuchâteloise

de perfectionnement
pédagogique

Mercredi a eu lieu à l'aula du collè-
ge des Forges, à la Chaux-de-Fonds,
l'assemblée générale présidée par M
André Chardonnens. Dans ses souhaits
de bienvenue le président salua la pré-
sence de M. Roger Hugli, représentant
le département de l'instruction publi-
que , M. Jean Marti , inspecteur scolai-
re et Paul Perrelet, membre d'honneur.
Dans un rapport très complet, le prési-
dent passa en revue les tâches multi-
ples accomplies. Il cita notamment les
neuf cours organisés, qui tous suscitè-
rent un bel intérêt de la part du corps
enseignant. L'assemblée ratifia la pro-
position du bureau de continuer à fai-
re paraître le journal de la société et
vota le crédit demandé destiné à l'édi-
tion des armoiries des 62 communes
neuchâteloises. Le bureau a été confir-
mé dans ses fonctions. Président M.
André Chnrdonens ; administrateur : M.
Rollon Urech ; membres : MM. Charles
Guyot , René Joost et André Mathys.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 28 mars

NAISSANCE. — Lehmann , Fabienne , fil-
le de Charles-André , polisseur et de Mo-
nique-H iuruette , née Hofer.

PROMESSE DE MARIAGE. — Donzé,
Michel-Célien , employé CFF et Amweg,
Odette-Raymonde.

MARIAGES CIVILS. — Curty, Pierre-
Anselme, fondé de pouvoir et Buhlmann ,
Elisabetha. Bonjou r, André-Emile , boîtier et
Voumard née Devaud Marie-Georgette-Béa-
trice. Allcnbach , Marcel-André, boîtier ache-
veur et Schmid , Monique-Andrée. Ruffieux ,
Jean-Henri , employé et Delcourt, Irène-Jos-
seline. Allenbach , André-Charles-Paul, appa-
reilleur monteur en chauffage et Studer,
Jacqueline. Huguenin , Bernard-Raymond ,
dessinateur électricien et Nicolet , Annelise.
Humbert-Droz . Willy-Fritz . vendeur et Du-
commun-dit-l'Allemand , Christiane-Claudine.
Thiébaud , Michel-Bernard , mécanicien fai-
seur d'étampes et Woodtli , Edith. Thomi ,
Daniel-Paul , compositeur typographe et Bal-
mer , Line. Rentier , Claude , organiste et
Duvanel , Rose-Hélène . Monnier , Jean-De-
nis , employé de commerce et Hitz , Joset te-
Cttrmen.

DÉCÈS. — Nussbau m, née Jacot , Mar-
guerite , ménagère , née le 13 avril 1921,
épouse de Nussbau m, Charles-Henri, dom.
Paix 150. Nussbaum , Jean-Daniel , conduc-
teur typographe , né le 13 juin 1949, céli-
bataire , dom. Paix 150.

Changement à la tête de la Banque cantonale
Comme nous l'avons annoncé , le 31 mars

prochain , M. Louis Jeanneret , directeur de
la succursale de la Banque cantonale neu-
châteloise à la Chaux-de-Fonds, prendra
sa retrai te. Retraite bien méritée s'il en est ,
puisqu 'elle couronne une activité de près
de 46 années au service de notre établisse-
ment financier.

M. Louis Jeanneret est entré en 1923 i
la BCN. Il travailla successivement au Lo-
cle, à la Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâ-
tel et Fleurier , pour être rappelé à la
Chaux-de-Fonds en 1944 et être nommé
agent à Fleurier en 1948. Le 1er janvier
1963, il fut nommé directeur de la succur-
sale de la métropole horlogère où il succé-
da à M. Ernest Michelin.

Au cours d'une récente réunion , les au-
torités et la direction centrale de la BCN

M. Louis Jeanneret

ont exprimé leur gratitude à M. Louis Jean-
neret , qui, durant sa longue carrière, fit
profiter la banque de ses connaissances
étendues , de son grand dévouement et de
son esprit d'initiative. Comme directeur de
la succursale de la Chaux-de-Fonds, notam-
ment , il a su donner un remarquable déve-
loppement aux affaires de l'établissement
tout en mettant ce dernier, ainsi que le
veut la loi, au service de la population et
des collectivités de droit public.

Pour succéder à M. Jeanneret, le conseil
d' administration de la banque a désigné
comme nouveau directeur, M. Edgar Far-
ron. Né en 1930, M. Farron a fait ses écoles
et son apprentissage bancaire à Tavannes,
s'est perfectionné dan s plusieurs banques
suisses et étrangères avant d'être engagé,
au début de 1959, comme fondé de pou-
voir et chef du service des titres de la
succursale de la BCN à la Chaux-de-
Fonds. 11 y a donc une décennie que M.
Farron œuvre dans cette ville dont il
connaît parfaitement les problèmes. Nul
doute que sa nomination y sera saluée
avec satisfaction. M. Edgar Farron

L'entreprise et l'esprit scientifique
Conférence du professeur Fourastié au Club 44

La science a quitté le cadre souvent vé-
tusté de l'université ; plus précisément, l'uni-
versité n'en a plus le monopole. L'esprit
scientifique a pénétré dans l'entreprise et
est devenu son principal moteur. C'est ce
phénomène, cette caractéristique du monde
d'aujourd'hui que s'est attaché à décrire
au « Club 44 », le professeu r Jean Fou-
rastié, économiste et sociologue français
de réputation mondiale.

Comment cette évolution s'est-elle dessi-
née ? Péniblement tout d'abord car il était
difficilede lier le rationnel à l'expérimenta-
tion.

C'est ici sans doute qu 'apparaît l'entre-
prise qui est 'en passe de devenir le centre
principal de la recherche scientifique. Il
a été récemment enfin admis que la science
avait des applications directes. Paradoxale-
ment, cette évolution ne pouvait que reva-
loriser l'université. On assite donc à un
mariage de la science et de l'entreprise.
La raison fondamentale est que l'entreprise
et la science ont le même objectif, le même
propos. La science peut aider à mieux pro-
duire plus efficacement. Les sciences humai-
nes s'allient aux sciences physiques et même
si le rapport est encore très nébuleux et
pose des questions angoissantes, la socio-
logie et la psychanalyse sont des maillons
indiscutables de la chaîne. La science est
si bien sortie des laboratoires qu 'elle a mê-
me gagné les ateliers en perfectionnant
la production et les moyens de production.

Voilà le beau côté de la scientification de
l'entreprise : son caractère coûteux et aléa-
toire est cependant un obstacle très lourd
à lever. Si la majorité des entreprises eu-
ropéennes ont compris le sens de la recher-
che dans l'entreprise, les moyens leur font
encore souvent défaut pour l'adopter. C'est

seulement a 1 échelle internationale que se
trouvent ces possibilités de recherches fon-
damentales, ce qui n'exclut heureusement
pas les recherches de détail . L'entreprise
dans une société scientifique ? Disons plu-
tôt encore l'entreprise et l'esprit scientifique.

Exposition du Photo-club
(c) En raison de l'abondance des matière
nous sommes contraints de reporter à lun
di le compte rendu sur l'ouverture de l'ex
position du Photo-club du Locle.

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMA. — Casino, 20 h 30 : Dans la
chaleur de la nuit.
17 h : La diligence vers l'ouest (en
italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Le Photo-
club.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
Dimanche

CINÉMA. — Casino, 14 h 30 et 20 h 15:
Dans la chaleur de la nuit .
17 h : La diligence vers l'ouest (en
italien).

EXPOSITION. — Centrexpo : Le Photo-
club.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. ' — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Eden : L'Homme, l'orgueil
et la vengeance.
Scala : Jeux pervers.
Plaza : Bandits à Milan.
Corso : La Grande vadrouille.
Ritz : Shalako.
A.B.C. : Mourir à Madrid .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Salon Léopold-Robert ; l'art contempo-
rain depuis 1950.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier.
Galerie du Manoir : œuvres de Michel
Engel , sculpteur .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h à 2 h :
strip-tease , attractions, danse.

PHARMACIE D'OFFICE. — Wildhaber ,
Léopold-Robert 7.
Théâtre ABC : 20 h 30 « Bertolo à la
cour » .

CONCERTS. — Maison du Peuple,
20 h 30, concert de gala de la musi-
que La Lyre.
Salle de musique, 20 h , « Paulus » de
Félix Mendelssohn.

DIMANCHE
PHARMACIE D'OFFICE. — Henry, Léo-

pold-Robert 68.
CNCERT. — Salle de musique à 16 h 30

€ Paulus » de Félix Mendelssohn.

Faussaires suisses
arrêtés

WIESBADEN (DPA) .  — Une bande
de six faussaires suisses et allemands
ont été arrêtés vendredi par la police
allemande : ils avaient tenté depuis
l'automne dernier d'écouler des faus-
ses lettres de change en Suisse, en Al-
lemagne et en Autriche.

La grande majorité des fausses lettres
de change, dont le montant total s'éle-
vait à plusieurs millions de francs, a
pu être saisie par la police avant d'être
écoulée. Mais un certain nombre d'en-
tre elles ont pu être changées, et ce
sont les tentatives des tireurs trop cré-
dules de négocier ces effets qui ont mis
la police sur la piste des faussaires.

Assemblée de paroisse à Coffrane
(c) Dimanche à l'issue du culte au tem-
ple de Coffrane , eut lieu l'assemblée an-
nuelle de paroisse sous la présidence du
pasteur Schmied.

Le 1er septembre, le pasteur André qui ,
durant quatre ans. assura l'intérim de la
paroisse présidait le culte pour la dernière
fois, et le 8 septembre , le pasteur Ch.
Bauer , président du Conseil synodal ins-
tallait M. Claude Schmied , pasteur titulaire
de la paroisse.

Les cultes ont été célébrés rigulièrement
dans les trois villages, la sainte cène par
décision du Collège d'anciens, a lieu le
premier dimanche du mois à Coffrane.

A quatre reprises des confrères sont ve-
nus remplacer le pasteur soit à Coffrane
soit aux Geneveys. Une innovation : le 24
décembre, un culte de longue veille au-
quel participait la Jeune Eglise, et service
de sainte cène, fut une réussite.

Le dernier dimanche de janvier , culte
œcuménique avec participation du chœur
mixte.

Aux Geneveys, trois instituteurs secon-
dent le pasteur pour les leçons de reli-
gion et deux responsables unionistes le
remplacent un dimanche sur deux au culte
de jeunesse.

Vingt-quatre catéchumènes soit 11 jeu-
nes filles, 13 garçons, ont travaillé un nou-
veau catéchisme leur donnant l'occasion
de s'exprimer , les poussant à la réflexion
personnelle. Ces jeunes accompagnés de
leur pasteur , entourés de membres de la
Jeune Eglise , ont eu l'occasion de faire
une retraite à Grandchamp, leur procurant
l' occasion de préparer mieux la ratifica-
tion du jour des Rameaux .

A partir de cette année , d'entente avec
les écoles du canton , le catéchuménat aura
lieu chaque semaine le mardi de 16 à
18 heures , et cela dès le 29 avril . La

Jeune Eglise participe très activement à
la vie de la paroisse ; le travail des membres
de la couture fut particulièrement apprécié
au moment de la vente de fin janvier,
Le chœur mixte a une grande activité ,
étant souvent mis à contribution.

Les registres nous apprennent qu 'en 1968
il y eut 15 mariages, 33 baptêmes, 13 ser-
vices funèbres célébrés dans la paroisse.

Notre pasteur consacre avec raison beau-
coup de temps à la prédication à la jeu-
nesse ; il se trouve sur la même longueur
d'onde que cette dernière.

Au Collège d'anciens, une démission cel-
le de M. Jeanneret , qui s'occupait avec
dévouement de la chapelle des Geneveys,
qui s'en va habiter Dombresson.

Dès son arrivée , le pasteur s'est préoc-
cupée de compléter de rajeuner ce col-
lège. Ses démarches ont abouti , puisqu 'il
est procédé à la nomination de 4 nou-
veaux anciens, jeunes et dynamiques, qui
seront un appui pour le pasteur. Ce sont :
MM. Jacques Breguet, René Gretillat ,
pour Coffrane, Marc Burgat, Daniel Du-
bois , pour les Geneveys.

Quant aux plans d'avenir , le pasteur en
a plusieurs , mais n'en cite que deux. Des
rencontres pour jeunes couples auront lieu
l'hiver prochain afin d'étudier un sujet
précis. Puis l'organisation , à titre d'essai ,
d'une garderie d'enfants , pendant le culte
à Coffrane.

En présentant son rapport à M. PaulJac-
cot , caissier, se fait l'interprète de tous
pour dire la joie des paroissiens de pos-
séder un pasteur bien à eux. Il le remer-
cie du travail accompli et adresse une pen-
sée de reconnaissance au pasteur André ,
dont le ministère n 'a laissé que de bons
souvenirs.

Nos finances sont saines grâce à la gé-
nérosité de tous. La cible missionnaire a
été dépassée de 600 francs. Il n 'en est pas
de même des Chantiers de l'Eglise qui
réclament un nouvel effort des paroissiens.

Conférences officielles de printemps
pour les enseignants des Brenets

De notre correspondant :
Le corps enseignant du district du Lo-

cle s'est réuni jeudi 27 mars aux Brenets
à l'occasion des conférences officielles di-
tes de printemps.

Depuis quelques années, le département
de l'instruction publique a donné à cette
journée une forme différente. Tout d' abord ,
les travaux durent une journée entière. En-
suite , les enseignants y font de l'auto-
éducation.

L'assemblée préliminaire est présidée avec
bonhomie par M. Jean Marti , inspecteur
de l'arrondissement scolaire. Cependant, le
véritable moteur de la j ournée sera M.
Adolphe Ischer , inspecteur scolaire égale-
ment , à qui l'on doit l'introduction de
l'étude du milieu local. C'est lui , en effet ,
qui a mis sur pied l'organisation de cette
journée.

Parmi les invités, on relèvera MM. M,
Vermot , président de la commission sco-
laire des Brenets , Jean Guinan d, président

de communej ainsi que M. Bii tikofer ,
directeur des écoles primaires du Locle,
ainsi que les inspecteurs des divers arron-
dissements du canton.

M. Ischer se fait l' ardent défenseur du
nouveau manuel de géographie du canton
de Neuchâtel. Puis les membres du corps
enseignant se répartissent dans des locaux
plus petits où les branches suivantes sont
étudiées : français et arithmétique . A 11
heure s 30, tout le monde descend aux Par-
gots pour le repas de midi.

Au cours de l'après-midi , huit groupes
de travail se sont dispersés € dans la na-
ture » afin d'y étudier le milieu local :
c'est ainsi que l'on étudia la géolog ie de
la vallée du Doubs , que l'on se pencha
sur

^ 
le problème de la navigation sur la

rivière , que l' on s'inquiéta de la santé des
Brenassiers au centre médical , que l'on
visita , avec étonnement et intérêt , une fa-
brique de mécanique, que ceux-ci se pen-
chèrent sur l'histoire du village , que ceux-
là enfin se passionnèrent d'urbanisme , sans
oublie r , bien sûr , l'enquête sur la poupon-
nière du Châtelard.

Une exposition avait été mise sur pied .

dans une des salles de la Halle. Les par^
ticipants recevaient enfin un résumé de
tous les travaux de ce colloque de dis-
trict.

. .

LA SAGNE
Assemblée de la FOMH

(c) La section FOMH de la Sagne s'est
réunie au café de Commune sous la pré-
sidence de M. Arthur Jaquet. En début de
séance , Mme Betty Racine donna un aper-
çu général des comptes.

Deux délégués centraux habitant la Chaux-
de-Fonds parlèrent ensuite du développe-
ment de leur association syndicale et pré-
sentèrent le résultat des comptes des pré-
cédents exercices.

Le président félicita deux membres par-
ticulièrement fidèles : Mme Marthe Perre-
noud pour 25 ans et M. Henri Stenz pour
50 ans de sociétariat. En fin le comité fut
réélu par acclamation.

A l'issue de cette assemblée, les délé-
gués centraux présentèren t un fil m intitu-
lé : « Voyage en Europe » .

Propos sur la présidence du Conseil communal
BILLET CHA UX-DE-FONNIER

Au cours d une récente séance
du Conseil général, une motion dé-
posée par M. Jean-Claude Jaggi,
PPN demandait qu'une rotation in-
tervienne chaque année entre les
membres du Conseil communal ,
pour la présidence de cette auto-
rité. Dans la discussion qui suivit
plusieurs membres firent valoir que
le système choisi jusqu 'ici, dépen-
dait pour une bonne part, de la
conception qu'on se fait du rôle de
président de cette autorité. En effet,
s'agit-il pour lui d'être l'ambassa-
deur de la ville ou uniquement
pendant un certain temps, un pré-
sident dirigeant les séances de
l'autorité executive et représentant
la ville cependant un an ? L'un et
l'autre système pouvant se défen-
dre, le Conseil général sera donc
appelé à se prononcer au cours
des prochains moi».

Pendant ces cinquante dernières
années, cinq membres du Conseil
communal seulement exercèrent
cette charge, tous appartenant au
parti socialiste.

M. Paul Staehli remplit cette
fonction de 1924 à 1936. Peu
nombreux sont ceux qui se sou-
viennent encore de lui. Les hom-
mes passent vite ! Ancien ouvrier
boîtier, grand, maigre, d'un pas
tranquille il se rendait chaque
jour à son travail, le cigare aux
lèvres. Il fut le président d'une épo-
que difficile, qui connut le grand
chômage. Un soir, à la veille d'une
votation fédérale, le conseiller fé-
déral Pilet-Golaz, tint une confé-
rence au théâtre. A sa sortie, cha-
huté par des manifestants, protégé
par la police, il gagna le cercle du
Sap in où en apparence détendu, il
se mit à rire de sa mésaventure.
On vit, jusque fort tard dans la
nuit M. Staehli faire des rondes
autour de l'immeuble, prêt à inter-
venir pour éviter de nouveaux inci-
dents. Lui seul semblait savoir com-
bien l'aide de la Confédération de-
meurait nécessaire pour venir en
aide à nos quatre mille chômeurs.

En 1936, M. Hermann Guinand
prit la relève de M. Staehli, jusqu'en
1948. Intègre, fermement attaché

a ses idées on lui reprochait d'être
parfois sectaire . Mais on l'était à
cette époque, bien davantage
qu'aujourd'hui. Sous sa présidence
il connut les pénibles années de la
Seconde Guerre mondiale. M. Gui-
nand n'aimait pas beaucoup la
contradiction. Il brillait cependant
au Conseil généra l par son talent
d'exposer les problèmes avec objec-
tivité et son robuste bon sens. Eco-
nome des deniers publics, il répon-
dit un jour à un conseiller général
se plaignant du parc automobile
vétusté de la commune : « Tant que
les voitures marchent, nous les uti-
lisons ! >.

Dans sa sereine retraite, M. Gui-
nand conserve l'estime de ses conci-
toyens.

M. Gaston Schelling lui succéda
de 1948 à 1959 à une époque où
la ville sortait des séquelles de la
guerre et prenait un bel essor. Ani-
mé d'une véritable passion pour
elle, il accomplit les devoirs de sa
charge avec autorité et même une
certaine rudesse. Il comprit très
vite qu'il devait s'écarter des limi-
tes étroites de son parti, pour ser-
vir le bien public. Et puis un jour ,
un ressort sembla comme se briser
en lui. Critiqué par une fraction
de son parti il, en ressentit une vive
amertume. En prenant congé du
Conseil général, il prononça cette
phrase pleine de mélancolie :
<c Beaucoup se réjouissent de vous
voir arriver, mais beaucoup aussi
sont contents de vous voir partir ».
Chose curieuse, il avait commo
le pressentiment de sa fin pro-
chaine et répétait : « Mon grand-
père et mon père sont morts dans
la soixantaine ; moi-même je les
suivrai dans la tombe à cet âge ».

M. Marcel Itten reprit sa charge
pour une année à peine, le 1er juin
1959, jusqu 'au 30 juin 1960, sans
pouvoir donner la mesure de ses
qualités.

Enfin, M. André Sandoz, ancien
chancelier et ancien conseiller
d'Etat, assume cette tâche délicate
depuis 1960, avec conscience et
beaucoup de dignité.

A.H.
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DISTRICT DE NEUCHATEL
Annen Daniel , monteur de machines.

Neuchâtel ; Duvanel Jean , mécanicien , Neu-
châtel ; Guillod Jacques , serrurier construc-
teur , Neuchâtel ; Hirschi Gérard , pâtissier.
Neuchâtel ; Huther Josette , étudiante , Neu-
châtel ; Leuba Pierre , maroquinier , Neu
châtel ; Michel Paul , chauffeur , le Lande-
ron ; Payot François, serrurier , Neuchâtel ;
Pingeon Gilbert , instituteur , Neuchâtel :
Perret-Gentil René mécanicien , Peseux ; Rs-
betez François, ferblantier-appareilleur , Neu-
châtel ; de Ribaupierre Suzanne , ménagère.
Neuchâtel ; Scurri Paul , installateur , Neu
châtel ; Wulser Hugues , étudian t, Neuchâ-
tel.

DISTRICT DU LOCLE
Aeschlimann Jeanne-Marie , ménagère, le

Locle ; Blaser Frédéric , conseiller commu-
nal , le Locle, (ancien) ; Blaser Jean , hor-
loger , le Locle ; Brigadoi Aloïs , peintre , le
Locle (ancien) ; Donzé Laurent , instituteur ,
le Locle ; Emery Michel, mécanicien , le Lo-
cle ; Leimgruber Claude, graveur , le Locle.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FOND.S

Berger Gérard , sérigraphie, la Chaux-de-
Fonds ; Beuret Hélène, ouvrière , la Chaux-
de-Fonds ; Blant René, architecte , la
Chaux-de-Fonds (ancien) ; Boegli Jean-Pier-
re, ouvrier T.P., la Chaux-de-Fonds ; Boss
Berthold , agriculteur , la Sagne ; Broillet
Etienne , instituteur, la Chaux-de-Fonds (an-
cien) ; Corswant Marcelle , professeur, la
Chaux-de-Fonds (ancien) ; Dubois Jean-
Pierre , médecin , la Chaux-de-Fonds (an-
cien) ; Greub Marguerite , ménagère, la
Chaux-de-Fonds (ancien) ; Laubscher Nel-
ly, régleuse, la Chaux-de-Fonds ; Lehmann
Jean-Claude , horloger , la Chaux-de-Fonds ;
Lengacher Henri , horloger-rhnbilleur , la
Chaux-de-Fonds (ancien) ; Roulet Charles ,
conseiller communal , la Chaux-de-Fonds
(ancien) ; Roulet Pierre , bijoutier , la Chaux-
de-Fonds ; Sidler Louis, journaliste , se-
crétaire du POP, la Chaux-de-Fon ds ; Stei-
ger Jean , professeur, la Chaux-de-Fonds
(ancien).

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
L'Eplattenicr Lilly, infirmière , les Hauts-

Geneveys ; Dind Jacques , employé de bu-
reau , Chézard ; Grcmaud Armand , p ivo-
teur . Fontainemelon ; Sandoz Alain , méca-
nicien , Dombresson ; Vuilleumier Raymond ,
radio-électricien, Chézard .

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Lagger Paul , horloger. Buttes ; Troyon

Ginette, ménagère, Fleurier.

Les candidats
du P.O.P. pour
les élections

au Grand conseil
Réception an datera des Monts

M. Felber, président du Conseil communal du Locle : « Messieurs,
c'est le moment de prendre un verre, mais pas de l'emporter... »

(Avipress - Bernard !

De notre correspondant :
Fidèle à une sympathique tradition , la

ville du Locle a accueilli hier au château
des Monts les régleurs ayant obtenu des
prix de l'Observatoire de Neuchâtel en
1968, les nouveaux techniciens d'exp loita-
tion et les nouveaux titulaires d'une maî-
trise fédérale. En plus des lauréats , on no-
tait la présence des conseillers communaux
Felber , Eisenring, Renk et Blaser , ainsi
que de plusieurs chefs d'entreprises.

M. Felber a souligné l'importance des
métiers de production dans l'industrie. Par
rapport au secteur tertiaire , dit-il notam-
ment , ils prennent chaque jour une valeur
accrue. C'est pour cela , affirma-t-il en con-
clusion , que nous ne devons laisser échap-
per aucune occasion de manifester notre
attachement à la valeur du travail. Le pré-
sident de la ville du Locle remit ensuite un
souvenir à chaque lauréat , dont voici la
liste :

RÉGLEURS
André Labourcy et Jean Faivre (fabri-

que Nardin), René Gygax , Jean-Pierre Su-
nier , Jean-Pierre Vuille et Paul Favre (Zé-
nith), René Gonthier (technicum du Lo-
cle) .

TECHNICIENS D'EXPLOITATION
Pierre Bonzon (Dixi 2), René Fumey

(technicum du Locle), Charles-Edouard Hu-
guenin (Far. succursale A), Pierre Seurcl
(fabrique Tissot) et Walther Wasem (Dixi
2).

MAITRISE FÉDÉRALE
Gilbert Matthey (mécanicien sur autos),

Raymond Gabus (mécanicien), Pierre Jean-
neret (droguiste), Roland Golay (menui-
sier), Marc Brodard (assurances) et Jean-
Claude Forstcr (électricien).

A l'issue de cette brève cérémonie , tous
les participants se rendient à la salle d'ar-
mes où un vin d'honneur fut servi. Au
nom des lauréats , M. René Gonthier re-
mercia le Conseil communal de son aima-
ble réception.

R. Cy.

Le parti P.P.N. vient de publier la
liste de ses candidats au Grand conseil
pour le district de la Chaux-de-Fonds.
Voici les onze noms : Jacques Béguin,
conseiller communal ; Rudolph Berner ,
administrateur ; Lucienne Girardin , mé-
nagère ; Francis Hippenmeyer, techni-
cien ; Jean-Claude Jaggi, directeur ;
Alfred Olympi, commerçant ; André
Perret , avocat-notaire ; Pierre Porret,
médecin ; Denise Ramseyer, ménagère ;
Pierre Ulrich , ingénieur ; Roger Um-
mel, agriculteur.

La question qui se pose suite à la
candidature de M . Béguin au poste de
conseiller d'Etat est de savoir qui lui
succéderait , en cas de succès, au poste
cie conseiller communal de la ville de
la Chaux-de-Fonds. A notre connais-
sance et après avoir avancé le nom de
M. Rudolph Berner , le parti P.P.N.
chercherait à obtenir l'accord de M.
Alfred Olympi, commerçant. On parle
donc beaucoup de ce dernier comme
successeur de JL Béguin. Mais un
changement de dernière heure peut en-
core survenir !

Conseil communal
Un successeur

pour M. Béguin ?

CHIASSO (ATS). — Sur un total de
42 colonnes de distribution d'essence,
135 sont actuellement fermées dans la
ville de Côme. Dans la province avoi-
sinante , 183 stations sont en grève sur
un total de 471. Les automobilistes ita-
liens , désireux de se ravitailler en es-
sence, a f f luen t  chaque jour à Chiasso.
On prévoit un véritable assaut pour la
f in de la semaine et de forts embou-
teillages à la frontière.  Rappelons que
des événements identiques se sont déjà
produit s ces derniers mois à la suite
de la grève des pompistes italiens.

Les pompistes de
Côme sont en grève

CINÉMA. — Etoile, Cernier , 20 h 15 :
€ D • pour danger, 16 ans ; dimanche
séances à 15 h et 20 h 15.

EXPOSITION. — Chézard : boutique
d'artisanat, tissage et bijoux.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 711 33.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Geneveys-
sur-Coffrane, soirée de l'Union chré-
tienne.
Chézard, soirée du chœur d'hommes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : Culte de confirmation , 10 h,
Fontaines : Culte , 10 h 15.
Valangin : Culte 9 h 10.
Coffrane : Culte de confirmation 10 h ;

culte de l'enfance 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte de l'en-

fance 9 h.
Montmollin : Culte 20 h ; culte de l'en-

fance 9 h.
Chézard - Saint-Martin : Culte de confir-

mation 9 h 50 ; culte de l'enfance 9 h 50;
culte de jeunesse 8 h 30.

Dombresson : Culte de confirmation 10 h ;
culte de l'enfance 8 h 45.

Fontainemelon : Culte de confirmation 9 h.
Cernier : Culte de confirmati on 10 h ;  cul-

te de jeunesse 9 h.
Savagnier : Culte 10 h.
Fenin : Culte de confirmation 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : Messe lue et sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les Ita-
liens 18 h.

Dombresson : Messe lue et sermon 8 h 45.
Valangin : Messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Messe lue et

sermon 10 h.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : Culte 10 h.

(c) Hier à 9 h 30, M. Raymond Jean-
maire, domicilié à Montmollin , circulait
au volant d'un camion , sur la route du
Vanel , aux Geneveys-sur-Coffrane. Alors
qu 'il franchissait le portail d'entrée du
manège Rossetti , le jeune Patrick Lan-
gel , âgé de 5 ans, a surgi de derrière
un muret et s'est élancé devant le ca-
mion. Malgré un brusque freinage du
conducteur ,, l'enfant a été atteint par
le camion , oui lui a passé sur les jam-
bes avec la roue avant droite. Patrick
Langel a été conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux . Il souffre d'un grave écrase-
ment de la jambe gauche, avec troubles
circulatoires.

Les jambes écrasées
oar un camion

B EEOD30I!

sous les auspices oes autorités com-
munales de Cernier et en collaboration
avec la Société des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, l'Institut neuchâte-
lois procédera samedi 26 avril à la
pose d'une plaque commémorative sur
la maison natale de Jean-Paul Zimmer-
mann .

Né en 1881) , l'écrivain et professeur
neuchâte lois , qui fut  un des membres
fondateurs  de l ' Inst i tut , a laissé un
souvenir qui ne doit pas s'estomper.
La cérémonie de Cernier sera la pre-
mière de celles qui se dérouleront cette
année pour marquer le 80me anniver-
saire de sa naissance.

Une plaque
commémorative pour

Jean-Paul Zimmermann



Lu voiture volée à Frihiiirg par Gaillard
est retrouvée rue de Fribourg, à Bienne!

De notre correspondant t
Hier après-midi, grosse effervescence a

la police cantonale, à Bienne. En effet,
des ouvriers travaillant dans les environs
de la rue de Fribourg, à Bienne venaient
de découvrir dans la place de parc sise aux
abords de la ligne de chemin de fer, la fa-
meuse ID FR 15.248, volée par l'évadé
Gaillard. D'après ces informateurs, il sem-
blerait que cette machine soit là depuis
jeudi matin. Or c'est seulement hier après-
midi qu'un des ouvriers se souvient de ce
numéro signalé à la télévision. La police
a immédiatement séquestré la machine et
l'a conduite en lieu sûr. A relever que le
réservoir à essence était loin d'être vide.
Aucune pièce n'a été trouvée dans cette
voiture. A cette occasion, la police canto-
nale de Bienne communique : il est proba-
ble que Gaillard se trouve actuellement à
Bienne où il avait une amie. Il mesure en-
viron 173 cm de hauteur, 36 ans, de cor-
pulence moyenne, il a les yeux et les che-

veux bruns. Probablement rase. Il doit visi-
blement boiter de la jambe droite. Ce per-
sonnage est très dangereux et il est proba-
blement armé.

Toutes communications oeuvent être

adressées h la police cantonale tel (032)
2.16.21 ou au poste de police le plus proche.
Aucun barrage de police n'a été organisé,
cependant , nous croyons savoir que les pa-
trouilles de nuit ont été renforcées.

LTD de Gaillard retrouvée à Bienne. (Avipress - Guggisberg)

Le peintre neuchâtelois Grounauer
Exp osition à la Galerie de Ly ss

Il n est pas question de présenter r œu-
vre de cet artiste fort  connu et appré-
cié depuis bien des années. Quoique ori-
ginaire du Jura , il préfère Neuchâtel.
Mais il voyage beauco up et sait tirer
grand profit  de ses dép lacements, comme
le prouve l'actuelle exposition à la ga-
lerie Schurch, à Lyss.

Si ses qualités sont connues et recon-
nues partout , en Suisse romande p lus par-
ticulièrement, elles ne cessent jamais
de nous étonner. Ayant fait beaucoup de
portraits — celui de Léon Savary est
inoubliable — on pourrait croire qu'il

est marqué du pli professionnel de por-
traitiste, genre un peu spécial qui exige
des modalités de facture particulières.
Il  n'en est rien. Ses paysages , ses natures
mortes et ses f leurs — ses fleurs sur-
tout — démontrent qu 'aucune Inhibition
n 'intervient chez lui lorsqu 'il s'écarte du
portrait.

Les œuvres qu'il nous laisse voir à
présent témoignent d' une maîtrise qui
ne s'acquiert qu 'avec beaucoup de sen-
sibilité et pas moins de travail — no-
tamment de travail. Chacun sait qu 'il est
un peintre très doué, d' une personnalité

qui exulte dans une multiplicité de ma-
nières, les unes aussi valables que les
autres.

La facture de ses tableaux est cu-
rieuse. C'est vrai qu'il a une prédilec-
tion à laisser le blanc dominer dans
certains paysages. Et pourtant , il sait
donner encore à chacun par quelques
coups gracieux de p inceau, un grain de
joie et de vivacité avec un charme sin-
gulier. N'importe lequel de ses tableaux
à tons froids peut-être au départ , finit
toujours avec une allégresse rayonnante.
Sans parler des huiles d' une optique im-
pressionniste, chaleureuses et vibrantes.

Lucien Grounauer a le don magnifi-
que d' exprimer une joie , la joie de l'ar-
tiste qui crée et qui sait transmettre
parfois avec de toutes petites touches,
parfois dans toute l'extension de la toile ,
par des teintes riches de soleil. Ses f leurs
sont d' une vie éclatante. Certains de
ses paysages vous apportent les couleurs
pleines et exaltantes des pays de la
grande lumière.

Tout a été dit sur son métier et sur
ses virtualités d'artiste qui connaît d'ail-
leurs un grand nombre d'admirateurs en
Suisse. On ne répétera jamais assez néan-
moins son grand don de répandre la ju-
bilation qui caractérise son œuvre à une
époque où la peinture morne et anémi-
que envahit le monde — lorsqu'elle n'est
pas criarde et fracassante, pour tomber
dans l'autre extrême.

Les œuvres de Grounauer sont exemp-
tes de toute démesure. Elles ont l'équi-
libre et la vigueur des productions is-
sues de l'épanouissement et la volupté
d'un tempérament d' artiste en p leines fa-
cultés. De surcroît , elles sont un vrai
régal pour les yeux. ;

Il f a u t  se rendre à Lyss avant le
20 avril.

ARS Le Conseil municipal a approuvé à l'in-
tention du Conseil de ville les rapports de
gestion pour 1968 de l'administration gé-
nérale de la commune, des directions de
la police, des écoles et des œuvres so-
ciales.

Il a également approuvé le rapport et
les comptes annuels pour 1968 de la fon-
dation Mère et enfant. Le foyer pour
mères vivant seules et leurs enfants est
actuellement en construction . Par suite
des intempéries hivernales et d'autres im-
prévus , les travaux ont subi un retard ,
mais on peut admettre que ce bâtiment
sera terminé en automne de cette année.

Il y aura lieu de procéder à la cons-
truction de protection civile d'une galerie
souterraine reliant le poste de commande-
ment de l'école du Pré-Walke r au tunnel
du funiculaire d'Evilard. Cet ouvrage ne
devrait pas entraîner de dépassement du
crédit de construction alloué pou r la nou-
velle école.

Création de l'Ecole
de gardes forestiers de Lyss

Lyss a vu hier la création de l'Ecole
intercantonale de gardes forestiers. Elle est
soutenue par une fondation à laquelle par-
ticipent les cantons d'Argovie, de Bâle-
Campagne, . de Berne, de Fribourg, de Lu-
cerne, de Neuchâtel, de Soleure, du Va-
lais et de Zurich. Elle sera ouverte aux
ouvriers bûcherons qui désirent obtenir le
diplôme de garde forestier. L'enseignement
théorique et pratique dure une année. Le
débu t du premier cours est prévu pour
l'au tomne 1969 (ATS).

Rapports de gestion
approuvés Ecolages : un

geste de bonne
volonté

En décembre 1968, le Conseil muni-
cipal notifiait aux communes avoisinantes
sa décision de procéder ù un rajustement
des ecolages des élèves externes dès le dé-
but de l'année scolaire 1969-70, qui se-
raient désormais fixés à 2260 fr. pour les
classes primaires, à 2420 fr, pour les
classes secondaires. Comme il fallait s'y
attendre, la plupart des communes visées
prirent assez mal la chose et demandèrent
l'intervention de la direction cantonale de
l'instruction publique. Des échanges de vues
ont eu lieu avec cette direction, qui a pré-
cisé qu'en principe, la ville de Bienne
avait le droit de fixer ses ecolages comme
elle l'entendait, les directives cantonales
n'ayant qu'un caractère indicatif.

Le Conseil municipal a réexaminé atten-
tivement le problème de ces ecolages. Tout
en estimant qu 'il n'existe aucun motif de
revenir sur sa première décision, les frais
ayant été calculés au plus juste, il a néan-
moins voulu faire un geste de bonne vo-
lonté : à titre de solution provisoire, et
afin de maintenir les relations de bon voi-
sinage entre les communes, il a procédé à
une légère réduction. Dès le printemps
1969, les élèves des écoles primaires (clas-
ses spéciales comprises) paieront 2000 fr.,
ceux des écoles secondaires 2225 fr. par
an. Cette réglementation est applicable pro-
visoirement aux années scolaires 1969-70 et
1970-71.

Etat civil
Décès. — 27. Caterina Lenarduzzi-Sco-

dellaro , d'Italie , née en 1919, rue de l'Ave-
nir 52. Johannes Tanner , d'Oberenz, né
en 1919, ch. des Landes 35. 28. Jean-Mi-
chel Meyer, d'Ulmiz , né en 1949, Petit-
Marais 9.

Un départ
(c) Nous apprenons que M. Harry Gerber
vient d'être appelé à diriger au bureau in-
ternational de la Croix-Rouge le bureau
de planification à long terme du Nigeria-
Biafra . M. Gerber , professeur à l'Ecole
commerciale, ira habiter Genève.

Un Biennois à l'honneur
(c) M. Guido Nobel , président du Grand
conseil bernois, secrétaire de l'Union
des PTT, vient d'être appelé au poste
de secrétaire romand de l'Union syndi-
cale suisse, en remplacement de M.
Jean Moeri . qui se retire.

Issue futaie Trois cambrioleurs condamnés
(c) Nous avons relaté hier l'accident qui
s'est produit à Salvagny (district dn Lac)
où nne fillette, la petite Brigitte Herren,
8 ans, avait été heurtée par le pont d'une
camionnette qui la dépassait, et grièvement
blessée. La malheureuse est décédée hier
matin des suites de graves fractures, dans
un hôpital de Berne.

FRIBOURG
Une bourse d'études à
un étudiant fribourgeois

(c) Hier a eu lieu à Fribourg une petite
cérémonie à l'occasion de la remise d'une
bourse d'études de 10,000 francs à un
« étudiant-ouvrier » fribourgeois méritant, M.
Otto Piller, de Planfayon, qui terminera ses
études de physique dans un an.

Deux bourses Philips de 10,000 francs
lont attribuées chaque année à des étu-
diants suisses devant travaille r pour payer
leurs études. La fondation a été créée il y
a trois ans, à l'occasion du 75me anniver-
«aire de la maison-mère en Hollande.

Le professeur Huber, de l'Université de
Fribourg, a remis la bourse à M. Piller en
présence de M. Gauthier, chef de service
de l'instruction publique et de personnalités
du siège suisse de la maison hollandaise,
à Zurich.

IS.S ÉTAIENT SPÉCIALISÉS DANS LE VOL D'ARMES
Hier matin, le tribunal criminel de la

Gruyère , siégeant si Bulle sous la présiden-
ce de M. Denis Genoud , a jugé trois jeu-
nes gens de Fribourg qui se sont rendus
coupables de vingt-neuf vols en un peu
moins d'une année, dans les cantons de
Fribourg et de Vaud. Il s'agit de Jean-Pier-
re Â., 24 ans, marié et père d'un enfant ,
représentant et de Pierre W., 23 ans, ma-
rié et . père de deux enfants , peintre en
bâtiment , le troisième' étant un comparse
qui ne participa qulà deux « sorties » peu
lucratives.

Les deux accusés principaux n'ont guère
d'excuses valables à présenter. Lorsqu'ils
commencèrent, jeunes pères de famille, à
faire des « heures supplémentaires », (c'est
ce que croyaient semble-t-il leurs femmes),
ils avaient un métier en main. Attirés par
les objets d'art , ils s'en prennent de préfé-
rence à des musées (à Nyon) , Grandson
et château de Gruyères notamment), ain-
si qu 'à des habitations ou maisons de week-
end plus ou moins isolées, ou ils peuvent
en toute quiétude faire main basse sur des
collections d'armes. Munis de ce butin , ils
s'en vont ensuite trouver les antiquaires
de Bâle ou Zurich, qui ne leur posent pas
de questions embarrassantes sur la prove-
nance du magot... ils s'en viennent à Lau-
sanne, à Genève aussi pour y écouler un
lot de chaudrons « piqués > aux devantures

des villas et des entreprises , sans coup fé-
rir. Les premiers mois de 1968 verront la
fin de leurs exploits. Heureusement , car
les associés ne se contentaient plus de vo-
ler de vieilles armes que les antiquaires
n 'acceptent qu 'à vil prix souvent. Ils vo-
lent aussi une douzaine de paquets de
plastic , et trouvent plus commode de for-
cer directement des coffres-forts et des ti-
roirs-caisses.

Les deux grands malins ont purgé onze
mois de préventive. Cette leçon semble
avoir porté ses fruits, notamment dans le j
cas de A,, son - avocat Me Monferini par-
lant « d'ascension spirituelle » , lettres ma-
nuscrites à l'appui. L'intention de quitter

ce mauvais chemin est proclamée. Le pro-
cureur Me Jos. Daniel Piller ne se laissera
toutefois pas attendrir. Il relève le nom-
bre élevé d'infractions , leur caractère systé-
matique , la valeur élevée du butin (plus
de 50,000 fr. selon lut), et circonstances
aggravantes, le fait qu'on a agi en bande
et par métier. Il demande donc la sévérité
et requiert 2 ans d'emprisonnement et 9
vingtième des frais à chacun. Contre le
comparse secondaire, il réclame un mois
d'emprisonnement avec sursis.

Le tribunal suivra cette réquisition , pour
fixer les peines , estimant sans doute qu'une'
punition exemplaire affermira le chemin
du redressement.

¦ '
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« Montres et bijoux » :
une place au soleil

pour B'émaillerie

informations horloger.

BIENNE (ATS). — L'assemblée générale
de l'Association des exposants de « Montres
et bijoux » a eu lieu vendredi à Genève.
Dans son rapport présidentiel, M. Jacques
Ketterer a dressé le bilan du voyage en
Extrême-Orient de l'exposition , dont il se
déclara très satisfait.

Cette année « Montres et bijoux » fera
une place d'honneur à l'émaillerie. L'expo-
sition se déroulera à Genève, comme à
l'accoutumée et pour 1970, un nouveau
voyage est envisagé, en Amérique du Sud
cette fois. C'est par la nomination du nou-
veau président que prit fin l' assemblée.
M. Ernest Mayor , de la maison Favre-Leu-
ba reprend le mandat présidentiel pour une
durée de 3 ans.

LE DIXIEME ANNIVERSAIRE
DU «GROUPE MOUVEMENT»
(c) Hier après-midi avait heu le vernissage
de l'exposition du dixième anniversaire du
« Groupe mouvement », à la Galerie de la
Cité, à Fribourg. A cette occasion, les trei-
ze artistes membres du groupe présentent
chacun deux œuvres représentatives de leur
évolution , l'une datant de la fondation du
groupe en 1959, l'autre étant contempo-
raine.

Sont présentés Teddy Aeby, Emile et
Louis Angeloz, sculpteurs, Bruno Baeris-
wyl, Peter Bernold , Roger Bohnenblust , Ro-
land Bugnon, Jean Dousse, Yvonne Du-
ruz , Jean-Claude Fontan a, Serge Jaquet ,
Albin Kolly et Jean-Louis Tinguely.

Une sympathique manifestation a eu lieu
dans la petite galerie, sise au bas du Court-
Chemin, en présence de MM. Claude Ge-
noud et Pierre Dreyer, conseillers d'Etat ,
Fernand Aebischer, conseiller communal et
rtn curé Noël. Des allocutions furent pro-

noncées par MM. Eric-E. Thilo, chance-
lier de l'institut fribourgeois et Michel Ter-
rapon , conservateur adjoint du musée d'art
et d'histoire.

Il est remarquable que l'équipe de € co-
pains » née il y a dix ans soit restée sou-
dée. Depuis pourtant , les chemins ont été
fort divers, sur le plan artistique. Le grou-
pe avait été constitué pour permettre à des
« marginaux » de l'officielle société des
peintres et sculpteurs d'exposer tout de
même de temps en temps. Telle était l'idée
de l'initiateur, M. Fontana , rendue réali-
sable par un mécène, M. Deschamps, qui
mit la cave à disposition. Depuis lors, plu-
sieurs artistes du groupe ont accédé â la
société officielle de leur corporation. L'es-
prit de 1959 n 'en a pas moins perduré.

Notons que les artistes ont constitué
pour l'occasion un cartable contenant un
dessin de chacun d'eux , tirés à 200 exem-
plai res. L'exposition durera jusqu 'au 20
avril.

Un motocycliste
grièvement blessé

MONTPREVEYRES

(c) Hier vers 19 h 55, près de Montpré-
veyres, sur la route Lausanne - Berne, une
patrouille de gendarmes a découvert, éten-
du sur la chaussée, grièvement blessé M.
Charles Pahud , 56 ans, domicilié Vers-Chez-
les-Blancs. A côté do lui se trouvait sa
motocyclette. Il semble qu 'il ait perdu le
contrôle de sa machine et qu'il soit vio-
lemment tombé sur le sol. M. Pahud a
été transporté à l'hôpital can tonal .

YVERDON
Crédit accordé

La Conseil communal d'Yverdon a ap-
prouvé lors de sa dernière séance le second
projet du collège secondaire « Dessus-les-
Moulins » . Il a accordé un crédit de 205,000
francs à la municipalité en vue de l'étude
définitive de ce projet y compris la mise
en soumission.

Le Conseil général
de Saint-Imier vote

divers crédits
(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
général après les formalités de routine
(bienvenue présidentielle, appel , adoption du
procès-verbal de la séance précédente) a
nommé M. Pierre Champod, membre de
la commission de l 'école primaire ; il rem-
place M. P.-A. Merkt , démissionnai re.

Le Conseil général a voté un certain
nombre de crédits , dont la couverture fi-
nancière sera prise sur le boni de l'exer-
cice 1967, puis soumis aux électeurs.

Il s'agit de 38,000 fr. pour la réfection
de la canalisation du trop-plein de la
« Fiole », sur le Pont ; de 21,000 fr. pour
la construction d'un mur au sud des pro-
priétés W. Jaussi et P. Fallet , à la rue de
Tivoli ; de 27,600 fr. pour la construction
d'un mur de soutènement à la même rue ,
mais à l'angle sud-est du terrain de Saint-
Imier-Sports , où un glissement de terrain
s'est produit.

Le règlement pour les immeubles rue
Jacques-David 4 et S, qui appartiennent à
la commune municipale, a été approuvé. Il
fixe les conditions à remplir pour pouvoir
devenir locataire de ces bâtiments. Les lo-
cataires actuels ne sont pas touchés par ce
règlement.

Le dernier objet à l'ordre du jour (in-
dépendamment des divers et imprévu) était
la su i te à donner à l'initiative Willy Rizzi ,
concernant le projet des halles de gymnas-
tique et autres locaux , voté à une forte
majorité les 29 et 30 novembre , 1er dé-
cembre 1968.

Le Conseil municipal avait demandé un
avis à la direction des affaires communales
du canton. Cet avis, la direction sollicitée ,
l'a donné par écrit.

Le Conseil général , selon les propositions
des mandataires de ses fractions , a rejeté
l'initiative , sans discussion .

Accrochaqe à la Roche-Saint-Jean
(c) Hier à 11 h 45, une automobile avec
plaques allemandes a dérapé sur la route
au virage de la route Saint-Jean , entre
Choindez et Roche. Elle accrocha au pas-
sage une autre automobile circulant en
sens inverse. Les dégâts matériels sont
estimés à 5000 francs.
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Après un accident
mortel

(c) L'accident mortel que nous avons nne-
venient relaté dans notre édition de vendre-
di est arrivé de la manière suivante. Deux
jeunes motocyclistes rentraient jeudi soir
en empruntant la route d'Orpond. Jean-
Michel Meyer, 20 ans, domicilié à la rue
des Marais 9, apprenti électricien, donna
un violent coup de frein pour éviter une
voiture qui débouchait de la rue des Til-
leuls. Hélas, c'était trop tard. Le jeune
motocycliste tomba sur la rou te puis vint
se jeter contre la machine, U était suivi
par un second motocycliste qui, par mal-
heur, lui passa encore sur le corps. Jean-
Michel Meyer est décédé durant son trans-
port à l'hôpital alors que son ami Da-
niel Bichsel habitant à la Laendestrasse 37
à Bienne n'a été que légèrement blessé.
Quant aux dégâts matériels ils sont esti-
més à 4000 francs.

SAINT-IMIER

(c) A Saint-Imier, est décédé M. André
Luy, père de M. André Luy, organiste
de la Cathédrale lausannoise. Le défunt
était âgé de 77 ans.

Il était très connu à Saint-Imier, plus
particulièrement dans les milieux musicaux
car il était l'un des plus fins musiciens
de la localité. Très doué et ayant de vas-
tes connaissances, il a joué soit à l'Orches-
tre symphonique de Saint-Imier , soit au
Corps de musique, et a été très souvent
l'un des solistes des concerts organisés par
ces deux sociétés qu 'il affectionnait.

Il a rendu de tels services à l'Orches-
tre symphonique qu 'il a été acclamé pré-
sident d'honneur de la société et membre
honoraire au Corps de musique.

Doux et aimable de nature, M. André
Luy s'était créé un large cercle d'amis et
la musique dans la localité perd l'un de
ses serviteurs les plus distingués et quali-fi é-;

Succès d'un compositeur
Participant au « Concours de composi-tion » institué en 1968, à l'occasion du

75me anniversaire de la fondation de la
« Société suisse de pédagogie musicale »,organisme qui groupe quelque deux mille
professeurs de musique , M. Valentino Ra-gni , professeur à l'Ecole jurassie nne et Con-
servatoire de musique , qui s'est déjà mis
en relief par ses compositions , s'est vu dé-
cerner le 16 mars 1969, à Thoune , le pre-
mier prix de ce concours.

Le jury, composé de neuf musiciens émi-
nents , a distingué l'œuvre de Valentino Ra-gni parmi 41 envois do manuscrits , 16 pour
le piano, 12 pour le violon , 4 pour le vio-
loncelle et neuf pour la flûte ou le haut-
bois.

Décès de M. André Luy,
père

Cérémonie de clôture
(c) Hier après-midi a eu lieu , à Moutier ,
la cérémonie de clôture des écoles primai-
res. Au cours de cette dernière, M. Pé-
quignot , inspecteur de l'arrondissement, a
félicité et remercié M. Germiquct et Mlle
Odette Gauguin , pour vingt-cinq ans de
loyaux services. La municipalité a remis
un souvenir aux deux enseifmants.

MOUTIER

Péroné cassé
(c) Hier matin, un camion de la voirie
de Court ramassait les ordures ménagè-
res ; le véhicule démarrait et les deux ra-
masseurs se trouvaien t à l'arrière de la
machine . La route était légèrement ennei-
gée. Un automobiliste allemand qui re-
montai t la vallée fut contraint de freiner ,
glissa contre l'arrière du camion et accro-
cha M. Roger Charpicr qui eut le pied
coincé entre le camion et l'automobile. Il
a été conduit à l'hôpital de Moutier, «A
il est soigné pour lo péroné cassé.

COURT

DELEMONT

La vaste discussion au sujet de la loi
sur les écoles polytechniques, déclenchée
par le lancement du référendum par les
étudiants , montre que le développement des
écoles supérieures requiert des consulta-
tions communes entre le corps enseignant,
les étudiants et toute la population.

Les étudiants jurassiens, désireux de pren-
dre contact avec la population du Jura , ont
décidé d'organiser une assemblée le 29
mars à l'hôtel Central à Delémont.

Le but premier de cette réunion sera
l'information et son organisation dans tout
le Jura et non seulement au sujet de la loi,
mais également sur le problème de l'ensei-
gnement en général.

CRÉMINES
Toujours la priorité de droite

(c) Hier à 15 h 25, une jeep accouplée
d'une remorque dans laquelle se trouvait
une jument circulait en direction de Grand-
val, arrivée à la bifurcation de Corcelles,
sa rou te fut coupée par une voiture so-
leuroise qui s'engageait sur la route prin-
cipale, lui refusant ainsi la priorité de
droite . La jeep heurta l'avant gauche de
la voiture. A la suite d'un brusque coup
de frein , la remorque se coucha sur la
chaussée. La jument a été légèrement bles-
sée. Les dégâts aux véhicules sont estimes
à 7000 francs.

Information au sujet
d'un référendum

ESTAVAYER — ESTAVAYER — ESTAVAYER — ESTAVAYER

Dimanche 23 mars se sont disputés sur
les flancs du Moléson deux slaloms géants
comptant pour le classement combiné de
la course ski et voile du CVE ; 52 con-
currents, soit les équipages de 23 bateaux
ont pris le départ.

Les deux régates seront courues à Esta-
vayer le 20 avril. Le classement du com-
biné sera établi sur trois manches.

Classement du slalom No 1: 1. Pierre et
Philippe Schmid, CV Estavayer 87"5 ; 2.
Jean-François Desmeules et Daniel de Zor-
do, CVE 92"4 ; 3. Jean-Marc Perroulaz et
Emmanuel Ducrest, CVE, 95" 1 etc.

Classement du slalom No 2: 1. Pierre
et Philippe Schmid, CVE, 88"4 ; 2. Georges
et Christian Arquint, CVE, 89"1 ; 3. Jean-
Marc Perroulaz et Emmanuel Ducrest,
CVE 94" etc.

Le « Ski-voile » du Cercle
de la voile

(c) A la demande de la direction de l'ins-
truction publique du canton de Fribourg.
un sondage d'opinion est actuellement ef-
fectué dans plusieurs localités au sujet du
congé scolaire hebdomadaire. A Estavayer ,
85 parents ont répondu par l'affirmative
à la question de savoir s'ils préféraient le
congé hebdomadaire sur le jeudi entier
et le samedi après-midi durant le trimestre
d'été. Cette manière de procéder avait
d'ailleurs été pratiquée avec succès ces
années dernières. Une cinquantaine de pa-
rents se sont d'autre part prononcés pour
le maintien intégral du jeudi de congé et
l'adjonction , durant toute l'année, du samedi
après-midi. Une vingtaine de personnes se
sont déclarées indécises tandis que trois
seulement souhaiteraient le congé hebdoma-
daire sur le samedi entier.

Les orgues du Sacré-Cœur
Inaugurées

(c) Une cérémonie d'inauguration vient de
se dérouler à l'institut du Sacré-Cœur, à
Estavayer où de nouvelles orgues ont été
installées dans le chœur de la chapelle.
A cette occasion , M. Piccand , directeur du
Conservatoire et organiste de la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg, a donné un con-
cert auquel assistèrent plusieurs personna-
lités

Consultation au sujet
des congés scolaires

(c) Au cours de sa dernière réunion, le
comité de la colonie de vacances d'Esta-
vayer a décidé d'installer le chauffage cen-
tral au chalet de vacances « la Biéla » à
la Roche. Les travaux coûteront quelque
70,000 fr. et permettront aux classes pri-
maires staviacoises d'occuper le bâtiment
durant la saison d'hiver.

Le Messager Boiteux
à la prochaine marche populaire

(c) Une marche populaire se déroulera en
fin de semaine dans les environs d'Eata-
vayer-le-Lac, conduisant notamment les par-
ticipants à Châtillon et Cheyres. Parmi
les inscriptions reçues signalons celles de
M. Samuel Burnand , le « Messager boi-
teux » de la Tour-de-Peilz, et de Mme Per-
roud, surnommée « La petite barbiche » de
Clarens, qui avec ses 87 ans compte bien
accomplir le parcours dans les délais pres-
crits.

Constitution d'un comité
eh faveur du suffrage féminin

(c) A la suite de l'assemblée du 4 mars
dernier qui vit accourir à Estavayer plu-
sieurs centaines de fu tures suffragettes, un
comité d'action vient de se constituer. Il
sera présidé par Mme Jacqueline Gui-
solan , femme du préfet de la Broyé. Trois
vice-présidentes ainsi qu 'un certain nombre
de collaboratrices furent en outre dési-
gnées. Des cours d'instruction civique se-
ront prochainement organisés dans le dis-
trict.

Améliorations décidées
par la colonie
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INGÉNIEUR DE VENTE
Nous cherchons pour l'orientation techni-
que de notre clientèle et pour la vente de
nos fontes, un

spécialiste en
fonderie

très qualifié. Notre nouveau collabora-
teur devrait être au courant de la techni-
que de fonderie et de ses matériaux et
posséder parfaitement les langues fran-
çaise et allemande. Son champ d'activité
futur comprend la Suisse romande ainsi
que les zones avoisinantes de la Suisse
alémanique. Son intégration dans une
équipe déjà bien formée peut avoir lieu
immédiatement.

Ecrivez-nous sans engagement afin que
nous puissions nous entretenir sur les
questions relevant de cette activité. Joi-
gnez à votre lettre les pièces usuelles,
telles que curriculum vitae, copies de
certificats, spécimen d'écriture et photo.

' Votre offre sous chiffres 153, sera trai-
tée confidentiellement.

VON ROLL S.A., service du personnel,
4563 Gerlcfingen.

Caisse-maladie de la place de Bienne
cherche

GÉRANT QUALIFIÉ
¦ 

¦ 
-
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. . 
¦

. •

Langues française et allemande.

Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres D 20,997 à Publici-
tas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
montres et pendulettes électroniques, cherche

contrôleurs statistiques
ouvriers et ouvrières
Les personnes qui ne sont pas au courant des
méthodes modernes de contrôle seront formées
par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres de service détaillées à la
Direction de la fabrique, 2525 le Landeron.

Technicum cantonal Saint-Imier
Ecole - technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa division
horlogère et microtechnique, le poste de

CHEF DU BUREAU
DE CONSTRUCTION

HORLOGÈRE
ET MICROTECHNIQUE

est mis ait concours.

EXIGENCES :
Ingénieur-technicien ETS en microtechnique ou
technicien horlo ger diplômé ayant plusieurs
années de prati que clans la construction et
disposant, si possible , de bonnes connaissances
en électronique.

ENTRÉE EN FONCTIONS :
au plus tôt , selon date à convenir.

Adresser les postulations manuscrites, avec
curriculum vitae , jusqu'au 13 avril 1969 à la
Direction du Technicum cantonal de Saint-Imier ,
qui tient le cahier des charges à la disposition
des intéressés.

Nous cherchons :

CONTREMAÎTRE
pour notre atelier d' outillage, de fabrication
de prototypes et d'entretien du parc de ma-
chines. Conviendrait à candidats dynamiques ,
parlant le français et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand, bons organisateurs , avec des
connaissances poussées de la construction d' ou-
tillage.

AGENT DE MÉTHODES
pour notre bureau de fabrication , ayant des
connaissances approfondies de lu préparation de
travail , de la précalculation et d'organisation

, de travail pour pouvoir seconder notre  chef
de fabrication.

CONTRÔLEUR DE FABRICATION
pour notre service de contrôle des pièces détri-
chées et d'appareils terminés.
Pourrait convenir à mécanicien dynamique dé-
sirant se spécialiser dans cette branche.

CONSTRUCTEUR
pour notre bureau technique , ayant plusieurs
années d'expérience et si possible des connais-
sances dans la construction de petits appareils
pneumatiques et hydrauliques.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., fabrication d'appareils
de frein pour véhicules routiers.
2024 Saint-Aubin (NE)
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Pour notre service d'expédition et de magasi-
nage, nous cherchons encore

-

UN EMPLOYÉ DE MAGASIN
de langue maternelle allemande , aimant le tra-
vail manuel.

Nous offrons : bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au No (038)
4 13 61, pendant les heures de bureair.
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

centre de recherches scientifiques
et techniques, à NEUCHATEL

cherche ;

ingénieur électronicien diplômé
EPF ou EPUL

pour des travaux de recherche
et de développement dans le do-
maine des circuits électroniques

i pour applications horlogères. 
^; Le candidat aura l'occasion de se .

familiariser avec les systèmes à
k faible consommation d'énergie

réalisés notamment au moyen de
circuits MOS intégrés.

Nous offrons :
— activité variée dans un do-

maine plein d'avenir, ainsi
que la participation aux tra-
vaux d'une équipe jeune ;.

— semaine de cinq jours , presta-
tions sociales d'une grande
entreprise.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case pos-
taie 378, 2001 Neuchâtel.
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I cherc he

pour son service de courrier interne,
t r a v a u x  de classement et divers.

i Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :

FAVÀG
SA

2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quel ques connaissances en électricité.
Il sera formé par nos soins pour d i f f é ren t s  t ra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres , de se présenter
ou de téléphoner à

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

g* Tél. (038) 6 42 46
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_ Nous cherchons

! vendeuses !
pour nos rayons i

- ARTICLES DE MÉNAGE J
- COLIFICHETS |
| TABLES RÉCLAME J
| DISQUES J

Kl1 vendeur *
I pour notre rayon : j

| AMEUBLEMENT .
Avantages internes et sociaux :

I - . d'une entreprise moderne. n j
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

I 
Faire offres ou se présenter au m I
chef du personnel des
Grands Magasins (tél. 5 64 64)
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Nous cherchons un

micro-mécanicien
pour travaux de recherches et de développe-
ment. Climat de travail  agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.
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Nous cherchons :

l'our nos ateliers :
•
¦ i  ̂

-

i • - ' : i

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabr i que ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉ TAIRE
de langue maternelle française , sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues , pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S. A.,
fabrique des montres « OLMA »,
2114 Fleurier

Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Traduit de l' ang lais par LOUIS POSTIF

Les deux infirmières reçurent ses ordres avec une
attention respectueuse, qui ne manqua cas d'étonner
le jeune médecin. Il redescendit et s'apprêta à recevoir
la nièce et le neveu. Ils devaient arriver d' une minute
à l'autre.

Dans le vestibule , Lord rencontra Mary Gerrard , le
visage blême et inquiet. Elle lui demanda :

— Est-elle mieux ?
— Je peux lui procurer une  nu i t  paisible. Voilà tout

ce que je puis faire pour elle.
Mary dit , d'une voix saccadée :
—¦ C'est... si... cruel... si injuste !...
—¦ Oui, parfois je pense comme vous. Je crois...
Il s'interrompit :
— Tiens , voici la voiture.
Il sortit. Mary monta prestement l'escalier.

— Va-t-elle plus mal ? demanda Elinor , à peine en-
trée dans le salon.

Rodd y était pâle et anxieux.
Le médecin lui répondit  gravement :
— La triste nouvelle va sûrement vous affecter.  Vo-

tre tante est paralysée. Elle s'exprime difficilement.
A propos, elle paraît inquiète au sujet de quelque chose
et désire qu 'on fasse venir son notaire. Vous le con-
naissez, miss Carlisle ?

La jeune fille répliqua :
— C'est M. Seddon , de Bloomsbury-Square. Mais il

n 'est pas à son étude à cette heure tardive et j'ignore
son adresse privée.

Le docteur Lord la rassura :
—¦ Demain il sera encore grand temps. Mais je tiens

à apaiser les appréhensions de Mme Welman aussi vite
que possible. Si vous voulez ni 'accompagner , miss Car-
lisle,  nous ferons de notre mieux pour la tranquil l iser .

— Bien... Je vous suis , docteur.
Rodd y demanda, . souha i tan t  à part lui une réponse

négative :
— Vous n 'avez pas besoin de moi ?
Il éprouvait une crainte nerveuse à l'idée de péné-

trer dans une chambre de malade et de voir tante
Laura étendue , inerte, sur son lit de souffrance.

— Nullement , monsieur Welman , déclara le médecin.
Mieux vaut qu 'il n 'y ait pas trop de monde dans la
p ièce.

Rodd y ne put s'emp êcher de manifester  son vif sou-
lagement.

Le docteur Lord et Elinor montèrent. Miss O'Brien se
trouvait auprès de la malade.

Laura Welman, resp irant bruyamment , paraissait
plongée dans une profonde stupeur. Elinor, terrifiée,
regardait les traits crispés de sa tante. Tout à coup, la
paup ière droite de Mme Welman clignota et se leva.
Une légère transformation s'opéra sur son visage quand
elle reconnut Elinor.

Elle essaya de parler :
— Elinor...
Ce mot eût été incompréhensible pour celui qui n 'au-

rai t  pas deviné le désir de la malade.
— Me voici , tante Laura , s'empressa de répondre

Elinor .  Quelque chose te tourmente et tu veux que
j' aille chercher M. Seddon ?

Une suite de sons rauques sortit des lèvres de la
paralytique. De nouveau , Elinor en saisit la significa-
tion.

— Mary Gerrard ? demanda-t-elle.
Lentement, la main droite se releva en tremblant.

Un gargouillement monta dans la gorge de Mme Wel-
man. Impuissants, le docteur Lord et Elinor fronçaient
les sourcils. Le bruit se répéta à plusieurs reprises.
Puis Elinor surprit un mot :

— Une clause ? Tu désires insérer une clause en sa
faveur dans ton testament ? Tu veux lui laisser de l'ar-
gent ? Je comprends , chère tante Laura. Ce sera facile.
M. Seddon vient  ici demain et tout sera réglé selon
ta volonté.

La malade sembla soulagée. L'angoisse disparut de
son regard supp liant. Elinor lui prit la main et sentit
une faible pression des doigts de sa tante. Mme Welman
prononça , avec un gros effort :

— Vous... tous... vous...
— Oui , oui , laisse-moi m'en occuper , lui dit Elinor.

Je veillerai à ce que tout soit en règle.
Une fois encore, elle sentit la pression des doigts qui

se relâcha aussitôt. Mme Welman referma lentement
les yeux.

Le médecin posa la main sur le bras d'Elinor et dou-
cement l'entraîna hors de la chambre. Miss O'Brien se
rassit au chevet de la patiente.

Sur le palier , Mary Gerrard causait avec miss Hop-
kins. Elle fit un pas en avant.

— Docteur Lord , puis-je aller la voir 1
— Oui , mais ne faites pas de bruit ? Ne la dérangez

pas.
Mary Gerrard pénétra dans la p ièce.
Le docteur Lord dit à miss Carlisle :

Votre t ra in  avait  du retard. Vous...
Il  s ' in terromp it. El inor  venai t  de détourner la tète

pour regarder Mary. Puis , s'apercevant du brusque si-
lence du médecin , elle se retourna et lui adressa un
regard interrogateur.  Il la considérait , étonné. Le rouge
monta aux joues d'Elinor.

— Excusez-moi , je vous prie, docteur. Que disiez-
vous ?

Lentement , Peter Lord répondit :
— Ce que je disais ? Je ne m'en souviens plus. Miss

Carlisle, vous avez été admirable tout à l'heure, fit-il ,
approbateur. Rapide à comprendre , rassurante, vous ne
pouviez faire mieux.

Miss Hop kins fit entendre un soupir presque imper-
ceptible.

— La pauvre chère tante , dit Elinor. Quel chagrin
de la trouver dans cet état !

— Oui , mais vous ne l'avez pas montré. Vous devez
savoir dominer vos sentiments.

—¦ J'ai appris à maîtriser mes nerfs , en effet , déclara
Elinor , les lèvres pincées.

— Cependant , il arrive que , malgré soi , on laisse
tomber le masque.

Miss Hop kins se précipita dans la salle de bains. Le-
vant ses sourcils délicats , Elinor regarda le médecin
bien en face et dit :

—¦ Le masque ?
— Oui. La face humaine  n 'est , après tout, qu 'un

masque.
—• Et en dessous '?
— En dessous, on retrouve l'homme primitif .
Se retournant , elle descendit, suivie du médecin , in-

trigué et exceptionnellement grave.
Rodd y vint dans le vestibule à leur rencontre :
— Eh bien ?
— Pauvre chère tante Laura I dit Elinor. Elle est

bien triste à voir... A ta place, Rodd y, je n 'irais pas...
avant qu 'elle te demande.

— Désirait-elle quelque chose... de particulier ?
Peter Lord s'adressa à Elinor :
— Je vous quitte à présent. Pour le moment , je ne

puis rien faire ici. Je repasserai demain matin de bon
heure. Au revoir, miss Carlisle. Ne vous tourmentez pas
trop.

Il lui tint la main pendant quelques secondes. Sa
poignée de main était réconfortante et son regard , son-
gea Elinor, témoignait d'une vive sympathie pour elle.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable
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Grande entreprise de Suisse romande cherche
pour son département

ÉTUDE DE MARCHÉ
JEUNE UNIVERSITAIRE

diplômé en HEC, en psychologie ou en sociologie.
Langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa et bonnes bases
d'anglais.

Nous offrons :

— une formation approfondie

— une activité intéressante , variée et indépen-
dante dans un groupe de travail agréable

— de bonnes possibilités de développement
; • )

Les offres seront traitées confidentiellement.

Prière d'écrire sous chiffres 19 916-152/40 à Publicitas 1002,
I Lausanne.

IrSoH HUILE COMBUSTIBLE INFORMATION
l^^l EXTRA DU CONSOMMATEUR

Offre spéciale
Esso: *
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Le service immobilier d'une importante socié-
té, ayant son siège à Lausanne, !

cherche

une secrétaire
— de langue maternelle française avec de

très bonnes connaissances d'allemand ;
sténo dans les deux langues ;

— travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable ;

— bureau particulier ;

— semaine de 5 jours ;

— caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats photo et
prétentions de salaire, sous chiffres PG
901648 à PUBLICITAS S. A., 1 002 Lausanne.
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MpHSfcJ Fabriqu e de la Chaux-de-Fonds i;f£
['SpIlpIIlNpl 33, rue Jardinière Pf \
W^^^^Êi 230° la Chaux-de-Fonds W&

Ha
Nous cherchons un jeune 

]
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MÉCANICIEN OUTILLEUR I
Formation désirée : écoles techniques suisses. ï&M
Nous offrons : une place stable et bien rétribuée au sein de notre Êj.fcj
jeune équipe de mécaniciens de précision. Semaine de 5 jours. SES
Caisse de retraite. j SSj
Nationalité : suisse. feH

Entrée : dès que possible ou date à convenir. f W \
Faire offres ou se présenter au bureau de notre fabrique. BRI

|£j CABLES CORTAILLO D
Pour notre plate-forme d'essais des càbes de télécommu-
nication , nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
Nous demandons :

— formation en courant faible
— sens des responsabilités et esprit d'initiative
— aptitude à l'organisation

Nous offrons :
— emploi stable
— rémunération selon capacités !
— climat de travail agréable
— Institutions sociales modernes

Ces capacités donnant satisfaction , le candidat sera appelé
à succéder à l'actuel chef des plates-formes d'essais.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé-
rences, au service du personnel, Câbles Electriques ,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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Iril S.A.
cherche

un chef
de fabrication

ayant une certaine expérience dans le domaine
techni que et possédant de parfaites connais-
sances des méthodes de production et d'orga-
nisation.
Nous désirons engager un collaborateur dyna-
mique, capable de diriger un nombreux per-
sonnel .
Les offres , avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire doivent être
adressées à IRIL S. A., fabrique de bas et tri-
cots, avenue du Temple 5, 1020 Renens.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite
ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service mécani que : montage et
entretien.

OUVRIERS
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide.

OPÉRATEURS ET OPÉRATRICES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche , galvanop lastie , trempe, taillage, tra-
vaux de presses, emp ierrage et fraisage.
Les candidats suisses, ou étrangers (avec per-
mis C ou hors plafonnement , 5 ans de rési-
dence en Suisse) sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au service
du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.

Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minutieux et propre.
Place stable.

Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles, tél. (038) 8 21 21.

Ecole secondaire régionale Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'AIDE-CONCIERGE

pour le collège du Mail.
Entrée en fonctions le plus tôt possible. Obliga-
tions et traitements : selon le statut du person-
nel de la ville.
Adresser les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , à la direc-
tion de l'école secondaire , collège latin , jus-
qu'au 12 avril 1969 .

Commission de l'école secondaire régionale

Cela en vaut-Il encore la peine? Espérons que non... en cette
saison I Mais pensez-y, en octobre déjà, tout va recommencer:
chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciterez de votre
prévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd'hui l'humi-
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de
rabais, soit pour

seulement ¦ I iwî#l"

Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu'Esso est à la
base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable
d'un air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une
humidité suffisante.
Le «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos
meubles et, bien qu'il soit petit, il présente de grands avan-
tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment
que votre appartement réclame un humidificateur plus puis-
sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous
vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous
obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur
à 20%, soit Fr. 59.— seulement. Quel que soit le modèle que
vous choisirez, joingnez-en la commande à celle de l'huile
combustible Esso. Hâtez-vous I

* Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969.

: COUPON j
• Découper Ici et envoyer à Esso Standard(Switzerland) «
O Dépt. «Huile combustible».Uraniastrasse 40, 8021
m Zurich.Naturellement,sans obligation !

0 D Je m'Intéresse à l'humidificateur proposé et vous
prie de m'envoyer un prospectus et les conditions •
de livraison. •

D J'aimerais une offre - sans engagement - pour •
litres l'huile combustible. •

D J'aimerais recevoir l'abonnement gratuit au Courrier •
• de l'huile Combustible. •
• Nom e
• Prénom •

No Postal et Localité

• Rue Tél. «

Par exemple du mazout? Au prix
d'été ? La qualité est bien la
même, mais, ètes-vous sûr de la
livraison?Aujourd'hul, en Suisse,
la demande d'huile combustible
est énorme. Il n'est donc plus
possible de remplir toutes les
citernes durant les deux mois
des prix d'été. De même, il peut
aussi arriver que le mazout se
fasse rare (songez aux crises
mondiales). SI donc chacun vou-
lait EN MEME TEMPS recevoir
l'huile combustible Esso Extra ,
comment Esso pourrait-elle livrer
— et combien à chacun? Solution :
commandez dès aujourd'hui , afin
de bénéficier d'un service rapide,
de la quantité désirée et du
moment précis qui vous convient
pour la livraison.

Pouvez-vous vous
permettre d'acheter
bon marché?

Lorsqu'il s'agit de qualité, faites
confiance à Esso — acheter du
mazout est affaire de confiance.
La qualité Esso répond aux plus
hautes exigences. D'ailleurs, par
sa garantie écrite de qualité,
Esso prend la responsabilité de
chaque litre vendu.

Vous pouvez obtenir l'humidificateur et l'huile
combustible Esso Extra (avec garantie écrite)
par les revendeurs autorisés ainsi que les dé-
pôts Esso suivants.

' Aubonne: J. Chevallier, Bulle: J. & A. Glasson SA, Fleurier: Barbezat i Cie,
Genève: Calorex SA, La Chaux-de-Fonds t Carburants SA, Leysin: Maurice
Favre , La Plaine: Emile Beck, Lonay e/Morges: F. Wulllemler, Martlgny-
Vllle: Raymond Plerroz, Montana: F. Pelllcioli, Moudon: Besson & Cie, Neu-
châtel: Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Bize, Payerne: Perrlrr Frères
SA, Renens/Lausanne: Esso Standard (Swltzerland) Dépôt, Sierre : Otto
Stucky - Esso Standard (Swltzerland) Dépôt, Sion: A. Tavernier & Fils, Ver-
nler/Genève: Esso Standard (Swltzerland) Dépôt, Versoix-Bourg : W. Magnln,
Viàge: Ernest In-Albon.
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Avez-vous pensé qu'une
citerne pleine ne peut rouil-
ler? Qu'en revanche, une
citerne rouillée contenant
encore du mazout peut se
mettre à fuir et à vous oc-
casionner bien des ennuis
avec les autorités et avec
vos voisins — sans parler
des frais... Alors, assurez
aux vôtres — et à vos loca-

taires — un hiver sans pro-
blème de chauffage en
commandant dès mainte-
nant votre mazout. Vous
vous épargnerez ainsi tout
ennui.

Ce qu'une
commande faite à temps
peut empêcher

Non bien sûr. Car vous ne pou-
vez pas voir si l'huile est — ou
non — de bonnequalité,combien
elle contient de soufre, quelle
est sa viscosité, etc.. Pourtant
ces choses sont importantes.
Une trop forte teneur en soufre
pollue l'atmosphère. Seule, une
huile présentant un point de
solidification optimum peut vous
garantir une combustion maxi-
mum — donc une économie
d'emploi et une efficacité totale,
sans dépôt ni résidu.

Lors de
l'achat,
pouvez-vous
juger de
la qualité
du mazout?
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GRAND GARAGE DE NEU-
CHATEL cherche

1 mécanicien
sur autos

Entrée immédiate ou à conve-
nir — salaire intéressant —
semaine de cinq jours — avan-
tages sociaux.
Faire offres écrites au GARAGE
HUBERT PATTHEY , 1 Pierre-
à-Mazel , 2000 NEUCHATEL.

Pour

magasin de tabacs
on cherche personne de toute con-
fiance et avec références pour 2 après-
midi par semaine.
Adresser offres écrites à F. A. 785 au
bureau du journal .



Cause d'accident No 1:
la négligence!

i

T

Delà commence souvent
dès l'achat de la voiture.

I ï / ' i L JUIL Jlî WIliUil [. _L . Mi -iJJLi!'Jl L! IUL'J L_ JL'Il 'lltl ... .,..-„.— ....,...¦...... .,— . —... ...-.- .v......--• .¦- .—«- » , r i I * i IL expérience montre que | I .../ rite de conduite. La

de surgir devant vous tion et d'autres qui ne le doit enfin être de dimen- 13,0 s, 160 km/h de pointe,
en dérapant dans un.virage peuvent pas. sions raisonnables, adaptées Nouveau: système de
sans visibilité, parce que La sécurité d'une automo- aux routes encombrées , freinage à circuit doublé et
sa voiture ne tient pas la route, bile repose avant tout sur aux rares possibilités de sta- équipement intérieur
Dans un cas limite comme le châssis. Ilfautqu'il possède tionnement. La circulation de sécurité. Fr.13800.-.
l'un de ceux-ci, il est indis- des réserves de sécurité : s'intensifie, mais il n'est pas Supplément pour transmis-
pensable que la conception tenue de route à toute nécessaire que l'insécurité sion automatique :
technique de votre voiture épreuve, même dans les croisse avec elle. fr. 1300.-. Autres modèles à
vous permette de compenser virages dangereux, en partir de fr. 11700.-.
le manque de sécurité de cas de brusque changement II est des voitures dont les JU||̂ HHB1conduite de l'autre. de piste ou de freinage en marges de sécurité méritent À T!!^BÊBK^

gence sur la route ? Bien sou- réserve de puissance , Cesvoitures ,quidépassent jHS^b̂vent dès l'achat de la voiture, nervosité et accélérations les exigences normales "TpfS automobile,V«
permettant d'abréger les de la circulation en matière sa tenue de mute or eiie dépend en premier

. r ° lieu de la conception de son train arrière.
De nos jours , vous avez dépassements et, par conse- de maniabilité, d'accé- îoutes Ie?, BMW sont équipées à /arrière de. . .  ' . , . r . , , .,, ,, .. . . bras oscillants longitudinaux obliques.

le choix entre des voitures qui quent, de réduire conside- lerations, de tenue de route
apportent une solution rablement les risques. et de freinage, vous pro- BMW-pour le plaisir de
aux problèmes de la circula- Pour être sûre, une voiture curent une souveraine sécu- conduire 

M0TA6 (BMW IMPORT SUISSE), 8157 Dielsdorf/Zurich, tél. 051/940111, Exposition: 8040 Zurich, Badenerstrasse 330-332, tél. 051/446622
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Quand la gloire sourit à celui qui ne la souhaitait pas
¦

\ ' \ ¦ ¦ ¦

-
¦ ¦

-

I. - Le bazar du grand Bill
La fortune vient en dormant... Pour

Eisenhower, ce fut la gloire. Et l'on
peut, sans crainte de faire erreur,
écrire que c'est à Fort-Houston, dans le
Toxas , qu'elle est venue le chercher, la
veille même du jour où, en compagnie
de Mamie, il projetait de prendre quel-
ques jours de permission, de manière
à fêter Noël en compagnie de son fils
John, cadet à West-Point.

C'était le 7 décembre 1941 à la
nuit tombée. Le général de brigade
Eisenhower avait dit : « Surtout, laissez-
moi dormir. » Mais, même à Houston
(Texas), on ne pouvait laisser Eisen-
hower ignorer ce qui s'était passé ce
jour-là. Il fallait bien passer outre aux
consignes. Quelques heures plus tôt,
en effet, les Japonais avaient attaqué
Pearl-Harbour.

DROLE DE JOURNÉE
« Ce fut, dit Eisenhower, le commen-

cement de mes ennuis. » Le 12, le télé-
phone sonna. Au bout du fil, Ike en-
tendit une voix bien connue et cette
voix disait i « Ike, sautez dans le pre-
mier avion et arrivez ici. Je crois que
vous êtes l'homme qu'il faut pour le
« foutu bazar » que nous préparons. »

La voix, c'était celle du général Bill
Marshall, celle de l'ami de toujours. La
voix de celui sans qui Eisenhower au-
rait peut-être échoué face aux coali-
tions, aux intrigues, à la politique. Le
grand Bill, autrement dit le général
Marshall, était à ce moment-là com-
mandant en chef de l'armée améri-
caine. Il devait devenir l'homme de ce
plan qui, lors de l'effondrement de
l'Allemagne nazie, empêcha l'Europe
occidentale de mourir de faim.

Le « foutu bazar », qui allait deve
nir aussi dans la bouche de Marshall
i un drôle de machin », devait s'appe-
ler aussi : débarquement en Afrique du
nord, expédition de Sicile et d'Italie,
débarquement er. Normandie, campa-
gne de France, la victoire. Beaucoup de
choses pour un général qui, à la veille
d„ Pearl-Harbour, disait ne « demander
rien, mais rien du tout » aux hommes
et aux événements. Pour un général
qui n'avait d'autre rêve que de com-
mander, en fin de compte, une bonne
petite division dans le Pacifique, avant
de bénéficier d'une « paisible retraite » .
Mais, le 12 décembre 1941, Eisenhower
était reçu par Roosevelt : bazar ou
machin, il fallait s'y mettre.

CONQUÊTE DIFFICILE
La gloire, cependant, ne fut pas,

pour Eisenhower, une conquête facile.
Bien souvent, elle faillit se refuser o
lui. Et l'homme de bonne volonté fui
bien souvent assailli par le doute, une
fois seul avec son destin, une fois seul
devant les responsabilités qu'il n'avail
pas choisies, mais qui lui avaient été
données. Les souterrains de la citadelle
de Gibraltar en savent quelque chose,
de même que le petit bureau de l'hô-
tel Trianon, à Versailles, où, le 19 dé-
cembre 1941, Eisenhower le vainqueur,
Eisenhower le chef de la plus puissante
armée du monde, se demanda pen-
dant toute une nuit ce qu'il fallait faire
pour que, enfin, et une fois pour tou-
tes, la victoire soit saisie par les che-
veux... Cette nuit du 19 au 20 décem-
bre 1944 où il sentit monter en lui,
seul, laissé seul, abandonné, mais sur-
veillé de près, quelque chose qui était
davantage que le doute i l'angoisse du
lendemain.

LUI ET LES AUTRES
Le 19 décembre 1944, le monde en-

tier croyait l'Allemagne à genoux. Mais
en cette même nuit, Eisenhower savait
qu'Hitler, dans un dernier coup de rein,
avait donné à ses troupes l'ordre d'en-
foncer le front des Ardennes. Un corps
d'armée américain avait été culbuté,
Liège était menacée. Pour les troupes
allemandes, l'objectif était Bruxelles,
Anvers, le Bas-Rhin. » Foutu bazar »,
comme avait dit Bill quelques années
plus tôt, alors qu'lke n'avait pas en-
core de crises de rhumatismes, ni dé-
couvert qu'à la veille d'une bataille
rien rte vaut la lecture de bonnes ban-
des dessinées.

Cette nuit-là, les rapports s'accumu-
laient sur sa table de travail. L'armée

américaine, pour la première fois de-
puis juin, avait réappris le sens de ce
mot : reculer.

Alors bien que sous une forme dif-
férente mais comme en Afrique du
nord, comme en Normandie, le mô-
me problème se posait pour Ike. C'était
à lui, et à lui seul de répondre : où
et comment arrêter l'assaut allemand.

Drôle de nuit tout de même. Le
15 décembre 1944, Roosevelt avait
demandé pour lui au Congrès les cinq
étoiles de général d'armée. Eisenho-
wer sait qu'il est le chef. Il sait aussi
qu'il n'est pas le maître. Il sait que
d'autres grands capitaines ont pour
lui une hostilité à peine déguisée. Il
sait que demain, quand viendra le
moment de décider, s'il se trompe, il
sera brisé, vaincu. Déjà...

Déjà Mac Arthur ne voit en lui que
« l'apothéose de la médiocrité ». Et
Patton, son ancien chef, ne dit-il pas
qu'Eisenhower « est le meilleur géné-
ral dont disposent les Anglais » I

Et puis, il y a Brooke, le chef de
l'état-major impérial. Brooke qui ra-
conte : « Eisenhower est déterminé à
prouver qu'il est un grand général.
Il passe son temps à jouer au golf. »
Il y a aussi Montgomery, grand stra-
tège certes, mais acide, Montgomery
qui envoie à Churchill télégramme sur
télégramme pour demander qu'enfin
le commandement en chef lui soit
confié.

Il n'y a que Bill, ce grand Bill qui
l'a mis dans ce « foutu bazar ». I!
y a trois ans que Marshall soutienl
Eisenhower contre vent et marée
Mais si demain Ike est battu, Mar-
shall le sera aussi.

LA DÉCISION
« A la Meuse, à la Meuse, ordon-

ne cette nuit-là Hitler à ses géné-
raux. Qu'on y soit demain sans lais-
ser à Bastogne le soin de se défen-
dre. » Sur le bureau d'Eisenhower il
y aussi la lettre d'un jeune soldai
américain qui a ou peur du « derniei
coup de Hitler ». Avec vous jusqu'à
la victoire, a-t-il écrit au général, et,
dans sa prison, le soldat américain
attend qu'lke décide de ne pas l'en-
voyer au peloton d'exécution...

C'est le jour, le jour où l'on exé-
cute. C'est le jour, et il faut agir.
C'est fait. Il ordonne à Montgomery
de prendre l'offensive et Monty aura
sous son commandement deux armées
américaines. Pour cela, Ike sacrifiera
son ami Bradley. Il décide de don-
ner toutes ses chances à son plus dur
censeur : à Patton. Il écarte de la
main les journaux américains qui
parlent déjà d'un Pearl Harbour fran-
çais.

C'est Montgomery qui frappera le
grand coup, ce Monty nimbé de gloire,
qui la veille disait encore d'Eisen-
hower i « il est incapable de prendre
aucune décision stratégique ». Bien
slus tard, en 1960, Eisenhower inter-
rogé sur cette fameuse nuit devait
déclarer : Si j 'ai réussi, c'est que j'ai
su les mains et le cœur libres »...

IKE
Curieux destin. Strasbourg est

dégagé, la menace s'éloigne de Paris.
L'Allemange nazie s'effondre. Berlin
n'est qu'à quelques étapes, mais Ber-
lin lui sera refusé. Comme il ne saura
rien de Yalta, comme l'accès à Potsdam
lui sera interdit. Ce vainqueur dit
laisser au Russes le soin de couper le
ruban de la victoire.

Oui à cette époque l'on vit cette
chose prodigieuse, inouïe, lamentable,
une armée victorieuse suspendant son
avance... pour donner aux Russes le
temps d'arriver.

Mais, c'est une autre histoire et re-
prenons la nôtre. Revenons au 22 dé-
cembre 1944 quelques jours après la
nuit du doute. Quand Eisenhower
signa son premier ordre du jour de
victoire, il écrivit : « l'ennemi nous a
donné la chance de changer sa grande
fureur en sa pire défaite ».

Pas une critique pour certains, pas
de bulletin de satisfaction pour lui.
C'était signé Ike. Tout simplement.

Encore une nuit. Novembre 1942. C'est toujour :
l'obscurité dans les souterrains de la citadelle de
Gibraltar. Cette fois le « foutu bazar » s'appelail
« l'opération Torch ». Et déjà c'était Eisenhower qu-
en était le patron. Un patron américain de 50 an;
qui, pour la première fois, allait se lancer à l'assaut
contre les positions de l'Axe.

« Hitler a tout, murmurait Ike. Moi, pour l'instant
je n'ai que les 6 kilomètres de Gibraltar. Et encore
parce que Churchill nous a dit que, cette fois , il
fallait allumer la torche. »

Il en était là parce que le « Combined Staff »
avait décidé ceci : tenter une opération avant la fin
de 1942, n'inporte où, avec n 'importe quoi , avant
la fin de 1942. C'était le temps de l'échéance.

Les ordres ? Eisenhower les connaissait bien : éta-
blir une tête de pont dans l'Atlantique au voisinage
de Casablanca pour se frayer ensuite un chemin
dans les montagnes du Maroc vers Alger et la
Tunisie.

Et Eisenhower, dans son bureau souterrain , mur-
murait encore : « Tout cela c'est vite dit. Mais si
une fois franchi le détroit , Allemands et Italiens ca-
denassaient la porte ? Vite dit , quand on a 500,000
hommes à transporter. Vite dit quand les torpilles
allemandes envoient au fond de l'Atlantique les
convois transportant un matériel indispensable, el
cela trois fois de suite... »

Et puis quels navires convenaient aux plages du
Maroc, quels autres à l'Algérie ? Que savait-on de
la pente des plages, de la profondeur de l'eau ?
Que savaient sur tout cela Allemands et Italiens ,
et comment se comporteraient Américains et Anglais
combattant pour la première fois côte à côte. El
cette lettre de Marshall sur la table du général : « Il
n'y a pas lieu d'exclure de nos calculs la possibilité
d'un échec ».

Beaucoup de soucis pour Ike on le voit. Il y en
avait un autre. Il y avait ce damné message 3103,
signé de Roosevelt que Ike avait bien dissimulé au
plus profond de ses tiroirs : défense sous aucun pré-
texte de communiquer le moindre renseignement au
Q.G. de De Gaulle.

Et puis, il y avait la mauvaise humeur des hom-
mes, les permissions supprimées, ces préparatifs qui
ne devaient être interrompus, ni de jour , ni de nuit
et qui faisaient un de ces bruits à réjouir le cœur
de tous les agents ennemis. Il y avait les conditions
météorologiques mauvaises, mauvaises...

II. - Allô, Robert...

Casse-tête
U y avait bien autre chose encore. Par exemple,

ce vrai faux convoi qui avait quitté Gibraltar à des
tination de Malte, cible favorite des avions alle-
mands et italiens. Ce convoi dont on avait claironné
qu 'il était destiné à apporter à l'île les moyens de se
défendre pour que l'ennemi et Vichy se mettent bien
cela dans la tête, et qui devait pourtant , à l'heure
prévue, mettre le cap sur Alger et Oran. Ce convoi
littéralement suivi à la piste, et dont tant de braves
garçons ne devaient pas revenir.

Il y avait aussi et peut-être surtout cet imbroglio
politico-militaire où Eisenhower se sentait mal à
l'aise, cette entrevue secrète de Churchill entre les
représentants de la résistance africaine et les envoyés
américains : Murphy pour Roosevelt , Clark pour
Eisenhower.

« Foutu bazar », c'était le cas de le dire. Wey-
gand qui, en secret, avait pris contact avec les ser-
vices américains pour avoir du matériel de guerre,
mais ne voulait pas combattre encore, Le maigre
Dubreuil , bien vu à la Maison-Blanche, qui avait
constitué des groupes d'action clandestine, les frè-
res Aboulker qui avaient formé un front antiraciste,
l'abbé Cordier , agent du 2me bureau français, le
commissaire Achiary, nettement antiallemand , et des
gaullistes comme le professeur Capitant qui ne vou-
laient reconnaître ni Giraud , ni Weygand et encore
moins Darlan.

L'appel
Il y avait — et à cause de cela la casse sérail

grande — que les services américains tout en pro-
mettant monts et merveilles avaient tenu soigneuse-
ment cachée aux groupes de résistance la date exacte
du débarquement et qu'au moment où les troupes
d'Eisenhower commenceraient leur action , les con-
jurés français n 'auraient pour tout potage qu 'une
carabine apportée par le général Clark et un fusil
mitrailleur apporté par Murphy le jour de l'entrevue
de Churchill. La vérité était restée dessous la table.

Et tout à l'heure, dans quelques instants désormais,
les postes clandestins à l'écoute en Afrique du Nord ,

Une année troublée :
Ike sur le front de Corée. (Photopresse)

allaient entendre le fameux appel : « Allô Robert,
Franklin arrive... » Ceux qui attendaient les Améri-
cains pour les aider , pour empêcher le sang fran-
çais de couler , pensaient cette nuit-là , avoir encore
une quinzaine de jours devant eux.

Ce soir-là , justement , au moment de prendre la
décision ultime , Eisenhower dit à un de ses offi-
ciers : « Trouvez-moi dans toute l'armée un aumônier
compétent pour nous assurer une période conve-
nable cie beau temps au moment du débarquement ».
Il le fallait On était au 2 novembre. Le jour J
était le 4. Rien à faire. Cet aumônier ne servait
à rien. Et le jour .1 fut le 6, puis le 7, puis le 8.
Toujours ce mauvais temps , toujours cet aumônier
incapable...

« C'est le moment de se cramponner , écrivait quel-
ques heures avant l'attaque Ike à Mamie. J'ai ins-
tallé mon P.C. à des centaines de pieds dans les
entrailles du rocher. » Il lui écrivait aussi : « Il faut
absolument que j' aie un petit-fils pour avoir la joie
de lui raconter cela quand je serai devenu une
vieille barbe radoteuse... »

« Vous savez, Ike, ce plan d'invasion de l'Euro-
pe ?... il faudrait bien que vous pensiez à le pré-
parer »... C'est Marshall qui parle, tout en rentrant
dans son bureau. Mais il ajoute : .. * A propos, ce
plan, il se pourrait bien que ce soit vous qui l'exé-
cutiez »...

Ce débarquement en Europe, ce plan Overlod
« L'acte souverain » conseillé par Marshall , préparé
par Eisenhower, repoussé tout d'abord par Churchill
à qui il fait peur... Il y avait de quoi. Les 18 et
19 août 1942, l'opération « Jubilé » menée par les
Canadiens du côté de Dieppe, avait coûté des cen-
taines de morts.

Les Américains auraient voulu débarquer en 1942
mais Churchill ne s'était laissé convaincre qu'au dé-
but de 1944. « Prenez garde que les vagues ne soient
de sang », avait lancé Churchill à Ike quelques mois
auparavant. Eisenhower devait confier plus tard , à
propos du veto de Churchill, qu 'il y avait vu « le
jour le plus sombre de l'histoire ».

Débarquer en France, ce n'était pas une aventure :
c'était sauter à pieds joints dans l'inconnu. Eisen-
hower était convaincu de pouvoir réussir ; pourtant ,
en compulsant ses notes, que de doutes naissaienl
en lui... A Anzio, à Salerne, les Allemands ne
disposaient pas de fortifications sérieuses et les sol-
dats alliés avaient bien failli être rejetés à la mer.
Cela, Ike le savait, et ses comptes se révélèrent
juste. En quelques heures, le 6 juin , 3000 soldats
américains sur les 8000 débarqués à Omaha furent
tués par les Allemands. 3000 morts disait Eisenho-
wer, cela fait 7000 de moins que prévu. Ike avait
compté que pour enfoncer le mur, 10,000 soldats
devraient rester sur les plages. Avant même d'enga-
ger les premiers coups de feu, Eisenhower avait
même prévu que pour forcer les défenses alleman-
des, il faudrait tout le corps d'armée commandé
par Bradley.

J + 3
« Le jour le plus long ? » Bandes dessinées et

cinéma. Mais, aucun film, aucune image d'Epinal
n'a fait apparaître la vérité. Quand, à l'aube du
6 juin 1944, Bradley pénétra sous la tente d'Eisen-
hower pour prendre les derniers ordres, que croyez-
vous qu'il trouva ? Tout simplement , le comman-
dant en chef lisant dans son lit de camp des his-
toires de cow-boy...

« Le jour J », c'est du cinéma. Car, le vrai 6 juin ,
c'est pour l'histoire J+3. Ces trois journées cela vou-
lait dire pour Eisenhower : 20 divisions allemandes
contre 13 divisions alliées. Cela, Eisenhower n'en
était pas effrayé, n suffisait entre J et J3, d'empê-
cher les Allemands d'acheminer leurs renforts.
3 jours. Il en faudra 8 aux Allemands pour renfor-
cer leurs lignes. 8 jours : 5 de trop. C'est cela, le
secret du jour J.

Et c'est pourquoi, dans son fameux ordre du

III. - Bercent mon cœur...
jour, Eisenhower put dire à ses troupes : « Vous
êtes accompagnés par les espoirs et les prières de
tous ceux qui, sur cette terre, chérissent la liberté. »

Le « Round-up »...
Le plan d'invasion de l'Europe s'il ne « fit pas

des petits » eut par contre pas mal d'ancêtres. Il y
eu d'abord , fin 1941, le canevas de Mountbatten ,
puis le plan « round-up » présenté par les Améri-
cains aux Britanniques, au printemps de 1942,
« Round-u p » traîna ses guêtres jusqu 'à la confé-
rence de Casablanca en 1943, où l'on s'aperçut que,
pour réussir, il fallait conquérir la suprématie aérien-
ne, mobiliser complètement l'industrie américaine,
intensifier la lutte contre les sous-marins allemands,

C'est à cette époque que l'opération « Overlod »
est décidée et qu'un chef lui est donné : Ike. Ce
sera pour le 1er mai, décide Eisenhower à la confé-
rence Trident de Washington. 7 divisions anglo-amé-
ricaines seront alors transférées d'Afrique du Nord
en Grande-Bretagne. Le 6 janvier 1944, Eisenhower
abandonne la Méditerranée pour les brouillards de
la Manche : il s'installe à Londres avec du pain sur
la planche.

... à une certaine nuit
Overlod faillit bien échapper à Eisenhower et à

l'histoire. Il ne s'agissait pas de patriotisme ou de
film en couleur, mais de politique. Et Eisenhower
faillit bien tout laisser tomber quand il apprit que les
Anglais voulaient avant de débarquer en Norman-
die, tenter quelques autres manœuvres de diversion.

En janvier 1944, Ike entend Churchill demander
un débarquement dans l'île de Rhodes. Heureusement,
encore une fois Marshall était là. « Je vous le dis ,
déclara le grand Bill , aucun Américain n'ira dans
cette île damnée. »

Et puis, quand Eisenhower se mit au travail ,
il eut souventefois bien des soucis. Ne voilà-t-il pas
que Brooke, le chef de l'état-major impérial, voulait
aussi que Ike s'occupe de la Norvège et des îles de
la mer Egée ?...

Et le travail commença : rassembler les effectifs
de 5 divisions débarquées et de 3 divisions aéropor-
tées, 4300 navires de débarquement , 500 bateaux
de guerre, 300 dragueurs. Rassembler des chars-
bulldozers pour déblayer les plages, des chars-fléaux
pour ouvrir les passages dans les champs de mines,
des chars-passerelles pour franchir les fossés. Et
aussi des engins projetant des masses d'explosifs
pour enfoncer les murs de béton, des chars lance-
flammes, des chars sans tourelles faisant la courte
échelle aux autres chars pour franchir les digues,
des chars amphibies, des chars, encore des chars...

Il fallait aussi prévoir la construction de ports
artificiels dont chacun aurait la grandeur de celui
de Douvres pour abriter les cargos apportant le
matériel.

Il fallait choisir aussi. C'est pourquoi les plages
du Calvados furent choisies de préférence à celles
du Pas-de-Calais. Les plages de Normandie étaient
certes d'une rotation plus lente des navires, mais
leurs défenses étaient plus faibles , les contre-attaques
plus difficiles. Les vents aussi seraient plus favora-
bles.

Et pendant des nuits des agents secrets dont beau-
coup ne revinrent pas, allèrent jouer aux hommes-
grenouilles héroïques sur les plages de la liberté.
Ceux qui revenaient , ceux qui n'avaient pas été fu-
sillés par les Allemands, rapportaient à Eisenhower
de précieux renseignements sur l'étude des sols et
le calcul des marées. Ils donnèrent maints renseigne-
ments sur les risques d'envasement, sur la possibilité
de pouvoir débarquer à mi-marée, c'est-à-dire 40 mi-
nutes après le lever du jour.

Et il faudrait encore que ce soit à la fin d'une
nuit où la lune se lèverait entre 1 heure et 2 heures
du matin.

Tout cela, le cinéma ne l'a encore dit à personne.

Tout simplement
Eisenhower demanda aussi que pendant des mois,

des milliers de photographies aériennes, soient prises.
Dans ce but, de janvier à juin 1944, 4500 sorties
aériennes furent menées à bien. C'était comme l'avail
dit Marshall un « foutu bazar ». Il fallait que chaque
chef d'unité débarquée soit muni de plans avec les
routes, les gares... et même les arbres de certaines
routes.

Et ce n'était pas tout. Il fallait aussi tromper les
Allemands, leur faire croire que le débarquement
aurait lieu ailleurs, leur faire parvenir sciemment de
faux messages prétendument destinés à Montgomery.
Il fallait que la Manche et l'Atlantique soient
d'accord. Comme en 1942, pas moyen de trouver un
aumônier capable de se mettre bien avec la mer.
Et à deux reprises l'opération Overlod faillit ne
pas avoir lieu.

Et puis, de singuliers messages traversèrent la
Manche : « Je cherche des trèfles à quatre feuilles ».
« Croissez roseaux, bruissez feuillages »... « Les toma-
tes doivent être cueillies »... « Le chapeau de Napo-
léon est-il à Perros-Guirec »... et puis, et puis,
« Bercent mon cœur d'une langueur monotone ».

Quand tout fut fait , quand presque tout fut dit
et qu 'au bout de quelques mois, on s'aperçut qu 'Hit-
ler était au tapis pour compte, on interrogea Eisen-
hower sur les conclusions qu'il pouvait tirer de sa
réussite en Normandie.

Il dit simplement : « Nous pûmes voir à quel point
les renseignements que l'ennemi possédait sur nos
intentions étaient insuffisants...

Après ? Il ne lui resta plus qu'à acheter... à cré-
dit , sa ferme de Gettysburg en Pennsylvanie.

L. GRANGER

Camp David, aux Etats-Unis : deux disparus.
(Photo Agip)

Le jour de leur victoire : Eisenhower était élu président des
Etats-Unis et Nixon vice-président.

Septante roses pour ses septante ans.
(Photopresse)

Dans la neige
Il souriait encore quand le général Clark appa-

rut. « Ike , dit-il , le vieux Français se rebiffe... »
Le vieux Français c'était le général Giraud évadé
d'Allemagne.

Giraud était arrivé trop tard. Son exigence qui ,
sur le plan patriotique, était compréhensible, en
avait pris un fameux coup. Il exigea dans les sou-
terrains de Gibraltar que le commandement de l'opé-
ration amphibie lui soit confié. Le commandant ,
c'était Ike. Et quand Giraud tapa sur la table,
l'opération Torch était commencée.

Ike , qui n'y pouvait rien , Ike qui savait que tout
cela devrait se payer cher, eut un mot que Giraud
n'eut pas l'air de bien comprendre. Il est vrai
qu'Eisenhower a toujours aimé parler par images.
« Général, lui dit Ike, vous devez bien vous rendre
compte que vous avez maintenant « le derrière dans
la neige. »

Tout était dit , sauf une phrase, celle prononcée par
Eisenhower , alors que déjà, tout était consommé.
« Mon Dieu , pourvu que nous ne nous battions pas
contre des Français ! »

Cela arriva pourtant , et la facture fut lourde.
Mais, le responsable ne portait pas l'uniforme amé-
ricain.

EISENHOWER:
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I tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
| nos crédits personnels (71/i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ! Nom: Prénom: 

H calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets S
M soit max. 0,625% par mois). ede Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adressa: 
5| C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités ; .. 

~ " ™ .
a vous permettre de réaliser vos projets © basé uniquement sur la confiance. s Domicile: JK raisonnables. s -. w _ c _» ffl Nrâj Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Ij l̂ flïf ¥ï fià5?flô.ft î J&j | bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIÇIUI llrvUv V 0*A*
I seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

M sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
- , - Tél. 8 32 50

50 ans de oratioue

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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OCCASIONS
Machines à coudre
révisées avec garanties A partir de :

Turissa , portative, Zig-Zag 295.—
Elna, portative simple 150.—
Bernina, portative, supermatic 330.—
Bernina, portative, électrique 100.—
Bernina, sur meuble 100.—
Bernina , sur meuble Zig-Zag 160.—
Bernina, portative Zig-Zag 285.—
Bernina record , 12-13 et 20 points 495.—
Pfaff , portative, Zig-Zag 295.—
Singer, portative, Zig-Zag 395.—

Grandes facilités de paiement ou en
location-vente.

AGENCE TURISSA -HUSQVARNA
A. Grezet, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchâtel.
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Nous cherchons pour notre chef de la division « DISTRIBUTION
et TRAFIC »

une secrétaire
de langue maternelle française , avec bonnes connaissances
d'anglais.

Nous offrons : travail indépendant et varié se rapportant à la
distribution de nos produits en Suisse, exportation et im-
portation , transports. Contacts avec la clientèle suisse et
avec nos services externes de vente.

Nous exigeons : habile sténodactylo, notions d'allemand (parlé
et écrit) souhaitables. Esprit d ' ini t iat ive . Goût pour les
chiffres.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2002 NEUCHATEL

Ej CABLES CORTAILLO D I
Nous désirons engager, pour notre département de compta- tsi
bilité industrielle,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
Ce poste conviendrait à personne jeune , possédant certi-
ficat de capacité, aimant les chiffres et désireuse d'acquérir
dans notre entreprise une excellente formation dans le
domaine de la comptabilité analytique. j
Nous offrons : ! .

— place stable L
— rémunération correspondant aux exigences x

et capacités
— activité variée
— climat de travail agréable
— institutions sociales modernes

Entrée : 1er juin ou 1er juillet 1969.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de ;
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé- j
rences, au service du personnel, Câbles Electriques, ;
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. î

Entreprise de la branche chimique, ayant des
filiales dans le monde entier, cherche pour son
département vente

SECRÉTAIRE
¦¦
'
i i

pour correspondance en allemand, français et
anglais selon dictée et indications verbales.

Nous offrons : ambiance agréable, bon salaire,
prestations sociales intéressantes.

.,: - . -
Nous vous prions de nous soumettre vos offres
détaillées avec curriculum vitae et photo sous
chiffres 44-47439 à Publicitas, 8021 Zurich.
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Fabrique de produits aromatiques et de parfu-
merie à Dubendorf-Zurich cherche

' - .

pour son chef des finances, de préférence de
langue maternelle française, avec bonnes no-
tions d'allemand.

Nous offrons : ambiance agréable, semaine de
5 jours, prestations sociales intéressantes.

Nous vous prions de nous adresser vos offres
de service, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

GIVAUDAN DUBENDORF S.A., 8600 Duben-
dorf. Tél. (051) 85 61 21.

B3 CABLES CORTAILLO D I
Nous désirons engager , pour notre département des achats y .}

EMPLOYÉES HE BUBEAÏÏ i
à qui seront confiés des travaux de correspondance, de |; -:î
statistique, la tenue d'un fichier ainsi que diverses autres f , x j
responsabilités. $M
Nous offrons : ;¦- '/¦'j

— Place stable yy
— rémunération correspondant aux exigences ;., 1

et capacités • '.j
— climat de travail agréable '
— institutions sociales modernes x ]

Entrée : 1er juillet ou 1er août 1969.

H
É»

Les candidates sont invitèes'à adresser leurs offres manus- ;
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de ; !
certificats et d'une photographie, en indiquant leurs réfé- i i
rences, au service du personnel , Câbles Electriques, i j
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. \ ,
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Nous cherchons, pour entrée immédiate j
ou à convenir, ' /

REPRESENTANT
Jj pour la vente de |;

i PANNEAUX DE BOIS I

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
x Faire offres sous chiffres JC 757 au bu- 

^M reau du journal. |k
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Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES
pour le mois d'avril.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. 5 99 36, heures des repas.

J'engage pour entrée immédia-
te ou à convenir

mécanicien
sur automobiles

de nationalité suisse.
' Faire offres ou se présenter

au garage Relais la Croix ,
F. Devaud , 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.



L'absence d'une riche
information, de relations

APRÈS AVOIR VISIONNÉ les dernières émissions de cette sene, nous
sommes obligés de revenir sur un problème qui nous tient particulièrement à
cœur. Nos lecteurs savent déjà que les divergences de vues surgies entre
M. Claude Bron, un spécialiste incontesté des lectures pour enfants, et
Mme Laurence Hutin, productrice des émissions « jeunesse y > de la Télévision
suisse romande, avaient provoqué la suppression d'une émission qui, tout en
étant distrayante, participait à l'enrichissement culturel des jeunes _ téléspecta-
teurs en leur donnant le goût des bonnes lectures. L'auteur de « Joie de lire »
était trop exigeant. Cette qualité n'étant pas courante à la TV romande, ce
fut l'inévitable drame.

Cependant, cette suppression avait provoqué quelques remous et la direc-
tion avait décidé la production d'une nouvelle série attribuée à des personnes
moins exigeantes mais aussi moins compétentes. De sorte que, sous sa forme
actuelle, cette série ne répond pas à son objectif premier et se limite à une
simple énumératiou d'ouvrages susceptibles d'intéresser les jeunes. L'on ne
recherche plus à donner aux jeunes le goût de la lecture.

Au niveau du choix des livres, il semble qu'il y ait déjà de sérieux pro-
blèmes. Nous avons reçu une lettre de M. Claude Bron qui nous dit : « J'ai
vu l'émission que Mme de Rahm a consacrée, il y a un mois, aux livres
d'histoire. Je crois ne pas me tromper en disant que deux ou trois livres
seulement dataient de 1968. Aucun de 1969. Tous les autres dataient des
années antérieures, en général de 1962 à 1967. Il est aussi fort regrettable
que Mme de Rahm ne cite à peu près que des documentaires. A part
« Les Enfants de Pompéi » de Mme Claude Lerme-Walter, tous les autres
ouvrages appartenaient à cette catégorie. Il y a une littérature extrêmement
abondante de romans récréatifs à caractère documentaire, romans historiques,
qui ACCROCHENT les enfants à la lecture et les initient à la connaissance
dé l'histoire. J'en pourrais citer une centaine, dont une dizaine de tout récents,
avec lesquels nous faisons des expériences intéressantes. Les enfants, comme
les adultes, aiment le roman historique pour l'aventure ou les aventures qui
y sont narrées et, très vite, veulent en savoir davantage sur la partie historique.
Ils vont DU RÉCRÉATIF AU DOCUMENTAIRE et non l'inverse, pour la
plupart. »

Notre canton, grâce au travail de M. Bron et au remarquable appui du
département de l'instruction publique, est à l'avant-garde dans le domaine
de la littérature enfantine. Les bibliothèques ont suivi le mouvement, ont
renouvelé, en fonction des expériences scolaires, le choix des livres offerts à
leurs lecteurs. C'est pourquoi, nous estimons que la TV romande devrait
profiter de l'expérience neuchâteloise, des sélections opérées par une équipe
dynamique dirigée par M. Claude Bron et des relations que cette équipe
entretient avec les auteurs, les illustrateurs et les éditeurs. Dans ce domaine
du choix, une collaboration ne pourrait que rendre à l'initiative de la Télé-
vision romande toute sa vraie valeur.

Si le choix des ouvrages est important, la conception générale de l'émis-
sion l'est tout autant car d'elle dépend l'intérêt que les jeunes manifesteront
aux livres présentés. « Joie de lire », grâce aux relations qu'entretenait son
auteur dans les milieux de la littérature enfantine, mettait en contact des
auteurs avec leurs lecteurs. Ainsi, ces derniers avaient découvert un merveilleux
conteur, René Guillot et d'autres ténors de la branche. De plus, M. Bron
apportait un certain nombre d'éléments permettant une réalisation variée et
riche en éléments visuels. Enfin, il n'adoptait pas une forme unique. Il renou-
velait la conception de ses émissions ; les entretiens avec des auteurs, des
présentation d'ouvrages par des enfants, des entretiens entre des auteurs
avec le public, une émission consacrée au monde merveilleux de Jules Verne.
Que nous offre-t-on en remplacement d'un tel ensemble ? La présentation de
six livres discutables par une seule personne qui s'adapte mal aux exigences
du petit écran, dans un cadre discutable.

La radio suisse romande a reconnu les qualités du travail de M. Bron
et de son équipe. En collaboration avec Mousse Boulanger, ils produisent une
émission mensuelle d'une heure consacrée aux lectures pour l'enfance, l'ado-
lescence et la jeunesse, le dernier mardi de chaque mois de 11 à 12 heures.
Us font avec les moyens techniques dont dispose la radio, le même travail
que lors de la collaboration avec le Service jeunesse.

A l'heure des grands regroupements économiques, il semble bien que la
radio et la télévision devraient collaborer dans des domaines si particuliers
comme elles le font dans le domaine de l'information politique, par exemple.
Nous encourageons Monsieur Schenker à visionner deux émissions « Joie de
lire » et deux émissions « Livres pour toi ». Il comprendra immédiatement
où se trouve le bien de la Télévision suisse romande et celui de son jeune
public. Dans ce but, il usera de son autorité pour permettre une réintégra-
tion salutaire.

J.-Cl. LEUBA

€< wm A ltérez < . .
L'HIPPISME
Le grand national steeple-chase d'Aintree à Liverpool , ma-
nifestation célèbre , la plus dure dans cette spécialité et
qui se disputera sur une piste de plus de trois kilomètres.
Ce sera une Eurovision commentée par F.-A. Roch (SA-
MEDI 15 h).

LA CHANSON SIRUPEUSE
La finale du Grand prix Eurovision de la chanson 1969
aura lieu à Madrid samedi. Y participeront seize nations
dont la Suisse qui sera représentée dans la capitale ibérique
par Paola del Medico qui chantera « Bonjour , bonjour »
(musique Hanry Mayer , paroles Jack Stark). (SAMEDI
22 h.)

LES QUESTIONS DE RACISME
Devant la caméra le professeur Philippe Muller (Neuchâ-
tel) et le docteur Thadée M'Bargha (Cameroun) montre-
ront qu 'il n'y a pas qu 'un racisme blanc ou noir mais
aussi tous les préjugés, toutes les réactions émotionnelles
toutes les exclusives qui se manifestent en présence d'hom-
mes dont la culture — au sens le plus large du terme —
est différente de la nôtre (DIMANCHE 10 h 40).

LA PRÉSENCE PROTESTANTE
Aimer Israël ? « Présence protestante » consacre deux
émissions consécutives à ce sujet et la première porte le
titre précité.

Israël , un nom riche de contenu , évoquant tout à la fois
un grand passé et un non moins grand présent , une réalité
religieuse et une réalité politique ; et des interférences entre
le religieux et la politique , entre le passé et le présent ;
un ensemble présentant des aspects d'une étonnante mul-
tiplicité.

Comment approcher au mieux une réalité si complexe 1
Avec foi ou avec la froide raison ? En idéaliste ? En
réaliste ? En optimiste ? En pessimiste ? En tout cas, les
sentiments que cette réalité suscite vont de l'amour à la
haine, en passan t par toutes les nuances intermédiaires.
Il reste que le problème est là , et d'une actualité on ne
peut plus brûlante , pour ne pas dire détonante. L'attention
de chacun est sollicitée ; il n'y a pas de place pour l'in-
différence (DIMANCHE 21 h 10).

LA VIE LITTÉRAIRE
Trois rubriques dont une nouvelle (désormai s mensuelle;
figureront au sommaire de cette émission « La Marche des
idées » de Jérôme Deshusses qui analysera les principau x
ouvrages de sociologie , philosophie , économie ; un repor-
tage (la li t térature marocaine d'expression française) el
une enquête sur le box office romand (LUNDI 21 h 55).

LES CIVILISATIONS ENGLOUTIES
« L'Homme à la recherche de son passé » : Proche-Orient ,
carrefour des civilisations , suite de l'émission de Pierre Bar-
de et Henri Stierli (MARDI 21 h 40).

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE
ET CANTONALE
Le contrôle des denrées alimentaires vous sera expliqué
en long et en large au cours d'une émission de Gaston
Nicole (MERCREDI 22 h 15).

LE MÉTIER D'AIDE FAMILIALE
Émission professionnelle. Etre aide familiale, qu'est-ce que
cela représente ? Est-ce vraiment intéressant ?
Ne faut-il s'occuper que du ménage des autres, être une
employée domestique ? Autant de questions qu'on peut
se poser au sujet de cette profession. Ce serait mal la
considére r tant elle est variée et surtout si l'on sait qu'elle
nécessite une formation adéquate et un sens poussé des
responsabilités.

L'aide familiale ne doit-elle pas remplacer la mère de
famille au pied levé quelles que soient les circonstances
et la situation du moment ? Par ailleurs , ne peut être aide
familiale qui n'y met pas tout son cœur et qui n'a pas
suffisamment d'équilibre personnel pour affronter, conseiller
et résoudre valablement certains problèmes sociaux. On
peut admettre que c'est une vocation ; il serait plus juste
de dire que c'est une tâche nantie d'un idéal élevé qui
stimule et satisfait celle qui l'exerce (JEUDI 18 h).

LE THÉÂTRE
« Spectacle d'un soir » propose aux téléspectateurs l'œuvre
de Michel de Ghelderode •>: Barabbas », une pièce de cir-
constance en ce Vendredi-Saint.
La pièce fut écrite à l'intention du « Théâtre populaire
flamand » et créée dans sa traduction néerlandaise , le
21 mars 1929, à Bruxelles. La mise en scène était de Johan
de Meester.
Ce n'est qu 'après avoir été joué en suédois en 1931 que
« Barabbas » fut enfin présenté en français , le 8 janvier
1934 au Théâtre Résidence à Bruxelles.
La première version de la pièce avait été publiée à
Bruxelles, en 1932. En 1949, paraissait une version nouvelle ,
avec d'importants remaniements. A cette occasion , de
Ghelderode écrivait à son ami Jean Francis : « ... Quant
à Barabbas même, on a l'impression d'un « primitif » du
théâtre ! C'est élémentaire et irrésistible , avec peut-être une

Le rôle de Barabbas, dans la pièce de Michel de
Ghelderode (vendredi soir), sera interprété par Jean

Neigal (Photo TV Suisse)

« baisse de régime > au deuxième acte, dont je me demande
encore , sans pouvoir m'en rendre compte, si je l'ai pu
rectifier. Mon prêtre de Louvain , l'éditeur, me dit que
oui et que c'est parfait. Non , car il aime cette œuvre. En-
fin , la pièce méritait l'effort , et ce fut très difficile , raccro-
cher ça après vingt ans. » Elle est lisible, audible , jouable
et , architecturée désormais et rendue efficace , elle con-
naîtra sans doute des représentations nombreuses. Mais le
meilleur résultat, je n'en parle guère : c'est d'avoir « déclé-
ricalisé » la pièce, qu 'on ne puisse pas en faire du « théâtre
catholique ». C'est l'histoire d'une révolte et non plus celle
d' une conversion !...

C'est cette version définitive qui fut créée à Paris, le
21 février 1950, au Théâtre de l'Œuvre par la troupe de
Jean Le Poulain. C'est également celle que l'on pourra
voir (VENDREDI 20 h 30).

PARIS N'EXISTE PAS
PARIS 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère,
traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa
vie sexuelle. Son amie Angela , rédactrice dans un ma-
gasin de modes, tente en vain de l'arracher à sa neu-
rasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
Mais Simon s'aperçoit , au travers d'hallucinations étran-
ges, qu 'il peut remonter le temps par la pensée. Cher-
chant à contrôler ce pouvoir extraordinaire (peut-être
imaginaire), il explore son propre passé , entrevoit des
brides de son avenir, fait  revivre son appartement au
cours de cinq années de vie amoureuse avec Angéla ,
puis remonte plus loin, jusqu 'à l'appartement tel qu 'il
existait avant lui, dans les folles années de l'avant-
guerre.
Une jeune femme , Félicienne, lui apparaît dans son in-
térieur baroque et romantique. Simon s'éprend de cette
évocation envoûtante , et bientôt commence pour lui
une sorte de vie à trois : à ses côtés, Angéla coexiste
sans le savoir avec Félicienne, dans d'équivoques con-
frontations. Simon les aime toutes les deux, et se par-
tage entre ces deux images complémentaires de la
femme.
En même temps, il explore les rues de Paris pendant
trente ans d'histoire tumultueuse, et cette aventure
l'expose à de nombreux dangers, ceux-là physiques. Il
risque de se faire tuer en « accidents de parcours »,
mais Angéla et Laurent le sauvent , réussissant à l'ar-
racher à ses visions et à son rêve.
Simon, récupéré , guéri peut-être , va reprendre la vie
normale après ce qui f u t  sans doute un moment de
délire. Mais une preuve lui parvi ent de son « réel »
passage dans le passé. A tout moment , tout peut re-
commencer pour lui. Entre ses deux partenaires, entre
ces deux vies, quel sera son choix ?

Le réalisateur : Robert Benayoun
Né au Maroc. A Paris en 1950, il fonde , en compa-
gnie d'Ado Kyro u, une revue surréaliste, « L'Age du
cinéma ».
Participe alors à toutes les manifestations et publica-
tions du groupe surréaliste.
Son premier livre : « Bouillon d'onze heures » (en col-
laboration avec Benjamin Péret).
Il est suivi de : 1957 : « Anthologie du Nonsense » ;
1959 : « La science met bas » ; 1961 : « Le Dessin ani-
mé après Walt Disney » ; 1963 : « Vous vous croyez
à H o l l y w o o d ? » ;  1965 : « L'Erotique du surréalisme»;
1966 : « John Huston » ; 1968 : « Vroom tchac zowie
ou le ballon dans la bande dessinée. »
A toujours pours uivi une activité de critique parallè-

Simon, jeune peintre en colère et Angela son amie

lement à celle d'écrivain. A assuré la rubrique cinéma
dans divers périodiques.
Est le grand sp écialiste français de Jerry Lewis ainsi
que du cinéma d' animation.
Un court métrage sur le surréalisme en 1965 marque
ses débuts au cinéma.
A réalisé en 1967, avec A.-S. Labarthe , pour e Cinéas-
tes de notre temps », un portrait de Jerry Lewis dont
la di f fusion sera assurée prochainement.

« Angela » : Danièle Gaubert
Elle est petit rat de l'Opéra lorsqu 'un jour , elle est dé-
couverte par un metteur en scène à la recherche de
son personnage.
Grâ ce à Claude Autant-Lara , elle devient à quinze ans
vedette des « Régates de San Francisco ».
Après avoir tourné p lusieurs fois  à l'étranger , elle re-
vient en France pour « Terrain vague » de Marce l
Carné.
Elle est également l'interp rète du «Grand dadais » de
Pierre Granier-Deferre et de « La Louve solitaire »
d'Edouard Logereau.
Michel Audiard qui , depuis longtemps , a envie d' utili-
ser sa personnalité d' une autre manière , écrit pour elle
la première version du premier f i lm  qu 'il va réaliser en
tant qu 'auteur-metteur en scène « Faut pas prendre les
enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages ».
Malheureusement , Danièle Gaubert , prise par des en-
gagements antérieurs, ne peut accepter le rôle de Rita.
Elle doit partir pour l'Italie. Elle tourn e en compagnie
de Horst Bucclwlz « Comment , quand , pourquoi ? »,
sous la direction d'Antonio Piétrangeli, qui meurt acci-
dentellement , noyé , durant le tournage.
Elle revient alors en France, à la demande de Robert
Benayoun , pour interpréter le personnage d 'Angéla ,
« méditerranéenne , féline et f r ivole  » dans « Pans n 'exis-
te pas ».

« Simon » ; Richard Leduc
Etudie l' art dramatique avec Tarda Balachova. Fait
ses débuts sur scène au Théâtre du Cothurne à Lyon ,
dans la troupe de Maurice Maréchal. Il y joue « Cava-
lier seul » d'Audiberti , « Fin de partie » de Samuel
Beckett , ainsi que « Les Fourberies de Scapin » .
Il monte à Paris pour créer au Théâtre de poche

Simon est-il vraiment guéri ?

« L'Eté » de Romain Weingarten. Il joue ensuite « Le
Knack » de Ann Jellico ë, puis la pièce de Thornton
Wilder, « Notre petite ville », mise en scène par Ray-
mond Rouleau.
Il est remarqué par Claude de Givray, Jean Dewever et
Pierre Koralnick. Il est leur interprète à la télévision
dans « Mauregard », « Les Oiseaux rares » , « Salomé ».
A vec «Nous n'irons p lus au bois » d' un nouveau met-
teur en scène, Georges Dumoulin , Richard Leduc dé-
bute au cinéma en tant que partenaire de Marie-
France Pisier.

« Laurent » : Serge Gainsbourg
Il esl né à Pa ris le 2 avril 1928, il a étudié la peinture
et l 'architecture avant de faire une carrière d'auteur-
compositeur-interprète de chansons. Il a enregistré dix
disques de 33 tours de ses débuts à la f in  de 1968. Il
a obtenu en 1959 le Grand prix de l'Académie Charles
Cros, en 1964 le Prix des créateurs, en 1965 le Pre-
mier grand prix Eurovision de la chanson.
Il a composé de nombreuses musiques de filins pour
la télévision et pour le cinéma.
D' autre part , il est devenu acteur. « Vivre la nuit »
(Marcel Camus), « Le Pacha » (Georges Lautner), « Slo-
gan » (Pierre Grimblat), « Mr. Freedom » (William
Klein).

SANS CARACTÈREDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

LA TV CONTINUE de poser un sérieux pro blème
à tous ceux qui réfléchissent , et c'est ainsi que simul-
tanément on a pu lire dans la grande presse pari-
sienne et la p resse spécialisée , des remarques d'hom-
mes, d'écrivains , de journalistes qui concordent sur
le fond , sinon dans la f o rme.
« La télévision esl un éveil » dit ainsi Francis Mayor ,
directeur de Telerama, malheureusement cet éveil
tourne court. Il à permis à des agriculteurs, des ou-
vriers, aussi bien qu 'à la classe moyenne, de jeter un
coup d'œil sur le monde , la vie dans les pays étran-
gers , des grandes villes du monde, mais cela ne va
jamais très loin, dans le domaine de l'esp rit.
Louis Pauwels , directeur de Planète , f e rvent téléspec-
tateur , af f irme que « le rôle essentiel de la TV est de
refléter la vie et créer le contact » . Cela pourrait
être un instrument de réconciliation des peuples , de
compréhension mondiale. Hélas ! les hommes sont en
retard sur la technique et « la Mondiovision est irréa-
lisable actuellement à cause du problème politique ».
Le devoir de ce moyen de communication de masses,
serait non pas de distraire et de chercher à tuer le
temps sous des torrents d'inepties (où surnagent quel-

ques émissions intéressantes) mais de développer l'at-
tention des téléspectateurs, d' approfondir les sujets.
Une partie du public se sent humiliée par des 

^ 
réali-

sations vraiment par trop médiocres, et choquée par
une laideur envahissante et un mauvais goût (surtout
clans la couleur) qui la heurtent.
Est-ce le fait des hommes de TV qui n'ont pas la
foi ? Plus la technique est grande, plus il devrait y
avoir de talent , voire de génie pour la dominer.
Faudia-t-il attendre une nouvelle génération d'adoles-
cents, contestataires à bon droit, pour que la TV
cesse de se comporter comme un gadget et devienne
véritablement l'instrument qui exp rime l 'âme d' un peu-
ple et sa culture profonde , ses valeurs morales et
intellectuelles ?
Hélas ! pour l'instant la TV se contente de son insi-
gnifiance , et c'est Jacques Thibau , son ancien direc-
teur adjoint qui le constate avec amertume.
« Insignifiant », dit le dictionnaire, « qui ne signifie
rien, sans importance, sans caractère ».
Tout le monde est bien de cet avis !

Madeleine-J. MARIA T
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Si vous aimez... à Neuchâtel
Les problèmes profondément humains : LES ANGES AUX POINGS

SERRÉS (Arcades) — En matinée la tragique détresse d'un en-
fant : L'Incompris.

L'odeur de la dynamite : EL CHUNCHO (Studio) — En matinée un
film pétillant, tourné en Suisse : Lady L.

» La sexualité et l'éducation qui devrait en découler : HELGA (Apollo)
— En matinée un film « de famille » : La Mélodie du bonheur.

Les films brillants : JOANNA (Bio).
L'intimité toute nue : LORNA ou TROP POUR UN SEUL HOMME

(Rex).
Un vieux roman toujours aimé : LE VICOMTE DE BRAGELONNE (Pa-

lace) — En matinée, de la violence avec : Feu à volonté.

0 Jean - Daniel Simon (« Adlaïde »)
travaille à l'adaptation cinématographi-
que d'un écrit surréaliste d'André Har-
delet , préfacé par André Breton et inti-
tulé < Le Seuil du jardin ». L'histoire
est celle d'un peintre qui accepte de se
livrer à une « machine à rêver » dans
l'espoir d'échapper à ses obsessions in-
times.

© Mag Bodard produira le premier
f i lm de Philippe Labro, journaliste écri-
vain, auteur de télévision. Le titre de ce
fi lm est « Ne désespérez pas » et il
s'agira d' une histoire romantique , violen-
te et moderne.

0 Pierre K-ast est arrivé au Brésil où
il réalisera « Candomblé et Macumba »,
documentaire de long métrage consacré
aux religions venues d'Afrique au XVIe
siècle avec les esclaves noirs et qui se
perpétuent au Brésil à travers des rites
et des fêtes que célèbrent des centaines
de milliers de fidèles.

® Michel Serrault et Jean Richard se-
ront les vedettes du prochain f i lm de
Jacques Poitrenaud : « Le Château en
folie » d'après uni scénario de François
Nivernais.

0 Philippe Arthuys a commencé la réa-
lisation de « Les Racines du cri » ,
d'après « La Passion selon saint Mat-
thieu » de Jean-Sébastien Bach. Inter-
prètes : Danièle Delorme, Nadine Basile ,
Jean Vilar , Pierre Tabard.

0 « Baisers volés » de François Truf-
fait! a remporté le XXVle  Prix Delhic
par sept voix contre six à « La Voie
lactée » de Luis Bunuel. « L'Enfance
nue » de Maurice Pialat et « Le Diable
par la queue » de Philippe de Broca
avaient remporté des suffrages au cours
des premiers tours de scrutin. Rappe-
lons que « Baisers volés » avait déjà
remporté le Prix Georges Méliès et le
Grand prix du cinéma français.

0 Caroline Cellier qui vient de faire
ses débuts très remarqués au cinéma
dans le film de Claude Lelouch , « La
Vie, l' amour, la mort » , sera la vedette
féminine de « Que la bête meure » dont
Claude Chabrol commencera les prises
de vues vers la mi-mars. Elle y jouera
le rôle d'une comédienne complice d'un
chauffard (Jean Yanne) qui écrase un
enfant par imprudence. Elle tombera
amoureuse du père (Michel Duchaus-
soy) qui recherche les meurtriers.

• André Charpak entreprendra en mai,
en Israël , « Les Dauphins nus » , d'après
un scénario de Georges Magnage. Il a
déjà engagé Jean Marais et Maria Schell
pour tenir les rôles d' un couple d'ar-
chéologues franç ais qui se rendent avec
leurs élèves sur les lieux des fouilles

de Césarée. Ils y rencontrent leurs ho-
mologues israéliens, auxquels ils se lient
d' amitié.

0 François Dupont-Midy vient de don-
ner le premier tour de manivelle de
« Pour un sourire » , une adaptation très
libre du roman d'Anna Langfus « Saute,
Barbara » . Ce récit évoque le désespoir
d'un soldat qui, pendant la guerre, a
perdu sa femme et sa fille, et qui pour
se venger exécute un kidnapping. Or,
tout se passe devant la caméra
dans la tête du héros qui ne fait que
rêver l'enlèvement. Bruno Cremer incar-
ne le principal personnage de cette his-
toire. Marina Vlady est sa femme et
Philippe Clay son ami.

0 Brig itte Bardot serait la vedette du
prochain f i lm de Jean Aurel : « Les
Femmes '. Elle incarnera dans ce f i lm
la secrétaire de Maurice Ronet , homme
couvert de femmes et qui, pour remet-
tre un peu d' ordre dans sa vie privée ,
éprouve le besoin de dicter à une in-
connue ses souvenirs amoureux.

© L'auteur dramatique Arrabal et
l'écrivain Jacques Sternberg incarnero nt
leurs propres personnages dans un film
qui conte l'histoire d'un homme désireux
d'oublier la laideur de sa femme. « Lune
en bouteille » est le titre de cet ouvrage
que doit diriger Jean Schmidt (« Chris
Roman i ») et dont Roger Hanin sera
également l'interprète.

0 Louis de Funès, qui tourne en ce mo-
ment « Hibematus » sous la direction
l'Edouard Molinaro , interprétera le per-
ronnage de /' « Avare » dans une version
filmée du chef-d' œuvre de Molière. Le
texte en sera intégralement respecté, et
les prises de vue auront lieu en décors
naturels à Bagatelle et dans les châteaux
d'Ile-de-France.
Après ce film Louis de Funès repren-
dra pour la quatrième fois  l'uniforme
du gendarme de Saint-Tropez dans « Le
Gendarme à la retraite » que réalisera
Jean Girault.

0 François Reichenbach va réaliser
« Le Massacre » , un film d'un genre
nouveau pour lui , puisqu 'il s'agit d'une
histoire à la fois psychologique et po-
licière.
Une nuit , une jeune femme recueille un
garçon qui semble avoir commis un
méfait. Elle retrouve avec lui des joies
qu 'elle n 'avait pas connues depuis son
mariage. Le garçon , croyant être traqué
par un policier , tire sur lui et tue...
le mari. Survient alors le père du jeune
criminel. En présence d'un cadavre,
quels seront les rapports entre ces trois
fauves dans la même cage ? « Le Mas-
sacre » dont François Reichenbach a
écrit le scénario avec Jean-Claude Car-
rière sera tourné en Camargue , Romy
Schneider , Jean-Jacques Forgeot et peut-
être Yves Montand en seront les ve-
dettes.
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En Suisse, 826 stations Esso
sont à notre service.
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nos clients. brise, le station-service Esso. Nous
Mais indirectement seule- remplissage correct du réser- la considérons malgré tout
ment. Car elle se trouve voir d'essence, le contrôle comme la plus importante
dans une halle couverte et consciencieux de l'huile, de de tout notre réseau. Car
n'est utilisée que pour la la batterie et le remplissage tout serviceman qui y est
formation du personnel. du radiateur. formé appliquera dans
Dans cette «station-fan- la pratique ce qu'il y aura
tome», nous enseignons au Ici, les servicemen apren- appris,
personnel des stations Esso nent plus encore: l'utilisation
ce que nous comprenons par judicieuse des produits Esso Et là, réside la différence
«Service Esso»: mondialement réputés et qui plait tant à nos clients.

nous faisons plus pour nous (fsso)
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|| Ij| CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL

? à Milico 19m
Vous pouvez y aller gratuitement en participant au

concours du meilleur pronostiqueur.
Bulletin de participation au dos du programme

de match.
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j Radios - Télévisions - Disques
| Antennes collectives
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I Oscar Rey
assure sa renommée par un

i travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-

"! tions.

Chauffages centraux
I Brûleurs à mazout
i Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
: tél. 3 26 57/58.

Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Sur la place des sports
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Ph. Favre

Mantoan M. Favre Walter ou Gagg Stauffer ou Frutig

Fritsche Stutz

Bonny Brunnenmeier Porret ou Guillod
ssmmmammmtxmmammmmmmmmm

Manzoni

Formation de l'équipe
B 

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Comptoir des papiers peints i
i

OUTILLAGE

NEUCHATEL COULEURS
Seyon 15 VERNIS
Tél. (038) 5 40 50

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de I
maisons renommées
en Europe

~ , J le rail le plus
k js5f|la ï̂ïr11t>Cfjj| silencieux
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Camille Veya
TÉLÉPHONE
TÉLÉDIFFUSION
RADIO

13, avenue du Vignoble
Tél. 5 63 09 INSTALLATIONS
2000 NEUCHATEL STÉRÉOPHONIQUES
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Sp écialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36
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Tous les sportifs
se servent chez:

Chavinnu 15 2000 NEUCHATEL

& s 44 sa

¦MHMH ^̂ Hkn*MM,, ,,,MM,IHH,, BMHB,ji^̂ MHaHHiM
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ATELIER DE RÉPARATIONS

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 59 12

Dimanche 30 mars à 15 h au stade de Serrières

INTERVIEW DE BERTSCHI:
Heinz Bertschi est très mécontent de la prestation fournie par ses hommes,

dimanche dernier, à Frontenex. Ce n'est pas le point perdu qui chicane
l'entraîneur des Xamaxiens, mais la manière dont ses « poulains » ont joué :

— Quelques joueurs ne tiennent pas leur meilleure forme, exp lique
Bertschi, mais cela n'excuse pas tout. L'ensemble s'est véritablement montré
mauvais, à tel point que l'adversaire , qui lutte pourtant contre la relégation,
s'est révélé supérieur.

— A quoi faut-il attribuer cela ?

— Dans le fond, c'est assez logique. Je veux imposer à l'équipe un
jeu différent de celui qu'elle pratiquait il y a quelques mois encore . Cela
exige des joueurs qu'ils perdent certaines habitudes déjà bien ancrées. Une
période d'adaptation est nécessaire ; puisque nous ne pouvons plus espérer
monter en ligue A, cette période sera constituée des matches qu'il nous
reste à jouer dans ce championnat.

—¦ Les modifications qui interviennent dans l'équipe ressortent sans
doute du même esprit...

— Exactement. Ne connaissant pas la valeur de tous les joueurs qui sont a ma disposition , |e
suis obligé de les éprouver l'un après l'autre. Il n'est pas dit, par exemple, qu'un tel, dont le jeu
ne convenait pas à mon prédécesseur, ne soit pas justement l'homme dont mon système a besoin.
Voilà pourquoi des changements ont lieu à chaque match dans l'équipe.

— Pour demain, avez-vous des soucis ?

— J'en al surtout un : celui d'amener l'équipe à produire un spectacle attrayant. Avec Etoile
Carouge, la chose sera relativement aisée. Du moins est-il permis de l'espérer.

i - ¦ • * .

iPi
ffiiimmiimll)

BFHU-OD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Interview de Maurice Meylan :
Il serait faux de prétendre qu'Etoile C arouge se réjouit de venir à Serrières, pour

rencontrer Xamax . Mais, si les Genevois connaissent la valeur de la formation de Bertschi,
ils savent, aussi, qu'il est possible, en face d'elle, de pratiquer un jeu agréable. Maurice
Meylan, qui entraîne les Stelliens depuis 1965 déjà, résume assez bien la situation ainsi
que les sentiments de ses joueurs :

— Nous traversons une période difficile. Haymoz, Dufau et Merli , trois de nos piliers,
sont indisponibles parce que malades ou blessés. Cela nous obligera à évoluer avec une équipe
rajeunie et inexpérimentée.

— Mais Xamax présentera une formation assez semblable...
— Justement, s'il est vrai que Xamax ne cherche plus l'ascension et qu'il entend porter

l'accent sur la jeunesse , mes craintes sont moins grandes. Je ne veux pas dire par là que
nous gagnerons, mais simplement que notre équipe éprouvera moins de difficultés à jouer
selon son habitude . Nos jeunes ne feront pas de complexe.

— Etoile Carouge ne vient, de toute façon, pas à Neuchâtel pour se contenter de
faire un bon match ?

— Non, bien sûr. Notre situation exige que nous récoltions des points et nous espérons
en glaner au moins un à Serrières. La chose me paraît possible, d'ailleurs, car Xamax, qui
m'avait fortement impressionné au premier tour , me semble moins redoutable depuis quelque
temps. Il est évident, toutefois, que sur sol neuchâtelois, la tâche de mes joueurs ne sera
pas facile. C'est pourquoi, si nous devons perdre, nous nous efforcerons au moins de laisser
un bon souvenir aux spectateurs.

Formation probable de l'équipe :
Pou let

Beck Lavorel Richard Burgisser
Olivier II Bohli

Olivier III Revillard Ventura Glauser
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On sait ce qu'on fume. \I A
Et on la savoure davantage, \l 1

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir. VI jÉ
La Brunette double filtre est une vraie cigarette. VI 11

Avec un vrai filtre. , V .- ¦,: % Itffj'l̂ â

Filtre la fumée \ \; ) \^^^iS^&,sans filtrer le goût! \ ^^^«

/——' 253® *̂^"filtre extérieur d'un blanc pur bt'i*165
filtre intérieur aux granules de charbon actif ïa

Toujours jeune
grâce à VMSeR
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^É^^P.-m Cu'> on Peut encore <( Se mesurer» avec les
/* » Wil jeunes, soutenir la comparaison, se sentir

WL léger, souple, fort, alerte, lorsque l'orga-
ffi '̂  ^ j  nisme reste jeune...

S L'eau minérale de table et de cure VALSER
j Èj $ k  ' facilite la digestion et exerce une action

y|j||ro - ' salutaire sur l'estomac, le foie, les reins et
^^Pf l .' , les intesdns.

St Petcrix.j ii.dfc Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
Mp' I« pour garder votre vitalité et vous maintenir

l'eau minérale de table et de cure
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étiquette bleue légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante
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Des jeunes gens

heureux,
de bonne humeur et un

cyclomoteur racé forment un joyeux
trio plein d'élan et d'entrain.

Ce petit cyclomoteur de 50 cmc est tout
simplement formidable: grande vitesse de

pointe grâce à un moteur à 5 vitesses,
très robuste de 5,3 CV, grande culasse à

éventail, réservoir aérodynamique chromé,
guidon de sport ou de tourisme, bras

oscillant avec amortisseur à ressort extérieur,
filtre à air microfln — un compagnon de confiance.

Zûndapp livre aussi la KS 50 Standard, l'ultrarapide KSIOOet
le cyclomoteur Zûndappà2 vitesses (dès 14 ans) 
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Demandez le prospectus couleur ou un essai
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Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m3: ~ , 2/89

tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 ma/h (y compris régulateur à télé-
et d attente laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et inversion du flux d'air) Fr. 360.-chents satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs „ . . . ., , . ^^c ,
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en Pour raccordement à canaux d air de 0115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAG TURBINETTE S débite env. 420 m3/h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAG TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 185.-
l'artisanat : Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m3: Pl4.S_^?39.1---i'I B̂ÉDf DS®----- !̂ ?_Y.®1ti!?i?yLS
type V15, débite env. 250 ms/h (nécessite uniquement rPOKI AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 ~!
une ouverture de montage de 0 170-185 mm) Fr.104.- j Dvli Téléphone (051) 339932/34

l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de l
Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: i ventilateurs. I
AWA G BONAIR J, débite env. 420 m3 /h Fr.145.- ! Adresse: !
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans J 356 i
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | : [

A vendre un

TRAINEAU
en bon état.
Conviendrait pour
ornement de jardin
ou parc.

Tél. (039) 2 62 64.
¦tïiMiiiiiiiii aniiiiiii

j Salon canin j
; Boine 2 Q} 4 37 68 ;

Neuchâtel ;
S De mon élevage !

personnel : «
;: jeunes beaux ;,
: BASSETS roux :

longs poils :
; pedigree suisse. ;

Possibilité i
de voir

cette belle ;
nichée :

! sans obligation !
d'achat ;

S P.-J. Frutiger :



SODEOD
Fabriqua d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche pour son service des Achats

employé
de commerce

déjà formé ou pouvant être formé comme

acheteur
Le poste conviendrait particulièrement à
une personne
— de langue maternelle française ayant

de bonnes notions d'allemand ou vice
versa

— ayant un certain sens technique.

Age minimum ¦ 22 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées de soumettre leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous référence 873, à
SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un (e) employé (e)
au courant des travaux de bureau. Place stable.
Occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites , avec photo , aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Etre indépendant -
gagner plus !

Pouvez-vous intercaler une pause dans votre
horaire de travail , ou prendre le temps néces-
saire pour liquider une affaire privée ?
Les

collaborateurs
de notre service extérieur
eux , le peuvent.
Mais ils savent qu 'ils doivent travailler avec
persévérance, peut-être même dans la soirée.
Cela suppose des hommes qui apprécient l'in-
dépendance et qui travaillent avec enthou-
siasme. Mais votre succès vous permettrait  de
gagner p lus que d'autres !
Vous intéressez-vous à une telle activité ?
Veuillez nous adresser le coupon ci-après sous
chiffres 44-47269 Publicitas S. A., 8021 Zurich ,
af in  que nous puissions entrer en contact avec
vous.

Xnm :
A ge :
Profession :
Domicile :
Rue : 
Télé p hone : 

ENTREPRISE DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

1 - 2 contremaîtres
pour travaux du bâtiment , béton armé, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours , loge-
ment à disposition. Place stable et intéressante
pour candidat qualifié et sérieux.

Faire offres manuscrites ,avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire , références , etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A., bureau de
Saint-Aubin , 2024 Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons, pour fabrication en polyester,

contremaître ou
chef d'équipe

désirant améliorer sa situation .

Nous demandons : homme indépendant , ayant
fait des expériences diverses et parlant
l'allemand, le français et éventuellement
l'italien. (Eventuellement connaissance de la
branche.) . .

.•x" f. -'¦

Nous offrons : possibilités d'avancement intéres-
santes, place stable, bien rémunérée, pres-
tations sociales actuelles, semaine de 5
jours.

Siège de l'entreprise : Thoune, logements à dis-
position. Entrée selon entente.

Faire offres , avec bref curriculum vitae , pré-
tention de salaire et photo , sous chiffres SA
4286 B aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
3001 Berne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
2000 NEUCHATEL

cherche : ,

mécaniciens
de précision
pour la fabrication d'étampes ;

mécanicien-
outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la
distribution centrale d'outillages.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au numéro
(038) 5 72 31.

Entreprise dynamique et importante de la branche alimentaire, qui étend
son activité au secteur « non-food », souhaite engager un

CHEF DE L'APPROVISIONNEMENT
expérimenté, très au courant des méthodes d'achat et de l'ensemble des
travaux administratifs d'un service bien organisé.

Le titulaire du poste relèvera directement de la direction générale, s'at-
tachera à déterminer et à promouvoir une politique d'achat découlant
des objectifs généraux de l'entreprise ; par la suite, il pourrait même
coiffer l'ensemble des services administratifs.

N'entreront en considération que les candidatures de personnalités
ayant occupé déjà un poste de cadre supérieur, offrant toutes garanties
morales, et désireuses de se vouer entièrement à leur tâche.

Secteur d'activité : bassin lémanique.

Date d'entrée et conditions : à déterminer d'un commun accord, selon
qualifications.

Les offres complètes et détaillées, avec spécimen d'écriture manuscrite
et photo récente, seront traitées avec la plus totale discrétion, aucune
demande de renseignements n'étant prise sans le consentement de l'inté-
ressé.

Chiffres PL 901,720 - 22, Publicitas, Berne.

H JF H
Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEUR
sur tours E s c o m a ti c .

Entrée immédiate ou à convenir. Activité in-
téressante et bien rétribuée.

Une petite maison à proximité de l'usine pour-
rait être mise à la disposition des intéressés.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, à
Laubscher Frères & Cie S.A.,
vis et décolletages de précision, Morat.
Tél. (037) 71 22 43.

LA TREILLE 
^

Hpl jf-'i engage, pour son rayon alimen- I j
maàïïM tation, un

JETOE HOMME 1
(travaux de manutention) '; -j

Adresser offres à la direction des Grands ma- m'-i
gasins Coop, Treille 4, 2000 Neuchâtel, tél. I
4 02 02. m

.La société ae vente « sua >, maustrie spécialisée
en construction de machines, en Allemagne,
possédant relations importantes avec l'étranger ,
cherche

SECRÉTAIRE
capable, connaissant parfaitement l'allemand et
le français, pour ses bureaux de Diolly, sur
Sion, équipés de façon moderne ; situation
calme.
Excellentes conditions sont offertes à candidate
capable.

Adresser offres à :
SUDBUREAU, 1950 Sion-Diolly (VS).
Tél. (027) 2 40 10 - 2 03 33 - 2 03 34.

Entreprise de construction cherche :

BONS MAÇONS
(Suisses ou étrangers)

APPRENTIS MAÇONS
APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Nous offrons salaires élevés à personnes ca-
pables.
Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites, avec références et
prétentions de salaire, ou se présenter sur
rendez-vous au bureau de l'entreprise F.
BERNASCONI, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane (NE). Tél. (038) 7 64 15.

Fabrique de moyenne importance de la branche
horlogère engagerait

employé supérieur
de fabrication

capable d'accéder à la fonction de

chef du service de
planning et de la
qualité

Le candidat devrait avoir une bonne formation
administrative et des aptitudes réelles pour
comprendre les problèmes techniques de la
fabrication.

Il sera responsable de l'établissement et de la
coordination des plans de fabrication , ainsi que
du contrôle de qualité.

Situation indépendante et stable. Salaire en rap-
port avec les exigences. Prestations sociales
modernes.

Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15,257
J aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2501
Bienne.

offre une place intéressante à

aide
comptable

capable de seconder son chef du service comp-
tabilité et ayant déjà quelques années de pra-
tique.

Nous offrons un travail varié et intéressant, la
semaine de 40 heures, un bon salaire dès
l'entrée ainsi que les avantages sociaux.

Prière d'adresser offres à Fi-cord international
S.A., rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.

HB,,,^HaaijaEBHHHHHHHnHna,,^HH,,,,,,MEBaBE

La Société du Plan-de-l'Eau, à Noiraigue
entreprise de production hydro-électrique , met
au concours le poste de

contrôleur d'installations
électriques intérieures

Le candidat doit être porteur de la maîtrise
fédérale ou du di p lôme de contrôleur.
Ce nouveau collaborateur serait chargé de créer
un service pour cinq communes du Val-de-
Travers. Cette fonction comporte beaucoup de
responsabilités ; elle conviendrait à une per-
sonne capable de travailler d'une manière in-
dépendante. Nous accorderons la préférence a
un homme Agé de 30 ans environ , ayant déjà
une certaine exp érience du contrôle des ins-
ta l la t ions  électri ques.
Nous assurons une entière discrétion. Les can-
didats sont priés de faire parvenir leurs offres ,
accompagnées d'un curr iculum vitae , à In Di-
rection de la Société du Plan-de-l'Eau , 2103 Noi -
raigue.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER /NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE
BUREAU
avec certificat d'apprentissage ou expé-
rience équivalente, de langue maternelle
française et ayant de bonnes connaissan-
ces d'anglais. ; j
Entrée en service au plus tôt ou selon ; j
convenance. i ;

Les intéressées, de nationalité suisse, sont
invitées à fa ire leurs offres ou à deman-
der une formule d'inscription en écrivant
à notre service du personnel ou en télé-
phonant au (038) 7 75 21 (interne 245).

. '. cherche, pour son agence générale de Neuchà-

employée de bureau
U habile sténodactylographe , de langue mater-
. ! nelle française, avec bonne culture générale.
!;' -; Age désiré : de 20 à 30 ans.
\- .\ Nous demandons :
y  Initiative et ponctualité dans le travail.
N Nous offrons :
;. ;  Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
\;\ ditions de travail agréables. Semaine de cinq ]
[ i  jou rs. Prestations sociales étendues.
j 1 Prière d'adresser les offres de service manus-
| | crites, avec curriculum vitae , copies de certi-
i ficats , prétentions de salaire et photographie,
y à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
! ! Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

MODERNA S.A. - Usine du Landeron
Pour notre fabrique d'ensembles de cuisines en
bois et stratifié , nous cherchons des

ouvriers
ayant , si possible , quelque expérience dans le
travail du bois.
Emplois stables, avantages sociaux.

Les candidats suisses ou étrangers , au bénéfice
d'une autorisation de travail hors contingent
sont priés d'adresser leurs offres à MODEBNA
S.A., route des Combes, 2525 le Landeron.

© L a  
Fabrique d'Ebauches
de Peseux S.A.

Peseux

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRES
| Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue

I de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. 8 11 51.

i I ——



Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme il suit :

Armes : toutes les armes d'infanterie.
Cartes : CN 1 : 25,000 Chasserai

CN 1 : 25,000 Lac de Bienne
CN 1 : 25,000 Bellelay
CN 1 : 50,000 Vallon de Saint-Imier
CN 1 : 50,000 Clos du Doubs
CN 1 :100,000 Bienne

I. Région : Bienne - Mett - Bbzingenberg -
Plagne

Jours, heures : 12.4.1969 0800-1200
15.4.1969 - 17.4.1969 ) 

ft7fm 1snn
22.4.1969 - 25.4.1969 ] 

07U0 " 18U0

Zones des positions et buts :
— Pâturage des Oeuches situé à l'ouest du village de

Plagne.
— Région de la ciblerie et de la forêt sur le village.
— Sortie ouest de Plagne jusqu 'au pt 917 - 944,4 - 979.
— Stand de tir de Bôzingenberg (300 ni, 50 m).

I ^ I
i - 1  choix qui vous surprendra (

U*AJ
. .̂ . . . .. .. ,..x,(..„- , . ., 

^
<

III. Région : Saicourt - Tavannes - Vallon de
Saint-Imier - Chasserai

Jours, heures :
12.4.1969 0700 - 1800
15.4.1969 - 19.4.1969 ) 

ft7nn 1sf)ft
21.4.1969 - 26.4.1969 \ 

u/uu " 18UU

places de tir : Saint-Imier, Villeret, Chasserai (voir ci-
dessous).
Chasserai (voir ci-dessous)
Zones des positions et buts :
Saicourt
Pt 852,3 et 810 Pt 864 - 880
Stand de tir
Cortébert
Pt 731,3 et 739

région au sud
« Sous-la-Charrière »

Stand de tir
Courtelary
Pt 762 et stand région « Pat. de
de tir l'Envers »
Frémont pt 1280 rég. N pt 1351,6
Villeret
Pt 802 et 767 Ciblerie du stand
Stand de tir
Saint-Imier
Stand de tir
Tavannes
Stand de tir
Chasserai
Nord Met. du NE pt 1204
Bois Raiguel
Pierrefeu NW Pierrefeu
N LA Neuve région le Houbel
Tir lance-mines
16-18.4, 21-25.4.1969
Pt 1204, Sud pt
Pierrefeu 1369,9
Met. du Mil. région sud
de Bienne le Houbel
Avis pour l'aviation : limite verticale 2250 m/mer.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouv e en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendan t les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu 'ils représentent , il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projecu'les peuvent exploser encore après plusieurs années .

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

—¦ Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles fi gurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Arsenal fédéral , Tavannes , tél. (0321
91 23 15.
Commandement : Cdmt rgt inf . 4, tél. (032) 2 42 02.

II. Région : Orvin - Chasserai - Mont-Sujet -
Montagne-de-Diesse - le Landeron

Jours, heures :
12.4.1969 0700 - 1800
15.4.1969 - 19.4.1969 ) mm 1Rnn
21.4.1969 - 26.4.1969 ] 

0/0° " 180U

places de tir : Diesse, Lignières-Enges (voir ci-dessous).

Zones des positions et buts :
Orvin
Jorat NO Forêt de la
Stand de tir Morille
La Tuilerie E l'Avanchie
Pt 716 N pt 716
Lamboing
Stand de tir
E pt 878 Stand de tir
Les Pouillets Les Esserts
Diesse
Stand de tir
Réservoir NE Réservoir
Place de gymn. Place de gymn.
Pentier - pt 1003 Pt 987 - Pt 1015
Le Caillou Pt 955,9 - Pt 1015 -
Pt 999,5 - Pt 574 Pt 1003,8

O Forêt de l'Envers
Lignières (Enges)
Réservoir - Vorgneux
Rochoyer Pt 947
E pt 1019 Envers de Serroue
E Cont. des Chênes Pt 934,9
Le Landeron - Landeron-Combes
Stand de tir
Les Prises - Les Mayes
La Baume
O pt 611 Pt 677 - Combazin
Bel Air
Tir lance-mines
16-18, 21, 23-24.4.1969
La Baume Les Mayes
Petit-Pré (Enges) Envers de Serroue -

Pt 934,9
Orvin-Lamboing (Mont-Sujet)
incl. Im.
Mardi 22. 4. 1969 de 0800 - 1730
Pt 1182 Pt 1337,4 - 1337 -
Noire-Combe 1351 - Noire-Combe

Pt 1314 - Pt 1278
Avis pour l'aviation : limite verticale 2250 m/mer.
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£ Pour vos gratins de légumes, ^p
*) de pommes de terre ou de pâtes, •
• .. . ainsi que pour agrémenter *L
• potages et sauces. Le délicieux ^
9 sbrinz améliore beaucoup #
» de bonnes choses... sans faire de fils. •

i V Sbrinz en morceau •
B '^Vi \, |̂|H||PmDes pommes, des poires, des «
i - ,.' "  \ I%noisettes, différentes sortes de •
•iv 'x i J 

>l%pain, du beurre, un verre de cidre •
2 "̂  ou de vin... bref, accompagnez 5
| %le sbrinz de tout ce qui vous tente. e

I f Nous affinons !
SMI;..̂ --^ ' -.Jfe ¦ :::' i ''ï:&?ÊmWmW IV •ïy y ¦ yy y - ,m CHFlf 17 2» â 'W\ ! X 1 xx •

' H» O"* M MSLM é :
» 1 un âem !
i - j trois ans même §
l ~'*mb * v 2H7£ft tflt AflïP S

1. :¦ '̂ SSpÊÊÊÊÊk vous ne ie goûtiez* %
• ¦ ' ^̂ W^R̂ S^Ë̂  ¦ Le sbrinz-le fromage le plus •
•; ' " ' ''̂Ê.VmmWw^̂ Ê NI' étonnant du monde-est comme 2
2K\-:..:':' :>\

y
-=A'' i pi ¦ le vin. Certaines meules &

§ l&Hjlp' m demandent plus de temps que Q
» /'| 

r jÊm W d'autres pour atteindre leur pleine maturité. ©

1 ¦ ' - 'W r̂ ^ ^ ^ T̂ '  '" ' "'̂ W ŝ  ̂ Le sbrinz n'est vendu que lorsqu 'il ?
{« " '̂ ^p̂ l̂ jest à 

point; 
c'est pourquoi, 

*© \ ¦' -V 'Zj È È k -  - ,--JS* ^^Û ^l̂ ^
déj icat bien que corsé, il fond 9

i  ̂ ' ¦ "̂ ^^̂ 3*IS WÊÊmWmMuh  ̂Ae^rïti7 2
*
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*(§ Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui -•
•,0 aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. -#•

:

jÊ  ̂Pratiquement pas ^W^AT d'entretien pendant ^̂ .
JmmW toute l'année: ^̂ ,
W la piscine ARIZONA POOL m

H| Rien de plus beau que d'avoir sa propre * de l'eau propre toute la saison : auto-
M j piscine dans son jardin! Une eau pure, matiquement avec l'installation de fil-
iy.i fraîche... délices des enfants et des trage ARIZONA (dès 980.—)

parents. Sain et rafraîchissant! * pas d'entretien: ni pour le revêtement ;
ARIZONA POOL: la solution idéale! spécial indéchirable, ni pour la construc-

* avantageuse: dès Fr. 1890.— déjà tion robuste, durablement imprégnée.
i * temps de montage ultra-court : quel- 7 grandeurs - idéalement Indiqué

; I ques heures ! Rendu facile parles pièces pour toutes surfaces et inclinaisons.
; -i préfabriquées. N'endommage pas votre N'attendez plus!-ARIZONA POOL Co.,

jardin! 4222 Zwingen - 061/ 89 5459

Chic! un A1I.1 MIII\A 1 IllIJjpour nous!

>|ffi k. ~9 A adresser à: ARIZONA POOL Co„ 4222 Zwingen - y%Êy
^MBfck ^™« BON pour documentation concernant les piscines 4- -*̂ §'
^^V ^} ARIZONA POOL S44 j f ^ ^

^Viïffe- Cf\ Prén., nom: t̂̂ ^
^Sife? -̂ Rue, no: . Js f̂fî

^̂ LW\- NF>. localité: . ,—- AWmr
ĜÈA. FM 

4mWr

|y.\ avantages :

f ' ' ]  © reprises exceptionnelles

| ! © facilités de paiement

[ J © livraisons rapides
¦ 9 voiture à disposition
[ 

¦ 
j le matin, l'après-midi

: ¦ ou le soir
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
«¦ rai sa Documentation contre ce bon m es ¦¦
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

Prêts et financements
•COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200

!; I bonnes raisons de choisir
: votre mobilier chez
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PRIX AVANTAGEUX



j Les joueurs soviétiques trahis par ieur gardien Zinger
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De notre envoyé spécial
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TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 4-3

(2-0, 0-2, 2-1).
MARQUEURS : Jiri Holik , 15me ; Ne-

domansky, 20me ; Cliarlamov , 22me ; Fir-
sov, 33me ; Horesovsky, 49me ; Jaroslav
Holik , 5 lme ; Raguline , 58me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Bed-
nar, Horesovsky ; Macliac , Pospisil ; Siv-
cik , Golonka , Jurik ; Hrbaty, Jaroslav Ho-
lik , Jiri  Holik ; Klapac , Nedomansky, Cer-
ny : Farda.

URSS : Zinger ; Ragul ine , Lutchenko : Pa-
ladiev, Romichevski ; Davidov ; Zimine, Star-
sinov, Michakov ; Vikulov , Maltzcv , Fir-
sov ; Michailov , Petrov , Charlamov.

ARBITRES : MM. Dahlberg (Su) et Vail-
lancourt (Can).

NOTES : 10,500 spectateurs. Pénalités : 4
fois 2 minutes contre l'URSS : 3 fois 2
minutes contre la Tchécoslovaquie.

TACTIQUE PAYANTE
Victor Zinger, « le gardien de but est,

en hockey sur glace, le cinquante pour
cent de son équipe ». Cette phrase, que
l'on entend souvent , l'a prouve hier soir,
à Stockhom, lors de la partie capitale des
championnats du monde. Et nous irons
même plus loin : Zinger fut à cent pour
cent responsable de la défaite. Des quatre
buts qu'il encaissa, trois étaient arrêtables.
Le commentaire pourrait s'arrêter là. Il
ne faut pourtant pas ne pas tirer de plus
amples enseignements de cette rencontre
au sommet qui ne le fut que de nom,
comme on pouvait s'y attendre ; l'enjeu
était trop, beaucoup trop grand. On re-
marquera tout d'abord , et cela avec plaisir
— car il est toujours agréable qu 'un tra-
vail préparé porte ses fruits — que la tac-
tique mise sur pied par les Tchécoslova-
ques, a payé : les Américains n'étaient pas
les seuls à voir, l'autre jour, que Zinger
n'était pas le gardien de classe dont avait
besoin une équipe-candidate au titre. Les
attaquants des Etats-Unis avaient tiré sans
cesse, et marqué de la sorte quatre buts.
Pitner et ses hommes décidèrent de pro-

céder autrement pour parvenir à un ré-
sultat qui , finalement , fut le même. Il ne
fallait pas, mais surtout pas donner du
travail à ce malheureux Zinger. Il ne fal-
lait pas tirer sauf si l'occasion était ex-
traordinaire. Et puis, au momen t  précis où
cette occasion se présentait, alors il s'agis-
sait de tenter de surprendre un homme
peu entraîné (dans la partie) à faire son
travail.

FAUX RYTHME
Le match débuta sur un faux rythme.

Les Soviétiques, nerveux parce qu 'ils pen-
saient à la défaite concédée une semaine
plus tôt , se cherchaient. Et les Tchécoslo-
vaques, à chaque fois qu 'ils récupéraient
le palet, ils le portaient dans la zone inter-
médiaire, tentaient de la garder. Leurs seuls
efforts consistaient à s'interposer si le dan-
ger d'en face se précisait.

On joua de cette façon pendant plus
d'un quart d'heure. Sans résultat, sans am-
biance. Puis vint la première faute de Zin-
ger : le tir de Jiri Holik, guère rapide,
passa derrière le dernier rempart russe,
toucha avec chance l'intérieur du montant ,
et entra. Le temps de se congratuler, de
reprendre ses esprits et la seule action
concertée des Tchécoslovaques fit mouche :
Nedomansky reprit de fort belle façon une
passe de Jiri Holik, c'était 2-0. Zinger
n'avait pas bougé ; mais il ne fallait pas
le lui reprocher. Personne, à sa place,
aurait fait mieux.

Vint la deuxième période, où enfin, la
logique retrouva sa raison d'être : les So-
viétiques, qui s'étaient améliorés tout au
long du premier tiers-temps prirent cette
fois le match bien en main. Les joueurs
tchécoslovaques ne purent empêcher sinon

Serge Dournow.

1. Tchécoslov. 9 8 — 1  40-19 16
2. URSS 9 7 — 2  55-21 14
3. Suède 8 6 — 2  34-15 12
4. Canada 8 3 — 5  18-26 6
5. Finlande 8 1 — 7  18-43 2
6. Etats-Unis 8 — — 8 16-57 —

un renversement de situation , tout au moins
une égalisation.

Durant la dernière période, jusqu 'à la
fatidique dixième minute, le maître se jouait
de l'élève. Mais Dzurilla arrêtait tout et
regardait passer le reste à côté de sa cage.
Zinger, lui, regardait loin devant lui ,
là-bas où se passaient toutes les actions.
Et lorsque Horesovsky tout d'abord , de la
ligne bleue, puis Jaroslav Holik tirèrent
dans sa direction , il capitula. Il était plei-

nement responsable de cette défaite qui
s'annonçait et qu 'un but de Ragulin ne
put effacer.

L'équipe soviétique a, hier soir, au con-
traire du vendredi précédent, démontré une
classe certaine, une classe de plus que
son vainqueur : Zinger et la malchance ont
fait que le succès n'est pas allé là où il
aurait dû. C'est dommage !

Le sport a besoin de tous ces petits faits
qui le composent.

CONTRASTE. La Tchécoslovaquie vient de marquer tt» but con-
tre l 'URSS, itlachac manif este sa joie alors que le Soviéti que Vi-

kulov , à gauche , a jeté sa canne, de dépit
(Telephoto AP)

NOUVEL EXPLOBT DES TCHÉCOSLOVAQUES

La Suéde décidera du titre mondial
Contrairement à la première rencon-

tre qui avait également permis une
victoire des Tchécoslovaques, l 'URSS
aurait mérité de vaincre hier soir. Sa
domination f u t  écrasante. Les Tchécos-
lovaques touchent donc du doi gt un
titre après lequel ils courent depuis
longtemps, depuis  qu 'ils ont appris à
jouer  aux... Soviétiques. Cela se f e r a
—¦ ou ne se f e r a  pas — demain après-
midi. Un match nul s u f f i r a i t  contre
les Suédois.

Les Suédois , qui sont devenus les ar-
bitres de la situation (avec , dans une
mesure extrêmement moindre , les Ca-
nadiens),  ne vont pas l' entendre de
cette oreille. Bien au contraire. La vic-
toire tchè que peut les f a i r e  esp érer
d' un succès auquel ils ne pensaient
p lus  : des f o i s  qu 'ils battraient à leur
tour une nouvelle f o i s  ces Tchécoslo-
vaques étonnants, et que , dans l' ulti-
me rencontre, les Canadiens surpren-
nent les Soviétiques l

¦La situation des Suédois reste pour
le moment tout au moins, bien secon-
daire . Celle des Tchécoslovaques est
primordiale : un ou deux points di-
manche après-midi, et ils renouvellent
leur dernier succès qui date de vingt
ans , très exactement, et qui f u t  ac-
quis à... Stockholm.

Reste le cas des Soviéti ques qui . ja-

mais depuis 1963 ù S tockholm aussi ,
ne furen t  aussi loin d'un succès f i -
nal, niais qui ont encore droit au cha-
p itre. Les Suédois , qui sont double-
ment arbitres, peuvent  leur o f f r i r  cet-
te couronne qui s 'est couverte d 'ép ines
hier soir : en battant les Tchécoslova-
ques, ils reviendraient à la hauteur de
leur adversaire du j o u r  et , quel ques
instants p lus tard , les Russes f e r a i e n t
de même en éliminant l' obstacle Ca-
nada.

S. O.

Merckx se méfier e de C!@ilelr®©i
Le Tour des Flandres réunira de nombreux ambitieux

Le Tour des Flandres , crée en 1913, se-
ra couru pour la 53me fois. Il s'agit d'une
épreuve au caractère spécial , rude , sélecti-
ve (surtout en fin de parcours lorsqu 'on
aborde la zone des monts flandriens) dans
laquelle les étrangers n'ont dicté leur loi
qu 'à dix reprises grâce au Suisse Suter
(1923), aux Italiens Magni (1949. 1950 et
1951) et Zandegu (1967), aux Hol landais

van Est (1953) et de Roo (1965) à l'Alle-
mand Rudi Altig (1964) et aux Français
Louison Bobet (1955) et Forestier (1956).

DÉCEPTION

Tout coureur belge, plus spécialement le
Flamand , dès qu 'il signe sa première licen-
ce, rêve de gagner cette course. C'est si
vrai qu 'Eddy Merckx , pourtant comblé par
ses victoires dans Paris-Nice et Milan-San
Remo , ne cache pas que c'est une victoire
en Flandres qui lui fournirait le plus de
satisfactions. Déjà , il y a deux ans, lors-
qu 'à cause d'un marquage trop serré qui
l' opposa à Gimondi (ce qui favorisa le suc-
cès de Zandegu), la première place lui
échappa , le Bruxellois n'avait pu cacher
sa profonde déception. Merckx sera le
grand favori demain. Le mal au genou qui
fi t  craindre un moment son abstention
semble s'être évanoui et c'est en pleine
possession de ses formidables moyens qu 'il
s'alignera à Gand. Mais les succès de
Merckx constituent une arme à double
tranchant : c'est ainsi que les autres con-
currents n 'auront qu'une seule tactique, sur-
veiller ses faits et gestes afin de tenter de
le surprendre. La nouvelle vedette du cy-
clisme belge peut malgré cela s'affirmer
encore.

ALTIG EN FORME
Sur un plan plus général , il semble que ,

comme il y a deux ans, les Italiens seront
les principaux rivaux des Belges. Il y a si
longtemps, en effet , que les Français n'ont
plus gagné dans les Flandres que l'on n 'ose
envisager un succès de Poulidor , Jourden ,
Aimar, Samyn, Catieau et , Vasseur , qui se-
ront leurs chefs de file. En revanche ,
d'autres individualités, tels l'Allemand Rudi

Altig, qui revient en forme , ou le Hollan-
dais Jan Janssen peuvent tirer leur
épingle du jeu. Chez les Belges, les ambi-
tieux sont nombreux : Roger et Eric de
Vlaeminck , van Springel , van Looy, Sels;
Reebroeck , Bracke et Godefroot. Du côté
italien , il y aura Gimondi , Zandegu , Bi-
tossi et Vicentini , qui s'aligneront en son-
geant à Magni qui. pendant trois ans , s'af-
firma meilleur que les Belges.

Godefroot le recordman de l'épreuve à la
moyenne de 42 km 443, a été_ retardé dans
sa préparation , puis handicapé par un re-
froidissement. Il semble maintenant  au
point et il postulera un second succès. Il
sera en tout cas l'un de ceux que Merckx
redoutera le plus.

Q La semaine catalane. — classement of-
ficiel de la 4me étape : 1. Zandegu (It)
les 200 km en 5 h 49'25" (moyenne
34 km 343) ; 2. Reybroeck (B ; 3. Van-
denberghe (Be) ; 4. Janssen (Ho) ; 5. Saez
(Esp) ; 6. Stevens (Be) ; 7. Vandenbossche
(Be) ; 8. tous les autres coureurs dans le
même temps.

Classement général : 1. Zandegu (It)
20 h 38'54" ; 2. Aimar (Fr) 20 h 38'55" ;
3. Momene (Esp) etc.

O Treize équipes ont pris le départ des
63mes Six jours de Berl in, avant-dernière
épreuve de la saison, la dernière étant
celle de Rotterdam au mois d'avril. A la
dernière neutralisation , les positions étaient
les suivantes :

1. Bugdahl-Renz (Al) 23 p. ; 2. Post-
Sercu (Ho-Be) 18 p. ; 3. Beghetto-Ritter
(It-Dan) 2 p. etc.

Surprenant succès du jeune Italien Thoeni
Les Suisses décevants dans la coupe des pays alpins à Val-d'Isère

A Val d'Isère, les juniors se sont mis en
évidence au cours de la deuxième journée
de la Coupe des pays alpins. Chez les da-
mes, la jeune française , Michèle Jacot
(17 ans), la menue et timide skieuse de
Lanslevillard , a remporté le slalom géant
en l'32"76 devant les Autrichiennes Ber-
ni Rati ter et Wiltrud Drexel . Chez les
messieurs, le jeune italien Gustavo Thoeni
(18 ans), révélation jeudi dans le slalom
spécial où il termina quatrième, a gagné la
première manche du slalom géant en 1'
30"02, devançant les Français Jean-Noël
Augert et Alain Penz.

CATHERINE CUCHE BLESSÉE
En remportant la slalom géant, Michèle

Jacot a enlevé sa troisième victoire inter-
nationale de la saison dans cette catégorie
après celles de Vipiteno (It) et du Mont
Sainte-Anne. Au classement de la coupe du
monde, Michèle Jacot s'était classée hui-

VN JOYEUX TRIO. — La Française Michèle Jacot (au centre) a
remporté le slalom géant dames de la Coupe des pays alpins. La
vie est belle pour elle. Ce ne sont pas les sourires des deuxième
et troisième, les Autrichiennes lle.rni Rauter (à droite) et Wil-

trub Drexel (à droite) qui diront le contraire
(Téléphoto AP)

tième en géant. Ce slalom géant féminin
était long de 1500 m pour une dénivella-
tion de 380 m. Il comportait 64 portes. Le
temps était couvert et la température de
l'ordre de moins huit degrés.

Mich èle Jacot portait le dossard No 1,
l'un des meilleurs.

Comme la veille , la meilleure Suissesse
s'est classée au cinquième rang. Il s'agit
d'Edith Sprecher-Hiltbrand , qui a ainsi réa-
lisé une bonne performance. Elle a perdu
1"29 sur la gagnante. Anneroesli Zryd
(5me en spécial) s'est classée 15me. Dès
le départ , Anneroesli Zryd a eu de la dif-
ficulté à trouver la bonne ligne. Après un
tiers du parcours, elle comptait déjà près
(Je deux secondes de retard sur les meilleu-
res. Vreni Inaebnit et Hedi Schillig ont
terminé 20me et 21me, tandis que Cathe-
rine Cuche, légèrement blessée, est tombée.

La première manche de l'épreuve mascu-
line a eu lieu sur la même piste. Le Fran-

çais Augert a fait longtemps figure de
va inqueur , avec un temps de l'30"28. Il
fallut attendre l'Italien , Gustavo Thoeni
(No 20), pour que ce temps soit amélioré
avec l'30"02. Le Français Penz (No 30)
prit la troisième place en l'30"84. Celte
course a montré la vitalité de la jeune
équipe italienne qui a classé six hommes
dans les treize premiers . ( 1 - 6 - 7 - 9 -
12 - 13).

Les Suisses ont été décevants. Dumeng
Giovanoli , crédité du second meilleur temps
en l'30"26, a été disqualifié ' pour avoir
manqué une por te en débu t de parcours.
Edmund Bruggmann, qui était l'un des fa-
voris, a également été disqu alifié. Le meil-
leur a été Jakbb Tischhauser, qui n'a pu
faire, mieux que 15me. Sprecher . et Frei
(avec l'un des meilleurs temps intermé-
diaires) chutèrent. Le premier junior hel-
vétique , Heini Hemmi a pris la 18me place.

CLASSEMENTS
Première manche du slalom géant mes-

sieurs : 1. Thoeni (It) l'30"02 ; 2. J.N. au-
gert (Fr) l'30"28 ; 3. Penz (Fr) l'30"84 ;
4. Russel (Fr) et Rofner (Aut) T30"95 ;
6. Clataud (It) l'31"86 ; 7. de Nicolo (It)
l'31"96 ; 8. Bleiner (Aut) l'32"00 ; 9. An-
zi (It) l'32"20 ; 10. Zwilling (Aut) 1'
32"26 ; puis : 15. Tischhauser (S) l'32"80 ;
18. Hemmi (S) l'33"33.

Slalom géant dames : 1. Michèle Jacot
(Fr) l'32"76 ; 2. Berni Rauter (Aut) 1'
33"38 ; 3. Wiltrud Drexel (Aut) l'33"65 ;
4. Ingrid Lafforgue (Fr) l'34"00 ; 5. Edith
Sprecher-Hiltbrand (S) l'34"05 ; 6. Anne-
Marie Proell (Aut) l'34"57 ; 7. Florence
Steurer (Fr) l'34"79 : 8. Clotilde Fasolis

(It) l'34"95 ; 9. Françoise Macchi (Fr) 1'
35"39 ; 10. Isabelle Mir (Fr) !'35"79 ;
puis : 15. Anneroesli Zryd (S) l'37"08 ;
20. Vreni Inaebnit (S) l'38"31 ; 21. Hedi
Schillig (S) l'38"38 ; 27. Francinc Moret
(S) l'39"76.

Classement par nations du slalom géant
dames : 1. France 48,56 p.: 2. Autriche
50.02 p. ; 3. Italie 105.57 p. ; 4. Suisse
116,53 p. ; 5. Allemagne 189 ,68 p.

Classement du combiné dames (slalom
spécial - slalom géant) : 1. Berni Raute r
(Aut) 4,84 p. ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr)
11,10 p.; 3. Michèle Jacot (Fr) 33,87 p.;
4. Maria-Roberta Schranz (It) 39,66 p. ;
5. Anne-Marie Proell (Aut) 44,61 p.;  6.
Anneroesli Zryd (S) 46.02 p.: 7. Edith
Sprecher-Hiltbrand (S) 49,23 p., etc.

Bâle organisera la Gymna estrada
Cette année, la gymnastique suisse sera

dominée par une manifestation d'une enver-
gure internationale exceptionnelle. Nous vou-
lons parler de la 5me Gymnaestrada qui
se déroulera à Bâle , du 2 au 6 juillet pro-
chain . Cette revue gymnique internationale
prend en effe t des proportions que même
les organisateurs les plus optimistes n 'o-
saient espérer. Ainsi , la cité rhénane va
connaître de fin juin à début jui l let  une
intense activité gymnique et sera ainsi le pô-
le d'attraction des gymnastes du monde en-
tier.

Par ailleurs, deux expositions ouvriront en
même temps leu r portes : l'une traitera des
aspects anatomiques, physiologiques, psycho-
logiques et sociologiques de l'activité sportive
des hommes et des femmes alors que l'au-
tre sera uniquement consacrée à la gente
féminine et s'intitulera « La femme et le
sport ». Ainsi les quelques 16,000 partici-
pants à la 5me Gymnaestrada pourront, à
part les festivités qui leur seront offertes ,
s'instruire autan t sur les origines du sport ,
son développement au travers des siècles et
ses côtés négatifs et positifs . Mais s'il a
fallu trouve r des distractions pour ce petit
monde qui , ne l'oublions pas, séjournera
pas moins de cinq jours sur les bords du
Rhin , de gros problèmes de logements se
sont aussi posés. C'est ainsi que pas moins
de quarante écoles ont été réquisitionnées
pour loger les concurrents qui se recrute-
ront parmi plus de trente nations.

VILLE PRIVILÉGIÉE

Il a fallu penser aux places d'exercices,
de compétitions par beau et mauvais temps
et c'est ainsi que là où l ' industrie suisse
propage chaque année sa quali té , les gym-
nastes présenteront leur précision. En effe t ,
les halles de la Foire suisse d'échantillons
accueilleront bon nombre de manifestations
et pourront contenir pas moins de 13.000
spectateurs. Mais Bâle est une ville privi-
légiée en installations sportives ; outre les
stades du Landhof , à proximité immédiate
des halles de la Foire d'échantillons et de
la Schutzenmatte, elle possède un bijou qui
fait l'orgueil de tous les bâlois , ce stade de
Saint Jacques qui pourra , "à cette occasion ,
et comme lors des championnats  du mon-
de de football de 1954, accueillir 55.000
spectateurs , dont 10,000 places assises. C'est
d' ailleurs dans ce cadre merveilleux que se
dérouleront les cérémonies d'ouverture et de
clôture ainsi que la soirée suisse et la soi-
rée des pays nordiques. La gymnastique
suisse dans ce contexte international sera
comme il se doit fortement et massivement
représentée.

MASSE ET QUALITE

Comme pays organisateur , nous nous de-
vons de fournir un fort contingent.  Mais
qui dit masse n 'en écarte pas pour autan t
la qualité. C'est ainsi que 2640 gymnastes

féminines . 700 gymnastes, 1620 pupillettes et
100 pup illes se préparent dans toutes les par-
ties de . notre pays à représenter dignement
les couleurs suisses. En plus de ces figu-
rants qui s'exécuteront notamment lors des
cérémonies d'ouverture et de clôture , des
groupes de nos hautes écoles présenteront ,
comme à Berne , des exercices originaux
alors que le concours des équipes nationales
de gymnastique à l' artistique et au trampo-
line est également assuré. Des contingents de
gymnastes de Soleure , Saint Gall et Thur-
govie présenteront divers aspects et carac-
téristiques d'une école de corps moderne
alors que les Romands se chargeront de
se fa i re apprécier au cheval d'arçon , Bâle-
Campagne aux anneaux , Lucerne aux bar-
res parallèles avec mini-trampoline , alors
que Zurich et le Tessif s'évertueront à la
barre fixe.

Rappelons-le , ceci n'est qu 'une partie du
programme que présenteront les gymnastes
suisses. Lorsque l'on saura que plus de
trente pays nous enverrons ce qu 'ils possè-
dent de meilleur en matière de gymnasti-
que, de danses et de ballets , on peut être
certain que cette 5me Gymnaestrada ren-
contrera un succès qui dépassera largement
le cadre de nos frontières .

Pierre Sel

IF!fflW)J!H^
NATATION

Mark Spitz , le plus décevant des na-
geurs américains aux Jeux olympiques
de Mexico, et l 'Allemand de l'Ouest
Hans Fassnacht ont établi une nouvelle
meilleure performance mondiale  du 500
yards nage libre en petit bassin en
4' 33"2, au cours des él iminatoires  des
championnats  universitaires des Etats-
Unis, à Bloomington.

ATHLÉTISM E
Menant pratiquement toute la course ,

le recordman du monde du 5000 m,
l'Australien Ron Clarke, a remporté le
titre nat ional  de la distance en 13' 44"8
à Melbourne. Il a ainsi approché de 28"
son record mondial. Kerry O'Brien
(Australie du Sud) et David Flotty
(Nouvelle-fialles du Sud) se sont clas-
sés respectivement deuxième et troi-
sième.

FOOTBALL
• Championnat d'Angleterre, 2me

division : Millwall  - Backburn Revers
2-2.

9 Match i n t e r n a t i o n a l  amateurs  à
Glasgow : Angleterre bat Ecosse 5-1.

HANDBALL
Résultats de la première journée du

tournoi international de Ljubljana :
Tchécoslovaquie bat Allemagne de

l'Ouest 17-15 ; Danemark bat Yougosla-
vie 22-18.

SKI
L'Autrichien Karl Schranz, récent

vainqueur  de la coupe du monde de ski
alpin , a obtenu pour la seconde fois le
ski d'or attribué annuel lement  au meil-
leur skieur de l' année par l'Association
internat ionale  des journalis tes du ski.
Depuis sa création , le palmarès du ski
d'or est le suivant :

1963 : Egon Zimmermann (Aut) .  —
1964: Marielle et Christine G-oitschel. —
1965 : Jean-Claude Killy (Fr). — 1966 :
Karl Schranz (Aut). — 1967 : Jean-
Claude Killy (Fr). — 1968 : Nancy
Greene (Can). — 1969 : Karl Schranz
(Aut).

AUTOMOBILISME
L'Italien Sandro Munari , associé au

Bri tannique John Davenport au volant
d' une « Lancia Fulvia », a remporté of-
ficieusement le rallye international de
Sestrières. Classement : 1. Sandro Mu-
nari-John Davenport (It-GB) sur « Lan-
cia-Fulvia », 434,5 p. ; 22. Ove Anders-
son-EIisabeth Nystroem (Su) sur « Ford-
Escort », 502,5 p. ; 3. Harry Kallstroem-
G u n n a r  Haggbom (Su) sur « Lancia-
Fulvla », 522,5 p. ; 4. Sergio Barbasio-
Marlo Mannucci (It) sur « Lancia-Ful-
via », 587 p. ; 5. Gigi Taramazzo-Sergio
Gamenara (It) sur « Porsche », 1262,4 p.,
etc.

Rencontres décisives à Neuchâtel
C'est ce soir, dans la salle des Terreaux

à Neuchâtel que se joueront deux rencon-
tres décisives pour les clubs de la ville
s'alignant dans le championnat suisse de
ligue nationale B.

En début de soirée, Union Neuchâtel se-
ra opposé à Lémania Morges dans une
rencontre de la dernière chance pour les
Neuchâtelois. Après leur dernier succès sur
Gland , les Unionistes peuvent espérer faire
bonne figure et remporter un nouveau suc-
cès qui serait le bienvenu pour améliorer

un classement qui est loin de laisser indi f -
férent.

En deuxième partie , Neuchâtel Basket
donnera la réplique à Rapid Fribourg pour
l'attribution probable de la deuxième pla-
ce du classement. Cette place sera offerte
au vainqueu r et lui ouvrira les portes du
tour final. Les deux formations ont perdu
le même nombre de rencontres à ce jour.
La confrontat ion de ce soir sera donc déci-
sive et empreinte d'un grand intérêt.

M. R.

. . .. 
¦

L'Olympique Marseille menace
ËmPSInMHMal̂ l 
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Les remous autour du projet de réforme
du championnat de France sont encore
loin de s'être apaisés et déjà on semble
aller au devant d'une nouvelle « escala-
de • : l'Olympique de Marseille menace de
boycotter le quart de finale de la coupe de
France qui doit l'opposer aujourd'hui , à Pa-
ris, aux amateurs de Saint-Germain. Un tel
forfait serait unique dans les annales du
football français et il y aurait sans doute
une violente réaction du public, dont on
déplore habituellement le manque d'intérêt
croissant.

CONTESTA TION

Le bouillant président de Marseille, M.
Marcel Leclerc, brandit ainsi l'épée de Da-
moclès du forfait , parce que la Fédération
veut obliger le club du Midi à restituer la
somme qu 'il avait prélevée d' autorité sur
les recettes du match de huit ième de fina-
le Marscille-Angoulême. M. Leclerc avait

mis une somme de 35,000 fr. « sous scel-
lés > parce qu'il conteste les droits de la
ligue du Sud-Est à prélever un pourcenta-
ge trop élevé, à son avis. Vouloir remettre
en question le montant de la dîme versée
par les,clubs à la Fédération et aux ligues
est une chose, mais ignore r délibérément
les règlements en vigueur en est une au-
tre. La Fédération a donc immédiatement
réagi pour réprimer toute tentation d' anar-
chie et a infligé une amende à l'Olympi-
que , do Marseille.

M. Leclerc a envisagé le fo rfait alors que
la location pour le match va bon train. On
peut difficilement imaginer que le club mar-
seillais puisse réellement mettre à exécu-
tion sa menace. Il aurait contre lui non
seulement le droit , mais aussi la très gran-
de majorité du public français qui n 'est
de toute façon pas très gâté sur le plan
du spectacle et ne comprendrai t  guère cette
forme do contestation.

Le Neuchâtelois Kyburz qualifie
Pour les finales du championnat suisse

Lors des finales du championnat suisse
individuel , qui auront lieu le 13 avril à
Winterthour , deux seulement des cinq
tenants des titres de la catégorie élite se-
ront de la partie. Yves Christen (léger),
Claude Tournaire (vvelter) et Pierre Paris
(open) ne défendront pas leur titre . Voici
les qualifiés pour les finales :

Légers : Balmelli (Lugano), Schnetz (Bâ-
le), Nogler (Zurich), Rossi (Bellinzone),
Hauser (Bâle) et Ruhstaller (.Zurfch).
Welters : Richoz (Fribourg), Haeni (Ber-
ne), Mathys (Zurich), Magnin (Genève),
Mittner (Bâle), Butti (Zurich). Moyens :
Aubert (Lausanne), Goldschmid (A 11-
schwil), Kessler (Zurich), Grossrieder (Ge-

nève), Meyer (Berne - tenant du titre) et
Blatlmann (Rapperswil). Mi-lourds : Ky-
burz (Neuchâtel), Gubler (Bâle - tenant
du titre), Zurkirchen (Zurich), Maillard
(Lausanne), Facchinetti (Bàle) et Bolliger
(Zurich). Open : Aubert (Lausanne), Do-
mont (Delémont) , Gerber (Zurich), Trippi
(Lausanne), Gubler (Bâle) et Zurkirchen
(Zurfch).

9 Leader du championnat suisse inter-
clubs, Nippon Zurich a subi une surpre -
nante défaite devant Delémont (11-13), de
sorte que la lutte pour le titre reste ou-
verte.

L'Italien Sandro Lopopolo , ancien
champion d'Europe des poids superwel-
ters, fera sa rentrée le 3 avril à Milan.
II sera opposé, sur dix rounds, an
champion de Belgique Silvain Lucchesi.
Le match vedette de la réunion mettra
aux prises, en dix rounds, l'ancien
champion d'Europe des poids welters,
l ' I talien Carmelo Rossi et le champion
d'Allemagne de la catégorie, Klaus
Klein.

Rentrée de Lopopolo
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Madame et Monsieur Aloïs R0LL1ER, remercient leur
aimable clientèle de sa f idél i té  et de sa constance , et
l' avisent qu 'ils remettent leur commerce de

l'Hôtel de Commune
à Lignières
à Madame et Monsieur Jules Rosset

Madame et Monsieur Jules ROSSET ont le plaisir de
f a ire savoir qu'ils reprennent le COMMERCE DE L'HO-
TEL DE COMM UNE , A LIGNIÈRES , de Madame et
Monsieur Aloïs Rallier, et espèrent , par un service
prompt et soigné , mériter la conf iance de chacun.

Se recommande : Famille Jules Rosset.
L'apéritif d' accueil sera gracieusement o f f e r t  le samedi
29 mars, de 18 à 21 heures.
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Neuchâtel : Haefliger & Kaeser
S.A., chemin des Mulets 1-3
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ITALIE
VILLASIMIUS - CAGLIARI / Sardaigne

HÔTEL TIMI AMA
Tél. 7 92 28.

2me cat. Rec. — Une confortable résidence au milieu d'une
lande sauvage - Situation absolument tranquille - 64 cham-
bres toutes avec bain , douche, W.-C, téléphone et balcon ,
vue sur la mer. La maison est située sur la plage - Parc
à autos couvert - Ski nautique, tennis, barques à voile, pèche
sous-marine. Hors saison Lit. 4000.— jusqu'à Lit. 5000.—.
Pleine saison Lit. 6000.— jusqu 'à Lit. 7000.— tout compris.
(Pension complète) .

GALERIE KARINE

MAX BÔHLEN
EXPOSITION du 22 mars au 6 avril 1969

Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel

vous Jal invite ^%\Pfjj

Informations: Bureau Off iciel dii Tourismè^^Sl̂ ^^
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f PERIODUL est efficace en cas SBffl»
de règles retardées et difficiles. ES
En pharm. Lehmann-Amretn, spéc. pharm. I -ï
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Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles , on cède
à iun prix très inté-
ressant un mobilier
de 3 chambres sor-
tant de fabrique. Elé-
gante chambre à cou-
cher 4 portes, magni-
fique bois dur et
très bonne literie 10
pièces , tour de lit en
moquette , lampe de
chevet et plafonnier.
Salle à manger avec
belle paroi en noyer,
bar incorporé, exécu-
tion artisanale : table
à rallonge , sièges
rembourrés , table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensemble
rembourré de 3 piè-
ces, tapis , lustre et
lampadaire .
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle de
5980 francs , avec ga-
rantie de 10 ans ; ce
qiu i ne convient pas
peut être laissé. Li-
vraison franco domi-
cile et dépôt gratuit
13 mois. Paiement
par acomp tes possi-
ble.
Thérèse Monhart
Mamessesfrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

PRÊTS
express
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 

Rua 

Endroit 

/



Four Fribourg, Uruniu sera
plus qu'une simple formalité

A la veille de la reprise du championnat ,
les dirigeants fribourgeois étaient déjà cons-
cients des difficultés que leurs <s poulains »
allaient rencontrer au cours du second tour.
Le déroulement des quatre premières jour-
nées leur a, d'ailleurs , donné entièrement
raison, puisque les « Pingouins » ont per-
du quatre points durant ce court laps de
temps.

Fort heureusement , le championnat est
difficile pour toutes les équipes et, malgré
les matches nuls concédés contre Mendrisio-
star et Young Fellows et la défaite de Saint-
Gall dimanche dernier, la situation des
« Pingouins » est toujours aussi favorable.
C'est donc avec un certain optimisme, mais
également avec la conscience des risques
qu 'ils courront , que les hommes de l'en-

traîneur Sommer s'apprêtent à recevoir Ura-
nia au stade Saint-Léonard. Les Genevois
ont la curieuse habitude de jouer très sou-
vent un excellent deuxième tour : la crain-
te d'une éventuelle et pénible relégation
leur donne des ailes et , alors , les hommes
de Châtelain sont capables des meilleures
performances. C'est dire que ce qui pour-
rait paraître une formalité pour les Fri-
bourgeois aux yeux d'un observateur inatten-
tif sera, en fait , une rencontre très équi-
librée et vraisemblablement acharnée.

Pour cette partie , l'entraîneur fribourgeois
est encore indécis en ce qui concerne la
formation de son équipe. Il est, en effet ,
possible qu 'il soit contraint de se passer
des services de Meier , blessé à la face ;
d'autre part , il envisage de laisser éventuel-
lement Birbaum au repos et d' aligner à
nouveau Ryf en ligne d'attaque. Sa déci-
sion n'interviendra que cet après-midi, à
l'issue d'un ultime entraînement auquel par-
ticiperont les 17 joueurs suivants : Dafflon
et Brosi ; Blanc , Meier, Piguet , Waeber et
Siffert ; Jungo , Birbaum , Schultheiss et
Schaller ; Cotting II , Marchello , Lehmann ,
Tippelt , Clerc et Ryf. JD

Cantonal n'a pas encore abdiqué
Important derby neuchâtelois en première ligue

L'entraîneur Milutinovic est, certes, déçu
par la conclusion dn match Cantonal - Le
Locle mais il n'en fait pas un drame. Com-
me il le dit lui-même, le football réserve

des surprises (bonnes ou mauvaises) et si,
un jour , ce n'était plus le cas, une bonne
partie du charme serait rompu. D'ailleurs ,
dans la vie, il se passe des choses plus

tragiques qu 'une défaite , même si celle-ci
survient inop inément.

Battu par les hommes de Jaeger, Canto-
nal n'en a pas, pour autant , abandonné l'es-
poir de terminer parmi les deux premiers
du classement. Cela peut paraître étrange
mais, après tout , c'est son affaire. Cette
espérance — à notre avis, elle n'a que de
minces chances de devenir réalité — inci-
tera les hommes de la Maladière à donner
le maximum d'eux-mêmes dans les prochai-
nes rencontres. C'est dire que Fontaineme-
lon ne doit pas s'attendre à recevoir un
cadeau de celui qui lui rendra visite de-
main après-midi. Bien au contraire, les Neu-
châtelois du Bas désirant se réhabiliter , la
lutte risque d'être particulièrement âpre.

En principe, Milutinovic ne modifiera pas
son équipe par rapport à samedi dernier,
mais ce n'est qu'après un ultime entraîne-
ment (il a eu lieu hier soir) qu'il la for-
mera. Les hommes suivants peuvent entrer
en ligne de compte : Tinturier , Hardtmeier ,
Ballaman , Paulsson, Deforel , A. Planas,
Rothcnbuhler , Kiener, Payot, J.-P. Planas,
Krœmer, Siméoni, Rumo, Meier, Zaugg.

ft»

Mexicains en Europe
La Fédération mexicaine a désigné 26

joueurs pour la tournée que l'équipe natio-
nale du Mexique fera en Europe à partir
du début du mois d'avril. Cette tournée
entre dans le cadre de la préparation de
la prochaine coupe du monde pour laquelle
le Mexique , pays organisateur , est qualifi é
d'office. Dans cette liste de 26 joueurs ,
on retrouve onze footb alleurs ayant parti-
cipé à la coupe du monde en Angleterre :
Calderon , Chaires , Pena , Nunez , Gonzalez ,
Diaz, Regueiro , Padilla , Fragoso , Borj a et
Cisneros. Six autres joueurs ont fait partie
de l'équipe olympique.

Excellent
comportement
de Cantonal
à Besançon

BESANÇON - CANTONAL 1-1 (0-0)
MARQUEURS. — Rumo 53me ; Baloun

68me.
CANTONAL. — Tinturier ; Ballaman,

Milutinovic (Meier), Deforel , Planas II
(Rothenbuhler) ; Kiener, Payot ; Rothcn-
buhler (Rumo), Planas I, Kroemer, Zaugg.

NOTES. — Match jou é jeudi soir, par
temps froid , devant 1000 spectateurs.

Au cours de la première mi-temps, les
deux équipes se sont livrées à un examen
réciproque , la véritable bataille n 'ayant dé-
buté qu 'après le repos. Les feux ont été
ouverts par une action magistrale menée
sur la droite de l'attaque neuchâteloise. Les
avants cantonaliens ont, d'ailleurs, offert une
très bonne prestation , tandis que, dans la
défense, Deforel et Ballaman ont su imposer
leur loi à des adversaires aussi remuants
que peuvent l'être des attaquants de deuxiè-
me division professionnelle. Kiener, au mi-
lieu du terrain , a été d'une inspiration sou-
vent subtile. Quoique plus effacé, le jeune
Payot a su tenir son rôle ; il est en train
de gagner ses lettres de créance. Nous ne
saurions terminer sans souligner la remar-
quable prestation du gardien Tinturier. Ce
garçon a prouvé que son comportement lors
du dernier match de championnat tut pure-
ment accidentel . Mais l'équipe tout entière
mérite des félicitations pour son excellent
travail.

INTÉRIM

Etrange maladie
d'un Allemand

Le jeune gymnaste allemand Jurgen
Bischof f ,  qui a été op éré il y a neuf
jours au tendon d'Achille , n'a toujours
pas repris connaissance. Bischoff s'était
blessé le 15 mars dernier lors d'une ren-
contre de championnat. Son état pose
un véritable mystère pour les médecins
de la clinique orthopédique de la cap itale
bavaroise, qui n'ont encore jamais vu un
cas semblable. L'état de Juergen Bischoff
semble cependant en voie d'amélioration ,
déclarait-on jeudi à Munich .

La Sagne ne sera pas à la noce devant AuvernierIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Feu vert pour tous les footballeurs des

séries inférieures de notre région , en cette
fin de semaine. Avant qu 'ils ne bénéficient
de la trêve de Pâques, tous ou presque se-
ront à pied d'oeuvre puisque le préposé au
calendrier de l'ACNF, M. Gruber , n 'a pas
prévu moins de quatre-vingt rencontres.

NE PAS CROIRE
En deuxième ligue , les confrontations en-

tre Xamax II et Audax ont toujours été
plaisantes à suivre . Ce n 'est pas parce que
les hommes de Gioria se sont inclinés di-
manche passé à Sonvilier qu 'il faut croi-
re que le chef de file ne fera qu 'une bou-
chée des réservistes xamaxiens. On se bat-

tra pou r le prestige local à La Chaux-de-
Fonds. Qui de Superga ou d'Etoile se mon-
trera supérieur ? Les Italiens de la Métropo-
le horlogère, depuis qu 'ils sont entraînés
par « Cocolet > Morand , ont fait de réels
progrès . Ils partent donc légèrement favor-
ris. Couvet ne doit plus se faire beaucoup
d'illusions, mais il serait étonnant qu 'il con-
cède à d'autres la place de dauphin. Son
ambition devrait donc lui permettre de re-
venir de Saint-Imier avec les deux points.
Encore que ne gagne pas qui veut dans le
Vallon de l'Erguel ! Boudry et Colombier
doivent craindre un éventuel retour de la
lanterne rouge Sonvilier (surtout après sa
victoire de dimanche passé). Mais leurs ad-
versaires respectifs La Chaux-de-Fonds II

et Fleurier sont, eux aussi, loin d'être à
l'abri de tous soucis. Et comme ils bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain , ils feront
l'impossible pour empocher les deux points
de la sécurité... momentanée .

EN VERVE
En troisième ligue, dans le groupe I,

une nouvelle difficile échéance attend le
chef de file. Auvernier s'est montré parti-
culièrement en verve, dimanche, face à But-
tes, et les Sagnards ne seront pas à la noce
face à la formation de Schlichtig. Mais ,
comme Corcelles courra lui aussi un dan-
ger à Bôle, il n'est pas exclu que , finale-
ment , les deux prétendants restent sur leur
position. Encore que si l'un d'eux devaient
tirer un bénéfice, nous serions plutôt en-
clin à l'attribuer à Corcelles, qui s'est mon-
tré des plus efficaces contre Floria. L'Areu-
se aurait-il décidé de laisser à d'autres le
soin de se battre con t re les affres de la
relégation ? On peut le supposer un peu
au vu de son match nul obtenu à Bôle
et nous se serions guère surpris que les
gars de Val-de-Travers poursuivent leur
redressement face à Buttes , sans pour autant
que ce dernier fasse preuve d'une certaine
complaisance à l'égard d'un voisin. Pour
Ticino Ib , il ne doit guère subsister beau-
Coup d'espoirs de se tirer d'affaire , et Le
Locle II risque bien d'y mettre un terme
définitif. Après avoir inquiété sérieusement
le chef de file , Saint-Biaise cédera-t-il face
à un candidat à la relégation ? Connaissant
l'équipe des Fourches et son inconstance ,
nous n'en serions même pas autrement sur-
pris. A Floria de tenter de saisir l'occasion.
Reste Xamax III - Espagnol. Les réser-
vistes « rouge et noir », en remportant ce
match , pourraient terminer la saison en
< roue libre » . Gageons qu 'ils sauront faire
l'effort nécessaire pour parvenir à ce but.

Dans le groupe II , Comète aura un nou-
veau cap difficile à franchir : Hauterive.
On peut pourtant supposer qu 'après avoir
quitté Cortaillod sur un match nul, le chef
de file est capable de faire entendre rai-
son à son visiteur. Pour sa part , Dom-
bresson ne doit guère attendre du Parc qu 'il

lui tende une main secourable. C'est dire
que, demain soir , il se trouvera encore plus
mal en point que maintenant. Qui des Bois
ou de Cortaillod aura le plus d'intérêt à
empocher les deux points ? L'équipe jura s-
sienne , menacée par un éventuel réveil de
la lanterne rouge , ou les visiteurs qui espé-
raient encore sur un très problématique
fléchissement du chef de file ? A condition
que les deux équipes prennent cette ren-
contre au sérieux , il ne fait pas de doute
que Cortaillod s'imposera. Audax II et Can-
tonal II n 'auront , eux , en revanche, que peu
de raisons de se surpasser. Tout comme
Ticino la et Etoile IL Mais , il est toujours
sympathique de fêter une victoire .

Ca

Dénouement inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

M. Blau W. Klein
Défense Caro-Kann

1. e2-e4, c7-c6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. CM-
c3, dS x e4 ; 4. Cc3 x e4, Cg8-f6.

Ce coup est généralement précédé de 4.
Cb-d7 pour éviter un pion doublé .

5. Ce4 x f6 t, g7 x f6.
Certains théoriciens préfèrent 5. ... e x 16,

qui donne une mauvaise configuration de
pions, mais une plus grande liberté d'action
aux pièces noires.

6. Ffl-c4, Fc8-f5 ; 7. Cgl-c2, e7-e6 ; 8.
Ce2-g3, Ff5-g6 ; 9. 0-0, Dd8-c7 ; 10. f2-f4.

Un coup qui engage l'avenir ; il limite
l'efficacité du Fcl et affaiblit la case g4,
comme le démontrera la suite. 10. Fel eût
été un bon coup de développement.

10. ... f6-f5 ; 11. Ddl-e2, Dc7-d6 ; 12.
Fcl-e3.

Les Blancs défendent avec le Fou , car ils
envisagent de faire avancer de deux cases le
pion c. Un autre plan eût été 12. c3, suivi
de l'avance des pions de l'aile Dame.

12. „. Cb8-d7 ; 13. Fc4-b3, Ff8-g7 ; 14.
De2-f2.

Les Blancs sont à court de bons coups.
La défense naturelle Ta-dl serait réfutée
par h5, avec les menaces b.4 et F-h5.

14. ... Cd7-f6 ; 15. h2-h3, h7-h5 !
Les Noirs ont constamment amélioré leur

position par des coups de développement
appropriés. A présent. Us se lancent à l'at-
taque de la position du Roi adverse.

16. Df2-d2, h5-h4 ; 17. Cg3-e2, Cf6-e4 ;
18. Dd2-d3, Fg6-h5 ; 19. Cc2-c3, Ce4xc3.

D'autres auraient installé fermement leur
Cavalier à g3. Mais Klein entend maintenir
ouverte la colonne g au profit de ses Tours,

20. b2 x c3, 0-0.
A h7, le Roi noir sera en sécurité. Le

grand roque eût concédé aux Blancs des
possibilités de contre-attaque.

21. Tal-bl , Ta8-d8.
Empêche c3-c4.
22. Tfl -f2, Rg8-h7 ; 23. Tf2-d2, Fg7-h6 ;

24. Dd3-fl , Tf8-g8 ; 25. Td2-f2, Tg8-g3 ; 26.
Tbl-cl , Td8-g8 ; 27. Rgl-hl , !>7-b6 !

Après avoir verrouillé la position de l' aile
Roi adve rse, les Noirs cherchent à fortifier
leur attaque en ouvrant la grande diagonale
Blanche.

28. c3-c4, c6-c5 ; 29. c2-c3, c5 x d4 i 30.

c3 x d4, Dd6-c6 ; 31. Rhl-h2.
Mieux 31. d5.
31. ... Fh6-f8 ! ; 32. Fc3-d2.
Entrait en ligne de compte 32. d5.
32. ... Dc6-d6 ; 33. Fd2-e3, Dd6-d7 ; 34,

d4-d5 ?
Un coup faible qui perd la qualité. Plus

résistant eût été 34. D-d3 pour ensuite oppo-
ser F-dl.

34. ... Ff8-b4 ! ; 35. Fe3-d2, Fb4-c5 ; 36.
d5 x e6, f7 x c6 ; 37. Tf2-e2, Dd7-d3 !

Encore plus fort que la prise en e2.
38. Fd2-cl.

38. ... Fh5 x c2.
Dommage pour le beau Fou. Le gain ma-

tériel suffit naturellement pour la victoire ;
mais les Noirs pouvaient faire mat en sept
coups, commençant par le sacrifice 38. ... T x
h3 t.

39. DFI x c2.
Ce qui permet une fin rapide, la Dame

blanche ne protégeant plus indirectement la
case h3 , et cette fois les Noirs saisissent
'occasion.

39. ... Tg3 x h3 f ; 40. Les Blancs aban-
donnent.

Après 40. g x h 3 , ce serait mat en quatre
coups (d' après les commentaires de H. Joh-
ner dans la R.S.E.).

A 1 étranger
9 Le traditionnel tournoi international de

Malaga vient d'être remporté conjointement
par l'Américain Benkoe et le Yougoslave
lvkov , devant treize concurrents.
9 Matanovic est le nouveau champion de

Yougoslavie . Les grands-maîtres Gligoric ,
lvkov et Matulovic , notamment , participaient
à ce championnat.
• Stein s'est classé en tête d'un tournoi

international à Tallinn (URSS), avec 10,5
points, devant Keres et Nej, 9 points, etc.

Problème N° 159
M. NOLL

(R.S.E. 1969)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème N° 158
Blancs : Rgl , Dc6, Tf3 , Fg6, Cf2, Cb3,

pd5.
Noirs : Re5 , Cc3, Cf5 , pf7 , g7.
1. Fg6 x f7 menaçant 2. D-e6 mat. Sui

1. ... C-d6 : 2. D-c3 mat. Sur 1. ... C-d4 ;
2. D-c7 mat.

A. PORRET

Le spectacle devrait être de qualité à Serrières

Xamax a résolument tourné les yeux vers
l'avenir. Tout le travail de son entraîneur
est, désormais , orienté vers la saison pro-

chaine. Cela signifie qu 'une large place est
laissée aux jeunes joueurs. L'un après l'au-
tre, les plus doués d'entre eux se voient

accorder au moins une chance de mettre
leurs talents en évidence. C'est ainsi que
Bertschi pourra le mieux se rendre compte
de la valeur des éléments dont il dispose.

SAVOIR APPRÉCIER
Qui dit rajeunissement , dit aussi Incons-

tance. Le fait est que, même en n 'intégrant
que prudemment de nouveaux joueurs à
son équipe fanion , Xamax s'expose au dan-
ger d'être irrcgulicr dans ses prestations :
tantôt brillant , tantôt désarmant. La jeunes-
se est comme le printemps, qui un jour
nous réchauffe, un jour nous glace. Il faut
s'accoutumer à ses sautes d'humeur et, plu-
tôt que de geindre, apprécier ce qu 'elle
offre de bon.

Le public neuchâtelois semble, d'ailleurs,
l'avoir fort bien compris, puisque près de
deux mille spectateurs ont assisté au der-
nier match joué à Serrières (contre Bruhl).

— Cette compréhension est pour nous un
réconfort , souligne le directeur technique,
Gilbert Facchinetti. Dans ce cas, nous pou-
vons alle r de l'avant.

LE ZURICOIS FRITSCHE
Le match de demain, contre Etoile Ca-

rouge, constituera un nouveau pas dans la
métamorphose de l'équipe. Continuant ses
expériences avec les cinq arrières dont il
dispose, Bertschi laissera Stauffer au repos
(en fait , il jouera avec les juniors) et l'cx-
Thounois Gagg rappara .tra au milieu de
la défense, aux côtés de Michel Favre.
Mantoan retrouvera son poste d'arrière
droit, tandis que Frutig évoluera à gauche.
Une nouveauté au centre du terrain :

Frifschc. L'allant de l'ex-joueur de Blue
Stars aura peu t-être des incidences heureu-
ses sur une ligne d'attaque toujours privée
d'ailier gauche. Ce dernier poste sera tenu
par Manzoni , qui doit réapprendre à se
battre. Insuffisant devant Urania , le jeune
Italien aura sans doute à cœur de se
réhabiliter, et ce même à un poste qui n'est
pas le sien. Enfin , Bertschi , qui n'a pas eu
l'occasion de voir Porret évoluer an centre
de la ligne d'attaque, placera le jeun e blond
entre Bonny et Brunnenmeier.

Toutes ces modifications ne manquent pas
d'attiser la curiosité. Elles risquent, aussi, au
début de la rencontre tout au moins, de
causer des désagréments à l'équipe. Mais,
la volonté de chaque joueur et la com-
préhension du public aidant, Xamax doit,
finalement, se tirer d'affaire à son avantage.
Quoi qu'il en soit, avec un Carouge qui est
un ferme partisan du jeu aéré et « inspiré »,
la formation de Bertschi ne peut que tenir
un dialogue de gentilshommes. Ce sera cer-
tainement plaisant

F.P.

REWRz- ÛE. — Le jeune Fritsche (a droi te)  réapparaîtra dans
l'équipe xamaxienne après de longs mois d'absence.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Xamax poursuit sa cure de raj eunissement

Fontainemelon n'est vraiment
pas accompagné par la chance

Depuis la reprise du championnat ,
Fontainemelon n'a pas été accompagné
par une bonne étoile. En e f f e t , en dé-
placement , dimanche dernier, à Marti-
gny, les Neuchâtelois, ap rès avoir ouvert
la marque tout au début de la partie , ont
tenu le résultat jusqu 'à la 60me minute.
La défense faisait très bonne garde et
les Valaisans ne parvenaient pas à trou-
ver la faille. C'est alors qu 'Auderset , p i-
lier défensif de Fontainemelon s'est res-
senti d' une ancienne blessure dans les
côtes et s'est trouvé contrain t de sortir.
Son départ a désorganisé le système dé-
fensi f  de l'équipe, qui, en cinq minutes,
a encaissé deux buts et, par là même
perdu tout le bénéfice de ses efforts.
Si l' on ajoute à cela que Wenger, p our
s'être trop énervé, s'est fai t  exp ulsé, que
Rothpletz était toujours indisponible en
raison de ses études, et que Tribolet était
blessé, force est de reconnaître que la
malchance est tout de même pour quel-
que chose dans les maigres performan-
ces réalisées jusqu 'à ce jour par les gens
du Val-de-Ruz.

Demain , Fontainemelon , pour son pre-

mier match à domicile, accueillera Can-
tonal. Cependant , le terrain est, à l'heu-
re actuelle, détrempé , boueux même et
il n'est pas encore certain que la partie
puisse avoir lieu. Mais, si l' on devait
jouer , ce match prendrait une grande
significa tion pour Fontainemelon qui se
doit de récolter au moins un point. Mais
Cantonal , battu la semaine passée par Le
Locle, n'a pas encore abdiqué toutes
ses prétentions et la partie se présente
sous le signe d'une lutte très serrée entre
équipes du même canton. Un derby qui
promet... La f o rmation probable sera
donc amputée des services de Tribolet ,
Rothpletz et Wenger, pour les raisons
indiquées ci-dessus. Pour les remplacer ,
on continuera à faire appel aux juniors
du club qui n'ont pas démérité lors des
dernières parties de champ ionnat. Une
seule incertitude: Auderset sera-t-H remis?
Bien que son état se soit amélioré au
cours de la semaine écoulée , sa présence
est encore incertaine. Espérons pour Fon-
tainemelon , et pour la solidité de ses
lignes arrières, qu 'il pourra être aligné...

PAD.

Effondrement de
Manuel Santana

Tournoi de New-York

Trois professionnels sous contrat et un
amateur autorisé joueront les demi-fina les
du tournoi ouvert du Madison Square Gar-
den " de Ney-York , lesquelles mettront aux
prises l'Australien Tony Roche , le favori ,
à l'Espagnol Andrcs Gimeno et le Noir
Américain .Arthur Ashe à l 'Australien Roy
Emerson.

Dans le plus spectaculaire des quarts de
finale (joués devant environ 8000 specta-
teurs), Roche a battu à l'usure le plus po-
pulaire professionnel américain , Pancho
Gonzales , en trois sets. Le calme Gimeno
a donné une leçon de stratégie à l'infati-
guable Yougoslave Zeljko Franulovic et
Arthur  Ashe a déborde le Porto-Ricain
Charles Pasarell en trois sets. Enfin , Emer-
son a accompli un inattendu renversement
de situation aux dépens de l'Espagnol Ma-
nuel Santana , qui s'inclina finalement en
trois sets, 3-6 6-3 6-2. Surclassant, en effet ,
l'Australien , Santana , déployant une fabu-
leuse variété de coups, s'acheminai t vers
une facile victoire lorsqu 'il se désunit . Par
d'opportunes montées au filet , Emerson
parvint à renverser la situation.

QUARTS DE FINALE
Andres Gimeno (Esp) bat Zeljko Franu -

lovic (You) 6-4 6-4 ; Arthur Ashe (Eu)
bat Charles Pasarell (Porte-Rico) 3-6 6-4
6-1 ; Tony Roche (Aus) bat Pancho Gon-
zales (EU) 8-10 6-2 7-5 ; Roy Emerson (Aus)
bat Manuel Santana (Esp) 3-6 6-3 6-2.

I Maculature
soignée au bureau du journal , J i
qui la vend au meilleur prix j !
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HAËCKY IMPORTATION SA BALE
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le fumeur de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée
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? B
U J'ignore qui, de Jeandupeux aux longs cheveux ou d'Odermatt au casque j ={
S blond , a remporté le p lus grand succès auprès des belles Espagnoles aux yeux p
0 de braise. J'ignore si l'équip e suisse de football in corpore a pu valenciater dans 0
n les environs, faire une sieste sous les orangers en f leur  et pa rticiper , olé , à H
0 une corrida. ?
ri Quant à moi, en fai t  de course de taureaux, j 'ai assisté, pendant une heure, 0
n à un petit galop d'entraînement , retransmis par l'Eurovision, s'il vous plaît. ?
E J' aime bien l'entraînement , mais je préfère mon lit. jj]
? — Ils attendent quoi pour commencer la partie ? 0

— Tu vois bien, petite mère, que l 'éclairage n'est pas au point. Lorsque ?
E l'arbitre est placé au centre du terrain, quatre ombres doivent l' entourer. Il 3
§ n'y en a que deux, deux réflecteurs ne sont donc pas allumés. f j

— Ah!  Mats à cette heure, les magasins espagnols sont certainement fer-  0
d mes. Il fau t  donc attendre jusqu 'à demain matin pour acheter des ampoules H
H électriques ? 0
? — La patience vient à bout de tout. Attendons quelques minutes. r ,
CI J' en ai attendu dix, vingt , trente, trente-cinq. Après quoi , estimant que U
5 l'heure du citron avait sonné, je me suis levée pour aller chercher à boire et g
XX refaire la provision de cigarettes. 

^ 0
Revenue devant le post e, j 'ai recommencé à regarder le petit entraîne- 0

S ment des Suisses qui jouaient , à t à toi, à moi » avec les copains ibériques g
0 qu'ils affronteraient sérieusement quel ques instants p lus tard. j j
0 — Ça fai t  longuet quand même ! ?
1 \ — Mais le match a commencé ! Tu ne vois p as les lumières ? g
§ J' ai regardé attentivement pendant dix minutes encore. Je n 'ai jamais vu de Q
D lumières... ,„„,*.»,,-. 50 A R M ÈN E .  U
a S0 Q
ooonnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooonnnnnnn

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P p. c. Pts

1. Wettingen 17 11 2 4 37 19 24
2. Fribourg 17 9 6 2 29 16 24
3. Aarau 17 7 5 5 23 17 19
4. Chiasso 17 6 7 4 20 21 19
5. Bruhl 17 6 6 5 29 25 18
6. Xamax 17 7 4 6 25 23 18
7. Thoune 17 7 3 7 24 16 17
8. Young Fell. 17 4 9 4 21 25 17
9. Etoile Car. 17 5 6 6 21 22 16

10. Soleure 17 6 3 8 22 27 15
11. Granges 17 4 6 7 30 28 14
12. Mendrisiost. 17 5 3 9 15 29 13
13. Urania 17 3 7 7 13 27 13
14. Baden 17 2 7 8 11 24 11

PROGRAMME
Aarau - Young Fellows
Baden - Soleure
Fribourg - Urania
Granges - Bruhl
Mendrisiostar - Wettingen
Thoune - Chiasso
Xamax - Etoile Carouge
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W ŴL\2 ^B̂ fe Bl hI " " ¦ ' Iffi l̂ili

lÉr -' ^^K -*"''' lo mh WN \m w k  BMUlï Sk mQÊStàÊ^ .̂
Kl* j m àv JÉ&W m WwW?*"*W& lBraTli ' ¦ W HHFHS

-1.x V> :?' -JBp W^hrii G ŝHS ^w
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Simca?
Parce que vous avez du plaisir à conduire Et quand nous disons examiner, cela veut dire

votre SIMCA, vous en avez fait l'éloge enthousiaste prendre place au volant, tourner la clef de contact
à un ami (ou était-ce une amie?). Pour le moins et partir pour un essai. Avec - qui sait-une vente à
aussi bien que nous, vendeurs professionnels. la clef ! Vous avez bien failli en réussir une, il y a peu

Alors, pourquoi ne pas faire sciemment ce que de temps,
vous avez failli obtenir? Nous vous en offrons l'occa- Pour être tout-à-fait franc, c'est depuis toujours
sion. En vous invitant cordialement à nous rendre 'que les propriétaires enthousiastes d'une SIMCA
visite avec vos amis ou connaissances pour exami- nous ont aidé àvendre nos SIMCA. Nous nefaisons
ner les nouveaux modèles SIMCA. que récolter ce qu'ils ont semé.

La différence est que, maintenant, nous voulons qu'ils en soient récompensés.
Venez donc vendre une SIMCA! Ces adresses vous indiquent où.

(En ce moment, vous trouvez aussi chez nous d'excellentes occasions expertisées!)

jpĤ PWrj Fleurier : Edmond Gonrard, garage, (038) 9 14 71 ; le Landeron : Jean-Bernard Ritter, garage,
,V>JU 9̂ (038) 7 

93 24;  Neuchâtel : 
D. 

Colla , garage, 147, rue des Parcs , (038) 4 19 55; les Verrières :

E8L/ \||| André Haldi, garage , (038) 9 33 53

.
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Urgent !
Nous cherchons :

mécaniciens de précision
manœuvres habiles

pour travaux variés. Région

Colombier-Bôle.
Adresser offres écrites à DW
751 au bureau du journal.

ÉCOLE INTERNATIONALE DE JEUNES
FILLES
située entre Lausanne et Genève cherche, pour
la rentrée de septembre :

UN PROFESSEUR EXTERNE
(masculin ou féminin) DE FRANÇAIS (classe
d'étrangères) et capable d'enseigner d'autres ;
branches du programme secondaire vaudois ;

UNE ÉDUCATRICE INTERNE EXPÉRIMENTÉE
Faire offres, avec prétentions de salaire, sous
chiffres PD 25,115 à Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, une

remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la bran-
che ne sont pas exigées, car nous pouvons
prévoir une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer
directement au kiosque précité chez Mlle
Orlandi (tél. 5 40 94).

Important garage avec agence de grande marqut
cherche

chef de vente
ou

vendeur
de première force

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres, qui seront traitées avec
une discrétion absolue , sous chiffres AW 795
au bureau du journal.

Uous cherchons, pour notre bureau de
Neuchâtel des pièces détachées de ma-
chines à tricoter, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et de formation
technico-administrative.
Ce poste conviendrait également à un
mécanicien ayant "ne certaine pratique
de bureau.
Age idéal i entre 30 et 40 ans.
La connaissance de nos machines et du
tricotage serait souhaitable. Toutefois,
notre futur collaborateur sera formé par
nos soins et aura l'occasion de se fami-
liariser avec nos produits.
Les candidats qui envisagent de faire

ï carrière dans notre entreprise et auxquels
nous assurons une entière discrétion
sont priés de faire leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, au ser-
vice du personnel de

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.,
rue du Musée 1, 2001 NEUCHATEL.

BUREAU DE NEUCHÂTEL

i

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

secrétaire
de nationalité suisse, ou étrangère avec per-
mis C, connaissant parfaitement la sténogra-
phie anglaise.

Semaine de 5 jours.

Salaire intéressant.

Si vous aimez travailler dans une bonne
ambiance, adressez-vous à la rue du Musée 1,
à Bienne, ou téléphonez au (032) 3 32 07.
(Madam e Haak).

Important bureau d'ingénieurs à Neuchâtel
cherche

dessinateur expérimenté
pour travaux en béton armé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 900,090 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

La maison Henri ATJBORT, entreprise de fer-
blanterie et appareillage sanitaire , cherche

un chef de chantier
(en installations sanitaires)

pour diriger des chantiers importants.

Adresser offres à Henri Aubort - Bd de Grancy
17 bis, Lausanne. Tél. (021) 26 54 81.

Bureau d'ingénieur à Bienne
cherche, pour le 1er mai ou selon
entente,

technicien-dessinateur
en chauffage et ventillation. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Adresser offres en joignant pièces
usuelles, sous chiffres EA 799 au
bureau du j ournal.

BAZAR
On cherche jeune fille ou dame pour
le kiosque de l'hôtel des Rochers-de-
Naye. Nourrie , logée et bons gains.
Entrée 15 mai ou date à convenir.
S'adresser à la direction , J. Bûcher,
tél. (021) 61 55 47.

Chauffeur
pour pelles mécaniques sur
pneus, Fuchs 301 et 400, est
cherché pour entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres ,
avec références, à l'entreprise
Henri Bach & Cie, à Areuse.
Tél. (038) 6 32 33.

Importante entreprise de la
branche alimentaire, située dans
la banlieue ouest de la ville,
cherche :

un magasinier
un chauffeur-livreur
un responsable

pour le secteur expédition.

Prière de faire offres sous
chiffres MI 807 au bureau du
journal.

¦H>aHjiHn̂ Ĥ Baj,j,,j Bink j ,̂,,,,,,,, t,̂ ,,^B

Nous offrons à un

collaborateur
dans le service

extérieur
une mise au courant approfon-

d i die, un soutien efficace ef suivi
et des listes d'adresses,

Nous accordons un gain fixe,
une agréable atmosphère de
travail et des allocations de

rendement substantielles.

Prière d'écrire en joignant un
bref curriculum vitae et une
photo. Nous répondrons par

retour du courrier.

Chiffres P 900,100 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous engagerons tout de suite

chauffeur - machiniste
Faire offres à la Gravière du
Maley. Tél. (038) 7 73 40.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

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

I 

Etes-vous $
satisfait de 1
votre emploi J
actuel ? m
Sinon, demandez-nous une entre- fflBvue personnelle.
Nous aimerions vous montrer ce B
qu'un métier d'avenir dans une g-y
entreprise peut offrir à un hom- WJ
me actif et qualifié. JéS
Demandez-nous un entretien sans g£i
engagement de votre part en %S
adressan t ce coupon sous chiffres à£&
PK 901650 à Publicitas S. A., JP
Bienne. Ea
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4? Domicile : J
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Fabrique d'articles métalliques cherche employé
technico-commercial en qualité

d'acheteur
Place intéressante avec possibilités d'avance-
ment pour candidat si possible bilingue et ayant
quelques connaissances en mécanique.

Faire offres sous chiffres P 900,102 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

. ..
Entreprise de Neuchâtel, fabrication et exportation,
cherche à engager,

comptable expérimenté
en vue de repourvoir le poste de

chef de son service
comptabilité

de préférence personne bilingue, possédant une bon-
ne expérience de la comptabilité industrielle. Travail
intéressant. Salaire correspondant aux responsabilités,
semaine de 5 jou rs, avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres détaillées sous chiffres IE
803 au bureau du journal.

mmm Le GARAGE du ROC à Hauterie
i ¦ agent officiel OPEL - CHEVROLET - BUICK, cherche, pour

, entrée immédiate ou date à convenir :

1 9 MÉCANICIENS sur AUTOS
I • LAVEUR - GRAISSEUR
I • MANŒUVRES
\ ; Suisses ou étrangers hors plafonnement.

1 Conditions de travail modernes, salaires intéressants.

I Faire offres ou se présenter : GARAGE du ROC, Rouges-Terres
: | 22-24, 2068 Hauterive. Tél . 3 11 44.

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

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

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

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

cherche, pour ses divers services,

employés
de langu e française au bénéfice d'un apprentis-
sage commercial ou d'une formation équiva-
lente.

Nous offrons :
places stables, activité intéressante dans une
ambiance de travail agréable, semaine de 5
.jours , possibilité d'entrer dans notre caisse de
pension.

Entrée à convenir. t

Faire offres à la Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel. Tél. 5 62 01.



LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

par
BERNARD FAY

NOUS AVONS PARLÉ il y a quelque temps du très
beau livre de Bernard Fay, Les Précieux 1), qui contient
des portraits extraordinairement vivants et nuancés de
Proust, de Claudel, de Gide, de Cocteau, de Giraudoux
et de quelques autres. Il vient de faire paraître aujour-
d'hui La Guerre des trois fous 2), où il raconte la Se-
conde Guerre mondiale en s'inspirant de ses expériences
et de ses souvenirs.
Les trois fous, c'est Hitler, Staline, et... Roosevelt. Ici,
une réserve s'impose, car mettre Roosevelt sur le même
plan que Hitler , c'est confondre le gendarme avec le
voleur. Face à tous ceux qui ne songeaient qu 'à apaiser
Hitler  — car , n 'est-ce pas, Hitler  était tellement «fâché»
contre les Tchèques , les juifs , les ploutocrates et les com-
munistes , qu 'il fallait faire l'impossible pour le « cal-
mer » — Roosevelt comme Churchill a eu le mérite de
comprendre d'emblée que seule la force pourrait l'arrê-
ter. Mais les traiter de fous parce que, en face d'un
homme qui préparait la guerre , ils s'y préparaient eux
aussi , ce serait une absurdité.
En revanche, je comprends parfaitement que Bernard
Fay ait été agacé par l'attitude personnelle des Roosevelt
qui n 'avaient pas toujours le tact voulu envers leurs vi-
siteurs. Déjà dans les Précieux , il notait que Mme Roo-
sevelt imposait volontiers à ses hôtes blancs quelque
Noir promoteur d'une œuvre en faveur des affamés de
Pongo-Pongo, lequel bavardait intarissablement et con-
damnait les visiteurs les plus distingués à un humiliant
silence.
Dans La Guerre des trois fous , c'est Roosevelt lui-
même qui prend l'offensive. Recevant Bernard Fay en
novembre 1938, il l'invite , ou plus exactement il invite
la France à travers lui « à en finir avec Hitler ». Ber-
nard Fay essayant de lui faire comprendre les difficultés
de l'entreprise, Roosevelt se fâche et lui lance brutale-
ment ces mots : « Vous êtes un mauvais patriote, alors
que vous , journaliste, votre devoir serait de préparer vos
compatriotes à la guerre et les y mener. » On comprend
que Bernard Fay soit sorti éberlué de cette algarade et
qu 'il ait gardé une dent contre le président.
Durant la guerre, Bernard Fay s'est solidarisé avec le
régime de Vichy. Il parle avec le plus grand respect du
maréchal Pétain dont il trace plusieurs portraits fort
pathétiques ; on voit Pétain d'abord très digne , très fer-
me, puis vieillissant et faiblissant. Et puis c'est le dé-
barquement et la débâcle de Vichy. Les pages où Ber-
nard Fay raconte son arrestation, son jugement , sa cap-
tivité , sont les plus belles, les plus frémissantes, les plus
extraordinaires du livre.

Hitler, Staline, Roosevelt : les trois fous...

Conduit au « Dépôt », puis au Vel d'Hiv, il s'y trouve
mêlé à une faune extrêmement pittoresque : un jeune
Arabe , marchand de cartes postales obscènes, un jeune
milicien que l' on bat toutes les deux heures, un banquier
véreux , Jérôme Carcopino, ancien ministre de l'instruc-
tion publique, recevant coup de pied au derrière et coup
de poing sur le crâne, Sacha Guitry en robe de cham-
bre arlequin , Pierre Taittinger, Serge Lifar , d'autres dan-
seurs, un homme nu , une femme nue, tous deux peints
et tatoués de partout. Dans un coin il y a un ancien of-
ficier de police que l'on oblige à se mettre à quatre
pattes, à aboyer comme un chien , à demander sa pâtée
comme un chien et à la lapper comme un chien. Et
s'il aboie mal , on le torture.

Voici Bernard Grasset qui s'exclame : « Que vous soyez
ici , Fay, cela me semble encore admissible, mais moi ,
MOI, MOI ! » Quant à Sacha Guitry, il se console avec
les photos de ses femmes qu 'il fait admirer et baiser à

Bernard Fay : « Ah ! s'écrie-t-il , le charme de ces êtres !
Comme je leur ai donné le meilleur de moi-même !
Hélas ! elles ne désiraient que le plus bas. » Il pousse
un soupir , puis il s'endort et il ronfle. Et un beau jour il
prend cinq cents billets de mille francs , les porte quel-
que part , et il est libéré.
Condamné à la détention à perpétuité , Bernard Fay voit
sa santé empirer de plus en plus. Des amis décident
d'organiser son évasion. On étudie la psychologie de ses
gardiens , braves gens heureusement assez obtus , et un
matin , trompant leur vigilance, il franchit les portes de
la prison. On le revêt d'une soutane, et c'est sous le
costume ecclésiastique qu'il passe la frontière genevoise.
Il est sauvé. Ivre d'une liberté dont il avait perdu le
goût, il se met à chanter des vers de Ronsard, des
bribes de psaumes et l 'hymne de triomphe des guerriers
de Gengis-khan.

1) et 2) Librairie académique Perrin.
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LES ANABAPTISTES
DE DÛRRENMATT

au Grand Théâtre de Genève

Jorge Lavelli, dont la mise en scène du « Concile d'amour » de Panizza a
fait beaucoup de bruit à Paris i « Les Anabaptistes » sont probablement

l'œuvre la plus marquante de Dijrrenmatt.

FONDÉ EN 1967, le Cartel genevois
des théâtres dramatiques a d' abora
cherché à regrouper les tendances de
chacun de ses membres, à se définir ,
à informer le public de son existence.
Ce n'est qu'après un peu plus d' une
année d'adolescence qu'il a décidé de
se lancer dans une entreprise à la
mesure de ses possibilités nouvelles.
Ce sera la rep résentation, dès le
31 mars, des c Anabaptistes » de
Friederich Diirrenmatt, en création
française , au Grand- Théâtre.
Une- conférence de presse a permis
à M. Vachoud , président du Cartel ,
de présenter la genèse du spectacle.
Il s'agissait d'abord de trouver un
auteur — ce f u t  Diirrenmatt — et
un metteur en scène — Jorge Lavel-
li — qui parviennent à créer cette
manière de lien magique qui scelle
l'union des quatre membres du Cartel.
Une cinquantaine de comédiens, pour
la plupart romands, sont à l'affiche ,
avec Jean-Claude Marais pour les dé-
cors et costumes, Georges Milo pour
la direction technique, tandis que la
dramaturgie des <t Anabaptistes » a été
étudiée par un groupe de travail di-
rigé par Béatrice Perregaux.
Diirrenmatt, en 1946, avait écrit
t Le Fou de Dieu ». « Les Anabap-
tistes * en sont une nouvelle version,
complètement retravaillée, que Jorge
Lavelli considère comme l'œuvre la
plus Importante de l'auteur.

Une scène de répétition des « Anabaptistes ».
(Photos Vittet)

Histoire d une révolution manquée ,
celle des mouvements religieux con-
testataire du XVIe  siècle, la pièce
déborde largement le cadre de l' anec-
dote historique. Les remises en ques-
tion des Anabaptistes , le fai t  qu 'ils
soient rapidement sortis d'un contexte
purement religieux pour s'attaquer au
pouvoir des p rinces et créer une so-
ciété communautaire dont l'idéal a
été celui des socialistes du X I X e  siè-
cle, permet facilement d'établir des
parallèles avec les révolutions d' au-
jourd'hui.

Jorge Lavelli attache beaucoup d'im-
portance au caractère double de l'œu-
vre de Diirrenmatt , toujours en équi-
libre instable entre un sérieux presque
trop grave et la dérision la plus grin-
çante, .qui ne laisse jamais aucune
issue à ses personnages. Victimes
d' eux-mêmes, de la société, ils se
meuvent dans une époque elle-même
impitoyable, cruelle, génératrice d 'é-
checs répétés. La veine comique de
l'auteur, d'autre part , n'a pas d'équi-
valent en France. C'est peut-être pour
cette raison, en partie , qu'Hubert Gi-
gnoux , directeur du Théâtre national
de Strasbourg, révèle Diirrenmatt au
public français depuis des années. Sa
troupe donnera sa première représen-
tation des «Anabaptistes * à Greno-
ble, le lendemain de la première de
Genève...

A. B.

Vers une revision de la Convention
universelle du droit d'auteur

UNE SESSION extraordinaire du co-
mité intergouvernement al du droit d'au-
teur a eu lieu au siège de ('Unesco ,
à Paris, en février. Deux décisions im-
portantes ont été adoptées , qui auront
de grandes répercussions sur l'avenir du
droit d'auteur international. D'une part ,
le comité a retenu le principe de la ré-
vision de la Convention universelle (de
Genève) sur le droit d'auteur en vue
de faciliter l' adhésion des Etats en voie
de développement à cet instrument , et
une conférence de révision sera convo-
quée à cet effet. D'autre part , un grou-
pe d'étude conjoint , constitue par le co-
mité intergouvernemental et le comité
permanent de l'Union de Berne, se réu-
nira en septembre prochain à Washing-
ton afin de faire le tour des problèmes
qui se posent en matière de droit d'au-
teur international.
Rappelons brièvement l'état actuel de
la législation dans ce domaine. Deux
instruments multilatéraux régissent le
droit d'auteur : la Convention de Berne ,
établie en 1886, révisée à plusieurs re-
prises et , en dernier lieu , à Stockholm
en 1967, et la Convention universelle ,
dite de Genève , établie sous les auspi-
ces de l'Unesco en 1952, qui assure un
degré de protection moins élevé que la
Convention de Berne.

Or, la Convention universelle (de Ge-
nève) comporte un article XVII , assorti
d'une déclaration annexe , prévoy ant qut
la protection qu 'elle offre ne s'élend
pas aux œuvres originaire s d'Etals qui
auraient quitté l 'Union internationale de
Berne postérieurement au 1er janvier
1951. Etant donné la situation particu-
lière des pays en voie de développe-
ment , qui sont beaucoup plus consom-
mateurs que producteurs en cette ma-
tière , la question s'est trouvée posée de
réviser cet article XVII en leur faveur ,
question à laquelle le comité intergou-
vernemental du droit d' auteur vient de
donner une réponse positive.
Quant au groupe d'étude conjoint,  qui
sera composé de représentants de 26
pays, il examinera les questions concer-
nant les relations internation ales en ma-
tière de droit d'auteur et leurs incident
ces pratiques. Lors de sa première réu-
nion , il étudiera notamment en priorité :
l'élaboration d'un système international
permettant aux pays en voie de déve-
loppement un accès plus facile aux œu-
vres protégées et ce, dans le respect
des droits d' auteur ; ainsi que les pro-
blèmes découlant de l' existence des
deux conventions et les méthodes à sui-
vre éventuellement pour l'établissement
de liens entre elles. (UNESCO)

Aujourd'hui la grande musique nourrit son homme...
ILS NE SONT PAS TOUS paroliers et compositeurs de
chansonnettes. Quelques jeunes s'adonnent à la musi que ,
la vraie, celle qu 'on écoute religieusement interprétée
par des orchestres philharmoniques. Parmi eux , trois
compositeurs nettement en tête, sont connus des mélo-
manes en attendant de l'être du grand public.
Cette civilisation de consommation a quand même du
bon : au moins , elle nourrit , à peu près , ou bien , ceux
qui lui dispensent les harmonies et les mélodies de ses
loisirs.

Un travail sévère
Jean-Pierre Guezec est l'aîné du trio composé par Pa-
trice Mestral et Alain Louvier. Il a 35 ans. Fils d'un né-
gociant en conserves, il a eu très jeune la vocation de
la composition. Après avoir été l'élève de Darius Mil-
haud et d'Olivier Messiaen , il a fait jouer sa première
œuvre à New-York par 80 musiciens. C'était « Suite
pour Modrian ». Depuis, on a exécuté ses œuvres dans
les capitales du monde entier.
Jean-Pierre Guezec pense que l'on ne peut donner plus
le temps » de se marier, mais reconnaît que, depuis une
bonne dizaine d'années, il pourrait entretenir un foyer ,
dans un standing moyen.

Pour s'adonner à la composition , il faut suivre une dis-
cipline ri goureuse et travailler intensément , le matin
et l'après-midi.
Jean-Pierre Guezec pense que l'on ne peut donner plus
de trois œuvres satisfaisantes par an. II est vrai qu 'il
est extrêmement pointil leux sur la qualité. Il prépare ac-
tuellement une œuvre pour deux harpes et ensemble ins-
trumental  qui sera créée cet été, à la Fondation Maeght.

Patrice délaisse la chanson
Patrice Mestral est le fils d'Armand Mestral , le chan-
teur , lequel il est vrai consacrait , avant de choisir la
chanson et le cinéma, sa voix d'or au répertoire d'opéra.
Patrice a toujours préféré la musique sérieuse , a travaille
l'esthétique musicale au Conservatoire, et l' analyse à
l'Ecole normale. Ayant composé et fait jouer « Sonate
pour piano », il va créer « Blocs lumineux » pour 32
voix , 4 flûtes, 4 trompettes, 6 percussions et 2 trom-
bones, qui durera 6 minutes...
Patrice Mestral vit seul, partage souvent les repas de ses
parents. Pour arrondir son budget , qui pourrait quand
même nourrir femme et enfant , il tient la partition de
piano dans l'orchestre de « L'homme de la Mancha » .

Patrice a une technique bien particulière : il ne coupe
pas son inspiration par des temps de pause !

Alain préfère la nuit
Quant à Alain Louvier , il a comme Patrice Mestral ,
24 ans. Il vit dans sa famille , parce qu 'il estime , cette
fois, ses revenus encore bien faibles , il est vrai qu 'il dé-
bute seulement puisqu 'il a obtenu le prix de Rome 1968.
Il a en chantier une œuvre pour orchestre avec voix de
récitants sur les poèmes de Mallarmé. Il considère
qu 'après une dizaine de compositions, il sera matérielle-
ment « presque à son aise ».
Comment les compositeurs contemporains vendent-ils
leurs œuvres ? Il y a, d'abord , le disque, puis les com-
mandes du ministère des affaires culturelles , des festi-
vals français et étrangers, et aussi l'ORTF.
Quoi qu 'il en soit ils sont certainement plus privilég iés
que d'autres de leurs prédécesseurs. Mais laisseront-ils
l'immense souvenir des Couperin, des Debussy, des
Gluck — ou de ceux qui durent tant se battre pour
survivre , les Mozart , les Berlioz ?

G. A.

Jean-Jacques Kilini , EHzabeth Sprigge el
Henri C. Béhar. JEAN COCTEAU. L'HOM
ME ET LES MIROIRS. (Editions de lo
Table Ronde.) Biographie très détaillée, qui
laissant un peu dans l'ombre l'homme, son
cœu r ouvert et si sensible, met en valeur
le personnage, ou plutôt les personnages
fabuleusement scintillants, qu 'il a joués tou-
te sa vie avec un brio inimitable. Toute
l'époque de 19(10 à 1950 dans ce volume :
Reynaldo Hahn , Marcel Proust , Anna de
Noailles, Picasso, Erik Satie, Guillaume
Apollinaire , Max Jacob. C'est l'apparition
fulgurante de Radiguet, le très jeune au-
teur du Diable au corps, puis sa mort sou-
daine. C'est la rencontre avec Maritain , la
conversion et la déconversion ; l'opium, ses
ivresses et ses dangers, l'intoxication et la
désintoxication. Un être réel ? Pas tout à
fait . Cocteau lui-même disait : € J' ai plutôt
rêvé que vécu ma vie. » C'est que , comme
Albert Camus le soulignait , le dandy ne
peut être assuré de son existence qu 'en la
retrouvant dans le miroir du visage d'autrui ,
dont l'attention doit être réveillée sans ces-
se, et éperonnée par la provocation. Le dan-
dy doit donc toujours étonner. « Etonne-
moi », disait Diaghilev à Cocteau. Mais chez
Cocteau, l'étonnement est très concerté et
il s'accompagne toujours d'une savante mise
en scène qui aboutira d'ailleurs à l'Acadé-
mie française. En définitive, il s'affirme
dans ses essais comme un esprit léger, dé-
cousu, brillant , poétique , fulgurant , tragique
et gai à la fois , plein de réflexions inatten-
dues sur l'art , le sexe, l'opium , la j eunesse,
et surtout extraordinairement intelligent et
lucide. Et dans ses vers comme un poète
secret, douloureux, un peu précieux sans
doute, mais profond, l'un des plus atta-
chants de toute la littérature française.

Vauvenargues. ŒUVRES COMPLÈTES
Préface et notes de Henry Bonnier. (Ha-
chette.) Curieuse destinée que celle de Vau-
venargues : mort à trente-deux ans à peine,
il n'a été aimé d'aucune femme, et le seul
ami qu 'il ait choisi, Hippolyte de Seytres.
lui a été enlevé tout jeune. Il se jugeait
laid comme un cyclope ou un habitant du
Tartare ; et cependant cette existence tra-
gique et tronquée a été enchantée par ses
conversations éblouissantes avec Voltaire , et
surtout par la réd action de son œuvre, fai-
te de réflexions et maximes, d'essais, de
dialogues et discours. Toujours discret ,
Vauvenargues, qui se refuse à briller, brille
par une vertu des plus rares : une parfaite
.honnêteté.

Les grandes heures de la littérature italienne.
TOME VII. FOSCOLO. LEOPARD1.
MAZZINI. (Rencontre.) Dans Les , Derniè-
res Lettres de Jacopo Ortis, Foscolo se ré-
vèle très direct , très fraternel , très modeste
aussi. Son pessimisme romantique dérivé de
Werther n'entame pas la reconnaissance du
caractère sacré de la vie. Suivent les célè-
bres dialogues de Leopardi, qui, avec une
ardeur poétique souveraine , défend la thèse
du pessimisme absolu , puis un texte ma-
gnifique de Mazzini : Foi et avenir.

Hugues Richard . DITES-NOUS , MON-
SIEUR BLA1SE CENDRARS... (Rencon-
tre.) Dans ce volume . Hugues Richard a
recueill i, annoté et préfacé les réponses de
Biaise Cendrars à une série d'enquêtes lit-
téraires effectuées de 1919 à 1957. 11 y en
a de quelconques, mais il y en a aussi
d'étonnantes. Faut-il manger de la vache
enragée ? € Oui , dit Cendrars , autant qu 'on

peut. D abord , c est très bon ! Et puis ,
quand on est jeune, on a de l'appétit et
de bonnes dents. Il faut un début diffi-
cile... » il récuse l'esthétisme de Rilke , prend
parti pour Villon , se moque du président
de la République , qui fait du dadaïsme
sans le savoir, et rédige ainsi son épitaphe :

Là-bas gît
Biaise Cendrars
Par latitude zéro...
Dans le ventre d' un cachalot
Dans un grand cuveau d'indigo.

Ilya Ehrenbourg. LA RUSSIE EN GUER-
RE. (Gallimard .) Souvenirs et réflexions
d'un homme qui reste toujours prudent . En
1944 il est chargé de faire visiter le métro
de Moscou à De Gaulle , qui , vexé de
l' accueil réservé des Moscovites , les ' com-
pare à une foule de bagnards. Portrait vi^ '
vant d'Edouard Herriot , homme politique
« courageux et confus > , « tissé de contra-
dictions », mais très cultivé : aimant Villon,
Louise Labé, Mme Récamier et Philon
d'Alexandrie.

Tibor Déry. JEAN DE BASCULE. Nouvel-
les traduites du hongrois. (Editions du Seuil).
Déçus par la vie quotidienne , les héros de
ces nouvelles se tournent vers le rêve , l'illu-
sion , l'aventure . Réalisme ? Non , subtil con-
trepoint.

Raymond Aron. L'OPIUM DES INTEL-
LECTUELS. (Gal limard.) Pourquoi les in-
tellectuels inclinent-ils vers la gauche ?
Pourquoi le marxisme revient-il à la mode ?
Raymond Aron répond à ces questions en
se livran t à une analyse très fouillée des

idéologies dites de gauche en France et
dans le monde.

Karl Barth et Hans Urs von Baltbasar.
DIALOGUE. (Labor et Fides.) Si elle veut
réaliser son aggiornamento, l'Eglise, dit Karl
Barth, doit adapter sa vie à une autre vie,
et devenir une maison complètement ouver-
te vers le haut , qui ne possède pas de toit ;
c'est-à-dire se montrer totalement ouverte
à son Seigneur. Hans Urs von Balthasar
se situe, lui , pour parler de l'unité en
Christ, sur un terrain strictement biblique.
Et le livre se termine par une • table ron-
de » qui met Barth devant un groupe de
vicaires catholiques.

Claude Bron. COMMENT ENSEIGNER
LA PONCT UATION. (Messeiller;) On croit
connaître les règles de la poncUiation ; en
fait, on les ignore. C'est pourquoi on con-
sultera avec fmit ce « guide méthodologique
avec exercices commentés à l'intention du
corps enseignant primaire et secondaire in-
férieur » .

L'ETHNIE FRANÇAISE. Janvier-février
1969. No 1. Numéro consacré essentielle-
ment à la Wallonie.

LES CAHIERS PROTESTANTS. Nouvel-
le série. 1969. No 1. Editorial de Pierre
Bonnard. L'enseignement secondaire suisse
dans l'impasse , par Yves Bridel. Notre
Eglise contestée par d'autres Eglises, de
Jean-Jacques von Allmen. Biolog ie, finalité
et foi , par Paul-Emile Pilet. Et enfin Créa-
tion artistique et perspectives chrétiennes,
de Jacques Blondel , qui s'interroge sur l'ar-
tiste, voleur de feu.

P.-L. B.
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A LA KUNSTHALLE
A BERNE «QUAND LES ATTITUDES DEVIENNENT FORMES »

GRACE A LA GÉNÉROSITft de Philipps Morris
Europe , la Kunsthalle de Berne s'honore de présenter ,
jusqu 'au 27 avril , une exposition qui regroupe des œu-
vres réunies par plusieurs observateurs de l'art actuel ,
sous la dénomination « art nouveau ». Certains y voient
un élément clé qui consiste dans l'innovation en soi,
sans laquelle il serait impossible de progresser, quel
que soit le domaine de l'activité humaine où cette inno-
vation s'exerce.
Une première impression, en pénétrant dans le bâtiment ,
fa i t  croire au visiteur qu 'il vient d' entrer dans un chan-
tier. Des bandes de cuir sont suspendues au mur : à
côté , des plaques de tôles sont posées en équilibre à
l' abri d' un écriteau « Attention ! Haute tension ». En
descendant l' escalier, la p lus grande prudence s 'impose ,
si l'on ne désire pas mettre le p ied dans un tas de
farine après avoir trébuché sur un sac de pommes de
terre , de charbon ou de pois chiches.
Cette illusion de se trouver dans un chantier — et
peut-être a-t-on voulu qu'on s'y croie réellement — est
encore renforcée par l'odeur qui règne partout , celle du
p lomb fondu , de la colle qui sèche , de la soudure à
l 'arc.
Pour l'immense majorité , l'art traditionnel est encore
une traduction du réel , où les conceptions du traduc-

teur sont primordiales. Là, rien n'est traduit, l'œuvre
est à la fois  simple , moins construite, moins artificielle
et plus évidente. Sans le contrefaire , sans l'évoquer ,
sans l' utiliser pour faire objet d' art , l' artiste interroge
le réel.
Les exposants de la Kunsthalle posent des questions
élémentaires, ou plutôt , ils cherchent à obliger qui s'ar-
rête devant leurs œuvres de se poser ces questions, de
réag ir à la matière brute qu 'ils présen tent.
Ces questions , les artistes de /'« art nouveau » se les
sont posées : les matières qu 'ils utilisent , la disposi-
tion qu 'ils choisissent ne sont pas indifférentes : elles
constituent leur réponse , par / ois accessible à ceux qui
ignorent tout de la démarche du créateur.
Mais un tel langage , sans normes de référence , sans
code, créé par un groupe dont les membres n'ont
qu 'un point commun, refuser les systèmes traditionnels,
et qui s'expriment chacun à sa manière propre , est-il
encore un langage ?
Peut-être : mais il reste à un niveau élémentaire et
n 'aura par lui-même aucun avenir. Sa seule qualité est
de provoquer un bouleversement dont il sortira éven-
tuellement quelque forme nouvelle ; mais secouer le sac,
au loto, ne change pas les règles du jeu...

G et B

A la veille du vernissage de l'exposition, l'un des expo-
sants américains, Michael Helzer, a fait défoncer l'asphalte
devant la Kunstliallc au moyeu d'une boule pesant nue
tonne , soulevée par une grue. 11 veut ainsi démontrer que
n 'importe quoi peut être une œuvre d'art et provoquer une
réflexion. C'est l'artiste lui-même qui paiera les frais de
remise en état... (photopress)
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et l'Ecole
LA RÉFORME SCOLAERE, introduite dans le A propos de devoirs à domicile, une meil- rielles et morales de l'existence ; ainsi s'effa-
canton de Neuchâtel il y a quelques années, leure répartition s'impose. La semaine de cera le conflit des générations ;
a donné de bons résultats dans l'ensemble. cinq jours est moins importante que la sup- ainsi, en dépit de la menace des lendemains
Mais de nombreux problèmes demeurent en pression des tâches pour le lundi. Ainsi les redoutables, pourra s'affirmer la commune
suspens. adolescents, le samedi après-midi, pourront dans l'Etat et l'Etat dans la Confédération,

s'occuper des organisations de jeunesse où Parents, accordez votre confiance à l'Alliance
les cadres font cruellement défaut. des Indépendants !

C'est au degré secondaire que la situation _ , ,. . „ _ , > . . _, r. -—.
nous paraît Se plus grave. SI est inadmissible ? ¦•

dimanche sera enfin rendu a la vie de 
23  ̂

que certains maîtres enseignent des bran- famille. L essentiel cependant, réside dans 0*"̂
Ches pour lesquelles ils n'ont pas été le bUt fmal qUe SS ProPose ' ECOle. Q Je désire adhérer à l'Alliance des Inde-
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mentaire et provisoire, des classes entières. important. Nom : 

Dans le monde de violence, d'anarchie et Prénom : 
L'Alliance des Indépendants défendra tou- d'intolérance dans lequel nous vivons, Adresse ¦ jours l'autorité et le traitement des profes- l'Ecole doit former les caractères, tremper
seurs. Mais elle ne peut ignorer les élèves les volontés et éduquer à la démocratie. Il
et surtout leurs parents. Ces derniers doivent faut, tout en respectant certains principes Ce coupon peut être envoyé à l'adresse -
être mieux associés à la vie scolaire. Dans didactiques et civiques qui ont fait leurs suivante :
l'école de demain, les mères, qui, jour après preuves, qu'elle s'adapte aux techniques ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
jour, s'occupent des devoirs à domicile de modernes. Ainsi s'améliorera la formation Case postale 342
leurs enfants, auront leur mot à dire. professionnelle, dans les conditions maté- 2000 Neuchâtel
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SSSMfo k ou directement aux Editions Mon Village, 1099 Vaillent. 
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vy/f^Sjf recevrez le ou les exemplaires 

de vo- Canton : Signature ; \ 0̂̂ ^̂ "̂̂
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C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS

! ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmen-
tation de vos connaissances,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric. e*
Hortic S. Ingén. - Technic.
Super. - Archit. Pays. - Entre-
preneur de parcs et jardins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Pays. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériste - Art flo-
ral - Culture des fleurs, des
essenc. lign., des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent i
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT MERCURIUS
1260 NYON (VD)

Serv. X 117

Nous cherchons

MODÈLES
POUR PHOTOS
ARTISTIQUES

Adresser offres écrites à HB
771 au bureau du journal.
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rapide — discret — avantageux
i Je désire recevoir, sans engagement, votre'_ documentation _
iNom I
¦ Rue I
- Localité FN f

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

I Qu'est-ce que la nouvelle LAVALUX-S ? i
/ Il B,

< L _ X C'est une nouvelle machine à 3
z ¦ laver de AEG «
LU >

/^̂ Z^N. — Pour 4 kg de linge sec

I //__«__\\\ — 100 % automatique z

Y^^Lm WÀ') — ^ ' programmes de lavage

< \ *̂̂ /̂ — tambour en acier inoxyda- m
W _ -̂̂  A::J. UI — 21
z Die w
m >

I I |—| 1 Fr. 1190.- s
Conseils et vente par

rf m
t/5 P33 fev R éf& je, Z

5 iNSÂ Electricité Neuchâteloise S. A. >

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

Miele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gtischen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 931S

-S5SIflB8Mll lf-W Terreaux 3 - NEUCHÂTEL

I 
N'OUBLIEZ PAS CE NOM
Votre magasin spécialisé à Neuchâtel en
PHOTO - CINÉ - RADIO - HI-FI - TV - JUMELLES
Avant tout achat, une visite chez INTERDISCOUNT vous

; sera profitable.

+ pour — d'argent
voilà ce que vous propose INTERDISCOUNT.
NOUVEAU : pour l'amateur Hi-Fi, nous pouvons dès main-
tenant vous proposer la marque « DYNACO » mondialement
connue.
Nous avons également sélectionné pour vous les produits pour
labo-photo de la grande marque TETENAL.
CHOIX — QUALITÉ — GARANTIE — RÉPARATION |

L
î i-irsniSHITerreaux 3 iMJBMi-àl ' jllLS :

NEUCHÂTEL |̂ |!@P|ïT_viIMIir ; ÎBISéSU '

Le dernier
moment de faire

réparer votre

tondeuse
à gazon

Apportez-la chez

if̂ aUt?
Vente et réparation

de tondeuses
Grande exposition de

meubles
de jardin

à Colombier.
Tél. 6 33 12.
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engage tout de suite nu pour époque à conve-
nir

ADJOINT DU CHEF DU PERSONNEL
Préférence sera donnée à jeune homme d'une
formation commerciale , connaissance de l'al-
lemand et de l'italien et aimant traiter les ques-
tions de relations avec le personnel.

Age maximum 25 ans.

Les candidats sont invités à soumettre leurs of-
fres ou à prendre contact au service du per-
sonnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

i LOOPING 1
cherche, pour son département exporta-

j tion, une

I SECRÉTAIRE I
!. .-! connaissant le français , l'anglais et ayant
| "i des notions d'allemand, pour la factura-

! tion et des travaux de secrétariat et de
| :- -i direction.

| Poste intéressant. Date d'entrée à conve-
' ' nir.

i, : | Adresser offres écrites, avec curriculum !
; ! vitae, copies de certificats, prétentions

i.  | de salaire, à la direction de Looping S.A.,
L/! manufacture de réveils et de pendulettes, '
I "\ 2035 Corcelles (NE).

# 

Agence générale
pour le canton de Neuchâtel

Dans le but : d'intensifier ses relations avec la clientèle,
de développer ses actions de prévoyance sociale,

l'agent général souhaite s'adjoindre la collaboration d'un

conseiller en prévoyance
Cette activité offre une situation particulièrement inté-
ressante à une personne active, aimant le contact avec
autrui et capable de mener à bien une tâche lui laissant
une grande liberté d'initiative.

La Compagnie donnera au candidat retenu la formation
que requiert une telle activité.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service à :
M. Cl. JEANNOT, agence générale de la « VITA »
Case 1100 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 519 22.
La plus grande discrétion est garantie.

Nous cherchons ».

démonstrateur -.

représentant
pour la Suisse romande et éventuellement le
Tessin , de machines de bricolage et d'industrie.
Il s'agit d'une activité très intéressante et en
plein essor.

Nous offrons un salaire correspondant aux ca-
pacités et au rendement , d'excellents avantages
sociaux et la semaine de 5 jours.

Si vous désirez travailler dans une entreprise
active et moderne, adressez vos offres à la
direction de la maison

[__îB!I5_>* | 1 »X "A Wf f i î

\ ' \ Nous cherchons

S mécanieiens-rectifieurs
pour travaux de planage propres, intéressants

H et variés ; ouvriers étrangers acceptés. Bonnes
U conditions sociales, semaine de 5 jours.

i Faire offres à Mieromécanique S.A., Draizes 77,
| 2006 Neuchâtel . Tél. (038) 8 25 75.

Institutrice, éducaîrice
ou jeune fille

aimeriez-vous parfaire vos connaissances de la
langue allemande et parler en français avec la
maîtresse de maison et des enfants de 18, 15
et 12 ans ?
Nous sommes un couple d'industriels habitant en
Allemagne et cherchons une personne de carac-
tère gai, sportive , à laquelle nous pourrions
aussi confier , pendant nos voyages , la respon-
sabilité des enfants.
Nous habitons dans une magnifique région ,
avons un grand jardin et une piscine couverte.
Nous offrons des conditions agréables et suffi-
samment de tetnps libre. Quelques petits tra-
vaux de maison faciles devraient être acceptés.
Personnel suffisant est à disposition.
Prière de faire offres, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photo, à :
Albert Hollinger c/o Maison Ratisser, Mùhle-
bachstrasse 72, 8032 Zurich.

fWW| NEUCHATEL
SftgW engage

pour son Supermarché I "]
de Fleurier, un ;. "i

gérant I
adjoint 1

f" y - .;¦;"'"
¦" . -V; ' possibilité d'acquérir la for- y

JT^,j^Wa,,̂ W 
motion de gérant.

fe_»-J ¦_¦ fllfrP Prestations sociales d'une l!-:\
;:, jî]  | ¦ grande entreprise. |'/ |
1 ! Caisse de retraite. K '. . '.

Adresser offres écrites à l'office du personnel, ' ' j
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. -y i

veiqcira sa
bienne

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

radio-é lectricien
pour les réparations et le contrôle de ses radios
sortant de la fabrication à la chaîne.

S'adresser à : VELECTRA S.A., Radio-Télévision
« Biennophone », quai du Bas 31a, 2501 Bienne.
Tél. 2 48 23.

L'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer les collaborations suivantes :

une infirmière en soins généraux pouvant
prendre la responsabilité d'une division de

médecine ;

deux infirmières en soins généraux
aides soignantes (plusieurs postes)

une infirmière sage-femme
une infirmière veilleuse
Entrée en service à convenir.

Nous offrons : traitement correspondant aux
capacités, avantages sociaux. Adresser offres
manuscrites complètes, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction

de l'hôpital de Morges , 1110 Morges.

En élargissant notre programme de vente, nous
t̂fgSSPÇl entreprenons également des changements dans

jfil/52§£| 'es rayons. Nous pouvons a in s i  offrir à un ven-
iwntbj§| deur qualifié , dynamique el intelligent une place

**Bj_îii "r d'avenir dans  le secteur des produits d'investis-
^^^B^ sèment.

Nous cherchons

r i | . _  ^^

pour la vente de :

installations frigorifiques, meubles frigorifiques
pour épiceries , supermarchés et marchés de gros ; chambres
frigorifiques et à basse température (préfabriquées) ; meubles
frigorifiques Gastro-Norm ; machines pour la production de
glace en cubes et en écailles , etc.

Rayon : cantons de Neuchâtel , Fribourg et Jura bernois.

Des connaissances de notre branche ne sont pas exigées. En
revanche les candidats doivent avoir une pratique de vente.
Formation commerciale, si possible. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions d'allemand.

Limtite d'âge : 25 à 40 ans.
Notre maison et nos produits sont très bien introduits sur le
marché. Nous offrons un grand soutien par une formation tech-
nique de notre brancha, par une grande propagande et des
liens contractuels avec les organisations d'acheteurs. Rémuné-
ration très intéressante.

Faire offres écrites. Des questions préalables peuvent être dis-
cutées par téléphone avec MM. Schaller ou Bornhauser, de
notre maison

PAUL SCHALLER S.A.

Stauffacherstrasse 00, 3001 Berne. Tél. (031) 41 37 33.

ENTRAIDE DES ÉGLISES Jg £,,
PROTESTANTES SUISSES Igllpf
Les écoles secondaires et le gymnase Pestalozzi , à Kins-
hasa et Matadi (Rép. dém. Congo) , désirent engager :

1. Pour KINSHASA
1 directeur du gymnase , de préférence licencié es scien-

ces, ayant  expérience de l'enseignement
I professeur licencié anglais-français
1 professeur licencié en malhématiques-physique
1 professeur licencié en chimie-biologie

2. Pour MATADI
1 professeur du degré secondaire inférieur , de préférence

orientation mathématiques et sciences. Titres exigés,
licence ou B.E.S.L, brevet de maître secondaire , éven-
tuel lement  ins t i tu teur  spécialisé.

Des renseignements directs pourront être donnés aux
candidats par l'actuel directeur du gymnase , M. F. Spi-
chiger , qui sera en Suisse du 9 au 16 avril 1969. (Adresse :
Monruz 8, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 33 30).

Les candidats ou candidates sont priés de s'adresser à
l'Office central de l'EPER , 123, Stampfenbachstrasse ,
8006 Zurich , tél. (051) 26 66 00.

Haco «M»
cherche un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour le secteur d'une importante clien-
tèle de la Suisse romande. Sa mission
consistera à maintenir le contact avec
nos représentants et clients de vente,
ainsi qu'à soigner la correspondance
y relative.
Pour ce poste très varié, nous deman-
dons :
— formation commerciale approfondie
— personne de langue maternelle

française ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande
ou bilingue, aimant le contact avec
les clients et douée d'un esprit
d'équipe.

Nous offrons tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise et vous
prions de bien vouloir nous faire une
offre succincte ou de nous téléphoner.
HACO S. A., entreprise industrielle de
produits a limenta ires, 3073 Gumligen
(BE), tél. (031) 52 00 61.

llQuO ©W9
__ - 

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
' pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à
Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ,

1 jardinier
avec certificat de capacité , qui sera affecté
à l'entretien des pelouses, des places de sport.
Il sera également chargé de travaux de con-
ciergerie, d'entretien et autres.

Nous cherchons également :

1 électricien
pour travaux d'installation en usine

2 serruriers
qualifiés

ouvriers de cèblerie
Nous offrons :

places stables , sa la i re  selon entente ni
capacités , caisse rie retraite, ambiance
de travai l  agréable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de se présenter au service du personnel ,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

Meta nova S.A. i
2088 Cressier, tél. (038) 7 72 77

engage : j

serruriers I
en carrosserie I
pour la construction de véhicules utili- i \
taires, remorques et bennes basculantes. ;¦ ' j
Soudure électrique et coupe au chalu- j
meau exigées.

Conditions d'engagement et rémunération \ \
très intéressantes. j j

Ingénieur de vente
Dans le vaste programme de vente de
VON ROLL S.A. pour matériel de cons-
truction, les

aciers d'armature et regards en ionte
ont pris une importance telle qu'ils néces-
sitent un service de vente et de conseil
intensifié.
Pour visiter les ingénieurs en génie civil
et les négociants en fer dans les cantons
de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg et Berne (éventuellement la partie
française seulement), nous cherchons un

ingénieur-technicien EÏS
en génie civil

doué d'un bon sens commercial, âgé de
28 à 40 ans, ou même un collaborateur
de formation commerciale au courant
de la branche armature principalement.

Une instruction approfondie dans nos usi-
nes précédera l'activité auprès de la
clientèle. Entrée immédiate possible. Pour
les relations avec nos usines, des connais-
sances de l'allemand sont désirées.

Les candidats à cette situation stable,
intéressante et variée sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées sous chiffres
142 au service du personnel de VON
ROLL S.A., 4563 Gerlafingen.

Important commerce de gros de Neuchâ te l
cherche

magasinier
<hZi 

P'US,ieurs .année.s de pratique dans l'expé-drt,on et la préparation des livraisons par ca-nnons. Travail varié demandant de la précisionet un sens de l'organisation.
Place stable. Caisse de r etraite.

S«™ °ffreS 
u

df taillées- w curriculum vitae,
Ïfc A^' ^tentions 

de 
salaire, sous'cmtîres AS 35,048 N Annonces Suisses SA2001 Neuchâtel .
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Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir , une

secrétaire
habile dactylo , de langue ma-
ternelle française , avec notions
d'allemand et d'anglais , pou-
vant justifier de quelques an-
nées d'expérience , ayant de
l ' in i t ia t ive  et le sens des res-
ponsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de fa i re  leurs offres,
accompagnées des documents
usuels , au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE

I

S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

On cherche personne comme

serviceman
pour les samedis et dimanches.

S'adresser a la Station Mobil ,
quai Perrier , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 55.
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Apprenti vendeur I
pour la TREILLE - MÉNAGE. Formation comp lète dans une ; .  j
ambiance agréable. . {

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs I
pour ses différents magasins d'alimentat.on. Formation supé- ; .>.
rieure dans la vente avec stages dans différents services [-. j

¦l_mi,-,iJLjwwiin c'e 'a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
7*. • fy ~: '•?¦- ' - . ' ; yy poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, ; • !

,'- : i- " :. ' \ j  avec rétribution intéressante, pour devenir ! L- j

a (jW-? ,,f t  J [ ijA 1 * 1er (Ire) vendeur (euse)
BL „ A^ Â ft^ ^a * c^e* ^e magasin

^^^^"̂  ̂ j ".E ,..x| * inspecteur (trice) de magasin
| '¦ rffe J f y y £ \  * chef de vente x .- ]

Kfflffl-„'„.. y... ¦¦'". :-iJ.î?_ -j ''M- '¦ Un8 rémunération intéressante dès le début, des primes j

.._... _!,£.._ semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. t ivous otire F
DOUT tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office j !
* du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. \ "• ¦•)

ces postes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JÊ

| La famille de

j Madame Rodolphe Geissler, |

j I très touchée par toutes les mar- i
! ques de sympathie qui lui ont I '
: I été adressées à l'occasion du deuil
x qui l'a frappée , remercie toutes
; les personnes qui , par leurs mes-
j l  sages, leurs envois de fleurs , ou
t leur présence, se sont associées
! à son chagrin, et les prie de
[ I  croire à sa reconnaissance émue.
! j  Saint-Martin , mars 1969.

Jeune

employée
de commerce
diplômée de l'école
de comn erce , cher-
che pour le 15 mai
un emploi à Neuchâ-
tel pour perfectionner
ses connaissances cie
français. De préfé-
rence en comptabili-
té. Prière d'adresser
offres sous chiffres
M 301096 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

: >J§lf s Mi t
l\M mvr >MLf ri s .̂ ®

HORLOGER
COMPLET
cherche décottages et
revisions, à domicile.
Tél. (038) 8 24 96.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir , dans
grande commune du Vignoble,
à personne sérieuse et capa-
ble , entreprise de

GYPSERIE ET PEINTURE
matériel  pour 5 à 8 ouvr ie rs
et bonne clientèle. Af fa i r e  inté-
ressante. Adresser offres écri-
tes à D. Y. 783 au bureau du
journal.

POUR LA MÉNAGÈRE

Une friteuse de marque de
haute qualité et ne coûtant
que Fr. 138.— s'achète chez

.....__.. M . Neuchâtel

UNITEX S.A. ïK.*.
r M̂m B̂tm m̂maea l̂ r̂ l̂W m̂mÊmmm m̂mpmi ^ îmmmmmmmqmmmmjammmmf ^

Postiches et perruques
Grand choix, tous coloris,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital , tél. 5 34 25.

Grand projecteur KODAK , pour
grande salle ou appartement: KODASLIDE
MASTER, 115 V, 750 W, deux objectifs
EKTAR : 191 mm F 2,3 et 127 mm
F 2,3, t ransformateur  et accessoires, le
tout en parfait état dans coffret ori-
ginal. Occasion exceptionnelle pour :
écoles , paroisses , sociétés clubs ou parti-
culiers. Prix 1000 fr.
S'adresser à M. A HENRY, professeur ,
tél. (031) 43 00 87, le soir après 20
heures.

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle.

A. GREZET
Sevon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Atelier de bijouterie
et d'horlogerie

Créations - Transformations
Réparations

Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 3

Piano à queue ERARD
authentique, modèle salon No 15521, da-
tant de 1840, magnifique acajou avec
filet doré, mécanisme et feutres en par-
fait état de jeu , meuble s'accordant avec
n'importe quel mobilier ancien. Occa-
sion rare, prix exceptionnel 24,000 fr,
Est présenté dans les vitrines d'exposi-
tion de la fabrique de meubles Schorer
& Casanova, à Yverdon , av. de Grandson ,
tél. (024) 2 36 46.

COMMUNIONS
A cette occasion nous vous

proposons un grand

CHOIX DE MONTRES
FILLES ou GARÇONS

Visitez nos deux magasins :
Grand-Rue 1 a et place Pury 2

ROGER RUPRECHT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NEUCHATEL

! Maçonnerie-Béton armé
Carrelages-Terrassements

A. SOCCHI
Neuchâtel

Draizes 75 - Tél. 819 10

; Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus

\ lors de son deuil , la famille de
Madame Henri VAUCHER

née Pauline Mouffang remercie
I sincèrement toutes les personnes

i l  qui , par leur présence, leurs mes-
: I sages, leurs envois de fleurs, se
H sont associées à son chagrin , et
î | les prie de trouver ici l'expression
i l  de sa vive gratitude.

j Peseux, mars 1969.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Suissesse allemande (20 ans) parlant
l'allemand et le français , cherche poul-
ie 1er juillet , éventuellement plus tôt ,
place de

vendeuse ou employée de bureau
à ^Neuchâtel.
Adresser offres écrites k KG 805 au
bureau du j ournal.
Jeune Suissesse allemande cherche place
de S E C R É T A I R E
3 ans d'école professionnelle de com-
merce.
Bonnes connaissances du français et
d'anglais. Département de market ing
préféré.
Ecrire sous chiffres SA 45073 Z, An-
nonces Suisses S.A., « ASSA »,
8024 Zurich.

Homme, dans la quarantaine , pos-
sédant maturité commerciale , ba- i
calauréat et formation universi-
taire (littéraire), ayant enseigné
à l'étranger, cherche poste de

professeur de français
I (y compris commercial)  a l lemand ,

anglais degrés inférieur et moyen,
comptabilité 1er degré , de pré-
férence à Neuchâtel.
Références de premier ordre ;
sérieuse expérience pédagogique.

j Fai|re offres  sous chiff res  AS
64,274 N Annonces Suisses S. A, !
2001 Neuchâtel. i

CHEF RÉGLEUSE
ayant  de nombreuses années de pra-
tique, et capable de diriger un atelier
de réglage et de former des appren-
ties , cherche situation analogue.
Adresser offres écrites à HA 755 au
bureau du journal.

CALCULATRICE
PERFORATRICE IBM

cherche emploi à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CV 750 au
bureau du journal.

Jardinière d'enfants
diplômée, cherche pla-
ce dans crèche, home
ou j ardin d'enfants.
Entrée à convenir.
Références. Faire of-
fres sous chiffres P
350,049 N à Publici-
tés .S.A., 2001 Neu-
châtel.

CHAUFFEUR
cherche place stable
et bien rétribuée.
Adresser offres écri-
tes à E. Z. 784 au
bureau du journal.

RÉGLEUSE
à domicile cherche
virolages - centrages,
grandeur 10 Va. " -
11 J4 ".
Adresser offres écri-
tes à C. Y. 797 au
bureau du journal.

Jeune

dessinatrice
en

architecture
cherche place
pour le 15 mal
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres SA 9108 B
aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA »,
3001 Berne.

EMPLOYÉE
diplôme commercial,
3 ans de pratique,
cherche place à Neu-
châtel. Libre début
août.
Adresser offres écri-
tes à J. F. 804 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
de 18 ans
cherche place
pour le 1er mai 1969
dans magasin
ou tea-room.

Faire offres à
Erika Moor, Riiti 63,
4803 Vordemwald
(Argovie).

Notre DIRECTION et notre département de
vente cherchent une

secrétaire
pour exécuter la correspondance allemande et
française. Si possible notions d'anglais.
Nous offrons une place stable, t ravai l  varié ,
ambiance sympathique dans peti te équipe.
Entrée 1er juin ou à convenir.
Prière de soumettre offres détaillées à
Grossmann & Cie S. A.
Fabrique de ouate et ouatine
8800 Thalwil (ZH),
ou téléphoner au (051) 92 13 88 -
Mlle Corminboeuf.

L'imprimerie Moser & Fils S.A.
Gouttes-d'Or 15 — Neuchâtel

„,„„. un (e) apprenti (e)
compositeur typographe

Bonne formation assurée dans un métier intéressant ef lucratif.
Salaire dès le début avec augmentation chaque année. Télé-
phoner au No 5 15 60 pour rendez-vous.

Bureau de la ville
cherche

une aide
de bureau
débutante , forma-
tion secondaire,

libérée des écoles
à Pâques. Place
intéressante pou r
jeune fille désireu-
se de s'initier à
tous les travaux
de bureau. Situa-
tion d'avenir. Se-
maine de 5 jours.
Salaire intéressant
et ambiance de

travail agréable.
Adresser offres

écrites à H. V.
701 au bureau du

journal.

"'" "I1 ]â
un apprenti magasinier ||
BUT pièces détachées et accessoires |x-'>
Formation complète. ^ H]
Leçons de conduite. ; '¦:«
Faire offres à R. Waser, £ï|
Garage du Seyon x&l
Rue du Seyon 34-88 f f î i
2000 Neuchâtel, tél. (038) 616 28 W

r *S
La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
a encore une place disponible

d'apprentie vendeuse
pour ce printemps.
Une apprentie vendeuse dans
notre spécialité a la possibilité,
par la suite d'entrer chez un de
nos collègues amis, aussi bien
en Suisse allemande qu 'à
l'étranger (Allemagne, Angle-
terre, etc.).
Prière de se présenter au bu-
reau, ou de téléphoner au
(038) 5 44 66.

V /

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.

Faire offres sous chiffres KD
758 au bureau du journal.

\ Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait, pour le prin-
temps,

apprenti (e)
de bureau
ayant fréquenté l'école secon-
daire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.

S'adresser à :
FIDUCIAIRE A. v. NIEDER-
HÂUSERN, rue Pourtalès 10,
Neuchâtel.

Je cherche

A P P R E N T I
mécanicien-électricien , qui pourrait bénéfi
cier d'une formation complète , suffisante
même pour lui permettre d'entrer dans les
troupes de réparation des appareils électro-
niques à l'école de recrues.
S'adresser à Electro-Mécanique F. SALA-
THÉ - Châtelard 10, 2034 P E S E U X
Tél. (038) 8 21 89.

Etude d'avocat de la
ville cherche, pou r le
printemps 1969 ,
une

APPRENTIE
de préférence ayant
suivi l'école secon-
daire.
Semaine de 5 jour s.
Adresser offres
à case postale 8796,
2001 Neuchâtel.

Illllllllllllj lilllillll

Jeune homme
de 17 ans
cherche place comme

apprenti
de cuisine
Adresser offres écri-
tes à G. C. 801 au
bureau du journal.

¦ilWftl
Nous cherchons
une

jeune fille
désirant apprendre
les différents
services dans
restaurant soigné ,
et un

cuisinier
pour un
remplacement
d'une quinzaine
de jours.
Restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

On cherche

sommelière
pour remplacement
du 3 avril au
3 mai.
Tél. (037) 71 24 19.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps. Entrée
immédiate ou à con-
venir . Adresser offres
écrites, avec préten-
tions de salaire, à
N. 1. 793 au bureau
du journal.

 ̂
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AMANN + CIE S.A.
engagerait pour le 15 avril 1969

APPRENTI CAVISTE

I

Nous offrons une formation comp lète de caviste
professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.
Stages de six mois dans chacun de nos dépar-
tements :
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'œnologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier
doivent avoir 15 ans révolus et, si possible,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros •

Un ramoneur
est cherché pour
région Bex-OIlon-
Villars. Tél. (025)
5 26 82, Ch. Pousaz,
1880 Bex.

En raison de son constant développement, im-
portant bureau d'assurance du centre de la
ville offre places stables à

un (e) employé (e) actif (ve)
connaissant les travaux de bureau (sténogra-
phie et langues étrangères pas indispensables) ;

un aide de bureau
pour travaux faciles.
Conditions de travail agréables.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Discrétion.
Faire offres sous chiffres PL 810 au bureau
du journal.

,̂ B,|,,M,,i—,,,M^—^——HMB
On cherche, pour entrée immédiate ou date à {

convenir : L i

mécaniciens-autos I
manœuvres I
spécialisés i

Places stables et bien rétribuées. ; j
Faire offres ou se présenter au Garage Antoine 1 ]
Germond - 2056 Dombresson - Tél. 7 11 22. ]

Entreprise de construction
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur de camion
Adresser offres écrites à l'en-
treprise NOSEDA & CIE,
2072 Saint-Biaise, Plage 8.

On cherche

chauffeur
poids lourd.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 7 03 53 ou 7 22 59.

On cherche une

femme de ménage
2 ou 3 fois par semaine, pour l'entre-
tien d'un cabinet médical , en ville.
Adresser offres écrites à BX 796 au
bureau du journal.

WÈÈÊÊBSSSè
Nous cherchons pour entrée
immédiate pour date à conve-
nir :

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restaura-
tion.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

On demande

JEUNE HOMME
comme porteur et aide de la-
boratoire ; étranger accepté.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à E. Dubois , bou-
cherie , Colombier.
Tél. (038) 6 34 24.

L'ESPÉRANCE, Institution mé-
dico-éducative à Etoy (VD),

cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir :

ÉDUCATEURS
ÉDUCATRICES

Conditions de travail selon
convention collective.

Faire offres écrites à la direc-
tion de l'Espérance, 1163 Etoy.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine
électrique. Semaine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique Bie-
dermann S.A., Bocher 7, Neu-
châtel.

Occupation partielle
L'hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel , cherche personne pour di-
vers travaux de classement,
quelques heures par semaine.
Arrangement à convenir. Priè-
re de prendre rendez-vous par
téléphone au No 5 39 81, inter-
ne 38.

'WKmwnf h m ' i ¦!!!¦ ¦—qRHWB
Garage de la place cherche,
pour date à convenir,

un employé de bureau
pour les services Interne et
externe.
Permis de conduire pour caté-
gorie voitures.
Faire offres à R. Waser, Garage
du Seyon, rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel. Tél. (038) 516 28.I 

Service d'aide familiale de
Lucens et environs cherche,
pour début mai 1969,

aide familiale
ou

auxiliaire
Faire offres au comité du Ser-
vice s. v. p.

On cherche :

un mécanicien
un régleur de machines
contrôleurs (euses)
statist iques

Pour tous renseignements com-
plémentaires, prière de pren-
dre contact avec

BALANCIERS RÉUNIS S.A.,
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 les Ponts-de-Martel

Courtier en publicité
capable et actif est cherché
pour le canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à NJ
808 au bureau du journal.

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHAUFFEUR
de camion. Tél. (038) 5 83 57
ou 614 23.

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini ,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11
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Tél. 5 9412 Un argument de poids :
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KSFlirHÂTFI 
voitures d'occasion de première main

, C^Ĵ  Pier^-Mce. 25 non accidentées et avec garantie

CHRYSLER PEUGEOT LOTUS SE VW 1600 TL VW 1600 I VW 1300 I OPEL DKW 1000 FORD CHRYSLER HONDA VW 1300 VW1200
VALIANT 404 Injection COUaà 1966 Variante 1968 Record 1964 CORTINA VALIANT Cabriolet , , 1969, . J96?

Y£y M u 1966 
COUpe 

yerte 1967 fae verte 
Ŵ" "H 

roVge 1967 iaune bleU dair b'anche

1967 - Blanche be _ couleur cognac T ouvranf fa „ „ » 
km b)anche intéHeur 

963 
Cesses 

1965 Toit ouvrant
intérieur rouge 3 . 13,000 km OK „»„ , Diancne t vnesses

3 vitesses cuir vert 25.000 km rouge intérieur rouge 27,000 . km
or nnn î 65 ,000 km35 ,000 km _^_____ 
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Ces meubles de style ancien donneront une ambiance chaude et
intime à votre studio ou à votre chambre de travail. Leur très belle
exécution, massive et cossue, vous procurera un plaisir toujours plus Sg
grand. Visitez notre grande exposition. WWA
1. BIT ĝ i*W- SB™zr̂ WBfflMBBBailr ,̂ B,r̂ M q Bw ,- x- Bjy r̂̂ ^̂ r̂ ^C^jg  ̂ ¦ ^̂ ^P̂ B̂ PJi P*̂ ' î

i•^M*fr *̂'̂ îî mffl ¦̂ Étf *̂¦̂ ' aljMMBî fcMMlfcOa  ̂ Télép hone (038) é 40 58

GARAGE - CARROSSERIE, - BAR

FRANCO-SUISSE
A. Currit - Tél. (038) 9 33 55 - Les Verrières

j Visitez notre exposition en plein air de voitures d'occasion garanties
OK et expertisées.

Prix très intéressants, grandes facilités de paiement.

par mois
(18)

Marques Année Acompte int. compris

OPEL DIPLOMAT Coupé 19G8 6500.— 772.—
OPEL RECORD Luxe 4 portes 1965 1715. — 199.—
OPEL RECORD 2 portes 1965 1575.— 180.— I
OPEL RECORD 2 portes 1962 1295.— 149.—
OPEL KADETT 2 portes 1964 1190.— 137.—

i CITROËN ID 19 4 portes 1963 1260.— 143.—
FIAT 124 1968 2380.— 274.—
FIAT 124 Caravan 1967 1925.— 224.—
FIAT 1200 Cabriolet 1963 1190.— 137.—
SIMCA 1000 1963 1155.— 131.—
VW BUS 9 places 1967 2765.— 317.—

Essais sans engagementm _ _ ̂  ml̂ llilSi pl 
Suisse S.A. Ë̂gÈËÊr

JJ" GARAGE - CARROSSERIE - BAR Jj

| FRANCO-SUISSE S
â A. Currit - Tél. (038) 9 33 55 - Les Verrières B

B
™H Visitez notre exposition en plein air de voitures d'occasion |
BZ garanties OK et expertisées. ¦

B_ Prix intéressants, grandes facilités de paiement. B~
H Hps par mois ™H

~H (18) l
%

HZ Marques Année Acompte int. compris H
H™ OPEL DIPLOMAT Coupé 1968 6500.— 772.— 1
IS OPEL RECORD 4 portes 1966 2065.— 236— Jl
"L OPEL RECORD 4 portes 1965 1715.— 199.— Um
BZ OPEL RECORD 2 portes 1965 1575.— 180.— H
ZH OPEL RECORD 2 portes 1965 1295.— 149.— -J
~m OPEL RECORD 2 portes 1960 490.— 56.— "¦
BSZ OPEL KADETT 4 portes 1967 1855.— 212.— B
-H OPEL KADETT 2 portes 1964 1190.— 137.— J
™H ALFA ROMEO 1964 1575.— 180— "¦
EZ CITROEN ID 19 1962 1260— 143— !_
„¦ FIAT 124 familiale 1967 2065.— 236.— ¦¦
^H FIAT 1200 cabriolet 1962 1190.— 137.— g
M_ FORD Coupé 12 M 1965 1365— 156— ¦„
J" FORD TAUNUS 17 M 1963 1260— 143— HB
"H SIMCA 1000 1963 1155— 131— ;;;
¦_ VW BUS 9 places 1967 2765— 317— ¦_
«¦ VW PLEXIBUS 1954 910— 106— BB
~U VOLVO 122 S 1963 1575.— 180— I
¦C CHEVROLET Impala 4 portes 1965 2975— 342— B

°B JWWffli AÊÊm\ SH
M̂ ;jg il ï I ! Essai sans engagement Êkr r̂ ĴBL "

ffl Mt l u i  ! Distributeur General Motors W g 1 L W B*

B ml'um_.Jff i  Suisse S.A. TL^ffiTOBr B
QJ mas^mWBSmm <i£^$%.*' 
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/Êh OCCASION

AUSTIN 1100
modèle 1965, voiture soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

AUSTIN 1800
1966, 34,000 km, couleur rouge,
4 portes, radio, état de neuf.

Prix intéressant.

A OCCASION

Citroën 2 CV AZLM
modèle 1968,

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Boug in 36-38 — Neuchâtel

S NOS BELLES OCCASIONS 5
5 DE LA SEMAINE 5
"Z Expertise plus garantie J

[C Tél. (038) 5 30 16 J>

Ï MAZDA SUNBEAM 5
? JAGUAR MK 10 1967 y
Bl HILLMANN St-Wagon 1963 K
Lfl VW 1200 1965 mZ
> FORD 20 M TS 1965 ri
Dl FORD CORTINA 1964 5
h MORRIS 1100 1985 C
V SUNBEAM RAPIER 1968 wT
C LAND-ROVER 1961 m*
SL VAUXHALL VICTOR 1965 ?
m~ SUNBEAM CHAMOIS 1969 J
C Facilités — Reprises ¦"

5 Garage Central H. Patthey ¦£

A vendre

SIMCA 1501 GLS 1968
10,000 km. Tél. 5 62 88.

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA STATION

VALANGIN - Tél. (038) 6 91 30

A vendre

PORSCHE 911
Modèle 1967, 19,000 km

CHEVROLET NOVA
Cabriolet, modèle 1963

THUNDERBIRD
Cabriolet, modèle 1962

ZODIAC
Modèle 1962, Automatic

DAF commerciale
Modèle 1963, 40,000 km

2 CV modèle 1962
2 CV modèle 1963
2 CV modèle 1965

Y .  âk m m m\ mLmSkJLjmuiiLm\ *À% my \
Aatomobilistcs y4

U B A T T E R I E S  H
r^ préchargées sèches LJ
f eA  selon nouvelle formule
Li e Durée maximum
Li • 20 % moins chères M

B 2 ans de garantie M
ACCUS-SERVICE M

M BOREL KA
hd Meuniers 5, PESEUX
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 kl
K A Bevaix, Chenevières 1

A vendre au plus pour
offrant vôtre automobile

3AGUAR pneus
2,4 litres batteries
12,6 cv impôt. porte-
Expertisée, 4 pneus u9nanae
neufs, modèle 1958. DagagCS
Tél. 5 73 94, - -

heures des repas. ft/MIWffll WW"

<É> OCCASION
1?

Citroën SD 19
19115, blanche.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Occasions expertisées
ALFA ROMEO SPIDER VELOCE 4

hardtop, 1967, 10,400 fr.
PEUGEOT 204 BREAK, 1966, 4900 fr
PEUGEOT 404 N , 1965, 4800 fr.
PEUGEOT 404 N, avec assurance

et plaques jusqu'à fin juin 1909
4500 fr.

AUSTIN 1100, 1966, 3200 fr.
FIAT 850 COUPÉ , 1964, 3300 fr.
PICK-UP TAUNUS, 1964, 3600 fr.
MORRIS 850, 1964, 3500 fr.
VW 1200 , 1960, 1500 fr.
Liquidation ESTAFETTE RENAULT
1960, 500 fr.
Agence Peugeot , Alfa-Romeo, Daf.
Achat , vente, crédit.

Garage du Château, Richard & Fils
2520 la Neuveville. Tél. (038) 7 91 90

AUDI
1967, 51,000 km , couleur rouge,

4 portes.
Etat de neuf.

Prix intéressant.

<||> OCCASION

Ford Corsair GT
; modèle, 1965, gris, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Chamn-Bouirin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

CARAVANE
Sprite Alpine

avec avant-toit, entièrement
équipée, 3300 fr., bel emplace-
ment à l'année à disposition.

GUSSEUR
« Blitz »

4 m 50 avec moteur hors-bord
Johnson 40 CV, bâche et ac-
cessoires 4500 fr.
Le tout en parfait état ; occa-
sions rares.
S'adresser : Camping « Les
IPins », 1392 Corcelettes sur
Grandson.

Jjb OCCASION

Opel Record 1700
modèle 1963, expertisée,

bas prix.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Expertisées
AUSTIN 1100 1966 6 CV, belge,

4 portes , intérieur simili .
TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,

blanche, 2 portes, intérieur si-
mili.

SIMCA 1500 BREAK 1965 8 CV,
rouge, 5 portes, intérieur si-
mili,

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Occasions rares
en parfait état

1 FOURGON CITROEN 1500 kg
1965, 67,000 km Fr. 6200

1 FOURGON CITROEN 1500 kg
1907, 65,000 km Fr. 7000

1 ESTAFETTE RENAULT 1000 kg
1967, 37,000 km Fr. 4500

1 ESTAFETTE RENAULT 1000 kg
bâchée, 1967, 28,000 km Fr. 5950

1 VOITURE RENAULT 4 L
1967, 32,000 1cm Fr. 3200

1 VOITURE RENAULT R 16 gl,
1967, 48,000 km, bordeaux Fr. 5700

Tous ces véhicules sont vendus
avec 3 mois de garantie, visite
passée.
G. Wyder, 15, rue le Royer,
Acacias-Genève. Tél. (022) 43 83 30
(derrière la patinoire).

A OCCASION

Simca 1500 GSL
! modèle 1966, rouge, i
j état impeccable.

GRAN D GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 - Neuchâtel

A vendre

VW 1200
modèle 1956, parfait état de marche,
expertisée ; 4 pneus à clous état de
neuf ; 4 pneus d'été peu roulé.
Tél. (038) 7 09 08, le soir. URGENT.

A vendre

bateau à moteur
CHRIS-CRAFT

parfait état, 17 pieds, 185 CV, acajou
massif, 6 places, très stable, 1961. Prix
10,800 fr. Possibilités de reprise de
place dans hangar sur l'eau, port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel. Tél. (038) 5 34 71.

Particulier vend

ALFA
ROMEO
1600 cma , 1966,
68,000 km,
moteur revisé.
S'adresser à la Sta-
tion Mobil, quai Per-
rier, Neuchâtel,
tél. (038) 5 93 55.

A OCCASION

Renault R4
modèle export , 1068, blanche,

parfait état. \
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

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 OCCASION

PEUGEOT 404
toit ouvrant , blanche,
voiture très soignée.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

FIAT 850
1967, 30,000 km, couleur rouge,

radio.
Etat cie neuf.  H

Prix intéressant. p

De particulier,
superbe occasion,
R 10 Major
1967
28,000 km, gris
métallisé,
intérieur simili ,
sièges-couchettes.
Tél. 8 44 28.

A vendre

cyclomoteur
Condor Puch.
Tél. 8 74 48.

A vendre

ID 19
modèle 1966, bon
état . Prix à discuter.
Tél. 5 40 09.

PORSCHE
1600 S
Expertisée. Prix inté-
ressant. Tél. 5 57 01
pendant la journée.
Heures des repas :
8 24 31.

A vendre
CITROËN
2 CV
1968 , 23,000 km.
Parfait état
Tél. (038) 5 10 52,

I aux heures des repas.POUR
LA TRAINE
A vendre moteur
hors-bord électrique,
avec batterie 6-18 V.

Wuillemin-Harrer,
Combette 24, Morat.
Tél. (037) 71 17 21.

A vendra

MGA
en parfait état,
expertisée.
Tél. 3 26 82.

A vendre, pour cause
de départ ,
Toyota
Corolla
1968, 26,000 km.
Tél. (038) 5 36 19.

A vendre
Peugeot 403
i960, embrayage ,
freins , chauffage et
pneus neufs.
Rechemisée.
Tél. (038) 7 19 57.

A vendre
Peugeot 203
expertisée , bas prix.
Tél. (038) 4 35 22,
heures de bureau .
(038) 6 29 69, heures
des repas.

A vendre

Cooper S
1968
Expertisée, 34,000 km.
Tél. (038) 8 72 50.

(039) 5 24 84.

A vendre
2 CV
modèle 1963, bon
état , peintu re neuve .
Tél. (038) 7 95 35.

A vendre

FIAT 850
modèle 1966,
45,000 km.
Tél. 3 34 89, le matin.
A vendre
2 CV 1962
expertisée , moteur
4000 km, pneus nei-
ge. Prix intéressant.
Reprise éventuelle,
facilités de paiement .
Tél. 8 48 86, heures
des repas.

A vendre

FIAT 124
commerciale, 1967,
50,000 km, parfait
état ; roues supplé-
mentaires avec pneus
neige, 4800 fr.
Facilités de paiement .
Tél. (038) 3 19 04.

A vendre

VESPA GS
150, très bon état ,
34,000 km, bas prix.

Tél. (038) 7 07 76.

A vendre

CONSUL
en parfait état.
Expertisée.
1300 fr.

VW 1500
Expertisée. En bon
état 1900 fr.
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

Particulier vend ,
pour cause de départ ,
AUSTIN 1100
1965 - 65,000 km,
entièrement révisée.
Parfait état. 2600 fr.
Tél. (021) 22 58 91
ou 221106.

A vendre

DÉRIVEUR
ZEF
coque plastique, voi-
les et taud , bon état ,
1000 fr.

PETIT
GLISSEUR
autorisé 18 CV, plas-
tique, sans moteur
(1 skieur), 650 fr. ;
moteur 3 CV Evin-
rude, révisé, 550 fr.
S'adresser à Jaggi ,
agence Johnson , Nid-
rtn.rrA T^l A 77 1S

A vendre

Peugeot
404
injection ,
44,000 1cm,
année 1966 , toit
ouvrant.
Expertisée.
Tél . (039) 6 51 20.

A vendre

VOLVO 121
1965, blanch e,
2 portes, accessoires,
très soignée.
Tél. (038) 3 36 55.

BOHiH
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pippp s dp rpp .hanîre

Agence
SAAB et
HONDA
vous offre :
SAAB v 4
blanche, 1967,
50,000 km.
SAAB 96
rouge, 1964

FIAT 1300
blanche, 1963,
70.000 km.

CITROËN 2 cv
bleue, 1964.

Garage Sporting
H. SCHULTESS
Grand-Rue 19,
Corcelles.
Tél. 8 35 31.
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Un vélo d'enfant avec remorque qui La voiture de croquet vous invite à^ fjfesèv "̂ ŝ l̂ l* 
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peut aussi servir pour fa i re les cour- la joie du ]eu sur le vert gazon . Avec
ses . Guidon rég lable Fr. 59.80 tous les accessoires pour 6 joueurs ^^^ f̂etaL.

1
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Fr. 45.— ^Bilp̂
S/- v.,.#

Une grosse roue à vent solide et pliable, qui ne coûte que Fr. 3.90

La meilleure qualité à des prix intéressants ! voilà l'intérêt du
magasin spécialisé I

JOUETS WEBER
i Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
V y

L'annonce
reflet vivant
du marché
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Connaissez-vous
la 1246?

¦ ' - • - . ¦ X

Encore une formule originale qui a largement con-
| tribué à la faveur dont jouit clans les plus larges

milieux

LA NATIONALE-VIE
I Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE i '

¦a w? E ^yP %$ %& fr. au terme du contrat

AA AAA
M I (¦] i ; [ : : i - -j i . j i ' j  \ \ fr. en cas de décès

SdŜ Ur¦ %& *Ur %S> P
ar maladie

£M.m\ ! i ' l ! 1 ' f r .  en cas de décès
iBVS^yjww par acc iden t

C  ̂iBnlli fr- en cas <ie décès
¦ Bl S y i  ' p i  \ 'À Par accident
V V 9 V WW  de la circulation

Indemnité d'hospitalisation dès le 1er jour.
Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à

M. Jean Morand, agence générale «Nationale-Vie»
Neuchâtel
Rue du Concert 6, tél. 4 12 63

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les conditions de votre FORMULE 1246
Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Rendez-vous ce soir, à SERRIÈRES
à la halle de gymnastique

d" I i l̂ Sl F Ri! Entrée
20 h 30 \>V B«V BIIB\ I Fr. 2.50

par la « Rrévarde » et la
« Chanson du Pays de Neuchâtel »

B uf f e t  - Sandwiches - Tombola

(̂  .ffi & I  ̂
tT Orchestre

Dès ! i I H i\fl N f" « The Jackson »
23 heures mt# rH t là *m9 mm Ruban 3 fr.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂  
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile j :l44

i- basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Dn««no Dnhnoi-±Pio C A
-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OanqUe riOnner+ îe.O.M.

< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

MlïiiSIKUKS tartes

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambadai ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 4023.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire, qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

MARIAGE
Dame distinguée,
bonne ménagère, 57
ans, désire connaître
monsieur distingué
ayant bonne situation
assurée.
Ecrire à O. K. 809
au bureau du jour-
na.l

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 0244 Neblkon

Pour un travail soigné
Pour une coupe impeccable
Une adresse...

ÂDÂM0 coiffure 1
dames et messieurs

Postiches - manucure ï
Rue des Gorges 2 — Sur rendez-vous j
Neuchâtel-Vauseyon — Tél. 5 34 21 ! !

4 
jours fériés de Pâques

, à Schwefelbergbad | Fr- 15°— j
y compris utilisation illimitée du skilift.
Voie d'accès sans neige, mais conditions de neige
encore favorables pour skier. Car postal depuis Berne-
Schanzenpost.
Tél. (031) 8164 33 Nouvelle direction : H. Meier

HOTEL LA COMANELLA
COMANO Lngano
Hartmann-Hossmann
Tél. (091) 51 65 71

Vous passerez des vacances repo-
santes sur la terrasse ensoleillée de

Lugano.
Minigolf de l'hôtel.

¥PTr&3(

5 TAPIS
superbes milieux
moquette ,
260 x 350 cm fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

DICTAPHONE IBM
enregistreur + appareil de
secrétaire.
Parfait état.

Tél. (038) 3 11 44.

MORBIERS, collection privée, en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. (038) 3 17 14.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , en bon
état. Tél. 4 36 08.

13 GRANDES CAGES à lapins , quadril-
lées, mangeoires et abreuvoirs au tomatiques.
Prix à discuter sur place. Tél. 7 76 18.

1 APPAREIL RELAX, ONDINE, neuf , ja-
mais utilisé, pour cause de non-emploi. Va-
leur 163 fr., prix 120 fr. Tél.6 46 71.

PAYSAGE DE A BACHELIN 32 x 45 cm.
Tél. 3 18 86, le soir.

SOUFFLET DE FORGE datant de 1870
environ , transformé en table de salon . Té-
léphone (032) 3 50 99.

UN BUFFET DE SERVICE et un divan.
Tél. 5 83 64.

UNE PENDULE NEUCHATELOISE Per-
rin-Chopard de 1820 ; une cuisinière élec-
trique Therma, 3 plaques, état de neuf. Télé-
phone 3 22 19, aux heures des repas ou le
soir.
SALON STYLE LOUIS XV, comprenant
trois très belles bergères , table assortie. Télé-
phone 5 49 90.

MANTEAU pour dame, mi-saison, beige,
taille 46, état de neuf , 80 fr. Tél. (038)
5 77 62.

MOBILIER, revendeurs exclus. Tél. 8 49 36,
le matin.

LIT D'ENFANT avec literie, 100 fr. ; pous-
sette 150 fr. ; cage à oiseau 10 fr. Cornaux ,
tél. (038) 7 74 50.

1 POUSSETTE DÉMONTABLE Helvétia,
50 fr. ; un pousse-pousse pliable Helvétia,
60 fr. Tél. (038) 3 20 23.

ESGE BAMTX 67 fr., (valeur 145 fr.) Té-
léphone 5 36 40.
COMPLET CLAIR de garçon, 7 à 8 ans,
veste imperméable ; veston et pantalon court
(6 à 7 ans), parfait état ; bas prix. Télé-
phone 4 04 04, heures des repas.

GRANDE ARMOIRE à glace biseautée,
plaquée chêne, 2 penderies, tiroirs, rayons,
390 fr. Tél. (038) 5 34 71.

LITS COMPLETS, rideaux, lampes, armoi-
res, fauteuils en osier, tables, chauffe-eau
à gaz, tapis, etc. Tous les soirs dès 19 h
chez J. Desaules, entrée Dîme 2, Saint-
Biaise.

ESPAGNOL, cours complet : 12 cahiers et
disques 33 tours, excellent état Tél. 4 31 36.

CANAPÉ MODERNE, 2 fauteuils, machi-
ne à laver AEO, semi-automatique, pour cau-
se de double emploi Tél. 8 74 48.

PANTALON GRIS CLAIR et blouson as-
sorti pour garçon de 12 ans, 40 fr. Télé-
phone 5 26 78.

2 ROBES DE GROSSESSE, printemps, été,
taille 38-40 ; 1 parc, 1 cheval de bois. Télé-
phone (038) 5 40 74.

QUELQUES KILOS DE TIMBRES-POSTE.
suisses et étrangers. Tél. (038) 8 28 27.

SUPERBE MOBILIER PRIVE, d'un appar-
tement de 8 pièces, à vendre à prix avanta-
geux : nombreux meubles de style, anciens,
d'époque, copies ; une chambre à coucher
moderne et un magnifique salon. Tél. 5 30 62.

RADIO SABA neuve, disques, livres, instal-
lation hi-fi, enregistreur Grundig à liquider.
Jimmy Locca, Louis-Favre 28.

BAHUT EN AROLLE, sculpté main, deux
portes ferrements fer forgé, intérieur formica.
Conviendrait comme petit bar. Prix 420 fr.
Ritz. Brandards 40. Tél. 4 1173.

EDITIONS ROMANTIQUES rares , illustra-
tions : Gavarni, Grandville, Doré, antiquités
diverses. Jimmy Locca. Louis-Favre 28.

ÉQUIPEMENTS DE PLONGÉE sous-ma-
rine avec fusil , ceinture plomb, couteau de
jambe, palmes et masques ; amplificateurs
Klemt 4 sorties + 2 colonnes ; 1 guitare
électrique Paul Beuscher, 3 micros ; 1 comp-
te-tours électronique 6 volts ; 1 appareil pho-
to Exakta , vitesse 1 millième de seconde,
valeur 1200 fr., prix à discuter + 1 flash
électronique Mécablitz 171 ; 1 bateau gon-
flable 3 places. Téléphoner entre 12 h 15 et
13 h et le soir à partir de 18 h au (038)
7 63 92.

AQUARIUM, une poussette d'enfant , un
parc , un lit , une couchette. Tél. 6 29 57.

ÉTUDIANTE de 18 ans cherche place
de baby-sitting. Tél. 6 35 12.

ÉTUDIANTE GARDERAIT enfant du 1er
au 21 avril. Tél. (038) 8 74 22.

ÉTUDIANTE cherche travail pour avril.
Tél. 5 34 23 entre 19 h 15 et 20 h 15.

RÉGLEUSE ayant besoin d'une petite réa-
daptation (pour cause de maladie) cherche
emploi. Ecrire à 293 - 925 au bureau du
journal.
SOMMELIER DÉBUTANT, Suisse, cher-
che place à Neuchâtel ou environs. Télé-
phone 6 14 33.

DAME CHERCHE emploi à la demi-jour-
née, dans boutique, magasin de tabac ou
comme aide de bureau. Tél. (038) 8 62 39.

REMONTEUSE de finissage cherche tra-
vail à domicile. Tél. 5 82 59.

DAME CHERCHE travail (retouche d'ha-
bits). Tél. 5 84 49, le matin .

MAÇON QUALIFIÉ entreprendrait tout
genre de maçonnerie. Adresser offres écrites
à F. Y. 753 au bureau du journal.

DEMOISELLE DE 23 ANS, parlant fran-
çais, anglais, avec des notions d'allemand,
cherche place de réceptionniste avec divers
travaux de bureau, à NeuchâteL Adresser
offres écrites à K. E. 774 au bureau du
journal.

l'ERDU bracelet en argent , avec plaquette
j ravée Maryse. Récompense. Tél. 5 24 47.

CHAMBRE MEUBLÉE en ville , est cher-
chée par étudiante allemande pour le 1er
avril. H. Kausch . Am Schneckcngr . 33,
78 Freiburg (Allemagne). 
LOGEMENT de 2 pièces, en ville , pour
dame seule et solvable. Tél. 8 37 05.

STUDIO MEUBLÉ, près du centre , deman-
dé par jeune homme. Tél. 5 31 83. 
J'OFFRE 100 FR. DE RÉCOMPENSE à la
personne qui me procurera un ancien appar-
tement rénové, de 3 ou 4 pièces, à Saint-
Biaise ou environs immédiats. Adresser offres
écrites à N. G. 761 au bureau du journal.

COUPLE SUISSE retraité , solvable , cherche
appartement dans maison ancienne, bas de
Peseux, rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
J. D. 773 au bureau du journ al.

ÉTUDIANT sérieux et propre cherche
chambre pour fin avril ou date à convenir.
Tél. 5 76 60. 
LOCAL DE 40 - 60 M2, sec, avec eau et
courant, à Neuchâtel ou environs. E. Beutler,
Poudrières 105, tél. 5 09 22.

APPARTEMENT DE 3 '/ = PIÈCES, con-
fort , pour le 24 avril , 325 fr.. charges com-
prises. S'adresser : Chemin des Etroits 14,
Cornaux. 
CHAMBRE à monsieur , pour le 1er avril.
Sablons 3, dès 17 heures, 2me à droite.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur, part à la salle de bains et cuisin e,
pour le 1er avril. Tél. 8 50 88.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle sérieuse, à Hauterive. Tél. 3 21 17.

AUX HAUDÈRES, divers appartements de
vacances, avec confort , de 3 à 8 lits ; libres
de mai à septembre. S'adresser à P. Maître-
Métrailler , 1961 les Haudères. Tél. (027)
4 6101,dès 20 heures.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , au cen-
tre, à jeune fille sérieuse (Suissesse) libre
le 1er avril. Tél. 5 10 36 entre 11 et 12 h.

MAGNIFIQUE CHAMBRE à demoiselles,
2 lits, vue superbe, balcon, salle de bains.
Tél. 5 18 87, jusqu'à 19 heures.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits près de la gare.
Tél. 5 46 29, de 9 à 15 heures.

CHAMBRE pour le 1er avril , à monsieur.
Tél. 5 68 72. 
VACANCES sur la Riviera italienne, appar-
tement tout confort , pour 4 personnes. Libre
du 1er mai au 31 septembre. Tél. 5 14 91.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, sans con-
fort , W.-C. intérieurs ; libre immédiatement.
Adresser offres écrites à 293-926 au bureau
du iournal .
PETITE MAISON modeste, au Landeron,
4 pièces, nombreuses dépendances, jardin,
verger situation splendide. Loyer modéré.
Tél. 7 85 14. 
CHAMBRE A 2 LITS, salle de bains, cen-
tre de la ville , pour le 1er avril. Tél. 5 23 83.

APPARTEMENT DE 3 Vs PIÈCES, tout
confort , à Bôle, pour le 1er juin 1969. Situa-
tion tranquille dans petit locatif. Tél. 6 39 94,
heures des repas. 
ADELBODEN, logement de vacances tout
confort , téléphone , chauffage central , etc.,
4 à 6 lits ; mai, juin 150 à 180 fr. par se-
maine. Tél. 5 63 51.

FILLE DE CONFIANCE est demandée
pour une fillette de 3 ans. Nourrie et lo-
gée. Tél. 3 26 92, heures des repas.

QUI DONNERAIT leçons de sténographie ?
Tél. 5 73 46. 
QUELLE DAME GARDERAIT GARÇON
de 2 ans, l'après-midi , du lundi au vendre-
di, quartier Serrières ? Tél. 8 61 71.
JEUNE COIFFEUSE est demandée pour le
15 mars ou date à convenir. Salon Margot,
faubourg du Lac 6. Tél. 5 04 35.

PERSONNE est demandée pour contrôle
d'entrée , 3 soirs par semaine . Tél. 4 06 54,
le matin. 
JEUN E HOMME actif et sérieux , possédant
beau domaine , cherche jeune fille ou dame
de 25 à 30 ans, pour s'occuper du ménage.
Bon traitement et gages selon entente. Fai-
re offres sous chiffres OJ 794 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
2 ou 3 demi-journées par semaine. Horaire
à convenir. R. de Loës, 2, Cité-de-1'Ouest.
Tél. 4 18 13.

UN BATEAU PNEUMATIQUE avec ou
sans hors-bord. (Eventuellement location).
Tél . (038) 7 75 43.

VELO D'OCCASION en parfait état, pour
garçon de 12 ans. Tél. 5 86 63.

PIÈCES DE MONNAIE de 1 centime et
2 centimes, de 1850 à 1946 et autres pièces
anciennes. Tél. 5 29 85.

UN PALAN, un compresseur et pistolet pour
la peinture. Tél. (038) 8 72 50, (039) 5 29 89.
VÉLO D'ENFANT. Tél. 4 16 88.

MACHINES - OUTILS MÉCANIQUES et
machines à bois de tout genre, paiement
comptant. Tél. (038) 3 10 56, après 19 heures.

FRANÇAIS - ANGLAIS. — Désireuse de
se perfectionner en français, dame améri-
caine rencontrerait  personnes s'intéressant
à l'échange de conversations dans ces deux
languies. Tél. 5 29 60.

A ÉCHANGER points Mondo contre points
Silva. Téléphoner de 8 h à midi au 4 20 03.

MONSIEUR de 55 ans, de toute moralité,
bien sous tous les rapports , peti t proprié-
taire, voiture, etc., demande clame ou de-
moselle pour sorties , éventuellement mariage.
Adresser offres écrites à HD 802 au bureau
du journal.

TORREPEDRERA-RIMINI (ADRIATIQUE)

HOTEL GIANFRANCO
Construction moderne près de la mer. Cham-
bre avec douche, W.-C, téléphone et balcon ,
vue sur la mer. Cuisine excellente. Parc à
autos. Hors saison Lit. 2000.—, tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés. On parle

le français.
Directeur et propriétaire : Decimo Bilancioni.

Viserbella Rimini (Adria)
PENSIONE ADRIANA

Directement au bord de la mer, chambres
avec ou sans douche, balcon. Parc à autos.
Excellente cuisine. Hors saison Lit. 1700.—/

1900.—, tout compris.

A VENDRE
1 MOTEUR 1 H CV,

1450 t/min, 380-220 V.
1 MOTEUR 7 H CV,

1440 t/min, 380-220 V,
avec accessoire.

Affaire intéressante. Mo-
teurs en excellent état.

Prière de s'adresser à M. Fontana,
mécanicien de la Feuille d'avis
de Neuchâtel (5 65 01) int. 233.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

PENSIONE PARINI
Confortable. A 50 m de la mer . Chambres
avec W.-C./douche/balcon. Séjour. Parc à
autos. Mai-juin-septembre Lit. 2100.— ; juil-
let Lit. 2700.—; août Lit. 2900.—, tout compris.

Jesolo Lido (Venise-Italie). HOTEL BRITAN-
NlA. Complètement remis à neuf . Au bord
de la mer. Situation centrale et tranquille.
Bar. Parc à autos. Ascenseur. Baby-sitter.
Plage privée. Cuisine excellente et naturelle.
Ambiance familiale. Réouverture : 1er avril .

Hors saison Lit. 2000.—, tout compris.

Entreprise de bâtiment

couverture, ferblante-
rie, appareillage, sa-
nitaire, cherche, en
échange de travaux,
à acheter une ca-
mionnet te ou four-
gonnette ou Commer-
ciale, ainsi qu 'une
voitu re ou caravane,
ou à louer terrain ,
chalet ou vieille fer-
me. Adresser offres
écrites à F. B. 800
au bureau du journal.

HOTEL AMBASCIATORI E PICCADILLY
Bellaria/Adriatique (Italie). Directement au
bord de la mer . Chambres avec douche et
W.-C. Balcon. Cuisine excellente et même
diététique. Ascenseur. Parc à autos. Mai,
juin , septembre. Lit. 1800.—/2200 — ; juillet-
août , de Lit. 2800.— à 3500.—, tout compris.

VISERBA DI RIMINI / Adriatique / Italie
PENSIONE ALBA, Via Tonlni 16
Tout près de la mer. Cuisine excellente. Si-
tuation centrale et tranquille. Confortable.
Mai Lit. 1500.—; juin-septembre Lit. 1700 .—;
juillet 2200.-; août Lit. 2400.-. Tout compris.

PENSIONE AL PARCO
BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
20 m de la mer. Jardin. Parc à autos. Cui-
sine naturelle. Mai-juin-septembre Lit. 1700.—;
juillet Lit. 2400.— ; août Lit. 2600.—,

tout compris.

HOTEL NEVADA
Casalboni Armando

47044 IGEA MARINA
près de Rimini

Construction nouvelle à 90 m de la mer,
toutes les chambres avec balcon, dou-
che et W.-C. Parc pour autos. Cuisine
soignée faite par les propriétaires.
Mai, juin et septembre Lit. 2200.—
Fr. s. 15.40.
Juillet et août Lit. 2900.— Fr s. . 20.3Q.
Pension complète par jour et par per- ,
sonne, service et taxe compris.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 5 77 50.
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TELLEMENT "1
DE PLAISIR

POUR SI PEU
D'ARGENT

Quand l'utile se joint à l'agréable, il
j ry a plus à hésiter.
Avec Velosolex vous connaîtrez les
joies de l'évasion et de l'indépendance
totale. Libéré des encombrements,
des soucis du parking et des servitudes
des horaires vous ferez mille choses
de plus.
Vous connaissez Velosolex, c'est le
plus simple, le plus élégant des cyclo-
moteurs. Aussi facile à conduire
qu'une bicyclette, il existe maintenant
en couleurs.
C'est aussi le moins cher de tous à
l'achat et à l'entretien et vous ferez
des économies incroyables (dès
Fr. 478.—).
Il est robuste et si sûr que vous l'achè-
terez aussi bien pour vos enfants que
pour votre grand-mère.

(Agences: voir sous «Velosolex » dans
l'annuaire du téléphone)
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— te modèle adapté à chaque ménage —
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. donc, on peut s'y fier »

Profitez! Votre magasin spécialisé
vous offre 50 francs pour l'échange de votre vieil aspirateur

contre le modèle (de Luxe) (mention SRSVï : (très bon>).

CINÉMA DE IA CÔTE - PESEUX CINÉMjTTÎ^
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Tél' 636 66 

Samedi 29 mars, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30
16 ans (Technicolor) Un film d'aventures fertiles en actes d'héroïsme 1

LE PACHA LA BATAIIJLE DE SAN SEBASTIEN
Le Gabin de la vengeance, un film de grande lignée 16 ans— — —; .. . nn u ~ avec Anthony QUINN et Charles BRONSOIN
Dimanche 30, lundi 31 mars, mardi 1er avril, à 20 h 30 Scope et couleurs
On western plein d'action , une page violente des 

Etats-Unis Dimanche et mercredi à 20 h 15
ALVAREZ KEELY Un film plein d'esprit - Un festival d'humour

(scope couleurs) 16 ans macabre I
„ r . , . . ~~ 17,n TIRT PM A nr TR fVTA EE BAL DES VAMPIRES 16 ans
Sabato e domimca ore 17.30 HELENA DI TROIA. Un  ̂

de R0MAN PQLANSKI . Scope et couleurs
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A vendre très belle

nichée de
coliies
(Lassie) .
Tél. (039) 6 61 82,
Louis-Albert
Brunner,
la Chaux-du-Milieu.

A vendre pour
cause de maladie

caravane
4 places, avec
tous les accessoires.
Le tout en parfait
état, marque
« la Colombe ».
Tél. 7 05 21.

l DIMANCHE 30 MARS : OS^ONIX ET BJ
I LA VALLÉE BLANCHE Fr. 55.- 1

\ I SÉJOUR DE PAQUES : DU s AU 7 AVRIL j I
1 VEYSONNAZ ¦ THY0N ¦ LES 1
|1 COLLONS Fr, 109.— ou 142.— I !

Hl J3S&§S2S&-m WITTWER

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ-L E - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

GALERIE DU CAFIGNON
MARIN

Claude Estang
PEINTURES

VERNISSAGE AUJOURD'HUI DÈS 16 HEURES

Nos beaux voyages de Pâques 1
4 jours : Provence - Camargue - |

Marseille Fr. 250.— j
2 jours : Ile de Mainnu - Bregenz - ;

Lindau Fr. 105.— g
2 jours : Péronges - Lyon m

Bourg-en-Bresse Fr. 110.—
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! chez HUG & Cie, musique ^mMmWmmamKmmmikmmlÊ9 /JE [ '
I vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 ^^^w
I Grand choix vSjriîy

| d'appareils et lunettes acoustiques
j appareils rétro - et intra - auriculaires

de marques universelles
I L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements

H concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
H confortable.
I Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne, (jfj (031)2215 33.
| I Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.
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^orm3'e ^ réputation mondiale
tff : r̂è̂ f̂fi 4mÂ W-̂0lSmMl̂  Rhumatisme, (roubles de la c i rcula t ion , paralysies
ISlfeSS^Sr3? mmrà ŜwS s u i t e s  d'accidents.

 ̂J$£f iiA fl îr*  ̂
Cures efficaces et vacances heureuses au cceui

* *W*€î  ̂ d'un charmant paysage préalpin
Doux, ensoleillé, sans brume Office du Tourisme, tél. (085) 9 10 61.
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V m^J Spécialités gastronomiques tessinoises et italiennes

Rése vez partéi Pour les Rameaux et Pâques
(038) 3 36 80 r
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Confort et sécurité sont les deux
atouts majeurs de la

16.304.2 •* 

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08 - 5 66 55

PENSIONE PESARESI
BELLARIA , RIMINI (ITALIE). Situation
tranquille - Chambres avec douche, W.-C,
balcon. Confortable - Parc à autos.
Juin/septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2800 ; tout compris.

Viserba Rimini (Adriatique Italie)
PENSIONE MARUSCA , près de la mer :
chambres avec ou sans douche ; tout
confort. Excellente cuisine. Parc à au-
tos. Hors saison Lit. lfiOO.— ; demi-sai-
son Lit. 2200.—. Haute saison, Lit.
3000.—, tout compris.

Belfaria (Adriatique Italie)
HOTEL GIOIELLA. — Très moderne au
bord de la mer - Toutes les chambres
avec douche, W.-C, balcon et téléphone -
Garage - Ascenseur - Parc à autos -
Cuisine excellente, soignée, par le pro-
priétaire - Hors saison Lit. 2200/2600.— ;
pleine saison, Lit 3400/3800.-— Tout com-
pris - On parl e le français. Renseigne-
ments à Lausanne, Tél. 26 38 44.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL ZEUS Tél. 3 8410
directement sur la plage, sans traver-
sée - Toutes les chambres avec douche
privée, W.-C et balcon - Excellente cui-
sine - Bar - Prix modérés. On parle le
français.

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE

PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes avec eau courante chau-
de/ froide. Parc k autos. Terrasse. Mai-
juin - septembre, Lit. 2000.—, juillet-
août , Lit. 2500.—, tout compris.

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA

directement au bord de la mer — toutes les
chambres avec balcon et vue sur la mer,
une partie avec douche privées, eau chaude
et froide — chauffage central — cuisine ex-
cellente — parc à autos. Avril, mai Lit.
1800. Juin, septembre Lit 2000. Tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés. Ouverture
à Pâques. Vins de notre propre production.

Merveilleuses vacances au soleil de
l'ADRIATIQUE à

¦ HÔTEL GARDENIA
TORREPE DRERA/RIMINI

direct au bord de la mer - Chambres
avec douche, W.-C. et balcon - Excel-
lente cuisine - Parking privé - Hors
saison Lit. 2000.— ; pleine saison Lit.
3000.— Tout compris. On parle français.

MIRAMARE / RIMINI (Adriatique - Italie)

PENSIONE CANNES - m 31150
Au bord de la mer. Construction moderne.
Chambres avec/sans douche et W.-C. privés.

Balcons. Cuisine naturelle. Hors saison
Lit. 1600/1800 ; pleine saison, écrivez-nous.

ITALIE - Viserbella Rimini (Adriatique)
PICCOLO HOTEL ASTOR1A

Situation tranquille - belle plage de sa-
ble - maison au bord de la mer - cham-
bres avec et sans douche et balcon -
excellente cuisine renommée - parc à
autos clôturé. Hors saison Lit. 1800-
2000.—, juillet Lit 2400-2800—, août Lit.
2600-3000.—, tout compris. On parle le
français.

HOTEL VIRGINIA BELLARIA (ADRIA-
TIQUE) ITALIE. Construction modern e
et nouvelle, tout confort - Direction par
le propriétaire - Parc à autos - Mai/
septembre. Lit. 1800 — ; juin Lit. 2100.— ;
juillet /août Lit. 3100.—, tout compris.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I).
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13— à 23.—
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Sans
route à traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—

IGEA MARINA-RIMINI-ADRIATIQUE
ALBERGO ARCOBALENO

100 m de la mer - chambres avec vue
sur la mer. Moderne et confortable -
situation centrale. Parc à autos cou-
vert. Ecrivez-nous.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
PENSION RENZO

directement sur la plage - tout confort -
toutes les chambres avec balcon - cui-
sine de premier ordre. Hors saison Lit.
1500-1600.— tout compris. Pleine saison,
prix modérés.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, lift , toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine, vaste parc à autos. On
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE VILLA VAS1NI

Situation tranquille , à 100 m de la mer ;
chambres avec / sans douche , W.-C, balcon ;
confortable. Juin et septembre, Lit. 2000.-/
2200.- ; juillet et août , Lit. 2500.- / 2800.-,
tout compris. Cabines, parasol, chaises
longues et parc à autos.
PENSIONE BEBORAH - BELLARIA -
RIMINI (Adriatique) Situation tran-
quille ; chambres avec balcon et ser-
vices privés ; confortable ; service par-
t icu l ie r .  Parc à autos couvert. Juin-
septembre Lit. 1800.— ; jui l let  Lit.
2400.— ; août Lit .  2800 —, tout compris.

HOTEL LORENA - IGEA MARINA
RIMINI (Adriatique)

à 40 m cie la mer - tout confort -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 2000.- ;
juillet Lit. 2500.-;  août Lit. 2900.-, tout
compris.



SAMEDI
13.45 Un'ora per vol

Settimanale per gli italiani che lavo-
rano in Svizzera.

15.00 (C) Eurovision, Grand National Stee-
ple Chase, Aintree.

15.30 II saltamartino
Emission pour la jeunesse de la Suisse
italienne.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse

; Revue 13-15.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.35 En filigrane.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 (C) Le cirque fantastique.
22.00 (C) Eurovision Madrid

En direct du Théâtre Real, finale eu-
ropéenne du Grand prix Eurovision
de la chanson 1969.

23.30 Téléjournal.
23.35 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.40 Perspectives humaines.
11.30 Etude, Jean-Pierre Mœckli, violon.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Gericault.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Prisonniers sur parole

Film de la série Le Virginien.
15.20 (C) Eurovision Stockholm

Championnats du monde de hockey
sur glace, Suède-Tchécoslovaquie.

16.30 Chansons à aimer.
16.50 (C) Le monde fabuleux de Walt

Disney
La Légende de El Boanco.

17.35 Horizons.
17.55 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
18.00 (C) Eurovision Stockohlm

Championnats du monde de hockey
sur glace, Canada - URSS.

19.10 Les actualités sportives.
20.15 Téléjournal.
20.30 Objectif tour du monde, Helvétie.
21.10 Aimer Israëel

Présence protestante.
21.35 La Symphonie fantastique

d'Hector Berlioz.
Film, réalisation Christian-Jaque.

22.55 Bulletin de nouvelles du téléjournal.
23.00 Méditation.

SAMEDI
11.02 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine .
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Championnats du monde de hockey

sur glace.
16.00 Chefs-d'œuvre en péril.
16.30 Samedi & Cie.
18.20 Dernière heure.

Contact.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Les trois coups.
19.15 Pépin la Bulle.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéons.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer

Feuilleton.
21.00 Les cinq dernières minutes.
22.40 Forum-musiques.
23.40 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.

DES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MARS

13.15 Du côté de chez nous.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.35 La Femme en vert.
18.40 Vivre en France.
19.30 Fortune

Feuilleton
20.00 Télé-soir
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Le Farceur

Film.
22.20 Ombre et lumière.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
15.00 Eurovision

Hippisme grand national à Aintree.
16.00 Championnats du monde de hockey

sur glace.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.30 Le Rendez-vous de l'aventure.
20.00 La règle de cinq
21.00 Les Empaillés

Comédie musicale
22.00 Eurovision

Concours Eurovision de la chanson
1969.

DIMANCHE
14.30 A l'ouest de Zanzibar.
16.00 L'invité du dimanche.
18.55 Rugby.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie, agent très spécial.
20.55 Intermezzo.
21.50 Veillée au bols du Bosc.
22.40 Eurovision

Championnats du monde de hockey
sur glace.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 13.45, un'ora per voi. 15 h, le grand
national. 15.30, télévision éducative. 16.15,
la chimie de A à Z. 16.45, TV-junior. 17.30,
Les Aventures de Cappucetto. 18 h, maga-
zine féminin. 18.40, Hucky et ses amis. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
feuillet de calendrier. 19.20, Flipper le dau-
phin. 19.45, message dominical. 20 h, télé-
j ournal. 20.15, quelqu 'un va gagner. 22 h,
grand prix Eurovision de la chanson. 23.45,
téléjournal, bulletin sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h, infor-

mations. 12.05, un'ora per voi. 13.30, cours
de russe. 14 h, hockey sur glace. 16.15, pour
les joueurs de cartes. 16.40, au bord du
Rhin. 17.05, la Suisse et les institutions
internationales. 17.50, téléjournal , sports.
18 h, hockey sur glace. 20.15, téléjournal.
20.30, Rusalka, opéra , Dvorak. 22.20, télé-
journal. 22.25, chronique littéraire .

SAMEDI
14.40, téléjournal . 14.45, ascension du

Nanga-Parbat. 15 h, télé-test. 15.15, les
grands clubs de football. 15.45, beat club. '
16.45, Le Chevalier Tempête. 17.10, Darios,
le roi des rois. 17.40 , télésports. 18.30, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, quelqu 'un va gagner. 22 h , Grand
prix Eurovision de la chanson. 23.30, télé-
journal , message dominical. 23.45, tirage du
loto.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, la Pâques juive. 12 h, tribune des
journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45, L'Ane-culotte. 15.10, au pied. 15.55,
voyage en Galilée. 16.45, Libre-service.
18.20, télésports. 19 h, miroir du monde, té-

lésports. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, La
Quatrième Place. 21.55, protocole. 22.40,
hockey sur glace. 23.40, téléjournal , météo.

SAMEDI
11.30, les programmes de la semaine. 12 h,

hockey sur glace. .14.15, pour les Italiens
en Allemagne. 15 h , Allô les amis. 16.20,
Ils étaient trois. 17.05, information s, météo.
17.15, nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.45,
Daktari. 18.45, connaissez-vous cette mélo-
die. 19.45, informations, météo. 20.15, Ma
Geisha, film. 22.10, télésports. 23.25, infor-
mations, météo. 23.30, Gueux en enfer.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 13.35, L'Etalon sauvage. 14 h, les
villes fantômes de l'ouest. 14.15, Notre
chère maison. 14.40, le chemin de croix
de Guadalest. 15.10, informations , météo.
15.15, à ciel ouvert. 15.45, opérettes berli-
noises. 16.30, hockey sur glace. 17.23, bo-
nanza. 18.15, informations , météo , sports.
18.30, Jean Hus. 19 h, télésports , informa-
tions, météo. 19.55, perspectives de Bonn.
20.15, Tous les chiens aiment Théobald.
21 h, la revue du printemps. 21.45, les
perspectives de l'EWG. 22.15, informations,
météo. 22.20, fin de journée.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h , informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
info rmations, ce matin dans le monde.
13 h, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, de la Mer noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 69. 20 h 20, la grande
chance. 21.10, L'Assassin, comédie. 22.05,
ho, hé, hein, bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
dernière. 24 h, dancing non-stop.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français , langue vivante. 9.45, té-
moignages. 10 h, idées de demain. 10.30,
les heures de culture française. 11.30, le
folklore à travers le monde. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 15 h, solistes romands. 15.30, com-
positeurs suisses. 16.15, métamorphoses en
musique. 16.45, la joie de chanter. 17 h,
kiosque à musique. 17.15, un trésor national.
17.25, per i lavoratori italiani in Svizzera.
18 h, jeunesse-club. 18.30, correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
entre nous. 21.30, soirée de prince. 22.15,
studio 4. 22.30, sleppy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster ef télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, mon jardin. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature, source de joie. 9 h,
magasine des familles. 10.10, orchestres di-
vers. 11.05, Une nuit à Venise, opérette , ex-
trait J. Strauss. 12 h , fanfare de, l'école de
recrues. 12.40, mélodies populaires. 13 h,
cabaret-magazine , fin de semaine en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, invitation au jazz. 15 h, économie po-
litique. 14.30, invitation au jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, chants de Mendels-
sohn et Brahms.. 15.30, orchestres . Manto-
vani et Hagestedt .

16.05, vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h, club 69. disco-début. 18 h, émis-
ions régionales, informations , météo, actua-
lité. 18.20, sports-actualité et musique lé-

gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations , actualités, homme et travail.
20 h, partout c'est samedi. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, entre beat et
sweet. 23.20, championnats du monde de
hockey sur glace. 23.30, émission d'ensem-
ble, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h, culte protestant. U h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.05, tour du lac Léman cycliste. 12.15,
terre romande. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 12.15, petite fête au village.
14 h, informations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, infor-
mations. 17.05, l'heure musicale. 18 h, in-
formations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, portrait-robot. 21 h,
l'alphabet musical. 21.30, le tour du monde
de la pièce radiophonique. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi musique. 14 h,
Le Vicomte de Bragelonne. 15 h, petite
fête au village. 15.45, fauteuil d'orchestre.
17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les mys-
tères du microsillon. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra, Il Signor
Bruschino, Rossini. 21 h, la discothèque
imaginaire. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.,25 informa-

tions. 7 h, bon dimanche. 7.55, message
dominical , carillon. 8 h, musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, musique sacrée. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
la nature dans la poésie. 12 h, S. Staryk,
violon. 12.40, concert des Rameaux. 13.30,
calendrier paysan. 11 h, ensemble d'accor-
déonistes. 14.40, ensemble à vent de Zurich.
15 h, la chambre engadinoise.

15.30, sports et musique. 17.30, orchestres
de jazz. 18.45, sports-dimanche, communi-
qués. 19.25, mélodies de l'Ouest. 19.40,
musique pour un invité. 20.30, le miracle
économique suisse et ses perspectives d'ave-
nir. 21.30, musicorama. 22.20, à propos.
22.30, entre le jour et le rêve.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 mars 38 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.65 93.65 d
2 % % Féd. 1954, mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955 Juin 92.— 92.— d
4 '4% Fédéral 1965 . 99.15 99.— d
4 % %  Fédéral 1966 . 98.50 98.50
5 % Fédéral 1967 . . 102.25 102.25

ACTIONS
Swissair nom 800.— 795.—
Union Bques Suisses . 4928.— 4935.—
Société Bque Suisse . 3275.— 3275.—
Crédit Suisse 3425.— 3410.—
Bque Pop. Suisse . . 2090.— 2085.—
Bally 1510.— 1510 —
Electro Watt 1660.— 1670—
Indelec 1270.— 1250.— d
Motor Colombus . . . 1380.— 1375.—
Italo-Suisse 212.— 210 —
Réassurances Zurich . 2135.— 2120.—
Winterthour Accid. . 1120.— 1100 —
Zurich Assurances . . 6125.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1690.— 1660 —
Brown Boveri 2460.— 2430.—
Saurer 1490.— 1490.—
Fischer 1320.— 1300.—
Lonza 2045.— 2095.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3550.—
Nestlé nom 2235.— 2275.—
Sulzer 4150.— 4190.—
Ourslna 7400.— 7450.—
Alcan-Aluminium . . 125.— 128.50
American Tel & Tel 222.— 222.50
Canadian Pacific . . . 334.— 341.—
Chesapeake & Ohlo . 299.— 301—
Du Pont de Nemours 655.— 652.—
Eastman Kodak . . . 306.— 307.—
Ford Motor 217.— 218—
General Electric . . . 389.— 397.—
General Motors . . . 350.— 336.—
IBM 1330.— 1344.—
International Nickel . 158 % 160.—
Kennecott 222.— 224—
Montgomery Ward . . 234 % 243.50
Std Oil New-Jersey . 345.— 348—
Union Carbide 183.— 185 —
U. States Steel . . . .  194.— 194.50
Machines Bull 96 % 95.50
Italo-Argentlna . . . .  43 V2 43.50
Philips 209 % 210.50
Royal Dutch Cy . . . 220 y2 223.50
Sodec 179.— 178—
A. E. G 257.— d 257—
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 219—
Farbw. Hoechst AG 276.— 275—
Mannesmana 170.— d 170.—
Siemens 316.— 317—

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 9125.— 9175.—
Clba, nom 7390.— 7400—
Sandoz 9575.— 9550.—
Gelgy, porteur . . . .14550.— 14450.—
Geigy nom 9135.— 9125.—
Hoff.-La Roche (bj) 174000.— 173500—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  1190.— 1190—
Crédit Fonc. Vaudois 970.— 970—
Innovation S.A 350.— 335.—
Rom. d'électricité . . . 445.— 425— d
Ateliers constr. Vevey 635.— 630.—
La Suisse-Vie 3500.— d 3550.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 27 mars 28 mars
Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 770.— d 770.—
La Neuchâtelolse as. g. 1720.— d 1720.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9170—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2975.— o
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800—
Ciment Portland . . 4275.— d 4275.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500— o 1500.— o
Suchard Hol. SA. «B> 8675.— 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— d 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.—
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3 H 1949 92.— d  92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.— o 100.50 d

HORS-BOURSE
du 28 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.06 24.13
Int. inv. trust . . . . . 9.40 9.47

Cours des billets de banque
du 28 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —.67 % —.70
Allemagne 106— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre . . . .  . . 10.10 10.40
Belgique . . .  8.— 8.30
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingotb 5950.— 6050.—

du 30 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M. Gorgé et Ram-

seyer, confirmation des catéchumènes.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet,

confirmation des catéchumènes.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmol-

lin , confirmation des catéchumènes.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel, confir-

mation des catéchumènes.
Valangines : 10 h, M. A Gygax, confirma-

tion des catéchumènes.,
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
Collégiale : 17 h , concert, Passion selon

saint Mathieu , de Schutz.
La Coudre : 10 h , culte de confirmation ,

M. O. Perregaux ; 20 h , culte du soir
avec sainte cène.

Serrières : 8 h 45. culte pour la paroisse ;
10 h , ratification des catéchumènes ,
chœur , M. J.-R. Lacderanch.

Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-
fer (collège).

Culte de jeunesse et école du dimanche :
Collégiale et Maladière , 8 h 45 ; Valan-
gines, 9 h 15 : Terreaux , 9 h 15.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHEGEMEINDE

Temple dn bas : 9 h , Palmsonntagsgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier (Pfr H. Wel-
ten). 10 h 30, Kinderlehre und Sonntag-
schule Poudrières 21.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, me Emer - de -

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte et cène, M. Jacques Dubois ,
20 h, évang élisation , M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h Konfirmation .
Karfreitag : 20 h 15, Abendmahlsgottesdienst.
Saint-Blai.se : 9 h 45, Gottesdienst. Kar-
freitag : 9 h 45, Abendmahlsgottesdienst.

Methodistenkirche, Freie Evangelische
Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Sclentiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
15 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise advenhste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Oran gerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saint des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelles »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

HORIZONTALEMENT
1. On ne fait des biscuits. 2 Spécialiste

du tonneau . 3. Article. — Protégeait les
cœurs contre les piques. — Poisson rouge.
4. Sa circulation a bien ralenti. — Ses
perles sont humides. 5. Enfouies. 6. Abré-
viation militaire. — Ile de France. — Pos-
sessif. 7. Garde. — Fermenté. 8. Symbole.
— Unité de résistance. — Fille de Cad-
mus. 9. Ne comportent que les traits es-
sentiels. — Pronom. 10. Signe de la croix.

VERTICALEMENT
1. Ornement en forme de feuilles. 2. Dé-

core un chapiteau. — Diffamé. 3. Parti-
cipe. — Retirée. — Résume un certain
volume. 4. Dans le Latium. — Bon père.
5. Fin de série. — Cours régulier. 6. Ser-
vait à faire revenir un faucon . ¦—¦ Porte
une pomme. 7. Article. — Dur , il ne se
bat pas. — Saint. 8. Donne les couleurs
d'un phén omène. — Se suspend aux bran-
ches. 9. Etoile. 10. Fils de Pandion. — Sans
vigueur.

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient ù la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

SAMEDI 29 MARS 1969
Des influences actives gouverneront la mat
et favoriseront les réunions.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Envisagez votre avenir sérieu-
sement. Affaires : Période particulièrement
bénéfique.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Demeurez ferme mais souple. Af-
faires : Vous réaliserez une bonne opération.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dessèchement de vos muqueuses.
Amour : N'écoutez pas les petits ragots.
Affaires : Liquidez les affaires peu renta-
bles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de la culture physique chaque
matin. Amour : Vous êtes trop susceptible.
Affaires : Attaquez-vous aux problèmes ac-
tuels.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez un régime pour vos troubles
hépathiques. Amour : N'abusez pas de la
liberté accordée. Affaires : Votre avance-
ment est dû à vos relations.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ennuis digestifs dus à votre nervosi-
té. Amour : Votre imagination est très gran-
de. Affaires — Soyez attentif aux proposi-
tions faites.

inée. L'après-midi et la soirée seront calmes

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous fatiguez pas pendant le
week-end. Amour : Ne vous laissez pas ten-
ter par une nouvelle aventure. Affaires :
Mettez-vous plus souvent en valeur.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Reposez-vous pour récupérer.
Amour : Modérez votre agressivité. Affaires:
Ne discutez pas les ordres donnés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos malaises sont causés par votre
tension. Amour : Accordez beaucoup si vous
voulez recevoir. Affaires : Vous ne pourrez
réaliser toutes vos ambitions.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Soyez prudent dans vos écrits. Affaires :
Vous ne pourrez réaliser toutes vos ambi-
tions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous découvrez pas trop vite.
Amour : Vous aurez encore des efforts à
fournir. Affaires : Préparez votre travail
par avance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous fiez pas trop à vos réflexes.
Amour : Trouvez les paroles qui vont droit
au cœur. Affaires : Mettez tout de suite les
choses au point.

NEUCHÂTEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h 15, concert
de gala par la Musique milita ire.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition André Siron.

Galerie Karine : Exposition Max Bôhlen.
TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

relyT
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung

No Lee.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Lorna... ou trop pour un seul homme.
18 ans. 17 h 30, Kiss-kiss-bang-bang.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, El Chuncho.
18 ans. 17 h 30, Lady L. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Joanna. 18 ans.
17 h 30, Arizona coït.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Helga. 16 ans.
17 h 30, La Mélodie du bonheu r. Enfants
admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vicomte
de Bragelonne. 16 ans. 17 h 30, Feu à
volonté. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, et 20 h 30, Les Anges
aux poings serrés. 16 ans. 17 h 30, L'In-
compris. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police No 17 indique le pharmacien
à disposition , ainsi que le médecin et le
dentiste de service. Service des urgences
médicales dès 19 h au dimanche à mi-
nuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :

Helena di Troia. 20 h 30: Le Pacha.
Pharmacie de service : Dr Gauchat (jus-

qu 'à 21 heures). Ensuite le No 11 ren-
seigne.

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
Le Pacha. 17 h 30 : Helena" di Troia.
21 h 30 : Alvarez Kelly.

Pharmacie de service : Dr Gauchat de 11 h
à midi et de 18 h 30 à 19 h 30 ; ensuite
le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Bataille
de San Sébastian.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : La Bataille

de San Sébastian. 20 h 15 : Le Bal des
vampires.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Galerie 2016, ch. du Joran 3 : Exposition

Rémy Zaugg, de 17 à 21 heures .
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (de 11 h à
midi, fermé l'après-midi) . Reprise du ser-
vice d'urgence à 18 h 30.

Galerie 2016, ch. du Joran 3 : Exposition
Rémy Zaugg de 17 à 21 heures.

SAINT-AUBIN
Samedi

Théâtre de la Tarentule : 20 h 30, Multi-
pack (création collective).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Opération
Crossbow.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30

Opération Crossbow.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30
La Mariée était en noir.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h

Quattro dollari di vendetta. 20 h : La Ma
riée était en noir.

Dimanche
Collégiale : 17 h, Passion selon saint Mat-

thieu.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
TPN, centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Galerie Karine : Exposition Max Bôhlen.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung

No Lee.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Lorna... ou trop pou r un seul homme.
18 ans. 17 h 30, Kiss-kiss-bang-bang.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, El Chuncho.
18 ans. 17 h 30, Lady L. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Joanna. 18 ans.
16 h et 18 h , Arizona coït.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Helga. 16 ans.
17 h 30, La Mélodie du bonheur. Enfants
admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vicomte
de Bragelonne. 16 ans. 17 h 30, Feu à
volonté. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Anges
aux poings serrés. 16 ans. 17 h 30, L'In-
compris. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

BMHiUWWWWM i BAR
[gmjjjy{y[ DANCING

SAMEDI
— GRAND-NATIONAL (Suisse, 15 h) : Une célèbre course, des obstacles, des chutes

et un riche parterre .
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) ; Madame Laurence Hutin a demandé à

Francis Jeannin de préparer un cours d'enregistrement des sons.
— LE CIRQUE FANTASTIQUE (Suisse, 20 h 20) : Un film mais aussi un spectacle

de cirque.
— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h) : L'inspecteur Bourrel face à

un nouveau problème.
— VARIÉTÉS (Suisse, 22 h) : La finale du Prix de l'Eurovision. Un autre cirque.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 40) : D'intéressants problèmes mais

une programmation peu valable.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Souhaitons que l'éventail des personnalités

déborde du cadre lémanique.
— HORIZONS (Suisse, 17 h 35) : Les impératifs sportifs avant les problèmes laitiers.
— LE FARCEUR (France, 20 h 55) : Pour passer une agréable soirée.
— LA SYMPHONIE FANTASTIQUE (Suisse, 21 h 35) : En hommage à Berlioz mais

aussi une juste compensation après l'avalanche sportive.
J.-C1. L.

LJ.VU ttlt-iiiun. 1 *- -
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50 ANS 2 GÉNÉRATIONS ilÊËÊÈ
LE PAVÉ DU CHÂTEAU

qualité = durée IA TRADITION â. Mpt l„ -
AU SERVICE _ .. . fû/rtXj ClxA

durée = tradition DE LA CLIENTèLE c°nf,5er "> U/"*^^
I f Croix-du-Marché, Neuchâtel

m BMiiiiB iiiiiiiiBi iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iMn iimiiiiiiiiiiiiiii iiiimimi iiiiiiiiiiirTmiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Ê̂ÊÊÊBfmf. TOUS LES SOIRS MmklÉËÊÈÊÈL DE

E MAGISTRALE INTERPRÉTATI °N SAMEDI , DIMANCHE 17 h 30 3 ÀP̂ m̂W. °'AN M A R I A  VOLONTE KLAUS KINSKI MARTINE BESWICK

AmWF̂ ^̂ K̂ 2° h 3° M WÊÊÊk -r-nr^Kir-XS UN FILM ADMIRAB LE Z fcf<X^l DANS
^T t̂f*T\A SAMEDI 1ËI. *P|III SIDNEY DE LUIOI COMENCINI ; RC V̂>» _ _ _  

^M BB B B ^B J» ¦ ¦**

rC^ù^â LUND. J5W?iJBEËE!Ha L INCDIVIPRIù TO^IOIRS (QU,EN SABE > , 
l̂ ^̂ Éf M ÏPfE'D. M̂ m̂mÏÏmm X̂i^̂ ' aNCOMPRESC MAMMA ) ' ï̂f , UN WESTERN EXPLOSA 1 13 ans 

,
\ ̂ yP*T-iô' JCT 

. , |pi?̂ ^̂ K̂ ^^̂ »gp̂ wrT^Trn7-{ -«' •
¦ 

" "tfl (INCOMPRESE « MAMMA ») f*1 DIMANCHE
5̂5L? ÂMmW WÊÏÏyfëSÊÊËLWmWmWM 

q J J aJ'^JI 
IA RÉVOLTE D'UN ENFANT . H h 45 SA MEDI DAVID NIVEN T ïï F\V T

^HEfitP  ̂ HXUS 
™-—@ 

; MERCREDI 15 h DIMANCHE ™̂ A DANS... LniJ I !_!...
^WcP  ̂ 16 ANS 

^̂ aK« Â¥Sâwi Un f [lm traité à la « MODERNE » ! PARLÉ FRANÇAIS 16 ANS J 17 h 30 PAUL NEWMAN ,—— 1 S

¦̂ WMMMmMMmmMMMMMMMMmm Système PAL - SECAM
Wiê&^^^^̂ m̂mWmWmll ^̂ ^̂ ^̂ Ê- couleur - noir et blanc

I IF 3890 fr ¦ DÉMONSTRATION 1
Wm Wœ tous les jours
WÊ Gn WÈWM WM Appareil noir et blanc
lÉÉ COUl6Lir 111 multinormes à partir de 1098 fr.

m H HHBHHHHMi ¦«MHSHBHBHimédial-or I

|̂̂ M ̂

R A D I O  
— TV  — D I S Q U E S^^^^^^WBBBBl Saint-Maurice 

6 - 

NEUCHATEL 

- © 5 44 42

iiSi
PÂQUES 1969

jj 2 voyages en autocar (4-7 avril) f

LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENGE
MARSEILLE - CAMARGUE î

Fr. 250.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes ! ?

i 4 courses d'un jour (dép. 6 h 30)
VENDREDI-SAINT 4 avril :

LES 2 TUNNELS Fr. 40-
i Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(passeport ou carte d'identité)

j STEIN-AM-RHEIN Fr si.- j
DIMANCHE DE PAQUES 6 avril :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE Fr. 30.—
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
EINSIEDELN Fr. 30-
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER &%»*
.,,, „„ ,.„ Mu,,,,, ,„„

Dès 158.- g J
VÉLO J&f

PLIABLE j £j F \
DISCOUNT j j JnJj L

avec /Ù \J/Mgarantie / >J y/p
et service [ cÀ y\J.̂après-vente 1 /

Jean JABERG, cyles - Saint-Biaise
Tél. 3 18 09

Roger MAYOR, cycles - Colombier
Tél. 6 35 34

René SCHENK, cycles - Neuchâtel
Tél. 5 44 52

Alsacien, 40 ans, désire cor-
respondre avec jeune fille en
vue de

MARIAGE
Pas sérieuses, prière de s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffres P 460093
N, à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

1 semaine, Pâques
Le dernier moment de réserver votre
voyage de Pâques !
Dép. J. But Prix

: 6.4 2 Iles Borromées 118.—
6.4 2 San-Bernardino 105 —

rj 5.4 3 Engadine-Lac
.; de Côme 162.—

5.4 3 Riidesheim 193.—
4.4 4 Paris-Versailles 250.—
4.4 4 Florence-Pise 255.—
4.4 4 Tyrol du sud -

Yougoslavie 255.—
4.4 4 Amsterdam -

Buxelles 295 —
4.4 4 Château de la Loire 295.—
3.4 5 Prague 305 —
3.4 5 Rome 325.—
3.4 5 LONDRES 320.—

(voyage spécial en avion)
3.4 5 Marseille -

Camargue i 350.—
2.4 6 Vienne , 405 —
2.4 10 Sardaigne 698 —

Demandez s.v.p. le programme sur
des voyages en avion et en bateau. |

<- -~-~I fZANSFnFlTS S.A.

1 5 .  
fbg de l'Hôpital, ¦

tél. (038) 5 80 44 \À
ou à Voyages MART/ M

3283 Kallnach , tél. (032) 822 822 W

Restaurant de la Croix-Blanche

Ha &ôtt£téerte
pourgutgttotme

Avenches TéL (037) 7511 22
9 Notre menu gastronomique pour

la fête des Rameaux
m Des mets de choix à des prix

avantageux
Fermé le mardi - Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne-Berne, j
carrefour de la route pour Fribourg

|Mp9f|m 5 89 79
i Tî jll ¦ auto

L s écolo
ILĴ JIaf J- Rey
¦Mli lll llilil̂  FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

^Eiî S&^W îgjBIglESMMM fM§ËM$SÊ
Ê$?*^&

Ê%'

(( «f vous offre ses spécialités : tr&M. T«l- 3 38 39-38 vous recommande : \ j
11 HOTEL /\ «Mt Entrecôte Café de Paris Y5as$r' -* • __ //Il nU I ÏUUJr3** Entrecôte morilles pff SOI1 entrecote 311 pOIVre II
\\ y t̂ {SB Ici*' <<N Filets mignons aux morilles f y f é ^A Ê w h /y t if r r9 • J *ll //
// S \) r 3 \ W '  %\ Emincé de veau au curry t ^ f̂ y ^ii/uin ^' CUISS6S de grenouill es II
Il / 2o,f mJ L \ Fondue bourguignonne aè £a (nûUhûnnf rJ , )1
)) ^ ĵgaociLp^ 

j L  
\ Filets de perches t ^  ̂ provença les //

Il M»»-* Cuisses de grenouilles l' endroit réputé \\
X) DEUX-COLOMBES Jruites au bleu Saint-Biaise po„r sa bonne cnisine 11
If  Escargots - Pizza \S\ , r \\
If Colombier 0 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi H Place de la Gare B.N. Salles pour noces et banquets X\

Restaurant -*— * «¦* HôTEL DU SALL^eAS\?noVreé,a98
[ . . _, — Charcuterie de campagne 

Kii A P CH F Nos menus " SeTvice à la carte ) ))) f iP I/! ( I&CIPYIP ~ Croûtes aux moriUes lyiMllWnB spécialités : Cordon-bleu ( f

( UC tU' V^fg Vcf'M5 _ Vins de 1er choU Tournedos - Fondue bourgui- ) \
J) ,,.„ , _ j  „, „ s Tél. 5 30 31 gnonne - Truites du vivier //
t Villars-le-Grand (Vully) pi App DRS HALLES \\
l( Tél. (037) 77 11 17 Salles pour noces et banquets NFTirHATEL ***** de Perches' eto' ))
J)  D. BARDET nûUWMiab _ , . , . .  fc (l
(/ _^^——— Fermeture hebdomadaire le dimanche \\
)) DCCTAIIDAMT Les cuisses ^e grenouilles fraîche» Ŝ- Ŝmmmmmmmmm ï̂mSmaîâ K̂Ïx II

Il 
^

M^^E 
T R I P E S  à la Neuchâteloise 

^^

aU 
de^olê cubat. ' ^^mW^Ŵ 1\ l

) Restaurant de 
Spécialités valaisannes " B

^mf
U
rsa

- E. DROZ-MORARD ^'f " 5 
47 65 

(
Il Raclettes - Fondnes ^1

l l ï ? l̂ /1f I T O f1 
Jambon de campa- HÔtel-RestaUfant  Nos bonnes spécialités : ((

il 1 H I¦ $ 1 I \ f1 gne Cha",d e* rftStîS ï-  ̂ A Hors-d'œuvre - Soles - Filets ((
// B j  lj  I i  Jj U j j  Jj ! Sur demande : hs, a rt -11V /X f f o  de P6"11165 - Pa^es du lac )l
\\ ' 

,— , fondue bourguignonne J -f L U UA ."rll Lb Cocktail de crevettes - Creyet- //
t )  ,. .,, . ,u P o n  tes géantes - Scampis - lernne \»
1/ Quilles automatiques [£J Demandez nos Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed-grill ) i

)) 
Mme B- Muller g 5 06 00 spécialités à la carte pour ,a réservation Tons ies jours \\

Il ™^ ~̂~mm̂~mÊ ""̂ *̂ m«"¦"¦̂ "wmmmmmmmmmtmmmÊÊmmm m̂ m̂ m̂mmmtm nos menus soignés //
1] » w -r Entrecôte café de Paris, ma façon, lf i  4 01 01 II
Il RESTAURANT aux morilles - Cordon-bleu - Piccata ^~~""̂ ~"¦"~~¦" ^̂"̂ ~"̂ ¦"¦¦ 11
V\ milanaise - Emincé de veau au I l restaurant GRATIN 1/
Il Si f̂ m*f& curry - Pieds de porc au madère I 1 DE LANGOUSTE \\

i LL ior îisssAîfi/tsrLJK 1 iDiruniFïi «* * •— ({
// JrW •/  Les cuisses de grenouilles rWn K I V P.I iB Prl et Perches ))
11 lT^  ̂ provençales - Soles ! A. */\é^̂ f Âf^'H lî r Ris da veau ((
l / l r  TDIDGC , , », L.. , • V Â \ / /£ ^I I l l / fMA T/P̂ ll Escargots \l
(( • " KIKBa à la Neuchâteloise h f\ \^y (C(u /(L / / 7 /̂ \ff /̂L. Il\\ Tel. 5 14 10 et toujours nos spécialités % £̂&' V ^̂  *-"""~"" v_xi_ Rameaux et Pâques II

(( Famille Alex Riesen à la carte et sur assiette 0 Egger . Té) 5 55 56 menus choisis )1

I ^ #I'PI SPÉCIALITÉS Y^esUurMii das Vieux P̂râs ((( la louure > P̂r| ITAUENNFS " -̂=4-« 'T^^Pv ((

(( 0) .̂ î Ë.1̂ ^! Il 'lî BOLT 
d"'51 ^i%^®lSm®jE

^̂ î̂ *"̂ w, (03 ,S) 715 46 11
)  ̂ z ĝ ^&MM voss °r , : co % £̂Ë f̂ ^ ĵ /̂ &.  J-D- Vauthier \\
\\ L- MARINI ? 3 26 26 Salles pour noces et sociétés Spécialité ; JAMBON R, L'OS ((

I hrfiiN E U C H À T E L aiil une étape -1- L̂ ?3) HÔTEL " RESTAURANT DE L'OURS )
)) !ÏÏf^̂ B"'

' 
'*mW!$L\Wffî£0fÂ aOrPflhlp M|̂^T|pjL TRAVERS 

Tel 
(038) 

9 63 16 (l

\\ MMU-̂ B lj"? «EJI fil I rCfl a - .nTfjjL 91 *̂̂ La Entrecôte aux morilles //

// K.̂ M̂&ân^HK5. ^Mij^H,,,ilUni 6t 
' "*T < P  \£%S Cuisses de grenouilles \\

(( i ! ¦ |fBw»̂ ^^̂ ^"̂ ^̂ ^̂
^̂ ^g . "~_ " ^Œîy Filets de perches — Truite //

1) |P TÉL. 5 2013 ^^  ̂ COnfortâble —L Cuisine soignée \\
%\ —-_^—-=^«————.^——_____^___^_______ - Salle pour noces et banquets [f

l( l ÏAfn| 1*1111 
Cock,ails dive" " File'5 de 1 tSI< Toujours nos spécialités habituelles //

J) IlUlul Vll y 
Perches - Truites du lac - Jés> Pour les fêtes : réservez votre table ))

\\ Moules - Entrecôte Gerie - ŜBft '7t \\

Neuchâtel ZTZlV̂ t&mmm$M,
l\ r, . , ,. a assiettes £r ~

 ̂ ff\ \
® C —*=s"̂  ~ f̂ ((

1) Changement de direction IH K W
lt 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
•*' *t*J. KOHLER, chef de cuisine )1

\\ ~™[""~^™ "̂~~"™"^̂ "̂ ^̂ ^̂ ~^̂  ̂ ^^^^ "̂  Fermé le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel gj 5 28 61 f I

( Hôtel du Raisin, IG Landeron Vaumarcus Tou/o,tr:âeî spécia"fés ; (
// L'entrecôte 11
Il Centre gastronomique Le chef vous propose : _ _  « Château de Vanmarcns » //
1) entre le Landeron La soie mp u nf i rp Dt'l \ Î V  lit1 U tolmledos flambé «Voronof» \\
Il et la Neuveville 

J
^

a soie meunière 
nli l i / l lA  l lli La fondue bomsulgnoime /Iii ia weuvevme Le scampi a l'Indienne HlJjjJ l̂llJ VJj LeS ffle ts de arches ((/; Entièrement rénové Le. tournedos aux morilles _ i iAirnrrFiiTi )l

U Salles pour banquets Le steak tartare I il 11/11 II IIr rTIf Parc à autos. (/

// A. IMER Tél. 793 47 - et une carte riche et variée M ITIVUM lll Jt £%&"& d, clslne. ))

jW LORNA Jfc
 ̂

ou trop pour un seul homme ! A^Bm,  ̂ ans Sa'"M LvSm it î ffli LW

is . JL EN ire VISION L'UN DES
ANS 

MB^% 10 ME ,LLEURS FILMS DE L'ANNÉE
Cinéma E B 11 B ¦ FauboLK^u Lac ZT ^J^SSS Se I ĵ  ̂ 1
S^̂  mWkW 19 k̂W B B FRANÇAIS

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h 00 - 20 h 45 
Mardi 20 h 45 EN

¦ Dimanche, ]4 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 20 h;43 COULEURS N

â Btk MM MM MM ëTINœLANT... DéLIRANT i
J BB Èàk SU UMi fi l ÉTOURDISSANT
life? xj l̂  TT » &i K -M mVm JEUNE » V|F g GA|

^ lîSd^̂ !TaTd^̂ nerered à̂ l̂ i 40^e fMr^e MA^S

18 ans | V. o. sous-titrée I DOCTOR GLAS I!
¦BR,fBI,, ĤaHi,,,nBBnnHHHBBBMB,,,,,, BBHDHHBBi

¦ PAIACÊ
^̂ ^ | Tél. 5 56 66 B̂ J

3
^

Ĥ ^̂  LE 
GRAND 

FEUILLETON ACTUEL DE 111 1111
Ĥ pfe LA RADIO ROMANDE L " .;-,,*]

H LE VICOMTE ¦
[B DE BRAGELONNE WÈ
r
^̂ ^̂  G- 

MARCHAL 
• DAWN 

ADDAMS 
WÉ&Û

I TECHNICOLOR 16 ANS ^̂ j^
9§Ê$WÊ$ê Tous les soirs à 20 h 30 EÉfëiifPrl

^̂ w*,̂  ̂ samedi, dimanche à 14 h 45 ISi *̂ ^

^̂ Bl n°medV r 17 h 30 «IlS^T̂pj fli Dimanche/ vrF^&SA
t^Lm&^ki Mercredi 15 h ^̂ M

¦H EDDIE CONSTANTINE H
É̂ fe  ̂ LE CRACK DU F.B.I. EN LUTTE CONTRE EJyfjijj

^̂  ̂
UN GANG DE 

FEMMES 
[̂ ^̂ ËWfsSsÉû dans ^̂ 1,̂ 5

Bgf FEU À VOLONTÉ H
^̂ ^S 16 ANS W'^

' u

JAPOU-AI I ~WM~\ fl

I

Tous les jours à 15h et 20h30 f- * m
Samedi et dimanche à 14 h 45 % > m16 ans I; 4  ̂I

Un film où les choses UN FILM SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE M
., EINI EASTMAN COLOR 1$sont appelées BfTB mmTmmWmm\mWM\m\ B

par leur nom... :.' J ¦IM ^LjPW» «tl M

...et montrées »«Bffif^̂ ^rV f̂ATitiili'̂ ' Wl
telleS AVERTISSEMENT Kjl

LE PUBLIC EST A V I S E  QUE Cl FILM MKÊ
nil'olloC OYIctont I EN COULEURS CONTIENT UNE SCÈNE WWt
Hu c"c3 WAlaHÎMI . D'ACCOUCHEMENT SUSCEPTIBLE DE NE gjjt

PAS CONVENIR A DB JEUNES SPECTATEURS. iDfP

Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 S§

C me semaine du triomphe de Julie ANDREWS H

LA MÉLODIE DU BONHEUR I
"̂ ^™̂ ^̂ I EWANTS ADMIS

J

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert

y J
| S" AGARO
i Costa-Brava (Espagne)
! Maison d'apparte-

ments « Esperanza » .
Direction suisse ; 1 et
2 pièces, confort,

j avec pension com-
plète. Prix modérés
dès le 16 août ; cui-
sine au beurre, idéale
pour enfants. Rensei-
gnements et prospec-
tus : Mme N. Bau-
mann , 8306 Briittisel-

| len, tél. (051) 93 06 80.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1 j
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

| r,mm , -— '

Si vous aimez
le cheval

l'équitation et les
promenailes , annon-
ce7-vous chez Daniel
Schneider , à Fenin.
(Location , pension et
ventes aux meilleures
conditions.)

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

MENU SPÉCIAL DES RAMEAUX
Réservez votre table

j Tél. (037) 77 11 04 Fermé le mardi



Abrogation de I accord de 1956 entre
la Confédération et la maison Buhrle

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral des finances et des douanes commu-
nique que le décompte général, établi le
29 janvier dernier par la fabrique de ma-
chines-outils Ocrlikon - Buhrle S.A. à Zu-
rich sur les stocks de matériel de guerre
provenant de la Seconde Guerre mondiale
et qui avaient fait l'objet d'un contrat entre
la Confédération et ladite entreprise, a été
fait correctement. Contrairement à ce qu'on
a prétendu, la Confédération n'a nullement
été lésée.

Le communiqué ajoute que, d'un com-
mun accord, il a été décidé d'annuler la
disposition contractuelle de 1956 obligeant
à établir un décompte du matériel de guer-
re. Le solde du matériel, qui comprend
des amorces, des affûts, des magasins, des
pièces de rechange, mais pas d'armes, a
été racheté par la maison Ocrlikon - Buhr-
le.

Rappelons que, vers la fin de la Deuxiè-
me Guerre mondiale , les autorités fédérales
avaient séquestré chez Buhrle - Ocrlikon ,
au titre d'avoirs allemands , des stocks de
matériel de guerre notamment des canons
antiaériens.

Après la liquidation des dettes de guer-
re allemandes, ces armes durent être ven-
dues. Dans le cadre d'un règlemen t trans-
actionnel de différentes prétentions, la Con-
fédération a laissé à l'entreprise Buhrle ,
en 1956, le soin de vendre ce matériel , qui
n'avait pu être livré aux Allemands.

Le produit de la vente devait être par-
tagé par moitié après déduction d'une com-
mission. La part de la Confédératon, pour
la période 1956-1968, s'est élevée à

1,784,620 francs. Le matériel encore dispo-
nible à la fin de 1968, qui a été racheté
par Buhrle , valait 400,000 francs.

On sait qu 'une partie de ce matériel a
aussi été exporté illégalement par Buhrle
mais il apparaît donc , selon le communi-
qué du département des finances , que la
Confédération a touché correctement sa
part...

UN PEU PLUS DE CLARTÉ
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
Pour comprendre ce communiqué quel-

que peu sibyllin, il faut se rappeler quo
la maison Buhrle devait livrer, peu avant
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
du matériel de guerre à l'Allemagne. Ce
matériel comprenait notamment des canons
de DCA pour la marine.

Mais peu avant l' effondrement du 3me
Reich , la Suisse bloqua les livraisons et
la valeur de ce matériel fut comprise dans
les avoirs qui firent l'objet de longues né-
gociations.

En 1956, à l'issue de ces pourparlers , la
Confédération passa avec la maison Buhrle
un accord aux termes duquel l'entreprise
était chargée de vendre ce matériel , de pré-
lever une commission sur le produit de la

vente et de partager le reste avec la
Confédération.

Or, il apparut au cours de l'enquête
ouverte contre l'entreprise d'Oerlikon à la
suite des circonstances que l'on sait qu 'une
partie de ce matériel avait été livrée à
des pays frappés d' embargo. La Confédéra-
tion résilia donc l'accord de 1956, après
avoir touché , entre-temps, 1,784,620 francs.

Il restait toutefois un certain stock de
matériel , d'un écoulement difficile. C'est
ce stock que la Confédération a cédé à la
maison Buhrle, celle-ci s'engageant à payer
400,000 fr. à la caisse fédérale.

En rapport avec les infractions commi-
ses dans les exportations d'armes, certains
avaient prétendu que, dans cette opération ,
la Confédération avait elle-même subi un
dommage financier , en d'autres termes que
la maison Buhrle avait éludé , à son avan-
tage, certaines clauses du contrat.

Le communiqué publié hier précise donc
que, sur le plan financier , les choses se sont
passées correctement.

Quant aux exportations de matér iel vers
des pays qui ne devaient pus le recevoir,
elles sont comprises dans l'enquête en cours
contre la maison Buhrle.

G. P.

Pilisi le coléreux s est fait rappeler
à l'ordre pour Eu dernière fois...

Cinquième journée au procès des bandits à l'ambulance

De notre correspondant :
L'audience de jeudi s'étant terminée à

une heure avancée de la nuit , nous n 'avons
pu en rendre compte hier. 11 convient
toute fois de revenir sur ces ultimes heures
de la quatrième journée de ce procès,
car elles furent animées.

Pierre Pilisi s'est une fois de plus mis
en évidence. Il a créé un éclat... sonore
qui je ta l'émotion dans le prétoire.

Peu satisfait du témoignage d'une de
ses anciennes « amies > et complices (elle
fut arrêtée puis relaxée) Pilisi décida tout
à coup de se substituer au président et
se mit à poser des questions au témoin-
dans le dessein évident de lui faire dire
ce qui l'arrangeait le mieux...

Bien entendu , la cour ne l'entendit pas
de cette oreille et Pilisi fut rappelé à l'or-
dre sans ménagement. Le bonhomme prit
fort mal la chose. Plaçant ses mains en
porte-voix , il se mit à hurle r des insultes ,
des insanités, à proférer des propos insen-
sés. Une vraie crise de nerfs I Le dur com-
mence à s'effri ter. Le président Thévenoz ,
qui en a assez, pri t alors la seule décision
qui s'imposait : celle de l'expulser .

Pilisi fut donc emmené, presque « em-
porté » , par des gendarmes , et c'est en vo-
ciférant de plus belle qu 'il quitta la salle.

Son défenseur quitta alors également le
prétoire, ce qui constitue un manque de
respect évident pour la cour.

PILISI S'AFFALE
Pilisi dut être sérieusement sermonné par

son avocat avant la reprise de l'audience
vendredi matin. En effet , le fan faron ex-
cité de la veille s'était transformé en un
« peti t vieux • à demi larmoyant , implorant

son pardon pour son înconduite de la veil-
le . Le président , bon prince , a consenti à
l'excuser , non sans le prévenir une ultime
et dernière fois qu 'il ne tolérerait plus de
tels écarts.

Et le défilé des témoins a repri s, inter-
minable , lassant par les redites qu 'il ap-
porte.

Un médecin de la prison est venu dire
qu 'Albert Bertuti, dont on a peu parlé
jusqu 'à présent, car il n 'est que pâle com-
parse, n 'est qu 'à demi responsable.

Lui succéda à la barre l'ancien tuteur
de Pierre Olivier, qui présenta l'intéressé
comme un homme très « entier » et pour-
tant partagé entre des sentiments divers ,
hésitant entre la vie de truand et le dé-
sir de se « ranger » .

A propos d'Olivier , il fau t souligner que
ce garçon était en quelque sorte prison-
nier de son triste < milieu » ; la pègre de
Marseille lui a, paraît-il , soutiré 40,000 fr.
à titre d'« amende » pour avoir quitté ses
rangs .

Il y a lieu également de souli gner le
rôle peu reluisant joué à son égard par
des gens du € bon bord » , notamment des
« camarades » employés avec lui au Cern
et qui , jaloux de son succès professionnel,

le criblaient de lettres anonymes lui re-
prochant son passé.

Olivier , désabusé, quitta alors son em-
ploi et ce fut la chute que l'on sait.

Les derniers témoins ont été entendus
au début de l'après-midi. Leurs audi-
tions n'ont absolument rien apporté
de neuf , comme il fallait s'y attendre.

On passa ensuite aux interrogatoires
des comparses. Premier « client » : An-
dré Rebecca, le barman marseillais qui
est accusé de brigandage. On lui repro-
che d'avoir participé à l'agression con-
tre le bureau de poste de Montbrillant.
Rebecca, évidemment, continue à nier,
bien que mis en cause carrément, la
veille, par un témoin.

Ce fut ensuite au tour de Berrutti ,
cet autre barmann de Marseille. Der-
nier interrogatoire, celui d'Bmile Wust.
Employé de banque, il a fourni des
renseignements à Pilisi permettant à
celui-ci, et à Olivier, de dévaliser un
encaisseur de 240,000 francs.

Humble , effacé, Emile Wust se mon-
tre très franc :

— Oui , j'ai fauté, c'est vra i, et j'en
demande pardon.

René TERRIERLibération sous caution des
trois terroristes de Kloten ?

BULACH (ZH) (ATS). — Selon une in-
formation transmise vendredi par les agen-
ces « AFP » et « DPA », la libération sous
caution des trois Palestiniens arrêtés à la
suite de l'attentat de Kloten , le 18 février
dernier, pourrait intervenir à la suite de
l'offre , par le gouvernement algérien, de
verser « une caution quelle qu 'elle soit ».
D'autre part , les autorités algériennes au-
raient offert l'asile aux membres du « com-
mando de Kloten », et donné leur garan-
tie pour leur retour en Suisse au cas où
les autorités helvétiques le désireraient.

Un représentant de l'Agence télégraphi-
que suisse a pris contac t, vendredi , avec

le juge info rmateur de Bulach , chargé de
l' enquête sur l' attentat de Kloten. On sait
que les autorités judiciaires fédérales ont
transmis leurs compétences à celles de Zu-
rich.

M. Rehberg, juge informateur de Bu-
lach , a déclaré que les avocats des trois
Palestiniens , qui appartiennent au barreau
d'Alger , ont demandé des renseignements
sur les conditions imposées au gouverne-
ment israélien pour la libération de Mor-
dechai Rachamin , le ressortissant israélien
qui a tué un des agresseurs de l'avion
d'El-Al, et qui a été libéré sous cau-
tion le 20 mars.

On a à cette occasion soulevé la ques-
tion de savoir si Alger pourrait offrir les
mêmes sûretés que Tel-Aviv. M. Rehberg
a encore ajouté qu 'il ne pourrait prendre
position sur une éventuelle libération sous
caution qu 'au moment où il serait en pos-
session et aurait étudié les documents qui
la concerne.

Lu vente de produits pétroliers
en Suisse a dépassé 10 millions

de tonnes l'année dernière
ZURICH (ATS). — L'Union pétrolière,

à Zuricii, a cherché à établir, en se
basant sur les données des importa-
teurs, les chiffres de vente sur le mar-
ché intérieur suisse, en 1968, des divers
produits pétroliers. Voici ces chiffres
(en tonnes) : Les chiffres entre paren-
thèse sont ceux de 1967 :

Huiles de chauffage de toutes sortes
6,513,444 (5,809,814) ; essences pour mo-
teur 1,805,724 (1,737,075) ; carburant
diesel 534,423 (497,898) ; pétroles pour
moteurs 397,081 (345,093) ; bitumes
309,493 (288,603) ; cokes de pétrole
44,398 (37,926) ; lubrifiants et graisses
81,319 (76,726) ; autres produits 254,543
(204,162) ; consommation des raffine-
ries intérieures 194,090 (188,149 ; soit
au total 10,134,515 (9,185,446).

L'expansion du taux de croissance de
tous les produits pétroliers en 1968,
avec 10,3 %, a été plus prononcée que
prévu (1967 + 8,4%) .  Les ventes des
huiles de chauffage de toutes sortes ,
qui ont progressé de 12,1 % par rap-
port à l'année précédente, ont particu-
lièrement contribué à ce résultat posi-
tif. Ces chiffres étant déterminés à
l'échelle de l'importation, leur ampleur
ne doit pas nécessairement refléter la
consommation effective. En effet les
consommateurs disposent de stocks con-

sidérables en nombre et en capacité.
On peut admettre que les divers évé-
nements sur le plan de la politique in-
ternationale ont incité en 1968 les con-
sommateurs à maintenir leurs cuves
remplies au-delà de la moyenne habi-
tuelle , soit pour des raisons de spécu-
lation de prix, soit pour des raisons de
sécurité d'approvisionnement.

L'AUGMENTATION N'A PAS
RÉPONDU AUX ESPÉRANCES

L'augmentation de 4,0 % des ventes
d'essences pour moteurs n'a pas tout
à fait répondu aux espérances, vu l'ef-
fectif considérablement accru de véhi-
cules à moteur en service. Il est vrai
que la propriété d'une deuxième voitu-
re diminue le nombre de kilomètres
parcourus par an et amène de ce fait
une baisse de la vente de carburant par
véhicule. Le taux d'accroissement de
7,3 % observé au carburant diesel com-
pense le fléchissement de la consomma-
tion en 1967, bien que la vente quan-
titative reste toujours légèrement infé-
rieure aux chiffres de 1966, l'année
précédant la suppression du taux doua-
nier préférentiel et la dernière aug-
mentation de la surtaxe sur les carbu-
rants.

La Foire suisse d'échantillons de Bâle:
Agrandissement — Modernisation — Nouveautés

Le directeur de la Fo ire suisse d' échan-
tillons de Bâle, M.  H. Hauswirth, ac-
compagné de ses proches collaborateurs,
est venu à Neuchâtel présenter la 53me
manifestation qui se déroulera du 12
au 22 avril 1969.

La Foire suisse d'échantillons, déclara
le directeur, n'est pas qu'un instrument
au service de l'économie privée. Si elle
se doit avant tout d'être utilitaire, elle
n'est pas cependant d' essence exclusive-
ment commerciale. Son horizon est pl us
large et sa mission p lus généreuse. Il y
a dans toute foire suisse un agent mo-
ral qui apparaît d' autant mieux que cet-
te institution a un caractère exclusive-
ment national. Elle n'est pas seulement
un point de contact entre la productio n
et le commerce, elle participe à l'expan-
sion économique de toute la nation. Elle
puise sa raison d'être avant tout dans les
résultats d'ordre commercial et pratique
qu 'elle provoque. La Foire suisse d'échan-
tillons doit rester un centre d'affaires ,
mais elle est très heureuse naturelle-
ment de recevoir également tous les vi-
siteurs qui s'y intéressent.

La 53me Foire suisse accueillera 2600
exposants de tous les cantons de Suisse
et de la principauté du Liechtenstein.
Tous présenteront les meilleurs produits
de leur fabrication et ils dévoileront leurs
toutes dernières nouveautés. L'échantil-
lonnage extrêmement abondant et varié
qu 'ils présentero nt sera clairement ordon-
né dans les différentes division de la
foire. La quasi-totalité de la production
industrielle du pays s'of fr ira donc aux
visiteurs dans une concentration d' une
parfaite ordonnance et sur 168,000 mè-
tres carrés.

UN CEN TR E COMMERCIAL
POUR L'HORL OGERIE

Pour la première fois cette année , le
pavillon de l'horlogerie sera doté d'un
« Centre commercial » qui ne sera ac-
cessible qu 'aux professionnels. Des ca-
bines ont été aménagées sur une surface
de quelque 4000 mètres carrés, dans les-
quelles les marchés pourront être con-
clus dans le calme.

Les demandes pour l'obtention de tel-
les cabines ont dépassé tous les espoirs
el les organisateurs sont certains que cet-
te solution favorisera encore plus les re-
lations entre f a bricants d'horlogerie et
clients de Suisse et d'étranger. Le pavil-
lon de l'horlogerie sera naturellement tou-
jours aussi riche et demeurera la prin-
cipale attraction de la Foire de Bâle.

CONSTRUCTION , SCIENCE
ET MODE

Innovation heureuse également : tous
les secteurs d' activité de la construc-
tion seront groupés . D' autre part , les
stands ont été dotés d'une numérotation
qui facilitera les déplacements des vi-
siteurs.

Une maison en matière plastique sera
érigée sur la place de la Foire. Quarante
des meilleurs travaux du concours c La
science appelle les jeunes » y seront no-
tamment exposés.

Quant aux visiteuses, elles seront sé-
duites par les secteurs « Création », « Ma-
dame - Monsieur » et « Centre du tri-
col », entièrement rénovés cette année.

La 53mc Foire suisse d'échantillons
de Bâle sera une fois  de plus, la de-
vanture de l'économie nationale.

Tout laisse pr évoir que le nombre des

visiteurs que Bâle a accueilli en 1968,
plus d'un million dont 100.000 venant
de l'étranger, sera dépassé dit 12 au 22
avril 1969.

RWS

La bougie étanche d'un Bâlois
grand prix du Salon des inventeurs

BRUXELLES ( A P ) .  — Le grand prix dit Salon international des inven-
teurs de Bruxelles a été décerné jeudi  à un Suisse , M . René Lack de
Bàle , pour  sa bougie étanche.

L 'Oscar de l 'invention a été attribué à un Espagnol , M.  Placido Gomez
Numez , qui exposait une antenne de télévision à canaux multiples. Un
autre inventeur suisse, M.  Alberto Patarchi , de Lausanne, a reçu le prix
de 25,000 francs  belges de la Fondation suédoise de la comtesse Berna-
dotte pour les handicapés ph ysi ques , pour un nouveau type  d' exercisenr.
Un Français, M.  André Rostaing, de Valence (Drôme) a obtenu le prix
de la Chambre du commerce et de l'industrie de France , pour un nouveau
sustème d 'élevage destiné à l'ostréiculture.

M. Paul Quentin , a gauche, président du Salon des inventeurs de Bruxelles,
remet au Bâlois Bené Lack, le grand prix 1969.

(Téléphoto AP)

La commission
fédérale du cinéma

s'est constituée
BERNE (ATS). — La commission fé-

dérale du cinéma nommée pour la pé-
riode administrative de 1969 à 1972
s'est réunie à Berne pour son assem-
blée constitutive sous la présidence de
M. Frédéric Fauquex , ancien président
du Conseil des Etats . Elle a choisi pour
vice-présidents MM. L. Boissonnas (Pro
Helvétia) et E. Ettcr (Association des
producteurs de fi lms).  En outre, elle a
constitué les diverses sous-commissions
spéciales et nomimé leurs présidents
qui ont Mme M. Karbe (comité cultu-
rel), M. R . von Graffenried (comité
économique), M. M. Fink, avocat (co-
mité juridique) et M. H.-U. Hug (co-
mité consultatif.

Le chef de la section du cinéma au
département fédéral de l'intérieur a
rendu compte des résultats de la pro-
cédure de consultation effectuée auprès
des cantons et des associations au su-
jet du projet de révision de la loi fé-
dérale sur le cinéma , procédure qui a
fait ressortir que le projet était géné-
ralement approuve en principe. Après
discussion , la commission unanime a
donné son approbation au projet de
révision et au rapport explicatif du
département rie l 'intérieur .

La chapelle de Saint-Mathias
à Béchy vouée à la démolition

De notre correspondant :
Après les fêtes de Pâques , la petite

chapelle Saint-Mathias à Réchy, datant de
1825-1826, disparaîtra sous la pioche des
démolisseurs. C'est la rançon du progrès.
En effe t , la chapelle située au centre du
village et sur la route reliant les villages
de Grône et de Chalais , sur la rive gauche
du Rhône, crée un véritable bouchon et
a été la cause d'une somme considérable
de tôles froissées.

Fait extrêmement rare , cette chapelle ap-
partient à une confrérie , celle de Saint-
Mathias , groupant actuellement six familles
de l'endroit dont seuls les descendants mâ-
les héritent du titre de confrère et des
droits qui s'y rattachent.

Il y a une dizaine d' années, la confré-
rie avait pris la décision de rénover la
chapelle mais les dangers que celle-ci fai-
sait courir aux automobilistes n'ont pas per-
mis de mettre ce projet à exécution. En
lieu et place, la confrérie a bâti une nou-
velle chapelle sur le haut du village , cha-
pelle dans laquelle on retrouve un maître-
autel et un chemin de croix de très gran-
de valeur , héritage du premier édifice.

Les origines de cette confrérie sont peu
connues et procèdent probablement d'une
donation. La confrérie possède en effet
900 toises de vignes dont la vendange est
encavée dans les sous-sols de la chapelle.
Chaque année, l'a confrérie se réunit le
24 février, jour de la Saint-Mathias pour
régler les comptes autour d'une raclette
arrosée des meilleurs crus. Les femmes,
des confrères ne sont pas admises à cette
grande réunion , mais ont cependant le
droit de venir tirer un litre au guillon
et de le boire en toute quiétude à la mai-
son. C'est le litre des femmes. A cette
occasion , le procureur en chef et le sous-
procureur chargés de prendre soin du vi-
gnoble de la confrérie sont désignés.

LA CAVE ET LA CHAPELLE
La cave est intimement liée à la cha-

pelle et à ce propos , on raconte l'anec-
dote suivante : l' un des fondateurs de la
confrérie alla demander la permission à
l'évêque d' aménager une cave sous la cha-
pelle. Ce dernier , guère emballé par ca
projet , se vit rétorquer : « Nous avons
construit la chapelle par les fondements ,

nous commencerons à la détruire par le
clocher si vous nous interdisez la cave. »

Aujourd'hui , pour d'autres raisons, la
vieille chapelle va être détruite par le clo-
cher. Une grande place de parc et d'au-
tres aménagements s'y substitueront.

M. F.
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BERNE (ATS). — La deuxième par-
tie des pourparlers entre la Suisse et
l'Algérie (la première avait eu lieu à
Alger en automne 1968) se déroulera à
Berne dans la semaine précédant Pâ-
ques. La délégation algérienne, ap-
prend-on , arrivera samedi soir à
18 h 15 à Cointrin. Elle est dirigée
par M. Layachi Yaker, ministre, direc-
teur des affaire s économiques au mi-
nistère des affaires étrangères .

Reprise de pourparlers
algéro-suisses
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Violente collision
et début d'incendie

sur la route
du Simplon

(c) Reprenant son travail après quel-
ques jours de vacances, un de nos con-
frères, M. Edouard Guigoz , reporter
valaisan de la Télévision romande, rou-
lait sur la route du Simplon .

Entre Rothwald et l'hospice , alors
que M. Guigoz montait sur la droite de
la chaussée, un conducteur français
descendant du col perdit , à la suite
d'un coup de frein sur la route ennei-
gée, le contrôle de son véhicule et
vint finir sa course contre la voiture
valaisanne. Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels se chiffrent
à plusieurs milliers de francs. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

L'accident faillit se terminer sur une
note tragique. En effet , un mécanicien-
dépanneur fut  mandé de Brigue. Celui-
ci , après avoir inspecté l'auto valai-
sanne, pria M. Guigoz d'essayer de met-
tre le contact. Au premier contact ce
fut  l'incendie. Des flammes de deux
mètres sortirent du moteur . Le conduc-
teur français eut juste le temps de
faire fonctionner son extincteur avant
l'explosion , tandis que M. Gui goz bon-
t linnnî t linri du véhicule.

icj A tvaipeiriui uans \.\ vanu e uc JLJCI -
matt un tragique accident s'est produit
vendredi vers 16 heures. Un ouvrier des
carrières de dalles poussait une brouette
chargée de déchets de pierre vers le ravin.
Soudain le malheureux pardit pied et bas-
cula dans un précipice hérissé de rochers.
Lorsqu'on le découvrit il avait déjà cessé
de vivre.

La victime est M. Emmanuel Blcve, 47
ans, marié, père de plusieurs enfants , do-
micilié à Saint-Nicolas.

Tué en tombant
dans un ravin

Secours Dellberg :
nouveaux remous
(c) Le recours dn conseiller national Dell-
bert demandant au Tribunal fédéral d'an-
nuler les récentes élections du gouvern e-
ment valaisan cause toujours des remous
en Valais.

Hier, une lettre adressée an Tribunal fé-
déral , lettre imprimée sous forme de papil-
lon à des milliers d'exemplaires a été dé-
posée dans les boîtes aux lettres de nom-
breuses localités. Un texte accompagnait
cette lettre invitant les citoyens à signer
la missive et à l'adresser à l'autorité su-
prême en matière juridique. Ce texte rap-
pelant la suppression par le Conseil d'Etat
de la liste No 4 portant le nom des « can-
didats malgré eux » soit de MM. Rodolphe
Tissières, Francis Germanier, Félix Car-
ruzzo et Hans Wyer dit notamment : . « Le
Conseil d'Etat a reconnu dans son mes-
sage du 14 mars au Grand conseil que
ces décisions ne se fondent sur aucune
disposition légale. En effet , poursuit la let-
tre au Tribunal fédéral , c'est à l'électeur
et à lui seul qu'il appartient de ne pus
déposer dans l'urne un bulletin portant
les noms de ces candidats ou d'en biffer
un ou plusieurs. Rien ne peut justifier que
le Conseil d'Etat, voire le Grand conseil,
s'arroge ce droit exclusif de l'électeur. »

Le Tribunal fédéral , conclut cette lettre,
est donc requis de déclarer nulles les dé-
cisions du Conseil d'Etat ainsi que les élec-
tions du 1er mars 1969.

LUCENS (ATS). — Lors du grave
incident survenu le 21 janvier à la cen-
trale nucléaire expérimentale de Lu-
cens, huit tonnes d'eau lourde s'étaient
échappées. Cinq tonnes ont déjà pu
être récupérées, mais il reste encore à
retrouver les trois tonnes d'eau lourde
manquantes. Cette eau lourde doit se
trouver autour du cœur du réacteur.
Elle paraît s'être perdue dans certaines
conduites internes, avoir imprégné

^ 
le

béton entourant le réacteur et s'être
aussi dégagée sous forme de vapeur
dans la caverne.

La direction de la centrale déclare
qu 'il n'y a aucun risque d'infiltration
dans le sol et que la radio-activité est
très inférieure aux limites de tolé-
rance aussi bien à l'extérieur qu 'à l'in-
térieur de la caverne. Les organismes
fédéraux charges des questions nu-
cléaires continuent de suivre l'affaire
de très près. La société « Energie de
l'ouest suisse », qui exp loite la centrale
de Lucens, espère que les organes cen-
traux du réacteurs en panne pourront
être inspectés d'ici au mois de juin.

Un nouvel hôpital
inauguré à Lausanne

(c)  L'ôpital de Beaumont , situé à l'ave-
nue du même nom, à Lausanne, conçu
et développé avec le souci constant
d'assurer au malade les meilleures con-
ditions de traitement et de guérison,
a été inauguré hier après-midi , par les
autorités de la ville (il a été cons-
truit  par la commune et reste sa pro-
priété bien qu'exploité par l'hôpital
cantonal).  Il sera ouvert dans le cou-
rant d'avril. Cet hôpital  comprend VJ0
lits.

Lucens: trois tonnes
d'eau lourde n'ont pas
encore été retrouvées
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BUCHS (ATS). — Le sang-froid et la
promptitude d'un artiste hindou ont évité,
jeudi soir , un drame au cirque Knie. En
effet , une artiste hongroise , dresseuse de
serpents , se préparait à entrer en scène.
Les assistants lui passèrent autour du cou
le serpent qu 'elle devait présenter. Proba-
blement énervée, la bête s'enroula autour
du cou de la jeune femme, et serra au
point de la rendre inconsciente . Fort heu-
reusement , l'artiste hindou parvint à la
libérer avant que l'irréparable se soit pro-
duit.

Drame évité
au cirque Knie

(c) Un surveillant des Chemins de fer
fédéraux , M. Eyp hrem Eyer, de Naters,
a été happé sur la ligne du Simplon
par le Trans-Europ-Express. Le mal-
heureux avait précisément pour mis-
sion de protéger les ouvriers du chan-
tier durant le temps de leur labeur.
M. Eyer se trouvait près de rails lors-
que soudain survint le T.E.E. Il n 'en-
tendit pas l'arrivée de ce train du fait
que près de lui un trax travaillait dans
un bruit assourdissant.

Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Sierre.

Hcsppe par le TEE sur
la ligne du Simplon

Le meurtre d'un Italien
Manifestation à Genève

après le jugement de Coire
GENÈVE (ATS). — Quelque 200 per-

sonnes out participé jeudi à Genève à
une manifestation organisée par un
« comité pour l'immigration > pour pro-
tester contre le jugement rendu à Coi-
re, condamnant c à des peines légères
les agresseurs d'un travailleur italien
décédé des coups reçus », affirme un
communiqué des organisateurs de la
manifestation qui ajoute que « la mo-
tivation des agresseurs était clairement
raciste » .

La manifestation avait été autorisée
par la police, mais non pas le cortège
prévu par le « comité pour l'immigra-
tion » en direction du palais de justice.

Après une brève allocution d'un étu-
diant tessinois qui a affirmé notam-
ment que les étrangers sont prétérités
en Suisse, les manifestants qui bran-
dissaient des drapeaux rouges en noirs
et des calicots — « travailleurs suisses
et étrangers unis dans la lutte », « émi-
grés en Suisse = Noirs aux Etats-Unis».
« Silence ou expulsion » — se sont dis-
persés après une heure. Aucun incident
ne s'est produit.

GENÈVE =̂1

La démarche algérienne auprès des
autorités zuricoises, concernant le ver-
sement d'une caution pour la mise en
liberté des trois auteurs de l'attentat de
Kloten , a été confirmée vendredi après-
midi au cours d'une conférence de
presse, par les avocats algériens des
accusés, Mes Amar Bentoumi et Jac-
ques Verge.

Ile Bentoumi a indiqué que lui-mê-
me et son collègue avaient été commis
« par le comité algérien de soutien à la
Palestine et les autorités algériennes ».

La demande de mise en liberté provi-
soire s'accompagne, a précisé M. Ben-
toumi, d'une offre de remplir toutes
les conditions exigées par ailleurs pour
la mise en liberté de l'agent israélien
Mordechai. La Chambre d'accusation est
invitée à fixer une caution qui sera
versée par les autorités algériennes et,
a indiqué Me Bentoumi celles-ci se dé-
clarent d'autre part prêtes à offrir
l'asile aux trois détenus arabes et à
garantir leur retour en Suisse à la pre-
mière convocation des autorités judi-
ciaires.

Les deux avocats d'Alger ont déclaré
qu 'ils avaient informe oralement jeudi
les magistrats chargés de l ' instruction.
Ils ont ajouté que l'ambassade d'Algérie
à Berne avait informé par écrit , vendre-
di , le juge instructeur à Bulaoh de la
demande de mise en liberté provisoire.

Démarche algérienne
confirmée



La dépouille mortelle d'Eisenhower sera
conduite cet après-midi jusqu'au Capitale
Les funérailles nationales seront célébrées demain

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'an-
cien président sera inhumé à Abilène
(Kansas) après des funérailles nationales
à Washington.

Depuis la soirée d'hier, l'ancien comman-
dant suprême allié en Europe repose dans
une maison mortuaire de la capitale fé-
dérale.

Aujourd'hui, vers 16 h, heure suisse, un
convoi funèbre transportera la dépouille
mortelle du général au Capitole où elle re-
cevra jusqu'à dimanche matin l'hommage
des pins hautes personnalités et de la fou-

le. Le convoi sera survolé par des appa-
reils de l'année de l'air.

L'oraison funèbre sera prononcée same-
di soir par une haute personnalité dont le
nom n'est pas encore connu.

Dimanche après-midi, le corps du géné-
ral sera transporté à la cathédrale natio-
nale où auront lieu les funérailles natio-
nales. A l'issue de cette cérémonie, le cer-
cueil , à la tête d'un long cortège de voitu-
res, gagnera la gare de Washington en pas-
sant au pied du Capitole.

La dépouille du général Eisenhower sera

inhumée deux jours plus tard au cimetiè-
re d'Abilène, non loin du centre culturel
et de la bibliothèque qui porte le nom
d'Eisenhower.

UN CHEF INSPIRÉ
L'ex-président Einscnhower était « un mo-

dèle pour nous tous ». C'était un chef ins-
piré et un grand professeur, a déclaré le
président Nixon lorsqu'il a appris le décès.

Pendant un quart de siècle, « il a exer-
cé une autorité morale rarement égalée
dans la vie américaine ». Le président Ni-
xon a déclaré que lundi prochain sera une
journée de deuil dans tous les Etats-Unis.
Les drapeaux seront mis en berne à la
Maison-Blanche et sur tous les bât iments
publics et militaires américains aux Etats-
Unis et à l'étranger pendant une période
de 30 jours à partir d'hier, ainsi que sur
tous les navires de guerre.

Dans sa proclamation à la nation an-
nonçant la mort de l'ancien président , M.
Nixon a déclaré : « Lorsque les hommes
libres chérissent la liberté, Dwight Eisen-
hower les soutient, comme il l'a fait en
temps de guerre comme en temps de paix ,
fortement, courageusement et avec confian-
ce. Même disparu, il nous a laissé une
flamme qui ne s'éteindra jamais ».

FRÈRES D'ARMES
Pour sa part , le président Harry Tru-

man a publié la déclaration suivante : « Le
général Eisenhower et moi étions devenus
des adversaires politiques, mais avant nous
étions frères d'armes et je ne peux oublier

les services qu 'il a rendus à son pays et à
la civilisation occidentale.

» Il a dirigé une grande croisade mili-
taire qui a libéré l'Europe occidentale du
joug nazi et il a commandé ensuite les for-
ces alliées, qui ont gardé les territoires li-
bérés tandis qu 'elles récupéraient leur for-
ce.

» Pour ces réalisations qui l'ont conduit
aux plus hautes fonctions et aux plus
grands honneurs de ce pays, on doit se sou-
venir longtemps de lui avec gratitude ».

C'était au printemps de 1944 très peu de temps avant le débarquement en Norman-
die. On voit ici Eisenhower à son poste de commandement et l'on reconnaît, à
gauche, le maréchal Montgomery et à sa droite le maréchal de l'air britannique

Tedder
(Téléphoto AP)

Ike avait fait choix dun autre
général pour embrasser la gloire

WASHINGTON (AP). — «Je voudrais bien voir tous ceux de ma pro-
fession en chômage permanent » aimait à répéter le général Eisenhower, cet
Américain d'origine allemande qui, avant d'être élu à la fonction suprême
par ses concitoyens, mena les armées alliées jusqu 'à l'écrasement des for-
ces r lu  Reîrh .

Dwight D. Eisenhower étai t né le 14
octobre 1890 à Abilène (Kansas) d'une fa-
mille modeste dont le chef avait exercé
plusieurs métiers avant de s'établir comme
employé dans une crémerie. Son nom si-
gnifie « forgeron » en allemand .

Comme ses six frères (un septième était
mort très jeune), le jeune Eisenhower n'en
était pas moins rempli d'ambition. Il s'atta-
qua avec fougue à ses études puis se lan-
ça dans la carrière militaire et lorsque les
Etats-Unis s'engagèrent dans la Première
Guerre mondiale , Eisenhower , jeune officier ,
n'avait qu 'un seul désir : être placé à la
tête d'une unité combattante.

LES BLINDÉS
Malheureusement l'état-major ne partagea

pas son point de vue et préféra lui faire
poursuivre ses études sur l'arme blindée ,
dont il était un spécialiste. Ce sont ses re-
cherches sur les chars d'assaut (qui étaient
encore des monstres informes) qui lui va-
lurent sa première « distinguished service
medal ».

Après la guerre , il occupa , comme tout
officier de carrière , différents postes. Et
c'est dans les années 1930 qu 'il se trouva
à Washington dans les services du général
McArthur , alors chef d'état-major de l'ar-
mée.

Lorsque le général McArthur fut nom-

mé conseiller militaire aux Philippines , le
commandant Eisenhower l' accompagna à
Manille. Il y resta jusqu 'en 1939.

Mais c'est en 1941 en Louisiane qu 'in-
tervint le grand changement dans la car-
rière militaire de Dwight Eisenhower.

REGRETS
Au cours de manœuvres qui se dérou-

laient dans cet Etat, il se fait remarquer
par ses chefs pour son habileté de tacti-
cien à la tête des forces du camp « bleu ».
Il attira même sur lui l'attention du chef
de l'état-major général de l'armée, le
général Marshall.

Aussi immédiatement après le désastre
de Pearl-Harbour le général Marshall appe-
la Eisenhower auprès de lui à Washington.
Il le nomma chef de la division des plans
de guerre de l'état-major , puis chef de la
division des opérations.

La voie des plus hautes responsabilités
était ouverte au général Eisenhower, qui
regrettait cependant de voir diminuer ses
chances de commander une unité combat-
tante. L'avenir devait rapidement lui per-
mettre de réaliser son rêve, et ce à une
échelle qu 'il n'aurait certes jamais envisa-
gée.

UN AUTRE
En effet , au printemps, 1942, il fut

envoyé à Londres pour y étudier les pro-
blèmes militaires et revint avec un rapport
intitulé « directives pour le général com-
mandant le théâtre des opérations en Eu-
rope ». Dans une note jointe à ce rapport,
Eisenhower suggérait que le poste soit con-
fié à un certain général. De toutes ces sug-
gestions contenues dans le rapport , ce fut
la seule qui ne fut pas suivie.

Le général Marshall estima, en effet , que
le général Eisenhower serait le meilleur
exécutant de son propre plan.

Il fut donc nommé commandant du théâ-
tre dès opérations européennes , et, en no-
vembre 1942, il prit la tête du corps ex-
péditionnaire en .Afrique du Nord , qui de
l'aveu même des Allemands, prit l'ennemi
entièrement par surprise. Il fut placé l'année
suivante à la tête des forces alliées en
Afrique du Nord qui allaient écraser l'Afri-
ka Korps de Rommel.

Pourquoi l'appelail-on « Ike »
GETTYSBUR G (A P). — Le livret

de famil le  des Eisenhower donne Da-
vid Dwight comme nom du troisième
enfant de David et d 'Ida Eisenhower.
Mais sa mère inversa l'ordre des pré-
noms et appela l'enfant Dwight.

Elle n'aimait pas les sobriquets et
comprit que le nom de son enfant
deviendrait inévitablement « Dave ».

Mais cette précaution ne f u t  pas
suffisante. Les enfants du voisinage
commencèrent à appeler le p etit Eisen-
hower t petit Ike » pour le distinguer
de son frère  aîné : Edgar , que l'on
appelait « grand Ike ». Et le nom de
« Ike » , dont personne ne connaît
l' origine, lui resta.

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
assistera aux obsèques du général Eisen-
hower, annonce-t-on de source officielle.

Aussitôt après avoir appris la mort du
général Eisenhower, le général De Gaulle
a adressé, de Colombey-les-Deux-Eglises,
le télégramme suivant au président Nixon :
« Monsieur le président,

La France ressent profondément le deuil
qui frappe la nation américaine.

Le nom du général Eisenhower demeure
glorieusement lié à la victoire de 1945.

à laquelle il contribua de manière éclatante.
Le nom du président Eisenhower est celui
d'un illustre homme d'Etat qui ne voulut
servir d'autre cause que celle de la li-
berté et de la paix.

Pour moi , je vois disparaître avec beau-
coup de tristesse un cher compagnon d'ar-
mes et un ami.

Je vous prie d'accepter mes condoléances
émues et de croire, monsieur le président ,
à ma très haute considération. »

« C. DE GAULLE »
POUR MAMIE

Le président de la République française
a d'autre part adressé à la veuve de l'an-
cien président le télégramme suivant :

• Madame ,
C'est avec beaucoup de peine que ma

femme et moi avons appris la mort du
président Eisenhower.

Je tiens à vous assurer, en ces doulou-
reuses circonstances, que je garderai toujours
un souvenir de celui qui fut un grand
soldat , un éminent homme d'Etat, un ami
sincère de la France et à qui j e portais
une profonde affection.

Veuillez agréer, madame, mes hommages
respectueux et très attristés. »

« Charles De GAULLE »

Le général De Gaulle assistera
aux funérailles d Eisenhower

1K1 EST M OET
Depuis lors, il avait repris des for-

ces, il avait fait de courtes promena-
des et II avait reçu MM. Richard Nixon
et Lyndon Johnson, il avait eu plaisir
à suivre de la fenêtre de sa chambre
l'aubade que lui donna une clique mi-
litaire le 14 octobre à l'occasion de son
anniversaire.

Le général Hughes a déclaré que
« Mme Eisenhower et les membres de
sa proche famille > étaient présents au
moment du décès.

Il a ajouté que le président Nixon ,
l'ex-président Johnson et les deux frè-
res du défunt ont été informés du dé-
cès. M. Nixon a immédiatement quitté
la Maison-Blanche pour se rendre à
l'hôpital. Il fera une déclaration et pro-
noncera un message devant le Congrès.

DÈS 1955
Après avoir commandé durant la der-

nière guerre la plus puissante force mi-
litaire jamais réunie an monde, le gé-
néral Eisenhower a été le seul président
républicain à remplir deux mandats
successifs au cours de ce siècle.

En dépit de ce succès, il ne cachait
pas son peu de goût pour la politique
partisane et les hommes politiques.

En 1955, son état de santé commen-
ça à donner de sérieuses inquiétudes.
Une grave crise cardiaque provoqua
une hospitalisation de sept semaines à
Denver, ce qui donna l'occasion au vi-
ce-président Richard Nixon d'avoir un
avant-goût des responsabilités suprêmes
qu 'il devait assumer 13 ans plus tard.

Dans la rue
WASHINGTON (AFP). — La nou-

velle de la mort de l'ancien président
Eisenhower s'est propagée à Washing-
ton , à New-York et dans les autres vil-
les américaines des Etats de l'est, à
l'heure où une foule nombreuse d'em-
ployés et de travailleurs avait envahi
les rues pour la pause du déjeuner.

Dans la capitale fédérale, où un so-
leil printanier brillait vendredi , tous
des drapeaux ont été mis en berne.

Dieu Tout-Puissant
La veille du 6 juin 1944, le général

Eisenhower déclara à ses troupes :
« Vous allez entreprendre une gran-

de croisade. Les yeux du monde sont
fixés sur vous et les espoirs et les
prières de tous les peuple s épris de
liberté vous accompagnent... J' ai plei-
ne confiance en votre courage , en
votre dévouement au devoir, en vos
aptitudes au combat. Nous n'accep-
terons rien de moins que la victoire
totale. Bonne chance et demandons
tous au Dieu tout-puissant de bénir
cette grande et noble entreprise. » Télégramme

du pape
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —

Dès qu 'il a eu connaissance de la mort
du général Eisenhower, le pape a adres-
sé à la famille du disparu une dépêche
dans laquelle il a exprimé ses senti-
ments de compassion paternelle avec
l'assurance de ses prières.

Sa première palme
La citation qui accompagnait la

première palme de sa « distinguished
service medal » indiquait que le gé-
néral avait mené « une campagne dé-
cisive qui a détruit le dernier élément
de l'axe sur le continent africain et
qui a abouti « à la campagn e de Si-
cile et réduit l'Italie à l'impuissance
militaire ».

La crise des esprits
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Le Moyen-Orient ? La crise de Suez ?
Le cran d'arrêt donné par Ike à l'équi-
pée Mollet-Eden. Tout cela est trop
récent encore. Rien n'est fini, et cela
n'appartient pas encore à l'histoire
qui, seule peut permettre de juger
en toute sagesse. Occupons-nous de
l'homme.

Mais auparavant, comment oublier
l'affaire de l'avion espion U2 abattu
en URSS, la fin du maccarthysme, la
fin — croyait-il —. de la ségrégation
raciale dans les écoles publiques, et,
à l'époque de la conquête lunaire, le
lancement du premier satellite artificiel
américain.

Oui, occupons-nous de l'homme. Qui
donc était Ike ? Rien d'autre, assurait-
il qu'un garçon du Kansas religieux et
tolérant, un général qui «. détestait la
guerre ».

En 1945, à la conférence de Pots-
dam, il avait dit à Truman : Moi, je
suis un soldat. Personne heureusement
ne pense à moi pour faire de la politi-
que. Il était partisan du « à chacun
son métier » et quand il rentra aux
Etats-Unis, il n'avait pas caché qu'à
son avis, tout irait bien mieux de par
le monde « si les soldats de métier
s'abstenaient de rechercher de hauts
postes politiques ».

Et quand on le pressait, quand on
lui disait qu'il était le seul à pouvoir
mettre un terme au long règne démo-
crate, il disait : « non, je suis tout
bonnement un bon républicain du Kan-
sas ».

Pourtant, les occasions, les sollici-
tations ne lui avaient pas manqué. A
son quartier général de Louveciennes,
en France, Hollywood lui avait même
envoyé des vedettes qu'il reçut en
regardant des bandes dessinées.

Alors pourquoi se décida-t-il efifin ?
Parce que très simp lement Ike était
contre l'isolationnisme dans lequel les
Etats-Unis étaient prêts à retomber,
parce qu'il se refusait au mythe d'une
Amérique « isolée et libre >.

Et la campagne commença. Et ce
général glorieux, cet honnête homme
ennemi des aventures, n'eut d'autre
tremplin électoral que celui-ci : « Le
grand problème pour les Américains
est de suivre tout droit la route du
milieu ». Il était vrai aussi que le dan-
ger ne lui fit jamais peur et que de-
vant certaines lâchetés , il haussa le
ton pour s'écrier : « Si tout ce que les
Américains souhaitent c'est la sécu-
rité, ils n'ont qu'à aller en prison ».

Voilà l'homme qui s'en est allé.
C'est cet homme là qui défendit Nixon
traîné dans la boue par certains
adversaires, qui eut le courage de dire
à toute l'Amérique incertaine devant
le scandale scientifiquement monté :
« Nixon ? Le voici plus haut qu'il n'a
jamais été ».

L. GRANGER

Les Rosenberg
C'est sous son administration que,

pour la première fois dans l'histoire
des Etats-Unis, des civils furent exécutés
pour espionnage ou trahison. Ce furent
Julius et Ethel Rosenberg, condamnés
à mort pour espionnage atomique au
profit de la Russie, pendant la Deuxiè-
me Guerre et dont les activités, révéla
le procès, se poursuivirent bien après
les hostilités.

Le président refusa une remise de
peine, déclarant que les Rosenberg
avaient bénéfice « de toutes les ga-
ranties que peut offrir la justice amé-
ricaine » et que dans cette affaire « au-
cun juge n'avait jamais exprimé le moin-
dre doute « quant à leur culpabilité.

« Ils ont peut-être envoyé à la mort
des millions de personnes », fit-il alors
valoir.

PARIS: BATAILLE DE L HEROÏNE
ENTRE TRUANDS ET POLICIERS

PARIS (AP). — Les collaborateurs du
commissaire Carrère , chef de l'Office cen-
tral pour la répression du trafic des stu-
péfiants , ont arrêté trois trafiquants de
drogue qui s apprêtaient à expédier vers les
Etats-Unis 21 kg 500 d'héroïne pure . La
drogue a été saisie.

Depuis plusieurs semaines, les collabo-
rateurs du commissaire surveillaient Gabe-
loux et Vavasseur, deux des trafiquants,
qu'ils soupçonnaient de se livrer au trafic
à destination des Etats-Unis.

C'est jeudi que les filatures et les sur-
veillances discrètes exercées autour des ap-
partements de Tridard, le troisième sus-

pect , et de Gabeloux à Montrouge leur ont
permis d'intervenir au moment où les deux
hommes étaient enfermés chez Tridard avec
Vavasseur. L'irruption des policiers déclen-
cha la panique dans l' appartement de Tri-
dard.

Un corps à corps au milieu des nuages
de poussière d'héroïne que les trois hom-
mes tentaient de faire disparaître dans la
baignoire s'ensuivit. Les enquêteurs finirent
par avoir le dessus.

Lorsque le combat prit fin , l'appartement
était un véritable champ de bataille , sur
lequel la poussière blanche était retombée.
Les enquêteurs purent quand même saisir
21 kg 500 de drogue dans des sachets
en plastique. Ils estiment que la quantité
d'héroïne que les trois hommes s'apprê-
taient à expédier devait représenter environ
25 kilos.

En tous cas, la drogue siasie aurait per-
mis de confectionner quelque 430 kilos
d'héroïne frelatée qui auraient rapporté
aux trafiquants américains, au prix de dé-
tail , l'équivalent de 40,300,000 f.f.

TRIPLE DEFAITE TRAVAI LLIST E
À TROIS ÉLECTIONS PARTIELLES

LONDRES (,\P). — Les conservateurs
ont infl igé trois cuisantes défaite s aux tra-
vaillistes dans des élections partielles , ainsi
que nous avons pu briève ment l' annoncer
dans notre dernière édition.

Certes , les conservateurs occupaient déjà
deux des trois sièges à pourvoir mais le
nombre de voix obtenues par les candidats
travaillistes traduit bien la désaffection crois-
sante de la population pour le gouvernement
Wilson.

La plupart des commentateurs estimaient
au lendemain du vote que les travaillistes
ont atteint maintenant un « point de non-
retour » et que quell e que soit la date
des prochaines élections, ils n 'ont plus au-
cune chance de l'emporter.

La majorité des travaillistes à la Cham-
bre des communes est passé de 98, il y a
trois ans, à 71 actuellement. En principe ,
M. Wilson n'est pas obligé de procéder

à des élections générales d'ici à 1971.
Les milieux gouvernementaux aff i rment  que ,
d'ici là , la poli t i que économique d' austérité
aura porte ses frutis et que le parti
remportera une nouvelle victoire.

Pourtant , ces vues paraissent quel que peu
optimistes. En trois ans, les travaillistes
ont peru 10 sièges au bénéfice des con-
servateurs. Jamais la baisse de popularité
d' un parti n 'avait été aussi rapide.

Plus de 3000 exposants
à la foire de Lyon

La 5lme Foire internationale de Lyon
qui se tient actuellement et jusqu 'à lundi
prochain , groupe plus de trois mille ex-
posants des branches d' activité les plus
diverses : matériel de bâtiment et travaux
publics , chalets , revêtements de sol et de
mur , manutention , machines agricoles , équi-
pement ménager , machines à coudre , ma-
tériel pour blanchisserie , teinturerie , pres-
sing et confection , outillage , industries et
métiers d'art, articles pour cadeaux, lumi-
naire , alimentation , matériel pour l' alimen-
tation , équipement des commerces, cam-
ping, caravaning, nautisme , bureau moder-
ne, édition, etc.

1969 est l'année de la machine à bois.
Cette branche industrielle occupe une place
importante dans le palais de la mécanique
où sont présentées les dernières réalisations
techniques des fabricants français et étran-
gers.

La première exposition de matériel ther-
mique , climatisation , régulation , réalisée sous
ce sigle l'an dernier avec la participation
du centre régional d'information et de do-
cumentation du bâtiment a remporté un
succès incontestable dû , en premier lieu,
à l'attrait que suscite la Foire internationale
de Lyon, puis également au fait que l'ache-
teur est alléché par un ensemble de pré-
sentations variées en dehors de celles de
sa spécialité. Une plus large surface d'ex-
position a été réservée à cette section cette
année.

Le centre régional d ' information et de
documentation du bâtiment et des travaux
publics présente :

1) son exposition permanente « construire
et habiter », comptant 300 stands de fir-
mes spécialisées dans les matériaux et pro-
cédés de construction groupés dans sept
galeries sur deux étages.

2) une exposition photographique avec
plans et croquis sur le thème : « Habitat de
loisir - résidence secondaire et environne-
ment » orgnisée par le Centre « .^ménage-
ment et nature ».

Sont présentées de très nombreuses solu-
tions de résidences de vacances depuis la
caravane jusqu 'à l'hôtel de grande classe ,
en passant par la maison coquille , le bun-
galow de week-end , le chalet savoyard,
la maison basque et les villages vacances
familles.

Le pape Paul VI a nommé
33 nouveaux cardinaux

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Trois
Français — Mgr François Marty , archevê-
que de Paris, Mgr Paul Gouyon , arche-
vêque de Rennes et le Père Jean Danielou ,
théologien jésuite — figurent parmi les
33 cardinaux créés vendredi par le pape
Paul VI. Le souverain pontife a, en outre ,
nommé deux cardinaux in petto , dont les
noms ne sont pas révélés.

Le consistoire, au cours duquel les nou-
veaux princes de l'Eglise seront solennelle-
ment élevés à la pourpre, se réunira le
28 avril .

C'est la plus importante « promotion ».
Elle portera les effectifs du Sacré-Collège
au chiffre record de 134 membres. Jusqu'au
règne de Jean XXIII, il n'y avait jamais
eu plus de 70 cardinaux , limite fixée par
Sixte-Quint en 1586. Mais la terre ne comp-
tait à cette époque que 360 millions d'ha-
bitants enviro n , alors qu 'il y a aujourd 'hui
plus de 550 millions de catholiques. Depuis
Jean XXIII le nombre de cardinaux n'a
fait qu 'augmenter.

Ce sera le troisième consistoire du règne
de Paul VI , le précédent a eu lieu le
26 juin 1967. Le nombre de membres du
Sacré-Collège avait alors été porté à 118.
Mais des décès , au cours des dernières

années ont réduit ce chiffre à 101 cardi-
naux.

Le nouveaux cardinaux dont le nom a
été rendu public représentent 20 pays. On
compte parmi eux , en dehors des trois
Français, six Italiens , quatre Américains,
trois Brésiliens , deux Espagnols , un Chi-
nois, un Philippin , un Ecossais, un Ca-
nadien , un Congolais (qui deviendra le
troisième prélat noir du Sacré-Collège), un
Guatémaltèque , un Equatorien , un Alle-
mand , un Hollandais , un Coréen, un In-
dien, un Malgache, un Colombien, un Me-
xicain et un Néo-Zélandais.

PASADENA (Californie) (AP). —
Saidallah Sirhan , 36 ans, frère aîné de
Sirhan Bishara Sirhan , meurtrier du
sénateur Robert Kennedy, a été renver-
sé par une voiture jeudi près de son
domicile à Pasadena. Atteint de frac-
turcs au crâne et à une jambe , son
état est jugé grave mais non désespéré.

Le frère de Sirhan Sirhan
grièvement blessé

Séisme
Selon l'observatoire Kandil i  d'Istan-

bul , les secousses , enregistrées entre
2 h DO et 2 h 50 (heure suisse) ,
ava ien t  une in tens i t é  de 7 degrés à
7 degrés â sur l'échelle Mercalli modi-
fiée .

La terre a cont inué de trembler toute
la nu i t .

Deux ministre s se sont rendus dans
la région sinistrée où le Croissant-
Rouge turc u envoyé des secours et
deux hôpitaux de campagne.

De nouvelles secousses de moins
forte intensité ont été ressenties, au
cours de la matinée, dans l'ensemble
de la région. Dans la sous-préfecture
de Demirci , secouée depuis plusieurs
.jouis , aucune habitation n'est plus
debout depuis hier matin , mais comme
les habitants  vivent sous des tentes, on
ne déplore aucune victime.

DIX PROVINCES
Le séisme a été ressenti dans dix

provinces de l'ouest de la Turquie. Par
mesure de précautions, le ministère de
l'intérieur a envoyé 1000 tentes dans la
région.

EN GRÈCE
Une secousse tellurique d'une inten-

sité de 6,5 (échelle de Ilichter) a été en-
registrée par l'observatoire d'Athènes.

L'épicentre se situerait à 430 km est-
nord-est d'Athènes. La secousse a été
également ressentie dans Vile de Myti-
lèn e en mer Egée, face à la côte tur-
que.

On ne signale ni victimes ni dégâts
en Grèce.

Hôpital du Cap :
état satisfaisant
pour Lamberti

LE CAP (AP). — L'état de santé de
l'entrepreneur tessinois Mario Lamberti , 57
ans , qui a subi j eudi une opération à
cœur ouvert ayant duré hu it heures, est
aussi satisfaisant que possible , a déclaré
un porte-parole de l'hôpital Groote Schuur
du Cap.

L'opération a été réalisée par le profes-
seur Christian Barnard.

Le fils du patient, Angelo , a déclaré
vendredi que son père a reçu depuis son
arrivée au Cap, plus de 500 cartes postales
do Suisses inconnus lui adressant leurs
vœux de meilleure santé.

Mariner 7 est parti
pour Mars

CAP-KENNEDY (AFP-AP). — La sonde
« Mariner-7 » destinée à étu dier si une for-
me de vie quelconque est possible aux
environs de la planète Mars , a été lancée
jeudi , de Cap-Kennedy, un mois après
« Mariner-6 ». Elle est sur une trajectoire
quasi parfaite.

« Mariner-6 > , qui pèse 383 kilos , lancé
de Cap-Kennedy le 28 février , arrivera le
31 juil let  à une distance de 3200 km envi-
ron de la planète rouge. « Mariner-7 » ,
du même poids , atteindra le même objectif ,
à une distance analogue le 5 août , car
sa trajectoire sera moins longue que celle
de son prédécesseur .

La NASA indiqu e que les deux son-
des sont destinées à procéder à l'étude
scientifique la plus complète de Mars ja-
mais réalisée jusqu 'à présent. Elles jetteront
également les bases de futures expériences
de recherches sur la vie extra-terrestre.

L'agence spatiale prévoit de mettre sur
orbite deux satellites autou r de Mars dans
deux ans.

tSMUiN li (AÏS) .  — € U'est avec émo-
tion et un profond sentiment de
sympathie que l'on a appris la mort
du général Eisenhower au Palais fé-
déral. Le général Eisenlhower ne se-
ra pas oublié en Suisse, avant tou-
tes choses comme commandant en
chef des forces alliées qui a dirigé
la libération de l'Europe du joug du
fascisme et du nazisme. Le général
Eisenhower est , à ce titre et pour
nous aussi , une des figures significa-
tives de l'histoire moderne. Plus
tard , durant deux législatures, le gé-
néral Eisenhower a conduit les des-
tinées d'une grande nation amie, et
rempli son devoir avec conscience.
Le Conseil fédéral exprime à la fa-
mille du général Eisenhower et au
peuple américain sa profonde sym-
pathie à la suite de cette grande
perte. »

—_——_-— ________

Emotion et sympathie
au Palais fédéral

__—-._ . Il r—.p m —i i —

twwLa haute couture
de la gaine I

Pour les Rameaux
Vous pourriez venir goûter notre
« Truite fumée », servie avec de
la crème Chantill y au raifort.
Accompagnée d' un ballon d'Hô-
pital Pourtalès... un délice 1
Ensuite , vous vous laisserez ten-
ter par l' un de nos 50 antres
mets.
Toute la carte de 10 à 23 heures.

AUSTIN (Texas) ( ATS-AFP) . — « U n
géant de notre époque n'est plus. Dwight
Eisenhower a commencé à servir son
peuple en tant que soldat pendant la
guerre. Il a terminé sa vie comme un
croisé de la paix », a déclaré depuis sa
résidence du Texas l'ancien président
Lyndon Johnson en apprenant la mort
du soncral Eisenhower.

Déclaration de I ancien président
Johnson


