
DE GAULLE : la France
va engager son destin
«Si je suis désavoué, répète-t-il, je cesserai
aussitôt mes fonctions. Si les oui l'emportent,
j'achèverai mon ma ndat jusqu'au terme prévu »

Modérée dans la forme, dépassionnée
dans le ton , la troisième et dernière in-
tervention du général De Gaulle dans la
bataille du référendum a surpris les Fran-
çais et déçu ses partisans qui devant l'an-
nonce du « non »• révélé par les sondages
espéraient un discours de combat.

Le président de la République a semblé
désabusé et ses propos ont trahi une cer-
taine lassitude, une certaine mélancolie.

Certes, le général De Gaulle a renou-
velé son avertissement : si le non l'empor-
te dimanch e, il quittera « aussitôt » le pou-
voir.

Mais en annonçant qu'en cas de suc-
cès du oui, il mènerait à bien son mandat

jusqu 'à son terme en 1972, mais ne solli-
citerait pas le renouvellement de son man-
dat présidentiel , le général De Gaulle a
ruiné les espoirs de ceux qui croyaient
que son départ en cas de victoire du oui ,
en 1972, ne serait qu 'une fausse sortie et
qu 'il se porterait à nouveau candidat.

Quel que soit le résultat du référendum ,
l'allocution d'hier a porté atteinte au my-
the de l'immortalité politique du général
De Gaulle et de sa volonté de combattre
jusqu 'à son dernier souffle pour achever
sa mission historique. Il semblait annoncer
la fin d'un règne.

Aucun gaulliste et probablement aucun
Français n'imaginait qu'en plein combat, le
général De Gaulle leur annoncerait qu'il
était résolu à prendre sa retraite, fût-ce en
1972.

Mais voici ce qu 'a dit le chef de l'Etat
français :

« Votre réponse va engager le destin
de la France parce que, si je suis désavoué
par une majorité d'entre vous, solennelle-
ment, sur ce sujet capital , et quels que
puissent être le nombre, l'ardeur et le dé-
vouement de l'armée de ceux qui me sou-
tiennent et qui, de toute façon , détiennent
l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle
de chef de l'Etat deviendra évidemment
impossible et je cesserai aussitôt d'exercer
mes fonctions », a déclaré le général De
Gaulle dans son allocution radiotélévisée.

LA PREUVE DE CONFIANCE
« Au contraire, a-t-il ajouté, si je re-

çois la preuve de votre confiance je pour-
suivrai mon mandat , j'achèverai grâce à
vous, par la création des régions, et la

rénovation du Sénat, l'œuvre entreprise il
y a dix années pour doter notre pays d'ins-
titutions démocratiques adaptées au peu-
ple, que nous sommes... Une fois venu le
terme régulier , sans déchirement et sans
bouleversement , tournant la dernière page
du chapitre que voici quelque trente ans,
j 'ai ouvert dans notre histoire, je transmet-
trai ma charge officielle à celui que vous
aurez élu pour l'assumer après moi. »

VOUS A QUI...
« Vous, à qui si souvent j'a parlé pour

la France, sachez que votre réponse, di-
manche, va engager son destin parce que
d'abord il s'agit d'apporter à la structure
de notre pays un changement très consi-
dérable.

(Lire la suite en dernière page)

NINA DYER : VENTE
DE SES BIJOUX LE
1- MAI A GENÈVE

DANS UN GRAND HÔTEL DE LA PLACE

Les enchères atteindraient 9 millions de francs
GENÈVE (AP).  — La f in  tragique

de Nina Dyer , un ancien mannequin
de grande beauté , morte à 35 ans, dans
son appartement parisien , en 1965 ,
après avoir absorbé des somnifères ,
connaîtra son ép ilogue le 1er mai, à
Genève , lors de la vente aux enchères
des magnifi ques bijoux qui lui furen t
o f f e r t s  par le baron Heinrich von Tys-
sen et le prince Sadrruddin Kan , qui
f u r e n t  ses maris.

Cette vente sera la p lus p lus impor-
tante depuis celle des joyaux de la
comtesse du Barry à Londres, en 1875 ,
et l' on s'attend à ce qu 'elle atteigne un
ch i f f r e  record dé passant 9 millions de
francs.

Parmi les 46 lots de joyaux, f igu -
rent , notamment , une émerande de
32 ,07 carats taillée en diamant , un col-
lier de trois rangs de 151 perles noi-
res, et une bague en diamant de 27,22
carats.

Une broche de diamants , large com-
me la main, ayant appartenu à la f i l -
le de l'impératrice Marie-Thérès e d'Au-
triche, sera également mise aux enchè-
res lors de la vente qui aura lieu dans
la salle de bal de l 'hôtel Richmond.

(Lire la suite en dernière page)

Une photo de Mina Dyer alors qu'elle était sur une plage de la Côte-d'Azur
au cœur de l'été 1965.

(Photo Agip)

A Eric Tabarly la
Transp ac i f ique

Tabarly à deux pas de son succès. (Téléphoto AP)

ABURATSUBO (Japon) (AP). —
Eric Tabarly a remporté avec panache
la course « Trnnspacifïque » ralliant en
40 jours San-Francisco au Japon, à
bord de son ketch « Pen Duick », un
voilier qui , à l'instar de ses trimarans,
est de conception révolutionnaire .

Le célèbre navigateur breton a tou-
ché jeudi à 12 h 59 (heure suisse) l'île
de .logashima, à 60 km au sud-ouest
de Tokio , et il y passa la nuit avant
de rallier , vendredi matin , le port
d'Aburatsubo.

LA FOIRE D 'EMPOIGN E
La Suisse prise dans son ensemble connaît actuellement, comme la plupart de

ses voisins, un regain d'activité économique encourageant. Selon toute vraisem-
blance, cette tendance se maintiendra quelque temps encore. Et c'est tant mieux.

Mais il y a, hélas, quelques ombres au tableau. La croissance industrielle et
commerciale s'accompagne d'un phénomène de piraterie — le terme n'est pas
trop fort — de nature à nuire sérieusement à la salutaire expansion.

Il suffit pour s'en rendre compte de jeter un coup d'œil sur le marché de la
main-d'œuvre. Les journaux sont remp lis d'offres d'emp lois, quantités de firmes ^se livrant à une surenchère effrénée pour accaparer les ouvriers et les employés
les plus qualifiés. A cette véritable foire d'empoigne, c'est à qui offrira au per-
sonnel recherché les conditions les plus mirifiques en matière de salaires, de
vacances, d'« avantages sociaux », etc.

La presse écrite n'y suffisant pas, certaines entreprises ont recours aux tracts,
aux affiches, à la publicité télévisée, voire à un débauchage systématique avec
l'aide de « sergents recruteurs » particulièrement « mordants ». On nous cite
même l'exemp le d'une chambre de commerce qui a lancé une campagne inten-
sive pour l'embauche de personnel à l'échelle de tout un canton...

Il va de soi que ces méthodes ne permettent aucunement d'accroître d'une
seule unité le nombre total des travailleurs. Que ces derniers en profitent toute-
fois pour améliorer leur situation, nul ne s'en étonnera, ni ne le leur reprochera.

Pourtant, le résultat, pour les patrons comme pour les travailleurs, sera déplo-
rable à la longue. Dans un premier temps, il faudra s'attendre à l'accélération
du nomadisme de la main-d'œuvre, indigène et étrangère, allant jusqu'à une
rotation annuelle de 30 % du personnel d'un grand nombre d'entreprises.

Cette mobilité excessive de la main-d'œuvre ne se traduira pas, c'est évident,
par une augmentation de la productivité. Bien au contraire, elle coûtera, selon
les estimations actuelles, plusieurs centaines de millions de francs à l'économie
suisse. C'est-à-dire qu'en se répercutant sur les prix, elle donnera une nouvelle
impulsion aux tendances inflationnistes. Dont les travailleurs, en dernière ana-
lyse, supporteront les conséquences. Est-ll nécessaire, dans ces conditions, de dire §j
aux employeurs quelle conduite il leur appartient de tenir ?

R. A.

BEAU ET CHAUD
Ce sera peut-être bien la surprise du

week-end. A près les g iboulées de ces
derniers jours et la p luie , le printemps
semble bien sur la bonne voie , au
moins en cette f i n  de semaine... Same-
di et dimanche le temps sera ensoleil-
lé et chaud dans l ' ensemble du pays ,
avec quelques tendances orageuses dans
l'ouest et le Tessin. Température pré-
vues : 5 à 10 degrés le matin et 20 à
25 degrés l' après-midi. En montagne
c'est encore un peu l'hiver certains
cols tels que l 'Albula , la Furka , le
Grimsel et le Grand-Saint-Bernard sont
encore fermés.

Sont normalement praticables le
Klausen , le Lukm.cm.ier, l'Oberal p, le
San-Bernardino (accès au tunnel nor-
malement pra t icable ) ,  le Saint-Gothard ,
le Sp lugen , le Susten el TUmbrail .

Le danger d' avalanche subsiste en
dessus de 2200 mètres en particulier
sur les pentes exposées à Test et au
nord où le vent a f o r m e  des amoncel-
lements de nei ge . Des avalanches de
nei ge mouillée sont probablee en cas
d' ensoleillement sur les pentes expo-
sées jusqu 'à 3000 mètres.

Une proposition
dangereuse

LES IDEES ET LES FAITS

L

A révision totale de la Constitution
fédérale reste en principe à l'or-
dre du jour. L'idée, encore vague

cependant, séduit certains esprits qui
pensent qu'une Charte datant de 1848,
à peine rajeunie en 1874, ne ré pond
plus aux exigences de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Pour s'attacher à
cette besogne, on sait qu'une commis-
sion centrale a été constituée sous la
présidence de l'ancien conseiller fédé-
ral Wahlen. Son rôle consiste essentiel-
lement à recueillir des avis. Bien peu
jusqu'à présent ont été portés à la con-
naissance du public, si bien qu'on ne
dispose pas encore des éléments qui
permettraient de se faire une opinion
sur une tendance générale à même de
s'esquisser.

Parmi les suggestions formulées dont
la presse toutefois a déjà fait état, il
en est d'intéressantes comme celle du
canton de Zoug qui demande que les
attributions de la Confédération et des
Etats soient désormais mieux définies.
Mais il en est d'autres, contre lesquel-
les il convient dès maintenant de met-
tre en garde l'esprit du lecteur.

C'est ainsi qu'un c groupe de tra-
vail » de l'Université de Zurich a fait
part de propositions qui, à notre sens,
témoignent d'une méconnaissance com-
plète du fondement d'une démocratie
fédérale comme la nôtre. Selon ces uni-
versitaires, s'inspirant de considérations
tout abstraites, la Confédération seule
est un Etat. Les cantons doivent renon-
cer à ce titre et à cette qualité.

En conséquence, le Conseil des Etats
serait supprimé et l'on aurait un parle-
ment unique composé de deux cent cin-
quante membres élus à la représenta-
tion proportionnelle dans des cercles
électoraux de deux ou trois sièges. On
frémit devant les conséquences qui ré-
sulteraient pour la Suisse de cet unita-
risme nouveau style qui nous ramène-
rait en fait à la république unitaire
à laquelle Bonaparte, alors premier
consul, mit sagement fin par l'Acte de
médiation.

Encore si cette prétendue réforme
était dans le « vent de l'histoire » . Mais
elle vient à l'heure où, en France et
en Italie, on parle de régionalisation.
L'Allemagne fédérale tient à ses « Lân-
der ». Aux Etats-Unis, on sait le rôle
que continuent à jouer les Etats. A l'Est
même, sous la férule communiste, les
républiques soviétiques conservent une
part d'autonomie. Il en va de même en
Yougoslavie. Et, malgré l'occupant, la
Tchécoslovaquie s'est efforcée de réta-
blir des liens fédéraux entre les deux
peup les qui la composent.

C'est le moment que choisissent des
intellectuels « suisses » pour saper les
fondements de notre fédéralisme. Ils se
veulent et se proclament sans doute
«t progressistes ». Ils sont en réalité à
l'arrière-garde. Mais le plus grave in-
convénient de cette mesure, celui qui
comporterait de très gros risques pour
l'avenir, outre l'étatisme forcené et la
centralisation niveleuse qu'elle imp li-
querait ce, serait qu'on en vienne à
dresser face à face les diverses compo-
santes ethniques de la Suisse. L'affaire
jurassienne en apporte déjà la confir-
mation.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

BON APPÉTIT M. HOFFMANN !
Ce malade souriant que nous voyons occup é à prendre son repas s 'ap-

pelle Emile Hofmann . C' est lui qui a reçu , voici quel ques jours , le cœur
du détective Gautschi mort dans les conditions que nous avons relatées
en son temps. (Télé photo AP)

Tout ne va pas si bien pour d' autres malades. C' est ainsi que la val-
vule de p lastique mise en p lace récemment par l'équi pe du Dr Barnard
dans le cœur de M. Prins fa i t  tellement de bruit qu 'elle emp êche Mme
Prins de dormir la nuit.

D 'après M. Prins, ce bruit est comparable à celui d'une pompe . « C' est
gênant. Je me tourne et me retourne avant de m'endormir. Ma is de toute
manière , c'est mieux qu 'avant l' op ération , alors que je  devais rester al-
longé à cause de violentes douleurs dans la poitrine. »

Mme Prins a déclaré qu 'elle avait du mal à s'endormir, à cause du
bruit. Elle a toute fo is  ajouté qu 'elle commençait à s'y habituer. « Ma is
c 'est dur » /
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LES AUTORITÉS COMMUNALES DE DOMBRESSON
ont le très pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur MAURICE BOVET
leur f idè le  et dévoue administrateur communa l  et o f f i c i e r  d 'étal
civil.

Pour l 'inhumat ion , prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.
Monsieur et Madame René Debély, leur,

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Debély et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Debély et

leur fils ;
Monsieur et Madame Georges Debély,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Debély et

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

du décès de

Madame Paul DEBÉLY
née Sophie OPPLIGER

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 88me année.

2053 Cernier , le 25 avril 1969.
(Stan d 3)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donne-
rai le repos.

Mat. 11 :28.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi

28 avril, à 9 h 45, au temple, suivie de
l'incinération à Neuchâtel , à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Croquis de chez nous

En ces jours post-electoraux ou le temps
est encore plus « gringe -• que les hom-
mes, notre alerte doyenne et voisina est
toute désemparée ! Elle dit qu 'elle n'a plus
rien à se mettre sous les lunettes ! Alors
que, durant toute la quinzaine précéden-
te, elle espédiait en hâte son petit déjeu-
ner pour retrouver avec délices sa chère
Feuille d'avis, sans compter les publica-
tions occasionnelles, pour y lire les dé-
bats d'une campagne électorale fort exci-
tante , disait-elle !

Elle avait même suivi certains de ces
messieurs dans leurs exercices à la TV !
Mais comme elle a les yeux meilleurs
que les oreilles, elle n 'y a pas compris
grand-chose. Aussi, se rettrappait-elle sur
l'imprimé. Particulièrement sur les photo-
graphies de ces messieurs-dames, que l'on
retrouvait entre des annonces de machi-
nes à laver la vaisselle ou de cours de
perfectionnement pour la langue anglai-
se ! Elle admira surtout , en grand format ,
les portraits si bien réussis des futurs mem-
bres du gouvernement. En parfaite autoch-
tone sachant fort bien de quel bois sont
faits les vrais Neuchâtelois , elle souhaitait
la victoire de ces plus jeunes ,' qui avaient
si c bonne façon J ! Ce qui n 'enlevait rien
à d'autres , soulignait-elle , mais, fort bien
au courant des manœuvres politiqu es , elle
concluait avec un bon rire : « Il n'y 'a
quand même pas un fauteuil rembourré
pour chacun de ces messieurs ! Alors , hien,
il faut bien choisir ! »

Pour le Grand conseil , la bonne voisine
était lus perplexe ! Il y en avait tant de
ces candidats prêts à couri r occuper les
115 sièges de la salle du parlement ! Par
souci d'équité , il fallut bien lui rappeler
que pour le seul district nous concer-
nant , elle avait droit d'en aligner trente-
cinq à la file ! Ce furent alors des éclairs
sous les épais sourcils grisonnants et une
moue significative : « Ouais, où voulez-vous
que je les prenne et que je les mette !
Sur la bonne liste il n'y a plus guère de
place et je ne veux pas m'amuser à rem-
plir toute une feuille de papier blanc.
Du reste, ce n'est pas une couleur ! Il
vous faut m'arranger ça à votre idée ! »
Alors , après avoir été tireur de sonnettes
pour des collectes de tous genres ou pour-
voyeur de bons romans pour personnes

ayan t déjà beaucoup lu , Frédéric devenait
encore agent électoral. Le rie est assez
amusant et pas trop ardu , surtout entre
gens du Val-de-Ruz , n'ayant pas besoin
de dessins pour exprimer clairement ce
qu 'ils pensent !

Et quand les messagers officiels seront
venus sonner le dimanche matin pour re-
cueillir à domicile le vote de cette active
électrice , ils l'auront trouvée prête à ac-
complir son devoir , sans même vouloir
cacher à ces messieurs quelle sorte de bul-
letin elle introduisait dans la bonne en-
veloppe !

ÉTOURDERIES A LONGUE PORTÉE!
Car évidemment , en fait d'enveloppes,

il faut toujours bien constater , sans tra-
hir les secrets du dépouillement des ur-
nes, que les étourderies sont encore trop
nombreuses ! Deux douzaines d'annulations
pour les deux opérations, c'est trop !

Et cela, principalement,, pour n'avoir pas
introduit dans l'enveloppe adéquate , le bul-
letin correspondant. D'autres, plus écerve-
lés encore, ont tout uniment glissé une
enveloppe... vide, la seule chose valable
le bulletin , étant demeuré dans une sa-
coche ou une poche de paletot. Il est
des citoyens conscients ¦ qui , sans , sourciller
mettent toutes ces erreurs, sur le dos de
l'élément féminin. Sous prétexte que l'étour-
derie est de , ces. défauts inhérents. ;à la na-
ture humaine, mais dont on sait depuis
toujours qu 'il provient d'Eve plus que
d'Adam. D'autres de ces augures, voulant
tout savoir et tout expliquer , prétendaient
encore , selon la couleur de la plupart
des bulletins i annulés, qu'il s'agit sans dou-
te de ménagères ou d'uvrières, ayant eu
moins le temps ' que d'autres de prépa-
rer leur devoir électoral,. C'est peut-être
pousser un peu loin' la défense d'une cer-
taine classe et lui faire en même temps
quelque peu injure , la preuve ayant été
faite parfois qu 'une ménagère avisée ou
une bonne ouvrière était aussi capable
que d'autres de faire mouvoir méninges
et réflexes !

Nous entendons aussi nombre de lec-
teurs , qui , dans les rangs trop fournis
des abstentionnistes , répéteront leur excuse
favorite et trop facile : « Puis , après tout ,
la belle affaire ! Pour ce que cela sert
de voter régulièrement et convenablement! >
Ce scepticisme trop répandu doit être com-
battu avec la dernière énergie ! On ne
saurait rendre attentifs électrices et élec-
teurs à la portée du vote qu 'ils détien-
nent ou abandonnent avec passivité. Il suf-
fit de quelques négligents par commune,
d'étourderies répétées , pour faire trembler
quelques fauteuils du château et en aire
dévisser leurs occupants ! Ah , qu 'il avait
raison notre vieil instituteur de la « bour-
donnière », de nous donner de si bonnes
et vivantes leçons d'instruction civique ,
avec exercices pratiques à l'appui ! Il a
fallu , sans lui , apprendre ensuite les mys-
tèrs de la prop ortionnelle et les redou-
tables incidences que peuvent avoir des
votes annulés ou la passivité d'électeurs
frisant l'inconscience , pour être ensuite les
premiers à se plaindre des tournants im-
prévus que peut prendre la situation po-
litique d'une commune ou d'un canton.

Quand l'on a participé pour la quator-
zième fois au déroulement des élections
cantonales , ce qui ne laisse pas d'être
un peu mélancolique , on secoue la tête
en songeant que bien peu de progrès ont
été faits au cours des décades concernant
1 exercice sans bavures des droits pol iti-
ques ! Il y a plus de quarante ans qu 'un
incident avait jeté l'émoi dans mon vallon ,
la dernière heure réservée à l'exercice du
droit de vote. Un citoyen avait par mé-
garde enfilé son enveloppe dans la mau-
vaise urne ! Laquelle , par chance , était
presque pleine ! Un coin de la fameuse
enveloppe dépassait ses congénères et af-
fleurait  presque à l'ouverture. Sans discri-
mination de parti , tout en connaissant par-
faitement l' opinion politiq ue de l'électeur
étourdi , le bureau fut unanime , pour es-
sayer de sauver ce vote de l' annulation.
On courut , chez un voisin horloger , em-
prunter une paire de brucelles , et ce dé-
licat instrument suffit à repêcher l' enve-
loppe égarée et à la remettre au bercail.
Chacun en fut fort aise, d'autant plus
que l'heure fatidique du bouclement des
urnes allait sonner quelques minutes après.
Bien sûr, la république n'en devint pas
sauvée pour cela. Mais enfin , on ne sait
jamais et quand ces messieurs des deux
bureaux se racont èrent l'histoire , en finis-
sant quelque bouteill e oubliée, chacun sou-
riait , rouge, vert ou bleu (mais pas jau -
ne) d' avoir mené toutes choses sur le che-
min de la légalité !

AU SOLEIL DE LA LIBERTÉ...
On pourrait « appondre » indéfiniment

ses bonnes histoires électorales I Elles ont
eu cela d'heureux parfois , de faire ou-
blier à des candidats malchanceux , l'in-
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gratitude populaire. On se les racontaient
encore , tout en bas la semaine dans les
ateliers ou sous l'auvent des vieilles fer-
mes.

Celles de ce temps ne manqueraient pas
de saveur non plus ! Mais comme une cer-
taine prudence reste de rigueur , bornons-
nous à mentionner , avec quelle liberté nos
concitoyens peuvent encore , dans nos vil-
les et nos villages, exprimer leur vote.
Cela nous réjouit toujlurs plus d'être nés
et de vivre à l'abri de nos joux séculai-
res éclairées comme l'on chantait en 1898,
par le soleil de la liberté. Il est même
amusan t de constater combien certains élec-
teurs sont ravis de faire de leur bulletin
de vote un usage très personnel , ne con-
cordant pas toujours et pas du tout avec
l'étiquette officielle qui leur est sans dou-
te collées par les grands chefs du parti ,
croyant tout savoir. Ainsi , l'autre jour , un
bulletin, d'une belle teinte officielle , avait
tous ses candidats biffés... sauf un seul.
A ce solitaire, on avait ajouté un seul au-
tre nom, notable candidat d'un autre par-
ti, tout aussi officiel et printanier ! Sans
parler de la fatigue à tracer tous ces
traits, c'était une façon bien restrictive
d'accorder son appui à un parti pour le-
quel sans doute on avait toujours voté,
mais dont les tenants d'aujourd'hui n'ins-
piraient plus la même sympathie ! Ce phé-
nomène se répéta... trois fois, >d.'une écri-
ture bien pareille , pour le candidat coop-
té ! 11 devait s'agir d'une manœuvre fa-
miliale au cours de laquelle les trois élec-
teurs se seront sans doute bien amusés en
s'écriant à la fin de leur travail de la-
toisage : «Et vive la liberté ! »

„. ET DE LA LOYAUTÉ !
Il s'y ajoute , en ces journées suivant

le dépouUIement et la proclamation des
résultats officiels , le sentiment rteonfor-
tant que la partie , quelque légitimes que
puissent être certaines décepdons , _ élé
jouée avec un fair play, faisant honneur
à tous les magistrats en cause ! Une fois
de plus, l'on serait tenté de chanter : « Vi-
ve nous ! » Ce qui ne se fait pas autant
qu'on ne le croit , tant le fond de notre
peuple neuchâtelois reste équilibré , le bon
sens et la discrétion remontant bien vite
à la surface !

Il fau t bien suivre cet exemple , même
si l'on voulait dire, le plus simplement pos-
sible , combien l'on est heureux et fier,
d'avoir retrouvé au gouvernement , deux
amis de plus pour remplacer celui qui
s'en est allé laissant regrets et reconnais-
sance ! Cela, au reste ne tire plus à con-
séquence, pour ceux qu 'envahiraient une
ombre d'envie : un aussi vieil électeur que
nous, n'a plus rien à demander à ces mes-
sieurs du château, sinon une fraternelle
poignée de main , quand se croiseront en-
core les chemins de ceux qui m ontent ,
tandis qu 'il est plus aisé de redescen dre
la même colline familière ! F RAM

Une giboulée d'histoires électorales...

Un avion-espion
américain s'écrase

en Thaïlande
WASHINGTON (AP). — Un avion

de l'armée de l'air américaine « EC-
121 > s'est écrasé vendredi au décollage
sur sa base en Thaïlande. Les 18 mem-
bres de l'équipage ont été tués. Cet ap-
pareil est du même type que celui qui
a été abattu récemment par la chasse
nord-coréenne.

Deux bombes à Milan :
dix blessés

MILAN (AP). — Deux bombes de fa-
brication artisanale ont explosé ven-
dredi à Milan , l'une à la Foire inter-
nationale , l'autre à la gare centrale,
blessant dix personnes.

La bombe de la foire a explosé 30
minutes avant la clôture de cette mani-
festation.

A la gare, la bombe a explosé en deux
fois dans le bureau d'une banque. Elle
a brisé les vitres et un incendie s'est
ensuite déclaré mais les pompiers l'ont
rapidement maîtrisé.

La police enquête afin de savoir si
ces attentats ont quelque rapport avec
de récentes manifestat ions d'étudiants
contre la Foire internationale qu 'ils ju-
gent « capital is t e et bourgeoise » .

COMMUNIQUÉ
Dans la campagne genevoise
C'est dans la campagne genevoise , plus

précisément à Chambésy, charmant village
situé sur une colline et d' où l'on a une vue
admirable sur le lac et les Alpes , que se
déroulera !e 3 mai le tirage de la Loterie
romande. Qu 'on se hâte d' acquérir des bil-
lets et qu 'on s'en souvienne : plusieurs bil-
lets , plusieurs chances , plusieurs bienfaits...
Puisque en définitive , c'est aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique vont les
bénéfices de notre loterie.

Au plan de tirage , le gros lot de 100,000
francs, des lots de 5000 et 10,000 fr. et des
milliers d'autres.

Gille Vigneault
La venue de Gilles Vigneault , ce soir

au théâtre , est un événement pour Neu-
châtel. Le public qui viendra applau-
dir le plus grand poète du Canada re-
cevra un ohoc. Il se trouvera en face
d'un très grand monsieur de la chan-
son, d'un personnage vrai , dense, pas-
sionné. Cela n'arrive pas tous les jours.
Il y a quinze ans , c'était Brassens. Au-
jourd'hui , Vigneault...

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 12 avril. Durand , Jac-

ques-André, fils de Charly-Alfred , aspirant
gendarme à Neu châtel, et de Paulette-Marie-
Anne, née Juillerat. 23. Zbinden, Michel ,
fils de Traugott , agent d'assurance à Cres-
sier, et de Nicole-Jacqueline, née Tinguely.
24. Pizzolante, Dario, fils de Cosimo, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et d'Addolorata , née
Camisa. ,

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 avril. Baumann , Erich, écrivain à Lyss,
et Reinmann , Elisabeth-Mari a à Neuchâtel ;
Richard, Jean-Marie-Jérôme, agent de police
à Neuchâtel , et Boillat , Marie-Claude à
Cressier ; Hauri , Louis-Jacques, dessinateur ,
et Cramatte , Laure-Irène-Lucienne, les deux
à Neu châtel ; Muller , Martin , électricien
sur autos , et Hiigli, Christine-Martha , les
deux à Neuchâtel ; Dumas, Yves-René ,
commerçant à Peseux , et Schmalz, Moni-
que-Denise à Neuchâtel ; Robert-Tissot , Finn-
Alain , médecin-dentiste à Neuchâtel , et Or-
tuno , Maria-Josefa à Las Palma de Grande
(Canaries, Espagne).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 avril.
Magnin , Emmanuel-Eugène, employé T.N.
à Neuchâtel , et Joye, Hélène-Marie-Jeanne
à Fétigny (FR). 25. Cattarinussi , Enzo, car-
releur à Neuchâtel, et Furlenmeier , Marly-
sc à Cernier ; Brustolin , Gino, serrurier à
Neuchâtel , et Istriani Assirati , Rita-Maria-
Giovanna à Boudry ; Neuhaus , Biaise-Alain ,
tapissier-décorateur , et Descombes, Martine-
Louisette, les deux à Neuchâte l ; Crivelli ,
Carlo-Massimo , dessinateur de machines à
Neuchâtel , et Balli- Heidi-Ida à Peseux ;
Vuilliomenet , Bernard , horloger , et Antoniaz-
zi , Elwira-Elsa , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 avril. Bovet , Paul-Mau-
rice, né en 1928, administrateur communal
à Dombresson, époux de Jeanne-Margueri te,
née Vuilliomenet ; Veillard née Fays, Julie-
Jeanne , née en 1886, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Charles-Louis ; L'EpIattenier née
Racine , Laure-Eliane , née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Fritz-Maurice.

Observatoire de Neuchâtel 25 avril.-
Température : Moyenne : 14,6 ; min. : 8,0 ;
max. : 21,0. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest jus-
qu 'à 2 h. 45, ensuite sud faible , calme le
soir. Etat du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac 25 avril à 6 h 30 : 429,30
Température de l'eau : 6 °

Observations météorologiques

Assemblée générale de la Société de tir
au petit calibre de Saint - Biaise

(c) C'est au Guillaume-Tell, à Saint-
Biaise, que récemment s'est tenue, sous
la présidence de M. Henri Virchaux,
l'assemblée générale de la Société de
tir au petit calibre, dont la vitalité
s'affirme chaque année davantage.

Avec la nomination du comité se
tourne une page de la société, dont le
vice-président , AI. Louis Scanio, a dé-
siré être remplacé, ce qui fut fait , non
sans auparavant lui avoir adressé de
vifs remerciements pour son dévoue-
ment à la société. Le comité se com-
pose actuellement de AIM. Henri Vir-
chaux, président, Antoine Pellegrini ,
vice-président et chef de tir ; Edmond
Engel , secrétaire ; Alcide Blanck , cais-
sier et Jean-Pierre Perret , chef du ma-
tériel.

Le rapport présidentiel a relevé que
la fréquentation des tirs s'est accrue,
par la venue de nouveaux tireurs à la
carabine et relève que le comité s'ef-
forcera de rendre encore plus popu-
laire et accessible le tir au petit cali-
bre, espérant ainsi intéresser toujours
plus d'adeptes à la pratique de ce
sport.

Avant la fondue qui termina cette
assemblée annuelle , lecture fut  donnée
du palmarès de l'année 1968.

Concours fédéral de sections.. — Il
participants, 7 distinctions, 10 men-
tions, maximum 90 points : 1. Willy
Uhlmann 88 pts ; 2. Louis Scanio 83 ;
3. Antoine Pellegrini 83 ; 4. Alcide
Blanck 82 ; 5. Roger Nobs 81.

Journées cantonales, cible section. —
Maximum 100 points : 1. Willy Uhl-
mann 95 pts ; 2 . Edmond Engel 93 ; 3.

Louis Scanio 92 ; 4. François Jacot 92 ;
5. Jean-Pierre Perret 91.

TIRS POPULAIRES 1968
Cible « Stand », maximum 100 points :

1. Willv Uhlmann 94 pts ; 2. Louis
Scanio 92 ; 3. Edmond Engel 90*39 ; 4.
Jean-Pierre Perret 90/38 ; 5. André Gei-
ser 90/35.

Cible • Campagne », maximum 40
points : 1. Roger Nobs 40 pts ; 2. Louis
Scanio 39/92 ; 3. Edmond Engel 39/90 ;
4. Antoine Pellegrini 39/89 ; 5. Willy
Uhlmann 38/94.

Tous les participants obtiennent la
distinction et la mention.

TIRS INTERNES 1968
Cible c Section », maximum 180

points : 1. Willy Uhlmann 172 pts ; 2.
Louis Scanio 171 ; 3. Roger Nobs 169 ;
4. Alcide Blanck 166 ; 5. Antoine Pelle-
grini  164.

Cible « 100 coups », maximum 1000
points : 1. Willy Uhlmann 933 pts, ga-
gne le challenge ; 2. Alcide Blanck
902 ; 3. Louis Scanio 896 ; 4. Edmond
Engel 890 ; 5. Jean-Pierre Perret 883.

Cible « Série », 30 coups à genou :
1. Edmond Engel , 232 pts, gagne le
challenge « Henri Virchaux ».

Classement général 1968
1. Willy Uhlmann 953.5 pts , roi du

tir hors-concours ; 2. Louis Scanio 925,
gagne le challenge de la Fabri que
d'horlogerie de Saint-Biaise ; 3. Alcide
Blanck 908 ; 4. Edmond Engel 905 ; 5.
Jean-Pierre Perret 903.

La coupe d'automne a été rempor-
tée par AI. Antoine Pellegrini en bat-
tant en finale AI. Jean-Claude Kuntzer
par 93 points contre 78.

Réglementation
de la main-d'œuvre étrangère

Situation intenable pour
les cafetiers, hôteliers

et restaurateurs
Dans notr ; édition d'hier , nous avons

annoncé que le comité central de la So-
ciété suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers publierait une résolution lors de
sa session des 23 et 24 avril, au sujet des
répercussions de la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère conformément aux
arrêtés du Conseil fédéral de février 1968
et mars 1969. La voici :

La restauration et l'hôtellerie suisses re-
courant de tout temps dans une large me-
sure à du personnel étranger, sont acculées
directement et indirectement à une situa-
tion intenable par la réglementation de la
main-d'œuvre étrangère. L'existence de nom-
breux établissements en soi viables est
mise en question de ce fait.

La restauration et l'hôtellerie , éléments
de base de notre tourisme qui fournit à
notre pays 3 milliards de devises par an-
née, sont obligées par la réglementation
des travailleurs étrangers de réduire leurs
prestations. Mais comment pouvons-nous ad-
mettre que la Suisse fasse de la pro p a-
gande sur tout le globe pour son tourisme
et qu 'elle mette simultanément en péril le
niveau élevé des prestations de la restau-
ration et de l'hôtellerie ?

La Société suisse des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers et toutes ses sections
s'évertuent certes à recourir à toutes les
possibilités d'entraide. Les efforts les plus
poussés sont déployés pour former les
membres de la profession et pour en amé-
lio rer les connaissances.

Dans ces conditions, le comité central
demande à titre immédiat l'abrogation de la
limitation par établissement de la main-
d'œuvre saisonnière étrangère dans la res-
tauration et l'hôtellerie et la prise en con-
sidérat ion de la position spéciale de cette
branche lors de la refonte de la réglemen-
tation sur la main-d'œuvre étrangère en
1970.

En faveur des pays du tiers monde
5000 litres de lait donnés

par les agriculteurs
neuchâtelois

L'action lancée en Suisse romande en
général, et dans notre canton, en particu-
lier, par l'Union des producteurs, connaît
un succès réjouissant. Aux 30,000 litres de
lait donnés ces jours passés par les agri-
culteurs du Jura bernois viennent s'ajouter
5000 litres offerts jusqu'à hier soir par les
agriculteurs neuchâtelois. Comme le ramas-
sage du lait se fera mardi, il sera encore
possible, lundi, de s'annoncer aux responsa-
bles régionaux de l'action en cours. Cette
action est menée en collaboration avec
Terre des hommes.

P^^^^^ SAMEDI 15 h à 02 h I
M DIMANCHE DE 15 H A 24 H

| LES POISSONS I
Ce soir, 20 h 30,
à la Maison du plongeur

conférence
archéologique

par M. Antonietti

AjtfSpSjP CE SOIRŒs D A N S ENeuiatelotse
_X_f A  avec le LONG STREETS

J A Z Z  B A N D
de 21 à 2 heures

Corsaire
DANSE ce soir, de 20 h'30 à 2 heures

Dimanche, matinée à 15 heures

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
IT" J CE SOIR, à 20 h 30
7' :. ' LE GRAND CHANTEUR
I" W CANADIEN

GILLES VIGNEAULT
au Théâtre de Neuchâtel

Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66
Bons de réduction Coop et Migros

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20
Demain dimanche :
9 h 45 : culte, colonel J. TERRAZ.
14 h 15 : réunion féminine présidée par
Aime la commissaire PEAN.
20 h : réunion d'adieux des officiers
Chacun est cordialement invité.

MISSION SOUS TENTE
à AUVERNIER, près du port.
Ce soir et tous les soirs à 20 h jusqu'au
4 mai . Chacun est invité.

Assemblée évangélique des Frères

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

CAVALLI
FASGE
GILARDI

.-mi s jusqu'au 11 mal 1969

Auberge du Vieux-Bols - Chaumont

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

Football corporatif
Commémoration 25me anniversaire

Samedi 26 avril 1969
14 h 30 Terrain des Câbles à Cor-
taillod : finale coupe 25me anniver-

saire ; 19 h, banquet officiel ;
20 h 30, Grande salle de Boudry :

DANSE
Orchestre Moong-low - Combo
5 musiciens - Attraction - Jeu

Buffet - Cantine - Bar

Halle de gymnastique
Serrières
Grand bal du HCS
avec l'orchestre Rudy Frei

Société de tir
Le Grutli

2me tir obligatoire
Cet après-midi de 14 à 18 heures.

Place du funiculaire,
la Coudre
Aujourd'hui, dès 7 h 30

Grand marché aux puces
en faveur des colonies de vacan-
ces du BON LARRON , Chaumont.

Dimanche à 10 heures

Colombier I - Xamax II
Championnat 2me ligue

Hotel-restaurant
les Bugnenets

DANSE
f j f f Èk DE LA MALADIÈRE

li ra Dimanche matin 27 avril
^̂ ¦Ŝ  à 10 heures

MEYRIN
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

V I L A R S

DANSE
CE SOIR, dès 23 h 30

Salle de la Paix

DANSE
Avec les « NEW-HUE »

« Ferme du Orand-Cachot-de-Ven. »

Sculpteurs neuchâtelois
Vernissage aujourd'hui, à 15 heures

Invitation à toute la population
Entrée gratuite, catalogue richement
illustré : 5 francs.

COLLÈGE LATIN,
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

INAUGURATION
DE L'EXPOSITION SUR « L'OR »

samedi 26 avril, à 16 heures

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
Orchestre JACK VALESKA
avec son chanteur Vittorio PERLA

Prolongation d'ouverture autorisée

Entrée : Fr. 4,50

e 

Dimanche,
de 10 à 12 heures

Bourse
aux timbres
CERCLE NATIONAL

Ouverture
du GOLF-MINIATURE

JEUX ET APÉRITIF GRATUITS
dès 14 heures.

Monsieur et Madame
Traugott ZBINDEN-TINGUELY , ainsi
que Catherine et Jean-Daniel , ont le
plaisir de faire part de la naissance de

Michel
23 avril 1969

Maternité Pourtalès Cressier

LUGANO (ATS). — Un tragique acci-
dent s'est produit , vendredi , sur le lac
de Lugano, causant la mort d'un jeune
homme de Vérone.

Quatre jeunes gens de Vérone avaient
entrepris, vendredi matin , une excursion à
Lugano. Leurs pérégrinations à travers la
ville et les environs les conduisirent a Cas-
saratc, où, le beau temps aidant , ils louè-
rent un « pedaio » dans le dessein de
faire un petit tour sur le lac. Malheureuse-
ment l'embarcation ne tarda pas à chavirer ,
projetant ses occupants à l'eau.

Alors que l'un des jeunes gens parvenait
à gagner la rive par ses propres moyens,
et que deux autres s'agrippaient à l'embar-
cation, le quatrième coula i. pic et ne put
être repêché en dépit des efforts des sau-
veteurs accourus immédiatement sur les
lieux.

La police a ouvert une enquête qui éta-
blira si l'accident doit être attribué à
l'exubérance des jeunes gens ou à une
défectuosité du « pédalo ».

Un jeune Italien
se noie dans

le lac de Lugano

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121 :8.
Monsieui et Madame Georges L'EpIatte-

nier et leurs enfants Pierre, France, Claire
et Jacqueline , à Paris ;

Monsieur et Madame Alex Billeicr-
L'Eplattenier et leurs enfants Jean-Jacques
et Nicole , à Neuchâtel ;

Madame Ami Schenk-Racine , à Roche-
fort , ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Muhlemat-
ter-Racine. à Auvernier , leurs enfants et
petits-enfan ts ;

Monsieur et Madame Edmon d Racine , à
Préverenges, leurs enfants et petits-enfants ;

les descendants de feu Frédéric L'EpIatte-
nier,

ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et en France,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Fritz L'EPLATTENIER
née Laure RACINE

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente , que Dieu a rappelée subitement à
Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 24 avril 1969.
(Faubourg de la Gare 13)

L'incinération aura lieu samedi 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 h 30.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 11 ,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare
du bataillon 23

a donné une sérénade
au Landeron

(c) Jeudi soir , un très beau concert a été
donné par la Musique mili taire du batail-
lon fusiliers 23. Sous la baguette du ser-
gent Jeker et du caporal Boeni . les 35
musiciens se sont groupés devant l'hôtel
de ville. Dans un cadre idéal et profitant
de conditions acoustiques très favorables ,
cette fanfare a interprété un magnifique
programme , durant plus d'une heure. Grou-
pé autour de la fontaine de Saint-Maurice
où bénéficiant des fenêtres de « la Ville »,
un nombreux public a chaleureusement ap-
plaudi ces exécutions très variées. D'im-
peccables jeux de tambour marquaient bien
la forte représentation bâloise parmi ce
corps de musique. Dans de remarquables
soli de batterie , de trompette et de saxo-
phone , les exécutants firent preuve d'un
talent peu ordinaire , soutenant une parfai-
te homogénéité et un allant merveilleux
tout au long de la représentation.

Cette fanfare qui se classe parmi les
meilleures musiques militaires du pays se
produira de nouveau à la Neuveville le
soir du 1er mai. C'est un spectacle à ne
pas manquer. En intermède , le comman-
dant de la compagnie stationnée au Lande-
ron attribua une belle channe et des go-
belets aux gagnants d'un concours de pa-
trouilles organisé par son unité.

Apres le concert , les musiciens turent
accueillis à la salle de l'hôtel de ville et un
vin d'honneur vint réjouir tous les ' convives.
En présence de M. Maurice Wicky, prési-
dent de l'Association des musiques neuchâ-
teloises , M. Emile Grau , président du Con-
seil communal apporta le salut des au-
torités locales. Par des productions aussi
sympathiques qu'inattendues, la soirée se
prolongea dans une ambiance qui explique
bien le retour du soleil.

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
de la Suisse, le temps demeure ensoleillé
et chaud.

Température prévues : 5 à 10 degrés au
petit-matin ; 20 à 25 degrés l' après-midi.

Les vents souffleront du secteur sud-ouest
faibles en plaine et modérés en montagne,
où la limite de zéro degré se situera vers
3200 mètres.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : sur toute la Suisse, persistance du
temps ensoleillé et chaud. Tendance orageu-
se dans l'ouest du pays et au Tessin.



DU «NEUCHÂTEL» À « FRANCE
ET À « NORMANDIE »
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Dans notre réponse à la lettre de
M. J.-D. Bauer (voir notre numéro d'hier),
il convient de rectifier une erreur. La
propulsion par moteurs électri ques ,
l'énergie étant fournie par des turbines
à vapeur était celle de Normandie
qui a brûlé dans le port de New-York
pendant la guerre . Sur France, ce sont
également des turbines à vapeur avec
réducteurs de vitesse, qui actionnent di-
rectement les hélices. Il y a un groupe

turboréducteur pour chacune des qua-
tre hélices.

Sur le Léman, six bateaux à vapeur
ont été transformés et sont actionnés par
des moteurs électriques , l'énergie étant
fournie par des groupes diesel. Cette mé-
thode a été abandonnée parce qu 'elle est
très coûteuse et pour les mêmes raisons
elle n 'a été retenue ni pour le Neuchât el
ni pour le Fribourg . Lors des dernières
transformations , la compagnie de naviga-
tion sur le Léman a préféré changer les
chaudières. La technique allemande a fait
ces dernières années des progrès non né-
gligeables dans ce domaine.

Comme nous l'avons dit , une nouvelle
étude va sans doute être faite pour le
Neuchâtel. Mais elle devra tenir compte
aussi de l'obligation où l'on est de mo-
derniser l'aménagement du bateau qui ,
après plus de 50 ans , ne soutient plus la
concurrence avec les unités à moteur. Le
problème est donc dans la comparaison
de deux prix : réforme assez profonde du
Neuchâtel ou achat d'une nouvelle unité.
Un bateau moteur , type Ville d'Yverdon
coûte 4000 fr. la place. Pour 500 pla-
ces, capacité du Neuchâtel , cela fait
deux millions.

M. W.

Véhicule militaire
contre camion :

un blessé

YÙUH
DE

WiLLE

Hier , à 11 h 50, sur la route des
Gouttes-d'Or , à la hauteur de la
station service Mobil , No 78, une
collision s'est produite entre un
véhicule militaire léger tout-ter-
rain , conduit par M. Roland Hos-
tettmann . âgé de 27 ans, domicilié
à Court , dans le Jura , actuellement
en cours de répétition et qui rou-
lait  en direction de la ville, et un
camion , piloté par M. J.-F. Quadry,
âgé de 25 ans, habitant Saint-Biaise ,
qui circulait en sens inverse. Le ca-
mion eut sa route coupée et ne put
éviter le choc.

Le véhicule militaire est hors
d'usage, tandis que le camion a
subi quelques dégâts.

M. Hostettmann , blessé au cuir
chevelu , a été transporté aux Cadol-
les.

Le «6- Printemps musical» de Neuchâtel
s'annonce sous les meilleurs auspices

SE DÉROULANT DU 30 AVRIL AU II MAI

A en juger par la valeur des inter-
prètes et la qualité des divers program-
mes, notre festival demeure p lus que
jamais f idèle à son triple but : favoriser
de jeunes talents ; nous proposer des
œuvres qu 'on a rarement l'occasion d' en-
tendre ; créer un climat éminemment
vivant et sympathique, qui facilite les
contacts, non seulement entre les musi-
ciens eux-mêmes, mais entre public et
interprètes.

La partici pation neuchâteloise sera par-
ticulièrement marquée cette année. C'est
ainsi que l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , sous la direction d'E. Brero,
ouvrira les feux  le 30 avril , avec le
concours de trois violonistes que nous
connaissons bien : notre brillante con-
citoyenne Anne-G. Bauer ; Carlos Villa ,
grande vedette de nos Printemps musi-
caux, qui est actuellement « leader » du
New Philharmonla de Londres ; Donald
Weekes, qui poursuit également une belle
carrière en Angleterre.

Le 2 mai au château de Boudry : mu-
sique ancienne avec les « Ang lian Cham-
ber Soloists ->. Une f o rmation dont les
six membres sont des familiers de no-
tre festival : notamment C. Villa , D.
Nesbitt ' à la viole de gambe, l'étonnant
claveciniste R. Pugh et le ténor A.
Miskell.

Comme toujours, les organisateurs se
sont ingéniés à trouver de nouvelles sal-
les. C'est la salle du Conseil général
qui accueillera , le 4 mai, le récital de
chant — soli et duos — de Christa Dc-
gler, soprano et G. Faulsticli , baryton.
Rappelons que tous deux avaient fai t
sensation , l' an dernier, lors de la soirée
consacrée à des airs d'opéras. Et c'est
au Musée d' art et d'histoire que R. Pugh
donnera un récital de clavecin. Toute-
fois , sur un autre instrument que sur
le clavecin dit « de Marie-Antoinette »
que possède notre Musée, qu'on avait
songé à remettre en état pour l'occasion ,
et dont la restauration s'est avérée plus
difficile que prévu.

Les deux derniers concerts auront lieu
à la Salle des conférences. Le 9 mai,
ce sera un ensemble récemment fondé
el dont on dit déjà le plus grand bien :
le « Zurcher Klavierquintett » dont trois
membres ont fa i t  partie du « Festival
Strings » de Lucerne.

Enf in , le 11 mai , le grand événement
du festival : l'exécution d' un des p lus
remarquables oratorios de notre temps :
ce « Vin herbe » de Frank Martin qui
f u t  créé à Neuchâtel , il y a 27 aus ,
à l'occasion de la Fête des musiciens
suisses. Version éminemment « latine »
de l'émouvante légende médiévale « Tris-
tan et Iseult » qui ne prétend nulle-
ment rivaliser avec le chef-d' œuvre wag-
nérien , mais qui met en valeur, dans
toute sa pureté , sa pudeur et sa pro -

fonde  simplicité , l' admirable texte de
Josep h Bédier.

L'ensemble vocal — 12 chanteurs al-
ternativement solistes ou choristes — et
instrumental — 7 archets et un p iano —
sera dirigé par l 'éminent chef chaux-de-
fonnler  Robert Faller.

Il nous reste à souhaiter que toutes
ces manifestations s'inscrivent dans le
cadre qui leur convient : celui d'un vrai
printemps...

L. de Mv.

Une voiture fait un bond
de 30 m cmBas des Loges
La femme du conducteur grièvement bl essée

M. Jean-Claude Schmid , mécani-
cien , domicilié à Coffrane, accompa-
gné de sa femme, descendait la route
de la Vue-des-Alpes, hier à 13 h 35
en direction des Hauts-Geneveys, au
volant de son automobile. A la hau-
teur de la ferme Besson , pour une
cause inconnue, son véhicule quitta
la chaussée à droite par rapport à
son sens de marche, dévala le talus,
franchit un muret de pierre , heurta
avec le flanc gauche deux arbres,
pour finalement s'immobiliser à en-
viron trente mètres de la route, sur

la citerne d'un chalet. M. Schmid
et sa femme ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâ-
tel. Le conducteur souffre de blessu-
res au coude droit et à la tempe
gauche. Mme Eliane Schmid souffre
d'une fracture du crâne et de plaies
sur tout le corps. L'automobile est
hors d'usage.

U semblerait , d'après nos consta-
tations sur place, que le pneu avant
gauche ait éclaté ce qui aurait dé-
vié la voiture de sa trajectoire.

Nombreux séminaires de la COREDE
en mai et juin dans le canton

C'est en grande partie dans le canton
de Neuchâtel que se dérouleront les pro-
chains séminaires de la Communauté ro-
mande d'économie d'entreprise (COREDE).
Le premier de ces séminaires aura lieu à
Chaumont les 6 et 7 mai proch ains. Ces
deux journées traiteront des aspects psy-
chologiques de la direction par objectifs ,
avec le souci const ant de permettre aux
participants d'introduire ou de perfection-
ner cette méthode dans leur entreprise.
L'institut de psychologie de l'Université de
Neuchâtel et des hommes de la prati-
que animeront les travaux. Les 20, 21
et 22 mai, à Neuchâtel , un séminaire sera
consacré aux méthodes d'entretien indivi-
duel : comment préparer , conduire et ex-
ploiter un entretien important ou délicat ,
notamment lors d'un engagement , de la
fixation des objectifs , de l'appréciation des
résultats , du règlement d'une question dé-
licate ?

Le thème « La vie de groupe en si-

tuation pro fessionnelle > sera l'objet d'un
séminaire aux Geneveys-su r-Coffrane du 2
au 6 juin. Au moyen de dix exercices
mis au point lors de plus de 25 séminai-
res notamment en Grande-Bretagne , en
Hollande , au Danemark , en Suisse aléma-
nique ou en France, ces journées ont pour
but de faire prendre mieux conscience aux
participants des contenus de la vie profes-
sionnelle en groupe. On pourra ensuite
exploiter cette découverte par l'analyse, pour
permettre à chacun de mieux dominer les
situations concrètes dans lesquelles il est
engagé et pour aider à aménager les re-
lations individuelles et collectives dans les-
quelles il est pris ou dont il a la respon-
sabilité.

Enfi n , les 26 et 27 juin prochains, mais
à Neuchâtel cette fois, un autre séminaire
traitera des techniques de négociation en
affaires. En raison du succès qu 'il a déjà
obtenu , ce sera la troisième édition de ce
séminaire.

Le Mouvement populaire des familles
et la révision de l'assurance - maladie

Comme il l'a déjà fait dans les prin-
ciaples villes de Suisse romande et
avant-hier soir au Locle, le Mouvement
populaire des familles a organisé hier
soir au restaurant « Le Faubourg _ un

grand forum ayant pour thème un pro-
jet de revision de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Des représentants des
autorités cantonales et communales , des
médecins ou porte-parole des compa-

gnies d'assurance avaient été invités à
cette assemblée publique et contradic-
toire. Nous y reviendrons.

(Avipress - J.-P . Baillod)

Une œuvre célèbre à Boudry

le moine défricheur-

L'œuvre du sculpteur chaux-de-
fonnier. (Avipress - Colomb)

(c) Comme beaucoup d autres localités
de notre canton et d' ailleurs. Boudry
peut s'enorgueillir de posséder une oeu-
vre du célèbre sculpteur chaux-de-fonniei
Léon Perrin qui se verra décerner com-
me on le sait une médaille de vermeil-
le par l'institut des arts, des sciences n
des lettres de Paris pour l' ensemble de
ses oeuvres.

Au p ied du château et dominant le
Vignoble , cette statue de bronze repré-
sentant le moine défricheur de la vi-
gne , taillée par le rude ciseau du sculp-
teur , symbolise les premiers hommes ve-
nus dans nos rég ions pour faire fruc-
tif ier une terre noble afin qu'elle donne
le raisin et le vin.

Car la vigne neuchâteloise est très an-
cienne, créée et travaillée par les Ro-
mains déjà puis développée par les moi-
nes des anciens couvents.

Deux artistes authentiques à
l'Amicale des arts de Peseux

Philippe Huttenlocher , baryton et Ricardo Coréa , guitariste

D un de nos correspondants :
Pour son dernier concert de la saison

1968-1969 . l'Amicale des arts de Peseux
avait eu l'heureuse idée d'inviter deux ar-
tistes et amis de longue date . Philippe
Huttenlocher , baryton , et Ricardo Corca,
guitariste.

Les œuvres religieuses et profanes qui
étaient inscrites au programme , se situent
à l'époque de la Renaissance. Interprétées
dans le style de l'époque sans aucune trans-
cription , si ce n'est le remplacement du
luth par un instrum ent plus moderne ,
la guitare , qui d' ailleurs ne trahit aucune-
ment la musicalité ancienne du premier
nommé.

Les œuvres du début de la Renaissance
sont encore religieuses et peut-êt re sévè-
res, mais déjà sous forme de sonnet et
de madrigal. A la fin de la Renaissance ,
les textes ont gagné en spontanéité ce
qu 'ils ont perdu en morale. Le programme
était divisé en deux parties bien distinc-
tes : la première essentiellement religieuse
et grave (psaumes de Guillaume Morl aye),
la seconde, profane où l'amour intervient
(airs de cour français). Le programme for-
mait finalement un tout , les œuvres étant

plus ou moins construites sur la même
texture , bien que d'auteurs différents (fran-
çais, anglais , italiens et espagnols).

Si Philippe Huttenlocher est déjà très
connu dans nos régions pour ses bril-
lantes interventions dans des oratorios et
autres passions , il nous était donné pour
la première fois d'entendre Ricardo Co-
rea. guitariste madrilène dont l' accompa-
gnement d'une rare qualité fut particuliè-
rement apprécié. A ce sujet , même si les
artistes se plaignirent quelque peu d'avoir
eu de la peine à s'entendre jouer , relevons
l' excellente acoustique pour le public du
moins , de l'Auditoire du centre scolaire
de Peseux, tout de béton pourtant mais
heureusement muni de grands paneaux de
bois.

Si li' nterprétation des pièces inscrites au
programme n 'exige pas de brio technique ,
elle requiert cependant des artistes sensi-
bilité et musicalité. L'approche de telles
œuvres n'est pas forcément facile au pre-
mier abord , mais le public par ses cha-
leureux applaudissements témoigna de sa
reconnaisance à deux artistes authentiques
dont les sentiments et l'expression musi-
cale firent merveille.

Le chômage à son point le plus bas
Quel est le bulletin de santé de l'in-

dustrie horlogère suisse ? Un dépliant
publié par la Société générale de l'hor-
logerie suisse S.A. (ASUAG) répond à
ces questions. La formule choisie est
la meilleure qui soit : quelques graphi-
ques et quelques tableaux statistiques
bien . détaillés montrent l'évolution des
ventes , exportations et des personnes
occupées au cours d'une période cou-
vrant les dix dernières années. Un de
ces graphiques donne le pouls du chô-
mage horloger durant la période 1956-
1958. Dieu merci , la situation est plus
que satisfaisante. Depuis la récession

des années 1957-1958-1959-1960 , le nom-
bre des chômeurs complets et partiels ,
ces derniers surtout , n 'a cessé de dé-
croître.

On peut rappeler que la première
fabrique d'horlogerie atteinte par cette
récession le fut en décembre 1957. On
compta alors jusqu 'à 14,000 chômeurs
ce nombre étant ramené à un millier
environ après une redistribution des
personnes sans emploi dans le secteur.
De 1957 à 1958, l'industrie horlogère
perdit ainsi quelque 11,000 personnes
qui allèrent travailler dans d' autres

branches. En octobre 1963 cependant ,
le trou put être comblé. Cette crise
était due à un fléchissement de la con-
joncture mondiale , notamment une for-
te dépression touchant les Etats-Unis ,
grand importateur de produits horlo-
gers suisses et dont le creux de la
vague coïncida avec le printemps 1958.

Depuis , le temps s'est remis au beau
et l'on est bien loin des années 30 :
il y avait alors sur chaque millier
d'assurés horlogers aux caisses de chô-
mage 304 chômeurs complets et 507
chômeurs partiels...

Les délégués
de l'ASA en juin
dans le canton

Le congrès annuel de l'Association suisse
en faveur des arriérés mentaux se tiendra
les 14 et 15 juin prochains dans le can-
ton. Ces journées , organisées par la sec-
tion neuchâteloise de l'ASA et que pré-
side le sous-directeur du centre de Mal-
villiers , verront les éducateurs , orthophonis-
tes ou jardinières d'enfants visiter en dé-
tail quelques coins du canton. Leur itiné-
raire passe notamment par le Saut-du-
Doubs , Malvilliers , le Louverain et la fer-
me du Grand-Cachot.

La prochaine séance du Conseil
générai se tiendra le 5 mai

La prochaine séance du Conseil général
de Neuchâtel aura lieu le 5 mai prochain
à 20 h 15 à l'hôtel de ville. L'ordre du
jour de cette onzième séance comprend
tout d'abord , la nomination d'un mem-
bre du bureau du Conseil général en rem-
placement ' de Mme Monique Hugonet, dé-
missionnaire. Ensuite , les rapports du Con-
seil" 'communal-seront -examinés. Ils con-
cernent en premier lieu la gestion et les
comptes de 1968 ; diverses opérations im-
mobilières à Serrières ; la vente d'une par-
celle de terrain au Chanet ; la vente d'une
parcelle de terrain au chemin de Ser-
roue ; la création d'un bassin-école à Ser-
rières ; l'ouverture de la rue du Chasse-
las à Vauseyon et enfin divers aménage-
ments au cimetière de j Beauregard. Ensui-
te, seront examinées motions , interpella-
tion s et questions.

Le Conseil communal proposera au Con-
seil général d'être autorisé à recevoir à
titre gratuit de la République et canton
de Neuchâtel , deux parcelles de 9600 m2
environ et 10,000 m2 environ à Serrières
ainsi qu 'un droit de superficie de 7500
mètres carrés environ également à Ser-
rières. Il demandera aussi l'autorisation
de céder à l'Etat divers articles du ca-
dastre de Neuchâtel ainsi qu 'une parcelle
à détacher du domaine public communal
soit au total 4650 m2 en vue de l'élar-
gissement de la RN 5.

Le Conseil communal demandera égale-
ment l'autorisation de vendre deux par-
celles aux Fabriques de tabacs réunies ain-
si que divers droit de passage.

VENTE D'UNE PARCELLE
AU CHANET

Le Conseil communal demandera l'au
torisation de vendre une parcelle au Cha

net. d'une superficie de 812 m2 au prix
de 47 fr. le m2.

VENTE D'UNE PARCELLE
AU CHEMIN DE SERROUE

Afin de pouvoir ériger un complexe im-
mobilier , comprenant une demi-douzaine
d'appartements et des garages et divers lo-
caux , le Conseil Communal demandera l'au-
torisation de vendre une parcelle de ter-
rain de 1420 m2 environ en nature de
champ située au chemin de Serroue au
prix de 55 fr. le m2.

OUVERTURE DE LA RUE
DU CHASSELAS A VAUSEYON

Cette route , qui devrait desservir les
bâtiments d'une capacité de quelque 200
logements, aurait 253 m de long et com-
portera une chaussée de 7 m de large
et une bande de stationnement de 2 m.
C'est pourquoi le Conseil communal de-
mande au législatif un crédit de 486,000
francs pour la construction de la me du
Chasselas à Vauseyon dont à déduire les
contributions des propriétaires riverains , et
un crédit de 102,000 fr. pour l'extension
des réseaux d'eau , de gaz et d'électricité
dans cette rue.

AMÉNAGEMENTS
AU CIMETIÈRE DE BEAUREGARD

Enfin , l'exécutif sollicite un crédit de
36,000 fr. pour aménager des installa tions
diverses permettant au personnel du ci-
metière de Beauregard de travailler dans
de meilleures conditions d'hygiène. Ce cré-
dit servira à aménager deux douches au
soussol de la maison du concierge , à
l' assainissement de locaux humides , à la
transformation et à l'installation d'un chauf-
fage dans les W.-C. publics et à la cons-
truction d'un double garage.

L,a cnanceiterie actat communique
qu 'après vérification , le nombre de si-
gnature recueillies par le comité réfé-
rendaire concernant la loi sur les bour-
ses d'études et d'aipprentissage a été
arrêté par la chancellerie d'Etat à
7312.

Le référendum ayant ainsi abouti , cet-
te loi sera soumise au vote du peuple
les 31 mai et 1er juin prochains , en
même temps que la votation fédérale
sur les écoles polytechniques.

Bourses d'études : le
peuple se prononcera
les 31 mai et 1er juin

prochains

Noces d'or
AUVERNIER

(c) C'est aujourd'hui que M. et Mme
H.-C. Lichti-Quadri, entou rés de leurs en-
fants et petits-enfants, fêtent leurs noces
d'or. Installés dès 1940 à Auvernier où
ils ont construit une maison rappelant
leurs attaches méridionales, ils se sont
l'un et l'autre intéressés à la vie du vil-
lage.

Aux nombreux messages qui leur par-
viendront s'ajoutent les félicitations, les
vœux et les présents traditionnels des ' au-
torités communales ainsi que les harmo-
nies de la fanfare.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Présidé par M. Paul Maumary, le co-
mité de la société d'émulation de Marin-
Epagnier a fixé son programme d'activité
pour la saison d'été, en tenant compte des
manifestations organisées par les sociétés
locales.

Ce programme prévoit la visite commen-
tée du château d'Oron le 10 mai , l'organi-
sation de la fête nationale puis de la sortie
des aînés le 3 septembre. En outre , le co-
mité prévoit , en juin , la participation à une
représentation du théât re du Jorat.

La Société d émulation
a fixé son programme



La Fabrique FELCO,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
cherche encore plusieurs

JEUNES OUVRIERS
suisses ou hors contingent, qui
seront spécialisés dans la fa-
brication des sécateurs et ci-
sailles à câble FELCO.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

1 AIRE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.

Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

2 secrétaires
Elles seront chargées de la correspondance et
de tous les travaux de secrétariat

Nous demandons : langue maternelle française
(éventuellement allemande), connaissance par-
fai te  des langues française, allemande et an-
glaise

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres AS 70976 J aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

La fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
Les Geneveys-sur-Coffrane
engagerait

horloger complet
pour décottage et visitage.

Faire offres directement à la fa-
brique ou téléphoner pour ren-
seignements au (038) 7 61 31.

Dans quartier résidentiel à

Bôle, à louer tout de suite

APPARTEMENT
tout confort, un de 5 pièces,
et un de 4 pièces.
Tél. (038) 6 22 84.

Nous engageons quelques

SERRURIERS-TÔLIERS
capables et consciencieux ;

AIDES- SERRURIERS,
MANŒUVRES

ayant déjà travaillé sur métaux.

Se présenter ou faire offres à :
Usine Decker S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 14 42.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

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

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

éventuellement à la demi-jour-
née.

OUVRIERS
Faire offres ou téléphoner à :
Cosmo SA., fabrique d'aiguilles
de montres. Tél. (038) 6 36 36,
2013 Colombier.
Eventuellement, appartement à
disposition.

A louer à Neuchâtel , rue Emer-de-Vattel

appartement de 3 ] j î pièces
avec confort et vue imprenable. Loyer,
charges comprises, 410 francs.
Garage 60 francs.
Adresser offres écrites à HZ 1022 au
bureau du journal.

BANLIEUE DE ZURICH

Ancienne entreprise, branche métallurgique (articles
de série, grosse chaudronnerie), cherche pour son
service de vente et facturation

jeune employé ou employée
de commerce

de langue maternelle française. Un ou deux ans de
pratique sont exigés.

Connaissances élémentaires d'allemand indispensa-
bles. Poste intéressant et offrant une excellente oc-
casion de se perfectionner dans cette langue.

Nous tenons à engager une personne active, intelli-
gente et de bonne éducation. Date d'entrée à conve-
nir.

Adresser offres détaillées et manuscrites avec pré-
tentions de salaire, photo, etc., au

Î ^ N̂H
§ ' Pw P-B Chaudronnerie d 'Aluminium S.A.

ij^M^a Schlieren-Zurich

__________w___mm^ — ¦——"«»«

A louer

appartement moderne
de 4-5 pièces, cuisine complètement
aménagée, avec cuisinière à gaz,
frigo, machine à laver la vaisselle,
piscine, à Serrières, pour le 24 août.
Tél. 4 51 24. 

V.

A louer, à Dombresson

appartement moderne
de 4 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 275 fr. +
charges. Garage à disposition.

Pour visiter : tél. 7 21 52. Pour
traiter : Etude Jaques Meylan,
avocat et notaire, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. 5 85 85.
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/4_3p*_~£ \ Pâturage arec ancien bâtiment.(oî _ 13 )
/ \ay^*i__.S comprenant : écurie, grange et petite chambre,
\̂ -SQ à rénover ; situation tranquille, surface totale

32,000 m2.
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Neuchâtel JURA BERNOIS
Epancheur, 4 Maison de 6 pièces, meublée,

construction neuve, de style suédois, chauffage
à mazout, mobilier moderne, tout confort ,

_ ,  , terrain clôturé, les Barrières - le Noirmont
offre a vendre (jura bernois).

V* _ J

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , une

SECRÉTA IRE
habile dactylo, de langue mater-
nelle française, possédant des no-
tions d'allemand et d'anglais, pou-

vant justifier de quelques années
d'expérience, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres,
accompagnées des documents usu-
els, au service du personnel de
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour raison
de santé,

TERRAIN DE
CAMPBNG
prêt à recevoir les campeurs. Le
même terrain peut servir pour
construction.

J. Polling, 3941 Agarn (VS),
tél. (027) 6 64 94, après 19 heures.

g gf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

Ĵf PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de
sablage et de peinture du pont franchis-
sant le Doubs à proximité de la doua-
ne de Biaufond.
Les entreprises spécialisées , en mesure
de présenter des références quant à des
travaux similaires, sont invitées à s'ins-
crire par écrit jusqu'au 30 avril 1969,
au service des Ponts et Chaussées, bu-
reau de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, à Neuchâtel. Passé ce dé-
lai , les inscriptions ne seront plus pri-
ses en considération.

Le chef du département :
C. Grosjean

mgm mm TRAVAUX PUBLICS

1 P0NT DE
UP SAINT-JEAN

En raison des travaux de réparation, le
pont de Saint-Jean, entre Cerlier et le
Landeron, sera fermé à toute circula-
tion

les 28 et 29 avril 1969
La circulation sera détournée par Saint-
Biaise et le pont de Thielle.

Le chef du département :
C. Grosjean

Nous cherchons à louer ou à
acheter à Neuchâtel, dans la zone
industrielle, un

ter rain
avec eau, électricité et égouts,
pour y monter une halle de stoc-
kage de 1200 m2. Bonnes possibi-
lités d'accès pour trains routiers.
Faire offres sous chiffres B03
982,904 à Publicitas S.A, 4001
Bâle.

A VENDRE A COLOMBIER
maison ancienne de deux ap-
partements et un studio, avec
dépendances et jardin de
369 m2 Situation tranquille.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au notaire Louis PARIS, à
Colombier, chargé de la vente.

A louer
à Boudevilliers appartement modes-
te de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 75.—.
Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres BS 1016
au bureau du journal.

A louer

(3) BUREAUX
au centre de la ville.
Adresser offres écri-
tes à KW 969 au
bure au du journal.

Couple avec bébé, cherche à louer
appartement moderne
(chalet) dans beau paysage, à proxi-
mité d'un lac, du 27 juillet au 17 août
1969. Références suisses.
Faire offres à Mme W. Franck, D 8012
Ottobrunn, Gartenstrasse 15. (Allema-
gne)

Couple sans enfants cherche

appartement de 3 pièces
mi-confort, si possible avec vue, dans
maison tranquille jusqu 'à 200 fr.
Adresser offres écrites à DV 1018 au
bureau du journal.

A LOUER
à la Neuveville,

studio
avec cuisinette, meu-
blé, frigo, douche,
eau chaude chauf-
fage central. Loyei
1 personne 225 fr.
tout compris.
Tél. (038) 7 83 48, le
soir.

Couple cherche

LOGEMENT
de deux pièces, con-
fort, non meublé,
région Neuchâtel /
Serrières.
Tél. 6 21 17, hôtel
du Cerf.

A louer
à Montmagny

appartement
meublé
2 pièces, confort.
Libre immédiatement
ou pour date à
convenir.
Tél. (037) 77 12 81.

A louer à Boudry,
pour le 24 juillet ,

APPARTEMENT
de 4 pièces avec tout
confort.
Tél. 6 47 62. 

FAN 
^Vendre, acheter, louer i

tout est possible avec uns

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Je cherche

TERRAIN
A BATIR
pour maison fami-
liale. Région est de
Neuch âtel.
Tél. (031) 53 49 83.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques à Chaumont

Le mardi 13 mai 1969 , à 15 heures , à l'auberge du Vieux-Bois
à Chaumont sur Neuchâtel , l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques , sur réquisition d'un créancier gagiste
les immeubles désignés ci-dessous appartenant à la Sociétc
Immobilière Au Petit-Ghaumont S.A, Saint-Biaise, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
— Article 8679, plan fol. 131, Nos 61, 75, 76, 77, 78, AU PE-

TIT-GHAUMONT, champs et pâturages boisés de 85987 m2.
— Article 8683, plan fol. 131, No 85, AU PETIT-CHAUMCKNT,

place et bois de 535 m2.
Cadastre de Savagnier
— Article 2696, plan fol. 41, No 17, AU PET.T-CHAUMONT.

place de 7fi m2.
— Article 2698, plan fol. 40 et 41, Nos 43 et 18, AV PETIT-

GHAUMONT, pâturages boisés de 4007 m2.
— Article 2(199, plan fol. 40, No 44, AU PETIT-GHAUMONT

place de 244 m2.

Estimation cadastrale totale Fr. 256,000.—
Estimation officielle totale Fr. 160,000.—
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à
leur profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on
se réfère aux Registres fonciers de Neuchâtel et Cernier, dont
les extraits sont déposés à l'office.
Les

^ 
conditions de vente et l'état des charges seront déposés

à l'office soussigné, k la disposition des intéressés, dès le
2 mai 1969.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou ,
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs sur l'arrêté fédéral du 23
mars 1961-30 septembre 1965 instituant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

¦.

Office des poursuites
Neuchâtel

Le préposé :
E. JAQUES

On cherche à acheter 1200 à 2000 m2 de

terrain plat pour bâtir
(maison familiale) avec vue et tranquil-
lité. Région Serrières, Auvernier , la Cou-
dre, Hauterive , Saint-Biaise ou Marin.

Adresser offres écrites à GT 1017 au
bureau du journal.

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

Importante maison de détergents
pour machines à laver la vaisselle
cherche, pour développer ses ven-
tes dans le rayon Neuchâtel -
Jura bernois, un jeune

représentant
Nous demandons candidat sérieux.
Connaissances en mécanique et
électricité. Permis de conduire
cat. A.
Nous offrons place stable et In-
téressante, fixe et commissions,
auto.
Faire offres, avec photo, sous
chiffres OFA 2322 Za à Orell
Fùssli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

On cherche , pour le 1er mai ,
ou pour date à convenir ,

CUISINIER
sachant travailler seul et pren-
dre des initiatives.
Bons gains et congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Blanche , Cressier (NE)
Tél. (038) 7 71 (i(i. La RADIO SUISSE ROMANDE

cherche une jeune

sténodactylographe
de nationalité suisse, ayant de la méthode et
une excellente connaissance du français.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curricu-
' lum vitae, photo et prétentions de salaire, au

départemen tadministratif de la Radio Suisse
Romande, Maisons de la Radio, 1010 Lausanne.

_WÊ J^  ̂ NEUCHÂTEL

S VENDEUSE
H TOURNANTE
çà( PS pour remplacement dans ses différentes

*»" ¦' ;|l succursales.

^¦-¦'V.".-'-' ____ Frais de déplacement payés.

^8j_ ' " ^̂  
Faire offres à l'office du personnel.

^B>$7^ _____ Portos-Rouges 55. Tél . 5 37 21.

R|SSW -¦ *¦:¦- j___jH T=QI _F M^;;i^7£^î*^ïfi_5g

Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité

UN(E) MÉCANOGRAPHE
ayant déjà travaillé sur des machines comp-
tables et pouvant exécuter d'autres travaux
(décomptes, statistiques, etc.)
Le (la) candidat (e) doit être, si possible, de
langue maternelle française.
Nationalité suisse ou détenteur du permis,' C
ou ayant plus de 5 ans de résidence en Suisse.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

Confiserie cherche tout de suite

vendeuse - serveuse
pour salon de thé.
Débutante serait mise au cou-
rant. Fermé le soir. Heures de
travail régulières. Nourrie et lo-
gée dans la maison.

Faire offres à la confiserie Rou-
let, place du Marché, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Désirez-vous augmenter votre re-
venu encore cette année ?
Nous pouvons vous offrir une
place intéressante dans notre en-
treprise comme

REPRÉSENTANT
Nous visitons la clientèle parti-
culière et les grands consomma-

' teurs. Nos produits sont bien
connus.
Nous offrons : fixe, frais et bon-
ne commission, caisse maladie et
accidents, etc.
Veuillez adresser vos offres de
service sous chiffres L 55,264-43
à Publicitas, 6301 Zoug.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A. Neuchâtel
engagerait :

- • '

1 REPRÉSENTANT
:

Nous demandons : Honnêteté
Serviabilité
Persévérance
Connaissance de l'allemand
(désiré)

Nous offrons : Travail varié avec une
équipe sympathique.
Salaire en rapport avec vos
capacités.
Prestations sociales d'une
maison sérieuse.

Nos différents services se chargent de votre
formation (6 mois environ).

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
à Pfister Ameublements S.A., Terreaux 7,
2000 Neuchâtel.

On engagerait

chauffeur de camion
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Entréee à convenir. S'adresser
à l'entreprise A. Socchi, Drai-
zes 75, Neuchâtel.
Tél. (038) 8 19 10.

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

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

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

sommelière
(Etrangère acceptée).
Débutante serait mise au courant.
Personne ayant de l'initiative au-
rait de belles possibilités de gain.
Notions d'allemand désirées.
Faire offres à famille Schwander,
restaurant Sternen, 3236 Gampe-
len. Tél. (032) 83 16 22.

Sablière de Paulière, les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

machiniste
Débutant serait mis au courant. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable et bien rétri-
buée. Tél. (038) 7 61 15.

Nous cherchons, pour notre bureau de construc-
tion ,

dessinateur de machines

pour les travaux de mise au point et finition
des constructions de nos appareils pneumati-
ques. Candidat capable de travailler de manière
indépendante, ayant  quelques années d'expé-
riences, trouvera une place intéressante et sta-
ble. Prière d'adresser les offres , accompagnées
de la documentation habituelle, à

BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

A vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE
bien situé, composé de 4 appartements et, au
rez-de-chaussée, de locaux commerciaux (libé-
rés de bail, location immédiate éventuelle) .

Adresser offres sous chiffres AS 35 064 N, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neu-
châtel.



Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
N E U C H A T E L
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

_____w______________________l

Mesdames, Mesdemoiselles
Pour décoloration , teinture, postiche,
coiffure de soirée, adressez-vous au
salon de coiffure

Sablons 55 Tél. (038) 4 16 32

Spaghetti «M cara-mia»
Une qualité supérieure... maman
n'en veut pas d'autres. Préparés
dans un établissement ultra-moder-
ne, dans des conditions d'hygiène
optimales.

S* "S. 1 paquet 695 g 1.—

/ \ (500 g = —.71 ,9)

L W1G!-9?J 2 Paclue,s 1 5 ° seu la"
V\'/ f Wi ïf i f !f l! Ff il  ment (au lieu de 2. •)

WÊÊ Achetez 2 paquets,
^̂ HP»̂  économisez 50 c.

Achetez 3 paquets ,
économisez 75 c.

Purée de tomates
super-concentrée !

y «
 ̂

1 tube 200 g —.70

/ \ 2 tubes 1.10 seule-

( MIGR OS ] ment (au lieu de 1 40)

-Afr\!Wf!WA Achetez 2 tubes,
>B| fjajjjMff économisez 30 c .
^̂ B ^m* Achetez 3 tubes,

économisez 45 c.

Sugo
sauce tomate prête à servir !

/ * S. 1 boîte 200 g —.80
/ \ 3 boîtes 1.80 seule-
/ rVllGROSj ment (au lieu de 2.40)

Les bonnes pâtes ne poussent pas sur les arbres
Il y a quelques années, un fi lm de la
télévision américaine voulut faire croire ,
pour le 1er avril , que les spaghetti
poussaient sur des arbres dans le sud
de- l'Italie. Les spectateu rs crédules fu-
rent si nombreux que la station de télé-
vision fut obligée de se rétracter el
d'annoncer officiellement qu 'il s'agissait
d'un poisson d'avril ; elle dut même pas-
ser un film pour montrer comment se
fabri quent en réalité les pâtes.
Migros produit ses pâtes alimentaires à
Buchs près d'Aarau , dans une fabrique
conçue selon les principes les plus mo-
dernes ; on y prépare , dans des machi-
nes d'une propreté étincelante , nos di-
verses sortes de produits : c'est là que
des matières premières et des ingrédients
de première qualité sont mélangés pour
former des masses qui sont ensuite pé-
tries, formées, tréfilées, puis séchées
avant de passer directement à l'embal-
lage automatique , sous la forme de
nouilles , de cornettes, de spaghetti ou
d'autres vermicelles. Vous les trouvez
ensuite dans nos magasins, en cinq ty-
pes de qualité différentes , reconnaissa-
bles à la couleur fi gurant sur l'embal-
lage :
9 les nouilles 5 œufs spéciales ainsi

que les pâtes aux œufs frais, qui
portent le nom « tipo M ¦» et se si-
gnalent par la couleur rouge de l'em-
ballage, leur rendement exceptionnel
dans la casserole et leur fermeté à
la cuisson. Grâce à de nombreuses

améliorations, on est arrivé à rendre
ces pâtes encore plus savoureuses.

• les pâtes aux œufs sont d'excellente
qualité aussi , mais plus avantageuses
parce que préparées avec de la pou-
dre complète d'oeufs ; on les recon-
naît à l'impression orange de l'em-
ballage ;

• nos pâtes spéciales sans œufs, pour
ceux qui les préfèrent ainsi , soit par
goût, soit pour suivre un régime, et
qui aiment des pâtes croquantes à
base de semoule de très haute qua-
lité , ont un emballage bleu ;

• les spaghetti et les cornettes de qua-
lité courante, enfin , ont un emballage
à impression verte.

Toutes ces diverses sortes de pâtes pro-
viennent de nos propres fabri ques ou
de fabriques travaillant selon nos indica-
tions. La qualité et la composition des
matières premières aussi bien que des
produits finis sont sous contrôle per-
manent de nos propres laboratoires bac-
tériologiques ; ce sont donc des produits
réellement de qualité et supérieurs dans
leur catégorie.
Une des obsessions de notre temps, soit
la hantise de la ligne , consiste à faire
croire que les pâtes font grossir. Mais
chaque médecin vous le dira : c'est
avant tout une question de mesure.
Dans une alimentation raisonnable, les
pâtes ont leur place sans causer de
soucis de tour de taille.
La prochaine fois que vous lirez quel-

que chose sur les inconvénients que présen-
tent les pâtes , vous ferez comme les
gens qui savent de quoi il s'agit :
d'abord en rire, et surtout ne pas tar-
der à vous accorder le plaisir d'une
belle assiette de spaghetti , pas de ceux
qui poussent sur les arbres , mais de
ceux de Migros bien sûr !

Etes-vous déjà coopérâtes Migros ?
Plus que jamais , le citoyen et la citoyen-
ne sont dépendants de l'économie, et le
consommateur de sa propre action et de
son info rmation personnelle. C'est pour
cela que le plus grand nombre possible
de personnes doivent se rassembler pour
unir leurs efforts. Dans la bataille de
la distribution, dans la lutte contre la
vie chère, dans la recherche de la pro-
tection du consommateur (Migros-data ,
la « déclaration »), l' effort doit être à la
mesure de l'importance des problèmes
à résoudre. Afin de pouvoir participer
personnellement à cette évolution , nous
vous offrons la possibilité de devenir
membre d'une Coopérative Migros.
Nous lançons donc un appel à tous ceux
qui ne sont pas encore coopérateurs Mi-
gros i Ne vous tenez pas à l'écart, pre-
nez part à la vie de notre coopérative.
Actuellement, Migros compte 827,284
membres répartis dans les 13 coopérati-
ves régionales. Les sociétaires sont les
véritables propriétaires des entreprises
aux multiples activités qui forment la
communauté Migros. En devenant socié-
taire, vous participerez à la vie des coo-
pératives Migros et aurez les droits sta-
tutaires suivants :
— droit de vote et d'élection à Migros,

y compris pour les femmes ;
— réception gratuite de notre hebdoma-

daire « Construire » ;
— un livre-cadeau pour nos sociétaires

(tous les 4-5 ans) ;
— prix spéciaux pour de nombreuses

manifestations.

Nous offrons un bon d'inscription (va-
leur 10 fr.), à toutes les personnes qui
ne sont pas encore coopérateurs Migros.
Une seule inscri ption par ménage suffit.
(Les ménages sont priés de ne s'inscri-
re qu 'une fois.)

Le succès des ouvertures mufinules
C'est clair et net : les gens ont besoin
d' autres heures d'ouverture.
Le samedi de Pâques, une centaine de
magasins Migros ont ouvert leurs por-
tes dès l'aube.
On ne pourra plus ignorer , lors des futu-
res discussions sur les heures d'ouverture
des magasins, le succès de cette expé-
rience visant à donner aux consomma-
teurs de meilleures possibilités de faire
leurs achats.
L'heure matinale, entre six et sept heu-
res, fut dans presque toutes les succur-
sales ouvertes pour l'occasion aussi ani-
mée que les heures du samedi après-
midi. Dans les 30 magasins ouverts plus
tôt, dans la région de Zurich par exem-
ple, on a compté près de 10,000 clients
qui avaient fait leurs achats avant 7 heu-
res. On a en outre constaté que ces
clients matinaux avaient acheté en
moyenne deux fois plus que les clients
de l'après-midi.
Ainsi , mal gré l'absence de nombreuses
personnes qui ont profité du long week-

end de Pâques pour voyager ou prendre
quelques jours de grand air, des mil-
liers de clients ont saisi l'occasion de
faire leurs grands achats en dehors des
moments d'affluence ; c'est là une preu-

i ve plus qu 'évidente du besoin de nou-
velles heures d'ouvertures. Le « Tages-
Anzeiger » de Zurich écrit à juste titre
à ce sujet :
Aucun relevé statistique n'a apporté jus-
qu'ici la preuve que le Suisse est un
individu particulièrement matinal et que
l'ouverture avancée des magasins avait
ainsi de bonnes chances de succès. L'in-
térêt manifesté par la clientèle montre
bien qu'il s'agit d'an réel besoin d'heu-
res d'ouverture en dehors des heures de
travail des consommateurs.
L'augmentation de la productivité du
travail vaut à chacun davantage de temps
libre. Cette liberté est précieuse pour
tous ceux qui l'acquièrent au prix d'un
travail plus intensif. Veillons à ne pas
la gasp iller en faisant la queu e devant
les caisses des magasins.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localllé 

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.

STEINWAY & SONS, BECH STE IN,
MAY, GROTRIAN - STEIN W EG,
BLUTHNER, SC HIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN , GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12
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Sablés ^H5abïes dali
aux noisettes croquantes

f N. 1 sachet 275 g 1.50

/mrafte \ (100 g = —.54,4)

f 
MIBHL» 1 2 sa -nets 2,60 seule-

TI y _3.̂ u_ju-_r men* 'au ''eu ^e 2.—)
V .. ^& Achetez 2 sachets,
^Siii&Bir économisez 40 c.

Achetez 3 sachets,
économisez 60 c.

Télé-Pic
Des cacahuètes enrobées de cho-
colat au lait et de sucre. Délicieu-
sement fondantes !

/ 
~
\ 1 sachet 180 g 1.—

/ \ (100 g = —.55,5)
^MIGROS } 2 sachets 1.60 seule-

Tlfrfrjfffffff^l ment (au lieu de 
2.—)

yQt Épr Achetez 2 sachets,
^̂ tmW  ̂ économisez 40 c.

Achetez 3 sachets,
économisez 60 c.

M-Drink Kgdata
lait partiellement écrémé,
env. 2,8 % de matière grasse.

/MGROS  ̂ 2 litres 1.40 seulement

S_-!Î!i__-_-7 'au "eu c'e 1-^0)

La recette de la semaine :

Faire cuire 4 bananes à l'étuvée dans
de l'eau sucrée. Faire fondre du sucre
dans une casserole et le laisser devenir
brun. Verser le sucre fondant sur les
bananes, en une fine couche. Servir
avec de la crème fraîche liquide, légère-
ment sucrée.

Bananes « Normandie >

BON de Fr. 10.- N0 13
valable pour les personnes non membres d'une coopérative Migros et dont le

ménage n'est pas encore représenté au sein de cette coopérative, donnant droit

à une part sociale MIGROS de Fr. 10.—.
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

DEMANDE D'ADHÉSION (prière d'écrire lisiblement)

Nom (pour les personnes mariées, indiquer également le nom d'alliance)

M. / Mme/  Mlle 

Prénom : Profession :

Rue : Localité :

Date de naissance : Commune d'origine i

Nombre de personnes dans le ménage : 

Conformément aux statuts, qui me sont connus *, je sollicite mon admission
comme membre de la Société coopérative Migros du canton de
et je souscris une part sociale de Fr. 10.— (denonçable au plus tôt dans 5 ans)

dont le montant est libéré par le présent bon.

Date : Signature : 

* On peut les consulter dans les magasins Migros ou les demander à l'adresse

ci-dessous.
A découper et à envoyer à la Fédération des coopératives Migros, Secrétariat ,

case postale 169, 8031 Zurich.



Les Contemporains de 1897 ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de leur
cher collègue et ami

Edgar DUVANEL
survenu subitement vendredi 25 avril, à
Couvet.

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

Le Cercle républicain de Couvet a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edgar DUVANEL
membre honoraire.

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

Comment ont été élus les candidats
au Grand conseil

Une semaine après les élections au
Grand conseil , il est intéressant de consta-
ter les résultats obtenus par les élus dans
leur localité de domicile.

Chez les socialistes , M. Abraham Adam
distance ses colistiers à Môtiers où il est
conseiller communal , la préférence lui
ayant encore été donnée à Saint-Sulpice.
A fleurier , M. Jean Gerber l'a emporté
comme M. Gilbert Dubois à Buttes. L'échec
de deux sortants provient pour M. André
Dupont (lequel n'a échoué qu 'à 3 voix) es-
sentiellement de Fleurier et celui de M. Ar-
mand Fluckiger de Couvet et de Fleurier.

M. Louis Mauler , chez les libéraux l' a
emporté à Môtiers , comme de bien enten-
du, à Noiraigue , à Fleurier , à Saint-Sulpi-
ce et aux Verrières. 11 a été distancé seule-
ment à la Côte-aux-Fées par un enfant du
village, M. Jean-Claude Barbezat , pour le-
quel nombre de radicaux ont voté en sa
faveur.

Du côté radical , M. Jean Ruffieux est en
tête dans son fief le chef-lieu , à Boveresse
et à Buttes. M. Willy Lambelet a pris une
avance décisive (à cause de l'appui libéral)
à la Côte-aux-Fées, M. Pierre Wyss est vain-
queur à Travers, M. Claude Emery, de Cou-
vet se partage la première place ex-aequo
aux Bayards.

Comme M. Dupont , M. Rémy Hamel de
Noiraigue, a mauqué son entrée au parle-
ment cantonal pou r trois voix aussi mais
dans ce cas c'est par la faute de son propre
village à la suite d'une cabale montée du

côté radical où le torchon continue à brû-
ler....

Une plainte pénale
A la veille des élections , un imprimé...

photocopié , sans le nom de l'auteur , de
l'éditeur et de l'imprimeur a été envoyé
sous enveloppes fermées à des particuliers
et distribués dans des établissements pu-
blics — même à Couvet — demandant aux

citoyens et citoyennes de biffer le nom de
M. Rémy Hamel sur la liste radicale.

Comme cet écrit porte atteinte à l'hon-
neur , M. Rémy Hamel a constitué manda-
taire et a décidé de porter une plainte pé-
nale car les gens qui , dit-il , n 'ont pas le
courage de signer ce qu 'ils écrivent , font
preuve de bien bas instincts.V G. D.

SAMEDI
CINÉMAS . — Colisée (Couvet) , 17 h :

1 due Crociati ; 20 h 30 : Mes funérail-
les à Berlin.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : 100,000 dollars
pour Ringo.

Pharmacie de service. — Bourquin (Cou-
vet).

Permanences médicale et dentaire : Dr Pier-
re Borel , Couvet.

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

et 20 h 30 : Mes Funérailles à Berlin ;
17 h : I due Crociati.

CONCERT. — Couvet, Chapelle, 17 h 30:
concert inaugural du piano, avec Harry
Datyner.

Pharmacie de service. — Bourquin (Cou-
vet).

Permanences médicale et dentaire : Dr Pier-
re Borel. Couvet.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 9 h 45, M. Vuilleu-

mier ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (à la cure) .

Buttes : Culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

La Côte-aux-Fées : Culte 20 h, M. Vuil-
leumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

Couvet : Rassemblement cantonal de jeu-
nesse : culte 10 h à la salle de spec-
tacles ; culte de l'enfance 11 h (tem-
ple) ; culte des tout-petits 9 h 45 (Vieux-
Collège) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Borel ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (cu-
re) ; culte du soir 20 h, M. Borel.

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perriard ; cul-
te de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 11 h (Môtiers et Boveresse).

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte de
l'enfance 10 h 30.

Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple).

Les Verrières : Culte 9 h ' 45, M. Brod-
beck ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l' enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUES
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 ; IL , h Jeunefc
Armée ; 20 h, réunion d'évangélisation .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côle-aux-Fées : 8 h 30, école du di-

manche ; 9 h 40, culte et sainte cène.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet, chemin de Plancemont 13 : same-
di 20 h, réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h, réu-
nion de prières ; vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisati on.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet , Grand-Rue ,1 : dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

CULTES

Record de participation au Ctné-club
(sp) Pour la dernière fois de cette saison —
la onzième depuis sa fondation — le Ciné-
club du Val-de-Travers a réuni ses mem-
bres au cinéma Colisée de Couvet. Il s'a-
gissait d'une part de tenir une assemblée
générale ordinaire et d'autre part de pro-
jeter un film de long métrage, « Amélie
ou le temps d'aimer » , de Michel Drach.

Cette ultime séance de l'hiver 1968-1969
a été dirigée par M. Eric-André Klauser ,
président du CCVT. Celui-ci, après les
rapports du caissier, M. Claude Wuillemin,
et des vérificateurs de comptes, Mme Pier-
rette Sandoz et M. René Krebs, a présen-
té un rapport d'activité qui laisse apparaî-
tre un développement constant du Ciné-
club. En effet, on a enregistré cette saison
une participation record de cinéphiles : 212
membres inscrits ! De plus, la qualité et
la diversité des films retenus par le co-
mité n'ont point été étrangères à ce suc-
cès : aucune des oeuvres figurant au pro-

gramme ne datait d avant 1951, et les
« classiques » , tels que « Porte des Lilas » ,
de René Clair, « Le train sifflera trois
fois » , de Fred Zinnemann , < Le rouge et
le noir » , de Claude Autant-Lara , ou > Jeux
interd its » , de René Clément, ont alterné
d'heureuse manière avec les « modernes » ,
tels que« Le professeur Hannibal » , de Zol-
tan Fabri, « The servant », de Joseph Lo-
sey, ou « Juliette des esprits » , de Frede-
rico Fellini . La présence de nombreux ac-
teurs de grande classe au générique des
films a, elle aussi, été un gage de réus-
site : Pierre Brasseur, Henri Vidal , Gary
Cooper, Gérard Pbilipe, Danielle Darrieux,
Giulietta Masina, Charles Aznavour , Edith
Scob, Marie-José Nat , Sophie Daumier, Jean
Sorel , etc.

La situation financière du CCVT est par
ailleurs le reflet de la bonne marche du
gro upement. Le bénéfice de la l ime sai-
son (621,80 francs), ajouté à l'avoir à la
fin de la lOme saison (1 ,456 fr 93, donne
à la société une fortune de 2,078 fr 73,
constituée en fonds de réserve pour les
années à venir. Cela étant , il a été déci-
dé de maintenir les prix des cartes de ,
membres , soit 13 fr pour les étudiants et'
apprentis , 20 fr pour les adultes, 35 fr
pour les couples et 35 fr pour les mem-
bres collectifs.

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS
Au chapitre des nominations statutaires ,

le présiden t a pris congé de deux mem-
bres .du comité : MM- François Sandoz,
l'un des fondateurs du CCVT et vice-
président depuis 1959, et Claude Wuille-
min , caissier depuis 196L. De même, il
a remercié Mme P. Sandoz, vérificatrice
de comptes, dont le mandat de deux ans
est parvenu à échéance.

L'assemblée a ensuite procédé à deux
nominations : Mlle Anne-Claude B o r e l ,
gymnasienne, de Couvet, fera désormais par-

tie du comité au sein duquel elle repré-
sentera le gymnase pédagogique de Fleu-
rier ; quant à Mme Pierre-André Juvet-Gra-
ber, de Fleurier, elle fonctionnera pour
deux ans comme vérificatrice de comptes
au côté de M. René Krebs, de Couvet.

Le reste du comité a été reconduit en
bloc pour une année, soit Melle Odile
Gogniat (Fleurier) et MM. Claude Emery
(Couvet), Gilbert Bieler (Le Locle), Eric-
André Klauser (Fleurier), Jean-Louis Baeh-
ler (Boveresse) et Pierre-André Delachaux
(Fleurier). Ledit comité se constituera très
prochainement.

Au terme de la partie administrative de
la soirée, Mlle O. Gogniat a présenté
« Amélie ou le temps d'aimer » , un excel-
lent film de Michel Drach . A noter en-
fin que la 12me saison du Ciné-club dé-
butera mercredi 22 octobre 1969 et que ses
séances auront toujours lieu au cinéma Co-
Ikp^ rlp l̂nnvnt

Sur m route Payerne - Neuchâtel :
le nouveau pont de lu Sauge mis a l'épreuve

Comme on le sait , la deuxième correc-
tion des eaux du Jura a eu pour consé-
quence l'élargissement du canal de la Broyé,
reliant les deux lacs de Morat et de Neu-
châtel , ainsi que la construction de nou-
veaux ouvrages d'art. C'est ainsi que sur
la route conduisant de Cudrefin à Neuchâ-
tel. un nouveau pont a été construit à la

Sauge. Ce pont a une longueur de 75 m,
et une largeur de 11 m 5 avec les trottoirs ,
dont 7 mètres de chaussée.

Afin d'en contrôler la solidité (pression ,
poids , flexion) des experts ont fait divers
essais, jeudi après-midi, à l'aide d'instru-
ments compliqués, tandis que deux camions
chargés, représentant un poids total de

trente-deux tonnes , circulaient sur le pont.
Aussi , pendant plusieurs heures, la circula-
tion a-t-elle été suspendue pour tous les
usagers.

Soldats de chez nous
B I L L E T  DU SAMEDI

Tous ces bons pères de famille
ont ressenti très fort , plus for t  que
jamais, leur attachemen t à leur fem-
me, à leurs enfants , à leur foyer ,
lorsqu'ils sont partis au petit ma-
tin, pour rejoindre leur unité de trou-
pe..'. Et , le soir déjà , ils ont télé-
phoné à « la maman » pour lui dire
avec un brin de nostalgie, qu'ils ne
l'oublient pas et pensent aux petits !

Mais, ces hommes redevenus o f f i -
ciers, sous-officiers ou soldats, ces
citoyens venus de nos villes et de
nos villages, ont retrouvé au pre-
mier rassemblement, leur formation et
leur esprit de soldats ! Je les ai vus
défiler en tenue « léopard > devant
leur brigadier, leur colonel et son
état-major... Tous ceux qui étaient
présents ont dit : « Vraiment , ils sa-
vent encore <c en mettre un coup »
et la tenue de combat leur enlève
tout complexe et fait  d'eux de jeu-
nes hommes ! »

Cette armée de milice a un but
et c'est ce qu'a su rappeler en quel-
ques paroles bien senties le comman-
dant du 227 : < Un soldat de chez
nous n'est pas « un affreux », mais
il protège ce qui a de la valeur à
nos yeux de pères et de travail-
leurs ! »

Ces hommes, ces citoyens-soldats ,
ne sont , en effet , pas des mercenai-
res ou des conquérants, mais ils font
partie d'une armée destinée à défen-
dre au besoin nos femmes , nos en-

fants , nos foyers , nos privilèges so-
ciaux et surtout notre notion du res-
pect de la personne et nos libertés !

Durant la semaine, j 'ai revu ces
hommes, nos soldats , sous la pluie
et au froid.  J' ai parlé à ceux que j' ai
rencontrés. Lorsque je leur al de-
mandé : «Alors , ça va ce service ? »
Ils m'ont toujours répondu : <t Oui ,
ça va ! » et plusieurs ont ajouté :
« On fai t  aller ! »

Tel est la vertu du soldat de chez
nous. Il n'a pas seulement le pa na-
che des défilés, mais le courage et
la persévérance des longues journées
à l'exercice, sous la pluie et dans
le froid.

Mon but en parlant de nos soldats
n 'est pas de x bénir des canons ».
Mon but est plutôt , dans un esprit
fraternel , de dire à ces hommes de
chez nous, aujourd'hui sous les dra-
peaux, que nous sommes tous avec
eux dans les meilleures dispositions
du monde et pour leur rendre ser-
vice, le cas échéant.

Enfin et surtout, avec vous chers
lecteurs, je demande à Dieu d'être
avec tous nos hommes, officiers ,
sous-officiers , soldats , aujourd'hui
sous les drapeaux , et , bien sûr, d 'être
toujours Celui qui préserve le pays
des guerres et des divisions.

Bonne f in  de service soldats de
chez nous !

Jean-Pierre BARBIER

Avis mortuaires

Dieu est amour.
Madame Emma Duvanel-Bobillier, à Cou-

vet ;
Monsieur et Madame Numa Duvanel-

Jean-Mairet et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Léon Tharin-Duva-

nel et leurs enfants, à Travers ;
les familles Duvanel, Weinberger, Bobil-

lier , Chédel, Schmidt, Moretti , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Edgar Duvanel-Bobillier
leur très cher époux, papa, gran d-papa,
frère , beau-frère, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 73me année.

Aimez-vous les uns et les autres.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

à Couvet, le 28 avril 1969, à 13 h 30, au
temple.

Culte pou r la famille , au domicile, Crêt-
de-l'Eau 4, à 13 heures.

Bienvenue à la jeunesse protestante !
(sp) Demain dimanche, Couvet sera
durant quelques heures le centre de
gravité de la jeunesse protestante neu-
châteloise qui y .iendra son rassem-
blement annuel.

La journée débutera à 10 heures
à la salle de spectacles par un culte
original , préparé par une équip e de
jeunes , animé par l'interprétation de
negro spirituals et même entrecoupé
par la p rojection d' un f i lm d' anima-
tion du cinéaste tchèque Jiri Tmka,
« Homo homini », œuvre présentée
l'année dernière au congrès œcumé-
nique d'Upsal. Du fait  de cet o f f i ce
spéciale , le culte habituel du temple
sera supprimé.

Après ce service conçu selon une
nouvelle formule  très dynamique, un

programme de variétés se déroulera
de 11 h 30, si possible en plein air,
avec « Les cinq d 'Oléron », « L'Equi-
pe de la boussole » et « Les Messa-
gers ». Quant à l'après-midi , elle sera
réservée au cinéma : un chef opé-
rateur, Philippe Théaudière , el un cri-
tique de cinéma , Michel Bony , tous
deux Français, présenteront et discu-
teront — avec la participation acti-
ve des jeunes — le f i lm du réalisa-
teur Jean Eustacle : « La rosière de
Pessac », dont Théaudière a signé
les images.

Comme un pique-nique est égale-
ment prévu en plein air, souhaitons
à tous les jeunes protestants du can-
ton, en même temps qu 'une cordiale
bievenue à Couvet, un temps aussi
clément que possible !

CHRONIQUE OU ¥HL-BE-Ti«¥ERS
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Point froid à Saint-Sulpice
Nous avons eu l'occasion de signaler ,

à plusieurs reprises , la situation déplora-
ble dans laquelle se trouvent les abords
du pont des Isles à Saint-Sulpice , ouvrage
sauvé grâce à la contribution financière
de nombreux particuliers.

Une intervention a été fa ite à ce propos
par M. Louis Mauler , député libéral de
Môtiers. Nous avions relevé le printemps
passé que la commune de Saint-Sulpice
devrait , elle aussi faire un effort. Or , le
président de l'exécutif nous dit que les
autorités locales s'en lavent les mains du
fait que l'ouvrage d'art appartient à l'Etat
et qu 'il est situé sur un terrain acheté par
le canton à la fabrique de pâtes de bois.

Espérons toutefois qu 'une solution sera

trouvée , permettant de satisfaire ceux qui
sentimentalement et historiquement sont at-
tachés au passé et y sont allés de leurs
deniers pour sauver ce vieux pont. G. D.

Concert militaire
(c) La fanfare du régiment infanterie 45
qui compte une trentaine de musiciens don-
nera aujourd'hui (samedi) dès 13 h. un
concert au centre du village .
"* Elle sera placée sous la direction du
caporal Fleury.

27 nouveaux
catéchumènes

(c) Jeudi soir a eu lieu à la salle de
paroisse de Couvet , une séance d'informa-
tion destinée aux parents dont les enfants
ratifieront le vœu de leur baptême à
Pâques 1970. Cette volée sera composée
de 27 catéchumènes dont 13 jeunes filles
et 14 jeunes gens. Lors de la séance
de l'autre soir, et après une brève intro-
duction biblique assurée par le pasteur Per-
riard , son collègue le pasteur Tissot a ex-
posé à l'assemblée présente les nouvelles
méthodes de l'enseignement du catéchisme ;
la soirée a pris fin par un entretien avec
les parents.

L'instruction des catéchumènes débutera
le mardi 6 mai prochain ; les élèves de
préprofessionnelle seront confiées au pas-
teur Perriard qui les instruira dans une
salle du Nouveau Collège alors que les
élèves des écoles secondaires seront réu-
nis à la Salle de paroisse et instruits par
le pasteur Tissot.

Bûcheron blessé
(sp) On a conduit hier à l'hôpital de Cou-
vet, M. Albert Huguenin , de la Brévine,
âgé de 49 ans, qui en faisant son travail
a reçu une branche sur un genou. Il souf-
fre d'un gros hématome.

Harry Datyner
inaugure un piano

(sp) A la veille de l'inauguration officielle
du nouveau piano de concert de la so-
ciété d'émulation , rappelons que le récital
de gala, fixé à demain dimanche à la
chapelle de Couvet , a été confié à Har-
ry Datyner , pisniste de renommée interna-
tionale. Il jouera un choix d'œuvres de
Chopin , Ravel, Debussy et Moussorgsky
afin de mettre en valeur toutes les res-
sources musicales du nouvel instrument.

Culte à la Salle
de spectacles

Exceptionnellement , à l'occasion du ras-
semblement cantonal de jeunesse à Cou-
vet . le culte de demain dimanche sera cé-
lébré à la Salle . de Spectacles et débu-
tera 1 à 10 h. au lieu de 9 h. 45; les
élèves du culte de jeunesse participeront à
ce culte de fête.
9 Le dimanche 11 mai, sera célébré un
culte d'accueil des enfants de 6 ans pour
marquer leur entrée dans la vie culturelle
de l'Eglise ; tous les autres enfants de la
paroisse réformée de Couvet y assisteront
en compagnie de leurs parents.
• Dès le jour de Pentecôte (25 mai),
l'horaire d'été sera mis en pratique pour
les cultes des adolescents et d'enfants :
8 h. 45.
• Mardi prochain 29 avril aura lieu à
la salle de paroisse la rencontre des per-
sonnes âgées ou isolées de Couvet avec
au programme (dès 14 h. 30) une cause-
rie sur Kagawa, l'apôtre du Japon, des
projections et des films sur le Japon.
• Au cours du mois de mars, il a été
célébré dans la paroisse un mariage et
5 services funèbres.

Orson Welles
parmi les jeunes

(sp) Hier soir, à la cure de Fleurier, a
été projeté devant le groupe des jeunes
de la paroisse pr otestante le remarqua-
ble f i lm de Carol Reed : « Le troisième
homme ». Tournée en 1948 à Vienne,
cette oeuvre a notamment bénéficié de
la magistrale collaboration du cinéaste-
acteur Orson Welles.

Mort subite
(sp) Hier est décédé subitement dans sa
72me année, M. Edgar Duvanel, retraité
qui fut pendant plusieurs années ouvrier à
la fabrique de meubles Bachmann, à Tra-
vers.
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Très touchée par les témoigna-

ges de sympathie reçus à l'occa-
sion de son deuil , la famille de

Monsieur René POZZI
remercie de tout cœur les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Saint-Sulpice, avril 1969._________________________________
_

I E n  

ouverture à la Quinzaine culturelle
de l'Union des Jeunes du Val-de-Travers

mardi 6 mai 1969, à 20 h 15
SALLE DE SPECTACLES - C O U V E T

Soirée théâtrale et musicale
présentée par

le Collège régional de Fleurier
et le Lycée de Pontariier.

LOCATION : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél.
(038) 9 61 13, ou Droguerie Virgilio, Fleurier,
tél. (038) 910 48.
PRIX DES PLACES : 2, 3 et 4 francs (réduction
de 1 franc aux étudiants, collégiens, apprentis
et enfants accompagnés d'un adulte responsa-

IA louer appartement
moderne, pour épo-
que à convenir, à
Plancemont,

3 pièces
salle de bains , chauf-
fage au mazout.
Conviendrait à re-
traité aimant la cam-
pagne et pouvant fai-
re quelques travaux.
Tél . (038) 9 62 56.mm

SOCIETE D'EMULATION
CHAPELLE DE COUVET

Dimanche 27 avril 1969, à 17 h 30

CONCERT D'INAUGURATION
DU NOUVEAU PIANO par

HARRY DATYNER
Oeuvres de CHOPIN , RAVEL, DEBUSSY et

MOUSSORGSKY
LOCATION : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél.
(038) 9 61 13.
PRIX DES PLACES : 4 et 6 francs (réduction
de 1 franc aux étudiants , collégiens et appren-
tis).

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

BULLET
Un quatuor à cordes

à l'église
(sp) Rares sont les concerts de musi-
ques classiques qui ont lieu à Bullet.
A ussi faut-il signaler celui que donne-
ra ce soir à 20 h 30 à l'église, le qua-
tuor à cordes de Sainte-Croix qui joue-
ra des œuvres de Schubert , Haydn et
Mozart.

Le problème de l'eau
(c) En vue de l'adduction de l'eau
française à partir de la frontière , M.
Samuel Bûcher, ingénieur à Fleurier,
met actuellement au point plans et
devis. Sur ces bases, dès que le canton
et la Confédération auront confirmé
leurs subventions, une demande de cré-
dit sera sollicitée du Conseil général ,
après quoi les travaux pourront débu-
ter.

Le jardin d'enfants, un succès...
(c) Les débuts du jardin d'enfants
s'avèrent plus prometteurs que ce qui
était espéré. Dix-sept bambins en pro-
fitent déjà, alors que plusieurs autres
sont encore annoncés .

PRÉVONLOUP

(c) Hier à 14 heures, le feu s est dé-
claré dans une cuisine désaffectée d'une
ferm e, appartenant à l'hoirie Rose-Ma-
rie Pacaud & fils , à Prévonloup. Le
feu s'est propagé au local, au plafond
qu'il a percé et s'est ensuite communi-
que à un tas de paille situ é au-dessous.
Les pompiers de Prévonloup et ceux du
C.S.I. de Romont ont combattu le si-
nistre, qu'ils ont pu rapidement maî-
triser et vers 16 heures tout danger
était écarté. Les dégftts sont estimés k
dix mille francs environ. La cause du
sinistre n'est pas encore connue , mais
elle semble due à des éclats de braise
provenant du foyer d'une chaudière
utilisée dans la cuisine et qui aurait
communiqué le feu à des matières in-
flammables k proximité.

Incendie : 10,000 fr.
de dégâts

(c) Le tribunal correctionnel d Yverdon,
présidé par M. Sylvain Contini, a condam-
né M. N., habitant à Yverdon pour atten-
tat à la pudeur d'une mineure, sur la per-
sonne de sa fille alors âgée de 13 ans et
demi , ainsi que pour inceste qualifié, à

e trois ans de réclusion, sous déduction de
i- 186 jours de préventive, à cinq ans de pri-
e vation des dro its civiques et à la déchéan-

ce paternelle. Le ministère public représen-
té par M. J.-P. Cottier, substitut , avait re-
quis trois ans et demi de réclusion, et dix

. ans de privation des droits civiques.

La « fête » des typos
(c) Hier soir à 18 heures, devant la fon-
taine de la Plaine, à Yverdon, a eu lieu le
gautchage traditionnel des typos, manifes-
tation à laquelle un nombreux public assis-
tait. Après un cortège à travers la ville ,
au son du tambour, les trois apprentis
ayant été amenés sur place dans un petit
char , la proclamation et la lecture de la
charte par un hérault se fit devant la
fontaine. Les deux servants baptisèrent les
nouveaux venus dans la profession et les
disciples de Gutenberg se rendirent ensuite
au casino pour la remise des diplômes.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

Statistique paroissiale
(sp) Si l'on comptait 202 foyers pro-
testants dans notre paroisse il y a 10
ans, 173 en 1967, ils ne sont maintenant
plus que 163 parmi lesquels il y a 94
couples. L'année passée, il y eut 4
baptêmes et 8 décès. Le pasteur a cé-
lébré 5 mariages mais aucun des jeu-
nes couples ne s'est fixé à Saint-Sul-
pice. Autre constatation , la population
'du village vieillit. II est heureux que
la longévité s'accroisse mais du point
de vue démographique et de l'avenir de
la localité, cela pose quand même de
sérieux points d'interrogation, surtout
depuis que la seule grande industrie
a fermé ses portes.



Alfred Sauvy au Club 44 :
le capital de l'avenir

Alfred Sauvy n'est pas seulement un
grand économiste, il est aussi une des
tètes les plus marquantes de la pen-
sée moderne. Pas étonnant donc si au
terme de sa conférence capitalisme et
socialisme en arrivaient à se côtoyer.

Mais auparavant, que de chemin par-
couru 1 Ne serait-ce que, en quelques
dizaines d'années quand de doctes spé-
cialistes se penchaient sur un mori-
bond — le capitalisme — on estimait
alors que le progrès technique était

Fillette renversée
(c) Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds
OJ, qui circulait rue du Locle hier vers
17 heures , a renversé avec son véhicule
une fillette de 5 ans qui s'était imprudem-
ment élancée sur la chaussée. De surcroît ,
en voulant éviter la fillette , l'automobiliste
fit un tête-à-queue avec son véhicule qui
s'en vint percuter une autre voiture con-
duite par D. Souffrant d'une commotion
et de contusions sur tout le corps, la petite
A. J. a été transportée à l'hôpital. Dégâts
matériels aux véhicules.

Collision
(c) J. G. qui circulait au volant de sa voi-
ture rue Crêt Rossel , n'a pas accordé la
priorité au véhicule de A. M. qui arrivait
rue Staway-Mollondin. Il en résulta une col-
lision qui provoqua des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 25 avril

Naissances : Tanner, Sandra , fille de Ro-
bert-Louis, commerçant et de Eveline, née
Richardet ; Rossier, Michel-René, fils de Re-
né, agriculteur et de Monique-Olga , née
Perret ; Beaumann , Sabine , fille de Philip-
pe-Gaston-Raymond , employé de commerce
et de Maria-Carla, née Degregori ; Perez ,
Maria-Carmen, fille de Francisco, employé
et de Elsa-Odila , née Lopez ; Duding, Sté-
phane-Marc , fils de Gabriel , employé de bu-
reau et de Annie Maiguerite-Gabrielle-Ma-
rie , née Chouffot.

Promesses de mariage : Huot-Marchand ,
Roger-Laurent-Fulbert , ouvrier sur cadrans
et Paratte , Francine-Georgette.

Mariages civils : Tonon , Arturo-Antonio,
mécanicien et Corona , Guiseppina ; Nicolet
Jean-Pierre, agriculteur, et Dubois, Pierrette-
Andrée ; Leita , Bruno-Lino , contremaître -
maçon et Fig ini , Giuliana ; Borel Charles-
André, fonctionnaire cantonal et Juillerat ,
Magdalena ; Pierrehumbert , Francis-Willy -
Jacques , éducateur et Mettraux , Patricia-
Daisy.

terminé et que. vidé de sa substance,
le capitalisme ne pouvait que périr.
La guerre a balayé ces théories. Au-
jourd'hui, il n 'est plus question que
d'accélération. La cause de cette résur-
rection réside principalement dans la
concurrence effrénée qui opposa les
deux blocs politiques. Chacun vivant
avant tout par le danger de l'autre.

Mais c'est au moment où le capita-
lisme en est au plus beau moment de
son règne que de tous côtés il est la
cible des contestataires. Pourtant, son
évolution semblait le mettre en marge
de telles difficultés car il avait su en
fin de compte allier dans sa plus
grande partie efficacité et justice so-
ciale. Va-t-il donc sérieusement être
remis en cause au moment précis où le
collectivisme des pays de l'est apparaît
de plus en plus comme un échec ? Ce
serait un étonnant paradoxe.

Cependant il faut bien admettre qu'il
engendre une insécurité totale quant
aux lendemains et que la crispation
naturelle qui en résulte est tout natu-
rellement dirigée contre les jeunes. Car
une politi que de jeunesse ne consiste
pas seulement k construire des stades
et à favoriser les vacances. Les événe-
ments de mai dernier l'ont démontré
à l'évidence .

Pour Alfred Sauvy, il est donc légi-
time qu'aux fortifications des aînés ,
les jeunes opposent des barricades.
Les jeunes rejettent cette société de
consommation créée par le capital et
surtout par un mythe de l'abondance,
mythe que l'on doit surtout à la pu-
blicité. Qui fait croire en outre qu'il
n'y a plus de problèmes, plus de ris-
ques. Le monde moderne est ainsi pré-
cipité vers son point de chute, sans
aucun filet pour amortir la chute.

Et le sociailisme ? De plus en plus,
il en arrive, à défaut de libérer l'indi-
vidu , à admettre une certaine liberté
économique. A chacun selon ses be-
soins : un slogan qui devient désor-
mais ridicule car les besoins ont au g-
menté d'une manière fantastique. Le
superflu , mais il y a bien longtemps
qu 'il n'existe plus. Le monde est ainsi
que désormais, on court toujour s pour
avoir quelque chose de plus. _

Dans ce capitalisme qui fait de plus
en plus appel à la justice sociale et le
socialisme qui entrevoit en fin de
compte les mêmes moyens économi-
ques , il y aurait, affirm e l'orateur,
place pour une nouvelle idéologie, une
société qui vivrait sous une forme de
socialisme , mais  de lumière celui-là.

D. E.

Couverture de la patinoire:
les ultimes objections se lèvent

Voici les différentes vues du tout dernier projet revu et corrigé : en haut, l'on voit la façade de la
rue de la Reusse. Dessous une vue de profil du bâtiment, côté nord, et enfin, la dernière vue

montre la façade côté piscine. (Avipress D.-E.)

Aucune difficulté n'aura été épar-
gnée aux courageux promoteurs de la
couverture de la patinoire. Après le
vote même du projet qui eut bien du
mal à franchir la rampe du Conseil
général , devant même s'y prendre à
deux fois pour l'occasion, la réalisation
même de la couverture suscite encore
certaines objections . En dernier lieu ,
elles proviennent de la commission
d'urbanisme qui met quelque peu les
bâtons dans les roues, arguant et c'est
son droit le plus strict — ce serait
même son devoir — que l'esthétique
du projet laisse fort à désirer , sans
doute ont-ils raison encore qu'il faille
bien admettre que des progrès considé-
rables ont été réalisés en ce domaine
depuis la présentation des premières
études. Les photos des plans que nous

publions aujourd'hui et qui illustrent
les dernières études en témoignent élo-
quemment . Ce n'est bien entendu pas
une merveille, mais quand même cela
n'a rien d'un garage.

Il faut en outre admettre qu 'avec
80(1,000 francs, il aurait été fort d i f f i -
cile de faire beaucoup. Rappelons d'ai l -
leurs qu 'un projet avait pour lui l'élé-
gance mais aussi le prix. Et comme
l'initiative de la couverture de cette
patinoire est du domaine privé — la
commune ayant seulement garanti  un
prêt bancaire ¦—¦ un brin d'indulgence
est nécessaire. D'ailleurs , on a déjà vu
pire et les réservoirs qui dénaturent
l'entrée de la ville du côté du Crèt-
du-Locle en sont un exemple frappant.
L'essentiel sera de bien choisir la cou-
leur et pour le reste que ce toit résiste

a la neige et justifie sur le plan spor-
tif s'entend sa réalisation. Si tout va
bien , les travaux de construction de-
vraient être terminés en septembre
déjà.

D. E.

Résultats de l'expertise de printemps
du Syndicat d'élevage Ponts-Brot

Cette expertise qui s'est déroulée par un
temps très agréable a permis aux experts
de remarquer la bonne qualité du trou-
peau de tous les membres de ce syndicat.
En voici les résultats :

ANCIENNES
Duchesse, Marcel Pellaton , 92 ; Mirabelle ,

Frédy Mairet , 91 ; Corme, Maurice Perrin ,
C 91 ; Bella, J.-Ed. Robert, 91 ; Mousti-
que, Albert Gonin, C 91 ; Freneli , Fritz
Schmid, 90 ; Désirée, Albert Gonin, C 90 ;
Coquette, Albert Gonin , C90; Corme, Jean
Zmoos, C90 ; Surprise, Frédy Mairet , 89;
Maedi , Marcel Pellaton , 89 ; Martine, Jean
Zmoos, 89 ; Majesté, Jean Zmoos, 89 ;
Floquette, Marcel Robert , 89 ; Paloma,
Arn. Haldimann, 89 ; Sonia, j . Robert ,
les Ponts, 89 ; Cerise, J.-Ed. Robert , 89 ;
Caprice, Gustave Robert, 88; Frimousse,
M arcel Robert, 88 ; Taube, Fanette et
Kaiser, Frères Schwab, 88 ; Mésange,
Fritz Schmid, 88 ; Evita, Fritz Schmid,
88 ; Princesse, Frères Schwab, 87 ; Car-
men, Mila, Princesse, Bloesch et Suzon
et Brigitte, Frères Schwab, 87 ; Bergère ,
Ch. Jeanneret, 87 ; Dauphine, Frédy Mon-
net, 87 ; Joconde, Gustave Robert , 87 ;
Rougette , Gilb. Robert , 86 ; Frivole, Mar-
cel Robert , 86 ; Rosette , Krugel, Lotti et
Meinau , Frères Schwab, 86 ; Chamois, Al-

bert Gonin . 86 ; Intéressante, Frères
Schwab, 85 ; Belione , Alb. Benoit, 84.

VACHES D'ATTENTE
Marjolaine et Ruban, Alb. Gonin , 89 ;

Malou , Oh. Matile, 89 ; Lily, Marcel
Jeanneret , 89 ; Coquette, Marcel Huguenin ,
88 ;Mimosa et Pistache, Ch.-Alb. Maire , 88 ;
Paulette , Fritz Schmid, 88 ; Duchesse et
Princesse, Alb. Gonin, 88 ; Bella, Iris, Du-
chesse, Frè res Schwab, 88 ; Mignonne , Pau-
la, Papillon, Gentiane, Zita, Fauvette et
Virgule, Frères Schwab, 87 ; Blondine , Al-
bert Benoit , 87 ; Frileuse, Fritz Schmid ,
87 ; Mignonne , Raymond Ischer, 87 ; Her-
mine , P.-And. Robert , 87 ; Mimi, Samuel
Robert , 87 ; Noisette, Vital Dubois, 87 ;
Blanchette , Alb. Gonin, 87 ; Fink, Joyeuse,
Rit a, Gritli, Frères Schwab, 86 ; Linda ,
Albert Benoit , 86 ; Berna, Claudy Schwab,
86 ; Mignonne , Ch. Jeanneret, 86 ; Colombe,
Alb. Gonin, 86 ; Désirée, Frédy Monnet ,
86 ; Riva, Arn. Haldimann, 86 ; Anit a, Ray-
mond Ischer, 85 ; Princesse, Vital Dubois ,
85 ; Tulipe et Joyeuse, Vital Dubois, 85 ;
Dolly, Albert Perrin, 85 ; Poulette, J. Ro-
bert , les Ponts , 85 ; Fridoline, Claude Ro-
bert, 85 ; Vedette, Frères Schwab, 85 ;
Schwalbe, Frères Schwab, 84.

VA CHES NOUVELLE S
Baronne , Frédy Mairet, 87 ; Bernina ,

Claude Robert, 85.
PRIMIPARES

Patricia , Samuel Robert, 88 ; Mimosa,
Charles Matile , 88 ; Dorette, Charles Matile,
88 ; Gamine, Marcel Robert , 88 ; Fon-
taine , John Robert , les Ponts, 88 ; Chouette ,
Jean Zmoos, 88 ; Miranda, Gustave Ro-
bert , 88 ; Marquise , Marcel Jeanneret , 88 ;
Erika , Fritz Schmid, 88 ; Sylvia, Robert
Martin , 87 ; Muguette , Gustave Robert , 87 ;
Idée, Iris, Irène , Pierre Zmoos, 87 ; Fri-
sonne, Simone Robert , 87 ; Gaby, Marcel
Robert, 87 ; Kathy, Robert Mairet, 87 ;
Mousseline, Jean Zmoos, 87 ; Renée, Ra-
dieuse, Gilbert Robert, 87 ; Dragonne, Do-
ra, Claudy Schwab 87; Fleurette, Charesl
Matile 87 ; Citelle, Willy Perrin, 87 ; Mélina
Albert Richard , 87 ; Charmante, Albert
Richard , 87 ; Odette, Fritz Schmid , 87 ;
Rosette , Maurice Jeanneret , 87 ; Prime-
vère, Frédy Mairet , 86 ; Miss, Line, Frè res
Perrin , 86 ; Réveil, Rosa, Gilbert Robert , 86;
Griotte , Alb. Richard, 86 ; Mimosa , Samuel
Robert , 86 ; Idelette , Isérable, Pierre Zmoos,
86 ; Mirandole, Simone Robert, 86 ; Ru-
ban, Marcel Jeanneret , 86 ; Elvire, Willy
Perrin , 86 ; Princesse, J.-Ed. Robert, 86 ;Duchesse, Marcel Meyer, 86; Chevreuil,Marcel Huguenin, 86 ; Mira, Claudy
Schwab, 85 ; Gaby, Maurice Jeanneret ,
84 ; Para , Gott. Zmoos, 84 ; Caprice,
Claudy Schwab, 84 ; Comtesse, Marcel Me-
yer, 84.

En outre 33 génisses ont été annon-
cées pour l'admission provisoire.

Etat civil du Locle
du jeudi 24 avril 1969

Naissances : Fiore, Daniela , fille de Fer-
nando , carrossier et de Maria-Antonia , née
Ponsetta ; Dose, Marino-Michèle , fils de
Luigino , maçon et de Rina , née Casali ;
Pierini , Catia-Annamaria , fille de Mariano ,
serrurier , et de Lina née Zanchetta.

Etat civil du Locle du 25 avril
Promesses de mariage : Scliwartzm ann

Yves-Joseph-Jules , horloger , et Vermot -Pe
tit-Outhenin , Marie-Claire ; Mercier Robert
Maurice , gratteur , et Scheurer , Ilona-Amé
lie-Caroline ; Guyot Raymond-Jean ven
deur et Favre-Bulle Josianne-Andrée.

Le collège intercommunal de Cernier
pourrait être mis en chantier en août

Si les décisions du Conseil intercom munal sont rapidement accepté

(c) La mise en chantier du collège multi-
latéral du Val-de-Ruz pourrait intervenir
après les prochaines vacances d'été à con-
dition que les neuf communes faisant par-
tie du syndicat aient accepté les décisions
du Conseil intercommunal , à savoir notam-
ment l'arrêté concernant l'emprunt de
8,800,000 fr. destinés à financer la cons-
truction et l'aménagement des bâtiments.

A supposer que Fontaines et Dombresson
ne reviennent pas sur leurs décisions néga-
tives et qu'elles maintiennent leurs posi-
tions au sein du syndicat , la construction
du collège ne pourra pas démarrer autre-
ment dit tous les travaux d'études seront
arrêtés et trois grands points de suspension
seront posés à la fin des derniers tra-
vaux du comité directeur. En clair , cela
signifierait que tout le projet élaboré au
cours des deux dernières années ne pour-
raient pas être réalisé et que l'enseigne-
ment devrait continuer à être dispensé
dans les pénibles conditions que l'on sait.

Fontaines , nous l'avons déjà dit est en
train de repenser le problème avec sagesse
et bons sens dans certains milieux. Reste-
rait la commune de Dombresson.

SL-
Si celle-ci refuse de reprendre la discus-

sion pour aboutir à un vote positif , il ne
lui reste qu'une possibilité , c'est de se reti-
rer du syndicat avec motifs valables ; les
autres communes acceptantes prendraient
alors entre elles les décisions qui s'impo-
sent, c'est-à-dire qu 'elles termineraient les

études et commenceraient les travaux le
plus vite possible.

Si Dombresson ne décide pas de se reti-
rer du syndicat, tout sera suspendu. Il nous
paraît impensable que la commune de Dom-
bresson ou plutôt son pouvoir législatif
puisse prendre une si lourde responsabi-
lité.

Autre possibilité à envisager. La commu-
ne de Dombresson ayant décidé de se reti-
rer du syndicat, pourrait-elle envoyer ses
enfants au collège multilatéral de Cernier ?

La réponse est à la fois affirmative et à
la fois négative. Affi rmative si l'effectif
des classes le permet, négative peut-être si...
Un exemple : dans une classe il y a deux
élèves de trop ; on priera alors deux en-
fants de la commune n'ayant pas adhéré
au syndicat de continuer ses classes dans
son village ou ailleurs I

Précison qu'une commune qui n 'a pas
adhéré au syndicat ou qui en est sortie
n'aura plus rien à voir avec la gestion du
centre. Elle n'aura qu 'une obligation , c'est
de payer les écolages déterminés par le co-
mité directeur. Or, ces écolages là — il
convient de la préciser sans vouloir faire
du chantage — seront plus élevés que les
écolages facturés aux communes du syn-
dicat.

Enfin , si Dombresson n'acceptait pas fi-
nalement de se retirer du syndicat et par
là même bloquait tout le projet de cons-
truction du centre, ce qui serait grave ,
des pressions morales venant de haut pour-
raient être exercées sur ses autorités.

La décision négative du Conseil géné-
ral de Dombresson venant après celle de
Fontaines a jeté un froid sur l'ensemble
du Val-de-Ruz. Le comité directeur souhai-
te que la situation s'éclaircisse sans tarder
afin que puissent commencer les travaux à
la fin de l'été prochain.

Si îes travaux ne pouvaient pas com-
mencer à cette époque-là , et si d'aventure
ils étaient retardés de plusieurs mois, les
frais de construction seront augmentés dans
une notable proportion qu 'on peut évaluer
sans peindre le diable sur la muraille à
300,000 fr. par année.

Le nouveau collège secondaire de Cer-
nier que l'on attend depuis bientôt trente
ans serait sur le point de naître grâce aux
études entreprises dès le mois de mai 1967
par une commission que présidait à l'épo-
que M. Bernard Pellaton, président de com-
mune du chef-lieu et professeur à l'école
secondaire. Suffira-t-il de la décision de
quelques conseillers généraux pour que
tout soit remis en cause ?

Souhaitons vivement et sans aucun parti
pris que dans le calme de leurs foyers, les
récalcitrants mettent une sourdine à leurs
inquiétudes financières et un terme à leurs
partis pris ; qu 'ils fassent preuve d'une au-
dace intelligente mais constructive et en-
fin qu'ils mettent fin à leur entêtement.
La conjoncture est favorable. Il y a certes
des risques à courir....

A. S.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS. — Corso : La Nuit des géné-
raux.

Eden i Le Diable par la queue.
Plaza : Quand les aigles attaquent.
Ritz i Trois bébés sur les bras.
Scala : Le Baptême du feu.
EXPOSITIONS. — Galerie d'art dn

Club 44: peintures de B. Bygodt (fer-
mée dimanche).
Salle de l'AJB.C., samedi, inauguration
de l'exposition « Centenaire de l'opéra
de Vienne > .

MUSÉES. — Musée des beaux-arts, 10 -
12 h, 14 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle, 14 - 16 h 30
(dimanche 10 - 12 h, 14 - 17 h).

Musée d'horlogerie, 10 - 12 h, 14 - 17 h.
MANIFESTATION : défilé des « Armes

Réunies » selon programme dans la page.
Pharmacie de service : Bourquin, Léopold-

Robert 39.
Permanence médicale et dentaire : le 2 10 17

renseignera.

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Ho! le
tatoué ; 17 h :  Sugar Coït (en italien).

Casino, 20 h 30 : L'adorable corps de
Deborah ; 17 h : Comoncheros.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera .
Dimanche

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15:
Ho ! le tatoué ; 17 h : Sugar Coït (en
italien).

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : L'adorable corps
de Deborah ; 17 h : Comancheros.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40, culte de
jeunesse 8 h 35.

FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h , culte de jeu-

nesse 9 h, culte de l'enfance 9 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte

de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte 20 h, culte de l'en-

fance 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50,

culte de l'enfance 8 h 30, culte de jeu-
nesse 8 h 30.

DOMBRESSON : culte 10 h , culte de l'en-
fance et culte de jeunesse 8 h 45.

LE PAQUIER : culte 20 h.
FONTAINEMELON : culte 9 h , culte de

l'enfance 10 h 05, culte de jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10,
culte de l'enfance 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h, culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 9 h 15.
ENGOLLON : culte 10 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25,

grand-messe 9 h 50, messe pour les
Italiens 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.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

DOMBRESSON : Gottesdienst 14 h.
ARMÉE DU SALUT

CERNIER : culte 10 h.

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Dernier passage , 16 ans.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : samedi
dès 12 h à lundi 8 h :  téL 7 1133.

Les comptes de la commune de Dombresson
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance,, le

Conseil général de Dombresson, à
l'unanimité , a accepté les comptes qui
se présentent comme suit : intérêts
act i fs  24,536 fr . 20 ; immeubles produc-
tifs 18,107 fr. 70 ; forêts 49,230 fr. ;
impôts 201,003 fr. 30 (personnes phvsi-
ques 3 %, 7,074,000 fr, revenus de 4 à
7 %, 5,655,400 fr.) ; taxes 29,841 fr. 15 ;
recettes diverses dont part à l'impôt
de défense nationale 20,234 fr . 45 ; ser-
vice des eau x 7771 fr. 15 ; service de
l'électricité 56,561 fr . 10.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 24,250 fr . 75 ; frais

d'administration 77,697 fr. 35 ; immeu-
bles administratifs  14,202 fr . 50 ; ins-
truction publique 147,300 fr. 95 ; cultes
1236 fr. 35 ; travaux publics 77 ,298 fr 20;
police 11,298 fr. 20 ; œuvres sociales
36,334 fr. 10 ; dépenses diverses
28,029 fr. 70 dont 14,960 fr . de subven-
tions pour construction de logements ;
amortissements légaux 38,700 fr. Comme
13,000 fr. ont été versés au fonds des
eaux, les comptes présentent un défi-
cit de 2113 fr. 25.

La fortune totale de la commune a
augmenté de 150 fr. et atteignait à la
fin de décembre dernier 2,343,310 fr. 70.
Par suite des deux emprunts contrac-
tés en 1968 (250.000 fr. à la caisse de
pensions de l'Etat et 150,000 fr à la
B.C.N.), les dettes de la commune ont
augmenté de 400,000 fr. Celles-ci ont
cependant diminué par suite des amor-
tissements s'élevant à 46.966 fr . 70 et
acuesaient à la fin de 1968 une somme
de 555,426 fr. 50.

Au bilan , il restait pour 58,353 fr. de
travaux en cours (terrain de football
et piscine d'Engollon) et 240,350 fr. 95
de t ravaux à amortir .

CHAPITRE DES FORÊTS
Signalons qu 'en 1968 la commune a

exploité 1381 sylves contre 1829 en
1967. Les possibilités étant de 2000 syl-
ves, l'exécutif a pu prélever au fonds
des excédents forestiers « A » une
somme de 21,845 fr. comme sous-exploi-

tation forestière . En 1968, la commune
a exploité 803 m3 de bois de service
contre 1030 m3 en 1967. Grâce à la ré-
duction dés coupes appliquée dans
toute la Suisse, le marché des bois de
service s'est assaini et la situation
s'améliore lentement.

Au Conseil général de Savagnier
(s) Présidé par M. E. Liniger, le Conseil
général s'est penché, jeudi soir sur les
comptes de l'année 1968 qui bouclent par
un déficit de 40,991 fr. 35 dû à la mé-
vente du bois , la forêt n'ayant rapporté
que 39,000 fr. au lieu des 80,000 prévus.
Au chapitre des immeubles productifs les
frais d'entretien de la Savagnière du Haut
ont été sensiblement plus élevés que prévu ,
l'aménagement de W.C. à la ferme et do
portails suédois aux passages des pâtu res
sont en cause. Impôts : la mieux-value
du rendement de l'impôt des personnes
physiques est due à la situation générale
du marché du travail , budget , 45,000 fr,
recettes 59826 fr. 20 ; par contre réduction
sensible de l'impôt des personnes morales ,
l'entreprise de l'oléoduc bénéficiant d'une
réduction de taxe de 50 % décidée par
l'Etat , les 7000 fr. inscrits au budget sont
tombés à 4944 fr. 25. Frais administra-
tifs : leur charge nette est de 41,167 fr. 30
contre 38,639 fr. au budget. Instruction
publique : une classe s'est fermée au prin-
temps 1968, le traitement du personnel
enseignant reste de 51,064 fr , l'école ville
Neuchâtel p/Chaumont préprofessionnelle
et 9me année scolaire se chiffre à 15,380
francs 40 ; l'enseignement secondaire à
3181 fr. 35. La charge nette à ce
chapitre est de 72 ,05 fr. 10. Travaux publics ,
deux postes importants l'entretien des che-
mins 14,578 fr. 15 et l'enlèvement de la
neige 15,594 fr. 05, charge nette 50,587
francs 05.

Après quelques renseignements données
par les conseillers communaux les comptes
sont acceptés sans opposition. Les nomina-

tions du bureau du Conseil général et de
la commission des comptes donne la pré-
sidence du Conseil général à M. A. Co-
sandier pour l'année à venir M. E. Lini-
ger passant à la vice-présidence et M. C^
Couîet restant secrétaire. Le projet de ju-
melage du grand téléski des Savagnières
est adopté avec une modification dans le
montant de la redevance. L'indemnité pour
le stationnement d'hiver des caravanes sur
la place de parc des Savagnières devra,
être réglée par une convention. Rien d'im-
portant au chapitre des motions , interpella-
tion et divers. La séance est levée à
22 heures.

De la troupe au village
(c) La compagnie de sapeurs 1/42, soit un
effectif de quatre-vingt-deux hommes, a pris
ses quartiers au village jusqu 'au 3 mai.

Une collision
(c) Une automobile descendant des Gcne-
veys pour se rendre à Montmollin est entrée
en collision avec une autre voiture , venant
de Boudevilliers, au carrefour près du tem-
ple. Dégâts aux deux voitures.

¦ .T.UMrl=J=*H.01I
Carnet de deuil

(c) La population de Dombresson a appris
avec consternation la mort de M. Maurice
Bovet survenue brusquement jeudi matin
à l'hôpital où il venait d'entrer pour y
subir des examens.

Le défunt atteint depuis plusieurs années
dans sa santé était une administrateur com-
munal apprécié. Après avoir fait un appren-
tissage de commerce, il fut nommé adminis-
trateur de la commune de Villiers en 1948
puis dès 1956 il géra aussi les affaires de
la commune du Pàquier. Il fut nommé ad-
ministrateur à Dombresson en mai 1961.
Le défu nt était membre de la commission
scolaire et officier d'état-civil.

Concert de la fanfare du régiment
(c) La fanfare du rgt 44 sous la direction
du sergent-major Pizzera donnera un con-
cert public lundi à 17 heures sur la place
de la Poste.

Camion
contre fourgonnette

(c) Hier à 17 h 30, M. Max Weyermann,
chauffeur , domicilié , à Fontainemelon, s'en-
gageait au volant d'une fourgonnette sur la
rue du Collège, à Fontaines , au moment où
arrivait un camion d'une entreprise de Neu-
châtel, conduit par M. Jean-Pierre Martin,
domicilié à Villars . L'avant du camion
heurta l'aile arrière gauche de la four-
gonnette. Pas de blessé.

Violente collision
(c) M. David Daglia, domicilié aux Gene-
veys-sur-Coffrane, descendait de cette loca-
liié sur Coffrane au volant de son automo-
bile. Arrivé au carrefou r principal de Cof-
frane. il obliqua à gauche pour se diriger
sur Boudevilliers. Il se trouva soudain en
présence de la voiture conduite par Mlle
Micheline Glauser, domiciliée à Fontaine-
melon , laquelle circulait de Boudevilliers en
direction de Montmollin. Les deux conduc-
teurs ne purent éviter la collision. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les deux véhicu-
les ont subi des dégâts assez importants.

Inauguration des nouveaux uniformes
des Armes réunies

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé la
musique militaire « Les Armées Réunies » de
La Chaux-de-Fonds procédera samedi et
dimanche à l'inauguration de ses nouveaux
uniformes. Ce nouvel uniforme reflète bien
celui que portaient les officiers supérieurs
des troupes fédérales de 1871 à 1870. Pour
la première fois depuis 1876, le fameux
sabre tombera.

Mais voici quel est le programme de
la manifestation :

Samedi 26 avril : 14 h. dernier défilé
avec les anciens uniformes ; 15 h. 30 dé-
filé avec les nouveaux uniformes.

Ensuite interviendra à la place de la
gare, la réception du corps de musique de

Landwehr, de Genève et des différentes
délégations.

Lo soir à la salle de musique, concert
de gala par le corps de musique de Land-
wehr, harmonie militaire de l'Etat de Ge-
nève et la musique militaire « Les Armes
Réunies ».

Dimanche 27 : Les différentes déléga-
tions seront dans un premier temps reçues
au cercle de la musique militaire « Les
Armes Réunies ». Ensuite sur le coup de
11 h. 30 aura lieu le défilé des deux
corps de musique le long de l'avenue Léo-
pold Robert. Enfin à midi l'apéritif d'hon-
neur et le banquet officiel qui se dérou-
leront à la grande salle de la Maison du
peuple mettront un terme final à cette
sympathique manifestation.



! A propos des rapports de gestion :
E DITES -NOUS L'ESSENTIEL !
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[ APRÈS LA SÉANCE DU CONSEIL  DE VILLE

On l'a constaté jeudi soir une fois
de plus : nous n'avons pas à Bienne
de véritable « gouvernement ». On
va de l'avant, consciencieusement ,
au jour le jour, chacun dans son
secteur , mais on n'a jamais l'impres-
sion d'une marche vraiment coor-
donnée.

Il s'agissait, entre autres, d'exa-
miner les rapports de gestion de la
direction des écoles, de la direction
des oeuvres sociales et, notamment,
de l'administration générale et de
la mairie. Comme les années précé-
dentes, la discussion de ces rapports
donna l'occasion aux représentants
des partis d'adresser aux divers ser-
vices des remerciements — pleine-
ment mérités, hâtons-nous de le dire
— pour leur constant dévouement,
de poser quelques questions acces-
soires, puis, les réponses fournies,
de passer à l'ordre du jour.

ENSEVELIS SOUS LES DÉTAILS
Mais un rapport de gestion de-

vrait être autre chose qu'une accu-
mulation de petits faits et de statis-
tiques. Certes, ces indications sont
utiles et nécessaires. Elles permet-
tent de se rendre compte de l'acti-
vité déployée au cours des douze
mois écoulés, de formuler des criti-
ques, des éloges, des suggestions
sur tel ou tel point de détail.

Cependant, ces rapports ne de-
vraient-ils pas aussi constituer un
véritable bilan, résumer l'essentiel
de ce qui a été fait, de ce qui reste
à faire aussi, sous forme d'une in-
troduction, d'un aperçu général de
la situation ?

Occasionnellement, lors de la dis-
cussion de ces rapports, tel conseil-

ler de ville réitère ce vœu déjà an-
cien. Cette année, l'un ou l'autre
des conseillers munici paux y a
donné suite.

Où un tel exposé général a fait
totalement défaut , c'est dans le rap-
port de la mairie. Il fournit la liste
des interventions parlementaires, rap-
pelle l'activité de la chancellerie,
celle de l'office du personnel, de la
centrale d'achats, fait mention d'un
nouveau règlement sur les vête-
ments de service , des mesures con-
tre l'incendie, de la liquidation des
stocks de coke de l'usine 6 gaz.

Tout de même, le maire préside
notre gouvernement communal, il
en est le représentant et le porte-
parole. Ne devrait-il pas, en cette
qualité, fournir un rapport qui tînt
compte de la gestion municipale
dans son ensemble ?

Tout au long de l'année, c'est
une avalanche d'objets à traiter
dans une hâte chroni que. Les séan-
ces du Conseil de ville, qui duraient
jadis de 20 à 22 heures, vous
prennent maintenant quatre heures
d'horloge, et il faut même convo-
quer des séances de relevée. C'est
une course permanente contre la
montre. N'y aurait-il pas lieu, de
temps en temps, d'intercaler une
pause au cours de laquelle on se
pencherait sur le proche passé, mais
où on jetterait aussi un coup d'œil
sur l'avenir ?

FAISONS LE POINT
Quelle meilleure occasion que la

discussion des rapports de gestion.
Ils devraient, évidemment, être pré-
sentés ensemble et non traîner les

uns derrière les autres à la queue
leu leu. Chacun d'eux serait précédé
d'une introduction, d'un aperçu gé-
néral qui enlèverait à ces comp ila-
tions un peu de leur caractère fas-
tidieux.

Coiffant le tout, on trouverait le
rapport du maire, qui résumerait
l'activité municipale dans son en-
semble, mais pourrait aussi relever
les problèmes en cours, indiquer
comment on envisage de les résou-
dre. En sa qualité de président de
l'exécutif, il lui appartiendrait de
faire le point de la situation, de
préciser les tendances de l'évolution,
d'esquisser tout au moins certaines
directives, certaines intentions, de
montrer dans quelle mesure ces
efforts sont l'expression d'un plan
mûrement élaboré.

La vie d'une administration muni-
cipale ressemble à celle d'une four-
milière, d'une ruche bourdonnante,
et seuls les initiés peuvent se rendre
compte de la structure de l'ensem-
ble, de la logique et des buts d'une
activité apparemment incohérente.
Ne serait-il pas du devoir de ceux
qui y président d'en relever les li-
gnes directrices ?

Les conseillers de ville, de même
que tous les citoyens, voudraient
pouvoir considérer ces multip les tra-
vaux avec quelque recul, en com-
prendre la nécessité et le fonction-
nement, y voir clair en un mot.

La définition d'une ligne géné-
rale, voilà encore un élément d'in-
formation dont on ne «aurait sous-
estimer l'importance.

R. W.

Collision à Delémont :
deux jeunes gens tués

De notre correspondant :
Une terrible collision faisant deux

morts s'est produite hier soir , à 21 h 30,
à la sortie est de Delémont , sur la rou-
te ' de Bâle, au fameux virage situé à
l'endroit où la voie de chemin de fer
passe sous la chaussée. Une voiture oc-
cupée par un jeune homme de Laufon ,
âgé de 20 ans, accompagné d'un ami
de Nenzligen , roulait vers Delémont lors-
qu'elle fut déportée dans le virage en

raison d'un excès de vitesse et alla se
jeter contre une voiture Bâjoisé qui ar-
rivait en sens inverse, convcnablemenl
sur sa droite.

Dans cette seconde voiture se trouvaient r

deux jeunes gens de 19 ans, Michel
Gremmelsbacher, marin, à Bâle, et Willy
Benz, dessinateur, à Bâle, qui furent
tués sur le coup. Leur auto se retrouva
sur le toit, au travers de la route. La
police dut se faire seconder par la troupe

pour régler In circulation et pour sortir
les deux cadavres du véhicule. Quant
à lu voiture du conducteur fautif , elle al-
la finir sa coursé sur le toit, elfe aussi, .
à cinquantaine de mètres plus loin. Le

"' jeune conducteur de Laufon fut trans-
porté à l'hôpital de son domicile, mais
il semblait, hier soir, qu 'il n'était que
légèrement blessé. Quant à son camarade
de Nenzligen, il n 'a subi que des bles-
sures superficielles. Les dégâts matériels
s'élèvent à une quinzaine de mille francs.

Il y a deux ans, Un accident faisant
deux morts s'était déjà produit au même
endroit.

M O U T I E R

(c) A Monder , maigre les battues faites
par les polices cantonale et locale, par
les enfants des écoles, malgré les recher-
ches dans la Birse par les spécialistes de la
police du lac de Bienne, on était toujours
sans nouvelles , hier soir, du petit Erwin
KoclMr, qui a disparu du domicile de ses
parents depuis mercredi à 17 heures. Les
recherches reprendront aujourd'hui.

Toujours
sans nouvelles
d'Erwin Kocher

La nouvelle poste de Delémont: une
œuvre qui vient à point nommé...

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans nos éditions d'hier l ' inauguration du

nouveau bâtiment postal de Delémont a eu lieu jeudi.
Cette construction mesure 48 m de lon-

gueur , 18 m de largeur et 21 m de hau-
teur , disons plus exactement dans les
25,000 m3 de ce parallélépipède rectangl e
susceptible encore d'agrandissement et
d'amélioration au gré des nécessités de
l'avenir.

Le sous-sol, véritable dédale de couloirs
et de locaux , abrite quelques installations
des téléphones, un garage et un local de
vestiaires et de douches pour les PTT, des
abris de protection civile , une chaufferie
et une station transformatrice communale.

Le rez-de-chaussée est la partie acces-
sible au grand public. Il comporte le ma-
gnifique pour ne pas dire luxueux bureau
postal avec ses six guichets, ses bureaux
réservés aux employés postaux et au tri
et colis. Ajoutons-y encore un kiosque ex-
térieur et cinq cabines téléphoniques. Si-
gnalons une améliorat ion quasi invisible,
et qui déchargera .pourtant beaucoup les
guichets postaux : l'ouverture d'un guichet
pour colis en masse , auquel les utilisateurs
ont accès directement avec leurs véhicules.

INSUFFISANTS
¦ Le premier étage est réservé au télé-
phone. 11 abritera le distributeur principal
le central terminus interurbain ainsi que
des locaux d'exploitation. Le second et
le troisième étage également sont réservés
au téléphone , mais on y trouve un vaste
local inutilisé pour le moment et que l'on
cherche à louer pour des bureaux ou pour
toute autre utilisation.

Dans le domaine des téléphones , il faut
préciser que ces vastes locaux arrivent à
leur heure , puisque les anciens sont com-
plètement insuffisants! Le central actuel
comprend 4400 abonnés et toutes les ré-
serves de raccordement sont épuisées si
bien que, jusqu'en septembre 1970, il n'y
a plus de possibilité de se faire installer
le téléphone à Delémont. Seules quelques
lignes ont été réservées pour des utilisa-
teurs prioritaires . La capacité initiale du
central local qui sera installé dans le nou-
veau bâtiment est de 7000 raccordement s
d' abonnés, avec possibi lité d'extension à
20.000 raccordements. ¦

Enfin , l'attaque comprend deux logements
de quatre pièces et un logement de trois
pièces ainsi que des locaux de repos et
de théorie ainsi que d'examen pour le
personnel postal .

A TRAVERS LES AGES
Cette intéressante , disons même cette im-

pressionnante visite fut suivie d'un dépla-
cement en car jusqu 'au musée jurassien
où eut Tien le vernissage d'une exposition
rétrospective du service postal dans le Jura
et à Delémont en particulier. Comportant
des documents venus de collections publi-
ques et privées, cette intéressante exposi-
tion, qui sera ouverte gratuitement au pu-

blic jusqu au 18 mai. montre révolution
du service à travers les âges : poste épis-
copale, poste cantonale , poste fédérale. Des
développements particuliers sont consacrés à
la préphilatélie , ainsi qu 'au bâtiment.

A l'issue de leur passage au musée
jurassien , les participants à l'inauguration
furent invités à se rendre à l'hôtel Cen-
tral où une collation leur fut offerte. Agré-
menté de productions de la « Fanfare des
cheminots » , ce repas fut également entre-
coupé de plusieurs discours. M. Moser, di-
recteur du IVe arrondissement postal , sa-
lua d'abord les principaux invités et no-
tamment le préfet Parrat , les conseillers
communaux Schaffner , Haass. Ammann et
Brahier , Me Moritz, président des assem-
blées communales, M. Marchand , président
de bourgeoisie , M. Philippe, président du
musée jurassien, M. Maurice Beuchat , ad-
ministrateur postal, M. Willemin , représen-
tant de la Chambre de commerce Bienne-
Jura , les architectes, ingénieurs , entrepre-
neurs et artisans , les délégués de la direc-
tion générale des PTT et les représentans
du personnel postal.

Il exposa ensuite les raisons qui impo-
sèrent la construction d'une nouvelle poste
trente ans seulement après la mise en ser-

vice de l'ancienne. TI fit d'abord l'histo-
rique de la longue gestation du nouveau
bâtiment depuis 1941, date d'achat des pre-
miers terrains , jusqu 'à la mise en service
en passant par les pourp arlers avec la Ré-
gie fédérale des alcools en vue de l'agran-
dissement de la surface primitive. Enfin.
M. Moser démontra par quelques chiffres
éloquents le surprenant développement du
trafic postal à Delémont en 30 ans. Di-
sons par exemple que, de 1938 à 1968,
le nombre annuel des lettres postées a
passé de 922,000 à 2,082,000, que le mou-
vement de fonds a sauté de 43.600,000 fr.
à 240.800,000 francs , et que le nombre
des ménages desservis durant la même pé-
riode a bondi de 1737 à 4030.

Pour sa part , M. Haeberli , de la direc-
tion des constructions fédérales rappela
le début des travaux en 1966 et leur dé-
roulement avec les inévitables ennuis qu 'on
put toujours surmonter. Il dit des paroles
aimables pour toutes les personnes qui par-
ticipèrent à la construction et notamment
pour les quelque 70 entrepreneurs et ar-
tisans. Il cita encore un chiffre intéres-
sant : celui du coût total des travaux qui
est d'environ 6 millions de francs , alors
qu 'en 1958. on pensait que 4 millions et
demi pourraient suffire.

Enfin. M. Ammann , conseiller, exprima
la satisfaction des autorités communales et
M. Kleiber , architecte , annonça que la
Commission fédérale des beaux-arts avait
voté un important crédit pour doter d'une
œuvre d'art l'immense cour du bâtiment.
C'est sur cette heureuse nouvelle que se
termina officiellement cette cérémonie
d'inaugur ation dont tous les particip ants
garderont un très agréable souvenir.

BELFORT

Fillette
mortellement blessée

(c) Un navrant accident s'est procluil, hier,à 16 h 20, sur le pont de la Savoureuse, àBelfort. Mme Jeanne MUlecam, 31 ans. de-meurant 5, rue du Verger, à Belfort , mèrede cinq enfants, se promenait avec sa filleAngéla, âgée de 4 ans, quand celle-ci trompa
la surveillance de sa mère et s'élança vers
le milieu de la chaussée où, au même ins-tant , une automobile arrivait, conduite par
M. Jean Hcnrlod, 40 ans, comptable, à Bel-fort . Ce dernier ne put éviter la collision et
la fillette fut projetée violemment à terre.
Elle a été relevée avec de multiples fractu-
res aux membres inférieurs, à l'abdomen, et
une hémorragie interne. Elle a élé transpor-
tée an centre hospitalier de Belfort . Elle v
décéda il sou arrivée. Mme MUlecam , sons
le coup de l'émotion, n été prise d'un nni-
laise, elle n dû être soignée à l'hôpital. Une
enquête a été ouverte par la police de
Belfort.

GAILLARD : PLUS DE
200 000 FR. DE BUTIN
(c) L évade des Cadolles, alias Louis
Gaillard , qui a été arrêté mercredi à Arth-
Goldau (Schwytz) après avoir été traqué
par la police depuis le 9 février, n'a pas
perdu son temps dans l'intervalle. Tout en
étant obligé de se cacher, il est parvenu
à perpétrer d'importants cambriolages.

Lors de différentes auditions faites par
les polices fribourgeoise , bernoise et sclnvyt-
zoise, le bandit a, en effet , reconnu avoir
commis des vols dans les cantons de So-
leure, Berne, Vaud, Fribourg et Tessin.
Pour éventrer les coffres-forts, il utilisait des
explosifs volés sur des chantiers. Pour
l'instant — la liste ne semble pas être com-
plète — le butin se chiffre à quelque
200,000 francs.

Notons que dans le dernier numéro de
la Feuille officielle du canton de Fribourg,
on trouve un commandement de payer
de 7000 francs à l'adresse de Louis Gail-
lard , sans domicile connu... L'Etat de Fri-
bourg, la police de sûreté, créancier, lui
réclame cette somme pour couvrir ses frais
divers d'intervention et de recherches , suite
à son évasion de l'hôpital des Cadolles.
Suit une ordonnance de séquestre, concer-
nant un montant de 6460 francs trouvé
parm i les affaires abandonnées par Gail-
lard dans l'appartement qu 'il occupa à
Villars-Vert 30, à Fribourg, avec des com-
plices français, ainsi que dans une voiture
qu 'il abandonna dans sa fuite à Scedorf
après le cambriolage manqué d'Utzenstorf
(Berne).

Deux cambrioleurs I
pris sur le fait

La police recherche un troisième larron I
De notre correspondant :
Le vendredi soir semble être un

jour propice pour les cambrioleurs.
Cependant, hier soir , vers 22 heu-
res, les deux malfaiteurs qui opé-
raient dans le Marché-Migros, à la
rue du Canal , à Bienne, se sont faits
prendre comme de petits garçons
alors qu 'ils opéraient dans les bu-
reaux et s'apprêtaient à emporter
des sommes d'argent importantes dé-
posées dans le coffre-fort. L'enquête
que nous avons menée rapidement
sur place nous a permis , en atten-
dant le communiqué officiel du juge
d'instruction, d'apprendre que deux-
inconnus se sont introduits par ef-
fraction et en employant différents
outils dans le magasin Migros à la
rue du Marché.

Après avoir fracturé certaines cais-
ses, dont ils emportèrent l'argent ,
ils tentèrent de s'attaquer au coffre-

fort du bureau C'est précisément à
ce moment qu 'ils furent surpris par
les policiers armés qui les arrêtè-
rent. On a retrouvé sur p lace des
gants et tout un matériel de cam-
brioleur. Vers 23 heures, la police
locale armée, renforcée par leurs ca-
marades de la police cantonale, re-
cherchèrent une voiture dont on
connaît le numéro et qui devant sta-

tionner dans les environs du maga-
sin. Elle aurait à son bord un troi-
sième larron , des habits de rechan-
ge et tout un matériel. L'argent vo-
lé par les malfaiteurs a pu être ré-
cupéré , puisqu 'il se trouvait dans les
poches de ces derniers.

Cette information n 'émane pas des
organes de police, elle mérite donc
confirmation.

En relation avec la controverse sur les
honoraires de l'ingénieur de la Mura , le
Conseil municipal , en plus de l'expertise qui
a été faite , a entrepris d'éclaircir la ques-
tion des acomptes exigés à la Mura par M.
R. Schmid, ingénieur.

Il appert de la documentation présentée
par M. Charles Zulauf , ancien inspecteur
des finances, que les acomptes demandés
par M. Schmid sont basés sur un taux de
6 pour cent maximum des sommes don-
nant droit aux honoraires sur les travaux
exécutés. Sur les 28,780,000 fr. de frais de
construction payés jusqu 'à fin décembre
1968, 23,249,000 fr. entrent provisoirement

en considération pour les honoraires. Les ho-
noraires d'ingénieur de 1,286,169 fr. 05 ver-
sés jusqu 'ici, représentent le 5,5 pour cent
de cette somme en chiffre rond. On peut
donc en conclure que les honoraires qui
ont été versés n'étaient pas surfaits. A au-

cun moment les paiements n'ont atteint ,
même pas approximativement, les 9,1 pour
cent incriminés. On retiendra de plus que
M. Schmid , ingénieur , ne peut pas disposer
pour lui seul des honoraires d'ingénieu r,
mais que d'autres entreprises ont encore
droit à une participation. La signature de
M. Charles Zulauf , ancien inspecteur des
finances , peut être considérée de bon droit
comme garante de l'exactitude de ces faits.

L'affaire des honoraires
de .'ingénieur de la Mura

(c) M. Pierre Daulte, de Bienne , vient
d'être nommé président de l'Association
suisse des négociants en combustibles
et carburant à l'occasion de la récente
assemblée de cette association tenue à
Neuchâtel.

Pas de défilé militaire
(c) Après les manœuvres de la semaine
prochaine un important défilé militai-
re était prévu à Bienne. Or, comme ce
même jour a lieu la fête du 1er Mai k
Bienne, les autorités militaires y ont
renoncé.

Un Biennois à l'honneur

Contrôle routier à Bienne
Le contrôle de circulation effectue à

Bienne , dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi , de 20 h 40 à 0 h 30, par la po-
lice cantonale bernoise en collabora-
tion avec la police municipale et un
détachement de la police des routes de

l'armée suisse, nous permet de résumer
ce qui suit :
. Nombre de véhicules contrôlés: 2S15;

nombre de cartes de contestation : 192 ;
nombre de tests à l'éthanographe :
7 (positif 3, uégatif 4) ; nombre
de prises de sang : 3 ; nombre de per-
mis de conduire retirés : 2 ; nombre de
permis d'élèves-conducteurs retirés : 0 ;
nombre de véhicules séquestrés mo-
mentanément : 0.

GENRE DE DÉNONCIATION
Défaut de triangle de panne: 21; non

porteurs de permis : 30 ; changement
d'adresse pas annoncé : 8 ; pneus pas
en ordre : 17 ; transfert illicite de pla-
ques : 1 ; véhicules bruyants : 3 ; ou-
bli de lunettes de réserve : 2 ; freins
insuffisants  : 4 ; carnets de travail pas
en ordre (camion) : 1 ; autres dénon-
ciations : éclairage pas en ordre et dé-
faut de l'éclairage de la plaque arrière,
etc. : 10. Nombre de dénonciations au
total : 97.

Le contrôle fut  effectué par beau
temps. Un trafic moyen régnait. Uni-
quement les véhicules sortant de la
ville de Bienne furent contrôlés. Par
contre, toutes les routes^ sortantes
étaient vérifiées.

Etaient mobilisés au total : 100 hom-
mes.

(c) Une collision entre deux voitures
s'est produite à la route d'Orpond. M.
et Mme But t ikoffer  domiciliés à Buren
ont dû être transportés ;t l 'hôpital  de
Beaumont.

Le directeur du
Théâtre municipal s'en va

M. Heinz Zimmermann . directeur , a in-
formé la commission du théâtre qu 'il n'en-
visage pas de renouveler son contrat arri-
vant à échéance au 31 mai 1970. Il a par
conséquent donné sa dédite pour la fin de
la prochaine saison. Il est bien entendu
toutefois qu 'il assumera encore ses fonc-
tions de directeur durant la saison 1969-70.

Noces d'or
(c) M. et Mme Friedrich Schoil-Wage-
mann, domicilié à la rue Heilmann 10
ont fêté hier le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Une collision fait
deux blessés

Le dérveloppement touristique de cer-
taines régions du Jura et la nécessité
de prévoir leur aménagement ont inci-
té Pro Jura, il y a quelques années dé-
jà , à proposer une étude des conditions
actuelles. II est important, en effet, de
déterminer la valeur touristique réelle
de ces régions et de prévoir les mesu-
res à prendre pour leur assurer dans
ce domaine un développement bien com-
pris. Deux étudiants de l'Université de
Berne ont séjourné durant trois semai-
nes dans le Jura où, avec la collabora-
tion de l'Office jurassien du tourisme,
ils ont entrepris des enquêtes consa-
crées l'une aux Franches-Montagnes,
l'autre à la Neuveville et au Plateau de
Diesse. Ce premier inventaire n'est pas
seulement un recensement de ce qui
existe mais une analyse plus complète
du problème qui permettra de formuler
quelques propositions concrètes en vue
d'un développement touristique vala-
ble.

Deux études touristiques
sur le Jura

L'assemblée municipale , qui a eu lieu
jeudi soir au Stand , sous la présidence de
Me Raymond Carnal , président du tribu-
nal , a réuni 114 citoyens et citoyennes seu-
lement. Les demandes de crédit de 4,750,000
francs pour la construction d'un collège
primaire aux Prés Zuber et de 285,000
francs pour un poste de commandement
de la protection civile aux Prés Zuber fai-
sant partie intégrante du collège (dont à
déduire 476,000 francs de subventions) ont
l'ait l' objet de rapports de MM. Rémy Ber-
dat, A. Dunner , conseillers municip aux ,
ainsi que par M. de Quervain. collabora-
teur  du bureau d'architecture Schindler de
Berne, auteur du projet. Ces crédits feront
l' objet d' un scrutin par les urnes les 2,
3 et 4 mai prochains.

Puis l' assemblée accepta une demande
de naturalisation du jeune Orpliéo Dessen-
di , né en 1953, habitant depuis quelques
années notre ville. C'est sans opposition
que l'assemblée accepta ensuite une de-
mande de crédit de 35,000 francs pour la
réfection d'un tronçon de chemin à la
Montagne de Moutier . Elle ratifia égale-
ment  un échange de terr ain , sans objec-
tion , avec la paroisse catholique.

Rnl 'in , l' assemblée fut orientée sur une
demande de crédit de 230,000 francs pour
la réfection de la rue du Château - rue
des Fleurs.

Il n'y a eu aucune intervention dans les
divers.

Assemblée municipale
à Moutier

Un camion militaire se
renverse dans un talus
Trois soldats blessés

Entre Estévenens et le Châtelard

(c) Hier, vers 5 h du matin , un camion
militaire de la compagnie d'état-major fu-
siliers 101 circulait d'Estevenens en direc-
tion du Châtelard. Dans une descente, le
conducteur perdit la maîtrise du véhicule
dans un virage à gauche très prononcé.
Le camion quitta la roule à droite, dévala
un talus de trois à quatre mètres fit une
pirouette et s'immobilisa sur le flanc droit.

Neuf soldats se trouvaient à bord , et
trois d'entre eux , blessés, dont le chauf-
feur, durent être transportés à l'hôpital de

Billens. Le plus gravement atteint est M.
André Perrottct, 22 ans, de Morat, qui
souffre d'une forte commotion cérébrale
et de blessures diverses. D'autre part, M ,
Nicolas Schaller , 21 ans, est commotion-
né et contusionné , tout comme M. Anton
Schwab, 26 ans, de Chiètres.

Une grue du parc automobile de l'ar-
mée de Romont fut nécessaire pour tirer
le poids lourd de sa position. Les dégâts
sont estimés à plus do 4000 francs.

Près de Morat

(c) Hier , vers 15 h 30, un cyclomotoris-
te de Champion , M. Wnlter Béer, 60
ans, circulait de Sug iez en direction de
Galmiz. Au carrefour de Champ-Râcle.
tristement célèbre puisque c'est ici que
se produisit lundi dernier la collision
entre un train et un transport de bois ,
qui fit cinq morts, le cyclomotoriste
bifurqua à gauche. Il ne vit pas une
voiture qui arrivait de Galmiz à cet
Instant, se dirigeant vers Morat , ayant
donc la priorité. M. Béer fut projeté à
terre et fut blessé aux mains. Il a dû
recevoir des soins d'un médecin.

Cyclomotoriste
accroché par
une voiture ils pillaient des voitures mais

ne savaient que faire du butin

TRIBUNAL CRIMINEL DE GRUYERE

De notre correspondant :
Hier  matin , le t r ibuna l  cr iminel  de

la Gruyère, siégeant à Bulle sous la
présidence de M. Denis Genoud , a jugé
deux jeunes gens d'un village glânois,
M. G., 25 ans , et G. S., 21 ans, accusés
de vol.

Durant une semaine de jui llet 1966,
e ncomipagnie d'un troisième larron qui
a été déféré à la chambre des mineurs ,

mais qui serait d'après eux le principal
instigateur , ils avaient passé leurs
nuits à piller des voitures , en Gruyère,
en Sarine et dans la région de Payerne.
Plusieurs véhicules étaient ainsi visités
la mèjne nuit . Et le tableau de chasse
allait du transistor au manteau de
pluie , en passant par... un certificat de
vétérinaire et un caleçon de bain. Ces
objets étaient pour la plupart inutili-
sables par les voleurs , et la presque
totalité du butin a d'ailleurs élé récu-
pérée au domicile de l'un des garne-
ments.

M. Jos.-Daniel Piller, procureur géné-
ral, requit des peines de douze à onze
mois de prison avec sursis. Le défen-
seur, Me Henri Steinauer, note que ces
jeune s n'avaient pas de casier judi-
ciaire , et qu'ils furent pris d'une fré-
nésie aussi violente que brève. M . G. a
été condamné à 9 mois et G. S. à
8 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant  trois ans, les frais étant par-
tagés par moitié.

Zenmattois de 28 ans, manœuvre, Jo-
hann-Josef T., accusé de vol, escroque-
rie et dommage à la propriété, compa-
raissait hier matin devant le même
tribunal. Déjà titulaire de six condam-
nations, il répondait de vols dans des
voitures, d'escroquerie à l'endroit d'une
banque de crédit qui amenèrent le pro-
cureur k réclamer un an d'emprisonne-
ment .  Après la plaidoirie de Me Jac-
ques Morard , le I r ihunnal  prononça une
peine de neuf mois d'empr i sonnement ,
sous déduction de 135 jour s de préven-
tive. Et il fit bien comprendre nu vo-
leur que la prochaine fois , ce serait
probablement l'internement.

(c) Hier, vers 16 h 45, un jeune hom-
me de Fribourg, âgé de 21 ans, circu-
lait de cette ville en direction de Marly .
A la hauteur de la scierie Durieux , à la
hauteur de la scierie Duriaux , à la route
de Marly, il entra en collision avec
une voiture conduite par un conducteur
de vingt ans, circulant dans le même sens,
mais qui s'apprêtait à bifurquer à gauche.
La première voiture monta sur le trot-
toir, à gauche de la chaussée, et faucha
un religieux capucin qui s'y trouvait.

Il s'agit du R.P. Honoré Wiclit , âgé de
55 ans, résidant au couvent des Capucins
de Fribourg. Soufffrant de fractures mul-
tiples des deux jambes, éventuellement
d'une fracture du crâne, ainsi que de bles-
sures sur tout le corps, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Bour-
geois. Hier soir, son état était alarmant.

Fribourg : religieux
grièvement blessé
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"V^ _*%__ \ X-ST ¦'¦M*»»' a.

"" *'¦'¦
¦ ______| ___H______l_____i_______________^_i___L V*' » '- v .wlaflHtox -̂ ¦___¦! ___f ¦¦ J__T ¦ -MF fir __£_* L« *¦¦¦  ̂_*^'' - ^ .̂w .̂ ««̂  ̂ vv* \̂ T-*̂

Hf WK^P| _^_R-H__H__l_ik TR_.-& ' -L-̂ P̂
B-_

H
B.̂ 9 ^:':_-,/-ii—:''.;'" ' ' -' ïfi£9 ^9_ |___F sH¦S

 ̂
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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 pratique
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Fonds de Participations Foncières Suisses,

GENÈVE

RAPPORT N° 13
(1967-1968)———

Ce rapport peut être obtenu au siège de la société
gérante, 114, me du Rhône,

ainsi qu'auprès des domiciles suivants :

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

MM. DARIER & Co, GENÈVE
MM. BORDIER & Co, GENÈVE
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Vend et conseille
les produits de beauté

René Rambaud, Paris
ECHANTILLONS

11, rue de l'Hôpital, immeuble Bally
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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

Rue 

Endroit 

Ifffâole
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gœschen
Electricité
La Neuvevi l le
Tél. (038) 7 93 13

Particulier
cherche

4000 fr.
intérêt 20 %, rem-
boursable 6400 fr.
en 36 mensualités
de 178 fr.
Faire offres sous
chiffres P
42-470,310, à
Publicitas ,
1401 Yverdon.
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Une carte de visite
soignée est l' affaire de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel.  Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES S. A.

j (toutes branches sauf vie) ! ;

! cherche |

I AGENT I
I GÉNÉRAL I

i pour le canton de Neuchâtel. ;

I Nous demandons : ;

I — une personnalité de tempérament dynamique i ]
; et enthousiaste, dans la force de l'âge, f .

ayant l'expérience de l'acquisition et de l'orga- i
nisation en matière d'assurances, bien connue

| dans le canton et de réputation irréprochable. j

| Nous offrons : ! j
! — des conditions matérielles très intéressantes j
j — un appui efficace i
| — un climat de collaboration loyale. J

Les candidats, désireux de se créer une situation
i lucrative et indépendante, voudront bien envo3'er { j
! leurs offres détaillées à i j

\ La Fribourgeoise Générale d'Assurances S. A., ]
| case postale, 1701 Fribourg.

(Gu9f)

Nous cherchons, pour notre bureau d'expédition
à la Raffinerie de Cressier,

collaborateur
commercial

qui serait chargé des communications télépho-
niques avec la clientèle, des dispositions de ca-
mions-citernes, de l'établissement des lettres de
voiture, factures et décomptes des droits de
douane, ainsi que des travaux usuels de bureau,

Nous exigeons certificat de fin d'apprentissage
commercial, expérience, si possible, dans le
domaine des transports et bonne connaissance
de la langue allemande.

Nous offrons conditions de travail agréables,
bon salaire et prestations sociales actuelles.

Envoyer offres au service du personnel de la
Gulf Oil (Switzerland), Herostrasse 20, 8048
Zurich, tél. (051) 62 30 30.
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gj CABLES CO RTAILLOD
Nous désirons engager :

1 AIDE-CHAUFFEUR
avec permis, qui sera appelé à remplacer les
chauffeurs titulaires durant les périodes d'absen-
ces et à collaborer dans notre service d'expédi-
tion ;

1 MAGASINIER
2 OUVRIÈRE S
pour notre usine téléphonique

OUVRIERS DE CÂBLERIE
Nous offrons :

- ¦ t _ . -, s ; o r
places stables, bons salaires, ambiance de travail
agréable, institutions sociales modernes.

Nous disposons encore de quelques unités dans
le cadre du contingent.

Les intéressés sont priés de présenter leurs of-
fres de services au bureau du personnel, Câbles
électriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.
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engage

1RE VENDEUSE
pour son rayon tricotage dames,

ainsi qu'une

CAISSIÈRE
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel . tél. 4 02 02.

M7AXT IMPRIMERIE CENTRAL E ET DE LA
E t S i M  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.

Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

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

Importante fabrique de machines textiles, située
près de Zurich, cherche pour son service de la
correspondance une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, en possesion
d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.

Travail intéressant et varié, sous dictée et en
partie seule.

Semaine de cinq jours , cantine.
Entrée le plus tôt possible pour date à conve-
nir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire, à

GROS & CIE S. A., 8810 HORGEN - Tél. (051)
82 24 22.

j
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Quelle secrétaire expérimentée désirerait col-
i Iaborer, dans une ambiance agréable, avec

îe^ directeur d'une importante ORGANISA-
TION TOURISTIQUE, qui a son siège à
Genève, en qualité de , " .

¦ - ¦' ¦¦ ' i l - ' . '¦ ¦-. ' .r ' ,S '

secrétaire
de direction

Si vous êtes de langue maternelle française
ou allemande et que vous possédez de très
bonnes connaissances de l'autre langue et
si possible de l'italien, n'hésitez pas à nous
adresser vos offres de service.

Nous admettons que vous jouissez d'une
bonne culture générale, que vous avez de
l'entregent et que vous êtes apte à assurer
la correspondance de façon indépendante.

La préférence est donnée à une secrétaire
justifiant de quelque pratique dans la bran-
che touristique.

Nous vous offrons un bon salaire, en rap-
port avec vos aptitudes, des avantages sociaux
importants, la semaine de cinq jours.

Adresser votre offre manuscrite, accom-
pagnée du curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photo, sous chiffres
W 920347-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

;

L'Etude J.-Cl. Landry, notaire, Couvet
cherche pour son service de gérance, de caisse
et de correspondance du Crédit Foncier Neu-
châtelois,

employé (e) qualifié (e)
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Place stable. Activité variée et comportant des
responsabilités. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de
salaire, à l 'élude , Grand-Rue 19, 2108 Couvet.

__H_-R HJESS ___________*_ _̂ _̂ _̂IÊ—————\

cherche pour sa Direction de production , bureau
des méthodes, un

INGÉNIEUR
adjoint au chef du bureau
pour assurer l'établissement de gammes, et de
prix prévisionnels, de réseaux PERT pour de
nouveaux produits et adapter des procédés à
l'augmentation du volume de production ou de ,,
la productivité pour des produits existants. ,_ , . . (
Formation souhaitée : ingénieur-technicien ETS
en mécanique ou technicien d'exploitation de
base mécanique, expérience de l'organisation
du travail ; à défaut , expérience d'un bureau
technique d'études ou de fabrication.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, de
références et d'une photographie, seront adres- •
sées au service du personnel, adresse ci-dessus.
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ELECTRONA
Nous cherchons pour notre

atelier d outillage

sous-chef
connaissant la fabrication des moules pour
presser et injecter les matières plastiques,
capable et dynamique, à même de rem-
placer le contremaître en cas d'absence.

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

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

•
ELECTRONA E L E C T R O N A  S. A., 2017 BOUDRY (NE)

" —^ tél. (038) 6 42 46

I m _______—— — 

Pour entrée Immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

MONTEURS
MONTEURS-AJUSTEURS

Nous désirons des ouvriers
qualifiés, Suisses ou étran-
gers porteurs d'un permis C

Faire offres avec certificats
à

m MIKRON HAESLERs *
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Entreprise alimentaire près de Zoug cherche, pour
son bureau de vente, une

SECRÉTAIRE
expérimentée, sachant l'allemand et le français , pou.
correspondance de vente et tous travaux concernanl
la vente.

Il s'agit d'une place très intéressante, dans unt
atmosphère agréable. Semaine de cinq jours. Non:
offrons un bon salaire correspondant aux capacités

Prière d'adresser offres avec photo et cnrrk ' i ih i i r
vitae sous chiffres K 55,263-48 à Publicitas, 6301
Zoug.

Pour remplacements neoaoïuauaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal .



La fanfare « L'Avenir » d'Yverdon
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à Richard Savary, président ,
Philosophes 22, 1400 Yverdon.

Haute coiffure Marjos, le Locle,

cherche

PREMIER (ÈRE)
COIFFEUR (EUSE)
S'adresser à M. Marcel Favre Fils,
Henry-Grandjean 1, le Locle.
Tél. (039) 5 66 66.

Nous cherchons pour notre centre de production à Serrières
quelques

ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans , pour différents postes
dans nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel , tél. (038) 5 78 01,
interne 328.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A., NEUCHATEL

Nous cherchons
pour date à convenir

CUIS INIÈRE
logement à disposition ,
2 pièces. %
Bon salaire.
Se présenter.

Boucherie
MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Neuchâtel

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

par »«
AGATH A CimiSTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTI F

— Non, je partis pour l'étranger le neuf .juillet et
revint le premier août. Le télégramme d'Elinor me
suivit de ville en ville. Je hâtai mon retour dès récep-
tion de cette nouvelle.

— Cette mort a dû vous donner un rude coup. Vous
aimiez beaucoup cette jeune fille ?

D'un ton amer et exaspéré, Roddy déclara :
— Pourquoi l'existence est-elle si cruelle ? Tout le

monde souhaite le bonheur et à chaque tournant on se
heurte à des déceptions.

— Telle est la vie, mon cher ! On ne la mène pas
comme on veut ! Elle ne vous épargne pas les émotions
et ne se laisse pas diriger par l'intelligence et la rai-
son. La vie, monsieur Welman, n'est pas raisonnable.

Roderick Welman murmura :
— Il paraît...
— Une matinée de printemps, le visage d'une jeune

fille... et la suite bien ordonnée d'une existence se trouve
brisée.

Roddy sourcilla et Poirot continua :
— Que savez-vous au juste de Mary Gerrard , mon-

sieur Welman ?
— Ce que j'en sais ? Très peu. Je m'en rends

compte à présent. Je la voyais mignonne et douce ; à
part cela, je ne la connaissais guère. Voilà sans doute
pourquoi sa disparition ne m'affecte pas autant que je
l'aurais cru.

Abandonnant toute hostilité, Roderick reprit son ton

simple et naturel. Comme seul il savait le faire, Hercule
Poirot pénétra les pensées secrètes de Roddy, qui res-
sentit un certain soulagement à mettre son âme à nu.

— Mignonne... douce... d'intelligence moyenne. Sen-
sible, je crois, et bonne. Elle possédait une distinction
extraordinaire pour une jeune fille de sa classe.

— Croyez-vous qu'elle ait pu , inconsciemment, se
créer des ennemis ?

— Non , non ! Il était impossible de la détester, se
récria Roddy. Du dépit, ce n est pas autre chose...

— Du dépit ? Ainsi, vous supposez qu'elle ait ins-
piré du dépit ?

— Probablement... témoin cette lettre.
— Quelle lettre ? s'enquit Poirot, intrigué.
Roddy rougit et parut ennuyé.
— Oh I rien de bien important.
— Quelle lettre ? répéta Poirot. Quand est-elle arri-

vée ? Et qui en était le destinataire ?
De mauvaise grâce, Roddy s'expliqua.
— Voilà qui est intéressant, remarqua Poirot. Pour-

rais-j e la voir , cette lettre ?
— Hélas ! non , car je l'ai brûlée.
— Pourquoi l'avez-vous détruite, monsieur Welman ?
— A ce moment-là, c'était, à mon sens, le meilleur

parti à prendre.
— Des réception de cette lettre, vous et miss Carlisle

êtes accourus en toute hâte à Hunterbury ?
— Nous sommes accourus, mais pas en toute hâte.
— Cependant, vous étiez inquiets, et même un peu

alarmés ?
— Vous exagérez, monsieur Poirot , dit Rodd y l'air

vexé.
Le détective s'écria :
— Votre empressement n 'était que naturel 1 Votre

héritage... courait de gros risques ! Je juge tout à fait
logique que vous ayez éprouvé quelque appréhension.
L'argent a son importance.

— Pas tant que vous le croyez.
— Un tel désintéressement me semble extraordinaire.

Roddy s'empourpra et dit :
— La question d'argent n'était certes pas à négliger.

Elle ne nous laissait point indifférents. Mais le but de
notre voyage était de voir notre tante et de nous as-
surer de sa santé.

— Vous vous êtes rendu près d'elle en compagnie
de miss Carlisle. Jusque-là , votre tante n 'avait pas ré-
digé de testament. Peu après, elle a une nouvelle crise.
Elle désire alors dicter ses dernières volontés, peut-être
en faveur de miss Carlisle, puis elle meurt cette nuit-là
avant d'avoir accompli cette formalité.

— Dites-moi, à quoi faites-vous allusion ?
La colère se lisait sur les traits de Roddy. Poirot lui

répondit :
— Vous m'avez dit, monsieur Welman, que le mobile

attribué à Elinor Carlisle relativement à la mort de
Mary Gerrard était absurde... et que votre cousine était
incapable d'un tel crime. Mais j'y découvre une autre
interprétation. Elinor Carlisle avait maintes raisons de
craindre de se voir déshéritée à l'avantage d'une étran-
gère. La lettre l'en avertissait, les murmures saccadés
de la moribonde confirmèrent ses appréhensions. En
bas, dans le vestibule, se trouvait une mallette renfer-
mant diverses drogues et des médicamments. Il était fa-
cile d'y soustraire un tube de morphine. Ensuite,
m'a-t-on dit, Elinor Carlisle s'est assise dans la cham-
bre au chevet de sa tante, tandis que vous et les in-
firmières étiez en train de dîner...

— Mon Dieu , monsieur Poirot , qu'inventez-vous là
à présent ? Elinor aurait tué sa tante ? Quelle idée ridi-
cule !

— Vous n 'ignorez pas sans doute qu 'on a demandé
l'autorisation d'exhumer le corps de Mme Welman ?

— Je le sais, en effet , mais on n 'y trouvera rien I
— Attendons avant d'affirmer, répliqua Poirot. La

mort de Mme Welman ne profitait à ce moment-là qu'à
une seule personne, n'est-ce pas ?

Rodd y s'assit , le visage pale. Il tremblait un peu et
regardait fixement Poirot.

—¦ Je croyais que vous preniez son parti...
— Quelque parti que je prenne, je dois affronter les

faits ! Je serais porte à croire, monsieur Welman, que
jusqu'ici vous avez évité de regarder en face une vérité
désagréable chaque fois que cela était possible.

— Pourquoi se tourmenter et toujours voir le mau-
vais côté de la vie ?

— C'est parfois nécessaire, répondit gravement Poi-
rot.

Après une courte pause, il ajouta :
— Envisageons donc l'éventualité de la mort de vo-

tre tante par absorption de morphine. Que se passe-
t-il ?

— Je n'en sais rien, répondit le jeune homme.
— Réfléchissez un peu. Qui aurait pu lui administrer

cette drogue ? Avouez qu'Elinor Carlisle était mieux
placée que quiconque pour le faire.

— Vous oubliez les deux infirmières.
— L'une et l'autre pouvaient, certes, la donner à

leur malade, mais miss Hopkins, inquiète de la dispari-
tion du tube, en parl a ouvertement. Or, rien ne l'y
obligeait. Le permis d'inhumer avait été signé. Pour-
quoi attirer l'attention sur le vol de la morphine si elle-
même était coupable ? Au point où en sont les choses,
elle va recevoir un blâme pour négligence profession-
nelle, et si elle a empoisonné Mme Welman , rien de
plus stupide de sa part que de signaler officiellement
la perte de ce tube de morphine. Au reste, que lui rap-
portait la mort de sa cliente ? Rien I La même remar-
que s'applique à l'infirmière O'Brien. Elle aurait pu ad-
ministrer le poison enlevé par elle de la mallette de sa
collègue, mais, encore une fois, dans quelle intention ?

Rodd y haussa les épaules.
— Il y a aussi vous I
— Moi ? fit Roddy, frémissant comme un cheval ner-

veux.
(A suivre.)

On cherche :

un ouvrier
qualifié,

une vendeuse
une fille d'office

é v e n t u e l l e m e n t  à la demi
journée.
S'adresser à la confiserie Vautra
vers, tél. (038) 5 17 70.

¦ 
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HOLDING INDUSTRIEL avec bureau central à Bienne cherche

COMPTABLE-
REVISEUR

âgé d'environ 24 à 35 ans.

Nous demandons : candidat consciencieux, ayant une formation
professionnelle complète, comptable diplômé ou désirant
acquérir ce titre, de langue maternelle française, ayant des

connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié de revision et d'organisation comp-
table dans les différentes entreprises contrôlées par le
holding. Place stable pour candidat qualifié.' Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres W 920,355 à Publicitas , Bienne.

_

gj CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager , pour notre bureau d'ordonnancement,

employé
capable de s'occuper du contrôle des commandes, de l'appro-
visionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il
s'agit d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.
Nous demandons :
formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur
de travail ou d'agent de planning.
Nous offrons :
emploi stable à personne expérimentée
activité largement indépendante
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
au service du personnel , Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.
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La famille Dubois n'a
qu'une maison,
qu'une voiture,
qu'un chien.

Mais pourquoi possède-t-elle quatre comptes
à la Société de Banque Suisse?

1874_r r
Simplement parce que M. Dubois, en homme serve qui lui rapporte un intérêt appréciable. Les 

^.OOICTI™ Î Psage et avisé, sait parfaitement mettre à contri- prélèvementsdeplusdeFr.3000.-parmoisnéces- OvwICI l-i L-f'Cl
bution sa banque: la Société de Banque Suisse. sitent un préavis. En galant homme, M. Dubois dis- ¦» « __|^\ | B 1— ,__*¦ 11 __* __> __?

Pour l'ensemble du mouvement de ses fonds pose cie ce compte en commun avec son épouse. o/\§\ VxU t wUlbwlî.
commerciaux, il utilise son compte courant, si Pour ses placements à long terme (3 ans et Schweizerischer Bankverein
agréable grâce à ses formules simples et pra- plus), M. Dubois achète des obligations de caisse
tiques. Sur un second compte courant il se fait qui lui rapportent un intérêt encore plus élevé,
verser son salaire d'entrepreneur, ce qui luit per- C'est comme s'il s'agissait d'un quatrième compta
met d'effectuer très facilement ses paiements avec la SBS pour débitrice. Le montant placé est
privés. L'intérêt sur compte courant est certes protégé des variations de cours,
minime, mais quelle économie de travail I Sans Vous le voyez, par son intelligente combi-
compter la possibilité de disposer en tout temps naison de quatre comptes, M. Dubois tire le maxi-
de la totalité de l'avoir, pour l'achat de titres par mum des services bancaires sans renoncer à un
exemple. centime d'intérêt. Il a bien raison I Nous aimons

Quant à l'argent dont M. Dubois n'a pas l'uti- les gens avisés,
lisation immédiate, il le verse sur un compte de p.s. Nous allions l'oublier, la famille Dubois
placements.Cecompte estpourluiunfondsderé- possède un cinquième compte, celui de Josiane

I

qui a un carnet d'épargne auprès de l'institut
hypothécaire de la Société de Banque Suisse.

BVJ-81/B

Entreprise industrielle lucernoise cherche

jeune secrétaire
si possible de langue maternelle française, dési-
reux (se) d'apprendre l'allemand. Il (elle) aura
l'occasion de rédiger des lettres en français et
en allemand et de faire des traductions.
Il s'agit d'une place très intéressante où l'atmo-
sphère de travail est agréable.
Prière d'adresser offres sous chiffres R 25-900,659
à Publicitas, 6002 Lucerne.
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Nouveau : Bolex 7,5 Macrozoaiii. — filme de 13. cm
I '**¦ à l'infini... et coûte moles de 700 fraecs ! -;. -;:¦ r' ! Un prix étonnament avantageux pour une çapi^
f 1[|; équipée d'un obj ectif zoom exceptionnel.

Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

TENANCIER
du Cercle Tessinois de Neuchâtel est à repour-
voir pour le 24 juin 1969.
Le cahier des charges est à consulter auprès du
vice-président, M. Ardia, à Peseux. Tél. 8 32 28,
entre 19 et 20 heures.
Le délai des postulations est fixé au 8 mai 1969.

________________________________________________________\

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre déportemen
d'accumulateurs :

OUVRIERS
et, pour l'atelier de presses pour matière!
plastiques,

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personne!
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner è

„, ^L ,- ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE
ELECTRONA ___ , , ,__„, , _ - .,

A Tél. (038) 6 42 46.
W 

Etes-vous la

secrétaire
que nous aimerions engager pour le départe-
ment du personnel de notre importante
ORGANISATION TOURISTIQUE, avec siè- j
ge à Genève ?
Vos offres de service ont des chances d'être
retenues, si vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et que vous possédez
de très bonnes connaissances de l'autre Ian- \
gue, et si possible de l'italien.
Nous nous représentons une secrétaire acti-
ve, d'une discrétion absolue, psychologue,
jouissant d'une bonne culture générale, ha-
bituée aux relations humaines, justifiant de
quelque pratique dans le secteur du person-
nel et possédant des notions comptables.
A côté des différents travaux routiniers, par-
ticuliers à un département du personnel,
Vous aurez à rédiger des textes simples et
à assurer la correspondance du chef du per- i
sonnel.
Nous vous offrons un bon salaire en rap- !
port avec vos aptitudes, des avantages so- ,
ciaux importants, la semaine de cinq jours
et une ambiance de travail agréable.
Veuillez adresser vos offres manuscrites,
accompagnées du curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photo, sous chiffres
V 920,368-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

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

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

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

¦
¦

Nous cherchons, pour la formation de pièces
d'appareillage,

décolleteur
sur tours ESCOMATIC.

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

uci ypj i
Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, à :
LAUBSCHER Frères & Cie S.A., vis et décolle-
tages de précision , Morat. Tél. (037) 71 22 43.

I l F

aaÂ\#À •¦¦
-mSM JÊEËb^Êr __0___^. *Hi JMBBIIL W JWi ̂ __ïf?_l

cherche

Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens électriciens désirant appliquer
leurs connaissances et leur expérience
dans le vaste domaine de calcul des
prix de revient, sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

' "¦ ' t  ¦ ¦ ¦¦.

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Pv* __ï!̂ sPfflS___s__i_i_-lëB
_fjE§ 5-E__. ! gag-S-V £_*ê_ï__

Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

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

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
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

s 
Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat d'apprentissage ou
expérience équivalente, de langue
maternelle française et ayant de
bonnes connaissances d'anglais.

Entrée en service au plus tôt ou
selon convenance.

Les intéressées, de nationalité ,7
suisse, sont invitées à faire leurs [ \
offres ou à demander une formule i j
d'inscription en écrivant à notre 7
service du personnel ou en télépho- :
nan. au (038) 7 75 2T (interne 245).

®U 
ORGANISATION ET EXPLOITATION s|î*__J_T_ DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS QjQf

: ¦ ¦ ¦ t.. i

Nous cherchons, pour restaurant important du
canton de Neuchâtel,

COUPLE GÉRANT CUISINIER
sérieux et capable de diriger du personnel.

Faire offres écrites au DSR, 1110 Morges.



Uyt -W Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
HKjyi prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus

»«tliïl j en p'us 'es entre Prises s'automatisent en utilisant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :

Rue : Lieu : FN 114

MWMH<Wi^M« n̂BMW^̂ MaMHI ÎMHMMnni^M«MBMMM«MH WMHMMMM n̂iHWHHMMHM'l

La fabrique des montres

CYMA
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une employée de fabrication
pour la réception et l'acheminement des boîtes , cadrans et
fournitures diverses, et

une employée |
pour son département de service après-vente , pour s'occu-
per des boîtes , cadrans et aiguilles. ¦

S 
Pour les deux postes, connaissance de la dnctylogrnphie
souhaitable. > ¦¦¦ < ¦ ¦

H ¦ S-..- , . çoîvi

Faire offres ou se présenter à Synchron S.A., F.H.R., Divi-
sion CYMA, rue Numa-Droz 134, 2301 la Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRES
et

STÉNODACTYLOGRAPHES

Votre activité future peut être aussi variée qu'intéressante I Avez-

vous suivi les cours d'une école de commerce ou terminé avec

succès un apprentissage commercial ? Oui ? Très bien I Alors

téléphonez ou écrivez-nous I Nous vous communiquerons volon-

tiers tous renseignements utiles. Tél. (0311 62 32 64.
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DIVISION DU PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE
' ¦ ¦ i
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LA SOCIÉTÉ
DE BAN QUE SUISSE

À GENÈVE

cherche

DES EMPLOYÉS DE BANQUE
ET DE COMMERCE

pour ses départements de la Caisse , de la Correspondance,
du Portefeuille et des Titres-Emissions.

Places stables et travail intéressant.
Nationalité suisse désirée.
Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui s'intéresseraient à l'un de ces différents
postes voudront bien faire leurs offres de service détaillées,
en y joignant leur curriculum vitae complet, une photographie
et la copie de leurs certificats , au Secrétariat du personnel
de la Société de Banque Suisse, 2 , rue de la Confédérat ion ,
1211 Genève 11.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann ¦& Fils
cherche

MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE

avec quelques années de prati-
que , Suisse, permis C ou hors
contingent, pour compléter son
équipe jeune et dynamique.
Entrée : immédiate ou époque
à convenir.
Semaine de cinq jours, presta-
tions sociales , caisse de retrai-
te , salaire an mois pour élé-
ment  capable.
Faire offres écrites, ou télé-
phoner au (038) 5 99 91 pour
prendre rendez-vous.

Nous cherchons

un mécanicien sur autos
de première force.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. I
Faire offres k R. Waser , garage I
du Seyon, rue du Seyon 34-38, I
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28. W

Bernard Groux
Electricité générale

cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir.

monteurs
Tél. 5 33 13, Pierre-à-Mazel 2.

IBM
Le développement rapide de notre divisior
Ordinateurs dans le domaine du traitement au
tomatique de l'information nous permet d'offrii
de nouveaux postes à des personnes dynami
ques.
Pour le développement de nouveaux concepts
dans les diverses branches économiques ro
mandes, nous cherchons un

COLLABORATEUR
possédant :
— formation universitaire (ingénieur ou éconO'

nomiste) ou formation pratique équivalente
— esprit communicatiif et ouvert aux idées

nouvelles
— volonté de poursuivre un plan jusqu'à se

réalisation

Si vous aimez le contact personnel, une activité
indépendante au sein d'une équipe jeune et si
vous êtes de nationalité suisse, âgé d'environ
26 à 32 ans, demandez-nous un entretien.

Nous vous offrons :
— formation complète sur nos méthodes
— poste avec responsabilités
— possibilités de développement rapide su.

les plans professionnel et financier, en rap-
port avec les exigences les plus élevées

Veuillez adresser votre offre, accompagnée
des documents usuels, au service du person-
nel, IBM Extension Suisse, 15, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3. Tél. (022) 35 92 50.
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/nouveau.A
f jus de pommes }
î naturel j
l pasteurisé £

;& j| *; "\ en berlingot 1/2 I ^1

7fe3?Ni:̂ \ pratique 
T̂

/ i&wnœ JStT f ^n vente auPres
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avec les enfants.
'•-;IF/||\ Placement assuré
gUlO des élèves diplômées.
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^É_______BMI^ ¦ ':- - WM _EttBiE_è&i / v s sv7»Wgg^^^B I_^K'̂ '>"M^>^*)!̂ _MB *¦ *£; ^?^_____^__H _M__> | ¦ - '___8?^" * ¦*•» . .«- . m . . WKtLÉg0jMjÊmmBSm _ _, m'•' mjm 'ïW'"'"™ '™ :SHff.TJWB1. *̂ jm*mvmm 
iiM.i.i iM nwiw^mmiw .̂. ¦ .>- f ' " f̂lp+*-

Lfy jjl ___W ***~y-~ ~ i_Cj«** ;•' -.iwftiiWt» -«'•»* *» **033] jJT

l-B_-__i_l______d____F, .,.*-. , ¦.-. . * ¦ .¦¦_¦¦¦ -Au. v— ™A. -k̂ û- -̂j. .̂u-iî ^v-U.-V:/::V:.::v..̂ -_i_«?Ti_B

Pour gagner de la place dans votre salon, rien de plus pra-
tique qu'un de nos merveilleux buffets-parois. Ce modèle ____________
est particulièrement intéressant et bien étudié : places pour Tt^TJ-SlB
la TV et la stéréo, niche éclairée, bar incorporé, porte lls lpieiisil
avec fermeture de sécurité. Complet, Fr . 1545.—. Pour I'&^PJHH
mieux choisir, visitez notre grande exposition. jt !*7^i'-.-,, j
m
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I |Os9_i®______i' _f t__^_ r t-̂_%_T^_I __ __!TT ^__ \ j_f î _f R de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; A USl liUIIipiClIllf d I 2/0 « Z^Son?engagement 'votre
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine „¦ nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nonl: Prénom: 

I calculé sur lo montant initial du prût, sonnolsavantaqeuxot discrets I
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités ? v,344¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
1 raisonnables. I M ^ m»i <g% m m
I Notistinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bénéfi- g Gî*fî0.i|! K,fi_TSËO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "| VIVUII AlVllV v W«n*
* seurs,meubles, machines agricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,
¦ sans réservo de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53

Le frétillant et impétueux eroiseur
de poche' pour équipage

de 4 à 5 taumes-ou cargaison de 1,5 m*¦SIS Bffl£îS s^SS_fe^£&.llSââ
fi&tSBlMM transmission automatique «*̂ Fr. 7180.-
cet éloae- c'est une merveille progressive qui se vende à un thon de 1B 500 km Londres-Sydney. *M6 m avec dossier rabattu; DAF 44 Break Fr. 7850.-
eS son genïe prix «discount». Car cet S,f » ™f e

£8.Pf f f  s?f I T M Ï̂ Î I , *™0 em' DAF55 cîe Luxe Fr.7850.-_n bun H«IIBI F*I* 
 ̂mmmts etamt % 'âme'e DAF 44 Break: 4,3/40 CV-im- D A F   ̂Break Fr 8600 -N 'est-,1 pas merveilleux, en élégant break 44, par exem- dont j e s  dmDAF. Pôt/SAE; DAF 55^ Break ^ 5 _ !  niI F TS Couvé Fr 8800 -eff et , qu'un tel véhicule soit pie, ne coûte que fr.7850 .-, 50 CV-ïmpôt/SAE- système 'Si 

DAF 55 Coupe *r- ™uu -
équipé d'une transmission auto- tandis que d'autres modèles IjAC1 freinage à double circuit Leasing -Paiement par acomptes
matique totale? En connaissez- sont encore meiUeur marché. +**** » *_? freins à disque à l'avant " en- A -Echange
^Hn/iTLf , eS 

 ̂
8U n faut l'essayer. Et si tel est î/ \ WWU <* m tièrement automatique; 'car- FRAN2 Automobilwerke Franz Ar

d'un tel perf ectionnement? Parce matique se trouvera devant ^ Ĵ^^
i â ç̂UCC -.« tuo*sm' dms m ,

qu'il est bien évident que seule votre porte quand vous le i??37} rt& %ùï <é0:kW*~ 
,ai«'sse.

la transmission automatioue in- voudrez; vous pourrez la jP/1uy/W^* Ĉ f i l S Êg
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J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 99 91

| CARAVANIERS
f^Casy prive.

I l e  
stabilisateur idéal pour voi-

tures et caravanes qui supprime
totalement le dangereux . poisson-
nage » ainsi que le balancement
avant-arrière, est posé par le

CENTRE SPÉCIALISÉ t
DE MONTAGE :

ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) (0 3 20 20

Remorques utilitaires

L] De nouvelles installations permet-
t-j Iront de sadsfaire encore mieux

^•••••••••••••• r**********
* ' ________fe>. *
* ^̂  Bf. *

| A DEUX C'EST PLUS FACILE J
-K 9 parce qu 'à deux on partage joie s, J
J peines, soucis, espoirs, efforts Jj Z 0 parce qu 'à deux on peut faire des J
^5 plans et construire 

^-)c © parce qu 'à deux il y a la confiance, *--K la sécurité, l'amour >f
* Seul problème : le choix du parte- T
J naire. Se confier au hasard , à une ï
^ impression qui souvent est trompeuse ? J¦% Non I Recourez à la seule méthode jf
-K qui vous conduise vers un avenir so- *-
* lide : SELECTRON qui vous permet *
jj de choisir le partenaire qui répond le J
jj mieux à vos espoirs parmi des milliers î
 ̂ de candidats au mariage dont vous >(.

-K connaîtrez avec précision le caractère, *-•k les aspirations, les croyances, la per- *-
J sonnalité. Riche documentation gratuite *
jj sur demande. f

j 4 )̂ SCUXTROM i
-K *
jj SELECTRON UNIVERSAL S.A. J
jj Centre pour la Suisse romande : J
JJ 56, av. du Léman - 1005 Lausanne *.
* Tél. (021) 28 41 03 *



_SH__5_3
Nous cherchons pour notre service

publicité
situé à Yverdon :

un graphiste
pour la création et l'exécution d'imprimés, qui deman-
dent d'excellentes connaissances de la mise en page, du
calibrage et des procédés d'impression.

Formation professionnelle indispensable.

Un concepteur -rédacteur
d'imprimés publicitaires et techniques pour la branche
< BOLEX > (appareils de cinéma).

Formation littéraire ou technique, notions d'allemand ou
d'anglais désirées.

Possibilités d'activités élargies pour un technicien en
publicité.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae, avec prétentions de salaire, au chef du personnel
de PAILLARD S. A., 1401 YVERDON.

j^^Er̂ miil PAR BBMJgBUliM
Manufacture d'horlogerie
de réputation mondiale

cherch*

chef technicien constructeur
PonnsflMM

• fcng. («clinicien horloger ETS
• Cormol«-anc* d* tous le» rouages d'un bureau technique.

Responsabilité* i

• Etude et construction de calibres
• Surveillance des travaux qu'il ordonne
• Execution des prototypes qu'il aura Jugés nécessaires
• Correspondance liée à ses fonctions
• Responsabilité de rétablissement des plans et documents.

Le chef constructeur est placé directement sous les ordres
da directeur technique. Il peut compter sur la collabora-
tion de tous les services de fabrication.

y ' .t ^7%! V. 'y^" Veuillez adresser vos offres avec réf. Wo 1734

Kjj*y&&%**&*_ Hj Dr j .x Lavanchy

MT/Ëë _f___frgj  v|f 1005 Lausanno 2500 BIENNE 8008 ZOrlch
_ £B  X\- 1, pi. de la Rlponne Rue Centrale 35 Holbolnotr. 20

7  ̂
WH (021) 22 47 02/03 (032) 3 25 95 (051)47 40 74/75 |

I • Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique ¦

Organisation horlogère
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds cherche, pour date à convenir,

ADMINISTRATEUR
-

, , , 
ayant le sens des responsabilités, apte a diriger les services admi-
nistratifs et du personnel.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et références, sous chiffres P 21,125 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Croix-Fédérale, à
Serrières cherche

sommellière
et

femme de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir Tél. (038) 8 33 98.

cherch e, pour époque à convenir,

1 HORLOGER
COMPLET

qui sera chargé du service des fournitures
de fabrication et du visitage des fournitures
d'exportation.

Prière de faire offres  manuscrites, avec cur-
r icu lum vitae et copies de certificats, à la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le 1er juil-
let 1969 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d' anglais .
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et références,
sous chiffres AO 999 au bureau du journal.

cherche un

AGENT TECHNICO -ADMINISTRATIF
pour l'un de ses bureaux d'ordonnancement de
production.

La préférence sera donnée aux candidats ayant
une expérience de l'ordonnancement ou du plan-
ning de fabrication. Cependant, un mécanicien
ayant du goût pour le travail administratif
ou un employé de commerce a iman t  la techniqu e
pourrai t  être formé à ce poste par notre centre
de format ion.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
de copies de certificats et d'une photographie,
seront adressées au service du personnel, adresse
ci-dessus.

¦¦¦¦IM-----______________H_______________|___________________

MONTEURS-
ÉLECTRICI ENS

sont cherchés. Place stable.
Possibilité de se perfection-
ner. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres
PL 25,686 à Publicitas
1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre
atelier, une

employée
pour petits travaux, connais-
sant éventuellement les fourni-
tures d'horlogerie.
Travail varié. Place stable.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Horlogerie URECH, Boine 20,
tél. 5 68 68.

Hôtel-restaurant de la ville
cherche

femme de chambre
+ service

Bon gain + nourriture/ logement.

Entrée immédiate. Tél. 6 21 17,
hôtel du Cerf , Neuchâtel.

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.

Schweingruber & Cie, garage-transports, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, cherchent :

chauffeur
de poids lourds ;

laveur-graisseur
Entrée immédiate ou à convenir. Places stables
et bien rétribuées. Tél. (038) 7 61 15.

Nous sommes une importante entreprise de
la branche de la machine-outil.
Possédez-vous le certificat fédéral de capacité
de mécanicien de précision ?
Avez-vous quelques années de pratique ?
Parlez-vous le français et l'allemand ?
Aimez-vous voyager ?
Dans ce cas, vous êtes le

collaborateur 1
que nous cherchons

pour notre 1
service à i
la clientèle i
Après une formation d'une année, votre acti-
vité consistera à mettre en service les ma-
chines livrées ; à instruire et à conseiller
nos clients en Suisse et à l'étranger . Vous
serez également appelé à faire la démonstra-
tion de nos produits lors des nombreuses foi-
res et expositions auxquelles nous participons.
Il s'agit d'une place variée et stable. Nos
conditions d'engagement et nos prestations
sociales sont celles d'une grande entreprise.

Si vous vous intéressez à cette activité, nous
vous prions de faire parvenir votre offre da
service à Ed . Dubied & de S.A-, 2074 Ma-
rin (NE).

USINE DE MARIN

Nous cherchons, pour notre entreprise en cons-
tante évolution, un i

r

ELECTRONICIEN
ou

monteur d'appareils électroniques
ou encore

RADIO-MÉCANICIEN
ayant une certaine expérience en électronique
industrielle.
Nous offrons :
Champ d'activité varié et très intéressant. Place
stable et avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, à notre chef du per-
sonnel.

Fabriques de Tabac Béunies S. A., 2003 Neu-
châtel.

f FàVAœ
I

cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-

mation par nos soins

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

B" "
*Sf~Mltt •"•"•" *-:-~--'l Nous cherchons , pour les réseaux
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'. _̂ _̂m Direction d'arrondissement

des Téléphones

Nous cherchons :

UN AIDE-MAGASINIER
UN MANŒUVRE
SERRURIERS

pour la construction de véhicules ut i l i ta i res .  Soudure élec-
trique et coupe au chalumeau exigées. Places stables et
bien rémunérées. Eventuellement logement à condi t ions  in-
téressantes par l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, à METANOVA S. A.,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 77.

Brûleurs à mazout et à gaz
traitement de l'eau

cherche pour son siège principal , à Dubendorf près
de Zurich,

une facturière
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand, ou de langue allemande sachant
parfaitement le français.

Stage de formation d'un mois environ dans notre
succursale de Crissier-Lausanne. Date d'entrée :
1er juin au plus tard. Semaine de 5 jours. Cantine
pour les repas de midi.

Faire offres écrites, avec photo, curriculum vitae ,
copies de certificats, k :
Ing. W. OERTLI AG, Zurichstrasse 130, 8600 Duben-
dorf.



X & JX

LA SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE

À GENÈVE

cherche pour son

DÉPARTEMEN T DE TRAITEMENT DE
L' INFORMATION

Ordinateur I. B. M. 360/50

UN OPÉRATEUR
ayant de l'expérience sur ordinateur à disques et bandes. Alle-
mand et anglais souhaités. Nous offrons la possibilité de par-
ticiper à l'exploitation d'un gros ordinateur.

Place stable et travail intéressant
Nationalité suisse désirée
Entrée en fonctions à convenir

Les candidats qui s'intéresseraient à ce poste voudront bien faire
leurs offres de service détaillées, en y joignant leur curriculum
vitae complet, une photographie et la copie de leurs certificats,
au Secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

• . .
Nous cherchons, pour nouvelle
boutique au centre de

Neuchâtel
:

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

(préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé
dans la branche de la mode.)
Nous offrons : activité indé-
pendante, excellent salaire, con-
ditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Prière de téléphoner au No
(051) 47 13 37
les 28 et 29 avril, entre 9 h 30
et 17 heures.

IBM
cherche pour sa succursale de Lausanne, une

secrétaire
capable d'assumer cette fonction de façon indépendante et
d'exécuter parfaitement un travail comportant des responsabi-
lité» et faisant principalement appel à l'esprit d'initiative.

Langues ! français (langue maternelle), allemand , anglais.

;
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Nous offrons des avantages sociaux de premier ordre et un
salaire correspondant aux exigences de ce poste. Semaine de
5 jours.

•
' 

¦
'

Veuillez adresser vos offres au chef du personnel IBM, av. du
Théâtre 7, 1000 Lausanne.

' _ - '

c—— ^Grande entreprise de Suisse romande cherche,
pour son département de produits diététiques,

CHIMISTE OU
PHARMA CIEN

s'intéressant au marketing.

Après mise au courant adéquate, ce candidat
pourra être appelé à diriger un secteur impor-
tant.

Les offres seront traitées confidentiellement.
Prière d'écrire sous chiffres 19 638-182/40 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

V /

g CÂBLES CORTAILLO D
Pour notre département des ventes, nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
Le champ d'activité comprend l'exécution des travaux géné-
raux de bureau, y compris l'enregistrement des commandes.

De bonnes notions d'allemand sont nécessaires.

Nous offrons :
emploi stable
salaire correspondant aux exigences et capacités
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire,
au service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

wïïmVër
Importante entreprise de construction de machines cher-
che, pour son centre de formation d'apprentis dessinateurs,

MONITEUR D'APPRENTISSAGE
Ce collaborateur assumera la responsabilité :

— de l'enseignement du dessin technique à nos apprentis
de première année ;

— de l'organisation et du bon déroulement des stages pra-
tiques faits par la suite en usine ou dans les bureaux
techniques.

— de la préparation et de la diffusion de cours d'instruc-
tion générale destinés à l' ensemble des apprentis de
notre entreprise. ,

Cette tâche importante exige que le titulaire possède des
connaissances professionnelles approfondies un réel sens
de l'autorité et de la pédagogie.

Entrée en activité immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents habituels aux

Ateliers te Constructions Mécaniques de ë/BE/E M
A VEVEY.

Nous cherchons, pour notre centre de produc-
tion à Serrières, un

mécanicien d'entretien
de nationalté suisse, âgé de 25 à 40 ans , pour
un de nos départements de fabrication.
Travail en équipe alternative. -
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.
Fabriques de Tabac Réunies SA.., 2003 Neuchâtel.

_> ^ t_j*'
S Pour compléter notre équipe, rtous cherchons 
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I RADIO-ÉLECTRICIEN I
k̂  connaissant à fond le dépannage TV, pour ser- ||
# vice externe. feJ
_? %
% Place stable et bien rétribuée pour personne k'*
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HHM Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à

U COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour notre service de vente.

Le candidat, technicien ou mécanicien de première
force, sera appelé à étudier, pour notre clientèle,
les procédés d'usinage les plus économiques sur
machines à pointer horizontales (manuelles ou à
commandes numériques), à conseiller les clients
dans le choix des accessoires et à préparer des
démonstrations. Voyages occasionnels.
Une solide expérience dans l'usinage des métaux
(tournage, fraisage, etc.) est nécessaire, et des
notions de la préparation du travail (étude du
temps) sont souhaitables. Connaissance des lan-
gues désirée.
Les nombreux contacts avec la clientèle, la diver-
sité et la grande indépendance de cette activité
au sein d'une équipe jeune et dynamique, requiè-
rent un caractère souple et beaucoup d'esprit
d'initiative.

I 

Salaire en rapport avec les connaissances, se-
maine de 5 jours, logement à disposition, avanta-
ges d'une grande entreprise.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de DIXI S.A., usine
42, avenue du Technicum, 2400 le Locle. j j

-̂ -̂ -̂ ¦-̂ -̂ -̂ -¦-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦--̂ -̂ ¦¦IB-B--̂ -̂ -̂ H-i-̂ -̂ -H-̂ .-.------------H-HHH-i------------------_0

Nous cherchons, à Berne, une

sténodactylo
jeune, habile, de langue maternelle française,
ayant fait si possible un apprentissage com-
mercial ou administratif ou ayant reçu une for-
mation équivalente, pour travailler avec un
juriste aveugle et l'accompagner sur le chemin
du travail.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à
l'Office fédéral des assurances sociales, 3003
Berne.

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 & Somainl,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11 

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

BARUJ .A , premier producteur mondial de pâtes ali-mentaires, pizzas, gressins, cherche

démonstratrices (fixes)
Nous demandons :
— bonne présentation ,—¦ propriétaires d'une voiture (si possible) ou permis,

disposées à voyager,
— bon contact humain et dynamisme,
— si possible expérience dans ce métier.
Nous offrons : «
— bon salaire,

frais journaliers et kilométriques,¦— un travail stable et intéressant dans une société en
pleine expansion .

Prière d'écrire, avec photo et curriculum vitae, en indi-
quant vos connaissances orales dans les langues natio-
nales , à M. HENRI PROUST, agences, case postale 394,
2501 BIENNE.

Nous cherchons

1 MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES I
pour notre laboratoire de recherche. j
Travail varié demandant de l'initiative.
Faire offres complètes à Ed. Dubied & !
Cie S.A., 2108 Couvet (NE).

USINE DE COUVET  I

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche,
pour son service commercial , une

bonne correspondancière
pour le français et l'allemand.

Parfai te  formation commerciale el pratique.
Langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième langue.

Travail intéressant , semaine de 5 jours, entrée
à convenir.

Faire offres , avec photo , curriculum vitae, co-
pies de certif icats et prétentions de salaire, sous
chiffres NF 1028 au bureau du j ournal.

(~j~) MOVOMATIC
USINE DE PESEUX-CORCELLES

Mécanicien de précision
possédant des notions en électronique et s'y
intéressant, trouverait place stable pour le mon-
tage et la réparation de nos appareils de mesure
mécanique-électronique.

Après formation, le candidat sera aussi appelé
à faire des dépannages occasionnels chez nos
clients.

Les postulants, sachant le français et l'alle-
j mand , sont priés d'adresser leurs offres de ser-

vice, avec un bref curriculum vitae, à

Movomatic S. A., 2034 Peseux (NE)
Case postale, 2034 Peseux
Téléphone (038) 8 44 33

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on demande

peintres
et un MANŒUVRE.
Bon salaire et place stable
pour personnes qualifiées.
Faire offres à Plâtrerie-Pein-
ture G. Blandenier, Petit-
Pontarlier 11, Neuchâtel. Tél.
fOSSI 5 51 36.

Nous cherchons pour une partie du canton de Neuchâtel

COLLABORATEUR
au service extérieur
Notre assortiment de vente comprend :
— MULTIFLORSA : concentrée de vitamines
— MULTI-LÂC : lait pour veaux

— Disposez-vous de bon- — Si oui , nous sommes
nés connaissances dans à même de vous off r i r
l'agriculture ? une tâche intéressan-
« ixu i... , te et variée.— Avez-vous raabitude
des animaux ? _ 

L
_ 

maigon mettr
_ 

fc
— Savez-vous suffisant- votre disposition une

ment l'allemand pour voiture-réclame VW.
faire la conversation
avec notre maison ? — Age idéal : 25-45 ans.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos
conditions d'engagement. Demandez notre questionnaire I

L MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
.J ÎrjL. Tél. (042) 36 18 22

*&_¦%* Fabrique de concentrés de vitamines de haute
valeur.

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

UN MAGASINIER
et

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

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

L'hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
capable de travailler seul, pour
son service d'entretien. Les can-
didats de nationalité suisse, âgés
de plus de 25 ans, voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec
certificats, à la direction de l'éta-
blissement, 2018 Ferreux.

On cherche

UN POLISSEUR-
LAPIDEUR

de première force, apte à prendre
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
F 950,02!) N , à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Foyer de jeunes filles (60 per-
sonnes) cherche

cuisinière
Week-end libre. Entrée immédiate.
Gages selon entente.
Nouveau Foyer, Chauderon 27,
1000 Lausanne. Tél. (021) 25 70 58.

Pour travaux fins et variés en
petite mécanique, j 'engage im-
médiatement

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Salaire selon compétences.
Faire offres ou se présenter à
la fabrique d'outils d'horloge-
rie . Y. Thiébaud, rue du Lac
11, 2014 Bôle. Tél. (038) 6 33 97.

Entreprise de génie civil et du
bâtiment cherche

un mécanicien expérimenté
pouvant assurer les répara-
tions sur camions Diesel et
machines lourdes de chantier.
Nous offrons travail stable et
salaire intéressant.
Adresser offres écrites à KG
1025 au bureau du journal.



On cherche

magasinier-commissionnaire
Conditions de travail agréables. Poste de conf iance .  Qualités
demandées : ordre , propreté , précision. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscri tes, avec références, sous chiffres  1A 1023
au bureau du journal.

F— ™ — — — — — — — —  — — -a
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cherche

! CHEF SURVEILLANT !
I 1¦ chargé principalement de

I I
n 0 la gestion des services à la clientèle ;

' 0 la surveillance de la vente ;

O 'a mise en action du personnel de vente.

Ce travail est varié, bien rétribué et conviendrait
' à un homme possédant des qualités de chef ,

I s
'intéressant à la vente et ayant le sens du com-

merce et de l'organisation.

¦ 
Caisse de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. *

I
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées ou de se présenter à la direction du
personnel, en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone au (039) 3 25 01 . 1

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

Nous cherchons, pour notre centre international de
télécommunications à Genève, quelques

APPR ENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation
scolaire et ayant si possible quelques connaissances
de l'ang lais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des con-
ditions de salaire et des prestations sociales avanta-
geuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande
préalable - Tél. (022) 25 22 33.
Le prochain cours débute le 4 août 1969 à Genève.
Durée de l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 15 mai 1969.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont priées de
demander la documentation et la formule d'inscrip-
tion à

RADIO-SUISSE S. A., division d'exploitation, instruc-
tion, case postale, 3000 Berne 25.
Tél . (031) 41 33 31.

La fabrique d'étiquettes Gern
& Cie, Côte 139-141, à Neuchâ-
tel, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
d'origine suisse, ou étrangère
avec permis d'établissement B,
pour travail facile et agréable.
Mise au courant. Bon salaire
pour personnes capables. Se-
maine de 5 jours , caisse de
retraite.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons, pour notre jeun e fille ,
17 ans,

une place dans gentille famille
avec des enfants. Nous demandons vie
de famille et possibilité d'apprendre le
français. Entrée dès le 1er mai.
Adresser offres détaillées à Arthur
Gubler , Altwiesenstrasse 52, 8051 Zurich ,
Tél. (051) 41 80 01.

^Américaine, 

CHERCHE EMPLOI
au pair , pendant les Jeune maman domi-
vacances universitai- ciliée à Boudry
res d'été. Temps li- . .
bre désiré pour sui- garderait
vre cours de fran- on*_an _çais. Ann Cummin gs, ©nlal-l
109 Queen N. Kit- à la journée, du lundichener Ontario , 

^ 
Ca- au vendredi. Adressernada. Ecrire après le offrcs écrites à

10 mai à Ann Cum- L^ 993 aumings, c/o Rev. A. bureau du journa]_M a l l o y ,  Salesian

gag f____ \ ' 111111111111111111111111111111111111

Jeune

employé de commerce
ayant terminé son apprentissage
cherche place à Neuchâtel  pour
apprendre la langue française.

Entrée immédiate.

Faire offres à Kurt Meier , Moos-
weg 34, 4-103 Itingen (BL).

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans fa-
mille avec des enfants  pour ap-
prendre la langue française.
Entrée le 1er août 1969.
S'adresser à famil le  Gautschi ,
Geissensteinring 50, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 44 58 14.

Mécanicien sur auto, Suisse allemand ,
cherche place de

chauffeur de camion
à Neuchâtel ou environs , avec chambre
à disposition. Horaire de travail régu-
lier ; possibilité de suivre des cours.
Libre dès le 15 juin 1 !)(>!) ou à conve-
nir. Adresser offres écrites à OG Hl'JO
au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande de
25 ans cherche place de

téléphoniste
Parle le français, l'allemand ,
l'anglais. Libre dès le 15 mai
ou le 1er juin.
Faire offres sous chiffres P
21078 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

JEUNE CADRE COMMERCIAL
cherche changement de si tuat ion
dans la région de Neuchâtel. For-
mation bancaire avec plusieurs
années de pratique dans l'indus-
trie, département comptabilité ,
salaire , correspondance, adminis-
tration.

Faire offres sous chi f f res  08.121753
à Publicitas, 1630 Bulle.

Jeune

employé
de commerce
cherche place pour entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à 214-961 , au
bureau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de la
cuisine et du ména-
ge. Bonnes possibili-
tés de se perfection-
ner en français.
Tel. 5 25 54.

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 fabr ique Maret ,
2014 Bôle.

FAVttâ
cherche

RÉCEPTIONNISTE
de langue française ayant de bonnes
notions d'allemand, ou de langue alle-
mande ayant de bonnes notions de fran-
çais, capable d'assumer divers travaux
de bureau et des remplacements à son
central téléphonique. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
prétentions de salaire et date d'entrée, à

l /VrV^Vjj Monruz 34, 2000 Neuchâtel
SA Tél. (038) 5 66 01

Centre universitaire
cherche

secrétaire
qualifiée
pour remplacement
du 5 mai au 25
juillet. Travail à
mi-temp».
Tél. (038) 5 3S 51,
interne 33.

On chercha

sommelière
remplaçante 3 jours
par semaine.
Tél . (038) 5 13 38.

Du 15 juillet au 15
octobre,

MÉNAGÈRE
est demandée, pour
permettre convales-
cence dans maison
de vacances à Chez-
le-Bart. Petit ménage.
Bonnes conditions.
TéL (038) 9 61 60.

Coiffure Vreny
Sablons 55, cherche

apprentie
pour entrée immédia-
te. Tél . (038) 4 16 32.

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

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

bles objet».

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

? ???????•»??*

Nous engageons

un apprenti
serrurier
Instruction complète dans tous
les domaines de la branche.

Certificat fédéral de capacité
après 4 ans d'apprentissage.

Se présenter ou faire offre à
Usine Decker S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 5 14 42.

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortis des écoles ce prin-
temps, nous offrons la possibilité de faire
un

apprentissage intéressant de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication des moules
à injecter ou presser les matières plas-
tiques.

Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de pren-
dre rendez-vous avec la Direction pour un
entretien et une visite éventuelle de notre
entreprise.
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ELECTRONA 
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S. A., ,017 BOUDRY (NE)

A vendre

MG MIDGET
rouge 1100, 25,000 km, état de marche
impeccable, de première main , pour
cause de double emploi.
Tél. (038) 6 21 54.

Pour le printemps 1969

APPRENTI
DESSINATEUR
en chauffages
centraux

serait engagé par la maison

Ernest Luppi , chauffage, sani-
taire , Peseux.

Se présenter atl bureau techni-
que , rue du Châtelard 9.

ATELIERS LU DER
RADIO - TÉLÉVISION

cherchent un apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 34 64

FAi\ v*.
Vous faites de la publicité ?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle paraît dans la

FEUIL LE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

A vendre

Giulia
Super, 1967,
parfait état,
expertisée.
Belle occasion.
Tél. (038) 6 66 13.

A vendre
caravane

FORD 17 M
1965, moteur neuf ,
couleur crème.
Tél. (038) 3 16 61.

FORD CORTINA
1906, 59,000 km, grise,

état impeccable. Expertisée.
Facilités de paiement.

A vendre

2 C V
expertisée, 1968,
en parfait état de
marche.

Tél. (038) 7 89 76 ou
(038) 7 88 09.

A vendre

Opel
Kadett
coupé, modèle 1968,
20,000 km, 3 mois
de garantie .

S'adresser au Garage
Bernard Duc,
2518 Nods,
tél. 7 96 17

A vendre

VESPA
en bon état.
Tél. (038) 9 04 46.

A vendre

vélomoteur
Velo-Vap, état de
neuf. Tél . 3 34 79.

Particulier vend de
première main

OPEL
RECORD L
4 portes , 1964,
sièges-couchettes.
Crédit éventuel.
Tél. (038) 4 10 46.

A vendre

MORRIS 850
1964. prix a discuter.
Tél. 5 74 51.

A vendre

motos
cycles à plaques
jaunes , bas prix.
Tél. (038) 4 18 26.

A vendre

CANOT
3 places , en bon état.
Adresser offres écri-

. tes à LX 970 au
bureau du journa l.

A vendre

1 remorque
pour auto , en par-
fait état, ainsi qu 'un
petit moteur Simar.
A. Merminod ,
Snint-Blaise.
Tél. 3 17 92.
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jjj OCCASIONS S
¦ Expertisées et garanties _r
jj Tél. (038) 5 3016 ?

j . MAZDA SUNBEAM K
¦J ASTON MARTIN 1964 L1

K JAGUAR MK 10 1967 C1
¦| FIAT 600 1964 |J
'¦ AUSTIN 850 MINI 1967 6J
Jl VW 1200 1965 HJj
,1 SUNBEAM HUNTER 1969 PC
,¦ VAUXHALL VICTOR 1965 K
Jj SUNBEAM CHAMOIS 1969 J
|J FORD 17 M 1961 5
C HILLMAN Super Minx 1965 JJ
C FORD 17 M 1964 Dj
¦, SIMCA ARIANE 1961 ?
"l MAZDA 1500 LUCE 1957 ?

S Garage Central H. Patthe. S
I ¦ Pierre-à Mazel 1 Jl
JJ Neuchâtel %

A VENDRE

2 CV Citroën
1964, bon état de marche, avec
porte-bagages et assurance jusqu 'à
fin 1969.
Prix 1800 francs comptant.
Tél. 5 23 06.

WSBIB
BMW 2000
1966, beige, intérieur brun,

Fr. 7800.—

Mercedes 190
1964, bleue Fr. 6900.—

Audi 4 portes
1966, verte, 35,000. km, porte-
bagages, radio, compte-tours,
4 pneus à neige Fr. 5900.—

Taunus 17M
1965, grise, 25,000 km Fr. 5800.-

NSU 1000 C
1965, rouge Fr. 3600.—

H_y A _̂JS P__rwou
«H»» n_H __r_^__ ¦ i L.y I___ « "Jffjsfl- _ rT____w 11 r_ 11__K _̂_ rtiï_W———— W———— ^——\ —\ I___wj&_____f_ _______ W-^—- WL---—--—m^ f̂fij2_____

A vendre

caravane Sprite Major
entièrement équipée
(7 places) intérieur complète-
ment refait à neuf. Fr. 7000.—

Cortina GT 1600
blanche, neuve, 7000 km, plus
4 pneus neige clous, volant
cuir. Fr. 8600.—

Citroën 2cv
modèle 1963, révisée.
Fr. 2300.—
Tél. (039) 2 29 44 ou 3 89 38,
dès 20 heures.

OCCASION
de particulier ,
à vendre Volvo
122 S, modèle
1960.
Très bien entre-
tenue. Bon état de
marche. Bas prix ,
à discuter.

Tél. (038) 6 92 51
(heures des repas).

IWIIM1 I

A vendre
Citroën

Weekend
2 CV

modèle 1966,
fourgonnette
vitrée nécessi-
tant des répa-
rations.
Prix 750 fr.
Garage
R. Waser
rue du Seyon
34-38,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28_____________________

A vendre

remorque
de voiture avec
grande surface
de charge.
Tél. (038) 3 18 62.

A vendre

MOTO
BSA
B 31/350 ce, en
parfait état.
Tél. 6 70 01.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,
radio, pare-chocs
spéciaux , parfait état ,
2900 fr.
Tél. (038) 5 78 67.

FORD ESCORT
1968, 10,000 km , état de neuf.

Expertisée.
Facilités de paiement.

Voitures occasions
expertisées

PEUGEOT 504 1969
PEUGEOT 404 injection 1967
PEUGEOT 404 injection 1966
PEUGEOT 404 berline 1964
PEUGEOT 404 berline 1963
PEUGEOT 403 1960
ALFA ROMEO SPIDER 1967
ALFA ROMEO 2600 SPRINT 1966
OPEL BREAK 1900 1968
AUSTIN 1100 1966
MORRIS 850 1965
VW 1200 , 1960
PICK-UP TAUNUS 1965
Liquidation : OPEL CAPITAINE 1958
Liquidation : FIAT 1100 1960

ACHAT - VENTE - CRÉDIT
Agence Peugeot - Alfa Romeo - Daf
Garage du Château, Richard & Fils
La Neuveville - Tél. (038) 7 91 90

OPEL RECORD
« L .  1900, 1966, 4 portes,

49,000 km, état impeccable.
Expertisée.

Facilités de paiement.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1961, en bon état , mo-
teur refait  à neuf , 2400 fr.
Tél. (038) 811 58, heures des
repas.

A vendre moto

GILERA 124
4 temps, revisée,
expertisée , îssurance
et plaques payées
jusqu 'à fin 1969.
Tél. (038) 6 28 51.

A vendre

PEUGEOT
204
modèle 1967, grand
luxe, avec radio,
48,000 km , experti-
sée. Garage Belcar,
Reto Gabriel
la Neuveville.
Tél . (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
de Ire marque, à des prix
sans concurrence

G A R A N T I E  2 ANS
20 % moins chères
ACCUS - SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 7a.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 12.
Bevaix , Chenevières 1.

PEUGEOT 404
1965, bleue , 4 portes, en parfait

état. Expertisée.
Facilités de paiement.

Expertisées
PEUGEOT 404 COMMERCIALE

1963, 8 CV, bleue, 5 portes,
1 arrière, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, bleue, intérieur cuir. In-
jection . Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, bleue, toit ouvrant, inté-
rieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1967, 9 CV, beige mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, 42,000 km.

PEUGEOT 404 1966, 8 CV, com-
merciale, beige, 5 portes.

PEUGEOT 404 GT 1968, 9 CV,
bleu ciel, intérieur drap, radio,
35,000 km.

PEUGEOT 404 GT 1967, 9 CV,
verte, intérieur simili, 56,000
kilomètres.

Facilités de paiement
Essais sans engagement



Une évolution inquiétante
DEPUIS LA CRÉATION de nos chroniques régulières consacrées à la
télévision et à ses produits, nous nous sommes toujours intéressés aux pro-
grammes spécialement conçus à l'intention d'un jeune public. En effet, ce
dernier nous paraît mériter un maximum d'égards de la part des responsa-
bles car il représente le public de demain — donc l'on doit former son
esprit critique, en lui présentant des émissions valables issues de tous les
genres propres à la télévision, afin qu'il puisse se libérer des servitudes de
l'instrument, de ses médiocrités — et l'on doit s'efforcer de développer les
qualités de sa jeunesse d'esprit et non de répondre à ses bas besoins.
Pendant longtemps, la gestion du Service jeunesse de la télévision romande
a suscité de notre part de nombreuses critiques. Or, au début de 1968, de
très grandes transformations avaient marqué qualitativement les programmes
préparés par Mme Laurence Hutin et, après deux ans de violentes critiques,
nous applaudissions à ce renouveau et consacrions à ce service une série
de trois articles que nous terminions ainsi : « Pour notre part, vous (ma-
dame Hutin) nous avez donné l'occasion de manifester notre enthousiasme
pour vos émissions depuis le début de l'année. Nous en sommes heureux
car nous pensons et soutiendrons toujours que les enfants ont droit à des
programmes adaptés à eux et ouvrant la « fenêtre sur le monde ». C'est avec
plaisir et sans réserve que nous recommandons aux enfants les émissions du
Service jeunesse, nouvel esprit. »
Malheureusement, l'esprit s'en est allé et, depuis l'automne passé, les réalisa-
tions valables sont noyées dans une masse de médiocrités. Pourtant, les
émissions « magazines » complètes — actualités, sciences, voyages — répon-
daient à un besoin profond des enfants, la connaissance, et permettaient la
réalisation de séquences très visuelles et, par conséquent, fort attrayantes. Si
ces séquences n'ont pas entièrement disparu des programmes, il n'en demeure
pas moins qu'elles apparaissent beaucoup plus irrégulièrement.
Certes, le « Cinq à six des jeunes » n'est pas la seule émission produite par
le Service jeunesse et nous ne pouvons pas juger du travail accompli uni-
quement en fonction de cette rubrique. « Samedi-Jeunesse » ne manque pas
d'intérêt, spécialement en raison de la séquence « Cap sur l'aventure ».
Le petit magazine des variétés, « Flash », ne nous convainc plus autant que
la saison passée. L'émission « Entrez dans la ronde » n'a pas évolué mais
répond aux besoins d'une catégorie particulière de téléspectateurs. Enfin, si
la « Boîte à surprises » devrait nous réjouir car elle s'adresse à une catégorie
de téléspectateurs jusqu'ici oubliés, il n'en demeure pas moins que sa com-
position demeure douteuse.
Le bilan n est donc plus aussi positif que l'an passé et nous sommes en
droit de nous étonner de ce recul. Nous y voyons trois causes possibles :
Il se pourrait que l'augmentation du nombre d'heures d'antenne mises à la
disposition du Service jeunesse de la télévision suisse romande n'ait pas été
accompagnées d'une augmentation proportionnelle des possibilités matérielles —
finances et moyens techniques — dont il peut disposer.
Il se pourrait aussi que les charges qui pèsent sur les épaules de Mme
Laurence Hutin soient trop lourdes pour une seule personne. Certes, elle dis-
pose de collaborateurs mais c'est elle qui doit prendre toutes les décisions
et animer son équipe.
II se pourrait enfin que des problèmes se posent au niveau de la réalisation
En effet, de telles émissions n'intéressent guère les bons réalisateurs qui,
pour la plupart, préfèrent des émissions de prestige. De plus, rares sont les
réalisateurs qui connaissent bien les enfants, qui se sentent à l'aise lorsqu'ils
traitent de sujets destinés à la jeunesse. L'on nous avait assuré que l'on pré-
parait des gens à cette tâche, ingrate dit-on, mais combien enthousiasmante.
Se faire comprendre des enfants, les enrichir, leur apporter les éléments pro-
pres à affermir leur jugement nous semblent être la plus belle des missions.
Malheureusement, l'on préfère la gloire.
Deux mesures permettraient d'améliorer quelque peu la situation. Tout d'abord,
l'on pourrait décharger Mme Hutin en confiant l'émission « Samedi-Jeu-
nesse » à Bernard Pichon. D'autre part, s'il se révèle impossible d'accroître
l'es moyens du service, il faut limiter le nombre d'heures d'antenne. Nous
préférons de beaucoup la qualité des émissions à l'abondance.
On a gratifié la télévision de plusieurs noms : « Troisième parent », « Ecole
parallèle », « Une porte ouverte sur le monde ». En répondant à ces trois
notions et en tenant compte de la composition, de la formation et de la
maturité de son public, le Service jeunesse a la possibilité de jouer un grand
rôle.
Mais il faut le vouloir et adapter ses programmes aux besoins et aux moyens.

J.-Cl. LEUBA

Si Mki A«^e* , * -
LES SPORTS
En Eurovision de Wembley, la finale de la coupe d'An-
gleterre de football (SAMEDI 14 h 50).
« Caméra-Sport » a consacré une émission à la Première
dame du tennis suisse. Anne-Marie Studer. De mars à
l'automne , elle court d'entraînements en tournois, puis re-
prend son travail dans l'entreprise paternelle tout en s'en-
traînant à Neuchâtel , sous la direction de Jean-Pierre
Blondel (JEUDI 20 h 20).

LA PHILATÉLIE
Le sommaire de « Filigrane » comprendra l'histoire postale
de la Belgique , depuis les émissions - épaulettes » aux
timbres des peintres célèbres, et le concours Filibac 1969
(SAMEDI 18 h 30).

LES VARIÉTÉS
L'an dernier déjà , la télévision avait diffusé les quarts de
finale de la « Grande Chance », le championnat de varié-
tés de la radio romande. Le premier quart a été enregis-
tré à la Chaux-de-Fonds , mettant aux prises douze con-
currents. En deuxième partie, Léo Ferré donne son réci-
tal (SAMEDI 20 h 35). En Eurovision de Montreux , dans
le cadre du 9me concours de la Rose d'Or de Montreux ,
gala de variétés internationales avec, en vedette , Scott
Walker : « Gala in Person » (MARDI 21 h 15).

LA LITTÉRATURE
Henri Guillemin a consacré une nouvelle série , coproduite
par les télévisions canadienne et romande , à Léon Tolstoï.
C'est une aventure passionnante. (SAMEDI 22 h 05, cou-
leurs.)
La « Vie littéraire » (MERCREDI 22 h 05) comporter.
quatre sujets : un reportage sur la première Foire inter-
nationale du livre , à Bruxelles ; des mémoires : May-Pol
Fouchet , dans « Un jour , je m'en souviens », parle de
ses amis ; un conte , où Corinna Bille , pour les adultes res-
tés jeunes , tire la morale d'un fait divers célèbre ; de
l'humour, avec Pierre Daninos et la major Thompson.

LES FEMMES MODERNES
La presse féminine , dont le succès ne cesse de croître , mo-
difie-t-elle le comportement de l'ensemble des femmes 1
Mme Marcelle Ségal , du journal « Elle », s'en entretiendra
avec François Enderlin (DIMANCHE 10 h 45).

LA MUSIQUE
Jean Thibaut , violon solo à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande , présente , dans « Etude », des œuvres de Fiorillc
et Rode, destinées à des élèves avancés DIMANCHE
11 h 30).

LES VACANCES
A la veille d'un voyage en pays inconnu , bien des gens
se posent des questions : comment s'organiser ? La télé-
vision se propose , dans une nouvelle série, de leur
apporter les renseignements nécessaires à la réussite d'un
séjour à l'étranger. La « Yougoslavie » fera l'objet d'une
première émission (DIMANCHE 13 h 30, couleurs).

L'HISTOIRE
La 22me émission de « L'Entre-deux guerres » décrit les
premiers vacillements de la paix, dès 1931. Le marasme
économique est complet ; la S.d.N. donne la preuve de
son impuissance ; chacun a le sentiment d'avoir été trahi.
Les trônes commencent à trembler... (DIMANCHE
21 h 20).

LE CINÉMA
« Jeunes Mariés » raconte le voyage de noces mouvementé
d'un jeune couple. Par Gilles Grangier , avec François
Périer et Anne Vernon (DIMANCHE 14 h 10).

« Instants de loisirs » accueillera le cinéaste Georges Bour-
delon, qui a ramené de ses périples en terres inconnues
de nombreux documentaires. L'auteur en présentera deux ,
« Les Dayaks coupeurs de têtes », tourné à Bornéo, et
« Les Forgerons du désert », réalisé dans le Sahara (DI-
MANCHE 15 h 55, couleurs).
« Tous les cinémas du monde » se penchera , en plusieurs
numéros, sur le CINÉMA SUÉDOIS, qui a donné nais-
sance — souvent par la faute des spectateurs — à d'in-
nombrables malentendus (LUNDI 21 h 25).

LA CHANSON
MICHÈLE TORR, bien connue depuis cinq ans, n'aime
ni la routine, ni les regrets (DIMANCHE 15 h 35).

L'ÉQUITÉ
« Présence protestante » présente LA DERNIÈRE CO-
LONIE. C'est celle que gère les hommes, et qui est com-
posée de femmes qui travaillent. L'économie, la morale .

la philosophie et la théolog ie s'efforcent toujours de déva-
luer le travail féminin. Il est temps que cela cesse (DI-
MANCHE 18 h 55).

LA DANSE
Ken Russel a réalisé un film qui fait revivre , sous les
traits de Vivian Pickles , la célèbre danseuse américaine
« Isadora Duncan ». Souvent poignant , parfois drôle ou
grotesque , le film a été primé au Festival de télévision
de Monte-Carlo (DIMANCHE 22 h).

LES TRANSPORTS
La deuxième c TV scolaire » consacrée aux moyens de
transports en Suisse fera découvrir la Suisse aux jeunes
téléspectateurs par l'intermédiaire du rail (MARDI 14 h 15,
MERCREDI 9 h 15 et 10 h 15).

LE CANADA
L'Office national du film du Canada présente un docu-
mentaire sur l'Ile de VANCOUVER , une véritable oasis
qui répond parfaitement aux goûts d'innombrables va-
canciers (MARDI 18 h 05, couleurs).

LES SPECTACLES
Reginald Rose, auteur de télévision, de cinéma et de
théâtre , a connu un succès immense avec c Douze hom-
mes en colère ». Il a écrit d'autres œuvres pour le théâtre,
sans interrompre sa collaboration avec la TV. Il a no-
tamment réalisé pour elle « L'Affaire Sacco et Vanzetti »,
dont le script est scrupuleusement conforme à la vérité
historique (JEUDI 20 h 40).

LA JEUNESSE
C'est à Genève que les caméras enregistreront « Echanges »,
de Pierre Zumbach, ancien tuteur général du canton de
Genève, s'entretiendra avec trois étudiants en classe de
maturité. Elus démocratiquement par leurs camarades , ils
évoqueront la contestation , et les rapports délicats entre
jeunes et adultes (VENDREDI 18 h 05).

VERS QUEL AVENIR ?DU COTE DE LA
TV FRANÇAISE

OiV SAIT qu'une organisation créée par les accords
de Washington, le 19 août 1964 a reçu le nom d'In-
telstat. Une convention avait été signée par une cin-
quantaine de pays désireux * d'assurer pour le bien
de toutes les nations, le service de télécommunications
le plus efficace , grâce aux meilleures techniques pos-
sibles ». Ces arrangements n'avaient cependant qu 'un
caractère provisoire, et l'année prochaine, en 1970 le
régime définitif des télécommunications sera détermi-
né par une autre conférence internationale qui leur
assurera un statut définitif. L'ensemble de satellites
et d'installations nécessaires fonctionne déjà sous la
direction d'une « Comsat » , effectuant les opérations
courantes.
Dans l'esprit des signataires de ces accords, et selon
les pionniers véritables de la TV , il était prévu que
la télévision deviendrait « le plus grand livre d'images
du monde (1) sonore et mouvant ', et que, POUR
TOUS , en découleraient l'instruction et l'émerveillement ,
de la manière la plus méthodique et la plus libérale .
Les connaissances géographiques, des sciences telles
que la préhistoire, l'archéologie, l'ethnolog ie, l'histoire
elle-même devaient devenir accessibles à tous ; MIEUX
fasciner et enthousiasmer les foules pourvu que des

hommes sachent remuer les esprits. Le petit écran +
pourra étudier de plus p rès les outils, les instruments
île musiques, les armes des p rimitifs » disait lean Le «
Duc , mais aussi toutes les réalisations, tous les arti- ?
sanats, tous les arts des pays privilégiés. On aurait ?
là un formidable échange d'idées, une machine à se
faire connaître et à rassembler les peuples... L'AN-
NÉE PROCHAINE ?... Hélas /... JPour l'instant, en France, la politi que, ou p lutôt la «
propagande gouvernementale domine , et pour qu'elle ?
ne soit point noyée, les réalisations où elle s'insère, ?
diminuent sans cesse de qualité. Dans d'autres pays ,
comme l'Angleterre, les Etats-Unis, la devise semble Jrester : « Frappez bas, et frappez fort... > Aussi on «
finit par se demander si les ambitions du pacte de ?
Washington ont été trahies, ou si elles cachaient ?
sciemment , un plan bien établi sur des bases commer- *
ciales, de procéder à une vaste manœuvre d'abrutisse- 7
ment de la masse. Face à l'idéologie d'au-delà du ^rideau de fer , cela reste très inquiétant. 4

Madeleine-] . MARIAT m
?

1) Jean Le Duc. Au royaume du son et de l'image.
Hachette édition.

Vers une « résurrection » du cinému en Allemagne ?
AU COURS des onze dernières années en Allemagn e,
1800 salles de cinéma ont dû fermer leurs portes,
victimes de la télévision. Certes, on compte encore
4800 rescapés, mais, le nombre des récepteurs TV
étant passé de 1 million à près de 15 millions, cela
fait  242 téléviseurs pour 1000 habitants, contre un
cinéma pour 13,000. Et l'Allemand va, en moyenne,
cinq fo i s  par an au cinéma contre quinze fois  il y a
onze ans.
Les recettes des propriétaires de salles ont dès lors
diminué de p lus d'un tiers, bien que les prix des
places aient doublé depuis 1957, pour atteindre en
moyenne 2 f r .  70.
C'est surtout, cependant , dans les régions rurales —
de plaines notamment —, les villes, petites et moyen-
nes ainsi que dans les banlieues des grandes cités
que le Vile art a perdu du terrain. Les exp loitants des
grandes agg lomérations, en revanche, ont pu main-
tenir, voire consolider, leurs positions et la télévision
leur cause moins de soucis que les supermarchés qui
recherchant des terrains dans les centres, tentent de
les évincer en of f ran t  des loyers supérieurs.

Un signe : une chaîne américaine
La question se pose en tout cas : les cinémas ont-ils
encore un avenir ? Vaut-Il la peine d 'investir dans
cette branch e, ou bien est-elle condamnée ? L 'industne
intéressée n'est pas sans réagir devant la concurrence
du petit écran. Aux Etats-Unis où elle suit de p rès
l'évolution , l'on observe depuis pas mai de temps une
certaine lassitude à l 'égard de la TV et un regain
d'intérêt envers le « grand ». Et il est certain qu'en
Allemagne aussi, quinze ans après l'apparition de la
télévision, son attrait de nouveauté commence à dis-
paraître. Voilà qui est de nature à encourager des
initiatives.
De fait , un distributeur de f i lms américains s'apprê-
terait à mettre sur pied , en RFA, une grande « chaîne »
de salles. Est-ce l'amorce d' une révolution ? Car, pour
l'instant , la plus grande chaîne allemande du genre
avec environ 50 salles, appartient à l'U.F.A. et même
si on concentre avec elle quelques chaînes modestes
de 10 à 15 établissements, l'entreprise ainsi créée
ne rassemble même pas 2 % du total des p laces —
ce qui signifie qu'aujourd'hui comme hier, et sans
doute demain, l'exp loitation reste en Allemagne une
activité de moyennes entreprises. Il n'importe : l'inter-
vention des Américains est un signe qui ne trompe
pas.
En attendant, le meilleur moyen, en l'absence de ré-
formes rapides de structures, demeure de rendre au
bon vieux cinéma son charme d'autrefois.

Confort et « mondanité »
Les propriétaires savent, depuis longtemps, que la
vague de fi lms erotiques (ou de pseudo « éducatio n
sexuelle s>) qui déferle sur le public n'est que pure
duperie. Mais, très bientôt , le f i lon sera épuisé. Ils ne
compten t plus maintenant sur les grands f i lms ; les
chefs-d' œuvre, qui sont d'ailleurs rares, pou r remplir
leurs caisses... C'est pourquoi ils sont passés à la
contre-offensive en lançant le slogan : « Une soirée
au cinéma, un événement mondain. »
Comme en Amérique, on a agrandi les foyers , amé-
nagé des snack-bars. Pour attirer la jeune génération ,
jusqu 'à 40 ans, qui constitue la majeure partie de
la clientèle régulière, on a installé écrans panorami-
ques et stéréophonie qui redonnent au f i lm un attrait
nouveau. Souvent, les vieilles banquettes inconforta-
bles ont été remplacées par des fauteuils-club , il y a
l'air conditionné, on a aménagé des loges pour fu -
meurs, expérience d'ailleurs prometteuse... Bref, en

dép it d' une pénurie de personnel , on s'efiorce d'amélio-
rer le « service ».

De la spécialisation à la publicité
D' autre part , beaucoup ont réussi à surmonter la
crise en se spécialisant : cinéma d' essai, de reprise,
ou qui présente exclusivement des f i lms en langue
originale. De même, la concentration , pour modeste
qu'elle soit, s'est révélée efficace : la société qui pos-
sède plusieurs salles peut diminuer les risques que
comporte la location en bloc de toute une série de
fi lms.
Enfin , les exploitants de cinémas recherchent plus
qu 'auparavant le dialogue avec les producteurs : ils
discutent avec eux de la possibilité de présenter , par
exemp le, des actualités améliorées, si possible en cou-

leurs afin de faire à la télévision une véritable con-
currence.
Ils espèrent également qu'avec un retour croissant des
spectateurs, les films publicitaires permettront , comme
par le passé, de réaliser des affaires intéressantes :
tandis que 500 films publicitaires avaient été produits
en 1957 et près de 1000 en 1959, 170 seulement ont
été sortis l'an dernier, la publicité interrégionale étant
évidemment d' autant moins attirée par le cinéma que
l' audience en était réduite et qu 'une bande publicitaire
coûte deux fo i s  plus qu'une publicité à la télévision.
Si le public revient , l'opération doit redevenir ren-
table et contribuer à redresser définitivement une si-
tuation au fond  « désespérée, mais pas sérieuse ».

Dr Karl RICHTER

yS C O N T A C T  j *àjÊ j ^-^_fi f r-J  [•Jl k  ̂
S É L E C T I O N  - P R O G R A M M E  ŷ
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LES FEUX DE L'ENFER : Superman au cœur tendre
LES « F E UX DE L'ENFER » ne
sont pas, comme on pourrait le
croire d'après le titre , un western ,
ou une histoire de guerre. C' est
une sorte de aocumentaire sur
cette poignée d'hommes exception-
nels qui pénètrent dans les bra-
siers des puits de p étrole pour
arrêter , quand il s'en produit , les
incendies.
Ces pompiers au superlatif sont
très recherchés dans le monde
et jouissent d' une existence privi-
légiée , qu 'ils s'efforcent bien sûr

de garder la plus longue possible.
Le sujet , on le constate, était as-
sez dense pour ne pas être édul-
coré par une sirupeuse histoire
d' amour.
Mais le cinéma traditionnel , sur-
tout américain, n'arrive vas à se
débarrasser des tabous sentimen-
taux et de ses happy ends. Donc ,
notre spécialiste du feu , directeur
de compagnie , qui n'a de raison
de vivre que de maîtriser les gi-
gantesques brasiers, sera aidé par
un jeune collaborateur que sa fille

voudrait bien épouser , et lui-mê-
me a dû se séparer de sa femme
qui n'en pouvait plus d'être ians
l'angoisse...

Le réalisateur, Andrew Mac IM -
glen, n'a pas travaillé à l'écono-
mie. Non seulement il a engagé
le prestigieux John Wayne, mais
encore il a reconstitué minutieuse-
ment les incendies, a entraîné ses
comédiens aux quatre coins du
monde , a soigné sei cadrages.
Malgré tout , on eût préféré de
loin un court métrage où l'on
nous aurait tout dit sur un « mé-
tier > qui ne doit pas s'embarras-
ser de conventions, ni de binettes.

J. O.Un Loclois CL l'honneur
M. EDMOND ZELTNER, avocat-notaire, directeur du cinéma
Casino au Locle, bien connu dans les Montagnes neuchâteloises
et dans le canton, président de l'Association cinématographique
suisse romande (ACSR), a donné sa démission lors de la récente
assemblée générale de ce groupement qui s'est tenue à Lausanne.
M. Zeltner était membre depuis 1949, du comité tout d'abord
puis comme président et conseiller juridique.

Il a été nommé président d'honneur en témoignage de recon-
naissance pour les innombrables services rendus depuis vingt ans.

Si vous aimez... A Neuchâtel
l'avant-garde sexuelle : SUÈDE, ENFER ET PARADIS —

Palace
les chefs-d'œuvre russes : THOMAS GORDEIEV, L'ALLU-

METTE SUÉDOISE, LA DAME AU PETIT CHIEN,
L'ENFANCE D'IVAN, LES CHEVAUX DE FEU,
HISTOIRE DU DON — Bio

le western : LA CARAVANE DE FEU — Apollo
JE VAIS, JE TIRE... ET JE REVIENS... — (Arcades)

les grands romans : AUTANT EN EMPORTE LE VENT —
Arcades, prolongation

le rire facile 1 LES BONS VIVANTS — Rex

MAURICE PIALAT COMÉDIEN

Le réalisateur de « L'Enfance nue >

n'a pas oublié qu 'il f u t  comédien :
il a accepté le rôle de commissaire
de police que lui a proposé Chabrol
dans son prochain film : . Que la
bête meure '. Mais il ne quittera
pas sa < spécialité » : l'enfant , puis-
qu 'il sera chargé de retrouver le
chauffard responsable de la mort
d' un petit garçon.

FRANK SINATRA No 1

< La Femme en ciment ', le der-
nier film de Sinatra, triomphe à
Paris. On a enregistré pour ce fi lm
45,419 entrées. Viennent ensuite :
« Le Diable par la queue » , *La
Piscine », « L'Etoile du Sud » , 'La
Chevauchée de la vengeance »,
« Une corde, un coït » et < Théo-
rème ».

PRESLEY FLIRTE AVEC LE CIEL
Le cinéma américain s'affranchit
des tabous. Avec « Change of ha-
bit » (7 permettra à Elvis Presley,
l'inventeur du rock, de tomber
amoureux... d' une religieuse . Mais ce
ne sera pas un drame , bien entendu ,
car avec Elvis Presley, tout se passe
en chansons et en rythme.

UN FILM QUI NE MANQUERA
PAS DE POIDS
Dino de Laurentis, qui attache beau-
coup d'importance au document hu-
main, vient d'acquérir les droits sur
les Mémoires de Valachi, l'un des
cerveaux de la mafia. Dino de
Laurentis a payé un million de francs
lourds le droit de les transposer à
l'écran, et a promis 5 % sur les
recettes... à Peter Maas qui re-
cueillit les impressions du gangster.
Valachi, toujours en prison pour
meurtre, ne sera pas oublié pour
autant : il recevra les droits d'auteur.

ECHOS ET NOUVELLES DU CINÉMA

OUI ETAIT FUNNY GIRL ?
VOUS A VEZ sans doute vu le film
« Funny Girl » qui révèle une
éblouissante vedette , Barbara Strei-
sand. Pour une fois , cette biographie
de l'étoile des « Ziegfield Follies »
n 'a pas été romancée. Comme dans
le film, cette « drôle de fille » —
c'est la traduction de « Funny Girl »
—¦ était née dans le bar de ma mère,
au fond d'un quartier populaire. Et
elle s'appelait vraiment Fanny Brice.

Ouvrière en conf ection
Très jeune, Fanny dut travailler.
On la plaça dans une fabrique de
confection. Fanny n'était pas très
jolie, mais elle était la drôlerie per-
sonnifiée. Et elle aimait chanter à
pleine voix. Aussi le jeudi et le
vendredi soir, allait-elle se produire
dans des maisons de jeux de la 83me
rue et de la 3me avenue de New-
York.

Ces petits débuts, si modestes, don-
nèrent toutes les audaces à Fanny
qui parvint à se faire engager dans
un théâtre miteux où elle sema la
perturbation par ses pitreries. C'est
là qu'elle fut découverte par le cé-
lèbre Flo Ziegfield , qui vers 1907
environ était l'idole des chanteuses
et des danseuses. Etre choisie par
Ziegfield équivalait à une promotion
extraordinaire.
Elles ignoraient peut-être ces de-
moiselles, que « Flo » avait eu un
drame dans sa carrière. Débutant
manager , il avait monté un numéro

Barbara Streisand, qui se révéla au
public par la chanson, est aussi
une actrice de grande c lasse.

formidable avec l'homme-le-p lus-fort
du monde qui se battait contre un
lion. Mais les journalistes , et aussi
des concurrents s'aperçurent que le
combat était truqué , d'où petit scan-
dale dans le monde du spectacle...
Néanmoins Ziegfield qui avait décidé
de faire son chemin se sortit avec
élégance de ce mauvais pas et préfé-
ra désormais s'occuper des girls. 11
les endiamanta , les empanna, les
déshabilla et fit courir les Coules. Sur-
tout les hommes, heureux d'admirer
des beautés, tout en échappant à
leurs femmes .

La gloire dans les larmes
L'amour vint couronner les premiers
pas de Fanny au « New-York Thea-
ter ». L'homme qu 'elle aimait était
beau, élégant, désinvolte. Mais il
avait un très grave défaut : il vivait
du jeu et trichait à l'occasion.

Courageusement Fanny accepta cet
état , l'épousa et eut une petite fille.
Bientôt , elle dut se rendre à l'évi-
dence, son mari , criblé de dettes
avait trempé dans une affaire d'es-
croquerie. La prison, le déshonneur...
Fanny Brice fit face à ces chagrins
et devint à la fois très riche et cé-
lèbre. Mais elle dut accepter l'iné-
vitable : son mari avait plus besoin
de sa liberté que de son amour. Le
cinéma , on le voit — est f idèle ici
encore à l'histoire — du moins dans
les faits , sinon dans la psychologie
de l'époux calamiteux.
En 1928, Fanny tourna l' un des pre-
miers films parlant « My Mail » où
elle reprit la célèbre chanson de
Mistinguett. Elle devait mourir en
1951, encore meurtrie par son cha-
grin d'amour...



Pour un travail soigné
Pour une coupe impeccable
Une adresse...

ÂDÂMO coiffure
dames et messieurs

Postiches - manucure
Rue des Gorges 2 — Sur rendez-vous

Neuchârel-Vauseyon — Tél. 5 34 21

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide soignante

Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais .

Informez-vous auprès de

l'Ecole neuchâteloise d'aides soignantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance

Tél. (039) 3 34 55

JL Ligue contre
j m-JÊmm la tubercuBose

I dans Se district
de Neuchâtel

Les membres de la Ligue et le pu-
blic sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

(|tii aura lieu
JEUDI 1er MAI 1969, à 11 heures, au
Dispensaire antituberculeux , 8, av.
DuPeyrou , Neuchâtel , avec l'ordre du
jour statutaire.

Le comité.

Dès 158.- M JVÉLO J^>/
PLIABLE Jf̂ ë

DISCOUNT p̂fl )
avec ///Xj/rJ

garantie / '} jy|" ,
et service I  ̂ V/.--

après-vente \ l

Jean JABERG, cyles - Sainl-Blaise
Tél. 3 18 09

Roger MAYOR, cycles - Colombier
Tél. 6 35 34

René SCHENK, cycles - Neuchâtel
Tél. 5 44 52

___________________________mmmmm

CRESCENT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plu.s vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28

Demandez-nous une offre sans engagement

Exposition-vente de minéraux
et pierres précieuses

Salle d'exposition du restaurant  City, Neuchâtel :
samedi 2P> avril , de 14 à 22 h ; dimanche 27 avri l
de 10 à 12 h et de 14 à 20 h.
Vente de minéraux suisses et étrangers, pierres pré-
cieuses brutes et tai l lées , bijoux baroques de notre
fabrication.

Au plaisir de vous voir.

Eliette Schiipbach. bout ique Windrose , Berne.

r " "">

Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et accueillants.

Une visite s'impose !
Parcage en face  des magasins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.

______ \_TÀ———.———JL L_____J J___J_P ' Bl B jj ____L_ *̂B »»̂ _l __\ ___k,̂ «______ *q^M--_____________ m
Rue de Neuchâtel 12

V - J

SERVICE CULTUREL MIGROS

andrée racine
gilbert pingeon

christiane givord marcel
les incablocs

chantent

FERRE
MERRI
GENET

MARTIN
ARAGON
RONSARD

VIGNEAULT
MARC ORLAN

BENEDETTO

Neuchâtel - T.P.N. - Centre
de culture

Vendredi 2 mai 1969, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 6.—
Location : au bar du T.P.N.

Réduction de Fr. 2.— aux coopérateurs,
étudiants et apprentis sur présentation de

leur carte.

La revision du contrat de travail
Libre-passage: des entraves

Les dispositions sur le contrat de tra -
vail sont en révision. Les questions à ré-
soudre soit innombrables, certaines mineu-
res, d'autres même de pure forme, mais
plusieurs d'une très vaste portée. Au nom-
bre de ces dernières, il faut mentionner la
réglementation du libre-passage. Selon le
droit actuel , si la fin du contrat de tra-
vail intervient avant l'âge de la retraite ,
l'employé a droit au moins aux contribu-
tions qu 'il a lui-même versées à une éven-
tuelle institution de prévoyance organisée
en faveur du personnel de l'entreprise qu 'il
quitte.

Sur deux points notamment cette solu-
tion n'est pas satisfaisante. D'abord, l'em-
ployé une fois en possession de la som-
me à laquelle il a droit , ne l'affectera pas
nécessairement à la prévoyance-vieillesse ù
laquelle elle était en principe destinée.
Rien ne l'empêche de la dé penser d'au-
tres et plus ou moins judicieuses façons.
Il fallait donc prévoir la possibilité de
transférer directement cette somme de l'ins-
titution rie prévoyance attachée à l'entre-
prise qu 'il quitte à celle de l' entreprise où
il entre.

Malgré les difficultés techniques qui en-
travent un tel libre-passage, en raison de
la très grande diversité de structure des
institutions de prévoyance organisées par les
entreprises, il a été possible de créer les
instruments juridiques et financiers néces-
saires. Ils sont actuellement à la disposi-
tion des partenaires sociaux qui peuvent y
recourir par un accord conclu entre quel-
ques entreprises, à l'intérieur d'une même
branche, voire d'une même région. Le pro-
jet de révision du Conseil fédéral contient
les dispositions nécessaires pour donner à
ces accords une base légale solide. La
commission du Conseil national semble
d'accord là-dessus.

LE MONTANT DU TRANSFERT
Le second point à régler concerne le

montant de la somme sur laquelle porte
le transfert. La loi dit « au moins les con-
tributions versées par l'employé ». Le pro-
jet initial du Conseil fédéral confirme cette
notion. Mais diverses interventions parle-
mentaires visent à faire porter le transfert

non seulement sur ces contributions mais
encore sur les intérêts qu 'elles ont portés
ainsi que sur les contributions de l'em-
ployeur , y compris leurs intérêts.

One réglementation aussi générale n 'était
pas possible, notamment vis-à-vis des em-
ployés qui  restent dans l'entreprise et qui
seraient lésés par la ponction que consti-
tuerait le départ de chaque collègue sur
les droits qu 'ils possèdent eux-mêmes sur
les ressources accumulées par leurs propres
contributions et par celles de l'entreprise.
Consciente de cette réalité , la commission
a bien abandonné l'idée d'un tel transfert
intégral , dans tous les cas.

En revanche, elle a estimé qu 'il fallait
imposer à l'employeur d'ajouter aux con-
tributions de son employé une partie de
ses propres prestations pour compléter la
somme transférée. Le princi pe en lui-même
mérite examen ; mais la commission ne
s'en est pas tenue là. Elle propose de ré-
gler dans le détail la part de l' employeur
et des intérêts accumulés qui devraient
faire l'objet du transfert.

Une telle solution , si elle était retenue .

irait exactement a 1 encontre d une stimu-
lation nécessaire des efforts déploy és par
les entreprises pour renforcer leurs institu-
tions de prévoyance. En effet , elle impli-
querait dans la plupart des cas, soit une
augmentation des contributions des parte-
naires, soit une diminution des prestations
de l'institution. En outre, clic réduirait à
néant les résultats déjà acquis, grâce à des
conventions passées entre les partenaires so-
ciaux, sur le chemin du libre-passage. Con-
trairement à des dispositions légales trop
rigides, ces accords peuvent tenir compte
équitablement des situations très variables
qui, concrètement , caractérisent les quel-
que 1-J.OOO institutions de prévoyance ratta-
chées à une entreprise qui existent en Suis-
se. Certaines peuvent accorder àea droits
qui excéderaient les propositions présentées
en commission, d'autres étant incapables
de les respecter.

Il serait dangereux de limiter , là encore ,
le champ d'action des conventions collec-
tives de travail.

P. A. M.

L'initiative communiste sur l'AVS
Du service d'information de groupe-

ment patronale vaudois :
Depuis qu'elle existe, l'AVS fédérale

fournit aux partis de gauche la matiè-
re principale de leur propagande élec-
torale.

Les décisions prises en 1968 par le
congrès du parti socialiste suisse avaient
préparé le lancement, au printemps
1969, d'une initiative proposant la
transformation de l'AVS en assurance
populaire complète.

Le parti suisse du travail a joué un
mauvais tour aux socialistes en les pre-
nant de vitesse. Son initiative est cal-
quée sur le schéma défini par le con-
grès du PSS. Les normes prévues sont,
dans les grandes lignes, les suivantes :

- rentes de vieillesse égales aux 60
pour cent du revenu annuel moyen des
5 années les plus favorables ;

- pour les personnes seules, rentes
mensuelles de 500 fr. — au minimum et
rie 1000 fr. — au maximum — ; pour
les couples, rente minimum de 800 fr
et rente maximum de 1600 fr.

- dès le 1er janvi er 1970 adaptation au
renchérissement et à l'augmentation du
produit national brut ;

- contribution de la Confédération et
des cantons égale au moins au tiers
des dépenses totales ;

- incorporation des caisses de retraite
existantes dans le régime de l'assuran-
ce fédérale « en garantissant les droits
acquis par les affiliés ».

Les conséquences
Il est facile de faire miroiter, aux

yeux des bénéficiaires, des améliorations
aussi substantielles. Mais à part l'aug-
mentation des prestations, il y aurait
d'autres conséquences, qu'il convient
d'apprécier aussi. En voici quelques-
unes, à titre d'exemples : l' ini t ia t ive
communiste entraînerait des dépenses
deux fois plus élevées que le régime ac-
tuel. Il ne suffirait probablement pus
de doubler les cotisations et les contri-
butions des pouvoirs publics ; comme

dans les autres pays ayant institue ce
genre d'assurance populaire , il ne serait
plus possible de maintenir le seul pla-
fond des rentes maximales ; il faudrait
aussi fixer une limite aux salaires sou-
mis à cotisations. Le princi pe actuel
de solidarité disparaîtrait ou serait for-
tement atténué.

L'institution d'une assurance d'Etat ,
garantissant des revenus suffisants pour
vivre, supprimerait la justification des
caisses de retraite professionnelles. Du
même coup disparaîtrait l'un des objets
principaux des négociations de conven-
tions collectives de travail. Les possibi-

Du service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois :
lités futures de l'action syndicale se-
raient irrémédiablement compromises.

Les professions qui n'ont pas encore
réalisé l'assurance-retraite se croiraient
dispensées de l'effort auquel elles se
préparent. Celles qui ont déjà créé des
caisses efficaces peuvent craindre la
disparition ou l'affaiblissement des ins-
titutions auxquellc les bénéficiaires
sont à juste titre très attachés.

L'assurance d'Etat est fondée sur le
principe de la répartition ; elle verse
immédiatement aux rentiers . la plus
grande partie des sommes encaissées.
Au contraire , les caisses privées consti-
tuent en général toutes les réserves né-
cessaires à la couvertu re des prestations
promises ; leur épargne est, en atten-
dant, mise à la disposition de l'éco-
nomie nationale. La substitution de la
prévoyance sociale privée par un régime
étatique aurait nécessairement pour con-
séquence la diminution de la formation
d'épargne.

Une fois de plus, les préoccupations
électorales d'un parti politique mena-
cent le régime des conventions collec-
tives, freinent les initiatives privées et
compromettent l'essor économiuqe.

La manière la plus positive de s'y
opposer est de multiplier les efforts
pour développer les institutions profes-
sionnelles, quoi qu'il advienne.

Innovation
sensationnelle dans le domaine des

machines à coudre!
Dès ce jour :
Nous assurons en abonnement, pour le prix
ANNUEL de 18 fr. (dix-huit francs seulement)
l'entretien et le contrôle de TOUTES LES MA-
CHINES A COUDRE , quels que soient leur état ,
leur marque, leur âge ! (cantons de Vaud , Va-
lais ,, Fribourg, Genève , Neuchâtel , ainsi que le
Jura bernois.) Clinique qui apportera à toutes
machines à coudre les soins les plus minutieux.
Renseignez-vous en découpant le « BON J> ci-des-
sous et en nous l'adressant s.v.p.
Travail exécuté par des spécialistes expérimen-
tés et des plus consciencieux.

BON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veuillez me faire parvenir la documentation
concernant l'abonnement-entretien machines à
coudre , ceci sans aucun engagement de ma part.
Nom :
Prénom :
Tél. :
Localité : 
Rue : 
No : 

Une activité de TOUTCOUTURE , rue de la Gare
15, 1820 Montreux , tél . (021) 62 44 62.

De belles vacances
au bord de la mer
Adriatique

Viserbel.a
di Rimini
Torre
Pedrera
Bon hôtel et bonnes
pensions, arrange-
ments avantageux
avec familles.
Avant et après la
saison : 11 à 15 fr.
M. Furler,
Hauptstrasse 49
4133 Pratteln.
Tél. (061) 8153 79.

BBEBg
Location

de machines
à coudre

dep. Fr. 10.—
par mois

U/Cl%âù \̂
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

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

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Grand choix
d'échant i l lons

Confection
soignée

de RIDEAUX
Ph. Aeby

Tapissier-
Décorateur

Magasin et atelier
Evole 6-8

Tél. (038) 5 04 17
et 4 08 16

NEUCHATEL

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui I

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

RETRAITE SPIRITUELLE DU REVEIL
NEUCHÂTEL DU 4 AU 11 MA1 1969

Chaque jour :
10 heures et lô heures : chape l l e  de

l'Orangerie 1.
20 heures : chapelle des Terreaux.
Orateurs  : MM.  les pasteurs Th. Roberts.
Mac A l p i n e , Denis  Clark , Robert More!
et d'autres.

I n v i t a t i o n  cordiale :

Le comité : MM. Théo Laohat et Ed.
Rieder , Orangerie 1, Neuchâtel.

Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton -
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr.  pai mois, chez
Reymond , fbg du
Lac 11 . à Neuchâtel.

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

ELECTRIC-
SERVICE

répare votre
machine  à laver
immédiatement

(ù 4 34 54

A vendre une cape
à manches courtes
en

VISON
(pearl )

Cette cape, prati-
quement  neuve,
a été échangée
dans un vestiaire,
puis mise à la
disposit ion de
l'assureur. Elle a
une valeur de
5000 fr. et serait
cédée pour 3000 fr.
Faire offres sous
ch i f f res  GY 1021
au bureau du
.journal .

c
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Le cabinet
dentaire

du docteur
ZEYER

est fermé
jusqu 'à nouvel

avis.

A remettre pour raison d'âge,
dans une station touristique de
la région lémanique , en bordu-
re de route à grand trafic ,

buffet de gare
Affa i re  très intéresssante pour
couple du métier. Bail de 10
ans. Entrée pour date à con-
venir.

Banque PIGUET & Cie, service
immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

La famil le  de
Monsieur Alfred SCHWAB

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son grand deuil et lui ont témoi-
gné, par leur présence, leurs écrits,
leurs envois de fleurs, une chaude
sympathie  en sa grande épreuve.

Un merci spécial aux docteurs
B. de Montmol l in  et H. Jeanne-

I

ret , ainsi qu 'au personnel de l'hô-
pital Pourtalès.

Neuchâte l , avr i l  1969.

I 

Monsieur Charles BERTHOUD

très touché des nombreuse» mar-
ques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les person-
nes qu i , par leurs messages, leurs
envois de f leurs  et leur présence,-
se sont associées à son jjrand cha-
grin , et les prie de croire à sa
viv e reconnaissance.

Société Suisse de Ciment
Portland, iMenehâtel

Le bénéfice avant  dotation des réserves
ayant progressé de 2,14 à 2,59 mill ions , le
Conseil propose à l' assemblée générale de
maintenir  le dividende à 90 fr. brut  par
action alors que le capi tal  à rémunérer a
passé de 10 à 12,5 mill ions.  La reparution
absorbera donc 2,25 millions contre 1,95
million.  Les réserves sont dotées de 120.000
francs. Le reste du bénéfice sera reporte
à nouveau. Rappelons qu 'au mois d' août
les actionnaire s ont reçu en outre , un divi-
dende de 8, 10 dollars ou 34,85 fr. sur la
feui l le  de coupon d' action Valtra Inc. at-
tachée à chacune de leurs actions. A la
bourse de Bâle , l'action Ciment Portland
se traite à 4450 fr., feuille de coupons Val-
tra comprise.

.Mutuelle Vaudoise Accidents
Alors que, dans certains secteurs de l' ac-

tivité économique, l'expansion se poursuit
à un rylhme plus modéré , la Mutue l l e
vaudoise a obtenu en 1968 des résultats
supérieurs à ceux de l'année précédente.

Pour la première fois, les comptes sont
publiés sur la base des primes nettes. Leur
montant  s'élève pour 1968 à près de 20
millions et demi. Relevons aussi que la
contribution versée à la sécurité routière se
chiffre à 240,000 francs.

L'encaissement des primes nettes , qui at-
teignait 95 millions en 1967, dépasse main-
tenant 101 millions. Les recettes totales ,
compte tenu du produit des placements et
des loyers , se sont accrues de 7 millions
et demi , alors qu 'au cours de l'exercice pré-
cédent , la progression avait été d'environ
5 millions.

Celle évolution favorable a permis de ren-
forcer à nouveau les assises de la société en
procédant aux amortissements nécessaires et
en dotant les réserves financières comme il
convenait , eu égard au développement des
affaires.

Le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des sociétaires (as-
semblée qui se tiendra le 9 mai , à Lausan-
ne), de porter de 7 à 8 pour cent la rému-
nération des parts sociales.

Création du fonds de
placement des banques

cantonales suisses
Les banques cantonales suisses ont dé-

cidé de créer un fonds de placement col-
lectif dénommé « Valca ».

La direction de ce fonds est confiée à
Ifag, gestion de fonds S.A., à Berne, qui
depuis i960 déjà , assume la direction d'If-
ca, fonds de placement immobilier des ban-
ques cantonales suisses. Ifag est une so-
ciété anonyme dont le capital de 2 mil-
lions de francs , entièrement libéré , est ré-
parti exclusivement entre les membres de
l'Union des banques cantonales suisses.

La Banque cantonale vaudoise fonction-
nera comme organe de gestion du fonds
Valca et la Banque cantonale de Bâle
au titre de dépositaire , en gardera la for-
tune.

Les. placements seront effectués selon des
critères qui procurent à la fois une ju-
dicieuse répartition des risques et un ren-
dement approprié. Le règlement du fonds
précise à ce propos que la fortune doit
comprendre au minimum 65 % des titres
suisses (50 % d'actions et 15 % d'obliga-
tions) et au maximum 35 % de titres
étrangers.

L'activité du fonds commence par l'émis-
sion des parts , offertes en souscription
au prix de 100 francs net auprès de tous
les instituts bancaires cantonaux.

Vaudoise Vie
Le dynamisme de l' entreprise se mani-

feste également par l' ampleur que pren-
nent les affaires de la Vaudoise Vie. Cette
compagnie d' assurances sur la vie , que la
Mutuelle Vaudoise Accidents a fondée en
1960, est en pleine expansion : sa produc-
tion dépasse de 23 pour cent celle de l' an-
née précédente. Elle a atteint 83,6 mil-
lions en capitaux assurés et 815,000 fr. de
rentes annuelles. Les primes s'élèvent à huit
millions, ce qui représente un accroissement
de 20 pour cent par rapport à l'encaisse-
ment de 1967.



La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

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

1 monteur de lignes
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.
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filtre extérieur d'un blanc pur ^Yviiqu63 de
filtre intérieur aux granules de charbon actif ^ ?a

LA SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE

À GENÈVE
cherche

UN CAISSIER QUALIFIÉ
ayant si possible plusieurs années de pratique.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Place stable et travail intéressant
Nationalité suisse désirée
Entrée en fonctions à convenir
Les candidats qui s'intéresseraient à ce poste voudront bien faire
leurs offres de service détaillées, en y joignant leur curriculum
vitae complet , une photographie et la copie de leurs certificats ,
au Secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération , 1211 Genève 11.

Entreprise de construction
cherche

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

Hôtel de la région de Neuchâ-
tel (bords du lac) engagerait

une femme de chambre
et

un garçon de cuisine
Tél. (038) 6 40 92.

engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéral

¦ ¦ de capacité ou d'un diplôme com-
mercial équivalent, bénéficiant de
quelques années d'expérience et
s'intéressant éventuellement à la
fonction indépendante de décla-
rant en douane, et

une employée de commerce
bonne sténodactylographe, pour
exécuter divers travaux dans l'un
des services de nos secteurs com-
merciaux.

Prière d'adresser offres à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11 , interne 502.

Les grands magasins Gonset S. A., à Yverdon, engageraient
pour entrée immédiate ou à convenir,

décorateurs
et

décoratrices
pour l'atelier central d'Yverdon et le service vitrines de
leurs succursales vaudoises.
Nous désirons des candidats capables de travailler seuls,
possédant, outre le diplôme de décorateur-étalagiste, de
bonnes connaissances professionnelles de base et ayant de
préférence l'expérience des grands magasins ou des com-
merces textiles-ménage.
Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement, pla-
ces stables, bons salaires, semaine de 5 jours, ambiance
agréable et possibilité d'avancement au sein de notre en-
treprise en constant développement ; caisse maladie et
accidents, caisse de retraite, fonds de prévoyance, rabais
personnel, etc.
Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, où de prendre contact par téléphone avec
la direction des ventes Grands Magasins Gonset S. A., Rem-
parts 9, 1400 Yverdon, tél. (024) 2 31 31.

Nous cherchons, pour notre bureau de Suisse romande à
Lausanne, un

représentant
en publicité

sérieux et compétent.

Notre imprimerie et maison d'édition de revues techniques bien
introduites depuis des dizaines d'années auprès de l'industrie
offre à une personne active et assidue la possibilité de se créer
une bonne si tuation avec fixe , commissions , frais et prestations
sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle existante
ainsi que toutes les entreprises susceptibles de devenir annon-
ceurs dans les cantons de Neuchâtel , Fribourg et le Jura. Il
doit être capable de juger les besoins publicitaires du client et
de proposer des solutions . Le domicile doit se trouver dans ces
régions. Connaissance de l'allemand désirée.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expérience
dans la branche publicité et annonce et pouvant faire état
d'une act ivi té  de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de nous envoyer
une offre complète. Une discrétion entière est assurée.

AVD / AG fur Verlag uncl Druckerei
9403 Goldach , tél. (071) 41 6611
ou (021) 23 91 18.
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Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volai.9c
Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

J" T
j Mazout i
¦ d été |
I Faites remplir votre citerne '

i maintenant j
B Les prix sont favorables et

une citerne pleine constitue ¦
' une excellente protection contre

la corrosion. '

' Appelez le

! 5 15 45 ;
et vous serez bien servi. '

i mmm !
I W«TW Carburants Coop B
1 5_L_-_1J Tunnels 68¦ 

2006 Neuchâtel I
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¦—¦- 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations , par spécialistes.
Prix raisonnable.
R. et P. Kiinel , tél. (038) 6 66 13.

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

\_J_!__^
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction -̂  

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue
• accordé dans les 48 heures autorisés. Dnmiriip ' 7—777
+ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone _¦_ —-contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BatlQUe Rohner I Cie.S.A.• garantie d'une discrète absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall. Neugasse 26, ̂ 07ïïsMBdésirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

28-
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue, à Neuchâtel

MMSSlliUK-» taites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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Jeanneret & Cie
ROC/î O - rv

Seyon 26 - 28 - 30 - NEUCHÂTEL

Tél. 5 45 24 — Concessionnaire des PTT

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche d'un
prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication
internationale: *̂ §l|Ig2£y-̂ __

$0_ \\\\_ \\\__ \\\\\\w
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Agence généralo : V ^ <pfBUMEM Jr
Dewald SA, 8038 Zurich v̂
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Retard de» règles éBtk

y PER1ODL0. est efficace en cas _ &&
cie règles retardées et difficiles- SB
En pharm. LshnmnaWbnralo- ipéc pharm. I

B̂ . 3072 OatennnBdîgpn ____i
Maculature

en vente au
bureau du journal
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•••et sur le prix que nous vous
offrirons si vous achetez une voiture neuve.

Au printemps npus manquons en permanence d'occasions, une nouvelle VW, une Porsche ou une Chrysler...
De là nos offres d'échange particulièrement avanta- vous aurez ainsi l'occasion de faire connaissance avec
geuses. Nous tenons à votre disposition et à celle ï̂g^Çfeh. les modèles plein d'attraits de l'année 69!
de votre voiture des mécaniciens expérimentés. _% % .  J^ s  ̂ D'ailleurs : nous acceptons chaque marque de
Voyez ci-dessous le temps qu'ils vous ttk yff Êk voiture en paiement. Votre voiture aussi -
ont spécialement réservé. Pendant que des K% p-\ MM et P°ur un P"* étonnamment avantageux!
spécialistes inspectent et évaluent votre voiture, TA VUiïmMJÊ P.S. Nous réservons une surprise spéciale aux
nous vous offrons la possibilité d'essayer «̂ifL-llBr acheteurs éventuels.
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Aujourd'hui samedi 26 avril 7969

^̂ ^BB̂ l̂ GARAGE HIRONDELLE
|IW|p̂ i

r̂ _li^̂ Si^niB 1 Té| 59412 - Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

GARAGE BEAUSITE - J. DEVENOGES - Cernier. Tél. 713 36
GARAGE LÉON DUTHE' - Fleurier. Tél. 91637
GARAGE PIAGET-BRÙGGER - La Côte-aux-Fées. Tél. 9 52 52
GARAGE DU PORT - FREDY SIDLER - Auvernier. Tél. 822 07
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Des itinéraires
de vraie détente
Des coins rêvés
choisis dans
quatorze pays
W/////////////WW//////////M

S'EVADER : une nécessité
Ainsi, ce sera bientôt la grande mi-
gration saisonnière. Les vacances
vont nous porter vers des pays nou-
veaux, à la recherche de soleil, de
dépaysement, et d'évasion, certes,
mais aussi en quête de confrontation
avec d'autres hommes et d'autres
formes de civilisation. Ce n'est d'ail-
leurs pas un des moindres avanta-
ges du tourisme moderne que de
permettre un brassage de population
qui sert efficacement à une meil-
leure connaissance mutuelle et contri-
bue à dissiper pour une large part
les méfiances, les incompréhensions
et les préjugés tenaces.
Le tourisme est devenu un phéno-
mène de masse qui se déploie à
l'échelle planétaire . C'est surtout de-
puis la fin des hostilités de 1945
qu'il s'est développé. En 1950, vingt-
cinq millions de touristes sillonnaient
le monde : cent quarante-huit mil-
lions l'année dernière I
Incontestablement, ce développement
fantastique est dû à plusieurs fac-
teurs nouveaux ; la généralisation
des vacances et l'augmentation des
revenus sont sans doute les plus
importants. Si l'on ajoute à ce pro-
grès social l'accroissement du parc
automobile et l'abaissement des ta-
rifs de transport par voie aérienne,
on comprend mieux cet essor pro-
digieux.
Pourtant, il faut se garder d'oublier
le besoin de plus en plus aigu de
détente, d'évasion et de ciel bleu
éprouvé par l'homme du XXe siècle
soumis à une vie souvent trop in-
humaine. Aujourd'hui, dans toutes
les entreprises, la production est de-
venue le seul impératif. La vie est
trép idante au bureau comme à l'usi-
ne. Les week-ends ne suffisent plus
à procurer la détente nécessaire.
Cette évolution nous concerne tous.
Tous, nous avons ce besoin physique
et moral de ciel bleu.

POURQUOI CES PAYS ?
Les pays nordiques ne sont certes
pas dépourvus d'attraits touristiques.
Pourtant, notre attention n'a pas été
retenue par ces régions. Pourquoi ?
Nous avons d'abord procédé à une
enquête auprès des Neuchâtelois.
Plusieurs centaines de personnes ont
été interrogées et le résultat de cette
consultation nous a démontré que
nos concitoyens choisissaient d'abord
la Suisse pour y passer leurs vacan-
ces. Venaient ensuite la Côte adria-
tique italienne et la Costa Brava
espagnole. Le Nord n'a pas la cote.
Il est évident que cette enquête au-
rait donné à peu près les mêmes
résultats en Allemagne ou dans d'au-
tres pays. Certaines plages sont des
points de concentration, et nous
avons voulu les éviter. Et puisque
la tendance générale est au « ciel
bleu J>, nous avons tenté de le dé-
couvrir en dehors de ces « champs
de foire » que sont devenues certai-
nes régions touristiques tradition-
nelles. Nous avons considéré les va-
cances sous l'angle de la détente,
du repos et de l'évasion, en aban-
donnant d'emblée les chemins battus.

ETUDE ET ENQUÊTE :
Pierre LACREUSE et
Jean-Pierre NIKLÈS
¦HBHBiaHBa________«a_M_H___t9

LE CIEL BLEU ! C'est la condition détermi-
nante qui perpétuera le souvenir de ces
vacances d'été durant les onze mois qui
suivront bon gré mal gré... Que vous
ayez choisi la mer, le lac ou la montagne,
ce besoin est légitime. Il traduit le désir de
s'opposer à la monotonie qui est le tribut
de la vie de tous les jours , de s'extirper
d'une société : une fuite plus ou moins
prolongée vers le monde que l'on voit
dans ses rêves et qui se place le plus
souvent sous le triple signe du soleil, du
sable et de l'eau...

Plus prosaïquement , Larousse nous ap-
prend que les vacances sont un temps de
repos « accordé à ceux qui travaillent » .
Et de préciser que le repos est une cessa-
tion, une absence de mouvement. Voire !
le mouvement peut être repos aussi. Il
suffit de changer de rythme de vie, d'ho-
raire, de troquer la machine à écrire contre
la bêche ou la canne à pêche, de vivre
une autre vie, enfin, pour éprouver la
sensation de détente. Les intellectuels qui
profitent de leurs vacances pour s'adon-
ner au jardinage et à l'agriculture ne nous
contrediront pas.

Certes, ii faut louer l'actuelle civilisation
des loisirs ! Elle met des pays autrefois

inaccessibles à la portée de toutes les
bourses et permet de connaître les joies
def sports réservés précédemment aux
classes aisées. Mais chaque médaille a
son revers. Inexorablement , la commer-
cialisation du tourisme provoque des ex-
cès : les voyages par trop organisés, la
surabondance de publicité exotique, une
dépersonnalisation de l'individu. Il est
juste qu'une réaction prônant le retour au
calme, aux valeurs authentiques , aux para-
dis oubliés, se fasse aujourd'hui sentir.

Ainsi, l'Allemagne offre maintenant des
vacances à la « ferme », ou au « couvent »,
En Autriche, la détente au « village » de-
vient à la mode. Pour leur part , l'Italie el
l'Espagne tentent de protéger leurs pla-
ges, de leur redonner la paix et le roman-
tisme de jadis. Les Anglais , eux, propo-
sent la formule « England by bicycle ».

Quant aux Etats-Unis et à la Suisse, ils mul-
tiplient les excursions pédestres, les voya-
ges en zigzag. Les slogans de l'Office
national suisse du tourisme : « Courez l'Eu-
rope H- détendez-vous en Suisse » et
« Retour à la nature, à l'art du voyage »
démontrent cette prise de conscience. Il
faut remonter aux sources, aux bains de
nature et de naturel.

Chacun est libre d'apprécier à leur juste
valeur les Alpes helvétiques ou les bords
de l'Adriatique, de préférer la Costa Brava
à la Sicile. Mais élargissons la carte d'Eu-
rope. Vous hésitez entre les stations bal-
néaires et le folklore de la Roumanie ou
de la Bulgarie ? La Grèce vous tente elle
aussi ? Vous y pressentez tant de soleil et
de bouzouki I...
Et la Yougoslavie ? Il ne vous déplairait
pas de longer sa côte dalmate, de vous
éterniser à Dubrovnik. Plus bas sur la carte
d'autres noms vous fasc inent : Israël, Liban,
Egypte. Des noms liés à l'histoire biblique
et à celle de notre civilisation, des pays
qui recèlent des trésors archéologiques
Il ne faut pas oublier l'Afrique du Nord
avec , à l'avant-garde, la Tunisie et le Ma-
roc. La Turquie, porte de l'Asie, que Pierre
Loti avait en prédilection , jeune et vi
pays où l'on prend le temps de vivre.
Quatorze pays dans notre modeste pano-
rama. Que le lecteur nous permette de lui
souhaiter qu'au-delà des paysages, du
folklore, de la gastronomie, des mers et
du ciel bleu, il ait la joie de lier des con
tacts humains, d'aplanir des préjugés. Qu'il
profite de cette trêve en dehors du
temps pour s'améliorer et rafferm ir son
goût de vivre.
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• Arrangements forfaitaires pour 2 semaines depuis frs. 495.—
• Essence gratuite pour les automobilistes @ Visa pour touristes
supprimé • Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
votre agence de voyage ou au Bureau Officie/ du Tourisme
Bu/gare, Steinmùhleplatz 1,8023 Zurich, Tél. 051 443977

Bulgarie, nouveau paradis de vacances!
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GO IN
„ LONDON.
CHEZ

NOUS!

jsâjf .jr*^Wx\/̂ Ow ^H v ' V ..»-_P4 * jj ï iUl _-*^S '" ^SlS_-__ls__H; __B\vvl_Kl $'y :™mF

g* ' - -- (87 _̂y_l __________ fc_S _______ isil ^____________

fiUffli ' /ÉêÊ $ ' m&É xjP MM ___B_S 33-»

ff _____ l _______ Bl _4___T A ||n ?!V

de dentelles. (Tons pourtant
en couleurs contrastées, plus attractifs

encore avec un bandeau original.)
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Toutes sortes de valises et sacs
pour aller

À LA POURSUITE DU SOLEIL
TOUJOURS EN MAGASIN :

SATURN de SAMSONITE
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Pour vos vacances nous avons sé-
lectionné pour Elle et Lui un beau

choix d'articles d'été.

En exclusivité

Admirez nos vitrines sous les Arcades
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KONICA C 35

Le plus petit 24 X 36 entièrement automatique.
Dimensions d'un appareil 1 8 X 2 4 .  Cellule Cds.
télémètre, exposition automatique lors des prises
de vues au flash, déclencheur à retardement, etc.
La révélation de la Photokina 1968 1 1 1

Fr. 225.—

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

-W.ÂW -% r *r r rf &

I

les tulipes sont en fleur! |
Un voyage en Hollande s'impose. \ j
Les voyages en Hollande retien-
nent toute votre attention. i
Départs réguliers. ; j
4, 6 et 8 jours . dep. 295.— i
GRANDS PRIX j j
Monaco 16-18 mai 135.—
Le Mans 13-16 |uin 190.—
Demandez le programme détaillé.
ABANO
Votre médecin vous le dira :
le fango vous aide à vous aussi.
Chaque dimanche
2 semaines, cure comprise,

dep. 470.—
En car, c'est plus agréable.
LONDRES -

BRUXELLES -
PARIS

3 métropoles en une fois ;

Iu n  

nouveau voyage très inté-
ressant en Marti-Car ;
1 1 . 5 8  jours 735.— \

VOYAGES + TRANSPORTS
5, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 80 44
ou Voyages MARTI, 3283 Kallnach

Tél. (032) 822 822
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Qu'importe le lieu de
vos vacances pourvu
que vous ayez avec
vous une bonne jumel-
le et une lunette so-
laire adaptée à vos
yeux...

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
CHEZ LE MAITRE OPTICIEN
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Hôpital 17

Un conseil : n'oubliez pas une
lunette solaire de r e c h a n g e

^^^y^£> Mme 0. Galloppini j
^Sî ^fiâ Rue des Chavannes j
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! Bikinis !! j
! Maillots de bain
! Robes de plage
j 77

! Robes de ville j
i ainsi que les dernières nouvea utés l
\ i
j en Co rseterie-Lingerie J
\ !
j Venez vite essay er un de ces ravissants j
| modèles qui vous rendra irrésistible j
_________________________________ ^



mJâ'ÊmSSËiAndalousie de rêve
LA CORRIDA, le flamenco et la
paella... Tout un monde dont on
découvre déjà les caractéristiques
dans le nord du pays. Il n 'y a pas

si longtemps que la Costa Brava
n'attirait que les peintres , les poètes
et quelques familles espagnoles qui
venaient des villes voisines pour
jouir tout à la fois de la mer,
du soleil et du paysage. C'est vers
1920 que les humbles villages écla-
tants de blancheur se virent enve-
loppés par le courant touristique...
Depuis lors, ce fut une explosion,
mais la population de cette région
a su rester fidèle à elle-même et
conserver son folklore, surtout dans
la musique. On y danse toujours
la sardane au son de la « cobla »
comme dans toute la Catalogne.

La Costa Brava , c'est une cuisi-
ne particulièrement savoureuse,
d'excellents vins , le sable, le so-
leil , la plage, les pins, et la proxi-
mité des Baléares. On peut s'arrê-
ter à Barcelone et après avoir par-
couru les Ramblas , fréquenté les
bars et les restaurants typiques du
« quartier chinois », fait trempette
sur la plage de Sitges, penser avoir
découvert l'Espagne. Mais ce n'est
qu 'une carte de visite...
C'est plus loin que le touriste fera
véritablement connaissance avec
l'Espagne encore à l'état brut , au-
thentiqu e et enjôleuse. Un peu au
sud, c'est la Costa del Azahar où
se succèdent des bou quets de ci-
tronniers et d'orangers. A partir
d'El Puig, et jusqu 'à Castellon de
la Plana, les orangeraies s'épaissis-

Vue de la plage de la Rabita (Grenade)

Laredo : une plage ensoleillée encadrée d'hôtels confortables.

sent ; leurs fleurs embaument la ré-
gion et enivrent le voyageur...
Au milieu d'une belle campagne
arrosée par le Turia , Valence appa-
raît alors dans toute sa beauté. Du
20 au 30 juillet s'y déroulent les
fêtes populaires des « fallas » avec
de grandes courses de taureaux,
des concours musicaux, des feux
d'artifice et des sports.
Dans cette région , la cuisine est
parfaite. Le riz triomphe à Va-
lence où l'on peut déguster uno
des meilleures paella du pays.
En s'éloignant toujours vers le sud ,
le paysage se transforme. Aux
orangers succèdent vignobles, oli-
viers et palmiers. Si vous êtes ama-
teur de solitude et de paix, vous
trouverez dans les environs d'Ali-
cante des plages isolées et silencieu-
ses au charme indéfinissable.
Vous touchez maintenant au but.
Vous approchez de la côte la plus
ensoleillée d'Espagne : la Costa del
Sol. C'est sous ce climat presque
trop ical , rafraîchi par la mer , que
nous vous proposons de passer quel-
ques semaines. C'est la côte anda-
louse, 180 km de rêve ; de nom-
breux points de départ pour des
périples ou des excursions vers
Grenade, Séville, Cordoue ou Tan-
ger ; des petits villages de pêcheurs
où la vie est simple et primitive ;
des maisons blanchies à la chaux ,
des agaves, des cactu s, une lumière
éclatante.
La splendeur des civilisations qui se
sont succédé en Andalousie pendant
plus de 3000 ans apparaît dans les
monuments qui furent les témoins
de cette longue histoire. Le peuple
andalou à l'âme pleine d'allégres-
se et de gravité à la fois. Le fol-

klore est splendide . Le calendrier
est jalonné de fêtes et il serait
fastidieux de les énumérer. Les
championnats  de régates , golf ,
concours hi ppiques et les premiè-
res courses de taureaux d'Alméria
constituent les manifestations ;'¦ les
plus saillantes de la période esti-
vale.
L'Andalousie ? Un pays de rêve.

Pourquoi pas en avion ?
Il est intéressant de visiter (l'Es-
pagne en voiture , mais le moyen
de s'y rendre le plus confortable-
ment est l'avion , compte tenu de
la distance. Des (rains express re-
lient les grandes villes et les na-
vires les villes côtières. Dans les
hôtels de Ire classe, les chambres
à un lit coûtent de 30 à 611 fr.
Sur les grandes routes, on trouve
des « paradores » d'Etat qui sont
très confortables.
En Espagne, on ne déjeune pas
avant 14 heures et le soir, on ne
dîne pas avant 22 heures. Vous
mangerez la paella qui est savou-
reuse, mais en Andalousie , il fau-
dra goûter au gazpacho (soupe
andalouse froide).

«n ff W//Mg VMf
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DEPUIS une vingtain e d'années, la France est le pays
où les Romands se rendent le p lus volontiers pour passer
leurs vacances. Par tradition peut-être , mais surtout pour
y découvrir des régions bien précises comme la Côte-
d'Azur ou la Côte basque. Vacances classiques, dans la
marée humaine. Pour changer, que diriez-vous de la Corse ?
A 170 km des côtes françaises, à 80 km de l'Italie
péninsulaire , c'est l'une des trois grandes îles de la Médi-
terranée. D'immenses étendues y restent inhabitées et
le touriste y trouvera des espaces libres qui correspondent
à son besoin de dépaysement.
Par mer, de Nice et Marseille par Ajaccio et Bastia, qua-
torze départs chaque semaine entre le 1er juillet et le
15 septembre. La traversée qui a lieu de nuit dure dix
à douze heures et si vous embarquez à bord du « Napo-
léon _• avec votre céhicule, vous vous mettrez vous-même
à bord grâce à la conception nouvelle du bateau.
Ces p lages merveilleuses dont vous rêvez, où les f leurs
poussent jusqu 'au bord de l'eau, où des arcs de sable doré
étendent leur courbe d'un cap à l'autre, sont maintenant
réalité. Il n'est pas nécessaire d' aller jusque dans les îles
du Pacifique pour les trouver. Vous voici en Corse, île
de beauté et de vacances où le sable des p lages est sou-
vent ombragé par des pins et des eucalyptus.
A tout seigneur tout honneur; en arrivant à Ajaccio, la
patrie de Napoléon , il faut  visiter la maison natale de
l' empereur. Par ailleurs , cette station balnéaire permet
d'accéder aux Iles sanguinaires particulièrement impression-
nantes au coucher du soleil.
Mais c'est en poursuivant vers le sud que l'on découvre
la rég ion la plus typiquement corse, le Sartenais et Boni-
facio. C'est à Sartène que la résistance médiévale aux
Génois f u t  la p lus longue et la plus féroce et c'est là
aussi que l'on trouve le plus de monuments. Sartène, une
magnifique vieille ville construite en granit sombre forme
un impressionnant décor médiéval. A quelques kilomètres
de là, voici Fozzano , le petit village qui inspira à Méri-
mée, son roman « Colomba ». Au X I X e  siècle, une terri-
ble vendetta y opposa deux familles. On peu t voir la mai-
son où habita Colomba et où elle est enterrée avec son
fi ls  (victime de la vendetta).
Tout près de là, il fau t  visiter l'église romane de Santa
Maria Figanellia. Deux autres villages, Grossa et Carbini
possèdent des sanctuaires qu'il fau t  voir. Les hôtels sont
rares à l'Intérieur de l 'île mais l'hospitalité corse est bien
connue et les visiteurs trouveront bon accueil dans les au-
berges de campagne.
La cale sud-est aux alentours de Porto-Vecchio est un
pur enchantement. Favone et Solenzara sont des villages
de vacances tranquilles et à l'intérieur, le paysage est ma-
gnifique jusqu 'au col de Bavela où d 'incroyables pics écar-
tâtes se dressent au-dessus de profondeurs bleues. On ne
peut manquer de visiter Bonifacio , ville forteresse cons-
truite au XHle siècle par les Génois et perch ée face  à la
Sardaigne. C'est une des villes les p lus étranges d'Europe
à laquelle on accède encore par un pont-levis.
La vie nocturn e en Corse est gaie et animée par les gui-
taristes locaux qui se réunissent dans les caves. Mais
c'est dans la montagne qu 'on entend la musique la p lu<:
pure , celle des bergers des villages reculés qui chantent la
poignante « Vahiella ». Et si vous savez vous y prendre ,
ces bergers vous feront  goûter le « brocciu _ ( fromage
blanc frais)  une sp écialité que vous mangerez avec des
beignets de farine de châtaigne, des fruits frais ou des
figues sèches ou encore avec du sucre et de l' eau de vie
du pays. Et si vous leur êtes vraiment sympathique ces
gens hospitaliers se feront un plaisir de vous offrir
leur charcuterie à la saveur inimitable, (des tranches de
coppa et de f igatelll) et ils vous confieront leurs secrets
culinaires... Vous apprendrez alors que si le porc est si
bon en Corse c'est parce qu'il est élevé en liberté dans
le maquis et se nourrit exclusivement de châtaigne et de
plantes odorantes...
Ces quelques lignes ne peuvent suf f ire  à donner une image
complète du pays , mais la Corse ne vous décevra pas si
vous êtes à la recherche de soleil, de plages, et de gens
hospitaliers. Elle mérite son nom d'Ile de Beauté.

Plage de Tahiti à Ajaccio.

Un petit port de pêche breton.

m mi if ê/Â//AÉ/&Voyage dans les îles
PARMI les 28 millions de touristes
qui ont visité l'Italie en 1968, les
Suisses arrivent en troisième posi-
tion avec 4 millions de visiteurs,
Où vont-ils ? Que cherchent-ils ? As-
surément ils ne vont pas sur le ver-
sant méditerranéen des Alpes en
quête de solitude. C'est essentielle-
ment son soleil , ses plages et ses
villes d'art que l'Italie « vend » aux
touristes helvétiques. Tout le long
du golf li gurien , de Vintimille à
Gênes et de Gênes à la Spezia
s'étendent les deux Riviera où se
succèdent de célèbres stations bal-
néaires. De l'autre côté de la pénin-
sule, c'est l'Adriatique et ses plages
aussi nombreuses. Partout , la foule.
Les endroits à découvrir ne man-
quent pourtant pas en Italie. Tenez !
Pourquoi , par exemple, n'iriez-vous
pas en Sicile cet été ? L'accès en
est rapide par avion (Genève-Paler-
me) et par bateau (Naples-Palerme).
Le « Trans Europ Express » est un
train rapide qui vous conduira con-
fortablement à Naples. Si vous avez
décidé d'y aller avec votre voiture,
vous y parviendrez au terme d'un
périp le qui vous aura permis de dé-

couvrir les plus beaux sites de la
Péninsule. (N'oubliez pas de vous
munir dans ce cas de bons d'essen-
ce à prix réduit avant le passage
en douane, vous gagnerez du temps.)
Pour votre première escale, choisis-
sez de préférence Milan, Gênes ou
Florence. Un bain d'histoire et
d'art. Et puis comme ces grandes
villes sont sur votre route, il vous
sera facile de vous y arrêter...

Peut-être prefererez-vous « pousser »
jusqu'à Rome qui , pour le touriste ,
est avant tout la cap itale du monde
catholique ? Rome est comme un
sanctuaire de l'humanité englobé
dans la vie intense, le va-et-vient
quotidien d'une grande métropole
moderne. Rome solennelle — ville
d'art par excellence — mais aussi
Rome animée, pratiqu e où vous ai-
merez vous attarder dans un restau-
rant typiqu e après un bon dîner...
Poursuivant votre route vers la Si-
cile, vous visiterez ici et là les
musées qui s'égrèneront au passage.
Et, sans mourir pour autant (vos
vacances vous attendent un peu plus
loin) vous verrez... Naples. Puis le
bateau ou le « ferry-boat » vous
conduiront vers d'autres rivages où
abondent les vestiges des civilisations
phénicienne , grecque et romaine. En
Sicile, il n'est pas rare qu 'une cha-
pelle maure voisine avec un temple
grec. Des plages sauvages vous at-
tendent et vous cueillerez les figues
de barbarie dans les cactus au sor-
tir du bain. Si vous êtes amateur
de voile, vous serez comblé, car la
mer est toujours un peu agitée par
les vents qui arrivent de Sardaigne.
La Sicile est un pays de pêcheurs.
Allez vers eux , discutez avec eux !

Catania, au pied de l'Etna.

Ils seront heureux de vous emmener
faire une vraie partie de pêche et
de partager avec vous la tradition-
nelle « pasta chouta »...
La musique n'est pas un vain mot
en Italie et si elle occupe une place
importante dans les manifestations
culturelles, elle est présente partout.
En vous prenant avec eux dans leur
bateau, les pêcheurs vous appren-
dront les tristes mélopées qu 'ils
chantent au gré de leur labeur quo-
tidien.
Le folklore sicilien a gardé intactes
des suggestives et poétiques tradi-
tions qui ne sont pas seulement des
manifestations avec costume pour
« touristes ». Le folklore est là,
dans la vie de tous les jours , dans
les champs d'où s'élèvent les notes
mélodieuses des flûtes de berger.
Catania : nous voici au pied de
l'Etna, ce volcan de 3274 m tou-
jours en activité. Pour y accéder ,
vous devez franchir une tranchée
creusée dans la lave où poussent
les célèbres orangers de Paterno. Le
ciel s'obscurcit , vous croyez a un
orage, mais ce n'est que la fumée
noire du volcan qui s'accroche à la
ville.
En remontant la côte, c'est Taor-
mina, l'un des plus beaux paysages
du monde. Si vous visitez les ca-
ves de Marsala, un conseil : ne pre-
nez pas le volant , pour repartir ! Lé

vin est doux et son seul défaut est
d'être bon... Quelques mètres à pied
vous feront grand bien avant de
passer à table dans une pizzeria.
Nous sommes maintenant au nord
de l'île et le clou de vos vacances
sera une excursion aux Eoliennes.
Un bateau mouillera devant l'île-
volcan Stromboli. Vous y passerez
la nuit tant le spectacle est beau.
De brèves éruptions projettent des
feux multicolores dans le ciel noir
à intervalles réguliers. Que pensez-
vous de cette façon agréable d'ache-
ver ce périple ?
Les plaisirs de la table ne sont pas
négligeables en Italie. Les soupes,
les pâtes et les plats de poissons y

sont merveilleux. On y boit bien
aussi ! Voici quels sont les prix pra-
ti qués couramment : on mange pour
10 à 14 fr. dans un restaurant
moyen et pour moins de 10 fr. dans
un restaurant modeste. Pour des
établissements accueillants (en géné-
ral réservés aux familles, les prix
courants pour une chambre d'une
personne (sans salle de bains) va-
rient entre 7 et 14 fr. (18 fr. avec
bains) et la pension complète pour
une personne dépasse rarement 30
francs.

LA SARDAIGNE
A partir de la Sicile, les liaisons
avec la Sardaigne sont nombreuses.
Vous visiterez sans doute l'île de
Caprera qui est la gardienne de la
dépouille mortelle de Garibaldi. De
là vous irez rendre visite à la Mad-
dalena , cette île dont le port est
typ iquement méditerranéen. Le co-
chon de lait à la sarde fera votre
régal au premier restaurant venu.
Nuoro est à voir avec son musée
régional des arts et traditions popu-
laires sardes. Oliena avec son folk-
lore et son petit vin. Cagliari , Sas-
sari et ses constructions moyenâ-
geuses.

Un conseil : levez les yeux
Levez les yeux : voilà le meilleur
conseil que l'on puisse donner au
touriste qui visite l'Italie. C'est en
regardant vers le haut qu 'il éprou-
vera les plaisirs esthétiques les plus
raffinés. La majeure partie du pa-
trimoine historico-artistique de la
péninsule se trouve en effet sur les
hauteurs.
Si vous choisissez l'avion comme
moyen de transport , vous pouvez
partir de Genève vers Rome ou
Milan. Notez aussi que depuis
peu , Bâle et Milan sont reliées par
un vol direct de la compagnie Ita-
via. Il y a un départ quotidien
(samedi et dimanch e exclus). Une
liaison entre Genève et Turin exis-
te également depuis peu.

PfFffPPVWOmmmm Pays des vacances actives
IL PEUT SEMBLER PRÉTENTIEUX et inutile de pré-
senter la Suisse touristique à des Suisses qui connaissent
parfaitement le rôle que joue leur pays sur le plan touris-
tique international. Chacun sait que notre pay s, par sa
situation politique, son calme, par la stabilité de sa mon-
naie, par sa diversité , est le plus ancien centre de villé-
giature des touristes du monde entier. L'organisation
du tourisme, sur le pla n national , y est certaine-
ment la plus parfaite que l'on puisse trouver , et c'est à
elle que revient le mérite de compenser le déficit de notre
balance commerciale, par l'af f lux de devises que nous pr o-
cure cette industrie des temps modernes.
Si vous avez l'intention de passer vos vacances à l'étranger ,
nous ne parviendr ons pas à vous retenir, et nous n'en
avons d'ailleurs pas l'intention... Pourtan t , le slogan de
l'Office national du tourisme : « Courez l'Europe, déten-
dez-vous en Suisse > mérite d 'être médité.
La Suisse est le pay s des vacances individuelles, des va-
cances actives. On ne choisit pa s une plage sur laquelle
on s'étendra chaque jour durant trois semaines, mais des
paysages, des sites et des sensations multiples.
La Suisse est le pay s du retour à la nature ! Elle se prête
admirablement aux vacances alternées : entre deux pério-
des de vacances à l'étranger. Sur . ses 41.288 kilomètres
carrés, on trouve toutes les distractions susceptibles
d'égayer des vacances d'été. Tous les sports peuvent s'y
pratiquer dans des centres toujours très rapprochés les uns
des autres : ski, baignade , éqttitation , gol f ,  tennis, alpinisme
etc.
Son climat lui-même est fai t  sur mesure. Le sud des Alp es
présente toutes les caractéristiques méridionales, alors que
le nord du pays offre la fraîcheur que l'on peut souhaiter.
Le réseau ferrov iaire : 5000 kilomètres, est l'un des p lus
denses du monde, et les Chemins de fer  fédéraux propo-
sent des abonnements de vacances qui présentent des avan-
tages indéniables.
En 1967, les recettes globales assurées par le tourisme

Le col de la Furka, bien qu'étant un but d'excursion
classique, ne manque pas de charme.

étaien t évaluées à près de 5 milliards de francs , dont 2
milliards provenaient des touristes suisses. Les capitaux in-
vestis varient entre 7 et 8 milliards de fr ancs ; 250.000 lits
sont à disposition.
Quant au préjugé , profondément enracin é, selon lequel la
Suisse est un pays de vacances chères, il est erroné. Déjà ,
certains pays, connus pour leurs conditions très alléchantes ,
ont vu leurs prix atteindre, voire dépasser le niveau des
nôtres. Dans une telle situation , la comparaison met en
balance prix et prestations. Elle n'est généralement pas
défavorable à la Suisse...
Le tourisme en Suisse est donc dirigé vers l'indi v idualité
et la diversité. Ces caractéristiques sont aussi appréciées
des Suisses...
On va souvent chercher bien loin , sans le trouver , ce
qu'on a sous la main.
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La vallée de Poschiavo, au sud du massif de la Bernina

Hergiswil, lieu de villégiature au bord du lac des
Quatre-Cantons.

TRADITIONNELLE BRETAGNE
Sauvage comme sa voisine méditerranéenne , la Bretagne

offre ses côtes tourmentées et ses petits villages aux visi-
teurs qui se donnent la peine de la pénétrer en profon-
deur. C'est l'endroit idéal pour ceux qui préfèrent l'océan
à la mer. On a beaucoup parlé de la Bretagne, on l'a
beauconp décrite et on l'a beaucoup photographiée aussi.
Elle est séduisante, il est vrai. N'est-elle pas cette pointe
de la terre qui vise au cœur de l'océan ? Baignée dans le
grand mugissement de la mer qui la fouette de ses em-
bruns et l'imprègn e de son sel, cette terre secrète est
aussi celle de la lande et la forêt.

C'est aussi tous ces villages aux clochers dentelés,
la silhouette d'un antique moulin comme un voilier dé-
semparé. Ici, les maisons font corps avec le paysage, elles
se plaquent contre le sol pour offrir moins de prise au
vent. La Bretagne ? Des toits d'ardoise dans la baie
d'Audierne, des maisons blanchies à la chaux de la pres-
qu 'île de Pcnmarch, Saint-Malo où l'île, le récif et la
digue ne font qu 'un , c'est Carnac et ses alignements méga-
lithiques et aussi le célèbre Mont-Saint-Michel , sentinelle
hautaine entre la Bretagne et la Normandie, la mer, le
cri des mouettes au retour de la marée. Voilà, si vous
aimez l'authentique, le non-frelaté, ce que vous réserve
cette région qui reste à découvrir...
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\~  ̂Peugeot 504 I j
La voiture de l'année.

Dans une élection organisée par AUTOV.SiJE. un Jury II
composé de 48 journalistes renommés de 13 pays a choisi la ||
504 comme «voiture de l'Année». j

La 504 n'a pas obtenu cette première place pour l'une ou
l'autre de ses caractéristiques techniques, mais par l'ensemble
de sa conception.

Citons quelques-unes des considérations du verdict, offi-
ciellement révélées parle Jury : J

«La PEUGEOT 504 est une des voitures vraiment nouvel- -
les... une conception! , a rmonieusement équilibrée... spacieuse,
confortable, d'une technique raffinée... sur le p thétique ;
très réussie... toutes les qualités PEUGEOT s'y manifestent
... confort, qualité, silence, performances ... une véritable

W voiture européenne ... une «coque» PININFARINA et !e
«contenu» de PEUGEOTconstitue une heureuse combinaison

ff ... bien construite et bien finie ... la tenue de ro; la ' '!
If. maniabilité sont au-dessus de toute critique... 7:

I 

investissement «auto» ... offre beaucoup de valeur pour son
prix.»

Connaissez-vous une autre voiture quj mérite un tel en-
semble d'éloges ?

PEUGEOT _ _, _ ¦
- - - -  ̂ *«*=. m ,-_m -- y ŷ«aj _̂££_y£.
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Demandez à la voir et à l'essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931

GARAGE DU LITTORAL - SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91

Agents i Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, Fleurier ; A. Germond, garage, Dombresson
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Assurez
la réussite

de vos

photos
films
diapositives
Profitez des
précieux conseils
du spécialiste

Photo- /£jp-î>jciné Gioor
Epancheurs 4
Neuchâtel

VERS LE SOLEIL

Nos forfaits par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre. . . .
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

I B I Z A
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs

| de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—

YOU GOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—
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Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50
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les nouvelles ALSTAR
caméras Super 8 aux performances et prix

extraordinaires 1 I I

ALSTAR PZ 342
power-zoom 9,5-32 mm Fr. 298.—
ALSTAR PZ 503
power-zoom 8,5-42,5 mm Fr. 425.—
ALSTAR PZ 803
power-zoom 8-64 mm Fr. 525.—
(power-zoom = zoom par moteur électrique 1)

vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel

JBT
L'annonce
reflet vivant du marché

i tî iz ?

1 EN EXCLUSIVITÉ :
LES PRODUITS DE BEAUTÉ j

[ CORYSE SALOMÉ I

| IAÎOQUADE
j Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Echantillons à disposition !
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C A M P I N G  69
Six modèles de tentes françaises MARÉCHAL, notre exclusivité ,
et deux modèles de tentes allemandes, très avantageuses ,
conçues pour votre confort , vous sont présentés à notre rayon
de sport.
Vous y trouverez également notre nouvelle collection de meu-

j blés et de matériel de camping, ainsi que plusieurs modèles
i de canots pneumatiques.
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détente ||
VACANCES sécurité 1

f confort pi
B_9

OCCASIONS CITROEN I
avec inscription pour m

le < prix acheteur > 1,000 fr. ||
EK9_K_

Psillnc 19 et 21 da 1965 à 1967 a partlr de *"-ro"a* 5000 fr., avec intérieur en cuir naturel pg

DVf 2,1 1966 8800 f'- 1967 9400 fr. 
^

DS 1Ç 1964' 70,000 km, 4500 fr. 
^

ID 19 de 1963 a 1967< « Part|r de 185 ° fr- !̂

E X P E R T I S É E S  I
Certificat de garantie = 3 mois ||
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SÉJOURS DE PRINTEMPS!
6 jours avec excursions comprises |j|

LUGÂN0 5- io mai Dès Fr. 210- I
RIVA ^DE 12 - 17 maiDès Fr. 220.- 

I
ASCENSION: VOYAGES ¦
4 JOURS, DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI

VENISE Fr. 255.- M
ENGADINE - DOLOMITES - TYROL ||

1 VOYAGES DE PENTECÔTE É
P SAN-BERNARDINO - LOCARNO - §|
, "'̂ j CENTOVAILI 3 jours, 24 - 26 mai, Fr. 165.- 7||
H LE TYROL ET LES ALPES M
fÊ BAVAROISES 2 jours, 25 - 26 mai, Fr. 125,- j ĵ

9 Bientôt paraîtra l'annonce M
ra des voyages d'été p
fk et des vacances horiogères. f*Û
I» PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ tel
:J (036) 5 0262 WITTWER •/'•

Le spécialiste vous offre
le matériel de qualité pour un

souvenir
de vacances
inoubliable

Photo- GlOOr Neuchatel
Ciné Epancheurs 4



YOUG OSLA VIE Le rivage aux
10,000 îlots

LES CHIFFRES eux-mêmes vantent l'attrait de la côte
adriatique yougoslave ! Ce littoral , qui mesure à vol d'oi-
seau 600 kilomètres, représente 6000 kilomètres, si on le
parcourt en suivant les contours capricieux et sauvages
de toutes ses anses et promontoirs. Par ailleurs, p lus de
10,000 îles et îlo ts sont parsemés tout au long de cette
côte.
Les traces des habitants préh istoriques trouvées dans de
nombreuses grottes témoignent des contacts de ce rivage
avec les autres régions de la Méditerranée. Ces traces se
mêlent à celles laissées par les Phéniciens et les Grecs
qui ont fondé sur ces rives plusieurs villes existant
encore.
Les murailles, tours et fortifications datant du Moyen âge,
sont choses courantes en Yougoslavie. A tous ces trésors
vient s'ajouter un riche héritage folklorique qui s'exprime
dans les costumes bigarrés et les mélodies caractéristiques.
Les grandes villes du pays sont à visiter, Belgrade, Za-
greb, Ljubljana , Sarajevo , Nowi-Sad , Skop lje , Rijeka lais-
seront des souvenirs inoubliables à ceux qui auront
l'occasion de s'y rendre.
La côte de l'Adriatique vous enchantera, et vous serez
suepris par le contraste des chutes falaises p longeant à
pic dans les f lo ts  couleur émeraude. Mais si vous par-
courez cette côte, de la frontière italienne en descendant
en direction de l'Albanie , résistez à l'attrait des plages
charmantes que vous rencontrerez aussitôt , et allez jus-
qu 'à Dubrovnlk. Il s'agit là de la localité touristique la
p lus intéressante et le plus belle de Yougoslavie. Fon-
dée au Vile siècle, cette ville a gardé entièrement l'as-
pect qu'elle avait au XVme siècle ! Elle est entourée en-
tièrement de murailles séculaires, et chaque maison a
son histoire. Des concerts, expositions, festivals y sont
organisés chaque été. Et si la ville vous paraît trop grande ,
n 'hésitez pas. Les environs immédiats sont charmants ,
et vous y trouverez facilement un logement. A proxi-
mité de Dubrovnlk se trouven t les Bouches de Kotor.
Cette superbe baie, pareille à un fjord , p énétrant à l'in-
térieur du pays , est bordée de nombreuses plages. La for-
mule de logement la plus intéressante en Yougoslavie
est certainement le séjour chez l 'habitant, et ce système
est très répandu dans le pays. Les offices du tourisme
prépareront facilement vos vacances selon cette formule.
A titre Indicatif,  les prix de logement chez l'habitant , à
Dubrovnlk et dans la région, sont compris entre 6 et
10 francs pour une chambre avec petit déjeuner , pur
personne , selon le mois (mai, juin et septembre ou juillet

Dubrovnik, une ville qui n'a pas changé
depuis le XVe siècle.

L'Orient musulman à Mostar.

et août) et entre 16 f r .  50 et 26 f r .  50, pour chambre et
pension complète.

ACCÈS
Pour les automobilistes, la route la plus courte passe
par Venise et Trieste, ou par l'Italie jusqu 'à Bari d'où
part chaque jour un t ferry-boat » à destination de Du-
brovnik. De nombreux trains express européens se rendant
en Grèce ou à Istanbul traversent la Yougoslavie.
Par avion, on peut atteindre la p lupart des aéroports du
pays. Les formalités douanières sont simples, les touristes
suisses n'ayant pas besoin de visa. Toutefois , un passeport
valable est nécessaire.
Les voitures p énètrent en Yougoslavie sans triptyques,
seul le permis de conduire national étant requis.
Le réseau routier du pays a été considérablement amélio-
ré ces dernières années et ne pose plus aucun problème
aux touristes motorisés. De nombreuses colonnes d'essence
ont également été installées le long de ces routes.

GASTRONOMIE
La cuisine yougoslave est copieuse et très variée. Les
restaurants servent d 'innombrables spécialités du pays à
base de viande grillée. De nombreux pêcheurs sont éta-
blis sur la côte adriatique, et les restaurants ont là de
quoi satisfaire tous les amateurs de poissons. A ce pro-
pos , les sportifs de la chasse sous-marine ne rentrent
que rarement bredouilles, car les côtes découpées o f f r en t
des « tombants » abritant une infinie variété de cibles
pour leurs harpons...
Les vins yougoslaves sont d'excellente qualité, et la fameu-
se t sljivovica » (eau-de-vie de prunes) mérite sa grande
réputation.
De nombreuses manifestations sont prévues pour cet été
en Yougoslavie. Parmi celles-ci, relevons les traditionnels
« Jeux d'été de Dubrovnlk ». Opéras, ballets, concerts, dan-
ses et chansons populaires figurent au programme de ce
festival  qui s'étend sur les mois de juillet et août. Ces
spectacles sont donnés, pour la plupart , sur des scènes
naturelles, sur des places publiques et dans des forteresses.
La Yougoslavie, c'est le charme et la gentillesse slave ,
dans un décor exceptionnellemen t contrasté , où les mon-
tagnes se mélangent avec la mer, abritées par un ciel mé-
diterranéen.
Un pays très proche de la Suisse (1400 kilomètres jusqu 'à
Dubrovnik) à des prix qui sont loin d'être surfaits...

Mè m f hf kM W A Â ÊM
AU CŒUR de la Bulgarie se trou-
ve une vallée parsemée de champs
de roses. Tous les terrains sont con-
sacrés à cette culture. Pendant la
floraison , la région est embaumée
de parfum. Il s'agit bien sûr, de la
Vallée des Roses...
La tulgarie est un Etat jeune, il a
un peu plus de 20 ans. Depuis sa
constitution, sous forme de républi-
que populaire, ses dirigeants ont
largement ouvert ses portes au tou-
risme. C'était là chose assez facile,
l'hospitalité de ses habitants facili-
tant grandement les choses.
Cette jeunesse explique le moder-
nisme des hôtels et des installations
touristiques.
Vacances en Bulgarie signifie, pour
beaucoup, vacances au bord de la
Mer Noire . L'intérieur du pays
n'est pourtant pas sans intérêt, bien
au contraire. Il vaut la peine de vi-
siter Sofia, sa rue, ses tours ro-
maines, l'église Sainte-Sophie, ses
mosquées. De nombreux musées y
sont également installés. La Bulga-
rie possède les vestiges des civilisa-
tions les plus antiques : les Thraces,
les Celtes, les Romains, les Slaves,
les Hellènes et les peuples du
Proche-Orient y ont laissé leur em-
preinte indélébile. Plus de 10.000
monuments en sont les témoins.
Retournons à la Mer Noire. Son
littoral s'étend sur 300 kilomètres,
parsemés de perles qui ont nom
Balcik , Varna , Nesebar, Burgas,
Sozopol. Partout de larges plages
s'offrent aux vacanciers, et ces cen-
tres touristiques organisent durant
l'été de nombreuses manifestations
artistiques.

VOIES D'ACCÈS
Sofia , la capitale du pays, est re-
liée à tous les aéroports.
Par train , c'est l'Orient-Express qu 'il

il faut prendre. Cette ligne rap ide ,
qui s'arrête à Lausanne, relie Lon-
dres à Istanbul . Le train s'arrête à
Sofia et à Plovdiv.
Il existe encore un moyen de ga-
gner la Bulgari e, et cette formule
ne manque pas d'intérêt : aller à
Vienne par le train , et prendre le
bateau pour redescendre le Danube
jusqu 'à son embouchure.
Par route, le trajet le plus court ,
soit 1800 kilomètres environ , passe
par Venise, Zagreb, Belgrade , Nis,
Kalotina , Sofia. Il est bien sûr pos-
sible de prendre le chemin des éco-
liers, soit par la Grèce ou par la
Roumanie.
Les formalités douanières sont mi-
nimes à l'entrée du pays. Les ci-
toyens suisses doivent être en pos-
session d'un passeport valable , muni
d'un visa que l'on obtient dans un
délai de 24 heures auprès de l'am-
bassade de Bulgarie à Berne. On
peut également l'obtenir à tous les

Vcirmct, sur le littoral de la mer Noire.

postes frontières lors de l'entrée sur
sol bul gare.

LOGEMENT
Sur le littoral de la Mer Noire , la
plupart  des hôtels ont été construits
depuis moins de dix ans. On trouve
des garnis et d'autres établissements
qui laissent toute liberté à leurs
clients. Les prix varient entre 19 et
35 fr. par personne, repas et cham-
bre à deux lits, taxes et services in-
clus. A l'intérieur du pays, on
trouve des chambres sans pension ,
à partir de 14 fr . déjà (chambre à
deux lits et petit déjeuner). Des ré-
ductions sont accordées durant cer-
taines périodes de l'année. Les tou-
ristes ont encore la possibilité de lo-
ger chez les habitants du pays ,
moyennant une somme modique al-
lant de 4 fr . 50 à 8 fr. par per-
sonne, selon le luxe désiré. Dans
tout le pays d'ailleurs, les prix sont
étonnamment bas.

LA TABLE
La Bulgarie est le pays des fruits
et des légumes. Aussi , les touristes
abandonnent-ils bien vite la gastro-
nomie internationale pour goûter
aux spécialités du pays. Parmi cel-
les-ci, relevons le « kébaptehéta »,
fait de boulettes de viande grillée
fortement épicée, accompagnées de

Une seule langue:
ce l le  de l' ami t ié

pommes frites et d'une salade de
poivrons, de tomates, de carottes et
de choux. Les vins et alcools bul-
gares sont renommes, et leur varié-
té est infinie. Pourtant , l'apéritif
traditionnel est la « slivovitza » (eau
de vie de prunes) accompagnée du
« tarator », un potage froid , fait de
concombres , de noix concassées,

d'ail , de fenouil haché et de '
yogourt dilué dans un peu d'eau et
addit ionné d'huile d'olives.

LA LANGUE DE L'AMITIÉ
Le prix de l'essence « super » est de
55 centimes environ en Bulgarie.
Aussi , les touristes motorisés n 'hé-
sitent-ils pas à parcourir le pays.
Les carnets et tri ptyques ne sont
pas exi gés en ce qui concerne l'im-
portation temporaire des véhicules.
La « carte verte » n'est pas valable
dans le pays, mais l'assurance n'est
pas obligatoire.
Les Bulgares parlent... le bulgare.
Pourtant , un grand nombre d'habi-
tants du pays connaissent la langue
française. Mais cela n'a pas d'im-
portance, car comme vous le dira
le guide de Bulgarie : « Il est une
langue qui n 'a ni syntaxe ni gram-
maire , mais que les hommes de
tous les pays parlent — la langu e
de l'amitié. Elle est bien connue en
Bulgarie ».

Fascinants rivages
de la mer Noire

LA ROUMANIE a fait une en-
trée tardive dans le circuit touristi-
que international , mais le rythme
annuel de ce mouvement ascension-
nel a surpris tou t le monde l'an-
née dernière en atteignant 28 %.
La Roumanie est un pays latin,
riche d'histoire et de poésie où pas-
sé et présent se mêlent intimement,
où la nature est reine, où l'art bril-
le d'authenticité et où le folklore
éclate de santé et de vie. Il est

surprenant de rencontrer autant de
diversité et de pittoresque dans un
pays dont la superficie est relati-
vement restreinte.
Mais où aller ? Dans les Carpates ?
A Bucarest ou sur le littoral de la
mer Noire ? Pour vous décider à
mettre vos projets à exécution nou s
vous proposons Mammaia. En plein
sur la mer Noire, cette perle du col-
lier des stations régionales, comme
on l'appelle en Roumanie, n'est pas
encore la station surpeuplée. Les
agences de voyage y organisent des
séjours , les clubs de vacances l'affi-
chent sur leur prospectus. C'est en
effe t une merveilleuse station bal-
néaire . Imaginez-vous une étroite
étendue de terre bordée d'un côté
par la mer Noire et de l'autre par
le lac Siutghiol . Nammaia est sy-
nonyme de confort et d'élégance.
Au charme et à la poésie de l'en-
droit viennent s'ajouter la fantai-
sie architecturale des constructions.
Une autre station balnéaire attire
le touriste en Roumanie : Efforie-
Nord, connue depuis le début du
siècle comme lieu de séjour et de
traitement , bordée par la mer Noire
et par le lac de Tekirghiol qui pré-
sente une minéralisation de 80 gram-
mes de sel par litre (l'eau de mer
en contient 15 grammes environ).
Une autre région qui vous séduira :
le delta du Danube, empire des ro-
seaux. Après avoir gagné le delta
en bateau et vous être enfoncé
dans le lacis d'étangs et de canaux,
vous pourrez vous adonner à de
passionnantes parties de pêche à la
carpe qui rendront votre séjour
agréable parmi les îlots flottants.
La côte roumaine cache de nom-
breux vestiges de l'antiquité et nous
vous recommandons de visiter les
musées d'archéologie de Constantza
et de Mangalia , les anciennes cités
gréco-romaines d'Histria et Callatis.
C'est à Bucarest, vieille de 500 ans
et possédant des hôtels modernes et
tout l'équipement d'une grande mé-
tropole que se trouve le « Village
roumain », le plus grand de son
espèce au monde. Il comprend plus
de 200 constructions paysannes au-
thentiques , synthèse de toutes les
régions de Roumanie.
Au hasard des villes et villages, lors
de manifestations, vous constaterez
que le folklore roumain est l'un
des mieux préservés d'Europe. Vous
serez émerveillés par la beauté des

Abandon, évasion et détente.

costumes, la vigueur et la vie des
danses roumaines. La « hora » par
exemple, qui est une vieille danse
traditionnelle , le « briul » et l'« ha-
tegana » sont également très popu-
laires.

Renseignements pratiques
Le visa d'entrée en Roumanie est
accordé gratuitement et immédiate-
ment par l'ambassade de la Répu-
blique socialiste de Roumanie à
Berne ou plus simplement encore à
tous les postes frontières. On peut

introduire des devises étrangères sans
les déclarer et échanger toute som-
me en devise du pays. On bénéfi-
cie alors d'une prime de change de
200 %. Lors du paiement en devi-
ses étrangères, de nombreux maga-
sins accordent de substantielles ré-
ductions.
Par air, la Roumanie est desservie
par Zurich. On trouve dans ce pays
des hôtels de toutes classes, mais
nous vous recommandons de choi-
sir de bons hôtels. Il faut compter
une trentaine de francs pour une
chambre à un lit dans un hôtel de
luxe.
Pour rester en harmonie avec vos
hôtes, sachez qu 'en Roumanie, on
prend le petit déjeuner entre 8 et
9 heures, le repas de midi entre
12 et 14 heures, et celui du soir
vers 21 heures. Entre 17 et 19 heu-
res on se rend habituellement au
café-bar. L'opéra, le théâtre et les
roncerts commencent à 19 h 30
ou 20 heures.
La cuisine roumaine est réputée.
Certaines spécialités sont remarqua-
bles. Un menu ? Vous commencez
par le « mititei » (petites saucisses
grillées), ensuite le « sarmalé »
(choucroute farcie de bœuf haché)

Une danse roumaine
où le folklore éclate de vigueur.

accompagnée de mamaliga (maïs),
continuez avec les poulets de grain
à la broche ou grillades de carpes,
bouillabaisse à la pêcheur, kouglof
aux nois ou aux raisins de
Corinthe, confiture aux fraises des
bois ou autres fruits ! Si ce menu
copieux est précédé d'un ou deux
petits verres de « tzouica » (eau-de-

vie de prune) et arrosé de vins de
Murfatlar , le repas prend l'allure
d'un véritable festin.
Vous quitterez la Roumanie, ce
pays pittoresque en gardant un sou-
venir inoubliable. Vous y revien-
drez en ami après y être allé une
première fois en touriste. Vous y
recevrez un accueil chalereux dans
l'esprit des traditions d'hospitalité
d'un peuple toujours prévenant, au
naturel enjoué.

Un seul mot pour dire hôte et étranger
GÉNÉRALEMENT, // est facile d'indiquer où se trouve
le centre touristique d' un pays. Les ef forts  des organisa-
tions de tourisme sont concentrés sur ce point chaud ,
et les vacanciers y affluent. Lorsque l'on parle de la
Grèce, ce centre est plus difficile à déterminer, car le
pays tout entier possède une \ocation touristique...
Il est d'autre part impossible de faire le tour, en trois
semaines, de tout ce qui est à voir dans ce pays extra-
ordinaire. Il faut  donc y ervenir. Les vestiges de l'an-
cienne civilisation sont présents partout , et font  partie
de tous les paysages. Il est par conséquent impossible
de les éviter. Ceux qui ne s'intéressent pas aux vieilles
pierres se trouveront , en Grèce, p longés dans la mytho-
logie et l'histoire.
En grec, « xénos » signifie à la fo i s  étranger et hôte. C'est
le pays de l'hospitalité la p lus franch e et la plus cordiale.
On peut partager la Grèce des vacances en quatre parties :
le continent , le Péloponnèse, séparé du continen t par le
détroit de Corinthe, la Crète et les îles, dont le nombre
est quasi incalculable. La plus grande de ces îles est
l'Eubée, suivie de Rhodes, Lesbos et Corfou.
Que choisir ? le continent , une grande île ? De toute
manière, lorsque vous reviendrez de Grèce, et que vous
énumérerez le nombre de choses in téressantes que vous
auriez dû voir, vous déciderez d'y retourner l'année
suivante.
Il existe pourtant une formule qui nous paraît être la plus
intéressante parmi toutes celles qui sont offertes. Cette
formule ne f ait pas l'objet d'un dépliant touristique, et
elle n'est connue à l'heure actuelle que de quelques ini-
tiés. Les côtes du pays sont habitées par une multitude
de pêcheurs, et ceux-ci traquent le poisson sur leurs
calques qui sont de gros bateaux à moteur, très ma-
rins, capables de supporter une mer assez agitée. Ces pê-
cheurs travaillent surtout l'hiver, et bien que cette coutu-
me ne soit pas courante, ils acceptent volontiers de louer
leur bateau en été... Bien entendu , le capitaine est du
voy age, et généralement , il emmène à bord un marin et
éventuellement un mousse. Mais le prix de cette location
inhabituelle est assez modique : 100 f r .  par jo ur. Il
suffit d'être une dizaine d'amis à participer au voy age,et ces vacances deviennent très bon marché. Car on dort
à bord, et il y a de la place... Pour ceux qui craignen t le.
mal de mer en dormant , les côtes grecques offrent d'in-
nombrables oliveraies ou pinèdes, au milieu desquelles il
est merveilleux de s'endormir en regardant le ciel... Mais
il va sans dire que lits de camp, sacs de couchage et
matelas pneuma tiques peuvent être installés sur le pont
du calque pour la nuit. D'autre part , le patron de ces
bateaux est pres que toujours un f in  cuisinier. Il s'occupera
des achats et se f era un p laisir de vous faire griller desfilets de sargues ou des côtelettes d'agneau.
Cette form ule vous permettra de visiter les côtes grecques
tranquillement, vous arrêtant où bon vous semblera, pre-nan t .V ouzo » du soir assis devant une petite tavern e
blanchie à la chaux, regardan t « votre » calque se ba-
lancer sur les flo ts du petit po rt d'un village que vous
serez seul à connaître , mais dont le souvenir restera pour
toujours gravé dans votre mémoire...
On trouve de ces calques dans la plupar t des portsdu _ pays, ainsi qu'à Corfou , Fatras ou au Pirée. Il estpréférable de les louer sur place.

ACCÈS
Les avions nous déposeront en peu de temps sur l'aéroport
que vous aurez choisi dans le pays, Corfou , Athènes, ou
Hérakllon , par exemple.
Par la route, le trajet le p lus court passe par Venise ,
Trieste, Zagreb, Belgrade, et vous pénétre z en Grèce par
Niki ou Thessalonlque. Les véhicules à moteur peuvent
également être chargés sur les ferr y-boats au départ de
Brindisi, Ancône ou Bari.
Par train, les express traversent la Yougoslavie pour vous
conduire à Athènes.
Seul un passeport valable est requis à la frontière. Pour

Le port d'Hydra, dans lequel attendent les caïques.

les véhicules, il est nécessaire de posséder un carnet de
passage en douane que l'on obtient au poste frontière
grec.

GASTRONOMIE
On mange très bien en Grèce. La cuisine n'est pas très
relevée, mais elle est très variée et bien épicée. Le mou-
ton et le poisson f i gurent le p lus souven t au menu. Mais
le bœuf et le porc se trouvent partout. Les spécialités
du pays sont déjà connues à l'étranger. C'est ainsi que
les feuilles de vign e farcies ou la « moussakas », un gra-
tin d'aubergines, de viande et d' une pâte à base d' œufs
méritent leur réputation. Pour arroser le tout, les alcools
ne manquen t pas. En commençant par l'« ouzo » apéritif
national à base d'anis, la « retzina », vin blanc dans
lequel ont macéré des boules de résine de sapin , les
vins rouges généreux provenant des îles, et la « mastika »,
un digestif à base d'anis, votre repas se terminera dans
V allégresse...

LOGEMENT
A part la suggestion « calque », il est, bien sûr, possible
de loger dans les hôtels, dont le pays est équipé en
abondance. Les prix de ceux-ci varient de 12 f r .  à 100 f r .
par jour, tout compris. Mais des chambres peuv ent être
louées chez les habitants, à partir de 5 f r .  la nuit.
Dans les petits villages des îles, les prix sont très bas.

CHOISISSEZ
// est impossible, dans le cadre de cette présentation de la
Grèce touristique, d'indiquer tous les endroits, monuments
et musées à visiter durant un séjour en Grèce. Ces visites
se trouveront sur votre chemin, elles s'imposeront. Nous
nous permettrons toutefois de vous donner un conseil.
Si vous vous trouvez chez un Grec et que quel que chose
vous plaise chez lui, ne regardez pas trop cet objet, car
son propriétaire vous le donnerait...
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Où passer des
vacances balnéaires ?

KUONI vous offre un grand choix de destinations
ensoleillées.

Un exemple : nos forfaits train/hôtels pour l'Italie :

Jours Fr.

Riviera 14 dès 357.-
Ile d'Elbe 14 dès 444.-
Grossetto 14 dès 405.-
Âdriatique 14 dès 279.-
Riviera
de Venise 14 dès 327.-
Veuillez me faire parvenir la nouvelle brochure
o Vacances au bord de la mer ».

Nom i 

Rue i 

Lieu t ¦

Bienne, Dufour 17-Collège Tél. (032) 2 99 22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de

spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

I L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.

Palma de Majorque 489.—
Adriatique 365.—
Yougoslavie . . . .  389.—
Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—

Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quia - Sardaigne, etc.

AVION ( nouveau):
CET VACANCES CLUB
1 - 2 - 3  semaines sur plages :

Algérie - Sardaigne - Maroc -
Turquie - Bulgarie - Yougoslavie

Israël.

Voyages organisés en avion:
Amérique du Sud - Afrique du
Sud - Bahamas - Scandinavie, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3 semaines

Programmes et inscriptions

Place de la Poste - Neuchâtel

Tout le programme
Super 8 Bolex

Bolex « 150 » Super
Bolex « 155 » Macrozoom
Bolex « 7,5 > Macrozoom
Bolex « 18-5L » Super
Bolex « SMS » sonore Super 8

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

f En train : RIVIERA ADRIATIQUE En avion : PALMA TUNISIE A

I
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(fi HOLIDM BEACH CLUB
CET - Club Européen du Tourisme

fj>g*W-M| vous proposent leurs vacances-club
MMV << fout compris » par avion, pension
^¦̂  ̂ complète avec vin de table, transferts,
fij " |k sports et distractions.

6 9 1 2
w| -7/ Destination : Club à i semaine sem.

________ Yougoslavie Porec 369.- 54 1.-
gBW_ | Bulgarie Roussalka 508.- 723.-

V 7/ Algérie Tipasa 555.- 806.-

Maroc Malabata 570.- 788.-

g£ fh Maroc As ia i r  649.- 935.-

WfM|||Wg Turquie Kusadasi 640.- 890.-

W^ Sardaigne Santo
A\ ,SK Stefano 505.- 791.-

0 g Israël Ashkelon 933.- 1148.-

Programme, renseignements el ins-
JÊB [ r^\ cri ptions à l'agence de voyages

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

¦

LES 24X36 REFLEX :
MAMIYA SEKOR 528TL
avec étui I 1 .- 2,8 Fr. 298.—
RICOH SINGLEX US

1 : 2,8 Fr. 428.—
RICOH SINGLEX US

1 : 1,8 Fr. 498.—
PETRI FLEX FT, 1 : 1,8 Fr. 498.—
YASHICA U 2, 1 : 1,8 Fr. 498.—
KONICA AUTOREFLEX T

1 : 1,8 Fr. 638.—
RENTAX SPOTMATIC

1 : 1,4 Fr. 698.—
YASHICA ELECTRO-X

1 : 1,7 Fr. 698.—
NIKKORMAT FTN

1 .- 2,0 Fr. 895.—
etc.

Vis-à-vis de la poste , Neuchâtel



liN/f/f VPVF Les poissons de la mer Rouge...
ÊTES-VOUS ÉPRIS de civilisa-
tion égyptienne ? Alors les temples
du Nil , l'Egypte ancienne et les ri-
ves antiques vous accueilleront et
l'un de vos plus vieux rêves se réa-
lisera. Vous préférez peut-être les
plaisirs de la plage parce que vous
êtes sportif , pêcheur ; Vous aimez
la natation et la chasse sous-ma-
rine ? Dans ce cas, allez passer vos
vacances sur les bords de la mer
Rouge !
Outre la douceur de son climat,
la République arabe unie dispose
d'attraits touristiques remarquables ;
l'intérêt historique de ses monu-
ments anciens et gradioses et la
beauté de ses plages que l'on fré-
quente toute l'année. Du sud de
Suez jusqu 'à la frontière du Sou-
dan , mille kilomètres de littoral dé-
coupent une mer bleu azur qu 'en-
cadrent des montagnes rouge vif.
Le but du voyage peut être Ein el
Sokhna ou bien Hourghada. Ces

Le fameux temple d'Abu Simbel

Un des trésors
de l'Egypte ancienne.

La route de la Corniche, à Alexandrie.

deux cités qui s'éveillent au touris-
me viennent d'être aménagées d'une
façon confortable. Là vous vous re-
poserez au bord d'une des plus bel-
les mers du monde, dont les eaux
limp ides semblent être le véritable
paradis d'une faune multicolore et
de bancs de coraux qu 'il n'est mê-
me pas nécessaire d'aller chercher
en profondeur.
Le commandant Cousteau de la ma-
rine française et l'Autrichien Hans
Haas qui perfectionnent tous deux
l'équipement de la plongée classent
la mer Rouge comme la plus lim-
pide des mers du globe. La visi-
bilité y est en effe t excellente jus-
qu 'à 70 mètres de profondeur. Cette
région a toujours exercé sur le
voyageur l'attrait d'un monde in-
connu auquel il voudrait se familia-
riser. Les aménagements consentis
par l'Office égyptien du tourisme
et les perfectionnements des techni-
ques de pêche et de chasse sous-
marine (ainsi que leur démocratisa-
tion) ont rendu possible ce qui ne
pouvait être il n'y a pas si long-
temps qu 'un rêve de privilégié.
Vous pourrez pêcher en bateau ou
à partir de la terre ferme, mais si
vous voulez voir les merveilles de
la faune sous-marine, c'est dans la
mer même qu 'il faut aller admirer
la variété infinie des poissons, car
leurs couleurs vives perdent souvent
leur éclat hors de l'eau.
La plage d'Ein el Sokhna est ac-
cessible du Caire (157 km ou
2 h 30 par la route). Elle baigne
dans un golfe immense ceinturé de
montagnes au pied desquelles se
trouvent un hôtel moderne confor-
table et des chalets-villas.
HOURGHADA : c'est aussi un
point de ralliement international
pour les pêcheurs. Pour vous ren-

dre dans ce petit port , il est inu-
tile de vous munir de votre attirail :
vous trouverez tout sur place, hame-
çons, lignes, appâts, bateaux à mo-
teurs et équipements de plongée. A
Hourghada , il faut absolument ad-
mirer les merveilleux bancs de co-
raux à partir de petites barques à
fond plat vitré . Et si vous n'avez
pas vu de sirène s'ébattre au mi-
lieu des poissons bariolés, alors vi-
sitez le Musée du village , seul in-
convénient : elles sont empaillées...
Si l'avion ou le bateau vous ont
débarqué au Caire vous atteindrez
facilement Hourghada par avion
(deux vols réguliers par semaine).
A l'intention de ceux qui préfèrent
les beautés anciennes de l'Egypte
aux plages de la mer Rouge, diffé-
rents itinéraires sont proposés. Vous
trouverez tous les renseignements
nécessaires clans les agences de voya-
ge.
Quel que soit votre choix, l'Egypte
vous laissera un souvenir inou-
bliable.

La plage de Chatby, à Alexandrie

m, iiiiiiHtt Un été qui ne finit jamais...
SI VOUS DEVEZ prendre vos vacances un peu avant ou
un peu après les autres, c'est en Tunisie qu'il vous fau t
aller car ce pays, où se rencontren t la Méditerranée et le
Sahara , bénéficie d' un été qui s'installe sans gêne sur une
partie du printemps et de l'automne...
Ses 1200 kilomètres de plages de sable f in , exposées à la
brise du large, sont souvent bordées de f a laises propices
à la chasse sous-marine et aux sports nautiques. Si vous
recherchez les vieilles pierres et les vestiges des anciennes
civilisations, le pays n'en manque pas. Cartilage, par ex-
emple, compte encore de nombreuses ruines dans l'un des
p lus beaux sites de la Méditerranée. Mais il fai t  très chaud
en Tunisie, et c'est sur les rivages de la Méditerranée que
vous irez chercher la fraîcheur et le repos que vous at-
tendez.
Sur ce rivage, deux endroits ont retenu notre attention.
Le Cap Bon et Djerba.

LE CAP BON
Moins connu que Djerba, le Cap Bon est pourtant , à plus
d' un titre, attirant par ses qualifications touristiques. Cette
presqu 'île, à peine large de 30 kilomètres o f f r e  toutes les
joies de la mer. La capitale des vacances, dans cette ré-
gion , est Hammamet. Cette petite cité blanche s'ouvre sur
un golfe magnifique aux p lages de sable immenses. A la
pointe de la presqu 'île, se trouve le port de Sidi Daoud.
Là, chaque année, durant l'été, on se livre à la pêche à la
madrague, au cours de laquelle les p êcheurs abattent les
thons en chantant une mélopée plaintive.
Au bout de la thonaire de Sidi Daoud , se dresse l'île de
Zembra, inhabitée, sur laquelle est Installé le Centre nau-
tique international de Tunisie. Une école de voile et de
p longée , équipée de barques et de bateaux à voile et à
moteur est à la disposition du vacancier. Les bas-fonds
sont riches en f lore et en faune  sous-marine et les bunga-
lows permettent de jouer les Robinsons...

DJERBA
Flaubert écrivait , en parlant de Djerba : « L'air y est si
doux qu 'il empêch e de mourir ».
D' ailleurs le charme de Djerba , depuis Homère, n'a cessé
d'être chanté par les poètes. On l'appelait , dans l'antiquité ,
l'île des Lotophages, et c'est là selon Homère, que Calypso
ensorcela Ulysse et l'y retint durant sept ans. Il y a quel-
ques années, il n'y avait que deux hôtels à Djerba. Mais
aujourd'hui , les Djerbiens ont compris l'intérêt que le tou-
risme pouvait leur apporter. L'île est parfaitement équipée,
et un p lan d'aménagement prévoit encore dif férents ac-
commodements.
Toutes les villes de l'île sont intéressantes, et le marché
de Houmt-Souk , par exemple , restera longtemps dans votre
mémoire...
Les pêcheurs sont très gentils, à Djerba, et ils accepteront
volontiers de vous prendre à bord de leur barque et de
vous emmener en mer.

ACCÈS
Le mode de transport le plus utilisé est l'avion. Il existe
des vols directs Zurich - Djerba ou Genève - Djerba , mais
il peut être intéressant de faire escale à Tunis , et de pour-
suivre le trajet par le train jusqu 'à Gabès, puis par le car.
Par le train, il fau t  traverser l'Espagne , le Maro c et
l'Algérie. Le trajet est le même par la route. Mais elle est
longue !
Par contre, le voyage en bateau , à partir de Marseille, ne
manque pas de charme.
Seul un passeport valable est requis à la front ière.

LOGEMENT
La Tunisie est abondamment pourvue d'hôtels assurant un
excellent service. A Djerba , on trouve des chambres à un
ou deux lits, à partir de 4 f r .  par person ne, alors que
dans un palace , en bordure de mer, chambre avec salle de
bains, téléphone , air conditionné , plage et piscine privée ,
night-club , ski nautique , équitation , dromadaire, le prix
sera de 50 f r .  par personne, avec pension complète.

GASTRONOMIE
Les petits restaurants, baptisés c gargotes » sont très bon
marché. On y sert des ragoûts tunisiens, des viandes , des

Les pêcheurs d'épongés vous emmèneront peut-être
à bord de leurs barques...

poissons grillés. La cuisine tunisienne est connue dans le
monde entier. Le méchoui, agneau rôti en p lein air, par-
f u m é  d'aromates se mange couramment.
La salade méchouia vous laissera longtemps son goût dans
la bouche... Il s'ag it de petits morceaux de poivrons, de
tomates, d'oignons, de gousses d'ail , le tout légèrement gril-
lé sur du charbon de bois, et assaisonné avec de l'huile
d' olives, du sel et du jus de citron. Le couscous, au mou-
ton, au poulet ou au poisson, fai t  également partie des
menus tunisiens.
Quant aux vins du pays , ils sont for t  connus chez nous.
Leur teneur en alcool est supérieure à celle des vins eu-
ropéens. La « boukha », alcool tiré de la f igue , terminera
très bien votre repas.

FAIRE LE COMPTE !
La Tunisie vous paraît éloignée, et le voyage peut-être
assez cher. Mais il vaut la peine de faire le compte , vous
serez alors certainement surpris... D'autre part , si vous re-
cherchez le dépaysement qui vous fera oublier vos soucis,
vous serez comblé, el vous n'oublierez pas, de longtemps,
le charme de ce pays et de ses habitants dont la langue
ignore le voussoiement...

Une manière de vivre..
LE LIBAN c'est la mer et les mon-
tagnes, les buildings et les maisons
villageoises , la voitu re américaine
et le petit âne , la mini-jupe et l'aga-
la , les vestiges des Phéniciens et des
Grecs alliés à ceux des Romains
et des croisés ; une communion de
cultures orientale et française. Des
amis musulmans, juifs et chrétiens

attablés autour d'un mezze accom-
pagné d'arak...
Mais le Liban , c'est aussi une ma-
nière de vivre. La révélation du
geste gratuit , un esprit en général
ouvert , modéré, réceptif , un hu-
mour , un cœur et ce prodigieux res-
pect de la liberté qui permet à dif-
férentes ethnies , religions et partis
politiques de cohabiter fraternelle-
ment.
Pour vous qui allez partir en va-
cances à la recherche de dépayse-
ment le Liban , ce sera surtout les
cèdres, les plages, le soleil, les pe-
tits villages qui ne figurent pas en-
core sur les guides touristiques et où
l'on voudrait s'arrêter et n'en plus
repartir... Ce sera encore le folklore,
la gastronomie et les sites archéo-
logiques.
BEYROUTH : vous visiterez le Mu-
sée national , le souk, les mosquées
et les églises.
BAALBECK : le programme du
Festival international annonce pour
cet été le Centre dramatique natio-
nal du sud-est , les nuits libanaises
de Feyrouz, le Théâtre du festival
de Dublin , l'Orchestre de chambre
de la Philharmonie nationale de
Varsovie , deux récitals de la grande
chanteuse égyptienne Oum Koul-
soum sans oublier le Ballet royal
de Londres et d'autres manifesta-
tions.
BYBLOS : le Saint-Tropez libanais ,
est l'un des plus vieux ports du
monde avec le château des Croisés.
TYR : au sud du pays, on le croyait
à jamais oublié et les archéologues

Un tailleur
dans une rue de Tripoli

Le château de Saint-Gilles, à Tripoli.

viennent de le ressusciter. La petite
ville dont on voudrait faire une Ve-
nise, est située sur une presqu'île,
autrefois entièrement détachée du
continent.
SIDON : un joli port où l'on trou-

ve les traces de plusieurs civilisa-
tions et non des moins originales.
TRIPOLI : cette ville qui fut la se-
conde capitale du pays n'a pas ou-
blié les croisés, les mamelouks qui
l'habitèrent jadis.
JEITA : et ses grottes souterraines ;
les cèdres accessibles après avoir
traversé de pittoresques villages. A
Jeita, qui est aussi le paradis des
skieurs, vous pourrez écouter les ré-
citals en plein air qui commencent
au coucher du soleil.
ET LA MER : elle vous comblera ,
que vous soyez nageur, pêcheur ,
navigateur ou fin gastronome !

LA GASTRONOMIE
Le plat national est le kebbe. C est
un mélange de blé cru concassé et
pilé avec de la viande de mouton.
Une spécialité : le mezze, qui con-
siste en une septantaine de petits
plats de hors-d'œuvre, de la feuille
de vigne farcie à l'oiseau grillé, à
la brochette de mouton et au froma-
ge de brebis. Les plats libanais se
servent en général avec de l'arak ,
boisson anisée ou avec le rosé du
pays.
Comment aller au Liban ?
En avion, de Genève à Beyrouth ,
le voyage dure un peu plus de trois
heures. (Il y a plusieurs départs
chaque semaine.) En bateau : les
compagnies spécialisées vous con-
duiront à destination en quatre jours

au départ de Gênes et en cinq
jours au départ de Venise. En voi-
ture, il faut compter une semaine,
car Beyrouth est à plus de 4000 km
de Lausanne. Il faut passer par Mi-
lan, Venise, Trieste, Zagreb, Bel-
grade, Sofia, Istamboul , Ankara,
Addarta et Lattaquié. Au Liban, le
réseau routier est excellent.
BEYROUTH BY NIGH T

La vie nocturne est intense à Bey-
routh ou l'on fréquente les boîtes
de nuit typiquement arabes (avec
danse du ventre) ou les clubs, ca-
barets stéréos de la chanson fran-
çaise ou style beat. Le Casino du
Liban , le plus célèbre d'Orient, pré-
sente cette année le show « Hello >
de Charley lenkis. Plus de cent dan-
seurs et danseuses participent à ce
spectacle.
Enfin n'oubliez pas que des condi-
tions spéciales sont accordées aux
jeunes gens qui désirent séjourner
au Liban en ce qui concerne les
voyages, l'hébergement, la vie cultu-
relle, les sports et les loisirs. Pour
les transports intérieurs « Taxi ser-
vice » (taxi collectif) est très bon
marché. Pour rouler dans Beyrouth ,
il faut payer 30 centimes (la loca-
tion d'une voiture coûte une douzai-
ne de francs par jour) Ces images
donnent une idée général e du Li-
ban, accueillant et ouvert à tout le
monde. Que vous visitiez les tem-
ples de Baalbeck, ou le centre de
Beyrouth vous garderez du Liban
le souvenir d'un pays dont les ha-
bitants sont gais par tempérament
et par tradition , travailleurs mais
attachés à leurs libertés. H vous lais-
sera un message : celui de l'amitié

MMÈËMÉmÊmââ Quatre mers et la jeunesse...
ISRAËL est une véritable constellation de points attray-
ants. Il est donc difficile , voire impossible, d'établir le lieu
idéal où l'on passera ses vacances dans ce pays. La côte
méditerranéenne, le lac Tibériade, la mer Rouge sont tous
des endroits pittoresques, d'où partent de nombreuses ex-
cursions. Les lieux saints sont connus de chacun. Quel est
donc le pays dont l'histoire et la géographie sont aussi
célèbres que dans celui-ci ? En fait , Israël disp ose du meil-
leur matériel publicitaire que l'on puisse trouver : la Bible.
Israël est un pays unique par les contrastes qu 'il pré-
sente. Pensez-donc, des ressortissants de 75 pays y rési-
dent ! Cette diversité a créé une grande variété de cara c-
tères et d'habitudes, et le visiteur ne manquera pas de s'y
intéresser.

AFFLUENCE
En 1968 , 432.024 personnes ont passé leurs vacances en
Israël , soit 52 % de p lus qu'en 1967. Cette af f luence
est compréhensible, si l'on considère les efforts des res-
ponsables du tourisme et l'attrait que p résente le pays.
Le climat est agréable et permet à la saison touristique de
s'étendre entre les mois de mai et octobre, pour ceux qui
désirent se baigner. Mais on ne constate aucune période
ou saison « creuse », car les sites historiq ues attirent les
touristes aussi bien l'été que l'hiver.
Un autre argument peut vous décider à passer vos vacances
en Israël : le pays est petit , et toutes les stations balné-
aires et centres de tourisme se trouvent à proximité des
sites bibliques et historiques.

LE PAYS
Lorsque l'on parcourt la côte méditerranéenne du nord au
sud , la première ville importante que l'on rencontre est
Haifa , point de départ de la visite du nord du pays :
Césarée, le lac Tibériade, Safed , Nazareth. Plusieurs kib-
boutzim sont installés en Galilée, et la visite (prolongée)
de ces villages communautaires s'impose. Le Mont Carmel ,
que l'on attein t par un funiculaire qui le relie à Haifa
accentue encore l' attrait que présente la ville.
Netany a, un peu plus au sud , est le centre de l'industrie
du diamant. Mais les perles que l'on y rencontre sont plu-
tôt sur la plage, se dorant au soleil... De nombreux hôtels
en fon t  une station balnéaire à la mode.
Dans la plus grande ville, Tel-Aviv , la capitale , règne une
intense activité. A Jaf fa , le faubourg de la métropole, les
cafés et promenades bordant la p lage sont animés jusque
tard dans la nuit... A partir de Tel-Aviv, vous pouvez aisé-
ment vous rendre à Jérusalem, qui n'est distante que de
61 kilomètres.
Encore plus au sud, on rencontre Ashdod , où fleurissent

Une vue de la ville de Bethléem.

La Porte du Lion, à Jérusalem.

des arbres magnifiques. Des sculptures antiques dressées
un peu partout font  de cette ville un véritable musée
en plein air. Ashdod est un des principaux lieux de villé-
giature du pays.
Vous pourrez alors quitter le rivage méditerranéen et vous
rendre au bord de la mer Morte, ou à Elia t, sur les
bords de la mer Rouge qui sépare l 'Asie de l'Afrique. La
mer Rouge est le paradis des sportifs , adeptes de tous les
sports nautiques.

LOGEMENT
Le pays est parfaitement équipé pour vous héberger , quel-
le que soit la formule que vous aurez adoptée. Plus de
300 hôtels ont été construits , et le ministère du tourisme
exerce un contrôle sévère sur tous ces établissements. Il
est également possible de loger dans un kibboutzim (sans
travailler...) Pour cela, il su f f i t  de s'inscrire à l'office du
tourisme pour réserver sa place. Mais cette réservation
doit être faite le plus longtemps possible à l'avance , car
la formule est attrayante...

GASTRONOMIE
Israël est la véritable marmite des nations, lorsque l'on
parle de cuisine. La diversité de provenance de ses habi-
tants a créé dans le pays de nombreuses manières de cui-
siner. Pourtant , peu à peu , une synthèse s'est faite , et des
p lats spécifiquement israéliens sont nés, marqués par la
règle « kasher ». Il s'agit là de la nourriture préparée con-
form ément aux lois alimentaires juives. Par exemple , les
ju i f s  ne consomment pas de produits lactés avec ou après
la viande. La chair de certains animaux est considérée com-
me étant impure. Les crustacés sont bannis de la table.
Mais tous les restaurants ne sont pas « kasher » et la nour-
riture préparée selon cette règle ne se différencie pas par
le goût.

JEUNESSE COMPRISE
// peut être intéressant, pour se rendre en Israël , d' adop-
ter la formule « tout compris », pratiquée par p lusieurs
agences de voyages. Certaines vous p roposent même un
for fa i t  comprenant la location d' une voiture dans le pays.
Et les prix ne sont pas excessifs.
Israël a vingt ans, l'âge de la majorité. Mais à cet âge-
là on rit facilement , et ce rire est contag ieux... Si vous
vous décidez à passer vos vacances dans ce pays , vous
serez gagné par cette jeunesse, et vous serez alors marqué
pour longtemps. Cela n'en vaut-il pas la pein e ? La for-
mule « tout compris » inclut aussi cette chose-là...



STYLE VACANCE?;
, POUR MADAME :
' ROBES CRIMPLÈNE - ROBES COTON - ROBES JERSEY '
4 TAILLEURS JERSEY - MANTEA UX DE PLUIE "
' LINGERIE EN TOUT GENRE - CORSETERIE "
' PULLS - JAQUETTES - PANTALONS - JUPES Y

- POUR MONSIEUR : ?
CHEMISES SPORT LÉGÈRES - CHEMISES POLOS [
PULLS RAN-LON EN TOUT GENRE - BLOUSONS- L

[ MARINIÈRES - SOUS-VÊTEMENTS - PYJAS - SHORTS L
< TOUT POUR L 'E N F A N T  r
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Plein soleil sur les plages...
%

Nous vous proposons un bouquet de maillots de
bain et de bikinis, de coupe très fonctionnelle et
étudiée, nos modèles sauront vous ravir.

Maillot de bain à partir de 49.—
Bikini à partir de 35.—

Beau choix de manteaux de bain

AU CORSET D'OR
i Mme Rosé - Neuchâtel Epancheurs 2

*

Enfin
en
Suisse!v J
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I^̂ S fracassant
. _ I Ĥ que jamaiŝ

! ________¦ FABERGÉ

W ~̂ = r̂̂ ^̂ jp pour hommes
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En exclusivité chez

KINDLER
V J

I SOLEIL-MER I
I VACANCES BALNÉAIRES
|||§ Par train à tarif réduit 2me cl. ou Ire cl., vala- j
|7|j ble au départ de toutes les gares de Suisse
Wè romande. Prolongation de séjour, de semaine : i
Wa en semaine. Arrangements spéciaux pour auto-
Sgj mobilisées.

I 2 SEMAINES
1 •¦ comprenant i train 2me cl., places réservées,

pS transferts gare - hôtel et vice versa, et la pen-
§p§| sion complète toutes taxes comprises.

I ADRIATIQUE NORD
il LIDO Dl JESOLO
S e* *c magnifique plage de sable doré
!£& basse saison mai - juin dès Fr. 315.—

|P! haute saison juillet - août dès Fr. 375.—

I ADRIATIQUE SUD
11 RIMINI - MILANO MARITTIMA - CESENATICO
fl RICCIONE - CATTOLICA - SENIGALLIA - FANO

||$i basse saison mai - juin dès Fr. 289.— i
!glj haute saison juillet - août dès Fr. 371.—

fl LA RIVIERA ITALIENNE
t|| FINALE - DIANO MARINA - ALASSIO - LOANO
|| | VARAZZE — 15 jours

jpjij tout compris dès Fr. 273.—

P'7 Au départ de n'importe quelle gare de Suisse
mjg romande.

D NOTRE SUCCÈS CONTINUEL

I LES BALÉARES
|P Départ chaque dimanche par avion régulier JET.
Pâ Grand choix d'hôtels. Toute la gamme des prix
10i à votre disposition. i}
ji^g ENVOI GRATUIT de nos brochures illustrées.

11 b̂ ATEC3RE/_.UX LAUSANNE
^

I 

Suggestion pour
vos vacances
Vous prenez alors une bonne résolution en faisant
une inspection de votre ,.appartement. Vous décou-
vrirez ici une tapisserie jaunie, un plafond noirci,
des portes défraîchies ou d'autres objets indépen-
dants d'intérieur et d'extérieur méritant d'être mis
en valeur avec nos bonnes couleurs.

SUPER KEM-TOME et KEM-GLO
Peinture pour sol, émail synthétique
et dispersion ULTRA.

Nous vous conseillerons judicieusement

Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée- l ' I

ADRIATIQUE I
CATTOLICA

_m_ k k  RICCIONE
_W_MÊ  ̂ MIRAMARE

vTjp—/- , ff- ^M. o prix réduit

directes

PRIX TOUT COMPRIS VALABLE AU
DÉPART DE TOUTES LES GARES

DE SUISSE !

? 
Départ fous les samedis

de juin à septembre

8 jours dès Fr. 178.—
15 jours dès Fr. 275.—
22 jours dès Fr. 372.—

Nous avons choisi pour vous des hôtels et
des pensions donnant satisfaction depuis
de nombreuses années. Exemple : ;

Pension Conchiglia Cattolica
Hôtel Avana Riccione
Pension Divina Miramare
etc.

Forfaits « AUTOMOBILISTES » !
Par semaine dès Fr. 97.—

Demandez sans engagement
nos programmes détaillés

d ÂVY kiill I1" "̂̂  ""! Iiiifi

Casino 7-1400 Yverdon -Tel (024) 2 34 50

KONICA AUTOREFLEX « T »
le seul 24 X 36 reflex à obturateur à rideaux
équipé d'un système de diaphragme entièrement
automatique ; l'appareil de 1969 I I I

A partir de Fr. 638.—

Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel



Club Méditerranée
EN ARRIVANT dans ce village
de vacances, les deux hommes ne
se connaissaient pas. Mais ils se
découvrirent immédiatement de
nombreux points communs et bien
vite, une profonde amitié s'établit
entre eux. Durant tout leur séjour,
ils pratiquèrent le sport ensemble
et toutes les activités du village.
A l'heure du retour, au moment
des adieux, ils échangèrent leurs
adresses. Tous deux habitaient Pa-
ris, et quelle ne fut pas leur surpri-
se : ils travaillaient tous deux dans
la même entreprise. L'un était veil-
leur de nuit, alors que son compa-
gon était président-directeur-géné-
ral...
Cette histoire, qui tend à passer
dans la légende, le Club Méditer-
ranée aime la conter. Elle exprime
parfaitement cette ambiance dans
laquelle les classes sociales sont
inapparentes...

Mais cette ambiance, ce n'est pas
seulement cela. C'est celle d'un vil-
lage de vacances où jeunes et moins
jeunes pratiquent ou ne pratiquent
pas le sport, partent en excursions
ou restent au village, s'habillent
comme bon leur semble, et vivent
comme ils espèrent le faire pendant
le reste de l'année.

FORMULE NOUVELLE

Le Club Méditerranée aura bien-
tôt vingt ans. C'est aujourd'hui le
plus grand organisateur de vacan-
ces du monde, n compte près d'un
million d'adhérents, et plus de
500,000 d'entre eux passent leurs
vacances annuelles dans les ,villa-
ges du club. Mais cet engouement
n'est pas le fait du hasard... Les
promoteurs se sont rendu compte,
les premiers, qu'il fallait concevoir
les vacances selon une formule nou-
velle. La vie moderne crée une telle
tension chez l'individu, qu'il lui faut
une détente égale, lors de ses va-

Les cases  polynésiennes tradi
tionnelles du Club Méditerranée

cances, à celle à laquelle il est sou-
mis durant le reste de l'année.
Le Club Méditerranée a donc dé-
cidé de construire ses villages selon
le mode polynésien. Des cases ont
donc été construites, faites de
paille et de bambou. Le vêtement
traditionnel devint le paréo tahitien.
Il fallait également libérer l'indi-
vidu de tous ses soucis. La person-
ne qui a décidé de passer ses va-
cances au Club Méditerranée mon-
te dans le train et dans l'avion
alors que son forfait a tout prévu ,
jusqu 'au vin servi à discrétion , pen-
dant les repas. D'autre part, le
GM (gentil membre) dépose, en
arrivant au village, son argent à la
banque. Dès lors, il n'a plus rien
à débourser. Il ne fait que signer
les quittances que lui présentent les
(charmantes) hôtesses. Au bar , les
consommations se règlent en bou-
les ! En effet , la monnaie est le
« collier-bar », formé de boules de
diffé rentes couleurs, dont chacune
a sa valeur. Les organisateurs ont
pensé qu 'il était plus sympathique
de payer ses consommations avec
des boules plutôt qu'avec de l'ar-
gent...

SPORT

Quant aux sports, ils sont innom-
brables : chasse sous-marine, plon-
gée en scaphandre, voile, ski nau-
tique , judo , escrime, équitation ,
yoga, ping-pong, volley-ball, foot-
ball , et le jeu de l'apéritif... la pé-
tanque. Tous les villages ne dispo-
sent pas de ces activités réunies,
mais on choisit ses vacances aussi
en fonction de ce que l'on veut
faire , et le club offre le choix. .

Pour ceux qui préfèrent les délasse-
ments moins violents, des parties
de bridge et d'échec sont organi-
sées. Des livres sont à disposition ,
et certains villages sont équipés
d'ateliers où l'on peut apprendre à
peindre, à modeler, la vannerie, etc.
Des forums, des concerts, des re-
présentations folkloriques, théâtra-
les comblent encore les moments
où l'on n'a rien à faire et dont
on veut tou t de même faire quel-
que chose...

LA LIBERTÉ
Car le Club Méditerranée offre une
chose sans prix à ses membres : la
liberté. Bien que l'organisation
soit nécessaire, elle est inapparente,
et le choix d'occupations qui sont
offer tes permet de faire ce que
l'on veut.
Le Club Méditerranée met 35 vil-
lages à la portée de ses membres.
Plusieurs d'entre eux sont construits
selon une nouvelle formule : l'« hô-
tel-club ». Rompant ainsi avec les
villages classiques, construits selon

Paréos et ambiance sont toujours
présents au Club, même sur un

bateau...

le mode polynésien, ils offrent plus
de confort à ceux qui le désirent.
La nourriture est également un des
atouts du club. A Agadir, par
exemple, les GM ont le choix cha-
que jour devant 95 hors-d'œuvre
différents !

— C'est extraordinaire, disait cet
industriel lyonnais en rentrant il y
a peu de temps d'Agadir. J'aime
manger, pour mon petit déjeuner,
des harengs fumés. Mais c'est ter-
rible , je suis déjà allé dans de
nombreux hôtels, jamais je n'ai pu
obtenir mes harengs fumés... Arri-
vant à Agadir, je les trouve ces
harengs sur la table ! Sans le de-
mander... Ils étaient prévus au me-
nu du petit déjeuner. Le jour de
son départ, le club lui remit une
caisse, au moment de monter dans
l'avion . Une caisse de harengs fu-
més...

UNE EXCEPTION

Le Club Méditerranée, c'est en-
core beaucoup d'autres choses. C'est
les soirées folles de Corfou, par
exemple, c'est les voyages en cal-
que, parmi les îles Eoliennes, c'est
la randonnée sans but précis, dans
les kibboutzim d'Israël , c'est les
souvenirs extraordinaires d'endroits
que l'on a connus, d'une manière
inédite, de gens que l'on a rencon-
trés, sans complexe, c'est la certi-
tude de prochaines vacances encore
plus folles que les précédentes, tel-
les que l'on veut qu'elles soient.

Il est impossible de franchir les
frontières de la République arabe
unie avec un passeport portant une
estampille israélienne. Pourtant , cet-
ce règle stricte fait une exception
pour les touristes qui se sont ren-
dus en Israël au Club Méditer-
ranée. Cette exception justifie la
dénomination du club.

il êj m/êÂif 41 à/É/à Les mille et une
beautés d' Istanbul

REMONTER pour une courte du-
rée à la vie et aux coutumes d'an-
tan, plonger dans les souvenirs d'un
passé tombé dans l'oubli , voilà ce
qui vous attend si vous choisissez
d'aller passer vos vacances en Tur-
quie. Ce que peut vous offrir le
pays ? Des kilomètres de plages, un
climat tempéré , une terre parée de
mille et une beautés historiques, un
art culinaire se classant parmi les
trois cuisines de renommée mon-
diale et l'hospitalité légendaire de
son peuple.
Semblable à un pont reliant l'Orient
et l'Occident, la Turquie asiatique
(Anatolie) est séparée de la Turquie
européenne (Thrace) par le Bos-
phore, la mer de Marmara et les
Dardanelles. Tandis que la Thrace
est formée d'immenses plaines, l'A-
natolie est un pays montagneux, ce
qui crée une agréable diversité de
climats dont la tendance générale
reste de type continental. En Tur-
quie, le visiteur peut profiter simul-
tanément des quatre saisons,
Si au printemps et en automne nous
pouvons vous recommander une
visite dans la région égéenne et
vers l'Anatolie centrale, pour la
saison chaude qui approche et qui
sera celle de vos vacances, l'idéal
serait de vous rendre dans la région
de la mer Noire et de la Marmara.
A tout seigneur tout honneur, c'est
donc à Istanbul que nous nous ren-
drons d'abord. Istanbul vaut un
empire, disait Napoléon... C'est en
tout cas la seule ville au monde qui
s'étire sur deux continents. Si vous
avez le goût des distractions variées
c'est là que vous devez aller. Rares
sont les villes qui réunissent tant de
beautés, de curiosités et de pitto-
resque non frelaté. Le Bosphore,
cette merveille au soleil couchant
mérite à lui seul qu'on s'y attarde
des semaines entières. Retenez ces
quelques noms au passage : Sile
Kilyos, le village polonais, Camlica,
Moda et les petites localités du Bos-
phore sans oublier les îles de Prince-
Istanbul est le port le plus actif et
le grand centre industriel de la

L'église Sainte-Sophie
à Istanbul.

Turquie , mais aussi une ville très
attachante dont l'histoire légendaire
remonte au Vile siècle et le tou-
riste qui flâne au milieu des deux
millions d'âmes de l'ancienne Cons-
tant! nople ne saurait s'ennuyer une
minute dans cette ville immense
qu 'enlace le fleuve-mer et qui aux
plus beaux jours lorsque la brume
se dissipe , est absolument boulever-
sante.

OU ALLER ?
Très connue pour la beauté de ses
rives , la Corne d'Or (ainsi dénom-
mée pour sa forme) est avant tout
un lieu d'excursions et de repos à
moins que vous ne préfériez les
vingt-sept kilomètres de rives en-
chanteresses du Bosphore ? Un mer-
veilleux littoral où s'accumulent les
légendes mythologiques. Vous avez
donc l'embarras du choix et si vous
aimez les monuments, sachez qu'Is-
tanbul fut la capitale des trois
empires les plus puissants et que
cette ville inspira de nombreux ar-
tistes qui lui rendirent hommage.
Visitez l'église Sainte-Sophie, les
mosquées de l'époque ottomane, les
sérails et les fontaines. C'est cepen-
dant à l'écart des itinéraires trop
connus qu 'il faudra entraîner vos
compagnons. Près de la Porte
d'Andrinople par exemple, ils dé-
couvriront Karié Djami , mosquée
transformée en extraordinaire mu-
sée. Ne manquez pas non plus de
visiter la mosquée qui doit son nom
à Eyup. Il vaut la peine de s'at-
tarder sous les nobles frondaisons
de la cour parmi les pigeons et les
marchands de talismans. Ce sanc-
tuaire est le plus vivant d'Istanbul.
On ne peut quitter la ville sans se
rendre au « grand Bazar » l'une des
attractions les plus fascinantes.
Vous serez ravi de vous enfoncer
dans les dédales de ruelles et d'al-
lées couvertes de voûtes et de cou-
poles que constitue le fameux Ka-
pali Tcharchi (nom du Bazar) . Vous
pourrez y marchander toutes sor-
tes d'antiquités et d'objets. En sor-
tant de là , vous irez vous reposer
et couler des heures infiniment dou-
ces dans les guinguettes de Tcrapya
et de Yechilkoy.
Et si vous disposez encore de quel-
ques jours , faites des excursions
dan s les ports de pêche de la ré-
gion égéenne ou à Izmir, Ephèse
Aydin , autant de sites inoubliables.
SURPRISES CULINA IRES

On vous servira généralement votre
assiette toute garnie et les légumes,
farce et épices y jouent un rôle
complexe. Comme les Turcs, vous
apprendrez à picorer raisins secs,
noisettes et amandes tout en siro-
tant du raki. Vous devrez goûter la
« dolma » excellente feuille de vi-
gne farcie de riz : le « chich-kebab »

Un aspect folklorique
de la Turquie.

(brochettes de mouton) et la Pastir-
ma (viande de boeuf aromatisée)
ne vous déplairont pas non plus.
Et même si vous devez grincer des
dents, vous mangerez aussi les con-
combres râpés au yaourt. Mais de
préférence avant la confiture de
roses...
Vous mangerez pour 15 ou 20 fr.
dans les restaurants de luxe des
grandes villes. Ailleurs, dans des
conditions plus modestes, 6 à 8 fr.
suffisent. Dans les petites villes, on
mange très bien pour 4 fr.
Comme pour les restaurants, les
prix des hôtels sont généralement
bas et il faut compter de 30 à 60
fr. dans la catégorie luxe pour une
personne et par jour. Des hôtels de
îre classe dont les prix varient de
25 à 35 fr. et de 2e et 3e classe
(entre 10 et 20 fr.) existent dans
toutes les villes. En Anatolie, on
trouve de modestes hôtels pour 2 à
4 fr. par jour.

COMMENT SE REND RE
EN TURQUIE

En bateau vous pouvez partir de
Venise ou de Gênes : dans le pre-
mier cas vous passez par Brindisi ,
Izmir avant d'arriver à Istanbul et
de Gênes vous passez par Naples,
le Pirée et Istanbul.
En chemin de fer, vous prendrez
l'Orient-Express. Avec votre voiture
un agréable périple vous attend à
travers l'Italie (Venise) la Yougos-
lavie, la Grèce (Thessalonique) .
Par air, la Turquie est desservie par
Genève et Zurich.
Vous ne trouverez pas de « belle *
séquestrée en Turquie en train de
soupirer sous les platanes de son
jardin secret. Si vous avez en tête
cette image idéale de touriste un
peu romanesque, vous serez déçu ,
mais si vous êtes débarrassé de cer-
tains résidus livresques (ce qui est
une hygiène que chacun devrait
pratiquer avant un départ) alors
vous serez enchanté par le folklore
et l'accueil des Turcs.

.MASOC Fenêtre ouverte sur la Grande Bleue
PENDANT LONGTEMPS seul le versant atlantique ma-
rocain f u t  doté d'aménagements touristiques ou d'équipe-
ments balnéaires nombreux. Il n'en fallait pas davantage
pour faire prévaloir la vocation atlantique de ce pays au
détriment de la côte nord. Bien entendu , Agadir, étince-
lante sous un soleil jamais brûlant , est très tentante...
Pourtant , les pouvoirs publics "marocains viennen t de met-
tre la côte méditerranéenne en valeur. Le petit coin tran-
quille que vous cherchez pour cette année se trouve cer-
tainement quelque part sur ce rivage « côté Grande
Bleue ».
SMIR : un important centre balnéaire a été édifié dans
la région de M'diq. Ce complexe comporte des bunga-
lows et rien n'a été négligé sur le plan des distractions
qui vont du night-club au canot automobile.
RIO MART1L : ce f u t  de tout temps la p lage de prédi-
lection des habitants de Tétouan ; elle n'est pas très
éloignée de la ville (10 km). N' oubliez pas qu'un impo-
sant Moussent y a lieu chaque année (fête des fiancés).
OUED LAOU : il y a peu de temps encore ce petit villa-
ge n'était habité que par d'humbles pêcheurs. A bord de
leurs étranges barques, les tagarrabouts , ils allaient cha-
que jour chercher en mer le strict nécessaire à leur
subsistance... Des kilomètres de plage de sable vous atten -
dent dans ce cadre merveilleux.
AL HOCE1MA : la perle de cette côte, qui de Tanger à
Nador déroule son chapelet de calanques, de criques et
de plages. Elle est située au creux d'une baie bien abritée
fermée par une côte abrupte coupée de p lages.
Remarquable par la diversité de ses sites, le Maroc est
aussi le pays des contrastes. Un peu partout , les survi-
vances du passé voisinent avec le modernisme. La mer et
ses plages, les montagnes et les forêts , les terres riches
et l'immensité saharienne sont autant de visages de ce
pays accueillant pendant toutes les saisons de l'année.
Le Maro c possède aussi une histoire et un pa ssé qui
ont laissé les précieuses traces des civilisations p hén i-
cienne et romain e, de l'Islam et de son art.
Les autorités marocaines et le comité national du tou-
risme veulent faire de 1969 une année sans précédent pour
le touriste.
De nombreuses mesures ont été prise s pour simplifier les
formalités d'accès et les restaurateurs ont été invités à
pratiquer le tout compris.
Si vous allez au Maroc par la route, retenez cet itiné-
raire : Genève, Avignon, Perpignan , Barcelone, Valence,
Malaga, Algésiras, (Gibraltar-Tanger 3 km).
Si vous préfére z les voies maritimes, les ports de Casa-
blanca et de Tanger sont touchés par un grand nom-
bre de services de toutes nationalités, partant notamment
de Marseille et Port-Vendres.

Un marché de Rissanl, dans le Tafilalet.

Port de pêche sur la côte méditerranéenne du Maroc.

LE MAROC EN QUATRE VILLES
Même si vous êtes un mordu de la plage , vous visiterez
néanmoins les quatre villes impériales. Fez, la plus an-
cienne fondée en 808, Marrakech, la perle du sud au
cœur d'une palmeraie, Rabat et ses magnifiques jardins
et enfin Meknès dont la médina et la ville Impériale
proprement dite vous séduiront.
Outre la baignade, le ski nautique et la chasse sous-ma-
rine que l'on peut prati quer à peu près partout , il est un
périp le qui vaut la peine d'être fai t  : celui de la route des
casbahs dans le Grand Sud marocain. Cette région vous
procurera indiscutablement le p lus fantastique dépayse-
ment de votre voy age. Ces forteresses qui correspondent
aux château forts européens jalonnent l'itinéraire qui re-
liait entre eux les centres de la vallée du Dra au Tafi-
lalet ; en quelques heures, cette route aux contrastes éton-
nants vous fera passer de la verte f o rêt de cèdres à la
montagne rocailleuse puis aux palmeraies pleine s de fraî-
cheur et aux sables sahariens.

LA TABLE ET LES HOTELS
La gastronomie marocaine est riche en spécialités. En voici
quelques-unes : la pastilla (pâté chaud au pigeon) est un
hors-d'œuvre typique. Le méchoui (agneau rôti) et le
couscous sont également renommés. Toutes les villes pos-
sèdent des restaurants typiquement marocains où l'on
peut déguster le lait d'amandes et le thé à la menthe
mais les cuisines espagnole , française et italienne sont très
répandues.
On trouve presque partout de bons hôtels de 20 à 30 f r .
pour des chambres à un lit et de 45 à 60 f r .  pour des
chambres à deux lits sans les repas.

LE FOLKLORE DU SUD
C'est dans le sud du pays que le folklore est le plus
riche. Le « awach » est par exemple un balle t populaire
de toute beauté auquel il est possible d'assister en période
de fête .  Un cercle de femmes aux robes multicolores
attend , immobile. Au centre, des hommes sont accroupis
tenant chacun un « bendir » ; les tambours érsonnent et
aussitôt, le rythme s'installe...
Des manifestations folkloriques à ne pa s manquer : le
« Moussem » qui a lieu en septembre et la fê te  des dattes
à Erfoud (mi-octobre).
Vous serez f rapp é par les couleurs somptueuses des tapis
de Rabat , et dans de petites échoppes, vous verrez com-
ment travaillent les artisans qui confectionnent portefeuil-
les, poufs et sacs en cuir brodé. On vous proposera aussi
des poignards gravés, des bijoux et des cuivres ciselés.
Ces objets confectionnés avec art seront autant de sou-
venirs' que vous rapp orterez du Maroc.
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VOS VACANCES 1969
EN BUL GARIE...

en pension complète dans les restaurants de votre choix, aux cé-
lèbres stations des SABLES D'OR et de la COTE DU SOLEIL.
Et tous les voyages traditionnels vers l'est et l'ouest.
Demandez nos prospectus. Précisez vos désirs.
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15, cours de Rive
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I Tél. (022) 36 92 35
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ATTELAGE VOLVO pour remorqua cara-
vane. Tél. 9 17 79, dès 18 heures.

AMPLIFICATION SONORE pour musi-
ciens. Tél. 5 30 70.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET BIO-
GRAPHIQUE DE SUISSE, 7 volumes,
200 fr. Tél. 5 68 17.

BELLE CHAMBRE A COUCHER, bas prix ,
cause de départ. Tél. 5 81 32.

MACHINE A LAVER semi-automatique ;
couleuse ; potager à bois, 1 trou ; marmites
à vapeur à stériliser ; portail , bas prix. Tél.
(038) 6 32 37.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , en parfait
état , bas prix. D. Perriard, Tertre 38.

CHAMBRE A COUCHER, noyer, en par-
fait état. Tél. 5 83 10.

CHAMBRE A COUCHER complète, an-
cien modèle, avec lits jumeaux , prix 400
francs. Tél. 4 14 26.

VÉLO D'HOMME en bon état. Téléphone
4 00 48.

POUSSETTE MODERNE, grosses roues,
couleur beige et vert bouteille , entièrement
démontable, 150 fr. Cornaux , tél. (038)
7 74 50, le matin.

VÊTEMENTS DE BÉBÉ, modernes et
propres, jusqu 'à 1 an, et 1 à 2 ans. Très
bas prix. Tél. (038) 5 36 40.

CHAMBRE A COUCHER, pour cause de
départ. Tél. 3 13 58.

TABLE DE SALLE A MANGER à ral-
longes. Tél. 3 29 69.

LIT-DIVAN MODERNE, à ressorts , tête
réglable, avec protège-matelas et matelas à
ressorts , excellente qualité , état de neuf ,
150 fr. Tél. (038) 7 85 97.

TABLE DE CUISINE, tabourets , sommier
métallique 1 place , machine à laver Hoover ,
le tout à bas prix. Tél. 4 03 71.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38, avec
capuchon en dentelle. Tél. 6 62 63.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3
plaques. Tél. 5 70 39.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
30 fr. Tél. 4 40 14, le soir.

STUDIO ; divan , 2 fauteuils en bon état ,
avantageux. Tél. 6 20 42.

1 GRAND GOMMIER, conviendrait pour
hall, salle, hôtel , etc ; prix 100 fr. ; un parc
en bois pour enfant , prix 18 fr. Tél. 8 17 86.

CUISINIÈRE A GAZ, émaillée blanche ,
couvercle en deux parties , 4 feux , four ré-
glable, parfait état. Tél. 5 91 55.

CARAVANE < Etoile des Neiges », 4 places,
doublée, fenêtres doubles , chauffage à ma-
zout , frigo , W.-C, parfait état , sur terrain
privé (4 caravanes) et clôturé. Prix caravane
et clôture à discuter. Tél. (038) 8 35 88.

TRÈS JOLIE BIBLIOTHÈQUE, portes
coulissantes ; 94 x 144 x 32 cm. Occasion
exceptionnelle. Tél. 8 21 82.

AQUARIUM 40x28 x 27 cm, avec acces-
soires ; guitare sèche. Tél. 8 19 30.

BUFFET 5 portes , pour salon ou salle à
manger, prix avantageux. Valangines 6, ap-
partement 14, entre 13 et 17 heures.

CHIENS COLLIES, 2 mois. Tél. (038)
6 92 47.

BANC DE MENUISIER , longueur 2 m,
marque La Chapelle , une soixantaine de
rabots divers et serre-joints en fer ; une scie
sur socle pour faire les ang les, ainsi que
6 appliques néon. Tél. (039) 5 18 50. 

ARMOIRE RENAISSANCE, r e s t a u r é e ,
3500 fr. Tél. (038) 3 38 22. 

PANNEAUX POUR PORTES neufs, de
211 x 84 cm. Portes neuves, 2 x 190 x 70
cm, complètes, avec cadres et serrures en-
taillées. Revêtements sols plastiques, sous-
couche en liège, épaisseur 3 millimètres,
rouleaux de 200 cm de largeur . Briques en
verre 30 x 30 cm, épaisseur 10 cm. Tél.
(038) 7 93 91. 

CARAVANE € La Colombe » en parfait
état , 3 à 4 places, poids 550 kg, avec au-
vent et différents accessoires. Prix 3800 fr.
Tél. 7 05 21. 

COLLECTION DE DISQUES tout genre,
livres modernes et anciens , amplificateurs ,
enregistreur à liquider. Locca , Louis-Favre
28. 

ANCIEN SOMMIER avec matelas et trois-
coins, prix 15 fr. Tél. 5 96 65.

CAMPING-BOX ; table garde-manger et pi-
quets pour le sable. Tél. 8 49 84.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 40-42.
Tél. (038) 8 51 06\ 

A RÉSERVER : chiots bergers hongrois,
blancs, parents pedigree international , 3 ca-
niches nains toye-bleus. Tél. 6 33 13.

PREMIÈRES ÉDITIONS de Jules Verne,
voyage de Gulliver , livres illustrés par Do-
ré, Grandville , Gavarnier, peintures, gravu-
res Barraud, L'Eplattenier et divers. Locca,
Louis-Favre 28.

CHALET DÉMONTABLE doublé , de
5 m x 3 m 50, comprenant 1 pièce et 1
cuisinette. Tél. 3 19 75, aux heures des repas.

AMPLIFICATEUR , chambre d'écho, or-
gue électronique , guitare pour orchestre. Tél.
(038) 9 14 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre
est cherchée pour le 15 mai par jeune
homme. Tél. (062) 32 45 90.

MAISON DE VACANCES ou chalet (cinq
lits), au bord du lac de Neuchâtel , pour
juillet. Faire offres à Mme Olivier Ou,
Beaux-Arts 24, Neuchâtel. Tél. 5 41 79.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante pour
jeune licencié es sciences économiques alle-
mandes , pour le 1er mai et jusqu 'au 30
juin. Tél. 5 91 78.

URGENT. Jeune homme cherche chambre
libre tout de suite. Tél. 5 29 57.

RÉCOMPENSE DE 100 FR. à qui procu-
rera à couple solvable appartement de 2 à
3 pièces entre Neuchâtel - Serrières - Cor-
celles - Cormondrèche. Ecrire de toute ur-
gence à EW 1019 au bureau du journal.

URGENT. On cherche à louer , éventuelle-
ment à acheter , maison de 4 à 5 pièces,
avec jardin , ou logement avec jardin. Ré-
gion Cressier - la Béroche. Adresser offres
écrites à AR 1015 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
opticienne sérieuse et tranquille , pour le
1er juin . Anne Hofer, Frommgutweg 6,

)400 Berthoud. Tél. (034) 2 20 07.

TRAVAUX DE MÉNAGE, repassage , net-
toyage de bureaux sont cherchés par Suis-
sesse de 35 ans, libre les après-midi et le
soir. S'adresser à Mme Defferard , Chapelle
24a, Corcelles.

CENTRE D'ENTRAIDE, paroisse catholi-
que, cherche pour dame, nettoyage de bu-
reau le soir. Téléphoner au 4 39 51, de 11 à
12 h et de 17 à 18 heures.

MENUISIER cherche place à Neuchâtel, da-
te à convenir. Adresser offres écrites à JB
1024 au bureau du journal.

JEUNE DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

JEUNE HOMME, 27 ans, bachelier, con-
naissances d'anglais et d'allemand , cherche
situation stable. Ecrire à Paul Kobler, 4249
Meltingen (SO).

LA PERSONNE QUI A TÉLÉPHONÉ
à la police au sujet d'une voiture Fiat en-
dommagée dans la nuit du 23 avril, à la
rue du Rocher , est priée d' appeler le 5 82 08,
heures des repas. Discrétion assurée.

« QUE VOTRE BUT soit l' amélioration du
monde et l'éducation des nations. » Foi
Baha 'ie, case postale 613, tél. 5 57 83.

MERCI A LA PERSONNE qui , lunuT~2l
avril , 18 h 30, a transmis sa carte de tram
No 3.

LEÇONS DE CONVERSATION ANGLAI-
SE sont cherchées en échange de leçons de
français. Tél. 4 20 48, après 19 heures.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

JEUNE COUPLE avec un enfant cherche
jeune fille (ou dame seule) pour s'occuper
de l'enfant et de travaux ménagers. Bon
salaire , vie de famille ; appartement tout
confort ; pour mai 1969. André Gomez-Du-
bois, 2c, chemin de la Rccille , 2520 la Neu-
veville.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
deux soirs par semaine et les samedis matin .
Tél. 5 83 36.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée par semaine, pour ménage de
2 personnes, à Colombier ; pas de gros tra-
vaux. Tél. 5 68 96 ou 6 35 29.

JE SUIS depuis une année et demie dans
une famille anglaise au pair. Je cherche au-
jourd'hui une jeune fille de 18 ans ou plus ,
aimant les enfants , qui pourrait me rempla-
cer pou r début octobre 1969. Pour plus de
renseignements , prière d'écrire a M. John
Lebus, Half Thatch , CLAVERING Saffron
Waldcn Essex (England).
DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour
s'occuper d'une dame âgée. Urgent. Tél.
5 36 59.

BELLE CHAMBRE, tout confort , quartier
du stade. Tél. 5 77 10.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable , libre entre saisons, 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97.

CHAMBRE à louer à Enges, avec 1 ou
2 lits , avec douche. Hôtel à proximité. Tél.
(038) 7 77 24 , heures des repas.

JOLIE CHAMBRE meublée, à jeune fille ,
confort. Tél. 5 44 65, l'après-midi.

CHAMBRE MANSARDÉE, chauffée , dans
villa , quai Suchard . Tél. 4 24 95.

CHALET A L'ANNÉE, 3 pièces, confort ,
altitude 1000 m, région Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à LD 1026 au bureau
du journal.

ROBES DE BAPTÊME. Tél. 8 39 52, heu-
res des repas.

BATTERIE D'ORCHESTRE en bon état.
Tél. 7 80 82, heures des repas.

BERGER ALLEMAND de 1-4 mois avec
pedigree. Faire offres à Jacques Desaules,
Saint-Biaise.

1 TÉLÉVISION portative, à piles ou à
batterie. Tél. 8 35 00.

ENTOURAGE DE LIT en bon état. Tél.
3 29 69.

CARAVANE D'OCCASION 6 à 7 places.
Tél. (038) 5 65 90.

CHAUDIÈRE A LESSIVE, un lit à 1 J.
place , en bon état. Tél. 7 63 13.

UNE CHAISE NEUCHATELOISE, un
banc d'angle avec table. Tél. 5 70 39.

VOILIER genre 420. Adresser offres écrites
à FX 1020 au bureau du journal.

CARAVANE D'OCCASION à prix mo-
deste. Adresser offres écrites à ME 1027
au bureau du journal.



1000 kilomètres de Monza - Championnat du monde des constructeurs

Triomphal succès de Siffert et Redman (Porsche)
Le Neuchâtelois Perrenoud associé à Regusci signe une belle course

Une fois de plus, Joseph Siffert a mis sa très grande classe, son indis-
cutable talent en évidence. Associé au Britannique Brian Redman, le Fri-
bourgeois a magistralement remporté l'épreuve des 1000 kilomètres de
Monza qui comptait pour le championnat du monde des constructeurs. Dès
les premières boucles, Siffert se faisait remarquer ; constamment, il figurait
parmi les hommes de tête. Conduisant sans cesse à la limite, donnant le
meilleur de lui-même et exigeant le maximum de sa mécanique, il a
construit sa victoire intelligemment. Régulier et discipliné, Redman a su
conserver l'avance acquise. Le duo a fait une magnifique démonstration
d'homogénéité. Evidemment, les « Tifosi » — et ils étaient nombreux à
Monza — prétendront que les « Ferrari » ont joué de malchance ou encore
qu'elles ont été victimes de la loi des nombres (il y avait deux prototypes
« 312 P » italiens au départ contre quatre « 908 » allemands, sans compter
quatre autres « 907 » inscrits par des écuries semi-privées). Il n'en demeure
pas moins que Siffert a continuellement attaqué.

Jusqu 'à la mi-course environ , ce fut un
panaché continuel entre Porsche et Ferra-
ri parmi les meneu rs. Andretti , coéquipier
d'Amon s'est retiré le premier. Motif : en-
nuis de moteur. Quelques tours plus tard ,
Rodriguez — il était secondé par le Suisse
Chetty à bord de la seconde Ferrari —
était victime d'un accident. Vraisemblable-
ment à la suite d'un échauffement , un
pneumatique déchappait ; la voiture était

alors littéralement soulevée, elle virevoltait
et terminait sa course dans le fossé. Mira-
culeusement le Mexicain s'en tirait sans
la moindre égratignure .

Au 82me passage, Vick Elford (Porsche¦ 908 •) était à son tour victime d'un acci-

LA COUPE DE LA VICTOIRE.  -
Redmann (à gauche) et Sitlert

sur le podium de la victoire
(Téléphoto AP)

dent similaire. Là encore, fort heureuse-
ment , seuls des dégâts matériels étaient en-
registrés.
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De notre envoyé spécial
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La victoire absolus de la marque alle-
mande est encore rehaussée par la deuxiè-
me place obtenue par Hermann - Ahrens
qui ont été parfaits de régularité ; on trou-
ve Koch et Dechent , des semi-privés au vo-
lant d'un prototype « 907 » doté d'un mo-
teur de 2,2 litres, à la troisième place.

Les grosses cylindrées, telles que les Ford
GT 40 ou les Lola T 70 ont dû s'inclinei
devant la légèreté des prototypes. Et , dans
le fond ce n 'est que logique. Le temps où
les bolides homologués en catégorie sporl

prenaient le pas sur les prototypes n a que
trop duré.

PERRENOUD EX CELLENT
Plusieurs Suisses étaient inscrits. Pour des

raisons diverses certains n'ont pas pu pren-
dre le départ : Cochet , Berney, Haldi , Wi-
cky étaient de ceux-là. En revanche , le
Neuchâtelois Perrenoud, sur une Lotus Elan
faisait équipe avec le Tessinois Regusci. Ils
n'ont pas déçu. Ils se sont imposés dans la
classe grand " tourisme jusqu 'à 1600 cem et
terminent à la 21 place du classement gé-
néral . C'est là un encouragement certain.
N'était-ce des ennuis survenus à une roue ,
leur position au palmarès serait meilleure en-
core. En tous les cas , ils ont démontré leur
cran et leur talent ; ils nous ont aussi as-
suré que nous les retrouverions sur les
bords d'un autre circuit international cette
saison. Alors, peut-être au Nurburgring à la
fin du mois prochain....

Rolan d Christen

LA PORSCHE VICTORIEUSE. — C'est au volant de cette « 908 »
que S if f e r t  et Redmann ont gagné les 1000 kilomètres

(Téléphoto AP)

1. Joseph Siffert - Brian Redman (S -
G-B), sur « Porsche 908 », 4 h 53'41"2
(moyenne record de 206 km 342 à
l'heure) ; 2. Herrmann - Ahrens (Al), sur
« Porsche 908 » , 4 h 56'13"6, à un tour ;
3. Koch - Dechent (Al), sur « Porsche
907 », 4 h 54'55", à huit tours ; 4. De
Adamich - Gardner (It - Aut), sur € Lola
T 70» , 4 h 56'18"8, à huit tours (pre-
miers de la catégorie sport) ; 5. Dépail-
ler - Jabouihe (Fr), sur « Alpine Re-
nault » , 4 h 53'18", à neuf tours ; 6. Kel-
lener - Jost (Al), sur « Ford GT 40 » ,
4 h 45'17"6, à neuf tours ; 7. Pinto -
Albert! (It), sur « Alfa Romeo 33 » , 4 h
54'30"6, à douze tours ; 8. Pilette - Slo-
temaker (Be-Hol), sur «Alfa Romeo 33» ,
4 h 54'30"8, à treize tours ; 9. Frohlich -
Neuhaus (Al), sur « Porsche 911 T » ,
4 h 54'22"5, à quinze tours (premiers de
la catégorie grand tourisme) ; 10. Zadra -
Torre (It), sur « Alfa Romeo 33 » , 4 h
56'06"8, à dix-huit tours.

Le classement du championnat du
monde des constructeurs à l'issue des
1,000 km. de Monza (quatrième épreu-
ve) s'établit comme suit : 1. Porsche ,
25 p. ; 2. Lola , 13 p. ; 3. Ford , 12 p. ;
4. Ferrari , 9 p. ; 5. Pontiac , 5 p. ;
fi. Renaul t , 2 p. ; 7. Chevron , 1 p.

VICTOIRE
FRANÇAISE

Trois pistes de l'Etna

La Française Françoise Macchi a rem-
porté devant l'Autrichienne Brigitte Seiwald
le slalom spécial féminin des Trois pistes
de l'Etna. L'Autrichienne Gertrud Gabl , ga-
gnante de la coupe du monde de 1969, '
a été disqualifiée pour avoir sauté une
porte dans la première manche.

CLASSEMENT : 1. Françoise Macchi
(Fr) 79"66 ; 2. Seiwald (Aut) 79"70 ; 3.
Inaebnit (S) 82"30 ; 4. Treichl (Al) 82"76 ;
5. Buchberger (Aut) 83"21 ; 6. Wehren (S)
83"51 ; 7. Rolland (Fr) 84"47 ; 8. Nogler
(It) 97"63 ; 9. Mathieux (Fr) 97"75 ; 10.
Magusar (You) 101"16.

Championnat suisse

Après le 7me tour , Nippon Zurich et Ai
do kan Bâle sont toujours en tête, à égali-
té de points.

Résultats et classements après le 7me
tour. — Elite : Dubendorf - Delémont
5-19; JJJC Zurich - Ai do kan Bâle 11-13;
Nippon Zurich - JC Bâle 24-0. — Classe-
ment : 1. Nippon Zurich 12; 2. Ai do kan
Bâle 12 ; 3. JJJC Zurich 8 ; 4. Delémont
8 ; 5. Dubendorf 2 ; 6. JC Bâle O.

Catégorie A (région 1) : Fribourg - Bu-
dokan Genève 12-12 ; Galmiz - SDK Ge-
nève 12-12 ; Neuchâtel - Judokwai Lausan-
ne 2-22 ; SDK Genève est en tête avec
11 points devant Judokwai Lausanne avec
10 points. — Région 2 : Nippon Berne-
Judokwai Bâle 17-7 ; Bienne - Granges
5-19 ; Allschwil - Kaikan Bâle 13-11 ; Nip-
pon Berne (13) est en tête devant Gran-
ges (11). — (Région 3) : Rapperswil -
Nippon Zurich 5-19 ; Winterthur - Saint-
Gall 17-7 ; Kloten - Baden 16-8. Le chef de
file est Nippon Zurich avec 5 points. —
(Région 4): Bellinzone - Lugano 13-11;
Locarno - Carona 9-15. Au classement , Ca-
rona est en tête avec 6 points.

NEUCHATEL
SÉVÈREMENT BATTU

Lutte au couteau contre la relégationIIe LIGUE
KEUCHÀTELOISE

Avec le retour du beau temps, les clubs
des séries inférieures vont certainement trou-
ver , pour la première fois de l'année , des
conditions de jeu favorables sur tous les
terrains du canton , et le déroulement des
parties ne sera pas faussé par le mauvais
état des pelouses.

En deuxième ligu e, l'intérê t est main-
tenu par la lutte au couteau que se li-
vrent encore la moitié des formations pour
éviter la culbute en série inférieure. Son-
vilier , sur son petit terrain , tentera de
prendre la mesure de Boudry, et de con-
server le contact avec les équipes qui le
précèdent. Mais, Boudry, qui montre un
certain retour de forme , fera l'impossible
pour améliorer sa situation. Un match nul
ne nous surprendrait pas.

Quant à Fleurier , il aura fort à faire

pour contenir les assauts de Couvet qui
lutte encore- pour l'obtention de la deuxiè-
me place, et dans ce derby du Val-de-
Travers, toutes les possibilités sont à en-
visager. Colombier-Xam ax II : deux forma-
tions dans une situation peu enviable. Celle
des deux qui devra céder le pas se re-
trouvera dans une situation très inconfor-
table , et deviendra l'un des points de mire
de la lanterne rouge, Sonvilier. L'issue de
la partie dépend , en grande partie , de la
formation qu 'alignera la seconde garniture
de Xamax. Si plusieurs réservistes sont de
la partie. Colombier n'aura qu 'à bien se
tenir. Contre Saint-Imier , qui entend con-
server son bon classement , Audax s'effo r-
cera de continuer sa marche triomphale ,
et sur leur terrain , les Italo-Neuchâtelois
sont favoris. Enfin , le derby chaux-de-fon-
nier entre la seconde garniture des « Meu-

qt icux » et les Italiens du hau t Superga
.tournera probablement à l'avantage de ce?
derniers. Mais , la Chaux-de-Fonds II ne
peut pas se permettre de perdre ce match ,

car sa situation deviendrait catastrophi que...
La lutte promet d'être chaude. Enfin , E-
toile La Chaux-de-Fonds bénéficiera de son
dimanche de repos.

FLORIA-AREUSE I : CAPITAL
¦¦ 

¦ •

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Dans le groupe I de troisième ligue ,
une partie très importante aura lieu à la
Chaux-de-Fonds entre Floria et l'Areuse I.
L'équipe vaincue aura déjà un pied en
quatrième ligue. La Sagne devrait être en
mesure de s'imposer devant Xamax III,
et de conserver la tête de son groupe.
Mais Corcelles, qui recevra Auvernier I,

aura à cœur d'empocher les deux points
pour profiter d'une éventuelle défaillance
des Sagnards.

En déplacement au Locle, Saint-Biaise
s'efforcera de récolter le point qui le met-
trait dans une situation de tranquillité. En-
fin , Espagnol I - Ticino Ib (qui sera pro-
bablement relégué) et Bôle - Buttes ne
sont plus que des matches de liquidation.

Matches de liquidation également dans
le groupe II entre Cortaillod et Etoile II
et les Bois - Audax H. Le relégué, connu
depuis longtemps déjà (Dombresson), per-
mettra à Comète de se remettre en selle.
Hauterive, en déplacement au Locle où il
rencontrera Ticino la, fera l'impossible pour
empocher les deux points qui lui permet-
traient de conserver de grandes chances
de terminer en tête du groupe II.

Serrières, qui est également dans la cour-
se au titre, aura probablement la tâche plus
facile en recevant Cantonal II qui se con-
tentera de sa situation au milieu du clas-
sement ; situation qui doit satisfaire les
Neuchâtelois pour leur première année en
troisième ligue. INTÉRIM

Première défaite d'AileIIe LIGUE
JUR ŜIENNE

La 17me partie a été fatale au chef
de file. Bévilard qui participe à son
meilleur championnat depuis qu 'il milite
dans cette catégorie de jeu , peut s'endor-
gueillir d'épingler l'équipe ajoulote à son
tableau de chasse.

Grâce à Senn, les protégés de l'entraî-
neur Carnal ont tenu leur pari. A l'ultime
minute, alors que le résultat était équilibre
(buts de Clémence et de Gafner) , l'avant
local parvint à prendre à défaut Turberg,
l'excellent portier d'Aile. Relevons que le
gardien de Bévilard a été renvoyé aux
vestiaires par l'homme en noir à la 75me
minute. Par conséquent, c'est en état d'in-
fériorité numérique que les gens de Jévi-
lard ont donné le coup de grâce à la
formation ajoulote ; précisons à la décharge
de cette dernière qu'elle était privée de
trois titulaires.

Delémont, qui a toujours espéré profiter
d'un passage à vide d'Aile n'a pas man-
qué le coche, et s'est imposé en maître
(Pastore 3 et Baient), face au champion
sortant Boujean 34.

Aile attend toujours tme décision peut-
être lourde de conséquence au sujet du
protêt déposé par Taueffelen , et qui risque
fort de diminuer son capital de deux unités.
On comprend que la rencontre Aile - De-
lémont de dimanche prenne des allures de
match au sommet. Foule et ambiance des
grands jours, tout contribuera autour de la
pelouse du Pré-Domon à ranimer entre
ces deux ex-pensionnaires de la première
ligue, la nostalgie des derbies d'aman.

Troisième ligue
TOUJO URS LE CHOMAGE

3me ligue (groupe 6). — Fidèle à ce qui
devient une tradition, la majorité des équi-
pes du groupe à été au châmage, cer-
tains terrains de jeu demeurant invariable-
ment impraticables depuis la reprise. Tra-
melan en comptabilisant le maximum face
à Courtelary, a peut-être définitivement sau-
vé sa mise en troisième ligue.

3me ligue (groupe 7). — Mené à la mar-
que par Courtételle à la 80me minute ,
Courrendlin a renversé la vapeur durant
les ultimes minutes de la rencontre et ,
ainsi , a emmagasiné les points qui le sa-
crent champion de groupe.

Quatrième ligue
Groupe 15. —. Azzuri collectionne les

victoires avec une belle régularité qui l'as-
sied confortablement au commandement du
groupe. Tout espoir paraît définitivement
perdu pour Reuchenette, qui avait mené le
bal pendant le premier tiers de la compéti-
tion.

Groupe 16. — Faux pas surprenant de
Rondinella B qui s'en revient vaincu de
Superga-Perles. Excellente journée donc
pour Orpond, qui raccourcit de deux im-
gueurs la distance qui le sépare du chef
de file.

Groupe 17. — Tavannes a maté le seul

contestataire du groupe qui osait mettre
en cause sa suprématie. La partie qui l'a
opposé à son rival local d'AOlympia s'est
terminée sur un score qui ne souffre au-
cune discussion.

Groupe 18. —• Movelier qui a élé défait
par Courroux jouera sa dernière carte
dimanche en accueillant Corban. En cas
de victoire de Movelier, tout serait remis
en question et Courroux, qui recevra Cor-
ban dans 8 jours serait alors favori.

Groupe 19. — Mervelier en prenant faci-
lement le pas sur Soyhières , a fait perdre
à ce club ses dernières illusions. Désormais
la lutte pour la victoire finale se ..Lxonscri-
ra entre Montsevelier et Mervelier. 11 fau-
dra certainement attendre la confrontation
du 18 mai .prochain entre ces deux équipes
pour connaître le candidat à l'ascension.

Groupe 20. — 17 matches, autant de vic-
toires et une différence de buts de 145 à
3 ! Voilà un bilan qui se passe de com-
mentaire et qui prouve, s'il en est encore
besoin, l'hégémonie des Boncourtois.

Groupe 21. — La compétition es. en-
trée dans sa phase décisive avec la partie
Courtedoux-Lugnez, que le premier nommé
a remportée par un but à rien. Bont'ol qui
talonne le nouveau chef de file devra lutter
ferme pour détrôner Courtedoux ; il doit
se déplacer dans cette localité le 18 mai,
après avoir croisé le fer avec un Lugnez
qui conserve lui aussi toutes ses chances.
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AUTOMOBILISME
Après 12 heures de course depuis le

départ de Rabat , vingt-neuf équipages du
rallye du Maroc ont abandonné sur les
87 concurrents qui étaient en lice.

A l'issue de la seconde épreuve chrono-
métrée (les boucles du Chikker sur 71 ki-
lomètres) la situation s'établit ainsi :
1. Nicolas-Roure (Fr) Alpine proto ; 2.
Consten-Todt (Fr) Citroen DS 21 ; 3.
Thierrier-Callewaerts (Fr) r. 8 proto ; 4.
Greder-Vigneron (Fr) Opel Commodore O.S.

FOOTBALL
Afin d'intensifier la formation de jeunes

joueurs talentueux , l'A.S.F. a conclu un
match représentatif Danemark-Suisse espoirs.
Cette rencontre aura lieu le lundi de Pen-
tecôte (26 mai). Elle sera précédée d'un
match d'entraînement le mardi 13 mai.

Le F.C. Rorschach a été désigné par
tirage au sort comme prochain adversai-
re des Grasshoppers en coupe de Suisse
des vétérans.

MOTOCYCLISME
La course de côte Oulens sur Echal-

lens, deuxième manche du championnat
suisse de motos et sidecars , aura lieu di-
manche. La lutte s'annonce passionnante
particulièrement en catégorie nationale ou
tous les vainqueurs de la première course
de Villars-Le-Comte seront de la partie ,
et notamment Fritz Peier , de Dietikon qui ,
au guidon de son Egli-Vincent , avait réus-
si le meilleur temps de la journée à la
moyenne de 95 km 188.

LA FINALE
DES MAL LOTIS

COUPE D'ANGLETERRE

La finale de la coupe d'Angleterre qui
se déroule aujourd'hui à l'Empire Stadium
de Wembley en présence de la princesse
Anne et de 100,000 spectateurs mettra cet-
te année aux prises deux modestes équipes.
Manchester city (quatorzième du classement)
et Leicester City (21 me sur 22) en grand
danger de rélégation en seconde division.

Manchester est cependant grand favori
pour enlever cette coupe d'autant plus que
Leicester est handicapé par des joueurs
blessés, notamment son demi-centre John
Sjoberg. Cependant , cette dernière équipe
détient en la personne de son inter Allan
Clarke un joueur capable de gagner un
match à lui tout seul.

AVANT
LA RENCONTRE

SUISSE-ROUMANIE
Les pourparlers menés entre toutes

les parties intéressées ont abouti à un,
résultat réjouissant : les matches du
championnat ligue « A » , prévu s pour
le week-end des 10-1 1 mai , ont tous
été avancés au vendredi 9 mai.

Les 14 clubs de la ligue nation ale
et le comité de cet organisme ont dé-
montré une parfaite compréhension des
problèmes du département technique
qui souhaitait que les joueurs de l'é-
quipe nationale puissent disposer d'une
journée de repos supplémentaire avant
le match de coupe du monde Suisse-
Roumanie, fixé au 14 mai. La socié-
té du Sport-Toto participe également
à cette action de « solidarité » : elle
renonce aux matches de la ligue A
pour son concours du 10-11 mai. Ce-
lui-ci comprendra donc six parties de
ligue « B » et sept du championnat
de Ire ligue.

Les clubs espèrent que le public
répondra favorablement à cette initia-
tive en assistant nombreux aux ren-
contres du vendredi soir.

Excellente
initiative

Victoire italienne à Caceres
tiaî g^virTTTf^igi Tour d'Espagne (2me étape)

Felice Salina , un jeune Italien de 22 ans
natif de Milan , dont c'est la première an-
née de professionnalisme , a remporté la
2me étape Badajoz-Caceres (135 km.) du
Tour d'Espagne. Le Britannique Michael
Wri ght est toujours chef de file.

Le succès de Salina a été acquis au
sprint au terme d'une étape courue sous
la pluie et l'orage. La course a été mar-
quée par des nombreuses tentatives d'échap-
pées, et toutes ont été arrêtées par les
coéquipiers du maillot « amarillo ».

LES ANIMATEURS
Le Belge Steegmans a été un des plus

actifs au cours de la journée , enlevant
les deux étapes volantes avant de prendre
au sprint la 2me place à l'arrivée. Les
coureurs italiens de Nencini ont été éga-
lement des animateurs : Gualazzini , à deux
reprises , son coéquipier Michelotto par la
suite , ont essayé vainement de s'échapper.
Dans les derniers kilomètres, on vit les
Espagnols Lazcano, Miguel Lasa et ensui-

te San Miguel , le Français Belione , le Bel-
ge de Geest et le Hollandais Timmermans
essayer de triompher détachés, mais leu rs
efforts ont été vains et c'est un peloton
groupé qui se présente sur la ligne d'ar-
rivée.

AUCUNE MODIFICATION
Aucune modification sensible n'est enre-

gistrée au classement général. Aujourd'hui ,
les concurrents rejoignent Talavera de la
Reina après 190 km. d'un parcours vallo-
né comportant l'escalade du petit col de
Mirabete (3me catégorie).

2me étape Badajoz-Caceres (135 km.) :
1. Felice Salina (It) les 135 km. en 3 h.
16'46" (moyenne 41 km. 165) 2. Steeg-
mans (Be) 3 h. 16'49" ; 3. Boucquet (Be> ;
4. Sgarbozza (It) même temps ainsi que
tout le gros peloton.

Classement général : 1. Michael Wright
(G.B.) 9 h. 53T0" ; 2. Ocana (Esp) 9 h.
53'19" ; 3. Pingeon (Fr) 9 h. 53'27" ; 4.
lasa (Esp) 9 h. 53'28" ; 5. Salina (It)

9 h. 53'29" ; 6. Vêlez (Esp) 9 h. 53'31" ;
7. Michelotto (I t )  même temps ; 8. Ro-
driguez (Esp) 9 h. 53'33" ; 9. Linares (Esp)
même temps ; 10. Miguel (Esp) 9 h. 53'35" ;
11. Florencio (Esp) même temps ; 12. Ma-
rine (Esp) 9 h. 53*36" ; 13. Vêlez (Esp) ;
14. Silloniz (Esp) même temps ; 15. Saez
(Esp) 9 h. 53'37".

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet ,
des aliment s simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est d i f f i c i l ement  réalisable pour la
plupar t  d'entre nous .
Pratique : Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide ,
causant aigreurs , ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop ! ce sera vite oublié. Toutes
pharmacies et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac

Une avant-première du championnat suisse
Course de côte Saint - Antoni - Obermonten

Bien que ne comptant pas pour le
championnat suisse, de nombreux pilotes
nationaux seront présents à la course de
côte de Saint-Antoni - Obermonten. C'est
que l'épreuve — de par sa situation dans
le temps — sera une excellente occasion,
pour tous ces concu rrents de « tester »
leurs nouvelles machines et de « prendre
la température » , comme l'on dit en jar-
gon sportif.

En outre, situé à une dizaine de kilo-
mètres de Fribourg — sur la route de
Schwarzenbourg — le tracé long de 1400
mètres est fort varié. Il comprend une
¦ douzaine de virages et l'étroitesse relative
de la route exige un pilotage extrêmement
précis.

« GRANDS NOMS »
Dans les différentes catégories, plusieurs

« grands noms » sont présents. En « tou-
risme normal », citons en vrac l'Yverdon-
nois Ehinger (BMC Cooper) , le Chaux-
de-Fonnier Freytag (NSU TT), Môll (Opel
Kadette Rallye) ; Erard qui se verra con-

fronté avec Vetsch tout comme lui sur
Renault Gordini ; Scheidegger (BMC Coo-
per), ainsi que, dans les cylindrées plus
fortes, Roger Houbin de Satigny (Mus-
tang).

En « tourisme 1000 exemplaires » , dans
les « petites », les NSU TTS de Michel
Christen et Snouk-Pollé seront opposées
aux Abarth de Chappuis et Bernard Sif-
fert. Dans le groupe des 1300, malgré une
concurrence sérieuse, le savoir et le ta-
lent de Savary (BMC Cooper) devraient
triompher.

RAM Y-CACCIA SUR FORD
C'est avec un intérêt tout particulier que

l'on suivra la course de Ramu-Oaccia. Cet-
te saison, le Genevois a troqué son Alfa
GTA (qui sera d'ailleurs conduite par sou
habituel coéquipier en rallye, Bernard Mau-
ris), contre une Ford Escort Twin Cam.
« Elle développe environ 170 CV », con-
fiait récemment le sympathique vigneron
de Dardagny. Et d'ajouter : « C'est une
belle cavalerie. 11 s'agira de la dompter ! »

A n'en pas douter , Ramu-Caccia pos-
sède le talent nécessaire. Et, à la fin de
l'année, il mériterait amplement d'être sa-
cré « champion suisse » de la catégorie.
Un titre qui — par deux fois déjà —
lui a échappé de justesse (ou d'injusti-

ce !). Mais nous n 'en sommes pas encore
là...

RECORD A BATTRE. PAR QUI ?
En Grand tourisme, mis à part l'Alpine

d'Antiglio , ce sont les Porsche de Ponti ,
Feuz, Serex et surtout Jean-Jacques Co-
chet qui retiendront l'attention. Rentrant de
Monza, Cochet devrait arriver juste à
temps pour les essais d'aujourd'hui.

C'est dans la catégorie sport et course
que l'on devrait logiquement trouver l'au-
teur de la meilleure performance de la
journée. Entre Biirgisser (Lotus 23 C),
Joliat (Cooper 65 1600) et Riesen (Repco-
Brabham F 2 1600), le tiercé est pronos-
tiqué. A moins qu'un larron inattendu
crée la surprise ?

Actuellement, le record absolu se situe
à 46"69. Il ne sera certainement pas bat-
tu cette année. Pour deux raisons. Tout
d'abord parce que le véhicule avec lequel
cette performance a été réalisée était une
très puissante MacLaren Oldsmobile, et
qu 'ensuite le pilote n'était autre qu'un cer-
tain Josef Siffert...

Qu'importe. Toutes les conditions pour
que la course de côte Saint-Antoni - Ober-
monten soit un succès paraissent réunies.
Et ça, c'est l'essentiel...

R. C.

Milan - Vignola

Le Belge Roger Kindt a remporté au
sprint Milan-Vignola , seconde épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
par équipes.

Victoire de Kindt
au sprint

Zatopek
entraîneur i
en Suède?;

Le champion olympique tchéco-
slovaque Emile Zatopek, a été in-
vité par la Fédération suédoise
d'athlétism e à venir s'installer en
Suède, où un contra t d'entraîneur
sportif des coureurs de fond sué-
dois lui est offert.

M. Mats Carlgren , un industriel
suédois , membre influent  de la Fé-
dération d'athlétisme , a indiqué que
des contacts avaient été pris à ce
sujet avec Zatopek, lors des Jeux
olympiques de Mexico , mais que ce
dernier- avait décliné ces proposi-
tions.

M. Carlgren s'efforce d'entrer à
nouveau en relations avec le cham-
pion tchécoslovaque, qui vient
d'être démis de ses fonctions offi-
cielles, pour lui rappeler que les
offres de la Suède restent valables.

Un conseil...
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utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes ,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choixl RT de Hcfti
En vente dans 

____
*— *—{ 1les magasins l_TT _^J£l  r™™™ ,.?
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D SPORTIFS ! D
mm II est temps de vous inscrire à nos cours de __ \
i 1 TPI^Î Î  5 ieçon5 de 1 

heure 
Fr- 30 -~~ * !

^̂
J I fcl  ̂1̂  m\4_W Les balles sont fournies par l'école j |

P i  YACHTING 5 leçons da 2 heure* > 1I | 1 «4F^^_(n I Il \̂i) + enseignement théorique Fr. 50.— j S

ÉQUITATION î ïoTombt ' heure Fr- "- ¦
|̂ L̂ T J^ 

Tl ĵ
l̂ j 8 

leçons 

de 30 minutes ___

\_T -K. El A ODP 4 samedis après-midi 3 I
? -f^t-Ar Ë̂T r E dans le Jura Fr. 24.— jgrsjj

ÉCOLE-CLUB MIGROS U
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 

^

s'inscrit pour le(s) cours de i Wr%$

___________-*rwrmrm u m J

MlApropos deBaÔen j?
<5> Oui, c'est la vérité! II existe 19 sources minérales Kà
} K et 600 bains thermaux, qui année après année, 3r
C v attirent un nombre toujours accru de personnes 

^t «siLi_i5> à Baden. Mais Baden ne se résume pas aussi jf
\l\ l̂§Psl& brièvement: ses hôtels de première classe et de T
viÈW Ê̂wè 9rand renom, sa vie culturelle intense, son casino V,
•Mf||\\̂ |&X'g dynamique et ses concerts quotidiens, son jeu /T
*___• | ¦̂ f̂ ^̂ ' de boules et son night club, font de Baden un / »«il m e endroit idéal et bienfaisant. f

^m \  ̂ Pour de plus amples renseignements, adressez-l^p
*/j l vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et | H,»
Vl \ bains thermaux Baden tél. 056 / 2 5318 |j7

(lÈ_____^T f̂*«x^&rériS£-̂
i RICCIONE HOTEL VIENNA T O U R I N G  . Cat. 1 A
E ADRIATIQUE A B N E R' S  HOTEL • Nouvelle construction

ouvert toute l'année.
._? ALEXANDRA HOTEL PLAZA • Nouvelle con-
gés. Struction 1969. — PLAZA HOTEL RIZZ

(Hi Tous Ou bord ds la mer , très tranquilles avec plage privée. Excel-
rç__ i__7 __ ' 'Bnte cuieine >u beurre à la carte pour gourmets. 2 courts de ten-
/̂r Ts nis I"lvéa- DIFFERENTS PRIX I Avril , Mal , Juin et Septembre prix

=5T7_(\ / ' / =¦  forfaitaires très avantageux à partir de Frs. 17,50. Informations :
g /Y*\l̂ v — iFamillo FASCIOLI - 47036 RICCIONE - Case Postale 174
^ _ '* -F et toutes les agences de voyages.

TOYOIX CROWN »
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre

Chez Toyota, la preuve est faite que le problème da service et des pièces de rechange est parfaitement
résolu par le réseau suisse de plus de 100 concessionnaires.

Affoltern a. A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz-Arnold, Garage - Ascona: Garage
Storelli-Auswil: Samuel Flùckiger, Garage - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz, Garage und Fahrzeughandel — Basel: Rosental-
Garage AG, Rosentalstrasse 50-52- Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse28-30-Bethlahem : ErnstVetter.Bethlehem-
Garage, Murtenstrasse257-Biel-Scheuren: H.Rudel-Mûhlheim,Autoreparaturwerkstatt—Biel: HermannSpross,Garage< Sûdstrassa2
— Bilten: Hermann Casser, Schâniserstrasse - Bioggio: Garage Boschetti - Birsfelden-Basel: Auto-Hard AG, Spezialworkstâtto —
Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du Val de Ruz - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage-.
Brunnen: Hans Girsberger. Garage, Schwyzerstrasse 45 — Buch am Irchel: E.Wartmann, Garage — Burgdorf: Emil Anderegg AG,
Steinhofgarage, Bernstrasse 33 — Bursinel: Roger Blanchard, Garage — Cadenazzo : Mario Cardin, Garage BP — Courtemaiche.
Garage de la Plaine, Rob. Crétin,195, route de Porrentruy—Couvet : Gilbert Masson, Garage.13, rue Emer-de-Vattel— Dâniken: Garage
Schenker.Oltnerstrassa-Domat-Ems: M.K.Maissen,Garage-Dozwil: Hedwig Meyer,Sportgarago-Ettiswil: Jos.Wûest,Garage—
Frauenfeld: Gebr.Frei, Garage, Kreuzplatz- Frutlgen: Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg - Genève: Grand Garage des Nations SA,
20, rua.de Lausanne-Gundetawil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse- Hausen a.A.: Jakob Huber-Summerer, Autoreparaturwerk-
stàtto - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hlnwil: Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasse 14 —
Hochdorf : Rudolf Gloor, Garage, Luzernstrassa 35 - Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Braunegg — Horgen: Gebr.Schmid,
Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugarstrasse 82 - Krauchthal : Fritz Lûthy, Garage - Kriens : Rolf Billeter, Garage, Luzerner-
strassa 33d — Lachen: A.Steinegger, Rotbach-Garage — Langenthal: Emil Meier, Garage, Untersteckholzstrassa 6 — Lausanne:
Garage da Chaudaron SA, 26, place de Chauderon - Liobofold : Paul Gerber, Garage, Kônizstrasso 178 - Lugano-Cassarate: Garage
Pico, Bottani & Gartenmann - Lully/Estavayer-Ie-Lac: H.Koller, Garage - Luzern: Auto AG Luzern, Alpenquai-Garage, Rôsslimatt-
strasse 5/6 -Lyss:ErnstHûtzeIer, Autogarage, Bernstrasse 39- Marly-le-Grand: Garage de MarlyS. àr.l., Berset & Marti- Melano:
Enrico Bernardi, Via Cantonale — MDnchenbuchsee: H.Junker & Sohn, Garage,' Meisenweg 16 - Mûri: Ernst Steinmann-Stierii,
Garage, Bahnhofstrasse - Niederrieunforn: Hermann Fiedarle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G.Magnonat, ruo
Juste-Olivier — Oberbipp: Samuel Frei, Garage, Baselstrasse-Oberriet: Rino Bûchai, Schlossgarage-Olten: PeterSchibli, Garage,
Aarburgerstrasse 96 - Orient: Jacques Wenger, Garage,48, rue Central - Peseux: Garagedala Côte,15,ruede Neuchatel- Reiden:
Otto Wà'lchli,Central-Garage, Feldstrasse — Rickonbach : Robert Wyss, Garage, Toggenburgerstrasse138 - La Rincieure-Savagnier:
Relais ds l'Automobile, R.Sandoz & Cie- Salquenen/Sierre : Girard Montani, Garage, rue de la Gemmi - Samedan : Palû Garage AG —'Schaffhausen: FritzHûbscher,Rheingarage,Fischerhâuserstrasse 61 -Schlattingen: E.Gamp, Bahnhof-Garag a ' - Schônengrund:
Ernst Kûnzle, Garage — Schupfheim: J.Felder, Touring-Garage, Unterdorf — Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse —
Sevelen: Riet-Garage, TOYOTA-Vertretung - Sivirlez: Gabriel Marchon, Garage Moderne -Solothurn: Gebr.Hafner, Autogarage
zum Jura, Dornacherstrasse 20 - Solothurn-Lohn: Gottfried Zurcher AG, Autogarage - St-Croix: Willy Basse, Garage Beïlevue,
35, av. des Alpes - Suhr: Ernst Rùetschi, Garage West,' Bernstrasse -' Thun-Uetandorf : Fritz Stucki, Central-Garage - Vetroz:
Charles Bonvin, Garage-Villars/Ollon:J.-Fr.Besson, Garage- Wallisellen:R. Meyer, Reparaturen und Service, Opfikonerstrasse 61 —
Weinfelden: Central-Garage,Amrisw ilerstrasse 46-Widnau : Ernst Frei, Rhy-Garage-Wildegg:BaumannAG, Garage, Niederlenzer-
etrasse 400 - Winterthur: W.KIeger-Klapper,Sportgarags,Zûrcherstrassa77-Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumûhle-Wynau:
Willi Gloor, Garage - Zollbrûck: A.Meyer-Stafder, Garage Bomatt - Zollikofen: BP Bahnhof-Garaga, Bernstrasse 150.
Zurich: TOYOTA AG, Verkauf - Service, Kernstrasse 57; Gebr.Bemert AG, Garage, Zeltweg 97; Ch.Schfnich, Garage, Breitensteln.
strasse 51; Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zûrich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz,
Bernstrasse 127, Telefon 051 S84343.

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service i

Henri Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz. Boudevilliers (NE)
Tél. (038) 6 91 90
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«:.*" Chiètres
On y
mange

délicieuses dSp6TÇGS

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17
Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08
Hlppel-Krone Tél. (031) 95 51 22
Hôtel B8.en Tél. (031) 95 51 18

___\

Galerie du Cafignon
MARIN

CLAUDE ESTANG
PEINTURES

PROLONGATION

m

^̂  PRÊTS ËÊ
sans caution 

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

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

¦̂—¦i

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GÎORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

I VÉLOS-DISCOUNT
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Bicyclette pliable

jfv\ discount avec garantie

f~Z3«* \\ \ 'et service après-vente |

SÊ&Jjnwfëh 1RB^̂ Sr §|i|| 1311.-
Chez les marchands spécialisés i
Neuchâtel : Agence Condor - G. Cordey & Fils - René Schenk.
Colombier : Roger Mayor. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Le Locle :
Paul Mojon. La Côte-aux-Fées : William Piaget.
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30 ans d'expérience. 10,000 maisons construites
en Suède j
500 chaque année en Allemagne, au Danemark,
en Hollande,
telles sont les références de nos maisons
suédoises préfabriquées.
Nous vous invitons à visiter notre

maison de démonstration
chaque samedi et dimanche, de 14 à 18 heures,
à Courtelary (quartier du Pacot).
A. Casagrande, entreprise de construction,
2608 Courtelary. Tél. (039) 4 95 18.

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

.j A NEUCHÂTEL /^™X ^

DEMONSTRA™» AgktfBÙ|/**|T GRATUITS J JVJ^il
Mardi 29 avril de 9 h à midi ÂBÊmÈjÊÊMÊfÊ Ĵ^U
chez HUG & Cie, musique _̂______ _̂ _̂__ iM^'V/M
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 "V__*___F
Grand choix ^5____pr

drappareils et lunettes acoustiques
appareils rétro - *t intra - auriculaires

de marques universelles
L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.

Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne. Cp (031) 221533.
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides. _
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BOURIMEMOUTH ReconnueparPétat LONDRES [ i
Cours principaux (da longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois w*». wi>» . . . .,
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été ONS) i
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre j ;',
SecrétariatACSE,8008 Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051 477911,Télex 52529 

^—

AIMGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Mm j
La principale école de langue d'Angleterre *<__s -̂

VISERBELLA RIMINI (ADRIA)

PENSIONE ADRIANA
Directement au bord de la mer, cham-
bres avec ou sans douche, balcon, parc
à autos, excellente cuisine, hors saison.
Lit. 1700.—/1900 —, tout compris.

^
cSnEu__ẑ rlatiqne) HOTEL LINDA

Au bord de la mer - tout confort - par-
cage - chambres avec et sans douche.
Mai, Lit. 1800.— ; juin-septembre, Lit.
2000.— ; juillet-août Lit. 3300.—, tout
compris. Consultez-nous.

VISERBA DI RIMINI / Adriatique /"itâiîê

PENSIONE ALBA, Via Toninl 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.

MISANO MARE (Adriatique)
A T L A N T I C  H O T E L

Construction 1%9, tout près de la mer,
toutes les chambres avec douche privée,
W.-C, téléphone et balcon , vue merveil-
leuse sur la mer, ascenseur, grande sal-
le de séjour, jardin , parc à autos, la
meilleure ambiance familiale. Mai , Lit.
2000.-; juin, Lit. 2200.-. Pleine saison
Lit. 2700.- jusqu 'à Lit. 3200.-. Du 24 août
à septembre, Lit. 2200.-, tout compris.

Propriétaire et gérant : famille Casadei.

HOTEL AMBASCIATORI E PICCADHXY
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.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
.'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.—

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.

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.

ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique) HOTEL TRENTO
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche , W.-C. et balcon, vue sur
la mer - bonne cuisine - parc à autos -
garage hors saison Lit. 1700.—/ 1900.—.
Juillet Lit. 2500.—/2700.—, tout com-
pris. On parle le français.

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.

Bellaria (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 parle le français. Renseigne-
ments à Lausanne, Tél. 26 38 44.

Nettoyages clairs et nets
Nettoyages en tout genre.
Pierre Kernel, tél. (038) 6 66 13.

BELLARIA / RIMINI / ADRIATIQUE

Pensione ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes, avec eau courante chaude/
froide. Parc à autos. Terrasse. Mal-juin-
septembre Lit. 2000.— ; juillet - août
Lit. 2500.—, tout compris.

L'ENGLISH NURSERY SCHOOL, Saint-Biaise

peut accepter encore deux élèves, entre
3 'A et 5 ans (leçons-jeux en anglais,
de 9 à 11 h). Tél. 311 26.
Saint-Biaise 

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.—.

Pour être à l'avant-garde !... S
. . CASSETTE—i IDevenez membre du i m.l 1

__________________________ u LU U |p
Un système pratique et économique qui révolutionne le marché de fcJ
la cassette. fejd

ÉCHANGE DE LA CASSETTE : FR. 1.50 I
LU Grâce au Cassette Club vous aurez la possibilité de vous offrir toutes Sfet
rj les nouveautés et tous les genres de musique SANS VIDER VOTRE Is-J
t- PORTE-MONNAIE. l&j

 ̂ Dépositaire exclusif du Cassette Club pour la région de Neuchâtel i |̂j

Î TELEMO S.A. I
£ Saint-Biaise / 3 11 50 M
°- j»y_
Q le centre neuchâtelois de la musicassette |S|

'__ Plus de 500 cassettes enregistrées en stock dès Fr. 6.90 ||
Venez visiter notre exposition à SAINT-BLAISE. 

^
j i  Tous renseignements concernant le Cassette Club vous Sjf

seront donnés sans aucun engagement. ju|J

MIUIIV un c°deau sera remî s à rour visiteur (acheteur b̂ |IVIILUAy ou non) nous rapportant la présente annonce. î

SAVEZ-VOUS 
H

... que nous avons un choix unique d'appareils à cassettes jî Sl
pour la maison, le camping, la voiture, en mono et en stéréo, fey
... que nous sommes les grands spécialistes de l'auto-radio et SES
de la musique dans la voiture. K?;J



BERTSCHI ET SES TROUPES A THOUNE
____WSt______\ Un week-end d'importance pour Fribourg et Xamax engagés à l'extérieur

Contre les Oberiandais les Neuchâtelois ont marqué un but... en six matches !
Xamax commence une course pour-

suite qu 'il doit mener bien malgré lui.
Plus exactement, il se trouve dans une
situation assez ambiguë : penser à l'as-
cension sans y penser ; chercher à ga-
gner pour gagner parce que c'est
la règle du jeu et le but de tout match
de football , sans oublier qu'il ne peut
se permettre de perdre un point sans
compromettre ses chances d'ascension.
Certes, que voilà un état assez inconfor-

table. Et pourtant, cela semble assez bien
réussir aux Neuchâtelois qui seraient
bien fols si d'aventure ils se mettaient
à dédaigner les signes amicaux que lui
fait le destin.

M. Pierre Dubois, le souriant admi-
nistrateur du club, avec son calme olym-
pien voit le problème avec un sens aigu
des réalités :

— Pas question, dit-il, de modifier
notre ligne de conduite, de modifier la

formation de notre équipe pour atteindre
plus que ces derniers dimanches... Même
sur le plan de la tactique, il n'est pas
question de retomber dans l'ornière
du jeu craintif , de la défensive... L'atta-
que nous réussit si bien ! Alors ? l'ascen-
sion est au bout de notre course : tant
mieux ! Sinon : nous ne regretterons
rien. Rien peut-être... à moins de penser
aux points perdus imprudemment lorsque
nous y visions encore l'ascension. Mais,
à tout prendre, notre position peut nous
réserver de grandes satisfactions : trois
points de retard sur le deuxième, ce
n'est pas la mer à boire...

Et ce déplacement à Thoune ?
— Voilà la question clé. Ce sera l'oc-

casion de voir si vraiment il y a quel-
que chose de changé en notre république

xamaxienne. Jamais encore nous n'avons
pu vaincre les Oberiandais. En six
matches nous avons pu péniblement leur
marquer... un but. Complexe ? Fatalité ?
Difficile à répondre. Peut-être que, l'es-
prit franchement tourné vers l'offensi-
ve, nous réussirons enfin là où nous
avons si souvent échoué. Il faudra simple-
ment jouer comme nous avons joué nos
derniers matches. Que Bertschi continue
ses prouesses à l'arrière tout en discipli-
nant ses aides ; que Stutz retrouve la
vraie forme au centre du terrain ; que
M. Favre pense à lancer l'attaque en
avant plutôt que par le détour de l'ar-
rière ; qu'enfin Brunnenmeier et Manzo-
ni s'entendent le second surtout en fai-
sant un usage bénéfique des balles ra-
pides offertes par son coéquipier ; que
Iionny multiplie ses débordements et
ses centres au cordeau et la victoire
peut nous sourire sur les bords printa-
niers du lac de Thoune.

Alain MARCHE

TECHNIQUE.  — Le printemps revenu — l'état des terrains s'en
ressent — la technique des Xamaxiens devrait s'af f i r m e r .  Ce
n'est pas Stauff er  — aux prises avec Olivier sur un terrain

boueux — qui contredira...
(A.SX.)

Cantonal prend un virage
Meyrin, dimanche à la Maladière

C'est fini. Cantonal ne jouera pas
les finales d'ascension cette saison. Le
point perdu à Moutier a sanctionné le
verdict : échec. Echec dans la perspec-
tive des finales ; mais pas d'une saison.
L'équipe de la Maladière a démontré
de réelles qualités tout au long d'un
championnat qui n'est, du reste, pas
fini. Maintenant nous prenons franche-
ment le virage affirme Milutinovic qui
enchaîne : Il faut préparer la saison
prochaine. En ce début de second tour
j'ai déjà introduit quelques jeunes. Il
faut poursuivre, avec discernement, dans
cette voie.

Voilà donc Cantonal à la croisée des
chemins. L'équipe ne participera pas au
tour de promotion... mais n'est nulle-
ment en danger de relégation ! Cette
seconde constatation doit libérer les es-
prits. Actuellement surenchérit le grand
Yougosl ave mon équipe manque de mo-
ral. La cassure s'est produite après la
défaite contre Le Locle. Puis, ce tut le
point perdu à Fontainemelon et, main-
tenant, celui laissé à Moutier. Ces faits ,
amènent une réflexion : il manque à

Cantonal un homme (ou deux) capa-
ble de forcer le résultat. Un Anker
(Monthey) pour citer un exemple au
niveau de la première ligue. Forts de
cette expérience, les dirigeants de la
Maladière en tiendront-ils compte au
moment des bilans.

Pour l'heure , la venue de Meyrin po-
larise l'attention. L'équipe genevoise est
emmenée par l'ex-international André
Grobéty. A lui seul — en tant que
joueur — il n'a pu empêcher l'équipe
de la cité satellite de se battre contre
la relégation. Elle aura donc un impé-
ratif demain matin : gagner. Mais, Mey-
rin a de fortes chances de trouver onze
joueur s fermement décidés à prouver
que la quatrième place qu 'ils occupent
dans le présent championnat n'est pas
due , aux fruits du hasard. Au contraire.
Et même si la belle aventure a pris fin ,
Cantonal peu t encore prouver sa va-
leur , non seulement face à une équipe
du bas du classement , mais encore con-
tre Vevey qu 'il recevra ou un Monthey
au Vieux Pays.

P.-H. B.

En déplacement à Chiasso, Fribourg
doit absolument rapporter un point

Equipe à battre , alors que le championnat
en est à un stade de la compétition où
les rencontres sont de plus en plus achar-
nées. Fribourg connaît actuellement des dif-
ficultés incontestables. Et pour tant ,  la si-
tuation des « Pingouins » n 'est pas du tout
compromise , puisqu 'ils possèdent encore
trois points d'avance sur Xamax , (troisiè-
me) ! Néanmoins , la marge de sécurité s'est
rétrécie de façon quelque peu inquiétante ,
à tel point que la partie de dimanche au
Tessin contre Chiasso devient particulière-
ment importante.

Réunis au début de la semaine , les mem-
bres de la Commission de jeu du C.-F.

Fribourg ont étudié la situation et sont par-
venus à la conclusion suivante : les jou-
eurs fribourgeois doivent absolument se li-
bérer de la tension nerveuse qui les anime
à la veille de chaque rencontre . Il est évi-
dent que cette nervosité est consécutive à
la méforme de certains joueurs ; mais, ce
handicap peut être facilement compensé
par la volonté très nette de toute l'équipe
et de l' entraîneur de tout mettre en œuvre
pour conserver la tète du classement et assu-
rer la promotion en ligue A.

LES PROPOS DE BALLABIO
Dans sa forme actuelle , et avec les élé-

ments dont elle dispose, l'équipe fribour-
geoise connaîtrait évidemment des difficul-
tés réelles en division supérieure. Cette cer-
titude , dont chacun est conscient , pourrait
inciter d'aucuns à baisser les bras et à re-
noncer à toute ambition. Fort heureusement,
personne n'a songé à cette perspective. Rap-
portons à ce propos l'avis d'Erwin Balla-
bio , le coach de notre équipe nationale :
«: Fribourg aurait grand tort de renoncer

à une promotion en pensant aux difficul-
tés du championnat de L.N.A., car , dans
le même ordre d'idée , pourquoi l'équipe
nationale tenterait-elle de se qualifier pour
Mexico ... ?

PRUDENTE DÉFENSIVE
Forts de ce soutien moral — très ap-

précié — les « Pingouins » sont décidés à
ramener au minimum un point de leur
voyage au Tessin. Il est évident cependant
que, comme Chiasso devra gagner à tout
prix , pour ne pas perdre définitivement ses
chances , les <t Pingouins » adopteront un
système de jeu axé principalement sur une
prudente défensive et sur la contre-attaque.
Compte tenu de cette tactique et sur la
base de la condition de ses joueurs , l'en-
traîneur fribourgeois constituera son équipe
dimanche matin ; il disposera des 16 jou-
eurs suivants : Gardiens : Dafflon et Brosi ;
Waeber ; demis : Birbaum , Schultheiss et
défenseurs : Blanc , Jungo , Meier, Piguet ,
Jelk ; attaquants : Cotting, Schaller , Clerc ,
Tippe lt , Marchcllo et Ryf. J. D.La lutte neuchâteloise se munifeste

Après un championnat s uisse particulièrement relevé

Faisant suite aux championnats des dif-
férentes fédérations , les championnats de
lutte libre ont connu leur épilogue dimanche
dernier à Thalwil, petite cité des bords du
lac de Zurich. Les trois meilleurs lutteurs
des championnats interassociations avaient
le droit d'y participer. Malgré cette res-
triction des participants , le déroulement de
ces épreuves ressembla plus à un marathon
qu 'à une réunion de lutte. Il ne fallut en
effet pas moins de quatorze heures de com-
bats pour décerner les dix titres en jeu.
Relevons que cette excessive longueur de
ces joutes provient tout d'abord de l'âpreté
avec laquelle les concurrents se disputèrent
les titres en jeu , mais aussi du fait que
pour la première fois, la nouvelle réparti-

tion des catégories de poids , qui se divisent
maintenant en dix mesures, faisait son ap-
parition , remplaçant du même coup les huit
catégories traditionnelles.

AMÉLIORATION
D'une façon générale , et bien que les rou-
tiniers sortissent à nouveau vainqueurs des
débats , on put constater un certain renou-
veau ce qui est un signe évident de santé.
En effet , dans beaucoup de duels , seules la
maîtrise et la tactique des routiniers per-
mirent à ceux-ci de venir à bout de la
fougue des jeunes qui ne déméritèrent en
aucun moment. On constata même une cer-
taine amélioration du bagage technique de
nos lutteurs. Ceux-ci présentèrent notam-

ment un plus grand répertoire de prises et
aussi une meilleure condition physique que
par le passé, ce qui leur permis de fran r
chir aisément la distance.

Ces championnats furent incontestablement
dominé par les lutteurs de la SFG qui s'oc-
troyèrent vingt des trente médailles distri-
buées ce qui est considérable si l'on songe
que les trois associations concurrentes ali-
gnaient tout de même la majorité des par-
ticipants.

MÉDAILLES ROMANDES
¦ En 48 kg, la victoire échappa cependant
au représentant de la SFG pour revenir à
Heinz Bûcher de Wynau de même que dans
les 52 kg où Joseph Hutter restait une fois

de plus intraitable. En 57 kg, Schurch de
Bâle remportait une victoire indiscutée de-
vant Muller Bâle , et son coéquipier
Schiess. Dans les 62 kg, la victoire est re-
venue à Luthi de Berne devant deux re-
présentants de la SFG Zimmerli et Arnold.
La catégorie des 68 kg donnait à la Ro-
mandie ~sà première médaille grâce au re-
présentant de la FSAA de Domdidier ,
André Chardonnens. C'était aussi la dernière
médaille d'or remportée par des lutteurs
n 'évoluant pas sous : le signe des quatre
« F ».

En 74 kg, Friedrich de Diemerswil ne
connaissait pas de problèmes et s'imposait
facilement. Les quatre catégories lourdes
restaient une affaire de famille. En effet , en
82 kg, Jimmy Martinetti s'imposait devant
Menzi et son frère Raphy. Au 4me rang,
l'on trouve le Lausannois Henchoz cepen-
dant que dans les 90 kg, Etienne Marti-
netti ne laissait aucun espoir à Oechlin de
«.riens. Dans le quintal , Bruno Jutzeler
faisait bonne mesure de ses concurrents
parmi lesquels on trouve en 4me position le
Genevois Chassot. Au-dessus de 100 kg,
notre chevronné Peter Jutzeler , battait dans
l'ordre Feist de Bâle, Bachmann de Bienne ,
qui entreprit ainsi un joli retour et un nou-
veau venu André Simonet de Colombier.

LA LUTTE NEUCHATELOISE
A l' occasion de ces divers championnats ,

la lutte neuchâteloise s'est d'ailleurs bril-
lament manifestée. En effet , depuis la dis-
parition des grands noms tels que Grosscn-
bacher , Kunzi et autre Mottier , les respon-
sables de ce sport n'ont pas ménagé leurs
efforts pour faire renaître ce sport en pays
neuchâtelois.

A l'issue de ces divers championnats, les
Neuchâtelois se voient largement récom-
pensés et l'on est en droit de penser que
ces nouveaux venus — ils se sont mainte-
nant br i l lamment  hissés aux premières pla-
ces de notre élite — n 'en resteront pas là.
Car , à part l' accessit de Simonet , l' on
releva dans les championnats internes de la
SFG plusieurs lutteurs neuchâtelois dans les
classements. Notamment en 57 kg où l'on
trouve au 4me rang Théo Haenni de Cor-
naux , en 68 kg, où Marc Haenni de Gor-
gier, se classe 5me.

NOUVEAU NOYAU
Ces dernières années , la lutte romande

était représentée par deux centres bien dis-
tincts , à savoir la famille Mart inet t i  de
Martigny et celle des Chardonnens et leur
équipiers de Domdidier. Il est donc inté-
ressant et satisfaisant de constater qu 'un
nouveau noyau est actuellement en forma-
tion dans le bas du canton de Neuchâtel.
D'autre part , on remarquera encore qu 'il
y.a longue date que l'on n 'avait pas trouvé
autant de lutteurs romands aux avant-gar-
des de la lutte suisse. C'e ne sont pas les
lutteurs d' outre-Sarine qui nous contredi-
ront , car avec trois titres , deux 3mes rangs
et trois 4mes rangs, nos représentants ont
l'ait mieux que se défendre.

Pierre SEL

Avantage progressif
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

GRONINGUE 1968-1969
K. MAEDER Z. RIBLI

DÉFENSE SICILIENNE
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3

d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3xd4, Cg8-f6.
D'habitude, lorsque les Noirs ont l'in-

tention de jouer la variante du dragon , ils
jouent 4. ... g6.

5. Cbl-c3, g7-g6.
Co coup joué dans la 21me partie du

match Smyslov-Botvinnik, 1958, avait dans
le contexte de ce match un sens psycholo-
gique , parce que Botvinnik, ayant à ce mo-
ment une avance aux points, tout demi-
point le rapprochait du total de 12,5 pts ,
nécessaire à reprendre son titre. Après 6.
C x c6, d x c6 ; 7. D x d8 t la finale obtenue
permet aux Noirs de se défendre avec un
jeu précis.

6. Cd4 x c6.
Par 6. F-e3, F-g7 ; 7. F-c4, on rentre

dans les suites normales.
6. ... b7 x c6.
Ceci donne aux Blancs une attaque fort

difficile à parer ; Botvinnik reprit , bien
entendu , avec le pion d.

7. e4-e5, Cf6-g8 ; 8. Ffl-c4 !
Accélère la mobilisation.
8. ... Dd8-aS; 9. o-o, Ff8-g7.
La prise D x e5 amènerait un retard de

développement catastrophique, après T-el .
la Dame noire ne pourait pas se retirer
en c5, à cause de C-e4.

10. Ddl-f3, e7-e6 ; 11. Fcl-f4, Fg7 x e5.
Après cette prise, les Blancs obtiennent

une attaque irrésistible, mais il était déjà
difficile de donner de bons conseils pour
les Noirs.

12. b2-b4 !, Da5-c7; 13. Cc3-b5 !, Dc7-b8.
Le Cavalier blanc ne peut être pris à

cause de F x e5, suivi de D x a8.
14. Ff4xe5, DbSxeS ; 15. Tal-dl , d7-

d5; 16. Tfl-el , DeS-b8.
17. Fc4 x d5 !, c6xd5 ; 18. Df3xd5.

Menace à la fois D-d8 mat et D x a8 ;
le Roi noir est obligé de fuir.

18. ...Re8-f8 ; 19. DdS-cSf, Rf8-g7.
Le refuge semble attein t , mais une nou-

velle vague arrive.
20. Tdl-d8.
Menace D-f8 1 suivi de C-d6, ce qui

force les Noirs à rendre du matériel.
20. ... Cg8-f6 ; 21. Td8 x h8, Cf6-d7.
Si 21. ... Rxh8 ; 22. D-f8 1, C-g8 ; 23.

C-d6, h6 ; 24. C-e8 avec mat imparable
en g7.

22. Dc5-c3t
Dégagement avec gain de temps.
22. ... e6-e5 ; 23. Tli8-e8, Db8 x b5 ; 24.

Te8 x e5 !
Ce coup gagne la Dame noire.
24. ... Cd7 x e5 ; 25. TclxeS, Db5-b7 ;

26. Te5-e7 t, Rg7-f 8 i 27. Te7 x b7, Fc8
xb7 ; 28. Dc3-c7, Ta8-c8 ; 29. h2-h3, les
Noirs abandonnent.

Toute résistance serait superflue. (D'après
les commentaires de A. O'Kelly dans Eur.-
Echecs.)

Tournoi national à Lucerne

5 ; 6. Menz (Saint-Gall), 4 ; 7.-8. Brunnet
(Zurich) et Fatzer (Bâle), 3,5 ; 9. Speck
(Zoug). 3 ; 10. Biirgi (Kusnacht) , 2 pts.

Dans le tournoi principal 1, les jeunes
jouèren t aussi un rôle dominant, et trois
d'entre eux se classèrent en tête : 1.-4.
Bleisch (Uster) , Hug (Feldmeilen), Huss A.
(Wiesendangen) et Hertli (Feldmeilen), 6,5
pts ; 5.-6. Kieser (Zurich) et Neumann (Zu-
rich), 6 pts, etc.

Tournoi principal II : 1.-4. Locher (Us-
ter) , Singeisen (Zurich), Hammer (Lucerne)
et Zberg (Zurich), 5,5 pts ; 5.-9. Noyer
(Fribourg), Bôrlin (Lucerne), Schurter
(Granges), Schauwecker (Effretikon) et
Birchler (Zurich), 5 pts. Tous ces joueurs
sont promus en principal I .

Tournoi principal III : 1. Thomann (Fau-
lensee), 4,5 ; 2.-6. Baertsch (Lauterbmnnen),
Bauman n (Lucerne) , Maeder (Neuhausen).
Ernst (Fuma) et Trumpf (Emmen), 4 pts,
etc. Les dix-sept premiers classés sont pro-
mus en principal II.

Mme Ludwig, de Zurich, remporte le
tournoi féminin avec 5,5 pts sur 7, tandis
que le Dr Heirmann (Neuhausen) est vain-
queur du tournoi seniors avec 8 pts sur 10,
devant le vétéran de l'épreuve Hunkeler
(Wohlen) , 6,5 pts , qui faiblit vers la fin ;
3. Unold (Kusnacht) , 6 pts, etc.

Problème N° 163
H. AHUES

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution
du problème N° 162

Blancs : Rai , Df4, Tel , Cc2, Cd4, pe2.
Noirs : Rc3 , Ff6, Ch4, pb4 , d3.
1. Tcl-cl menaçant 2. C-a3 mat. Sur

1 . ... d x c 2 ; 2. T x c 2  mat. Sur 1. ... d2 ;
2. D-c7 mat. Sur 1. ... d x e2 ; 2. C-el mat.
Sur 1. ... b3 ; 2. C-b5 mat. Sur 1. ... R-c4 ;
2. C-e3 mat.

A . PORRET.

LE PETIT CALIBRE
A DROIT DE CITÉ

IWIMIB ^n Romandie...

C'est à Fribour g que la Fédération suisse
de tir au petit calibre a te nu son assemblée
annuelle , sous la présidence du Bernois
Fritz Minnig, de Sigriswil. A l' appel : 124
délégués ave droit de vote.

Les débats furent importants. On a en
effet parlé très longuement de l'âge d'ad-
mission des adolescents helvétiques dans nos
stands. D'aucuns se sont plaints qu 'il soit
aussi tardif si l'on sait , par exemple, que
la Confédération ne subventionne que les
élèves de 16 ans au moins inscrits aux
cours de jeunes tireurs au petit calibre. En
vérité , on s'est arrêté à 13 ans sans pour
autant  prendre la décision qui s'imposait.
Le comité de la FSTPC étudiera le pro-
blème et s'efforcera d'en harmoniser les dil-
férentes données pour qu 'en 1970, une so-
lution définitive soit trouvée.

C'est là un premier pas d'un indéniable
intérêt. On a reconnu, depuis peu sans doute
que le tir n'était pas le seul fait des adul-
tes. Les expériences réalisées à l'étranger
sont là pour le démontrer. Il est temps que
l'Helvétie s'en pénèt re pour le plus grani
profit de ce sport que l'on dit nat ional  pai
excellence.

L'assemblée n'a pas passé bien longtemps
en revanche sur les diverses opérations sta-
tutaires prévues à l'ordre du jour. Nous
n'en arrivons donc aux prescriptions fonda-
mentales du prochain tir fédéral au petit
calibre, fixé au calendrier de la saison
1972. On les a revues quelque peu, modi-
fiant ça et là l'une ou l'autre de leurs dis-
positions. Relevons aussi que les organisa-
teurs de la précédente fête fédérale de
Neuhausen ont proposé à la fédération de
supprimer du plan de t i r  la cible «Bonheur»
qui ne semble plus guère remporter la fa-
veur des participants . La question sera ex-
aminée de près; mais , on a tout lieu de
croire qu 'elle ne sera pas résolue dans le
sens de ladite intervention.

La séance s'est close par la remise des
récompenses.

Le tir  au petit calibre, soulignons-lc en
guise de conclusion , a maintenant  conquis
ses droits de cité. Même en Romandie,
Sans quoi l'association cantonale fribour-
geoise n 'aurait pas été à même d'accueil-
lir sur son sol les délégués de la fédéra-
tion helvétique. Autrefois parent pauvre
dans un pays où l'institution des tirs mi-
litaires à 300 m. constituait la base de
notre sport national , le voilà aujourd'hui
promu au rang des neveux fortunés si l'on
en juge par son développement constant.
La FSTPC compte actuellement quelque
vingt mil le  membres à part entière .

L.N.

Lombard
et Schaufelberger

vainqueurs
Comme l'on pouvai t s'y attendre , les

jeunes espoirs suisses de l'échiquier se sont
taillé la part du lion dans ce 69me tournoi
national. En maître A, Lombard (18 ans)
et Schaufelberger (22 ans), qui étaient tous
deux en tête dès la sixième ronde, ont en-
core augmenté leur avance au cours des
trois dernières rondes : le premier battant
Kobler , Castagna et annulant contre
Maschian , le second battant successive-
ment Neuenschwander, Weiss et Markus.

En s e c o n d e  p o s i t i o n , Hohler et
Kobler n'ont nullement démérité et ter-
minent tous deux à 1 point des vainqueurs ;
Hohler , en particulier , fit montre d'une
excellente forme en fin de tournoi, forçant
le gain contre Eichhorn et Maschian. Vain-
queur en 1967, Maschian a quelque peu
déçu en se classant dans la moyenne , de
même que Markus , également ancien cham-
pion suisse. Ces résultats doivent être attri-
bués au manque d'entraînement

Voici les résultats finaux maîtres A : 1.-2.
Lombard (Thoune) et Schaufelberge r
(Glattbrugg), 7 pts sur 9 ; 3.-4. Hohler
(Dietikon) et Kobler (Zurich), 6 ; 5. Mas-
chian (Zurich), 5 ; 6. Markus (Winter-
thour) , 4 ; 7.-8. Neuenschwander (Lang-
nau) et Weiss (Zurich), 3 : 9.-10. Castagna
(Bienne) et Eichhorn (Zurich), 2 pts.

Chez les maîtres B, le Bernois Biirki
se classe en tête avec 7 pts sur 9, grâce à
son jeu précis et régulier tout au long de
l'épreuve . Suivent : 2. Waldhauser (Mtin-
chenstein), 6,5 ; 3. Illi (Herrliberg) , 5.5 ;
4.-5. Issler (Muttenz) et Steiner (Wohlrn),

Frazier mettra
son titre en jeu
contre Quarry

Joé Frazier, reconnu comme champion
du monde de boxe toutes catégories par
six Etats des Etats-Unis ainsi que par l'Ar-
gentine et le Mexique, mettra cette portion
de titre en jeu le 23 juin au Madison
Square Garden de New-York contre son
compatriote Jerry Quarry.

John Condon , directeur de la pulicité de
Madison Square Garden a annoncé , à Dal-
las, que Frazier , vainqueur mardi de Da-
ve Zyglewicz en 96 secondes , bénéficiera
d' une garantie de 250,000 dollars. Il rece-
vra 35 pour cent de la recette plus 40
pour cent des droits de radio et télévision.
Lo contrat stipule que Quarry touchera
25 pour cent de la recette et des droits.

LIGUE NATIONALE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen 20 12 3 5 39 22 27
2. Fribourg 20 10 7 3 33 19 27
3. Xamax 20 10 4 6 32 25 24
4. Chiasso 20 8 7 5 24 23 23
5. Bruhl 20 7 8 5 33 28 22
6. Aarau 20 8 5 7 25 20 21
7. Y. Fellows 20 5 10 5 25 28 20
8. Thoune 20 8 3 9 26 19 19
9. Et. Carouge 20 6 6 8 22 25 18

10. Granges 20 5 6 9 32 33 16
11. Soleure 20 6 4 10 25 34 16
12. Urania 20 4 8 8 16 29 16
13. Mendrisiostar 20 5 6 9 17 31 16
14. Baden 20 4 7 9 15 28 15

Matches du week-end
Baden - Aarau
Bruhl - Wettingen
Chiasso - Fribourg
Etoile Carouge - Mendrisiostar
Soleure - Granges
Thoune - Xamax
Urania - Young Fellows

LA SITUATION

 ̂ . , &
<£ L'événement sportif de la semaine n'est nullement la petite veste attrapée "2
g par Manch ester à Milan (Best et ses copains seront quand même, finalistes et i*
•y champ ions). Ce n 'est pas non p lus la nouvelle victoire du boxeur Frazier, £
& ni le nlème exploit de Merckx. 3
2 Le fai t  saillant se déroule aujourd'hui , samedi 26 avril 1969, dans les *
•¦n proches environs de Neuchâtel. D'un mot, d' un tout petit mot , un sportif
Z. parmi les grands sportifs va transformer son existence, changer de camp. j?
2 Un « oui », qui ne sera pas glissé dans l'urne mais prononcé devant le ¦%
h maire, le rayera des rangs des célibataires endurcis. Pour autant naturellement &¦
£ qu 'une voix féminine fasse écho et prononce elle aussi le fameux « oui » ! ?
2 Devant cette unanimité , Monsieur le maire ne pourra qu 'unir pour le -g
~ meilleur et pour le pire François et Lotti qui deviendront monsieur et ma- £
£ dame François Palutd. 

^2 Oui, c'est bien lui, c'est le grand patron sportif de notre jo urnal. Escep- •%
y  tionnellement, il ne courra pas d'un terrain à l' autre pendant ce samedi et £.
Z. ce dimanch e et il laissera le soin à ses collaborateurs de rendre compte des ~%
~£ manifestations sportives du week-end. •j
~ D ommage qu 'il n 'existe pas de Sport-Tnto mariage. Nous p ourrions miser i.
£ une victoire comp lète sur l 'équipe François - Lotli. A qui , au nom de tous f i
2 les lecteurs et lectrices , nous souhaitons des tonnes de bonheur el de joie. j
& A R M E N E  2
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LIQUEUR DE CERISES DU DANEMARK, PUR,
ON THE ROCKS, AVEC GLACES ET FRUITS.
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IRRÉVOCABLEMENT 4 REPRéSENTATIONS g DÈS LUNDI : 15 h - 20 h 30 PRIX HABITUELS :

¦f\^TÏ <&* DERNIERS JOURS Samedi, dimanche 14 h 30 - 20 h S de Philippe DE BROCCA : Un film qui fait =

] AUTANT EN EMPORTE ! I E OiORI F PAR I fl Rlî. M"" M US m\Ë E! l&B ̂ P - ta" BJ1HU ELL i fi il Lin IJULUL »
| Fr. 4— 5— , 6— , 7— 1«B5 lJf BS.PI S rTTANsl 3VeC YVES MONTAND- MARIA SCHELL, MADELEINE RENAUD ;
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3 -dHUllL TOUS LES SOIRS 20 h 30 _, - - A 

~
m -_ *- **- *— *  -*«~i m¦¦ ¦%__¦* _FI pak. ¦_#* E SAMEDI - DIMANCHE : 17 h 30 -:/^ ŜD-, D,̂ SE,4M5 JE VAIS. JE TIRE... ET JE REVIENS... I PROLONGATION d_ ,ilm de :
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UN WISTiflN ATOMIQUE ! 

Un \\\m d'action qui dépasse l'imagination ! | 
~ 

ANS | LE DEPAHl ovec J,P. LEAUD |
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NEUCHÂTEL (SUISSE) MtOnt^̂ "-^0" '̂ ^Ê^^̂ ^̂ ^^̂ ^ M ?¦
<*' Les asperges î fe^-̂ "̂ ^ ĵf7̂ P̂ llilfa===M ^2r-ys_ •"'-• ¦., £L
^  ̂ [dès auiourd hui ) Consultez notre grande carte - Salle» pour noces et sociétés ^r
A Réservez votre table. Fermé le mardi ^
?????????????????????????????????

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi '

IIP 
JE m n C* & K îI

Tél. 5 56 66 flflî^^
LA PLUS STUPÉFIANTE WÊÉ3ÊENQUÊTE SUR UN PEUPLE W$££MA L'AVANT-GARDE _liW*7'iDE L'ÉDUCATION SEXUELLE ||ggSjlï

SUÉDE ËlÉg
E N F E R  ET P A R A D I S  P$3j|H

Tous les soirs à 20 h 30 _^ Ï̂M
Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 30 R^raSfl

PARLÉ FRANÇAIS _____*£$_j

8

Dignes de conserver
vos plus beaux souvenirs:

films KODAK.

Kodak

f f M s t
SUtpy âm

Fam. W. Windter-Straub, Tel. 032 / 8212 42
(fermé le mardi)

i recommande chaque jour
ses délicieuses ;

asperges
fraîches

avec un savoureux jambon
de campagne

(notre spécialité) i

., 1924 g- —J^. LES CHEFS-D'ŒUVRE 
DU 

CINÉMA |% à H ^C RUSSE 
7!964 |Hj-nfc n _t3Hs_ Chaque jour un nouveau programme

Cinéma pj |Q| B Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88

— E# m \_w _¦¦_____¦_____________¦ 1
£ Samedi 14h45 - 20 h 30 18 ans Mardi 18h40 - 20 h 45 16 ans R
| L'ALLUMETTE SUÉDOISE L'ENFANCE D'IVAN 1

!,, Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 16 ans i Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 1
f LA DAME AU PETIT CHIEN 

J LES CHEVAUX DE FEU 16 ans 7|

7 Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 | Jeudi 18h40 - 20 h 45

J THOMAS GORDEIEV 16 ans |, L'HISTOIRE DU DON 16 ans i

Restaurant Sternen Gampelen
Au bord de la route principale
Berne - Neuchâtel
CHAQUE JOUR, délicieuses

asperges fraîches
accompagnées de notre savou-
reux
jambon de campagne.
Un vrai régal pour les connais-
seurs.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation :
Famille SCHWANDER, tél. (032) 83 16 22.

Fermé le mercredi.

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX " ° 
CINÉMA < LUX » Colombier

Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66
Samedi 26 avril, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
Un oheif-d'ceuvre du cinéma, le plus grand roman de Le film dont on a déjà tant parlé... en bien ou en

Hhistoire, la plus belle histoire d'amour mal... et qu'il faut absolument voir pour le juger
AMA KARÉNINE LES OISEAUX VONT MOL Mil

(Scope couleurs) 16 ans AU PÉROU
Avec Tatiana Samoïlova dans une interprétation ave

_ 
Jean Sob Maurice Ronet< Pierre Brasseur,extraordinaire. Danielle Darrieux — Un film de Romain Gary.

Dimanche 27, lundi 28, mardi 29 avril, à 20 h 30 Eastmancolor 18 ans
Traqué dans le brouillard de Londres . 

M. 15 DEMANDE PROTECTION Dimanche et mercredi à 20 h 15
(Technicolor) 16 ans Farouche libérateur ou bandit sans pitié ?

|. Un « suspense » qui dépasse Hitchcock avec James ¦ 
flUURIETAMasson, Maximilian Schell , Simone Signoret. ï . '.. „ . , ,. „ .(• . ; avec Jeffrey Hunter et Ar thu r  Kennedy.

Sabato, domenica ore 17.30 DOPPIO BERSAGLIO Technicolor 16 ans
_._..M_wiii.MBMH_MB_M_.M_B.MM_Ba_Mw...._M_MM_B_BM_......M ____mm--^--m-mwm_______________mm

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

i jffp̂ __Vy f n t r\_j 0___ ?''Si&_TO?___' _§ ¦ wS,BL 4&_\_ ^^

Nos prochains voyages :

PENTECOTE 1969
Centovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

2. -25 mai 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

Les îles Borromées
Col du Simplon - Stresa

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
25 - 26 mai 2 jours
Fr. 125.- par personne tout compris

\ Tunnel du San-Bernardîno
Gothard - Liechtenstein

25 - 26 mai 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gg««

Hôtel de la Couronne, Coffrane
à l'occasion de la foire

DANSE
dimanche 27 avril, dès 15 et
20 heures. Lundi 28 avril, dès
20 heures.
Orchestre Jean FONTAINE
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Le champion des « WESTERNS ».
-mm} ATTENTION ^mm I

Samedi, dimanche et lundi PARLAT© ITALIANO ||a 17 h 30 sous-titré français-allemand ||

Fonds de Placement en Actions Canadiennes

CANAC
. ¦ ¦/ ,

¦¦ .

Division
des parts 1:5

L'Intrag S.A., directrice du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire, ont décidé
de diviser les parts CANAC dans la proportion de 1:5.

Le 30 avril 1969, la répartition annuelle de
Fr. 21.50 brut sera payée sur présentation du
coupon N° 14. A la même date aura lieu l'échange
des anciennes parts (coupons N° 15 et ss. et talon
compris) contre les nouvelles. En principe, les
certificats de 1 part seront échangés contre des
certificats de 5 parts, les certificats de 5 parts contre
deux nouveaux de 10 parts plus un de 5 parts, ceux
de 10 parts contre un nouveau de 50 parts.

'L'échange se fait sans frais pour les détenteurs
de certificats. Dès le 1er mai 1969, le cours publié
sera celui des nouvelles parts.

Grâce à cette division, chacun pourra participer,
avec quelque 180 francs déjà, au plus grand fonds
de placement suisse en valeurs canadiennes. La for-
tune du CANAC s'élève à Fr. 150 millions environ.

Parts CANAC- participation à la croissance
de l'économie canadienne.

Les domiciles de souscription et de paiement
ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange des
parts CANAC.

/"ci-î N̂k

(UBS)v&y
UNION

DE BANQUES SUISSES
..... .', , toutes les succursales - r

%, r Lombard, Odier&Cie, banquiers, Genève ><
La Roche & Co., banquiers, Bâle

Chollet, Roguin& Cie, banquiers, Lausanne _^



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante . 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, 9 h, 11) h et 11 h, informations.
8.05, route libre. 10.45, le rail. 10.50, les
ailes et le concours roulez sur l'or. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, miroir-midi , informa-
tions. 13 h, demain dimanche. 14 h , infor-
mations. 14.05, de la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35, le chef vous propose. 15 h,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, info rmations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 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'suffi l .
20 h, magazine 69. 20.20, la grande chance.
21.15, sport et musique. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
derniere. 24 h, dancing non-stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
8 h, université radiophonique internatio-

nale . 9 h, Meet the Parkers. 9.15, le fran-
çais, langue vivante. 9.45, témoignages. 10 h,
idées de demain. 10.30, les heures de culture
française. 11.30, Let the Peoples sing 1969.
12 h, midi-musique. 13.15, bulletin d'in-
formations musicales. 13.30, petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14 h, carte
blanche à la musique. 15 h, solistes ro-
mands. 15.30, compositeurs suisses. 16.15,
métamorphoses en musique. 16.45, la joie
de chanter. 17 h, kiosque à musique. 17.15,
un trésor national , nos patois. 17.25, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, jeu-
nesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
disques. 20.30, 70me Fête des musiciens
suisses. 22.30, sleepy lime jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et 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, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature,
sourc e de joie. 0 h, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
musique de concert et d'opéra. 12 h, con-
cert. 12.40, orchestre de mandolines. 13 h ,
cabaret-magazine , fin de semaine en mu-
sique. 14 h , chronique de politique intérieu-
re. 14.30, j azz . 15 h, économie politique.
15.05, groupes vocal et folklorique. 15.30,
mélodies viennoises.

16.05, ciném-magazine. 17 h, club 69. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.20, sports ,
actualités et musique légère. 19 h, cloches ,
communiqués. 19.15, informations , actuali-

tés, homme et travail. 20 h , partout c'est
samedi. 21 h, sur ondes courtes : d'un suc-
sès à l'autre, sur ondes moyennes : repor-
tages partiels de matches de football. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble,
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, 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. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.10, terre romande. 12.35, quatre à qua-
tre. 12.45, informations. 12.55, petite fête
au village. 14 h , informations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 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 Neveu de
Rameau. 22.30, informations. 22.35, la nuit
du référendum en France. 24 h , 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 , La Chauve-
Souris , J. Strauss. 21 h, fête des musiciens
suisses. 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, concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h, Jésus ma joie , Bach. 8.25, pages
pour orgue de J.-G. Walther. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15 , musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l' orchestre de la radio. 11.25, poètes suisses
contemporains. 11.50, annonces , compli-
ments. .12 h , La Landsgemeinde d'Appen-
zell. 13.30, calendrier paysan. 14 h , musi-
que champêtre. 14.40, ensemble à vent.

15 h, causerie. 15.30, sports et musique.
17.30, musique à la chaîne. 18.45, les sports
du week-end , communiqués . 19.25, musique
au coin du feu. 19.40, musique pour invité.
20.30, causerie. 21.30, musicorama. 22.20 ,
sur les chemins. 22.30, entre le jour et
le rêve. 22.50, un récit.

NEUCHÂTEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Gilles Vigneault.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi .
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Claude Jeannottat.
TPN , centre de culture : Exposition Vasa-

rely.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Suède , enfe r et paradis.
18 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Autant en em-
porte le vent. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Bons Vivants.
18 ans. 17 h 30, Le Spie uccidono a
Bcirut. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Je vais , je
tire et je reviens. 16 ans. 17 h 30, Le
Départ. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Allumette sué-
doise. 18 ans. 17 h 30, Per qualche doi-
lari in più. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Cara-
vane du feu. 16 ans. 17 h 30, Carovana
di fuoeo. 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.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert. 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
¦
.

Samedi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30.:

Doppio bersaglio . 20 h 30 : Anna Karé-
nine.

Pharmacie de-service r Dr- W. --Gauchat , jus-
qu 'à 21 h, ensuite le No- 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

M 15 demande protection. 14 h 30 : Anna
Karénine. 17 h 30 : Doppo bersaglio.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
en dehors de ces heures , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Oiseaux
vont mourir au Pérou.

Dimanche
CINÉMA — Lnx, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Murieta.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.

Dimanche
Pharmacie de service : Marx , ouvert de 11 h

à 12 h et dès 18 h 30.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal : 20 h 30 : Tobrouk.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tobrouk.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Le Pacha.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Pochi dollar! per Django. 20 h 30 : Le
Pacha.

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 11 avril 18 avril
Industries 175,9 182,7
Banques 188,9 189,7
Sociétés financières . 124,1 123,8
Sociétés d'assurances 144 ,9 154,4
Entreprises diverses . 112,5 116,4

Indice total . . . 168,5 173,4
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,26 96,07

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,64 4,67

De tout pour
faire un monde

Système d'alerte
contre une attaque

aux armes biochimiques
Les Britanni ques viennent de révéler le

principe de leur système de surveillance
e t d'alerte , contre d'éventuelles attaques
d'avions qui seraient chargés de dissémi-
ner des produits chimiques toxiques ou des
germes hautement infectieux. Ce système
comporte le couplage d'un radar et d' unr
lidar. Le radar décèle la présence de l' avion
et suit ce dernier dans toutes ses évolu-
tions au-dessus de la zone à protéger. Le
lidar , constitué d'un laser et d'un récepteur
à miroir , analyse la lumière du laser qui est
réfléchie par les diverses molécules de subs-
tances réfléchissantes se trouvant dans le
ciel à l'arrière de l'avion suspect. Si cet
avion laisse derrière lui une traînée de par-
ticules qui est plus dense que le ciel en-
vironnant , on peut valablement conclure
que la traînée est faite de substances sus-
pectes. Dans ce cas, il convient d'avertir
les populations et de leur conseiller de
prendre les mesures préventives qui ont été
communiquées à temps aux intéressés.

Problème No 777

HORIZONTALEMENT
1. Soldat d'infanterie légère. 2. Elle est

»rasse ou très chétive. 3. Démonstratif. —
3rame . — Appel. 4. Est entré dans le passé.
— Lettre grecque. 5. La Bernina en fait
partie. — Détruire progressivement. 6. Que-
touille. — Est utile pour tirer des plans.
I. Ne connut pas les caprices de la mode.
— Mesurer . 8. Participe . — Ministres. 9.
Vengea son père en tuant sa mère. — Bou-
lier. 10. Dans le nom du fondateur de
.'Oratoire . — Souvent pris pour un autre.

VERTICALEMENT
1. Rouge dans un conte. 2. Est sur les

dents. — Se jette dans la Manche. 3. Bruit
de caisse. — Se jette dans la Seine. —
Fin d'infinitif. 4. Comté d'Angleterre. —
Lettre grecque . 5. Salut de gladiateur. —
Sert à _ faire des cordages. 6. Se jette dans
le Rhône. — Font reculer un importun.
7. Article. — Dans le nom usuel de la
hulotte.  8. Part ie de la rhétorique. — Epo-
ques . 9. Il peuple les plages. — Rendu
plus juste. 10. Permet de se retrouver. —
Auteur fécond.

Solution du No 776

I .T . f flli fc -̂wfM -f #l lC_. df?

SAMEDI 26 AVRIL 1969
Pas d'aspect notable le matin . Le début d'après-midi est un peu trouble et nébuleux , et
pousse à la fantaisie.
[Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu fantaisistes , mais en général sérieux ,
réfléchis , très inventifs et généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Les circonstances vous seront favorables.
Affa i res  : Bonnes influences astrales.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas vos cheveux.
Amour : L'être aimé se rapprochera de
mus. Affaires : Préparez des projets pour
l' avenir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices physiques.
Amour : Ayez confiance. Affaires : Passez
autre les propos pessimistes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Cure de desintoxication. Amour :
Sachez comprendre à demi-mots. Affaires :
Revenez sur vos travaux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez copieusement. Amour : L'en-
tente sentimentale s'améliore. Affaires : Vous
triompherez .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites chaque jour un peu de mar-
:he. Amour : Demandez la plus grande
franchise. Affaires : Ne négligez pas les pe-
tites corvées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Foie délicat. Amour : Soyez sincè-
re et spontané. Affaires : Suivez l'inspira-
tion qui vous guide.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les excitants. Amour : Redou-
blez d'attention. Affaires : Soyez discret
sur vos intentions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Vous
verrez vos efforts récompensés. Affaires :
Une période nouvelle s'annonce.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de fatigue. Amour : Soyez
patient mais ferme et décidé. Affaires : Res-
tez consciencieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Harmo-
nieuse entente. Affaires : Changez de voie.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fuyez l'humidité. Amour : Soyez
simple. Affaires : Votre entourage sera plus
compréhensif.

___M

du 27 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer , ra-

diodiffusé.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage : 10 h 15, M. A. Junod.
Maladière : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h , sainte cène , M. A. Gy-
gax.
Cadolles : 10 h , M. M. Chappuis.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregcaux ;

20 h , culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

Inscription des catéchumènes.
Les Charmettes : 10 h , culte , inscription des

catéchumènes (collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre : 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes : 9 h ; Salle des conférences : 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière : 11 h ;  la Cou-
dre : 9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette ) :
9 h ; Serrières (Maison G.-Farel) : 10 h ;
Vauseyon : 8 h 45.

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule im Kirchgemeindchaus , Pou-
drières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

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 H h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

Il h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-

Vattel : 18 h 30, messe.

English American Church. — Salle des
pasteurs , 3, rue de la Collégiale . 10 h 30.
A. M. Mornin g Service and Holy Commu-
nion. Rev. S. Baggott.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Jacques Dubois .
20 h , évangélisation , M. Jacques Dubois.
Colombier 79 h 45, culte , M. Chs-Daniel
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J. -Rousseau 6. : 15 h . Begriissungfeicr ;
20 h 15, Gottesdienst. Dienstag und Don-
nerstag : Jugendabende. Donnerstag, Altcrs-
ausflug. Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Frcie Evangelische
Kirchc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugcndgruppe.

Première Eglise du Christ Scientistc , 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.
9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut , Evole 20. — 9 h 15,
moment de prière ; 9 h 45, culte présidé
par le colonel Jean Tcrraz ; 11 h, école
du dimanche ; 14 h 15 et 16 h , réunions
féminines présidées par Mme la commis-
saire Péan ; 20 h, réunion d'adieux des of-
ficiers du poste d'évangélisation.

Eglise adventiste , fbg de l'hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
cuite.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 10 h
et 13 h, conférence du district.

Action biblique , fbg de l'hôpital 28. —
Rencontre des centres du Jura , à Bienne.

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 Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

'

SAMEDI
13.30 Un 'ora per voi.
14.50 Eurovision : Wembley

Finale de la coupe d'Angleterre de
football.

16.50 Télévision scolaire.
17.25 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 En filigrane.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 En effeuillant la rose.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international .
20.35 La Grande Chance.
22.05 (C) Henri Guillcmin présente Tolstoï
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Mi-temps d'un match de football de

ligue nationale A ou B.

DIMANCHE
10.45 Perspectives humaines.
11.30 Etude.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 (C) Connaissez-vous la Yougoslavie.
14.05 II faut savoir.
14.10 Jeunes mariés

Film de Gilles Grangier.
15.35 Chansons à aimer.
15.55 Instants de loisirs .
18.00 Bulletin de nouvelles et résultats

sportifs.
18.10 Les coulisses de l'exploit.
18.55 La dernière colonie

ou les salaires féminins.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chapcronnettc à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Jeu de Roland Jay.
21.20 L'entre-deux-guerres.
21.45 Premiers résultats du référendum fran-

çais.
21.55 Isadora Duncan.
23.00 Téléjournal.
23.05 Résultats du référendum français.
23.25 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Championnats internationaux de

tennis.
16.00 Chefs-d'œuvre en péril.
16.30 Samedi et compagnie.
18.15 Dernière heure.

DES SAMEDIS 26 ET DIMANCHE 27 AVRIL

18.16 Contact
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Toirs Coups.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sartycr

Feuilleton.
21.00 La Vie des animaux.
21.15 Une soirée au bungalow.
22.20 Forum-musique.
23.20 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.40 Télé-matin.
8.45 Tous en forme.
9.00 La source de vie.
9.30 Présence protestante.

10.00 Référendum.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Télé-midi et référendum.
13.15 Discorama.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche

Championnat du monde de tennis
de table.

17.15 Fortune
Feuilleton.

17.45 Le référendum.
18.00 Laurel et Hardy en croisière.
19.00 Sports-dimanche.
19.30 Télé-soir et référendum

Résultats en alternance avec program-
me de variétés.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Football.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Règle de cinq.
20.30 Les Rendez-vous de l'aventure.
21.00 Tètes d'affiche.
22.10 Ballet national des Philippines, varié-

tés.
22.40 Catch à 4.

DIMANCHE
9.00 RTS promotions.

14.30 La source de vie.
16.05 L'invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.55 L'invention.
21.00 Télé-soir.
21.15 Désir d'amour

Comédie musicale.
22.45 Télé-soir.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , télévision édu-

cative. 14-h , un'ora per voi. 15.15, télévision
éducative. 16.10, la chimie de A à Z.
16.45, TV-juniors. 17.30, La Chaînette , sé-
rie. 18 h , magazine féminin. 18.30, Hucky
el ses amis. 18.44, fin de journée. 19 h,
Rançon pour Mack. 19.20 , Flipper le dau-

phin. 19.45, message dominical. 20 h, télé-
journal. 20.15, quelqu 'un va gagner. 22 h,
téléjournal. 22.10, Bonanza. 23 h , bulletin
sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h, infor-

mations. 12.05, un 'ora per voi. 13.30, cours
de russe. 14 h , miroir de la semaine.
14.40, résultats sportifs . 14.45, chronique
philatélique. 15 h , Il Balcun tort. 16 h ,
le monde fabuleux de Walt Disney. 16.45,
Mes trois fils , série. 17.10, la joie que pro-
cure la musique. 17.50, téléjournal , résultats
sportifs. 18 h , faits et opinions. 18.45, les
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15,
Tous peuvent me tuer, film. 21.50, télé-
journal. 21.55, livre de chevet.

SAMEDI
13.55. téléjournal. 14 h , football. 15 h ,

club de cuisine. 15.30, concours interna-
tional des jeunes chercheurs. 16 h, un bilan

en image. 16.15, beat club. 17.15, le mar-
ché. 37.45 , télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
quelqu 'un va gagner. 22 h , tirage du loto.
22.05 , téléjournal , message dominical.
22.25, boxe. 23.55, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, avenir de l'enseignement catholique.
12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.45, pour les enfants. 15.15,
au pied des Montagnes-Bleues. 16 h, à la
veille de la foire d'Hanovre. 17 h , Le Des-
tin d'une nonne, film. 18.35, télésports.
19 h, miroir du monde, télésports. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, Van Gogh, télé-
pièce. 21.35, Arizona , film. 22.35, profil.
23 h, Ille championnat du monde de billard
néo-pentathlon. 23.05, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.15, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne. 15 h,
allô , les amis. 15.30, Bronco. 16.30, Escrocs
en tout genre. 17.05, info rmations , météo.
17.15, nouvelles d'Allemagne fédérale.
17.45, Daktari. 18.45, Les Joyeux Invités
d'Otto Hôpfer. 19.45, info rmations , météo.
20.15, Cent mille dollars au soleil , film.
22.15, télésports . 23.45, informations, météo.
23.50, New Orléans, Bourbon street , série
policière.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.40, plaque tour-
nante. 13.20, Incendie de forêt , série. 13.45,
Les Petits Vagabonds. 14 h, notre chère
maison. 14.25, safari en Afrique orientale.
15.10, informations, météo. 15.15, à ciel
ouvert. 15.45, tennis de table. 17.25, Bo-
nanza , série. 18.15, informations, météo,
sports. 19.55, perspectives de Bonn. 20.15,
Veni , Vedi , Vico. 21.15, Les Ames nobles,
comédie. 22.05, communisme bleu-blanc-
rouge. 22.50, informations , météo.

SAMEDI
— FOOTBALL (Suisse, 14 h 50) : Un spectacle, une ambiance particulière : la finale

de la coupe d'Angleterre .
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une heure plus favorable à une large

audience.
— AUX PREMIÈRES LOGES (Suisse, 20 h 35) : Des variétés mais surtout un

concours :La Grande Chance.
— TOLSTOÏ (Suisse, 22 h 05) : Henri Guillemin réapparaît avec une série littéraire.

Un spectacle aussi.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 50) : Le deuxième match de la journée mais une

rencontre suisse.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Une riche émission malgré ses manques

visuels et ses imperfections téléphoniques.
— INSTANTS DE LOISIRS (Suisse, 15 h 55) : La formule s'améliore et les indica-

tions horaires sont précieuses.
— LAUREL ET HARDY EN CROISIÈRE (France, 17 h 15) : Pour les jeunes

téléspectateurs qui reçoivent cette chaîne.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : La qualité de cette émission est constante et son

intérêt indéniable.
— ISADORA DUNCAN (Suisse, 22 h) : Un réalisateur très connu, une vie mouve-

mentée mais surtout un spectacle.
J.-Cl. L.

ZURICH

OBLIGATIONS 24 avril 25 avril
3'' •/• Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 '/• V. Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 "/. Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 '/. VD Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 v. ».', Fédéral 1966 . . 97.75 d 100.— d
5 "/. Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.85 d

ACTIONS
Swlssair nom • 838.— 830.—
Union Bques Suisses . 5270 — 5360.—
Société Bque Suisse • 3450.— 3500.—
Crédit Suisse . . . . .  3530.— 3600.—
Bque Pop. Suisse . . . 2095.— 2115.—
Bally 1470.— 1485 —
Electro Watt 1675.— 1670.—
Indelec ¦ 1350.— 1350—
Motor aolombus . . , 1410.— 1425—
Italo-Suisse 215.— 215—
Réassurances Zurich . 2420.— 2430—
Winterthour Accid. . . 1350.— 1345—
Zurich Assurances . . 6110.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.—ex 1710—
Brown Boveri 2570.— 2620—
Saurer 1550.— 1560—
Fischer 1320.— 1320—
Lonza 2520.— 2600—
Nestlé porteur 3585.— 3600—
Nestlé nom 2410.— 2435—
Sulzer 4600.— 4590—
Oursina 2925.-— 3100—
Alcan-Aluminium . . . 131.— 130.—
American Tel & Tel 231.50 235.—
Canadian Pacific . . 330.— 333—
Chesapeake & Ohio . 291.— d 292.— d
Du Pont de Nemours 623.— 625.—
Eastman Kodak . . . .  308.— 311 —
Ford Motor 214.50ex 215.50
General Electric . . . 388— 399—
General Motors . . - . 343— 344.—
IBM 1343.— 1356 —
International Nickel . 162. — 159—
Kennecott 217.50 216—
Montgomery Ward . ¦ 245.— 240.50
Std OU New-Jersey . 346.— 348—
Union Carbide 183.50 184.50
U. States Steel . . . .  194.50 194.50
Machines Bull 97.— 96—
Italo-Argentina . . . .  41.50 41.50
Philips 221.— 220—
Royal Dutch Cy . . . 225.— 224—
Sodec 183— 183.—
A. E. G 256.— 255.50
Farbenfabr. Bayer AG 214.50 214.50
Farbw. Hoechst AG 284 .50 283.50
Mannesmann 164.— 165.—
Siemens 289.50 289.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 11300— 11400—
Ciba , nom 9280.— 9400—
Sandoz 9300.— 9375.—
Geigy , porteur . . . .13700.— 14000—
Geigy , nom 8025.— 8210 —
Hoff. -La Roche (bj ) 177500.— 179000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180.—
Crédit Fonc. Vaudois 100.— 1005—
Innovation S.A 345.— 340—
Rom. d'électricité . . . 420.— d 430.—
Ateliers constr . Vevey 635.— 635.—
La Suisse-Vie . . . . .  3575.— 3500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— 'd
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 245.— d
Cabl. élect. Cortaillod 9100.— o 8900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1400.— o 1400 —
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Ms 1932 94.50 d 94-50 d
Etat de Ntel 1% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3MJ 1946 99— a 99.— d
Le Locle 3 V. 1947 98— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 _
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3>_ 1960 93.50 d 93.50 ci
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

BHMRH j BAR
^ijfflu'nT.Iffl lJ DANCiNG

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Claude Jeannottat.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Suède enfer et paradis.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Autant en em-

porte le vent. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30. Les Bons Vivants.

18 ans. 17 h 30, Le Spie uccidono a Bei-
rut. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Je vais , je
tire et je reviens. 16 ans. 17 h 30, Le
Départ. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Dame au petit
chien. 16 ans. 16 h et 18 h , Per qual-
che dollar! un più. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Caravane
de feu. 16 ans. 17 h 30, Carovana di
fuoeo. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h et 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.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence , le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Cours des billets de banque
du 25 avril 1969

Achat Vente
France 78.— 82.—
Italie —.68 —.70 "¦
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.05 8.35
Hollande 118— 121-—
Autriche 16.55 16.85

MarcVé libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 280.— 300.—
Lingots 5975.— 6075.—

HOUS-BOURSE
Fund of funds . . ..  23-91 23.89
Int. inv. trust . . . . . 9-43 9.43

Dow Jones 921.07
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i Hôtel du Raisin, le Landeron ±̂i____— ™ »»« - ;;;;-
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j Centre gastronomique Le chef vous propose : Hors-d'œuvre, soles, !
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SALLE A MANGER au 1er étage i
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entièrement rénovée 
jut: ici î ig ugric _ V!ns de lcr choix  ̂A R C H Ë Nos menus - Service ù ta oorte I

i Villars-le-Grand (VuUy) PLACE DES HALLES Tournedos . FoTidue oourgui-
j Tél. (037) 77 11 17 Salles pour noces et banquets NEUCHATEL gnonne - Truites du vivier
| D- BARDET Tél 5 30 31 Fuets de perches, etc. 

J
! Les cuisses de grenouil les  frai- Fermeture hebdomadaire le dimanche j

l\Cj lMUI\AW I La brochette de scampi sauce \f f11im/Tf/*HQ ' " !
! rémoulade VUUI I lU.r i .Ul>  L'enhecôte j
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Flamande Lti UL I WUI L L  M. ûgUeuln, chef de cuistae, i

j Restaurant de Spécialités valaisannes 
L hôte|ierS et les restaurateurs |

2 Raclettes - Fondues
A w m YJ f* v wi M v  ̂ Jambon de campa- ne perdent pas du temps à écrire des MENUS.
4 N I 1 l l X H  «'"«e chaud et rostis K» les font exécuter,
1 L LvLUuJj  Sur demande ¦ de mêmo au8 les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

Qumes automati ses [TJ ^t^Zf,ET P™ L'IMPRIMERIE CENTRALE
3 Mme B. Muller g 5 06 00 spécialités à la carte 4' rue Saint-Maurice NEUCHATEl f,

•4?Hê3W J-\\ Stat'on therma,e de réputation mondiale
,,l__2J^^!!^____W-/m _wf ^ Rhumatisme, troubles de la circulation , paralysies,
-$$2_^§&__^__f_\AmW ~ suites d'accidents.

<{. __f__ \_
~

__T- W  Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
* «^#MtW%™ *̂̂  d'un charmant paysage préalpin

Doux, ensoleillé, sans brume Office du Tourisme, tél. (085) 910 61.

Le plus beau gazons-
la meilleure tondeuse!

LAWITBOY
La tondeuse de qualité la plus vendue aux tÉ_tWmm :̂

Démarrage du bout du doigt! f  J JA B M M  M & 4̂P% M
La tondeuse idéale devrait être admira- /  | __l-_ \B—}BwË-Wm *L-Wm\*-F-Wm
blement légère pour qu'on S'en Serve I I Rpnrp^Pnfatinn nénèrala RCM 7urlrh

ii-^$nZ$sszi c, _\ Lsrio^i^-*86™'00
Admirablement silencieuse- avec t J mLawn-Boy en SUêSSBJHamiraoïemeni silencieuse, avec k^mmmm mmmMsurtout en Suisse romande.
ilnTnf^m^  ̂

A9B" 
^'̂ -imoemandez des prospectus (la gamme

tn l̂^ Ha n̂A Ĵ^̂  &*  ̂  ̂ 1̂ comprend 10 modèles!) et l'adresse desurete et de longévité extra- f ,a station Lawn_Boy la plus prochemordinaires: La Lawn-Boy sort _m _} '$des usines Johnson fabriq uant njj l mr
par millions les fameux moteurs Hf 2̂IE 
hors-bord qui jouissent d'une organisation Ŝ W
de service modèle dans le monde entier! W ___§_{ ____? 

9 CONNAISSANCE DU MONDE j
Ĵ sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS I
H présente fl

I LE GRAND RAID 1
B Conférence et film en couleurs de _W_\
H PIERRE-FRANÇOIS DEGEORGES M

m Neuchâtel - Salle des conférences S
I Mercredi 30 avril 1969, à 20 h 10 M
¦ Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 heures) SiÉ'
H 6me et dernière conférence de l'abonnement BNéI

I k ___________a^̂ ^̂ BBBP "̂'̂ >̂-''̂ ;*f^ _̂_m-^ f̂.'̂ ,̂ 5 ?̂_- î l̂';-î

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

âà
Rue :

! du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert
V J

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,

aux heures des repas.

IT Sous cet emblème
! [f un hôtel-restaurant

J rustique
vous propose :

Truite aux amandes
-k

Scampis à la Provençale
*Scamp is à l'Indienne
*Jambon à l'os
* \

Croûte au gruy ère
¦k

Fondue

Hôtel-Restaurant !

FLEUR-DE-LYSS
GRUYÈRES
Fam. C. Doutaz-Bussard

V. J

Le Landeron
Dimanche 27 avril 1969, dès 10 heures

Concours
hippique

Club Sandwich?
Connais pas.
Alors demandez-le, mais

au calé du Théâtre

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Palée et brochets du lac
en sauce neuchâteloise

Filets de perches au beurre
Tél. 6 40 92.

Ces fauteuils
vous tendent les bras
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ĤmHvV B̂J^^^^^^ ŝl̂ ililll̂ l̂iiil lB-aS^̂ ^MBHB||mB^̂ «p  ̂ _j|_______i_é^ _̂______l

Venez admirer...venez apprécier ce superbe mobiiier-et bien d'autres encore-dans le cadre denotre

Grande exposition à Neuchâtel
La Rotonde

(Faubourg du Lac 17)

tous les Jours M
du vendredi 18 avril au lundi 28 avril I

ouvert sans interruption IB^̂ f̂de 12 h. à 22 h. A \ _U _
~

_ WW%
-ff ------. Â--M WM -t-Wm-M

M -M m  ^W I S S Wê Fabriqua romande de meubles
|gk__^^^______________ ^___________ H Lausanne

l̂ ^̂ 3 IRue st"
Mart,n 

34
j ^^  B 

Rue 
César-Roux 14

B 9 Genève
!WB6 |̂ 3pKSMiB ^̂ ^||'̂ J Place des Alpes
B B Rue Thalberg 4

Danse
Samedi 26 et lundi 28 avril.
Bon orchestre.

Hôtel du Lion-d'Or
Coffrane

Hôtel du Soleil
R. Humbert - Place Pury

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 25 30

Sa salle à manger
au 1er étage

Un coin sympathique
SPÉCIALITÉS : Filets de perches
au beurre « Tournedos Soleil
( f lambés au cognac) Charolais au

poivre.
SUR COMMANDE : Fondue bour-

guignonne.



Un ouvrier tué par
le train à Versoix
(c) Un ouvrier espagnol, M. Silvestre
Gonzales, âgé de 24 ans, qui n'a pas
réagi en entendant le signal du train
direct Genève-Lausanne, a continué de
cheminer sur la voie. Malgré un frei-
nage désespéré du mécanicien , la loco-
motive heurta le malheureux qui fut
projeté à 120 rn du point de choc. M.
Gonzales a été tué sur le coup.

L'enquête a établi que l'ouvrier avait
cru que ce signal concernait un autre
convoi. La victime était domicilié à
Bussigny (Vaud).  L'accident tragique
s'est produit vendredi matin , peu avant
6 h 30.

Perte de vitesse et panne sèche
à l'origine de l'accident d'avion
qui fit quatre morts sur le Léman

¦6_N.VE1__-----__J

BERNE (ATS). — « Perte de vitesse à
la suite d'une panne d'essence à basse
altitude > , telle est la conclusion de l'en-
quête officielle sur l'accident d' avion qui
fit quatre morts le 16 avril 1968 a Ge-
nève. Un appareil Bonanza » avait fait
une chute dans le lac au large de Belle-
rive. Les quatre occupants avaient péri :
le pilote, Emile Muller, né en 1937, de
Genève, et ses trois passagers, Marcel
Bochud, d'Onex, Gaston Marchon , de Ge-
nève, et Maryse Domini, de Genève égale-
ment.

La veille de l'accident , le copropriétaire
de l'avion avait fait un vol Ajaccio - Ge-
n ève, après avoir fait le plein. Le 16
avril, E. Muller s'est rendu de Genève à
Sion. Il avait l'intention de regagner Ge-
nève dans l'après-midi, par la route la
plus directe. Son avis de vol indiquait une
autonomie de deux heures, et prévoyait
un vol de 30 minutes.

Le départ eut lieu à 17 h 29. Le pilote
s'annonce une première fois à la tour de
contrôle de Cointrin alors qu 'il se trouve
à la verticale de Douvaine. Il demarkle les
consignes d'atterrissage. A 18 h 05, il in-
dique sa position à 10 km de l'aéroport ,
soit dans la région de la douane d'Aniè-
res, où il passe à environ 100 m de hau-
teur, train rentré. A un km de là, il
traverse la route Arrières - Chevrens à
une hauteur de deux mètres (sic), train
sorti. Il provoque , sans le toucher , la chu-
te d'un cyclomotoriste, et passe sous la li-
gne électrique qui borde la route.

LE DRAME
L'avion reprend ensuite de la hauteur et

longe la rive du lac, train rentré A la
hauteur du port de Corsier, le moteur a

des ratés, et le pilote sort de nouveau
le train .

Après le passage de la pointe de Bel-
lcrive, l'avion amorce un virage à gauche
et s'abat dans le lac d'une hauteur de
50 m environ.

N'ayant plus le contact, la tour de con-
trôle donne l'alarme, et un quart d'heure
après l'accident, les hommes-grenouilles de
la police du lac retirent les quat re cada-
vres de l'épave. Ils sont frappés par l'ab-
sence presque totale d'essence à la surfa-
ce de l'eau.

Le rapport fait état d'une communica-
tion du club aérionautique d'Annemasse
(France), disant qu 'en raison de plusieurs
fautes graves, E. Muller a été radié à vie
de ce club le 10 juillet 1967. En revan-
che, l'Office fédéral de l'air n'a pas retiré
sa licence. Le rapport note aussi que le
pilote souffrait de diabète, ce qu 'il avait
caché au médecin chargé de l'examen pé-
riodique. Il se t rouvait sous traitement à
l'insuline.

Les enquêteurs constatent toutefois
qu'« aucun élément ne permet d'affirmer
que le pilote n'était pas apte au vol au
moment de l'accident » . Aucune défectuo-
sité n 'a été constatée lors de l'examen du
système d'alimentation en cabrurant.

Mais au moment de l'accident , les ré-
servoirs devaient être vides. De toute évi-
dence, le pilote n'a pas rajouté d'essence
depuis le plein fait à Ajaccio.

PERTE DE VITESSE FA TALE
Lors de son dernier message à la tour

de Cointrin, il ne signalait pas de diffi-
cultés. « Par contre, dit le rapport , ses
évolutions, après avoir mis le cap sur
Versoix, au-dessus d'une région peu pro-
pice à un atterrissage forcé, sont vraisem-
blablement en relation avec des pertes de
puissance intermittentes du moteur occa-
sionnées par des interruptions dans l'ali-
mentation en carburant. » Et le rapport
ajoute : • La perte de vitesse fatale , à en-
viron. 50 m de hauteur, est survenue vrai-
semblablement au moment où le pilote ,
qui longeait la rive du lac à 100 m au
large, a voulu virer à gauche pour attein-
dre le seul terrain praticable de la ré-
gion. •

Or les conditions météorologiques étant
bonnes, « le pilote au rait pu maintenir une
altitude lui assurant la liberté de manœu-
vre nécessaire en cas d'atterrissage for-
cé » .

Barbouillages contre
la venue du pape :
deux arrestations

(c) Deux étudiants de 20 à 22 ans,
un Genevois et un Anglais , ont été ap-
préhendés par les gendarmes qui les
ont surpris en flagrant délit de bar-
bouillages de monuments publics.

Ils étaient en train d'inscrire des
graffiti  injurieux sur la statue du gé-
néral Dufour , à. la place Neuve. Ces
imprécations malsonnantes visaient la
venue du pape à Genève , visite contre
laquelle ces contestataires s'élèvent ,
à leur façon...

On recherche « l'inspecteur
des casseroles »

(c) La gendarmerie genevoise recherche
activement trois romanichels (accom-
pagnés de deux enfants) qui circulent
dans une vieille voiture américaine et
qui se livrent à un bien curieux né-
goce . L'un de ces individus se pré-
sente dans les cliniques (et même
chez les particuliers) comme étant
« l 'inspecteur des casseroles » .

D'autorité il s'empare de la batterie
de cuisine, la proclame en mauvais
état et décide de la réparer. Ce qu'il
fait effectivement , avec ses compa-
gnons.

Le délit commence lorsqu 'il rapporte
les ustensiles... en exigeant le paie-
ment immédiat d'une facture nette-
ment surfaite.

Des gens naïfs se sont laissé pren-
dre à cette pratique. Ils ont ensuite
réfléchi et ils alertèrent finalement la
police , qui voudrait bien dire deux
mots à ces singuliers « casseroliers »
ambulants.

L'enquête officielle sur lu mort
du pilote Jean - Pierre Allet

VALAIS=EEEEE

BKRNE (ATS). — Le 6 juin 1968, au
col de l'Oberalp, le pilote valaisan Jean-
Pierre Allet trouvait la mort à bord de
son hélicoptère. Les conclusions du rap-
port d'enquête officiel, qui viennent d'être
publiés, sont les suivantes : • L'accident
est dû au fait que le pilote, volant au-
dessous de l'altitutde minimum prescrite par
les règles de l'air, a heurté les câbles
d'un téléphérique. »

Né en 1945, domicilié à Sion , Jean-
Pierre Allet était depuis l'été 1967 au ser-
vice de l'entreprise « Air-Glaciers » à Sion.

Ses qualifications de pilote, dit le rap- ,
port, n'appellent aucune remarque parti cu-
lière et son dossier ne mentionne aucun
accident, incident ou infractions aux règles
de l'air. Son appareil, un « Agusta Bell » ,
appartenait à la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS).

L'accident s'est produit à envi ron 3 km
à l'ouest du col de l'Oberalp. Le 6 juin ,
la GASS avait organisé à l'aérodrome de
Bad-Ragaz une démonstration publique de
ses moyens d'intervention à l'occasion de
la réception d'un nouvel avion. Allet s'était
rendu dans la matinée de Sion à Bad-
Rgaz en compagnie de Bruno Bagnoud , di-
recteur de l'entreprise « Air-Glaciers » , pour
participer à la démonstration. Pendant la
journée, il a fait plusieurs vols, sans le
moindre incident.

Peu après 16 heures, il quitte Bad-Ragaz
pour regagner Sion avec son hélicoptère.
Bagnoud, qui a décollé quelques minutes
plus tard , aperçoit peu après Disentis, au-
dessous de lui , l'appareil d'Allet , se diri-
geant à basse altitude en direction du col
de l'Oberalp. Surpris de le rencontrer si
bas, il entre en contact radio avec lui et
lui signale le danger : . C'est bourré de
câbles... monte tout de suite... La visibi-
lité est bonne, et il n'y a pas de vent. »
Allet accuse réception du message, mais il
est trop tard. Peu après, des témoins le
voient s'accrocher aux câbles du téléphé-
rique de la Pazola. L'appareil s'écrase et
le pilote est tué.

Le rapport note que , dans le terrain
l'installation , pratiquement invisible, n'est pas
signalée à l'intention des pilotes . Mais elle
est représentée par un symbole sur toutes
les cartes des obstacles à la navigation
aérienne. De plus, les règles de l'air dis-
posent qu 'il est interdit de voler à une
hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus
du sol. Or, la collision s'est produite à
une hauteur d'enviro n 40 mètres. « Le où
les mobiles qui poussèrent le pilote à
évoluer aussi près du relief ne sont pas
connus » . dit le rapport. La trajectoire
suivie par le « Bell » dans la dernière plia-

sse de son vol permet de conclure que son
pilote ignorait la présence du téléphérique
et n'a pas vu l'obstacle.

(c) La police a arrêté un Allemand de
22 ans déserteur de la Bundeswehr, qui
était impliqué dans l'affaire de drogue
découverte à Montreux Pautomnc ..pas-
sé, "signalé au moniteur suisse de poli-
ce. Les intéressés vont bientôt compa-
raître.

Un déserteur impliqué
dans une affaire

de drogue

Troubles de Berne : félicitations
mois également des critiques...

S UISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — M. Pierre Schrade
(sociali ste) président du Conseil de ville
de Berne, a fait une déclaration , lors de
la séance du législ atif communal , décla-
ration ayant trait à la manifestation anti-
hellénique de samedi dernier devant le
« Schweizerhof v lors de la réception or-
ganisée par l'ambassade de Grèce.

Les manifestations publiques, devait dé-
clarer M. Schrade , découlent d'un droit
démocrati que. Le citoyen peut prétendre
légitimement à un tel droit pour faire va-
loir son opinion si d'autres moyens ne le
lui permettent pas.

Puisque nous rec onnaissons ce droit ,
nous devons empêcher qu 'il en soit fait
un usage abusif et que la manifestation
soit le prétexte à des troubles ou à des
violences . « Je crois parler au nom de la

majorité de la populati on ,  a ajouté M.
Schrade , lorsque je remercie le président
de la ville , le Conseil communal et en
particulier la police d'avoir pris des me-
sures propres à éviter des troubles et des
bagarres.

Si ces mesures devaient dissuader les
fauteurs de troubles que notre ville ne se
prête pas à des manifestations de violence
le but de ces décisions aurait été atteint. »

DES CRITIQUES
De son côté , le président du groupe

chrétien-social , M. H. Thalmann , a tenu
à féliciter la police de sa parfaite tenue
face aux provocateurs. Le groupe chrétien-
social est d'avis que les autorités politiqu es
n'ont pas rempli entièrement leur devoir.
Il étai t juste de vouloir faire annuler la
réception , mais cette démarche est inter-
venue trop tard , souligne la déclaration.

En outre , les autorités avaient le devoir
de garantir  le bon déroulement d'une telle
réception ainsi que la coutume le veut
dans un Etat <t de droit ». Il ne fait aucun
doute , poursuivit M. Thalmann , que nous
n'approuvons pas le régime grec. Nous
devons exiger des autorités communales
qu 'elles demeurent neutre s lors d' une si-
tuation semblable et qu'elles ne tiennent
pas compte de leur conviction et de leur
sympathie.

Dans le canton de Saint - Gall

Une auto contre
une remorque :
DEUX MORTS

NIEDERVVIL (SG) (UPI). — Une col-
lision entre une automobile et une lourde
remorque a fait deux morts, jeudi soir, à
Nicdcnvil , sur lu route cantonale Wil -
Gossau, dans le canton de Saint-Gall. La
voiture s'est emboutie a vivre allure dans
le flanc de la remorque qui était en tra-
vers de la chaussée et sur laquelle on ve-
nait de charger une citerne à mazout.
Les deux occupants de la machine qui a
été totalement démolie ont été tués sur
le coup. Il s'agit de MM. Anton Nie-
dermaun , 24 ans, employé de commerce à
Oberbuercn , qui était au volant, et Ed-
gar YVilli, 20 ans, qui était domicilié à
Nicdcruzwil.

Les nouveaux gendarmes ont prêté serment
(c) Une trentaine de gendarmes ont prêté
serment vendredi en présence du gouver-
nement cantonal. C'est la plus forte volée
que l'on ait connue dans le canton.

La manifestation a débuté par un défilé
à travers les rues de Sion. Le groupe se
rendit ensuite , drapeau en tête , à l'église
de Saint-Guérin où la sainte messe fut
célébrée par l'abbé Masscrey et où eut
lieu la prestation du serment proprement
dite.

Le texte du serment a été lu par le
vice-chancelier du Conseil d'Etat. Après
quoi , chaque nouveau gendarme jura fi-

délité en levant la main droite. Tous les
officiers de police étaient présents , entou-
rant le commandant de la police canto-
nale , M. Ernest Schmid.

Le président du gouvernement , M. Wolf-
gang Loretan , s'adressa aux nouveaux pro-
mus , rappelant l'essentiel de leur devoir.

Notons que , pour la première fois , une
femme fit l'école de recrues de gendarmes
et prêta serment hier. Il s'agit de Mlle
Maria Lengen , originaire de Saint-Nicolas ,
mais travaillant dans les bureaux de la
police à Sion.

Procès Angst: le prévenu est le seul
à avoir vu un mystérieux Yougoslave !

WINTERTHOUR (UPI). — « Désolé ,
monsieur le président , mais je sais parfai-
tement que Jankos Szenc a travaill é pour
moi à Oberhausen. » Karl Angst , qui com-
paraît depuis le début de la semaine de-
vant les Assises zuricoises , à Winterthour ,
sous l'accusation d'assassinat de son as-
socié Arthur Hoffmann , s'est efforcé , à
l'audience de vendredi , d'accréditer la thè-
se de la présence , dans la vieille fabrique
de poissons où il avait installé son labora-
toire , du mystérieux Yougoslave Jankos
Szene, bien que toutes les recherche s qui
se sont étendues jusqu 'à la Suède , aient
été vaincs et que les personnes censées
avoir vu cet homme à Oberhausen , selon
Angst , aient affirmé le contraire. Le pré-
sident Gut a fait finalement remarquer au

prévenu que Szene ne devait être qu 'une
figure imaginaire.

En revanche , Angst a avoué plusieurs
délits accessoires, entre autres qu 'il s'est
approprié le portefeuille de sa victime après
l' avoir tuée , et qui contenait près de
1000 marks d'après Angst , mais plusieurs
milliers de marks, à en croire l'amie de
Hoffmann. Angst a également reconnu
avoir commis de nombreux faux , une es-
croquerie de 250,000 francs et une ten-
tative d'escroquerie portant sur 400,000 fr.,
toutes deux en relation avec l'exploitation
du brevet de son « invention » du < bio-
filtre à air ».

Le procès reprendra lundi prochain avec
le défilé des témoins.

Nouvelle taxe sur
certains additifs
pour l'essence

BERNE (ATS). — Comme l'annonce
le département fédéral des finances , on
importe depuis quelque temps des pro-
dui ts  chimiques dits alkylidènes en mé-
langes qui , à l'origine, provenaient de
la fabrication de certains produits ten-
sio-actifs et qui , du fait qu 'il s'agit de
combinaisons d'hydrocarbures à pou-
voir antidétonant élevé, sont mélan-
gés à l'essence pour en augmenter l'in-
dice d'octane.

Le taux du droit de douane de la ru-
brique tarifaire correspondante est ac-
tuellement, de 80 c. par 100 kg brut ,
Bien que le mélange ne s'opère pas en-
core en quantités importantes , le Con-
seil fédéral à titre de mesure préventi-
ve, s'est vu dans l'obligation de faire
usage de son droit légal pour décider
la perception, sur les produits similai-
res utilisés comme carburants, d'un
droit compensatoire pouvant atteindre
le droit perçu sur l'essence. II a ordon-
né simultanément la perception de la
taxe supplémentaire de 15 centimes par
litre qui est prélevée lors du dédouane-
ment des carburants. Ou veut ainsi évi-
ter une soient éludés des redevances
douanières destinées en grande partie
nu financement de la construction des
routes nationales.

ET LES DROITS DU PEUPLE ?
En marge d'un exposé du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
L'organisation internationale du tra-

vail (OIT), fille de la défunte Société
des Nations, célébrera son cinquante-
naire le mois prochain. Cela lui vaudra
la visite du pape Paul VI et aussi une
petite attention du Conseil fédéral.

En effet , dans le tout récent rapport
qu 'il adresse aux Chambres sur la 52me
session de la conférence internationale
du travail , le collège gouvernemental ne
se borne pas à rappeler ce qui s'est fait
du 5 au 25 juin 1968 au palais des na-
tions, le collège gouvernemental annonce
son intention de montrer plus de zèle à
donner une suite pratique aux recomman-
dations et surtout aux conventions éla-
borées par l'OIT.

BERNE S'EXPLIQUE
Des 128 conventions proposées à la

bienveillante attention des pays mem-
bres, la Suisse n'en a retifié que 31, ce
qui indique pour le moins une certaine
réserve. Il y a certes de bonnes raisons
à cela, que le Conseil fédéral expose
dans son rapport. Après avoir rappelé
qu'il Incombe à l'Assemblée fédérale de
décider si.oui ou non, notre pays rati-
fiera une convention, il écrit :

« Il faut distinguer ici entre deux
cas : ou bien la convention établit des
règles assez précises pour qu'on puisse
les appliquer telles quelles, ou bien elles
ne renferment que des principes géné-
raux que les pays contractants ne sau-
raient appliquer sans adopter — s'ils
ne les possèdent déjà — des prescrip-
tions propres à concrétiser les obliga-
tions résultant de la convention. Dans
le premier cas, la convention devient
immédiatement applicable en tant que
droit national, une fois approuvée par
les Chambres et ratifiée par le Conseil
fédéral. Dans le second cas, c'est-à-
dire pour les conventions qui ne peu-
vent être appliquées sans le complément
de dispositions d'exécution nationales, on

doit au contraire recourir à la procé-
dure législative ordinaire, à côté de La
procédure d'approbation. Comme l'issue
en est incertaine, il ne saurait être ques-
tion de ratifier la convention par avance,
car alors la Suisse courrait le danger
de ne pas pouvoir satisfaire aux obliga-
tions qu'elle aurait contractées. »

C'est pourquoi , jusqu'à présent, le
Conseil fédéral ne proposait de ratifier
que les conventions contenant des dis-
positions que nous étions déjà en mesure
d'appliquer en vertu de notre propre lé-
gislation , en d'autres termes, les normes
de droit international que la Suisse
s'engageait à respecter en ratifiant la
convention ne nous obligeaient pas à
modifier notre droit national.

UN PEU PLUS LOIN
Or, le Conseil fédéral estime le mo-

ment venu « d'aller un peu plus loin »,
selon ses propres termes, et il s'en ex-
plique :

Lorsqu'une convention applicable
immédiatement coïncide dans les gran-
des lignes (on le voit, point ne serait
besoin d'une coïncidence parfaite)
avec la législation en vigueur dans notre
pays, nous la soumettrons à votre ap-
probation dans l'idée que les lacunes
de notre législation seront comblées au-
tomatiquement par les dispositions de
la convention transformée par la rati-
fication en droit fédéral. Dans le mémo
esprit, nous nous efforcerons, en pré-
sence de conventions qui ne sont pas
applicables telles quelles et qui , d'autre
part, s'écartent un peu de notre droit
en vigueur , de combler au plus vite les
lacunes de notre législation, tout au
moins lorsqu'il s'agit de matières re-
levant de la compétence de la Confé-
dération. »

Si louable que soit l'intention, l'ex-
posé gouvernemental ne laisse pas d'in-
quiéter les esprits soucieux de quelque
rigueur juridique.

De quels critères usera-t-on pour dé-
terminer qu 'une convention internationale
appelée à créer chez nous des normes
de droit national ne s'écarte que « peu »
de notre propre législation et dans quels
cas décidera -t-on que l'écart est tel
qu'il exige une revision préalable de nos
propres normes de droit ?

Mais voici bien autre chose. Le Con-
seil fédéral , dans son rapport, rappelle
qu 'une convention internationale élabo-
rée par l'OIT déclarée applicable en
Suisse n'est pas soumise nu référendum
facultatif , parce qu'elle peut être dé-
noncée après dix ans, alors que seuls
les accords internationaux dont la validi-
té dépasse 15 ans peuvent faire l'objet
d'un référendum.

Or, si pour ratifier une telle conven-
tion, il faut d'abord» adapter » notre lé-
gislation, c'est-à-dire la modifier, quo
se passera-t-il ?

BERNE MUET SUR UNE
QUESTION D'IMPORTANCE

Jusqu'à présent, la règle voulait qu 'un
texte législatif soumis au référendum —
et c'est le cas de la loi sur le travail —r
ne pût être modifié que par une déci-
sion des Chambres, elle-même soumise
au référendum. Si donc, pour répondre
à des obligations découlant d'une con-
vention internationale, nous devons re-
viser, ne serait-ce que sur un point de
détail , notre loi sur le travail , la pos-
sibilité d'un référendum — non pas
contre la convention elle-même, mais
contre le nouveau texte de la loi fédé-
rale — reste-t-elle ouverte , ou bien
considérera-t-on que tout recours au
peuple est exclu du seul fait que le sou-
verain n'avait pas à se prononcer sur la
convention elle-même, qui est à l'origine
de la revision ?

Le rapport du Conseil fédéral est muet
sur ce point, qui ne semble pas dénué
d'intérêt pourtant.

G.P.
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GENÈVE (ATS). — Les deux malfai-
teurs, auteurs de l'attaque à main ar-
mée contre la bijouterie du quai Géné-
ral-Guisan , n 'ont pas été retrouvés. En
revanche, à Annemasse (Haute-Savoie),
la police locale a découvert la voiture ,.à plaques genevoises utilisée pour ce-
mauvais coup. A l 'intérieur on a re#
trouvé un bracelet d'une valeur de (1000
francs.

La voiture des
agresseurs de la

bijouterie retrouvée

Droit d'initiative
parlementaire

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet du Conseil fédéral concer-
nant la revision de la loi sur les rap-
ports entre les conseils (droit d'ini-
tiative parlementaire) a tenu sa se-
conde séance à Berne en présence de
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération , chef du département
de justice et police. Le département
de justice et police lui avait fourni
un rapport complémentaire. En outre,
trois spécialistes du droit public, soit
les professeurs Hans Huber, Berne, et
Jean-François Aubert, Neuchâtel, ainsi
que le juge fédéral Harald Huber,
Lausanne, prirent part à la séance
comme experts. Les trois experts
avaient déjà fourni des avis de droit
sur l'exercice du droit d'initiative par-
lementaire et les problèmes de droit
constitutionnel et de procédure qui se
posent à ce sujet, ils étaient à dispo-
sition de la commission pour répondre
à des questions particulières.

S'écartant de la conception du Con-
seil fédéral, la commission adopta à la
majorité une proposition selon laquelle
une initiative parlementaire indivi-
duelle s'adresse aux deux Conseils et
doit donc être traitée par le second
conseil aussi lorsque le premier n'est
pas entré en matière ou l'a rejetée.

Enfin , la commission s'est occupée
du postulat Sc.haffer adopté en décem-
bre 1068 concernant la soumission des
arrêtés financiers au référendum.
D'accord avec le Conseil fédéral, elle
n estimé qu 'un amendement en ce sens
de la loi sur les rapports entre les
conseils ne s'impose pas et n'est pas
recommandable, car cette loi dispose
déjà quand les arrêtés financiers doi-
vent être soumis au référendum.

BERNE (ATS). — La conférence des
chanceliers de Suisse s'est réunie à
Berne pour une séance de travail. Cette
séance, qui a duré toute la journée ,
était consacrée exclusivement à l'exa-
ment de problèmes touchant le déve-
loppement de l'information.

M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération , qui présidait la confé-
rence, ouvrit les débats en faisant
allusion à la grande importance que
prend ce problème, puis le vice-chan-
celier Walter Buser fit un exposé in-
troductif sous le titre : « L'information
en tant que tâche des autorités et de
l'administration » .

Il passa en revue les multiples as-
pects de l'information tant en ce qui
concerne l'organisation que les moyens
techniques et la rédaction. Il souligna
l'importance d'une collaboration cons-
tructive entre les autorités et la presse
Ces exiposés furent suivis d'une dis-
cussion fort animée au cours de la-
quelle plusieurs chanceliers d'Etat ex-
posèrent la situation dans leur canton
et donnèrent des précisions sur les
efforts entrepris en vue de développer
les services d ' information .

La conférence
des chanceliers

s'entretient
de questions
d'information

MULHOUSE (ATS-AFP). — Des ou-
vriers de l'usine hydro-électrique de
Kembs ont découvert jeudi matin le
corps d'une noyée. II s'agit de Mme
Aepp le Anna 08 ans , domiciliée à Mun-
ehenstein (Bâle-Campagne ).

Mme Aepple ava i t  disparu de sou
domici le  depuis le 12 janvier .

Une Suissesse
se noie à Mulhouse

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Va-
tican a annoncé vendredi la formation
d'une commission catholique de 12
membres qui rencontrera du 12 au 17
mai à Gwatt, en Suisse, la commission
également de 12 membres récemment
nommés du Conseil mondial des Egli-
ses dans le but d'étudier les moyens de
renforcer l'unité chrétienne.

La commission catholique est formée
de cinq prélats du Vatican : Mgr Jean
Rodhain , président de Caritas interna-
tionalis , Mgr Joseph Gremillon , secré-
taire de la commission pontificale pour
la paix et la justice, le B.P. Jérôme Hu-
mer, secrétaire du secrétariat pour l'uni-
té chrétienne, Mgr Charles Mœller , sous-
secrétaire de la congrégation de la doc-
trine de la foi et le R.P. Pierre Duprey,
sous-secrétaire du secrétariat pour l'un i -
té chrétienne, d'une laïque espagnole ,
Mlle Maria del Pilar Bellosillo , prési-
dente de la conférence des organisa-
tions internationales catholiques , et de
prélats de six pays différents.

Rencontre
œcuménique

internationale en mai

BEHNE (ATS). — Le département
fédéral des transports communique :

Après la suppression de la fermeture
de la frontière par l'Italie , la Suisse a
soumis au ministère italien des trans-
ports des propositions eu vue ' de remé-
dier aux difficultés rencontrées. Etant
donné qu'aucune réponse aux offres suis-
ses n'est arrivée jusqu 'au 23 avril il y
a lieu d'admettre provisoir ement que les
pourparlers ont échoué et que l ' I tal ie
fermera ses frontières dès le 1er mai
aux transports d'entrepreneurs suisses
touchant trois pays. De son cô.té, la
Suisse devra nécessairement appliquer
à nouveau des mesures de rétorsion
dès la même date.

La « guerre
des camions » :
aucune entente
pour le moment
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Condamné après
une rixe mortelle

au couteau
ZURICH (ATS). — La Cour suprême

zuricoise avait à s'occuper d'une affai-
re de rixe au couteau auec issue mortel-
le. Elle a reconnu l'accusé Gerardo di
Benedetto , manœuvre italien de 58 ans ,
coupable de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort d'un compatrio-
te, le 25 avril 1908 et l'a condamné à
trois ans et demi de prison , dont à dé-
duire „(13 jours de détention préventive
subie, et à 10 ans d'expulsion du terri-
toire de la Confédération.

SGHAFFHOUSE (ATS). — L'initiati-
ve lancée dans le canton de Schnffhou-
se, en faveur du suffrage féminin, a
recueilli 1052 signatures , alors que 1000
étaient nécessaires. La jeunesse socia-
liste , qui avait pris l ' initiative de cette
démarche, a déposé les listes à la chan-
cellerie. Le Grand conseil , puis le peu-
ple devront ainsi se prononcer.

En 1906, le peuple schaffhousois avait
refusé par 55 pour cent de non , l'intro-
duction du suffrage féminin. Les villes
de Schaffhouse et Neuhausen avaient
accepté.

Schaffhouse : l'initiative
en faveur du suffrage

féminin a abouti

BERNE (ATS). — Il y a 25 ans , le
21 avril 1949, 25 petit Romands de
Berne se présentaient à la porte d'un
immeuble de la Wallgasse, où on ve-
nait d'ouvrir les deux premières clas-
ses de l'école française de la Ville fé-
dérale .

Cette création ne s'était pas faite
sans difficultés : les autorités bernoi-
ses, aussi bien cantonales que commu-
nales de l'époque, avaient fait la
sourde oreille à toute demande de sub-
vention . Il est vrai que, depuis, elles
se sont fait pardonner , en participant
à l'entretien de cette école qui rend
de précieux services aux enfants des
familles romandes et du corps diplo-
mati que francophone de la Ville fédé-
rale. Actuellement , les dépenses de
l'école française de Berne représen-
tent près d'un demi-million de francs
par année , contre 5717 fr. 75 pour la
première année.. .

Les 25 ans de l'Ecole
française de Berne



L'éventualité d'un « coup de chien »
envisagée chez les «oui» et les «non»

A LA VEILLE DU SCRUTIN SUR LE RÉFÉRENDUM

A la veille du scrutin référendaire, l'éven
tualité d'un « coup de chien > dans les heu-
res qui suivront la proclamation du résul-
tat est curieusement et ouvertement envisa-
gée aussi bien dans la majorité que dans
l'opposition qu'il s'agisse d'une victoire du
< non » ou d'un succès du « oui >.

Les orateurs de la majorité gaulliste et au
premier rang le ministre de l'intérieur, M.
Marcellin, affirment redouter qu'un départ
du général De Gaulle ne débouche sur une
crise grave. Sur les ondes de Radio-Luxem-
bourg le ministre de l'intérieur vient de dé-
clarer : « Peut-on raisonnablement exclure
l'hypothèse que les tenants du totalitarisme
qui, pour la première fois depuis 1948, ont
vu le pouvoir à portée de leurs mains en
mai dernier, renoncent à profiter du dé-
sarroi pour lancer des grèves insurrection-
nelles dans les entreprises nationalisées,
puis dans le secteur privé, le tout accom-
pagné d'occupation des bâtiments et des
violences habituelles des gauchistes ? » .

AVENTURE
Plus discrètement, M. Couve de Murville

parlant à la TV prédisait qu'avec la victoi-
re du « non » la France entrerait dans une
« période d'aventures ». M. Guichard, mi-
nistre du plan, déclarait à Nantes: «L'échec
du référendum produirait une telle secous-
se qu'il est presque certain que l'une ou
l'autre des factions serait tentée de profiter
de l'émotion générale pour préparer dans
la légalité ou l'illégalité, maintenant ou à
terme, sa venue au pouvoir ».

UN COUP DE FORCE
Dans l'opposition, c'est un coup de force

des durs du gaullisme que l'on semble
craindre en cas de victoire du « non », on
parle de manifestations de rues pour de-
mander a De Gaulle de revenir sur sa dé-
cision de démissionner, de délégations mas-
sives prenant la route pour le « ramener
de Colombey-Ies-Dcux-Eglises» à Paris, voi-
re de provocations justifiant un « putsch »
militaire. Le maintien récent pour trois
mois dans son commandement des troupes
françaises d'Allemagne du général Massu,

Le coucher des Japonais
TOKIO ATS-REUTER) .  — Lentemen t

mais sûrement , les Japonais, habitués
depuis toujours à dormir à même le sol,
semblent renoncer graduellement à cette
tradition et se convertir à la mode oc-
cidentale. Au Japon , une maison sur
cinq, en effet , est équipée de lits tels
qu'ils sont en usage à l'ouest et la f a-
brication de ceux-ci se monte à 90,000
mensuellement.

dont le général De Gaulle lors des événe-
ments de mai-juin serait allé demander l'ai-
de éventuelle ù Baden est avancé comme
une « preuve » de ces intentions de ne pas
accepter le verdict populaire.

De son côté, M. Claude Esticr, secrétai-
re général de la convention des clubs mit-
terrandistes, rappelant l'allusion inexpliquée
de M. André Malraux a -« ce qui se passe-
ra dans la nuit du référendum » vient de
déclarer à Paris : « Le pouvoir n'ayant pas
réussi à dramatiser la situation, M. Mal-
raux essaie à son tour de faire peur en lais-
sant entendre que des incidents graves
pourraient suivre une victoire du « non ».

« Il sait fort bien que la gauche ne re-
cherche pas et ne recherchera jamais la
violence ».

A LA CGT
Au nom de la CGT, son secrétaire géné-

ral. M. Segu.v, a estimé nécessaire quelques
heures avant le discours du général De
Gaulle de publier une mise au point : «Pri-
vé du moindre indice de la fameuse conju-
ration que brandissait le chef de l'Etat au
soir de la grève du 11 mars, le gouverne-
ment en est réduit à inventer on ne sait
quelle sombre machination pour effrayer
la partie de l'opinion publique encore hési-
tante quant à la réponse à faire au plébis-
cite de dimanche ».

51%
Quant à M. Alain Poher, président du

Sénat, porte-parole du centre dans la cam-
pagne télévisée , il a tenu à rassurer les
Français : « En cas de victoire du « non »,
j'assumerai ma mission (de président de la
République par intérim). Les Français doi-
vent savoir que l'ordre sera maintenu par
les autorités responsables. J'assumerai cette
fonction s'il le faut avec toute la fermeté
nécessaire, car c'est mon devoir de républi-
cain et de démocrate ».

A quelques heures du dernier appel lan-
cé sur les ondes par le général De Gaulle,
« France Soir » a publié les résultats d'un
nouveau sondage d'opinion publique , qui
confirme l'avance du «non» mais la réduit

par rapport au précédent sondage : 51 pour
cent au lieu de 52 jeudi. La marge est
étroite et le suspense demeure.

LUNDI ?
Si la marge entre le « non » et le « oui »

dimanche soir lorsqu'on aura décompté les
votes de la métropole ne dépasse pas
700,000 suffrages, U faudra attendre lundi
soir et le résultat des votes des électeurs au

nombre de 700,000 des départements et ter-
ritoires d'outre-mer pour connaître le ver-
dict définitif.

D'ores et déjà, un communiqué de l'Ely-
sée a prévenu l'opinion publique que le gé-
néral De Gaulle ne prendra sa décision
qu'après avoir connu les résultats de ces
départements et territoires d'outre-mer tra-
ditionnellement « gaullistes » .

Jean DANÈS

La Grande-Bretagne envoie des
renforts en Irlande du Nord

LONDRES (ATS-AFP). — Cinq cents
hommes du premier bataillon du régiment
du prince de Galles, stationnés dans le
Yorkshire, vont aller dans les prochains
jours renforcer les quelque 5000 soldats
britanniques en garnison en Irlande du
Nord et qui gardent jour et nuit depuis
le début de la semaine les objectifs sus-
ceptibles d'être attaqués par des saboteurs.

Cette annonce a été faite hier après-midi
à Londres par le ministère de la défense
après qu'un conseil ministériel réuni à Dow-
ning-Street eut étudié une requête du gou-
vernement de Belfast qui demandait que
les missions confiées à la troupe soient
étendues.

En outre , un détachement de cinquante
sapeurs partira également pour l'Irlande
du Nord , a précisé le ministère de la
défense. On peut penser qu 'ils seront af-
fectés aux réparations des adducteurs d'eau
sabotés à trois reprises durant la semaine ,
malgré uno garde vigilante renforcée par
des hélicoptères.

Ces mesures militaires s'ajoutent à l'an-
nonce , faite à Belfast , que de nouveaux
renforts de supplétifs locaux viendraient
appuyer les quelque 10,000 « constables spé-
ciaux » affectés au maintien de l'ordre
aux côtés des 3000 hommes de la police
régulière.

NOUVEL ATTENTAT
Cependant un nouvel attentat a été com-

mis1 vendredi contre une conduite d'eau
alimentan t Belfast. L'explosion a eu lieu
à 55 km de Belfast. Cet attentat n'a pas
augmenté la gêne dans laquelle se trouve
la capitale , les installations de cet oléoduc
ayant été les premières endommagées , di-
manche dernier.

La police a aussitôt entrepris des recher-
ches et posé des barrages dans les comtés
d'Antri m et d'Armagh. La police le long
de la frontière avec l'Etre a été mise en
état d'alerte.

Les extrémistes d'EI Fatah accusent
l'armée libanaise de protéger Israël

BEYROUTH (AP). — Le président de la République, M. Charles Helou
a accepté vendredi la démission de M. Karamé.

Ainsi déchiré par deux jours de désor-
dres, qui ont fait au moins 16 morts et
plus de 100 blessés, le Liban se trouve
plongé dans une nouvelle crise politique.

M. Karamé a déclaré que le pays était
divisé sur la question de savoir si le
territoire libanais devait devenir une base
d'opération des commandos arabes contre
Israël.

Il a demandé la formation d'un gouverne-
ment de coalition , qui prendrait une déci-
sion dans un sens ou dans l'autre.

A plusieurs reprises, des incidents ont
opposé des réfugiés palestiniens, soutenus
dans leur demande d'un appui total aux
commandos par des étudiants et des organi-
sations de gauche, aux forces de l'ordre.

« RÉVOLUTION PALESTINIENNE »
« El Fatah », la principale organisation

de commandos palestiniens , a déclaré que
les mesures prises par l'armée pour met-
tre fin à la manifestation avaient été claire-
ment dirigées contre elle.

« Il ne faut pas permettre que cela se

renouvelle » a averti « El Fatah ». L'organi-
sation a accusé l' armée libanaise , forte
de 15,000 hommes, de devenir une force
de protection » pour la sécurité du sio-
nisme » et elle a demandé au peuple li-
banais de protéger « la révolution pales-
tinienne ».

LES CHRÉTIENS
« Les troubles traduisent aussi , de façon

inquiétante , les frictions entre chrétiens et

musulmans. Selon des informations non
confirmées des Palestiniens auraient atta-
qué une église à Sur et plusieurs contre-
manifestations ont été organisées par des
groupes de chrétiens en différents points
du pays. L'armée a pris de strictes mesures
de précaution pour empêcher tout heurt
entre les deux communautés.

La communauté chrétienne a générale-
ment une attitude plus pragmatique envers
le conflit israélo-arabe et souhaiterait que
le Liban ne s'en mêle pas trop, de crainte
que l'économie n'en souffre.

Des secrets
UN FAIT PAR JOUR

On entend dire et on ht a pro-
pos du scrutin de demain en France :
c'est un référendum, un plébiscite, une
élection présidentielle-bis : je ne m'en-
gagerai pas dans cette polémique...
Demain, seuls les chiffres compteront
mais comment les faire parler ?

Pour tenter d'y réussir, il faut je crois
se reporter non aux résultats d'élections
législatives, mais à la situation la plus
proche de celle qui nous attend : l'élec-
tion présidentielle du 19 décembre 1965.

Or, le 19 décembre, le général De
Gaulle avait obtenu contre le candidat
unique de la gauche et d'une partie
du centre, 54,49 % des suffrages exprimés
en métropole et 55,18 % des suffrages
en tenant compte des départements et
territoires d'outre-mer. Pour une élec-
tion qui revêtait une importance au
moins aussi grande, que celle de de-
main, il y avait eu 84,50 % de votants
et 82,16 % de suffrages exprimés.

Or, on notera que le principe de
l'élection du président de la République
au suffrage universel avait recueilli, le
28 octobre 1962, 61,75 % des suffra-
ges exprimés et que le « non » l'avait
emporté dans quatorze départements.
Tous ces départements étaient méridio-
naux. Or, comme en 1962, pour le ré-
férendum, c'est dans le Midi également
en 1965 que M. Mitterrrand avait ob-
tenu ses plus forts pourcentages.

C est ainsi que M. Mitterrand, candi-
dat unique de la gauche et d'une par-
tie du centre l'avait emporté haut la
main, dans des départements comme le
Gers, l'Aude, l'Hérault, le Gard et son
fief du Nivernais. Le candidat du non
à De Gaulle avait également obtenu
des succès dans l'Isère, les Bouches-
du-Rhône et les départements de la
région toulousaine. Nulle part, fl n'avait
battu De Gaulle, non seulement
au nord de la Loire, mais aussi (Niver-
nais excepté) dans les départements des
bords de la Loire, c'est-à-dire en gros
de Nantes à Saint-Etienne.

De Gaulle avait obtenu ses plus francs
succès en Alsace-Lorraine et dans l'Est
en Normandie du Mont-Saint-Michel au
Havre, dans l'ensemble de la Bretagne,
de la Vendée et son succès s'était
maintenu avec des fortunes diverses jus-
qu'à Biarritz, c'est-à-dire à la frontière
des Pyrénées.

Je note également que lors des con-
sultations de 1962 et 1965, De Gaulle
avait obtenu 88 % des voix dans les
départements et territoires d'outre-mer
et cela peut, aussi, avoir son importance
dimanche, car ce « morceau » de France
représente 668,768 électeurs inscrits.

Il convient de rappeler que, lors des
élections de juin 1968, après les tragi-
ques événements de mai, dont certains
se préparent, peut-être, à fêter l'anniver-
saire, la situation s'était transformée.
On a même pu dire ù cette occasion
qu'il s'agissait d'une véritable révolu-
tion. A cette occasion, on vit tomber
les vieilles bastilles « républicaines », les
fortins du radicalisme franc-maçon, les
tours de guet des socialistes, les case-
mates des agents de Moscou. Nous
avions à l'époque expliqué tout cela,
et dit quelle importance il fallait attri-
buer sur le plan historique, au fait que
des « réactionnaires », ceux-ci fussent-
ils gaullistes, aient pu, pour la première
fois depuis 85 ans être élus dons des
villes comme Toulon, Marseille et cer-
tains départements situés au sud du
Massif central. Une des clés du scrutin
de demain se trouve là. Combien
d'électeurs méridionaux ralliés au gaul-
lisme se préparent-ils à voter non ?

Il en existe une autre. Lors des élec-
tions de mars 1967, plusieurs candidats
gaullistes et non des moindres (Couve,
Messmer) avaient été battus parce que
des centristes avaient assuré la victoire de
la gauche. Mais un nombre à peu près
égal de centristes placés devant le mê-
me choix avaient préféré assurer la dé-
faite de la gauche. Qu'en sera-t-il de-
main ?

On notera aussi que le oui à De Gaul-
le n'avait cessé de reculer en 1961,
1962 , et plus encore en 1967. Par con-
tre , le vent changea l'été dernier  et
dans les proportions que l'on sait. Une
autre inconnue : celle des abstentions.
Tout d'abord, elles allèrent en augmen-
tant : 15,06 %, en 1958, 23,15 %, en
1961, 24,40 % en avril 1962. Puis, ce
fut le reflux : 22,76 % le 22 octobre
1962, 15,49 % le 19 décembre 1965,
18 % l'an passé.

Les chiffres gardent leur secret.
L. GRANGER

Les Etats-Unis vont livrer
des avions à la Jordanie

En vertu d'une ancienne option , la Jor-
danie a demandé aux Etats-Unis de lui
livrer une seconde escadrille de chasseurs-
bombardiers « Shyhawk » en plus de l'esca-
drille promise par Washington avant la
guerre des Six jours, apprend-on dans les
milieux diplomatiques.

Selon ces milieux, l'administration Nixon
a donné son accord à la livraison de cette
seconde escadrille , plus des pièces déta-
chées et d'autre matériel, il y a plusieurs
semaines , avant la récente visite du roi
Hussein à Washington.

ÉCHEC D'UN COMMANDO
Six soldats égyptiens faisant partie d'un

commando qui s'était infiltré sur la rive
orientale du canal de Suez ont été tués,
a annoncé un communiqué militaire israé-
lien.

La patrouille israélienne qui a accroché
le commando a eu un blessé. L'engagement
a eu lieu à 30 km au nord d'EI Kantara.

C'est la quatrième fois en une semaine
qu 'un commando égyptien traverse le canal
de Suez.

Par ailleurs , huit c commandos > palesti-
niens ont été condamnés à la prison à
vie par le tribunal militaire de Ramma-

lah , annonce le journal < Al Difaa » d'Am-
man. Il ajoute que les huit hommes étaient
accusé de s'être infiltrés en territoire occupé
et d'avoir tiré sur les forces israéliennes.

Depuis le temps...
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Après

29 ans de mariage, l'actrice Loretta Young
a déposé jeudi une demande en divorce
constre son mari , M. Thomas Lewis, l'ac-
cusant de l'avoir abandonnée sans raison
en... 1956. Elle demande, en outre , une
pension alimentaire d'un dollar par... an.

Loretta Young, qui est âgée de 56 ans,
avait épousé Thomis Lewis en 1940. Ils
ont deux garçons, âgés aujourd'hui de 24
et 23 ans, et une fille adoptive.

Notre téléphoto AP : Loretta Young.

Congrès du P. C. chinois :
les honneurs aux anciens

TOKIO (AP). — Mao Tsé-toung a été
élu président du parti communiste chinois
et le maréchal Lin Piao , son successeur
désigné, a été nommé seul et unique vice-
président du parti , a annoncé l'agence
• Chine nouvelle » .

Le président Mao et le maréchal Lin
Piao ont été élus par les 170 membres et
les 209 suppléants du nouveau comité cen-
tral , au cours des derniers j ours du con-
grès.

Mao et le maréchal Lin Piao semblent

avoir été nommés à leurs postes par accla-
mations.

L'ordre des principaux dirigeants près du
président Mao lors de la dernière session
n'avait pas varié par rapport à la séance
d'ouverture du 1er avril. Le maréchal Lin
Piao ' présidait les débats et au premier
rang des délégué il y avait notamment
dans l'ordre : Chou En-lai, Chen Po-ta ,
le responsable de la révolution culturelle,
Kang-sheng, vétéran du parti , Chiang-ching,
la femme de Mao, Chang Chung-chiao et
Yao Wen-huang ses collaborateurs , Yao
Wen-yuan , les responsable de la sécurité,
le général Huang Yung-sheng, commandant
de l'armée de l'air, Yeh Chun , femme de
Lin Piao, Wang Tung-hsing, garde du corps
de Mao et Wen Yucheng, chef d'état-major
adjoint.

Les communistes attaquent un
camp allié près de Khe-sanh

SAIGON (AP). — Précédés d'un barra-ge de mortiers , des commandos nord-v iet-
namiens ont attaqué un camp allié près
de la frontière laotienne.

Selon un bilan provisoire , trois Améri-
cains et quatre Sud-Vietnamiens ont été
tués au cours de la bataille qui dura trois
heures jusqu 'à l'aube. Douze Américains et
43 Sud-Vietnamiens ont été blessés et au
moins trois véhicules blindés ont été dé-
truits. Les pertes des assaillants sont de
30 mes.

Le camp, dans lequel se trouvaient 300
soldats alliés appartenant à la 5me divi-
sion d'infanter ie mécanisée américaine et
à une unité blindée sud-vietnami enne , setrouve à 3 km de la frontière du Laos età 30 km au sud du flanc ouest de la zone
démilitarisée. La base de Khe-sanh se trou-
ve à 6 km au nord-est.

Ce combat est le plus importan t de ceux
dont font ment ion les communiqués , et qui

se sont déroul és .principalement,  dans la
moitié nord du Viet-mim du Sud et à l'in-
térieur de la zone démilitaris ée.

Selon les services de renseigneme nts , plu-
sieurs bataillons communistes se sont re-
pliés dans des « sanctuaires » le long de la
frontière du Laos pour se rappr ocher de
leurs lignes de rav itail lement.

Les stratoforteres scs « B 52 » ont inten-
sifié leurs raids de harcèlement contre les
unités nord-vietnam iennes et du Vietcong
qui se rep lient sur des bases bordant les
frontières du Cambod ge et du Laos.

Crimes de guerre: Bonn pour lu
suppression de la prescription

BONN (AP). — Le gouvernement d'Alle-
magne fédérale a décidé au cours d'un
Conseil de cabinet qui s'est prolongé pen-
dant plus de cinq heures , de déposer un
projet de loi abrogeant la législation actuel-
le qui fixe à 20 ans la durée de la pres-

cription pour les auteurs de crimes de guer-
re et de génocide.

Cette décision a été prise huit mois et
cinq jours avant l'expiration de la loi votée
en 1965 par le par lement qui repoussait au
31 décembre 1969, la date à laquell e la
prescription serait appliquée pour de tels
crimes.

Le cabinet Kiesinger a ainsi , accepté un
projet de loi qui avait été initialement éla-
boré par M. Heinemann , président fédéral ,
du temps qu 'il détenait le portefeuille de la
justice , et qui lui avait été à nouveau sou-
mis , par son successeur , M. Ehmke.

Cette initiative qui , si elle est suivie par
le parlement permettra aux procureurs
d'entamer des poursuites contre d'anciens
nazis soupçonnés de crimes de guerre , sans
limitation de temps, représente un échec
pour de nombreux membres du parti chré-
tien démocrate partisans de mesures de clé-
mence à l'égard de simples exécutants qui
protestaient de leur innocence , déclarant
avoir été dans l'obligation d'obéir à des or-
dres supérieurs sous peine de sévères sanc-
tions.

Les « éléments irresponsables »
pourchassés en Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP) . — « Les élé-
ments irresponsables ont réussi jusq u 'à pré-
sent à créer sans cesse des crises , qui pour -
raient même aller j usqu 'à une guerre civi-
le », a déclaré M. Jan Piller , membre du
presidium du comité central du PC .tché-
coslovaque , devant les cheminots commu-
nistes d'Ostrav a.

Nous ne pouvons plus permettre ' une vio-
lation constante de nos relations avec
l 'Union soviétique cl avec les autres pays
socialistes », a ajouté M. Piller. Il a rappe-
lé que le parti  communiste avait adopté
après janvier 196S et après août 1968 beau-
coup de bonnes résolutions , mais que seu-
les quelques-une s d'entre elles avaient pu
être appliquées.

« La nouvel le direction du parti , a dit
M. Piller , ne peut plus accepter une telle
si tuation , bien qu 'elle soit décidée à tra-

vai l ler  avec des méthodes démocratiques ».
UN CALENDRIER

Dans une dépêche de Moscou , citant des
« milieux généralement bien informés »,
l ' agence Tanyoug rapport e qu 'un « calen-
drier » pour le retrait des forces soviéti 7
ques de Tchécoslovaquie serait publié pro-
chainement à Prague et à Moscou , simul-
tanément.

Selon Tanyoug, cette publication inter-
viendrait avant la conférence mondiale des
partis communistes , prévue pour juin. Elle
manifesterait le soutien du Kremlin aux
nouveaux dirigeants de Prague et stimule-
rait, ce que l'on appelle à Moscou « la nor-
malisation de la situation en Tchécoslova-
quie ».

La publication du « calendrier », ajoute
l' agence , créerait un climat favorable aux
activités de la politique étrangère soviéti-
que , particulièrement en ce qui concerne
l'appel de Budapest , pour la réunion d'une
conférence européenne.

Décès mystérieux
d'un général russe

MOSCOU (ATS-AFP). — La mort mys-
térieuse d'un hau t chef militaire soviétique
aux fonctions inconnues est annoncée dans
la presse soviétique.

Le général d'armée Markian Popov , 67
ans est mort tragiquement le 22 avril ,
révèle « l'Etoile rouge », l'organe de l'armée.
Malgré son âge, le général Popov n 'était pas
à la retraite. Peu après la guerre , il avait
été nommé chef d'état-major de l'armée
de terre. Depuis 1955, il avait été affecté
au ministère de la défense , mais ses fonc-
tions exactes n'ont pas été révélées de-
puis.

Elles devaient être importantes : la no-
tice nécrologique est signée de tous les
grands chefs militaires soviétiques , à com-
mencer par les maréchaux Gretchko , Ya-
koubovsky et Zakharov.« Philanthrope »

«Rude Pravo» , l'organe du parti com-
muniste tuhécoslovaque , critique l'heb-
domadaire « Obroda » organe bi-hebdo-
madaire du parti populaire , pour avoir ,
dans son dernier numéro , paru avec
deux colonnes blanches à la place de
l' éditorial habituel — apparemment
dans le but de protester contre l'évic-
tion de M. Dubcek.

Dans les deux colonnes blanches, une
note imprimée déclarait : « La plupart
d'entre vous consacrent cinq minutes
à la lecture de l'éditorial habituel.
Aujourd'hui nous vous proposons, à la
place de consacrer cinq minutes à la médi-
tation ». Elle était signée « philanthr ope ».

»j iihÉ^i De GauSIe
C'est beaucoup de faire r e n a î t r e

nos anciennes provinces, aménagées à la
moderne sous In forme de régions, de leur
donner les moyens nécessaires pour que
chacune règle ses propres affaires tout en
jouant son rôle à elle dans notre ensem-
ble national ; d'en faire des centres où l'ini-
tiative, l'activité, la vie s'épanouissent sur
place. C'est beaucoup de réunir le Sénat
et le conseil économique et social en une
seule assemblée, délibérant par priorité et
publiquement, de tous les projets de loi
au lieu d'être — chacun de son côté —
réduit à des interventions obscures et ac-
cessoires. C'est beaucoup d'associer la re-
présentation des activités productrices et
des forces vives de notre peuple à toutes
les mesures locales et législatives concer-
nant son existence et son développement.

TRANSFORMER LA FRANCE
» Votre réponse va engager le destin de

In France, parce que la réforme fait par-
tie intégrante de la participation qu'exige
désormais l'équilibre de la société moder-
ne. La refuser, c'est s'opposer dans un do-
main, essentiel à cette transformation so-
ciale, morale, humaine, faute de laquelle
nous irons ù de désastreuses secousses.
L'adopter, c'est faire un pas décisif sur le
chemin qui doit nous mener au progrès
dans l'ordre et dans In concorde, en mo-
difiant profondément nos rapports entre
Français. »

EZIEa Vente
L'ex-reine Marie-José d'Italie qui en

a hérité de l'imp ératrice Charlotte du
Mexi que , réserve le produi t de la vente
de ce bijoux à une œuvre d' entraide
pour les artistes.

Les p ièces les p lus précie uses, sont
dé posées dans les chambres f or tes  de
deux banques genevoises.

Trois jours avan t la vente , elles se-
ront exposées dans des vitrines à
l'épreuve des balles , au cours d' un ga-
la donné à l'hôtel Richmond et dont
la recette sera donnée au fonds  mon-
dial pour la protection de la vie sau-
vage des animaux que Nina Dyer ai-
mait tant.

EtTïTI Tabarly
Tabarly a gagné aussi 15 jours sur

le temps qu 'il avait  jugé nécessaire
pour faire le parcours de 14,500 kilo-
mètres , par la route sud , plus longue
que celle du nord , mais où la mer est
moins  agitée et les vents plus favo-
rables .

Il a écrasé, du môme coup, le re-
cord de l'épreuve détenu par le navi-
gateur  j aponais Kenichi Horie en 93
jours , et surpris les organisateurs qui
s'attendaient à ce que les concurrents
met tent  de 60 à 00 jo urs pour fran-
chir  le Pacifique.

En blue-jean, le visage « mangé »
de barbe , l'officier de marine français
a déclaré à son arrivée , qu'il n'avait ,
et pour cause , rencontré aucun des
quatre autres concurrents participant
à la course , son compatriote Jean-Yves
Terlain , élève architecte à l'Ecole des
beaux-arts , second des Français l'an
dernier  dans la course transatlantique
qui vit l'abandon de Tabarly, victime
d'une série de malchances à bord de
son tr imaran « Peu Duick Iv », le Belge
René Hauwnert , l 'Américain Jerry Cart-
wright et l'Allemand Claus Henner .¦ Au reste, a-t-il dit , je n 'ai vu per-
sonne pendant  15 jours de temps. Ah !
si... un requin de belle taille. »

Il s'était détaché dès le départ de
la « Porte d'Or » grAce à la vitesse
de son voilier , un ketch de 10 mètres,
extrêmement léger, qui ne pèse que
3,2 tonnes dont 0,4 tonne de lest seu-
lement.

Mme Gandhi
l'échappe belle-

Incendie :

FARIDABAD (AP). - Mme Indira Gan-
dhi et les autres membres du gouverne-
ment indien sont sortis indemnes d'un in-
cendie qui a ravagé en quelques instants
la vaste tente où venait de débuter le
congrès annuel du parti gouvernemental .

Il y avait un millier de délégués quand
le feu a éclaté près de l'estrade du pré-
sident.

Tout le monde a pu s'échapper. U n'y
a pas eu de victimes. Faridabad est un
centre industrie l à un kilomètre et demi
de la Nouvelle-Delhi.

L'immense chapiteau , fait du genre de
toile grossière dont Gandhi recommandait
le port aux membres du parti du con-
grès, en signe d'humilité , pouvait recevoir
250,000 personnes. Mais au moment où
l'incendie s'est déclaré , à la suite d'un
court-circuit , pense-t-on , il n'y avait qu'un
millier de personnes présentes.

Une proposition
dangereuse

En l'absence du Conseil des Etats
qui, malgré le reniement qu'il oppose
parfois à ses origines, constitue un
frein et un contrepoids utile au Conseil
national, mais surtout devant la dispa-
rition des entités cantonales sur le plan
de la souveraineté politique (limitée) et
leur remp lacement par des cercles élec-
toraux, il y a gros à parier que nos
minorités seraient opprimées par le
poids du nombre de la majorité aléma-
nique qui n'a déjà que trop tendance
à abuser de sa suprématie économi-
que et de sa puissance administrative.

Il en résulterait des déchirements
pareils à ceux qui conduisent la Belgi-
que et le Canada aux bords de l'écla-
tement. Seul le fédéralisme cantonal
est à même chez nous de constituer le
garde-fou contre d'aussi funestes périls.
Il nous permet de maintenir, malgré
tant d'assauts , « une terre, une lan-
gue », en même temps qu'il préserve
le « génie du lieu ».

René BRAICHET

• IMUW Mm. : ^^^£2iH
LONDRES (ATS-AFP). — En cas d'élec-

tions générales immédiates en Grande-Bre-
tagne , les conservateurs reviendraient à la
Chambre des communes avec une majori-
té d'environ 375 sièges et les travaillistes
ne disposeraient plus que d'une centaine
de sièges, indique un sondage d'opinion pu-
blié par le Times.

L'avance des conservateurs s'établit à
26,8 pour cent sur les tr availlistes , ce qui
représente un déplacement de voix de 16,4
pour cent depuis les élections générales de
mars 1966.

Conservateurs :
vent en poupe
en Angleterre
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