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• ÉNORME CRATÈRE SUR LE LIEU DE L'EXPLOSION

• 5000 DÉTONATEURS ONT ÉTÉ ÉGALEMENT DÉTRUITS
Toute la région de Longeau a été touchée, dans la nuit  de jeudi a

vendredi , ainsi que nous avons pu l'annoncer vendredi en dernière minute,
par une violente explosion, qui a brisé de nombreuses vitres et endommagé
des toits. Les polices bernoise et soleuroise ont pu localiser, comme nous
l'avions dit , l'explosion à Longeau : un dépôt d'explosifs de la commu-
nauté de travail du canal de Nidau à Buren avait sauté. Trois baraques,
qui contenaient environ 4 tonnes d'explosifs et 4000 à 5000 détonateurs,
ont été totalement démolies, et les sapins de la forêt environnante ont
beaucoup souffert.  Un énorme cratère marque  le lieu de l'explosion , dont
l'accès a été bouclé.

Toute la région de Longeau a été aussitôt bouclée par la police canto-
nale bernoise. Ainsi que l'a expliqué un policier , six tonnes d'exp losifs et
de nombreux détonateurs sont encore entreposés dans la zone sinistrée.

(Lire notre enquêt e en page Bienne - Jura.)

Voici un aspect du cratère ouvert dans la f orêt de ta montagne de Romont par l'explosion.
A Longeau et à Granges, des centaines de vitres ont été brisées, ainsi que des vitrines.

Les tuiles détruites se comptent par milliers et des centaines d'arbres ont été déracinés ou
cassés. Signalons que d'après le juge d'instruct ion un acte criminel ne paraît être à exclure et
les enquêteurs sont sur la piste d' un motocycliste montant une machine de couleur verte, sur qui
pèseraient certains soupçons. (ASL)

Quatre tonnes
d'explosifs ont
sauté à Longeau

SA VIE CONTRE LE CANCER
CINCINNATI (AP). — Le Dr Albert

Sabin, dont le vaccin par voie buc-
cale a protégé des millions d'êtres
humains contre la poliomyélite, a
annoncé qu'il compte consacrer le
reste de sa vie à rechercher si des
virus sont à l'origine du cancer.

« Ou cela réussira, ct dans ce cas ce
sera un couronnement merveilleux ù ma
carrière scientifique, ou alors ce sera la
dernière cartouche que je tirerai », a-t-il
déclaré.

Le Dr Sabin, âgé de 62 ans, qui tra-
vaille pour l'université du Centre médical
de Cincinnati depuis plus de trente ans,

vient d'être nommé président de l'Institut
de sciences Chaim-YVeizmann à Rehovot,
en Israël, pour dix ans, à compter du
1er janvier.

Le Dr Sabin , né a Bialystok, qui faisait
alors partie de l'URSS, et qui a été rat-
taché depuis à la Pologne, s'est installé
aux Etats-Unis en 1921. La grande épidé-
mie de polio qui décima les Etats-Unis
en 1931 le poussa à orienter ses études
vers la recherche d'un vaccin . Il procéda
à ses premiers essais sur des animaux
en 1953 et en 1954, vaccina avec succès
des prisonniers du pénitencier fédéral de
Chillicothe, dans l'Ohio.

Notre téléphoto AP : le Dr Sabin.

Incendie en Thurgovie :
700,000 fr. de dégâts
Six familles italiennes ont tout perdu

SIRNACH (ATS). — Six familles italiennes — soit dix-
sept personnes an total — ont perdu tous leurs biens dans
un incendie qui a éclaté vendredi a l'aube à Sirnach, dans
le canton de Thurgovie. Le feu a pris vers 2 heures du
matin, dans une grange, et s'est rapidement étendu à deux
maisons voisines. La première, une grande maison locative,
a été réduite en cendres ; quant à la seconde, qui abritait
une boucherie et un restaurant, elle a été a moitié dé-
truite. Elle abritait quatre familles suisses. Grâce à la
prompte intervention des pompiers de Sirnach et de ceux
d'Eschlikon et de Muenschwllen, le sinistre a pu être maî-
trisé vers 4 heures du matin. Les dégâts s'élèvent cepen-
dant à 700,000 francs. Deux familles italiennes n 'étaient
pas assurées contre le feu. (Photopresse)

CHA UD.. .
ET ORAGE UX!

Le thermomètre est pris ces derniers
jours d'une véritable fièvre estivale : 16, à
22 degrés en cours d'après-midi. On n'en es-
pérait pas tant après la timide entrée du
printemps. Mais ce brusque réchauffement
provoque déjà des orages... Au nord des
Alpes , en Valais, au nord et au centre des
Grisons, le ciel sera très nuageux . Des
orages sont à craindre dans l'ouest et le
long du Jura. Dimanche , nébulosité varia-
ble avec quelques précipitations à caractère
orageux.

Le Viège - Zermatt
contre un bulldozer :

plusieurs blessés
(Page 35]

Neuchàtel : les tâches
du nouveau rectorat

L'Institut de géologie
en fête
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THANT constatait l'autre jour
que le cessez-le-feu ayant

• pratiquement été répudié le
long du Jourdain et du canal da Suez,
la guerre avait de nouveau éclaté
en fait entre Israël et tes voisins
arabes. Que n'en a-t-il profité pour
faire son « mea culpa » I II faut tou-
jours se souvenir en effet qu'à l'ori-
gine des incidents actuels, consé-
quences eux-mêmes de la guerre des
Six jours, II y a l'inepte retrait des
Casques bleus dans la zone de Gaza
qui ouvrit le champ libre à Nasser.

II n'en est pas moins certain que
l'on assiste aujourd'hui à une reprise
de l'escalade, pour parler le jargon
à la mode, qui laisse présager peut-
être les pires lendemains. De raids
en représailles et de représailles en
ré percussions, un enchaînement existe
qui peut mener à une reprise ouverte
de la lutte. On a vu les Egyptiens
se livrer à des bombardements in-
tensifs visant l'autre côté du canal.
Israël n'a pu demeurer insensible à
cette provocation et a procédé à un
raid destructeur à l'intérieur de la
RAU. Maintenant, c'est Nasser qui,
dan» un discours incendiaire, menace
d'en faire autant chez l'ennemi.
L'URSS a imprudemment — mais vo-
lontairement — reconstitué l'armée
égyptienne. Le raïs brûle de s'en
servir.

Du côté de la Jordanie, les choses
ne vont guère mieux. Malgré ses
efforts de bonne volonté pour par-
venir à une conciliation, le « petit roi »
Hussein est débordé par les terroris-
tes. Ceux-ci ne cessent d'attaquer le
territoire israélien. II est inévitable
en conséquence que les représailles
de Jérusalem se fassent sentir sur le
gouvernement d'Amann.

C'est aussi le problème des réfu-
giés palestiniens affiliés à l'organisa-
tion terroriste « El Fath > qui est à
l'origine de la crise grave qui affecte
le Liban. Le président du conseil de
ce pays avait voulu en limiter le
nombre pour ne plus donner prétexta
à Israël d'accomplir des gestes comme
le raid qui détruisit l'aviation sur
l'aérodrome de Beyrouth. Mais M. Ka-
ramé fut accusé de « pro-israélisme »
par toute une fraction de la popula-
tion musulmane. Des troubles san-
glants éclatèrent et il fut acculé à la
démission. En vain, M. Charles Hélou,
président de la République, cherche
présentement à lui donner un suc-
cesseur.

Comment sortir de ce cycle infer-
nal î Mme Golda Meir, chef du gou-
vernement de Jérusalem, ne cesse de
proposer des négociations directes à
ses adversaires, mais ceux-ci s'obsti-
nent à les refuser. Le voudraient-ils
au reste (et Hussein de Jordanie pour-
rait y incliner ; Bourguiba lui aussi
est intervenu à diverses reprises dans
ce sens), qu'ils ne le pourraient plus
guère, les organisations terroristes pa-
lestiniennes qui veulent la reprise de
la guerre et que l'on a que trop en-
couragées, pesant de tout leur poids
sur les gouvernements arabes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LE CYCLE INFERNAL

LA CANDIDATURE POMPI DOU NE
CESSE DE MAR QUER DES POINTS

ALORS QUE LES PARTIS DE GAUCHE SE DISLOQUENT

Surprise possible du côté des « vieux gaullistes»
Pour élire un successeur au général

De Gaulle , les Français voteront de
nouveau le 1er juin , et peut-être le
15 si aucun des candidats n 'obtient la
majorité absolue au premier tour.

Le premier conseil des ministres
présidé par M. Alain Poher président
par intérim a fixé ces dates hier.

Dans ces conditions la clôture des
déclarations de candidatures intervien-
dra le 13 mai à minuit et la campa-

gne commencera officiellement le 17.
D'ici le 13, il faudra que la gauche qui
se disloque et où les candidatures à
la candidature se multiplient au point
que bientôt non seulement chaque parti
mais chaque club ou groupuscule aura
le sien, choisisse entre la candidature
uni que de la gauche avec le parti com-
'muniste, la candidature de gauche
sans les communistes, le ralliement
à une candidature centriste.

Cette dernière éventualité que pour-
raient choisir les radicaux et certains,
sinon tous les socialistes entraînerait

immédiatement une candidature d'extrê-
me-gauche soutenue par le parti com-
muniste et le PSU et peut-être la con-
vention des clubs mitterrandistes. Il
faudra aussi que le centre se décide

LE SCORE POHER
M. Giscard d'Estaing s'efforce, ayant

en mains les assurances d'une politique
libérale obtenues de M. Pompidou, d'at-
tirer Jacques Duhamel à la candidatu-
re néo-gaulliste atlantique et euro-
péenne de l'ancien premier ministre
du général. M. Alain Poher apparaît
comme le seul candidat centriste capa-
ble de « faire un score ¦> après le « non
merci » de M. Antoine Pinay, qui a
précipité le retour, de l'allié giscar-
dien dans la majorité.

Mais le président de la République
par intérim attend pour se décider
que la bagarre au sein de la gauche
non communiste s'éteigne. Il estime,
en effet , qu 'il ne peut être que le can-
didat de l'Union des modérés du centre
et de la gauche non communiste.

(Lire la suite en dernière page)

Jean DANÊS

«QUEEN ELISABETH»
A PRIS LE LARGE

SOUTHAMPTON (AP) .  — Le « Queen Elisa-
beth II a entrepris son voyage inaugural vers
New-York avec un quart d'heure de retard .

Les fan fare s  ont joué des airs patriotiques et
des avions ont survolé les centaines de specta-
teurs qui , sous la p luie , ont crié « Good Luck »
(bonne chance) lorsque le dernier-né de la com-
pagnie « Cunard » a quitté le port .

Plus de 1000 ballons ont été lâchés des quais
au moment où le navire , dont la réalisation a
coûté 360 millions de francs s 'est éloi gné du
quai poupe en avant.

Le navire est aux deux tiers p lein avec liOO
passagers. Le voyage jusqu 'à New-York dure-
ra cinq jours . De nombreux passagers étaient
sur le pont et buvaient du Champagne .

Des hélicop tères survolaient également la scè-
ne et les bateaux pompes faisaient jaillir des
geysers d' eau pour saluer le nouveau navire.

La réalisation du < Queen Elisabeth II * a été
décidée il y a six ans et de nombreuses d i f f i cu l -
tés ont fa i l l i  avoir raison de cet ambitieux pro -
jet .

Au début de l' année , les moteurs du navire
étaient tombés en p anne, ce qui avait soulevé
de nombreuses critiques.

La compagnie « Cunard s re fusa  alors de ré-
ceptionner le navire. Après de longues répara-
tions la « Cunard » a f f i r m e  que tous les ennuis
du départ ont disparu.

Notre télé p hoto AP : le navire quittant Sout-
hampton .



Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac », d'Auvernier , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès cle

Madame Louisa EVARD
née NIKLAUS

mère de Monsieur Paul Evard , membre
actif de la société.

L'incinération aura lieu le lundi 5 mai ,
à 9 h 45, au crématoire de Neuchàtel.
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CRESSIER
SALLE VALLIER
SAMEDI 3 MAI,

GRAND BAL
avec 2 orchestres
Dimanche 4 mai,

Course aux œufs
FÊTE AU VILLAGE.

Le comité du Boxrng-club Neuchàtel a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Gilbert TURIN
leur fidèle membre du comité et vice-pré-
sident.

La Société de crémation de Neuchàtel a
le pénible devoir d' annoncer le décès de
son membre ,

Madame Paul MAMIE
née Olga HUGUENIN-DUMITTAN

Café de la Côte, Peseux
H^ M _ ¦ <e& ¦— Samedi 3 mai, 20 h
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a^aMME»»' SAMEDI 15 h à 02 h
DIMANCHE DE 15 H A 24 H

THE NEW HUE |
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Le soir étant venu , Jésus leur dit :

« Passons sur l'autre rive > .
Marc 4:31-36.

Monsieur et Madame Paul Evard , leurs
enfants et petits-enfants, à Colombier et à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Evard et
leur fils , à Peseux,

ainsi que les familles parentes ct alliées .
ont le grand chagrin de faire par t du

décès de

Madame Louisa EVARD
née NIKLAUS

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , paisiblement ,'dans sa 89me année.

Corcelles, le 2 mai 1969.
(Hospice de la Côte)

L'incinération aura lieu à Neuchàt el
lundi 5 mai.

Culte à la chapelle du crémat oire , à9 h 45.
Domicile mortuaire : hospice de la CôteCorcelles.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
_v_—_—_MMaaaBaBBBBMaaE—_—_—_¦¦_ —_M
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Le comité de la Corporation neuchâteloise
des mécaniciens en cycles et motos, Neu-chàtel , a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Ali GRANDJEAN
membre actif de la société.

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

Halle de gymnastique, Nods
Ce soir, dès 20 heures, soirée de la

Société de musique « L'Avenir », de
Lignières

Dès 23 heures,

D A N S E
avec l'orchestre « Les Mérinos »

Samedi 3 mai 1969, 21 heures

Grande salle de Colombier
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Dimanche,
de 9 à 12 heures

Bourse
aux timbres
CERCLE NATIONAL
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Stade de Serrières
SAMEDI 3 MAI,

à 17 heures

XAMAX - BADEN
Match des réserves à 15 heures

¦ ¦m i ¦iaiiii _—— .i i-.n. i» a nui .n m..II .I

Samedi 3 mal

V i s i t e
salle de production
des Fabriques de tabac
réunies S.A.,

9 h, 10 h, 14 h.

ADEN
Demain à 20 h 30
à l'hôtel de ville :

Christo Degler, soprano
Gerhard Faulsfich, baryton
Norbert Schiill, piano

Un concert de grande classe dans
une salle prestigieuse.
Agences Strubin & Hug.

La RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL
débute demain dimanche.

10 h Th. Roberts, Orangerie 1
15 h film sur Israël, chapelle des Terreaux
17 h pour les malades, Orangerie 1
20 h D. Clark, Terreaux.

Invitation cordiale à chacun.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare
Dimanche 4 mai, à 19 h 30

20me ANNIVERSAIRE
DE LA CHAPELLE

Chacun est cordialement invité.

GALERIE DE LA TOUR-DE-DBESSE

Claire Pagni
Jacqueline Ramseyer

Collages, dessins, sérigraphies.
Vernissage aujourd'hui , dès 17 heures

/J "ï r̂ i^N. Dimanche 4 mal,
I ¦ W l . 1 V à 15 heures

2̂1 Il V E V E Y

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
r— Du 1er au 31 mal

EXPOSITION
*  ̂ LOUIS SOUTTER

ouverte tous les jours, dès 13 h 30
(sauf le lundi)

CHAPELLE DE L'ESPOIR, Evole 59
Ce soir, à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
et THÉÂTRALE

de la fanfare de la Croix-Bleue,
avec le concours de la Compagnie
de Scaramouche

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Demain, dimanche,

BIENVENUE
aux capitaine et Mme André RE1FT
Chant - Musique
Chacun est très cordialement invité.

Salle de l'Annexe
Les Geneveys-sur-Coffrane
CE SOIR, à 20 h 15

Inauguration des uniformes
de la fanfare « L'Espérance »

D A N S E
avec l'orchestre des frères ZMOOS,
5 musiciens.

Au TPN-Gentre de culture
Les musiques électro - acoustiques

Autant par la clarté de l'exposé que
par la qualité des exemples musicaux,
cette causerie-audition fu t  un modèle du
genre. Avec le concours de J.P. Walder ,
ingénieur du son, André Zumbach, chef
du Studio d'électronique de la R.S.R.
commence par définir ce « nouvel ins-
trument » né de la mise au point , vers
1945, de la bande magnétique.

Que l'on parte de bruits successive-
ment enregistrés, filtrés et traités (mu-
sique concrète) ou des sons purs fournis
par un générateur et enrichis à volonté
(musique électronique), le résultat est
sensiblement le même : un prodigieux
enrichissement de la matière sonore, au-
trefois limitée aux seules possibilité s des
instruments traditionnels.

Tout le problème, évidemment, est
d'organiser cette nouvelle matière, de
fixer son choix, de donner forme et va-
leur artistique à ce qui n'est, au départ ,
que simple bruitage. Il fau t  reconnaître
que, depuis la « Bataille de Vittoria >
de Beethoven, avec ses 188 salves d' ar-
tillerie et de mousquets, on a fait  du
chemin... Il n'est guère de f i lm , de bande
télévisée, de ballet qui ne recoure au-
jourd'hui , à la musique électronique.

Pourtant , lorsqu'il s'agit d'œuvres des-
tinées au concert, signées Xenakis, Stock-
hausen, Pierre Henry ou Penderecki , le
grand public se montre encore assez ré-
ticent. Il est clair que notre oreille, fa-
çonnée par trois siècles de langage « to-
nal » et une éducation musicale qui ne
va guère au-delà de Debussy et Ravel

n'adopte pas facilement de nouvelles
normes d'écoute. Il fau t  une certaine
soup lesse pour entrer de plain-pied dans
cet 'univers où l'objet sonore remplace
la mélodie, le thème traditionnel ; où la
notion de son f ixe , d' une hauteur bien
déterminée, perd de son importance, au
profit du mode d'attaque de la qualité
et de la densité des timbres, voire de
l' e f f e t  stéréophonique. Sans oublier le
complet bouleversement de la notation
musicale et le rôle d'improvisateur fré-
quemment alloué à l'interprète, lorsque
les instruments sont associés à la bande
magnétique.

Causerie illustrée par deux œuvres en
tous points remarquables de Jean Derbès
et d'André Zumbach. Inquiétante, en-
voûtante poésie de /'« Inferno-Interno >
de J. Derbès, fondé sur l'opposition, puis
la fusion progressive de deux groupes
de sonorités : bande magnétique d' une
part ; flûtiste et percussionniste de l 'au-
tre.

Concep tion plus dramatique chez A.
Zumbach dont les « Cris » — pour ré-
citant, f lû te  percussion et bande — évo-
quent les diverses étapes de l'être hu-
main, de la naissance à la maturité.

Deux merveilleux spécialistes de l'im-
provisation contrôlée prêtaient leur con-
cours à cette soirée : François Perret à
la f lû te , Yves Chottard à la percussion.

M.  Zumbach a-t-il réussi à combler
dans une certaine mesure, le fossé qui
sépare encore le public des formes d' art
contemporaines ? Nous le pensons.

L. de Mv .

Les 9 de Cœur, Paris...
RENALD JEANNET

Le groupe des 9 de Cœur, après
quelques années de célébrité, est peu
à peu tombé dans l'oubli , comme dis-
paraissent lentement les Compagnons
de la Chanson. Mais un ensemble, fut-
il vocal , est toujours composé d'indi-
vidualités. Certaines d'entre elles per-
sévèrent , progressent à la force du poi-
gnet.

C'est le cas de Rcnald Jeannet. A
vingt-six ans — bien avant , même —
il a décidé de faire carrière dans la
chanson. Il a passé six ans et enre-
gistré trois disques avec les 9 de
Chœur. Il a continué seul ensuite , pas-
sant notamment à la Grande Chance.
Depuis comme tout Romand qui tient
à se faire connaî t re  hors du cadre
étroit de la Suisse il est « monté » à
Paris.

— «C' est dur » , « mais j' ai eu un
coup de chance. Les cabarets f o n t  leurs
programmes six mois d' avance. J' ai
profi té  d'un trou imprévu , chez Pata-
chou , p lace du Tertre , et ça commence
à marcher ».

Renald travaille beaucoup avec Mi-
ke Michel.

— «J ' apprends le métier », avoue-t-
il en toute simplicité. Il chante ses pro-
pres œuvres, ou met en musi que celles
que lui compose Françoise Dorin , par
exemple. Et comme il n 'en a pas en-
core écrit assez lui-même, il a inscrit
à son répertoire Pierre Perret, un peu
de Brel, Brassens...

— Et les disques ?
— On n'en parle pas avant que ça

soit fa i t  !
En vacances pour quel ques jours à

Neuchàtel, il passe vendredi et sa-
medi dans un cabaret de la ville. En-
suite, Pari s, de nouveau. Mais il ne
tient pas outre mesure à y retourner
tout de suite : Les pavés qui sont res-
tés au Quartier latin pourraient bien
reprendre la voie des airs...

UNE JOIE DE VIVRE
Au T. P. N. - Centre de culture

Salle comble hier soir au TPN , où
se produisaient deux lncas, Gilbert et
Andrée —¦ ensemble ou séparément —
Christianne et Marcel , sous l 'égide du
service culturel Migros.

A eux six, à travers Brecht , Mac
Orlan, Merri, Ronsard et l'Amérique
latin e, ils se ressemblent par une cer-
taine joie de vivre, une harmonie qu 'ils
portent en eux. Individus de tous les
jours , ils passent à côté de la grisaille
quotidienne. C'est un bonheur qu'on re-
trempe sans cesse.

Mais par ce sentiment qui doit les
différencier des autres puisqu 'ils ont pas-
sé sur scène, ils ont pris une dimension
qu 'ils traduisent en chanson , qui avec

une guitare, ou un tambourin , ou une
f lû te , ou à l'accordéon.

Engagées (le Viêt-nam, Carryl Chess-
man, le « Tango des Manif  »), détendues
et tendres (le « Sonnet » de Ronsard ,
l'Amérique du Sud), p lus âpres ou p ince-
sans-rire comme peut l'être un croque-
mort (« Jack Monoll y » ou /'« Inconnue
de Londres »), les œuvres qu'ils ont
choisies ou éenites sont de celles qui
prêtent à penser. On peut oublier les mé-
lodies, les timbres des voix , les rythmes ;
ils ressurgiront un jour , devant une
f leur  ou un enfant mort , une femme ai-
mée ou les nuages. C'est essentiel.

A. B.

La Compagnie de Scaramouche représentera

la Suisse romande au Festival de Vichy
Outre les représentations qu 'elle donne

tradit ionnellement à l'occasion des fêtes
de lin d'année , la compagnie de Scaramou-
che déploie tout au long de l'année une
activité débordante , mais discrète.

Ainsi , les 3, 4 et 5 mai , elle participera
à Bienne au Festival suisse d'art dramati -
que de langue française, organisé conjoin-
tement au 45 me Congrès de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d' amateurs. A
Pentecôte , elle se déplacera à Vichy où
elle représentera la Suisse au Festival in-
ternational d'art dramatique. Scaramouche
donnera , dans l'une et l'autre manifesta-
tion , la pièce qu'elle a présentée au début
de l'année « Lady Godiva » de Jean Ca-
nolle.

CADEAU D'ANNIVERSAIRE :
MOLIÈRE...

Scaramouche fêtera cette année son ving-
tième anniversaire. Pour célébrer comme il
convient cette majorité toute fraîche, la

troupe s'attaquera — elle s'y prépare déjà
—• à un morceau de choix : « Le médecin
malgré lui », de Molière, dans, la mise en
scène de Gaston Baty. '*> '"' ;''Y'

Me Max Kubler , metteur en scène, ac-
teur , directeur de tournées , administrateur
— l'âme de Scaramouche, en un mot — a
fait appel à un vieil ami, M. Lagénie, con-
seiller technique d'art dramatique à Bor-
deaux , pour l'assiter de ses conseils. Si
bien que le prochain « spectacle des fêtes
de l'an » constitue déjà , tout au moins sur
le plan des intentions , un événement à ne
pas manquer, dont nous aurons l'occasion
d'en reparler.

D'ici là, outre sa participation à deux
festivals, la troupe a trouvé le temps de
monter un vaudeville de Georges Feydaux ,
« Feu la mère de madame ». Peseux en a
eu la primeur le 8 mars, et elle sera jouée
le 3 mai à Neuchàtel.

B.

BOUDRY
Concert militaire

(c) Mercredi sur le coup de midi , la fan-
fare du régiment 44, forte d'un effectif de
28 musiciens, a défilé dans la rue Louis-
Favre. A Boudry sur la place de la poste,
devant un nombreux public , elle a donné
un court mais excellent concert-apéritif
sous la direction du caporal Marcel Dé-
praz, alors que pour sa part , le sergent-
major Claude Pizzera entraînait la jeunesse
présente dans un Kasatschok endiablé. Avant
de quitter la localité, les fanfaristes ont
été les hôtes, pour le repas de midi, d'une
entreprise locale.

Récolte du lait
à Gorgier

L'œuvre de la récolte de lait, organisée
par « Terre des hommes » au profit des
populations du Biafra, victimes de la guer-
re, a eu lieu à Gorgier, chaque agriculteur
consentant à céder gratuitement sa produc-
tion laitière d'une journée.

Les agriculteurs de Saint-Aubin et les
deux sociétés de Gorgier sont venus nom-
breux livvrer leur produit.

Un incident s'est toutefois produit , en der-
nière heure, le camion-citerne, qui devait
venir de Gorgier, ayant subi un gros re-
tard , du fait que les livraisons avaient
sensiblement dépassé les prévisions les plus
optimistes, n'arrivait pas à respecter l'ho-
raire prévu.

Il a donc fallu avoir recours en der-
nière heure à un camion de fortune , pour
transporter les boilles à leur lieu de des-
tination dans la Broyé, où il sera trans-
formé en poudre, avant d'être expédié au
Biafra.

Au total 1700 litres de lait, ont été
recueill is à Gorgier et chacun reconnaît
le geste généreux des agriculteurs pour le
sacrifice qu 'ils ont consenti.

Freutereules : l'école est fermée mais
la commission scolaire demeure.. .

Le petit collège de la commune de
Brot-Dessous a fermé ses portes à la fin
de l' année scolaire , par manque d'élèves.
Cette décision a été prise, il y a un peu
plus de deux mois, par le Conseil géné-
ral de la commune. Ce projet de fermetu-
re de cette classe avait été présenté , par
la commission scolaire , d'entente avec le
Conseil communal , la commission scolaire
estimant que ça ne valait pas la peine
de continuer à garder cette classe de Fre-
tereules avec un petit nombre d'élèves. Le
projet fut accepté à l'unanimité par le
Conseil général, mais une réserve a ce-
pendant été faite , au cas où l'effectif de-
vrait repasser à 20 ou 25 élèves. On au-
rait à nouveau la possibilité de rouvrir

la classe primaire de Fretereules. Cette ré-
serve a été garantie par le département
de l 'instruction publique du canton.

11 y a deux raisons bien distinctes à
cette diminution comparativement aux an-
nées passées ; la première de ces raisons ,
c'est qu 'il n'y a plus de grandes familles ;
la deuxième raison , c'est qu 'avec la nou-
velle réforme scolaire, les enfants qui
ont atteint leur 5me année scolaire, s'en
vont dans les grands villages voisins ou
en ville continuer leur programme scolaire.

UN PEU D'HISTOIRE
Avant que soit construite l'école com-

munale  de Fretereules , il y avait une éco-
le à Champ-du-Moulin pour les élèves du
Bas et une autre école à Brot-Dessous pour
les élèves du haut; l'ancienne' école de Brot-
Dessous est devenue, par la suite , la salle

de l'assemblée générale et du Conseil com-
munal ; cette salle se trouve sous la cha-
pelle. Au début de ce siècle , on supprima
ces deux écoles et on centralisa à Fretereu-
les. Ainsi, en 1902, on construisit , en pier-
re jaune d'Hauterive , le collège communal
à Fretereules.

Ce collège a vécu depuis 1902 des heu-
res de gloire , où des élèves de plusieurs gé-
nérations ont puisé une bonne instruction ,
et un précieux bagage pour la vie. D'au-
tres personnes se sont occupées des af-
faires communales. La commission scolaire
a offert récemment une petite course aux
élèves et a remis ensuite un cadeau à
Mlle Aubry qui fut la dernière institutri-
ce. Le dernier jour de classe, Mme Mar-
guerite Kohler , la concierge , a remis un
petit cadeau à chaque élève. Le Conseil
général et la commission scolaire ont pris
une sage décision de fermer cette classe,
pour le peu d'élèves qu 'il y a dans la com-
mune, mais la population espère voir dans

un avenir proche rouvrir cette classe ou ces
classes. Les élèves dès maintenant , s'en
iront aux écoles de Bôle et Rochefort , les
élèves de Champ-du-Moulin prendront le
train pour se rendre aux écoles de Bôle ,
et un petit bus conduira ceux de Brot-
Dessous et Fretereules à l'école de Ro-¦ chefort.

Malgré la fermeture de l'école , la com-
mission scolaire qui a à sa tête M. Clau-
de Junod , restera en fonction ; cette com-
mission scolaire assistera aux assemblées
des commissions de Bôle et Rochefort.

Observatoire de Neuchàtel 2 mai. —
Température : Moyenne : 14,2;  min : 7,7;
max : 19,8. Baromètre : Moyenne : 714,0.
Vent dominant : direction : nord-est, fai-
ble, sud-est, faible de 11 h à 19 h 45.
état du ciel : couvert par brouillard élevé
jusqu'à 10 h 30, ensuite clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac du 2 mai à 6 h 30: 429.56

Observations météorologique s

NAISSANCES. — 29 avril. Assaloni ,
Ivano , fils de Benito , maçon , à Corcelles ,
et de Loreta, née Tosoloni. 30. Schenk ,
Cornelia-Irena , fille de Wemer, boulanger-
pâtissier , à Neuchàtel , et de Suzanne ,
née Fischer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 mai. Doudiet , Alain-André , radio-électri-
cien, à Genève, et Imperio, Beatrice-
Filomena-Nanna , à Dardagny ; Clottu , Blai-
se-Olivier-Guillaumc , agent de méthode.à
Saint-Biaise , et Droz , Edith-Julia , à Neu-
chàtel ; Hepp, Michel-René , employé de
banque , er Vercellinati , Arlette-Angcla-Cé-
cile, les deux à Meyrin ; Philippin , James-
Alexandre-Constant , photographe , et Denard ,
Clody - Eugénie - Henriette - Françoise -
Marie, les deux -à Pully ; Dubach , Jean-
Claude-Lucien , dessinateur en machines , et
Amez-Droz, Evelyne-Yolande , les deux à
Neuchàtel ; Robert , Biaise-Marcel , employé
de banque, et Beuret , Lucienne-Rose-Marie ,
les deux à Neuchàtel ; Schaer, Charles-Hen-
ri, chimiste , et Meier , Margrit-Emma , les
deux à Neuchàtel ; Javet , John-Pierre-Ro-
bert , opérateur-photographe , et von Allmen ,
Simone-Denise , les deux à Neuchàtel ; Les-
quereux , Jean-François , aspirant gendarme
à Neuchàtel , et Cœudevez , Danielle-Nadine ,
à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 mai.
Linder, Gérard-André, aide-comptable à
Neuchàtel , et Blass, Mathilde , à Urnaesch ;
Otter , Jean-Pierre-Alfred , mécanicien , et
Cattin , Eliane-Thérèse , les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 30 avril. Turin. Gilbert-
Gustave, né en 1918, garde-fortific ations
à Neuchàtel , époux de Marianne-Rose-Ly-
dia , née Méroz. 1er mai. Mamie , née Hu-
guenin-Dumittan, Olga-Ida , née en 1899,
ménagère à Montmollin , épouse de Georges-
Paul ; Grandjean - Perrenoud - Contesse ,
Ali , né en 1897, commerçant à Neuchàtel ,
époux de Marie-Louise , née Rieser.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÀTEL

Madame Georges Hostettler-Zinder ;
Monsieur et Madame André Sirisin-

Hostettler et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Hostettler-

Mueller et leur fille , à Bâle ;
Madame Clara Hostettler et famille, à

Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Roger Hostettler

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Edgar Hostettler, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy Hostettler et

famille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Carlo Bonfico et

familles , à Mannedorf (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOSTETTLER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dan s sa 60me année, des suites d'un acci-
dent.

Neuchàtel , le 1er mai 1969.
(Chemin des Mulets 15)
, Vous savez où je vais, et vous

en savez le chemin.
Jean 14:4.

L'incinération , sans suite, aura heu à
Neuchàtel , lundi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis Javet-Savioz
et leurs enfants , à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Javet-
Descloux et leurs enfants , à Sugiez ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Robert-
Javet, à Sauverny ;

Madame Louise Hadorn-Perrenoud , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Louis Meyer-Perre-
noud , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul Perrenoud , à Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-

Hofmann , leurs enfants et petit-fils, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Maurice Blum-
Javet, à Colombier,

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

du décès de

Madame Madeleine JAVET
née PERRENOUD

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 62me année, le 1er mai 1969.

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont finies.

Culte le lundi 5 mai 1969 , à 14 h 15,
au crématoire de Saint-Georges, à Genève.

Le corps est déposé en la chapelle du
cimetière de Plainpalais.

Domicile : Sauverny.

Dieu est amour.
Madame AU Grandjean-Rieser ;
Madame Yvette Grandjean , à Peseux , ses

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marius Michaud-

Stolz et leur fille, à Peseux,
Monsieur Serge Capt, à Peseux ;

Madame Jules Grandjean, ses enfants et
petits-enfants, à Orbe ;

Madame Arnold Grandjean , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
iNeuchâtel et Minusio ;

Madame Berthe Jeanrenaud-Grandjean , ses
enfants et petits-enfants, à Colombier ;

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

Monsieur Paul Grandjean et sa fille, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Tell Grandjean ,
leurs enfants et petits-enfants , à Hau terive ;

Monsieu r et Madame Ulysse Grandjean ,
leurs enfants et petits-enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Robert Clerc-
Grandjean et leur fille, à Neuchàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Tell
Maret-Grandjean ;

les enfants et petits-enfants de feu Rose
Grandjean ;

Monsieur et Madame Hermann Rieser,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchàtel ,

ainsi que les familles Rieser, Haefeli ,Boyer, Leuzinger , Sandoz, Botteron , Weibelparentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ali GRANDJEAN
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-sin, parent et ami, que Dieu a rappelé àLui , dans sa 72me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchàtel , le 1er mai 1969
(Seyon 30)

Je me couche et je m'endors en
paix , car toi seul, ô Eternel ! tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps. 4:9.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchàtel , samedi 3 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

RESTAURANT DU VAUSEYON
Dimanche 4 mai :

F E R M É  

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera nuageux à très nuageux , et des orages
pourront éclater en toutes régions, le risque
maximum se situant stir la moitié ouest du
pays et le long du Jura.

Températures prévues : 10 à 15 degrés
en fin de nuit , 16 à 22 degrés l'après-
midi . Vents faibles à modérés du secteur
sud-oticst , rafales possibles en cas d'orage.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. ¦— Nord des Alpes : nébulosité va-
riable, par moments précipitations à ca-
ractère orageux , surtout dan s l'ouest et
le long du Jura. Dans l'est , tendance au
fœhn. Température en légère baisse.

L'habituelle page de « grande
régionale neuchâteloise » se
trouve exceptionnellement en

page 5.

Cet après-midi de 14 à 18 heures,

tirs obligatoires
Société de tir des sous-officiers
et soldats.

VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire

Automates Jaquet-Droz
séance dimanche 4 mai, à 14 h 15

CHOC DES LEADERS

SERRIÈRES - COMÈTE I
Dimanche à 15 h 30, à Serrières

On cherche,
pour entrée immédiate,

fille de salle
Renseignements : tél. 515 74

W E E K - E N D  DE JEUNES
LA PRISE-IMER, 2 - 3 - 4  mai 1969
Rencontre, réunion tous les jour s à 10 h,
14 h, 16 h 15 et 20 h. Orateurs :
Denis CLARK, Mac ALPINE.
Thème : contestations : révolte, conquête ?
Au programme : messages, entretiens, témoi-
gnages, prières, chants, musique. Pour tous
renseignements : L'Oasis, la Prise-Imer, tél.
8 27 42.
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BOURNEMOUTH Reconnueparl'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD Idébut chaque mois »# #».• waaa~ k * S»
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qot~Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires f \
Documentation détaillée pourtous tes Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 477911, Télex 52529 /-TKs

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH ®Ç|J
La principale école de langue d'Angleterre ^SilS

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
voyez-moi, sans engagement, votre
documentation.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Domicile: ^J_
4J

Crédit Renco S.A.
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53

Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!
M 

* * 
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lélectrîcité faire
votre travail

Quand on a charge entière d'un mé- tâche à la macHne. A la simple commande les moyens, l'électricité peut s'occuper
nage, le verbe «laver » se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre. cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit , coud, aspire, ...aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- j B̂ÊÊ^m. laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- M ak Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- m .} foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'échap- tricité. J ïy- m  ̂ AJF appareils électriques de fidèles
per à cette règle prosaïque : confier cette Oui, si vous lui en donnez **m Ké!!"̂  \ N ' """" sujets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, . ||k Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 1, avenue du "Théâtre - 1005 LAUSANNE lil ;̂  c*̂p

Prêf eomptantà7i%
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels {VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi-
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier- d'une'réduction moyenne de 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après:

Avant
d'établir
votre budget
pour 1970 —
visitez
l'Exposition
«REKLAME70»!

a 

Foira
Internationale
pour la t
Publicité

REK1AME70
3-7 mal 1969
Zurich ZUspa-HalIes

VENTE DES ÉPAVES CFF
A Fleurier - Salle Fleurisia
Samedi 10 mai 1969, de 9 à

12 h, et dès 13 h 30
La direction soussignée fera

procéder à une vente aux enchè-
res publiques d'épaves, qui aura
lieu à Fleurier, où seront offerts
les objets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du
1er arrondissement.

Conditions de vente : les en-
chères publiques auront lieu en
vertu de l'art. 11 du règlement de
transport suisse, avec mise à
prix, et les marchandises seront
adjugées après deux criées, au
plus offrant sans échutes. Paie-
ment comptant en espèces , avec
transfert immédiat de la proprié-
té. Suppression de la garantie au
sens de l'art 234, al. 3 du Code
des obligations, dont les art. 229
et suivants sont subsidiairement
applicables.

Marchandises : seront offerts
notamment parapluies, bijoux ,
montres, appareils photographi-
ques, gants, manteaux pour da-
mes et messieurs, lunettes, li-
vres, sacs divers, serviettes, vali-
ses, chapeaux, éoharpes, vélos,
etc.
Direction du 1er arrondissement

CFF

POUR AVOIR BONNE MINE,
purifiez votre sang !
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

SI vous faites régulièrement une cure
de sirop Golliez au brou de noix, vous
vous défendez contre la fatigue et le
manque de vigueur. Le sirop Golliez
active les échanges et aide l'organis-
me à éliminer rap idement tous les
poisons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I

La cure produit un effet durable en
cas de : constipation - impuretés de la
peau - furonculose - manque d'appétit -
pâleur maladive - manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux
adultes. S'obtient dans toutes pharma-
cies et drogueries, ou directement à la
pharmacie Golliez, à Morat.

B M̂iaV Ĉl/jf^1 !̂ a saàTa ĵË'ii

Résidence secondaire au bor d de
l'eau. Le camp LES TROIS LACS,
à Sugiez , situé au bord de la Rroye ,
est spécialement conçu pour abriter
des « Mobil Home » durant toute
l'année. Confort unique en Suisse,
piscine privée, port privé, jeux ins-
tallés. Visites autorisées. Renseigne-
ments sur place : LES TROIS LACS,
1786 Sugiez (Fribourg). Tél. (037)
71 39 93.



—n-, DÉPARTEMENT DES
O TRAVAUX PUBLICS

\3 Route barrée
Le département des Travaux publics
informe les usagers de la route que ,
du fait de travaux d'assainissement
dans les rochers cle la Clusette, la
RC No 10 Neuchàtel - les Verrières
sera fermée au trafic

du lundi 5 mai
au vendredi 9 mai 1969

Durant ce laps de temps, le trafic
sera dévié par la Tourne - les Petits-
Ponts - Côte de Rosière et vice versa.

Département
des Travaux publics

Nous cherchons à Serrières

un appartement
de 3 à 4 chambres pour une
collaboratrice veuve , de toute
moralité.

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES,
2003 NEUCHATEL. Tél. 5 78 01.

IBM
Le développement rapide de notre division
Ordinateurs dans le domaine du traitement de
l'information ouvre des postes à des person-
nes dynamiques et ayant le goût de la vente.

Pour le développement de nouveaux concepts
dans les diverses branches économiques, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
possédant :
— formation universitaire (ingénieur ou éco-

nomiste) ou formation pratique équiva-
lente

— esprit communicatif et ouvert aux idées
nouvelles

— volonté de poursuivre un plan jusqu'à sa
réalisation

— contact avec la clientèle
Si vous aimez une activité indépendante au
sein d'une équipe jeune, si vous êtes de
nationalité suisse, âgé d'environ 26 à 32 ans,
demandez-nous un entretien.
Nous vous offrons :
— une formation complète sur nos produits et

méthodes de vente
— un poste avec responsabilités
— des possibilités de développement rapide

sur les plans professionnel et financier, en
rapport avec les exigences les plus éle-
vées

Veuillez adresser votre offre au service du personnel d'IBM
Extension Suisse, 15, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 35 92 50.

Important grossiste en produits de consommation cherche un

représentant dynamique
pour la visite régulière de sa clientèle de Suisse romande.

Nous exigeons : — caractère et personnalité ;
— entregent et facilité d'adaptation ;
— une certaine expérience de la vente ;

i — compréhension pour problèmes techniques ;
— connaissances de l'allemand souhaitables ;

K . -
Nous offrons : — tous les avantages sociaux d'une grande

. i entreprise , stabilité, caisse de retraite ; sfi
— excellent climat de travail , appui d'une or-

ganisation moderne et d'une direction jeune
et dynamique ;

— frais selon règlement, fixe et commission ,
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , sous
chiffres V 03-982 921 à Publicitas S. A., Lausanne.

A la suite de la démission du
titulaire, la place de

TENANCIER
du Cercle de Cortaillod est à
repourvoir , dès le 1er octobre
1969.
Logement à disposition.
Pour tous renseignements, et
pour consultation du cahier
des charges, s'adresser à René
Evard , Coteau 22, Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 28.
Délai d'inscription : 15 mai.

Vendeuse
présentant bien est cherchée
deux jours par semaine.
Adresser offres écrites à J. F.
1079 au bureau du journal.

Nous cherchons

ouvrier menuisier
pour la pose et l'atelier.

Faire offres ou téléphoner

SCHRAY FRÈRES
Menuiserie - Cote 11 - Neuchàtel
Tél. 516 41.

Restaurant de la Gare ,
la Neuveville ,
cherche pour entrée immé-
diate :

une sommelière
une fille de maison
une fille de buffet

(étrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

Nous cherchons

une chambre meublée
à proximité du Pavillon des
Falaises, pour notre caissière.
Faire offres au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Pour le 1er septembre, nous
cherchons à louer

maison de 8 à 10 pièces
ou grand appartement , éven-
tuellement 2 appartements sur
le même étage. Chauffage gé-
néral.
Adresser offres écrites à N. K.
1097 au bureau du journal.

Je cherche à louer

maison
familiale
ou maison de cam-
pagne de 4, 5 ou 6
pièces, dans la ré-
gion de Neuchàtel -
Val-de-Ruz - le Lan-
deron.
Tél. (038) 6 45 97.

On cherche à louer

MAGASIN
avec vitrine , dans le
centre. Téléphone

On cherche , pour
mi-mai,

1 chambre
meublée , dans le
rayon Neuchâtel-
Saint-Blaise.
Tél. (062) 21 83 23.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces,
demi-confort.
Tél. (038) 5 09 49,
jusqu 'à 17 heures.

A vendre, à 2 minutes d'Yver-
don ,

villa
de 5 pièces, confort.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P
42-470 ,990, à Publicitas ,
1401 Yverdon .

A vendre, à Fontanezier (Jura
vaudois), une ancienne

maison
isolée, avec vue magnifique
sur le lac. et les Alpes. 2 ap-
partements de 4 et 3 pièces
dont une d'environ 30 m2. Eau
sous pression , prise pour cui-
sinière électrique. Pré et ver-
ger ; surface : 4003 m2. Prix
de vente : Fr. 60,000.—.
Banque PIGUET ¦&. Cie, service
immobilier , 1401 YVERDON.
Tél. (024) 2 51 71. 

¦ 
z^O~ CHALETS

(&r+ « \ 3 parcelles pour construction
( A ĵ l/ *-'''̂ Environ 1600, 2100 et 3300 m2, situation tran-
V-/ u quille, proche de la forêt, vue reposante sur le

r* c i, n vallon de Saint-Imier , la vallée des Ponts et leQ 51313  Jura français.
Neuchàtel >

Epancheurs 4 région chalet Heimelig
,, à 10 minutes  de voiture de la Vue-des-Alpes et

offre a vendre (i c h, Chaux-de-Fonds.
V : . _ J

Je cherche

terrain ou
maison
familiale

ancienne ou récente, avec vue,
maximum 12 km cle Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres  P21 1(i4
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchà-
tel.

L'appartement en propriété
par étage (PPE)

habitat idéal de la famille moderne.

CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ
SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE y ]

autant d'arguments intéressants et vrais, correspondant [ j
aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi- ffl
vidu du XXe siècle. : j

VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS ! ï
L'agence Dr Krattiger & Cie, à Bienne, qui vien t d'inau- §1
gurer sa nouvelle Centrale de vente, unique en Suisse, Y I
ouverte en permanence du lundi au samedi , construit et ; j
vend des appartements en PPE, parfaitement isolés, dotés {3S
du confort le plus actuel , à :

CERNIER
ainsi qu 'à :
COURT PORRENTRUY ÉVILARD
COURFAIVRE COURGENAY MOERIGEN
DELÉMONT BIENNE IPSACH

Prix , plans et renseignements sur demande.

t

Dr. Krattiger & Cie
Immobilier» — Immeubles
Bahnhofplatz 9 Place de la Gare
2500 Biel-Bienne

^̂ / 
Tel. 032 

2 60 74 / 3 14 48

/jrjfc UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
Ĥy Séances d'information

destinées aux élèves de dernière année de l'enseignement secondaire supé-
rieur et à leurs parents

Aula de l'Université (av. du 1er-Mars 26)
MARDI 6 MAI 19G9, à 20 h 15

Etudes à la faculté des lettres et à la faculté de théologie
JEUDI 8 MAI 1969, à 20 h 15

Etudes à la faculté de droit et des sciences économiques

Grand auditoire de l'Institut de chimie
(av. de Bellevaux 51)

MERCREDI 7 MAI 1969, à 20 h 15
Etudes à la faculté des sciences : sciences exactes

VENDREDI 9 MAI 1969, à 20 h 15
Etudes à la faculté des sciences : sciences naturelles

Le recteur

P

Le département

des Travaux publics

cherche

JURISTE
ou toute personne de formation équiva-
lente pour collaborer à son service du
contentieux.

Les candidats doivent avoir une cer-
taine expérience prat ique des affaires.
Entrée en fonct ion immédiate  ou pour
date à convenir.

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les respon-
sabilités , selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats , à l'Office du personnel ,
château , 2001 Neuchàtel , jusqu 'au 16 mai
1969.

î \ \ M \  UNIVER S IT É DE NEUCHÀTEL

^'?o e *0*'' Faculté des lettres

Conférence
de M. André ROBINET

directeur de recherches au C.N.R.S.
(Orléans)

mardi 6 mai 1969, à 17 h 15, à l'Aula

Sujet :

PEGUY, ANARCHISTE
Entrée libre.

Le doyen : L.-Ed. Roulet

e 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Mise au concours
Un poste

d aide aux herbiers
au laboratoire de bactériologie de
l'Institut de botanique de l'Université
est mis au concours .
Obligations : celles prévues par la législa-
tion.
Traitement : classes 13, 12 ou 11, plus allo-
cations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
être adressées au département des Finances,
office du personnel, château de Neuchàtel ,
jusqu 'au 10 mai 1969.

Office des poursuites de Neuchàtel

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

Cadastre de Neuchàtel
— Article 867!), plan fol. 131, Nos 61, 75, 76, 77, 78, AU PE-

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

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

place de 76 m2.
— Articl e 2698, plan fol. 40 et 41, Nos 43 et 18, AU PETIT-

CHAUMON T, pâturages boisés de 4007 m2.
— Article 2699, plan fol. 40, No 44, AU PETIT-CHAUMONT

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 Neuchàtel 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, à la disposition des intéressés, dès le
2 mai 1969.
Les enchérisseurs devront sa 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
Neuchàtel

Le préposé :
E. JAQUES

A vendre , rive gauche du lac
de la Gruyère,

RAVISSANTE MAISON
DE CAMPAGNE

entièrement rénovée avec tout
confort , comprenant 4 cham-
bres , cuisine, bains , garage ,
place disponible et terrain
aménagé. Prix de vente 73,000
francs. Pour traiter , 35,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Clément, Grand-Rue 12, 1635 la
Tour-de-Trême. Tél. (029)
2 75 80.

A VENDRE

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF

au centre de Neuchàtel

VILLA MODERNE
de deux appartements
dans le haut de Corcelles

TERRAIN
pour villas locatives à Marin.

S'adresser à Me Bernard Cartier ,
notaire , 2074 Marin , tél. 3 35 15.

IMI I lllllll Ml lllllll ii IHIMMIMIIffllM IIHIIH j
LA TSOUMAZ
Mayens-de-Riddes ait . 1500 m I j
Station naissante dans le con- I
texte Verbier - Nendaz offre des I

appartements
et chalets
à vendre. Prix intéressants. j

Michel Monnet , constructeur, : i
1908 Riddes Tél. (027) 8 74 14 I i

Je cherche ù acheter

DOMAINE
grandeur moyenne, attenant, pour
élevage de bovins.
Ecrire sous chiffres P.W. 26857,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer, au centre,

studios et
chambres

indépendants meublés,
avec cuisinettes
et douches,
pour le 24 mai 1969.

Faire offres, en indi-
quant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur , sous chiffres
I. F. 1092 au bureau
du journal.

, rue Emer-de-Vattel

13  V2 pièces
! imprenable. Loyer ,
410 francs.

ites à HZ 1022 au

Nous cherchons

terrain à bâtir
pour chalet de week - end ,
avec accès au lac , région lac
de Neuchàtel. Faire offres à
C. Rauber , architecte, « Am
Born » , 4616 Kappel.

/

Crans-sur-Sierre
A louer

GRAND
CHALET
tout confort.
7-9 lits. Libre juin ,
juillet. Téléphoner
aux heures des repas
au (027) 5 17 54.

Je cherche
à louer

CHALET
de week-end ,
ou petit
logement modeste,
entre
lioudry et Grandson.

Tél. (039) 2 75 64.

Deux jeunes hommes
tranquilles , de 16
ans (fréquentant
l'école de commerce)
cherchent

CHAMBRE
avec
PENSION
dans famil le  suisse
parlant le français.
Prière d' adresser
offres à
Mme Steiner ,
im Ganzenbiiel 3,
8400 Winterthour. '
Tél. (052) 29 30 08.
(0.38) 7 12 13.

A louer pour
le 24 mai, à Peseux,
dans villa,

appartement
de 3 pièces, prix
270 fr., à couple d'un
certain âge.
Adresser offres écri-
tes à O. L. 1098 au
bureau du journal.

HAUTERIVE
à louer dans villa
familiale

appartement
tout confort, 3 piè-
ces. Situation tran-
quille. S'adresser à
M. Aloïs Progin,
Marnière 5.
Tél. 3 23 33.

A louer (Valais,
ïoute de Nendaz)

appartement
meublé
pour 5 personnes ;
tout ' confort, jardin.
Libre mai, juin ,
début juillet et sep-
tembre.
500 fr. par mois.
Tél. (027) 2 37 71.

A louer

laboratoire
dentaire
Ecrire à case
postale 41, 2003 Neu-
chàtel.

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 objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.

GALENICA S. A.
Produits pharmaceutiques

cherche pour un de ses employés

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine , salle cie bains , confort , loyer
moyen .

Région ouest de Neuchàtel ,
éventuellement Peseux , Corcelles.

Faire offres à Galenica S. A.,
tél. 4 11 61.

A louer à Neuchàtel

appartement de
avec confort et vu<
charges comprises ,
Garage 00 francs.
Adresser offres écr
bureau du journal.

A louer pour cause de mala-
die

salon de coiff u re
pour messieurs

(3 places) , à Corcelles (NE) ,
sur route principale.
Tél. (038) 8 11 65.

Majorque
A louer, à 30 km de Palma , appartement
dans villa , au bord de la mer, 7 lits.
Libre juin et juillet.
Tél. (038)5 16 85.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

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

A louer au mois, à la quinzaine
et à la semaine ,

petits cottages
de 3, 4 et 6 lits, au bord du lac
Léman : ju in , juil let , août.
S'adresser : Map; Cottage. Tr i .
(025) 4 26 50.

30 ans d'expérience... 10,000 mai-
sons construites en Suède... 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 h,
à COURTELARY (quartier du Pacot) .
A. Casagrande, entreprise de construction,
2608 Courtelary, tél. (039) 4 9518.



CORTAILLOD
Décès

de M. Henri Renaud
M. Henri Renau d, de Cortaillod , s'est

éte int dans sa 61mc année , après une lon-
gue maladie. Le défunt était fort connu
des habitués du lac, puisqu 'il a été lui-
même un pêcheur professionnel de talent.
Il était également encavcur-viticulteur.

Sur les Jeunes rives

© HIER, dans le courant de l' après-
midi ,  M. Rapin , président du Club
neuchàtelois d'aviation , faisait aux com-
mandes d'un monomoteur des essais d'ap-
proche des Jeunes rives. Cap sur Saint-
Biaise, il faisait mine de se poser, frô-
lant le sol de son train d'atterrissage
lorsque de jeunes désœuvrés lapidèrent i
son appareil. En raison de ces gestes
stupides, M. Rap in n'a pu poursuivre i
ses essais d'atterrissage simulé. Peu avant, ;
la patrouille de Suisse avait fait une I
exhibition au-dessus de la ville et à ;
nue altitude où l'on ne rencontre heu- :
reusement pas d'imbéciles...

De jeunes imbéciles
« mitraillent »

un avion du C.N.A.

Le cinquantième anniversaire de l'Institut
de géologie de l'Université de Neuchàtel

ANNIVERSAIRE. — II y a cinquante ans, Emile Argand enlevait enfin la décision.

L'autre siècle n'avait que quelques mois
lorsque le roi de Prusse dépêcha un de
ses savants dans la principauté : des traces
de charbon venaient d'être décelées dans
la région du Locle. Un gros gisement ?
On n'en savait rien. Il fal lai t  un rapport.
L'homme, un certain von Burg, dm rapi -
dement déchanter lorsqu 'il constata la mai-
greur de la veine mais il profita de son
séjour pour dresser un inventaire très pré-
cis du sous-sol jurassien. L'ouvrage fit da-
te et à cette date remontent les débuts de
la géologie au Pays de Neuchàtel. Le
professeur Jean-Paul Schaer, directeur de
l'institut jubilaire , ne pouvait manquer de
rappeler le travail de ce précurseur lors
de la manifestati on commémorative orga-
nisée hier après-midi au grand auditoire
du Mail.

Comme il se doit , l'Université y était
richement représentée , coiffée par le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publique , par son
recteur , le professeur Maurice Erard , de
nombreux doyens et des hôtes étrangers
alors que M. Henri Verdon représentait
la ville de Neuchàtel. Le recteur ayant
apporté les félicitations et les encourage-

ments de l'Aima Mater , M. Schaer fit le
tour du passé de la maison en cueillant
au passage les noms les plus illustres .d'Agassiz au professeur Wcgmann , et en
s'arrêtant longu ement sur la personnal ité
d'Bmile Argand qui, avant  de laisser son
nom à la rue voisine, avait  donné un ins-
t i tu t  à l 'Université de Neuchàtel.

Desor succéda à Agassiz , puis ce furent
Auguste Jaccard, horloger et géologue , et
Léo DuPasquier. Un jour arriva Emile
Argand. Il devait enseigner durant trente-
neuf ans, laissant au monde sa théorie de
la dérive des continents et un message
scientifique que l'on peut qualifier de

(Avipress - Baillod)

prophétique. Le professeur Eugène Weg-
mann prit alors le relais et hier après-
midi , le doyen honoraire Millot, de la
faculté des sciences de Strasbourg, a rendu
un hommage mérité à cette tête de file
de la géologie mondiale que la maladie
avait malheureusement  retenu chez lui .

Avant  le Mail , les conditions de travail
des géologues tenaient du miracle : leurs
cours , ils les donnaient dans les caves de
l'université ! En février 1918, le Grand con-
seil fit enfin sien ce projet pour lequel
Emile Argand se battant depuis près de
sept ans. L'institut de géologie était né
mais n'avait pas de toit. On proposa une

solution du genre bernard-l'ermite : pour-
quoi ne pas prendre la coquille de l'an-
cien pénitencier désaffecté en 1909 ? L'idée
fut loin de faire l'unanimité mais Argand
s'accrocha. Il chercha des fonds , en trouva
et sur les 110,000 fr. nécessaires , l'Etat
n'eut ainsi à en verser qu 'une petite moi-
tié.

Un demi-siècle plus tard , les murs n 'ont
pas changé en dépit d'aménagements inté-
rieurs . L'institut compte quatre professeurs
dont deux à temps partiel , dix-neuf étu-
diants et chercheurs. Le professeur Schaer
reste confiant dans l'avenir :

— ... Si nos ressources paraissent ridi-
culement faibles , il suffit  de savoir quelles
sont celles de certains collègues pour se
consoler !

La France , à l'étiquette pourtant natio-
naliste , verse son écot comme le fait une
société pétrolière , ce qui prouve la valeur
des étudiants formés à Neuchàtel. Mais
ce ne sont pas des problèmes financiers
qui préoccupent le directeur de l ' institut.
A deux questions vitales , il a répondu par
l' affirmative : oui , l'institut forme valable-
ment ses étudiants et l'hydrologie est , pour
l'instant , le débouché le plus intéressant
qui leur soit offert. Le professeur G. Mil-
Un , doyen honoraire de la faculté des
sciences de Strasbourg, présenta ensuite
une conférence sur le thème « La per-
manence de quelques structures dans les
pierres , chez les bêtes et chez les gens ».
Nous y reviendrons prochainement ainsi que
sur la leçon inaugurale du professeur Ber-
nard Kubler qui a été solennellement ins-
tallé dans la chaire de minéralogie et de
pétrographie , (ch.)

LE PROFESSEUR SCHAER
Toujours espérer.

Hier après-midi , pendant que la fa-
meuse patrouille de Suisse s'entraînait
sur la ville avec ses quatre élégants
Hunier de combat, un camion grue se
chargeait d'introduire dans le hall d' en-
trée de la Rotonde un monomoteur
d 'écolage qui sera exposé, en compa-
gnie d'un planeur à hautes perfo rman-
ces Diamant , dans la grande salle.

Cet avion monoplan à aile basse, de
conception et de construction italo-suis-
se (Marchetti et Altenrhcin) qui porte
le nom de Bravo AS 202, est un trois
p laces.

C'est une belle réalisation que pour-
ront voir de près les visiteurs à qui
seront encore of fer t s  des modèles réduits,
un f i lm , et une conférence d'un pilote
de ligne de la compagnie nationale
Swissair.

(Avipress - J . -P. Baillod)

L'AVIATION FAIT SON
ENTRÉE À LA ROTONDE

Le servi ce sanitaire
cantonal change de nom
SES ATTRIBUTIONS SERONT ÉTENDUES

Jusqu 'à la fin d' avril dernier , il y avait
un service sanitaire cantonal . Depuis le
1er mai, il y a un service cantonal de la
santé publique auquel sont confiés tous
les problèmes, souvent complexes, touchant
à ce que d'autres cantons appellent l'hy-
giène publique.

Il faut convenir que le nom de ser-
vice sanitaire cantonal était devenu par
trop restreint et quelque peu imprécis.

ATTRIBUTIONS  ÉTENDUES
Le nouveau service a des attr ibutions

étendues . II s'occupera de la planification
hospitalière , qu 'entraîne la loi sur l'aide
aux établissements hospitaliers de 1967 —
ce service a pris une grande importan-
ce depuis cette date — du contrôle et
des mesures propres à l'application de la
loi sur les professions médicales, et de
nombreuses questions de salubrité publi-
que , de lutte contre les maladies transmis-
sibles, contre la tuberculose bovine (inexis-
tante actuellement dans le canton) des vac-
cinations et enfi n de problèmes de phar-
macie (contrôle de la profession et de la
vente des produits - stupéfiant s , toxiques).

UN CHEF ADMINISTRATIF
Quantité d'autres questions, en rapport

plus ou moins direct avec la santé pu-
blique , sont également prises en charge

par ce service cantonal restructuré et re-
baptisé.

Car, il ne s'agit pas que d'une nou-
velle appellation. Jusqu 'ici, la direction se
composait du médecin et du pharmacien
cantonaux , aidés d'une équipe de fonction-
naires de l'administration cantonale.

Dès le 1er mai , un chef administratif ,
nommé par le Conseil d'Etat en date du
29 avril ,  complète cet état-major compre-
nant  désormais MM. Raoul Robert, de
Neuchàtel , médecin cantonal , Georges Mar-
ti ,  de Thiellc/Cernier , pharmacien canlo
nal, et M. Danielle Conne , de Boudry ,
nouveau chef administratif.

M. Corme, après avoir fait ses études
primaires et secondaires (commerciales) à
Vevey et à Lausanne, a suivi des stages
en Suisse alémanique dans une entreprise
lourde, puis il fut , pendant huit ans, éco-
nome de l'hôpital de Fleurier et conseil-
ler communal, chargé de l' assistance pu-
blique , pendant quatre ans. Il a donc des
connaissances socio-économiques étendues
que lui a values une pratique de douze
ans à Fleurier.

Le 1er juillet 1968, il est entré à l'ad-
ministration cantonale comme chef du ser-
vice de planification hospitalière dans le
canton et il reprend maintenant la direc-
tion administrative de l'ensemble du nou-
veau service.

Pour célébrer le vin nouv eau
Les premières bouteilles de « 6S »

commencent à apparaître sur les ta-
bles, révélant un cru aimable et frui-
té, auquel un automne ensoleillé puis
les soins de nos encaveurs ont don-
né sa belle qualité. Mais il vaut
mieux goûter un vin que d' en enten-
dre parler. C'est pourquoi un groupe
de jeunes viticiilteurs-encuveiirs a pris
l'initiative d'organiser une expo-dé-
gustation de 100 vins de Neuchàtel ,
du 7 au 11 mai, au port du chef-
lieu, à bord d' une unité de la So-
ciété de navigation. Le public, c'est-
à-dire les consommateurs désireux de
juger « sur p ièce », pourront ainsi
apprécier les meilleurs crus de nos
coteaux, comparer le « 68 » aux mil-
lésimes antérieurs, découvrir quelques
spécialités comme le p inot blanc ou
le riesling, disserter sur les carac-
tères inimitables de nos rouges de
p inot noir, bref faire une promena-
de délectable et intéressante à tra-

vers le Vignoble neuchàtelois. Cette
petite foire aux vins, qui en annon-
ce, espérons-le, de p lus importantes,
permettra aux visiteurs-dégustateurs
de constater l' effort méritoire de nos
vignerons et encaveurs pour mettre
sur le marché des vins dignes des
connaisseurs.

Une auto en feu
A 14 h 20, hier , une automobile por-

tant plaques vaudoises a pris feu au
haut de la rue des Fausses-Brayes.
Les premiers secours sont intervenus
avec le camion « tonne-pompe • et
sont venus à bout des flammes avec
un extincteur. Le moteur et le circuit
électrique du véhicule ont seuls souf-
fert.

Elle en tombe assise...
Hier, vers 16 h 30, une fillette, la

petite Michèle Egger, cinq ans, a eu
beaucoup de chance. Elle traversait la
rue des Fahys, cent mètres au-dessous
du pon t du Mail, sans prendre garde
à la circulation . Un automobiliste qui
arrivait au même instant la vit heu-
reusement assez tôt, et parvint à frei-
ner. Le pare-choc de l'auto effleura
la demoiselle , qui en tomba assise
sur la chaussée. Un médecin qui se
trouvait sur place l'a examinée et a
conclu qu 'il était inutile de la trans-
porter à l'hôpital.

Collisions
M. E. C, domicilié à Munchen-

buchsee, oui circulait hier à la rué
Coulon en direction du lac, est en-
tré en collision avec la voiture de
Mme K. IL, domiciliée à Neuchêtel ,
qui circulait rue des Beaux-Arts en
direction nord. Pas de blessés mais
les dégâts sont assez importants.

CE COUPLE DE TOURISTES à COLO MBIE R ?
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||Si!É |jS |#||; d'autres. Quand elle
siMÊÊÊmsÊÊÈ^ ne fait  pas la cuisine
elle-même, ils vont manger un
steak-frites sur les nappes aux gros
carreaux rouges de ce restaurant de
Colombier. Pour finir les décis de
rouge, elle coupe en deux une gros-
se portion de gruyère. Puis, un peu
p lus tard, parce que son mari ba-
varde toujours avec un voisin :

— André... Bois ton café pendant
qu 'il est encore chaud !

Pour l'état civil, elle se prénomm é
Marie-Charlotte, mais il l' appelle
Lolo. Ils trouvent l'endroit charmant ,
le répètent et regagnen t leur cara-
vane. Elle range du linge, met un
peu d'ordre dans la maisonnée, se
souvient qu'il fau t  téléphoner à un
commerçant de Romanel et cherche
de la monnaie pou r la cabine. Lui,
il regarde une nouvelle fois les p ho-
tos prises dans leur p ropriété de
Castets-en-Dorthe, en Gironde. Ils
ont un grand jardi n et six cents ro-
siers. Il fait  les prés entations avec
ce qui lui reste d'ail sur la langue.
Oui, ce jour-là, ils avaient des amis
à déjeuner : déjà , le bon vieux doc-
teur Tach qui est en retraite main-
tenant, et sa femme, et les Pari-
siens avec leurs enfants. En bas, à
gauch e, c'est Edgar, le frère de Ma-
rie-Charlotte, qui a repris la char-
cuterie familiale , les boudins et les
jambons de Bayonne, les livraisons
dans la région.
LA GUERRE ET UNE TRANCHE

DE JAMBON...
Aux souvenirs de l'été dernier

s'en greffent d'autres, qu'il f aut  al-

LESSIVE. — Femme avant
d'être vedette internationale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

1er chercher plus loin. Il est né à
la Farlède, près de Toulon, d' un
père officier à qui la guerre ferm a
les yeux sur une colline d'Alsace et
d'une mère musicienne et poétesse.
Son service militaire terminé, il mon-
te à Paris, dévore ce qu'il sied de
vach e enragée. Puis, peu à peu , ce
Méridional qui a quitté son soleil
se taille une place de choix sous
celui de la capitale. 11 est chanson-
nier, a déjà écrit des milliers de re-
frains et de sketches et de revues
lorsque la mobilisation colle ses af-
fiches à côté de celles du casino cle
Bandol.

A la f in  du conflit , une nouvelle
vie va débuter pour lui. Fuyant l'oc-
cupant et réfugié en Gironde, il arri-
ve un jour à Castets-en-Dorthe. 11
a faim , ll entre dans un magasin
de ce bourg dont les 2000 habitants
vivent sagement de part et d' autre
de la Grand-Rue. La f i l le  du char-
cutier s'appelait Marie-Charlotte et
ils comprirent qu 'ils étaient fa its l'un
pour l'autre. En lui parlant de son
métier, il sentit aussi qu 'à eux deux
ils pourraient en choisir un autre.
Alors, ils rodèrent leur premier nu-
méro devant un groupe d'amis, au
café ¦'du coin. Quelques mois p lus
lard , ce serait un triomphe sur la
scène du théâtre de Bordeaux. Tout
avait commencé à Castets-en-Dorthe
à cause d' une maudite guerre, du
hasard et d' une tranche de jambon.
Et un soir, sur les berges du canal
du Midi, peut-être lui avait-il dit :

—¦ M yroska , êtes-vous avec moi ?

Car ce sont eux les campeurs de
Colombier ! Ils font  les délices d' un
cabaret des Montagnes ju squ'à la f in
du mois et, avant Deauville, les
grands casinos de l'Atlantique et le
Canada, ils feront un crochet par
Neuchàtel où Charles Jaquet ne se
doute sûrement pas que les sketches
de l'orchestre Jo Bouillon , c'est An-
dré Myr  qui les écrivait.

Fait rarissime dans les annales du
spectacle , leur numéro a vingt-cinq
ans et connaît toujours le même suc-
cès. Il n'a pas vieilli d'une ride et
laisse toujours le public pantois, aba-
sourdi, médusé. Mais ce que per-
sonne n'a jamais su, c'est qu 'André
Myr  y pensait bien avant d' avoir
connu Myroska. L'histoire remonte
aux années 30. On attendait , à Gras-
se, les recrues du 18me régiment de
chasseurs alpins. A un gradé devenu
depuis l' un des plus gros poisson-
niers de Paris et son meilleur ami, le
soldat M yr avait dit :

— Sergen t, il faudrait faire quel-
que chose pour accueillir les bleus.
Qu 'est-ce que vous pensez d'un pe-
tit numéro de transmission de pen-
sée, tous les deux ?

Ils . le montèrent. Le colonel n'en
croyait pas ses yeux. Quand le ri-
deau f u t  tiré, il demanda aux deiïx
hommes :

— Mais comment faites-vous ?
Comment ?

Cette question, des millions de per-
sonnes se la posent dans le monde
depuis un quart de siècle.

Cl.-P. Ch.

Connaissance du monde

« Le grand raid », tel était le titre de la
conférence très attrayante que vint nous
présenter M. P.-F. Degeorges, le 30 avril ;
voulant répéter , dit-il , l'exploit , demeuré
unique , du raid Paris-Pékin, de 1907, et
avec trois camarades feras à la fois d'aven-
tures et amoureux des vieilles autos, il put ,
en 1967, obtenir deux machines — l'une
de sport , l'autre , une berline de luxe —
« Delaunay-Belleville > 1910 et « Renault «
1907 pour une vaste randonnée de quinze
mille kilomètres , en partant du pôle Nord...

Le nombreux public de cette causerie
originale put alors se rendre compte que ,
si l'on nomme « la petite reine » la bicy-
clette , il faudrait appeler impératrices les
vieilles autos. Depuis la Laponie jusqu 'en
Turquie , et de la Roumanie jusqu 'au re-
tour à Paris, les populations rencontrées
par ces voyageurs ne furent que sourires,
enthousiasme, aide spontanée et bénévole ,
à l'égard de ces dames de qualité — et
de grandes qualités —¦ qu 'étaient ces voi-
tures sexagénaires. S'il est un goût univer-
sel, une attirance mondiale , ce sont ceux
que témoignent partout , et sous toutes Ls
latitudes , jeunes et moins jeunes , femmes
et hommes, riches et pauvres, à la vue
d'anciennes et valeureuses autos.

Il y eut des « pépins » innombrables ,
on s'en doute, au cours d'un tel et si
aventureux voyages ; habiles mécanos, les
quatre occupants des voitures, aidés tou-
jours et spontanément partout , s'en tirè-
rent merveilleusement . Grâce à leurs belles
vieilles « montures », l'accueil fut triom-
phal. Dans les hameaux finlandais , les fo-
rêts riches en rennes paisibles, sur la place
Rouge, à Moscou , sur la place Saint-Marc ,
à Venise même, où ils furent autorisés à
stopper (fait rarissime), la randonnée fut
toujours saluée avec enthousiasme et les
voitures furent précédées et escortées par
des foules en liesse. Le très intéressant film
rapporté par M. Degeorges fut , lui aussi,
apprécié de notre public amoureux , comme
tout le monde , des belles vieilles voitures !

Quinze mille kilomètres
en voitures sexagénaires

LES TACHES DU NOUVEAU RECTO RAT
Tour succéder au recteur Maurice Erard , le Sénat de l'Université de Neuchàtel

a nommé, pour les deux prochaines aimées universitaires 1969-1971, un rectorat
formé du professeur Werner Sdrcnsen , recteur , et du professeur Jean-Jacques
von Allmen, vice-recteur, qui entreront en fonction le 15 octobre prochain.

Oute les tâches de direction , de représentation et d'administration courantes que
se répartiront recteur et vice-recteur, avec la collaboration du secrétaire général
de l'Université, M. Maurice Vuithier, ce rectorat aura pour mission principale
l' achèvement des études conduisant à la réforme des structures universitaires.

TOUR
DE

VILLE

Un démenti
de Friedrich
Durrenmatt

L'écrivain Friedrich Durrenmatt a
démenti , dans un texte remis à la
presse, faire partie d'un « comité suisse
de soutien au peuple palestinien », et
avoir signé une résolution demandant
la libération sous caution des trois Pa-
lestiniens détenus à Zurich. Friedrich
Durrenmatt s'est montré particulière-
ment fâché de voir que l'on a abusé
de son nom.

L assemotee générale ae ia reoera-
tion suisse des femmes protestantes
se tient en notre ville , les 2 et 3 mai.
Le thème traité durant ces deux jours
est c tradition et contestation dans un
monde à évolution rapide ». Hier soir,
M. Bernard Béguin , rédacteur en chef
du < Journal de Genève », a donné une
conférence publique sur : « Tradition et
contestation » .

Nous reviendrons sur ces journées
bien remplies, au cours desquelles les
participantes ont eu l'occasion de visi-
ter la maison de Grandchamp et la
maison de Champréveyres , foyer des
étudiants d'Europe et d'outre-mer.

Les assises
de la Fédération suisse

des femmes protestantes
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LE LANDERON

Hier, à 13 h 55, M. Joseph Zihani, de
Serrières, né en 1937, circulait en compa-
gnie de son père Riccardo , né en 1911,
cle Serrières également , sur la RN 5 en di-
rection de la Neuveville. Arrivé .à la hau-
teur du restaurant de la Russie , il tenta de
dépasser un fourgon des TT alors que ce
dernier s'apprêtait à obliquer à gauche. La
voiture Ziliani a frôlé l'avant gauche du

. fourgon et est allée s'écraser contre la faça-
de d'un immeuble. MM. Ziliani , père et
fils, ont été transportés aux Cadolles souf-
frant de contusions sur tout le corps et de

, commotion. La voiture est démolie.

Dépassement
téméraire :

deux blessés



J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce ?

C'est si simple, •̂
si pratique et I
si avantageux I 0QL
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LE CONSEIL GÉNÉRAL : POUR OU
CONTRE L'USINE D'INCINÉRATION ?

Le Conseil général de Noiraigue se réu-
nira vendredi 23 mai. Il procédera tout
d'abord à la nomination de son bureau
do la commission financière et d'un mem-
bre à la commission de développement.

Il examinera ensuite une proposition du
Conseil communal tendant à l'adhésion de
la commune au syndicat intercommunal
d'incinération des ordures ménagères. Le
rapport très complet qui vient de lui
pairvenir à ce sujet et auquel était joint
le règlement général du syndicat, relève
que l'entreposage et la destruction des or-
dures ménagères pose un problème aux
autorités, en Suisse comme à l'étranger.
L'incinération étant la seule solution va-
lable, une étude a donc été entreprise
dans ce but par les communes intéres-
sées qui ont eu l'occasion de visiter une
installation à Payerne.

UNE USINE D'INCINÉRATION
L'usine prévue aura une capacité de

destruction horaire de 1500 kg et permet-
tra l'incinération des ordures ménagères
et industrielles, des vieux meubles, des dé-
chets plastiques, des déchets de bouche-
rie, des déchets d'abattoir et des boues
d'épuration. Elle ne dégagera aucune odeur
et sera suffisante .pour une population de
20,000 âmes, soit amplement celle du Val-
de-Travers en admettant même une forte
augmentation. L'entretien et la surveillan-
ce en seront facilités grâce à l'équipement
technique ne requérant pas de main-d'œu-
vre spécialisée.

500,000 FRANCS...
Le devis se monte à 500,000 francs et

comprend le bâtiment, les machines et

tous les accessoires, l'achat et l'aménage-
ment du terrain et les aménagements ex-
térieurs.

La station sera construite sur le terri-
toire de la commune de Couvet, au lieu
dit « la Rochetta » , emplacement situé dans
un endroit d'accès facile, à proximité d'une
bonne voie de communication.

Les communes qui sont directement in-
téressées sont celles de Noiraigue, Tra-
vers, Couvet, Fleurier et Boveresse. Elles
assureront les transports avec leurs pro-
pres moyens.

Les amortissements et intérêts, répartis
sur 20 ans, seront supportés par les com-
munes, proportionnellement au nombre de
leurs habitants. Il en sera de même en
ce qui concerne les frais d'exploitation,
les expériences faites ayant démontré que
les quantités par habitant ne varient que
très peu d'une commune à l'autre.

De l'étude à laquelle il a été procédé,
il ressort que les déchets à détruire peu-
vent être évalués à 346 kg par an et
par habitant , ce qui représente 3580 ton-
nes pour 10,350 habitants. Le coût de
l'incinération est évalué à 12 fr. la ton-
ne, soit pour 3580 tonnes à 42,960 fr.
A oe chiffre il y a lieu d'ajouter 39,000
francs représentant les amortissements et
intérêts. Le coût par habitant se monte
donc à 7,92 francs ou par tonne à 22,90
francs. Pour Noiraigue, il s'agit d'une dé-
pense annuelle de 4514 francs.

Le Conseil général sera appelé à adop-
ter le règlement général du syndicat , à
autoriser ce dernier à conclure un emprunt
jusqu'à concurrence de 500,000 francs et
à l'autoriser aussi à procéder aux trans-

actions immobilières découlant de son ac-
tivité.

H se prononcera en outre sur une de-
mande d'autorisation d'emprunt supplémen-
taire de 150,000 francs présentée par le
syndicat de l'abattoir intercommunal du
Val-de-Travers, le crédit de 800,000 fr.
accordé en 1966 s'étant trouvé insuffi-
sant.

UN SUPPLÉMENT JUSTIFIÉ
Ce supplément de crédit est justifié par

l'augmentation générale des prix de la
construction , par l'achat du terrain qui
n'avait pas été devisé, par la mauvaise
qualité du terrain qui a provoqué quel-
ques plus-values, par le revêtement des
sols qui a été réalisé avec des matériaux
mieux adaptés aux exigences, par diverses
améliorations exigées sur le plan techni-
que, par les plus-values sur honoraires et
par l'acquisition de diverses installations
mécaniques, soit au total 97,000 francs.

Le syndicat aura encore à supporter les
intérêts du compte de construction, les
frais d'administration, l'installation d'un por-
tail et le goudronnage des voies d'ac-
cès, soit 53,000 francs.

Pour terminer dans le domaine des cré-
dits, le Conseil général examinera une de-
mande d'emprunt de 30,000 francs du mê-
me syndicat, somme qui constituera un
fonds de roulement.

Ces différents points liquidés, le Con-
seil général donnera son avis quant à
une souscription de 1200 francs au capi-
tal CIBRO pour la construction d'un télé-
siège Buttes - la Robella. La question
est de la compétence du Conseil com-
munal, lequel désire cependant avoir l'opi-
nion du Conseil général.

Avant la rubrique des divers, le Con-
seil communal présentera tme communi-
cation relative à l'établissement d'un plan
d'aménagement. Depuis plusieurs mois, une
étude est faite à ce sujet, étude qui a été
confiée à M. Pierre DeBrot, architecte et
urbaniste diplômé de l'Université de To-
ronto.

Etant donné l'importance et le nombre
des objets qui seront traités, il est à pré-
voir que la séance se terminera à une
heure tardive.

A Fleurier, le produit des impôts augmente
De notre correspondant régional :
A Fleurier, le rendement des impôts a

été fortement influencé par la situation
prospère du commerce et de l'industrie. Les
améliorations de salaires enregistrées dans
certains secteurs, l'augmentation des traite-
ments du corps enseignant et de fonction-
naires ont aussi eu des répercussions favo-
rables.

Cependant, en ce qui concerne le rende-
ment de l'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales, il faut noter une diminu-
tion. Ce phénomène est probablement im-
putable au fait que les entreprises indus-
trielles de la place doivent sans cesse
s'adapter aux techniques nouvelles. L'amé-
lioration des traitements de leur person-
nel n'est certainement pas étrangère à cet
état de chose.

Voici les chiffres comparatifs intéres-
sants des années 1967 et 1968 :

PERSONNES PHYSIQUES
Revenu imposable en 1968 23,227,900 fr. ;

revenu imposable en 1967 20,595,300 f r. ;
augmentation 2,632,600 fr ; fortune impo-
sable en 1968 42,437,000 fr. ; fortune im-
posable en 1967 35,515,300 fr. ; augmenta-
tion 6,921,700 fr.

PERSONNES MORALES
Bénéfice imposables en 1967 2,223,100 fr.;

bénéfice imposable en 1968 1,904,800 fr. ;
diminution 318,300 fr. ; capital imposable
en 1968, 24,204,000 ; capital imposable
en 1967 22,693,000 fr. ; augmentation
1,511,000 fr.

Le produit de ce chapitre est le suivant
PERSONNES PHYSIQUES

Ressources : (1967) 1,004,210 fr. 20 —
(1968) 1,155,225 fr. 20 + 151,015 francs ;

fo rtune : (1967) 110,896 fr. 80 — (1968)
122,697 fr. 35 + 11,800 fr. 55.

En plus pour 1968 : 162,815 fr. 55.
PERSONNES MORALES

Bénéfices : (1967) 264,729 fr. 50; (1968)
222,179 fr. 05 ; —42 ,550 fr. 45.

Capital : (1967) 58,303 fr. 35 ; (1968)
62,15 fr. 40 ; + 3912 fr. 05, en moins
38,638 fr. 40.

Amélioration pour l'année dernière :
124,177 fr. 15.

Dans le contexte général des comptes,
le Conseil communal relève une certain e

stabilisation des dépenses en 1968 par com-
paraison à l' année précédente. Si la situa-
tion générale est qualifiée de très satisfai-
sante, en compensation d'importants in-
vestissements doivent être envisagés, tels
la construction de la halle de gymnastique
la transformation et la rénovation du collè-
ge préprofess ionnel , l'épuration des eaux
usées, l'incénération des ordures ménagères ,
la construction de bâtiments pour les ser-
vices publics, la création d'un centre de loi-
sirs, etc.

G. D.

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

Berlino apputamento per le spei ; 20 30 :
La Caravane de feu.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Le Credo de
la violence.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales, Fleurier.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 14 h 30 et

20 h 30 : La Caravane de feu ; 17 h :
Berlino, apputamento per le spei.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales, Fleurier.

Militaire blessé
(c) Hier en faisant de la gymnastique, le
soldat René Perrinjaquet s'est luxé une
épa u le. 11 a été soigné à l'hôpital de Cou-
vet et pourra regagner son unité ce matin ,
pour être démobilisé I

En trois ans, l'effectif
du tennis-club a triplé

42 membres actifs en 1966, 126 en 1969 :
telle est la réjouissante expansion du Tennis-
club de Fleurier en l'espace de trois ans.
Aussi est-ce sous le signe du dynamisme
et des projets que s'est déroulée récemment
à l'hôtel du Commerce l'assemblée générale
de cette société fleurisanne que préside M.
Michel Veuve. Une fois lu le procès-ver-
bal de la réunion précédente, rédigé par
Mme J. Jequier , le président a présenté
un rapport duquel il ressort, bien entendu ,
que le club est actuellement en plein essor ;
que les leçons dispensées le mardi par le
professeur Richème, de Neuchàtel , suscitent
un réel intérêt , mais qu 'elles pourraient
être davantage fréquentées ; que M. W.
Perrinjaquet a parfaitement entretenu les
courts du pied du Chapeau-de-Napoléon et

qu 'il continuera de le faire cette saison ;
que l'ouverture aura lieu cette année vers
le 15 mai ; enfin que deux entreprises de
la place ont fait des dons au club pour
un montant de 250 francs.

LA SITUATION FINANCIÈRE
Caissière de la société, Mme Sandoz a

ensuite brossé la situation financière. Les
comptes de la saison 1968-69 se doldent
par un bénéfice de 2910 fr. 80. Au
chapitre des recettes, les cotisations et abon-
nements ont rapporté 5,665 francs , alors
qu'aux dépenses l'entretien des courts et du
matériel s'est élevé à plus de 2,000 francs ,
et les leçons de M. Richème à 435 francs.
Quant au bilan, il laisse apparaître un ca-
pital actif de 5464 fr. 92.

Les deux capitaines du Tennis-club, MM.
François et Bernard Cousin, ont rappelé
les rencontres de l'année passée avec Saint-
Aubin et Cernier (celle avec Champagnole
a été reportée) et ont annoncé l'éventuelle

organisation, cet été, d'un tournoi de ju-
niors. Ils ont enfin remis des prix aux
meilleurs joueurs du tournoi interne du
club, MM. Bossy, Montandon, Sandoz et
Zefferer.

UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
A part la démission de Mme M. Mon-

tandon du poste de vice-présidente, rempla-
cée par M. Pierre Monnier, le comité de-
meure semblable à lui-même : M. Michel Veu-
ve, président ; Mme Pierrette Sandoz cais-
sière ; Mme Jacqueline Jequier, secrétaire ;
MM. François et Bernard Cousin, capitai-
nes ; M. Evariste Musitelli, assesseur et
moniteur.

La saison dernière, 9 membres ont quit-
té la société, tandis que 43 nouveaux
joueurs — dont 25 écoliers — ont deman-
dé leur admission. A ce jour, l'effectif to-
tal ascende à 126 membres ; 46 d'entre
eux sont des juniors et seront désormais
pris en charge par le professeur Richème
et Mme Monique Monnier.

PLUSIEURS PROJETS INTÉRESSANTS
Le développement spectaculaire du Ten-

nis-club de Fleurier va contraindre ses di-
rigeants à étendre les places de jeu. C'est
pourquoi le comité a obtenu de l'assem-
blée son accord de principe pour pouvoir
prendre des contacts en vue de l'achat
d'une parcelle de terrain à l'ouest des courts
actuels. Les membres ont également discuté
de la possibilité d'utiliser la future salle
de gymnastique — qui sera construite au
nord-ouest de la place de Longereuse, der-
rière le collège régional — comme local
d'entraînement et de jeu du rant la mauvai-
se saison.

Au nombre de ses projets, le Tennis-club
a aussi l'intention de créer un fonds des-
tiné à financer les dépenses engagées par
la rénovation des courts ; d'organiser ou de
participer à des tournois cantonaux et mê-
me internationaux ; enfin de rendre toujours
plus populaire un sport qui l'est déjà , no-
tamment en maintenant la gratuité des le-
çons données aux juniors.

K.

A propos de ramonage
(c) Lors de la dernière assemblée du Con-
seil général , M. Montandon s'est fait le
porte-parole de plusieurs habitants à pro-
pos du service de ramonage. M. Robert
Piaget. conseiller communal a répondu que
des remarques avaient déjà été faites à
ce sujet au maître ramoneur et il a ' insisté
pour que ceux qui ont des réclamations
à formuler le fassent par écrit à l'exécutif.

Le Conseil communul proposé
30,000 fr. pour le télésiège

De notre correspondant régional :
La Société coopérative du télésiège But-

tes-la Robella a demandé à la commune
de Fleurier de participer finan-
cièrement à la réalisation du projet esti-
mant que l'ensemble des pouvoirs publics

du vallon pourraient participe r au total pour
un montan t de 100,000 francs.

L'exécutif s'en est référé à la commis-
sion financière. Celle-ci a décidé de pro-
poser mardi soir, au Conseil général qui
siégera à la chapelle des Moulins de sous-
crire des parts sociales pour 30,000 francs,
estimant qu 'il est du devoir de Fleurier
d'accorder un appui matériel à un projet
d'intérêt général.

Violente collision :
un blessé

Vendredi vers 17 h 45, sur la route
principale Brigue - Lausanne, au lieu
dit « Bellin » , commune de Bex, un au-
tomobili ste vaudois roulant d'Aigle en
direction du centre de Bex a coupé la
route à une voiture neuchâteloise rou-
lant en direction de Lausanne et qu 'il
a violemment heurtée. Le passager de
la voiture vaudoise, M. Albert Rossy,
67 ans, mécanicien a Bex, fut éjecté de
la machine et grièvement blessé. Une
ambulance le transporta à l'hôpital
d'Aigle. Les conducteurs ont été légè-
rement atteints. Les deux voitures sont
hors d'usage.

YVERDON
Nouveau plan de quartier

(c) Un nouveau plan de quartier est à
l'enquête à Yverdon. t A Floreyres », sur
83,160 m2, cinq zones sont prévues et il
y aurait , suivant les zones, 51 villas en
tout , 25 bâtiments locatifs de trois ou
quatre étages, et une zone commerciale
avec garages souterrains, puis un terrain
pour une école.

Un évadé repris
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
dans une entreprise locale un jeune homme
évadé d'une colonie de travail de Suisse
alémanique . Il était venu loger au camping
d'Yverdon et s'était engagé dans une en-
treprise de la place. Il a été reconduit
dans l'établissement d'où il avait pris la
fuite .

Voiture contre camion
(c) Hier matin à 5 h 50, sur la route
Neuchàtel - Yverdon , à la sortie d'Onnens ,
côté Yverdon, un train routier entreprit un
dépassement de deux voitures et de deux
camions militaires en remorquage. Arrivé
à la hauteur de ces derniers , un véhicule
survenait en sens inverse. Malgré un éner-
gique freinage du conducteur du camion
et do celui d'une des voitures, la collision
fut inévitable. Dégâts, mais pas de blessés.

VUARRENS
Au Conseil général

(c) Le Conseil général de Vuarrens a tenu
séance sous la présidence de M. H. Nar-
bel, président. Les comptes laissent appa-
raître un excédent de recettes de 85,000
francs, en partie dû à des travaux qui
n'ont pu être exécutés durant l'année 1968.
La fortune de la commune est d'environ
500,000 francs.

Le régiment d'infanterie
de montagne 5
défile à Vevey

(c) Hier, dès 16 h 15, les quelque deux
mille cinq cents hommes du régiment
d'infanterie de montagne 5, commandé
par le lieutenant-colonel F. Bonnard ,
ont défilé à Vevey, sur le quai Perdon-
net. Ils marchèrent en direction de la
place du Marché, où eut lieu, à 17 heu-
res la remise des drapeaux des quatre
bataillons. A 20 h 30, enfin , la fanfare
du régiment donna un grand concert
aux galeries du rivage.

Ces différentes manifestat ions mar-
quaient la f in du cours de répétition
i960 du régiment alpin vaudois, qui
s'est déroulé dans les Alpes vaudoises
et valaisannes et dans les Préalpes fri-
bourgeoises et bernoises.

Tombé chez lui
(c) M. Marcel Volliohard , 51 ans, domi-
cilié 13, rue de l'Université, à Lausanne ,
est tombé dans son appartement et s'est
fracturé le col du fémur.  Il est soigné
à l'hApital cantonal.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Accident spectaculaire

(c) Hier, à 7 h 45, un automobiliste fran-
çais qui circulait de Neuchàtel en direc-
tion d'Yverdon , entrepri t , à la sortie de
Corcelles-sur-Concise, le dépassement d'un
train routier d'une maison argovienne.
Alors que ce conducteur se trouvait à la
hauteur de la remorque, il remarqua qu 'un
autre véhicule arrivait en sens inverse. Pour
éviter une collision frontale, il serra contre
la remorque, mais fut accroché par l'essieu
arrière et projeté partiellement en dehors
de la route. Le conducteur du véhicule
qui arrivait en sens inverse put néanmoins
croiser, mais accrocha légèrement l'auto
française. Un second véhicule vaudois rou-
lant égalemen t vers Neuchàtel , ayant sa
route coupée par la remorque du train
routier , se jeta contre l'essieu de ce véhi-
cule . La circulation a été perturbée et les
dégâts sont très importants.

Il est à relever qu 'un épais brouillard
régnait sur la région au moment de l'acci-
dent , et que la circulation était intense
en raison de nombreux véhicules militaires
rentrant de manœuvres. Fort heureusement ,
il n'y a pas eu de blessé.

L'AVS : un capital
de 7,897 milliards

^flPKIPVE^

GENÈVE (ATS). — Les comptes an-
nuels 1068 du Fonds de compensation
pour l'AVS ont donné les résultats pro-
visoires suivants :

Le compte d'exploitation de l'AVS se
solde par un excédent de recettes, ce-
lui-ci est de 211 millions de francs (182
en 1967) . Les recettes se sont élevées à
2278 (2174) millions, les dépenses à
2067 (1992) millions. Les prestations de
l'assurance ont, pour la première fois,
passé le cap des deux milliards et ont
atteint la somme de 2052 (1979) mil-
lions , tandis que les frais d'adminis-
tration figurant au compte du fonds
étaient de 15 (13) millions. Les coti-
sations des assurés et employeurs sont
montées de 6,08 (8,87) pour cent et ont
atteint 1670 (1574) millions. Malgré ce-
la , elles n'ont de nouveau pu couvrir
qu 'à 80 pour cent les dépenses de l'as-
surance en rentes ordinaires et extra-
ordinaires. Pour couvrir les 382 (405)
millions restants, il a fallu utiliser la
totalité des contributions des pouvoirs
publics, qui ont atteint de nouveau la
somme de 350 millions, ainsi qu'une
partie des intérêts du fonds de com-
pensation , soit 32 (35) millions. Ces in-
térêts se sont élevés à un total de 258
(250) mil l ions.  Déduction faite de ces
32 millions affectés aux paiements de
rentes et des 15 millions pour les frais
d'administration, il reste un solde de
211 millions qui correspond à l'excé-
dent des recettes. Le capital de l'AVS
a atetint, à la fin de l'année 1968, une
somme de 7,897 milliards.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

É VANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 9 h 45, M. Monin ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure).

Buttes : Culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte de
jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance 11
heures.

La Côte-aux-Fées : Culte avec sainte cène
10 h, M. Vuilleumier ; culte de jeunesse
8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (salle
de paroisse) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte pour parents et enfants,
9 h 45, M. Jacot ; culte des tout-petits
9 h 45 ; (cure) ; culte du soir, 20 h, M.
Jacot.

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h (Môtiers et Boveresse).

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ; cul-
te de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
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. André ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
8 h 45 (temple).

Les Verrières : Culte 20 h, M. Monin ;
culte de jeunesse 20 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure) .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 45 messe chan-

tée ; 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, me du Régional : 9 h, réunion

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

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

manche ; 9 h 30 culte, M. Chappmann ;
20 h, Mission , M. Chappmann. Jeudi
8 mai , 20 h : assemblée immobilière .

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet , chemin de Plancemont 13 : same-

di, 20 h, réunion de j eunesse ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45,
école du dimanche ; mardi 20 h , réu-
nion de prière ; vendredi 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVA H
Couvet , Grand-Rue 1 : Dimanche 18 h 45

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

Septante fois sept fois !
BILLET DU SAMEDI

Un soir, à Paris, peu après la
Libération, à un moment où des
affrontements avaient lieu et où des
comptes se réglaient, je suis allé
voir jouer à l'Opéra « La Ville
d'Y s » , de Lalo.

C'est, en somme, l'histoire légen-
daire de cette ville des côtes bre-
tonnes qui fu t , dit-on, engloutie par
les flots.

Une jeune princesse, saisie par la
rancune et par la haine, livre les
clefs des écluses qui retiennent les
eaux de ta mer, à un ennemi im-
p lacable... L'eau se précipite et plon-
ge à toujours la ville dans les abî-
mes.

A la f in  de cette histoire, la voix
d'un saint s1élève au-dessus des f lo t s
qui ont recouvert la ville, cette voix
dit : * Pardonne au monde, Sei-
gneur I y "

Ce saint, dans le ciel, demande le
pardon dç Dieu en faveur d'un mon-
de' qui s'engloutit dans sa haine !

Nous ne sommes pas à Paris tt
nous n'en sommes p lus aux lende-
mains glorieux, mais durs aussi par-
fo i s, de la Libération.

Toutefois, ici et aujourd'hui, les
esprits sont singulièrement agités et ,
l'amour du prochain est en baisse !

Très souvent, presque chaque jour,
j' ai à cœur de rappeler que le Sei-
gneur Jésus nous demande de par-
donner t septante fo is  sept fois  », ce
qui veut dire : toujours !

L'essence même de l 'Evangile ne
commande- t-elle pas le pardon et

ne nous enseigne-t-il pas à dire : «Pè-
re pardonne-nous , comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont of-
fensés ! »

Certains me disent : « Je veux
bien pardonner, mais je ne veux pas
oublier!» Leur intercession , lors-
qu'ils disent le « Notre Père », si-
gnifie donc : « Père, pardonne-moi
comme je pardonne , sans oublier.
Pardonne-moi, mais n'oublie pas
mes péchés et, si je  pèche à nou-
veau , remets-les en cause. Amen. >
Quel non-sens .'

D' autres me disent : < Je veux
bien pardonner, mais je ne veux plus
voir cette personne ! > Leur inter-
cession signifie donc : « Père, par-
donne-moi comme je pardonne, en
ignorant ensuite le pro chain pardon-
né. Pardonne-moi, Seigneur, et romps
toutes relations ensuite avec moi.
Abandonne-moi, je me passerai de
toi 1 » Quelle absurdité ! • i

Pardonner «septante fo i s  sept fois»,
c'est difficile , très difficile , certes.
Surtout s'il s'agit d'un vrai pardon.

Mais, Celui qui nous demande
de pardonner, nous donne, Lut, le
premier, le bon exemple.

Toujours, nous devons avoir à
l' esprit l' exemple béni du Christ-J s-
sus, cloué sur la croix et p riant pour
le pardon de ses bourreaux.

— Allons. Ne nous laissons pas
aller à la rancune et à la haine ,
mais ayons l'esprit du pardon !

Jean-Pierre BARBIER

t 1 5 m e  A N N E E  P U  C O U R R I E R  D U  V A L - P E ¦ T R A V E R S 

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit près de Pontarlier , sur la
route de Besançon. Une voiture a dérapé
sur la chaussée rendue glissante par la
pluie , quitté la route et effectu é plusieurs
tonneaux avant de s'écraser dans un ravin.
La conductrice , Mlle Paulette Henry, 56
ans , assistante sociale demeurant à Paris a
trouvé la mort dans cet accident. Une pas-
sagère qui se trouvait également dans la
voiture , Mlle Irène Guyon , 54 ans, assis-
tante sociale, originaire du Haut-Doubs, a
été très grièvement blessée.

Accident mortel
près de Pontarlier

GRANDSON

(c) L'Entraide aux jeunes par le travail
va changer de direction. En effe t , M. Mau-
rice Bettex a fait valoir ses droits à la
retraite. Il enseigna d'abord à Chavannes-
sur-Moudon , puis aux Tuilleries de Grand-
son et enfi n prit la direction de l'Entrai-
de du Repuis. M. Bettex était porteur du
brevet pour l'enseignement des travaux ma-
nuels.

Dans les classes de Grandson , trois nou-
veaux enseignants ont été accueillis ce
prin temps, deux pou r remplacer des démis-
sionnaires et le troisième à la tête d'une
nouvelle classe que le nombre croissant des
élèves a obli gé d'ouvrir.

Démissions et
nominations

VACANCES
Le magasin

E. PERRIN, Fleurier
sera fermé du 16 au 26 mai
inclus.

La « Concorde » de Fleurier donnera un
concert ce soir au Temple de Fleurier.
Cette manifestation musical devrait in-
téresser — et à plus d'un titre — tous
les mélomanes et tous" les amateurs d'art
choral et pianistique. A l'occasion de ce
concert, le choeur d'hommes s'est assuré
le concours d'excellents pianistes et du
Choeur mixte « La Persévérance » de Vallor-
be, société dirigée par M. Georges-Henri
Pantillon, le directeur de la Concorde.

Mmes June et Cécile Pantillon ainsi que
M. G.-H. Pantillon seront tour à tour au
piano soit pour jouer en soliste, soit réu-
nis en duo pour l'exécution d'oeuvres à
4 mains. Cette société chorale invitée
chantera encore les chœurs de Haendel,
Doret et Haug.

Quant à la Concorde, elle profitera de
ce concert pour chanter « La guerre des
baleiniers » et « Vigneron > de C. Hemmer-
ling. Le public pourra ainsi se faire une
idée de la difficulté des oeuvres que la Con-
corde exécutera à la Chaux-de-Fonds.

Le programme comprend encore la sona-
te pour piano en fa majeur et Mozart
qui sera jouée à 4 mains et 2 oeuvres de
Schubert et Debussy pour piano solo. On
souhaite que pour ce concert qui débu-
tera à 20 h. 30, les auditeurs soient nom-
breux à venir au Temple, assister aux pro-
ductions vocales et instrumentales inscrites
au programme.

« La Concorde »
sur la scène

Vers la construction d une halle de
gymnastique

De notre correspondant régional :
Sans contestation possible, la construc-

tion d'une halle de gymnastique à Fleurier
est devenue une nécessité urgente. Une com-
mission présidée par M. Emile Wenger,
conseiller communal, chef de la section
des bâtiments, a été constituée dans les der-
niers mois de l'année passée.

LE GENRE DE BA TIMEN T
Après avoir envisagé une éventuelle cons-

truction en préfabriqué, la solution a été
abandonnée en raison du peu d'intérêt pré-
senté tant du point de vue technique, esthé-
tique que financier.

M. Blant, architecte à la Chaux-de-Fonds
a été alors chargé de l'étude d'une halle
en béton de même style que le collège
régional. Ce bâtiment, conforme aux pres-
criptions de l'école fédérale de sport à
Macolin et répondant aux normes des au-
torités subventionnantes comprendra : une
balle de culture physique de 111 mètres
carrés, le local du maître, les vestiaires,
douches, sanitaires et dégagements au sous-
sol, une salle d'une grandeur normalisée
moyenne do 26 m sur 14 m 20 et 6 m de
hauteur, avec dégagement (galerie pour spec-
tateurs) un local pour les engins et le
matériel divers au rez-de-chaussée.

L'EMPLACEMENT
Faisant suite aux divers voeux exprimés,

il a été décidé d'inclure cette halle dans
le complexe scolaire et sportif de Longe-
reuse. Le bâtiment prendra donc place au
nord-ouest du collège régional, de maniè-
re à ce que les terrains à disposition soient
utilisés au maximum pour l'aménagement
de places de jeux (baskett-ball , pistes di-
verses, etc.)

LE COUT...
Le coût de la construction se présente

ainsi : cube total 4601 mètres cubes à 140
fr : 644,000 fr. ; aménagement intérieur :
engins 35,000 fr. — vestiaires 5,000 fr. :
40,000 fr. ; Aménagement extérieur : 61,000
fr. ; soit au total 745,000 'francs.

Le devis tient compte d'une moins-value
appréciable due à l'économie réalisée par
le fait que le fond de la halle de gymnas-
tique sera, en grande partie, constitué par
le poste de commandement de la protec-
tion civile.

SUBVENTION
La construction des halles de gymnas-

tique est subventionnée par l'Etat au même
titre que celle des bâtiments scolaires. Au
cours d'une récente entrevue avec M. Ban-
deret, chef de service au Département de
l'instruction publique, cela a été formelle-
ment confirmé au Conseil communal de
Fleurier.

G. D.

(sp) 6elon la tradition, les élevés qui vien-
nent d'entrer en 3me année du gymnase
pédagogique ont passé hier matin leur pre-
mier examen de baccalauréat, en géogra-
phie. Aujourd'hui, leurs camarades de 4me
année sont soumis aux épreuves orales en
histoire et en inst ruction civique, alors que
la session réservée aux branches principa-
les aura lieu à la fin de l'actuel trimestre.

Baccalauréats au
gymnase pédagogique



o
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'Avis
de Neuchàtel

AU TOUR DES ARTS GRAPHIQUES
Quinzaines culturelles des montagnes neuchâteloises

Renvoyée une première fois  en rai-
son de difficultés de transports, l'expo-
sition sur l'art grap hique autrichien put
enfin être inaugurée hier au centre pro-
fessionnel de l't Abeille ». Mais en tou-
te petite pompe, il convient de le dire.
Ce qui est dommage d'ailleurs, car cette
exposition qui résulte du choix du mi-
nistère de l'instruction publique d'Autri-
che est... instructive à plus d' un titre.
En f a it, elle est un agréable compromis
entre les peintures et sculptures exposées
au Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds et les tapisseries exposées au
Locle. Etrange Autrich e qui est dans
ses manifestations artistiques bien plus
auda cieuse qu 'on ne l'aurait jamais pen-
sé. Cette exposition, comme toutes d'ail-
leurs, vaut largement la peine d'être vue.
Ne serait-ce que pour son caractère in-
solite.

Soulignons-le pourtant , ce n'est que

demain que ces Quinzain es culturelles
des Montagnes neuchâteloises consacrées
cette année à l'Autriche commenceront
vraimen t d'exister.

La journée officielle d'inauguration de
ces Quinzaines débutera en effet ce
matin au Locle par le vernissage de l' ex-
position « Dix-neuf tapisseries autrichien-
nes » suivie à trois heures de l'inaugu-
ration de l' exposition qui promet d'être
le clou de cette grande manifestation :
l'Autrich e présente les travaux de quinze
architectes dès 1965. Ensuite de quoi cha-
cun se retrouvera à la salle de musique
de la Cliaux-de-Fonds. Ayant donc quit-
té l'architecture au centre scolaire des
Forges, pour la cérémonie d'ouverture
de ces quinzaines, cérémonie qui per-
mettra d' entendre des discours de l'am-
bassadeur d'Autrich e en Suisse, de M.
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat neuchàtelois et de M.  Martel re-

présentant le conseiller fédéra l Tschudi.
La présidence de cette cérémonie revient
à M. Alain Bauer, président du comité
directeur de l'Association des Quinzai-
nes culturelles.

La cérémonie sera ouverte par 1* jeu
du chant d'amour et de mort du cor-
nette Christophe Rilke de Ralner-Marla
Rilke, par le Théâtre populaire romand et
clos par le chant du chœur des prêtres,
extrait de l'opéra « La Flûte enchantée »,
de Wolfgang-Amadeus Mozart et « La
Gloire de Dieu », de Ludwig van Bee-
tlioven , par les chœurs d 'hommes
«L'Union chorale » et la « Cécilienne »
de la Chaux-de-Fonds, sous la direction
d'Emile de Ceuninck avec, à l'orgue,
Mady Begert.

Ce sera là le début d' une quinzaine
dont nous aurons encore l'occasion de
parler longuement.

D. E.

LA GUERRE DES PARTIS DE GAUCHE CONTINUE
LE POP JUSTIFIE SA PLAINTE

Suite à la plainte du parti socialiste,
le POP a à son tour déposé une
plainte. Les denx partis ont comparu
devant le juge d'instruction Wyss.
L'entrevu e n'a donné lien à aucun
retrait En conséquence, le POP a
maintenu sa plainte dans la forme qui
est publiée ci-dessous.

Dans sa lettre du 21 février 1969, le
parti socialiste neuchàtelois refusait la
proposition du POP pour un apparen-
tement des listes des deux partis pour
les élections cantonales . Cette lettre
contenait, entre autres, le passage sui-
vant :

« Par ailleurs, notre perspective est
réformiste. Elle vise à une modification
progressive des structures sociales dan s
le cadre et par le moyen de l'Etat
démocratique. La vôtre est différente.
Il en résulte que nos routes divergent.
Un seul exemple : le jou r même où
vous nous proposiez une alliance , vous

lanciez deux initiatives populaires in-
compatibles avec notre programme, l'une
sur les allocations familiales, l'autre sur
la fiscalité. »

Lors de la campagne des élections
cantonales, le POP a fait apposer une
affiche dont la partie supérieure com-
prenait la phrase précédemment citée
dont le sens correspond , même séparée
de l'ensemble de la lettre , exactement
à l'idée des responsables du parti so-
cialiste. Afin de montrer qu 'il s'agissait
bien d'un extrait authentique , la cita-
tion dont la présentation montre nette-
ment qu 'il s'agit d'un extrait, a été
surmontée de ï'en-tête de la lettre et
suivie de la signature de ses auteurs.
Aucun des détails de cette présentation
ne déformait la position du parti so-
cialiste neuchàtelois. Quant au reste de
l'affiche , il concerne l'activité du POP
décrite par le texte suivant :

« Heureusement , l'augmentation des
allocations familiales, la baisse des im-
pôts des petits et moyens contribuables
ne sont pas incompatibles avec notre
programme et notre action . »

Le 10 avril 1969, M. F. Donzé, agis-
san t en son nom personnel et par man-
dat de son parti , a porté plainte contre
les auteurs de l'affiche et contre l'au-
teur d'un article publié dans « La Voix
ouvriè re » du 3 avril 1969.

Le dépôt de cette plainte a été pré-
cédé d'une campagne publique et dif-
famatoire contre le POP. Ainsi , le
2 avril , le journal • La Sentinelle » a
publié un communiqué du parti socia-
liste dans lequel il est dit entre autres :

« Le POP se trouverait en possession
d'une lettre du parti socialiste dont il
résulterait que l'augmentation des allo-
cations familiales et la baisse des im-
pôts des petits et moyens contribuables
ne seraient pas compatibles avec notre
programme. »

Après d'autres appréciations , le com-
muniqué ajoute : < Le procédé est k
notre connaissance sans précédent. Après
avoir pris l'avis de plusieurs juristes, le
parti socialiste neuchàtelois constate qu 'il
n 'est pas seulement déloyal , mais qu 'il
tombe sous le coup de la loi pénale.
Faux dans les titres, diffamation , éven-
tuellement calomnie et injure , ces argu-
ments fallacieux ont été largement , avec
d'autres affirmations , portés à la con-
naissance de la presse qui les a repro-
duits. La campagne du parti socialiste
tentait de faire croire que le POP
n 'était pas en possession d'une lettre
authentique et que la présentation de
la partie supérieure de l'affiche était
constituée par des éléments inventés ou
falsifiés , ce qui est contraire à la
réalité. Prétendre , de plus, que cette
affiche tombe sous le coup du Code
pénal constitue une dénonciation calom-
nieuse. Les responsables du parti socia-
liste et l'auteur de la plainte , sachant
que le texte de l' affiche précise exac-

tement la position de leur parti, ont uti-
lisé les dispositions du Code pénal pour
jeter le discrédit sur le POP en préten-
dant que notre parti avait violé la loi.

» Compte tenu des constatations pré-
cédentes, les soussignés, responsables du
texte de l'affiche, estiment qu 'ils sont
en plus du POP diffamés et calomniés
par la campagne conduite par le parti
socialiste et son mandataire. Agissant
en leur nom personnel et par mandat
du POP, ils portent plainte contre
M. F. Donzé présiden t cantonal du
parti socialiste et mandataire de ce
dernier , pour délit contre l'honneu r et
diffamation (art. 173 du Code pénal),
ainsi que calomnie au sens do l'art 174
du Code pénal.

• Veuillez agréer, Monsieur le procu-
reur général , l'expression de notre
considération.

(signé) > Jean Steiger et Frédéric Blaser. »

LE BEAU TEMPS ET LE PRÉFABRIQUE'
VIENDRONT À BOUT DES DÉLAIS..

CONSTRUCTION DU COLLEGE PRIMAIRE DU VERGER

Jusqu à hier les travaux de fondation
du collège primaire du Verger au Locle
semblaient marquer le pas. Les pluies in-
cessantes et le froid qui a régné ces der-
niers temps sur toute la région n'ont évi-
demment accéléré en rien les travaux. Pour-
tant , hier , avec ce premier rayon de so-
leil qui laissait enfin croire au printemps,
les travaux ont redoublé d'intensité.

En fait , il faudra se hâter si l'on veut
que le collège ouvre ses portes en août
déjà. Et d'ici là , on fera durer au mieux
le provisoire... Grâce aux vertus du pré-
fabriqué pourtant, les Loclois espèrent fer-
mement tenir les délais. Les travaux ont
en effe t été confiés à une maison d'Yver-
don spécialiste en la matière qui ne dé-
passe ni les temps, ni les prix... quo de
qualités ! Comme lettres de noblesse, elle
présente notamment le collège de la Bré-
vine, qui ouvrira prochainement ses portes
et aussi la maison communale, qui a fait
ses preuves.

Dans cette Sibérie neuchâteloise, on sait
en quoi réside l'épreuve du froid. Tout
cela pour bien montrer qu 'après avoir dû
affronter maints préjugés, le préfabriqué ga-
gne aussi nos régions. On ne peut que
s'en féliciter.

Mais revenons-en à ce collège du Verger
qui renaît bien plus beau qu 'avant. Chaque
année en effet , la direction de l'école pri-
maire était l'objet de demandes concernant
la réouverture de l'ancien collège du Ver-
ger. Une seule classe cependant do cet
immeuble vétusté aurait été utilisable. Au-
tant donc y renoncer , et jeter au loin ce
provisoire qui ne résolvait rien. Ce d'au-
tant que la seconde salle située au pre-
mier étage était de dimensions par trop
exiguës. L'expérience démontran t à souhait
qu 'il est inopportun de n'ouvrir qu 'une seu-
le classe de quartiers soit trop faible soit
trop important. Le nombre d'élèves étant...

L'emplacement du collège primaire du Verger o ùles travaux ont
commencé.

Le Conseil communal avec l'assentiment
de la commission scolaire puis du Conseil
général a donc décidé de construire ce col-
lège de cinq classes, qui pourra recevoir
quelque 125 élèves cet automne déjà. Cette
solution a le mérite de grouper les élèves
des cinq degrés de l'enseignement primaire

du quartier et , répondant ainsi grandement
au sens de la réfo rme qui trouvera sa vraie
application avec la prochaine construction
du collège secondaire.

Mais ceci est encore une autre histoire.. .
si belle soit-elle...

D. E.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le tatoué ;
17 h : Un dollar troué (en italien).

Casino, 14 h 30 : Le lac aux cygnes (dans
le cadre de la Quinzaine culturelle) ;
20 h 30 : La bande à Bonnot ; 17 h :
Piu midiciale del maschio (en italien).

EXPOSITIONS. — Ferme du Grand-Ca-
chot-dc-Vent, 15 h à 22 h : sculpteurs
neuchàtelois.
Musée des Beaux-Arts : exposition de
19 tapisseries contemporaines (Quinzaine
culturelle) .

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

Le tatoué ; 17 h :  Un dollar troué (en
italien).

Casino, 14 h 30 : Le lac aux cygnes (dans
le cadre de la Quinzaine culturelle) ;
20 h 15: La bande à Bonnot ; 17 h :
Piu midiciale del maschio.

EXPOSITIONS. — Ferme dn Grand-Ca-
chot-de-Vent, 15 h à 22 h:  sculpteurs
neuchàtelois.
Musée des Beaux-Arts : exposition de
19 tapisseries contemporaines (Quinzaine
culturelle).

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

La concentration des entreprises
agricoles dans le Val-de - Ruz

Dans le remarquable ouvrage qu il a
publié récemment M. Frédéric Chiffelle
s'arrête longuement sur le problème de
la concentration des entreprises agricoles.

Le mouvement de concentration des ex-
ploitations agricoles s'exprime par l' ame-
nuisement de leurs effectifs et par l' aug-
mentation de leurs surfaces moyennes , écrit-
il. „ , ..

Si le phénomène n est pas nouveau , il
a pris une ampleur inconnue jus qu'ici. En
Suisse, l'effectif des exploitations et leur
superficie moyenne n'ont pas sensiblement
varié pendant plusieurs siècles. Pourtant ,
dès la fin du siècle passé le processus de
concentration s'est manifesté ; il s'est accé-
léré depuis 1945.

LE CAS DU VAL-DE-RUZ
Prenons le cas du Val-de-Ruz. En _ 1905,

le nombre d'exploitations agricoles s'élevait
à 607. En 1929, il y en avait 559 (surface
moyenne 1170 ares) en 1939 on en dé-
nombre 541, en 1955 quelque 430 (surface
moyenne 1411 ares) et 377 en 1965 (1700
ares).

Le processus de concentration de do-
maines agricoles comprend deux phases.
La première dérive directement de l' exode
rural. Telle entreprise disparaît lorsque
l'exploitant change de métier ou lorsque la
relève n 'est pas assurée.

La deuxième phase conduit à l' agran-
dissement des exploitations restantes. Les
économistes rurau x font d' ailleurs appa-
raître le caractère inéluctable de la con-
centration. La petite exploitation devra donc
adopter la machine et pour cela cesser
d'être petite ; elle s'agrandira. On verra
alors s'élever, avec le progrès techni que ,
la grandeur minima de chaque espèce
d'exploitation. Ce phénomène de concen-
tration se développera en agriculture comme
il a déjà modifié profon dément la struc-
ture de l 'industrie.

VERS LA GRANDE EXPLOITATION
M. Chiffelle base sa recherche dans ce

domaine sur l'hypothèse qu'en économie
d'échanges les exploitations entre 5 et 10
hectares qui sont trop éloignées de l' opti-
mum tendent à s'en approcher ou dispa-
raissent.

Voici d'ailleurs à ce propos quelques
chiffres intéressants. Si en 1929 au Val-
de-Ruz , on comptait 49 exploitat ions de
0 à 1 hectare (ha) en 1965, il n 'y en avait
plus que 35 ; si à la même époque , on
comptait 96 exploitations de 1 à 5 hectare
en 1965, il n'y en avait plus que 26 ; en-
fin si, toujours la même année , on dé-
nombrait 140 exploitations de 5 à 10 hec-
tares, il n 'y en avait plus que 44 en 1965.

La diminution des domaines de 1 à
10 ha est donc frappante. La superficie
optimale des exploitations polycultrices du
Val-de-Ruz est dans tous les cas supérieure
à 10 hectares.

En 1929, les exploi tat ions de plus de
10 ha s'élevaient à 274 . en 1955 on en
dénombrait 306 et 267 en 1965. Ces
267 exploitations se situent de la man ière
suivante : de 10 à 15 ha ,75 ; de 15 à
20 ha, 80 ; de 20 à 25 ha, 46 ; de
25 à 30 ha, 23 ; de 30 à 50 ha , 24 ;
de 50 à 70 ha , 8 et de 70 à 100 ha , 3.

Voici une exp loitation agricole de Savagnier.
(Photo avipress ASD)

Le contingent le plus important  en nom-
bre comme en surface se trouve donc être
celui des domaines de 15 à 20 ha. Pour
M. Chiffelle , nous assistons en fait à une
élévation continue de la dimension la plus
favorable des exploitations. La superficie
optimale de l' exploitation polycultrice du
Val-de-Ruz se situait entre 5 et 10 ha

au début du XXe siècle ; entre 10 et 15 ha
dans l'entre-deux guerres et entre 15 et
20 ha, actuellement. Tout laisse prévoir que
le mouvement se poursuivra sous la pres-
sion des progrès mécani ques.

La concentration des domaines tend donc
au renforcement de la classe de grandeur
de 2( 1 à 25 ha qui est en passe de
devenir le nouvel optimum dimensionnel
des exploi tat ions polycultrices.

A. S.

Pas encore de prix nets mais un restaurateur du Locle les a déjà...
Après l'assemblée cantonale des hôteliers, cafetiers et restaurateurs à Couvet

Service et pourboire compris : pour
M. Huguenin , qui dirige avec compé-
tence les destinées du Casino, au Locle,
cela ne veut pas dire grand-chose. En
fait , lui-même est déjà bien au-delà de
ces difficultés... Et sans doute a-t-il
été très déçu de constater que l'as-
semblée cantonale des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs qui s'est tenue à Cou-
vet, n'avait pas fait le pas espéré. Mais
va pour la déception, M. Huguenin est
un homme qui sait s'organiser de lui-
même. Un peu partout dans son res-
taurant ou aux murs de son accueillan-
te terrasse figure l'inscription : « Ici
personnel salarié, les prix sont nets ».

On ne parle donc plus de service ni
de bonne main... Pour notre restau-
rateur , la formule est magique. Pour-
tant il n'en a pas toujours été ainsi
et il y a quelques années encore,
notre homme était sur le point de fe r-
mer boutique , lassé des problèmes d'in-
tendance que lui causait le va-et-vient
incessant du personnel . Aujourd'hui, U
signe un bail des deux mains...

Les raisons de ce changement d'état
d'esprit sont simples. M. Huguenin, que
l'on ne s'y leurre pas, est un sage.
11 sait calculer et surtout travailler.
A y bien réfléchir , il s est avisé quo
si en vingt ans les restaurants avaient
changé leur mobilier et leurs machi-
nes, les conditions d'emploi , en revan-
che , restaient les mêmes. C'était là que
le bât blessait. On laissait toujours à
la traîne le sacro-saint principe du sa-
laire des employés comme un vieux
meuble que l'on a peur de déplacer
par crainte d'apercevoir des taches.

Et les restaurateurs, comme chacun,
sont ainsi faits qu 'une fois posé, ils
n 'entendent guère remettre en question
leur mode de faire. Les jeunes , pour
leur compte , attendent l'exemple des
aînés. M. Huguenin est donc parti
seul dans la bagarre . En faisant bien
ses comptes sur trois années, en éta-
blissant une moyenne des bonnes t't
des mauvaises périodes , en se basant
donc sur le chiffre d'affaires et en
déterminant ainsi les salaires qu 'il lui
était possible de donner, il s'est avisé
que le meilleur serait de payer son
personnel au mois et de supprimer le
service... comme dans une usine ou
un bureau. En un mot, il débarrasse
la profession de ce qu 'elle a de ser-
vile, il la revalorisait .

Bien lui en prit car depuis , le per-
sonnel lui est fidèle et se plaît à re-
cevoir son compte à chaque fin de
mois, à avoir ses jours de congé, la
maladie payée, des heures régulières.
L'avantage du système : en tout pre-
mier heu, il permet de resserrer les
liens entre le personnel et l'employeur ,
de faire cause commune. Fini le temps
où il fallait attendre le garçon assi-
gné à telle partie du restaurant pour
être servi. Fini également les calculs
compliqués qu 'impose le système tel

qu 'il est appliqué dans les buffets de
gare actuellement. Soyons-en bien per-
suadé, chacun y trouve son compte et
le personnel , et le patron , et le client...
11 y a deux ans que le système est
en vigueur au Locle et M. Huguenin
ne parle surtout pas d'en changer ; il
a ouvert une brèche dans cette redou-
table forteresse qu 'est le conformisme.
Sera-t-il suivi ? Une question à laquel-
le n 'a pas répondu l'assemblée de Cou-
vet.

D. E.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-
nesse 8 h 35.

Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

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

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

fance 9 h.
Chézard - Saint-Martin : culte 9 h 30 ; culte

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

Derrière-Pertuls : culte 20 h.
Dombresson : culte 10 h ; cul te  de l ' en-

fance et culte de jeunesse S h 45 .
Fontainemelon : cultes 7 h 30 et 9 h ;

culte de l'enfance 9 h 15 ; 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.
Fenin : culte 10 h 20.

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
Cernier : Gottesdienst 20 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

i w . <. \j J : i M \ma
Un magnifique résultat

(c) Le modeste thé-vente, organisé le
jour de la foire , par un groupe de pa-
roissiennes , a laissé 1425 fr. 10 de bé-
néfice . 1200 fr. seront versés au fonds
commun des Missions , 150 à l'E.P.EJl.
et le solde servira de départ à une
autre vente.

Un grave accident
évité de justesse

(c) Alors qu 'il te rminai t  le labour d'un
cham p sur sou domaine  de la bourbe,
M. K. Hostet t ler , de Serroue , en chan-
geant de vitesse à son tracteur , mit la
marche arrière en lieu et place de la
première. En reculant , le tracteur se
mit  à dévaler le talus et le conducteur
n 'eut que le temps de sauter de son
véhicule, sinon il était pris sous ce
dernier .

Enfant imprudent
(c) Hier vers 17 h 45, route de la laluse,
M. A.J., qui circulait au volant de son véhi-
cule ne put éviter le petit Laurent Corti-
na , cinq ans et demi qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée. L'enfant
à la suite de la collision , souffre de mult i -
ples blessures sur tout le corps et en parti-
culier d' une fracture du bras gauche et cle
la jambe gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital .

Etat civil du Locle, 2 mai 1969
Décès : Wurger , Emil , constructeur - mé-

canicien , né le 13 janvier 1898, veuf de
Yvonne née Falcy.

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
10,000 dollars pour un massacre (16 ans).

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : dès samedi 12 h à lundi 8 h :
tél. 71133.

Tracteur happe
par le train

LA CIBOURG

(c) Hier après-midi, à la Cibourg, sur
le coup de trois heures, s'est produit
nn accident qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques. M. Hngoniot ,
agriculteur au Bas-Monsieur, circulait le
long du chemin vicinal qui longe la
vole ferrée des chemins de fer juras-
siens. A un moment donné, il s'enga-
gea sur la vole ferrée an volant de
ion tracteur afin de se rendre à son
pré qui se trouvait de l'autre côté de
ia voie. Ce faisant, il n'aperçut pas le
train de marchandises qui venant de la
Perrière, se dirigeait vers la Chaux-
de-Fonds. La collision était inévitable.
Elle hit d'une telle violence que le trac-
teur de M. Hugoniot fut coupé en deux.
L« malheureux conducteur fut relevé
souffrant d'une commotion cérébrale et
de contusions multiples sur tout le
corps. Il fut séance tenante transporté
à l'hôpital. Dans le train, si le watt-
man se sort indemne de l'aventure, en
revanche un employé des CJGD souffre
de plaies au genou. C'est un miracle
que le conducteur du tracteur n'ait
pas été tué.

Li Tourne à l'heure militaire
(sp) Pour les 400 hommes du BAT. FUS
226, le cours de complément 1969 touche
à sa fin. C'est en effet samedi qu 'ils se-
ront libérés.

Au cours de la cérémonie de remise
du drapeau, qui s'est déroulé jeudi à la
Tourne , Le Major Rossel a remercié ses
troupes pour leur discipline et la bonne
Ka^̂ HBaaBBaan̂ Baî n̂ BaHnH BgmHî Ha

humeur qui a régné dans tout le bataillon
pendant ces manoeuvres passées sous la
pluie et le brouillard.

Le pays peut être reconnaissant envers
de tels hommes — a ajouté lo major Ros-
sel — qui ont tant payé do leurs person-
nes pendant ce cours.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Engagement et réalisme
dans la peinture de Luka

La peinture sert d'encadrement à des découpures de journaux.

La galerie d'art moderne « Forum » de
Porrentruy présente à son public , depuis
quelque temps, une exposition qui sort
véritablement de l' ordinaire. C' est celle
des oeuvres récentes de Luka , peint re
belfortain qui , une f o is déjà , avait eu
l'occasion de présenter ses oeuvres en
Ajoie. Mais depuis cette dernière expo-
sition , il s'est produit des événements
qui paraissent avoir fortement marqué le
peintre : ceux de mai 1968 en France et
ceux, plus récents encore, de Tchécoslo-
vaquie. Dès lors, Luka s'est orienté vers

une peinture véritablement engagée , em-
prisonnant les espoirs du peuple en e f f e r -
vescence dans des lignes et des taches de
couleurs. Dans le cas de l'agression russe
en Tchécoslovaquie , il innove en inté-
grant dans ses peintures des découpures
et des déchirures de pages de journaux
autour desquelles il crée, par un savant
graphisme , une ambiance particulière.
L' exposition , intitulée « Printemps 68 »
est ouverte au public jusqu'au 11 mai
prochain.

(Avipress Bévi)

« Les méthodes fascistes utilisées
sont une honte pour la localité »

APRES LE PREMIER MAI TUMULTUEUX DE MOUTIER

Le Groupement des travailleurs pour un
véritable Premier mai communique :

1. Le Groupement des travailleurs s'est
constitué à Moutier pour faire du Premier
mai une journée de revendications. Il veut
réagir contre le fait que certaines organisa-
tions ouvrières sont tenues à l'écart de
cette fête du travail. Avant même la ma-
nifestation , plusieurs communiqués ont fait
connaître l'opposition de nombreux syndi-
qués et de certains mouvements de jeunes.

2. La manifestation organisée par le Car-
tel syndical était publique. Elle avait lieu

•"en plein air. Les participants avaient donc
. le. droit, '.soit d'appro(uver les paroles de

l'orateur , soit de montrer leur désaccord
verbalement et au moyen de pancartes.

3. Les contestataires , au nombre de 200
environ , étaient non-violents et n'avaient
aucune intention agressive.

4. Pour épargner à M. Henri Huber des
manifestations de désapprobation parfaite-
ment inoffensives, les organisateurs ont fait
charger la police, qui est intervenue avec
une brutalité inouïe , au moyen de li-
quides spéciaux et de matraques. On a
assisté à des scènes de violence jamais

vues dans le lura , mais à aucun moment
les contestataires ne se sont défendus.

5. Les banderoles et les drapeaux rouges
portés par les jeunes manifestants , portant
notamment l'inscription « Solidarité avec les
travailleurs du Viêt-nam » ont été brisés,
déchirés et même brûlés , ce qui ne s'est
jamais vu dans le monde depuis qu 'existe
la fête du Premier mai.

Les méthodes fascistes utilisées à Mou-

tier sont une honte pour une localité qui
se veut sérieuse et pondérée. Elles auront
de profondes répercussions dans la jeunesse ,
car ceux mêmes qui , dans leurs discours,
font mine de défendre ces aspirations , n'ont
pas craint de déchaîner contre elles la
brutalité policière la plus lâche et la plus
inadmissible.

Le Groupement des travailleurs pour un
véritable Premier mai publiera de plus am-
ples commentaires au cours des prochains
jours. 

De notre rédaction de Bienne :
Grande émotion à 1 h 45 dans la ré-

gion Bienne - Romont - Longeau - Gran-
ges. En effet, un coup de tonnerre ré-
veillait ceux qui dormaient, secouait ceux
qui fêtaient encore le premier mai, fai-
sait trembler les maisons dans un très
gros secteur allant de Bienne à Soleure.

Immédiatement, on se rendit compte
qu'il ne s'agissait pas d'un coup de fou-
dre, ou d'un avion ayant dépassé le mur
du son, mais bel et bien d'une explosion
qui , d'après les flammes qui éclairaient le
ciel , devait se situer dans la région de
Romont.

Les polices de Bienne , de Granges et

C'est ici que se situait le bâtiment abritant les explosifs destinés
aux travaux de la correction des eaux du Jura.

(Avipress adg)

Une des nombreuses vitrines qui ont éclaté à la suite de l'explosion
(Avipress adg)

de la région furent immédiatement aler-
tées ct se rendirent sur place. Les routes
d'accès furent gardées et interdites a la
circulation. En effet, c'était bien la pou-
drière de Romont, sise sur la crête de la
carrière exploitée pour la correction des
eaux du Jura , qui avait fait explosion. Les
trois baraquements contenaient environ 10
tonnes d'explosifs et un nombreux maté-
riel ; 4 tonnes d'explosifs avaient pris feu
alors que les 6 autres auraient été proje-
tés dans un rayon de plus de 300 mètres.

Dès l'aube, les sentinelles furent renfor-
cées par une cinquantaine de policiers ar-
rivés de Berne afin de nettoyer les lieux
rendus très dangereux par les résidus de
poudre.

L'ENQUÊTE
Au milieu de la matinée, des spécialis-

tes de Zurich sous les ordres de M. Meier
commencèrent l'enquête. Les nombreux
journalistes arrivés sur place ne purent
avoir accès (sauf Radio-Berne) sur les lieux
du sinistre qu'à 14 heures. Ils eurent alors
le temps de tirer des photographies alors
que le président du tribunal de Soleure
et M. Meier donnaient quelques explica-
tions.

Plusieurs tonnes d'explosifs sont détruits
ainsi qu 'un nombreux matériel. Les dégâts
immobiliers causés à Romont , Granges,
Longeau sont très grands.

C'est ainsi que l'on dénombre 25 vi-
trines brisées dont celle d'un commerçant
qui, à Granges, avait ouvert son commer-
ce le 1er mai. Une centaine de vitres ont
volé en éclat, des milliers de tuiles sont
détruites. Dans un rayon de 300 mètres
environ, les arbres de la forêt sont déra-
cinés ou casses.

HEUREUSEMENT
Fort heureusement, on ne signale pas

de blessés. Lu effet , à cette heure, les
promeneurs sont peu nombreux , bien que
les forêts de la montagne de Romont
soient les lieux de prédilection des amou-
reux et en ce premier jour de mai...

On n'ose pas songer à ce qui aurait pu
arriver si l'explosion s'était produite deux
jours plus tôt , alors que toute cette ré-
gion était occupée par de nombreuses uni-
tés militaires participant aux manœuvres.

ACTE CRIMINEL ?
D'après le juge d'instruction, un acte

criminel n'est pas exclu. En effet , on re-
cherche un motocycliste circulant sur une
machine verte portant plaques bernoises ou
soleuroiscs.

Toutes personnes pouvant fournir des
indications sur cette explosion sont priées
de s'adresser au poste de police le plus
proche.

D'après les enquêteurs, une autoconibus-
tion des matériaux déposés dans les ba-
raquements de Romont est impossible. Les
quatre tonnes qui ont explosé à Romont
correspondent à la masse qui a sauté à
Dottikon, avec la différence que la masse
qui avait explosé à Dottikon était destinée
à des effets militaires, tandis que celle de
Romont était destinée à des effets civils.
La différence réside en ce sens que les
explosifs de Dottikon avaient plus de « bri-
sant ».

La zone où se trouvaient les cabanes
reste encore très dangereuse. Il est pru-
dent de ne pas s'y aventurer, surfout avec
des enfants.

Les arbres ont été arrachés
comme des fétus de paille...

(Avipress adg)

(Explosion de Longeau : on
recherche un motocycliste

Trois jeunes gens sont condamnés
à k suite f un viol È lomdidier

ElTIT^MMit^lM^^TnT^TTnTl

De notre correspondant :
Les trois jeunes gens d'Yverdon et Re-

nens qui , dans la nuit du 9 au 10 sep-
tembre 1968, s'en prirent avec violence
et dans des circonstances particulièrement
odieuses, à une jeune fille de seize ans
et demi, ont comparu hier après-midi de-
vant le tribunal criminel de la Broyc,
à Estavayer-le-Lac. L'audience s'est dérou-
lée à huis clos, sous la présidence de M.
René Corminbœuf.

Albert Winkler, 28 ans, domicilié à
Yverdon , Pierre-Alain Tincmbart , 22 ans
d'Yverdon également , ainsi qu'un jeune
homme qui aura vingt ' ans prochainement
domicilié à Renens, s'étaient rencontrés à
la bénichon de Domdidier , le 9 septembre
au soir. Au bar surtout , l'ambiance était
fort chaude parmi la jeunesse. Garçons et
filles se « bécotaient » dans les coins, et
l'alcool coulait. Vers 3 heures du matin ,
les jeunes gens virent arriver à ce bar

de la jeunesse une jeune fille qui était
complètement ivre. S'offrant pour la re-
conduire chez elle, les compères firent
monter la malheureuse dans la voiture de
Winkler. Tous trois avaient d'ailleurs bu
passablement , eux aussi. Le véhicule fut
conduit et arrêté sur un chemin caillou-
teux reliant Domdidier à Chnndon. Dans
la voiture tout d'abord, puis au dehors
(la jeune fille avait tenté de s'enfuir), les
jeunes profitèrent lâchement de la situa-
tion , malgré les cris et les protestations.
L'un d'eux la viola. Ils durent toutefois
repartir précipitamment, une autre voiture
étant arrivée dans les parages.

PRÉSENCE D'ESPRIT
Preuve de leur présence d'esprit , en dé-

pit de l'alcool absorbé, Ils roulèrent tous-
feux éteints, afin de ne pas être identi-
fiés. Puis I» jeun e fille se mettant à vo-
mir , ils arrêtèrent le véhicule près d'une
maison. Kllc retrouva alors quelque peu ses
esprits, courut vers le bâtiment en appe-
lant au secours et s'y réfugia . Quant aux
jeunes gens, ils s'enfuirent, Wincklcr ayant
eu le soin de s'aggripper à l'arrière de la
voiture pour en dissimuler les plaques.

Cela s'était passé le mardi avant l'au-
be, et les jeunes voyous furent arrêtés
le vendredi suivant. Winckler a été re-
connu coupable de viol , lésions corporelles
ct infraction à la LCR ; il est condamné
à 20 mois d' emprisonnement ,  sous déduc-
tion de 49 jours de préventive , à 300 fr.
d'amende et aux cinq dixièmes des frais.
Tincmbart , reconnu coupable d'attentat à
la pudeur avec violence , de lésions corpo-
relles et infraction à la CR, écope de
20 mois d'emprisonnement également, sons
déduction de 29 jours de préventive, 200 fr.
d'amende et trois dixièmes des frais. Le
dernier est condamné à 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans, 200 fr.
d'amende et deux dixièmes des frais.

DROGNENS

(c) Hier , en fin d'après-midi , vers 17 h 30,
l'hôpital de Billens a admis M. Fran-
cisco Gonzales , âgé de 34 ans, domicilié
à Fribourg. Ouvrier de chantier , il était oc-
cupé à travailler sur le chantier de la
future place d'armes fédérale de Drognens.
11 souffre de contusions thoracique s.

Vente des vins de
l'hôpital des Bourgeois
Les vins de la récolte 1968 de l'hôpi-

tal des Bourgeois viennent d'être mis
aux enchères : 770 litres de Béranges,
8900 litres de Biex blanc, 3500 litres de
Dézaley étaient offerts  aux amateurs
de Dorin , ainsi que 2500 bouteilles de
Hiex rouge. Le tout, soit 21,900 litres ,
s'est très bien vendu.

Référendum contre la loi
sur les jours fériés

(c) Le comité du référendum contre la
loi sur les jours fériés communique
que 10,105 signatures légalisées par les
autorités communales ont été déposées
à la chancellerie d'Etat. Le référendum
a donc abouti.

En rappelant que l' opposit ion à la loi
du 22 novembre 1908 se limite au fui t
qu'elle prévoit la suppression de la fê-
te de l'Immaculée conception comme fê-
te chômée, le comité enregistre avec sa-
tisfaction le résultat obtenu et exprime
sa reconnaissance à tous ses collabora-
teurs.

Grièvement blessé
sur un chantier

Cette première « Quinzaine de mai »
se déroulera à Belfort sous le signe du
festival (3 au 18 mai) qui débute au-
jourd'hui. Ce rendez-vous de l'art et
de la culture doit attirer nombre de
festivaliers dans la cité du Lion , car
les organisateurs se sont ef forcés de
proposer un programme de qualité. Des
comédiens, danseurs, musiciens et grou-
pes folkloriques de Franche-Comté , d'Al-
sace et de Suisse vont se produire à
cette occasion à Belfort qui, pour une
quinzaine , sera le haut lieu d'art régio-
nal.

L'inauguration aura lieu ce soir en
la vieille ville, où seront donnés plu-
sieurs spectacles presque simultanément
dans ce quartier. Une allocution à la
mairie de M.  D t ibuy,  pré fe t  et de M .
Leguy , maire, ainsi que du président du
comité organisateur , sera prononcée. En
ce qui concerne la participat ion helvéti-
que, signalons le concours dès ce soir
des « Fifres et tambours du Barbara-
club de Riehen ».

Jacques Chappuis , directeur de l'Eco -
le jurassienne et conservatoire de musi-
que, présent era le 7 mai à la Cham-
bre de commerce de Belfort , l'éduca-
tion musicale vivante avec la participa-
tion d'une classe d' enfants de Bienne et
du Jura , de 5 à 13 ans. M.  Gérard
Wyss , concertiste suisse, donnera un ré-
cital de piano le 14 mai à la Cham-
bre de commerce.

« The Crusade », de Bâle , participera
à la soirée pop-musique , le 15 mai à
la salle des fêtes.

Au château de Belfort , tous les jours
seront visibles d'intéressantes expositions,
notamment la rétrospective Gantener ù
la salle Chaboudé et la sélection d'art
p lastique du festival.  On pourra voir
également des œuvres des artistes de
Zaporoge , Ukraine , ville jumelée de Bel-
fort , ainsi que des expositions p hilatéli-
ques, phot ographiques et littéraires. Le
moins qu'on puisse souhaiter , c'est que
le soleil soit également au rendez-vous
des Belfortains.

Inauguration, à Belfort, du
Festival d'art et de culture

Décision du
Conseil d'Etat

(ce) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé le R. P. Jakob Baumgart-
ner, docteur en théologie, de la Société
missionnaire de Bethléem, en qualité de
chargé de cours à la faculté de théologie
et attaché à la chaire de liturgie. Il suc-
cède au professeur Antoine Haenggi , deve-
nu évêque de Bâle.

Le Conseil a pris acte , avec remercie-
ments pour les bons services rendus , de la
démission des maîtres et maîtresses suivants :
Mmes Verena Bernath-Schwab, à Fraeschels
et Verena Krebs-Wasserfallen , à Corjolens :
Mlles Ruth Ackermann, à Fribourg et Ma-
ria Kurz, à Ulmiz : MM. Otto Hunziker ,
à Obermettlen et Benedikt Wittwer , à Chiè-
tres.

Il a accordé une patente de licencié en
droit à M. Michel Mauron , fils d'Henri , à
Fribourg, l' autorisant à pratiquer devant les
tribunaux inférieurs sous la responsabilité
de MM. de Week et Nouveau , avocats ,
à Fribourg .

Il a autorisé la commune de Vuislcrnens-
en-Ogoz à contracter un emprunt et à pré-
lever des impôts : la paroisse d'Ependes,
à procéder à un achat immobilier : la com-
mune d'Ueberstorf et la paroisse d'AIters-
wil , à prélever des impôts.

Feu vert au festival suisse d'art
dramatique de langue française

Hier soir , la « Théâtrale • et les
• Compagnons du Masque > de Bienne
affronta ient  les premiers , à la salle
du Cercle de l 'Union , le jury du fes-
tival  suisse d'art dramatique de lan-
gue française 1909. La < Théâtrale »
interprétait « Le tombeau d'Achille ,
Edouard et Agrippine •, alors que les
« Compagnons du Masque » présentaient
« Le cheval arabe » . Contrairement à
la coutume, il ne sera pas attribué cet-
te année de points et de prix aux so-
ciétés concurrentes mais une critique
de la pièce immédiatement après son
exécution. La critique d'hier soir fut
sévère, mais juste . Les acteurs-ama-
teurs l'ont acceptée avec le sourire, la

considérant comme un cours plutôt
qu 'une démolition. M. Pierre-Aimé Tou-
ehard , directeur du Conservatoire na-
tional d'art dramatique à Paris rappela
que, trop souvent, les sociétés choisis-
sent des pièces qui ne sont pas à leur
portée , que dans l'ensemble les voix
devraient être davantage travaillées et
que les personnages pourraient enco-
re mieux être incarnes. Il termina sa
crit ique en encourageant les amateurs
à continuer dans la voie qu 'ils se sont
tracée, certain qu 'ils amélioreront leur
jeu en travaillant et en suivant les
conseils qui leur furent donnés. Au-
jourd'hui , continuation de la présen-
tation des pièces et ce soir seront don-
nées les meilleures interprétations à
l'occasion du spectacle de gala qui se
déroulera clans la grande salle de la
Maison du Peuple.

MOUTIER

(c) Hier, en présence du préfet Mac-
quat, du président du tribunal Carnal,
des députés Gobât et Wisard , des re-
présentants des communes environ-
nantes, de l'adjudant Mouche de la
police cantonale, a eu lieu l'inaugura-
tion du (mini-golf de Sous-la-Rive. C'est
dans une ambiance très détendue que
s'est déroulée cette sympathique mani-
festation .

¦w Inauguration BURE

Lundi , le régiment de ohars 1, com-
mandé par le colonel Ghavaillaz, entre-
ra en service pour un cours de répéti-
tion qui se déroulera à Bure jusqu 'au
22 mai.

Ce corps de troupe — qui comprend
le bataillon de ohars 11 (major Chate-
lan) et le bataillon de grenadiers de
chars 12 (major Savary), et sera renfor-
cé par la Cp. sap. chars II/l de la Cp.
mob. mat. IV/ 1 — entraînera ses équipa-
ges à la mobilité dans le cadre d'exer-
cices de section, de compagnie et de ba-
taillon. Le caractère d'une unité d'ar-
mée telle que la division mécanisée est
en effe t fondé sur la rapidité, la mobi-
lité : une place d'armes comme celle de
Bure se prête remarquablement aux
examens techniques de grande valeur
que représentent ces exercices pour la
préparation des troupes mécanisées.

Mobilisation sur la
place d'armes

TAVANNES

(c) Un accident est arrivé hier à un
ouvrier du garage de la Rochette. Oc-
cupé avec un camarade au contrôle du
système électrique d'une automobile,
cette dernière se mit subitement en
marche, coinçant M. Luigi Cervelili con-
tre le mur du garage . Relevé, il fut
conduit à l'hôpital de Bienne , avec les
deux jambes cassées.

Accident de travailDELÉMONT

(c) Hier, à 11 heures, M. Francisco
Castaniero, Espagnol, 19 ans, garçon li-
vreur dans une boucherie de la place,
a été renversé par une voiture alors
qu'il remontait sur son cyclomoteur et
s'engageait sur la chaussée à la route
de Bâle. Blessé à une jambe, le jeune
homme a été transporté à l'hôpital.
Dégâts.

Renversé par
une voiture

PORRENTRUY

(c) Mme Geneviève Rays-Canal, Fran-
çaise, de Valentignez, qui traversait la
route près du passage pour piétons de
la rue Trouillat à Porrentruy, a été ren-
versée par une voiture qui lui a écrasé
un pied. Elle a reçu des soins à l'hô-
pital de Porrentruy puis a pu regagner
son domicile.

Un pied écrasé

GLOVELIER

VC7 un cuiiuuu uiiuiune CL UU camion
de forains qui se croisaient hier après-
midi sur l'étroite route de la Cornich e,
entre les Rangiers et la Roche , se sont
touchés au passage. Dégâts 1000 francs.

Accrochage
/_ \  TT— 1 llli-l _i : 

(c) Hier, une automobile a endomma-
gé, à la rue de la Source, deux voitu-
res en stationnement.  Dégâts.

Décès
Jeudi 1er mai : Johanna-Bertha Hiiberli-

Hartmann, de Miinchenbuchsee, née en
1892, rue des Pins 45 ; Marie-Berthe Droz ,
du Locle et Tramelan , née en 1876, rue
du Milieu 38. Vendredi 2 : Edmond-Albert
Hilfiker, de Safenwil, né en 1902, place
de la Gare 13 ; Frida-Eugénie Heidecke ,
de Chandon , née en 1900, rue des Prés 46.

Des dégâts

NIDAU

(c) Hier à 15 heures , à la route de
Bienne, un camion a renversé le petit
Sandri Mischler, âgé de 3 ans, domi-
cilié à la route de Bienne 30. fl a été
conduit à l'hôpital de Wildermeth où
il est soign é pour différentes blessu-
res.

ACnPDTPM

Piéton blessé par
une automobile

Hier , à 20 h 50, une automobile, cir-
culant à Aegerten , a renversé un pié-
ton , M . Paul Ochsner, domicilié à Ae-
gerten. Ce dernier, âgé d'une cinquan-
taine d'années, souffre d'une commo-
tion et de blessures aux jambes. Il a
été hospitalisé à Bienne.

Un enfant blessé
car une voiture

(c) Hier, à 18 h 40, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
route de Reuchenette. Dégâts.

Carnet de deuil
(c) Hier est décédé, après de longues
souffrances, M. Albert Hilfiker , phar-
macien à Bienne, personnalité très
connue et estiimée, M. Hilfiker s'en va
à l'âge de 65 ans.

Collision

René R a p p e l e r , gui ta r is te , se présen-
tait p our la première f o i s  en public.
Les morceaux choisis par le jeune mu-
sicien du conservatoire f o n t  partie du
répertoire des grands guitaristes et leur
exécution exig e une technique très au
point . René Rappeler a certes encore
beaucoup de progrès à fa i re  dans ce
domaine , mais pour son coup d' essai , il
mérite bien les encouragements d' un
nombreux publ ic .  Pour la parti e de In
pantomime , Peter Wyssbrod parvient à
maîtr iser  les mouvements de son corps
et de son visage. Cette réussite est le
f r u i t  de nombreuses années de travail.
Le public aura encore, l' occasion d' ap-
p laudir ces deux talentueux artistes
samedi et dimanche soir.

F. B.

Guitare et pantomine
au Théâtre de poche
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Travail d'artisan - Toutes dimensions
Prix avantageux

Les beaux meubles en sapin brûlé
ou naturel

s'achètent chez le spécialiste
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Notre beurre de table suisse est un beur-
re fabriqué avec une crème légèrement
acidifiée. Avant de la baratter, on ajoute
à la crème pasteurisée des cultures pour
l'acidification. Dans tous le pays, on
s'efforce d'obtenir une qualité égale à
partir des mêmes principes.
Ceux qui ont l'occasion de prendre le
petit déjeuner hors de nos frontières sa-
vent que le beurre , à l'étranger , présente
des nuances de goût beaucoup plus va-
riées que chez nous. Mais, dorénavant ,
il n 'y aura plus besoin de se rendre en
Hollande ou en Irlande pour déguster
un beurre doux ou un beurre salé. Dans

le courant du mois de mai , deux nouvel-
les sortes de beurre prendront place dans
notre assortiment , à savoir :
— le beurre de table salé, en rouleau
de 200 grammes, emballé dans un pa-
pier doré, au prix de 2 fr. 50. Après
de longues recherches, la teneur en sel
de ce beurre a été fixée à 0,7 %.
— le beurre à la crème douce, préparé
sans agent acidifiant , et moulé en plaque
de 100 et 200 grammes. Grâce à son
goût de crème, il trouvera sans doute
bien des amateurs. Le prix de ce beurre
à Migros : 1 fr. 25 pour la plaque de
100 g, 2 fr. 45 pour celles de 200 g.

Ces nouvelles sortes de beurre sont lan-
cées sous la marque « Rosalp ». Pour
ces nouveaux beurres de table, le délai

de vente restera semblable à celui des
beurres de table habituels ; Migros-data
fixe en effet une durée maximum de
six jours en magasin, de sorte que le
beurre arrive encore vraiment frais sur
votre table.
Nous nous réjouissons de cette initiative,
qui exercera , espérons-le, une action fa-
vorable sur la consommation du beurre,
et qui répondra aux vœux de ceux qui
attendaient depuis longtemps qu'un pro-
duit aussi typiquement suisse se présente
sur le marché sous une forme diversi-
fiée : aussi bien pour les tartines que
pour l'assaisonnement des plats, de ma-
nière à mieux tenir compte des différents
goûts des consommateurs.

Doux ou salé, en rouleau ou en pluque

« Nettop lan », c'est le moyen de voyager
et de se payer des vacances à un prix
incroyablement avantageux. De tels prix
sont possibles grâce aux économies de
frais administrati fs et à un choix con-
centré des stations de vacances.
Parmi ces stations, prenons l'exemple
de Méditerai], un hôtel extraordinaire
sur la côte yougoslave, en république du
Monténégro. '
Il est situé à trois minutes de la plage,
entre les oliveraies et les forêts de pins,
à flanc de montagne. Mais i! se distin-
gue d'autres hôtels par bien d'autres
aspects encore. Il est équi pé pour rece-
voir 530 hôtes, mais il n'en garde pas
moins son cachet et son atmosphère in-
times : un groupe de pavillons modernes
pour les vacanciers entoure un bâtiment

central , où un orchestre vous invite à
danser le soir , où se trouvent aussi un
restaurant offrant une cuisine de choix
et un bar pour profiter de ces heures
où l'on peut se détendre sans compter
son temps. Toutes les chambres sont na-
turellement pourvues d'une douche.
Le prix de 15 jours de vacances, grâce
à Nettoplan, est de 468 fr., et comprend
le logement et la pension complète, ain-
si que le voyage en Caravelle de la
1AT ; c'est une offre vraiment unique !
Pour 22 jours, le prix est de 595 fr.
Départ chaque dimanche à partir du
18 mai.
II ne nous reste qu'une chose à faire,
c'est de vous souhaiter des vacances
inoubliables au Monténégro.

Pour tous renseignements , adressez-vous à : Hôtelplan , Talacker 30, 8031 Zurich.

Veuil lez m 'envoyer votre prospectus Nettop lan Ulcinj 13

Nom :

Adresse : 

No postal : Domicile :

Des vacances au Monténégro

La recette de la semaine :

Peler 4 bananes, les couper en rondelles,
les assaisonner avec du sucre et du jus
de citron et les mélanger avec de la
crème fouettée assez épaisse. Dresser
dans des assiettes à dessert et décorer
de cerises rouges en boîte, de la Migros.

Dessert aux bananes
«Flamingo»

Margarine ™
e B i 0313«Sohluma » —

Ses matières grasses sont exclusi-
vement extraites de la graine de
tournesol. Légère et digestible.
Abaisse le taux de cholestérol.

Offre spéciale :

emballage de 2 portions (pour la
famille peu nombreuse)
2 portions de 125 g = 250 g
maintenant —.70 seulement
(au lieu de —. 90)
Emballage de 4 portions
4 portions de 125 g = 500 g
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.60)

Margarine |H|
«Sanissa» —
Huile de tournesol, pure graisse
végétale et 10 % de beurre frais.
Légère et digestible I

Offre spéciale :

emballage de 2 portions (pour la
famille peu nombreuse)
2 portions de 125 g = 250 g
maintenant —.90 seulement
(au lieu de 1.10)
emballage de 4 portions
4 portions de 125 g = 500 g
maintenant 1.80 seulement
(au lieu de 2.—)

Chacun se souvient des longues négo-
ciations menées en Europe par la Divi-
sion fédérale du commerce pour faire
augmenter le prix des fromages expor-

tés à destination de notre pays. Depuis
que la division réussit ce tour de for-
ce, le consommateur suisse paie la note !
Dernièrement , les prix des fromages de
cuisine , emmental et gruyère, ont aug-
menté : le premier de 50 centimes par
kilo et le second de 20 centimes. Les
motifs de cette hausse sont pour le
moins curieux. D'abord , nous dit-on , le
marché le permettait , bien que les stocks
d'emmental soient encore très élevés.
On peut à la rigueur accepter cette ex-
plication. Mais, où l'affaire se corse,
c'est quand on apprend que la Division
du commerce était favorable à une telle
hausse, en raison du fait , semble-t-il ,
que les Danois et les pays membres du
Marché commun faisaient pression sur
notre pays pour un tel relèvement. Ces
pays trouvaient que nos fromages de
cuisine concurrençaient leur production
puisqu 'ils avaient, eux , augmenté leurs
prix en Suisse à la demande de notre

Division. La boucle était ainsi bouclée!
Voici où nous ont menés les éminents
services rendus par la Division fédérale
du commerce ! Est-il nécessaire de nous
laisser imposer une règle de conduite ?
La réponse est claire : c'était une grave
erreur que de se lancer dans une telle
aventure ! Et c'est une erreur encore
plus grande de persister dans cette
voie !

«La Division du petit commerce »

11 mai :
Fête des mères
A cette occasion, nos spécialistes
préparent pour vous un choix extra-
ordinaire de fleurs coupées et en
pots. Pensez-y !

Délicieuses

carottes
de Sicile, nouvelle récolte.

Prix Migros : le kilo 1.—

Nouveau à la Migro» |

Le fer à repasser
automatique «mio vap»
1. qui repasse à sec
2. qui repasse à la vapeur
3. qui humecte le linge au moyen

d'un spray incorporé
Et le plus incroyable : ce fer à re-
passer coj te (à la Migros I)
Fr. 60.— seulement
Marchés Migros
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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 av 5 65 01, interne 253, ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchàtel.

r-H—. -_ TELEVISION SUISSE ROMANDt

cherche

un jeune journaliste
i n s c r i t  au registre professionnel et désireux de
col laborer  aux émission d' ac tua l i té  régionale.

Le candidat  doit posséder les qualités d'élocu-
tion et les connaissances nécessaires à la pré-
sentation et à l'interview.

Les offres de service détaillées, comprenant
curriculum vitae , copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, doivent être
adressées au service du personnel TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE , case postale,
1211 GENÈVE 8.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour dif-
férents postes dans nos départements de fabri-

¦ :. cation. . - ,

Travail en équipe alternative.
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÀTEL
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Aimez-vous le travail indépendant ?

Nous cherchons pour notre département de
publicité Bouquet, à Berne, une

secrétaire
| nO 'iv\vs ¦¦ r me -"¦¦ s ¦• .> '.

de langue maternelle française, pour la corres-
pondance et le contrôle administratif des ordres
provenant de Suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de travail
dans un bureau moderne vous attendent.

Semaine de 5 jours, cantine à disposition .

Veuillez adresser vos offres au service du per-
sonnel HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne.
Tél. (031) 42 31 31, interne 220.

| CHOCOLAT FREY AG BUCHS
Nous cherchons, pour la section de développe-
nt en de notre usine de chocolat un

eOUÏFISEUH DIPLÔMÉ
Fonctions :

assistance au développement
de produits nouveaux du
secteur chocolat, pralinés et
confiserie ; élaboration de
recettes nouvelles et fabrica-
tion des échantillons corres-
pondants. En cas de conve-
nance, possibilité d'obtenir
un poste de cadre dans la
fabrication.

Nous demandons :
spécialiste ayant de l'initia-
tive, aimant travail indépen-
dant pour collaborer avec
équipe dynamique, bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons :
bon salaire, tous les avanta-

, ges sociaux, caisse de re-1 traite.
Personnes capables sont priées d'adresser leurs
offres, avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction de CHOCOLAT
FREY S. A., 5033 Buchs (AG).

[ CHOCOLAT FREY AG BUCHS

cherche, pour époque à convenir,

1 HORLOGER
COMPLET

qui sera chargé du service des fournitures
de fabrication et du visitage des fournitures
d'exportat ion.

Prière de fa i re  offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats , à la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

BMBÉMaMI ¦ 'W^BrafBnniigMM—aWa——MBS

AMANN + CIE S.A.
' j désire engager, pour une date à déterminer,

S E C R É T A I R E

I

pour le service des Achats-Transports.

Notre future collaboratrice doit être une habile
sténodactylographe en français et en allemand.
Des connaissances d'italien sont souhaitées.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans
un département correspondant quotidiennement
avec l'étranger. Ambiance de travail agréable
dans bureaux modernes.

Adresser offres manuscrites accompagnées d'une
photographie et de la documentation usuelle, à
la Direction de

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

Nous ' cherchons un

ingénieur en construction
dipl. / staticien
ou

ingénieur en construction
technicien HTL
pour élaboration de projets intéressants dans
la construction de bâtiments industriels et lo-
catifs. Occasion de collaborer avec notre dé-
partement de mécanique du sol.

Nous offrons : indéperidance, ambiance profes-
sionnelle agréable dans une équipe jeune ;
rétribution selon capacités, prestations so-
ciales.

Nous demandons : efficience, bonnes connais-
sances en statique et construction ; espri t
d'équi pe.

Ent rée  : immédiate ou à convenir. i

FRITZ DARDEL S.A., bureau d ' ingénieur,
Bahnhofstrasse 8, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 24 22.

Nous cherchons :

dessinateur en béton armé
Entrée : immédiate  ou à convenir.
Champ d'activité : construction de bâtiments in-

dustriels et locatifs.

Nous offrons : bonne ré t r ibut ion suivant capaci-
tés ; collaboration dans une équipe jeune ;
place de travail à équipements modernes ;
prestations sociales.

Nous demandons : travail propre et rapide ; bon
esprit d'équipe.

Les candidats sont priés de s'annoncer chez
Fritz Dardel S.A., bureau d'ingénieur Bahnhof-
strasse 8, 2500 Bienne. Tél . (032) 3 24 22.

PREBETON
Fabrique de béton frais, Neuchàtel-Serrières,
cherche pour sa nouvelle usine de production
de Coffrane , entièrement automatique,

MACHINISTE
pour entrée immédiate ou pour date .à convenir.
Ce poste conviendrait particulièrement à homme
jeune , ayant le sens des responsabilités et de
l'initiative. Travail indépendant.  Salaire intéres-
sant.  Semaine de 5 j ours.

Téléphoner au (038) 8 44 61.
cherche, pour sa Direction de production, dépar-
tement mécanique, des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série) ;

MÉCANICIENS DE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
aimant la petite mécanique pourraient être
formés à ce travail de construction ;

MÉCANICIENS
pour travaux sur machines à pointer SIP MP IH
ou à électro-érosion SIP MP IH EE ;

AIDES-MÉCANICIENS
connaissant si possible le métal dur , pour la
fabrication d'outils de petite dimension.

Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

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

par io
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POST1F

Elle le regarda fixement. Puis un léger sourire lui
vint aux lèvres.

— Vous devez être un homme simple et naïf . Vous
rendez-vous compte combien il me serait facile de vous
mentir ?

Hercule Poirot répondit placidement :
— Peu importe !
— Comment ? Peu importe ?
— Oui, mademoiselle. Les mensonges m'en appren-

nent autant que la vérité et parfois davantage. Allons,
commencez ! Vous avez rencontré en chemin la bonne
Mme Bishop. Elle voulait vous accompagner pour vous
prêter la main. Vous avez repoussé sa demande. Pour-
quoi ?

— Je désirais être seule.
— Pourquoi 1
— Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je voulais ré-

fléchir.
— Ah ! oui, je comprends : vous aviez besoin de

faire fonctionner votre imagination... Et ensuite ?
Le menton levé d'un air provocateur, Elinor répli-

qua :
— Je suis allée acheter du beurre de poisson pour

préparer des sandwiches.
— Deux pots ?
— Deux.
— Vous vous êtes rendue à Hunterbury. Qu 'y avez-

vous fait ?

— Je suis montée à la chambre de ma tante pour
mettre de l'ordre dans ses affaires.

— Qu'avez-vous trouvé ?
— Trouvé ? — Elinor fronça ie sourcil. — Des vê-

tements, de vieilles lettres... des photographies... des
bijoux. . .

— Pas de secrets ?
— Des secrets ? Je ne saisis pas, monsieur Poirot.
—¦ Poursuivons. Après cela, qu'avez-vous fait ?
— Je suis descendue à l'office et j'ai confectionné

des sandwiches.
— Et vous pensiez... à quoi ? lui demanda Poirot ,

d'une voix douce.
Les yeux bleus d'Elinor brillèrent soudain :
— J'ai pensé à mon homonyme : Eléonore d'Aqui-

taine.
— ,1e vous comprends parfaitement.
— Ah ! Pas possible.
— Mais si ! Je connais l'histoire. Elle offrit à la

belle Bosemonde le choix entre un poignard et une
coupe de poison. Bosemonde préféra le poison...

Elinor pâlit.
Poirot continua :
— Cette fois-ci, ia victime n 'eut pas le choix... Pour-

suivez , mademoiselle. Que fîtes-vous ensuite ?
— J'ai disposé les sandwiches sur une assiette, puis

me suis rendue au pavillon de garde. Miss Hopkins
s'y trouvait en compagnie de Mary. Je leur ai dit que
j' avais préparé une collation au château.

Poirot 1 observait attentivement. Il prononça, d'une
voix douce :

— Toutes trois vous êtes montées ensemble au châ-
teau , n 'est-ce pas ?

—• Oui , nous... nous avons mangé les sandwichse
dans le petit salon.

Poirot dit , du même ton aimable :
— Oui , oui... Toujours dans le rêve... Et après ?
— Après ? J'ai laissé Mary debout devant la fenêtre

et suis allée à l'office. Comme vous dites, j'étais tou-

jours dans le rêve... L infirmière lavait la vaisselle... je
lui ai remis le pot de beurre de poisson.

— Oui , oui , Et qu'advint-il ensuite ? A quoi pensiez-
vous ?

L'air songeur, Elinor répondit :
— II y avait une égratignure sur le poignet de miss

Hop kins. Je lui en fis la remarque et elle m'expliqua
que cela provenait d'une épine de la roseraie du pa-
villon... Les roses du pavillon... Bodd y et moi, voilà
bien longtemps nous jouions à la guerre des deux
Boses. J'étais Lancastre et lui York. Il aimait les roses
blanches. Je lui répliquais que ce n 'étaient point là
de vraies roses, puisqu'elles n 'avaient pas d'odeur. Je
leur préférais les roses rouges, sombres et veloutées,
qui exalaient le parfum de l'été. Nous nous querellions
d'une façon stupide. Tous ces lointains souvenirs me
revenaient à la mémoire... là... dans l'office... Alors
quelque chose... quelque chose a banni de mon cœur
la haine farouche... Elle s'enfuit lorsque j'évo quai les
heureux jours de notre jeunesse. Je ne haïssais plus
Mary... Je ne désirais point sa mort...

Elle fit une pause et poursuivit :
— Et plus tard , lorsque nous revînmes au petit

salon , elle était mourante...
Poirot dévisageait Elinor. Bougissante, elle dit :
— Me demanderez-vous encore si c'est moi qui ai

tué Mary Gerrard ?
Poirot se leva et déclara :
— Je ne vous poserai plus aucune question... Il y

a des choses que je préfère ignorer...

CHAPITRE X I I
Dans la charmille

Le docteur Lord , suivant le désir d'Hercule Poirot ,
vint l'attendre à la gare. A sa descente du train , le
détective, chaussé de souliers vernis, lui parut méta-
morphosé en vrai Londonien.

Peter Lord scruta le visage de Poirot, mais le dé-

tective ne laissait transparaître aucune de ses pensée.
Peter Lord lui annonça :
— Voici les réponses à vos questions : 1° Mary

est partie pour Londre le 10 juillet ; 2 °Je n'ai pas
de gouvernante... Deux jeunes écervelées s'occupent de
mon intérieur. Sans doute s'agit-il de Mme Slattery,
l'ancienne gouvernante de M. Bansome, mon prédé-
cesseur. Si vous le désirez , je vous accompagnerai chez
elle ce matin. Je l'ai prévenue de notre visite.

— Bien , dit Poirot. Commençons pas là.
— Ensuite, vous avez manifesté l'intention de vous

rendre à Hunterbury. Nous pourrions y aller ensemble.
Je ne comprends pas pourquoi vous n 'y êtes point
passé lors de votre premier voyage à Maidensford.
Avant de rien entreprendre, vous auriez dû songer à
inspecter le théâtre du crime.

Penchant la tête de côté, Hercule Poirot demanda :
— Et pourquoi ?
— N'est-ce pas ainsi qu 'on procède habituellement ?

demanda Peter Lord, décontenancé par cette question.
Hercule Poirot rétorqua :
— On n 'apprend pas le métier de détective dans

des manuels. On doit se servir de son intelligence.
—¦ Vous pourriez découvrir au château une piste

intéressante.
Poirot soupira :
— Vous lisez trop de romans policiers, cher ami...

La police est admirablement faite dans ce pays. Nul
doute qu'elle ait déjà perquisitionné dans le château
et ses dépendances.

— Pour trouver des témoignages contre Elinor Car-
lisle... non en sa faveur...

— Mon cher ami, ces bon policiers ne sont pas des
monstres I Elinor Carlisle a été arrêtée parce qu'on a
découvert suffisamment de preuves accablantes contre
elle. Pourquoi aurais-je marché sur les brisées des
hommes de Scotland Yard ?

(A suivre.)

Nous cherchons pour notre

CHANCELLERIE
un

EMPLOYÉ DE BUREAU 1
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine de l'expédition et de l'éco-
nomat. Des connaissances d'allemand et
en matière de formalités douanières se- i !
raient également souhaitables. : JNous offrons à un candidat habile, dé- !
brouillard, méthodique et discret un
poste stable lié à une activité variée et
autonome, avec possibilités d'avance-

Nos prestations sociales et conditions
d'engagement sont adaptées aux condi-
tions actuelles.
Les personnes qui s'intéressent à ce
poste, auxquelles nous assurons une
entière discrétion, sont priées de faire
leurs offres ou de téléphoner au ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED
& Cie S.A, rue du Musée 1, 2001 Neu-

BUREAUX DE NEUCHÀTEL

Nous cherchons pour une partie du canton de Neuchàtel

COLLABORATEUR
au service extérieur

Notre assortiment de vente comprend :
— MULTIFORSA : concentrés de vitamines
— MULTI-LAC : lai» pour veaux

—¦ Disposez-vous de bon- — Si oui, nous sommes
nés connaissances dans à même de vous offrir
l'agriculture ? une tâche intéressan-
, .„ .. . , te et variée.— Avez-vous ITiabitude

des animaux ? , . ' .— La maison mettra à
— Savez-vous suffisam- votre disposition une

ment l'allemand pour voiture-réclame VW.
faire la conversation
avec notre maison ? — Age idéal : 25^15 ans.

Des avantages modernes font , bien entendu, partie de nos
conditions d'engagement. Demandez notre questionnaire !

JL MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
JAKL Tél. (042) 36 18 22

*TT «>
•Y / i c f t ^ >  Fabrique de concentrés de vitamines de haute• M " valeur.

Nous cherchons

horlogers qualifiés
Een 

qualité de décotteurs sur les mon-
tres conventionnelles ou électroniques.

Mise au courant par nos soins.



Un enseignement spécialisé pour les
élèves moins doués que les autres (I)

L'enfance inadaptée dans le canton de Neuchàtel

C'est à la fin du siècle dernier à la
Chaux-de-Fonds que les autorités scolaires
prirent conscience de cas d'enfants « pas
comme les autres », qui avaient beaucou p
de peine à l'école. En 1890, en effet, s'ou-
vrirent les premières classes de développe-
ment pour enfants retardés. Comme dans
le secteur des maisons d'enfants il fallut
le démarrage économique , le changement
des structures sociales pour qu 'on se ren-
de compte que le problème de l'enfance
inadaptée au niveau de l'instruction et de
l'éducation devenait épineux. A l'heure ac-
tuelle , la société supporte de moins en
moins les inadaptés et à l'école les exigen-
ces des programmes sont telles que le corps
enseignant ne peut pratiquement plus per-
sonnaliser son enseignement.

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Do ce fait les cas d' enfants scolaircment

inadaptés ont augmenté dans une notable
proportion au cours de ces dix dernières
années, et il a fallu ouvrir de nouvelles
classes pour ces élèves-là. Dès que fut mis
en marche la < réforme > les autorités sco-
laires cantonales se rendirent compte qu 'il
fallait coordonner tous les efforts tentés en
faveur de l'enfance inadaptée. C'est ainsi
que fut créé un groupe de travail qui s'oc-
cupa de l' enseignement spécialisé et qui

proposa la création d' un poste d'inspec-
teur de l' enseignement spécialisé.

M. Robert Castella qui en est le respon-
sable depuis sa création en 1966, dans le
cadre de notre enquête sur l'enfance ina-
daptée , a bien voulu nous dire comment
fonctionne son service et le but qu 'il cher-
che à atteindre. L'enseignement spécialisé
s'occupe en principe des élèves qui ne peu-
vent pas suivre un cycle normal des étu-
des par suite d'un handicap mental. En
simplifiant beaucoup on peut distinguer
deux groupes : les débiles « graves » et les
débiles « légers ».

DÉBILITÉ GRAVE
Les enfants atteints de débilité grave ne

sont pas pris en charge par les classes
officielles , mais ils sont accueillis dans les
classes spéciales dépendant d'institutions pri-
vées (Perce-Neige , par exemple). Ces en-
fants-là ne sont en général que peu scolari-
sâmes , mais ils sont pratiquement éduca-
ples. Ils sont dépistés le plus souvent avant
leur entrée à l'école. La plupart d'entre eux
auront besoin d'une surveillanc e presque
constante leur vie durant. Toutefois l'ar-
riéré ou l'handicapé mental soutenu très
jeune par des mesures pédagogiques et édu-
catives appropriées peut accomplir de très
grands progrès. Dans un cadre protégé ,
lorsqu 'il sera devenu adolescent puis adul-

te, il pourra trouver une place, si modeste
soit-elle , dans le secteur social et écono-
mique.

ÉCOLES DE JOUR
Dans le canton on compte actuellement

une centaine d' enfants  et d' adolescents
mentalement handicapés qui sont pris en
charge par les écoles de jour des « Perce-
Neige ». Ces enfants reçoivent une éduca-
tion adaptée à leurs possibilités. Certains
partiellement scolarisables et on leur ap-
prend à lire , à écrire ct à compter. Evi-
demment , ces enfants-là atteignent assez
vite un plafond dans le domaine scolaire.

Il reste dans ce secteur importan t un
problème à résoudre pour la catégorie
d'adolescents. C'est celui de la création
d'ateliers de préformation professionn elle et
ensuite la création d'ateliers protégés où
les jeunes adolescents et adultes inadaptés
pourront travailler selon leurs possibilités et
sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'eux
un rythme de travail normal. Encadrés de
cette façon ces adolescents devenus adultes
pourront partiellement subvenir à leurs be-
soins.

Dans un prochain article nous parlerons
avec M. Castella de la deuxième catégorie
d' enfants celle des débiles légers.

A. S.
(A suivre)

Route en construction à Colombier

(c) Une nouvelle route est en construction
à Colombier. Elle part du chemin de
Notre-Dame pour aboutir à la route du
Creux-du-Sable , et permet de faire la

boucle pour ces deux quartiers. Elle des-
servira également le complexe qui va se
construire (protection civile ct hangar des
pompes.)

(Avipress - Frytig)

BOUDRY

(c) C'est en avril 1919 que Jules-Henri
Monney, horticulteur, venu quelques
années auparavant du canton de Vaud ,
a épousé Mlle Germaine Jaquemet, en-
fant de Boudry, qui fut pendant une
trentaine d'années l'organiste bénévole
de l'Eglise indépendante.

Entourés de leur famille , seule leur
fille , mariée à un diplomate travaillant
au- Maroc , étant absente, les jubilaires ,
connus et estimés de chacun, ont été
fêtés par toute la population de Bou-
dry . Eugène Walther et Roland Pizze-
ra, conseillers communaux , ont apporté
à l 'heureux couple les vœux de bon-
heur et le t radit ionnel  cadeau des
autorités , tandis que la fanfare de
Boudry, le chœur d'hommes « l'Echo
de l'Areuse », le chœur mixte « l'Au-
rore » et le club d'accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges » leur ont offert
des souvenirs et une sérénade. La fête
a continué au château de Boudry où
une collation était offerte par les .ju-
bilaires à tous ceux qui leur ava ien t
témoigné leur affection.

CORTAILLOD

Examen réussi
Nous apprenons que M. René Spined i,

de Cortaillod , vient de subir avec succès
les examens fédéraux pour l'obtention de la
maîtrise d'entrepreneur. Le diplôme lui se-
ra remis à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Société suisse des entrepreneurs
le 7 mai à Zurich.

Noces d'or

Brillante ouverture du 6me Printemps musical
Nous sommes particulièrement heu-

reux que l'honneur d'ouvrir les feux
ait été réservé cette année à l'OCN
et à son chef E. Brero. Autant par le
rôle qu 'il a joué dans notre vie musi-
cale, depuis p lus de vingt ans, que par
la qualité de ses plus récentes presta-
tions, cet ensemble méritait largement
d'inaugurer notre sixième festival de
printemps.

De fai t , ce f u t  d' un bout à l' autre
excellent, et la présence de trois solistes
de grande classe, les violonistes Carlos
Villa, Donald Weekes et Anne-G. Bauer
nous a même valu quelques moments
exceptionnels. En tête de programme f i -
gurait une Sonate de J. Fasch , dont
J.-S. Bach faisait grand cas, puisque
p lusieurs de ses partitions ont été re-
trouvées à Leipzig, copiées de la main
même du Cantor. L' exécution devait met-
tre plein ement en valeur le style sou-
tenu , les p hrasés expressifs des mouve-
ments lents, le rythme vigoureux des
deux allégros.

Sommets de la soirée : le Concerto
pour deux violons de Bach, interprété
par C. Villa et D. Weekes. On sait que
ces deux violonistes se retrouvent tout
au long de l'année au premier pup itre
ie l'orchestre Philharmonia de Londres
— C. Villa est même « leader » de
ce célèbre ensemble. Voilà qui expli que
dans une certaine mesure leur extraor-
dinaire entente : même sty le, même fa-
çon de f a ire chanter l'instrument (no-
tamment dans le merveilleux dialogue
du Largo) même mordant dans les at-
taques. Seul , l'instrument un peu plus
fin et lumineux de C. Villa pe rmettait
de les différencier...  A vrai dire , j 'ai

rarement entendu une version aussi vi-
vante , claire et parfaitement équilibrée
de ce concerto. Et l'OCN , avec au
clavecin le concours du sympathique
R. Pugh , a largemen t contribué au suc-
cès.

Dans le Concerto à trois violons de
Vivaldi, nous avons eu le p laisir de
retrouver, aux côtés de ces deux bril-
lantes vedettes de nos Printemps mu-
sicaux, notre charmante concitoyenne
Anne-G. Bauer, dont la carrière s'an-
nonce for t  belle. Sa musicalité irrépro-
chable, sa sonorité transparente , devaient

conférer au solo de l'andante une pure-
té , un charme poétique exceptionnels.

Par ailleurs, interprétation de premier
ordre, encore que la vigueur d' accent
de C. Villa et D. Weekes m'ait paru
mieux convenir à Bach qu'à l'art plus
spontané de Vivadli.

L'acoustique de notre vieux théâtre
s'est révélée particulièrement favorable
aux solistes qui occupaient le devant
de ta scène. En revanche, les « Cinq
pièces pour orchestre p de Hindemith , où
les oppositions de masses sonores jouent
un rôle essentiel , manquaient un peu de

relief. Défaut  qu 'il serait sans doute in-
juste d'imputer à l'OCN , qui nous a du
reste donné une interprétation claire el
sensible de ces pages où les « fugatos »
vigoureusement dessinés alternent avec
des ép isodes remarquables de couleur
et de p lénitude.

En bis, la ravissante « Badinerie »
de Corelli répondit aux vœux du nom-
breux auditoire , qui applaudit longue-
ment les jeunes et souriants artisans
de cette première soirée.

L. de Mr.

EXPOSITION LOUIS SOUTTER AU TPN
On se souvient de l' explosion d' enthou-

siasme qui se produisit i! y a peut-être
une dizaine d'années ou un peu p lus,
quand le public romand eut la révélation
de l' œuvre de Louis Soutier. Une œuvre
stupéfiante , disait-on. Un artiste f e u ,
quelque chose de comparable au phé-
nomèn e van Gogh . En fai t , si Louis
Soutier est aussi sincère et aussi poi-
gnant à sa manière , que van Gogh ,
son envergure me paraît beaucoup plus
limitée. Alors que van Gogh a « cons-
truit » son œuvre de la manière la plus
admirable jusque dans les parages de
la folie , Soutier est visiblement prison-
nier d' une idée f ixe.  Mais c'est là éga-
lement ce qui fai t  sa force , son orig i-
nalité et sa grandeur ; cette idée f ixe ,
il l' exprime avec une puissance si au-
thentiquement démoniaque , qu 'il est dif-
f icile , à ce grand malade , de lui re-
fuser  du génie.

Avant d'essayer de formuler un juge-
ment relevons quelques éléments de bio-
graphie , ll naquit à Morges en 1871 ;
par sa mère, née Jeanneret , il était ap-
parenté à Le Corbusier. Doué pour le
dessin et pour la musique, il étudia à
Genève l'architecture , puis le violon, il
se rendit alors à Bruxelles, où il tra-
vailla avec Ysaye. Il reprend le dessin ,
épouse une jeune Américaine et le cou-
ple se f ixe  à Colorado-S pring, aux Etats-
Unis. Victime du typ hus, il se sent di-
minué tant sur le plan p hysique que
moral , il rentre seul au pays et com-
mence une existence difficile et misé-
rable. En 1923, sa famille se voit con-
trainte de l'interner à l 'Asile du Jura ,
à Ballaiq ties. C' est là qu 'il meurt , le
20 février 1942.

Les œuvres qui immédiatement saisis-
sent le spectateur , lorsqu'il entre au
TPN , ce sont ces compositions en noir
et blanc , où courent , comme des ombres

chinoises , des personnages f i l i formes ,  à
la fois  e f f rayan t s  et apeurés , qui res-
semblent à des démons sortis de l'enfer
et qui paraissent se demander ce qu 'ils
sont venus faire sur la terre.

La plus réussie, peut-être, de ces com-
positions , c'est ce Lucifer allongé qui
est là comme un monarque, la tête
haute , l'œil dur , l' expression froidement
triomp hale , il est clair qu 'il règne et
que son pouvoir est incontesté. Dans
tout ce noir , deux points colorés : le
rouge clair de l 'œil et une tache rouge
sur la droite. Cette sobriété extrême
dans l'emploi du rouge, couleur infer-
nale , est très bien venue.

A côté , une composition saisissante.
Les personnages ici sont debout , ils ont
d'énormes mains obscènes et des p hy-
sionomies grotesques et pa tibulaires,
ce sont de ces êtres qui salissent tout
ce qu'ils touchent , mais ils n 'en tirent
pas gloire ; leur rictus est celui de la
souf france  et de la défaite. Que dire des
trois œuvres, qui, conçues dans la même
tonalité et avec le même genre de f i -
gurants, ont pour thème la croix ? Est-ce
cela des compositions religieuses ? Oui ,
sans doute , mais c'est toujours la note
démoniaque qui domine. Avec une dif-
férence cependant : si, dans les deux
compositions de droite et de gauch e, la
croix est grande, haute, centrale , dans
l'œuvre du milieu, la croix est toute
petite , et en comparaison , les personna-
ges paraissent des géants , avec leur œil
crevé , leurs têtes sinistres, leurs mains
immenses et hideuses. Ici , le mal règne
vraiment sans compensation.

Comparés à ces compositions si par-
lantes , les dessins à la plume paraissent
à première vue un peu confus. C'est
un embroussaillement de traits qui vous
dans tous les sens, et où se dégage, ici
et là, une tête effarée. Il y a des ca-

Œuvres de Louis Soutter.

chois solidement voûtés, des forêts très
obscures, de pauvres nudités « à voiler ».
C'est Soutter lui-même qui l'a écrit de
sa p lume sur l' un de ses dessins.

Deux tableaux en couleur introduisent
dans ce cycle infernal une note de
relative sérénité. Faits de taches colorées
harmonieusement opposées , ils évoquent
la palette du peintre. Dans l'un , les
tach es sont bien équilibrées ; dans l'autre ,
elles coulent. C'est toujours la lutte
entre l'équilibre et ce qui menace de
le détruire.

P.-L. B.

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — M. Siegfreid Rçy-
nlaender , âgé de 28 ans, électricien, a été
trouvé électrocuté dans la cave d'un
nouvel Immeuble à la Ruemlangstrasae,
a. Zurich.

Occupé à des travaux de montage ,
l'électricien avait été vu pour la der-
nière fois dans le courant de l'après-
midi , vers 15 heures environ. Un ou-
vrier vit de la lumière dans la cave à
18 h 35 et y trouva son collègu e éten-
du sans vie. Les experts ont constaté
que le malheureux était entré en con-
tact avec un tableau de distribution de
380 volts et avait été électrocuté. M.
Reynlaender qui habitait Effretikon ,
dans le canton de Zurich , était marié
et père de deux enfants.

Ouvrier électrocuté

du 4 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h, sainte cène , M. G. Deluz ,

radiodiffusé.
Temple du bas : 10 h 15 , sainte cène ,

M. M. Schneider.
Ermitage : 10 h 15, M. Norbert Martin.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. J.-L. L'Eplat-

tenier (baptêmes) .
Serrières : 10 h, culte , M. P. Fueter.
Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-

fer (collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre : 9 h ;
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan gi-
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 Kirchgemcindehaus, Poudriè-
res 21.

La Coudre : 20 h 15, Gottesdienst im Ge-
meindesaat (temple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, 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 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

U 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.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
19 h 30, anniversaire de la chapelle.
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Osterglocken ;
20 h 15, Gottesdienst. Dienstag, Offener
Abend , Film. Donnerstag, Jugendkreis. Frei-
tag, Forum der Gemeinde.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Freie Evangelische
Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scicnrlste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 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 , Ecluse 20. — 9 h 15,
moment de prière ; 9 h 45, culte ; 11 h ,
école du dimanche ; 20 h, réunion de bien-
venue du capitaine et Mme André Reift.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

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. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , M. Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

W"M MWW LE PRINTEMPS
Q U A I S, s'printemps , on r'iendra !

Coûtez ouare , Maine Fraclet , al-
ler prom'ner, on était jeûnes, di-

rez c'vous voudrez, i'f' sait beau ! On
fréquentait , on allait aux jonquilles ,
on allait aux morilles. Romantique ,
c'était. Les gamins i-z-allaien t aux
beûses, les oiseaux i'f ' saient un t 'ees
chnâbres ! On enl'vait la dârre aux
jardins. Au march é, les marmeltes de
Gammpleunne , elles vous vidaient
leur litre en bois dans les paniers :
Sôli, allé ! elles disaient , nous qu'est-
ce on pouvait rire ent 'nos deux queut-
ches, on pouvait pas s'ravoir, sur-
tout quand y avait le Doue (mais
ouais, le Doue, 'oyez, l'garçon-bou-
langer, l'était de Clariss e par là, tou-
jours I abouch e ouverte , pis des bou-
tons l'en était tout crap i, et pis un
bletze), eh ben, il nous 'oyait , i's ' f i-
chait presse en bas son vellot , ou
ben i'se r'tournait qu 'i' oyait p lus où
iil allait. Un coup, l'a bien risqué
d'ébrabouiller un chiioutse : Rhail-
beu-chais-pas-quoi ! i 'braillait pe 'nant
son pain i' tombait dans la papette.
'Lors v 'Ià l'Doue, i'sort son tire-jus ,
et pis l'essuyé les pains : c'te rîse,
Maine Fraclet quelle eccrasée !

Nous on était à la boulangerie
a'ec la Rose (la Frisette on y disait)
chercher l'pain dans le p 'tit char.
Qu 'est-ce elle nous en disait , la mère
Moinat : Quais, pis vous f 'rez attîn-
tion , z 'irez vite dans la forêt  qué-
ouais, et pis fau t  à personne parler ,
et pis si c'est des manières montrer
ses jambes comme des gâguis, z 'êtes
pas des gamines, et pis c'est pas sa
faute au Doue si sait pas l 'français,
causez l'ail' mand , vous deux ? 'Lors,
faites 'oire pas tant vos malines !
Elle nous donnait quand même une
tablette, et pis l'bout d'pain pour fai
le poids. On prenait nos miches, har-
di t'sus les patates , les leggumes, et
pis on rentrait en f 'sant attention

pa 'ce y avait d'jà des orties au bord
du ch' tnin a'ec les dâdlions qui
v 'naient d'jà jaunes , 'oyez , les pâ-
querettes qu 'entaillaient les prés et pis
les oisillons qui gazouillaient dans les
arb' uisseaux , comme i'disent dans le
liv ' de lecture, c'tait bien joli tout
ça fau t  dire, mais y avait du soleil
t'ee temps, le p 'tit char ça allait dur
tsus les pavés ronds , qu 'est-ce on suait ,
Maine Fraclet , les joues à la Friset-
te elles étaient rouges comme les fes-
ses d' un gamin qu 'on 'ient t'chlâguer ,
m'escuserez comme j 'vous dis.

On était dans la forê t  : Eéh , un
papillon , elle dit la Frisette, elle lâ-
che le guidon (moi, ch'poussais der-
rière) et pis elle y court après. Moi ,
j' me fiche dans l' tâlus , elle s'encou-
bler : tout le ch' ni' par terre ! On
riait , on riait ! Mais y avait eu d 'ia
p 'uye , fallait tout ramasser, j 'vous
jure on était pas belles en sortant , la
Frisette encore pus rouge qu 'avant ,
un ruban à sa quetitche perdu , la li-
gnasse tout emmêlée, un beigne au
g 'nou. On arrive au village : qui c'est
qui sort du cani ? le fatre à la Fri-
sette ! D'où tu 'iens ? qu'il y dit,
R'garde-toi 'oire, sale gamine, t'étais
a'ec des garçons ! et pis ni une ni
deux, i'prend sa ceinture, i' t 'y f ich e
une t'ees chlâguées, on l' entendait jus'
l'aut 'e cotté d'ia Cure, pe n'nant ses
falzuths  (z 'allez in 'dire menteuse ,
Marne Fraclet) i' z'i tombaient t'sus
les talons, sans qu 'il i'oye rien, telle-
ment ïbisquait.

Ma f î , la Frisette , après ça, elle
s'est dit pourquoi pas, 'oyez. Garçon-
nière, elle est d' venue , fallait 'oir !
Mais son fa tre , il y 'oyati qu 'du feu  :
'Oyez, c'est l'bon moyen , f aisait, elle
s'tient , main 'nant !

Enfin , 'oyez, pour finir, elle a
quand même marié un miyonnaire.

Alors quoi ?
OLIVE

La chasse 

aux 8 erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Entreprise de la branche mécanique à Neuchàtel

Pour notre département

INJECTION DES MATIÈRES PLASTIQUES
nous désirons engager :

UN CHEF D'ATELIER
et

UN RÉGLEUR
Nous demandons : Personnel dynamique, qualifié,

ayant des connaissances dans la
branche.

Nous offrons : — Places stables bien rétribuées.
— Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
— Appartements à disposition.

Les personnes s'intéressant à ces postes voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres DY 1059 au bureau du journal.

Fabrique moderne de papier dans la région Soleure/Aarau
cherche

conducteurs de machine
pour la fabrication de papier

qualifiés , consciencieux et habitués à travailler de manière
indépendante, sur machine Yankee rapide.

Ils trouveront chez nous un travail intéressant et varié dans
une bonne ambiance.

Nous offrons places stables avec très bons salaires et (sur
demande) institution sociale pour le personnel.

Les postulants sont priés d'envoyer une brève offre sous chiffres
83093 LR, à Publicitas S.A., 4600 Olten.

J f̂^ÊÈÈÈÈkm

Mt xijBftffl^InfjBiSlalMJuiiSsli " Htf cherche, pour un groupement horloger en voie
TFc ^WfllBTjjHjrfffnJllj lJBr d'extension sur le plan international , un

^8H  ̂ INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS
désireux et capable d'assumer la fonction do

DIRECTEUR TECHNIQUE
Le titulaire de ce poste sera chargé de l'Im-
plantation d'une unité de production consti-
tuant le noyau d'une entreprise appelée à être
assez Importante par la suite, et dont il devra
assumer la direction technique.
Il conviendrait dès lors qu'il puisse Justifier
tout à la fois des aptitudes d'un cadre supé-
rieur et des connaissances pratiques nécessai-
res à la mise en place de la première unité de
fabrication.
Une expérience réelle des moyens de remontage
modernes et des problèmes que pose la forma-
tion du personnel est indispensable.
Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un collabo-
rateur doué, capable d'assumer des responsabi-
lités de façon réellement autonome, tenté par
le rôle de promoteur dans la création d'une
entreprise, et d'accord de s'expatrier pour un
minimum de trois ans dans un pays du bassin
méditerranéen. La connaissance du français est
suffisante.

Les personnes Intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, à M. Jeannet, psychosocto-

®

logue conseil, Vy-d'Etra S, 2014 Bôle.
Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'ao-j
cord formel des candidats.

. ..... ..

g I ¦ I OBBB H

cherche pour son . département de construction de ma-
chines : i

mécaniciens
mécaniciens-monteurs

si possible de nationalité suisse, ou étrangers avec per-
mis G.
Prière de faire offres ou de se présenter au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements , téléphoner au No
(038) 3 23 23.
FAEL S.A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise

S 

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
LE LANDERON

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules
personnes désirant être formées
sur machines à meuler les profils

• ' ïtj 'll I 1 ' ' ¦•¦ ¦ '¦:¦>•-:- ' ¦- .¦ ¦¦¦¦•¦ .. -¦ 7ff! -

f tû -y y  . Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrir'e ou de téléphoner pendant les
heures de bureau au No (038) 7 93 21 ou 7 94 28, interne 26, ou
après les heures de bureau au No (038) 7 88 34.

On cherche

UN POLISSEUR-
LAPIDEUR

de première force, apte à prendre
des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
P 950,029 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

couturière
Se présenter chez Mme Palo-
mares, chemin des Grillons 3,
Neuchàtel, tél. 5 97 49.

j fcesarifëj ^  IS&l&!iIl COMPÂNY^œNNE
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

qui seraient chargées de la correspondance et de tous les
travaux die secrétariat.

Nous désirons : personnes capables, consciencieuses, dis-
crètes, ayant une bonne culture commerciale, de lan-
gue maternelle française de préférence, possédant de
très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans une am-
biance jeune et agréable, avec possibilités d'avance-
ment au sein d'une entreprise en constant développe-
ment.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à BULOVA WATCH COMPANY,
44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.
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»£r - ** A y&rt ' WT&^T^fryyj frl^Br^^^^iF t̂Sr ïi}r \Jy *mî 3- * **V -<^^"" ^fc?*-? "* -flBBa^HSfflMt^^BBaBHftfc 1*̂ ^^  ̂ Ï^J^hmXtSSf  1=ê*V~ *̂  1 * v -*,*- 4 J'OFF M T — ' ^ J^??-.ja5 >u aPtiy^T̂ '^-^' - j  ̂  jh  ̂'S'- -¦»* ¦¦" *$Fm î̂''"*>' -"--C'J ¦ •  '' r- -"̂ ^a '



Brasserie du Cardinal S.A.
entrepôt de Neuchàtel, cherche

chauffeur
loids lourds

Semaine de 5 jours, prestations sociales d'une
grande entreprise. S'adresser à la direction ré-
gionale de Neuchàtel, rue du Crêt-Taconnet 14.
Tél. (038) 511 04.

cherche, pour son bureau régional
à Schwerzenbach, près de Zurich,

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale, possédant bien
le» langues française et anglaise.
Son activité comprend la corres-
pondance ainsi que différents tra-
vaux de bureau se rapportant
directement à la vente de nos
produits en acier.

Nous offrons à notre future colla-
boratrice un travail varié, indé-
pendant, au sein d'un petit groupe
jeune et dynamique, ainsi que la
possibilité de parfaire ses connais-
sances de la langue allemande.

Veuillez faire parvenir vos offres
de service à
NOTZ & Cie S. A.
Service du personnel
Rte de Morat 65
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22

AGUIA
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et

jeune

manœuvre
de nationalité suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis
5 ans révolus) .

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S. A., manufacture d'aiguilles pour
machines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neuchâtel, tél. 8 19 02.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.

Entreprise de Neuchàtel cherche, pour le
1er juillet,

1 secrétaire
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux studio
à disposition.

Faire offres sous chiffres HB 1050 au bureau
du journal.

mai i*o* , 

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel,
engagerait

JEU NES
OU VRIERS

auxquels la possibilité serait offerte d'être
formés comme spécialistes de l'usinage des
métaux précieux.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

Le bureau d'architectes J.-P. + R. de BOSSET
SIA-FAS cherche, pour date à convenir,

DESSINATEUR - ARCHITECTE
ou

ARCHITECTE ETS
Nombreux . travaux intéressants et variés, in-

corporation dans une équipe dynamique, excel-
lentes conditions de travail, bien rémunéré.
Place d'avenir pour candidat capable.
Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à J.-P. + R. de Bosset, rue du Seyon 10,
Neuchàtel.

mmmmmmmmnWmm^mm
^
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Nous cherchons , pour des travaux de secré-
tariat technique,

un agent technique
Nous demandons : bonnes connaissances de

mécanique et dessin industriel (quelques
années de pratique) ; rédaction aisée de tex-
tes techniques en langue française , éventuel-

lement autres langues.
Seraient appréciées : bonnes connaissances
de dactylographie et sténographie.
Nationalité suisse, ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.
Envoyer offres écrites ou convenir d'une
entrevue à Voumard Machines Co S. A.,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 5 88 41, in-
terne 89.

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels,

/ cherch e

jeune maçon
Suisse ou étranger en possession du permis C.

Sera form é pour le garnissage des fours. Après
période d'instruction et , en cas de convenance,
sera affecté partiellement au service extérieur
d'entretien.

Adresser offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83.

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.

Nous cherchons un

micro-mécanicien
nx> '• pour travaux de recherches et de développe-

ment. Climat de travail agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret,
2014 Bôle.

Nous engageons , pour le service du personnel ,

ONE SECRÉTAIRE
ayant quelque expérience et hahile sténodac-
tylo, de langue maternelle française et possé-
dant si possible de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. Apprentissage
commercial ou formation équivalente. Facilité
d'adaptation , intérêt au travail , esprit d'initia-
tive.
Poste stable. Conditions sociales intéressantes.

Entrée : au plus tôt ou à convenir.
Prière d'adresser offres , avec documents habi-
tuels, à notre chef du personnel ou de prendre
rendez-vous par téléphone 5 78 01, interne 217.
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. :. ; La tête de la perruche remplira tout l'écran! Eclatante de cou- 1 -YS
leurs, automatiquement bien exposée. Avec le même obj ectif (¦ «s>*>v * *'" \
zoom, vous pourrez filmer à votre gré au loin, à quelques mètres \ ?lH 1é
ou cie tout près, j usqu d toucher même ie sujet avec le parasoleil! ~~._ P*'. 1B& lllW nfc '
Le champ minimum ne mesure que 24x18 mm! """« ""-'¦ i v  m
Vous réaliserez aussi très simp lement des effets de transition et , . K-

Y grâce au Multitrix livré avec la caméra, vous pourrez incorporer
dans vos films des titres, diapositives, documents, sans collage ni ' I m
montage ultérieurs. La caméra Bolex 155 Macrozoom vous offre I; m
des possibilités quasiment illimitées. ' 3 o v g .

MIGROS
cherche

pour son magasin de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchàtel

femme de nettoyage
dès 18 h 30, tous les jours.

S'adresser au gérant du magasin,
ou téléphoner au No 5 80 12.



ESCALE - CABARET - BAR - DANCING - ESCALE - CABARET - BAR

| LE CABARET-DANCING L'ESCALE s
 ̂ YOUS présente en attraction internationale £j

| La sexy CLAUDIA r—-^g £—. g

Z dans son streap-tease moderne j R 
""

Y*̂  . ;.- .fir |̂i|] "î

g ET EN VEDETTE B m JH &
H jusqu'au 15 mai MOSES LA MAAR H
ÛÉ I I 00

< vedette du film Porgy and Bess et de Broadway f
accompagné par le sympathique duo P

5 LUCIANO SIMONETTO z
y Réservation : tél. (038) 5 03 26 z
UJ 1 O

ESCALE - CABARET - BAR - DANCING - ESCALE - CABARET - BAR
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VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :

f! 12-20 juillet, 9 jours Pr. 595.-
ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORÊT NOIRE :
12-13 juillet , 2 jours Fr. 120.-
BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE :
13-20 juillet , 8 jours Fr. 580.-
ITALJE - YOUGOSLAVIE :
14-24 juillet, 11 jours Fr. 695.-
COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet , 6 jours Fr. 385.-
SAN-BERNARDINO ET LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet , 3 jours Fr. 165.-
COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet , 6 jours Fr. 385.-
ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL :
21-24 juillet , 4 jours Fr. 250.-
ENGADINE - TESSIN :
26-28 juillet, 3 jours Fr. 165.-
LES COLS DU NUFENEN,
OBERALP ET SUSTEN :
26-27 juillet, 2 jours Fr. 115.-
VENISE ET COME :
28-31 juille t, 4 jours Fr. 255.- i

Programmes et inscriptions cher :
VOYAGES WITTWER

i ASCENSION: VOYAGES 1I 4 JOURS, DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI ¦

S ' ' " VENISE Pr. 255.-, |f
§ ENGADINE - DOLOMITES - TYROL I

H N PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ |Éj

» (030)56262
 ̂

WITTWER B

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille
No 232).
Dates et heures :

Lundi 5.5.69 de 1330 à 1800
Mardi 6.5.69 de 0730 à 2200
Mercredi 7.5.69 de 0730 à 1130
Jeudi 8.5.69 de 0730 à 2200
Vendredi 9.5.69 de 0730 à 1630
Lundi 12.5.69 de 0700 à 1800
Mardi 13.5.69 cle 0700 à 1800

et de 2000 à 2200
Mercredi 14.5.69 cle 0700 à 1800
Vendredi 16.5.69 de 0700 à 1800

et cle 2000 à 2200
Mardi 27.5.69 de 0700 à 1800
Mercredi 28.5.69 de 0700 à 1800

et de 2000 à 2200
Jeudi 29.5.69 cle 0700 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430

- crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs :
(038) 7 10 60.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties
de projsctiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l' article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d' en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus a
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles figurant sur les publication s de tir .

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2. Neuchàtel, tél . (038) 5 19 15.
Office cle coordination de la place de t i r  des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchàtel - Tél. (038) 5 49 15.
Les commandants de troupe : Tél. (031) 41 51 73

(033) 2 42 42

Lieu et date : Neuchàtel, le 23 avril 1969.

VOYAGES 
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ASCENSION
4 j. LA CAMARGUE 15 - 18 mai Fr. 260.—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

15 - 18 mai Fr. 295 
4 j. FINALE LIGURE 15 - 18 mai Fr. 170.—

PENTECÔTE
3 ). VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

24 - 26 mai Fr. 218.—
3 J. LA CAMARGUE 24 - 26 mai Fr. 215.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

24 - 25 mai Fr. 138.—
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

25 - 26 mai Fr. 128.—
4 j. VENISE 28 - 31 mai Fr. 270.—
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE

29 mai - 2 |uin Fr. 350.—
7 [. BARCELONE ¦ LES ILES BALÉARES

2 - 8 juin Fr. 550.—

et nombreux autres programmes

Renseignements et inscriptions :

i VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02

ou à votre agence habituelle
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Nos beaux voyages
Ascension - 15 au 18 mai

Provence - Camargue - Marseille Fr. 250.—

Pentecôte - 23 au 26 mal
Provence - Camargue - Marseille Fr. 250.—
Lac de Garde - Les Dolomites Fr. 230.—

VOYAGE CULTUREL DANS LE SUD-OUEST
DE LA FRANCE

du 13 au 25 juillet Fr. 785 —

De nombreux voyages et séjours de vacan-
ces sont prévus durant toute la saison.
Demandez notre programme général !

Renseignements et inscriptions :

|;dulaifetducr **' ' .
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En effet, pas de surprises avec LECO : J-ÉiQV
- le mélange de lait partiellement écrémé jj^^t ĵjL
et de chocolat est facilement digestible; Miîy|| of^- le goût de ce savoureux choco-drink jfr f̂ey, ]W|L

fait l'objet de grands soins; ^O^hk ' - \ V- servi très frais, LECO est désaltérant. ^»%t [Wr
i Avouez que c'est tentant et... sympathique! ^^^

Prêt comptant©
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂  
^r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile L_tu

+ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone RanmiQ Dnhn orj.rio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOnner+ Oie.O.M.

je garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f) 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Répa ration
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



L'Europe de l'automobile
vient-elle de naître ?

-.' .it \ \VB ¦ -

L 'automobile , cette grande « Licorne *
de notre époque , ce dénominateur com-
mun de tous les membres de la société
de consommation, vient soudain d'ouvrir
à l 'Europe des perspectives d'unité nou-
velles, bien que limitées.

Une fusion entre les grandes f i rmes
d'automobile du vieux monde — ce pro-
cessus qui en vain , pendant des années ,
a essayé de démarrer, s 'est heurté sans
cesse à des obstacles nationaux et a f ina-
lement menacé d 'échouer — semble être

maintenant en marche, et même parvenu
au point de non-retour. Ce qui permet de
dire que si petite , si faible qu'elle soit ,
l 'Europe de l'automobile, d'ores et dé-
jà , est née. •

Vers une
« General Motors » allemande

Un événement qui n 'intéresse directe-
ment que les A llemands a, ces derniers
jours, retenu l'attention de leurs voisins.
Il s'agit de l'acquisition, par Volkswagen ,
d'un paquet d' actions de NSU.  L 'opé-
ration , réalisée par. Auto-Union, f i l ia le
de Volkswagen, se matérialisera, dans la
pratique , par la création d'un nouveau
groupe de développement indépendant
VW-NSU.  C' est tout — et c'est beau-
coup.

Cette fusion , en effet , avait longtemps
tenu en haleine les milieux ",spécialisés
allemands puisqu 'on savait qu 'un autre
« Grand » était entré dans la bataille .
Fiat de Turin, qui, pa r des achats mas-
sifs , a fai t  monter le cours des actions
NSU et rendait ainsi plus d i f f ic i le  une
prise de participation p ar VW: Mais les
dirigeants de la f i rme de Wolfsburg ont
réussi leur opération — et il est apparu
qu 'un grand pas venait d 'être franchi
sur la voie di f f ic i le  de la concentration
de l 'industrie automobile allemande,
dont beaucoup de gens estiment qu 'elle
constitue la seule planche.de  salut de-
vant la concurrence trop puissante des
Américains et des ¦¦Japonais.

Si l'on considère que VW est lié à
à Porsche par un contrat de développe-
ment, et qu'en outre, VW et Mercedes
ont des intérêts dans Auto-Union, on se
trouve alors en présence d'une cliaîne
commerciale et de production VW-NSU-
Mercedes-Porsche-Auto-Union dont seuls
sont exclus les deux « américains » Opel
et Ford , et dans une certaine mesure ,
BMW qui jusqu 'ici fa i t  cavalier seul.
On n'est donc p lus très loin d'une « Ge-
nera l-Motors » allemande, sur le modèle
américain.

« Comotor », le... moteur
Voilà qui aurait f a i t  p laisir à Heinrich

N o r d h o f f ,  qui pendant toute sa vie avait
rêvé d'un puissant groupe automobile al-
lemand concentré autour de son « Em-
p ire » Volkswagen ! Seulement, alors que
N o r d h o f f  avait toujours été opposé à
une fus ion  qui eût dépassé les frontières
de la République fédérale el voulait ,
avant de penser à des regroupements eu-
ropéens, d'abord expérimenter un puis-
sant groupe national , son successeur, M.
Kurt Lotz , est d'un autre avis ! Il croit ,
lui , à l'option européenne dans la cons-
truction automobile, comme la seule
arme valable contre la concurrence amé-
ricaine et japonaise et, dès lors, l 'événe-
ment en question change de « dimen-
sion », devient du coup « européen »,
surtout en raison du contexte dont il
s 'entoure.

Car un premier pas avait été fa i t ,
il y a cinq ans, lorsque pour la pre-
mière fo i s , une f i rme allemande , la NSU
et une société française , Citroen, f ondè-
rent un bureau de recherche commun
dont le rôle devait être d 'étudier les pos-
sibilités d'un nouveau moteur révolution-
naire : le moteur à p iston rotatif de l 'in-
génieur allemand Wankel auquel la f i rme
française promettait un bel avenir. Puis ,
en 1967, survint la fondatio n de la f i r -
me « Comotor » à Luxembourg, où des
ingénieurs Citroën et NSU coopérèrent
à la réalisation d'une grande voiture eu-
ropéenne d'un moteur Wankel.

M.  Lotz qui était au courant de ce
projet dès le début l'approuva —- et ce,
précisément dans la perspective d'une
coopération ultérieure, celle qui vient
d 'être réalisée par la fusion de VW et
NSU.  De la sorte, Citroën et Volkswa-
gen qui, au temps de Nordhof f ,  n 'avaient
jamais coopéré, se retrouvent maintenant
autour de la même table chez « Como-
tor » à Luxembourg.

Sous l'égide d'un Britannique
Rappelons , pour bien apprécier la si-

tuation , qu 'entre-temps, Citroën, qui a
absorbé à l 'échelon national Panhard
(comme à ce même échelon Renault et
Peugeot coopèrent étroitement), a égale-
ment noué des liens européens depuis oc-
tobre 1968, avec Fiat , le nouveau géant
européen de l'automobile qui a battu
VW tant sur le plan de la production
que de l'exportation et détient 15 % des
actions de la grande entreprise française.
Ce qui signifie une coopération organi-
que franco-italo-allemande, donc euro-
péenne.

Enf in  « last but not least » un troisiè-
me homme est dans le jeu : c'est M.  Bun-
ford , financier anglais, discret, habile
— et européen fanatique.  Son rêve à
lui est la création d une « Genera l Mo-

: tors », mais européenne.

Comme M.  Bunford possède 4 % du
capital de « Comotor », son object i f ,

, avec l'accord de Citroën, VW et NSU ,¦ 'est [de fonder  un premier grand groupe
. européen autour de Comotor, auquel
'' 'pourrait ' s'adjoindre Fiat, du fai t  qu 'il

possède sa participation dans Citroën.

Et ce jour où Fiat et Volkswagen se-
¦ raient réunis dans un seul groupe , appa-
¦raitrait dans le monde un concurrent
de la puissance des supergrands améri-
cains Ford et General Motors : ce serait
du coup la réalisation définitive de cette
Europe de l'automobile à laquelle l'opé-
ration VW-NSU aura donné le premier
s o u f f l e  de vie.

E. DU ROSSEL
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La fameuse NSU RO 80, à moteur rotatif Wankel : elle est plus européenne qu'alle-
mande, et préfigure peut-être la voiture de demain, autant en ce qui concerne ses

constructeurs que sa conception. (Photo Baillod).
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En 1968 quarante-huit personnes
sont mortes sur les routes du can-
ton. Cette hécatombe correspond à
une fréquence d'un accident toutes
les quatre heures. (Voir notre jour-
nal du 5 février 1968.) C'est beau-
coup trop. D'après les statistiques ,
le refus de priorité et l'excès , de
vitesse viennent en tête des fautes
commises. ¦

Bien quo précis, l'ensemble da
ces statistiques est trop sommaire
car II donne à penser que l'accident
B une cause unique alors que ce
n'est presque jamais le cas. Un ac-
cident est en général la résultante
de plusieurs fautes et de circons-
tances malheureuses. Par exemple ,
la vitesse peut se combiner à la fa-
tigue, à l'inattention ou (pourquoi
pas ?) à la défaillance mécanique.
Elle peut provoquer une catastrophe
parce que la route est mauvaise ou
un virage mal signalé. De toute fa-
çon il est plus facile d'incriminer
la vitesse que le point noir ou d'ana-
lyser toutes les véritables causes
d'un accident car c'est souvent la
plus évidente que l'on retient.

Vitesse limitée
Puisque l'excès do vitesse est for-

tement mis en cause, essayons de
voir ce qui se passerait si on essayait
de la limiter.

Il est bien entendu que si vous
êtes au volant de votre voiture à
0 km à l'heure, vous ne courez
pratiquement aucun risque de pro-
voquer un accident. Toutefois cela
no signifie pas que plus vous irez
vite , plus les risques seront grands.
II fau t donc parler de vitesse inadap-
tée et non de vitesse excessive si
l'on veut être précis. N'est-ce pas
plus dangereux de rouler à 60 km
à l'heure à Corcelles par exemple
qu 'à 120 sur l'autoroute Lausanne-
Genève ; n 'est-ce pas plus téméraire
de pousser une voiture de petite
cylindrée dans ses derniers retran-
chements que de rouler « en dou-
ceur > à 150 ou 160 km au volant
d' une puissante machine dont tous
les éléments sont étudies pour « te-
nir > même sollicités avec fougue
par un conducteur exigeant. Tout est
relatif en ce domaine et il se pro-
duit d'ailleurs moins d'accidents sur

les autoroutes que sur les autres
chaussées.

Alors plutôt que penser immédiate-
tement à la vitesse elle-même, il faut
aussi prêter une certaine at tention
à la médiocrité de certains tron-
çons ^ de route , à la visibili té qui
peut .être masquée par des construc-
tionŝ -6u  des éléments naturels dans
certains virages. , .. j :

Lé fait même que la vitesse ' soit
génératrice d'accidents est controver-
sé et c'est une des raisons pour les-
quelles une limitation type générali-
sée n'a jamais pu être appliquée
systématiquement dans aucun pays
d'Europe. Une autre raison : la di-
versité du parc automobile européen.

En Suisse plus encore qu 'ailleurs
dans le canton de Neuchàtel es
particulier , on trouve une gamme de
modèles qui vont des plus petites
cylindrées aux plus puissantes. Aux
États-Unis , on a pu limiter la vi-
tesse d'une façon uniforme dans cer-
tains Etats (à environ 120 km/h),
car toutes les voitures sont puissan-
tes. Ailleurs, on a tenté de le faire.
En vain.

En France, outre les tronçons
sur lesquels le ministère de l'in-
térieur vient de fixer à 100 km/h
on vient de limi ter la vitesse à
90 km/h  pour les conducteurs
qui possèdent leur permis depuis
moins d'un an. Mais voilà encore
une mesure contestable puisqu 'elle
tend à rejeter sur les jeunes seuls
la responsabilité du nombre élevé
des accidents. Pourtant même les
assureurs admettent  que si les jeu-
nes constituent pour eux un risque
plus grand que ne le sont les au-
tres conducteurs, ce n'est pas for-
cément par leur maladresse mais es-
sentiellement parce qu 'ils roulent
beaucoup plus et qu 'ils sont plus
nombreux.

LES CHIFFRES NE PARLENT
PAS TOUJOURS

Un jeune qui roule vite conduit
en général assez bien et ce genre
de conducteurs brûlera rarement un
stop ; il n'exécutera certainement pas
de ces dépassements intempestifs en
prenant des risques incroyables.

En Angleterre , la vitesse a été li-
mitée à diverses reprises depui s 1958

Spectacle lamentable, mais hélas I trop fréquent. (Photo J.-P. Baillod)

au cours de week-ends et de pério-
des de fêtes. D'abord hostiles à une
vitesse qui ne pouvait en aucun cas
dépasser 70 miles (112 km/h),
les automobilstes br i tanniques ac-
ceptèrent tant bien que mal cle
lever un peu le pied. Résultat , plus
qu 'incertain : certes , quelques vies
fu rent préservées mais les chiffres
devraient être interprétés avec pru-
dence, car dans le même temps, sur
les tronçons où la vitesse n 'avait
pas été limitée les accidents furent
moins nombreux.

En Finlande , la vitesse fut limi-
tée à 90 km/h de juin à sep-
tembre 1962. Seulement 17 % des
conducteurs ont alors dépassé l' al-
lure prescrite mais en Finlande il
faut dire que les automobilistes sont
très disciplinés...

En Autriche , une brève tentat ive
de ce genre s'est révélée infructueuse
Plus la vitesse était réduite , plus la
distance entre véhicules devenait in-
suff isante ce qui const i tuai t  une cau-
se supplémentaire de bouchons et de
collisions sans parler de la tension
nerveuse des automobilistes qui s'était
considérablement accrue.

TOUS DES FOUS ?
Qu 'il existe des assassins du vo-

lant , c'est incontestable. Des mufles
c'est vrai également , des fous et des
frustrés que seule une pédale d'accé-
lérateur libère , nous nc le nions
pas , des chauffards qui veulent dou-
bler coûte que coûte, d'autres pas
plus malins qui ne supportent pas
qu 'on les dépasse. Mais les 497 ac-
cidents dus aux excès de vitesse
en 1968 ont-il été provoqués par
des fous de ce genre ? Non assuré-
ment. Par des gens qui roulaient vi-
te parce qu 'ils étaient réellement pres-
sés, nous ne le pensons pas davan-
tage !... Il serait plus exact de dire
que dans de nombreux cas les auto-
mobilistes impli qués dans ces acci-
dents n'avaient pas adapté leur vi-
tesse aux condition s de la route et
que des facteurs secondaires, mais
néanmoins  dé te rminan t s  sont interve-
nus dans les circonstances de ces
drames de la route.

11 est bien certain que sans con-
tribuer à réduire notablement le
nombre des accidents la l imitat ion
de ia vitesse aurait quand même pour
effet d'en réduire la gravité et par
conséquent le nombre des morts.
C'est ce que nous faisait  remarquer
récemment le major Russbach com-
mandant de la police cantonale qui
tout en se montrant  favorable à une
limitation de la vitesse sur certains
tronçons estime qu 'étendue à tout le
réseau d'une façon unifo rme cette
limitation présenterait plus d'incon-
vénients que d'avantages.

Il n'y a malheureusement pas de
règle qui permette d'éliminer com-
plètement  les accidents. II y en au-
ra hélas ! touj ours mais il faut  ab-
solument en réduire le nombre car

c'est un désastre chaque année de
constater que l'équivalent de la po-
pula t ion d'un petit village peut pas-
ser de vie à trépas sur les routes
du canton.

Que n 'a-t-on pas entrepris pour
tenter d'en réduire le nombre ? Cha-
que voiture est expertisée , les con-
trôles de gendarmerie . ne manquent
pas, la signalisation routière fait l' ob-
jet de soins particuliers alors ?

Alors si l' on sait que la fatalité
n 'entre que pour une faible mesure
dans les causes d'accidents nous ne
pouvons que renouveler les conseils
de prudence et de prévoyance tradi-
tionnels et aussi déplorer que les
automobilistes ne reçoivent • pas de
formation technique suff isante , que
la plupart  d'entre eux ignorent ce
qu 'est un dérapage et : s'affolent dès
que le train avant ou arrière de
leur véhicule se met à décrocher.
De telles leçons seraient sans doute
salutaires. Toutefois , c'est au major
Russbach que nous emprunterons
notre conclusion. L'hécatombe ne
pourra être limitée d'une façon sen-
sible que lorsque les automobilistes
manifesteront sur la route le res-
pect des autres car dans ce domai-
ne comme dans d'autres , la bonne
conduite est surtout une question
d'éducation...

Pierre LACREUSE

LES CONSEILS DU GENDARME
D'un bref entretien que nous avons eu avec le gendarme Cornu, de

la brigade de circulation , un habitué de la route puisque pratiquement
chaque jour il la parcourt soit en voiture soit sur une moto, il faut
retenir ces deux conseils.
• Avant un dépassement, assurez-vous que la vitesse de votre véhi-

cule (ou sa nervosité) vous permet de « sauter » rapidement la voiture
qui vous précède ct sachez apprécier la distance (ct la vitesse) d'un
véhicule qui arrive en sens inverse (sur les longues lignes droites).
• Vous vous arrêtez à un stop : avant de repartir, regardez (1) à

gauche, (2) à droite, (3) de nouveau à gauche car entre le temps fl
ct le temps (2), un véhicule peut survenir. Trop nombreux sont les
accidents qui se produisent ainsi, les conducteurs étant sûrs de leur
bon droit puisqu 'ils ont regardé à droite puis à gauche...

Voir dans toutes les directions est aussi important
que d'être vu. Voici le rétroviseur d'aile orientable
dans toutes les positions, depuis l'intérieur de la

jgsg voiture.
En médaillon, le bouton de commande, qui se

place sur le tableau de bord. (Interpresse)

||
LES ESSAIS NE SONT PAS TERMINÉS..

§3
Un médecin allemand
aurait découvert
ia pilule qui abaisse
le taux d'alcool
dans le sang...

|̂ Les médicaments qu'absorbaient les sportifs à Mexi-
SS co visait surtout à régulariser la circulation

^ 
sanguine,

SS à haute altitude. On constata en outre, grâce à des
SS recherches en cours à l'université de Bonn, que le
SS même médicament est très efficace contre certaines
SS maladies du foie. Ce qui a cependant fait les manchet-
SS tes de la presse de boulevard était la constatation d'un
SS dermatologue de Wiesbaden que le même médicament
SS a la faculté de rendre à son état normal celui qui

a bu un verre de trop ! Quelles perspectives pour les
KS automobilistes !

 ̂
La pilule qui élimine l'alcool pourrait conduire en

P& République fédérale à une diminution radicale des
Rs accidents de la route qui , actuellement , sont provo-
S§ qués à 12 % par l'alcool et qui leur permettrait de

boire sans avoir mauvaise conscience.
§5$ Le Dr Kiihnau est optimiste. « En trois mois, la
SSj pilule peut être acheté en Suisse et un an plus tard
§5; dans la République fédérale. » D'après les indications
»S5 du médecin de Wiesbaden, la pilule accélère la désin-
&| tégration de l'alcool dans le foie. Actuellement, le

médicament a encore des effets secondaires qu'il faut
»  ̂ éliminer. Les experts sont toutefois sceptiques. Ds ont

vu ces dernières années tant de médicaments surgir
et disparaître peu après à cause de leur inefficacité...
Selon le Dr Kiihnau, l'affaire a été portée à la con-
naissance du public par une indiscrétion. Malgré cela,
il pense terminer les derniers tests bientôt et pouvoir

!& soumettre le médicament à l'Office fédéral de la
ÎS santé, à Berlin.

1 .¦Ils vous sauveront

 ̂
peut-être la vie...

Voici la liste des endroits où les
accidents ont été les plus sombreux
dans le canton au cours de l'année
dernière (jusqu 'en septembre plus
précisément). Les chiffres entre pa-
renthèses indiquent leur nombre.

G LA CHAUX-DE-FONDS (Epia-
turcs cimetière, Crêt-du-Locle) (11).
• SAINT-BLAISE (Thielle , Petit

Montmirail, Etoile) (10).
• LE LANDERON (Carrosserie

Nouvelle , hôtel du Raisin) (10).
• GORGIER (Pologne, Chez-le-

Burt) (9).
• SAINT-BLAISE (Le Loclat)

(8).
• AUVERNIER (Station d'essais

viticoles) (7).
• BOLE-ROCHEFORT (La Lu-

cbe) (7). '
• BEVAIX (7).
• BOUDRY (6).
• VUE-DES-ALPES (Bas-des-Lo-

ges) (fi).
• CORNAUX (entrée du village)

(5).
• LES BUGNENETS (La Tor-

nette) (4).
• COUVET (Grand ct Petit Ma-

rais) (4).
• LE LOCLE (4).
• FLEURIER (Crêt de la Cizc)

(3).
• SERRIÈRES (Dauphin).
• NEUCHATEL (Gouttes - d'Or,

Falaise).

Les points les plus
chauds du canton

SÉCURITÉ D 'ABORD

Que de drames pourraient
être évités sur les routes et
dans les airs si l'on pouvait
arriver à supprimer les ris-
ques d 'incendie dans les cas
d'accident. Aux Etats-Unis et
en France , au laboratoire du
f e u  de Champs-sur-Marnc
près de Paris, des recherches
sont effectuées sur la f lam-
me. Car la flamme et la
combustion, qui sont pou rtant
des phénomènes courants, res-
tent encore mystérieux pou r
les chimistes el les p hysiciens.

Les chercheurs américains
ont ajouté au carburant une
émulsion — dont la formule
est secrète — qui « inhibe • ,
c 'est-à-dire stoppe l 'activité
du combustible dans cer-
taines conditions. Ainsi trai-
tés, des carburants, tels que
le kérosène, l'essence ou
le gas-oil ont été p rojetés sur
des moteurs brûlants sans
qu 'il y ait inflammation.

Quand cette méthode sera
parfaitement au point , disent
les chimistes américains, il
suf f ira  qu'en cas d'accident te
pilote ou le conducteur appuie
sur un bouton commandant
Pinjection de l 'émulsion dans
les réservoirs de carburant.
En quelques secondes, le mo-
teur sera arrêté et le risque
de f eu  écarté.

Les chercheurs du labora-
toire français du f e u  ont dé-
couvert des substances dites
« allogènes » telles que le
f luor , le chlo re, le brome et
l'iode qui ont la p ropriété de
se combiner avec certains
composés des hydrocarbures
en bloquant rapidement la
combustion.

Malheureusement , on n'a
encore trouvé pour l 'instant
aucun moyen de rendre ces
composés inof fensi fs  pour
l'homme. En e f f e t , ce type de
composés allogènes — hydro-

Les recherches menées un peu partout dans le monde
permettront peut-être un jour d'éviter ce genre de
tragédie. (Photo J.-P. Baillod)

carbures dégage e" ne'manen-
ce des gaz mortt. / our le
pilote ou le conducteur qui
viendrait à les respirer.

Des résines
« auto-extinguibles »

La lumière nous viendra-t-
elle de l'Est ? En effet , des
savants polonais ont réussi à
produire des « résines poly-
mères auto-extinguibles > ma-
tières plastiques absolument
ininflammables, et qui rédui-
tes en poudre et mêlées à un
combustible liquide provo-
quent l'inhibition instantanée
du combustible. De p lus, ce-
lui-ci se trouve solidifié en
quelques secondes.

Cette expérience est d'autant
plus importante que les es-
sais ef fectués en Pologne ont
porté sur le kérosène et sur
du superkérosène pour avions
à réaction. Or on sait que
cette matière est beaucoup
plus inflammable que le su-
percarburant pour les auto-
mobiles.

Dans la pratique , il faudrait
fabriquer des réservoirs de
carburant comprenant une en-
ceinte extérieure métallique el
une enceinte intérieure en ma-
tière plastique dure fondant
à 500° C. Entre les deux
parois, on placerait des
grains ou de la poudre de ré-
sine auto-extinguible qui en
cas d'accident , entrerait en
contact avec le combustible
et l'inhiberait immédiatement.

Lorsque ce procédé aura
été mis définitivement au
point, on peut raisonnable-
ment espére r, que les acci-
dents d'avions et d'automobi-
les ne s'accompagneront pas
obligatoirement d'un incendie
causant la mort atroce des
passagers.

Parviendra-t-on à rendre
les carburants ininflammables?
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <f) (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

Cours d'allemand
à Winterthour.

La ville de Winterthour organise de-
puis 1935, pendant les vacances, soit,
cette année, du 14 juillet au 16 août,
des cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.

Ecalage : Fr. 635.— à Fr. 990.—, y
compris pension complète et excursions
pour 3 à 5 semaines. Inscription 10 fr.
S'inscrire jusqu 'au 21 juin 1969.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Rosental-
strasse 42, 8400 Winterthour.

LA M0B Fondé en 1940
Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAÎ-BALMÀZ
Rue des Poudrières ' 2"0. tél. (038) 5 42 04

PÉS aW\ 1 ̂ * T
rapide — discret — avantageux

1 je désire recevoir, sans engagement, votre ™
documentation ¦

I Nom I
¦ Rue I
- Localité FN -

Clair et net
Nettoyages en tout genre.
Pierre Kanel , tél. (038) 6 66 13.

TOUJOURS
POSSIBLE
4ir "h

 ̂ î
WZ et LUI

se retrouvent au '•

CLUB
? Soirées Danse Rencontres [

L; Pour adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous
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CLUB ELLE et LUI ï') 10, Rue Richement, 1211 Genève 21 r
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S Mineurs et pas sérieux s'abstenir. NF 14 \



A la direction d'arrondissement des douanes
de . ; . .. . . 
Je vous prie de me renseigner sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement de gardes-
frontière.
Nom et prénom : 
Lieu de domicile : 
Adresse :__ 

4|̂ avaro s/a

Nous vendons nos produits dans le monde entier. C'est dire
l'importance de notre département d'exportation où nous vous
offrons un poste de

i

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française avec divers pays franco-
phones.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre détaillée, avec
curriculum vitae , copies de certificats et photographie, au bureau
du personnel, 5, avenue de Châtelaine , 1211 Genève 13.

ECOLE CLUB - SERVICE CULTUREL MIGROS - NEUCHATEL M
Etant donné le développement de nos activités, nous cherchons un

COLLABORATEUR RESPONSABLE I
NOUS OFFRONS :

poste d'avenir à personne enthousiaste,
travail varié au sein crime jeune équipe,
prestations sociales d' une entreprise moderne ,
ambiance agréable,
contacts nombreux avec le public.

NOUS DEMANDONS :
très bonne culture générale ,
personne je une et dynamique,
intérêt pour toutes les questions culturelles,
qualités d'initiative et d'organisation,
langue maternelle française.

La plus grande discrétion est assurée - Entrée immédiate ou à convenir

Adresser offres de service manuscrites , avec curriculum vitae, photographie et
P «nîe?,tlons de salalre> à la Direction du Service culturel Migros, case postale 5502001 Neuchàtel.

j
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Garde-frontière
une profession pour de jeunes et robustes ci-
toyens suisses a imant  le travail en plein air et
le contact avec le public.
Exigences : '
au moment de l'engagement : 20 ans au moins ,
28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de l'ar-
mée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable , bonnes possibilités d'avancement ,
bonne rémunération , ins t i tu t ions  sociales modè-
les. ' -"—
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse , Coire, Lugano ,
Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu'au 31 mai 1969.

La direction générale des douanes

Nous cherchons , pour notr e  rayon de Suisse
romande et du Tessin ,

voyageur-représentant
actif , sérieux et bon vendeur , pour la visi te  des
grossistes, épiceries , drogueries , hôtels , etc.
Bonne formation commerciale , connaissance
parfai te  du français , de l'allemand et de l'ita-
lien.

Fixe , commissions, frais , voiture et fonds de
prévoyance.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats , à
AUGUSTE SENGLET S.A., 4132 Muttenz.
Distillerie — Liqueurs — Importations.

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

Suissesse ou étrangère,
est demandée pour l'entretien
d'un intérieur de luxe.
Chambre indépendante avec
bains à disposit ion.  Forts ga-
ges. Ambianc e agréable.
Adresser offres à Villa Vaudi-
jon , COLOMBIER.
Tél. (038) 6 33 25.

On cherche

plâtrier-peintre
ou peintre , pour entrée immé-
diate.  Tél. 3 36 49, le m a l i n  et
heures des repas.

Nous demandons , pour le 15 mai
ou date à convenir  :

UNE SERVEUSE
connaissant les deux services.

UNE FILLE DE BUFFET
UNE FILLE DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINEs

Congés : samedis après-midi , di-
manches et jours fériés.
S'adresser à Pierre Pégnitnz . 2013
Colombie r, tél. (1)38) (i 3.143 le
matin.

CIOSQUE S. A., BERNE
'haque jour des nouvelles
fu monde entier

sont vendues à notre fidèle clientèle par no;
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession poui
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons

/ENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , géran-
te, au sujet des conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40 qui
vous donnera volontiers les informations dési-
rées.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres f ines
2, av. Fornachon , Peseux ,
cherche

ouvriers
pour t ravaux très minu t i eux
Etrangers autorisés.
Places stables.

gj CABLES CORTAILLO D
Pour notre COLONIE DE VACANCES qui
aura lieu à Ddrstetten, près de Spiez, du
28 juillet au 25 août 1969, nous cherchons

1 cuisinière
2 aides de ménage
Faire offres, avec prétentions de salaire, au
service social des Câbles Electriques,
2016 Cortaillod. Tél. 6 42 42, l'après-midi.

Mobilière Suisse
flfililp f i 'llltlllfl! • "' *'
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Inspecteur de direction
pour l'assurance-maladie
Nous cherchons pour notre nouvelle branche assurance-
maladie un inspecteur de direction (âge idéal 30 à 35 ans)
qui s'occupera de l'organisation externe et de l'instruction de
nos agents, ainsi que de l'assurance collective en Suisse
romande • Nous donnerons la préférence à un candidat de
langue maternelle française ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Une personne possédant l'expérience indispen-
sable dans l'assurance-maladie trouvera chez nous une acti-
vité variée et indépendante, une ambiance de travail agréable
et les avantages sociaux d'une grande entreprise • Prière
d'adresser les offres à la Direction de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, Schwanengasse 14, Berne, tél. (031)
221311.

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 techni ques 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 situation avec fixe, commissions, frai s et prestations
sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle existante
ainsi que toutes les entreprises susceptibles de devenir annon-
ceurs dans les cantons de Neuchàtel , 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 activité de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de nous en-
voyer une offre complète. Une discrétion entière est assurée.

AVD / AG fur Verlag und Druckerei
9403 Goldach , tél. (071) 41 66 11
ou (021) 23 91 18.

Communiqué
De nos jours, vanter une nouvelle voiture

devient superflu.
Les automobilistes, le public connaissent

les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il

attend drune nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses
dimensions, r

Lt sa qualité. MWÊÊH ^^M
Tout cela, fffË t \
en fonction IrU; mmÉm^̂ ': \de son p rix. ï IL t̂ SmS^mh

\
\
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suspension AR avec
4 barres longitudinales centrale avec vide-poches. Perfo rmances: Auprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km/h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement technique: (2 vitesses). le 40 km/ h

4 phares: pneus a carcasse . 2e 70 km/ h BTSÊMWÊt W^kVW 
Fiat 

(Su!sse) S4
radiale, feu do marche Sécurité: 3e 110 km/h ÊJSBJBWÀ MS B 108, rue de Lyon
arrière, essuie-glace a 4 freins à disque,servo-frein, 4e plus de ^^ m̂wmSSSSS 1211 Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/h. SBLafSP Ŝ 

Tel. 022 44 1000
pare-bris e en verre feuilleté, ttMaïaUaïaV

Equipement intérieur: ré troviseur de sécurité, mVTTWM^Wa^E&TWBLTmWMraSttBf
Sièges couchettes form e poignées de portes Jfëj MMW'B *BL\ÊÈSJÊèLO3I*ÈS
baquet, tableau de bord boutons de commande Fr. 8840.- mmmm§m\m\WUBâmUUUmàrn
rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- o nom en sus <\j '/ T̂iOaO / ^ fY.3
Cadrans ronds, COnSOle ChOCS avec CaOUtChOUC. Forfait D'OUI transport et livraison Fr.24.- "* i\J\J\J \sll l
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POLYFORM
qui a été sélectionné pour construire le SOLING en Suisse vous offre une

gamme complète de voiliers :

MOTH plan Dunand, dériveur en solitaire, à partir de Fr. 530.— en kit

PUNCH plan Dunand/Fragnière, dériveur
en solitaire avec planche de rappel » » •» Fr. 3,900.— avec voiles

VAGABOND, plan van de Stadt,
2 couchettes » » » Fr. 6,800.— avec voiles

DC - 20, plan Silvant, 4 couchettes » » » Fr. 15,250.— avec voiles

SOLING, plan Linge » » » Fr. 14,715.— sans voiles

Vente et service pour le Vagabond et le DC-20
Chantier naval B. Périsset

1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 14 29
Polyform-Plasticoffre S. A.

1099 Ropraz - Tél. (021) 93 10 05

LE PONANT
Le ponant est un dériveur sûr et rapide , convenant pour la

régate et la promenade. Il est livrable en versions sport ou
compétition. Bien qu 'étant un bateau très sportif , il permet
la régate avec un équipage mixte. Le ponant est d' une fini-
tion et d'une qualité impeccables, pour un prix acceptable.
11 répond aux dernières normes de sécurité françaises. Il est
garanti insubmersible , même en cas de crevaison des caissons
étanches.

Une association active organise des ' régates et diffuse le
journal de l'« Asponant » en y ajoutant les nouvelles suisses.
Cette série est l'une des plus vivantes, en France (série natio-
nale) . S> diffusion se fait également en Belgique , en Hollande ,
au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Autriche , en Es-
pagne et en Afrique. Plus de 4000 unités ont été vendues à
ce jour. Vous reconnaîtrez le ponant à son foc rouge, à son
cheval comme insigne, ainsi qu 'à son mât en fibre de verre.

Caractéristiques : longueur tout : 5 m 25 ; largeur tout :
1 m 98 ; surface cle voile : 16 m2 ; sp inaker : 20 m2;  poids :
160 kg.

Critique : bateau sûr , agréable à barrer ; finition de cons-
truction impeccable. Coque lourde pour la manutent ion ; faible
diffusion en Suisse.

C'est en 1960 que Christian Maury
dessina le 420 ; il recherchait un bateau
sportif et économique. En 1961 600 ba-
teaux naviguaient en France, et chaque
année ce sont 1000 à 1500 nouvelles
unités qui venaient grossir les rangs de
l'Uniqua. En 1962 quelques navigateurs
l'introduisaient sur le Léman. Depuis, 100
bateaux environ sont livrés annuellement
en Suisse.

Sur le plan international , le développe-
ment est identique et une dizaine de
pays possèdent des flottes importantes.

L'Uniqua-Suisse a développé au maxi-
mum son organisation afin d'amener le
plus possible de jeunes barreurs à se
perfectionner.

Une politique de stricte monotypie a
été adoptée pour lutter contre le ren-
chérissement de ce bateau. Sa présenta-
tion actuelle — à la sortie du chantier —
permet de naviguer sans entreprendre de
coûteuses améliorations.

De nombreux groupes cle jeunes ont
une activité réjouissante. Ce qui permet
aux juniors d'accomplir de rap ides pro-
grès et d'accéder aux séries de hautes
performances.

Le bulletin de l 'Uniqua  — envoyé à
chaque propriétaire — maint ient  un con-
tact étroit entre les différentes flottes
nationales et internationales.

Notons encore que ce bateau nécessi-
te peu d'entretien et permet à beaucoup
de navigateurs de faire de petites croi-
sières. C'est donc aussi un bateau de
promenade qui satisfait une clientèle
pour qui la régate n 'est pas un but.

Caractéristiques : longueur : 4 m 20 ;
largueur : 1 m 63 ; poids : 100 k g ;  sur-
face de voile : 10,25 m2.

Critique : l' entretien est facile , et le
bateau reste souple dans tous les temps.
Hélas ! son accastillage est mal placé , la
barre d'écoute en particulier.

^sf^è Le 420 asfvs*

Souvent, un néophyte achète un bateau à voile en se rendant à un salon nautique, ou directement dans un chan-
tier naval. Lorsque son bateau lui est livré, il constate parfois qu'il ne lui convient pas. Le bateau est trop lourd, ou trop
lent, mal équipé, il est le seul de son genre sur le lac, etc.

C'est pour éviter ces désillusions que nous présentons aujourd'hui les sept séries de bateaux à voiles les plus
nombreuses au Cercle de la voile de Neuchàtel. Pour chacune existe une organisation propre et un capitaine de flotte
qui a pour but de développer sa série et de conseiller les débutants. Y.-D. S.

Le DC 20
Le DC 20 dessi-

ne par l' architecte
Silvant , est un dé-
r iveur  lesté à cabi-
ne , conçu pour la
compétition ou la
croisière.

Depuis ses dé-
buts , le DC 20 a
glané cle nombreux
trophées en régate
dont les plus spec-
taculaires sont le
Bol d'Or cle Meu-
lan et la magnifi-
que coupe Farah
Dibah qui récom-
pensait sa victoire
clans la course Di-
nard - Roscoff , en
jauge C Sa rapidi-
té provient du ma-
gnif ique dessin de
la carène, qui pos-
sède un grand nom-
bre de qualités as-
surant une vitesse
élevée : longueur cle
flottaison importan-
te , coque cle dépla-
cement léger , rigide
grâce aux caissons
plasti ques longitu-
dinaux.  Le plan de
voilure est efficace ,
avec un bon recou-
vrement du génois.

Le bateau reste
droit au près, grâ-
ce à sa stabilité de
forme et à l'appui

de son lest. La sur-
face moui l lée  est
faible .  L'ensemble
cle ses caractéristi-
ques rend le DC 20
vivant , quali té rare
pour un bateau de
cette taille.

Le faible t irant
d' eau (40 cm) à dé-
rive haute, permet
l'échouage sans bé-
quil les  et l' exp lora-
tion des plus petites
criques en débar-
quant  à pied sec.
Ce bateau est équi-
pé d' une importan-
te réserve de flotta-
b i l i t é  et d' un cock-
pit élanche et au-
tovideur , pouvant
accueillir  facilement
plusieurs personnes
assises. Le large ca-
pot coulissant aère

convenablement la
cabine. Une écoutil-
le sur charnière
donne un accès fa-
cile au poste avant.

Le DC 20 est réa-
lisé principalement
en polyester stratifié
et ses frais d'entre-
tien sont modestes.

Les propriétaires
de DC 20 sont réu-
nis en une associa-
tion suisse des pro-
priétaires. Sur le
plan local , les flot-
tes s'occupent de
tous les problèmes
intéressant cette sé-
rie et encadrent les

débutants en orga-
nisant des entraîne-
ments et des réga-
tes. Actuellement
les flottes de Neu-
chàtel, Morat , d'Es-
tavayer et du Lé-
man totalisent 96
unités dont 22 au
Nid-du-Crô.

Caractéristiques : longueur : 6 m 70
longueur de flottaiso n : 6 m 09 ; bail ma-
ximum : 2 m 27 ; tirant d' eau : 40 cm ,
dérive basse : 1 m 25 ; poids à vide : 83C
kg ; surface de voilure : 20 m2 ; sp ina-
ker : 38 m2.

Critique : très agréable à la barre ; ra-
p ide, donc sûr ; naviguent bien par toutes
les forces de vent. Habitabilité et aména-
gemen t intérieur discutables.

| Y.K. 20 13,900.— Fireball : 4,000.— §
| DC 20 : 15,250.— Vaurien : 1,500.— §
| Corsaire : 8,000.— 420 : 2,950.— §
1 Ponant : 5,600.— j

pillllllllllllllllllllllllllllllllllM

I • I
| Prix approximatifs des différentes séries : j

= 4 mai : Coupe Farewell S
23 - 28 mai : Championnat suisse des CORSAIRES

s 31 mai - 1 juin : Champ ionnat des lacs jurassiens , yach- =
H tina léger =
s ' 9 - 1 3  juin : Semaine du Joran, yachting lourd ||
= 30 juin - 4 juillet : Semaine du Joran, yachting léger =

= 12 juillet : Nocturne des croiseurs , Neuchàtel - =j
= Estavayer - Neuchàtel. g

2 - 1 2  août : CHAMPIONNAT DU MONDE des VAU- 1
1 RIENS |
j  6 - 7  septembre : Croisière d'automne

H 11 - 12 octobre : Régates d'automne
s 19 octobre : Solitaire, yachting lourd =

== 30 novembre : Challenge boule de neige

| 13 - 14 décembre : COUPE INTERNATIONALE DE NOËL.

= Et chaque mercredi soir jusqu 'au 3 septembre : régate .d'en- §j
|ï traînement. |§
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| Programme 1969 du Cercle de la voile j
| de Neuchàtel |

Les moteurs suédois

t

ARCHIMÈDES-PENTA
depuis plus de 40 ans chez le même

VO LVO- / ^?
nC M T A  VOLVOPENTA PJEwrxA.

l'aquamatique \^___^/
qui a fait ses preuves

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE chez

ALBERT SCKI NDLER
Moteurs marins AUVERNIER
Tél. (038) 8 21 48.
A partir du mois d'octobre : nouvel
atelier directement au bord de l'eau.

MMÉamâmâk.

'T1
Etablissements

Deschamps Père et Fils
C/o J.-D. Grobet - 20, av. Calas, 1206 Genève

Tél . 46 32 38.

Ponant Compétition Fr. 5865.-
Ponant Sport Fr. 5565.-

¦ 

. 
•

Moth Europe
Mâts da pavillon
Asponant - Suisse M. Claude Richard, Cressier (NE)



CARACTÉRISTIQUES DES GRANDES SÉRIES DE
BATEAUX QUI PRENNENT PART AUX RÉGATE S

LE FIREBALL
Le Fireball , à sa naissance, a fait passablement de bruit.

Sa forme étrange a surpris. C'est en 1962 que Peter Milne
l'a dessiné dans un but bien précis : il voulait un bateau de
haute performance qui puisse être utilisé par un équi page
moyen, ensuite la construction amateur d'une li gne simple
permet des règlements suffisamment souples pour que le bri-
coleur ne s'arrache pas trop vite les cheveux lors du contrôle
de la construction.

Le développement mondial de cette série montre bien qu 'elle
a apporté un élément précieux au yachting ; en particulier
en abaissant le prix d'accès à une série de haute compétition.

Ce bateau possède donc des caractéristiques propres : For-
me, bruit sur l'eau , transport facile.

Le Fireball est classé en catégorie B de l'Union suisse du
yachting mais va bientôt passer en catégorie A. Ce bateau
peut être acheté complètement terminé, ou à divers stades
de la construction ; selon le désir de l'acheteur.

Caractéristiques : longueur : 4 m 94 ; largeur : 1 m 42 ;
poids : 100 kg ; surface de voile : 13 m2.

Critique : rapidité et sensibilité pour un prix intéressant
pour une construction amateur. La forme peut être discutée.

LECORSAIRE
Le Corsaire a été créé par J.-J. Herbulot. pour le célèbre

Centre nauti que des Glénans , sur l'Atlantique , ce qui le si-
tue d'emblée comme croiseur côtier d'une très grande sécu-
rité. Ses autres qualités , telles que vitesse par tous les temps,
maniabi l i té , confort , prix d'achat extrêmement avantageux , en
ont fait rapidement le plus vendu des voiliers de croisière ,
en France et surtout en Suisse.

II est construit en contrep laqué acajou marin de 9 mm
sur moule, sans membrures, en séries relativement élevées,
procédé donnant des bateaux solides, très légers et d'un entre-
tien facile et peu coûteux. Dériveur lesté au fa ible tirant d'eau ,
il permet de longer les côtes de près et d'approcher des pla-
ges. Il offre , en outre, les avantages suivants :

Il n'y a pas de puits de dérive, ni de pied de mât dans
la cabine où 3 adultes, ou 2 adultes et 2 enfants , peuvent
coucher confortablement. Quatre personnes trouvent de bon-
nes places assises sur les couchettes ou dans le vaste cock-
pit étanche et autovideur. Rayons vide-poches et coffres ré-

LE YO LLENKREUZER 20 m2
Le Yollenkreuzer 20 m2

est un grand dériveur à
cabine , de régate et de
croisière , rapide, spacieux.
Il dispose de couchettes
doubles et deux couchet-
tes simples. On trouve
également à l'avant, une
grande penderie, une ta-
ble, aussi que des grands
coffres de rangement sous
les bancs du cockpit. Il
peut être aménagé en
« sport » ou en « croisiè-
re. »
Actuellement, le Yollen-
kreuzer 20 m2 offre trois
possibilités et principes de
construction ; matière plas-
tique, bois moulé ou bois
massif. En ce qui concer-
ne le gréement , là encore
deux possibilités sont of-
fertes et autorisées par la
jauge : petite grand-voile
et grand génois ou gran-
de grand-voile et petit
génois.

Le Yollenkreuzer 20 m2
est un voilier de croisiè-
re confortable et rapide ,
permettant à 4 personnes
adultes de vivre et de dor-
mir aisément à bord. A
la rigueur , 6 passagers peu-

vent passer quelques nuits
sans problème. Son grand
cock pit loge facilement
six personnes durant une
promenade. Un moteur
hors-bord de 5 chevaux
est amplement suffisant
pour atteindre une vitesse
de croisière de 10 km/
heure.

Le Yollenkreuzer 20 m2
est un excellent voilier de
régate. En course, il lui
faut 2 ou 3 équipiers. Sa
maniabilité et sa sûreté
permettent à quiconque de
participer aux régates or-
ganisées par les clubs de
la Fédération des Trois
Lacs ou de tout autre club
de Suisse.

Le Yollenkreuzer 20 m2
est parfaitement transpor-
table sur remorque, derriè-
re une voiture. Pour no-
tre lac, le dériveur pur
est un avantage indéniable ,
surtout lorsque nous abor-
dons sur la rive sud du
plan d'eau, où les plages
de sable de faible pro-
fondeur sont nombreuses
et courantes ; le Yollen-
kreuzer 20 m2 permet d'y
descendre à pied sec.

CRESCENT- MARIN

Le moteur hors-bord européen le
plus vendu au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55,
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclai-
rage incorporées

Agent général pour les lacs de Neu-
chàtel et des Brenets :

Chantier naval FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 . 8 28 28
Demandez-nous une offre sans

engagement.

Lorsque vous vous pro-
mènerez au bord de nos
lacs, ou si vous possédez

déjà un bateau, vous re-
connaîtrez le Yollenkreu-
zer 20 m2 grâce au grand

R majuscule qui orne sa
grand-voile, suivi du 7 et
du numéro délivré par
l'Union suisse du yachting.

Caractéristiques : Lon-
gueur : 7 m 75 ; largeur :
2 m 50 ; tirant d'eau :

22 cm ; hauteur du mât :
7 m 50 ; surface grand-
voile : 10,50 m2 ; surfa-
ce du génois : 18 m2
foc No 1: 12 m2 ; foc
No 2 : 7 m2 ; tourmentin :
3,50 m2.

partis de l'étrave au tableau arrière, présentent un volume
de rangement considérable. Un petit moteur hors-bord s'ins-
talle facilement sur chaise, au tableau arrière , et peut se ran-
ger dans un des coffres du cockpit. Le Corsaire se remorque
facilement par toute voiture de puissance moyenne. C'est un
bateau sûr , inchavirable : le lest de 150 kg « rappelle » tou-
jours le bateau, même dans les cas les plus critiques. De
plus il est, grâce à ses volumes de pol ystirène , insubmersible,
même si une voie d'eau se formait accidentellement.

Le Corsaire ne se dévalue pas et sa cote de revente est la
plus élevée du marché suisse des occasions, grâce surtout à
la qualité de sa construction.

Caractéristiques : longueur 5 m 50 : largeur 1 m 92 ; ti-
rant d'eau dérive haute 55 cm ; tirant d'eau dérive basse 1 m ;
poids total (environ) 500 kg ;  poids du lest (fonte) 150 k g ;
surface du foc 4,40 m2, surface de la grand'voile 11,60 m2.

Critique : se manœuvre très facilement seul ; son intérieur
est sympathique ; un des seuls voiliers quasiment inchavirables.
Navigue , parfois , avec peine dans une vague courte et « sèche ».

LE VAURIEN
Le meilleur marché des

voiliers à deux équipiers ,
Le Vaurien , créé en 1951
par l'architecte français
J.-J. Herbulot , est le dé-
riveur le plus répandu
dans le monde. Conçu
pour l'initiation à la voi-
le , Le Vaurien donne à

toutes les personnes s'in-
téressant au yachting la

possibilité de jouir  des
joies du lac , aussi bien en
promenade qu 'en régate.

Le développement de la
série se poursuit sans ces-
se. De nouvelles associa-
tions de propriétaires se
sont créées cette année au
Portugal , en Yougoslavie ,
en Tchécoslovaquie, en
Ang leterre , en Afrique du
Nord et même au Japon.
La par ticipation aux ré-
gates est très importante.
La Suisse possède la troi-
sième flotte de vauriens
au monde. N 'importe quel-
le régate régionale groupe
un min imum de 15 ba-
teaux , ce qu 'aucune série
n 'arrive à égaler. Le cham-

pionnat suisse compte plus
d'une soixantaine d'unités.
Nos « vauriennistes > font
partie de l'élite mondiale :
avant de devenir vice-
champions du monde dans
la série de haute compéti-
tion des 505, les frères
Fehlmann furent cham-
pions du monde en vau-
rien. Au sein du Cer-
cle de la voile de Neu-
chàtel , la série des Vau-
riens est la mieux repré-
sentée : elle compte 50
unités et deux d'entre el-
les sont barrées par des
internationaux.

Une association inter-
nationale régit la stricte
monotypie du vaurien ; el-
le en contrôle le prix et
l' accastillage, ce qui évite
la course fort onéreuse à
l' armement. En résumé ,
on peut dire qu 'en res-
tant à la portée du plus
grand nombre , Le Vaurien
conduira à la voile des
amateurs qui , sans lui ,
n 'auraient jamais pu prati-
quer ce beau sport.

Caractéristiques : lon-
gueur 4 m 10. largeur 1 m
47 ; voilure 4 m2 ; sp i-
naker 9 m2 : poids 95 kg.

Cri tique: essentiellement
positive , car ce bateau ré-
pond exactement aux buts
que s'est fixée l' architecte.
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tout do suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
POUR ENTREPOT RÉGIONAL

Ĥ TjT[*l Travaux 
de prise de 

commande des j
i Sf*TJE magasins. j

Semaine de 5 jours.

nfffP Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise. ,

Adresser offres à la Direction de l'ER, |
Portes-Rouges 55
Neuchàtel, tél. 5 94 24. ' !

cherche, pour un des départements de sa
Direction de production , un

PRÉPARATEUR DE PRODUCTION
chargé , dans le cadre de l'ordonnancement du
travail , de préparer et acheminer aux ateliers
de production des pièces de mécanique fine et

! des composants électroniques.

H La préférence sera donnée à un candidat pro-
| fessionnel de la mécanique de précision ou de
\ l'électronique, consciencieux, désirant quitter

j ; l'établi pour une activité administrative très
proche de la pratique. Age indifférent.

! Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une

| photographie, seront adressées au service du
i i personnel, adresse ci-dessus.
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engage

IRE VENDEUSE
pour son rayon tricotages 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, Neuchàtel , tél. 4 02 02.

Société suisse ayant son siège à Genève
cherche pour compléter son équipe EDP :

Y ¦

/ p rogrammeur
1 p rogrammeur -
analyste
Nous demandons :

— Deux ans d'expérience dans le
traitement de l'information.

— Expérience pratique du Lan-
guage < COBOL ».

Nous souhaitons :
— Connaissance d'un Language

« Assembler ».
— Si possible pratique sur disques

magnétiques.
— Notions d'anglais.

Nous offrons :

— Travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

— Programmation sur un ensemble
on-line à disques, bandes ma-
gnétiques et poste d'interro-
gation (CRT).

Prière d'adresser offres sous chiffres
O 920,385 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

HT 'WMM^IPT^̂ TM
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Pour notre secrétariat , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une formation d'employée de bureau

et quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

Date d'entrée : 2 juin 1969 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux

Y, .
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc , 2500 Bienne.

fa

Jeune emp loyée
de bureau

est demandée, pour entrée im-
médiate ou à convenir. Nous
offrons :
poste intéressant et indépen-
dant ;
ambiance de travail agréable
et semaine de 5 jours.
Veuillez téléphoner à Masse-
rey, tapîs , Portes-Rouges 133.
Tél. 5 59 12.

J^P lïfek

^K 'tSàr cherche pour le département mécanique d'un
^^H ^0  ̂ très important groupement des branches an-

^^^^™^^ nexes de l'horlogerie, un

ingénieur
technicien ETS
avec une expérience de quelques années dans
un bureau de construction mécanique.

L'essentiel des problèmes à résoudre se résu-
me à la construction de machines automatiques
de haute précision destinées à l'horlogerie, en
faisant appel aux techniques mécaniques, hy-
drauliques , pneumatiques , électriques et élec-
troniques.

Ces ensembles étant destinés à équiper les
usines rattachées au groupement en question ,
le titulaire aura la possibilité de rester en
contact avec les utilisateurs de ces machines ,
ainsi qu'avec les centres de production où
elles sont réalisées.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie, à M. Jeannet, psycho-
sociologue conseil, Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.

Les candidatures ne seront trasmises qu 'avec
l'accord de leur expéditeur.è 
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H GENDARMERIE
I — GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

a Veuillez me faire parvenir votre documentation H

H 
illustrée. _

I

I

Nom : Prénom : 

Adresse : ! .1

| ÏSLf |

I
A découper et à envoyer au _

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE

ELECTRONA
- . x. ry . , / - .. . .

Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats, parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

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

#
Tél. (038) 6 42 46.

J DICKSON & Cie - Rue du Tombet
I 2034 Peseux - Tél. (038) 8 52 52

î cherche comme adjoint à son chef comptable
: un (e)

I SECRÉTAIRE-COMPTABLE
! Le travail offert exige de bonnes connaissances !

de la comptabilité et de la précision dans les
f chiffres.

Une certaine indépendance et des responsabi-
lités seront confiées à la personne retenue, au
fur et à mesure qu'elle aura prouvé sa valeur

J et son exactitude.

1 Faire offres à la direction.
Importante fabrique bien connue et introduite , avec grande
clientèle, cherche

représentant
capable

pour visiter les fabriques de meubles , menuiseries , ébénisteries ,
entreprises de charpente et parquet , selliers , tapissiers dans les
cantons de Neuchàtel , Fribourg, Berne (Jura).

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

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

Faire offres manuscrites , avec indications de l'instruction , acti-
vité professionnelle , photo et références , sous chiffres OFA
2778 B à Orell Fussli-Annonces, S.A., 3001 Berne.

Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.

»y» ii i  3 v. i ̂ » j

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.

Vn concepteur -rédacteur
d'imprimés publicitaires et techniques pour la branch e
« BOLEX » (appareils de cinéma) .

Formation littéraire ou technique, notions d'allemand ou
d'anglais désirées.

2
Possibilités d'activités élargies pour un technicien en
puMicHé.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae , avec prétentions de salaire , au chef du personnel
de PAILLARD S. A., 1401 YVERDON.

M %ïy -y

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de notre parc de véhicu-
les :

MÉCANICIEN
connaissant si possible les
poids lourds.
Nous offrons :
— bon salaire
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
Paires offres à

MAZOUT MABGOT & Cie
Raquette & Cie suce.
2014 Bôle
Tél . (038) 6 32 54/55

On cherche

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER

connaissant si possible les
deux services, pour la saison
d'été. Bon salaire. Tél. (038)
7 94 51.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

1 AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.

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

i Y. .w' , B§JHP̂  demande !
H SOMMELIER (ÈRE)
I GARÇON DE BUFFET

¦> i

| ; Se présenter ou tél. 4 06 54. j

Nous cherchons, pour notre bu-
reau d'architecture, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qualifiée , connaissant parfaite-
ment la sténographie et la dac-
tylographie, capable de rédiger
seule et ayant de l'initiative.
Place intéressante et stable.
Age idéal : 30-35 ans. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Pizzera S. A,
Pommier 3, 2000 Neuchàtel , tél.
(038) 5 33 44.

Nous offrons à un

monteur électricien
(installations intérieures)
pouvant justifier de 5 ans de
pratique , l'occasion d'acquérir le
titre de

contrôleur
des installations
électriques intérieures

Poste agréé par l'Inspectorat fé-
déral .
Place intéressante permettant à
un candidat qui désire mettre
ses connaissances en valeur de
travailler de façon indépendante.
Adresser offres complètes à la
direction de la Société du Plan-
(lc -l'Eau , 2103 Noiraigue.

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.
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Sur la place des sports
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Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rap ide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Rég lages automati ques

La Coudre , Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

rp
Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchàtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

MATCHES DE VOLLEY-BALL
Samedi 3 mai à 14 h à la salle des Terreaux

XAMAX - MUSICA
Championnat de ligue nationale À féminin

A 15 h 30

XAMAX - PAX
Championnat de ligue nationale B masculin

¦ ¦ Choix grandiose
¦ ma A NEUCHÀTEL JûgyHgg -"""¦" 1
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Faubourg de l'Hôpital
(C) (038) 5 75 05 30 VITRINES

Samedi 3 mai 17 h au stade de Serrières

INTERVIEW DU CHEF DE PRESSE
Une fois n'est pas coutume, Bertschi inatte ignoble, c'est le chef de presse, M. Moulin, qui

t'est prêté au jeu des question et des réponses .
— Avec sept jours de recul comment voyez-vous la défaite enreg istrée par Xamax à Thoune ?
— Tactiquement , nous nous sommes « faits avoir » partout...
— Qu'elle a été la réaction sur le moment ?
— Sous une pluie battante nous avons eu deux occasions en « or » dans les dix pre-

mières minutes. Hélas, nous les avons manquées... Puis, deux erreurs de notre défense ont amené
les deux buts oberlandais. Finalement, nous avon s été plus près du 3 à 1 pour Thoune que du
2 à 2 1

— Le moral après cette défaite ?
— Sur le moment nos joueurs ont eu le « masque » . Certes, une fois le résultat de Fribourg

connu il est remonté, surtout que Wettingen avait perdu un point. Maintenant , nous sommes décidés
à aller de l'avant et jusqu'au bout. Baden samedi, Aarau dans quinze jours , rien n'est perdu.
Finalement, le grand examen se fera à Saint-Léonard contre Fribourg...

— Des blessés avant de recevoir Baden ?
— Non. Ou plutôt un : Manzoni. II a reçu un coup à la jambe droite : elle s'est ouverte juste

sous le mollet ; mais, cette semaine, il n'a pas travaillé et il a reçu des soins appropriés.
—II ne jouera pas ?
— Ce n'est pas certain...
¦—- L'équipe qui recevra Baden, comment se compose-t-elle ?
— Comme à Thoune : Ph. Favre ; Stauffer, Mantoan, Bertschi , Gagg ; M. Favre , Stutz ;

Bonny, Manzoni ou Fritsché, Brunenmeier , Porret.
— II ne reste qu'à vous souhaiter bonne chance...

Interview de l'entraîneur de Baden
Deux matches, deux victoires, la lanterne rouge cédée à Soleure, Baden va-t-il échapper à la

relégation ? « Nous l'espérons vivement, mais rien n'est encore dit. L'équipe s'est créé un moral
tout neuf et l'espoir renaît. Les changements apportés ont été bénéfiques et je suis certains que
les nouveaux continueront à s'engager à fond, tout d'abord pour le bien de l'équipe et aussi afin
de justifier la confiance que j'ai placée en eux », affirme Coppi Beck.

— Dimanche à Neuchàtel, vous vous heurterez à un aidversaire qui n'a certainement pas
perdu tout espoir d'ascension ; que pensez-vous de cette rencontre ?

— II est certain que Xamax fera tout pour gagner , comme de notre côté nous n'avons rien à
perdre , nous nous battrons . Mes joueurs sont fermement décidés à ramener un ou même deux points.
Cependant nous ne marquons que peu de buts du fait du manque de sollicitation de nos avants, si
bien que si le résultat restait vierge, je n'en serais pas surpris.

— Mais en face , il y a tout de même des joueurs tels que Brunnenmeier, Manzoni, voir
Bertschi , tout çà équivaut à des « goals I »

— Bien sûr, mais mon équipe joue et elU est toujours assez chanceuse contre cet adversaire
que pour ma part je ne connais pas, ayant été éloigné de la ligue B ces dernières années. Lors du
match aller , mes joueurs ont été plus près de la victoire que les Neuchàtelois qui étaient alors en
tête du classement.

— Quelles seront vos dispositions tactiques pour cette rencontre ?
— Nous jouerons prudemment, en laissant Holenstein comme arrière-balai et en évoluant

avec trois avants de pointe comme ce fut le cas lors des dernières rencontres. Nous avons un moral
de fer.

Nous alignerons les mêmes joueurs que dimanche dernier à savoir : Hauser ; Holenstein ;
Keller - Mathier - Stiel ; Peyer - Borchert - Stocker;  Carlsen - Susstrunk - Wolfensberger. Rempla-
çants: Kuppers, Bâcher ou Wunderli. L'Allemand Schanz étant suspendu disciplinairement et par consé-
quent écarté des cadres de la première équipe.
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Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Spé cialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

W ITTW ER
AUTOCARS VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82, I
CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

> Tél. 5 10 60.

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Assure...
Conseille...
Indemnise...
BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchàtel

Tél. (038) 5 13 19

Tous les sportifs
se servent chez:

Cblvj nn» IS 2000 NEUCHATEL

9 B44 B2
WÊ*i ZENITH l|
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MACHINES TRIUMPH
REX-ROTARY
DEVELOP
CANON

MEUBLES NOVA
LISTA
NOVITA

ATELIER DE RÉPARATIONS

Tapis de fond — Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912

Formation
Ph. Favre

i

do l'équipe

Stauffer Bertschi Mantoan Gagg

M. Favre Stutz

Bonny Brunnenmeier Manzoni ou Rub Guillod ou Porret
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H OMM AGE
CHAQUE SEMAINE, dans notre sélection de programmes, nous men-

tionnons « Horizons », l'émission ville-campagne de la Télévision suisse ro-
mande. Jusqu'ici, chacune de ses apparitions nous a satisfait. Sa constante
qualité nous incite à la présenter dans le détail.

Dans « Projets et perspectives », l'émission est définie ainsi : « Horizons,
c'est déjà dix ans. Dix ans pendant lesquels chaque lundi auparavant, le
dimanche soir à 19 h 20 désormais, une bouffée d'air frais de la campagne
vient aérer le téléspectateur de la ville. Pour le compagnard, en revanche,
« Horizons », c'est son émission. C'est là qu'il retrouve ses amis viticulteurs
du Valais, ses cousins du Jura bernois ou neuchàtelois, ses compagnons de
service militaire, les dragons des campagnes du Jorat, ses amis de la monta-
gne, pour qui l'évolution spectaculaire de l'agriculture de la plaine est souvent
enviée, ct pour cause.

« Horizons », ville-campagne, parce que citadins et campagnards nc peu-
vent se passer les uns des autres : le producteur et le consommateur. « Hori-
zons » s'efforce d'expliquer au premier l'effort qui est fait à la campagne
pour rationaliser les exploitations, pour produire davantage tout en évitant
bien sûr, et cela n'est pas facile , la surproduction. Faire ensuite comprendre
au second quels sont les besoins du marché, quelles sont les préoccupations
des consommateurs.

Des centaines de sujets ont déjà été traités en dix ans par « Horizons »,
et pourtant que n'y a-t-il pas encore à dire : une évolution très rapide des
besoins du consommateur oblige le monde agricole à s'y adapter. C'est la
création d'une agriculture semi-industrielle qui suppose implicitement, hélas !
la disparition d'une autre agriculture, traditionnelle celle-là. Les économistes
prévoient qu'il n'y aura place que pour un faible 5 % de paysans. Dès lors,
que feront ceux qui auront dû abandonner l'agriculture ? A-t-on déjà songé
à leur reconversion ? Et comment pourront-ils s'adapter à la vie citadine ?

Pour nous, cette émission réalisée par l'équipe Caviezel-Laedermann est
susceptible de retenir chaque semaine l'attention d'un large public, car elle
est tout à la fois technique et humaine.

Elle permet aux gens de la terre de prendre contact avec des méthodes
nouvelles ou de s'intéresser à des solutions pratiques trouvées par des collè-
gues. Les citadins, eux, apprennent à connaître et à reconnaître les avantages
et les désavantages, les peines et les joies de ceux qui vivent de l'élevage
et de la culture. Un trait d'union important entre deux communautés tout
de même très différentes l'une de l'autre est établi. Il est nécessaire, car les
gens de la ville ignorent trop souvent ceux de la campagne. Une réalité
rétablie, exacte, permettra une meilleure compréhension. Cette compréhension
est d'autant plus nécessaire que le pays, un jour ou l'autre, devra prendre
de très importantes décisions dans le domaine agricole. L'intégration euro-
péenne, si elle s'opère avec nous, nous imposera des sacrifices. Autant en
connaître les raisons.

On prétend généralement que la qualité du travail d'information, à la
télévision, est fonction directe de la classe du journaliste et du réalisateur.
Mais, s'il manque la similitude de vues, la collaboration réelle, le travail de
l'un peut parfaitement détruire celui de l'autre. Dans le cas qui nous préoc-
cupe, les deux intéressés s'entendent parfaitement bien, préparent ensemble
leurs émissions et connaissent, d'une manière approfondie, la campagne et
ses problèmes. L'un d'eux la découvre avec ses yeux et sa sensibilité, l'autre
l'a étudiée, mais les deux l'aiment. Ils se complètent admirablement.

Chaque semaine, ils s'attachent à d'autres sujets. En un quart d'heure,
ils réussissent à nous faire sentir l'essentiel et n'oublient jamais la personna-
lité de leurs interlocuteurs. Pour en arriver à ce magnifique résultat, il leur
a fallu, chaque fois, se documenter, s'entretenir beaucoup avec les intéressés,
gagner leur confiance, filmer beaucoup et trier soigneusement au montage
les documents apportés. A la qualité formelle, s'ajoute une remarquable con-
ception du choix des sujets. Si une partie des émissions est consacrée à des
problèmes essentiellement paysans, l'autre cherche à nous décrire les hommes.
L'ensemble peut donc être considéré comme un véritable document ethnolo-
gique et sociologique. A ce titre, toute la pellicule tournée mérite d'être très
soigneusement conservée. Dans cinquante ans, peut-être avant, elle témoignera
d'une époque comme, aujourd'hui, elle témoigne du monde de l'agriculture.

« Horizons » : un plaisir toujours renouvelé.
J.-Cl, LEUBA

L'AVENTURE
« Cap sur l' aventure » permettra aux téléspectateurs de dé-
couvrir — ou de redécouvrir —• RAYMOND LAMBERT ,
l 'homme le plus haut du monde sans oxygène , célèbre par
ses exploits au Salève, dans l'Himalava et dans la Cor-
dillère des Andes (SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
Pour la sixième émission de la série «Parade» , Roger
Lanzac accueillera des vedettes comme Gilles Dreu , Ivan
Rebrott , Sylvie Vartan (SAMEDI 20 h 35).

LE SUSPENS
LE SAINT, bien malgré lui , est mêlé à une sinistre af-
faire de trafic de drogue , et toute son astuce lui est
nécessaire pour se tirer des griffes des malfrats (SAMEDI
21 h 55, couleur).

LA CONSCIENCE
«Présence catholique» a réuni un théologien , un juriste
et une psychologue , qui tenteront de définir quelle est la
conscience , son rapport avec les commandements et les
lois, sa valeur religieuse , etc (DIMANCHE 18 h 55).

LES HOMMES
Après «Mike et l'usage de la science» et «Dr B., médecin
de campagne», Alain Tanner a réalisé LE BUFFET, LES
JOURS ET LES HEURES, où il propose le portrait d' un
garçon de café. Mais à travers ce portrait , la caméra dé-
voile aussi la vie d'un buffet de gare (DIMANCH E
21 h 20).

LES TRADITIONS
Chaque année , les membres des corporations zuricoises
défilent à cheval et en grand appareil jusqu 'à ce que son-
nent 18 heures au clocher du Grossmiïnster et que s'en-
flamme le « Bôôg », ou Bonhomme Hiver. Les Zuricois com-
mémorent ainsi le jour où, pour la première fois de l'an-
née, la cloche de la cathédrale annonce à six heures du
soir la fin du travail , d'où le nom de SECHSELAUTEN :
« il a sonné six ». (DIMANCHE 22 h 10).

LA MUSIQUE
De la série t Les grandes répétitions » de l'ORTF, la
TV romande présente une répétition cle L'ART DE LA
FUGUE, de J.-S. Bach, par Hermann Scherchen (LUNDI
22 h 10).

LA SCIENCE
A l'occasion de la Journée de l'Europe , la télévision sco-
laire a voulu montrer ce que plusieurs pays peuvent réa-
liser lorsqu 'ils mettent en commun leurs ressources et leurs
cerveaux. Il s'agit du CERN (MARDI 14 h 15, MERCRE-
DI 9 h 15 et 10 h 15),

LE RODEO
Chaque année , des millions de visiteurs accourent à Cal-
gary, en Alberta , pour assister à ces fêtes rustiques qu'on
appelle STAMPEDE. L'événement marquant en est sans
contredit le rodéo, dont les épreuves s'étendent sur une
semaine (MARDI 18 h 05, couleur).

LES GENS
Que peut bien faire de ses soirées le «non-public» , ces
gens qui ne traînent pas dans les rues, dans les bistrots ,
qui ne vont pas au cinéma , qui ne sont jamais au théâ-
tre ? Les réalisateurs d'« Approches » ont compris que la
solitude et le manque de communication est la chose la
plus répandue ; que l'argent ne joue pas un grand rôle ;
et que , souvent , le printemps revient tout de même
(MARDI 21 h 10).

LE JAZZ
LOUIS VANEY, vingt-cinq ans , a fait ses débuts avec
l'orchestre de la Maison des jeunes de Genève. Il a rem-
porté le titre de meilleur soliste au Festival de jazz de
Zurich , qui lui permettra d'aller étudier à la Berkl ee
School de Boston . Il a retrouvé , spécialement pour l'émis-
sion , la guitare qu 'il avait abandonnée pour la direction
d' orchestre. (MARDI 22 h 10).

LE CINÉMA
Elia Kazan , cofondateur de l'Actor 's Studio , a signé
nombre de films qui passent aujourd'hui pour des chefs -
d'oeuvre : «Un tramway nommé désir», «A l'est d'Eden» .« Un homme dans la foule », « America, America »... Dans
BOOMERANG (1946) il traite le problème de l'erreur ju-
diciaire (MERCREDI 20 h 20).

LES SCIENCES NATURELLES
Biologiste , chercheur , écrivain , moraliste , JEAN ROSTAND
parle de ses études , du problème des monstres , de l'évo-
lution de l'espèce, du surhomme (MERCREDI 21 h 45).

LES MÉTIERS
Il y a vingt ans , la fabrication industrielle , l' apparition
des matières plastiques , la disparition des chevaux permet-
tait de prévoir à brève échéance la disparition complète
du métier de SELLIER. Eh bien non ! Après une éclipse,
il est vrai , cette occupation artisanale redevient ce qu 'elle
était autrefois : un métier rémunérateur , offrant  de plus
une variété rare de spécialisations (JEUDI 18 h 05).

LES SPORTS
« Caméra-sport » a consacré une émission à PETER LOETS-
CHER , l'un des meilleurs spécialistes suisses à l'épée.
Par la même occasion , l'émission tente de cerner quelques-
uns des problèmes qui se posent à l' escrime de haute com-
pétition (JEUDI 20 h 25).

LA LITTÉRATURE
Pour la « Vie littérai re », MICHEL BUTOR a été interro-
gé sur son oeuvre et ses idées ; Gilles Perrault explique
l'évolution du ROMAN POLICIER ; le BOX-OFFICE in-
diquera quels ont été les livres les plus achetés en Suisse
romande pendant le mois de mars (JEUDI 21 h 55).

LES HOMMES DE DEMAIN
ÉCHANGES veut donner la parole aux jeunes et pour
la quatrième émission , ce seront les trois interlocuteurs
qui choisiront leur arbitre... et on ignore encore quels se-
ront les thèmes de leur entretien (VENDREDI 18 h 05)
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LE CERVEAU : une super-bande dessinée naïve
LE CER VEA U vient de sortir et Gérard Oury a res-
senti cette sortie comme une véritable délivrance.
Voilà en effet près de deux ans qu 'il porte en lui 1;
responsabilité du plus grand film de divertissemen'
jamais entrepris par un réalisateur français. Un an de
préparation , un an de tournage et de finitions. Ce qu
épuise G. Oury c'est sa recherche de perfection dan;
l'ensemble comme dans les détails :

— Pendant le travail préparatoire , chaque situation
était examinée au moins quinze fois , afin de découvrit
la meilleure façon de l'exploiter.
Après quoi il fallait imaginer le mécanisme idéal qui
unirait ces situations. Et puis s'arranger au montage
pour que le film ait l'air de tourner, tout seul , sans
efforts, pour que jamais l'on ne soupçonne la méca-
nique.
Ayant obtenu carte blanche de son producteur , Alain
Poiré, Gérard Oury s'est imposé les difficultés comme
à plaisir. Alors qu 'il avait besoin d'une importante
équi pe technique (on tournait parfois à six caméras) il
a voulu réaliser une production de la plus grande vi-
vacité, mobile, changeant constamment de lieu , mult i-
pliant les scènes périlleuses.

— Sans oublier, précise Oury, la difficulté princi-
pale qui ne rappelle jamais Le Corniaud, pas p lus que
La Grande Vadrouille. Car me voici aujourd 'hui dans la
situation inconfortable du réalisateur qui a fait  rentrer
de grosses recettes dans les caisses de ses producteurs ,
une sorte de condamné du succès. De sorte que je
remets toute ma carrière en question avec Le "Cerveau.
Car on sera impitoyable avec moi.
Gérard Oury n'a donc entamé cette partie qu 'après avoir
mis le maximum d'atouts dans son jeu.
Certes il avait Bourvil , le plus sûr de tous les acteurs
comiques, il avait Belmondo dont les ressources dans
la fantaisie n'avaient jamais été complètement exploi-
tées. Un tandem déjà gagnant. Oury a préféré un qua-
tuor en adjoignant deux vedettes internationales, David
Niven et Eli Wallach.

Le Cerveau pourra donc offr i r  à ses spectateurs quatre
formes d'humour :

— L'humour fin et spirituel de Bourvil.
— L'humour désinvolte et dynamique de Jean-Paul

Belmondo.
— L'humour  typiquement anglo-saxon de David

Niven.
— L'humour truculent et burlesque d'Eli Wallach.
— Ainsi, commente le réalisateur, j' ai pu réunir en

un même f i lm le comique de situations, le comique
de gags, et le comique d' acteurs.
Au fil des mois, Le Cerveau, s'est enrichi sans cesse de
scènes originales. La compagnie générale Transatlan-
tique a accepté que Gérard Oury, non seulement at-
tache entre les cheminées du « France » une gigantesque
reproduction de la statue de la Liberté , mais encore
prenne le commandement du bateau à l'entrée dans le
port de New-York. Il fallait que celui-ci croise avec
la plus grande précision , une barque chargée de policiers
américains.
Les responsables d'effets spéciaux ont dû organiser un
feu d'artifice apocalyptique dans un château perché sur
un piton et quasi inaccessible.
Après la collaboration de la police et des armateurs du
« France » Oury a aussi réclamé celle de la SNCF
pour un train qui devait se couper en trois tronçons.
II y a des gags de 30 secondes qui ont demandé deux
jours de travail , des prises de vues acrobatiques, des
exploits de cascadeurs. Mais si vous désirez tout sa-
voir , il suffira de lire le journal du film , écrit par
Marcel Jul l ian et qui paraîtra en librairie.
Est-il besoin de rappeler le thème du Cerveau ? Il s'a-
git d' une grande comédie d'aventures au cours de la-
quelle à propos d'un hold-up fabuleux , deux truands
aussi sympathiques qu'amateurs, se trouvent en con-
currence avec Le Cerveau (qui réussit en Angleterre
l'affaire du train postal) et sa puissante organisation.
— Ce thème, explique encore le réalisateur, se prê-
tait à la fois  au mouvement cinématographique et à

Gérard Oury, dont le nouveau film, « Le Cerveau »,
vient de sortir à Paris.

des situations dignes de celles de Fey deau au théâtre,
ll m'a s u f f i  de mêler les deux , dans un f i lm  antisex e,
antiviolence , et je  crois que je suis arrivé à faire un
super Zig et Puce, une gigantesque bande dessinée
naïve.

Le j eu des questions
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

C'EST L'EPOQUE qui veut ça. Le publi c, les
citoyens sont appelés à répondre à des questions
absurdes (1). Les réponses ne le sont pas moins,
et on se demande sérieusement, les psychiatres les
premiers, que reste-t-il de la santé mentale col-
lective et individuelle ?
Ainsi , lorsq u 'on parle d'installer une 3me chaîne
de TV , qui serait gouvernementale , chacun peut
s'interroger. Pourquoi une 3me chaîne ? Réponse :
— Parce que les gens suivent de moins en moins
les deux premières. Or, étant donné la qualité
médiocre des programmes actuels, et la virtuelle
impuissance de l'O.R.T.F. à les améliorer, ou à
former un ensemble cohéren t d'émissions et de
réalisations, toutes les inquiétudes sont perm ises.
11 paraît que l'opération projetée coûtera de 300
à 400 millions et que l'industrie électronique fran-
çaise mettra environ quatre ans pour installer le
nombre d'émetteurs et de réémetleurs de ce nou-
veau réseau. Un vaste projet socio-éducatif, cultu-
rel et régional est envisagé en marge de la fa-
meuse régionalisation annoncée mais le téléspec-
tateur reste sceptique.
Ne lui a-t-on pas fai t  valoir tous les avantages
de la couleur sur la 2me chaîne ? N'a-t-il pas
été gavé , submergé de projets et de promesses

tous plus mirifiques les uns que les autres ? C'est
encore et toujours la montagn e qui accouch e d' une
souris, se dit-il.

Il manque à l'O.R.T.F., on s'en aperçoit tous les
jours en cette période, un sou f f l e  de liberté, un
élan de civisme, et le respect des valeurs j eunes
ou anciennes quelles qu 'elles soient. On ne résoudra
le problème ni par de la publicité , ni par un
développement accéléré de la technique. C'est seu-
lement lorsque toute l'élite du pays aura la pos-
sibilité de s'exprimer par les techniques audio-vi-
suelles, QUELLES QUE SOIENT SES OPINIONS;
c'est seulement lorsque le carcan des snobismes
et des règlements administratifs étouffants sera
brisé, que la télévision prendra tout son poids de
moyen de communication de masse. 11 faut  du
génie, des hommes, et surtout une haute concep-
tion morale et désintéressée de ce qui est dû aux
jeunes g énérations. Tout le problème est là.

Madeleine-] .M ARIA T

1) Il court un amusant slogan pastichant les ques-
tions du référendum : « Aimez-vous la confiture de
'raises et voulez-vous qu'on tue vos petits
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MAURICE PIALAT
A L'HONNEUR
Maurice Pialat, metteur en scène de
« L'Enfance nue » vient de recevoir le
prix Jean Vigo. Il a annoncé pour très
bientôt le premier tour de manivelle de
son deuxième f i lm , « Nous ne vieillirons
pas ensemble » . Décor : la Camargue.

ORSON WELLES :
UN ROLE « ROYAL »
Serge Bondartchouk , le réalisateur de
« Guerre et Paix » sort de ses frontières.
11 va tourner, en Italie , un « Waterloo »
avec Orson Welles dans le rôle de...
Louis X V I I I .  Au générique : Rod Stei-
ger , et Christop he! Plumer.

ment « Fleur de cactus » à Hollywood ,
aurait — qui l'eût cru — un rôle ve-
dette dans ce « Concile .»

DE GRAND-MÈRE
EN PETITE FILLE...
Bernard-T. Michel , le metteur en scène
d' « Ado lphe », va tourner « Rocking
Chair » une histoire insolite qui p lace
trois femmes , la grand-mère , la mère
et la fi l le (toujours trois p éripatéticien-
nes) devant les mêmes problèmes so-
ciaux ! Vedettes prévues : Lila Kêdrova
et Annie Girardot. Michel n'a pas en-
core trouvé son ingénue libertine.

FREUD A LA SAUCE
HUMORISTIQUE
Philippe Lifschitz ayant bien étudié les
doctrines freudiennes va tes transposer
à l'écran , mais de façon humoristique.
Dans « La Vie amoureuse d 'Arthur Fris-
son », un étudiant attardé sera tiraillé
entre ses désirs et son complexe de cul-
pabilité. Jean-Pierre Cassel a été choisi
pour incarner ce héros p oursuivi par les
femmes  et qui finira par hériter d'un
harem...

LE RETOUR DE SOPHIA
Sophia Loren qui « pouponne » passion-
nément va, malgré tout, retourner aux
studios. Elle sera, avec Marcello Mas-
troiani , la vedette des « Tournesols » que
Vittorio de Sica tournera en halle et
en URSS.

PASOLINI PAIE
« Théorème »
Pier-Paolo Pasolini est accablé sous les
polémiques provoquées par «Théorème» .
Il a même déclaré qu 'il était prêt à ren-
dre le prix qui lui avait été décerné par
l 'Of f ice  catholique italien du cinéma.
Pour comble de malheur, la Collas, qu'il
avait sollicitée pour « Médée » se fait
maintenant tirer l'oreille. Pasolini est ve-
nu à Paris p laider sa cause.

BUNUEL RÉCIDIVE...
Bunuel a déjà trouvé le sujet de son
prochain film : il va adapter la pièce
scandaleuse d 'Oscar Panizza : « Le Con-
cile d'amour », où l'on voit un dieu
vieillissant , la Vierge Marie fo fo l l e , etc...
Ingrid Bergmann, qui tourn e actuelle-
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JACQUES CHARRIER:
producteur et acteur

PENDANT le dernier festival du film ,
à Cannes en 1968, Jacques Charrier
rencontrait le réalisateur hongrois Mi-
klos Jancso (Silence et Cri, Rouges et
Blancs) . De cette rencontre devait
naître la première co-production franco-
hongroise. Jacques Charrier revient de
Budapest où il a tourné au double ti-
tre d'acteur et de co-producteur Sirocco
d'hiver. Parmi ses partenaires : Marina
Vlady et Eva Swann.

— Pourquoi ce titre Sirocco d'hiver,
lui avons-nous demandé.

—Le sirocco, comme chacun sait, est
un vent très sec, très chaud , chargé de
poussière, qui souf f le  du Sahara vers
VAlgérie. Le film de Miklos Jancso , lui,
est situé dans les plaines enneigées de
la Hongrie. Disons que le titre est sym-
bolique.

— Le sujet 7
— L'action se situe en 1930, parm i les

membres du parti nationaliste croate,
l'Oustacha, qui devaient longtemps p lus
tard , en 1941, et avec l'aide des Alle-
mands, proclamer provisoirement l'indé-
pendance de la Croatie. En 1930, les
Oustachis sont de jeunes révolution-
naires. L'un d'eux, Laza r, est choisi pour
accomplir l'une des premiè res actions
d'éclat. U prépare , sans avoir le temps
d' aller jusqu 'au bout , l'assassinat du roi
de Yougoslavie et du ministre françai s
Barthou , commis à Marseille en 1934.
Le personnage est soumis à un entraîne-
ment physique et psychologi que intensif.
Mais il est encouragé de trop de côtés
à la fo is, et on pourrait dire qu 'il ne
sait pas choisir ses amis. Lazar, face
aux influences hongroise et yougosla ve
notamment, se trouve pris dans un réseau
d'ambiguïtés. Un moment viendra oà il
deviendra encombrant pour ceux-là mê-
mes qui l'ont « inventé > .

— Un film historique ?
— Non. Plutô t une réflexion sur une

certaine forme d'héroïsme, sur le fait
que la foi  ne constitue pas toujours une
raison suffisante pour ag ir.

— Le tournage ?
— Nous avons travaillé pendant en-

viron trois semaines, d' abord dans les
studios de Budapest , puis en extérieurs
à 115 km de la capitale , à Lakilelek ,
enfin près de Kesckemel, une ville de
60 ,000 habitants.

— Certaines photos du film font pen-
ser à la deuxième partie du film d'Ei-
senstein , Ivan le Terrible.

— Elles sont extraites des séquences
tournées près de Kesckemel , une large
plaine couverte de neige et plantée
d'arb res rares. Là nous avons connu des
températures parfois assez rudes. Nous
nous levions à 6 heures du matin. Et
toute la matinée était consacrée à ré-
péter. Le tournage proprement dit com-
mençait après un déjeuner rapide com-
posé de sandwiches et de yaourts.

— On dit que pour Sirocco d'hiver
Miklos Jancso a eu recours à des mé-
thodes de tournage qui ne sont pas
sans rappeler celles employées par Hit-
chock pour La Corde ?

— En effet .  Le f i lm compte douze
plans-séquences. Un f i lm < normal » est
fait de 800 ou 1,000 plans. Ce qui
signifie que Miklos Jancso utilisait des

Marina Vlady, dans une pose célè-
bre : elle a tourné « Sirocco d'hi-
ver » aux côtés d'Eva Swann et de

Jacques Charrier.

travellings qui atteignait parfois  70 mè-
tres de longueur . Certains de ces plans-
séquences utilisent 300 mètres de pel-
licule. II est juste de préciser que l'é-
quipe entourant Miklos Jancso com-
prenait 200 techniciens travaillant avec
rapidité et efficacité. Ce qui permettait
des rép étitions minutieuses avant le tour-
nage.

— Qu 'est-ce qui justifie cette méthode
de travail à la fois singulière et , sans
doute , harassante ?

— Miklos Jancso l'exprimerait mieux,
que moi. Je ne peux que résumer sa
pensée. Selon lui, les longs plans sé-
quences permettent de serrer à la fois
les personnages et les idées. Pour lui,
je crois que Sirocco d'hiver a été une
passionnante expérience esthétique. Pour
nous également.

— Quand verrons-nous le film ?
— 7/ sera sans doute projeté hors

festival à Cannes. Et il sortira peut-
être à Paris au début de l'été.

— Marina Vlady et Eva Swann ?
— Elles participent à l'ambiguïté qui

se resserre autour de Lazar. Elles p ro-
fessent la plus vive, admiration pour l'i-
déaliste que cependant elles trahiront.

— Les acteurs hongro is ?
— Il y avait quatorze rôles principaux.

Parmi eux , il convient de nommer José)
Madaras , Istvan Bujtor et An dras Kosak.
Tous très célèbres en H ongrie , tous rom-
pus à toutes les techniques du cinéma
et du théâtre.

— Votre prochaine initiative comme
producteur ou co-producteur '.'

— Je ne sais pas. Peut-être une nou-
velle expérience avec les Hongro is. Cel-
le-là me laisse d'excellents souvenirs.

l'horreur et la psychologie : L'ETRANGLEUR DE BOSTON (Apollo)
le Japon étrange : HONNO (Rex)
l'amour exotique : PREMIER AMOUR,' VERSION INFERNALE (Bio)

Gérard Philipe : LE DIABLE AU CORPS (Apollo, 5 à 7)

les films de cap et d'épée : FANFAN LA TULIPE (Arcades , 5 à 7)

rire : LE DIABLE PAR LA QUEUE (Arcades)
les témoignages merveilleux : BLOW-UP (Studio)
l'espionnite : MATT HELM ET LES TUEUSES (Studio, 5 à 7)
l'éducation sexuelle : SUÈDE, ENFER ET PARADIS (Palace)

Si vous aimez... à Neuchàtel
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Ebauches S.A.
cherche, pour sa direction générale à Neuchàtel :

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, connaissant si possible
l'anglais ou l'allemand ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant également la sténodactylographie, pour
un de ses services.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae,
à Ebauches S.A., direction générale, à Neuchàtel.
Tél. (038) 5 74 01.

Nous donnons à jeune

employé de commerce
énergi que , de langue maternelle française ,
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande , la possibilité d'obtenir , après mise au
courant , le poste de

chef de bureau
Place stable avec responsabilités. Salaire inté-
ressant, avantages sociaux d'une maison im-
portante, climat de travail agréable, semaine
de 5 jours.
Adresser offres à :
ROLAND MORAT S. A., 3280 Morat.
Tél. (0371 71 SS 45.
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Entreprise de construction
cherche

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

Nous offrons à

DESSINATEU R EN
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

ou à

SERRURIER EN BATIMENT qualifié, ayant
une solide formation de constructeur et
possédant de bonnes connaissances du dessin
technique,

la place vacante de RESPONSABLE TECHNI-
QUE pour les travaux de serrurerie en
bâtiment.

Candidats s'intéressant à un travail varié
et indépendant, sont priés d'adresser leurs
offres à :

Stephan S.A.^ çase postale, 1700 Fribourg 5.
Tél . (037) 2 35 23.

Service fédéral de la protection des eaux

Un petit service cle l'administration fédérale, à Berne,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant de bonnes notions d'allemand.
Nous souhaitons trouver une habile sténodactylographe ,
qui sera appelée à s'occuper de travaux variés et intéres-
sants dans une ambiance agréable. Bon traitement et

semaine de cin</ jours.

Nous attendons vos offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des copies de
certificats, jusqu 'au 16 mai 1969.

Direction du service fédéral de la protection des eaux
8, Monbijoustrasse , 3011 Berne.

SHISESIllsB
engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéra l
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.

• 

GALENICA S. A.
Produits pharmaceutiques

engagerait :

MAGASINIERS (ères)
pour son service d'exploitation ;

EMPLOYÉ administratif
pour son service d'arrivage.

Nous offrons places stables dans entreprise moderne.

Travail intéressant et propre dans ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Galenica S.A., Neuchàtel,

tél. (038) 4 11 61 .

^©  ̂ I
La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne, cherche

un dessinateur ou I
dessinatrice - géomètre I

11 une aide -dessinatrice 1
H H pour sa section du génie civil.

Nous demandons : certificat de capacité pour
le dessinateur ou la dessi-
natrice aptitude pour le des-
sin technique pour l'aide-
dessinatrice

Nous offrons : conditions de salaire avan-
tageuses. Semaine de 5

U 

jours

Entrée en fonction : selon entente
S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

ANDRÉ GIRARD, horlogerie
cherche

metteuse en marche
acheveur
avec mise en marche

S'adresser : Chansons 19,
2034 Peseux. Tél. 812 02.

Dans le cadre de sa réorganisation ,
l'Université de Genève ouvre une ins-
cription pour un poste de

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

expérimenté.

Les offres d'emploi, accompagnées
d'un curriculum vitae , doivent être
adressées au secrétaire de l'Université
de Genève , 3, rue de Candolle,
1211 Genève 4.

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 au mois pour élé-
ment capable.
Faire offres écrites , ou télé-
phoner au (038) 5 99 91 pour
prendre rendez-vous.

• Jeune sommelière
ou débutante ;

• aide de maison
ou jeune volontaire ,
trouveraient bonnes p l a c e s
dans établissement familial.
Vie de famille, congé le same-
di après-midi et le dimanche.
Tél. (038) 5 75 02. cherche, pour sa DIRECTION DES RECHER-

CHES, département mécanique, un

MICRO-MÉCANICIEN
pour assumer la réalisation de pièces de micro-
horlogerie et d'appareils et le montage de pro-
totypes (pas de travail de série).

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
pour assumer la réalisation de moules de pré-
cision pour matières plastiques et la réalisation
de prototypes.
Pour ce dernier poste, une expérience dans
cette activité est souhaitée.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées au service du
personnel, adresse ci-dessus.
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Important commerce de grai-
nes cherche

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
capable d'exécuter les com-
mandes.
Travail intéressant et varié ,
salaire selon capacités.
Personne ayant fait une école
d'agriculture serait acceptée.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Région de Morat.

Faire offres , avec curriculum
vitae , certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres P 17,
500,881 F à Publicitas S.A.,
1700 Fribourg.

i^—H^———m—MMIMI A
On engagerait

DESSINATEURS-ARCHITECTES I
d'expérience , entreprenants et indépendants ,

ou

TECHNICIENS EN BATIMENT I
Atelier d'architecture A.-II. Kazemi , 4, av Léo-
pold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds .
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Discount de la Côte cherche

magasinier
Entrée immédiate. Le permis de conduire poids lourd
est souhaité mais pas indispensable.

S'adresser à Philippe BERTHOUD & Cie, 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 13 69.

g! CABLES CORTAILLO D |
Pour notre plate-forme d'essais des câbles de télécommunication , nous cher-
chons

INGÉNIEUR ETS I
Nous demandons d'excellentes connaissances techniques en courant faible.
Le poste exige de l'espri t d'initiative et le sens des responsabilités.

Après la période de mise au courant , le titulaire sera appelé à succéder à
l'actuel chef des essais.
D'un âge idéal de 27 à 35 ans , il devra donc également posséder une person-
nalité marquante .et des talents de meneur d'hommes pour diriger une tren-
taine de personnes.

Nous offrons à ce fu tu r cadre un emloi stable, une rémunération correspon-
dant aux exigences et aux capacités et des institutions sociales modernes. Le
climat de travail est excellent et le champ d'activité très varié et intéressant.

Les candidats sont invités à présenter leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et d'une photographie , en indiquant
leurs références, au service du personnel , Câbles Electriques , 2016 Cortaillod ,
téL 6 42 42.

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire -
traducteur

pour s'occuper , de façon indépendante , de la correspon-
dance française concernant les rentes AVS/AI et les
allocations familiales , ainsi que de travaux de traduction
d'allemand en français.

Les postulants voudront bien adresser leurs offres , avec
des indications sur l'activité exercée jusqu 'ici, au chef
de l'Office cantonal des assurances, Nydeggasse 13,
3011 Berne.
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Nous engageons

DAMES
et DEMOISELLES
pour des travaux propres et soignés :

mise en marche
visitage de mise en marche
réglage de cliquets

H 

décottage
Nous vous assurons une bonne formation
(rétribuée) sur les montres conventionnelles
ou électroniques.
Demandez nos conditions !



L'UNIVERS DE tWATTEAU : Etude pour P
« Le concert champêtre » et
« Les charmes de la oie ».
Pierre noire, sanguine et
blanc (Musée du Louvre) .

PEINTURE JAPONAISE :
Tête de femme , par
Utamaro.

A LA PEINTURE

 ̂
CHINOISE :
Habitation dans
les monts
Fou Tch'ouen, de
Houang Kong-
Wang (1269-135b).
C' est l' expression
parfaite du
tempérament idéal
d' un lettré.

PEINTURE 
^JAPONAISE : Coqs ^et cytus (or et

couleurs sur
pap ier) . Un expres-
sionnisme unique
dans les annales de
l'art japonais.

HERMANN HALLER : Des
W*Ê&Ê? femmes fraîches , avenantes,

toujours spontanées.

¦

A LA PEINTURE
\ CHINOISE :

Pêcheurs au bord
du f leuve , de Toi
Tsin (début du
XVe siècle) .

I

¦K

HERMANN 
^HALLER : II sait W

• aussi rester très
humain...

L'Univers de Watteau, paru dans la Collection éta-
blie et dirigée par Henri Scrépel dans le cadre du
Cabinet de Dessin, est un fort beau volume *), orné
de sanguines, de lavis, de pierres noires et de
crayons. Le texte, magistra l, est de René Huyghe.
Influencé à la fois par le nord et par l'Italie, par
Rubens et par Giorgione, Watteau échappe à l'in-
fluence classique et rationaliste du Grand Règne pour
s'affirmer d'emblée comme un homme du XVIIIe
siècle. Ce qu'il poursuit, c'est l'image d'un rêve per-
sonnel, avant-coureur de la sensibilité moderne ; il
crée un art de confidence.
II n'est pas douteux qu'il ait longuement médité le
Concert champêtre de Giorgione, qui se trouvait
dans la collection du Roi et qu'il y ait trouvé la
révélation de son propre génie. En effet , comme le
dit si bien René Huyghe, « Giorgione lui révélait le
passage du réel au rêve, devenu son prolongement,
son émanation et comme son parfum ; il lui révélait ,
qui plus est, un rêve identique, où s'épancherait la
tendresse des désirs dans la douceur apaisante et
presque nostalgique d'une saison à son terme et
d'un jour à son crépuscule ». Jusqu'à Giorgione, le
sujet demeurait descriptif ; avec lui comme avec
Watteau, il devient musique et agit directement sur
la sensibilité, sur le cœuf\
Watteau est par excellence le peintre adolescent, pour
qui rien ne peut avoir plus de prix que la Femme,
avec sa puissance de rêve, sa grâce un peu molle, sa
taille cambrée, l'élégance précieuse de ses gestes.
Mais Watteau est l'adolescent malade, qui court à
la mort, pour qui le désir se confond avec le regret
et la nostalgie. Le paradis est toujours derrière lui.
« Le jour s'envole, le bonheur passe, l'adieu vient, et
tout n'aura-t-il donc été qu'un mirage ? »
Tel est l'univers de Watteau ; il est pareil à celui du
jeu, du rêve, du théâtre. C'est l'univers de la pure
esthétique, comme chez Debussy, mais avec des lan-
gueurs et des tendresses à la Renoir. Et puis, comme
s'il aspirait à faire plus, comme s'il était possible de
fa ire plus que L'Embarquement pour Cythère, il dé-
sire s'affirmer comme un classique, il décide de con-
quérir le Réel. Une évidence va-t-elle succéder à la
fiction, une présence au mirage ? Ce serait alors un
artiste nouveau qui viendrait au monde.
Ce qu'il serait devenu, nous ne le saurons jamais, car
c'est à ce moment qu'il est mort, emportant avec lui
son secret.

La Peinture chinoise, paru dans la collection Albums
d'art Skira, contient six planches, d'une qualité ad-
mirable, tant fcar la précision du trait que par la
couleur. Le texte est d'Yves Rivière.

Le Temple bouddhiste dans les montagnes est l'ceu-
de Li Tch'eng, artiste du Xe ou du XI e siècle, le « plus
grand des paysagistes », que ses contemporains te-
naient pour un être surhumain. On y respire cette
poésie métaphysique du paysage chinois, si vaste, si
cosmique, que l'on s'y sent comme perdu, et pour-
tant tout y est net, admirablement équilibré.

Dans Pêcheurs au bord du fleuve, ce sont d'autres
valeurs qui s'affirment, la spontanéité, le tempéra-
ment, l'humour, une discrétion exquise. Quant à
Trois amis et cent oiseaux, c'est une œuvre de cour,
mais vivante autant que raffinée, où l'oiseau est
atteint dans la perfection même de son essence.

Autre album d'art Skira, la Peinture japonaise offre,
sur un texte d'Yves Rivière également, la même qua-
lité de reproduction. Mais l'esthétique de l'art japo-
nais est toute différente de celle de l'art chinois : plus
colorée, plus décorative, plus humaine, dans le sens
habituel du mot. La belle tête de femme de la cou-
verture est l'expression même du sentiment, de la
mélancolie raffinée ; elle est d'Utamaro.
Avec l'expression va de pair la mise en scène. C'est
le cas dans le portrait du moine chinois Kouei-ki,
d'une présence admirable, et plus encore dans le cé-
lèbre portrait du ministre Ta ira-no-shigemori, où la
stylisation atteint à un sommet. Dans Paysage d'hi-
ver au clair de lune, le paysage devient un rêve de
beauté, d'une fantaisie transcendante, et les Deux
Coqs affirment une souveraineté arrogante unique
dans l'histoire de la peinture japonaise.

Né à Berne en 1880, le sculpteur Hermann Haller
s'est formé à Paris et à Rome avant de s'établir à
Zurich où il est mort en 1950. Dans le grand volume
illustré *) que lui a consacré Ulrich Gertz, on trouve
l'essentiel de son œuvre.
Hermann Haller était un spécialiste de la femme ,
qu'il a représentée fraîche, avenante, naïve, et tou-
jours très spontanée. II réussissait si bien dans ce
genre qu'on a pu le nommer Hans im Gluck. Cepen-
dant le goût qu'il a pour le sentiment et parfois mê-
me pour l'anecdote ne l'empêche nullement d'être ex-
pressif, saisissant et très humain.

/¦w n*/ s**/

Le grand ouvrage 3) intitulé Qui était Le Corbusier ?
avec un texte de Maurice Besset, paru dans la collec-
tion dirigée par Jean Leymarie, nous permet de suivre
de bout en bout toute l'activité créatrice de l'artiste,
depuis son départ de la Chaux-de-Fonds jusqu'à la
fin de sa carrière. Parmi les nombreuses photogra-
phies qui illustrent ce livre, citons l'appartement et
l'atelier de Le Corbusier à Paris, la villa Savoye à
Poissy, la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp,
le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette à Eveux, le
Palais de Justice à Chandigarh.
« L'architecture, écrit Le Corbusier, qui est mathé-
matique immanente, dans sa substance et dans sa
pâte, possède le rayonnement que projettent les fonc-
tions des courbes et des droites. Autour de l'édifice,
dedans l'édifice, il est des lieux précis, lieux mathé-
matiques, qui intègrent l'ensemble et qui sont des
tribunes d'où la voix d'un discours trouvera son écho
tout autour... » C'est cette impression de clarté ma-
thématique que donnent les mille et une réalisations
de Le Corbusier, mais si elles sont vivantes, c'est
qu'il vient s'y ajouter une imagination puissante, cré-
atrice de courbes et de volumes imprévus, qui, du pu-
risme moderniste, débouchent dans une sorte de ba-
roque exotique.
Un livre très complet, très passionnant et très ins-
tructif.

P.-L. B.

0 Exclusivité Weber.
') Erker Verlag, Saint-Gall.
») Exclusivité Weber.
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ZIMERIE DE ZOUG Si.

AURIEZ-VOUS
DU PLAISIR

à procéder à la démonstration de nos
appareils de ménage modernes auprès de
notre clientèle dans les régions de

Bienne - Jura bernois -
Jura neuchàtelois ?

DOMICILE préféré : région de BIENNE.

Nous désirons : bonne présentation , per-
sonne aimant le contact
avec le public et s'intéres-
sant à cette occupation.
Age idéal 25 à 45 ans ;
bilingue.

Nous offrons : abonnement général Ire
classe ou remboursement
correspondant aux irais
d'auto, bon salaire et con-
ditions de travail agréa-
bles, semaine de cinq
jours.

Veuillez faire parvenir vos offres , avec
curriculum vitae, photo et copie de certi-
ficats, au département « personnel » ZIN-
GUERIE DE ZOUG S.A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 33 13 31.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

* 
¦

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

¥ la Feuille d'avis de Neuchàtel
* L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 10.—
¦k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 37.50

(~k souligner ce qui convienf)

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

Nom : 

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature :

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Entreprise de Neuchàtel
cherche

électricien
pour son service d'entret ien
et divers travaux .
Semaine de 5 jours , avantages
sociaux.
Adresser offres écrites à FC
1089 au bureau du journal.

Atelier spécialisé dans la terminaison de pro-
duits se rattachant aux branches an nexes de
l'horlogerie, place de Bienne, cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

chef décalqueur
Nous demandons :

— expérience dans le travail soigné ;
— esprit de collaboration et sens des

responsabilités ;
— aptitude à diriger tin département

d'une dizaine de personnes, de façon
autonome.

Nous offrons :
— activité vivante, intéressante et stable;
— ambiance de travail agréable !
— possibilité de se créer une situation

nettement au-dessus de la moyenne.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chif-
fres M 06-21334 à Publicitas S. A., 2501 Bienne,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et de certificats de travail, en indi-
quant date d'entrée possible et prétentions
de salaire. Entière discrétion assurée.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.

Cuisinier
(ou personne
sachant cuire) est
cherché par
l'hôtel Erle,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 8811 08.

Important commerce d'impor-
tation de Neuchàtel cherche

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Place stable et bien rémunérée.
Préférence sera donnée à can-
didat actif et dynamique (âge
30-40 ans). Possibilités d'avan-
cement.
Faire offres sous chiffres BY
1085 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

OUVRIÈRES
suisses, ou étrangères avec
permis C, pour différents tra-
vaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 12.

On cherche

jeune fille
ou

femme de ménage
Congés réguliers, vie de fa-
mille (étrangère acceptée).
S'adresser au restaurant de la
Bussie, le Landeron. Tél. (038)
7 91 58.

Bestaurant Beau-Bivage, Neu-
chàtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

un sommelier
pour la restauration soignée

un chef garde-manger

un casserolier
Faire offres au restaurant
Beau-Bivage, tél. 5 47 65.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

demoiselles
ou clames

pour travaux faciles sur ca-
drans. Possibilité de travailler
à domicile. Faire offres à Fa-
brique de cadrans métal Fleu-
rier S.A., à Fleurier.
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

un mécanicien-électricien
pour montage de machines
spéciales propres à notre fa-
brication ;

deux mécaniciens de
précision

pour travaux variés d'outillage
et pour construction de ma-
chines spéciales.
Faire offres ou se présenter :
SFERAX S. A.
2016 Cortaillod Tél. 6 48 48

On demande

mécanicien
sur automobiles

capable, pouvant seconder le
patron .
Travail varié, bon salaire.
Garage Terminus, Saint-Biaise
Tél. (038) 3 28 77

Mil II h .¦».-.„,

Nous cherchons pour notre service technique de la sécurité aérienne à

L'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN

radio-électriciens
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
mécaniciens sur appareils électroniques

pour le contrôle, l'entretien, le dépannage et l'aménagement d'équipe-
ments de télécommunication d'aides radio à la navigation aérienne et
RADAR.

Nous cherchons d'autre part pour notre

CENTRE ÉMETTEUR À PRANGINS (NYON)

mécanicien-électricien
ayant de bonnes connaissances de l'électrotechnique, pour le service
d'exploitation du centre émetteur radiotélégraphique ainsi que pour des
travaux d'entretien et d'installation.

Nous offrons des places stables, des conditions de travail agréables,
une activité intéressante et variée, des possibilités d'avancement ainsi
que la sécurité et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la formule
d'inscription ou d'adresser leurs offres à :
RADIO-SUISSE S.A., division technique, boîte postale, 3000 Berne 25.
Tél. (031) 41 33 31 , interne 270.

dTous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez de l'argent et
serez roi de l'entreprise. Quels que
soient votre âge et votre formation ,
Télévox vous forme rap idement.
Cours et travaux pratiques traitant
IBM 360.
Séminaires

Saisissez cette occasion de vous ren-
seigner (sans engagement et gratui-
tement) en nous retournant cette
annonce.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22.

Nom : _ __ _ ._ 
Prénom : 
Bue : _
Localité : FN 117

¦̂̂ ¦̂ ¦B&HaHHHI â̂ BaVflala ^Ba â̂ â al

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgé de 25 à 40 ans.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÀTEL

Nous sommes l'une des entreprises les plus
importantes de la branche des accessoires élec-
troniques, et cherchons pour notre bureau de
vente suisse, à Berne, un

conseiller technique
de vente

pour le service extérieur (Suisse romande ,
Berne, Bâle).
Nous considérons comme candidats intéressants
toute personne qualifiée du secteur de l'électro-
nique, du téléphone, de la radio ou un méca-
nicien-électricien.
Nous nous chargeons de la mise au courant
de la vente technique.

Le candidat peut résider dans la région de
Berne, Bienne, Neuchàtel ou Fribourg.
Des conditions modernes de travail sont natu-
rellement assurées. Bonnes possibilités de sa-
laire.
Une communication téléphonique suff i ra  pour
convenir d'un rendez-vous pendant les heures
de travail, (de 7 h 30 à 17 h) .  Tél. (031) 46 23 13.
AMPHENOL ELECTRONICS S. A., 3000 BERNE
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MAÇONS
sont demandés.
Suisses ou étrangers
avec permis C.

S'adresser à l'entreprise
CARLO MERCOLI
Le Landeron. Tél. (038) 7 84 09.

Maison d'importation de la
place de Neuchàtel engagerait,
pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEURS

et
CHAUFFEURS-VENDEURS

Travail indépendant.  Places
stables et bien rémunérées.
Faire offres sous chiffres AX
1084 au bureau du journal.

Ll,!UW,IWItflin«r«f«jEaB.T«8.nHî KHBBBana.^K

cherche, pour son DÉPARTEMENT de PUBLI-
CITÉ une

SECRÉTAIRE
excellente sténodactylographe, possédant par-
faitement la langue française, pour assumer
des travaux de correspondance et de mises au
point de textes.
La préférence serait donnée à une candidate
qui, par ses études ou son expérience, pourrait
en plus assister une équipe de travail jeun e
dans les travaux divers d'un département de
publicité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées au service du
personnel, adresse ci-dessus.
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GALENICA S.A.

produits pharmaceutiques
en gros

engagerait

personnel de bureau
pour ses services commerciaux et admi-
nistratifs.

Activité intéressante et variée.
Débutantes seraient formées pour tra-
vaux divers.

Avantages d'une entreprise moderne,
prestations sociales intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Galenica S.A., Neuchàtel,
tél. (038) 4 11 61.

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 Bichard Savary, président,
Philosophes 22, 1400 Yverdon.
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cherche, pour le responsable
de son département technique,
une

secrétaire
habile, de langue maternelle
française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand et si
possible d'anglais.
Ce poste requiert de l ' init ia-
tive et le goût des responsa-
bilités. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prière d'adresser offres au
chef du personnel de Hamil-
ton Watch Company S.A., fau-
bourg du Lac 49, 2505 Bienne.
Tél. (032) 2 91 21.

Pour nos magasins de Peseux
et de Boudry, nous cherchons

VENDEUSES
Places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jours. Faire of-
fres à COOP du district de
Boudry, 2017 Boudry, télé-
phone 6 40 29.

Nous offrons,

A FRIBOURG , SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes personnes possédant de
la volonté et une bonne moralité ;
nous acceptons des candidats de
tous les corps de métier : hom-
mes et femmes.
Ecrire à Europres.s - Organisa-
tion , case postale 1, 1920 Mar-
tigny 1.

Entreprise de Genève (150 employés)
cherche

UN DIRECTEUR
Formation commerciale, fortes con-
naissances comptables. Langue fran-
çaise indispensable.

Suisse de 30 ans, dynamique , com-
merçant , organisateur , capable cle di-
riger le personnel et de suivre la
clientèle.

Nous offrons une participation au
chiffre d'affaires, plus fixe.

Doit être libre de voyager pour con-
trôle d'une succursale au Tessin .

Faire offres , avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire ,
à case 25, 1211 Genève 3. Joindre
photo.



I ¦zy^'&yy apra g

I

«* 4 Mowur»'' , ' —
Donnez \ ;-»£ ; |j
dès maintenant à votre peau
une hydratation ,̂rr:.; $

I 

active et constante '¦ ¦ ' \

Le secret cfuno peau délicate et juvénile est uno hydra- -Y;
tation activa et constante. Cest pourquoi Max Factor a j

I 

appelé son célèbre produit Active Moistur'rzer.... car il —
absorbe dé façon ininterrompue l'humidité de l'air, afin B]
qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet j >
effet hydratant durable donna de la fraîcheur à votre I |Y
peau, la protège du dessèchement et des influences ii

I 

atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine, j ï m
délicate'et douce, rajeunie et souple grâce ù Active f l M
Moistunzer de Max Pacte* jj i g
MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER 3 »

' Une esthéticienne spécialiste des '

(
produits de beauté Max FACTOR I
vous dévoilera volontiers i

I

ses secrets ¦

du mardi 6 au jeudi 8 mai. |
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Assistant  de laboratoire , 36 ans,
marié, citoyen suisse, désirant
s'établir à Neuchàtel cherche un
emploi en qualité

d'assistant de laboratoire
Jusqu 'à présent , ac t iv i té  ch imi -
que-analytique dans  l'industrie
pharmaceut ique.
l'aire offres  sous ch i f f r e s  2350$-
02 à Publicitas S .A. , 5401 Baden.

Désirez-vous
améliorer

uotre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

la Feuille d'avis de Neuchàtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchàtel.
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Nous cherchons, pour notre centre international de
télécommunications à Genève, quelques

A PPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation
scolaire et ayant si possible quelques connaissances
de l'anglais.

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.

A remettre à Fribourg, pour rai-
son de santé,

commerce de vins,
liqueurs et alimentation

sur grand passage.
Faire offres sous chiff res  P 17-
24,114 F à Publicitas S.A., 1701
Fribourg.

A remettre, en Suisse roman-
de, plusieurs

boulangeries -
pâtisseries

avec ou sans immeuble .
Aide f inancière .
Ecrire sous chif f res  AS 6159 G,
à Annonces Suisses S. A.,

! 1211 Genève 4.

Georges Sterchi
médecin-dentiste

7, rue du Musée
Au service

mi l i t a i r e
jusqu 'au 19 mai

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER

Absent
jusqu'au 18 mai
Service m i l i t a i r e

Boulanger-confiseur
cherche emploi de

confiseur
sur la place de Neu-
chàtel. Faire offres
sous chiffres
OFA 9325 R
à Orell Fussli
Annonces,
5001 Aarau.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchàtel
Case postale 880

Jeune

dessinateur en chauffage
habitué à un travail indépendant,
ayant terminé son apprentissage tant
comme dessinateur que comme mon-
teur, cherche un nouveau champ
d'activité dans une entreprise moyen-
ne. Région Bienne - Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres M 23046 à
Publicitas, 3001 Berne.

CHAUFFEUR
parlant deux langues, possédant per-
mis A, C, D, ayan t pratique et expé-
rience, sérieux et de toute confiance,
cherche place pour date à convenir.
Adresser offres écrites à H. E. 1091
au bureau du journal.

Jeune employé cherche

place
dans un bureau

Neuchàtel ou environs préfé-
rés. Quelques connaissances de
français et d'anglais.

Faire offres sous chif f res
300,841 à Publici tas , 4600 Olten.

Quelle que suit la hauteur de l'herbe . ĝs.
sur terrain pierreux ou accidenté ijQA
et même par temps de pluie L ^*
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Postiches et perruques
Grand choix, tous coloris,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital, tél. 5 34 25.
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Semaines
du tourisme
pédestre
Un joli petit village
de vacances, moder-
ne et bien aménagé
veut vous faire goû-
ter aux joies du tou-
risme pédestre ; ran-
données bienfaisantes
sans varape pénible ,
sans performances,
sans effo rts épui-
sants.
Nous sommes dans
une des plus belles
régions alpines de
l'Europe : forêts et
glacier d'Aletsch -
vallée de Binn , Haut-
Valais.
Voulez-vous être de
la partie ? Breiten, le
joli village de vacan-
ces sur la terrasse
ensoleillée, près de
Brigue , est prêt à
vous recevoir.
Printemps : à partir
du 11 mai 1969
Automne : à partir
du 31 août 1969
Prix par semaine :
250 fr. à 265 fr.
(pension et funicu-
laire compris).
Demandez prospec-
tus à :
Ferienort Breiten
3983 Breiten-Môrel
(VS). Tél. (028)
5 33 45.

H sans caution
jj» de Fr. 500.— à 10,000.—

ma m Formalités slmpll-
Ê R» W?«lLaW<3Ja« ,iës3' ReP'dlté.
HlJL ĝSJSagg Ki Discrétion
IvaE'iffj JSSESjffl ^B| absolue.

Envoyuz-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

URGENT. A vendre, pour cause de départ ,

1 chambre à coucher
1 potager à bois, émaillé blanc, 2 feux ;
1 réchaud à gaz, émaillé blanc, 2 feux plus
four (gaz butane) ; 1 stère et demi do bois
scié, bûché. Lo tout paiement comptant.
S'adresser à Mme R. Liardet, « Lo Chalet » ,
2014 Bôle (NE).

1 
e

Quand la beauté
est indescriptible,

les films KODAK
remplacent
tout adjectif.

Kodak

!

» I n

A vendre !< . ' ,. .
APPAREILS DYNACORD

pour orchestre, en très bon état, ayant peu
servi, comprenant : 1 colonne, 1 amplifica-
teur, 1 chambre écho, 1 micro avec pied,
+ 1 guitare électrique Hofner, lo tout pour
un prix intéressant Tél. (032) 93 20 59, le
loir après 18 heures. .

A vendro
projecteur

SIEMENS

16 MM
Possibilité sonoriser.
Jamais projeté
en séance.
200 fr. rabais
Photo Américain.

AifColor I
l̂i(|Center j

PS Tout pour les

I beaux-arts
¦3 Lefranc - Bourgeois, Talens,
ES Rowney, Paillard , etc.
IEI Pâte céramique
|:|-̂  (sans cuisson)
jtàj Vernis céramique à froid
fe^î Magasin spécialisé

£& Ecluse 15, Neuchàtel

Pour
fiancés
Occasion
sensationnelle
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
un prix très intéres-
sant, un magnifique
mobilier sortant do
fabrique. Elégante
chambre à coucher,
armoire 4 portes,
220 cm, en noyer ;
très bonnes literies
10 pièces, tour de
lits en moquette lai-
ne, lampes de che-
vet et plafonnier.
Salle à manger avec
belle paroi en noyer,
bar incorporé, exé-
cution artisanale très
travaillée : table à
rallonge, sièges
rembourrés, table de
salon. Magnifique
ensemble rembourré
3 pièces en velours
dralon. Lampadaire,
lustre. Meubles de
cuisine.
Lo tout pour la som-
me exceptionnelle de
6980 fr., avec garan-
te de 10 ans. Ce qui
ne convient pas peut
être laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit pen-
dant 18 mois.
Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 . Zurich.
Tél. (051) 35 51 10,
le soir dès 18 heures.

C ' 
^Nous offrons à personne dy-

namique ayant le sens des
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-magasinier

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

JESEDDSaiHlïï NtucHATr^
Grand-Rue 4 0 517 12

W. J

Importante maison de détergents
pour machines à laver la vaisselle
cherche, pour développer ses ven-
tes dans le rayon Neuchàtel -
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

Nous cherchons :

1 sommelière
1 fille de buffet
1 femme pour

laver la vaisselle
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles. Tél. 5 20 13.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
buffet. Possibilité d'apprendre
le service.
Bons gages, congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de l'Etoile,
Colombier, tél. (038) 6 33 62.

Npus cherchons
gentille jeune
fille comme
nurse
(sans diplôme) dans
home d'enfants privé.
Possibilité de suivre
des cours d' allemand
Mme Frei , Rcgens-
dorferstrasse 30,
8049 Zurich.
Tél. (051) 56 84 62.

COMPTABLE
dans la trentaine, plusieurs années d'expé-
rience, suivant cours en vue de l'obtention
du diplôme fédéral , cherche place stable dans
la région de Neuchàtel ou de la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres écrites à E. B. 1088
au bureau du journal .

JEUNE DAME
maturité commerciale
cherche emploi
le matin.
Adresser offres écri-
tes à C. Y. 1072 au
bureau du journal .

Etudiante écossaise parlant le fran-
çais et désirant développer ses con-
naissances a ¦ _¦cherche place
dans famille de Neuchàtel ou envi-
rons. Période de juillet à septembre.
Adresser offres écrites à LG 1067 au
bureau du journal.

Jeune

ingénieur-
technicien HTL

cherche, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise pour début août 1969, un
emploi comme

chef de chantier
dans une  entreprise de cons-
t ruct ion  de routes et de cons-
tructions souterraines.

Faire offres à Jûrg Baur , Holi-
maadstrasse 24 , 3600 Thoune.

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

A VENDRE
1 armoire frigorifi-
que 150 litres, usagée
150 fr. ; 1 armoire
frigorifique 70 litres
usagée, 30 fr. ;
1 fourneau à mazout
avec tuyaux, à l'état
de neuf , 350 fr.
S'adresser à la
COOP du district de
Boudry, tél. 6 40 29.

1200 Qoaàmx nrWadTtaB»
*BaVO2230Q268

Pour I entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
tailles, plantation s et engazon-
nement, adressez-vous à G. Sintz-
Pellaton. Tél. 8 25 96, Peseux.

A vendro divers

meubles
d'exposition
à prix avantageux.
Tél. (038) 627 12
ou 6 46 29.

A vendre

MOUTONS
pour cause de départ
S'adresser à
Gino Pattini ,
2065 Savagnier ,
dès 18 heures.

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond , fbg du
Lac 11. à Neuchàtel.

MJb«j SlJïUK3 laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favro 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

A vendre
ROBE
DE MARIÉE
longue , taille 36-38.
Tél. (021) 34 28 21.

Maison de matériaux de cons-
truction cherche

un chauffeur
permis poids lourds. Entrée
immédiate ou selon entente.
Bon salaire, avantages sociaux,'
tels que caisse maladie collec-
tive et caisse de retraite.
Faire offres à Nuding S.A.,
faubourg de l'Hôpital 19a,
2000 Neuchàtel, ou prendr e
rendez-vous par téléphone
5 77 77.
On c h e r c h e  pour environ 6 mois,
à Chambrehen,

AIDE DE MÉNAGE
Travail peu pénible pouvant aussi intéres-
ser personne d'un certain âge. Service à
la demi-journée pourrait également conve-
nir Tél. 6 51 52, heures des repas , ou faire
offres sous chiffres P 300277 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchàtel.

Pour notre département machi-
nes, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., fabrique de meu-
bles, Cortaillod .

Hôtel cle la Croix-Fédérale , à
Serrières cherche

sommelière
et

femme de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir  Tél. (038) 8 33 98.

Ferblantier
est cherché pour entrée immé-
dia te  ou date à convenir , par
la

ferblanterie G. Schaffner
rue du Château 4, Peseux.
Tél. (038) 6 45 73.
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PUISSANCE
NOUVELLE EN EUROPE

C/fî supercarburant entièrementnou- que sa composition spécifique réduit de 15 % système de carburation de votre voiture une
veau, exactement adapté aux besoins l'usure des segments de piston supérieurs. double protection contre la corrosion et la
des voitures et conditions routières 2 Meilleure résistance contre les résidus. rouille.
européennes, développé par TEXACO, Grâce à ses remarquables propriétés déter- 4 Meilleure résistance contre le givrage du
l'une des plus importantes compagnies gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la carburateur. ULTRA 4 l'en protège.
pétrolières. 

 ̂
formation de résidus dans le carburateur: Pas de défaillance de votre moteur par temps

ULTRA4*confère à votre moteur une puissante le réglage et le nettoyage du carburateur sont froid et humide.
protection quadruple: rarement requis * Les étonnantes propriétés d'ULTRA 4 sont si uniques, si
. 1 Meilleure résistance à l'usure.Lors detests 3 Meilleure résistance à la rouille. ULTRA 4 SS^IS^rigoureusement surveilles, ULTRA 4 a prouve a des propriétés antirouille qui assurent au ce supercarburant admirable: son additif spécial.

[TEXACO]
l'une des grandes compagnies pétrolières
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Je suis une noisette,
l MAIS PAS UNE NOISETTE ORDINAIRE. VESUIS UNE NOISETTE ENTlERf\
\ CHOISIE PARMI BEAUCOUP D'AUTRE6 ET CHOYÉE -A VEC AMOUR. \
\ ON MA PLACÉE PA/SS CRIQUETTE OU; POUR ETRE EXACT, ̂ M" ]

/ L'UNE DES ONG PORTIONS DE CRIQUETTE. J/ CRIQUETtE EST IE NOM D" UN NOUVEAU CHQCOLAT EN I
I POPT/MS DE CAHlUBBLôCH.ETfAI HH£ PLACE PE C-HO/X: /I JE S UtS AU CENTRE, COUCHÉE SUR UN UT DE fis _̂ *dam.
\ AUTOUR PAR UN MANTEAU DE C/fOCOiAT / ^^ ^ B̂^ ^m

\L'ÉTW DE C/M8 PORTIONS CHACUNE SOUS^̂S-ZJ ^̂ k {j lf

\̂~^ ŷ ? * * i, jS ĵjglpP'' 'pHll Qiii ne se contentent pas uniquement
i egfc==^^^^^J^' '

^-B de 50 grammes de chocolat.

g w "̂  Camille Blooh |

Visite libre _ Aucune obligation d'achat _ Ouverture ET ¦ Mjk mm _P «M AT ¦ i S U ! W tt f| IPMB I H  K-B I HB ( A ! "̂  TO» -" B̂  Té-Jaussi le samedi après-midi — Comparaison du choix 
B̂MB si R nPWh fl H ml B î Ĥ H jBHlft $ft _̂V |9^S < ~AJ'} 1 p ' On, IB,-. I V&.  ̂JB Jw Afia1 | AR.

et des prix — Toute voiture avec garantie - - Profitez- ^»«i if w HI "̂ 8 iw î •̂¦B ¦¦ » ¦ ¦ ¦ Ĥ W ^^aW OS  ̂»__^ HUU HH ¦¦ 
B P ^Pr B̂  ¦ ¦ AH

en vous aussi I — Toujours suffisamment de place
pour parquer. 

^ ^ -__^^^^^^^^^__________^_^_

GARANT .Eg«I«F«jT_^«*JKM ÉCHANGE JEISBEP̂ *̂!̂  ̂
CRÉDI TÎ ^̂ IMIIMWH

ES^̂^ fe Ej V̂ PORSCHE CHRYSLER CHRYSLER ~VW CITROËN VAUXHALL DKW ~
ATFA~ FORD

P̂ F'̂ '̂ ^̂ SlSSBSBBa 911 T 

VALIANT 
VAUANT 

1600 TL 2 CV 1966 1000 S ROMEO 20 M
ll 3i. L i ^̂ î ^.̂ ^f̂ !Î=^=^=L. modèle 1969. 1967 1967 modèle 1966. 1965 4 portos , grisa verte. Cabriolet, 1 967, blanche,
' — """ Blanche, voiture 3 vitesses automatique Bleu clair - 9rise' intérieur rouge. Très bon marché. modèle 1961. intérieur rouge,

NEUCHÀTEL de direction- Blanche, intérieur Gris argent,
' intérieur rouge. très peu roulé.

Pierre-à-Mazel 25 _ Tél. (038) 5 9412 ^
fab
"' 6̂ r°U9e ' intérieur rouge.

DAME
dans la trentaine, bonne moralité et bonne
présentation, ferait la connaissance d'un
monsieur distingué, sérieux, aimant les en-
fants , âge en rapport. Ecrire à G. D. 1090
au bureau du journal.

[
Hé* galles Siil

Les soles extra-fraîches
servies à un prix vraiment attendrissant...

M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHàTEL ARGENTERIE
Âv. du ler-Mars 14 \/EDDEDIETél. (038) 5 51 55 ? SIC KEICIE

1 " " ¦ —•" . . ¦ ¦¦ ¦¦' "V "  ¦¦¦ , ' .. ERB

r~ —*\
Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

Y Y*' ' 
; 
afmW M r *r  r r / fav-î

Vacances balnéaires
mm \ m. . .  A __.avec CAR MARTI

Agréables - rapides - sûres ! Pas de j
bagages à porter. Vous les retrouve- j

' rez à l'hôtel, dans votre chambre.
ESPAGNE

Nouveau : dès maintenant unique- j
ment à la Costa-Brava : durée du I
trajet : réduite, séjour prolongé au

bord do la mer.
Rosas 11 j. dep. 365 —

3 pour 2
Arrangement spécial pour l'avant-

saison.
Y CALELLA, hôtel MARESMA
; Vous payez 2 semaines, mais
j* vous restez 3 semaines.

Avec car Marti 11 j. dep. 490.—
(aussi valable pour voyages

en avion) 
YOUGOSLAVIE

Portoroz 12 j. dep. 380 —
Rovinj 12 j. dep. 380 —

ITALIE
Lido di Jesolo 10 j. dep. 335.— j

JOMlgDlllb
Demandez le programme pour

les jeunes.
VACANCES BALNÉAIRES

Costa-Brava 11 j. dep. 325.—
Yougoslavie 11 j. dep. 398.—

| Vacances balnéaires
avec SWISSAIR

ESPAGNE
i Le voyage à la Costa-Dorada ayant

lieu en avion de ligne, vous serez i
rapidement sur place, où d'excellents

hôtels vous attendent.
Comafruga 15 j. dep. 660.— j

! Torredembarra 15 j. dep. 660.— \

<-—- Ĵ ÂAfSf âfrrs JSA.
5, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 80 44
ou Voyages MARTI, 3283 Kalhiach

Tél. (032) 822 822

¦"Htj .il 1 Vous aussi, vous avez

\TVI(J"A?7V 
avantage de vous adres-

iu/r iSO/y ser * l'-r'isan, il ne

W/JmP^ .̂ s'occupe pas seulement
"MfFjî Y^̂  de la 

vente 
mais 

aussi

f Ŵ W -  -j i -  IL ^e 'a ""époration et de

/*?M_ IVyWOlT^  ̂ 'a transf°rmation. Je suis
p IritV Ifif.-

'.-J f̂ f 'a pour résoudre tous

•M!H\ lOP̂ Tra Ĵ̂ . vos problèmes ; devis

W!n #'̂ KK3Y^J^S) 

san5 

enga9ement.

m^̂ P PHILIPPE AEBY
v»***" Magasin et atelier

Evole 6 - 8
Meubles de style et Té| (Q38) 5 0 4 1 7
modernes - Rideaux er 4 08 16

•oignes, stores,
mate las. Neuchàtel

Restaurant Sternen Gampelen
Au bord de la route principale
Berne - Neuchàtel
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.

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

Cours d'italien
pour enfants de 9 à 14 ans, don-
né sous les auspice de PRO TICI-
NO, 1 heure par semaine.
Inscriptions : samedi 3 mai 1969,
au collège latin de 14 à 15 heu-
res.

Bellaria di Rlmini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
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.

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

Maculature en vente
an bureau du journal

I

S OCCASIONS ï
¦ _ Expertisées el garanties Jj

Tél. (038) 5 30 16 S

MAZDA SUNBEAM >
ASTON MARTIN 1964 ¦]
JAGUAR MK 10 1967 ¦(
FIAT 600 1964 [3
VW 1200 1965 J|
SUNBEAM HUNTER 1969 _¦
VAUHALL VICTOR 1965 Jj
SUNBEAM CHAMOIS 1969 Jj
FORD 17 M 1961 |1
HILLMAN SUPER il

MINX 1965 al
FORD 17 M 1964 lj
SIMCA ARIANE 1961 CM
MAZDA 1500 LUCE 1957 5j

Garage Central H. Patthey 3
1, Pierre-à-Mazel - Neuchàtel E

A OCCASION

AUSTIN 1100
1965, bleu clair, voiture

très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchàtel

# 
OCCASION

PEUGEOT 404
1966. toit ouvrant ,

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougln 3G-38 — Neuchàtel

na

NEUF

CANOT MOTEUR
Spiboot de luxe, 4 places, avec mo-
teur JOHNSON 40 CV, démarreur
électrique et tous accessoires. Va-
leur 12,540 fr., cédé à 9000 fr. Case
postale 984 , Neuchàtel 1.

A vendre

MOTOGODILE.E
Mercury 15 CV, avec comman-
de à d i s t a n c e,  monolevier.
1200 fr. Case postale 31,810,
Nenehâtcl 1.

À OCCASION

RENAULT R 4
export , 1968, parfait état ,

peu roulé.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchàtel

OPEL Kadett j
1963, 36,000 km, expertisée.

Prix très intéressant. j

FIAT Coupé
850, 1967, bleue , 31 ,000 km.
Expertisée. En pa r fa i t  état.

Facilités de paiement .

SIMCA 1300 GL 1965, blanche
4300.—

SIMCA 1300 GL 1965, gris mé-
tallisé 5000.—

SIMCA 1500 GL 1965, bleue
3900.—

SIMCA 1500 GL 1966, verte
4600.—

AUSTIN 1800 1966, jaune
5600.—

SIMCA 1501 GLS 1967, blan-
che 6500.—

SIMCA 1501 GLS 1967, break
blanc 6900.—

PEUGEOT 404 1966, bleue
6200—

PEUGEOT 404 1967, injection ,
grise 8900.—

FORD 2000 E Corsair, 1967,
blanche 7500.—

FORD 20 M TS 1966, grise
7200.—

TRIUMPH M K 2  Spitfire, 1965,
rouge 4700.—

MERCEDES 190 1959, beige
3200.—

SIMCA 1000 GLS 1967, blan-
che 3800.—

FALAISESI
94, routo des Falaises téL 50272 |

M__l__B_MSaH_B_____B___B_n_M___l

A VENDRE

Ford Combi 17 M
1965, moteur échange standard ,
17,000 km, porte-bagages, 4 pneus neufs.
Etat impeccable ; expertisée.
Tél. (038) 316 61.

ff—|i
Expertisées

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
blanche, 3 portes , 1 arrière.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

FORD 17 M 1961, 9 CV, verte,
4 portes, intérieur simili.

FORD CORTINA 1965, 7 CV,
grise, 2 portes, intérieur simi-
li, 53,000 km.

VW 1500 1962, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires.

OPEL KADETT SL 1966 6 CV, !
bleue, 2 portes, intérieur drap
pneus neige.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV.
blanche, 2 portes, intérieur ;
simili.

FIAT 125 1968, 8 CV, bleue,
4 portes, intérieur s i m i l i ,
pneus clous, 22,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf.

SIMCA 1500 BREAK 1965, 8 CV,
rouge, 5 portes, 1 arrière,
intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

mmUàL j tV f If ' ÏêM Û I ? h ' / 1. mmilM

A vendre

Cris-Craft
1S5 CV, 8 ans, valeur neuf 30 ,000 fr.
Excellent état.

Tél. (038) 5 34 71.

J|> OCCASION

CITEOËN 2 cv AZAM
A2 LM, modèle 1968,

à l'état de neuf.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchàtel

A vendre

bateau acajou
(ruuabou t )  avec moteur f ixe  et acces-
soires. Tél. 5 99 49, heures des repas.

CITROËN DW
19fao , expertisée,
en parfait état.

Facilités de paiement.
i

__WffirnfflRHR!mffillwQ_ffi_rR^&—|H I——^Ml— I

A enlever

Morris 850
1964, occasion soi-
gnée. Expertisée.
Tél. (038) 5 74 51.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, lift , toutes les chambrés
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine , vaste parc à autos. On
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

Bellaria (Adriatique Italie)
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.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

PENSIONS 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.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI-Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I) .
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RLMINI
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.—

Restaurant des Chavannes i
< Chez Beaujolais > t r i

Chaque jour :

Menu sur assiette
3 fr. 50

VOLVO
123 GT
1967, rouge, intérieu r
noir. Parfait état
Fr. 6800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.
A vendre

Florett
Kreidler GT
5 vitesses,
état de neuf,
expertisée en avril.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 51 24.

A vendre
AUDI 72

modèle 1967,
44,000 km, radio,
état de neuf , pour
cause de triple em-
ploi. Tél. (038)
3 25 57, après
18 h 30.

Opel Rekord
1700
accidentée,
moteur 60,000 km.
Tél. 8 47 14.

GARAGE
DE LA GRANGE
CORNAUX

Ventes
Achats
Echanges
de voitures ,
Tél. 7 76 12.

A vendre

Cabriolet
FIAT 1200.
Expertisé, 3500 fr.

Fiat 850
Coupé
Modèle 1966.
Tél. 8 25 81.

A vendre

FIAT 850
SPIDER
roulé 3 ans ; hard-
top, roues à rayons,
4 pneus + 4 spikes,
porte-bagages.
Tél. (038) 4 28 80.

A vendre

MERCEDES
250 S
1966, couleur ivoire,
radio, 50,000 km.
Tél. (038) 7 09 42,
après 18 heures.

BMW 2000
1966, beige,
intérieur drap brun,
Fr. 7800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.

DW 21
PALLAS
boîte de vitesses mé-
canique, gris métalli-
sé, intérieur cuir.
Parfait état.
Fr. 9900.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel .
Tél. 5 48 16.

ID 19
1963, blanc carrare.
Expertisée.
Fr. 1850.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel .
Tél. 5 48 16.

OCCASION

F010 TMMUS
17 M Super , 1068, grise,

, parfait  état.
GRAND GARAGE ROBERT

! Champ-Bougin 36-38 — Neuchàtel j

Particulier vend
VW 1300
1967-09,
vert Java,
38,000 km,
impeccable, non
accidentée, radio.
Tél. (038) 7 04 07
aux heures des repas.

A vendre
de particulier

FORD
Sunliner
Bas prix.
Tél. (038) 6 45 45 -
6 27 12.

A vendre pour cause
do non-emploi ,

Chrysler
Valiant
modèle 1961, 14 CV,
en parfait état de
marche. Prix à
discuter.
Tél. 7 76 03.

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

LIQUIDATION TOTALE
DE 25 VOITURES

GARAGE DE LA RINCIEURE
(entre Valangin et Dombresson).

A OCCASION

FOBD COESAIR GT
1965, voiture très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchàtel

A vendre

CARAVANE
La Colombe,
3-4 places, avec
auvent et divers
accessoires, 3500 fr.
Tél. (038) 7 05 21.

AUSTIN 850
expertisée, à vendre ,
1350 fr.
Tél. (038) 8 74 54, de
9 à 11 heures.

A vendre

Florett
Tél. 8 36 66

A vendre
Triumph
Spitfire
MK 3
1968, état de neuf.
Tél. bureau 5 40 44 ;
privé 8 12 33.

maaaaamaaaat
A vendro

RENAULT R 4 L
modèle 1965
limousine
5 portes,
5 places.
Occasion
de première
main, bien soi-
gnée.
Expertisée.
Garantie .3 mois.
Prix 2700 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser,
rue
du Seyon 34-38
2000 Neuchàtel i
Tél. (038) 5 1628

Bateau
polyester,
moteur 6 CV,
à enlever,
1700 fr.
Tél. (022) 8 46 94

TAUNAUS
17 M
grise, 2 portes,
25,000 km.
Fr. 5800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchàtel.
Tél. 5 48 16.

A CÉDER
A BAS PRIX
voitures expertisées
Opel Record 1963
Opel Record 1959
Fiat 600 1957
Garage Franco-
Suisse
les Verrières.
Tél. (038) 9 33 35.



PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI (ce soir) 3 MAI - NOCTURN E à 20 h 15

L A U S A N N E
CHAMPIONNAT SUISSE DE L.NA.

Prix habituels des places. Réserve : 18 h 30

IIIUllSBSH ^
me championnat de Zurich ou. .. la nième victoire belge 1969!

Iflotta, Dancelli, Post, Hagmann, Pfenninger ramasseront-ils les miettes ?
La saison cycliste suisse est marquée

ar quatre pôles d'attraction : le cham-
lonnat de Zurich, le Tour de Romandie,
! Tour de Suisse et « A travers Lausan-
e ». Or, en l'espace d"une semaine , nous
[Ions vivre deux de ces grandes courses :
: championnat de Zurich dimanche ct le
our de Romandie dès mercredi soir. Pour
heure , l'épreuve des bords de la Limmat
îtient l'attention. Eddy Merckx au départ ,
'est déjà un gage de réussite. A lui seul
homme au treize victoires cette saison doit
(tirer , sur les bords des routes zuricoises,
i foule des grands jours. Voilà pour le
accès populaire. Mais, sur le plan sportif ?
;i valeur de ses adversaires en fixe le de-
ré.

Or, le directeur sportif de Godefroot et
l'Eric de Vlaeminck n'a pas confirmé ,
9 participation des deux Belges. Brick
chotte craindrait-il une nouvelle confron-

tation de ses poulains avec Mercks. Ques-
tion posée..» mais non résolue !

DES MIETTES
Certes, l'absence des deux chefs de file

de « Flandria » est regrettable. Est-ce dire
que « Le roi Merckx » va faire cavalier seul
sur les 260 kilomètres de la course ? On se-
rait tenté de l'affirmer tant sa classe, sa
valeur , son aisance sont grandes en ce dé-
but 1969. Mais Jos Huysnians — le vain-
queur de la Flèche wallonne — Hermann
van Springel , Bocklaut , Mahicu — il ga-
gna le Tour des quatre cantons —, Brac-
ke et autres van Swecvelt ne seront pas à
négliger. Et, une fois encore, il convient
de relever que les Belges devraient fournir
le vainqueur de l'édition 1968. Que reste-
ra-t-il aux étrangers ? Et aux Suisses ? Des
miettes ?

RELEVER LE DÉl )I
Motta , Dancelli pour l'Italie, Post den

Hartog, Karstens chez les Hollandais, Riot-
te chez les Français pourraient tirer leur
épingle de la pelote belge. Quant aux Suis-
ses, Hagmann — il connaît fort bien le
parcours — ct Louis Pfenninger, ils tente-
ront de relever le défi... ct de tenir la dis-
tance ! Pour le reste de la troupe , on cher-
chera à se mettre en évidence en atta-

LES ROIS.  — Kubler initiant
Merckx aux subtilités du ski...
De Kubler, le Belge (à droite)
n'a pas seulement appris le ski ,

mais aussi les subtilités du
sprint !

(Photopress)

quant de bonne heure ou en sautant dans
toutes les échappées. Parfois cela réussit

ESPOIRS
Finalement, que l'on prenne le problème

par l'une ou par l'autre des données, on ob-
tient invariablement le même résultat : vic-
toire belge. Pour plusieurs raisons. Premiè-
rement , Merckx a autour de lui la plus for-
te équipe ; ensuite, à lui seul le Belge peut
gagner en solitaire ou au sprint ; puis, dans
le cas où le peloton se présenterait com-
pact à l'arrivée on ne voit pas qui peut
battre en brèche la fantastique armada
du plat pays. Oui, indiscutablement la sur-
prise est impensable. Et, pourtant ! Parmi
les quelque cent partants, bien des espoirs
naissent....

Ainsi, ce championnat de Zurich s'annon-
ce tout de même passionnant. Sur un par-
cours nouveau , il réunira toutes les catégo-
ries du cyclisme helvétique (junior , ama-
teur.élite, senior, professionnel). Qui gagne-
ra ? Merckx réunit les suffrages. Est-ce
suffisant ? P.-H. B.

ASSOCIÉS ET... ADVERSAIRES .' — Patrick Sercu (à gauche) et
Peter Post seront, demain, adversaires sur les routes zuricoises

après avoir été associés aux Si.r jours de Zurich
, (Photopress)

c Merckx le Prestigieux » favori incontestable

L'Italien Bertini en danger
Eace au Français Josselin

Y Ed̂ AJjj | Pour le titre européen des poids welters

Le championnat d'Europe des poids wel-
ers entre le tenant du titre , l 'Italien Sil-
ano Bertini et le Français Jean Josselin ,
x-détenteur , qui aura lieu le 5 mai au Pa-
îis des sports de Paris, s'annonce très ou-
ert et devrait donner lieu à un combat
çharné. En effet , le Français et l'Italien ,
gés tous deux de 29 ans, présenten t sen-
iblement les mêmes qualités physiques : ro-
lustesse et tempérament très généreux , et
echniques : vitesse d'exécution et relativ e
missance. Cet affrontement entre deux bât-
ants laisse présager une sévère explication
lui devrait toutefois aller à la limite des
[uinze reprises. Le Français compte des

succès plus probants que Bertini et n'a ja-
mais été battu par K.O. alors que l'Ita-
lien possède un palmarès assez loin de va-
loir celui de Josselin. Bertini n 'a jamais
rencontré son compatriote Carmelo Bossi ,
premier de la catégorie et écarté du ring
par une double fracture de la mâchoire.

Suez endosse le maillot de leader
La 9me étape du Tour d'Espagne favorable aux... Espagnols

L'Espagnol Lopez Rodriguez a enlevé la
9me étape du Tour d'Espagne, Banicasim-
Reus, au term e cle laquelle son compatrio-
te Saez a endossé le maillot de leader avec
quatre secondes d'avance sur le Belge
Steegmans. Ce dernier conserve toujours la
première place au classement par points.
Les favoris ont continué de s'observer ;
toutefois , il a été possible de noter qu 'Oca-
na et Michelotto sont sortis un peu de leur

réserve et ont tenté de surprendre leurs ri-
vaux.

Sur les 169 km de la grande nationale
menant de Benicasim à Reus , c'est une
course de mouvement qu 'ont livré les 94
concurrents. Le Belge Flabat , dès le dé-
part , donna le signal d'une série d'atta-
ques qui ont continuellement animé l'éta-
pe. Les coéquipiers du Belge Steegmans
ont longtemps monté une garde vigilante , ai-
dés par le jeu des autres équipes selon
l'appartenance des échapp ées. Ils n'ont été
pris en faute qu'à l'arrivée où Steegmans
s'est laissé « enfermer » pour le sprint.

Cette garde a agi efficacement lors du
coup de force de Michelolto au ravitaille-
ment de Aldea (102 km). L'Italien
fut rejoint huit kilomètres plus loin. Les
démarrages des Espagnols Albelda et Mari-
ne , le régional de l'étape, n'eurent pas plus
de succès.

Et c'est ainsi qu'un peloton de 93 cou-
reurs s'est présenté au sprint. A 100 m
de la ligne , Steegmans semblait faire figu-
re de vainqueur : mais il fut « enfermé »
et Rodriguez enlevait l'étape , précédant de
fort peu le vainqueur des deux journées
précédentes , Ramon Saez. Ce dernier , par
le jeu des bonifications, se voyait attribuer
le maillot « Amarillo ».

Aujourd'hui , les concurrents rejoignent
Barcelone, terme de la lOme étape , après
un parcours de 164 kilomètres , compor-
tant deux petits cols : ceux de Lilla (2me
catégorie) et l'Alto de Ordal (3me caté-
gorie).

Classement de la 9mc étape du Tour
d'Espagne Benicasim -Reus : 1. Rodriguez
(Esp) les 169 km en 3 h 56'02" (moyenne

42 km 970) ; 2. Saez (Esp) ; 3. Cueva
(Esp) ; 4. Sgarbozza (It) ; 5. Neri (It) et
dans le même temps tout le peloton.

Classement général : 1. Saez (Esp) 41 h
16*20" ; 2. Steegmans (Be) à 4" ; 3. Wrigh t
(GB) à 26" ; 4. Echevarria (Esp) à 33" ;
5. Michelotto (It) à 36" ; 6. Rodri-
guez (Esp) à 36" ; 7. Pingeon (Fr) à 43";
8. Marine (Esp) à 47" ; 9. Bellone (Fr) à
47" ; 10. Linares (Esp) à 47" etc.

K̂ HEB ^u Grand prix d'Espagne à Barcelone

Mais ses rivaux sont nombreux... et parmi eux Siffert
C'est demain que le « grand cirque » de la

compétition automobil e internationale de
formule va recommencer. En effet , le Grand
prix _ d'Espagne sera la première épreuve eu-
ropéenne comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Elle aura lieu à
Barcelone , sur le circuit de Montjuich. Les
concurrents auront à faire 90 tours de ce
tracé long de 3 km 800 et extrêmement
sinueux.

Tous les « grands » seront au départ. L'un
des hommes qui sera particulièrement en
vue est l'Ecossais Jackie Stewart sur « Ma-
tra-Ford ». Non seulement il a remporté
la seule course comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs (Afrique du
Sud en mars dernier) et de ce fait est ac-
luellement en tête au classement intermé-
diaire , mais encore a triomphé à la « cour-
se des champions » , à Silverstone , une com-
pétition de formule I qui est une véritable
< avant-première » du déroulement de la sai-
son.

CENTRE D'INTÉRÊT
Les rivaux de l'Ecossais seront Jack Bra-

bham et Jackie Ickx. Ces deux hommes pi-
loteront les bolides du constructeur austra-
lien qui , cette année, sont propulsés par des
moteurs « Ford » . Ce groupe , on le retrouve-
ra d'ailleurs sur de nombreuses autres mo-
noplaces , telles par exemple, les « Mac La-
ren » de Hulme et Mac Laren, ainsi que
les « Lotus » de Graham Hill et Jochen
Rindt. A ce propos, il faut relever qu'il est
de plus en plus question d'une monoplace
à traction sur les quatre roues au sein de
l'écurie dirigée par Colin Chapmann. Et si
cet engin ne fai t pas son apparition à Bar-
celone , il pourrait alors constituer l'un des
principaux centres d'intérêt du Grand prix
de Monaco , le 18 de ce mois. Jacky Oliver

et John Surtees , pour leur part , seront au
volant de nouvelles « BRM » , de même que
le petit Mexicain Pedro Rodriguez.

Dans l' attente de la mise au point du
moteur « Matra V 12 » , c'est au volant d'une
« Matra » dotée d'un groupe < Ford V 8 »
que l'on retrouvera le Français Beltoise qui
pilotera donc un véhicule identique à celui
de Stewart. Enfin , seul défenseur des cou-
leurs de Ferrari , Chris Amon, cette année
plus que jamais , est décidé à tout met-
tre en œuvre pour obtenir sa consécration
et décrocher sa première victoire dans un
grand prix.

Un autre homme sera encore particuliè-
rement en vue : notre compatriote Josef
Siffert.  Le Fribourgeois est actuellement au
mieux de sa forme. Son moral est parfait.
11 vient de démontrer — une fois de plus
— ses nombreuses qualités à Monza, puis
deux jours plus tard au Nurburgring où il
a terminé deuxième lors d'une épreuve de
formule II. Son véhicule en formule I sera
une « Lotus » à moteur . Ford », l'une des
meilleures monoplaces du moment.

La saison qui s'amorce promet dans tous
les cas d'être passionnante.

Roland Christen

Les faveurs iront à l'Ecossais Stewart Spectacle prometteur
IBoécourt - la Caquerelle

Aujourd'hui et demain , la course de côte
Boécourt - la Caquerelle permettra d'assis-
ter à une compétition de 1er ordre. Le
parcours , long de 3300 m et accusant une
dénivellation de 265 m présente des difficul-
tés de tous genres. Parmi les 170 coureurs
inscrits, dont 25 équipages en classe side-
cars, figurent les meilleurs concurrents ac-
tuels. Citons en passant Jean Campiche de
Lausanne , Georges Remailler d'Yverdon et
nombre de spécialistes qui animeront les
différentes catégories et classes. Un comité
d'organisation a mis tout en œuvre pour
assurer un maximum de succès au dérou-
lement de la course et offri r un beau spec-
tacle placé sous le signe de la vitesse et du
sport motocycliste.

Succès anglais
à Rome

L amazone anglaise Anel y Drummond -
lay a remporté le trophée Olgiata ,
TOSS country du 37me concours hip-
rique international officiel de Rome
mi a été organisé dans le domaine de
'un des plus célèbres haras italiens,
:elui de « La Razza Olgiata » . Elle s'est
mposée après barrage avec le cavalier
îllemand Hartwi g Steenken.

Classement : 1. Anel y Drunnmond-Hay
GB) avec < Xanthos », 8 points au
)arrage ; 2. Hartwig Steenken (Ali . o.)
ivec « Porta Westfalica » . 12 pts au
)nrrage ; 3. Bernard Geneste (Fr) avec
i Otleon » , 3 pts au parcours normal ;
I. Alan Oliver (GB) avec « Seep » , 7,75
pts , etc.

D0UZES ÉQUIPES
AU TOURNOI
DE PESEUX

Dimanche, Peseux va vivre à l'heure
de son tournoi de volley-ball . Ce n'est
pas moins de douze équipes qui tenteront
d'accéder à la finale de ce quatrième tour-
noi de la société de gym-hommes. Parmi
les équipes inscrites on trouve les noms de
Serrières , La Chaux-de-Fonds , Savagnier ,
Grenchen I et II, Yvonand , Amis-Gym,
Charmettes , Corcelles, Valangins, le Sen-
tier sans oublier l'équipe organisatrice de
Peseux.

Ces joutes se dérouleront en deux pha-
ses. Tout dabord , deux groupes de six
équipes seront formés. Un tour complet
(match simple) mettra aux prises chaque
équipe. Puis , les deux premiers seront oppo-
sés en une finale qui ne manquera pas
d'attirer de nombreux spectateurs au centre
scolaire des Coteaux de Peseux.

Journée décisive parmi les premiersIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Dans le groupe I de Ille ligue, la Sa-
, gne (Ire) sera opposée à Corcelles (2me),
qui le suit à deux longueurs et qui, par une
victoire , reviendrait donc à la hauteur du
chef de file. En revanche, un succès des
Sangnards les catapulterait dans une situa-
tion qui leur permettrait de finir le cham-
pionnat assez décontractés, de décrocher le
titre de champion de groupe et de jouer les
finales d'ascension.

Ticino Ib - Saint-Biaise I , Buttes - Le
Locle II , Bôle - Espagnol seront des ren-

contres sans enjeu , chacune des équipes
n'ayant plus aucun souci ni aucune préten-
tion , à l'exception de Ticino lb qui tourne
déjà ses regards vers la IVme ligue. Reste
Floria, en déplacement à Auvernier, qui
devrait au moins récolter un point pour
maintenir son avance sur le mal loti qu 'est
L'Areuse. Ce dernier club recevra d'ailleurs
Xamax III et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour s'imposer et conserver quelque
espoir d'éviter la chute.

Journée très intéressante également dans

le groupe II où les quatre premiers sont
directement opposés. Comète affrontera
Serrières dans l'espoir de sauver au moins
un point face à l'un de ses plus dange-
reux rivaux. Mais les gens de Serrières, en
cas de victoire , seraient admirablement pla-
cés pour la suite du championnat. Hauteri-
ve , autre candidat au titre de champion ,
n'aura pas la partie plus facile contre Cor-
taillod , mais fera l'impossible pour empo-

cher les deux points. Les au tres rencontres
n'offriront que peu d'intérêt , le relégué,
Dombresson , étant connu depuis longtemps
les autres formations étant à l'abri de
toutes préoccupations. Les Bois seront lé-
gèrement favoris devant Cantonal II , le
Parc - Ticino la promettant une partie
assez équilibrée , alors qu'Etoile II devrait
infliger sa seizième défaite à Dombresson
qui n 'y croit plus depuis longtemps.

Sonvilier culbutera-t-il ?IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Ce week-end sera très intéressant puis-
que , nous aurons des confrontations direc-
tes entre les chefs de file.

En deuxième ligue, Audax , champion de-
puis dimanche dernier déj à , recevra les Ita-
liens du haut , Superga , qui n 'ont été bat-
tus qu'à une reprise en ce second tour
(par Etoile) et qui entendent conserver
leur deuxième place. Mais les hommes de
Ronzi ont l'intention de finir en beauté, et
entendent prendre le meilleur sur leurs com-
patriotes. Gageons qu 'il y aura une « ter-
rible ambiance » autour du terrain de Co-
lombier. Boudry, qui s'est pratiquement sor-
ti d'affaire , aura fort à lutter pour conte-
nir les assauts des gens de Colombier qui
sont encore en danger et qui sont direc-
tement menacés par La Chaux-de-Fonds II
et Sonvilier.

ENERGIE FAROUCHE
Couvet-Etoile : une partie de liquidation

lors de laquelle pourtant chacune des deux

équipes s'efforcera de faire la décision pour
figurer dans le tiercé de tête du champion-
nat. Au programme de la prochaine jour-
née figure également un derby entre les
deux équipes du vallon de Saint-Imier , der-
by qui revêt une importance toute parti-
culière pour Sonvilier qui peut encore, et
espère se sortir d'affaire. Si Saint-Imier
semble mieux armé que son adversaire, ce
dernier luttera avec une farouche énergie ,
et il ne nous étonnerait pas que les hom-
mes d'Aeschbacher prennent au moins un
point à leurs hôtes du jour. Dans un der-
nier match d'une importance capitale , La
Chaux-de-Fonds II, qui est théoriquement
l'équipe la plus mal loti e, recevra Xamax II
qui doit remporter la victoire pour se met-
tre à l'abri de la relcgation. Mais pour La
Chaux-de-Fonds , cette rencontre est la der-
nière chance d'éviter la culbute en Hlme
ligue. On peut donc s'attendre à une lutte
très chaude qui pourrait se terminer sur
un partage des points. Intérim

Philippe Clerc stimulé par la concurrence
nwi'il'rTiflE Performances satisfaisantes pour la reprise

Le dernier week-end d'avril coïncidait
avec la reprise officielle de l' activité athlé-
tique sur piste dans notre pays. Les nom-
breuses réunions de printemps organisées
prouvèrent que , malgré les mauvaises con-
ditions atmosphériques qui tentent à per-
sister , nos athlètes se sont préparés soi-
gneusement. En effet , pour une reprise,
on peut être plus que satisfait et même
surpris par les performances qui furent
réalisées.

A Lausanne , Philippe Clerc, qui con-
courait pour la deuxième fois de la saison ,
réussissait déjà un temps de valeur en
courant le 100 m en 10"6. Il semble bien
que le Lausannois soit fe rmement décidé
à effacer ses diverses mésaventures de la
dernière saison. D'après les observateurs ,
il a paru s'être notablement amélioré en
résistance et surtout en condition physi-
que. Sur la même distance , on notera avec
satisfaction les 10"7 du junior saint-gal-
lois Marcel Kempf qui semble lui aussi
déterminé à se hisser parmi notre élite ,
cette saison. On note, toujours dans le
sprint , l'apparition de Studer , jusque-là in-
connu du grand public et qui a couru
en 10"8.

EXCELLENTE FORME
Le résultat le plus surprenant fut obtenu

par Hansruedi Wiedmer. L'ex-coureur de
Pratteln courut le 300 m dans l'excellent
temps de 33'4, approchant ainsi son re-
cord de Suisse, qui date de 1967, d'un
dixième de seconde. Ce temps situ e bien
la forme actuelle du Bâlois, qui rappelons-
le, est maintenant devenu Lausannois d'adop-
tion. En effet , dès maintenant , il portera
le maillot rouge du Stade Lausanne. C'est
là un des notables transferts au niveau
des clubs de ce début de saison. Avec
l' arrivée d'un tel athlète , le Stade Lausanne
se verra sérieusement renforcé , notamment
pour le championnat suisse interclubs. De
plus, les Lausannois vont maintenant pos-
séder une équipe de relais 4 fois 100 m
de premier plan. Avec Clerc, Wiedmer , Ja-

mes — qui sans entraînement depuis plus
de huit mois fut malgré tout crédité de
10"9 récemment — et Auberson , le relais
vaudois sera certainement à même d'oppo-
ser une résistance farouche aux Argoviens ,
voire même de les supplanter.

La reprise pour les coureurs de demi-
fond et de fond était caractérisée par des
courses de 1000 m et 3000 m. Sur cette
dernière distance , Knill tint immédiatement
à montrer quelles étaient ses intentions
et réalisait l'excellent temps de 8'25". Dans
les épreuves techniques , on notera un jet
de javelot du Lucernois Roennau avec
65 m 33. Au niveau national , et pour un
début , c'est une performance encourageante.
Un bond qui ne laissera pas l'observateur
inattentif , est celui qui fut réalisé par le
junior de Wettingen , Urs Beck, avec 7 m 05
au saut en longueur. C'est là un nom à
retenir pour le futur et qui sait si l'on

MALCHANCEUSE.  — Un inci-
dent technique a empêché Uschi
Meyer d 'égaler le record de
Suisse du IOO m féminin .  Uschi

n'en conserve pas moins le
sourire

n'aurait pas découvert là l'oiseau rare dont
le saut en longueur a tant besoin.

DÉPART REGRETTABLE
Malheureusement , cette reprise , au cours

de laquelle les records furent déjà forte-
ment secoués, fit une victime bien inno-
cente. Il s'agit de la ravissante Uschi Me-
yer, de Zurich , qui courut le 100 m fé-
minin en 11 "9, égalant du même coup
le record de Suisse. Toutefois , cette per-
formance ne pourra pas être homologuée
car l'appareil servant à mesurer la vitesse
du vent n'a, pour une cause inconnue , pas
fonctionné pendant la course. Espérons que
ce « faux départ » ne sera bientôt qu 'un
mauvais souvenir pour la jeune Zuricoise.

Pierre SEL

• De Monthey, on annonce le départ
pour Yverdon de l'avant Marc Codcrey.
Agé de 36 ans, ce dernier est un buteur
remarquable en water-polo , puisque lors
des six saisons qu 'il a jouées en ligue
nationale A avec le club bas-valaisan, il
a toujours marqué au moins trente buts
par championnat.

9 Les « Montréal Canadiens » ont rem-
porté les trois premiers matches de la
série des sept rencontres de la finale de
hockey sur glace de la coupe Stanley.
En effet , « Saint-Louis Blues » a encaissé
une nouvelle défaite (4-0). Dick Duff a
marqué deux buts .

9 Coupe de suisse féminine de basket-
ball , quarts de finale : City Berne - Uni
Bâle 46-30 ; Gland - Servette 15-59 ; Stade
Français - Lausanne Sports 52-34 ; Riri
Mendrisio - Zurich 63-31. Aujourd'hui ,
les demi-finales opposeront Servette à Ci-
ty Berne , Stade Français à Riri Mendr i-
sio. La finale aura lieu demain matin à
Genève.

On apprend que le jeune talentueux ai-
lier , Carnioley, de Wettingen , qui évolua
maintes fois au cours de cette saison avec
l'équipe nationale des « espoirs » ou des ta-
lents de la ligue nationale , a été transféré
pour la saison prochaine au FC Saint-Gall.
Cornioley, d'entente avec son club, conti-
nuera cependant à lutter pour l'ascension
de Wettingen , jusqu 'à la fin de la saison
en cours .

Déjà un transfert !

Newcombe et Hewitt finalistes

Des revendications
aux championnats de Grande-Bretagne

A Bourncmouth, le comité des champion-
nats de Grande-Bretagne sur terre battue
a accepté de prendre en considération les
plaintes venant d'un certain nombre de
joueurs et qui concernent l'état des courts
sur lesquels ont lieu actuellement les cham-
pionnats. Toutefois , il est peu probable
que le comité puisse faire grand-chose pour
le moment.

L'une des revendications des joueurs (dis-
poser de terrains un peu moins secs) a dé-
jà été satisfaite , puisqu 'il a en effet beau-
coup plu hier matin. Cela a du reste retar-
dé la' demi-finale du simple dames qui op-
posa l'Australienne Margaret Court à
l'Américaine Judie Helman.

Parmi les signataires de la pétition figu-
raient notamment l'Australien Newcombe et
les Britanniques Mark Cox et Virginia Wade.

Comme prévu , le professionnel Australien
Newcombe, tête de série numéro une , s'est
qualifié pour la finale du simple messieurs.
Le vainqueur des championnats ouverts
d'Italie s'est montré beaucoup trop fort
pour son compatriote Fred Stolle.

9 Tournoi international de tennis de
Naples : simple messieurs, quarts de fi-
nale : Franulovic (You) bat Stone (Aus)
7-5 1-6 6-3 ; Martin Mulligan (It bat
Drossard (Be) 6-4 8-6 ; Tiriac (Roum) bat
Castigliano (It) 6-2 6-1 ; Rodriguez (Chili")
bat Pietrangcli (It) 6-2 6-2.

RÉSULTATS
Simple messieurs - demi-finales : New-

combe (Aus) bat Stolle (Aus) 6-3, 6-4, 7-5;
Hewitt (AF-S) bat Taylor (GB) 61, 6-3,
2-6. 6-1.

Simple dames - demi-finales : Winniw
Shaw (GB) bat Virginia Wade (GB) 3-6,
6-2, 6-2 ; Margareth Court (Aus) bat Julie
Heldman (EU) 6-2, 6-0.

Double dames - demi-finales : A. Bak-
ker - N. Shaar Jansen (Hol) battent Ka-
ren Krantzcke - Kerry Melville (Aus) 6-4,
6-4.

Double messieurs - demi-finales : J.-C.
Barclay - R. Wilson (Fr-GB) battent J.
Newcombe - F. Stolle (Ans) par WO ; B.
Hewitt - F. McMillan (AF-S) battent D.
Crealy - B. Howe (Aus) 6-0, 6-1, 6-1.

Double mixte - demi-finales : Mme J.
Moore - J. Moore (Aus) battent Mlle K.
Krantschke - P. Barthes (Aus-Fr) 6-1, 6-8,
6-3.

L'arbitre G. Droz
à l'honneur

La finale de la coupe de Suisse Bellin-
zone - Saint-Gall du lundi de Pentecôte
(26 mai) sera diri gée par M. Gilbert Droz,
de Marin, assisté des juges de touche, W.
Guedèl et S. Racine.

9 La Fédération écossaise de football
a désigné comme arbitre du match Suisse-
Roumanie (14 mai à Lausanne), M. Thomas
Wharton.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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S.A.
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Bally Arola, Rue de l'Hôpita l 11, Neuchàtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE A COUCHER en parfait état,
pour cause de départ. Tél. 5 14 70.

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle ,
taille 40-42. Tel (038) 8 71 62.

JULES VERNE, première édition , livres
anciens et moderne, peintures , gravures. Col-
lection de disques, enregistreur , amplifica-
teurs. Locca, Louis-Favre 28, de 9 à 19
heures.

CANOË Alu, expertisé. Tél. 3 36 12, heures
des repas.

OCCASION : layettes d'horloger et outillage
d'horlogerie. Tél. (039) 2 08 81.

MAGNIFIQUE TABLE Louis XIII , 300 X
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

CARAVANE Sprite Alpine, 4 places, de pre-
mière main, prix à discuter. Tél. (038) 4 32 10.
2 ARMOIRES, 2 matelas crin, tapis, lustres,
bas prix. Tél. 5 00 62, heures des repas.

TRÈS BEAU SALON LOUIS XV compre-
nant : canapé 4 pieds devant, 2 fauteuils
cabriolets, 2 tabourets, 3300 fr. Tél. 5 33 18,
heures des repas.

— 
MATÉRIEL D'AMPLIFICATION pour mu-
siciens. Tél. 5 30 70.

AMPLIFICATEUR avec haut-parleur incor-
poré, 380 fr. Tél. 5 34 31.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, en
bon état, 100 fr. Tél. 5 44 60.

4 FAUTEUILS-LITS, une paroi avec petites
armoires vitrées. S'adresser à Pierre Perret,
Gibraltar 36, cité Belle-Roche.

HABITS POUR FILLETTE de 4 à 6 ans ;
bottes No 29 ; robes tailles 44 et 38, pulls
taille 44-46 ; pousse-pousse pliable. Le tout
à l'état de neuf , bas prix. Tél. 6 29 97.

VÊTEMENTS D'ENFANTS jusqu'à 2 ans,
parfait état, bas prix. Tél. 8 67 15.

GRAND CANAPÉ en excellent état. Tél.
8 12 33.

BICYCLETTE POUR HOMME, marque an-
glaise, avec 3 vitesses, en très bon état,
120 fr. ; uno table 200 X 100 cm. Tél.
5 73 08, heures des repas.

POSTE DE TÉLÉVISION 1 nonne. Tél.
8 33 13.

BALANCIER A MAIN Osterwalder, vis dia-
mètre 70 mm. Tél. 3 35 52.

DIVAN ET 2 FAUTEUILS, grenat, usagés
mais en bon état Tél. 5 65 49.

ROBES, taille 40 + sacs, mode, neufs, bas
prix. Tél. 5 25 24 entre 12 et 14 heures.
PETITE SALLE A MANGER moderne, en
teck, table à rallonge, 4 chaises, bahut, état
de neuf , 800 fr. Tél. 5 77 49.

TABLE POUR MACHINE A ÉCRIRE, en
chêne, usagée, tiroirs anglais, store, 60 fr.
Tél. (038) 5 77 49.

LET D'ENFANT. Tél. 5 89 71.

CHAMBRE A COUCHER 1 M, place,
Louis XV, noyer massif entaillé à la main,
en très bon état. Tél. 8 70 33, après 18 heu-
res.

COURS D'ITALIEN, disques et livres,
185 fr. Tél. 4 0418 .

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STU-
DIO, meublés ou non, est cherchée à Neu-
chàtel par jeune employée de bureau pour le
1er juin. Faire offres à J. Rollier, 51, rue du
Débarcadère, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 51 77.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour demoi-
selle, de préférence avec lavabo ou accès à
la salle de bains. Si possible centre de la
ville. Tél. (038) 6 92 42.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES,
meublé ou non meublé, à Neuchàtel ou aux
environs. Case postale 570, Neuchàtel.

URGENT. Demoiselle cherche appartement
de 2 ou 3 pièces, confort ou mi-confort ,
libre tout de suite ou pour date à conve-
nir ; région ouest de la ville. Adresser offres
écrites à HD 1077 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
est cherché par jeune fille, à Neuchàtel.
Adresser offres écrites à 35 - 974 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ, pour jeune fille sérieuse,
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. 5 37 92.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces est cher-
ché par secrétaire ayant place stable, pour
le 24 septembre ou date à convenir. Région
Peseux, Auvernier, Colombier et environs.
Ecrire sous chiffres K. H. 1094 au bureau
du journal.

MONSIEUR SEUL cherche, pour début juin,
chambre indépendante modeste, au centre,
ville (mansarde exclue), rez-de-chaussée ac-
cepté, rue Orangerie ou fbg de l'Hôpital.
Payable d'avance. Adresser offres écrites à
J. G. 1093 au bure au du journal.

APPARTEMENT de 2 Vi à 3 pièces, loyer
environ 300 fr., est cherché par jeune couple
sans enfants, à Neuchàtel, Peseux ou envi-
rons. Adresser offres écrites à D. A. 1087
au bureau du journal.

CHALET OU MAISON pour week-end,
pour grande famille. Région Neuchàtel, bord
du lac. Adresser offres écrites à C. Z. 1086
au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 7 89 99.

JEUNE DAME FRANÇAISE aveo bacca-
lauréat, parlant anglais, espagnol, notions
d'allemand, cherche place d'employée de bu-
reau à Neuchàtel ou environs. Adresser
offres écrites à R. N. 1100 au bureau du
journal.

DAME travailleuse, aimable et bonne cuisi-
nière, 40 ans, avec une fille de 13 ans, cher-
che place immédiatement pour faire un mé-
nage de personne seule. Ecrire à P. M. 1099
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE expérimentée, notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche emploi à mi-
temps. Adresser offres écrites à M. J. 1096
au bureau du journal.

DAME cherche travail dans fabrique pour
emballage et expédition . Date à convenir.
Adresser offres écrites à L. 1. 1095 au
bureau du journal.

2 TECHNICIENS ÉLECTRICIENS accep-
teraient travail accessoire de développement ,
mesures ou études dans le domaine courant
faible - électronique - électro-acoustique.
Adresser offres sous chiffres KG 1080 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , 230 fr.,
libre dès le 1er juin. Tél. (038) 3 32 67.

BEL APPARTEMENT de 2\i pièces, tout
confort , à Colombier, 265 fr. + charges, dès
le 1er juillet. Tél. 6 23 92. 
AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable, libre entre saisons, 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97. 
CHAMBRE EMDÉPENDANTE meublée, à
louer à Colombier, à 3 minutes du tram.
Tél. (038) 6 36 53, après 18 heures.

BOLE, BEL APPARTEMENT 3 pièces et
demie, spacieux, confortable , dans petit im-
meuble locatif neuf , avec garage chauffé :
442 fr., charges comprises. Libre le 1er juin
1969. Tél. 6 39 94, heures des repas.

QUELLE PERSONNE donnerait des cours
de dactylographie à jeune fille ? Tél. 5 53 17.
PERSONNE est cherchée pour faire le mé-
nage, chaque matin pendant 2 heures. Tél.
(038) 5 18 31, quartier de la gare. '
JEUNE FILLE est cherchée pour ménage
avec 2 enfants , en Suisse allemande. Tél.
8 13 35.
AMI DES CHEVAUX trouverait emploi
partiel dans écurie privée pour fourrager et
soigner 3 chevaux, à 6 km de Neuchàtel
(communication trolleybus). Conviendrait à
retraité. Ecrire à case postale 570, Neuchàtel.
LONDRES. Famille anglaise ayant deux en-
fants cherche , pour mi-mai ou date à con-
venir , jeune fille pour aider au ménage. Tél.
(038) 3 16 07, aux heures des repas.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
garder deux enfants. Chambre à disposition .
Tél. (038) 7 76 03.

ÉGARÉ A AUVERNIER jeune chat angora
blanc tacheté de brun , répondant au nom de
Sultan. Récompense. Tél. 8 26 39, Mme La-
vanchy.

RECUEILLI CHAT noir et blanc , au centre
de la ville. Tél. (038) 5 67 64.

MACHENE A ÉCRIRE et 2 paires de skis,
180 à 200 cm. Adresser offres écrites à
B. W. 1057 au bureau du journal.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85. 
GRAND FRIGO en parfait état. Tél . 5 40 46.

CUISENIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 ou 4 pla-
ques. Tél. 5 51 13.

KIMONO DE JUDO, 140 cm do long.
Tél. 5 75 73.

PETIT VÉLO à 3 roues. Tél. 8 23 64.
VÉLO DE DAME. Tél. 5 89 71.

« LA RELIGION de Dieu a pour but
l'amour et l'union . N'en faites pas une cause
de conflit. » Foi Baha 'ie, case postale 613,
tél. 5 57 83.

Département mesure à votre dispositio n

PKZ
Neuchàtel , 2, rue du Seyon, tél. 038 / 516 68

Je rafraîchis
tous meubles modernes et an.
ciens , même à domicile ; tou-
tes réparations, par spécialistes,
Prix raisonnable.
R. et P. Kanel , tél. (038) 6 66 13.



Xamax, un esprit de lutte pour affronter Baden
MiTirHIlMP Battus à Thoune, tout espoir n'est pas perdu pour les Neuchàtelois

Les Argoviens ne peuvent se permettre de perdre le moindre point . . .
Xamax en deuil. La perte qu'il vient de

rubir en la personne de son président d'hon-
îcnr , Maurice Buhler, avivra bien des sou-
renirs chez plus d'un membre de ce club
luquel le président défunt a voué une large
inrt du meilleur de lui-même. Qu'on nous
permette de rendre ici un modeste hommage
ï cet homme ; modeste, parce que lui-
nême était la modestie faite homme ; mais,
j ne modestie qu 'il ne pouvait cacher à ceux
qui tiennent aux véritables valeurs.

Les qualités intrinsèques de cet homme
:|ii i , durant plus de quinze ans, sans éclat ,
ians vaine forfanterie, a fait bénéficier son
ilub , le football , les jeunes de son dévoue-

ment, de sa sagesse modérée, de sa clair-
voyance, sont grandes. Maurice Buhler s'est
dévoué au football , à son club parce qu 'au
travers de cette activité il donnait une part
supplémentaire de son temps, de son inté-
rêt à ces jeunes gens dont il avait le sou-
ci non seulement parce qu 'ils chaussaient des
souliers à crampons, mais encore lorsqu'ils
venaient à lui avec leurs soucis, leur avenir
humain tout court.
Maurice Buhler était de la race de ces
dirigeants de club dont le nombre, hélas,
a tendance à diminuer , qui , sans trêves ,
a poursuivi sa tâche en passant par-dessus
les divisions partisanes , les rancunes, pour

ne voir que le bien du sport ct des jeunes
qui doivent y trouver des valeurs humaines.

LE CHAMPIONNAT CONTINUE...
Mais le championnat continue. Et bien

malgré lui, Xamax est et reste encore dans
la course au titre ; même si, parce que une
fois de plus, le complexe incompréhensi-
ble a alourdi ses jambe s, il n'a pu vain-
cre la fatalité qui veut qu 'il tombe devant
Thoune. Si les Neuchàtelois perdaient , ses
concurrents directs perdaient aussi ! L'occa-
sion était belle de réduire la distance, cer-
tes, mais du moins n'a-t-elle pas été agran-
dies...

— Par conséquent, affirme Gilbert Fac-
chinetti , notre ligne de conduite demeure
comme demeure toutes nos chances. R nous
faut vaincre les Argoviens de Baden ! ils
vendront chèrement leur peau car leur si-

tuation n'est guère enviable. C'est répéter
une vieille rengaine : le match sera diffi-
cile. Il s'agira d'éviter ces erreurs qui , com-
me à Thoune, nous font perdre le béné-
fice de la rencontre. Il faudra nous péné-
trer de l'esprit de lutte mais aussi s'imposer
une discipline de fer pour éviter les bévues.

— Tout le monde sur le pied de guerre ?
— Non , Manzoni est blessé ct ne pourra

peut-être pas jouer jusqu 'à la fin de la sai-
son. Frutig doit purger deux dimanches de
punition. Nous aurons donc la formation
suivante avec l'introduction du jeune Rub
(un moyen d'assurer la relève), soit : Ph.
Favre ; Gagg, Mantoan , Bertschi , Stauffer ;
M. Favre, Stutz ; Bonny, Rub, Brunnen-
meier, Porret et Fritsché comme rempla-
çant. Pour ce dernier ce sera le baptême
du feu ; il appartient à ses coéquipier de
lui faciliter la tâche.

Alain MARCHE

BOTViYV. — L'attaquant .vaina.riei» (à gauche) est un des atouts
de l'équipe de Bertschi. Par ses déboulés il peut percer une dé-
f ense et servir admirablement ses compères du centre de l'attaque.

(Archives)

Rentrée probable de Schultheiss contre Thoune

Maigre les récentes affirmations des jou-
eurs et des dirigeants fribourgeois , des ques-
tions subsistent quant aux ambitions ré-
elles du club fribourgeois concernant une
éventuelle promotion. En effet , si l'on peut
admettre une certaine baisse de forme gé-
nérale de la part des « Pingouins », on a
tout de même de la peine à trouver nor-
male la série de points qu 'ils viennent de
perdre dernièrement !

DESTIN
Mais , plutôt que de se lancer dans les

conjectures les plus diverses , il convient de
s'arrêter sur un fait certain : désormais .
Fribourg décidera seul de son propre sort !
En * effe t , la 22me journée du champion-

nat ne devrait guère poser de problème
aux autres chefs de file du championnat ;
pour les Pingouins , le cas est différent :
sur la base de leur victoire du premier tour
les hommes de Sommer devraient s'imposer
face à Thoune ; mais , il ne faut pas ou-
blier que les Oberlandais viennent de bat-
tre Xamax. Pour le reste , Xamax et Aarau
seront les hôtes de St-Léonard prochaine-
ment : la décision interviendra à ces deux
occasions ,... à condition que Fribourg soit
encore de la course !

RENTRÉE DE SCHULTHEISS
Cette condition laisse sous-entendre une

victoire des hommes de Sommer dimanche.

In succès est tout-à-fait possible si , con-
trairement à dimanche passé au Tessin , ils
ne sont pas trahis par leurs nerfs et par
la crainte de perdre. Il est possible qu 'à
Chiasso , l' absence de Schultheiss , jugé alors
en baisse de forme , ait été déterminante :
il est en tout cas fort probable que ce
joueur fasse sa rentrée dimanche après-
midi. Pour le reste , en tenant compte du
fait que Dafflon, Brosi et Lehmann sont
toujours sous les drapeaux , l'entraîneur Som-
mer disposera des hommes suivants : Daf-
flon et Brosi , Blanc , Jungo , Meier , Piguet .
Waeber et Jelk ; Birbaum , Schultheiss et
Schaller ; Cotting II , Tippelt , Clerc , Mar-
chello et Ryf. J.D.

Fribourg au carrefour de son destin

mtmmmmWam Attention ! les week-ends oberlandais seront fréquentes

Lo Tir fédéral de Thoune verra affluer
dans la cité des artilleurs en juillet, les
plus fins guidons d'Helvétie. Combien y
seront-ils exactement ? On ne le sait point
encore , c'est vrai, mais on s'en fait une
idée aujourd'hui déjà à la lecture des
statistiques que le comité de tir a établies
en date du 25 avril dernier. A ce mo-
ment-là, il avait enregistré l'inscription de
1634 sociétés de tir à 300 m. et de 379
sections à l'arme de poing, groupant au
total 48732 concurrents, dont 42420 à la
grande distance ! Certes, on n'a pas encore
fait le plein si l'on sait que la Société
Suisse des Carabiniers compte quelque 4000
membres collectifs. La moitié, pour le mo-
ment, a annoncé son arrivée dans l'Ober-
land.

Il vaut la peine da revenir un bon lus-
tre en arrière et de comparer ces préci-
sions initiales aux statistiques officielles du
48me Tir fédéral de Zurich , en 1963. Il
v avait là sur les pentes de l'Albisgiitli
71,717 tireurs, dont 63,227 à la grande dis-
tance, y compris 1139 individuels. En d'au-
tres termes, on n'en serait présentement à
Thoune qu'aux deux tiers.

Au pistolet, la situation est identique ,
compte tenu des 8940 tireurs de Zurich.
Les organisateurs du tir fédéral de 1963
y attendaient 70,000 visiteurs et ils furent
trompés en bien de généreuse façon. Les
Oberlandais en souhaitent un peu plus, quant
à eux, tout en espérant pour le moins
battre le record de leurs prédécesseurs. C'est
d'ailleurs dans la logique des choses, on
en conviendra. Ajoutons, toujours à titre

indicatif, que l'on avait brûlé il y a six
ans plus de cinq millions de cartouches ,
dont 4,364,053 au fusil seulement.

ATTENTION : BIENTOT COMPLET !
Les organisateurs oberlandais ont profi-

té, en communiquant leurs statistiques , de
souligner que les week-ends étaient très de-
mandés et même 'qu 'il ne restait pratique- ;
ment plus de place dans leurs stands les
12, 13, 19, 20, 26, 27 juillet pour les
concours à 300 m. En revanche , la semai-
ne du lundi au jeudi n'est nullement sur-
chargée et l'on fera bien de s'en péné-
tre r sans plus tarder.

Ce n'est plus un problème aujourd'hui
que d'obtenir un congé de tir les jours
ouvrables. Il est d'autant plus recommandé
d'en faire la demande que la foule n'est
pas aussi dense pendant ces heures-là. De
plus, la situation est telle actuellement que
la solution s'impose résolument à qui en-
tend encore réaliser à Thoune des pres-
tations honorables.

Le 49me Tir fédéral de 1969 fera date
pour une raison précise dans l'histoire de
notre sport national par excellence. C'est
dans son cadre , en effe t, que le fusil d'as-
saut fera sa première apparition massive
et l'on ne manquera pas d'en tirer les
enseignements nécessaires. D'aucuns comp-
tent même largement sur lui pour que tous
les records de participation , de vente de
passes et de munitions soient battus. Sur
le plan de la participation , pas de problè-
me sans doute. Dans les deux autres do-

maines , la preuve .reste à faire. Souhai-
tons qu 'elle le soit.

CONDITIONS ABORDABLES
On sent un peu partout dans le pays

les exigences de l'heure. On s'est rendu
compte , en effet, que les sociétés de '»tir
helvétiques, pour la plupart, s'étaient effor-
cées d'alourdir sensiblement le calendrier de
la présente saison, multipliant ces temps-ci
les épreuves d'entraînement. C'est de tion

augure déjà. En outre , c'est absolument
indispensable pour qui sait le prix des
« bonnes cibles » ou de la maîtrise en ter-
re oberlandaise , quand bien même il se
compare aisément à celui pratiqué à Zu-
rich . voilà six ans, l'inflation aidant. Il
n'empêche que le tir , qui se veut popu-
laire , doit pouvoir se pratiquer à des con-
ditions abordables. Et ce sera le cas si
Uon ; se prépare à celui de Thoune avec
toute la conscience voulue.

L. N.

PRÉPARATIFS. — C'était
à Coire...

Thoune à l'heure des premières statistiques
* Ils sont quatorze , cela fait  treize matches fois deux, soit vingt-six. Ils ?
* en sont à vingt et un et vingt points. En ajoutant dix, cinq fo i s  deux points, tm on arrive à trente. Youpi ! Ça joue , c'est dans le sac, en avant , on va fêter ça. ?
» — Tu essayes de décrire un combat de nègres dans un tunnel ? Dans ?
» ce cas, je peux te prêter une règle à calculer et une lampe de po che pour tf  éclairer ton affaire. X

— Mon affaire est claire, mes doigts me suffisent pour compter et ma *
* matière grise pour m'éclairer. J
» — Et maintenant, arrivés à trente , on fê te  quoi ? Faut-il préparer une ?
* bonne bouteille de rouge, du Champagne ou de la tisane ? i

— Le meilleur, du blanc de chez nous puisque nous célébrons une vie- ?
f toire neuchâteloise. *
* — Une course aux sacs ? ?
* — Benêt, celle du football-club de la Chaiix-de-Fonds. Toutes les chances Jt sont de son côté pour remporter le championnat. Regarde ce tableau et compte +
? si tu le peux . ?
t — Il y a huit points de dif férence entre Lausanne et « ton » Chaux-de- +
? Fonds. Tes chouchous peuvent éventuellement par miracle gagner leurs der- ?
f niers matches mais il faudrait que tous les autres perdent les leurs.
» — Ils les perdront , je le regrette pour eux, mais l' avenir prouvera que j' ai +
? raison. ?
t — Bon, bon, on verra déjà ce soir puisque Chaux-de-Fonds joue contre +t Lausanne. ?

Femmes mes sœurs, soutenez-moi , accompagnez vos maris, vos enfants , ?

^ 
vos copains ce soir au stade et hurlez, braillez , gueulez même pour mes 

^t poulains. L 'enthousiasme que nous dép loierons roules électrisera mes chou- ?
? chous qui gagneront. ?
» La terre continuera à tourner si la Chaux-de-Fonds ramasse une veste , ?
* mstj comment voudriez-vous alors que je me justif ie et que je justifie le ?
k beau discours que je viens de faire à mon héritier ? ï
t A R M È N E  Z
? ?
??????? ????????????????????????????? *???????????????

Delémont rate le cocheIIe LIGUE
JURASSIENNE

Delémont n 'a pas su saisir sa chance
à Aile où, dans une ambiance surchauf-
fée, la bande à Mazimann a finalement
limité les dégâts.

Les véloces avants visiteurs n 'échap-
pèrent que rarement à leurs vigi lants
gardes du corps. Pourtant , les Delémon-
tains frôlèrent le triomphe (bien que
jouant à 10 durant la dernière demi-
heure, à la suite de l'expulsion de
Perrin), quand, à la 81<me minutes, le
directeur des débats sanctionna un pe-
nalty en leur faveur.

La terrible responsabilité de botter
ce coup de réparation revint à Baient
qui tira en force... Mais l'excellent gar-
dien Turberg était à la parade.

Par ce résultat nul et vierge , les
actions des A .jonlots remontent singu-
lièrement. Les deux rencontres qu 'ils
leur- reste à disputer (Longeau , Ma-
dretsch) n'ont cependant rien d'une si-
nécure. Longeau égare rarement des
points sur son terrain, tandis que Ma-
dretsch lutte avec bec et ongles pour
échapper À la culbute de fin de saison.

Courteanaîche, seul club romand qui
fraye encore en mauvaise compagnie ,
est satisfait de son expédition de TSuf-
felen qui lui a valu un point. Relevons
qu'avec un actif de 12 points , les hom-
mes de l'entraîneur Lièvre sont quasi-
ment assurés de leur maintien dans
cette catégorie de jeu , alors que l'an
passé, Grunstern a été relégué avec 18
points. Longeau est friand de places
d'honneur et Aurore, avec une forma-
tion fortement décimée certes, a été
une proie facile pour les Bernois.

Dans le groupe I, Lyss est aux portes
de la victoire finale ; la réserve de
Berthoud au contraire, est reléguée en
lime ligue.

GROUPE II
Classement : 1. Aile 18-31 ; 2. Delé

mont 14-20 ; 3. Bévilard 16-19 ; 4. Lon
geau 15-18 ; 5. Boujean 14-16 ; 6. Trame
lan 14-15 ; 7. Aurore 15-14 ; 8. Cour
temaîche 16-12 ; 9. Taueffelen 16-9 ; 10
Madretsch 14-4.

TROISIÈME LIGUE
Reconvilier :

BON POUR LES FINALES
GROUPE V

En prenant le mei l leur  sur Lyss,
Madretsch a obtenu uu sursis et rejoint
ainsi son vaincu. Ces deux clubs ont
un point de mire, USBB, qui de jus-
tesse s'est avoué battu sur la pelouse
de Mâche.

A l'extrême nord du tableau, Bueren
trône souverainement, et n'est pas loin
du poteau de l'arrivée, au grand dam
de Grunstern qui espère encore.

GROUPE VI
Le second candidat à l'ascension est

désormais connu. L'hégémonie de l'équi-
pe dirigée par Spring est manifeste ;
les 4 rencontres qui sont encore ins-
crites à son calendrier ne l'ont pas
empêché d'étrenner déjà son titre.

Tramelan devant La Neuveville et
Les Breuleux, face à Court, ont goûté
aux joies du succès ce qui améliore
leur position respective. Les arti l leurs
de Courtelary et du Noirmont étaient
bien armés dimanche. Opposés au pre-
mier nommé, les équipiers  des Breu-
leux ont courbé 8 fois l'échiné. Erard
et ses camarades s'en sont, eux aussi ,
donné à cœur joie en exécutant Ceneri
à 6 reprises.
Saignelégier et Les Genevez ferment
la marche et s'isolent peut-être défini-
tivement.

GROUPE VII
Dès l'instant que Vernier donnait la

victoire à Glovelier, aux dépens de
Vicques , les deux points récupérés par
Develier sur Courtételle s'avéraient inu-
tiles.

La formation du président Membrez
est donc désignée pour évoluer la sai-
son prochaine en 4me ligue.

Il ne convient pas d'attacher une im-
portance exagérée à la première défaite
de Courrendlin (à Delémont). N'oublions

pas que leur titre en poch e, les ban-
lieusards, préparent ces fameux matches
de finales qui leur ont causé tant de
désillusions dans le passé.

Courfaivre a assuré sa place de dau-
phin en invitant Bassecourt. Le derby
ajoulot a souri à Fontenais, qui a
soufflé la totalité de l'enjeu sur la pe-
louse de Chevenez.

Liet.

Classement GROUPE V
1. Bueren 16-29 ; 2. Gruenstern 14-24 ;

3. Nideau 13-19 ; 4. Boujean 34 16-17 ;
5. Perles 16-15 ; 6. Mâohe 16-12 ; 7,
Dotzigcn 15-11 ; 8. USBB 16-9 ; 9. Lvss
14-7 ; 10. Madretsch 14-7.

Classement GROUPE VI
1. Reconvilier 14-24 ; 2, La Neuveville

17-19 ; 8. Tramelan 15-16 ; 4. Courtelary
15-15 ; 5. Court 13-14 ; 6. Les Breuleux
13-13 ; 7. Ceneri 15-13 ; 8. Le Noirmont
14-12 ; 9. Les Genevez 12-8 ; 10. Sai-
gnelégier 14-8.

Classement GROUPE VTX
1. Courrendlin 17-28 ; 2. Courfaivre

17-23 ; 3. Chevenez 17-18 ; 4. Fontenais
16-17 ; 5. Courtételle 16-16 ; 6. Delc-
moin t 17-16 ; 7. Bassecourt 17-14 ; 8.
Vicques 17-13 ; 9. Glovelier 17-13 • 10.
Develier 17-10.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Cantonal doit prouver sa va leur
Nyon, un adversaire à ne pas négliger

Cantonal n'espère plus rien dans le
présent championnat. A l'abri de la
relégation , l'équipe de la Maladière peut
envisager sereinement la fin de la sai-
son. C'est donc en totale décontraction
qu'elle se rendra à Nyon. Cantonal li-
béré de tout souci, c'est une équipe qui
joue bien. Elle peu t rapporter , de son
déplacement, un , voire deux points. Cer-
tes, la partie sera ardue. Les hommes
de Georgy ne sont pas à l'abri d'une
culbute en deuxième ligue. Mais, et
c'est un point à leur actif , ils ont tou-
jours bien joué face à des formations
du haut du tableau. Martigny et Vevey
ne viennent-ils pas de gagner — chez
eux — avec un petit but d'écart ? Une
référence qui en vaut d'autres...

De son déplacement , Cantonal doit
acquérir plus que l'enjeu ; il doit dé-
montrer que ses récentes contreperfor-
mances sont à mettre bien vite dans

l' armoire aux oublis. Après avoir long

temps espéré une qualif icat ion dans le
tour de promotion , l'équipe de Milu-
tinovic sera contrainte de suivre ses
classes en première ligue une année en-
core.

Or, un examen lui reste à passer :
Vevey. L'équipe de Blazevic sera à Neu -
chàtel dans une semaine. Que voilà une
belle occasion pour Cantonal de prou-
ver sa valeur réelle. Car , c'est indé-
niable , avec un peu plus de volonté ,
d'amour des couleurs les hommes de
Milutinovic sont capables de grandes
choses. L'automne dernier ne couraient-
ils pas avec entrain à la chasse aux
points ? Et avec succès encore ! N'ont-
ils pas démontré leurs possibilités en
coupe contre Aarau ? Oui , Cantonal
vaut mieux que les piètres exhibitions
de ces derniers dimanches. C'est cer-
tain. Mais encore faut-il le vouloir...

P.-H. B.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS I

BUDAPEST 1968
K. Honfi G. Forintos

DÉFENSE SICILIENNE

I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
3. d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, jr7-g6 ;
5. c2-c4.

Par ce coup fréquemment employé
contre le système du Dragon, les Blancs
renforcent leur centre.

5. ... Cg8-f6 ; 6. Cbl-c3, Cc6 x d4 ; 7.
Ddl x d4, d7-d6 ; 8. b2-b3.

On joue souvent ici 8. F-e2.
8. .„ Ff8-g7 ; 9. Fcl-b2, 0-0 ; 10. Ffl-

e2, b7-b5 ?!
Les Noirs sacrifient un pion pour

s'emparer de l'initiative.
II. Cc3 x b5.
La prise avec le pion entrait aussi

en ligne de compte.
11. ... Fc8-b7 ; 12. f2-f3, a7-aG ; 13.

Cb5-a3, Dd8-a5 1 ; 14. Dd4-c3, Da5-g5 ;
15. g2-g3.

Ici le roque blanc serait trop dange-
reux car il s'ensuivrait 15. ... C-h5 ; 16.
D-c2, C-f4 avec de graves menaces.

15. _ Cf6-h5 ; 16. Dc3-c2, Dg5-a5 t !
Ce deuxième échec en a5 est déjà

très désagréable. Les Blancs ne peuvent
plus roquer.

17. Rel-dl , f7-f5 ! ; 18. e4 x f5 ,
Tf8 x f5 !

Le Roi blanc est en insécurité au
centre , le Ca3 hors jeu, et ces circons-
tances permettent aux Noirs de sacri-
fier une pièce. Si maintenant 19. g4
suit F x f 3 ; 20. g x h5, Ta-f8 et l'atta-
que noire est décisive.

19. Thl-fl, Ta8-f8 ; 20. b3-b4, Da5
x bl ; 21. Pb2 x g7, Ch5 x jr7 s 22. Tal-
bl , Db4xa3 ; 23. TblxbT.

Les Blancs ont rendu le pion et se
sont libérés de l'étreinte, mais Forintos
va démontrer que son jeu reste supé-
rieur malgré tout.

23. ... Tf5-a5.
Le pion e7 est indirectement protégé

à cause de C-f5 suivi de C-e3 avec
échec.

24. Rdl-el, Cg7-f5 ; 25. Dc2-b2 ; Da3-
e3 ; 26. Tb7-b3, De3-c5 ; 27. Tfl-f2, Ta5-
a4 ; 28. Fe2-d3, Cf5-d4.

Les Noirs ne doivent pas laisser
échanger leur Cavalier.

29. Tb3-b8, Ta4-a3 ; 30. Fd3-el , TaS-
e3 t ; 31. Rel-d2.

Les Blancs n 'ont apparemment pas vu
la combinaison f ina le , autrement ils
auraient joué 31. R-dl.

31. ... Cd4-b3 t ! ; 32. a2 x b3.
Si 32. T x b3, T x e4 avec de nombreu-

ses menaces.
32. ... Tf8 x b8 ; 33. Fe4-d5 f, e7-e6 ;

34. Les Blancs abandonnent (d' après
les commentaires du vainqueur dans
Eur.-Echecs).

Au club d'échecs
de Neuchàtel

Dimanche dernier , la première équi-
pe du club de Neuchàtel , composée de
Morel , Porret , Moser, Kraiko, Dr Ro-
bert, More, Borel et Sœrensen , rencon-
trait l'équipe Bâle II dans un match
comptant pour le championnat suisse
par équipes catégorie IB. Les Neuchà-
telois, en bonne forme, remportèrent
la victoire par 5 à 3.

Match Petrosjan-Spassky
A Moscou , dans le match qui oppose

le champion du monde à son € challen-
ger » B. Spassky, ce dernier mène par
3,8 à 2,5 à l'issue de la sixième partie.

Les deuxième et troisièm e parties
about i rent  à la nullité tandis que Spas-
sky remportait les deux suivantes et
annula i t  la sixième. C'est la première
fois , sauf erreur, que Petrosjan subit
deux défaites consécutives dans un
match pour le titre mondial.

Problème N» 164
M. NOLL

(RSE. 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution
du problème N° 165

Blancs : Rai , Del , Ta5, Td7, Fb2, Fc8,
Ch8.

Noirs : Re6, Tb8, Cgi, pe4, d5.
1. Dcl-g3 menaçant 2. D x g4 mat.

Sur 1. ... d4 ; 2. D-d6 mat. Sur 1. ... R-
f5 ; 2. Txd5  mat. Sur 1. ...Txb2 ; 2.
T-f7 mat.

A. PORRET.

Finesses débutales

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Wettingen 21 12 4 5 39-22 28
Fribourg 21 10 7 4 34-21 27
Chiasso 21 9 7 5 26-24 25
Xamax 21 10 4 7 33-27 24
Bruhl 21 7 9 5 33-28 23
Thoune 21 9 3 9 28-20 21
Aarau 21 8 5 8 25-21 21
Young Fellows 20 5 10 5 25-28 20
Carouge 21 6 7 8 22-25 19
Granges 21 6 6 9 33-33 18
Baden 21 5 7 9 16-28 17
Mendrisiostar 21 5 7 9 17-31 17
Urania 20 4 8 8 16-29 16
Soleure 21 6 4 11 25-35 16

AUJOURD'HUI
Xamax - Baden

DEMAIN
Aarau - Bruhl
Fribourg - Thoune
Granges - Chiasso
Mendrisiostar - Soleure
Wettingen - Urania
Young Fellows - Etoile Carouge

LA SITUATION
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A la
nouvelle
lune
Quand les grands-mères
avaient les cheveux four-
chus, elles prenaient un
« rat de cave » et se brû-
laient chaque mèche, à
la nouvelle lune de pré-
férence. Richard coiffure
a repris le procédé, pour
la beauté et la santé des
cheveux longs. (11, rue
de l'Hôpital, immeuble
Bally.)

CINÉMA LUX Colombier
Tél. 6 36 68

Samedi à 20 h 15 f
Un film d'espionnage époustouflant... pas une

seconde de répit !...
MISSION SPÉCIALE LADY CHAPLIN

(Scope-couleurs) 16 ans
avec KEN OLARK, DANIELA BIANCHI

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un policier d'une puissance extraordinaire I

LES YEUX CERNÉS 16 ans
avec MICHÈLE MORGAN , ROBERT HOSSEIN 
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CîSÂ DE LA COTE ¦ PESEUX
: Tél. 819 19 ou 8 38 18

Samedi 3 mai, à 20 h 30 — Dimanche à 14 h 30
Pour les amateurs du genre un western sensationnel,

RINGO AU PISTOLET D'OR
16 ans (Technicolor)

Dimanche 4, lundi 5, mardi 6 mai, à 20 h 30
GLENN FORD, STELLA STEVEN S, DAVID REYNOSO
18 ans (Technicolor)

LA RAGE DE SURVIVRE
Un fil m âipre, violent, inattendu, sexy :¦

I 
^j '̂i!-"..6 tloracuica ore 17.30 Le Ore délia titria

tly 18 ANS jBk Honno ou le sexe perdu J Ê̂k. Tél. 5 55 55 2̂ i

K|| hallucinant ... TbnyCurtis Henry Fonda George Kennedy KJ
K^ 
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Il Le chef-d'œuvre de Claude AUTANT-LARA jjg

I LE DIABLE AU CORPS i
K magistralement interprété par fj?j

Ë GÉRARD . MICHELINE |
1 PHILIPE PRESLE i

¦in A LA SENSATION JAPONAISE DU FESTIVAL DE
10 ¦ Thy

1' BERLIN "

ans L Ç -̂. PREMIER AMOUR VERSION INFERNALE \
Cinéma |11| ¦ Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88 (Jg

^Milv BHH B.̂  ̂ IKIIMII
Samedi 14 h 4 5 - 20  h 30 Mardi 20 h 45 U"'î"l

l"U

Dimanche 1 4 h 0 0 - 2 0 h 30 Mercredi 15 h 00 - 2 0  h 45 UAM
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 V. o. sous-titrée franç.-all. limil

De lundi à vendredi à 18 h 40 - ORSON WELLES - OLIVER REED - CAROL
WHITE - HARRY ANDREWS dans un film explosif de Michael WINNER,
le chef de file des JEUNES GENS EN COLÈRE.

LE MUR DE LA VIE PRIVÉE OU...
LE COMPLEXE DU SEXE Kï ST i
V. o. anglaise, tous-titrée français-allemand 18 ans

¦¦¦ ¦̂alaBaBa Ĥ-̂ -̂ -aH-1-̂ -Ba -̂̂ -̂ -MM.^BB.̂ aaM -Mal-̂ -̂ B

DES BARQUES JEÂNNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi) . Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA). *

Le champ de tulipes
à Chiètres

est maintenant en pleine floraison. Route can-
tonale Chiètres-Muntschemier.

SPECTACLE DE DANSE
LE ROI DAVID

de Arthur HONEGGER

MONE PERRENOUD ET SON ECOLE
35 DANSEURS

130 COSTUMES
Théâtre de Neuchàtel — Samedi 10 mai 1969, à 20 h 30

Location : Agence Strubin, librairie Reymond, tél. (038) 5 44 66
Prix des places : Fr. 5.—; 8.—; 10.—; 13.—; 15.—

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements i
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

¦ ¦¦¦-I

Écriteaux en vente au bureau du journal I

îw %tt00erte
fiourgmgtmmte

Restaurant de la CROIX-BLANCHE
A V E N C H E S  (037) 7511 22
grande saison des ASPERGES
et
CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

et toujours nos spécialités &
« Bourguignonne » i

Fermé le mardi - Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne-Berne *
carrefour de la route pour Fribourg
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DB BVI

De belles vacance!
au bord do la mei
Adriatique

Viserbella
di Rimini
Torre
Pedrera
Bon hôtel et bonnet
pensions, arrange-
ments avantageux
avec familles.
Avant et après la
saison : 11 à 15 fr
M. Furler,
Hauptstrasse 49
4133 Pratteln.
Tél. (061) 81 53 79.
'̂ âââââ Ê̂âââââmâmâââWl

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS
Samedi 3 mai 1969, à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR.

f
&mbt

Fam. W. Wîndler-Srraub, Tel. 032 / 8212 42
(fermé le mardi)

recommande chaque jour
ses délicieuses

asperges fraîches
avec un savoureux jambon

de campagne
(notre spécialité)

Restaurant La Tonnelle,
Montmollin
Dimanche,

asperges du Valais
Tél. (038) 816 85.

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE

PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer ; bonne cuisine,
chambres modernes avec eau courante
chaude et froide. Parc à autos. Ter-
rasse. Mai-juin-septembre, Lit. 2000.— ;
juillet - août, Lit. 2500.— ; tout com-
pris.

¦ 
AUBERGE de CRONAY Û

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets $^|

EflBB ¦ Fermé le lundi ajjaj IBKf

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratiqua
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchàtel
Tél. 5 31 81.
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SI propre et
si pratique,

le sac à ordures
PAVAG

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il  est prudent de réserver sa table
Tél . (037) 77 11 04

Fermé le mardi

GALERIE KARINE

G -E CHAUVET
Vernissage le samedi 3 mai
dès 17 heures
Exposition du 3 au 18 mai 1969
Ruelle Vaucher 22
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eiMEFBAIM
Agence de Neuchàtel

Fbg de l'Hôpital 13 © 4  08 36

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,
miroir-première. 8 h, informations. 8.05,
route libre. 8.30, revue de presse. 9 h, 10 h
et 11 h, informations. 10.50, les ailes et le
concours, roulez sur l'or. 12 h , informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.29, signal horaire. 12.31), miroir-midi.
12.45, la radio propose. 13 h , demain di-
manche. 14 h , informations. 14.05, Euro-
musique. 15 h , informations. 15.05, samedi-
loisirs .

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, info rmations. 17.05, tous les
jeunes. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h. le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine
69. 20.20, discanalyse. 21.10, Les enquêtes
de Patrick O'Connor : fièvre électorale.
21.45, chansons à la une. 22.30, informa-
tions. 22.35, la Loterie romande. 22.40, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, Meet the Parkers. 9.15, le
français , langue vivante. 9.45, témoignages.
10 h, Paris sur Seine. 10.30, structures. 11 h,
les heures de culture française. 11.30, Let
the peoples sing 1969. 12 h , midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses mu-
sicales. 14 h , carte blanche à la musique.
14.30, hommage à Johnny Aubert. 15 h,
solistes romands. 15.30, compositeurs suisses.
16.15, métamorphoses en musique. 17 h ,
kiosque à musique. 17.15, un trésor natio-
nal , nos patois. 17.25, per i lavoralori ila-
liani in Svizzera. 18 h, swing-sérénade.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo espa-
nol. 19.30, feu vert. 20 h , informations.
20.15, disques. 20.30, entre nous. 21.15, re-
portages sportifs. 22.15, studio 4. 22.30,
Sleepy times jazz 23 h, hymne 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, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, citoyen et soldat. 9 h , magazine
des familles. 10.10, boîte à musique. 11.05 ,
mélodies de Grèce, Hongrie et Italie. 12 h.
la Metal lharmonie de Berne. 12.40, orches-
tre. 13 h , cabaret-magazine , f in de semaine
en musique. 14 h, chronique de poli t ique
intérieure. 14.30, les nouveautés du jazz.
15 h , économie politique. 15.05, chœur
d'hommes. 15.30, Concerto, Mendelssohn.

16.05, club 69. 17 h , cours de perfection-
nement de langues. 18 h, informations, mé-
téo, actualités. 18.20, sports-actualités et mu-
sique légère. 19 h , cloches, communiqués.
19.15, informations , actualités , homme et
travail. 20 h , partout c'est samedi. 21.30 ,
sur ondes courtes : fanfare mil i ta i re , sur les
ondes moyennes : reportages partiels de
matches de football. 22.15, informations ,
commentaires. 22.25, l'orchestre Caravelli.
23.30 , musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h , 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, gradn-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h , culte protestant. 11 h, in-
formations. 11.05, concert dominical. 11.40 ,
le disques préféré de l'auditeur. 12 h , info r-
mations. 12.05, terre romande. 12.25, quatre
à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, in-
formations.  14 h, informations. 14.05, ré-
création.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h ,
informations. 18 h, informations.  18.10 . foi
et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la

vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 69. 20 h,
dimanche en liberté. 21.15, la gaieté lyrique.
21.45, Pinget dans la cage aux lions. 22.30,
informations. 22.35, journal de bord . 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Volcan d'or. 14.45, musique & Cie.
15.45, Fauteuil d'orchestre. 17.05, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les secrets du clavier. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
informations. 20.15, les chemins de l'opé-
ra : Cosi fan tutt i , Mozart. 21 h, musiques
du passé. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

_ 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-
tions. 7 h , musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h , musique de
chambre et de chant. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, rendez-vous avec J. Pieper.
12 h, Quatuor pour cordes No 2, Honeg-
ger. 12.40, pour votre plaisir. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h , concert de la Journée
fédérale de chant. 14.30, jodels et musi-
que champêtre.

15 h, souvenirs de R. Gardi. 15,30, con-
cert. 16 h, sports et musique. 18 h , musi-
que à la chaîne. 18.45, sports-dimanche.
19.40, musique pour un invité. 20.30, cau-
serie. 21.30, musicorama. 22.20, note après
10 heures. 22.30, entre le jour et le rêve.

De tout pour
faire un monde

Abris lunaires et véhicules
pour la mer de la Tranquillité

La NASA est prête à mettre en route
son programme d'occupation permanente de
la lune. Elle a élaboré tous les plans né-
cessaires, pour que soient construits rapi-
dement des abris à enterrer sur la lune , à
une vingtaine de mètres de profondeur.
Ces abris sont préfabriqués. Plusieurs pro-
totypes existent déjà actuellement. D'autre
part , une dizaine de firmes américaines sont
en mesure de fournir des véhicules capa-
bles de circuler sans di f f icul té  sur le sol
lunaire , et d'y transporter des charges.

Des parquets et des planches
à ski toujours cirés

Le chercheur suédois Lennart Eriksson
a inventé une nouvelle méthode d'impré-
gnation d' une substance plastique dans le
bois qui donne toute satisfaction. D'une
part ,  le procédé est d'un emploi facile ct
ne coûte pas cher ; d' autre part , les par-
quets restent cirés pendant très longtemps,
plusieurs années. Quant aux skis, ils sont do-
tés d'une résistance à l'usure qui est réelle-
ment stupéfiante.  La substance plastique
est littéralement coulée à l'intérieur des
fibres du bois, et non simplement appli-
quée superficiellement. La méthode « skin-
preg » revient à moitié prix des autres mé-
thodes conventionnelles.

NEUCHÀTEL

Samedi
EXPOSITIONS. - Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, 'Gilardi.
Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN, centre de culture : Exposition Soutter.
Centre de loisirs : Exposition - J.-D. Anto-

nictti .  r • ¦ ¦ -. . , .

Tour de Diesse : Claire Pagni et Jacqueline
Ramseyer.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Santomaso.

CINÉMAS. - Arcades, 14 h 45 et 20 h 30:
Le Diable par la queue. 16 ans. 17 h 30:
Fanfan la Tulipe. 12 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30: Honno. 18 ans.
17 h 30 : Tom,Dollar. 18 ans.

Studio , 14 h 45 et 20 h 30 : Blow-up. 18
ans. 17 h 30 : Matt Helm agent très
spécial. 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Premier amour ,
version infernale. 18 ans. 17 h 30: Com-
mandamenti  per un gangster.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Etrangleur
de Boston. 18 ans. 17 h 30: Le Diable

. au corps. 18 ans.
Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30:

Suède enfe r et paradis. 18 ans.

Danse ct 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) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police
No 17 indiqu e le pharmacien à disposi-
tion, ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Service des urgences médica-
les dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche

Hôtel de ville, salle du Conseil général :
20 h 30, Printemps musical.

EXPOSITIONS. - Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.

Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie de la Tour de Diesse : Claire Pagni

et Jacqueline Ramseyer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.

CINÉMAS. - Arcades, 14 h 45 et 20 h 30:
Le Diable par la queue. 16 ans. 17 h 30:
Fanfan la Tulipe 12 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Honno. 18 ans.
17 h 30: Tom Dollar. 18 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Blow-up.
18 ans. 17 h 30 : Matt Helm agent très
spécial. 16 ans.

Bio, 14 h et 20 h 30 : Premier amour ,
version infernale. 18 ans. 16 h et 18 h :
Commandamenti per un gangster.

Apollo, 14 h 45 ct 20 h 30: L'Etrangleur
de Boston. 18 ans. 17 h 30 : Le Diable
au corps. 18 ans.

Palace, 14 h 45 , 17 h 30 et 20 h 30:
Suède enfer et paradis. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.

, La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h , en cas d' urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position. En cas d' absence de votre mé-
decin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17.
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PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Le Ore délia furia. 20 h 30 : Ringo au
pistolet d'or.

EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte
neuchâteloise : peinture , littérature , sculp-
ture.

Dimanche
r.ÇÎNÊMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
j Ringo au pistolet d' or. 17 h .30 .: Le Ore

délia furia. 20 h 30 : La Rage dé sur-
vivre.

EXPOSITION. — Galerie de la Côte neu-
chaâteloise : peinture , sculpture , l i t térature .

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mission spé-
ciale Lady Chaplin.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Les YJcux cernés.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmarcie 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 : La Parole
est au coït.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : La Parole

est au coït.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château. 20 h 30 :
Nevada Smith.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Nevada Smith. 15 h : Nevada Smith (ver-
sion italienne).

HORIZONTALEMENT

1. Ancienne pièce d' artillerie. 2. Accueil-
lie avec faveur. — Particule. 3. Pronom.
— Ne se déplace pas sans mal. — Perdit
sa peau. 4. Secourir. 5. Il est souvent cul-
tivé. —' Servait autrefois à larder. — Note.
6. Terre maigre. — Met le prix. 7. Se
trouve sur le pont supérieur d' un navire. —
On en donne un coup pour parler. 8. Me-
sure. — Presses. 9. Cafetières. 10. Sont
cachées dans l'ombre. — La belle époque.

VERTICALEMENT
1. Vend la fonte. — Prospère. 2. Place

pour un meuble. — Raser. 3. Sont quatre
en un jeu. — Vase en forme de cruche.
4. Participe. — Germe. — Abréviation d' une
unité.  5. Partie grossière d'une filasse. —
Son travail est parfait .  6. Dans la Somme.
— Plongent à la recherche des poissons.
7. Pronom. — Contribua à la défaite d'At-
tila. 8. Symbole. — On la suit dans un jar-
din. 9. Qualificatif  pour du bois. — Orient.
10. Repoussées.

SAMEDI 3 MAI 1969
La matinée est très favorable ainsi que l'après-midi ; il y aura une atmosphère de bonne
volonté et d'action harmonique.
Naissances : Les enfants cle ce jour seront très indépendants , paisibles et entreprenants.
leur réussite semble assurée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le froid. Amour : Soyez pa-
tient. Affaires : Il convient d' aller vite.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surmenage cérébral. Amour : Mon-
trez vos sentiments. Affaires : Evitez les
méthodes routinières.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Oxygénez-vous bien. Amour : Evitez
les fantaisies. Affaires : Vous pouvez espé-
rer beaucoup.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ayez une bonne discipline de vie.
Amour : Vous finirez par tirer récompense.
Affaires : Ne vous laissez pas influencer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Montrez
un peu de psychologie. Affaires : Trop lour-
des responsabilités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubles intest inaux.  Amour : Ne
soyez pas trop susceptibles . Affaires : On
risque de vous tendre des embûches.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les fo rces cérébrales.
Amour : Cherchez l'harmonie. Affaires :
Ménagez les intérêts de chacun.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez de vous droguer. Amour :
Restez calme. Affaires : Utilisez la raison
et l'expérience.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 1 2)
Santé : Soyez souvent au grand air. Amour:
La méfiance peut aggraver la situation. Af-
faires : Vous aurez besoin de toute votre
lucidité.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les coups de froid. Amour :
Evitez les affaires d'intérêt. Affaires : Le
moment semble bon.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour :
L'amitié vous réserve des surprises. Affai-
res : Multipliez les contacts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitali té déficiente. Amour : Prenez
vos responsabilités. Affaires : Les choses
s'amélioreront.
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: DES SAMEDI ET DIMANCHE 3 ET 4 MAI 1969
-

SAMEDI
14.00 TJn'ora per voi.
15.15 II saltamartino

Reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse italienne.

16.15 Télévision scolaire
Quand l'Europe s'unit : le CERN.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madamç TV.
18.30 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.35 Aux premières loges

Ce soir : Parade.
21.55 (C) Le Saint.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Retransmission différée d'une mi-temps

d'un match de football de ligue na-
tionale A ou B.

DIMANCHE
9.00 II Balcun tort:

10.00 Culte.
11.00 Entretien sur la prédication.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de In semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge

Magazine d 'information artistique.
14.00 II faut savoir.
Î4.05 (C) La Dame de Wichita

Film de la série Le Virginien.
15.20 Instants de loisirs.
16.45 Eurovision Rome

CHIO.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.10 Grand prix automobile d'Espagne.
18.20 Les coulisses de l'exploit.
18.55 L'homme face à sa conscience.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnette à Pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu de Roland Jay.
21.20 Aujourd'hui.
22.05 En relais différé de Zurich

Cortège du Sechselaeuten.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.

13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Eurovision

Championnats du monde de moto-
cross.

16.00 Télé-philatélie.
16.30 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Trois Coups.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19;55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavaliers de la route

Feuilleton.
21.00 Chansons ct champions.
22.00 Bienvenue.
23.00 Télé-nuit.

DIMANCHE
' 8.55 Télé-marin.

9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le Jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Norbert Casteret

Ma spéléologie de a à z.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 L'Introuvable

Film
18.45 Ouvrir les yeux.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.50 Une aussi longue absence

Film.
22.20 Un certain regard

L'ordinateur.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Règle de cinq.
20.30 Réalités aux pays de légende.
21.00 Renaud et Armide.
22.40 Ce monde étrange ct merveilleux.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Les Forbans
Film.

15.50 L'Invité du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 Le Cheval de fer.
20.50 Récital Victoria de Los Angeles.
21.40 Chansons.

Chansons du bout du monde.
22.10 Les instruments célèbres.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 14 h, un'ora per voi. 15.15, télévi-
sion éducative . 16.15, festival de jazz de
Montreux. 16.45, TV-junior. 17.30, la chaî-
nette. 18 h , magazine féminin. 18.30, Hucky
et ses amis. 18.44, fin de journée. 18.50,
téléjournal. 19 h , Bummel im Erinnerungs-
losen. 19.20, Flipper le Dauphin .  19.45, me-
sage dominical. 20 h, téléjournal. 20.20 , sal-
to mortale. 21.20, The black and wiht Mins-
tel show. 22.05, téléjournal. 22.15, mission
impossible. 23 h , bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h , culte. 11.30, télévision éducative.

12 h , informations. 12.05, un 'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine. 14.40, résultats sportifs . 14.45, ma-
gazine agricole. 15.15, la coupe. 16.15, Groen-
land terre des hommes. 16.45, hippisme.
17.50, téléjournal , télésports. 18 h, faits et
opinions, 18.45, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 21.15, the octobre man.
21.40 , chants  Maori. 22.10, trésors de nos
musées. 22.20, Bis Forrenrs z Troge.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30. reflets de la

foire de Hanovre. 15 h, pour les cinéastes
amateurs. 15.30, outsider. 15.55, jeux sans

frontières 69. 17.10, service religieux catholi-
que 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Quand refleuriront les lilas blancs. 21.45,
tirage du loto, téléjournal. 22.10, l'homme
invisible. 23.40, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'unité de l'Eglise allemande. 12 h,
tribune internationale des journalistes. 12.45,
miroir  de la semaine. 13.15, magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45, La Petite Sorciè-
re. 15.40, le levier du pouvoir. 16.25, Le
mois où tombent les feuilles. 18.15, télé-
sports. 19 h , miroir du monde, télésports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15. allocution
de Mme W. Lubke. 20.20, L'Homme de
l'ouest. 22 h , contrastes viennois. 22.45,
téléjournal , météo. 22.50, visite à Richard
Seewald.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Espagnols en Allemagne.
15 h, allô les amis. 15.30, départ pour
l'aventure. 15.50, L'homme sans arme.
15.35, Le Nouvel Habit de l'empereur. 17.05,
informations , météo. 17.15, nouvelles d'Alle-
magne fédérale. 17.45, Daktari . 18.45, La
Mort d'un tueur. 19.45, informations , mé-
téo. 20.15, Le Tyran. 21.50, télésports. 23.10,
informations , météo. 23.15, Buddenbrooks.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h , con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.35, Mon ami Taquita. 14 h , notre chè-
re maison. 14.25, l'art en évolution. 15.10,
informations , météo. 15.15, à ciel ouvert.
1.545, Idar-Oberstein. 16.05, Le Dernier Pié-
ton. 17.25, Bonanza. 18.15, informations ,
météo, sports. 18.30, pénurie de prêtres en
Allemagne. 19 h, télésports , informations.
19.55, nouvelles d'Allemagne centrale. 20.15,
Lulu , opéra , A. Berge. 22.30, informations,
météo.

ZURICH

OBLIGATIONS 30 avril 2 mal

3 "/o Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.75 d
2 'U "/. Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75
3 »/. Féd. 1955. jui n . 92.— d 92.— d
4 '/. V» Fédéral 1965 . • 99.— 98.75 d
4 '/, »/„ Fédéral 1966 . . 97.75 97.75 d
5 "/o Fédéral 1967 . . 101-60 101.60

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 745.— 768-—
Union Bques Suisses . 5400.— 5425.̂ ,
Société Bque Suisse • 3560.— 3605 —
Crédit Suisse . • - . . . 3630.— 3680.— ..
Bque Pop. Suisse . . . 2190.— 2230.— .,.,
Bally . 1520.— 1535 —
Electro Watt . . . . 1725.— 1750 —
Indelec . .1 1360.— 1375 —
Motor Jolombus . . 1465.— 1465.—
Italo-Suisse . . . . 215.— 215.—
Réassurances Zurich 2440.— 2460.—
Winterthour Accid. . 1345.— 1345.—
Zurich Assurances . . 6120.— 6120.—
Alu. Suisse nom. . . . 1730.— 1730 —
Brown Boveri 2700.— 2675 —
Saurer 1560.— 1540—
Fischer • 1330 — 1340.—
Lonza - 2590— 2550—
Nestlé porteur 3760— 3830-—
Nestlé nom 2485.— 2470—
Sulzer 4500.— 4550.—
Oursina 2950.— 2925.—
Ûlpan-Alliminliim 1 33 RX 138. 
American Tel & Tel 245.— 240—
Canadian Pacific . . 342.— 346.—
Chesapeake & Ohio 293.— 296.50
Du Pont de Nemouro 631.— 631.—
Eastman Kodak . . .  321,— 329—
Ford Motor 220 'A, 223—
General Electric . . . 407.— 413—
General Motors . . , 349.— 352—
IBM 1408.— 1396.—ex
International Nickel . 167 'lt 170.50
Kennecott 228 '/» 231.— d
Montgomery Ward . ¦ 242 Vi 249.—
Std OU New-Jersey . 347.— 344.—
Union Carbide 186 '/¦ 189.50
U. States Steel . . . .  196 '/i 201 —
Machines Bull 96 '/i 96.50 .
Italo-Argentina . . . .  41 V. 41.75
Philips 223.— 225.50
Royal Dutch Cy . . . 231 Vi 230.50
Sodec 184.— 185.50
A. E. G 261.— 262.—
Farbenfabr. Bayer AG 216 '/¦ 220.—
Farbw. Hoechst AG 285— 292.50
Mannesmann . . . . . 166.— 168.50
Siemens 293.— 297—

BALE ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  11800.— 12000.—
Ciba , nom 9725.— 9175.—
Sandoz 9500.— 9500.—
Geigy, porteur . . . .13600.— 13650.—
Gelgy, nom 8200.— 8225.—
Hoff.-La Roche (bj) 183000.— 183000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1195—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1020—
Innovation S.A 340.— 345.—
Rom. d'électricité . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 615.— d 630.—
La Suisse-Vie . . . . .  3600.— 3575 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois*

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 1er mai 2 mal

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 780.— 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Garay . 240.— d 240.— d
Cabl élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2950.— d
Chaux et clm Suis. r. 530.— d 525.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1750— d 1790.—
Ciment Portland 4300.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A . cA» 1400.— 1400.— o
Suchard Hol . S.A. «BJ 8900.— d 8900.— d
Tramways Neuchàtel 410.— o 410.— o

"Sté>'',riaVlgation laes : .
NtéT-Morat',; ' prlvr ; ' . .Y 65— d -65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Eta t de Ntel 4^ 19H5 99.— d . 99.— d
Etat Neuch. 3 lé 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 3 Mi 1946 99.— d 99.— d
.Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 C
Elec Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 93.50 d 93.50 a
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

Cours des billets de banque

du 2 mai 1969

Achat Vente
France 77.— 81.—
Italie — .68 —.70 ''i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.— 8.35
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.55 16.85

W.ire»-é libre de l'or

Pièces suisses 57.— 60.—¦
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—

.Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

! !
HORS-BOURSE

Fund of funds . . . .  24.25 24.47 '
Int. inv. trust 9.69 9.90

SAMEDI
— MOTO-CROSS (France, 15 h) : Par curiosité. Ce sport est-il aussi spectaculaire à

la TV qu'autour d'une piste.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Aucun jeune ne voudra manquer l'excellente

séquence « Cap sur l'aventure ».
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une nouvelle programmation mais

aussi de nouveaux moyens.
— PARADE (Suisse, 20 h 35) : Pierre Matteuzzi ne sort malheureusement pas des

sentiers battus !
— FOOTBALL (Suisse, 23 h) : Les amateurs de cinéma feront encore une fois les frais

d'une réclamation.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Toujours aussi intéressant, mais à quand
l'utilisation d'une unité de reportage ?

— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Armand Caviezel, un technicien et un ethnologue
de la campagne.

— UNE AUSSI LONGUE ABSENCE (France , 20 h 50) : Une très forte concurrence
pour la série c Aujourd'hui ».

— AUJOURD'HUI (Suisse, 21 h 20) : Claude Goretta et André Gazut à la décou-
verte d'un garçon de café . A voir.

— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 30) : De la télévision d'essai mais surtout
une approche incisive de l'objet.

J.-Cl. L.



BH CINQUIÈME FÊTE DE LA
l|5 JEUNESSE JURASSIENNE

LES 9 ET 10 MAI, A PORRENTRUY
CANTINE agrandie route de- Bressaucourt

BW» * Grande soirée de variétés
Histoires savoureuses par le Djoset Barotchèt.
Bonnes chansons, par les médaillés d'or de la chanson :
Monique Rossé, Chantai Schindelholz, Jean-Marc Bilat,
André Steiner.

Musique pop' avec le Souled Out.
22 heures DANSE conduite par l'orchestre « Los Flamencos » (6 mu-

siciens).

, Y Y1 » Conférence de presse publique
Grande salle de Tinter.
Remise des prix du concours d'affiches.

Grande manifestation populaire
sur la place Blarer-de-Wartensee

DISCOURS OFFICIELS.
Résolution et vote.

2^ Retraite aux flambeaux
dans les mes de la vieille ville (Annonciades, Traversière ,
Pierre-Péquignat, Trouillat, Soupirs, Bennelats , Traversière ,
Grand-Rue, Baîches, Tilleuls, route de Bressaucourt.

22 heures DANSE avec l'orchestre « Los Flamencos » et productions
des fanfares.

; ||k BUFFET FROID - BAR - JUS DE BÉLIER

ijp  ̂ CANTINE 2300 PLACES - Prix d'entrée Fr. 4— I

Je suis la bienvenue dans chaque maison.

Je ne suis p a s  compliquée du tout
Grèce à moi, une transformation de votre demeure ne vous causera aucun cauchemar.. . . . . . ..

Je suis de suite chez vous,
prête è être montée et connectée;

on peut me mettre où l'on veut,
même là où l'emplacement est restreint.

Je peux être placée partout
dans les nouvelles maisons,

comme dans les anciennes maisons
qui doivent être modernisées. Dans la vôtre.

J'apporte chaleur et eau chaude. \fo\JS POUVBZ iïl 'dOÛBlef
Et là où je suis, , nnn y i n n  nn

j'y reste toute une vie. dU nUïïiem UO Z II 33 33
car je suis en fonte. £'BSl VON ROLL QU ̂ (1̂

617 W €*##lf Ê Ê\ J L L  VON ROLl S.A., Usine de Klus, 4710 KIus

""" """"" . . .. .  X \ - . .. \ ¦ ¦

Club Sandwich?
Connais pas.

Alors demandez-le , mais

au café du Théâtre
» \t/ \1* \k \J/ A \k \1r ¦sj/ \V st̂  *$f >̂ \\r \\* \\r l̂'  ̂

*|* *|# W W

R1CCSONE HOTEL V I E N N A  T O U R I N G  - Cat.  1 A
ADRIATIQUE A B N E R ' S  H O T E L  - Nouvelle construction

ouvert toute l'année.
rtft ALEXANDRA HOTEL PLAZA - Nouvelle con-
jra, struction 1969. - PLAZA HOTEL RIZZ

/ i~ f ' l  Tous ou bord de la mer , très tranquilles avec plage privée. Excel-
rfZ) IL—qfk lente cuisine au beurre à la carte pour gourmets. 2 courts de (en-

^S^'£Ï * ï/ y =.  nis prives. DIFFERENTS PRIX! Avril , Mai , Juin et Septembre prix
§§£=7/1 AyÊS' forfaitaires très avantageux à partir de Frs. 17,50. Informations:—'yAK~ —^=̂  ;Famille FASCIOLI - 47036 RICCIONE • Case Postale 174

Il \f et toutes les agences de voyages. 

¦ vt. \\, -j * 4 \f/ 4. 4 4 4 4- 4* 444 4*ï' *V *!' KV 4* *!' *!' *$? *!'*!' *!'*!' *fc y V *V M'

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

*!' 4 4 4 4 4 4 44 4" ̂i'

LA CAMPANULE STS
Dimanche 4 mai, Les Jonquilles

PRÉS-D'ORVIN dép. 13 h 30. Fr. 10.50

Nos prochains voyages :

PENTECOTE 1969
Ccntovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

24-25 mai 2 jours
i Fr. 115.- par personne tout compris

Les îles Borromêes
Col dn Simplon - Stresa

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
25 - 26 mai 2 jours
Fr. 125.- par personne tout compris

Tunnel du San-Bernardino
Gothard - Liechtenstein

25 - 26 mai 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER M̂

| PENTECOTE AVEC MIGROS M

ZERMATT 1
I Départ : samedi 24 mai 1969
I Retour : lundi 26 mai 1969
B Tout compris au départ de |" •% *S 

^I .. . Neuchàtel ou Fribourg <IP» IYï -»- > : B «a»w.~
H (en chambre à 2 lits) ¦

H Possibilité d'excursion au Gornergrat et au lac Noir
H Programme détaillé dans tous les magasins Migros.
H Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 mai 1969 à :  |j

1 VOYAGE-CLUB MIGROS
¦ 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchàtel — Tél. (038) 5 83 48 I

4.4. 4 4 4. 4 4 4 4. 4 4 4 4 4 4 4 4 4> 4 4» 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, A,;, 4 4 ,1. o>  ̂4.4 4 4 4

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Inf i rmière  diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021 )
61 44 31.

i Dimanche 4 mai 1969

NODS (jonquilles)
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 - Fr. 9.50

Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ^
n326 2i|

RiVAZZURRA (Rimini-Adriatique)
HOTEL HALF MOON
Nouveau, confort moderne - Autobus 22
Via Brindisi.
Prix réduits Fr. s. 12.— jusqu'au 15
juin , tout compris.

M1RAMARE / RIMINI (Adriatique - Italie)

PENSIONS CANNES TA. 31150
Au bord de la mer. Construction moderne.
Chambres avec/sans douche et W.-C. privés.

Balcons. Cuisine naturelle. Hors saison
Lit. 1600/1800 ; pleine saison, écrivez-nous.

ITALIE - 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.

\U 4 4 o <.v 4 4 4 4 N!' ¦'I' *!' *!' sl* x!' sl'*l' ̂V *¦!' **!' *!'̂ !

î PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

RÉSUMÉ. -— Depuis sep t siècles, les De Gaulle ont , *
au service de leur pays , « une certaine, idée de la J
France », qu 'ils soient chevaliers , magistrats ou -f
enseignants. X

4-

.i. 4. — Les De Gaulle sont établis dans la capitale depuis près de deux siècles
-i. lorsque naît , à Ménilmontant, en 1801, Julien-Philippe De Gaulle , fils du
-i- directeur des Postes militaires de Napoléon. Il fera de brillantes études à
•}• Paris. Ecrivain de talent , il publie une histoire de la vie de Saint Louis , le
-?• roi juste et pieux, qui ne se laisse guider que par sa conscience. Charles
•7- De Gaulle adolescent le prendra pour modèle plus tard. A l'âge de 34 ans ,

Julien-Philippe épouse une jeune femme journaliste et écrivain , qui défend
vaillamment les idées sociales avancées. Elle aime discuter avec Pierre
Proudhon, l'homme qui ose, sous le second Empire, s'attaquer au principe de

"X la propriété. Au lieu d'effaroucher Joséphine Maillot — ainsi s'appelle la

 ̂
grand-mère du général De Gaulle — ces doctrines l'encouragent au contraire

2] à soutenir celui que beaucoup de Français honorent comme l'ancêtre du
T syndicalisme. Directrice d'un journal féminin sous Napoléon III , Joséphine
"j- publie les écrits de son ami Proudhon et d'autres réformateurs sociaux. Elle

écrit elle-même des livres , dont une « Vie de Chateaubriand » et une
« Biographie d'O'Connell », le libérateur de l'Irlande.

'r- 'k 'r- 'r- 'M* 'r> 'f- 'i- 4- 'h A- A- 'h 'h 'r- 'ï- 'r- 'r- 'iv 'b j b j b 'b ¦'b 'b 'b ̂ b 'b ¦'b 'b A- 'b A- A- A* A- 'I- 'î  'r- 'Is 'f* 'r- 'I

5. — En 1848, Joséphine De Gaulle-Maillot donne la vie à un garçon ,
Henri , qui sera 42 ans plus tard le père du futur général Charles De Gaulle.
Henri grandit dans le climat du second Empire, d'abord victorieux contre
les Russes à Sébastopol en 1855 et contre les Autrichiens à Magenta et à
Solferino en 1859. Il rêve de devenir officier. Il le sera. Mais il n'y par-
viendra pas comme il se l'imagine. Ses parents ne sont pas assez riches
pour lui ouvrir la carrière militaire. D'ailleurs, les De Gaulle n'ont jamais
connu la fortune. Ils ont souvent vécu dans l'austérité et parfois dans la
pauvreté. Aussi le jeune Henri va-t-il s'efforcer d'aller gagner sa vie, d'abord
comme fonctionnaire à la Préfecture, à Paris, puis comme professeur.
1870-71 : c'est la guerre entre la France et l'Allemagne. A 23 ans, Henri
De Gaulle sera officier... d'une armée vaincue. Lieutenant des « Mobiles »,
il est blessé à la sortie de Stains, devant Paris encerclé par les Prussiens.
Le 21 janvier 1871, il apprend la nouvelle de la capitulation. C'est la fin de
la prépondérance française en Europe. L'Allemagne va arracher l'Alsace-
Lorraine à la France et établir sa suprématie sur le continent jusqu 'à la
guerre de 1914-18.

. yjv yj\ Sp .  s[ \ /J\ .\\ y \\ y|\ *\\ rfj. yjv s\\ *l>. /Js >Jv *J* yj^ *J* yjx ̂v^J\ rfj* I»JH *|V '[. /J\ /J\ yjv yjv s\\ /|\ vj\. *\\ Sp .  *\\ ..|w|\ s\\ Sp .  Sp .  *\

6. — Rendu à la vie civile . Henri De Gaulle se marie et connaît une exis- •(•
tence difficile. Fervent catholique , il appartient à une famille qui s 'est dévouée 4?
à travers les siècles pour la monarchie. Aussi , dans la nouvelle France repu- 4?
blicaine, ne trouve-t-il pas sa place au sein de l'enseignement officiel. Le
jeune professeur exerce donc son métier dans les institutions religieuses.
Peu après la naissance de Charles De Gaulle, en 1890, il devient préfet "f
des études au collège des Jésuites, 389, rue de Vaugirard , à Paris. Docteur y
es lettres et es sciences, docteur en droit , le père du général De Gaulle 

^remplit ses fonctions avec un talent qui lui vaut le respect de ses collègues T
et l'admiration de ses élèves. Le soir, à la veillée, il lit à sa famille réunie jT
autour de lui les pages lumineuses et sombres de l'Histoire de France. Ses .î
quatre fils , Xavier, Charles, Jacques qui souffre de la paralysie de ses .1
membres et Pierre, ainsi que sa fille Marie-Agnès , l'écoutent en silence. ^.
Mais , de tous, Charles paraît le plus sensible aux revers que la France a ^-
essuyés, aux humiliations qu'elle endure dans le monde depuis trente ans, 4*
à l'impuissance et aux scandales qu'engendrent à l'intérieur les querelles •;•
politiques et la discorde religieuse. v

wr"Wwr-'r-'r-'r-'r-4> LUNDI — Un soldat qui se prend pour le connétable de France. 'Mwr"
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Le Brigue-Viège-Zermaît entre
en collision avec un bulldozer !

Travaux routiers entre Saint-Nicolas et Herbriggen

Plusieurs blessés dont quatre à l'hôpital — Trafic perturbé
De notre correspondant :
— Attention , pour une fois , le chemin

de fer n'est absolument pour rien dans
cet accident.

C'est la première chose qu 'on tient à
nous dire à MatLsand où s'est produit ven-
dredi un nouvel accident de chemin de
fer. Bilan : plusieurs blessés dont quatre à
l'hôpital et de gros dégâts matériels.

Voici dans quelles circonstances l'acci-
dent s'est produit.

BULLDOZER DÉCHIQUETÉ
Le train Brigue - Viège - Zermatt des-

cendait à près de 60 km à l'heure. Il
amorçait la courbe lorsque soudain le
conducteur , à sa grande surprise , s'aper-
çut qu'un bulldozer d'une vingtaine de
tonnes occupait une partie de la voie. La
collision fut inévitable. Le bulldozer fut
déchiqueté tandis que la locomotive était
projetée sur le flanc.

Le second vagon qui était un vagon
postal , fut également endommag é. Dans le
troisième vagon où il y avait plusieurs
voyageurs, trois d'entre eux ont dû être
conduits ù l'hôpital de Viège. Aux der-
nières nouvelles la vie d'aucun n 'est en

danger. Le chauffeur du bulldozer est bien
entendu lui aussi à l'hôpital tandis que le
conducteur de la locomotive s'en tire sans
la moindre egratignure.

Le bulldozer travaillait sur la route lon-
geant la voie ferrée ct le conducteur de
l'engin manœuvrait sans s'occuper scnible-
t-il , du trafic.

L'accident s'est produit à 13 h 20,
entre Saint-Nicolas et Herbriggen.

Le bulldozer appartenait à une entreprise
de Saint-Nicolas. Le trafic est pour l'ins-
tant interrompu , mais les voyageurs sont
transbordés de telle façon que la liai-
son entre Zermatt ct la plaine du Rhône
se poursuit presque normalement.

Selon la direction , le trafic sera rede-
venu normal ce week-end déjà.

M. F.

Tunnel routier du Saint-Gothard :
le Conseil fédéral vu se prononcer

La commission des travaux recommande le projet à quatre puits

BERNE (ATS). — La commission de
construction du tunnel routier du Saint-
Gothard a siégé le 1er mai à Altdorf.
Elle s'est prononcée sur le projet à adop-
ter et l'adjudication des travaux.

La commission a constaté que chacun
des deux groupes d'ingénieurs qui avaient
présenté un projet pour la soumission
avaient fait du très bon travail et que,
par conséquent , il n'était pas facile de
choisir la variante à adopter. Comme les
deux projets satisfaisaient à toutes les con-
ditions requises , la question du coût joue
dans ce choix un rôle déterminant.

BERNE DÉCIDERA
Les travaux peuvent être adjugés sépa-

rément à un consortium d'entreprises pour
chacun des côtes, nord et sud. Dans la
combinaison la plus favorable, le montant
de l'offre s'élève en chiffre rond ù 168

millions de francs pour le projet à qua-
tre puits d'aération et à 179 millions pour
le projet à deux puits et h galerie laté-
rale. A ce coût s'ajoutent les dépenses
nécessitées par les voies d'accès, les ins-
tallations électromécaniques et les ouvra-
ges annexes. Les offres sont de beaucoup
inférieures au devis indicatif. Le coût an-
nuel de l'énergie pour la ventilation est,
dans le projet à quatre puits, inférieur de
200,000 à 400,000 francs à celui du pro-
jet à deux puits avec galerie latérale.

Sur la base de ces résultats, la com-
mission de construction recommande à
l'unanimité d'exécuter le projet à quatre
puits d'aération. La décision au sujet de
la variante à adopter est du ressort du
Conseil fédéral. Les consortiums d'entre-
preneurs auxquels les travaux seront ad-
jugés, seront communiqués dès que les
gouvernements  cantonaux d'Uri et du Tes-
sin, qui sont compétents pour cette adju-
dication , auront pris les décisions défini-
tives et que le Conseil fédéral aura approu-
vé les propositions d'adjudication.

LA SÉCURITÉ
Eu égard aux discussions publiques et

aux différentes interventions des associa-
tions d'automobiles , la commission de cons-
truction a réexaminé de façon approfondie
et sous tous les aspects imaginables la
question de la sécurité dans le tunnel
rontier du Saint-Gothard en faisant appel
à des experts des différentes branches en-
trant en considération. Elle est arrivée à
la conclusion que les deux projets , comme
on l'a déjà constaté à différentes repri-
ses, satisfont aux exigences de la sécurité.

Comme dans les longs tunnels alpins
du réseau des routes nationales , le trans-
port de matières inflamma bles ou explo-

sives ne sera permis que moyennant une
autorisation spéciale , il est exclu qu 'il puis-
se se produire un incendie catastrophique .
En cas d'accidents de la circulation sui-
vis de petits incendies ou d'émission de
gaz toxiques, les personnes se trouvant
Sans la zone dangereuse pourront se ré-
fugier dans des abris de protection , pré-
vus tous les 250 mètres dans les deux
projets, qui peuvent être fermés herméti-
quement du côté de la zone réservée à
la circulation.

Dans les deux projets , ceux-ci peuvent
aussi être ventilés sans l'aide de l'installa-
tion normale d'amenée d'air frais. Ils ré-
pondent aux exigences posées pour les
abris de protection civile. Même en cas
de gros incendie, ils assureraient encore la
protection nécessaire. La galerie de ventila-
tion du projet à deux puits offrirait sans
doute une possibilité d'évacuation. Cepen-
dant , l'utilisation de cette galerie de sécu-
rité pourrait , précisément dans les situa-
tions critiques , entraîner des difficultés.

VARIANTE
Si , malgré ces mesures de sécurité, on

décidait, pour satisfaire au vœu des asso-
ciations d'automobilistes — et en allant
au-delà de la proposition de la commis-
sion de construction — d'aménager encore
une galerie de sécurité, celle-ci ne devrait
pas être en liaison avec le système de
ventilation. Dans ce cas, il faudrait pren-
dre en considération la galerie de sécuri-
té, facilement accessible en tout temps,
déjà mentionnée lors des études prélimi-
naires , dans le cadre également d'un pro-
jet à quatre puits. D'après les soumis-
sions, le projet à quatre puits , y compris
une galerie de sécurité , ne reviendrait pas
plus cher que celui à deux puits et gale-
rie de ventilation latérale.

Genève : la vente aux enchères du siècle

C'est à Genève, jeudi , que s'est dé-
roulée la vente des bijoux de l'ex-man-
nequin Nina Dyer. Ambiance très mon-
dain e où des centaines de pers onnes ve-
rnies de tous les coins du inonde ont
assisté aux enchères de fabuleux bi-
joux. R appelons que les quelque 110
bijoux ont été vendus aux enchères pour
une somme globale de p lus de 12 mil-
lions de francs. De très nombreuses p iè-
ces furen t vendues à plus de 200,000
jrancs. Nous l'avons annoncé vendredi ,
certaines ont atteint des ch if fres records:
une broche en émeraudes (900,000 fr.),
une bague avec diamant en navette de
27,22 carats (1,100,000 fr.) ,  une bague
en diamant taillé émeraude de 32,07
cara ts (1 ,150,000 fr .) .  Un collier de 151
perles noires a été retiré, n'ayant pas
atteint sa cote-limite. Les experts va-

rient dans leurs estimations de cette piè-
ce exceptionnelle qui , selon certains,
vaut entre un et deux millions de fra ncs.
(Interpresse.)

Le parti radical recommande
le rejet de la loi sur les EPF

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Si la nouvelle loi sur les Ecoles po-
lytechniques ne signifie pas grand-cho-
se, elle aura au moins eu le mérite
(civique) de susciter quelques pas-
sions.

Hier à Zofingue, comme il y a quin-
ze jours à Olten , au congrès radical
comme au congrès conservateur chré-
tien-social , on s'est carrément heurté.
Le verdict est cependant net : par 130
voix contre 70, les délégués du parti
radical suisse ont décidé de recomman-
der le rejet de la loi sur les écoles po-
lytechniques fédérales. Auparavant , ils
avaient suivi un petit débat auquel par-
ticipaient , sous la présidence de M.
Fritz Honegger, le conseiller national
Georges-André Chevallaz et son collè-
gue Peter Grucnlg (pour la loi) et le

conseiller national Ernst Bieri de Zu-
rich et M. Franz Marty, président de
l'UNES (contre la loi).

Une brève disenssion fut  ensuite di-
rigée par le conseiller national Henri
Schmitt , de Genève. Toutes les opinions
étaient permises et les jeux étaient ou-
verts puisque la majorité du groupe
parlementaire des Chambres fédérales
est restée fidèle à sa décision positive,
tandis que la majorité du comité cen-
tral du parti recommandait le < non ¦.

Intérim

Agression
à Meyrin

GENÈVE (ATS). — Une passante,
Mme Louisa Vuille, âgée de 68 ans, dé-
putée du parti du travail au Grand
conseil , rentrait à son domicile à Mey-
rin , lorsqu 'elle a été attaquée de nuit
par un jeune rôdeur qui tenta de lui
arracher son sac à main et qui lui
porta deux coups de couteau. Mme
Vuille a été transportée à l'hôpital can-
tonal. Malgré toutes les recherches en-
treprises , le malfaiteur n'a pas encore
été retrouvé.

La justice zuricoise explique
su position uprès le rejet

du recours des Palestiniens
ZURICH (ATS). — « Comparer la si

tuation des trois Palestiniens détenus à Zu-
rich , à la suite de l'attentat du 18 fé-
vrier avec celle de l'agent israélien Mor-
dechai Rachamin, libéré sous caution, n'est
pas justifié.

» Les trois Palestiniens sont venus en
Suisse dans l'intention établie de commet-
tre leur attentat, alors que l'acte de Ra-
chamin apparaît comme une conséquence
de cette attaque. En outre , les garanties
offertes dans le cas de Rachamin ne con-
cernent pas le cas des Palestiniens. Les
risques de les voir abuser de leur liberté
provisoire sont tro p grands, eu égard à
la gravité de leur acte , pour être compa-
rés aux assurances données.

• Le maintien en prison des trois Ara-
bes n 'est pas une injustice. On ne pourrait
en parler que si , dans deux affaires sem-
blables , on avait appliqué des traitements
différents, ce qui n 'est pas le cas. C'est
pour cela que la Chambre d'accusation
a approuvé la prolongation de la détention
provisoire des trois Palestiniens jusqu 'à la
mi-juin. •

IL Y A EU MOR T D' HOMME
Telle est, en substance , la teneur de la

déclaration faite vendredi par la direction
de la justice du canton de Zu rich , relati-
ve à la situation créée par la prolonga-
tion de la détention provisoire des trois
Palestiniens. Le communiqué rappelle les
pressions exercées, du côté arabe, en ré-
férence au cas Rachamin, pour obtenir la
libération des auteurs de l'attentat. La di-

rection de la justice du canton de Zu-
rich souligne en outre que les autorités
fédérales ont chargé les instances judiciai-
res zuricoises de l'instruction de l'affaire ,
et leu r ont ainsi transmis tout pouvo ir de
décision.

Enfin , le communiqué rappelle que l'at-
tentat a été suivi de la mort du pilote de
l'avion , ce qui entraîne le chef d'accusation
de meurtre.

Un securitas
grièvement blessé

(c) Tôt, vendredi matin, un taxi a
fauché un cyclomotoriste à la rue de
Saint-Jean, et l'a grièvement blessé. La
victime est un garde « Sécurités », M.
Werner Keiser. Il a la colonne cervi-
cale fracturée et est touché à la tête,

Le malheureux a été hospitalisé dans
un état critique.

Huit élèves d'un
collège d'Einsiedeln

blessés dans une
collision

BIBERBRUGG (Schwytz) (ATS). —
Un grave accident de la circulation s'est
produit jeudi soir à 19 h 30 près de
Biberbrugg, dans le canton de Schwytz.
Un mini-bus qui transportait huit élè-
ves du collège d'Einsiedeln, et une voi-
ture zuricoise sont entrés en collision ,
pour des raisons encore inconnues. Tous
les passagers des véhicules, au nombre
de neuf , ont été blessés. Le service sa-
nitaire d'une école de recrues stationnée
dans la région a donné les premiers
soins aux blessés, et ont notamment
opéré l'un d'eux à l'hôpital d'Einsie-
deln. Un autre blessé, plus gravement
atteint , a dû être transporté à Zurich.

Les catholiques zuricois
veulent une élection

« démocratique »
du vicaire général

ZUHICH (UPI).  — Un groupement
qui s' intitule « Catholiques progressis-
tes 69 », fondé l'automne dernier à Zu-
rich , réclame une élection « démocra-
tique > du successeur du vicaire géné-
ral pour le canton de Zurich Mgr Teo-
baldi. Il est cependant prématuré, esti-
me-t-il, de le faire élire par des laï-
ques, j usqu'à présent , cette élection a
toujours été du ressort de l'évêque de
Coire.

Dans une déclaration rendue publi-
que vendredi , les c Catholiques progres-
sistes 6-0 » relèvent que la démission du
vicaire général Mgr Teobaldi n'a été
connue du grand public que ces jours ,
alors qu 'elle a été remise au chapitre
de l'évêché de Coire à fin mars dernier
déjà.

L'absence d'un communiqué officiel
laisse craindre que toute la procédure
de la succession pourrait se dérouler à
huis clos.

Certaines formes démocratiques d'élec-
tion pourraient , à leur avis, être intro-
duites en la matière, depuis qu 'un cer-
tain droit de « cogestion » a été con-
cédé aux paroissiens en 1963, de par
le droit canonique, pour l'élection des
chefs de paroisses. Il est nécessaire
pour cela que l'ensemble du clergé du
canton y soit associé et que l'on ne se
contente pas uniquement d'organiser
des sondages qui n 'engagent personne,
conclut le groupement.

Augmentation de
la puissance de

l'émetteur national
de Beromunster

BERNE (ATS). — Les travaux prépa-
toires pour la mise en service de l'émet-
teur national de Beromunster avec aug-
mentation de sa puissance sont ache-
vés. Les perturbations causées dans la
réception par une station radio algé-
rienne se poursuivant , les émissions
de Beromunster seront diffusées avec
une puissance de 5U0 kW dès le same-
di 3 mai 1969, provisoirement de
18 h 30 jusqu'à la fin des émissions.

Grâce à l'accroissement de la puissan-
ce d'émission durant les heures noc-
turnes, la qualité de la réception de-
vrait être sensiblement améliorée dans
une grande partie de la zone de récep-
tion. Il faut toutefois relever que, en
dépit de cette mesure, on ne doit pas
s'attendre à une disparition des pertur-
bations. Dans les régions périphériques
en particulier , la di f f icul té  de la récep-
tion , même si elle sera diminuée , n 'en
sera pas éliminée pour autant. Une dis-
parition totale des perturbations ne se-
rait possible que par l'arrêt des émis-
sions perturbatrices sur la longueur
d'onde de Beromunster.

La mesure prise sera maintenue aus-
si longtemps que la situation l'exigera,

Les sept détenus
ont raté « la belle »
REGENSDOKF (ATS) . — La poli-

ce zuricoise n 'a relevé que vendredi
qu 'une tentative d'évasion , montée
par sept détenus du pénitencier de
Regensdorf , avait pu être déjouée à
fin avril. Le chef de la bande était
le nommé Ernst Deubelbeiss , qui a
été condamné à perpétuité pour
meurtre en 1953. En 1960, Deubel-
beiss avait  attaqué le directeur du
pénitencier , M. Emile Meyer , et
l'avait menacé avec un couteau. Un
des autres détenus tentés par « la
belle serait l'Espagnol Enrique Es-
teba, qui avait frappé une femme
paralysée au point de la tuer , lors
d'une tentative de vol perpétrées en
1962 à Zurich.

Les sept détenus qui ont tenté de
s'évader ont été mis aux arrêts dis-
ciplinaires.

IL Y A 20 ANS, PAUL
BUDRY NOUS QUITTAIT

LA USA NNE (A TS). — « Paul Bu-
dry : une silhouette qui n'est point ou-
bliée et une présence rayonnante en nos
lettres romandes » : ainsi débute l'hom-
mage que M.  Henry Perrochon , prési-
dent de l'Association des écrivains vau-
dois, a dédié à un des p iliers des «r ca-
hiers vaudois >, Paul Budry, mort voici
20 ans.

Essay iste, romancier , musicologue , cri-
tique d'art, Paul Budry, avec Edmond
Gilliard , C.-F. Ramuz, Auberjonois , Er-
nest Ansermet, a lutté sa vie durant
contre un helvétism e f a cile et artificiel
ainsi que contre l'assimilation des let-
tres romandes, et vaudoises en particu-
lier, à la littérature française.

Paul Budry f u t  un conteur plein de
sève, au style brillant , chatoyant , au
vocabulaire somptueux , dru et rabelai-
sien. Il exprima notre terre et ses gens
à sa manière, manière qui f u t  remar-
quablement originale. Les meilleures
preuves n'en sont-elles pas «r le quart
d'heure vaudois », véritable morceau
d'anthologie , « Suisse qui chante », « Vie
romantique au pays romand », c Trois
hommes dans une Talbot », ou le sa-
voureux t Hardi chez les Vaudois ».

UN GRAND VIDE
Causeur scintillant , homme généreux

mais ne supportant ni la médiocrité
ni l'à-peu-près , Paul Budry exerça dans
tous les milieux culturels de notre pays
une influence qui f u t  souvent détermi-
nante.

La Radio suisse romande lui rendra
hommage en di f fusant  dimanch e une
adaptation de <r Pinget dans la cage aux
lions ».

Sa mort , à l'âge de 66 ans, en 1949,
devait laisser un grand vide dans les
lettres romandes .

L opéré du cœur
peut se promener

ZURICH (UPI).  — Un bulletin de
santé publié vendredi à l'hôpital can-
tonal de Zurich déclare que la gué-
rison de l'opéré du cœur Emit H o f f -
mann fait  des « progrès remarqua-
bles ». Près de trois semaines après
avoir reçu un nouveau cœur, le pa-
tient , âgé de 54 ans, peut déjà en-
treprendre des petites promenades.
Jusqu 'à présent , on n'a constaté au-
cun symptôme de rejet du gre f fon .

CHAQUE ECOLIER,
UN SECOURISTE
Une séance d'information s'est tenue à Berne

BERNE (ATS). — Une séance d' in-
formation de la commission médicale
suisse de premiers secours et de sau-
vetage (CMSS) s'est tenue hier à Ber-
ne, sur invitation de la Croix-Rouge
suisse.

Des représentants de la Confédéra-
tion et des cantons, porte-parole des
départements de l'instruction et de la
santé publique , ainsi que des représen-
tants du corps enseignant , de la pro-
tection civile et de l'armée assistaient
aussi à cette conférence réunie en pré-
vision du lancement d'une campagne
nationale visant à introduire l'enseigne-
ment obligatoire des premiers secours
dans les écoles.

INSTRUCTIONS
Les participants eurent entre autres

l'occasion de prendre connaissance des
instructions relatives à cet enseignement
des premiers secours mises au point
par la CMSS, en collaboration avec
la Croix-Rouge suisse, et l'Alliance suis-
se des samaritains. Ce document sus-
cita l' approbation générale.

Le professeur Hans Haug, président
de la Croix-Rouge suisse, donna des
informations sur les tâches incombant
à cette dernière en matière de secou-
risme et insista , appuyé par le Dr
H. Perret , président de la CMSS et
médecin-chef de la Croix-Rouge, sur
la nécessité de moderniser les mesures

de sauvetage en vigueur dans notre
pays.

L'on releva notamment que chaque
année , des centaines de blessés victi-
mes d'accidents survenant dans les en-
treprises, au foyer et surtout sur les
routes , perdent la vie faute d' avoir
été secourus dans les trois minutes dé-
cisives qui suivent l'accident. Le pro-
fesseur G. Hossli. chef du service
d'anesthésie de l'hôpital cantonal de Zu-
rich , commenta les instructions du point
de vue médical. Les secours d'urgence
ont trait au placement du blessé, à
la réanimation et à l'hémostase et
peuvent être donnes par des écoliers du
degré supérieur.

Comme représentant du corps ensei-
gnant et de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse, M. R. Joost exposa le point de
vue des instituteurs et déclara que l'in-
troduction de l'enseignement des pre-
miers secours dans les écoles n 'est pas
seulement désirable mais possible aussi
sur le plan pratique.

DÉMARCHES PARTICULIÈRES
Là difficulté majeure à laquelle se

heurte l'introduction obligatoire des pre-
miers secours comme branche d'ensei-
gnement est notre système scolaire :
des démarches particulières devront être
entreprises séparément dans chaque can-
ton. Dans le courant de cette année ,
la CMSS s'adressera aux mass média
eh vue d'obtenir leurs concours dans la
campagne projetée.

Réacteur de
Lucens: nouvelle

orientation ?
LAUSANNE (ATS). — Sérieusement en-

dommagé, le réacteur expérimental de Lu-
cens pourrait toutefo is être affecté à de
nouveaux travaux. Pour étudier les diver-
ses possibilités d'utilisation, la Société na-
tionale pour l'encouragement de la tech-
nique atomique industrielle a nommé une
commission qui devra faire un inventaire
de ces possibilités en prenant contact avec
les milieux intéressés, et de sélectionner les
plus intéressantes (qui pourront éventuelle-
ment être combinées). 11 importe d'agir
assez rapidement, ne serait-ce que pour
que le personnel connaisse son avenir.

La commission est composée des per-
sonnalités suivantes : MM. J.-P. Buclin,
EOS, directeur du réacteur, L. Borel , EPF,
Lausanne, A. Knapp, vice-directeur chez
Sulze r, H.-R. Lutz, FMB , Berne , P. Mo-
ser, institut fédéral de Wurenlingen , et
J.-M. Pictet , de Wurenlingen également.

Un cric sur la tête
(c) M. André Hugonnet , 38 ans, domi-
cilié à Cossonay-gare, a reçu un cric
sur la tête et a dû être transporté à
l'hôpital cantonal avec un hématome
crânien.
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BERNE (ATS). — Depuis quelques
mois déjà, de petites banques de la ré-
gion bernoise sont équipées d'ordina-
teurs électroniques. Vendredi, au cours
d'une conférence de presse, deux entre-
prises suisses ont informé les journa-
listes des possibilités offertes par ces
ordinateurs. Les pri x de ces machines
ont été calculés de manière à ce qu'ils
soient à la portée des petits établis-
sements bancaires.

Introduction de
l'électronique dans
les petites banques

BERNE (ATS). — Du 24 au 30 avril,
ont eu lieu à Ankara des négociations
pour la conclusion d'une convention de
sécurité sociale entre la Suisse et la
Turquie.

La convention s'étend en particulier
à l'assurance-vieillesse et survivants, à
l'assurance-invalidité et à l'assurance
contre les accidents. Elle comporte éga-
lement une réglementation concernant
le passage de l'assurance-maladie de
l'un des Etats à celle de l'autre. La con-
vention introduit dans une large me-
sure l'égalité de traitement des ressor-
tissants! des deux Etats. Elle doit en-
core être ratifiée pour pouvoir entrer
en vigueur.

Convention de sécurité
sociale entre

la Suisse et la Turquie

SUISSE AL EMANIQUES

ZOUG (ATS). — M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération,
a déclaré, vendredi après-midi, lors de
l'assemblée des actionnaires de Nestlé-
Alimenta , qu 'il quittait la présidence
du Conseil d'administration. Toutefois,
il reste administrateur. M . Max Petit-
pierre a indiqué, en substance, qu'il
avait toujours été partisan du rajeu-
nissement des cadres. Par là, il jus-
tif ie son départ. M . Petitpierre a fêté
au début de l'année son septantième
anniversaire.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Jean Cortbésy, jus-
qu 'ici vice-président, qui lui succède
à la présidence du conseil d'adminis-
tration.

M. Petitpierre quitte
la présidence du

conseil d'administration
de Nestlé

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ai
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GENÈVE (ATS). — On vient de
trouver dans les caves d'une maison
en construction , à la rue Dancet, quar-
tier de Plainpalais , le corps d'un chef
cle chantier , Aristide Nardo, Italien,
électricien , âgé de 26 ans. La mort
remonte à deux on trois jours. Une
autopsie a été demandée, car 11 semble
que le malheureux a été électrocuté.

Cinq blessés
(c) Il ne fait pas bon circuler sur
deux roues, à Genève. Deux motocy-
clistes , JIM. Gilbert Masson et Alain
Morard, de Genève, en ont fait la dou-
loureuse expérience .

A la suite de chutes ils Se retrou-
vent à l'hôpital, grièvement blessés.

Ce fut la même chose pour trois
cyclistes motorisés, dont deux enfants.
Mme Andrée Guibentif , victime d'une
conumotion cérébrale , et les jeunes
Alexandre Drewniak (11 ans) et Pa-
trice Apothéloz , 15 ans) ont été hap-
pés par des voitures et ont dû être
eux aussi acheminés vers la policlini-
que pour des fractures et des lésions.

Un chef de chantier
trouvé mort dans une

maison en
construction

(c) Fructueuse opération pour les cam-
brioleurs qui se sont attaqués à une
vi lla résidentielle de Cologny. Les ma-
landrins y ont fait mains basses et pat-
tes crochues sur tous les bijoux de fa-
mille , en l'occurrence des pièces de haut
pr ix. Il y avait là une montre serties
de bri l lants et d'émeraudes, un collier
en or massif de 150 grammes, des gour-
mettes , des bracelets , etc.

Un butin qui porte sur environ 50,000
francs , au bas mot. La sûreté se démène
Pour tenter d ' identif ier  les voleurs mais
ceux-ci n 'ont pas laissé d'indices. Une
enquête d i f f ic i l e  commence.

Razzia sur
les bijoux

* L'asseaniblée générale extraordinaire
de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich
(GBP) a décidé, après discussion ap-
profondie, de rejeter la loi fédérale sur
les Ecoles polytechniques fédérales du
4 octobre 1968.

* M. Jean de Stoutz , récemment nom-
mé par le Conseil fédéral ambassadeur
de Suisse en URSS, a également été ac-
crédité en qualité d'ambassadeur en Ré-
publique populaire mongole. Il conser-
ve sa résidence à Moscou.
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Nasser menace Israël de
représailles aériennes

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le raid is-
raélien contre les objectifs civils en Hau-
te-Egypte a eu pour premier effet de pro-
voquer un discours relativement violent du
président Nasser.

Pour la première fois depuis juin 1967,
le chef de l'Etat égyptien a parlé de plans
offensifs de l'armée égyptienne. La plus
grande partie du discours prononcé à l'oc-
casion de la fête du travail a d'ailleurs
été consacrée à l'apect militaire de la
crise du Moyen-Orient, qui paraît main-
tenant prioritaire pour la RAU.

Il ressort des propos du président égyp-
tien que les tirs d'artillerie sur le canal
de Suez, les opérations de commandos
des forces armées de la RAU dans le Si-
naï et toute autre forme d'actions vont
se poursuivre.

De nouvelles représailles israéliennes
étant probables, le chef de l'Etat égyp-
tien a menacé de répondre coup sur coup
et n'a pas écarté une nouvelle « escalade »
des opérations avec notamment des raids
aériens égyptiens sur Israël.

Ce discours survenant après des propo
tout aussi alarmistes des dirigeants isra(
liens, nombreux sont les observateurs pri
sents au Caire qui craignent maintenait
une dégradation rapide et dangereuse d
la situation au Moyen-Orient.

On n'écarte pas dans la capitale de 1
RAU, l'hypothèse que le raid israélien d
mardi ait eu pour but , non d'inciter le
Egyptiens à renoncer à leurs opération
mais au contraire à les amener à intensi
fier leur pression sur le canal. Les force
de l'Etat hébreu pourraient alors justifie
auprès de l'opinion publique mondiale un
attaque de grande envergure contre I
RAU.

Le président Nasser semble conscient di
danger puisqu'il a déclaré ne pas vouloir s
laisser entraîner dans une nouvelle aventure

Les travaillistes envisageraient
le remplacement de M. Harold Wilson

LONDRES (AP). — Une tentative à l'in-
térieur du parti travailliste pour rempla-
cer M. Wilson à la tête du gouvernement
serait imminente, indiquait-on dans les mi-
lieux politiques.

Les informations concernant un complot
contre M. Wilson , fomenté par quelques-
uns de ses anciens ministres et d'autres
parlementaires, circulent ouvertement aux
Communes et font la une de presque tous
les journaux.

Selon certaines informations, une opéra-
tion serait en cours pour provoquer un vo-
te de défiance à l'égard de M. Wilson lors
d'une prochaine réunion du groupe parle-
mentaire travailliste.

Le point de désaccord immédiat entre une
partie du groupe travailliste et le gouverne-
ment est la détermination de M. Wilson de
faire passer au parlement sa législation an-
ti-grève, malgré l'opposition résolue des par-
tisans traditionnels du « labour » : les syn-
dicats.

CETTE FOIS-CI
Cette dispute n'est que la dernière en da-

te entre M. Wilson et sa majorité de-

puis qu 'il est au pouvoir depuis bientôt
cinq ans. De nombreuses fois des rumeurs
de complot contre M. Wilson ont circulé,
mais elles n 'ont jamais pris sérieusement
forme.

Cette fois pourtant les spécialistes esti-
ment que la situation est différente au
moins sur trois points :
9 Les critiques contre M. Wilson et son
projet de réforme des syndicats sont plus
ouvertes que jadis dans les milieux parle-
mentaires et elles n 'émanent plus unique-
ment de quelques factions soutenant un ri-
vol en puissance.
0 Les critiques à l'égard de M. Wilson ne
viendraient plus seulement de l'aile gau-
che du parti , mais aussi du centre. Selon
les décomptes le nombre d'opposants irait
de 30 à 100.

On indiquait  précédemment que 50 par-
lementaires travaill istes envisageaient de
voter contre le projet de loi pour limiter
les grèves et que 13 autres s'abstiendraient.
Ces 1631 voix dévavorables entameraient
largement la majorité du part i travaillis-
te qui est cle 71 voix.

0 Pour la première fois, les partisans de
divers successeurs possibles sont disposés
maintenant à ouvrir la voie à n'importe
quel candidat qui sortirait des actuelles
tractations.

Les noms de MM. Callaghan, secrétaire
à l'intérieur , un ancien opposant à la élgis-
lation anti-grèves et Denis Healy, secrétai-
re à la défense, sont souvent évoqués
dans les couloirs du parlement. Il est aus-
si question de M. Jenkins, le chancelier
de l'échiquier.

L'Italie atteinte par une
nouvelle vague de grèves

ROME (ATS-AFP). — Trente-cinq mille
hauts fonctionnaires ont commencé vendredi
une série de grèves qui se prolongeront
sauf imprévu jusqu 'au 30 juin prochain.

Les cadres supérieurs pratiqueront tout
d' abord , jusqu 'au 11 mai , la grève du zèle.
L'application des règlements actuels, puzzle
inextricable de normes parfois contradic-
toires remontant à l'aube de l'unification
ital ienne (1870), a un double but : para-
lyser effect ivement  l' administrat ion , et prou-
ver par là même à l'opinion l'absurdité
du système actuel.

Du 12 au 17 mai, les fonctionnaires fe-
ront la grève « normale » et déserteront
leurs bureaux. Le syndicat des cadres pré-
voit pour !a période suivante « des mani-
festations de protestation plus dures et plus
massives » dont les modalités restent à fixer.

Les hauts fonctionnaires demandent une

réforme administrative rapide (elle est en
chantier depuis vingt ans, et a vu passer
dix-neuf ministres de la réforme adminis-
trative).

Autre grève dans le secteur des diffé-
rents organismes de sécurité sociale, qui se
comptent par dizaines en Italie : les em-
ployés de ces organismes ont abandonné
mandent, outre une unification et une sim-
le travail pour quarante-huit heures. Ils de-
plification de leurs administrations, une ré-
évaluation des carrières et des avantages fi-
nanciers.

Vers le départ
des observateurs
des Nations unies

NATIONS UNIES (AP). — M. Thant
secrétaire général des Nations unies, dan
des lettres identiques adressées aux gouver
nements israélien et égyptien leur a dé
claré que les 92 observateurs de l'ONl
chargés de veiller sur le respect du cessez
le-feu, ne pourraient être maintenus indéfi
niment sur le canal de Suez, si leur
forces armées continuaient de tirer su
eux. Les deux gouvernements dans leur
réponses, ont pris l'engagement de veille
à leur sécurité.

Cette échange de correspondance a éti
annoncé par un porte-parole de l'ONU
qui a déclaré qu 'il fera l'objet d'un rappor
au Conseil de sécurité.

Dans ses lettres, M. Thant se plain
que des installations de l'ONU, portan
des marques clairement visibles « aient es
suyé de façon répétée des tirs des deu)
camps ».

Une journée de 1er mai qui
coûtera cher à l'Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — La première
grève de caractère politique enregistrée
en Grande-Bretagne depuis 1926, s'est dé-
roulée jeudi dans le calme et même dans
l'indifférence générale du public.

Pourtant , plusieurs dizaines de milliers
d'ouvriers ont participé à cette grève de
protestation du 1er mai (qui n'est pas
chômé en Grande-Bretagne) contre le
projet gouvernemental de réforme des syn-
dicats. Le TUC (intersyndicale) avait don-
né pour consigne à ses adhérents de
s'abstenir de toute participation à ce mou-
vement purement politique.

Les trois secteurs les plus touchés ont
été les ports (Londres, Liverpool, Hull),
la presse et l'industrie automobile.

Plusieurs millions de Britanniques ont
été privés de leurs journaux , du matin
comme du soir, par la grève des typo-
graphes. Seuls certains quotidiens de pro-
vince ont pu paraître.

Plus de 250 cargos ont été immobilisés,
dans les ports de Londres, Liverpool et
Hull, où quelque 22,000 dockers ne se
sont pas présentés au travail.

Dans l'industrie automobile, 14,000 des
160,000 ouvriers de la « British Leyland »
ont fait grève, causan t à la compagnie
une perte estimée à 1,250,000 livres sterling

ct obligeant 20,000 de leurs camarades à
l'inactivité forcée.

A Oxford , 8000 ouvriers de la « Briti sh
molor corporation » ont débrayé pour la
journée. Les autres secteurs de l'industrie
n 'ont pas été affectés par le mouvement.

La situation en
Irlande du Nord

BELFAST (AP). — M. Chichester-Clark,
désigné par le parti unioniste pour succé-
der à M. O'Neill à la tête du gouverne-
ment d'Irlande du Nord , a entrepris de
constituer un cabinet.

Son objectif immédiat est double : res-
taure r le calme dans le pays, ou la mino-
rité catholique réclame l'égalité des droits
civiques, et restaurer une apparence d'uni-
té au parti unioniste profondément divisé,
dont le groupe parlementaire désigné à une
voix de majorité : 17 contre 16 à M. Fulk-
ner. On peut donc penser que son équipe
sera un dosage des diverses factions en pré-
sence.

Sur le front politique, il peut espérer
une trêve , peut-être brève, dans la polé-
mique sur l'étendue et la rapidité des con-
cessions à faire aux catholiques. Mais, de
part et d'autre , chez les catholiques et chez
les protestants, des activistes ont déjà fait
savoir qu 'ils poursuivraient leurs manifes-
tations.

Grève à la « General Motors »
DETROIT (ATS-AFP).— Une grève, qui

paralyse depuis quatre jours près d'un tiers
de la production d'automobiles de la c Gé-
néral motors », a provoqué la mise à pied
de plus de 45,000 ouvriers et employés de
la compagnie aux Etats-Unis.

Des documents révèlent les
prochains objectifs des Viets

WASHINGTON (ATS-AFP). — Des do-
cuments saisis par les forces américaines
révèlent que le Front national de libéra-
tion veut obtenir , cette année une « vic-
toire par étapes » .

L'offensive prévue pour l'été sera « li-
mitée » et les attaques menées contre Sai-
gon devront être coordonnées avec des
soulèvements de la population.

Ces documents, saisis au sud du 17me
parallèle , sont , précisc-t-on de bonne source,

soit des instructions aux cadres politiques
du FNL, soit des extraits de procès-ver-
baux de conférences militaires.

Les instructions politiques apportent des
détails sur l'offensive attendue par les Amé-
ricains pour mai ou juin. Cette attaque
limitée , indiquent les documents aura pour
but de pousser les délégués américains à
la conférence de Paris à adopter une
position « allant dans notre direction. »
C'est là le principal objectif , puisque la
victoire décisive est liée à la « campagne
hiver-printemps » de 1970.

Les experts militaires américains estiment
que leurs adversaires entreprendront dès le
milieu de l'été la préparation de leur offen-
sive d'hiver, et fixent à deux divisions nord-
vietnamiennes , deux divisions FNL et des
éléments divers do la valeur d'une cinquiè-
me division, les effectifs actuellement en
mesure de déclencher de» opérations con-
tre Saigon.

Mort de von Papen
OBERSASBACH (ATS-AFP). - M.

Franz von Papen , ancien chancelier du
Reich , est décédé vendredi à l'âge de 89
ans à Obersasbach dans le Bade-Wurtem-
berg.

Von Papen, ancien chancelier du Reich,
avait été vice-chancelier dans le premier
gouvernement d'Hitler.

Ambassadeur du Reich à Ankara lors de
l'affaire Ciceron, von Papen vivait retiré
à Obersasbach, en Forêt-Noire, où il ré-
digeait ses mémoires. Il était resté alité
plusieurs mois après un refroidissement.

Von Papen avait comparu à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale devant le
tribunal international do Nuremberg où il
avait été acquitté ! (Téléphoto AP).

UN FAIT PAR JOUR

II. — Dans le mille
Au départ des fatales imprudences

qui ont conduit l'Egypte à n'être plus
aujourd'hui qu'un protectorat soviétique,
y a-t-il vraiment eu une crise entre
Washington et le Caire ?

Ce n'est pas aux lecteurs de ce jour-
nal qu'il faut apprendre, comment, et
de quelle façon Nasser fut jadis choyé
par les Etats-Unis. Sans les Etats-Unis
— et notamment sans l'administration
Kennedy — il y aurait, longtemps que
les caisses égyptiennes auraient été vides
et que les Egyptiens auraient crié famine.

Mais, voilà que soudain tout change.
Il semble qu'une mauvaise fée ait décidé
de rompre entre Washington et le Caire
de longues fiançailles diplomatiques.

Qui a poussé Nasser à intervenir au
Yémen, a bombarder certaines villes
séoudiennes. Qui lui a conseillé de se
lancer tête baissée dans cette rébellion
qui, au bout du compte, devait permet-
tre aux nationalistes arabes de chasser
les Anglais d'Aden ? Et qui, aussi, lui
a soufflé de créer une « société socialis-
te » au cœur même d'un monde où les
grandes puissances possèdent des inté-
rêts qui ne sauraient être violés. Son in-
compétence ? Sa croyance en on génie
militaire dont il était complètement dé-
pourvu ? Ou plutôt un vent venant de
l'Est ? Ou plutôt encore Ali Sabri, le
candidat de l'URSS à la succession de
Nasser, Ali Sabri qui obtint du rais
que s'ouvrent les portes des prisons de-
vant les agitateurs communistes ? Or,
Ali Sabri et le Kremlin, c'est la bou-
che et l'oreille.

Ce complot fomenté par les Frères
musulmans et où la CIA avait, dit-on,
collaboré, était-il « réel ou monté de tou-
tes pièces » ? De Moscou, ne sont-elles
pas venues des voix assez persuasives
pour convaincre Nasser qui, très proba-
blement, n'y comprenait rien, que tout
cela n 'était pas douteux.

La preuve ? La preuve, dit Nasser ?
Eh bien ! la voilà, disent les voix con-
vaincantes. L'Occident veut si bien vo-
tre perte, que Washington vient de déci-
der subitement de mettre fin à l'aide
alimentaire que depuis des années les
Etats-Unis consentaient à l'Egypte. Des
milliards de dollars dont Nasser avait
bien besoin, et dont l'absence ferait du-
rement souffrir l'Egypte... Mais des cé-
réales, l'URSS en a plein ses greniers.
Et elle a aussi des devises...

C'est bien l'Occident, murmure-t-on à
Moscou, et dans la partie du monde
arabe où l'URSS a ses amis, qui est
responsable de vos malheurs puisque la
décision américaine est un arrêt de mort
pour la RAU. Ce serait la faim pour
les fellahs et, pour l'Egypte, le drame
économique. Heureusement, il y a un
autre pays au monde capable d'aider
l'Egypte. C'est vrai, d'ailleurs, et on s'en
rend mieux compte aujourd'hui.

Chose curieuse, Nasser qui s'était
montré jusqu'alors suffisamment fourbe
pour feindre d'ignorer ce qui tombait
dans sa main droite, alors que déjà sa
main gauche était pleine, se lancer sou-
dain tète baissée contre l'ennemi juif.
Le voici j ustement le 1er mai 1967
Le voici qui rugit, menace et tempête,
dénonçant au micro du Caire «les
agents de la contre-révolution, c'est-à-
dire les Etats-Unis, Eshkol, Fayçal, Hus-
sein ct cet imbécile de Bourguiba ».

Ce n'était pas assez. Dans cette affai-
re, les Soviétiques n'avaient qu'un but :
devenir une puissance méditerannéenne.
On peut dire, qu'aujourd'hui, ils y sont
parvenus. Mais, alors, il s'agissait de
tendre au lamentable chef de l'Etat égyp-
tien un dernier piège dans lequel il est
d'ailleurs tombé.

Les Russes lui envoyèrent leurs amis
syriens, les partisans de « la fuite à gau-
che ». Ils avaient mission de dire beau-
coup de choses, des choses non con-
firmées par l'histoire, mais qu'il fallait
dire, car la RAU devait, sa défaite ai-
dant, tomber immanquablement sous
l'orbite de l'URSS.

Que disent les envoyés de Damas ?
Bien sûr, rais, tout cela est de la faute
des Etats-Unis. Tenez actuellement, il y
a, à Damas, uue grève générale. Par
qui est-elle fomentée ? Par la CIA.
Cette CIA qui sans l'URSS vous enle-
vait le pain de la bouche. La preuve ?
Les adversaires du socialisme syrien sont
entrés en action au moment où des
concentrations de troupes israéliennes
étaient signalées ù nos frontières. Nous
le jurons sur le Coran. Le Coran nc
vous suffit-Il pas, rais ? Lisez ce rap-
port que vient de nous faire passer le
service de renseignements soviétiques,
rais, et vous serez édifié...

L. CHANGER
(à suivre)

Où va l'Egypte ?

Des Noirs exigent 500 millions de
dollars des Eglises, Synagogues

NEW-YORK (ATS-AFP). Cinq cents
millions de dollars : telle est la somme
qu 'une nouvelle organisation noire, l'Union
nationale pour le développement économique
des Noirs, a l'intention d'extorquer aux
« Eglises racistes blanches et aux synago-
gues juives » en entreprenant à partir de
démanche prochain « l'occupation de leurs
biens immobil iers pour en assurer l'admi-
nistration jusqu'à ce que cette somme leu r
soit versée. »

« Quinze dollars pour chaque Noir amé-
ricain : ce n 'est que le début des répara-
tions dues à un peuple exploité, dégradé,
brutalisé , mis à mort et persécuté » , décla-
re le communiqué publié par la nouvelle
organisation qui a été créée au cours du
week-end dernier à Détroit.

Cet argent qui , affirme le manifeste, ne
peut être obtenu que par la force, servi-
ra à la fondation d'une banque noire dans
le sud des Etats-Unis, à la création d'une
université noire , ct à la mise on service
d'imprimeries et d'émettrurs de télévision
dans sept grandes villes.

Là CArcDroiiTI7BE POMPIDOU
Dimanche, la SFIO et l'Union des

clubs pour le renouveau de la gauche
siègent pour choisir entre M. Gaston
Defferre et un nouveau candidat de
ces clubs, Alain Savary, le plus « gaul-
liste » des socialistes.

La convention des clubs de M. Mit-
terrand se réunit pour exiger la candi-

dature de François Mitterrand qui seu-
le, dit-elle, pourrait être acceptée par
le parti communiste.

Enfin le PSU dont le secrétaire gé-
néral M. Michel Rocard, technocrate de
gauche et haut fonctionnaire, pose éga-
lement sa candidature à la candida-
ture unique de la gauche.

Les communistes restent favorables
à un candidat unique de la gauche et
en principe à M. Mitterrand, faute d'ac-
cord avec la gauche non communiste
ils présenteront leur propre candidat.
Les grandes centrales syndicales, quel-
que peu effrayées par cette disloca-
tion , cet endettement de la gauche en
face de la candidature de • l'homme
des banques » qu 'est pour elles M.
Pompidou, travaillent au corps tous les
partis de gauche pour les persuader
de s'entendre sur une candidature uni-
que.

LE MÉNAGE
M. Alain Poher s'attache surtout

actuellement, avec une obstination qui
semble commencer à porter ses fruits,
à assurer l'objectivité de l ' information

sur les ondes de la radio et de la
télévision d'Etat. 11 a pratiquement in-
terdit toute émission de propagande
gouvernementale déguisée et impose que
tous les face à face et débâts politi-
ques soient équitablement contradic-
toires.

Il surveille personnellement les bul-
letins d'information et envisage la
création d'une commission pour sur-
veiller l'équitabilité de la campagne
électorale présidentielle.

Petit détail mais fort remarqué, dès
son arrivée à l'Elysée, il a rappelé les
hauts fonctionnaires qui assistaient feu
le président Coty et avaient été licen-
ciés par le général De Gaulle et il a
fait déménager dans des salons du bâ-
timent principal le service de presse
de l'Elysée Jusqu 'ici modestement et
chichement logé dans les ¦ communs »>.
Enfin II a choisi un autre cabinet de
travail que celui du général De Gaulle.

LES ORTHODOXES

M. Pompidou a fait retraite pour pré-
parer sa campagne qui promet, dit-on,
d'être très « personnelle » comme sa
candidature. Les parlementaires gaul-
listes le considèrent déjà comme le
« patron », ainsi que certains ministres
qui n'ont d'ailleurs jamais cessé de
l'informer et de prendre conseil chez
lui depuis son éviction du pouvoir.

Par contre d'autres ministres « vieux
gaullistes » et certains orthodoxes dans
l'appareil du parti renâclent et repro-
chent à Pompidou de trop se distan-
cer de la doctrine du général (et de
sa personne) pour gagner les sympa-
thies des giscardiens et des centristes
libéraux et uropéens. Certains s'atten-
dent à des surprises dans ces milieux
d'une inconditionnelle fidélité au gé-
néral . Jean DANÈS

LE CYCLE INFERNAL
Alors, on se tourne vers les quatre

Grands réunis à New-York. Mais là
encore les espoirs risquent d'être dé-
çus. La « concentration », comme on
dit aujourd'hui, a pris comme base
de ses travaux la résolution du Conseil
de sécurité du 22 novembre 1967.
Mais cette résolution était même am-
biguë. Elle prévoyait trois points :
a) des frontières sûres pour Israël ;
b) l'évacuation des territoires occupés ;
c) le règlement du problème des ré-
fugiés.

Seulement, la résolution omettait de
préciser dans quel ordre ces trois opé-
rations devraient être exécutées. Si
bien que, pour Israël, la garantie
frontalière devrait précéder l'évacua-
tion, alors que les Arabes attribuent
la primauté à cette dernière, ainsi
qu'à la question des réfugiés. Dans
ces conditions, impossible de se com-
prendre et de s'entendre. Pourtant, la
plus élémentaire l o g i q u e  voudrait
qu'avant toute chose on fixe le cadre
du petit Etat de deux millions d'habi-
tants dont l'existence n'a cessé d'être
menacée depuis vingt ans par cent
millions d'Arabes et qu'on prenne des
dispositions non seulement théoriques
mais pratiques pour en assurer la re-
connaissance définitive.

Après quoi, l'on procéderait à l'éva-
cuation des territoires sous la surveil-
lance de l'ONU. Quant aux Palesti-
niens, choix leur serait offert entre
la résidence en pays israélien avec
des droits égaux à ceux des juifs
et l'installation dans des terres arabes
bien assez vastes pour les accueillir
autrement que dans des camps d'hé-
bergements. Le drame, hélas I est que
les passions nationalistes sont attisées
à ce point qu'une solution de paix,
qui serait de bon sens, ne saurait
être ni imposée, ni accueillie. Et en-
core n'est-il pas sûr que les quatre
Grands la veuillent vraiment, leurs
sympathies particulières allant aux
antagonistes différents. L'URSS singu-
lièrement a trop d'intérêt que le
Proche-Orient reste un guêpier.

René BRAICHET

Drame du rail
en Bulgarie :
25 victimes

VIENNE (AP). —• Vingt-cinq personnes
ont été tuées et 38 blessées dans le dé-
raillement d'un autorail entre les villes bul-
gares de Cherven-Bryang, et d'Oryakhovo.

L'information officielle déclare :
L'autorail 2102, circulant ent re Cherven-

Bryag et Oryakhovo, a déraillé et s'est
renversé. Vingt-cinq personnes ont été tuées.
38 blessées.

Des secours médicaux ont été immédia-
tement organisés. Une commission gouver-
nementale, dirigée par le président du co-
mité de contrôle d'Etat , a été nommée pour
mener une enquête.

Remous en URSS
Brejnev remplacé

par Souslov ?
Il semble qu 'une opposition se manifeste

depuis un certain temps au sein du P.C.
soviétique. C'est ainsi que la position de
M. Brejnev serait désormais menacée.

Deux factions sont hostiles actuellement
à M. Brejnev : celle des « isolationistes »
dont le chef est le maréchal Gretchko et
qui entendent s'opposer à la pénétration
dans le pays de toute influence occidentale.
Le deuxième comprend les partisans du
désarmement , même limité comme M. Kos-
syguine.

II semblerait que le successeur de Brej -
nev pourrait être Michel Souslov , l'idéo-
logue No 1 du parti qui a la chance
d' avoir des partisans des deux côtés de la
barricade.

Nouvelle avance
des Biafrais

LAGOS (AP). — Des forces biafraises ,
part ies  d'Owerri , ont progressé vers le sud.
jusqu 'à 40 km de Port-Harcourt , le grand
centre commercial de l'est du pays et le
Q.G. de la troisième division de commandos
de fusiliers-marins , apprend-on à Lagos,
de sources militaires dignes de foi.

Les milieux militaires du Nigeria se
sont refusés à tout commentaire.

Toutefois, d'après des sociétés privées,
le calme règne à Port-Harcourt et dans
les environs immédiats.

1er mal à Madrid :
180 arrestations

MADRID (ATS-AFP). — Au cours des
dernières 48 heures, 180 manifestants ,
membres des « commandos ouvriers » ont
été arrêtés à Madrid à la suite des ma-
nifestations organisées à l'occasion du 1er
mai, apprend-on de source officielle. Qua-
tre-vingts de ces manifestants avaient
été arrêtés dès mercredi soir dans les rues
de la capitale.

Décès d'un opéré du cœur
TORONTO (ATS-AFP). — M. Ongaro ,

42 ans, qui avait bénéficié d'une transplan-
tation cardiaque le 19 octobre 1968, est
mort au Western hospit al de Toronto.

Augmentation des réserves
britanniques

LONDRES (ATS-AFP). - Malgré la
recrudescence de la fièvre monétaire , les
réserves d'or et de devises de la Banque
d'Angleterre ont augmenté de 10 millions
de livres sterling en avril , annonce la
trésorerie. Cette augmentation est toutefois
intervenue après un emprunt de 30 mil-
lions de livres en Allemagne.

L Irak reconnaît la R.D.A.
BERLIN (AP). - M. Winzer , ministre

est-allemand des affaires étrang ères , a
confirmé la reconnaissance du gouverne-
ment  d 'Al lemagne  orientale par la Répu-
bl ique d ' I rak .

Drame de l'Himalaya :
une avalanche...

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Les sept membres de l'expédition améri-
caine tués mardi dans un accident de mon-
tagne dans le Dhaulagiri, ont dû être
surpris dans leur sommeil par une avalan-
che , a déclaré un membre de l' ambassade
des Etats-Unis.

Les détails de l'accident , un des plus
graves de l'histoire de l' alpinisme dans
l'Himalaya , ne sont toutefois pas encore
connus. Seuls les sept survivants pourront
les fournir.-

Les efforts pour ramener ceux-ci seront
repris après une tentat ive infructueuse en-
treprise jeudi. Un hélicoptère , ayant à son
bord un membre de l' ambassade des Etats-
Unis, tentera de se poser sur l'aérodrome
de Jomsom , qui se trouve à proximité
du camp cle base de l'expédition, maintenant
abandonnée.

Nouvelle Constitution en Syrie
DAMAS (AP). — Le parti socialiste

arabe baas a publié une constitution pro-
visoire de 81 articles, dans le cadre de son
programme de réformes poli t iques destinées
à mettre un terme aux dissenssions qui ont
surgi au sein du parti .

Paris : une bombe explose dans
un lycée fuisant dix blessés

PARIS (ATS-AFP). - La relation des
faits ayant trait à la bagarre qui s'est
produite vendredi au Lycée-Louis-le-Grand,
reste controversée. Toutefois , une chose est
sûre : l'explosion d'un engin qui a fait
dix blessés dont plusieurs grièvement at-
teints : l'un d'entre eux aurait eu la main
arrachée.

C'est à midi, alors que la plupart des
élèves étaient nu réfectoire, qu 'un comman-
do que tous les témoins qualifient « d'ex-
trême-droitc » a pénétré dans le lycée. For-
mée d'une quarantaine de personnes, dont
certaines casquées ct armées de matraques
ct de manches de pioches, la petite troupe
s'est répandue dans les bâtiments, prenant
à partie plusieurs lycéens ct distribuant un

tract où l'on pouvait lire : « Stop, un nn
de gauchisme, c'est un an de trop. »

Les assaillants attaquèrent bientôt le ré-
fectoire, empêchant les élèves qui s'y trou-
vaient d'en sortir au moyen de chaises je -
tées à partir d'une galerie surplombant la
porte de la salle. Néanmoins, un groupe de
lycéens réussit à former un « carré > de
résistance et passa à la contre-attaque, lan-
çant sur le commando des bouteilles de
hière vide.

Un quart d'heure plus tard l'engin ex-
plosif peut-être une grenade offensive écla-
tait. Le gros des assaillants s'est alors
replié, sans être inquiété.

Cependant plusieurs membres du com-
mando seraient restés « prisonniers » des
lycéens, à l'intérieur de ™ Louis-lc-Grand ..

Message Wilson
au général
De Gaulle

PARIS (AFP). — Le premier mi-
nistre britannique, M. Harold Wilson ,
a fait parvenir, vendredi après-midi
au général De Gaulle un message
qui a été transmis par l'ambassade
de Grande-Bretagne et dont voici la
teneur :

« Votre démission est un événement
qui affecte le monde entier. Person-
ne n 'oubliera les services que vous
avez rendus au cours des ans , non
seulement à la France, mais à la
cause de la libert é partout dans le
monde.

« En tant que voisins et alliés,
en temps de paix comme en temps
de guerre , notre histoire et notre des-
tin , avec lesquels vous avez été si
étroitement associé, sont inséparables.

» C'est au nom de tous mes con-
citoyens que je tiens à exprimer le
profond respect que nous éprouvons
pour votre personne, vous qui avez
pendant si longtemps incarné le cou-
rage et la dignité de la France. »

Un comble..,
LONDRES (AP). — // est devenu

di f f ic i le  de se procurer le texte des
nouvelles dispositions proposées par
le gouvernement pour endiguer la ré-
cente vague de grèves qui déferle sur
la Grande-Bretagne, annonce le jour-
nal « The Guardian ». La raison en
est... une nouvelle grève.

A un client qui voulait en ache-
ter un exemplaire jeudi à l 'imprime-
rie du gouvernement, un employ é a
répondu : « Désolé. Nous n'en avons
plus un seul et il est impossible d'en
obtenir , car le personnel a débrayé. »

STRASBOURG (AP). — Un candi-
dat fédéraliste , M. Guy Héraud , pro-
fesseur de droit consti tutionnel à l'Uni-
versité de Strasbourg, est décidé à poser
sa candidature à l'Elysée sous réserve de
soutien du « mouvement fédéraliste euro-
péen » et de la « conférence du mouvement
régionaliste » . M. Héraud est le président
de la section Alsace du mouvement fédé-
raliste européen , dont la section française
est dirigée par M. Etienne Hirsch , ancien
président de l'Euratom.

Champion du fédéralisme européen , au-
teur de « L'Europe des ethnies », M. Hé-
raud est âgé de 48 ans, marié , et père
de deux enfants.

Un candidat
fédéraliste

PARIS (AP). — Pour la première fois
depuis le 18 novembre, le mark a été
coté à Paris au-dessus de son plafond of-
ficiel.

En clôture, les 100 marks étaient cotés
125 ff. 280-330. Contre 125 ff. 210-290,
alors que le plafond officiel est fixé à
125 ff. 290.

Par rapport au dollar, le franc fran-
çais a également été coté à son cours
plancher : 4 ff. 97375-9740 en clôture, con-
tre 4 ff. 9735-9740.

La livre également a baissé, avec 11 ff,
8745-8565 contre 11 ff. 8670-9765.

Baisse du franc à
la Bourse de Paris
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La haute couture
de la gaine


