
L'OFFENSIVE POMPIDOU
LANCÉE CONTRE POHER

En raison du danger d'une candidature centriste

Une candidature chez les gaullistes de gauche ?

Devant la menace d'une candidature
Poher (menace réelle puisque le dernier
sondage d'opinion donne Pompidou en bal-
lottage au premier tour et talonné par
Poher au second : 49,5 % contre 50,5 %)
M. Pompidou a lancé sa grande offen-
sive. Il a mis, comme l'écrit « Combat »,

« un tigre dans le moteur » de sa campa-
gne contre le président du Sénat.

Cette offensive anti-Policr se développe
sur deux fronts. D'une part, l'ancien pre-
mier ministre du général De Gaulle a trou-
vé dans le centre et dans le propre par-
ti de M. Alain Poher quatre parlementai-
res dont l'un, l'ancien ministre Joseph Fon-
tanet , « adjure » publiquement le président
de la République par intérim de ne pas
faire acte de candidature car elle risque

« d'entraîner le pays dans la confusion,
l'instabilité et le déchirement ».

D'autre part, M. Pompidou s'efforce de
persuader l'opinion , au risque d'inquiéter
les gaullistes orthodoxes, qu 'il ne va pas
« singer » le général, qu 'il tiendra compte
de la volonté de changement manifestée par
la victoire du « non » au référendum , que
le « style » du régime sans De Gaulle sera
différent.

Il laisse entendre que si le centre se
rallie à lui , il restaurera les droits du
parlement , assurera la liberté de l'infor-
mation, envisagera l'élargissement de l'Eu-
rope « lorsque les conditions seront rem-
plies » et même une certaine Europe « po-
litique ». M. Pompidou affirme que ces
idées « ne contredisent en rien la pensée
gaulliste » telle qu 'il l'a comprise.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

DÉROUTE DES
TRAVAILLISTES
EN ANGLETERRE

AUX ELECTIONS MUNICIPALES

MAIS WILSON NE VEUT PAS ABANDONNER
Depuis vendredi , le parti conservateur règne eu

maître dans une majorité de conseils municipaux
d'Angleterre, du Pays-de-Galles et d'Ecosse, après

avoir inflige ,pour la troisième année consécutive,
une sévère défaite aux travaillistes.

Les consultations de mardi (pour l'Ecosse) et de jeudi
n'ont aucune influence sur la majorité travailliste au par-
lement, qui est de septante et un sièges. Les travaillistes
ne sont plus majoritaires dans aucune ville importante.

La tendance s'était déjà amorcée l'an passé avec la perte
de Londres et d'autres positions sûres, dont certaines
n'avaient pas connu de maires conservateurs depuis des
générations.

Cette fois, les travaillistes ont perdu le contrôle de treize
nouvelles villes, perdant du même coup six cent trente-sept
sièges. Ils n'ont reconquis la majorité que dans une seule
ville, mais partout ailleurs leurs effectifs ont encore fondu.

La défaite des travaillistes n'a été une surprise pour per-
sonne. Constamment , les sondages d'opinion publique mon-
trent une désaffection du corps électoral pour ce gouver-
nement travailliste qui a dévalué la livre, augmenté les
impôts et pris d'autres mesures impopulaires sans parvenir
à régler les problèmes économiques de la nation.

(Lire la suite en dernière page)

UN VOLEUR ARRÊTÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

(Page 7)

Impuissance
des partis

LES IDEES ET LES FAITS

N

OTRE correspondant de Berne a
dénoncé ici même ce qu'il a
appelé la - grande dérobade

des partis » devant le succès du réfé-
rendum lancé par les étudiants au
sujet de la loi régissant les Ecoles
polytechniques fédérales et devant la
consultation populaire qui s'ensuivra le
1er juin. En effet, les voilà presque
tous, mises à part certaines sections
cantonales, qui se récusent les uns
après les autres. Sur le plan suisse,
conservateurs-chrétiens sociaux, socia-
listes, radicaux recommandent mainte-
nant le « non _ à un projet que leurs
représentants aux Chambres ont voté
allègrement.

Démagog ie ? Crainte de s'être cou-
pés de la jeunesse ? Remords , après
coup, d'avoir élaboré une loi qui
n'est qu'un rep lâtrage de celle du
siècle dernier, qui ne tient pas compte
du mouvement des idées universitai-
res d'aujourd'hui, non pas certes pour
épouser ce qu'il y a de contestable
en lui, mais pour canaliser son élan
dans une direction juste ?

II y a de tout cela sans doute dans
cette volte-face des partis qui laisse le
Conseil fédéral dans l'embarras et qui
Fera sans doute que, si le projet est
rejeté, l'EPUL sera « le bec dans
l'eau », pour nous permettre cette
expression familière. Son statut sera
ajourné. Jusqu 'à quand ?

En attendant, elle ne sera qu'une
simp le « colonie » du Poly. Les Vau-
dois sont d'ailleurs les premiers res-
ponsables de cet état de choses. C'est
ce qui arrive quand on renonce aux
principes fédéralistes en matière d'en-
seignement supérieur (et secondaire et
inférieur) et qu'on se met sous la dé-
pendance de la Confédération.

Pour en revenir au revirement des
partis, leur attitude nous paraît grave
surtout sur un plan plus général. Ils
ont proprement failli à leur mission.
C'est en cours d'élaboration de la loi
qu'ils auraient dû intervenir pour en
modifier l'orientation.

Récemment, dans le « Journal de
Genève », M. Olivier Reverdin morigé-
nait les étudiants. Certes, il reconnais-
sait qu'il avait été judicieux de leur
part de préférer l'arme légale du ré-
férendum à celle de la contestation
violente. Mais il les accusait quand
même d'avoir faussé le jeu de la dé-
mocratie. Durant une année, la loi a
été pendante à tous les échelons fé-
déraux. Les travaux préparatoires ont
été portés à la connaissance du pu-
blic par la presse.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Championnat de football de ligue A
Bâle rejoint Lausanne

Bâle a profité de la 23me journée du championnat, qui a été jouée
hier soir en raison du prochain match Suisse-Roumanie, pour re-
joindre Lausanne à la tête du classement de la ligue A. Au bas de
l'échelle, la situation de la Chaux-de-Fonds devient extrêmement
délicate à la suite des victoires de Sion et de Grasshoppers. Lire nos
reportagesen page 24.

(Photo A.S.L.)

Deuxième étape du Tour de Romandie, hier. Elle menait les concur-
rents d'Ovronnaz à Fribourg par le chemin des écoliers puisque, pour
ral l ier  ces deux points, ils ont parcouru pas moins de 218 km. Dont
deux fois le col des Mosses (notre cliché) et le Pillon. On est tenté,
au vu des résultats, de répéter la formule consacrée : la montagne a
accouché d'une souris. Elle a pourtant  permis au champion du monde
Vittorio Adorni de se mettre en évidence et de s'imposer dans la cité
des Zaehringen aux dépens du Luxembourgeois Eddy Schutz , qui s'est
trouvé à l'aise dans la montagne. Par contre, le classement général
n 'a guère subi de modifications et Colombo conserve son maillot vert.

(LIRE EN PAGE 23 LE RÉCIT DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

AU TOUR DE ROMANDIE :
Réveil de Vittorio Adorni

CANNES : BRAVOS EN
CASCADE POUR LA
P R E M I È R E  SOIRÉE

TROIS COUPS AU FESTIVAL DU FILM

C.4.V.VES (ATS-AFP). — M. Jœl le
Theule , ministre français  de. l ' informa-
tion , a déclaré ouvert jeudi  soir le
lime fes t ival  de Cannes.

Le f i l m  de la soirée , « Sweet Chari-
ty », présenté hors comp étition par les
Etals-Unis , devait recevoir un accueil
aussi chaleureux du publ ic  que des
critiques.

Des app laudissements ponctuèrent au
cours des deux heures trente de pro-
ject ion , les sé quences choré grap hiques
de cette comédie musicale signée par
Bob Foss .

Shirley Maclaine .dans le râle d' une
« respectueuse » naïve et sentimentale ,
réalis a une magnif i que performance de
comédienne et de danseuse.

(Lire la suite en dernière page)

L'actrice autrichienne Romy Schneider
et son mari Harry Mayer faisant leur
entrée au palais du festival lors de la

soirée inaugurale. (Télephoto AP)

L'accélération du rythme de vie moderne, les multiples activités, préoccu-
= potions et divertissements nouveaux auxquels il nous astreint, nous conduisent =
|ë à modifier, sinon à bouleverser, nos attitudes mentales et nos réactions les =
= plus élémentaires. Malgré nous bien souvent, nous sommes amenés à brûler M
= nos dieux et nos idoles. La vague de la contestation, qui veut balayer tout =
|§ ce que nous appelons le passé , ses institutions et ses croyances, nous entraine, j§
g sans que nous le voulions, loin de nos ports d'attache intérieurs. Croyants §|
H ou incroyants, nous faisons peu à peu table rase de la plupart des soutiens, =
 ̂
qi/i donnaient naguère encore à notre démarche de l'assurance, fût-ce au prix =

= de l'ignorance, de l'inconscience... ou de la foi.
II en va ainsi de la prière, considérée aujourd'hui comme une habitude §|

H désuète faisant sourire, comme une vaine superstition ou un reste de barbarie.
= C'est que, comme le constatait le docteur Alexis Carrel dans son livre intitulé
g « La Prière », que Pion vient de rééditer, la raison nous semble très supérieure
= à l'intuition ; nous préférons de beaucoup l'intelligence au sentiment.

« Quant aux activités intellectuelles de l'esprit, telles que le sens moral, 1!
g le sens du beau et surtout le sens sacré , elles sont négligées de façon presque =
H complète. L'atrophie de ces activités fondamentales fait de l'homme moderne
= un être spirituellement aveugle. »

Ce diagnostic est on ne peut plus opportun aujourd'hui, où ceux qui ne =_
s participent pas activement à la < démystification » et à la « désacralisation »
H universelles passent pour de pitoyables attardés.

Pourtant, souligne Carrel, « le sp irituel se montre aussi indispensable à =
g la réussite de la vie que l'intellectuel et le matériel ; ii est donc urgent de ^
H ressusciter en nous-mêmes les activités mentales qui, beaucoup plus que l'in- H
H telligence, donnent sa force à la personnalité ; et la prière est de toute évidence
H un phénomène spirituel ; on dirait que grâce à elle une flamme s'allume dans
s la profondeur de la conscience ; l'homme se voit tel qu'il est ; il découvre son g
H égoïsme, sa cupidité, ses erreurs de jugement, son orgueil ; peu à peu ii se p
g produit un apaisement intérieur, une harmonie des activités nerveuses et s
H morales, une plus grande endurance à l'égard de la pauvreté, de la calomnie, §§
= des soucis , de la capacité de supporter sans faiblir la perte des siens, la dou-
p leur, la maladie, la mort... » gj

A-t-on jamais eu besoin, autant qu'aujourd'hui, de cette forme d'endu- H
g rance, évoquée par Carrel il y a quelques décennies déjà ?

R. A.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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(Spirituellement aveugles 1

Le vendredi du mark
Toute la journée d'hier , le gouvernement fédéral allemand
a délibéré des questions monétaires : fallait-il ou non
réévaluer le mark ? Voici pendant un entracte, quittant la
chancellerie, à gauche, M. Blessing, président de la Ban-
que fédérale, et, à droite , portant lunettes, M. Schiller,
ministre de l'économie. (Télephoto AP)

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE)

Le temps , voilà un sujet  de discord e pour les spécialistes
de la météo et de mécontentement pour tout le monde. Le
week-end qui s'annonce ne parait guère partir  d' un meilleur
p ied. Le temps restera en e f f e t  très variable et des passages
nuageux souvent importants alterneront avec des éclaircies.
La météo annonce encore de la p luie sur le Jura et dans les
Préal pes... La température comprise entre 5 et 10 degrés ta
nuit atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.

Nuageux... encore des averses

ZURICH : VOLEUR EN FUITE
TUÉ PAR UN DÉTECTIVE

(Page 35)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9
LES SPORTS : pages 23, 24 et 26
LE CARNET DE JOUR — LES PROGRA_L.IES
RADIO ¦ TV — LES BOURSES : page 31
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 39

j_*± O/ ĵf^ jeeubles JSBk C Î̂
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Que ta volonté soit faite.
Madame Marguerite Schmitz-Luscher, à

Berne , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfan ts de feu Jean

Luscher ;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred

Perrin-Luscher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Clara LUSCHER
leur chère sœur, tante, grand-tante , cou-
sine , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 81 me année, après
une pénible maladie supportée avec cou-
rage.

2052 Fontainemelon , le 9 mai 1969.
(Temple 1)

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu lundi 12 mai.
Culte au crématoire de Neuchâtel , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Charles Burgat-Maccabez
doyen du canton de Neuchâtel
est mort dans sa 104me année

M. Charles Burgat-Maccabez

Jeudi soir, 8 mai 1969, M. Charles Bur-
gat, le doyen du canton de Neuchâtel ,
s'est éteint à l'hôpital de la Béroche , h
Saint-Aubin. Cette nouvelle , malgré l'âge
exceptionnellement avancé du défunt , a
jeté la consternation parmi la population.
Depuis son centième anniversaire, d'année
en année, on commençait à trouver tout
naturel d'aller présenter des vœux _ M.
Burgat, lorsque le calendrier laissait ap-
paraître la date du 24 juillet, jour de son
anniversaire. Retrouvant toujours ce vail-
lant vieillard en pleine forme, on avait
de la peine de se faire à l'Idée qu 'un jour
ou l'autre, cette longue vie qui prenait
presque la forme d'un conte de fée trou-
verait une fin.

En mars, lorsque M. Burgat entrait à
l'hôpital de la Béroche pour se faire opé-
rer d'une hernie, opération qu 'il avait très
bien supporté, la nouvelle avait passé les
frontières, puisque même Radio Europe No
1 annonçait ce cas peu banal à ses audi-
teurs. ' Ces records de longévité, M. Burgat
n'a pas été seul à les battre et, on peut
presque dire que c'est en famille qu'on
calculait les dates... en siècles. En 1965
en effet , M. Burgat , accompagné de son

épouse, fêtaient ensemble 77 ans de ma-
riage, totalisant 200 ans d'âge. Tandis que
Mme Burgat s'éteignait quelques mois plus
tard dans sa II I I  me année, son mari pour-
suivait vaillamment ce long chemin au long
duquel il a laissé bien des souvenirs. Ces
souvenirs, jusqu 'à son dernier souffle , M.
Burgat aimait les évoquer ; il le faisait
d'ailleurs avec une précision surprenante.
Pour retracer la vie bien remplie de « l'an-
cien syndic » comme on aime à l'appeler,
il faudrait plus que ces quelques lignes.
En voici cependant un petit résumé :

M. Burgat était né à Montalchez le
24 juillet 1865. C'est dans ce village de la
haute Béroche que chaque année depuis
1965 on pouvait voir flotter au clocher
du collège, tous les 24 juillet , le dra-
peau marquant l'anniversaire du « cente-
naire ».

LE PLUS VIEUX COUPLE DE SUISSE
En 1888, en l'église de Rochefort,

M. Burgat prenait pour épouse Mlle Marie
Maccabez, née en 1864 à Saint-Aubin, il
ne se doutait certainement pas que cette
union allait durer 77 ans et qu'avec sa
conjointe, lis formeraient le plus vieux
couple de Suisse.

Tout d'abord charpentier , M. Charles
Burgat s'est occupé ensuite d'un train de
campagne et parallèlement, il dirigeait une
entreprise de transport , la première de
la région. C'est avec un char et des che-
vaux qu 'il entreprenait des déménagements
jusqu 'à Lausanne et, c'est avec le même
mode... de traction qu 'il promena les noces
en calèche.

En 1923, l'entreprise se motorisa et ce
fut sa fille Mathilde qui assuma le premier
service de taxi. L'entreprise créée par M.
Burgat s'occupa pendant 62 ans du ca-
mionage officiel des CFF.

Mais c'est principalement au syndicat
d'élevage de la Béroche dont il fut le fon-
dateur que M. Burgat voua son énergie.
Depuis 1913, il présida cette association et
ce n'est qu'à... 100 ans révolus qu'il lâcha
la bride ! Il fut l'instigateur de la construc-
tion du chalet d'estivage de la Grand-Vy.
Mais, ses activités ne se résumèrent pas
à cela et son dévouement fut précieux au
sein de la société de la Croix-Bleue où ,
avec son épouse, ils prirent une part ac-
tive à la création du bâtiment devenu par
la suite la Maison de paroisse.

S'intéressant à la vie communautaire de
son coin de pays, dont il désirai t suivre
l'évolution, M. Burgat fit pendant 30 ans
partie des autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges. Il fut le « syndic » de cette
commune durant quinze ans, de 1933 à
1948.

L'année dernière, en témoignage de gra-
titude et d'estime, M. Burgat recevait des
autorités communales la Bourgeoisie d'hon-
neur, tandis que sa rue, la rue des Cente-
naire, était décorée et pavoisée.

M. Charles Burgat n'est plus, avec lui
s'en vont plus de cent ans d'histoire de la
Béroche. Plus de cent ans au cours des-
quels, il a suffisamment œuvré pour ne
pas disparaître dans l'oubli.

R. Ch.

LA NEUVEVILLE
Construction

d'un nouveau progymnase
La commission et le corps enseignant du

progymnase ont publié un communiqué
dans lequel ils adressent leurs remercie-
ments sincères à toutes les citoyennes et
citoyens qui , par un vote positif et décidé
lors du dernier week-end, ont témoigné
leur intérêt à la cause de l'école et ont
ainsi ouvert la voie à une réalisation tant
attendue.

Le résultat obtenu est réconfortant pour
les autorités scolaires — en particulier pour
les personnes qui se sont dévouées sans
compter depuis cinq ans à l'élaboration du
projet —, pou r le corps enseignant qu) en-
trevoit des conditions normales d'enseigne-
ment , pour les élèves enfin — générations
actuelles ou futures — qui seront les pre-
miers bénéficiaires du sacrifice consenti par
la communauté.

Trafic d'or
et de devises
à Perpignan

PERPIGNAN (AP). — Une importante
affaire d'exportation frauduleuse d' or et de
capitaux vient d'être découverte par le
service régional des douanes.

Elle porterait selon les renseignements
reuceillis , sur des dizaines de millions de
francs. Des inspecteurs du service national
des enquêtes douanières , venus de Paris,
se trouvent depuis une quinzaine de jours
à Perpignan où ils mènent une enquête dis-
crète et où ils ont déjà procédé à l'audi-
tion de plusieurs personnes dont ledirec-
teur d'une banque.

Selon des informati ons officieuses , le tra-
fic d'or et de devises aurait pour origine
la Suisse et comme destinataire l'Espagne ,
avec « relais » à Perpignan.

Concours hippique
à Saint-Biaise

Chaque année en mai, le club équestre
de Saint-Biaise renoue avec une de ses
plus belles traditions : le concours hippi-
que. Demain au paddock des Fourches ,
tous les cavaliers civils et militaires du
district et de la région des lacs se retrou-
veront dans des épreuves classiques : le
prix d'ouverture et celui des Fourches.

La collecte de la Croix-Uougc
A l'annonce d'une catastrophe survenue

dans notre pays ou hors de nos frontiè-
res, et tout en compatissant à la souffran-
ce des victimes, nous pensons aussitôt avec
reconnaissance à la Croix-Rouge suisse tou-
jours prête à apporter son aide dans de
telles situations d'urgence. Toutefois , nous
oublions peut-être l'ampleur des tâches que
la Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des samaritains accomplissent en Suisse
même, en faveur des malades et des per-
sonnes dans le besoin. La Croix-Rouge
suisse coordonne et surveille la fo rmation
du personnel soignant ; l'Alliance suisse
des Samaritains veille à ce que des se-
couristes dûment formés soient toujours
présents au foyer, sur la rue et au lieu
de travail. Le Service de la transfusion
de sang doit être en mesure de couvrii
les besoins civils et militaires en sang
frais et en produits sanguins dérivés. La
formation de personnel soignant profession-
nel, ainsi que le recrutement et l'instruction
de milliers d'auxiliaires-hospitalières volon-
taires et de samaritains revêtent une grande
importance pour la protection civile.

La collecte de mai est une des plus
importantes sources de revenus pemettant
de financer l'activité et les interventions
de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains. Saisissons cette pos-
sibilité qui nous est offerte de soutenir
les deux organisations par notre contri-
bution et de nous montrer solidaires de
leurs buts et de leurs efforts.

Ludwig von Moos
Président de la Confédération

Samedi 10 mal

Visite du
centre de production
des Fabriques de tabac
réunies S.A.,

9 h, 10 h, 14 h.

Ce soir, FONTAINEMELON, soirée
du YODLER-CLUB du Val-de-Ruz
Hôtel des Xlll-Cantonj • PESEUX

Dès 20 h 30:

GRAND BAL
du F.C. Comète vétéran
Orr*Ti_ > _ _  r _ .  \ f_ _ r  _ _ _ _ _

FERME DU GRAND-CACHOT

« Sculpteurs neuchâtelois »
OUVER T de 15 à 22 h tous les jours

A. KOCH, RADIO-TÉLÉVISION ,
Rue de la Gare 11, PESEUX

NOUVEAU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE : (038) 8 77 77

COLOMBLER-PLANEYSE
Samedi 10 mai :

Concert de gala par LES ARMES
RÉUNIES, dir. M. R. de Ceunink ; 23 h t
Bal

Dimanche 11 mai :
Dès 14 h 30, Inauguration des nouveaux
uniformes de la Musique Militaire.

É 

ARMÉE DU SALUT

y 3r Ecluse 20

DIMANCHE 11 MAI :
9 h 15 prière
9 h 45 culte

20 h soirée des mères,
présidée par le major Jaquet.
Chant — Musique — Sketch

LA P A I X
D A N S E
avec les Kilts

aU
Asperges de Cavailion

1er choix
La botte de 1 kilo :

Fr. 4.-
avec timbres Co-op

Ij_ Théâtre de poche
T
»Bj6I_Wô de Saint-Aubin

**mj '  du 10 mal au 1er juin

Exposition de gravures
Jacques PASQUEER

les vendredis de 19 h 30 à 22 h
les samedis de 14 h à 18 h

de 19 h 30 à 22 h
les dimanches de 14 h à 18 h

— Entrée libre —

CHAPELLE DE L'ESPOIR, Evole 59
Du 11 au 18 mai, chaque soir à 20 h ,
continuation de la campagne avec les évan-
gélistes

Denis CLARK et
Campbel McALPINE

La réunion du mardi 13 mai, à 20 h,
aura lieu à. la chapelle des Terreaux ;
celles de la journée de l'Ascension à
10 h (culte), 15 h et 20 h, à la

PRISE-IMER
Invitation cordiale. Assemblée de Dieu.

Bar « LA FERME » - CORTAILLOD

DANSE 10 MAI
21 heures à 2 heures

Orchestre Jeanine et ses rythmes

LE RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN, A CORTAILLOD

SERA FERMÉ LE SAMEDI
10 MAI pour cause de deuil

Halle de gymnastique ¦ FONTAINES
Samedi 10 mal 1969, à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
de l'Amicale fribourgeoise du Val-
de-Ruz, avec le
Petit chœur du Littoral
Dès 22 h 30: DANSE
Orchestre J. Fontaine
Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée dès 19 h 45

®D E  
LA MALADIÈRE

Ce soir à 20 h

N O C T U R N E

VEVEY
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

FREE JAZZ CLUB - Ce soir, 21 h

J A Z Z  !!!
Faubourg de l'Hôpital 72

RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL
Samedi :
10 h, Orangerie 1, R. Morel
15 h, chap. Terreaux , E. Lorenz i

RADIO-RÉVEIL, enregistrement sonore
17 h, pour les mal ades
20 h, chap. Terreaux , D. Clark
Dimanche :
10 h , Orangerie 1, C. MacAlpine
15 h, chap. Terreaux , D. Clark
20 h , temple du Bas, Th. Roberts

Invitation cordiale

TIR OBLIGATOIRE
cet après-midi, 10 mal
Section de tir « Le Grutli »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

HOTEL DE LA COURONNE
Brot-Dessous

Ce soir, dès 20 h 15 et jusqu 'à
1 h 30

Grand match au loto
organisé par les vétérans du
F.-C. Noiraigue
Dès 19 h 30, vente des abonne-
ments : 15 fr. pour 64 passes.
Tout acheteur de 2 abonnements
aura droit à un abonnement gra-
tuit.

Halle de gymnastique — Corcelles
Samedi 10 mai, dès 20 h 30

GRAND BAL
« THE JACKSON »
Dimanche 11 mai, dès 10 h 30
TOUR INDIVIDUEL
Dès 14 h 30, courses relais, cham-
pionnat de Haut en hauteur et
jet du boulet
Dès 16 h 30 :

BAL DU TOUR

Ce soir, spectacle de danse

LE ROI DAVID
Mone Perrenoud et son école
Théâtre de Neuchâtel — 20 h 30

Une céramique exclusive
de J.-P. Devaud à la

Boutique EPOCA
Rue Fleury 5

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E

g Musique
!__=_§ d'aujourd'hui

6me manifestation
Dimanche 11 mai, à 20 h 30

ATTENTION : non mardi 13, comme pré-
vu initialement.

CONCERT PAR LE GROUPE
G I O C O  E M U S I C A

Location au T.P.N. tous les jours,
dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74

? 

Stade de Serrières
SAMEDI 10 MAI,

à 17 heures

XAMAX - AARAU
Match des réserves à 15 heures

^n_E-__-__-----_--H__------_H--__-_-i

Samedi 10 mai
m~t ft*t fU 4* *_ _ ._ ! ( • A 4M. £*_-__% m*mt .M. |

Visite de la salle de pro-
duction des Fabriques de
Tabac Réunies S.A. : 9 h,
10 h, 14 heures.

J U V E N A
Les derniers cours de maquillage
avant les vacances auront lieu les
mardis 13 mal et 3 juin.
S'inscrire à l'Institut, Seyon 4.
Tél. 5 84 21

SALLE VALLIER ¦ CRESSIER
Samedi 10 mal, dès 21 heures

DANSE
Orchestre Reymond Claude
(5 musiciens)

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du matin, orches-
tre Jack VALESKA, avec son chan-
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—,
danse comprise.

» 
 ̂
. Demain à 

20 
h 30

__ _____ __ 'l 'a ^a"e *'
es conférences

*tf|K> Robert Faller

V§_l7 LE VIN HERBE
de Frank Martin

12 solistes vocaux 8 instrumentistes
Agences Strubin et Hug

COLOMBIER - PLANEYSE
Inauguration des nouveaux

uniformes de la Musique Militaire
Samedi 10 mai :
20 h 30 Concert « Armes Réunies > ,

la Chaux-de-Fonds !
23 h BAL orchestre cThe Melody's.
Dimanche 11 mai :
14 h Cortège - Concerts
Inauguration des nouveaux uniformes
Buvette - Buffet froid

Ma grâce te suffit
2 Cor. 12 : 9.

Madame Raffaello Rosselli et ses enfants,
Angiolo, Giovanna et Louis, à Milan ;

Monsieur et Madame Robert Kuster, à
Milan ;

Monsieur et Madame Philippe Baslini , à
Milan ;

Monsieur et Madame Louis de Montmol-
lin. à Colombier ;

Monsieur et Madame Lambert de Vries
et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel de Mon t-
mollin et leurs enfants, à Toronto ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la mort

de
Monsieur

Raffaello ROSSELLI
que Dieu a repris à Lui , le 9 mai, dan s
sa 64me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie funèbre aura lieu le sa-
medi 10 mai, à Milan.

Mil an, Via Tamburini 2.
IIII III iiii iii-HinHH iiii_mii.iiii i ~nT"mn____

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur Charles BURGAT
membre d'honneur de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu diman-
che 11 mai, à 13 h 30, au temple de
Saint-Aubin .

Le comité.
___________________ ------_--_---_^H_Hi

La section de la Croix-Bleue de la
Béroche fait part à ses membres et amis
que Dieu a repris à Lui

Monsieur Charles BURGAT
membre fidèle depuis la fondation de
l'œuvre.

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir .

Pour les obsèques, consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

Le comité du Syndicat d'élevage bovin
de la Béroche a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Charles BURGAT
son cher et dévoué président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
11 mai, à 13 h 30, au temple de Saint-
Aubin.

Garde-moi, Seigneur, tout près de Toi.

Mademoiselle Valentine Burgat ;
Mademoiselle Mathilde Burgat ;
Mademoiselle Gabrielle Etienne ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Madame et Monsieur Auguste Weber ,
de feu Monsieur et Madame Paul Burgat,
de feu Monsieur et Madame Léon Burgat ;
Monsieur et Madame Médéric Stauffer et leurs filles, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles Burga t , Noyer , Gattolliat , Maccabez , pa-

rentes et alliées,
font part du départ pour la Patrie céleste de

Monsieur Charles Burgat-Maccabez
leur cher père, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur affec-
tion , à l'âge de 104 ans.

Saint-Aubin , le 8 mai 1969.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le dimanche 11 mai.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : rue des Centenaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____________________H___I____ W MIIH ¦_¦___¦_____ ______________________________
¦_ ____________¦____¦____________________________________¦_________¦_

Le Parti Libéral de Saint-Aubin-Sauges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles Burgat-Maccabez
ancien président de commune

et bourgeois d'honneur de Saint-Aubin-Sauges

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

¦ ¦¦_MWI»__-----_------«.IM_M
_________________________________________________________________M_____________I

Les Autorités communales de Saint-Aubin-Sauges

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles Burgat-Maccabez
ancien président de commune

et bourgeois d'honneur de Saint-Aubin-Sauges
L'ensevelissement, auquel sont priés d'assister les membres

des autori tés , aura lieu le dimanche 11 mai 1969.

Culte au temple, à 13 h 30.

___&pts ŝ!S5S\

li__à_ _̂v.5llj()8
__

BERNARD PERSOZ D„ ̂ GltU***̂

L'Ordre des avocats neuchâtelois a
tenu son assemblée générale à la Chaux-
de Fonds. M. André Hânni a été dési-
gné bâtonnier. Les avocats ont entendu
ensuite une conférence du professeur
François Claire qui a traité le sujet
suivant : « Circulation routière et pro-
cédure pénale. »

Assemblée générale
de l'Ordre des avocats

Port pour la batellerie

Projet adopté
au Landeron

Le Conseil général du Landeron adopte
les comptes et vote ua crédit de 500,000
francs pour le port Vendredi soir, le
Conseil général a siégé sous la présidence
de Mlle Claude Hahn. U a adopté les
comptes de l'exercice 1968, bouclant par
un boni de 29,000 francs qui est attribué
à la réserve du Centre administratif.

Puis le Conseil général a renouvelé son
bureau. Pour cette seconde année de la
période administrative, M. Georges-Adrien
Matthey, libéral, a été désigné président.

L'objet important figurant à l'ordre du
jour a été l'exposé par M. Girard, chef
des travaux publics, et l'architecte Perre-
noud. Ayant été largement commenté lors
de la précédente séance, le projet de port
pour la batellerie a été adopté à l'unani-
mité et après une brève discussion. Un
crédit de 500,000 francs a été voté pour
cette réalisation qui permettra d'amarrer
deux cents bateaux en première étape.
Mise en service cette année encore. L'as-
semblée a été close après avoir rendu
hommage à M. Clément Girard , ancien
administrateur communal, décédé récem-
ment.

MARIN-EPAGNIER
Nouveaux locaux

scolaires
(c) Deux nouveaux locaux viennent d'être
mis à la disposition de la commission sco-
laire dans les sous-sols de l'ancien collège
de Marin-Epagnier. Après avoir abaissé
d'environ un mètre le niveau du terrain à
l'extérieur du bâtiment, de nouvelles fenêt res
ont été percées dans les murs tandis que
des galandages séparant la soute à charbon
et les caves étaient abattus. On a pu ainsi
aménager deux locaux de mêmes dimensions
que les autres salles d'école. Ces nouvelles
salles sont affectées aux leçons de travau x
manuels et de travaux à l'aiguille.

Embellissement
de la grande salle

communale
(c) Utilisée de façon intensive depuis une
dizaine d'années, la grande salle communale
a été l'objet d'une restauration. La partie
inférieure des quatre murs qui portaient
pas mal d'empreintes digitales et d'empreintes
de semelles, a été recouverte d'un lambris
de teinte claire s'harmonisan t bien avec
l'ensemble du local . De plus , on a restitué
à la vue du public une dizaine de natures
mortes peintes par Auguste Bachelin sur
des portes d'armoires de son habitation
démolie il y a quelques années pour faire
pl^ce à la halle de gymnastique. Récupérés
avant la démolition , ces tableaux, rafraîchis
et encadrés, tiennent compagnie à d'autres
toiles de l'artiste qui après ses études à
Paris , passa toute sa vie à Marin.

Observatoire de NeuchâteL — 9 mai
1969. Température : moyenne : 9,5;  min. :
6,0 ;  max. : 11,3. Baromètre : moyenne :
713,7. Eau tombée : 7,5 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-ouest, dès 9 h 30
ouest ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux ; pluie de 4 h 15 à
5 h 30 et de 7 h 45 à 16 heures.

Niveau du lac 9 mai à 6 h 30: 429,68
Température de l'eau : 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps restera très variable : des passages
nuageux souvent importants alterneront
avec des éclaircies. Quelques pluies pour-
ront se produire , le long du Jura et des
Préalpes surtout....

La températu re, comprise entre 5 et 10
degrés la nuit , atteindra 15 à 20 degrés
l'après-midi. En montagne , vent d'ouest ,
modéré à fort.

Evolution jusqu 'à lundi soir : amélioration
graduelle au nord des Alpes, temps ensoleil-
lé lundi. Beau temps au sud.... Températu-
re en hausse.

Observations météorologiques

NEUCHATEL (ATS). — Deux jour-
naux régionaux, « Le Courrier du Vigno-
ble », de Colombier, et « La Chronique
régionale du Landeron », avec son sup-
plément « Le Vully », qui paraissent
tous les deux deux fois par semaine,
ont décidé de fusionner. Ils paraîtront
dans les mêmes conditions à l'avenir,
mais seront édités par le « Courrier du
Vignoble ».

Fusion dans la presse
neuchâteloise

_„ me _ i  lu m_[  i_ u _

Hallucinogènes :
42 Américains

morts en deux ans
WASHINGTON (ATS-AFP). — Qua-

rante-deux jeunes gens sont morts aux
Etats-Unis au cours des derniers 24 mois
en respirant des produits vaporisés hallu-
cinogènes , annonce l'administration gou-
vernementale américaine chargée du con-
trôle des vivres et des produits pharma-
ceutiques.

Le gouvernement s'en est ému mais les
produits ainsi utilisés sont en vente léga-
lement et on ne peut songer à les retirer
du commerce.



La presse, support numéro un
TOURISME, PROPAGANDE ET PUBLICITE
_ _ _r

_S^^^^^  ̂ANS son exposé sur le
jpii ^P||||$ thème - Tourisme, propa-
tl_ ïik ilil Bande et publicité », fait à
ifl H_ _H. l'assemblée générale deHl IP J_H ''Office neuchâtelois du
1|Ĵ ^̂ |(R|1É tourisme, jeudi , le nouveau

Sss ||| ||| directeur de cette institu-
_ i_ _ _ _ _ _ _ ^: tion Roger Beuchat a ten-
té de faire comprendre à son auditoire
attentif  que le tourisme , en somme, n'était
qu 'une marchandise qu 'il convenait de ven-
dre au moyen de la propagande et de la
publicité bien comprises et , surtout , bien
faites.

La publicité touristique , a-t-il ajouté , dif-
fère de la publicité pour un produit de
consommation , en ce sens qu 'on peut amé-
liorer un article, afin qu 'il réponde mieux
aux désirs et aux goûts de la clientèle
alors qu'on ne peut modifier le caractère
inhérent au lieu et au climat d'une région.

Cette restriction mise à part , les pro-
blèmes sont pratiquement identiques.

ANALYSER UN PAYS
Au risque de surprendre certains, on peut

affirmer , dans la conception moderne de
la propagande et de la publicité , que l'on
se trouve en présence d'un « produit _> :
le pays ou la région ; les réseaux de dis-
tribution sont les offices de tourisme, les
secrétariats de clubs d'automobilistes, les
sociétés de développement , les agences de
voyages et les transporteurs privés ; les
« points de vente » sont constitués par les
hôtels-pensions , les campings et les restau-
rants , ainsi que par les entreprises régio-
nales de transports.

Toute région — comme tout produit —
comprend un certain nombre de caracté-
ristiques, de traits qui conditionneront la
réalisation et la diffusion de la propagan-
de, la conception et la distribution de la
publicité.

Il ne faut pas craindre, dans l'optique
du tourisme moderne , de chercher à ana-
lyser un pays à l'instar d'une marchandise
que l'on désire offrir.

M. Beuchat a ensuite examiné le pro-
duit , en l'occurrence ce canton de Neu-
châtel , du Doubs aux rives du lac, avec
ses diverses régions aussi belles et attrayan-
tes les unes que les autres, généreuses ou
austères. Puis il a passé en revue les prin-
cipaux chapitres de cette entité géographi-
que cantonale , les routes d'accès, les
moyens ferroviaires , le climat , les réseaux
de distribution , l'équipement hôtelier , la
capacité d'hébergement , pour en venir aux
moyens de propagande et de publicité qui
sont très nombreux et qui vont des an-
nonces , communiqu és ou reportages dans
la presse, aux foires, expositions et autres
manifestations populaires telle que la Fête
des vendanges.

LA VALEUR DE LA PRESSE
Malgré le développement exceptionnel

des autres moyens de communication de
masse que sont la radio et la télévision,
la presse demeure le support numéro un
de la publicité , parce qu 'elle permet de
toucher un ensemble de régions ou une
contrée déterminée, des catégories ou clas-
ses de lecteurs définis , et aussi parce que
la publicité qu 'elle véhicule ne s'impose pas.
En outre, elle bénéficie de l'audience que
le lecteu r accorde à son jour nal à son
périodique.

Elle permet l'utilisation d' un coupon of-frant une documentation , ce qui améliore
notablement le rendement de la publicité.

On constate que de manière générale ,les pays à nouvelle vocation touristique
font une publicifé beaucoup plus intensiveque les pays traditionnell ement touristiques.

Mais , malgré l'attrait des ciels bleus ou
des vertes prairies, le développement tou-risti que ne se fait pas spontanément , com-me une réaction chimique.

Il dépend , dans une notable mesure, dela qualité et de l'intensité de la propagande
et de la publici té.

ÉLABORATION D'UN PLAN
Face à la multitude des moyens publici-

taires et au coût élevé de ceux-ci, com-
ment élaborer un plan tendant à assurer
l'essor touristique de notre canton ?
O Lors de l'établissement du budget,
il faut tenir compte, en premier lieu, des
possibilités réelles d'héberger les touristes,
dans des conditions convenables. Tout vi-
siteur déçu transmet son mécontentement
à de nombreuses personnes.

Un investissement publicitaire qui ne cor-
respond pas aux moyens d'équipement et
aux capacités d'hébergement provoque un
résultat négatif.

Ce principe est peut-être une vérité pre-
mière, mais de tels faits sont courants dans
plusieurs régions méditerranéennes, où la
surabondance des touristes tue petit à pe-
tit le tourisme.

OBJECTIFS A MOYEN TERME
# Dans l'état actuel de nos capacités

d'hébergement , nos propositions de budget
doivent être basées sur des objectifs à
moyen terme (augmentation de 25 % du
nombre des nuitées par exemple).

Selon les résultats d'une étude entrepri-
se, fondée sur le nombre des nuitées dans
les hôtels et les campings, nombre mul-
tiplié par les dépenses journalières attri-
buées aux hôtes de ces formes d'héberge-
ment , la recette touristique de base de
notre canton atteint 30 millions de francs.

Ce chiffre ne comprend pas les dépen-
ses faites par les touristes logeant dans des
appartements privés et des maisons de va-
cances.

Il conviendrait en outre de pouvoir ajou-

ter à ce montant les dépenses de toute
nature faites par les touristes de passage,
par les étudiants et les pensionnaires d'ins-
tituts privés.

Le chiffre obtenu devrait encore être
multiplié par ce qu'on appelle l'indice de
l'effet multiplicateur du tourisme.

Revenons au montant de base de 30
millions. Une augmentation du nombre
des nuitées de 25 % correspondrait à un
accroissement de recettes d'environ 7 mil-
lions et demi de francs !

Pour atteindre cet objectif , il faudrait
pouvoir consacrer au minimum _j %, soit
150,000 fr. exclusivement à la propagande
et à la publicité , ce qui représenterait un
investissement de 2 % par rapport à l'aug-
mentation présumée des recettes.

A titre comparatif , les fabri ques d'horlo-
gerie consacrent régulièrement 10 % de
leur chiffre d'affaires total à la publicité ,
ce qui représente un investissement de
100 % par rapport à une augmentation
présumée de 10 % du chiffre d'affaires.

L'ÉLAN UNE FOIS DONNÉ™
% Les effets de la publicité touristi-

que ne sont pas immédiats. L'élan une
fois donné, il convient de maintenir les
investissements.

Le budget de publicité et le plan cor-
respondant , doivent donc être établis pour
une durée de trois ans au minimum.

L'IMAGE RÉELLE DU PAYS
# Une campagne de propagande et de

publicité doit être conçue comme un tout ;
si, par la force des choses le choix des
moyens utilisés sur le plan cantonal dif-
fère de celui opéré par l'Office national
suisse du tourisme, nos messages gagneront
en revanche à correspondre à l'image gé-
nérale du pays, telle qu'elle est diffusée
par l'ONST.

Ainsi , nos propres campagnes compléte-
raient et renforceraient les efforts déployés
à l'échelle nationale et nous bénéficierions
par contre-coup, des effets de la propa-
gande , de la publicité et des relations pu-
bliques de notre Office national.

DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME
D'ENSEMBLE

O A plus forte raison, la propagande
et la publicité en faveur de notre canton
doit être pensée et préparée comme celle
d'un produit , dans le cadre d'un program-
me d'ensemble.

Grâce aux rensei gnements recherchés sur
la localisation géographique de la clientèle
habituelle et potentielle du canton de Neu-
châtel sur les raisons qui l'incitent à choi-
sir ces régions et les motifs qui l'engagent
à ne pas prolonger son séjour , nos efforts
publicitaires pourront converger sur des
régions étrangères bien définies et la con-
ception de nos messages pourra être faite ,
non pas en fonction de ce qui nous sem-
ble conforme et nous plaît , mais en fonc-
tion de ce qui intéresse véritablement le
futur hôte.

ÉCHANGE D'IDÉES

# Il est indispensable de provoquer ré-
gulièrement un échange de points de vue
entre tous les intéressés (association et so-
ciétés de développement + ONT), de fa-
çon à bénéficier des idées et de l'expé-
rience de chacun , et de s'entendre pour
établir le plan général de développement.

La propagande et In publicité ne font
pas de miracles et il n'existe pas de for-
mule toute faite s'adaptant à chaque cas.
C'est en commun qu'il convient de recher-
cher sans tarder des solutions de valeur ,
en rapport avec les modestes ressources à
disposition actuellement.

M. Henri Perrochon , président des Ecri-
vains vaudois , lui-même écrivain connu ,
est venu nous présenter le général Antoi-
ne-Henri Jomini , comme lui , enfant de
Payerne. Tout naturellement , l'homme de
lettres s'est penché avec intérêt et perspi-
cacité sur la personnalité — humaine, di-
rons-nous , plus que militaire — de cet
homme qui , fils de notaire , semblait de-
voir suivre la tranquille existence pater-
nelle . Stratège avant la lettre , Jomini se
mit à étudier les campagnes de Bonapar-
te, puis opta, âgé d'à peine vingt ans,
pour la carrière des armes. Il sera, à
l'armée de Napoléon , capitaine à vingt ans
et major à vingt et un. Ayant des vues
très vastes et claires sur l'histoire (et l'ave-
nir) de la plupart des pays européens,
il conseille au souverain français une
alliance économique avec la Suisse , conseil
qui tomba dans l'indifférence. Ami , compa-
gnon d'armes du maréchal Ncy, bientôt
son aide de camp à la sixième année
Jomini  voit alors se lever et se dévelop-
per l'envie , puis la haine du maréchal
Berthier , jaloux des faveurs impériales dont
le jeune Suisse est l'objet , et de la nais-
sante renommée d'un stratège d'une clair-
voyance aiguë. L'on sait qu 'après une
nouvelle vilenie : la suppression du nom
de Jomini de la liste impériale des géné-
raux de division, par Berthie r, Jomini s'en
fut chez le tzar Alexandre 1er, qui le
connaissait et l' admirait fort , et qui l'ac-
cueillit en grande pompe et affection. II
fit longue carrière en Russie , fut le pré-
cepteur du tzarévitch , prit part à de nom-
breux traités — Vienne, Aix-la-Chapelle
— etc. Durant quarante ans , il voyagea
de Russie en France, en Suisse ; c'était
un épistolier de grande classe, et con-
trairement à beaucoup de visionnaires in-
consistants, ses vues sur l'avenir politique
européen , sur les alliances profitables à
tous, sur l'économie qui en résulterait
sur les progrès , par conséquent , fu rent
examinés, par M. Perrochon avec une acui-
té de jugement qui fit notre admiration.
Ce soldat qui mou rut nonagénaire, avait
un esprit curieux de tout , à part la scien-
ce militaire : la littérature , le théâtre , la
philosophie , l'histoire , bien entendu , la fré-
quentation d'hommes comme Thiers et
Sainte-Beuve , l'occupèrent jusqu 'à la blan-
che vieillesse ; quelques mois avant sa
mort , il retoucha l'un de ses principaux
ouvrages , tenant compte des armes nou-
velles et de l'extraordinaire atout économi-
que et stratégique que représentaient les
chemins de fer , dans la vie des peuples
et les mouvements des armées. D'une fort
belle densité, la conférence de M. Perro-
chon tint en haleine un public nombreux ,
dont l'intérêt , pour le général Jomini , ne
faiblit  pas un seul instant.

M. J.-C.

L'hélicoptère militaire se pose au Verger-Rond.
(Avipress - J.-P- Baillod.)

Aux amis de Versailles

Le général Jomini

Visite éclair du col. div. Kaiser
A L 'HÔ PITAL DES CADOLLES

L'expérience tentée ces jours dans les
hôpitaux du canton dans le cadre du cours
de répétition de l'EMS, intéresse vivement
le haut état-major de l'armée. Hier, le co-
lonel-division naire Kaiser , médecin-chef de
l'armée, a pu se rendre compte, à l'hô-
pital des Cadolles , de la coopération ex-
traordinaire qui règne entre civils et mili-

taires. 11 s'est déclaré enchanté des résul-
tats obtenus.

Le colonel-divi sionnaire Kaiser, qui avait
gagné Neuchâte l dans un hélicoptère mi-
litaire, qui s'est posé exceptionnellement au
Verger-Rond , est reparti dans l'après-midi
par la voie des airs pour la Chaux-de-
Fonds, accompagné de son état-major.

Le sang - froid d'une non - conductrice
Hier matin , vers 9 heures, Mme A.-M.

W., (le Boudry, circulait en automobile
rue de la Dîme, en direction de la ville.
Au début de l'avenue du Vignoble, elle
fut subitement prise d'un malaise et s'af-
faissa , inconsciente , contre la port ière de
sa voiture , en lâchant le volant. Une amie
avait pris place dans l'auto à côté de la
conductrice . Bien que ne sachant pas con-
duire , elle empoigna le volant tant bien
que mal et dirigea la voiture contre le

trottoir , au-dessus du chemin du Sorbet.
En touchant le rebord, la voiture bra-

qua brusquement à droite et s'arrêta bru-
talement contre le mur, cinquante centi-
mètres au-dessus d'une grille en fer forgé,
où elle aurait certainement subi de gros
dégâts.

Mme W., qui n'a pas souffert de l'ac-
cident , a été transportée à l'hôpital , tou-
jours évanouie.

Place Pury : un nouveau local
pour les usagers des tramways

Le nouveau pavillon a fort belle allure.
(Avipress - .T.-P. Baillod. )

La « venue » de la place Pury était
devenue trop petite pour accueillir les nom-
breux usagers des tramways et des trol-
leybus de Neuchâtel. Le magasin « A la
ménagère » , situé sous la terrasse du Cer-
cle national ayant arrêté son activité, la
Société des tramways neuch âtelois a pris
possession de ce local pour y aménage r
une fort belle salle , vaste et claire.

Des maintenant , c'est là que les gens
iront chercher leurs abonnements , deman-
deront les renseignements qu 'ils désirent
et pourront y déposer les bagages à main .

Le local est aménagé d'une manière
pratique ; tant la clientèle que le person-
nel y trouveront une place suffisante.

L'ancien pavillon continuera comme par
le passé à servir de salle d' attente. La pla-
ce jusqu 'ici utilisée pour le retrait des
abonnements sera réservée pour agrandir
la salle du personnel ainsi que le bureau
des chefs .

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'association « QUINZAINE COMMERCIALE
DE NEUCHÂTEL» est constituée

L'association « Quinzaine commerciale de
Neuchâtel » , réunissant les représentants de
tous les milieux commerciaux neuchâtelois ,
s'est constituée avant-hier soir , au cours
d' une assemblée générale qui en a défini
les buts et élu les dirigeants.

Se proposant de < favoriser et promou-
voir le développement et l'extension du
commerce local par l'organisation d'une
quinzaine commerciale à Neuchâtel » , el-
le s'efforcera en outre de « resserrer les
liens de solidarité qui doivent unir les
différentes activités commerciales, de loi-
sirs , sportives et culturelles de la ville » .

A cet effet , l'association organisera , vers
la fin du printemps 1970. sa première
« quinzaine » , qui doit donner une impul-
sion nouvelle aux activités locales les plus

diverses et attirer en la ville de Neuchâ-
tel de nombreux visiteurs du dehors. S'ajou-
tant  à la Fête des vendanges et aux au-
tres manifestations populaires , la ¦ Quin-
zaine commerciale de Neuchâtel » veut
contribuer aux efforts de tous les milieux ,
des autorités et des personnes qui ont à
cœur de stimuler le dynamisme du chef-
lieu , au sein d'une région en expansion , où
la ville de Neuchâtel a un rôle de pre-
mier plan à jouer. Les associations sporti-
ves, culturelles et de loisirs sont pour ce-
la invitées à se joindre à la > Quinzaine
commerciale de Neuchâtel » .

Le siège , provisoire , de la « Quinzaine
commerciale de Neuchâtel » se trouve rue
Saint-Maurice 4. à Neuchâtel. secrétariat :
Mme Quillerat , tél. 5.65.01 , poste 243.

Vers un second port
au Nid-du-Crê

On estime que la flotte de petite batel-
lerie qui s'ébat sur les eaux du lac de
Neuchâtel , s'augmente chaque année de
500 unités. Il faut donc créer des ports
bien aménagés pour les recevoir et les
abriter. Et c'est dans cette perspective
qu 'une idée était née, donnant à Auver-
nier un port de 2000 pinces '.

Dans le domaine des réalités , signalons
la création d'un syndicat d'init iative privée
qui s'est d'ores et déjà mis au travail
pour aménager un second port , au Nid-
du-Crô, à l'est des installations modèles qui
s'y trouvent et qui font l'admiration des
connaisseurs.

Ce syndicat compte trouver dans les
pouvoirs publics une collaboration effica-
ce.

Il est à souhaiter que l'éparp illement des
efforts fasse place ù une étude complète
qui soit l'œuvre d'un groupement réunis-
sant toutes les sociétés qui s'occupent du
lac et de l'aménagement des rives en ma-
tière d'installations portuaires.

C'est dans ce sens que travaille ledit
syndicat d'initiative privée.

Le second port serait au moins équi-
valent au premier quant au nombre de
places (500).

Y a-t-il une philosophie de
l'assurance ?

Sous ce titre. M. René de Buren , di-
recteur d'une grande compagnie romande
d' assurances sur la vie . a donné récem-
ment , dans les salons du restaurant Beau-
Rivage , une conférence particulièreme nt
brillante. Il s'adressa à un auditoire com-
posé surtout de professionnels de l'assuran-
ce auxquels ses réflexions donnèrent une
vision quelque peu insolite de l'assurance
qui, selon lui. n 'offre pas simplement de
la sécurité, mais doit avant tout avoir un
effe t sécurisant , et qui met l'homme en
mesure de devenir libre.

C'était la dernière manifestat ion publi-
que de la saison organisée par le Cercle
d'études en assurances dont une des préoc-
cupations essentielles est d' attirer l' atten-
tion des milieux les plus divers sur tout
ce qui, de près ou de loin , touche à l'as-
surance.

M. V.

Deux jubilés
dans l'administration cantonale

Lui chancellerie d'Etat nous commu-
nique : M . Willy Probst , secrétaire et
inspecteur à l'administration cantonale
des cont r ibu t ions , et Mlle Jeanne Vou-
ga, commis au département de l 'Ins-
truction publique, ont célébré le 25ms
anniversaire de leur entrée au service
de l'Etat .

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements au
cours de réunions présidées par les
chefs de départements respectifs.

D'autre part , l'Office cantonal du tra-
vail communique : situation du marché
du travail et état du chômage à f in
avril l.)(i !) : demandes d'emploi : 8!)
(96) ; places vacantes : 4.8 (563) ;
placements : 77 (88) ; chômeurs com-
plets : 5 (8) ; chômeurs partiels : 10
(11).

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

POUR TOI, MAMAN...
mm^mmmmmmm

Toutes les mamans seront fêtées
demain ; elles seront entourées p lus
que d 'habitude , fleuries , remerciées
pour tout ce qu 'elles ont fa i t  au cours
de longues années.

Nemo a reçu deux poésies , l' une
composée p ar un enfant de douze
ans p rénommé Richard, la seconde
apprise par des bambins fréquentant
un jardin d'enfants. Merveilleuses de
fraîcheur et de sincérité toutes les
deux, nous les publio ns très volon-
tiers pour les dédier à toutes les ma-
mans qui nous lisent :

DU FOND DU COEUR

Tu es toute blanch e - Ton sourire
pâle plonge en moi l'amour qui

m'émeut - Ta petite voix chaude et
douce - l/-ice à mon cœur des cris
d' amour et de réconfort - Ton col-
lier de perles dorées - Donne à ton
visage - Une clarté qui te fa i t  sou-
rire. - En prononçant ces mots -
Des larmes sortent de mes yeux. -
Quand parfois tu me corriges - Je
sens monter dans ma gorge - Une
grosse boule qui me fai t  regretter -
La tristesse qui t'a fa i t  p leurer.

TOUT PEUT S 'USER
Tout peut s'user, tout peut s'user -

Je connais pourtan t quelque chose
qui ne s'use jamais . - C' est la joie
de Maman - Qui reçoit les baisers
de son enfant.

NEMO

L'Expo-dégustation des vins
de Neuchâtel : une réussite

TOUR

VILLE

Les monnaies : hier
la journée a été calme

Par les spécialistes des affaires mo-
nétaires la journée d'hier , à Neuchâ-
tel . ci en Suisse d'ailleurs, est quali-
fiée ' de relativement calme. On atten-
dait vendredi les résultats de la réu-
nion de Bonn.

En fin d'après-midi, on apprenait
que les banques suisses venaient de
stopper entre elles les transferts sur
devises. Le mark a été vendu à 111,
voire 113, et, en fin d'après-midi, il
est descendu à 109,25 (achat) et 110,25
(vente). Le cours du dollar demeurait
inchangé depuis jeudi : 4,33. L'or accu-
sait une légère baisse. L'once a passé
de 43 fr. 55 à 43 fr. 45.

La Banque de France assurait le cours
d'intervention à 78 ,5 avec peu de mou-
vement. Il n'y a pratiquement pas eu
de vente de monnaie française en Suis-
se hier. On traitait entre les cours de
77,5 et 81.

L'idée du Groupement des jeunes
encaveurs dit vignoble neuchâtelois
de créer une « expo-dégustation » de
leur product ion a été réalisée il y a
trois jours seulement. Pourta nt c'est
le mot « réussite » que l' on peut
déjà utiliser p our la désigner.

Les vingt stands n'ont pas toujours
été assaillis p ar des rangs serrés de
visiteurs mais leur nombre est très
réjouissant. Hier soir notamment, les
bouteilles vidées n'ont pas pu être
comptées...

Fait intéressant relevé pa r un ex-
posant : les jeunes gens s'intéressent
beaucoup aux produits de notre vi-
gnoble. Non, ils ne se bornent pas
à avaler verres sur verres pour dé-
truire. Ils dégustent en connaisseurs,
émettent des opinions fort  judicieu-
ses, discutent , critiquent ou louent
avec un bon sens remarquable.

Le « Neuchâte l » vin et le « Neu-
châtel » bateau se marient merveil-
leusement bien, l'ambiance ne cesse
d'être agréable, les heures s'écoulent
sans que l'on s'en rende compte. Ce
qui est la preuve que cette « Expo-
dégustation des vins de N euchâtel »
est partie d'un bon p ied et qu 'elle
sera suivie certainement par d'autres
manifestations qui mettent nos pr o-
duits en évidence.

Les vingt exposants ont p ris leurs
dispositions p our que les réserves
soient suff isa ntes jusqu 'à la clôture
de l'exposition , dimanche soir.

Six typos. dont une jeune fille
ont pris un bain dans une fontaine

. Les traditions se maint iennent heu-
reusement dans le domaine de l 'im-
primerie. Lorsqu 'un apprenti termine
son stage , il doit subir, po ur deve-
nir un ouvrier à p art entière, un
baptême un peu sp écia l, nommé gaut -
chage. Ses camarades le lancent tout
simp lement dans une font aine...

Tout simplement n'est pas l' ex-
pression qui convient. Hier en f in
d' après-midi , la chasse a été ardue
dans les corridors et les ateliers de
notre jo urnal jusq u'à ce que les six
« victimes » puissent être maîtrisées,
ficelées et déposées sur un petit char.

Tambour battant , le cortège se mit
en route , f i t  un petit détour avant
d' arriver à la fonta ine du Bass in.

La lecture de la charte du typo-
graphe f u t  hurlée dans un brouhaha
provoqué p ar les six ex-apprentis qui
ne tenaient vraiment pas à se cal-
mer !

Mais l ' union f aisant la force , ils
se retrouvèrent rapidement dans le
bassin où l' eau ne devait pas être
trop chaude. La vengeance ne se f i t
pas attendre : à leur tour, ils se mi-
rent à arroser copieusement le pu-
blic qui riait de leur déboire. Inu-
tile de dire que les rires ont éclaté
de p lus belle.

Parmi les six « gautchés » se trou-
vait pour la p remière fo is  une jeune
f i l l e  qui a terminé son apprentissa-

ge de compositrice et qui avait été
fêlée lors de la cérémonie de remi-
se des certificats. Elle a été bapt isée
« Miss Flotte » par ses collègues.

Son exemp le a été suivi puisqu'ac-
tuellement la classe des apprentis -
compositeurs dans notre j ournal
compte six garçons et six fi l les .  Ce
qui promet de nombreux fu turs  gaut-
chages !

Les baigneurs involontaires d 'hier
sont Mlle Myrthe R u f f enach t , M M .
Théo Wyssmann et M arcel Desp er-
qnes , compositeurs, M M .  Gilbert Lin
der , Roger Perrin et Jacques Bail-
lod , conducteurs.

RWS
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Mercredi prochain , en début de soirée,
soixante-cinq élèves de l'institut Scilla , de
Venise , arriveront à Neuchâtel pour y pas-
ser trois jours.

Le but de leur séjour au chef-lieu est
à l' enseigne de l'amitié italo-suisse, de re-
mercier Neuchâtel et son canton pour son
aide et les nombreux secours de tout gen-
re que la population d'ici a apportés aux
victimes des catastrophes naturelles de l'au-
tomne 1966.

On se souvient en effet , que de très
graves inondations s'étaient produites dans
la Péninsule, qui avaient frappé plusieu rs
villes dont notamment Venise et Floren-
ce.

Au cours de ce séjour , dont nous don-
nerons prochainement le programme géné-
ral, plusieurs manifestations publiques sont
prévues : entre autres un défilé de ces
jeune s et de leur fanfare au centre de la
cité (jeudi 11 heures), un match de foot-
ball et une rencontre triangulaire de judo.

Visite de trois jours
d'enfants de Venise
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 13 mai 1969, à 16 h 15, au

Grand auditoire des lettres,
salle C 47

Sujet de la thèse :

Le club helvétique de Paris
(1790-1791), et les diffusions

des idées révolutionnaires
en Suisse.

Candidate : Mlle Ariane MEAUTIS
La séance est publique

Le doyen : L.-E. Roulet

Hôtel-restaurant à vendre
La commune de Cugy (FR) offre en vente , par
voie de soumission, son établissement public
sous enseigne « Hôtel de l'Ange », comprenant :
grande salle, salle à boire, salle à manger,
9 chambres, grand jard in , annexes et terrain
d'environ 36 ares. Cet immeuble est situé dans
un grand village avec gare, en bordure d'une
route cantonale. Pour prendre connaissance des
conditions, s'adresser à M. Paul Bersier, syndic.
Les visites, préalablement annoncées, auront
lieu les 13 et 14 mai 1969, de 14 à 17 heures.
Les offres , avec certificats et références, doivent
être remises au susnommé, par écrit , sous pli
fermé, jusqu 'au 21 mai 1969 et portant la sus-
cription : « Hôtel de l'Ange ».

Le Conseil communal

A vendre à Saint-Biaise

villa - chalet
6 pièces, construction soignée,
état de neuf , 900 m2 de jardin ,
vue splendide et imprenable.
Tél. (038) 811 83.

Institution cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
près du centre de Neuchâtel.
Construction récente et soi-
gnée.

Adresser offres détaillées sous
chiffres AD 1143 au bureau du
journal.

|p VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel engagerait :

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Les personnes ayant passé avec suc-
cès l'examen fédéral de capacité et
ayant une certaine pratique peuvent
faire acte de candidature pour ce
poste.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.
Traitement classe 8, 9 ou 10.
Allocation de ménage et pour en-
fants.
Caisse de retraite.
Assurance accident.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la Direction des
Bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
hôtel communal, 2000 NEUCHATEL.
Entrée immédiate.

PLE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
engage immédiatement ou pour date à
convenir :
— pour la coordination d'importantes

études routières et de génie civil,
ainsi que la direction générale des
travaux dans le cadre de la réali-
sation de la route nationale 5 :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

— pour l'élaboration et la coordination
d'importantes études routières et de
génie civil dans le cadre du réseau
cantonal :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

INGÉNIEURS-TECHNICIENS
diplômés ETS

Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les respon-
sabilités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, à l'Office du personnel,
château , 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 mai 1969.

e L e  
département

des Travaux publics

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

Les candidats doivent avoir une cer-
taine expérience pratique des affaires.
Entrée en fonction 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 s curriculum vitae et des
certificats, à l'Office du personnel,
château, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 16 mal
1969.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

À LA CHAUX-DE-FONDS
Le lundi 12 mai 1969, dès 14 heures, Mme N. Emmert ,

Serre 47, à la Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à l'Ancien-Stand, à la Chaux-de-
Fonds, A.-M.-Piaget 82, les objets ci-après :

Statue religieuse fin XVIIe , bois - armoires ancien-
nes - commodes - morbiers - porcelaines - vases - sta-
tuettes - tableaux à l'huile - lot de fusils - lampes à
pétrole - lampes diverses - chandeliers - bibelots, ainsi
que quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Exposition des objets : dès 9 heures.

Dans un rayon de 100 km, le transport des objets
acquis aux enchères est fait gratuitement. ,

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du tribunal

Uffice des poursuites de Neuchâtel

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

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

TIT-CHAUMONT, champs et pâturages boisés de 85987 m'2.
— 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.
— Article 2698, plan fol. 40 et 41, Nos 43 et 18, AU PETIT-

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

place de 244 ni '-!.

Estimation cadastrale totale Fr. 256,000.—
Estimation officielle totale Fr. 160,000 —
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées à
leur profit , ainsi que pour une désignation plus complète , on
se réfère aux Registres fonciers de Neuchâtel et Cernier , dont
les extraits sont déposés A 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 se munir d'un acte d'état-civil ou,
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs sur l'arrêté fédéral du 23
mars 1961-30 septembre 1965 instituant le régime de l'auto-
risation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

Office des poursuites
Neuchâtel

Le préposé :
E. JAQUES

Particulier

cherche terrain
avec vue sur le lac

pour une villa
(1000 à 1500m2)
dans la région de Colombier,
Boudry, Cortaillod.
Tél. 8 61 14.
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Magnifiques villas à vendre,
en projets, sur terrain superbe et tranquille à GALS
près Marin , en 2 types.

Prix intéressant : •
Type A.

Villas par rang .
de 4 y2 chambres avec grand living, cuisine avec •,

) tout confort , W.-C. au rez-de-chaussée et au 1er étage, ;
-i cave, buanderie , chauffage central au mazout , ter-

rasse couverte au rez-de-ohaussée, balcon couvert I
au 1er étage, y compris terrain et jardin , avec ou
sans garage.
Pour traiter : Fr. 30,000.— à 35,000.—

Type B.

j Villas jumelées,
aménagement superbe et très intime selon les règles
de l'art, de 5 y  ou 6 % chambres, living - salon de
34 m2 avec ou sans cheminée, à part cela, pareilles
au type A. .
Pour traiter : Fr. 40,000.— à 45,000.—
Les désirs de l'acquéreur sont pris en considération.

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire:
.. . A. Sohwab-Beutler, 2076 Gais, près Marin
_i tél. (032) 83 22 93

Le mandataire :
A. Schmalz, architecte F.S.I.A. 3280 Morat I

*] tél. (037) 71 23 71
____¦_-_________¦_______¦_¦ l l l i II ______________________¦__¦

Les Hoirs de M. Jules-Henri Alber mettent en vente

l'immeuble
locatif
qu 'ils possèdent à Gorgier , formant  l'article suivant :

Cadastre de Gorgier
Art. 4550, A Gorgier , bâtiment, place et jardin de
540 m2.
Cet immeuble comprend 3 appartements de 3 pièces,
1 d'une pièce, tous avec bains , ainsi qu 'un magasin.
Immeuble très bien situé , au centre du village.
Assurance incendie, avec avenants : 117,000 fr.

Adresser demande de renseignements et offres écrites
à l'étude du notaire Henry Schmid, 2035 Corcelles.

Lac de
Neuchâtel
A vendre à Cheyres
au bord de l'eau,
très belle parcelle.
Prix très intéres-
sant. Ecrire sous
chiffres P 900,132 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE A LOUER

RIVIERA ITALIENNE
; STUDIOS à partir de 20,300.-
| 3 PIÈCES à partir de 28,000.-

4 PIÈCES à partir de 38,000.-

(Prix clés en main. Facilités,
hypothèque.)
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc. 25 ans
de franchise d'impôt immobilier.
Visite sur place , Ascension et

i Pentecôte.

Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

A vendre à 10 minutes de voi-
ture d'Yverdon, dans beau
village du nord du canton , une

villa
de construction soignée et bien
entretenue, 7 pièces, bains,
chauffage central général au
mazout. Jardin d'agrément ,
véranda, garage.
Surface : 608 m2, propriété
entièrement clôturée.
Prix de vente : 180,000 fr.

PIGUET '& Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre superbe

ferme neuchâteloise
rénovée, avec 10,000 ro.2 de
terrain attenant.  Adresser of-
fres écrites à IL 1151 au bu-
reau du journal.

m Nous cherchons à acheter

immeubles
locatifs

Situation : bas du canton de
! Neuchâtel. j

Valeur : jusqu 'à 1,000,000 de \
francs.

V

Adresser offres sous chiffres
AW 1070 au bureau du journal. J

A vendre près de I nielle, de pre-
mière main, bel

IMMEUBLE COMMERCIAL
7 pièces, garage double, grands lo-
caux, environ 2650 m2 de terrain.
Conviendrait pour artisan, éventuelle-
ment pour fabrique ; installation d'eau.
Possibilité d'extension. Adresser offres
écrites à JE 1065 au bureau du journal.

A vendre un

joli chalet
à environ 4 km d'Yverdon, à
l'écart d'un village, situation
bien dégagée. 4 chambres,
bains. Terrain de 1919 m_.
Libre pour date à convenir.
Prix de vente : 95,000 fr.
Banque PIGUET .& Cie, service
immobilier, 1401 Y v e r d o n .
Tél. (024) 2 51 71.

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique ,- Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.
. '- '- ? ' • ..

La construction d'Urre série d'appartements «en  esca-
lier » avec grandes terrasses - jardins est en chantier
sur les « vignes des chanoines » à Sion-ouest. 3 ._ ,
4 _ et 5 pièces à partir de 165,000 francs. Hypo-
thèques. FONDS PROPRES A PARTIR DE 10 % SEULE-
MENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé
par la maison A. Gertschen Fils S. A., Brigue - Sion -
Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.

Je cherche

terrain ou
maison
familiale

ancienne ou récente, avec vue,
maximum 12 km de Neuchâtel.

Faire offre s sous chiffres P 21161
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

GALERIE KOLLER, ZURICH
Râmistrasse 8 - Téléphone (051) 47 50 40

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 29 mai Meubles - Gobelins
Vendredi 30 mai Sculptures - Art nouveau - Verres
Samedi 31 mai Lustres - Divers - Armes - Etains
Lundi 2 juin Gravures suisses
Mardi 3 juin Montres - Pendules
Mercredi 4 juin Tableaux
Jeudi 5 juin Porcelaines - Faïences
Vendredi 6 juin Argenterie - Bronzes
Samedi 7 juin Bijoux - Miniatures - Tapis - Snuffbottles
Catalogue illustré Fr. 20.—

EXPOSITION DU 14 AU 27 MAI 1969
tous les jours de 10 à 22 heures.
Parc à autos à proximité : Parkhaus Hohe-Promenade.

A vendre à Nerja (Malaga),
quartier résidentiel, vue sur la
mer :

4 petits appartements,
tout confort moderne, meublés
(style espagnol), vaisselle,
linge compris.
Prix extrêmement avantageux :
15,500 fr. par appartement ;

2 petits appartements,
non meublés à 13,000 fr. par
appartement.
PLANS, PHOTOS, INVENTAI-
TAIRES à disposition.
Renseignements :
Carmen MEJIAS, chez Mme
W i 1 d h a b e r , Pharmacie de
l'Orangerie, Neuchâtel. Tél.
5 12 30.

SS
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons,
pou r le 1er juin , un

appartement
de 3 ou 4 pièces
avec tout confort , si
possible dans les
alentour s de la
fabrique FAVAG.
Tél. (031) 60 30 46
pendant les heures
de bureau.

Commerçants
Ne vous creusez pas  la tête
pour vos problèmes de publi -
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Nenchâtel

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mardi 13 mai 1969, dès
14 heures, à Boudry, local des ventes, les biens ci-après
désignés :
1 armoire 2 portes ; 1 meuble-lit rabattable ; 1 buffet de
service ; 1 tour de lit ; 1 petit bureau ; 1 coiffeuse avec glace ;
1 table à rallonges ; bibliothèques ; 2 chaises Louis XV,
2 chaises fribourgeoises ; chaises diverses ; 1 servier-boy ;
tables diverses ; 1 salon composé de 2 fauteuils , 1 divan ,
sliai noir ; 1 canapé ; fauteuils divers ; tapis ; lampes ;
1 lampadaire ; 1 petit coffre ; layettes plastique ; pendules
électriques ; horloges annuelles Kern ; appareils de radio ;
1 accordéon - piano chromatique Victoria avec mallette ; ta-
bleaux ; aspirateur ; 1 machine à écrire portative Underwood
avec mallette ; train électrique ; livres policiers et romans ;
2 volumes « Comte de Monte-Christo • ; 2 volumes c Sherlok
Holmes » ; 6 volumes « La Deuxième Guerre mondiale » de
Churchill ; effets d'habillement , lingerie , vaisselle ; 1 gril
Fri-Fri , ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jou r des
enchères, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

On cherche à louer

MAGASIN
avec vitrine , dans le
centre. Téléphone
(038) 7 12 13.

VENTE PUBLIQUE
L'Office des failli tes de Neuchâtel offre  à vendre de gré
à gré, le solde des marchandises par lots (fusils de
chasse et sport , articles pour chiens, optique, etc.) dé-
pendant de la faillite de Luthi Jean-Pierre, à Neuchâtel.
Les amateurs peuvent visiter le mercredi 14 mai 1969, de
14 heures à 16 heures , au magasin Luthi , Concert 4,
Neuchâtel.
Les offres écrites devront parvenir à l'office soussigné
jusqu'au 20 mai 1969, dernier délai.

Office des faillites
Neuchâtel

Couple de profes-
seur cherche, pour
fin 1969,
appartement
de 4 pièces, quar-
tier : Côte - Evole -
Université .
Adresser offres
écrites à NR 1156,
au bureau
du journal.

j e enerene, au oora
du lac, entre Neu-
châtel et Yverdon ,

une petite
maison
ayant accès au lac,
pour un bateau à
moteur.
Adresser offres
écrites à HK 1150,
au bureau
du journal.

Couple retraité, sans
enfants , cherche

logement
de deux à trois
pièces, avec ou sans
confort. Région
Peseux - Auvernier .
Tél . (038) 6 40 20.

Jeunes mariés,
du canton de Zurich ,
cherchent

LOGEMENT
(studio)
du 6 juillet au 30
août , à Neuchâtel .
Faire offres à Walter
Steiger, Rikonerstras-
se 8, 8307 Effretikon.

Qui
me louerait une

petite maisonnette
de jardinier ou
équivalent, sans
confort, pour
atelier d'artisan ?
Entre Marin
et Boudry.
Tél. (0321 4 34 80.

l-amille avec deux
enfants cherche à
louer , pour l'automne
ou le printemps,
petite maison de 4
pièces ou appartement
dans maison familiale
à loyer modéré.
Région lac de Neu-
châtel ou Morat .
Achat ultérieur éven-
tuel. Faire offres
sous chiffres P
300287 N à Publi-
citas S.A., 2001
Neuchâtel.

A louer à Fontainemelon, à
personne tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

libre dès le 1er août 1969.
Chauffage central et eau
chaude.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 715 22.

A LOUER OU A VENDRE
pour cause imprévue

hôtel-restaurant
de bon rapport , région du Léman, centre tou-
ristique et sportif.

Affaire intéressante pour cuisinier ou personne
de métier.

Conditions spécialement avantageuses ; entrée
immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(021) 60 17 19
le matin entre 9 h et 10 h,
le soir dès 19 heures.

BERIDE / TESSIN

A louer appartement de vacances
2 à 5 lits. Prix : 4 fr. 50 par jour
et par personne.
S'adresser à Sergio Manfrini , via
Navone 14, 6942 Crocifisso (Sa-
vosa). Tél. (091) 3 83 27.

GALS
A louer

appartement
de 4 pièces, tout confort , pour
le 31 mai 1969.

Prix : 360 fr., charges compri-
ses.

Garage à disposition.

Fonds en faveur du personnel
de Ed. Dubied & Cie S.A.
1, rue du Musée ,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 75 22.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 1.2 pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer dans

villa neuve
2 pièces tout confort , cave,
terrasse, jardin. Possibilité de
compenser une partie du loyer
par travaux de jardinage et
bricolages.
Conviendrait à couple retraité.
Yvonand , tél. (024) 516 17.

A louer en Gruyère

petit
appartement
de vacances.
Tranquille et
ensoleillé (4 lits).
Armand Philipona-
Bosson, 1632 Riaz.

A louer _ Ravoire,
sur Martigny,

2 appartements
dans chalet, pour
juin , juillet,
septembre. Tél . (026)
2 15 36 (appartement )
2 29 06 (bureau).

Jura

Week-end
_ louer , meublé,
5 lits.
Tél. (039) 6 52 72.

LA NEUVEVILLE
à louer tout de sui te
ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
au 2me étage, avec
tout confort.
Loyer : 315 fr.
charges comprises.
Renseignements :
tél . (032) 3 90 46.



DÉDICACE
Samedi TO mai

dès 15 h 30

DIANE et DAVID
Nouvelles vedettes de la chanson française ¦

dédicaceront leur premier 45 tours

« La Photo de papa »
« Pour toi que j'ai si mal comprise »
« Qu'il est loin ce jour »
« Si j'avais fait de ta vie ma vie »

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

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois mois environ.
Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander, sans engage-
ment, la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini-
4563 Gerlafingen.
Dép. 11.

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 !

S 

ÉBAUCHES S. A.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire 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.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
qualifiées, pour ses services d'achats et
de comptabilité.

Entrée à convenir.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner ou No (038) 5 72 31.

•

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
;iu (03S) 5 82 52.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats, parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de

-. — téléphoner à •- . -

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

£t Tél. (038) 6 42 46.
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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

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

H ECOLE CLUB - SERVICE CULTUREL MIGRO S - NEUCHATEL M
Etant donné le développement de nos activités, nous cherchons un

I COLLABORATEUR RESPONSABLE I
NOUS OFFRONS :

poste d'avenir à personne enthousiaste,
travail varié au sein d'une jeune équipe,
prestations sociales d'une entreprise moderne ,
ambiance agréable,
contacts nombreux avec le public.

NOUS DEMANDONS :
très bonne culture générale,
personne jeune 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
prétentions de salaire, à la Direction du Service culturel Migros, case postale 550,
2001 Neuchâtel.

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 habi tuel le , à

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

%mW wwrk/w wSAr wSJ

' •• ¦¦' uni 4L. - t t i iiis 1 - ._ noua y. _ ¦ .
Par suite d extension et de mutations dans diffé-
rents services, nous engageons dans deux secteurs
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec connaissances
d'allemand et de préférence un peu de pratique.
Activité et conditions de travail intéressantes.

Adresser les offres de service écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières , tél. (038)
5 64 32.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPABEILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPABEILLEUR
qualifié ;

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



La plus ancienne <Diesel> d'Europe
prend un bain de jouvence

OFFERTE PAR LE R.V.T. A LA MAISON DES TRANSPORTS

Il y a un peu plus de deux ans, le
Conseil d'administration du R.V.T. fai-
sait don, à la Maison suisse des trans-
ports et des communications, à Lucerne ,
de son automotrice adm 2-5, c'est-à-dire
de la plus ancienne Diesel de l 'Europe.

Ce mastodonte dont l'allure imposan-
te ne correspondait p lus à l'allure ho-
raire de la circulation des trains, était
tombé en panne à la suite d'une avarie
mécanique. Le coût d'une réparation
n'en valait pas la chandelle.

Depuis le dép ôt de Fleurier, la Diesel
avait été d'abord remisée sur une voie
de garage à Saint-Sulpice. Puis elle f u t
descendue à Neuchâtel. Depuis lors, on
n'avait p lus eu de ses nouvelles. En
tout cas, elle ne se trouvait pas sur
le bord du lac des Quatre-Cantons.

JOUVENCE A VALLORBE

Où se trouve-t-elle actuellemen t ? Nous
l'avons appris hier. Au dép ôt de Val-
lorbe où elle subit une cure de jou-
vence. Si ce n'est pour retrouver une
ancienne jeunesse — même le Dr Vo-
ronov n'y serait pas p arvenu — du
moins pour être restaurée de quelques
outrages du temps.

Construite selon un procédé suisse
en Allemagne p our les chemins de f e r
rhénans, elle avait été acquise avec une
sœur jumelle, il y a quarante-cinq ans
par le R.V.T.

Visitée, pho tographiée sous toutes les
coutures par des gens venus d'un peu
partout en. Europe occidentale, la p itto-
resque Diesel représentera le Val-de-Tra-
vers à la Maison suisse des transports
et des communications à une date non
encore déterminée. Ainsi , illustrera-t-elle
pour le prése nt et le f u t u r  une pé riode

si ce n 'est toujours très glorieuse , du
moins héroïque de notre compagnie
régionale.

EN B O N N E  C O M P A G N I E
La Diesel se trouve, à Vallorbe en

bonne compagnie. Elle voisine un vagon
ouvert du fameux Lausanne - Ouchy
et la locomotive à vapeur « le Doubs »
ainsi que deux voitures à voyageurs de

la compagnie Le Locle - Les Brenets.
« Le Doubs » est l' une des premières

machines des Montagnes neuchâteloises ,
et si elle n 'a pas connu le renom du
« Père Frédéric » , elle a fai t  comme lui ,
d'innombrables courses entre la Mère-
commune et Les Brenets. Ce matériel
ira lui aussi à Lucerne où il aura une
vie quiète , surtout quand on a ta chan-
ce de ne rien faire si ce n'est d'être
admiré...

G.D. La plus ancienne Diesel d'Europe..

Couvet : l'école de mécanique
fêtera bientôt ses 75 ans

La commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet a tenu une lon-
gue séance, jeudi soir , dans un des locaux
du Kâtiment de l'école. La séance a été pré-
sidée par M. Louis Flury et le directeur
M. Marcel Monnier , a assisté aux débats.
Le procès-verbal rédigé par Mme Fran-
cis Montandon , secrétaire à l'EMEC,
a été approuvé à l'unanimité. Le président
de la commission a fait un rapport sur les
examens qui se sont déroulés en mars der-
nier et a donné connaissance du palma-
rès des dits examens, citant les prix attri-
bués au 1er de chaque classe et aux élèves
de l'école qui ont réussi les examens d'en-
trée au technicum de Bienne, MM. Serge
Vallon , Jean-Bernard Pulzer et Jean-Jac-
ques Maire. Des rapports présentés par MM.
Robert Jeanneret , Jean-Pierre Chételat , Ro-
bert Wittwer et Jean-Pierre Crétenet , tous
membres de la commission de l'EMEC el
experts aux examens, il ressort que ces
messieurs ont été satisfaits des résultats
et du travail accompli par les apprentis.

LES COMPTES 1968 !
Les comptes 1968 de l'EMEC —

atteignant aux recettes le montant de
175,688 fr. 15 et aux dépenses la somme de
317,509 fr. — accusent une charge
nette pour la commune de Couvcl
de 159,820 fr. 85, ont été approuvés ainsi
que le rapport à l'appui des dits comptes.

POUR LE 7Sme ANNIVERSAIRE
Notre établissement technique covas-

son fêtera cette année le 75me anniversai-
re de sa >îréation. L'EMEC, ses élèves, par-
ticiperont au futur comptoir du Val-de-Tra-

vers à Fleurier dans le cadre , précisément
du jubilé de l'école. Un stand y sera mis
sur pied pour donner au public une idée
précise de la vie et du travail à l'école.
Pour préparer ce stand et prévoir l'organi-
sation effective du 75me anniversaire de
l'EMEC une commission de quatre person-
nes a été désignée. Ce groupe de travail
examinera la façon avec laquelle le jubilé
sera organisé. Un budget sera présenté au
Conseil communal pour chiffrer l'importan-
ce des dépenses que nécessiteront les festi -
vités.

Ecolier blessé
c) Fabrice Jeanneret, élève de 5me an-
née, s'est démis le coude gauche, jeudi
matin , à la leçon de gymnastique. Le
jeune blessé, conduit à l'hôpital de
Couvet,, a été radiographié, son coude
remis en place et son bras plâtré, Fa-
brice Jeanneret a pu rentrer à son do-
micile, hier en fin de matinée.

Une question
On est en droit de ae demander pour-

quoi la halle de gymnastique de Couvet
n'est pas équipée au moins d'un bran-
card et ne possède pas le téléphone.
Lors d'accident (ce qui s'est produit
à .plusieurs reprises) le maître de sports
doit laisser le blessé étendu sur un
tapis , courir à l'un des collèges les
plus proches pour appeler soit un mé-
decin soit une voiture pour le trans-
port du blessé à l'hôpital. Il y a là
vraiment quelque chose qui n 'est pas
conforme aux règles les plus élémen-
taires du secourisme. La situation
pourrait être tragique lors d'un acci-
dent beaucoup plus grave que celui
évoqué ci-dessus. Et pourtant des de-
mandes dans ce sens ont déjà été faites
aux autorités compétentes. . .
'

Une classe en moins
(c) A la suite du regroupement en une
seule classe des deux 1res modernes
préprofessionnelles du collège de Cou-
vet, le centre de Couvet compte une
classe de moins. M. Georges Huiler a
été désigné comme titulaire de cette
unique Ire moderne-préprofessionnelle.
Son collègue de la classe parallèle
M. Fred Siegenthaler enseignera pen-
dant la prochaine année scolaire en
_me P. P. Le titulaire de cette dernière
classe , M . Pierre Liebe, a été transfér .
à Fleurier où il poursuivra son ensei-
gnement en 2me P. P. également.

Dans les divers , le directeur Marcel Mon-
nin, a demandé aux membres de la com-
mission qu 'un maître de pratique , spéciali-
sé dans les questions électroniques , soit
engagé pour décharger la section électro-
nique de l'école , actuellement trop char-
gée. La commission de l'EMEC présentera
un rapport au Conseil communal concer-
nant ce problème. Aujourd'hui, l'EMEC a
un effectif total de 47 élèves. On a noté
une rentrée de 12 nouveaux élèves, ré-
partis dans les différentes sections d'ap-
prentissage.

Retraite
après 50 ans de travail

c) M. René Thiébaud , habitant Travers ,
membre du personnel de l'Usine Dubied
de Couvet depuis 50 ans, (4 ans d'ap-
prentissage et 40 ans dans la même
équipe) a été fêté dernièrement par la
direction de la Maison et par ses col-
lègues de travail.

La direction de l'usine Dubied , repré-
sentée par MM. Jean Mariéthoz, Eugène
Kureth, Léo Roulet et Serge Humbert, a
offert au jubilaire le cadeau tradition-
nel pou r ses 50 ans d'activité et pour
la retraite que M. Thiébaud prenait le
même jour. Les collègues du cinquan-
tenaire lui ont remis un cheval de
bronze, une pièce d'art coulée dans
une fonderie de Couvet sur un modèle
du sculpteur animalier Louis Ducom-
mun.

En fin de journée , M. Thiébaud a
invité ses camarades d'équi pe à fra-
terniser quelques instants à l'hôtel
Central.

Les jeunes reçoivent
un trio de l'OCN

(sp) A l'occasion- dey-leur. ,pi_mière
Quinzaine culturelle, les jeunes du Val-
de-Travers organisent demain à la cha-
pelle un concert de musique romantique
tchécoslovaque. A cet effet , ils ont in-
vité trois instrumentistes de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel qui joue-
ront à 16 heures et à 20 h 30 le trio
op. 21 en si bémol majeur d'Anton
Dvorak (1841-1904). Il s'agit de Monika
Pytel , diplômée du conservatoire rie
Varsovie et premier violoncelle rie
l'OGN, de Christine Theurillat , pianiste ,
élève de Harry Datyner au conserva-
toire de Neuchâtel , et de Jan Dobrze-
lewski , violoniste , qui étudie actuelle-
ment avec Ettôre Brero.

Un terroriste italien
arrêté à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — La police de

sûreté vaudoise a interpellé, lors d'un
récent service préventif, un jeune
homme qui s'est tout d'abord présenté
sous un nom imaginaire. Trouvé por-
teur de papiers d'identité italiens, il fut
soumis à un examen plus approfondi ,
qui permit d'établir qu'il s'agissait d'un
jeune Italien recherché dans son pays
pour des attentats à l'explosif commis
ces derniers mois.

Ce jeune homme est soupçonné d'avoir
été mêlé à un groupe d'anarchistes mi-
lanais, arrêtés récemiment à Milan à la
suite d'attentats à la bombe commis à
la gare et à la foire de cette ville. Il a
reconnu être l'auteur, avec un complice,
d'un vol d'explosifs à Bergame et d'at-
tentats commis à Gênes et à Milan. Il
s'était enfu i d'Italie pour chercher asile
à Lausanne.

Le jeune homme a été écroué pour
enquête et contrôles ultérieurs . Il est
réclamé par les autorités judiciaires ita-
liennes.

YVERDON

Sympathique vernissage de
l'exposition des jeunes à Couvet

Hier soir à la salle de spectacles
de Couvet a eu lieu le vernissage de
l' exposition organisée par le gro upe ar-
tistique de l'Union des jeunes du Val-
de-Travers à l'occasion de sa première
quinzaine culturelle. Près de trois cents
personnes ont assisté à cette soirée d' ou-
verture parmi lesquelles M M .  Jean -Mi-
chel Zaugg, directeur de l'Ecole norma-
le de Neuchâtel , Jacques DuPasquier ,
sous-directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel , Pierre Monnier , directeur du
collège régional de Fleurier , Georges
Bobilier, sous-directeur des Centres pré-
professionnels de Fleurier et de Cou-
vet , Lucien Frasse , président de l 'ADEV
Jean Mariéthoz , directeur de l' usine
Edouard Dubied et Cie S.A. à Cou-
vet , Charles Bauer , président du Conseil
synodal , ainsi que des représentants des
milieux ecclésiastiques, artistiques et sco-
laires du Val-de-Travers et d' ailleurs.

Après une brève introduction de M.
Jean-François Descombaz, au nom de
l'Union des jeunes , M. Eric-André Kla tt-
ser, professeur au collège régional de
Fleurier, a présenté la quinzaine cultu-
relle en soulignant son aspect inédit et
important à plus d' un titre puisqu 'elle
est la preuve de la solidarité des jeunes ,
de leur disponibilité , de leur débrouil-
lardise, de leur volonté d'incorporation ,
de leur désir de dialogue et de leur
ouverture aux arts.

Puis M. Jacques D uPasquier a évo-
qué quelques aspects des problèmes qui
se posent à la jeunesse d'aujourd'hui.
Il a notammen t traité de la nécessité
de l'indépendance personnelle à l'inté-
rieur d'une solidarité indispensable au
niveau de la civilisation de masse. Il
a également montré l'importance de
l'imagination dont les jeunes doivent fai-
re preuve au sein du monde moderne
s'ils ne veulent pas y vivre comme des
égarés.
Puant à M.  Pierre-Llexandre Junod ,
artiste peintre et professeur de beaux-
arts à Neuchâtel , il s'est attaché à dé-
finir les diverses tendances esthétiques
représentées par les quelque 150 œuvres
exposées à Couvet. Nous reviendrons
sur ces propos en rendant compte du
contenu même de l'exposition vernie hier
soir.

A l'issue de ces allocutions, diverses
productions ont été présentées : M M .  Gé-
rard Leuba, de Buttes, Jean-Pierre Roth
de Môtiers et Biaise Berthoud de Cou-

vet, ont dit des poèmes de leur com-
position ou de Rictus et Prévert , alors
qu 'un lycéen de Pontarlier a chanté
Serge Reggiani , Bob Dylan et Jean
Ferrât et que M.  Bernard Contesse ,
de Fleurier , a joué deux pièces au
piano. Pour leur part , les « Pérégrins »
de Berne ont intrigué le public par
une espèce, de psychodrame alliant la
parole , les cris, les bruits , les gestes et
la lumière en un tout assez peu com-
préhensible. Ce brillant vern issage , heu-
reux préambule aux autres manifesta-
tions de ces dix prochains jours , a pris
f in  par une collation servie dans le hall
de la salle de spectacles.

Jugement
d'un homicide
par négligence

(c) Hier le tribunal correctionnel d'Yver-
don a vu comparaître à sa barre P. H.,
d'Echallens, accusé d'homicide par négli-
gence. II l'a condamné ù 3 mois de pri-
son avec sursis , à 3000 fr. d'amende et
à un délai de radiation durant 4 ans.

Le même tribunal a condamné un res-
sortissant français, N.-M. B., actuellement
sans domicile connu, pour vol, à 30 jours
de prison, et un ressortissant italien , G. F.,
sans domicile connu, pour escroquerie, :.
deux mois de prison ferme.

ORBE

Un détenu s'est évadé
(c) Un détenu des établissements péni-
tenciaires de Bochuz , près d'Orbe, s'est
évadé hier matin et est activement re-
cherché.

< Aux mères chrétiennes de chez nous >
LE CHANT DE MA MÈRE

BILLET DU SAMEDI
_ _ ¦ _ ¦ _

Lorsque j  étais un jeune garçon
de 13 ou 14 ans, je  m'étais rendu
avec mon père à Colombier, pour y
entendre l'abbé Joseph Bovet et ses
petits chanteurs.

La belle et forte personnalité de
l'abbé m'avait f rappé  et j' avais été
heureux d' entendre toutes « ses »
chansons qui disent les sentiments
des gens de ce pays romand qui va
de la Gruyère au Jura et du pays
de Neuchâtel à celui de Genève. En
f in  de soirée , l'abbé Bovet s'était
mis au piano et, d' une grave et bel-
le voix que j' entends aujourd'hui en-
core, il avait chanté « Le chant de
ma mère ».

« Le chant que me chantait naguère
Ma mère au soir des longues nuits ,
A dû mourir avec ma mère,
Nul ne me l' a chanté depuis... »
Et moi aussi, à mon tour aujour-

d'hui , après tant d' années, je mi
prends à évoquer l'air du chant que
chantait ma mère, un chant dont j' ai
oublié p resque toutes les paroles sait/
celles qui m'avaient alors le plus frap-

« Une harpe d or, un beau pa-
'ais, une couronne... » Des vers évo-
luant le ciel vers lequel notre chère
nère dirigeait nos regards à mon
vêtit frère et à moi-même.

Pour ma mère qui vivait un peu
isolée dans ce Vignoble et gardait
au cœur la nostalgie de son vieux
Jura , pour elle qui f a isait face  vail-
lamment à la dure situation des foyers
d 'horlogers en chômage , l' espérance ,
c'était le ciel, le bonheur des élus
dans la vie éternelle.

Et pour nous aussi, parce que no-
tre mère nous l'a mis au cœur avant
de s'en aller, aujourd'hui , toujours
et encore, notre espérance merveilleu-
se, lumineuse, c'est celle du bonheur
dans le ciel.

Le chant que chantait ma mère —
notre mère — je  vous en donne
l' accent d' espérance joyeuse et ces
quelques paroles évoquant la gloire
des chrétiens Là-Haut :

« Une harpe d'or, un beau palais ,
une couronne ! »

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

RÉFORMÉE

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

BUTTES : culte de famille 9 h 30, M.
Fuchs.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier , ouverture de l'instruction re-
ligieuse ; culte de jeunesse 8 h 50 ; cul-
te de l'enfance 10 h; intercession 20 h.

COUVET : culte (accueil des enfants
dans la vie culturelle de l'Eglise)
9 h 45, M. Tissot ; garderie d'enfants
(au-dessous de ' 5 ans) 9 h 30, salle
de paroisse ; culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Jacot, pré-
sentation des catéchumènes ; culte de
jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ;  culte des tout-petits 9 h 45
(cure) ; culte 20 h, M. Jacot.

MOTIERS : culte des familles 9 h 45,
M. Perret.

NOIRAIGUE : culte pour adultes et en-
fants , 9 h 45, M. Barbier.

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

TRAVERS : culte pour parents et en-
fants réunis 9 h 45, M. Roulet.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée , 11 h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières, 9 h 45, culte , 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du

dimanche ; 9 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Placement 13) : sa-

medi 20 h réunion de jeunesse ; t diman-
che 9 h 45, culte avec sainte' cène ;
9 h 45, école du dimanche , mardi 20 h
réunion de prière, vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche

18 h 45, mardi 20 h , vendredi 20 h :
études bibliques et conférences.

CHROillOyE PU ¥IL^i-frillEKS
H5 m e  A N N E E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E - T R A V E R S  

COLLISION
(sp) Hier à 7 h 15, M. W. Kuach de
_lô tiers circulait en auto sur la route
cantonale Couvet - Travers. Au passa-
ge à niveau du Loclat, alors que fonc-
tionnaient les signaux acoustiques et
lumineux, il arrêta son véhicule qui
fut tamponné à l'arrière par la voiture
de M. H. Bart de Granges. La collision
n'a pas fait de blessé. En revanche, les
véhicules ont subi des dégâts. La police
cantonale a établi un constat.

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

La Leçon particulière.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Oiseaux

vont mourir au Pérou.
EXPOSITION. — Couvet, salle des spec-

tacles, 19 h 30 à 22 h : peintures , céra-
miques, etc.

PHARMACIE DE SERVICE. — Vermot
(Travers).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet, Travers.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Fleurier:
salle Pleurisia , dès 9 h , vente des épa-
ves CFF.

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

et 20 h 30 : La Leçon particulière .
17 h : Corne imparai ad amare le donne.

CONCERT. — Couvet, salle de spectacles,
16 h et 20 h 30 : Trio symphonique de
Neuchâtel.

EXPOSITION. — Couvet, salle des spec-
tacles, de 14 h 22 h : peintures , céra-
miques, photos.

PHARMACIE DE SERVICE. — Vermot
(Travers).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet, Travers.

6C7 Hier soir, s'est tenu à la salle Mo-
rand à Pontarlie r, une séance publique pré-
sidée par le maire de la ville, M.  Jacques
Nagier, et organisée par la Fédération du
Transjuralpin. Deux orateurs ont pris la
parole pour exposer les problèmes relatifs
à la ligne du franco-suisse , les moyens en-
visagés dans le domaine de la propagande
et ceux qui sont prévus pour gagner la
bataille du rail entre Berne et Paris.

Parmi les personnalités présentes, on no-
tait le sous-préjet du Doubs.

Nous aurons l' occasion de revenir sur
cette séance dans notre prochaine édition.

A Pontarlier,
on a parlé

du franco - suisse

La marque «Allegro » a été fondée à Fleurier
APRÈS LA MORT D'UN PIONNIER DU CYCLISME :

La semaine passée est décédé à Neu-
châtel, M. Ali Grandjean, une figure con-
nue au chef-lieu et au Val-de-Travers, où
k famille du défunt était d'ailleurs fort
populaire avant la Première Guerre mon-
diale.

Ali avait quat re frères : Arnold, Ulysse,
Tell et Paul. Leur popularité, ils la devaient

aux courses cyclistes car ils furent parmi
les pionnie rs de la petite reine de com-
pétition au Val-de-Travers, lorsque la bi-
cyclette' était la véritable reine de la route .

FONDATEUR D'UNE MARQUE
Arnold Grandjean tenait un commerce

de cycles sur la place de la gare, à
Fleurier. Un jour, il se rendit à Sainte-
Croix pou r y disputer une course. U por-
tait un pantalon de mi-laine et dans cet
accoutrement les spectateurs n'y donnaient
pas grande chance. Il décrocha la première
place au grand dam de ceux auxquels
sa tenue vestimentaire avait fait mauvaise
impression. L'habit non plus ne fait pas
le coureur...

Dans son magasin fleuris an, Arnold
Grandjean eut l'idée de devenir construc-
teur. Il choisit la marque « Allegro » et
fit dessiner son sceau par Georges Guye ,
employé à l'usine Dubied.

Deux années consécutives, Arnold Grand-
jean fut champion suisse professionnel.
Ulysse, quant à lui, avait repris un com-
merce dans le canton de Vaud. On ne
voyait pas beaucoup Tell dans les parages
mais en revanche Ali venait à bicyclette
au Vallon depuis la Sagne où résidaient
ses parents.

LE V.C. « BEA U-SITE >
Les frères Grandjean firent partie du

Vélo-Club Beau-Site », en compagnie de
Léon Perrin, Joseph Solaro, Marius Gre-
ber, Charles Jeanren aud et autres fer-
vents de la route.

Cette société se réunissait à l'hôtel de
la Poste. Elle connut ses heures de gloire
et était fière de compter parmi elle des
champions de la taille d'Arnold et d'Ali
Grandjean.

Elle avait fait frappé des médailles en
bronze chez Honoré Buhler, Gaston Tétaz
en ayant gravé avec art le motif et Léon.
Porrin s'étant chargé de la finition.

Le vélo-club « Beau-Site » eut cette parti-,
cularité de n 'être jamais dissout mais d'êt re
mort faute de sociétaires. « Le Cyclophile »
prit la relève mais si l'un de ses coureurs
au Tour de France fut particulièrement
remarqué par Jacques Godet c'était sou-
vent en raison de sa position... en queue
du peloton.

Des champions cyclistes comme Arnold
Grandjean et Ali Grandjean, le Val-de-
Travers ne devait plus en compter car ils
étaient encore des « purs » et luttaient pour
la gloire sans se soucier de l'argent.

G. D.

c) Lors de rassemblée générale d au-
tomne, les cheminots du R.V.T. avaient
demandé au secrétaire syndical d'inter-
venir auprès de la direction de façon
à obtenir un cours sur le règlement de
la circulation des trains pour tout le
personnel intéressé car seuls auparavant
les mécaniciens et les chefs de service
en avaient bénéfficié.

Ce cours a eu lieu au siège de l'ex-
ploitation a Fleurier et fut réparti en
deux groupes. Il a été donné avec com-
pétence par M. Monnier , sous-chef de
gare à Cornaux et précédemment ins-
tructeur des apprentis de gare du pre-
mier arrondissement des CFF.

Un cours
pour les cheminots

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Temple de Travers
Dimanche 11 mal, à 9 h 45

CULTE DE LA FÊTE DES MÈRES
avec le chœur d'hommes
I' ¦¦ Espérance ».

LABORATOIRE DENTAIRE Fernand
Cattin — Gare 6 — FLEURIER

F E R M É
jusqu'au 18 mai.

§»!_
SOCIETE D'EMULATION

Chapelle de Couvet
Dimanche 18 mai, à 17 h 30

CONCERT DE MUSIQUE
VOCALE AUTRICHIENNE
par le

Salzburger Kammerchor
(25 chanteurs)
ŒUVRES DU XVe SIÈCLE A NOS JOURS
Location : Pharmacie Bourquin , tél. (038) 9 61 13.
Prix des places : 4 fr . à 6 fr.
(Réduction de 1 fr.
aux étudiants, collégiens et apprentis)

O P T IQ UE  ROBERT
Fleurier - 0 (038) 9 10 57

... de la lunette solaire
... aux lunettes optiques et acoustiques...

Toujours bien servis...

_li l-_ ll-__ll- .ll --ll--l- _ l l l . _ l l l l _  _I_I._-U
Dieu est amour.

Madame Pauline Leuba-Baquet, à Butte s ;
Madame et Monsieur Emile Wicki-Leuba,

à Genève ;
Madame Hermance Baquet , à Lille, et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Dedclder et leurs

enfants , à Denain,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean LEUBA
leur très cher épou x , papa , beau-père ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui , subitemen t , dans sa 70me
année.

Buttes , le 8 mai 1969.
Jésus dit : _ Venez à moi vous

tous qui êtes fatigués et chargés ,
et je vous donnerai du repos » .

Matt . 11 :28.
L'enterrement aura lieu à Fleurier , au-

jourd'hui samedi 10 mai 1969, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire : hôp ital de Fleurier , à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Un programme qui annonce de joyeuses soirées
VERS LE CONCOURS CANTONAL DES CHANTEURS

(sp) Le 16me concours cantonal des chan-
teurs neuchâtelois, fixé à la Chaux-de-
Fonds pour les 31 mai et 1er juin pro-
chains, continue de faire l'objet de soins
tout particuliers de la part du comité d'or-
ganisation présidé par le préfet Jean Hal-
dimann.

Les exécutions débuteront à la salle de
musique, le samedi 1er juin, à 14 heu-
res par les sociétés de Ire division.

Toutes les bannières y compris la ban-
nière cantonale seront déposées _ l'entrée
de la Salle de musique et transportées au
Pavillon des sports par les soins d'un mem-
bre du Co. Les chanteurs prendront leurs
repas à la Maison du peuple et à l'An-
cien-Stand ; des bus spéciaux condui ront les
participants du concours jusqu'au Pavil-
lon des sports, après les repas du samedi
soir et du dimanche à midi. Les chanteurs
seront transportés gratuitement du lieu des
repas à la halle des fêtes chaux-de-fon-
nière. La rue de l'Envers sera réservée
pour le parcage des autos des chanteurs
alors que les cars seront parqués à la
rue du Marché 18. Le comité d'organisa-
tion insiste pour que les sociétés rentrent
à domicile le samedi soir, ceci au vu de
la pénurie de locaux.

PROGRAMME DOMINICAL
Les répétitions des chœurs d'ensemble au-

ront lieu dès 9 h à l'Ancien-Stand pour
les Ire et 2me divisions et au Pavillon
des sports pour les 3me et 4me divisions.
La répétition des chœurs d'ensemble gé-
néraux se fera au Pavillon des sports dès
10 h avec la collaboration de la musiqu e
« Les Armes réunies ». La répétition sera
suivie d'un message protestant et catholi-
que et de l'hommage aux vétérans. L'après-
midi aura lieu, toujours au Pavillon des
sports, un grand concert vocal auquel par-
ticiperont toutes les sociétés inscrites au
concours. La manifestation se terminera
par la proclamation des résultats.

DES INVITÉS
Deux sociétés de Suisse alémanique se

sont annoncées comme invitées ; il s agit
des Mannerchôre de Baden et de Bas-
sersdorf (ZU) ; avec les 16 sociétés neu-
châteloises, ce sont donc 18 sections qui
prendront part à la Fête des chanteurs
neuchâtelois. Lors du concours du samedi
après-midi et au cours du concert du di-
manche, la Chorale de la section prépro-
fessionnelle des écoles secondaires de la
Chaux-de-Fonds, chorale dirigée par M.
Claude Darbre et composée de quelque
120 exécutants se produira certainement
au plus grand plaisir de leurs aînés (chan-
teurs) et du public.

LES QUATRE BARB US
AU PA VILLON DES SPORTS

Pour la soirée du samedi soir, le co-

mité d'organisation s'est assure la partici-
pation de la Musique militaire « Les Ar-
mes réunies » (qui assurera le programme
de la Ire partie de la soirée) et des « Qua-
tre Barbus » qui donneront à cette oc-
casion un gala d'adieu. Ces artistes quit-
teront la scène après de nombreuses an-
nées d'activité et de triomphes. Ils ont
accepté de se produire, pour la dernière
fois , à la Chaux-de-Fonds. Ce sera une
aubaine que les chanteurs neuchâtelois ap-
précieront sans doute à sa juste valeur.

Le 16me concours des chanteurs neu-
châtelois promet de nombreuses heures de
plaisir et de détente...

F. Jt

LA JOURNÉE DU 10 MAI 1940
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

La date du 10 mai 1940 ^ représen-
te pour tous ceux qui l'ont vécue,
un des souvenirs les p lus émouvants
de leur vie.

Fourrier, incorporé à la compagnie
frontière 1-224, notre unité couvrait
la région du Doubs, allant de la Ro-
che Guillaume, à la Maison Mon-
sieur, la Rasse et Biaufond.

Ce matin-là, à 6 heures, je me
rendis à notre P.C. (poste de com-
mandement) situé à quelques pas, du
restaurant de Bel Air, aujourd'hui
disparu. La journée s'annonçait bel-
le. Sous un ciel gris-bleu, sans nua-
ge, dans la calme solitude du jour
naissant, les oiseaux s'égosillaient sur
les arbres. A mon arrivée, des sol-
dats chargeaient leur sac sur le ca-
mion arrêté au bord de la route.
Au bureau, le capitaine Juillard , en-
touré de sous-officiers , donnait cal-
mement des ordres. Pourtant, quel-
que choce de trouble et de mystérieux
planait dans l'air.

Quelques minutes plus tard , la com-
pagnie se rassembla dans la salle
du restaurant fleuran t la bonne odeur
du chocolat militaire, p our déjeuner.
A toutes les tables la conversation
roulait sur le mystérieux avion qui
venait de survoler la région en frô-
lant le toit des maisons. C'est dire
avec quelle impatience nous atten-
dions les nouvelles de la radio. A
7 heures, au milieu du silence, le
speaker de l 'Agence télégraphique an-
nonça des faits sans importance, puis,
pour finir , que l 'Allemagne venait
d'ordonner à ses troupes de « pro-
téger > la neutralité de la Belgique,

de la Hollande et de la Principauté
du Luxembourg. Suivit une procla-
mation du chancelier Hitler affirmant
que les soldats du Reich s'apprêtaient
à forger le destin de l'Allemagne par
mille ans.

La révélation de cette situation nou-
velle souleva de vives clameurs et
des invectives à l'adresse de l'Alle-
magne. Chacun comprit que la « drô-
le de guerre » venait de pren dre f in .

Pendant la matinée le sergent-ma-
jor se mit à rappeler les permission-
naires qui arrivèrent à la queue leu
leu en colportant avec agitation la
grande nouvelle et la chute de bom-
bes dans la région de Courrendlin.
A midi au milieu de l'émotion, le
président de la Confédération, le con-
seiller fédéral Pilet-Golaz, fi t  part
de la remise sur pied de toute l'ar-
mée en demandant au pays de faire
confiance aux autorités. En même
temps, les ordres commencèren t à
affluer pour annihiler les éventuelles
défections intérieures ou l'œuvre d' une
cinquième colonne. La troupe se mit
en voie d'occuper les édifices publics.

Dans ce climat lourd d'angoisse,
je pris connaissance d' un document
inconnu pendant le temps de paix.
Traitant des mesures à prendre après
le combat, il ordonnait aux chefs
d'avoir le pieux devoir de renseigner
les familles sur les derniers moments
de leurs subordonnés tombés pour
le pays. Les objets de valeur, l'argent
et les objets personnels pouvant cons-
tituer un souvenir du défunt , de-
vaient être jo ints à l'avis de décès
établi sur formule « contrôle d'hom-

mes ». Nous nous trouvions ainsi
dans la situation d'une armée à la
veille d' entrer en campagne.

Avec des idées bien moroses, je
me rendis sur la place de ravitaille-
ment où je trouvai notre fo urnisseur
en viande M. Marcel Weil , désempa-
ré. A côté de nous, une compagnie
de surveillance mobilisait au milieu
du curieux contraste présen té par des
enfants s'ébattant j oyeusement pen-
dant la récréation. Dans les rues ré-
gnait une animation extraordinaire.
A tous les carrefours des gens dis-
cutaient avec animation.

Le soir arriva. Le soleil avant
de disparaître derrière les sapins inon-
dait de ses derniers feu x la pièce
où nous soupions. Sur un front  de
400 km se déroulait une grande of-
fensive. On appela le capitain e au
téléphone. Lorsqu'il revin t son visa-
ge pâle portait la marque de ses sou-
cis. Son frère venait de lui commu-
niquer la nouvelle de l'évacuation
de Zurich (?). Nos cœurs se mirent
à battre. Chacun replié sur soi-même
voyait déjà la Suisse envahie. Peu
après, seul au bureau, j 'entendis les
cris de nos soldats jouant avec un
ballon dans un pré. Je les regardai
un instant courir, utiliser la force
de leurs muscles à ce jeu innocent.
Pourtant , pas bien loin d'ici, des
hommes jeunes comme eux, dans
une mêlée sanglante, donnaient leur
vie pour défendre un patrimoin e aussi
cher que le nôtre.

La génération qui connut de tels
souvenirs ne peut les oublier.

A.H.

Voleur arrête
Dans la nuit du 7 au 8 mai, un vol

par introduction clandestine a été perpétré
dans un commerce de la Chaux-de-Fonds,
où plusieurs milliers de francs ont été
dérobés.

L'auteur, un nomma G. F., a été ap-
préhendé et incarcéré. Il a reconnu les
faits. Une partie du produit du vol a été
récupérée.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 mai

Naissances. — Juillerat, Fabien-Gilles,
fils de Gilles-Emile, mécanicien-électricien,
et de Marie-Claire, née Cattin ; Grandjean-
Perrenoud-Comtesse, Sandra, fille de Serge-
Henri, géologue, et de Carmen-Alodie-
Louisa, née Romanens ; Giacometti, Rosa-
Maria, fille de Dino, mineur, et de Fran-
ceschina, née Fucetola ; Ferrari, Michaël-
DavicL fils de Claudio-Lauro, régleur, et
de Marlène-Rosmarie, née Jaggi ; Stauffer,
Estelle-Valérie, fille de Willy-Edgar, agri-
culteur, et de Suzanne-Esther-Louise, née
Gothuey.

Promesses de mariage. — Helbling, Ber-
nard-Willy, mécanicien sur automobiles, et
Droz, Monique-Georgette.

Mariages civils. — Perret, Francis-Gilbert,
professeur, et Billod-Girard, Raymonde-Ma-
rie ; Nussbaum, Jean-Claude, agriculteur,
et Perret, Lise-Hélène.

Décès. — Chopard-dit-Jean, née Gros-
claude, Cécile-Amélie, née le 31 janvier
1885, ménagère, veuve de Georges-Edmond,
Léopold-Robert 107 ; Pliiss, née Brog, An-
na , née le 5 mars 1886, ménagère, veuve
de Pliiss, Johann-Heinrich, Bellevue 20.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 9 mai

NAISSANCES : Urwyler, Nathalie-Jean-
nine , fille de Jean-Roger, ingénieur tech-
nicien E.T.S, et d'Yvonne-Bluette, née
Roulet ; Vuillème, Marjorie, fille de
Jean-Claude, employé de bureau, et de
Myrielle-CIaudine, née Robert-Nicoud ;
Allement, Catherine - Renée, fille rie
Pierre-Alain, horloger, et de Georgette-
Marthe-Adèle, née Frigeri ; Bœriswyl ,
Corinne-Claudine, fille de Roland-Louis,
chauffeur, et de Roselyne-Juliette, née
Voisard.

PROMESSE DE MARIAGE : Vernier,
Jean-François, monteur électricien, et
Lauber, Jacqueline-Monique.

MARIAGES CIVILS : Clémence, Jean-
Paul, ingénieur technicien E.T.S, et
Vuille-dit-Bille , Daisy-Henriette ; Bar-
bato, Francesco, mécanicien, et Schmid,
Jacqueline-Françoise ; Riganelli , Nello-
Aldo-Agostino, chauffeur, et Nieuwen-
huizen . Ivonne-Sophia ; Wittmer, Roger-
André ouvrier de fabrique

^ 
et Musy,

Anna-Thérèse ; Stocco, Jean-Paul-Joseph,
comptable, et Burri, Nelly ; Gerster ,
Yvon-Maurice-Emile, inspecteur de sû-
reté, et Rœllinger, Marlène-Maria-Luise ;
Tillmann, Ulrich, médecin, et Zwahlen ,
Christiane ; Guyot, Raymond-Marcel ,
chauffeur , et Baume. Marielle-Louise ;
Geiger, Klaus-Peter, peintre sur machi-
nes, et Wermeille, Micheline.

D_C_ S : Jaggi , née Lesquereux , Louise-
Rose, ménagère, née le 16 septembre
1887, veuve de Jaggi, Emile-Arthur, dom.
Léopold-Robert 148a.

NAISSANCE : Hiigli , Olivier-Pierre -
Ar thu r , fi ls  de Pierre-Alfred , pierriste .
et riTIélène-Albertine, née Jobin.

La semaine musicale
de la Quinzaine
culturelle 1969

Les amateurs de musique neuchâtelois
sont rendu s attentifs au fait que quatre
ensembles vocaux et instrumentaux parm i
les meilleurs que comptent Vienne et Salz-
bourg viendront , du samedi 10 au lundi 19,
interpréter à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle des œuvres qui sont le sommet de
la musique et que l'on ne joue jamais
chez nous : Arnold Schônberg et le Pier-
rot lunaire , le drame religieux (mis en
scène) et la musique de la Cour impé-
riale XVI le siècle, cinq siècles rie musi-
que vocale, et enfin Mozart , Beethoven et
Schubert , les trois plus beaux trios du
genre.

0 AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Commissai-
re X. Dans les griffes du Dragon d'or.
17 h : i Ragazzi di Bandiera Gialla (en
italien).

Casino : 20 h 30, Accident.
17 h : Requiem per un Gringo (en ita-
lien).

EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :
dix-neuf tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Centrexpo : Le costume folklorique autri-
chien.

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30 :
Commissaire X. Dans les griffes du
Dragon d'or.
17 h : i Ragazzi di Bandiera Gialla (en
italien) .

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Accident .
17 h : Requiem per un Gringo.

EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :
dix-neuf tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Centrexpo : Le costume folklori que autri-
chien.

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche :

CINÉMA. — Corso : Les frères sici l ie ns.
EDEN : La brigade du diable. Plaza :
Pour une poignée de dollars. Ritz :
Pas folles les mignonnes ; à 17 h .'10
Le lac des evgnes. Scala : Trois mil-
liards d'un coup. ABC : L'Ange des
maudits.

CONCERT : Salle de musique : Schœn-
berg, le Pierrot lunaire.

SPORTS : Tour de Romandie. arrivée de
l'étape au centre sportif , samedi dès
11 h 30. Dès 14 h 30, départs de la
course contre la montre et arrivées ,

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

PHARMACIE DE SERVICE : Samedi
Nussbaumer, Léopold-Robert ~>7 et
dimanche Pharmacie Robert , Lépolri-
Robert 66.

L entretien des routes
de la Vue-des-Alpes

Les gabarits qui marquent 1 agrandisse-
ment du centre routier de la Vue-des-Alpes
viennent d'être posés. Rappelons qu 'afin
d' améliorer la circulation sur la route la
Chaux-de-Fons - Neuchâtel , le centre de la
Vue-des-Alpes devait être encore développé.

Il est en effet indispensable de prévoir
un effectif de huit, cantonniers au sommet
du col. C'est la raison pour laquelle un pro-
jet qu'accepta le peuple, a prévu la cons-
truction de cinq nouveaux logements et de

deux studios. En plus des logements , le
nouveau bâtiment comprendra un garage
pour petits véhicules.

Quand au centre de la Brévine , qui avait
été laissé en suspens, le prix du terrain
prévu ayant été jugé trop cher, il franch i-
ra sans doute la rampe du Grand conseil
â la prochaine séance, un terrain à un prix
des plus convenables ayant été trouvé.

Avipress Bernard

Exposition à la galerie du Manoir :
Gertrud Steckel, peintre autrichien

Le vernissage de l' exposition des œuvres de Gertrud Steckel vient à
point nommé, comp léter le re f le t  des Quinzaines culturelles. Cette dernière
exposition , on la doit avant tout à Mme Nel ly  l'Eplattenier qui préside
avec compétence et dévouement aux destinées de la galerie du Manoir.

Grâce au pinceau de Gertrud Steckel , la peinture actuelle , d'une abstrac-
tion tout ù f a i t  orig inale , a fa i t  son entrée dans cette Quinzain e.

Gertrud Steckel est Viennoise. Mais c'est à Paris qu'elle a passé le
p lus clair de son temps.

Après avoir épuisé toutes les ressources du f i gurat i f  et de l'impression-
nisme, son goût pour la couleur , la conduit à une p lus grande liberté,
ù une larg e autonomie .

Cette grande artiste f ê t e  à la Chaux-de-Fonds un bel anniversaire.
Il y a en e f f e t  cinquante ans, elle présentait ses premières œuvres à
Vienne.

Un arand anniversaire en vérité.

Au vernissage de I exposition, on a aussi bu quelques verres
en écoutant le guitariste...

(Avipress - Bernard.)
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Notre article de jeudi sur les
Quinzaines culturelles et le peu d'in-
térêt qu'elles trouvent auprès de la
plus grande partie de la population
des Montagnes neuchâteloises nous
a valu une lettre de mise au point
de la part de M. Nussbaum, secré-
taire de la Quinzaine.

Voici en substance son dire :
Votre article a beaucoup intéressé

les organisateurs de la Quinzaine
culturelle, qui partagent volontiers
certains des points de vue exprimés.
Ils tiennent cependant à faire valoir
le leur.

Non seulement, écrit M. Nussbaum,
le comité des « Quinzaines » n'a pas
eu les vues étroites qu'on lui re-
proche, mais il a cherché tout au
long de la gestation terriblement
difficile du programme, à inclure
dans î _llustj_ation de la culture
autrichienne le ou les aspects fol-
kloriques, populaires ou tout sim-
plement de divertissements. Il est
absolument d'avis qu'ils font parti e
intégrante d'une civilisation.

Il n'a malheureusement, pour
diverses raisons techniques pas été
possible d'y donner suite. Mais ce
n'est pas faute d'avoir essayé.

Va donc pour l'intention, mais il
n 'en demeure pas moins que le but
de ces « Quinzaines » n'a pas été
atteint cette année. Espérons que
dans deux ans... D. E.

Quinzaine culturelle
Les organisateurs
auraient proposé
mais en vain...
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(c) Le jeudi 8 mai , le comité directeur
du parti conservateur chrétien-social de
Sion , siégeant sous la présidence de Me
V. Gillioz , a pris à l'unanimité la déci-
sion de proposer à une prochaine assem-
blée générale de modifier les statuts
de façon que les citoyennes sédunoises
puissent être admises de plein droit
comme membres du parti , sans restric-
tion d'aucune sorte, ni quant au droit
rie vote, ni quant a l'éligibilité au sein
des organes du parti.

Les Sédunoises
dans la politique ?

Lesotho : diamant
de 338 carats

MASERU-LESOTHO (A TS-AFP). —
Un diamant de 338 carats qui avait été
extrait le mois dernier dans une mine
de la région de Leribe (partie nord du
Lesotho) a été acheté par un courtier
sud-africain pour la somme de 236 ,500
francs suisses.

C'est, par la taille, le troisième p lus
gros diamant découvert au Lesotho, le
p lus gros (601 carats) avait déjà été
acheté par le même courtier sud-afri-
cain. M. Serafini , il y a deux ans.

CINÉMA. — Etoile, Cernier, 20 h 15 :
La Vallée des desperados (16 ans).
Dimanche, séances à 15 h et 20 h 15.

EXPOSITION. — Chézard , boutique d'art :
émaux et laques.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Samedi dès 12 h â lundi
à 8 h :  tél. 7 11 33.

ÉGLISE REFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILIERS : culte 9 h 40 : culte
de jeunesse 8 h 35.

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

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

20 h ; culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte de l'enfance 9 h.
CHÉZARD- Saint-MARTIN : culte 9 h 30,

culte de l'enfance 9 h 30 ; culte de jeu-
nesse 8 h 30.

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

LE PAQUIER : culte 20 h.
LA JOUX-DE-PLANE : culte 20 h.
FONTAINEMELON : culte 7 h 30 et 9 h

culte de l'enfance 9 h 45 ; culte de jeu-
nesse 8 h 15.

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

C _RNIER; cuite des familles 10 h.
SAVAGNIER : culte 10 h 20, culte de

jeunesse 11 h 20.
ENGOLLON : culte 9 h 15.

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.
ARMÉE DU SALUT

CERNTF.R : culte 10 h.

L Union cnretienne uu i_ __ ie a -_ .- M _
récemment son assemblée annuelle. Au
cours de celle-ci un nouveau président
a été nommé en la personne de
M. J. Franchon qui succède ainsi à
M." Charles-Henri Favre, qui fut prési-
dent durant deux ans, mais qui doit
démissionner puisqu'il quitte la lo-
calité.

Ce groupement, fort de soixante
membres, comme tout mouvement de
jeunesse, a le perpétuel souci d'assu-
rer le recrutement.

L'Union chrétienne du Locle sou-
ha i te  aussi évoluer , en ce sens qu'aux
loisirs purs qu 'offrent en abondance
la télévision , elle espère promouvoir
ries activités pratiques, théâtrales. Son
intention est également de raffermir
les liens avec l'Union cadette. Le pro-
blème de son hébergement la préoccupe
aussi.

Etat civil du Locle
du 8 mai

PROMESSES DE MARIAGE : Gonthier
Bernard-Henri , étudiant en médecine et
Guillaume-Gentil Martine-Andrée.

Etat civil du Locle du 9 mai
PROMESSE DE MARIAGE : _Ellen,

Jean-Bernard , mécanicien de précision ,
et Merlini , Dominique-Elisabeth.

DÉCÈS : Perret-Gentil , Charles-Albert,
né le 26 mai 1891, retraité, veuf d'Emi-
]ia, née Rohert-Tissot.

Nouveau président
à l'Union chrétienne

Les nouvelles recrues
suisses au Vatican

prêtent serment
CI TE-DU-VA TICAN (AFP). — Evo-

quant le sacrifice des 143 gardes suis-
ses, qui, en 1527, lors du sac de Rome,
se firen t massacrer pour la défense du
Vatican , Mgr Giovanni Benelli, subs-
titut de la secrétairerie d'Etat, dans un
discours qu'il a prononcé au cours de
la prise d'armes solennelle qui a mar-
qué la prestation de serment des re-
crues, a dit notammen t :

« La nécessité d'imiter l'exemple de
ces inoubliables héros ne se présentera
plus, mais tous les jours se renouvelle
le devoir de combattre les ennemis spi-
rituels de l'âme des croyants, de même
que les ennemis rusés et pervers qui,
venimeusement , attaquent la religion du
Christ, le magistère et la personne de
celui qui , dans ce siège auguste, conti-
nue dans le monde la mission spirituel-
le de lumière et d'amour du Sauveur.

A vous, comme à vos prédécesseurs,
incombe l'honneur et le poids d'être
de véritables soldats du Christ et du
pape. Mais n'oubliez pas que la force
est entre les mains de Dieu et qu 'il
fau t  humblement l'invoquer de lui ».
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Une belle marque
de gratitude

(c) M y a quelques mois, les élèves de la
classe de Brot-Dessus — avec leur maî-
tre — firent un intéressant travail docu-
mentaire concernant la tourbe et son
exploitation à l'intention d'une classe fleu-
risanne. Cette dernière , sous l'initiative de
Mme Thiébaud , institutrice , vient de faire
parvenir à la classe de Brot un magnifique
et très grand panneau où peintures et dé-
coupages relatent à merveille l'histoire
d'Astérix. Il va sans dire que chacun est
très heureux de pouvoir admirer ce pan-
n_nn nn mur dft la classe.

Le président des tireurs
a été réélu

(c) La société de tir « Union et Patr ie >
de Fontaines a tenu son assemblée géné-
rale. Après l'appel, la lecture du dernier
procès-verbal, des rapports du président ,
du caissier et des vérificateurs, les comptes
ont été approuvés à l'unanimité. Le pré-
sident a souligné l'amélioration de la par-
ticipation des membres aux différents tirs
de 1968. Le caissier, lui , a mentionné
la stabilité actuelle de la caisse. Les comp-
tes bouclent avec une fortune nette de
2500 francs. Le bureau du comité a été
constitué comme suit : président réélu : Wil-
ly Brunner ; vice-président : Edgar Chal-
landes ; secrétaire-caissier : André Marti ;
François Croset assume à nouveau la fonc-
tion de moniteur en collaboration avec
Jean-Claude Bellenot.

Le challenge est déten u actuellement pour
une année par le président Willy Brunner
qui a obtenu 245 points ; deuxième Jean-
Claude Bellenot 239 points ; troisième ex-
aequo Richard Gailie et Jean Zbinden ,
214 points . Pour terminer , M. Fritz Roth
a été proclamé président d'honneur , MM.
Raymond Cosandier et Marcel Croset mem-
bres honoraires. Tous les trois ont fait
partie du comité durant plus de vingt ans.
Une plaquette-souvenir a été remise à cha-
cun d'eux avec de vifs remerciements et
aux applaudissements de toute l'assemblée.
On a annoncé qu'un cours pour jeunes
tirelire sera organisé dur ant  le mois d'août.

Noces d'or
Demain , M. Louis et Mme Marie Bot-

teron-Pfister, âg és de 81 et 75 ans,
domiciliés à Valang in, fê teront  en fa -
mille leurs noces d' or. Ils se sont
mariés il y a cinquante ans, à Cernier,
donc en 1919. Lui était orig inaire de
Nods et sa f iancée de Cernier.

De cette union sont nés trois en-
f a n t s  : une f i l l e , célibataire , qui vit
avec ses parents , deux garçons mariés
l' un à Serrières , l' autre à la Chaux-
de-Fonds. Claude Botteron , l'hortiçul-
teur-fleuriste de Serrières, est célèbre
bien au-delà des limites cantonales.
C' est l' un des grands confectionneurs
de chars f l eur i s  pour la Fête des ven-
danges , celles de Genève et d' ailleurs .

M. et Mme Louis Bot teron , f idè les
abonnés du journal depuis un quart
de siècle, sont sept f o i s  grands-parents.

M. Botteron , malgré son âge , est en
p a r f a i t e  sanlé . Sa robustesse lui pe r-
met de fa ire  chaque jour , et cela de-
puis une quinzaine d' années , une mar-
che de deux heures autour du village.

Nos comp liments et nos vœux à ce
couple jubilaire.

,

Une conférence du professeur Pichot :

(c) L énorme succès remporté hier soir
par la conférence du professeur Pierre
Pichot de la Faculté de médecine de
Paris a complètement fai t  oublier le
public clairsemé auquel les premières
manifestations des Quinzaines culturelles
autrichiennes s'étaient heurtées. En ef-
f e t , c'est dans une salle archi comble
que l'éminent intellectuel français a parlé
de Freud et de la psycholog ie moderne.
A près avoir rappelé très brièvement les
différentes périodes de la vie de Freud ,
un des plus grands savants des X I X e
et X X e  siècles, le professeur Pichot a
souligné des idées de base qui ont per-
mis au père de la psychologie modern e
de rédiger ses théories traitant des cas
de neurolog ie, puis surtout d'hystérie.

Dans le domaine de l'angoisse, le
professeur Pichot a très bien su mettre
l'accent sur les trois sortes de névroses
qui peuvent nous frapper : la peur réelle ,
l' ango isse névrotique et l'angoisse morale.
Il serait hasardeux de résumer toute la
psychologie de l'enfance qui, hier soir,
a fait  l' objet d'un examen approf ondi.

En conclusion , on peut af f i rmer  que
le professeur Pichot a réellemen t cap t i-
vé son auditoire. En plus de ses larges
connaissances dans toutes les brancha
touchant le sujet de près ou de loin ,
il possède les qualités essentielles des
grands orateurs : une excellente diction ,

un langage direct et des phrase s dému-
nies de tous mots inutiles. Quand on
connaît les difficultés du jargon scienti-
f ique , on est obligé de rendre un ju ste
hommage au conférencier de hier soir.

FREUD ET LA PSYCHOLOGIE MODERNE
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
orimerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix

complet et varié.



Inauguration de la première étape du
centre touristique de «Pro-Savagnières»

De notre correspondant :
Le centre touristique de Pro-Savagnières

prend corps, peu à peu. Un premier groupe
de six maisons a été terminé dans le cou-
rant de l'hiver et aujourd'hui, quatre d'en-
tre elles sont habitées.

Cette première étape dans la construc-
tion du centre touristique sera marquée
aujourd'hui par une petite fête .

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Il y a une cinquantaine d'années, la

région de Chasserai, les Bugnenets était
surtout connue pour les excursions en été,
et en automne pour la cueillette des cham-
pignons. Seuls quelques-uns se rendaient à
ski au Chasserai. Depuis l'installation de
remontées mécaniques, la région de l'En-
vers de Saint-lmier connaît un succès tou-
jours croissant. Il est bien révolu le temps
où seul le Mont-Soleil connaissait les fa-
veurs des skieurs. Aujourd'hui , c'est l'in-
verse qui se produit , et par les beaux
dimanches, la région des Bugnenets, les
Savagnières, Chasserai , connaît la foule des
skieurs. Les pistes sont nombreuses et
d'une magnifique route et des places de
stationnement ont été créées.

CRÉATION DE PRO-SA VAGNIÈRES
Lorsque les amis de la montagne et en

particulier les actionnaires des remonte-pen-
tes des Bugnenets et des Savagnières ap-
prirent que 17 hectares de terrain étaient

en vente, ils n'hésitèrent pas et constituè-
rent la société du centre touristique juras-
sien « Pro-Savagnières S.A. > .

Le premier travail de la nouvelle société
fut d'organiser un concours d'idées. Trou-
ver un style de construction et une utili-
sation rationnelle des terrains, sans modi-
fier le cadre étaient les bases de ce con-
cours ; 33 projets furent soumis au jury.
C'est le projet Mario Gianoli, un enfant
rie Saint-lmier, qui fut primé. Il prévo-
yait notamment des maisonnettes pour une,
deux personnes, pour un couple et une
famille et pour grande famille. Construites
mi-pierre, mi-bois. Ces maisons sont dé-
montables. Leur style s'harmonise avec le
reste du paysage.

Ces chalets ont le grand avantage de
pouvoir être combines, assemblés, agrandis
par l'adjonction d'éléments identiques. Du
côté des bâtiments communautaires, la vieil-
le ferme sera utilisée et servira de salle
de pique-niques, de bazar, de bain sauna,
lly y aura également une chapelle ainsi
qu'un motel, un restaurant, une auberge
de jeunesse et des bâtiments pour y loger
les colonies de vacances. Le tout serait
agrémenté par des places de jeux pour
football, basket-ball , tennis, mini-golf en été,
patinoire en hiver, piste de curling et
remonte-pente.

Groupe de trois chalets du type « Sava I ~

Modèle « Sava II ». (Avipress - Adg.

La première étape comprenait l'achat
des terrains , et les projets de construc-
tion. Tous les problèmes touchant l'infra-
structure de la station touristique — ad-
duction d'eau , épuration, et évacuation
des eaux usées, électricité étaient résolus,
et le plan d'aménagement était définitif.

De vastes espaces libres se trouvent
entre chaque grappe. Le projet comprend
ent re 700 et 1000 lits. Il y aura 150 cel-
lules-chalets à 3 lits en moyenne et un
motel pouvan t abriter 200 lits.

L'étude approfondie du projet permettra
de construire au cours de ces prochaines
années, un village de vacances unique en
Suisse ! Les plans prévoient en effet un
programme d'aménagement dans lequel les
constructions se compléteront au fur et
à mesure pour donner enfin naissance à
une agglomération touristique bien conçue,
dans une zone de verdure et de repos
qui restera intacte.

La première étape terminée laisse bien
augurer de la suite des opérations. Relevons
que les initiateurs ne poursuivent aucun
but lucratif , leur seul désir étant de faire
de cette région, non seulement un centre
sportif d'hiver, mais un véritable centre
touristique où régnera la tranquillité.

Ad. G.

La Confédération
fait une offre
pour ses terrains

(c) On se souvient qu II y a deux
mois, lors de l'entrevue entre les
chefs du département militaire fé-
déral, du département de l'économie
publique et les délégués du Comité
d'action contre la place d'armes aux
Franches-Montagnes , deux possibili-
tés étaient envisagées : d'une part
le transgert au département de l'éco-
nomie publique des terrains que la
Confédération possède aux Franches-
Montagnes, et d'autre part le rachat
de ces mêmes terrains par les com-
munes de Lajoux, Montfaucon et
les Genevez.

En ce qui concerne cette dernière
possibilité, qui paraissait au départ
hardie, elle vient de se concrétiser
puisque, la semaine dernière, les
trois communes ont reçu du Conseil
fédéral des propositions concrètes.

La Confédération serait en effet
prête à leur céder l'ensemble des
terrains, soit quelques trois cent
hectares, pour une somme globale
de 4,200,000 francs.

Cet achat, qui semblait être la
seule solution capable de donner
satisfaction aux populations intéres-
sées, ne pourra évidemment se faire
d'un jour à l'autre. Mais les com-
munes semblent disposées à étudier
de quelles manières peuvent être
trouvés les fonds nécessaires au
rachat de ces magnifiques terrains
pour lesquels les Francs-Montagnards
se sont si farouchement battus de-
puis une dizaine d'années.

Bévl

La poste de Courtételle est
adaptée aux besoins actuels

La poste de Courtételle avec, au premier plan, la nouvelle annexe
(Avipress - Bévi)

Comme tous les villages situés à proxi-
mité immédiate d'une ville en pleine ex-
pansion , Courtételle , faubourg de Deïémont ,
s'est considérablement développé dans le
courant de ces 20 dernières années. De
290 qu'ils étaient en 1940. les ménages ont
passé à 555 à l'heure actuelle , et la popula-
tion a augmenté dans la même proportion.
Ces toutes dernières années, de nouvelles
industries se sont implantées : constructions
métalliques, carrosseries, ateliers de serrure-
rie. Plusieurs blocs locatifs ont été cons-
truits , d'autres sont sur le point de sortir
de terre.

L'agrandissement de la localité et l'aug-

mentation de ses habitants ne sont pas al-
lés sans avoir de profondes répercussions
sur le trafic postal. Ainsi , en 20 ans, les let-
tres distribuées ont passé de 213 ,900 à
505 ,219 , le mouvement de fonds a bondi de
2.234,531 fr. à 19 ,331 ,000 francs, les
versements postaux de 9783 à 50 ,974,
le nombre des paiements de 2472 à
8689. Il a donc fallu, au cours des
ans, engager de nouveaux employés
postaux et , dernièrement, envisager aussi
l'agrandissement des locaux de la poste.
Les transformations apportées depuis août
dernier à ce bâtiment viennent d'être ter-
minées. La surface à disposition a triplé ,
et le personnel distributeur a été doté d'un
vaste local (notre photo) dans lequel il
peut travailler rationnellement au tri des
lettres et des colis. Le buraliste postal , M.
Georges Donzé , dispose également d'un bu-
reau d'espace devant les guichets.

Notons encore une innovation qui per-
met un acherninement plus rapide du cour-
rier à l'arrivée et au départ de Courte-
telle : matin et soir les sacs postaux transi-
tent de Courtételle au centre distributeur
de Deïémont non plus par train , mais par
automobile postale.

Bévi

Après un incident au Buffet de la gare de Fribourg

Son agresseur rancunier est arrêté dans la journée
= Dans la nuit de jeudi à vendredi,
H vers une heure moins le quart, M.
H Walter Gnaegi, âgé de 57 ans, tenan-
H cier du Buffet de la gare C.F.F. de
== Fribourg, a été grièvement blessé à
= coups de couteau par un Espagnol qui
H prit la fuite.
= Vers 23 h 30, ce même individu
= avait fait des difficultés pour payer
M les bières qu'il avait bues, en compa-
= gnie d'une autre personne. Il malmena
H même une sommelière française. M.
H Gnaegi intervint, ordonnant à l'irascible
H personnage de quitter les lieux, ce qu'il
= fit. Fort probablement blessé dans son
H amour-propre, l'Espagnol attendit que
Hj les restaurants de Ire et _me classe
= soient fermés, et qu'il n'y ait plus
H| personne dans les parages, pour son-

ner it la porte de service située entre
les entrées des restaurants. Cette por-
te n'est jamais ouverte après la ferme-
ture, mais un employé remplaçant
l'ouvrit. L'Espagnol demanda à voir le
patron, lequel était occupé au res-
taurant par une fête privée. II vint
toutefois pour se rendre compte de ce
qui se passait. A peine eut-il paru
que l'agresseur se jeta sur lui, lui por-
tant plusieurs coups de couteau avec
une grande rapidité, puis prenait la
fuite.

M. Gnaegi, dans les premières se-
condes, ne se rendit pas compte qu'il
avait été frappé avec un couteau. Un
bref instant plus tard, il commença à
ressentir de violentes douleurs et cons-
tata qu'il perdait son sang en abon-

dance. On le transporta alors à la cli- ||
nique Sainte-Anne, puis de là, en am- =
bulance, à l'hôpital de l'Isle, à Berne. =
Il est touché ù un poumon et à l'ab- =
domen. Son état est jugé grave. =

Grâce ù la collaboration du public =
et du personnel du Buffet , la police =
de sûreté a réussi à identifier et à g
arrêter l'agresseur. Il s'agit du nommé =
Alcjandro Leiro-Pazos , 41 ans, tailleur =
de pierres, domicilié à Neyruz (Sarine). =
Il fut arrêté dans son logement, hier =à midi, et ne tarda pas à reconnaître =
les faits. On ne sait rien de précis =
pour l'instant sur le mobile de son =
acte. Sur ordre du juge d'instruction g
de la Sarine, il a été incarcéré a la =
prison centrale , à Fribourg. =

Le tenancier esl grièvement
..,•. . i _f_ I JJ I y. .. _ . ' . . : ! . • . . " ."

blessé â coups de couteau !

Grand conseil : permanences médicales
Ayant pris nn certain retard sur l'ho-

raire prévu, le Grand conseil a terminé
hier la première semaine de sa session
de mai, qui durera encore deux fois autant.
L'examen du compte rendu de la direction
de la police et de la santé publique a pro-
voqué de nombreuses interventions d'inté-
rêt général ou particulier, auxquelles M.
Paul Genoud répondit sans coup férir. Ce
même conseiller d'Etat donna ensuite la
réplique à une intéressante interpellation
de M. Albert Guinnard (ICS, Gletterens),
qui demandait la création d'une permanence
médicale cantonale, voire intercantonale.

D'entrée de cause, M. Genoud affirme
que la situation actuelle n'est pas si défa-
vorable qu'on le dit. Les comparaisons avec
d'autres cantons ne sont guère désavanta-
geuses, à l'exception des cantons-villes. Pour
des raisons géographiques, d'implantation
des hôpitaux et de localisation du corps
médical, il est exclu de songer à une
permanence cantonale. La solution doit
être trouvée sur le plan des districts, voire
ponr les localités plus Importantes, sur le
plan communal on Intercommunal. Ce pro-
blème doit être résolu par le corps mé-
dical (dans l'esprit de la médecine libé-

rale), en accord avec les autorités. Ce
n'est qu'à défaut d'un tel accord que des
mesures impératives devraient être prises.

On précise qu'une collaboration existe
déjà dans les districts, entre le corps mé-
dical , les hôpitaux régionaux et les ambu-
lanciers. A Fribourg-villc, la permanence
est assurée les dimanches et jours de fête.
Afin de l'étendre à tous les jours de la
semaine pour le grand-Fribourg (60 méde-
cins), des contacts nouveaux seront pris
avec la Société de médecine. Dans les
districts, une étude est faite dans le cadre
des associations régionales de médecins,
avec le concours des hôpitaux, pour y par-
venir également. Le résultat sera condition-
né par celui des éludes de planification
hospitalière en cours, et dont les conclu-
sions seront connues dans deux ans.

Une permanence intercantonalc apparui.
comme utopique, malgré les relations de
bon voisinage qui sont de règle. Il est
de fâcheuses exceptions, telle celle, toute
récente, d'un médecin do Morat mis à
l'amende parce qu'il avait visité un malade

sur territoire vaudois. Les diversités des
tarifs sont également un obstacle. C'est
donc pour l'heure dans le cadre régional
que la question trouvera une réponse, la
population devant .se montrer comprélicn-
sive, quant ù elle, à l'égard des médecins
parfois débordés. Certains cas abusifs, ces
derniers temps, sont venus confirmer la
règle : ils sont le fait de médecins aussi
souvent que de patients très peu... pa-
tients.

M. Paul Genoud répondit ensuite ù une
interpellation de M. Léon Oberson (CCS,
Lussy) demandant la revision de l'art. 186
du règlement de 1964 sur la police du
feu et la protection contre les cléments
naturels. Il h'est pas question d'assouplir
encore des mesures qui sont appliquées
avec souplesse.

NOMINATIONS
M. Jean Marinier est renommé juge près

le tribunal cantonal par 97 voix sur
99 bulletins valables (13 blancs). Sont nom-
més membres du conseil d'administration
de la Banque de l'Etat, MM. Gérard Clerc,
de Romont (97 voix), Louis Barras, de
Lossy (88 voix) et Henri Liaudat, de
Châtel-Saint-Denis (73 voix, sur 110 bulle-
tins valables) .
AMÉNAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE

HYDROÉLECTRIQUE
Mis en train pur l'examen des comptes

de la direction des finances et l'adoption
d'un décret autorisant la Banque de l'Etat
à avancer 28 millions à la trésorerie d'Etat
jusqu'au 15 mai 1970, les députés libérèrent
sans histoire les 50 millions de francs que
coûtera l'aménagement hydro-électrique Ros-
sinière - Montbovon - Lessoc (Haute - Gru-
yère). Nous avons déjà parlé dans le
détail de cc projet très important. Per-
sonne ue s'opposa à l'entrée en matière
et le décret fut adopté à l'unanimité. Un
flot de louanges fut adressé anx Entreprises
électriques fribonrgeoises, priées de bien
veiller à la protection des sites touchés
et d'aider les communes et particuliers
intéressés, ce qu'elles semblent toute dis-
posées à faire. Les premiers coups de
pioches pourront donc être donnés en
juin ou juillet prochain. M. G.

I I

TAVANNES

(c)  C'est les 31 mai et 1er juin que se
déroulera le Festival des sociétés de mu-
sique et de chant du district, réunis-
sant tous les amis du chant et de la
musique. Dix-sept sociétés ont été an-
noncées, ce qui lui confère déjà une
notable participation. C'est sur l'empla-
cement des collèges qu'aura lieu la ma-
nifestation, ainsi qu'à la salle Farel.
Une cantine sera érigée à proximité.
Le samedi, une soirée récréative, avec
la participation de quelques sociétés lo-
cales et de la fanfare de Bévilard , ou-
vrira agréablement ce festival.

Festival de musique

( c )  Hier soir a débuté à Porrentruy
la Urne Fête de la Jeunesse jurassien-
ne. C'est toutefois  aujourd'hui que les
jeunes autonomes jurassiens dévoile-
ront le contenu politique de leur
grande manifestation annuelle. Dans
l' après-midi, en e f f e t , quel ques diri-
geants  du groupe « Bélier» donneront
une conférence de presse publique dont
les exposés sont group és sous le titre
commun : « L e  Jura en marche ». Le
soir se tiendra , sur la p lace Blarer de
Wartensee ta manifestation populaire
avec discours o f f i c i e l s  et vote de deux
résolutions. Après , un cortège au f l am-
beaux parcourra la vieille cité obscur-
cie. Signalons aussi que les amateurs
de poésie engag ée pourront  assister à
une soirée de cabaret animée par de
jeunes  interprètes , pa r les « Malvoi-
sin » et par les poètes Jean Cuttat et
A lexandre Voisard.

Fête de la jeunesse
jurassienne : c'est parti !

= De notre correspondant :

H Un vol audacieux et important a
= été perpétré dans la nuit de jeudi à
= vendredi à l'hôtel Engelberg entre Bien-
_ _̂; ne et Douunne. Les cambrioleurs se
= sont introduits en fracturant une vi-
= tre de la cuisine puis se sont intro-
ll riuit s au « grill » et out enlevé cinq
=_ tableaux de maîtres d'une valeur ___
= méc à 40,000 francs environ. Il s'agit
H notamment d'un tableau de Stéphan (le

 ̂
plus important), d'un Vunders Moi-

s dcl, un Jaggi et un tableau d'un pein-
as tre parisien. Les voleurs se sont en-
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fuis, leur coup terminé, pur une por- g
te de sortie du côté lac. Mme Peter S
Pulver, propriétaire, logeait au-dessus de =
la cuisine ; elle était seule avec ses =
enfants dans la nuit de jeudi à ven- ||
dredi. Quant au personnel, il loge sous 

^le toit de la maison. Mme Pulver a =
bien entendu un bruit insolite vers mi- ||
nuit 30, mais prise de peur, elle n'a _
pus osé descendre au restaurant. Ce =
a'est que hier matin qu'elle a cons- ^laté la disparition des tableaux. Les ||
polices de Berne, Bienne et Douannc =
»nt procédé vendredi aux constatations ^tl'usage. =
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iVol de tableaux près !
I de Bienne : 40,000 fr. i

II revient...
à le
FOIRE COMTOISE
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Folle embardée d'un fourgon

(c) Hier vers 16 h 30, un fourgon occupé
par deux jeunes gens circulait de Vtllaz-
Saint-Pierre en direction d'Orsonnens. Dans
la descente, le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule alors qu 11 abordait un
virage à gauche. Le fourgon quitta la
route, dévala un talus et termina sa cour-
se sur son flanc droit. L'un des occupants,
M. Manuel Almenza, 28 ans, ouvrier lai-
tier à Villarsivîriaux, fut éjecté au cours
de l'embardée et très grièvement blessé.
Son compagnon, M. André Chassot, 20 ans,
apprenti laitier, domicilié à Villnrsivi riaux
également, souffre d'une commotion, de
contusions à la colonne vertébrale et à
une jambe, ainsi que de blessures sur
tout le corps. Tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital de Billens. L'Espagnol souf-
frant de lésions internes, fut ensuite trans-
féré à l'hôpital cantonal de Lausanne, vu
la gravité de son état Quant an fourgon,
il est démoli.

MANNENS
Assemblée paroissiale

(c) Réunis sous la présidence de M.
Gaston Spicher, les paroissiens de Man-
nens-Grandsivaz viennent de décider la
réfection du porche de l'église qui me-
nace ruine. Par contre, le projet d'élec-
trification des cloches n'a pas rallié
tous les suffrages et sera soumis une
nouvelle fois aux contribuables de la
paroisse.

Deux jeunes gens
grièvement blessés

Dans une originale présentation, la
Maîtr ise  de Saint-Pierre-aux-Liens chan-
tera pour toutes les mamans, diman-
che , ù 17 heures , à l 'hôtel de ville de
Hui le .  Plusieurs chansons qui viennent
d' entrer dans son ré pertoire , des poè-
mes di ts  par des jeunes de la Maîtrise ,
un texte de liaison composé par l' un
d' eux, Pierre Schuwey, composeront te
bouquet f i n a l  of f e r t  par le chœur juvé-
nile en costume du pays.

DE GRANDS PROJETS
La Maîtrise pré pare son deuxième

camp chantant de Rimini, qui aura lieu
du 20 au 30 août prochain. C'est une
expédition d' assez grande envergure
que d' envoyer une centaine d' en fan t s
et de jeunes gens sur les bords de
l 'Adr iat i que.

Une grande f i r m e française de dis-
ques a pris contact avec la Maîtr is e
a f i n  de lui conf ier  un important enre-
gistrement. Le chœur met en pré para-
tion le « Requiem » de Fauré , ainsi que
les p ièces de p lain-chant qui en sont le
pendant naturel .

La Maîtrise de Bulle
chante pour les mamans

ESTAVAYER

y ^j  _.e iuuuveiiieiii .  populaire lies lamn-
les, section de la Broyé, organisait ré-
cemment, dans un restaurant d'Esta-
vayer, une soirée-forum sur les problè-
mes de l'assurance maladie. M. Jean
Quéloz, secrétaire central , exposa le
point de vue du M.P.F. sur l'assurance
maladie, tandis que de nombreux audi-
teurs demandaient des éclaircissements
sur le projet en question.

Succès d'une marche
(c) Plus de huit cents personnes ont
participé à la Marche du souvenir de
l'abbé Bovet qui s'est déroulée dans la
région d'Estavayer. Les plus jeunes
concurrents, de Font et de Seiry,
n'étaient âgés que de 4 ans, tandis que
le vétéran, M. Henri Perroud, de Cla-
rens, avait 87 ans.

Mouvement populaire
des familles

_. , I « A I _ . .  . i.. !__ _ ! _ _  r- :i

(c) Hier, à 17 h 15, l'ambulance a dû
se rendre aux Tréfileries de Bienne pour
y prendre en charge M. Malgarono Ag-
grippini qui s'est fracturé une jambe à la
suite d'un accident de travail. Il a été
hospitalisé à Beaumont.

Les collisions
Hier, à 6 h 15, une collision s'est pro-

duite entre un trolleybus et une automo-
bile au carrefour rue du Marché - rue
Dufour. Dégâts.

A 11 h 25, au chemin Vert - rue du
Soleil , deux automobiles sont entrées en
collision. Dégâts.

A 11 h 30, une autobile et un rain
routier se sont rencontrés à la Landes-
strasse. Dégâts.

Nouveau président
du parti Freissinig

Jeudi soir, le parti Freissinig de
Bienne s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Edwin Grut-
ier, professeur à l'Ecole suisse du bois
et conseiller de ville. Il remplace, à la
tôte du grand parti radical alémanique,
M. Haiis-Bodolphe Leuenberger.

Accident de travail

COURTELARY

La Société jurassienne d'émulation
annonce qu'elle apposera une p laque
commémorative à la maison natale du
compositeur Paul Miche, le 2 . mai.
Paul Miche , orig inaire de Courtelary
où. il est né , f u t  professeur de chant au
Conservatoire de musique de Genève.

Hommage



Samedi lu mai i.o.

Nous cherchons , pour notre bureau de Suisse romande à
Lausanne, un

représentant I
en publicité 1

sérieux et compétent.

Notr e imprimerie et maison d'édition de revues techniques bien
introduites depuis des dizaines d'années auprès de l'industrie
offr e à une personne active et assidue la possibilité de se créer
une bonne situation avec fixe , commissions, frais et prestations
sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle existante
ainsi que toutes les entreprises susceptibles de devenir annon-
ceurs dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura. Il
doit être capable de juge r 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.
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Le centre suasse ~ du meuble à crédit 1

VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves I
à des prix inespérés I

SALLE A MANGER 6 pièce» dès Fr. sao.- 
\Â , _ \  A M %

à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. _ BaHl» 
WW * 

™ ¦ ™ **

SALON TRANSFORMABLE 3 Pièces dé. Fr. 695.- <g A 
^ 

RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. | %)mW • 

CHAMBRE A COUCHER mod. 6 Pièe_7
~ 

dès Fr. 795- *fc «g

à crédit Fr. 910— acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. J__\ _ ,"* VOS ANCIENS MEUBLES
PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- ^  ̂^% sont repris

à crédit Fr. 1024.- 
"" acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. J_a P̂ •"" £M PAIEMENT

CHAMBR E « STUDIA » 7 pièces, pour jeunes gens Fr. 995.- 

 ̂

éL au 
meilleur prix 

du 
jour

à crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. J__ %jmW m par notre filiale Polissa, Bulle

STUDIO « CONFORT » 7 pièces dès F.. T __ 8.- f̂c JE mm m wmmm

à crédit Fr. 1485.— acompte Fr. 260.- et 36 mensualités de Fr. 4g^F 
*H_  ̂

#

SALON TV ovec canapé-Ut, 2 fauteuils « Relax », dès Fr. 1645.- M +\ CHOIX INTERNATIONAL

à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. "flP +Af •

CHAMBRE A COOCHSR « Palissandre » dès Fr. 1685- MM SUI" 60P0 ™2

à crédit Fr. 1928.— acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ^F™_F» T^

SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- jM laW _f

à crédit Fr. 2078 — acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ™TF m • PTÂ_ "FÇ ïYFYD_ _ Ç,ITIf_ N

SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- A^ ir
à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. 

Mmm* J_f * jÊ "M

SALON ANGLAIS .< Superconfort » dès Fr. 1995.- (S *J >£-4W 7Ê&

à crédit Fr. 2283.- acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. ggjp AwwJ** V I T R IN E S

CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2065.- C AM

à crédit Fr. 2362.— acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. m_T _S_J_ ^ &__,<_>,____... ______¦...

SALON STYLE « LOUIS xv^ 
dès Fr. 2225.- Ef i  I M P O R TA N T  m

à crédit Fr. 2546.— acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. &$ %_P •

SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275.- E? Q
à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. ^P AT •

"* en cas c'e maladie, accidents,

_....»_,¦-—.__ .._ ._. __,__._ ¦_.. __. —ë__ service militaire, etc., du client,

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- JL K! arrangements spéciaux pour le

à crédit Fr. 2846.- 
" acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. %& gg$ m

9*. paieme nt des mensualités.

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912.- **¥ JT mu y m, 11 iiinm
à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.- et 36 mensualités de Fr. _f %&9 »""
r-^——————————; _ ^. En cas de décès ou d'invalidité

APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- #J^ 
totale 

de 
l'acheteur, nous fai-

à crédit Fr. 4024.- ' acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. W ^¦"i"* sons Cadeau OU client OU à S6S

r ; ; héritiers du s o l d e  à payer
Avec chaque appartemen. complet vous recevrez (selon disp ad hoc)

GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CU8S8NE» ,m, ,„, ,„

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous
obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE J_ ______fl__n___M A
Nom, prénom : ___ AWĤI^SaMBB ___Bi___B_K______fl
Rue, No : <fl¦ - ^| Xas* i

Localité : FN ^B
I I ^ !
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PARKING — PETIT ZOO . — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Nous offrons importante com-
mission à

représentant (e)
capable et dynamique. Situa-
tion indépendante d'avenir. So-
ciété française de grands vins
d'origine.
Ecrire, en joignant curriculum
vitae et photo, sous chiffres
S 23230 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Fabrique d'horlogerie (établis
seurs) cherche, pour entré i
immédiate ou à convenir,

employé
pour la mise en fabrication
Activité indépendante , connais
sances de la branch e horlo
gère nécessaires.
HOME WATCH Co LTD,
11, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 82 88.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche, pour son studio de radiodiffusion à Lausanne,

une jeune employée de bureau dactylographe
pour la discothèque.

Nationalité suisse. Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, au département administratif de la
Radio Suisse romande, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

¦

HBHÉ______k_i!^^ BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

qui seraient chargées de la correspondance et de tous les
travaux de secrétariat.

Nous désirons : personnes capables, consciencieuses, dis-
crètes, ayant une bonne cultur e 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.

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.

Votre avenir est dans
le commerce!

Ecrivez-nous
(ou téléphonez-nous selon votre désir)

Si vous êtes employé de bureau et avez de solides connais-

sances de base, parlez le français et possédez de bonnes

notions d'allemand...

Si vous vous sentez capable de seconder un acheteur en

le déchargeant de certains travaux : contrôles des com-

mandes, réassortiments, répartitions des marchandises...

Si vous avez le goût d'assumer des responsabilités : récep-
tion dès collections et participation à l'élaboration de
l'assortiment , contacts avec nos fournisseurs et nos succur-

sales...

Si vous êtes jeune d'esprit, si vous aimez la mode et tou-

tes ses fantaisies, son attrait toujours renouvelé...

Alors le poste que nous offrons vous intéressera. Vous
aurez, outre un bon salaire et des possibilités d'avancement ¦

intéressantes dans une entreprise dynamique en pleine
expansion, tous les avantages sociaux d'une grande maison
soit : semaine de 5 jours, caisse de retraite, maladie et
accidents, rabais personnel et fonds de prévoyance.

Notre adresse : Grands Magasins Gonset S.A.
Direction des achats, Remparts 9, 1400 Yverdon.
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La voiture des jeunes, c'est la Renault 8 S:
«S» comme sport et comme sécurité

Elle est toute nouvelle, bien que les jour - ' ; :,;.," " ~~~V\ Ses caractéristiques techniques ne sont-
nalistes automobiles ̂ 'annoncent ^llpipiî PiiHIiliiiii^. elles pas, à elles seules, autant de bnl-
depuis longtemps. Elle est là, pimpante, ] * è lantes promesses? Elle a un carburateur
en pleine forme, tellement virile... C'est ___êÊ_\ jïg SÉJIKfi inversé WEBER à double corps, avec
la sœur jumelle de la célèbre Gordini. . F"ll l!!!!!iJ!lPll!!!!!! ,"̂ _!_1 P P.omPe *»_«?rise, un taux de compres-
Son nom: Renault 8 S. «S» comme sion de 9,5:1, des soupapes en tête,
sport et comme sécurité. _ " un vilebrequin à 5 paliers. Sa puissance

l ;̂ — " ^Mi ^^E. maximale atteint 53 ch DIN (60 ch

p<^sib_eJSÏÏ^nSS
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La voiture des jeunes, parce qu'elle ne ffiBfalM pendantes avec 4 ressorts hélicoïdaux,
coûte que fr. 7780.-! H. *%5È WÈËÈ H _?* _! < 4 amortisseurs telescopiques et une
Ses accélérations traduisent toute la Bil-g^^ barre anti-roulis à l'avant. 
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fougue de la jeunesse. Et pourtant, IffU __"_-,_ _l B I B IF .̂ . 11 ___ ____ I ___ ___>
elle consomme si peu, elle demande si gl B ni 11 I 11 
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peu d'entretien ; elle ne se formalise Kfl I 111 Pi 11 I y &y _!« ¦_____ ! A _ _ ¦_ _ _ ____,_ + .
pas de passer là nuit à la belle étoile. I B L.I IflU LB JL-IM-MB A quand votre prise de contact?

Olivett i
Nous cherchons, pour notre organisation technique
en Suisse, des

mécaniciens sur machines de bureau
ou téléscripteurs

avec une bonne expérience professionnelle.
Les sélectionnés recevront une formation complète
sur nos nouvelles machines.
(MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRIQUES, MICRO-
COMPUTERS, COMPUTERS DE BUREAU, CALCU-
LATRICES, TERMINAUX.)
Les stages de formation auront lieu en France ou en
Italie.
Adresser les offres à :
OLIVETTI (SUISSE) S. A., direction du personnel,
Steinstrasse 21, 8003 ZURICH.

Nous cherchons :

dessinateur en béton armé
Entrée : immédiate ou à convenir.

i Champ d'activité : construction de bâtiments in-
dustriels et locatifs.

Nous offrons : bonne rétribution 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
t Fritz Dardel SA.., bureau d'ingénieur Bahnhof-

strasse 8, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 24 22.

BEB-B-S-B PAR HESSB̂ P̂
Importante entreprise de mécanique

horlogère

cherche

ing. technicien ETS
ajjS. " ' BÉH - * '• 

Constructeur en instruments
ou en petite mécanique

Formation :
• Mécanique horlogère.

• Connaissance en électronique souhaitée.

Activité : §
• Construction de petits mécanismes. §

• Etudes pour la fabrication de séries.
• Essais et contrôles de résistance mécanique et

physique.
• Travail indépendant.

Le poste conviendrait à un ingénieur technicien
ETS — bon constructeur.

• Subordonné à la direction technique. •

C- mJ ŝS* ^^T_ _ _ _ _^__ft^Tr_ Veuillez adresser vos offres aveo dit. No 1367 fcj

'42'5_' ^^^ «PS 
Dr J.-A Uvanchy Ë|

ir __H7____â£4__f _̂_. Sl 1005 Lausanne 2500 BIENNE 8009 ZOrloh |||
mmSw ^_NI 1' pK da la RiP°nn9 Rue Centrale 36 Hoibeinstr. 20 51
Ç*3jj MME (021) 22 47 02/03 (032) 32595 (051)4743 74/75 ES

_» ___!___. _-______ ! ï_f
_̂n_ ____K_?î- !rVi i ' Ta *"- '! Garantie d'une discrétion absolu» - Pat do test psychotechnique m£

AA r̂ NEUCHATEL l_B__â_3__

_M Wf 
engage iB? __ fl|

j_ \ _f pour différentes
_H —W succursales de
fl « NEUCHATEL et environs,

¦ VENDEUSES
Vj H Prestations sociales d'une gran-
V| BL de entreprise.

« Bk Faire offres à l'office du personnel,
^E§9 _̂ Portes-Rouges 55. Tél. 5 37 21.

On cherche

porteur
pour entrée immédiate.
S'adresser à la confiserie
Walder, Grand-Rue 1, tél. (038)

• 5 20 49, Neuchâtel.

Nous donnons à jeune

employé de commerce
énergique, 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. (037) 71 35 45.

Nous cherchons, pour notre
succursale de Neuchâtel,

menuisiers
poseurs

Seul personnel qualifié et sé-
rieux sera pris en considéra-
tion.

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir,
entrée immédiate.

Usines Ego S.A.
2002 Neuchâtel

I m**" Tél. (038) 5 72 22
1 | Normes Gohner
I L Fenêtres, portes,
L_B-_-_9_ cuisines , éléments

Bureau de la place cherche,
pour le 1er août 1969,

JEUNE EMPLOY É (E)
DE BUREAU

possédant de très bonnes connaissances
de la langue allemande.
Adresser offres écrites à EF 1127, au
bureau du journal.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
AGAÏ1IA CHRIS 1IE

Traduit de l'anglais par LOUIS POST1F

— Avez-vous trouvé le reste ?
— i Non.
— Ni un tube de verre ou un flacon d'où aurait

pu provenir ce bout d'étiquette ?
— Non.
— Dans quel état était ce morceau de pap ier au

moment où vous l'avez ramassé ? Propre ou sale ?
— Tout à fait neuf.
— Qu'entendez-vous par là ?
— A part un peu de poussière venant du parquet ,

il était propre.
— Depuis combien de temps était-il là, à votre avis ?
— Il devait y être tombé depuis peu.
— Autrement dit, le jour même où vous l'avez re-

levé... pas plus tôt ?
— Non.
Avec un léger grognement, sir Edwin se rassit.

L'infirmière Hopkins se présenta à la barre , le vi-
sage rouge et l'air digne.

Elinor ne la jugea pas aussi effrayante que l'ins-
pecteur Brill , dont l'aspect inhumain la paralysait.
Elle voyait en lui un rouage de cette grande machijne
anonyme, la justice. Miss Hopkins avait, comme tout
le monde, des passions et des préjugés.

— Vous vous appelez Jessie Hopkins ?
— Oui.

— Vous êtes l'infirmière-visiteuse du district et vous
habitez le cottage des Roses, à Hunterbury ?

— Oui.
— Où vous trouviez-vous le 28 juin dernier ?
—• Au château d'Hunterbury.
— On vous y avait appelée ?
— Oui, Mme Welman avait eu une attaque... la

deuxième. Je devais aider miss O'Brien jusqu 'à l'ar-
rivée d'une seconde infirmière.

— Avez-vous apporté une petite mallette chez votre
malade ?

— Oui.
—Dites aux jurés ce qu'elle contenait.
— Des pansement, une seringue hypodermique et

certains médicaments, entre autres un tube de chlo-
rh ydrate de morphine.

— Pourquoi ce tube ?
— Matin et soir, je devais administrer à une de

mes malades du village des injections sous-cutanées
de morphine.

— Que renfermait ce tube ?
— Vingt comprimés contenant chacun un demi-

grain de chlorhydrate de morphine.
— Qu'avez-vous fait de votre mallette ?
— Je l'ai déposée dans le vestibule.
— C'était le soir du 28. Quand avez-vous eu l'occa-

sion de l'ouvrir ensuite ?
— Le lendemain matin vers neuf heures, au moment

où je me disposais à sortir de chez moi.
— Y manquait-il quelque chose ?
— Oui , le tube de morphine.
— Avez-vous signalé sa disparition ?
— J'en ai touché un mot à miss O'Brien , l'infirmière

qui soignait la malade.
— Vous aviez laissé cette mallette dans un endroit

où tout le monde allait et venait ?
— Oui.
Sir Manuel fit une pause et reprit :
—< Connaissiez-vous intimement Mary Gerrard ?

— Oui.
— Que pensiez-vous d'elle ?
— C'était une charmante jeune fille...
— Avait-elle bon caractère ?
— Excellent !
— Lui connaissiez-vous des soucis ?
— Non.
— Au moment de sa mort, avait-elle des raisons de

se tourmenter au sujet de son avenir ?
— Aucune.
— Elle n'avait donc nul motif de se détruire ?
— Pas le moindre.
La lamentable histoire fut répétée de point en point.

En quelle circonstance l'infirmière Hopkins avait ac-
compagné Mary au pavillon , l'arrivée d'Elinor, son agi-
tation, l'invitation à manger des sandwiches, l'assiette
offerte d'abord à Mary. Elinor avait demandé qu 'on
lavât la vaisselle et prié ensuite l'infirmière Hopkins
de l'accompagner à l'étage pour l'aider à trier les
affaires de sa tante.

A plusieurs reprises, sir Edwin Bulmer interrompit
la narratrice et formula certaines objections.

Elinor réfléchissait : « Tout cela semble vrai... et elle
le croit. Elle est certaine de ma culpabilité. Et chacune
de ses paroles exhale un air de vérité... Voilà qui est
terrible. Tout est vrai... »

Une fois de plus, comme elle promenait son regard
dans la salle, elle aperçut le visage d'Hercule Poirot.
Il l'observait d'un air pensif et plein de bonté , parce
que, songeait Elinor, il en savait trop long sur l'affaire.

Le morceau de carton sur lequel avait été collé le
bout d'étiquette fut remis au témoin.

— Savez-vous ce que c'est ?
— Un morceau d'étiquette.
— Pourriez-vous dire aux jurés d'où il provient ?
— Oui.... C'est une partie de l'étiquette d'un tube de

comprimés de morphine d'un demi-grain... comme celui
que j'ai perdu.

— Etes-vous sûre ?

— Absolument sûre. II a été enlevé de mon tube.
— Existe-t-il une marque spéciale par laquelle vous

pourriez certifier que cette étiquette était celle du
tube perdu par vous ?

—¦ Non , mais ce doit être la même.
— En réalité, vous pouvez seulement affirmer qu'elle

est exactement semblable ?
—¦ Oui , c'est bien là ce que je veux dire.
Le tribunal leva la séance.

CHAPITRE II

Deuxième jour du procès

Sir Edwin Bulmer posait de nouvelles questions. Il
avait quitté son air ironique de la veille.

— Je reviens à cette fameuse mallette, dit-il d'une
voix sèche. Le 28 juin , est-elle restée toute la nuit dans
le grand vestibule de Hunterbury ?

— Oui , reconnut l'infirmière Hopkins.
— Il y a là de votre part une fâcheuse négligence,

n'est-ce pas ?
L'infirmière s'empourpra.
— Oui, sans doute.
— Avez-vous l'habitude d'oublier des médicaments

dangereux à portée de la main du profane ?
— Oh ! non.
— Ah ! vraiment ? Mais cette fois-ci , vous l'avez

fait ?
— Oui.
— Il n'en est pas moins vrai que le premier venu

aurait pu dérober cette morphine ?
— Je le suppose.
— Il ne s'agit pas ici de supposer. Répondez oui ou

non.
— Eh bien !... oui.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



Auvernier: nomination du comité de
( Association du jardin d'enfants
(c) Une importante séance s'est tenue au
collège d'Auvernier. En effet , le comité
provisoire du jardin d'enfants avait con-
voqué les membres de l'association récem-
ment formée pour l'élection de son comité.
Après les salutations de bienvenue de
Mme Paillette Isler , présidente du comité
provisoire , M. Hubert Donner fut nommé
président de séance. Du rapport présiden-
tiel du comité provisoire , retenons que c'est
une année et demie après le dépôt de la
motion qu 'a pu être réalisé le projet. Le
mobilier a été acheté dans le canton. Des
15 offres reçues , 6 avaient été retenues ,
et les postulantes passèrent devant leurs
< juges » . C'est Mlle Froideveaux de Deïé-
mont qui emporta tous les suffrages. En fin
de séance, elle donna aimablement aux pa-
rents présents tous les renseignements dé-
sirés. Le Conseil communal s'est montré
très compréhensif et a fait confiance à
l'équipe . Au questionnaire adressé aux

parents une répons: massive fut donnée
puisque c jardi n compte 22 enfants . L'as-
sociation a été créée pour que l'on puisse
s'exprimer. Du crédit accord é, pas même
la moitié a été utilisée. Et l'on a enregistré
l' adhésion de 104 cotisants à l' association.
Il y a toute raiso n d'être optimiste.

M. Donner , conseiller communal , fait
remarquer que grâce à l'enthousiasme de
l'équipe le jardin a pu être inauguré
avant la fondation de l' association.

Les statuts et le règlement du jardin
ont été acceptas et adoptés .

Considérant ce qui a été fait , la nomi-
nation en bloc du comité provisoire au
titre de comité de l'Association du jardin
d'enfants eut lieu à l'unanimité.

Ce dernier se compose de : Mme Pail-
lette Isler , présidente ; Mme Hubert Don-
ner , vice-présidente ; M. Pierre de Mont-
mollin , secrétaire ; M. Michel Javet , cais-
sier ; Mme Arabelle Sjostedt , assesseur,
qui forment le bureau. Les autres membres
sont : Mme Claire Elzingre, MM. Philippe
Coste, Henri Godet et Jean-Paul Hofstetter.

Les vérificateurs de comptes sont : M. Ed-
mond Imfeld , conseiller communal, direc-
teur des finances , MM. Ulrich et Robert.

Pour terminer, M. Hubert Donner forme
des vœux pour que le contact s'établisse
entre le jardin d'enfants et la population.

Enfin , un nouvel habitant du village ex-
prime sa satisfaction et ses remerciements
d'avoir trouvé sur place le jardin qu 'il dé-
sirait pour son enfant .

Enfin , M. Donner exprime les remercie-
ments de l'autorité communale.

Soutenance de thèse de doctorat
Au laboratoire suisse de recherches horloger es

Jeudi 1er mai, M. Jean-Paul Randin a
soutenu sa thèse de doctorat devant une
nombreuse assistance. La séance a été pré-
sidée par le doyen de la Faculté des scien-
ces, le professeur J. Rossel, qui a présenté
le candidat et exposé brièvement en quoi
consiste un travail de thèse. Il a souligné
en outre que le manuscrit de la thèse avait
été très favorablement accueill i par les
quatre membres du jury. Celui-ci était com-
posé des professeurs P. Dinichert , Ch.-G.
Boissonnas et K. Bernauer et de M. H.-E.
Hintermann, Dr es sciences, directeur de
la thèse.

M. J.-P. Randin est >ié au Ponts-de-
Martel (NE). Il fut élève du Gymnase de
la Chaux-de-Fonds où il obtint la maturité
fédérale et reçut le prix de la Société neu-
châteloise de sciences naturelles. Il conti-
nua ses études à la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel obtenant, en
1962, le diplôme d'ingénieur chimiste et
une licence es sicences, orientation chimie.
M. Randin entra ensuite comme collabora-
teur au département de physico-chimie du
LSRH, où il a fait les recherches présen-
tées aujourd'hui comme thèse. En 1967,
l'American Electroplaters' Society lui dé-
cerna le Cari F. Heussner Award pour une
partie de ces travaux.

L'EXPOSÉ
Le sujet traité par M. Randin se rap-

porte aux revêtements métalliques. Parm i
les différentes méthodes d'obtention de ces
revêtements , on peut citer l'électrolyse , le
recouvrement par déplacement , l'électropho-
rèse et la déposition par voie chimique.
C'est cette dernière méthode qui a fait
l'obj et de la thèse de M. Randin : elle

consiste en la réduction d un ion métalli-
que en solution aqueuse (le nichel) par
un réducteur (l'hypophosphite). Contraire-
ment à l'électrolyse ce procédé ne fait pas
intervenir le courant électrique. Il permet
de déposer des couches d'épaisseur unifor-
me sur des métaux aussi bien que sur
des matériaux non conducteurs de l'élec-
tricité : plastique , verre , céramique.

Lors de la réductio n du nickel par l'hy-
pophosphite , ce dernier peut également être
réduit , ce qui conduit à une codéposition
de phosphore. Il s'ensuit que le dépôt con-
siste en un alliage binaire de nickel (Ni)
et de phosphore (P).

Le système nickel-hypophosphite est en-
core mal connu bien qu'il soit utilisé indus-
triellement sur une grande échelle. Le tra-
vail a été entrepris dans le but de préci-
ser la nature chimique du phosphore pré-
sent dans le dépôt.

La recherche a comporté deux parties :
l'étude des paramètres de la déposition et
celle de la composition du dépôt. Des mé-
thodes analytiques et calorimétriques ont
été utilisées pour mener à bien ces travaux.

L'étude de la déposition a principalement
permis à l' auteur de déterminer les condi-
tions expérimentales permettant de déposer
l' alliage avec une teneur en phosphore cons-
tante en fonction de l'épaisseur de la cou-
che. Pour l'étude ultérieure des dépôts il
était important de maîtriser les paramètre s
de déposition pour pouvoir préparer des
revêtements de manière reproductible. L'étu-
de analytique du dépôt, effectuée par dis-
solution dans l'acide chlorhydrique , a per-
mis de, déterminer la présence d'une phase
Nia P a côté du nickel. La même étude
effectuée sur le dépôt recuit permet de

montrer qu il est constnie de deux phases :
Ni + Ni3 P.

L'étude calorimétrique montre que l'éner-
gie dégagée par chauffage du revêtement
correspond à la chaleur de la réaction
transformant le N _ P en Nia P. Le bilan
énergétique du système a été établi en
réalisant l'étude calorimétrique de la dépo-
sition. Cette recherche a nécessité la cons-
rtruction et la mise au point d'un calori-
mètre, de ses accessoires électriques et d'un
thermostat.

M. Randin présenta le sujet de façon
claire et concise. A la fin de son exposé
il répondit avec pertinence à plusieurs ques-
tions qui lui furent posées par les membres
du jury.

M. Dimichert présenta le sujet de façon
suisse de recherches horlogères, fit remar-
quer que le travail effectué par M. Randin
s'inscrit dans un ensemble de recherches
consacrées à l'étude de nouveaux matériaux
intéressant principalement l'industrie horlo-
gère.

Après délibération , le jury accepta à
l'unanimité la thèse de doctorat de M. Ran-
din , et félicita le candidat de ses qualités
de chercheur. R.d.S.

Quatre mille habitants
de plus en dix ans

(1959-1969)
à Neuchâtel

La statistique de la population de la
ville montre qu 'en dix ans, de 1959 à 1969
(janvier), la population a passé de 32,524
habitants à 36,578, soit une augmentation
de 4054.

Si l'on , compare le mouvement de la
population durant  le premier trimestre de
1968 . et de 1969, on constate ce qui suit
en tenant compte des naissances , des
décès, des arrivées et des départs ; janvier
1968 + 87, janvier 1969 + 79 ; février

— 4, + 147 et mars + 14 et + 51.
Quant aux naissances, elles ont passé de
498 en 1959 à 518 l'an dernier.

Nouvelles éco nomiques et f inancières

La démission du général De Gaulle a
créé sur le marché des changes une cer-
taine nervosité sans pour autant  entamer
la confiance que les experts internat ionaux
conservent dans l' avenir du franc français.

En effet , les réserves de devises restent
importantes ; à quelque quatre mill iards
de dollars est venue s'ajouter une « masse
de manœuvre > de 2 milliards d' aide
extérieure obtenus en novembre dernier.
Les partenaires de la France semblent dé-
cidés à manifester leur solidarité : c'est
ainsi que M. Blessing, président de la
Banque fédérale d'Allemagne a assuré que
les banques nationales des pays du Marché
commun et du groupe des Dix restaient
fermement résolus à défendre le franc
français.

PLUS D'INTERDIT DE PRINCIPE...

Une dévaluation du franc risquerait évi-
demment, malgré le raffermissement du
dollar, d'ébranler tout l'édifice du système
des paiements internationaux.

Cependant , la possibilité d' une dévalua-
tion était déjà envisagée depuis quelques
mois malgré l'opposition des Allemands
qui souhaitaient attendre le résultat des
élections législatives de septembre en Répu-
blique fédérale.

Or, aujourd'hui , la situation n'est évi-
demment plus la même : d'abord , le dé-
part du général De Gaulle lève l'interdit de
principe qui pesait sur une éventuelle déva-
luation du franc , ensuite l'Allemagne ne
considère déjà plus la réévaluation du mark
comme irrecevable ; l'opinion publique est
prête à accepter à court terme un chan-
gement de parité , tandis que les milieux
d'affaires estiment qu 'il est désormais pos-
sible d'opérer une réévaluation nominale
de la monnaie allemande qui pourrait at-
teindre 8 %.

En d'autres termes, la dévaluation « con-
trôlée >, ou si l'on préfère un ajustement
décidé conjointement demeure concevable.
Sera-t-elle nécessaire ?

ALERTE SUR L'EMPLOI
Depuis novembre dernier , la France a

réussi à assainir son économie et la pro-
duction augmente dans des proportions dé-
passant le rythme de l' accroissement des
salaires. Mais la situation n 'est pas sans
périls : on peut craindre que les chefs
d' entreprise disposant actuellement de capa-
cité de production suffisante et même sup-
plémentaire par rapport à leurs besoins ne¦ décident , compte tenu de l'évolution écono-
mique en 1969, de ralentir leurs investis-
sements destinés à améliorer la producti-
vité — ou même de reporter leurs program-
mes à plus tard.

Cette attitude risque d'entraîner une dé-
gradation supplémentaire de la situation de
l' emploi. Celle-ci ne montre pas qu 'un réel
redressement se soit manifesté depuis le
début de l' année. Certes, des signes d'amé-
lioration apparaissent ; c'est ainsi que les
demandes d'emplois non satisfaites n 'aug-
mentent plus et les offres d'emplois ont
progressé si rapidement qu 'elles ont atteint
un niveau qui n'avait pas été observé depuis
longtemps. Ces progrès n 'en sont pas moins
encore très insuffisants : pour résoudre le
problème de l' emploi , il faut que la crois-
sance se maintienne à un rythme élevé , et
il est à craindre un ralentissement de l'ac-
tivité qui aura comme corollaire inévi table
une diminution de l'emploi.

/

UN GLISSEMENT DES PRIX
Un autre danger , c'est le glissement des

prtix, redouté particulièrement par les
consommateurs , par les travailleurs et par
les organisations familiales ; jusqu 'à pré-
sent , il a pu être en partie maîtrisé , mais
un « dérapage t> est toujours possible par
suite de l'intégration dans les prix de ven-
te de l'augmentation de la TVA ainsi que
celle des prix de diverses sources d'énergie
et de services tant publics que privés.
L'incertitude qui pèse sur les prix pour-
rait provoquer une nouvelle fl ambée d'a-
chats tant sur les biens de consommation
immédiate que sur les biens d'équipement.

Il est vraisemblable , dès lors , que les
restrictions de crédit seront maintenues  et
que le gouvernement — quel qu 'il soit — fe-
ra tout pour ralentir plus au moins dis-
crètement la demande intérieure .ou celle
des administrations.

Mais une autre hypothèse n 'est pas à
écarter : s'il devait y avoir des risques
de menace sur l'emploi , une certaine épar-
gne t de précaution » pourrait se cons-
tituer , entraînant par là même un fléchis-
sement dans la marche des affaires et un
ralentissement de l'expansion.

QUAND LA FRANCE
N'EST PLUS SEULE

La politique du gouvernement français
présente donc à son actif une amélioration
des échanges commerciaux et des finances
extérieures ainsi qu 'une légère diminution
du découvert budgétaire ; et , à son pas-
sif , un ralentissement prévisible du rythme
d'expansion et , de ce fait , des crain-
tes concernant notamment la situation de
l'emploi.

Les chances de succès de la politique
monétaire française ne dépendent pas
uniquement de facteurs propres à ce pays
— la position des autres grandes nations
industrielles et notamment des Etats-Unis ,
fédérale allemande étant également déter-
de la Grande-Bretagne et de la République
minante — II s'agit en définitive , pour la
France, d'une sorte de course contre la
montre : plus un règlement monétaire in-
ternational sera proche , et plus ce pays
aura des chances de retrouver la sécurité
monétaire avec l'expansion économique.

Des mouvements de capitaux spécula-
tifs — dans l'immédia t — et une éven-
tuelle dégradation de la situation inté-
rieure — à plus long terme — finiraient
au contraire par faire céder le barrage il
sécurité établi par les banques nationales
autour des monnaies.

De sorte que si aucune inquiétude moné-
taire ne semble réellem ent fondée pour le
présent , le problème du franc reste posé.
Sa solution , de toute manière , implique un
difficile équilibre économique.

Emile GENDREAU

X ousTd ¦ f ¦ il biontot
un « aiustemeËit monétaire » ?

Le pavillon de chasse de Stupinigi à Turin
Une conférence au collège des Terreaux par !_ . Luigi Malle

Le professeur Luigi Malle , direc-
teur des Musées de Turin , a donné
mardi soir au collège des Terreaux
une très belle conférence sur l' archi-
tecture et le mobilier du pavillon de
chasse de Stupini gi à Turin.

Le renom du conférencier , le sujet
traité , la beauté esthétique et techni-
que des diapositives nous ont fa i t  re-
gretter que le local soit si quelconque
et le public si clairsemé. Le temps
et la petite erreur qui s'était glissée
dans la convocation en sont peut-
être responsables. Pour le loca l, nous
nous adressons aux autorités compé-
tentes, afin que de telles conférences
puissent avoir lieu, comme par le
passé, au musée des Beaux-Arts.
Dans le cas particulier, nous aurions
pu montrer au directeur d'un des
p lus grands musées d'Italie qu'à Neu-
châtel l'art et ses adeptes ont un siège
digne de ce nom.

L'auteur du pavillon de chasse de
Stupinigi est l'architecte Filippp Juva-
ra, originaire de Messine. C'est un
artiste souverain , et il à orné Turin
des chefs-d' œuvres qui f o n t  encore
actuellement sa g loire, de la basilique
de Superga à l'ég lise du Carminé, du
palais de Rivoli à celui de Stupinigi.
La magnifique basilique de Superga ,
blason de Turin, résume p lusieurs siè-
cles d'art.

La form e de prédilection de Juvara ,
c'est le cylindre, où la lumière et
l' air peuvent jouer librement ; il com-
munique une sensation de légèreté
immatérielle. L'air est pour Juvara un
élément que l'on peut modeler et tra-
vailler , si bien qu 'en passant à tra-
vers la balustrade de la partie sup é-
rieure du palais de Stupig ini, la lu-
mière se confond avec le ciel.

La voûte centrale donne à l' en-
semble un élan ascensionnel , qui en-
core une fois  a une form e cylindri-
que. La destination première et pro-
visoire de cette construction était celle
d'un pavillon de chasse, p lus précisé-
ment d' une tente royale, mais d' une
tente tout de même. Un large esca-

lier s étend à ses pieds, en donnant
sur des parterres splendides et des
allées conduisant vers les bois. La
situation de cet édifice a été savam-
ment conçue par Juvara , de façon
que le palais soit le centre idéa l et
que tous les chemins mènent à lui.
On y devine un désir d'évasion vers
le grand air et les plaisires de la
chasse, auquels succédera l'agrément
de regagner ces lieux admirables pour
un bouquet triomphal.

Tout a été mis en œuvre pour or-
ner, décorer et embellir ces p ièces
immenses. La musicalité de l'architec-
te change continuellement de ryth-
me ; mais là où une grande courbe
douce se trouve coupée à l'improviste
par un ang le, le rythme, malgré tout ,
n'est pas rompu pour autant. L' orne-
mentation intérieure est d'un goût
exquis. Juvara a fa i t  venir à Turin
les meilleurs artistes du moment,
peintres, ébénistes, décorateurs. Les
peintures murales de R osato nous
rappellent Tiepolo, mais en plus, réa-
liste. Son style , harmonisant et oppo-
sant- les- couleurs est réaliste,même
si le sujet est mythologique. Ainsi
Iphigénie , la f i l l e  aristocratique
d'Agamemnon, a l' expression débon-
naire d'une brave paysanne.

L'ébéniste du roi de Sardaigne , Jo-
seph-Marie Bonzanigo , a conçu un
mobilier d' une beauté rare, tel détail
d' une grande glace nous donne la
mesure de son talent. La décoration
des meubles comporte des incrus-
tations d'ivoire d' une petitesse micros-
copique. Depuis sa structure architec-
turale jusqu 'à la plus petite p ièce de
son mobilier, le pavillon de chasse de
Stup inigi forme un tout harmonieux
qui nous ravit.

Nous remercions M.  Malle , qui
nous a charmé par sa maîtrise , sa
précision , sa verve et son sens cri-
tique , de nous avoir révélé ce joyau
dont la beauté est encore intacte ,
pour  la joie des yeux et de l' esprit.

R. M E R C 1 A I

_£ Même si vous gardes *
-. les yeux ouverts *
£ Vous ne découvrirez pas forcémeni ï
J la personne dont les goûts, les aspi- *_)[ rations , les rêves répondent aux vô- _¦

* très. Et pourtant votre désir est de J. créer un foyer , de vivre une vie à J. deux , de connaître enfin le bonheur. ï
* Vous savez que les réussites dans ce J
J domaine ne sont pas réservées à j f
^ 

chacun . Alors, pourquoi ne pas met- )f
^ 

tre toutes les chances de votre côté, ?
-je pourquoi ne pas recourir aux spé- J
* cialistes qui , à l'aide de méthodes J* scientifiques , de tests, sélectionnent JT pour vous , parmi des milliers de _f

! 
^ 

candidats , ceux qui sont susceptibles )f
_lt de répondre le plus sérieusement à J+ votre attente. J
J Le mariage ne doit pas être une lo- Jï terie , mais un acte réfléchi, une î
^ 

convention où les concessions sont _^.
-fc pain quotidien , où l'amour est le jf
-it fruit de la compréhension mutuelle. »
-fc Demandez notre riche documentation. *
"5 Cela ne vous engage à rien. ."-fc *

| (£•) sciecmoïf \
1| SELECTRON UNIVERSAL S. A. *
_)( Centre pour la Suisse romande : J
+ 56, av. du Léman - 1005 Lausanne ,4.
-fc Tél. (021) 28 41 03 **¦ + *****¦. ?*¦!¦¥¦ . -¦>. •¥- .-+++. -¥¦++* * 4M
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
fi-WW____ _r __ &_T_-_!l_- _. __ ____ ^m !_

__ _T dl ir mW/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

OUI ItUIMjllidJll & 12/0 » Z!_;s.n!engagement ' votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7__ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom:
calculé sur le montant initial du prêt. sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités v ,3. <i
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. Domicile: 
raisonnables. I ma *-j ». eni #| f_Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j  CF t̂tlt J_&Pîlf___l S ___.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WlWWI IIVIIVV &»•*__•
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant la coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

1 GBANDE EXPOSITION 1
1 D'APPAREILS MÉNAGERS 1
I KESTMBMT BEAU-RIVAGE I
1 NEUCHÂTEL §
i du U nu 19 mai 1969 1

Heures d'ouverture de 14 à 22 h
samedi et dimanche de 10 à 22 h

' Vous y trouverez les grandes marques mondiales, et toutes
les nouveautés de l'année. ,

1 UN EXEMPLE DE NOTRE CHOIX I
Machines à laver le linge et la vaisselle. 18 modèles à
partir de Fr. 580.—, nos reprises jusqu'à Fr. 600.— ;
vous économiserez Fr. 500. >— sur une machine à laver

I 2 ANS DE GARANTIE §
Les nouveaux modèles de cuisinières sont arrivés. 15 mo-
dèles au choix, de la plus jolie, à la moins chère.

i GROSSES REPRISES OU GROSSES REMISES I
i 10 modèles de frigos et congélateurs à des prix encore

jamais offerts.

A qualité égale nos prix restent imbattables, votre franc
aura plus de valeur chez nous

Nous vendons et nous réparons.

U Appareils ménagers
HTHHP 2 0 2 2  B E V A I X

I V (038) 6 63 37 H

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Terire 40

(c) Le premier samedi de mai , les aînés
et isolés de Serrières , au nombre de 216,
avec les automobilistes bén évoles (54 autos)
eurent le privilège de fai re la course-sur-
prise annuelle organisée par le Collège des
anciens de la paroisse réformée , animée par
le pasteur J.-R. Laederach et préparée avec
soin par Mme H. Laederach secrétaire pour
l'occasion. L'itinéraire choisi conduisit les
participants par Thielle , Cerlier , Tauffelen ,
Bienne et dans les gorges du Taubenloch ,
pour bifurquer dans le vallon de Vauffelin-
Plagne , descendre sur Granges et aboutir
finalement à Aarberg, où une belle grande
salle accueillante et un soleil resplendissant
recevaient la joyeuse cohorte. M. J.-P.
Gorgerat fit retentir son accordéon au cours
de la collation offerte , les chants d' ensemble
fusèrent. M. L. Pittet entonna « Les
Armaillis » .

Parmi les automobilistes , on avait l'hon-
neur de compter M. F. Bourquin , conseiller
d'Etat qui fut prié de dire quelques mots
en tant que président cantonal et vice-pré-
sident national de la Fondation pour la
vieillesse , ce qu 'il fit avec compétence en
donnan t des indications précieuses aux par-
ticipants directement concernés. Au retour
l'on se rendit au temple pour écouter un
groupe d'accordéonistes dévoués du club
Hclvélia , les remerciements du pasteur aux
automobilistes , à nos trois grandes fabriques
à M. M . Petitp ierre , à la Fondation pou r
la vieillesse, tous constamment généreux et
qui facilitent ainsi chaque année cette belle
sortie attendue avec impatience par les
aines , catholiques et protestants, du village.

Course surprise
des aînés

C'est par un accent musical qu a débute
la 23me assemblée générale annuelle du
Club d'accordéon « Helvetia » , Serrières.
M. A. Maire, président , mena promptement
les débats. Dans son rapport , il constata
que la fréquentation aux répétitions a été
bonne ; il se fit un plaisir • de remettre un
souvenir bien mérité aux membres ayant
manqué de 0 à 3 répétitions. Ces joueurs
méritants sont les suivants : Mme D. Lutz,
Mme M. Broyé , Mlle S. Rey, M. C. Jac-
coud, Mlle K. Bochuz , M. Gisiger et
M. G. Dysli.

M. A. Maire tint à remercier le direc-
teur, M. F. Fleury, qui, absent de l'assem-
blée pour obligation militaire, se consacre
à son club avec dévouement. Il relata l'ac-
tivité du club durant l'année 68. Le clou
fut la soirée annuelle rehaussée par le grou-
pe des « Verglutiers » de Bienne, dont la
qualité artistique aurait mérité un auditoire
plus complet. Le rapport détaillé de l'état
de la caisse, donné par le dévoué caissier ,
M. E. Maeder , prouve la bonne marche
de la société. L'état des finances permet
l'achat- d' un inst ru ment d'accompagnement
(accordéon électroni que) tant désiré par la
commission musicale. Par acclamation, le
président M. A. Maire est réélu pour une
année. Les membres du comité sont dési-
gnés comme suit : MM. A. Maire , .prési-
dent ; R. Burgat , vice-président ; E. Maeder ,
caissier ; E. Broyé, secrétaire aux verbaux:
P. Bondallaz , secrétaire correspondance ;
D. Conti , responsable du matériel ; E. Ro-
gnon , V. Emery, C. Vaucher et A. Jaccoud ,
assesseurs. M. C. Vaucher qui désire laisser
sa place de secrétaire aux verbaux à une
force plus jeun e fut vivement remercié.
Après discussion , un projet bien préparé
pour la sortie annuelle du club a été sou-
mis et adopté. Cette course en train mène-
ra les participan ts au lac de Champex.

Au club d accordéon
Helvetia de Serrières

M. Edward Williams, membre du Conseil
des Conférenciers de la Science Chrétienne ,
vient de donner à Neuchâtel , dans l'édifice
de la science chrétienne , une conférence
intitulée : « Où trouver la véritable satis-
faction ? »

Le conférencier s'attacha à montrer que
les désirs innombrables de l'homme condui-
sent inévi t ablement à un cercle vicieux,
tant il est vrai qu 'un désir humain assouvi
en appelle constamment un autre. La satis-
faction véritable et durable ne peut s'obte-
nir par l'acquisition de possessions ma-
térielles, pas plus qu'elle ne peut s'acheter.
Le plus souvent , ce sont les déceptions et
les frustrations engendrées par des mobiles
matérialistes qui conduisent peu à peu les
hommes à rechercher la satisfaction et le
bonheur dans une conception plus spiri-
tuelle de la vie fondée sur des valeurs
plus sûres et plus permanentes. M. William s
insiste sur l'impossibilité de trouver « le
bien qui satisfai t » sans rechercher d'abord
une meilleure connaissance de Dieu et de
l'homme, fait à Son image et à Sa ressem-
blance. Toute poursuite du bien et du
bonheur par une voie autre que la recherche
spirituelle est condamnée _ l'échec et la
prière seule peut nous faire sortir de l'im-
passe ; alors, nous commençons à cheminer
dans la bonne direction, à la découverte
des satisfactions illimitées et tangibles que
confère la compréhension du bien .

Conférence religieuse

Sur l'initiative d'une ou deux de leurs
collègues, une vingtaine de dames et mes-
sieurs avaient répondu à une manifesta-
tion spéciale pour rappeler qu 'il y avait
trente ans (depuis le 15 avril 1939) qu 'ils
avaient passé et réussi leurs examens de
fin d'apprentissage (de bureau, commerce ,
banque et assurance). Et ce fut à Cham-
brelien, chaleureusement accueillis , en cet-
te fin d'avril, au buffet de la Gare qu 'ils
se . retrouvèrent pour se rappeler que . cette
« volée » devait excuser les amis-diplômés
de 1939 domiciliés à- Milan , àù: Canada .
— qu'une demi-douzaine ;, n 'avaient paj, pj u
être retrouvés — qu 'autant s'étaient ' ex-
cusés — et que le premier devoir était ime
pensée de sympathie à ceux décèdes pen-
dant ces trente années, soit . Jeanne-M.
Coulet (Saint-Biaise) René Lambelet (Co-
lombier) Jean-R. Rufener et Roger Apothé-
loz (Neuchâtel) ce dernier décédé quel-
ques jours avant la rencontre , ainsi que
Henri Rais (le Landeron). Ce fut avec une
émotion sincère — et quelques larmes — que
les assistants entonnèrent , à la mémoire
de ces décédés un « J' avais un camarade... »
en .pensant à ses souvenirs de jeunes-
se. La réussite de cette « rencontre » a
motivé la décision de la renouveler annuel-
lement , de la part de ces anciens « pom-
meaux . parmi lesquels on trouvait des
jeunes gens et jeunes filles ayant abouti
à des carrières brillantes. En plus des sou-
venirs qui fusèrent , ces « retrouvailles »
écoutèrent — et applaudirent chaleureu-
sement — les paroles que M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat adressa tout récem-
ment aux apprentis de 1969.

Ceux qui , durant  trente années, ont pu
constater tout ce que ces paroles conte-
naient de réalités en onl applaudi la pro-
fondeur avec émotion et convict ion aussi. ¦

30 ans plus tard...

Le nombre de logements terminés en
1968 a été de 132 répartis dans 14 bâti-
ments, alors que le permis de construction
a été . délivré pour 20 bâtiments représen-
tant 351 logements.

La construction
en 1968

AUVERNIER

(c) Après le déluge de dimanche et le
brouillard de lundi matin, le ciel eut dès
midi un sursaut de coquetterie : c'était à
l'occasion de la traditionnelle sortie des
dames de la couture d'Auvernier.

Ayant la clé des champs en poche elles
montèrent dans un autocar qui — via le
Val-de-Travers et Pontarlier — les emmena
dans les gorges de la Loue qui serpente au
travers d'un délicat feuillage. Arrivé _
Ornans , on se devait de visiter le musée
Courbet. Hélas !... il n'ouvre ses portes
qu 'en juin ! Mais du pont qui traverse
la rivière roulant des eaux enflées par les
pluies , il était possible d'admirer les vieilles
maisons aux fondements aquatiques.

Par le Valdahon , Morteau — noms fami-
liers à nos oreilles cisjuranes — on
regagna le pays par le Cerneux-Péquignot
ou, l'heure étant à la restauration , on
s'arrêta dans un hôtel plein de charme où
l' accueil fut aimable. Et c'est en chantan t
que la joyeuse compagnie revint au village.

Les dames de la couture
en France
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£'est maintenant du passé Lé nouveau système de
Electrolux dégivrage Êleetrolux-Perfekt
|net un point final vous procure ,
. à ces vieilles coutumes. un confort exceptionnel.

Le dégivrage Eleetrolux-Perfekt fonctionne ,'J;v;._t îSŜ ^S^»*
entièrement automatique et provoque «_ ^ _*t»_^rf*̂ *légalement de lui-même l'évâpor ation de l'eau 

^
&

du dégel. Plus n'est besoin de vider le bac t ' ^  ̂»
de réception d'eau, et de dégeler les plaques . w : * P '" ~'~ '"'" 'i '̂ ^̂ MMt
de contact - l'automate de réfrigération ; ' *** " f:̂ ^Ws |fll
Electrolux pense et agit pour vous. „ . . zf 'J!Êm_w \Et que coûte un tei automate de ';' ": 'J Oi-réfrigération? En voici un exemple: ¦ ,.j|;.|JU» .f y : ' ¦ ¦ lfiSgfi.fi w<
l'automate de réfrigération Eiectro- . I__! '__^^wi_S
lux RF 80 d'une contenance de î M
230 litres, avec compartiment de con- X ,IS lÉËl$P T** mgélation *** et le dégrivage sensationnel t̂ll 'H HEL _*« inR .Perfekt ne coûte que Fr. 698. — . . , 'î fiH '̂ "' al8__Pfj___l

B] Electrolux J ïBB^^ili ^Electrolux SA, 8021 Zurich, mtéî Â ¦ - , ,_
 ̂
»!

K TB|- Un prix étonnament avantageux pour une caméra Super 8

. ' .Ry ï'yK ¦ Iy"lëy|#i-:yy .--^ votre voiture. Demandez une démonstration
à votre marchand-photographe.
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Quelle est cette bête àperformances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja- pour maintenir la voiture d'aplomb lors sive? Bien entendu. Autant dire que la Ja-
guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle d'accélération ou de freinage brutal. Les guar, elle aussi, roule sur 4 roues ...
serait restée le rêve de quelques ingénieurs, pneus (spécialement étudiés pour la XJ6) y nonveue JAGUAR XJ6
d'aiUeurs moins rêveurs qu'ingénieux et la suspension d'avant-garde assurant une é j fe  ̂ issaQt g ^^ à doubleLa Jaguar XJ6 est une bête d'acier, de vrai adhérence maximale. La direction assistée arb__ à cames eQ tê  ̂offerte eQ 2 v__.
cuir et de vrai bois. Une bête a performan- d'une précision mathématique. . - , .
ces largement pourvue de défenses. Une II y a bien d'autres facteurs de sécurité sur
suspension qui chante la vie en rose. Une la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à " 2>8 t̂res, 14/180 CV (dès 22700 fr.), on
tenue de route .surprenante, même pour disque avee servo et double circuit hydrau- "" ^>2 litres, 22/245 CV (dès 27500 fr.).
une Jaguar. Des performances de bête ru- lique? La carrosserie à résistance progrès- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
gissante. Et, ce qui importe surtout, un po- matique sur demande,
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière —w— « yfsÂ ~ T" A __ % ' ___ ' T ~~_f~_f_l EgggS
chauffante. La signalisation de sécurité (cli- B f l k  m \ \ )  1 / %. \- \ _ W ^«

^ 
i l  /C-v /?^gnotement simultané des 4 indicateurs de _ H /-% ¦ ~H~ H /~QL i T"_ y^k. A 9 B l _  Vagy

direction). La nouvelle suspension avant KLF—L. m X^,̂  ̂ \* /̂j L. ___ W %} A m. "F \_w |i__ ___ o
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importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage place Claparède S. A., Genève.
Neuchâtel - Hauterive : Garages M. Schenker ; Brigue : Garage Excelsior, Fux & Co, Belalpstrasse 5 ;  La Chaux-de-Fonds : J. Rieder,
Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert ; Coppet : P. Keller, Garage du Port ; Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue
du Nord ; Lausanne : Garage Sud-Ouest S. A., 1, av. des Mousquines ,- Martigny : Garage Imperia S. A., rue du Léman ; Montreux :
L. Mettraux & Fils, Garage de Bon-Port S. à r. I. 7, av. du Théâtre ; Morat : J. Schopfer, Touring-Garage ; Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes; Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Corbassières ; Yverdon : R. Carette, Garage Moderne, 38, av. Haldimand.

-r-\ Demain, un excellent

mm_ % POULET !
u/y^̂ _ _̂^È_  ̂

ou
'••• 

ma
's un

T^^^^ 
poulet 

frais 

du pays
y 

«r (abattage quotidien)

f̂e  ̂ Lo magasin spécialisé
m̂m9 âS_l vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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SITUATION EN VUE
offerte à personnalité

de formation technique
Ayant atteint la limite d'âge, l'actuel chef de notre section
de la technique postale prendra sa retraite à la fin de
l'année. Pour lui succéder, nous cherchons une personnalité
pouvant faire état d'études complètes à une école poly-
technique ou un technicum dans le domaine de la construc-
tion de machines ou de l'électrotechnique.
En raison de la mécanisation et de l'automatisation systématiques de
l'exploitation postale, il appartiendra au futur titulaire de la place
vacante de faire bénéficier les services postaux des dernières acquisitions
de la technique sur le plan de la construction de machines et d'appareils,
et sur celui des dispositifs de commande électroniques. II dirigera jusqu'à
leur exécution de vastes projets de rationalisation et sera, dans ce
domaine, le conseiller du directeur des services postaux. II devra être à
même de susciter l'enthousiasme d'une équipe de collaborateurs éprouvés.
Les tâches multiples auxquelles devra fa ire face le titulaire de ce poste
d'avenir exigent une pratique de plusieurs années à un poste dirigeant,
la capacité de développer des plans comp lexes et d'en diriger la réalisa-
tion, de l'initiative et du dynamisme, la compréhension des questions
relevant de l'économie industrielle et de l'exploitation postale, un talent
de négociateur et de bonnes connaissances linguistiques.

Devons-nous vous ménager un entretien ? Ce serait pour nous l'occasion
de vous renseigner plus en détail et de vous faire connaître nos conditions
d'engagement.

SI vous estimez remplir les conditions, veuillez avoir l'obligeance d'envoyer
votre lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum vitae et de
toutes les pièces relatives à votre formation et à votre activité passée, à
la division du personnel de la direction générale des PTT, 3000 Berne.
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cherche

secrétaire de direction
très qualifiée.

La titulaire devra être à même de rédiger d'une manière
autonome des procès-verbaux de conseils d'administra-
tion et de commissions, ainsi que divers travaux de
correspondance. Elle devra justifier d'une bonne culture
générale et posséder une maîtrise complète du français
et de l'anglais parlés et écrits ;

téléphoniste-réceptionniste
pouvant jus tifier de quelques années de pratique dans
le métier , de langue maternelle française, ayant quelques
connaissances d'allemand et d'anglais parlés. Un enga-
gement à mi-temps pourrait être envisagé.

Pour les deux postes : entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire, à la Direction de l'entreprise,
3, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qui sera chargé (e) de la correspondance et de
tous les travaux de bureau en général. ?

Nous désirons : personne capable et habile, de
langue maternelle française de préférence, pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.

.
Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 70981 J aux Annonces
Suisses SJ_. < ASSA >, 2500 Bienne.

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.

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

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.

Métaux précieux S.A.
Neuchâtel
cherche :

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes ;

aide-mécanicien
pour la gestion d'outillages.

Places stables et avantages sociaux d'une gran-
de entreprisé.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

La Division du contentieux de la Direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux suisses, à
Berne, cherche un

i. JURISTE
^  ̂

ayant fait des études universitaires complètes.

Activité intéressante et variée pour un candidat
B B capable de traiter les affaires d'une manière Indé-

pendante, et ayant de l'intérêt pour les questions
économiques et techniques.

Langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand.

U 

Entrée en fonction et salaire à convenir.

S'adresser par lettre autographe, accompagnée
des certificats, jusqu'au 23 mai 1969 au plus
tar d, à la direction générale des CFF, 6, rue de
l'Université, 3000 Berne.



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 NEUCHÂTEL
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Garde-frontière
une profession pour de jeunes  el robustes ci-
toyens suisses aimant le travail en p lein 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 , insti tutions 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

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 : 

Nous cherchons un

ingénieur en construction
' _1_M_ I HIHI_ _ _ _ _ _ _ _aipi./ staticien

on

ingénieur en construction
technicien HTL
Îiour élaboration de projets intéressants dans ;
a construction de bâtiments industriels et lo-

catifs. Occasion de collaborer avec notre dé-
partement de mécanique du sol.

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

Nous demandons : efficience, bonnes connais-
sances en statique et construction ; esprit
d'équipe.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

|§ CABLES CORTAILLOD
Nous désirons engager :

AGENT DES MÉTHODES
à qui seront confiées les tâches suivantes :

— analyse de postes
— chronométrage
— établissement de dossiers de machine

Nous demandons :
— expérience dans activité similaire
— bonnes connaissances théoriques
— cours BTE, ASET ou équivalents

Nous offrons :
— emploi stable
— activité variée et largement indépendante
— rémunération correspondant aux exigences
— très bon climat de travail
— excellentes institutions sociales

Entrée: immédiate ou à convenir.
Nous invitons les candidats à présenter leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et d'une
photographie, en indiquant leurs prétentions de
salaire, au service du personnel, Câbles élec-
triques, 2016 Cortaillod (NE) . Tél. (038) 6 42 42.

Nous engageons,

ayant quelque expérience et habile 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'initiative.

Poste stable. Conditions sociales intéressantes.

Débutante serait mise au courant.

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.

Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour notre département exploitation , à
l'usine d'Yverdon :

ACHETEUR
avec formation technico-commerciale, pour l'achat de
pièces manufacturées mécaniques et électriques , et pou-
vant suivre sur le plan commercial , technique et adminis-
tratif un important volume de commandes. Langue alle-
mande nécessaire.

INGÉNIEUR -TECHNICIEN E.T.S.
rattaché au bureau de fabrication pour l 'étude de nou-
veaux procédés de fabrication et de problèmes de ratio-
nalisation.

AGENT TECHNIQU E
mécanicien-électricien pour l'étude des postes de travail
dans les chaînes  de montage et l'établissement de temps.

DESSINATEUR -CONSTRUCTEUR
en machines pour la construction et le dessin de gabarits ,
outillages , etc.

DESSINATEUR
en machines ou en bât iments pour l'étude d'implantation
d'ateliers et dessin de serrureries.

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
pour travaux au service acheminement (contrôle des
stocks, inventaire permanent , lancement de commandes,
etc.).

Les intéressés sont invités à envoyer leur curriculum
vitae, en indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

CENTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
DU NORD VAUDOIS
1400 YVERDON

MAÎTRES
PERMANENTS

2 postes de maîtres d'enseigne-
ment professionnel sont au
concours au Centre d'ensei-
gnement professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon.
1. Branches pratiques en mé-

canique à l'école des mé-
tiers.

2. Branches techniques théo-
riques (électricité) à l'école
professionnelle ar t isanale
et industrielle.

Prière de consulter la Feuille
des avis officiels du canton
de Vaud des 29 avril , pour le
premier poste, et 6 mai 1969
pour le second.
Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être deman-
dés à la Direction du Centre
d'enseignement professionnel
du Nord vaudois . Tél. (021)
2 71 21.

__.ID_______________________________.__

rNous 
engageons tout de suite

ou pour date à convenir

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

! connaissant, si possible, les
; étampes progressives. Travail

très intéressant et varié. Sa-
! laire à discuter selon forma-
i tion et expérience. Semaine de

cinq jours.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique JOHN-A CHAP-
PUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 66.

ELECTRONA
Nous cherchons une

secrétaire d'atelier
pour le contrôle et le calcul des cartes
de travail, l'inscription des livraisons
ainsi que l'établissement des statistiques.
Nous demandons t Suissesse ou étrangère
hors plafonnement, douées pour le cal-
cul et ayant bonne mémoire.
Nous offrons i place stable, semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à

_ _ _&»_. srsr.îk.»" B°u<"Y 1NE'
__a_g-___e_w_i________i_Bi'_
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ZINGUEME DE ZOII. S.A.

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 neuchâtelois ?

DOMICILE préféré : région de BIENNE.

Nous désirons : bonne présentation , per-
sonne aimant le contact
avec le public et s'intéres-
sant _ cette occupation.
Age idéal 25 à 45 ans ;
bilingue.

Nous offrons : abonnement général Ire
classe ou remboursement
correspondant aux frais
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.

Fabri que de verres de montres  H uguenin &•
Folletête cherche

OUVRIÈRES
pour t ravai l  propre et bien rétribué.

Se présenter : Portes-Rouges 163. Tél .  (038)
5 kl 09.

Pour satisfaire nos besoins en cadres, nous cherchons des

INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS
débutants ou avec 2 ou 3 ans d'expérience.

Si vous êtes ambitieux , tiavailleur , meneur d'hommes ,
capable de vous intégrer dans une équipe très interna-
tionale , si vous avez terminé vos études dans la méca-
nique , la technique des procédés, l'organisation , nous
vous offrons une

FORMATION APPROFONDIE
dans tous les secteurs techniques de notre entreprise.
Après cette formation, vous serez, selon vos goûts et
vos aptitudes, e n g a g é  à u n

POSTE DE RESPONSABILITÉ
Mettez-vous en rapport avec nous pour une visite d'usine
ou adressez votre offre sous la désignation « Technicien
ETS » à notre chef du personnel qui la traitera avec la
plus grande discrétion.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 01, interne 217.

CHOCOLAT FREY AG BUCHS~|

Nous cherchons, pour la section de développe-
men de notre usine de chocolat un

CONFISEUR 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-
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'exportation.

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

: i 

Représentant
est cherché pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois avec Bienne.
Date d'entrée : août.

Personnalité énergique avec contact prouvé
dans la branche alimentaire.
Conditions : bilingue, 25 à 40 ans, voiture per-
sonnelle.

Faire offres , avec photo et références, à

Biscuits - Confiserie
5400 Baden
Discrétion assurée.

HABASIT
Entreprise moderne, réputée dans le domaine des
matières synthétiques, cherche

JEUNE TECHNICIEN DYNAMIQUE
pour visiter et conseiller sa clientèle industrielle en Suisse romande.

Nous exigeons une solide format ion technique et quel-
ques années d'expérience dans la vente , ainsi que des
connaissances parfaites d'allemand et de français (lan-
gue maternelle française ; éventuellement Suisse alle-
mand parlant le français sans accent).

Domicile : région Bienne-Lausanne de préférence.

Nous offrons une activité très intéressante et stable
avec revenu adéquat (salaire fixe, commissions, frais de
voyage, voiture). Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours, excellentes prestations sociales (caisse de
retraite, assurances maladie et accidents).

Prière de téléphoner ou d'adresser offres de service
manuscrites, avec photo, à

HABASIT S. A., Schônmattstrasse 5, 4153 Reinach-Bâle,
tél. (061) 76 70 70.

Nous cherchons un

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

Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

FAVA5
cherche

A • • . ¦mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques et pour
travaux de contrôle.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

I F Â V Â GSA

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

, 

L'Hôpital de Morges cherche à s'assurer les
collaborations suivantes :

1 infirmière instrumentiste

2 aides-infirmières
de salle d opération

(débutantes acceptées)

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
traitement correspondant aux capacités,
avantages sociaux.

Entrée en service : à convenir.
Adresser les offres manuscrites complètes, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
à la Direction de l'hôpital de Morges, 1110 Mor-
ses.

C 

_ Saisissez cette occasion de vous _
OmrnPnt C\7\C\T\&Y renseigner (sans engagement etV / M B I I I  __T __ Il yay i l Cri  g gratuitement) en retournant _e I

un salaire 
j ŝTTTUTflgg Jde cadre sans l etre ? 3_ , «_.m.„ * MO_ „«VO_JT |
1

1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22

- MH i. . . ¦ i-_ -v» ¦ Nom :
un professionnel recherché :

. I _ Prénom : Ioperateur, programmeur, analyste ~
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires , .. _ , ... ,„„r ^ Localité : FN 120 _

Nous cherchons, pour notre bureau

RÉCLAMES - GARES

collaboratrice
de langue maternelle française, possédant bien

l'allemand.

pour correspondance et autres travaux de bureau.

Travail intéressant et bien rétribué, semaine

de 5 jours , caisse de prévoyance.

Ecrire ou téléphoner à RÉCLAMES - GARES

Orell Fùssli - Annonces S. A., 8032 Zurich

Freiestrasse 129 Tél. (051) 34 17 50

Importante organisation privée à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

ÉCONOMISTE
de formation universitaire, si possible avec
quelques années de pratique ; langue maternelle
française, bonne connaissance de l'allemand
indispensable.
Nous souhaitons trouver collaborateur jeune

et dynamique, ouvert aux idées nou-
velles, ayant beaucoup d'entregent et
facilité d'adaptation pour un travail
varié au service d'institutions à but
idéal, capable d'assumer des respon-
sabilités, de prendre des initiatives,
de rédiger des articles économiques,
d'animer ou de résumer des débats,
de procéder à des enquêtes ou d'éta-
blir des statistiques.

Nous offrons : place stable, conditions de tra-
vail intéressantes, atmosphère agréa-
ble , avec possibilité de faire œuvre
utile et constructive au service d'une
communauté d'intérêt général.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de sa-
laire , sous chiffres
P 21198 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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-
désire engager pour son département « canaux
de ventilation KLIRO » des

aides-monteurs
destinés à travailler sur des chantiers répartis
dans toute la Suisse.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— indemnité de retour en fin de semaine
— bon salaire et frais de pension

Nous demandons :
— conscience et rapidité dans l'exécution du

travail
— santé robuste

Les intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone au (038) 5 34 87 ou d'écrire
à GRANUM S.A. - Appareils de chauffage et
ventilation - Av. Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service produits d'en-
tretien et parfumerie , à Bâle, une

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française.

Attributions :

— correspondance,
— travaux de bureau en général.

Noua attendons :
— bonne connaissance de l'allemand,
— habile sténodactylographe.

Nous offrons :

— activité intéressante,
— conditions de travail agréables,
— bonne rémunération, prestations sociales

étendues, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec| curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire, à :

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION [USCJ, SERVICE DU
PERSONNEL, 4002 BALE.

. . JE

K KIOS QUE S.A. BERNE
Pour le kiosque de la gare de la Chanx-de-
Fonds, nous cherchons une

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront ins-
truites.

Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de se présenter
directement audi t  kiosque, ou de téléphoner à
la gérante, Mme Glauser , tél. (039) 2 56 40, qui
donnera volontiers les informations désirées.

GRIESSER S.A.
Manufacture  de stores et portes de garage
cherche

MONTEURS OU SERRURIERS
ET MENUISIERS
pour le montage de ses différents articles ;
éventuellement étrangers avec permis C.
Secteur : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Jura
bernois.

Adresser offres, ainsi que des détails sur l'acti-
vité passée, à

GRIESSER S.A., succursale de la Chaux-de-Fonds,.
58, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 74 83.

II J

__ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour nos divers
départements :

1 MAGASINIER
1 AIDE- CHAUFFEUR

avec permis, pour le remplacement des
chauffeurs titulaires durant les absen-
ces, ainsi que pour des travaux d'expé-
dition ;

1 ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installation en usine ;

1 AIDE- ÉLECTRICIEN
1 SERRURIER QUALIFIÉ
1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
OUVRIERS DE CÂBLERIE
2 OUVRIÈRES

NOUS OFFRONS: salaire selon entente,
places stables, bonne ambiance de tra-
vail , excellentes prestations sociales.

Nous disposons encore de quelques uni-
tés dans le cadre du cont ingent .

Les intéressés sont invités à présenter
leurs offres de service au bureau du
personnel, Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod (NE).
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Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

__
Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Sur la place des sports j

B U V E Z

FMïï LLEH^

; B JJ |:. , _ _ _ _̂ .-v,_ __4_ H ¦

Samedi 10 mai, à 17 h au stade de Serrières

Interview de Heinz Bertschi
Il y a des jours comme ça, où rien ne va. La bonnevolonté ne manque pas, surtout pas, mais tous les efforts

restent vains. On travaille dans le vide. Samedi dernier fut un de ces jours pour Xamax. Ce n 'est pas seulemen t
l'avis de beaucoup de spectateurs, mais aussi celui de Bertschi :

— Nous sommes partis très fort ; U semblait que nous allions marquer quatre ou cinq buts facilement.
Mais, après la réussite de Brunnenmeier, plus rien n'ajoué chez nous tandis que, chez l'adversaire, tout tournait
bien. Occupant mieux le milieu du terrain que nous, Baden nous a dominés et, s'il avait enlevé un point, nous
n'aurions pas eu à nous en plaindre.

— Les Argoviens vous ont donc surpris...
— Certainement, ils ont surpris tout le monde par leur allant. Ce sont des garçons qui bougent continuelle-

ment et qn'il n'est pas facile de maîtriser. A mon avis, Baden était plus fort que Chiasso ; c'est la meilleure
équipe que j'ai vue à Serrières.

Mais, même en ne convaincant pas, Xamax a glané les 2 points, ce qui le place dans une position très
confortable. Il s'agit, maintenant, de se « cramponner > pour s'y maintenir, afin de profiter d'une éventuelle
mésaventure de Fribourg, que les Neuchâtelois iront affronter dans une semaine, à Saint-Léonard. Toute fois,
avant cet important derby, il faut se débarrasser d'Aarau.

— La première condition si nous voulons monter en ligue A, est de battre l'équipe de Stehrenberger, estime
Bertschi. La seconde est d'aller gagner à Fribourg. SI ces deux conditions sont remplies, je suis persuadé que nous
monterons. Mais, il y a aussi un grand « si », conclut l'entraîneur des Neuchâtelois.

— Etant donné que votre équipe ne vous a pas satisfait samedi dernier , prévoyez-vous un ou des change-
ments pour affronter Baden ?

— le pense apporter une modification à la ligne des demis. En principe, Guillod remplacera Michel Favre,
qui ne donne pas à Stutz l'appui dont il a besoin. Aucun autre changement important n'est prévu.

Il y a donc peu de problèmes avant cette rencontre qui s'annonce extrêmement difficile mais que tous les
joueurs sont bien décidés à remporter. Chacun d'eux , en effet , est conscient du fait que c'est l'avenir du club
qui se joue. Souhaitons que le public s'en rende également compte et qu'il encourage chaleureusement ses favoris.

Interview de Paul Stehrenberger
Jusqu 'à dimanche dernier , l'avenir des Argoviens n 'était pas encore assuré. Maintenant , avec le point acquis

contre Bruhl , c'est chose faite. Ce point était, en effet , nécessaire, car l'équipe aura une fin de championnat
pénible. Trois matches à l'extérieur : Xamax, Fribourg et Etoile Carouge alors qu 'Urania, en gran d danger , viendra
• sauver les meubles » au Brugglifeld. Aujourd'hui donc, plus de soucis et Paul Stehrenberger , l'entraîneur d'Aarau ,
est optimiste.

— Vous verrez, dit-il , nous ferons encore quelques points dans cette fin de championnat.
— Serait-ce contre Xamax ?
— Et pourquoi pas ? Nos joueurs seraient ravis de causer une surprise.
— Dimanche dernier, votre équipe a paru métamorphosée, en seconde mi-temps . L'introduction de Mauli et

Richner , deux juniors , a-t-elle été à la base de ce renversement spectaculaire ?
— Il est certain que de par leur bonne volonté et leur cœur à l'ouvrage, ces deux joueurs ont galvanisé leurs

coéquipiers, qui se sont enfin retrouvés.
— Comment entrevoyez-vous le déplacement de Neu châtel , contre une équipe qui fera tout pour gagner ?
— Pour nous, ce match entre dans une phase de préparation, c'est-à-dire que nous penserons déjà à la prochaine

saison. Cela ne veut pas dire que nous jouerons battus, bien au contraire ; nos jeunes auront à cœur de s'assurer
une place en première équipe. C'est dire qu 'ils donneront à nouveau le meilleur d'eux-mêmes.

— Quelle disposition tactique envisagez-vous ?
— Je ne peux vous répondre. Nous nous adapterons au jeu de l'adversaire . De toute façon , nous surveille-

rons particulièrement Brunnenmeier.
— Quels joueurs seront de la partie ?
— En tout cas, au moins deux juniors. A ce propos, je vous rappelle qu 'à part moi, tous nos joueurs pro-

viennent de nos sections juniors. C'est là un fait unique en ligue nationale. Nous alignerons certainement la for-
mation suivante : Richner ; Hartmann, Stehrenberger, Blum , Schibler ; Walz, Steiner, Fischbach ; Meier (Jufer), Wuest,
Mauli. Remplaçants : Rufli , Wehrli.

¦

BniiLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L



Vous qui désirez travailler à GENÈVE
en qualité de

CHEF COMPTABLE
COMPTABLE
CAISSIER
SECRÉTAIRE

français-anglais , et français-allemand,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
dans un ÉTABLISSEMENT BANCAIRE en
pleine expansion qui vous offre

une rémunération élevée
des avantages sociaux et intéressement
aux résultats

faites vos offres détaillées, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, sous
chiffres AS 7771 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

Que ce soit dans le domaine de l'alimentation
en eau potable, ou dans celui de l'évacuation
des eaux usées, on peut dire aujourd'hui que
les tuyaux en amiante-ciment « ETERNIT » sont
bien introduits sur le marché.

L'augmentation constante de la demande, le
développement continu de nos produits et les
moyens de fabrication de plus en plus perfec-
tionnés constituent les bases essentielles de ce
succès.

Nous vouons des soins particuliers à nos rela-
tions avec la clientèle privée et l'administra-
tion. Pour cette raison nous cherchons pour la

Suisse romande et le canton de Berne un

spécialiste en tuyaux

comme ingénieur-représentant
Après une mise au courant complète, le candi-
dat aurait une occupation indépendante, mais
exigeante, comme conseiller technique dans le
domaine des

tuyaux à pression et de canalisation.

Des conditions d'engagement d'avant-garde
pour une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable dans une équipe
jeune, dynamique et qualifiée et un salaire
correspondant aux fonctions sont offerts à une
personnalité d'un abord agréable et de bonne
formation technique, ayant de l'expérience

¦ 

comme représentant et de bonnes connaissances
de français et d'allemand.

Nous prions les personnes qualifiées, disposées
à élire domicile en Suisse romande, d'adresser
leurs offres , avec photo et texte manuscrit , à
la

Direction commerciale , Eternit S.A.,
8867 Niederurnen.

Bureau d'ingénieurs cherche SCHERLER S. A.

ingénieur-électricien ETS
et

installateur-électricien diplômé
pour ses bureaux de Bâle et de Genève (siège principal
à Berne).

Fonctions : projets , études , surveillance de travaux d'insr-
tallations électriques pour hôpitaux , bâtiments industriels.
Nous demandons : plusieurs années de pratique dans le
domaine des installations électriques courant fort et cou-
rant faible, la capacité de résoudre de manière indépen-
dante les problèmes qui lui seront confiés.
Quelques notions de la langue allemande.
Nous offrons : poste avec excellentes possibilités d'avenir ,
salaire en fonction des responsabilités , caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours.
En outre :

dessinateur-électricien
avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures , pour travaux intéressants et indépendants. Les
offres de monteurs électriciens doués pour le dessin peu-
vent être prises en considération.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, avantages sociaux , bon salaire, semaine de
5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites à

SCHERLER S.A. ingénieurs-conseils , case postale 293,
4000 Bâle 10. Tél. (061) 23 66 65,
9, rue des Gares , 1200 Genève.
Tél. (022) 33 97 30.
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cherche, pour le compte d'une importante ma-
nufacture d'horlogerie du vallon de Saint-lmier ,
à repourvoir le poste de responsable de la ^^^^

COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE ET INDUSTRIELLE g|
Il s'agit là d'une fonction cadre directement
subordonnée à la Direction générale , et pour 

^^^^laquelle une expérience appropriée est souhaitée.
Le cahier des charges du titulaire comporte
en particulier les attributions suivantes :
En comptabilité générale : tenue du plan comp-
table de l'entreprise, pré paration de bilans
intermédiaires et définitifs , supervision des
paiements et des facturations , préparation du
budget prévisionnel , surveillance permanente
de l'état financier.

En comptabilité industrielle : direction des
opérations de collationnement et de calcul de
renseignements statistiques globaux et par
section , exécution d'études statistiques diverses. _H__ *_
Les personnes intéressées par ce poste sont
invitées à soumettre leur dossier de candidature
à F. Maire , bureau de psychologie industrielle ,
2068 Hauterive.

Les offres ne seront transmises à l'entreprise S9_R_i¦
On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant faire une cuisine simple
pour tenir le ménage de mon-
sieur seul.
Maison tout confort à 11 km de
Genève.
Place stable et agréable ; bons
gages, assurances maladie-acci-
dents et A.V.S. totalement payées.
Entrée immédiate.
Faire offres à H. Desbaillcts , 41 ,
quai Wilson , 1201 Genève.

On cherche pour entrée im-
médiate

SOMMELIÈRE
(FILLE DE SALLE)
place à l'année ou en extra
éventuellement seulement pour
le repas de midi. Gain assuré.
Benseignements : tél . 5 15 74 ,
Neuchâtel.

Le Garage du Roc à Hauterive, agence officielle Opel -
Chevrolet - Buick, cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécaniciens sur automobiles 1
qualifiés ;

manœuvres de garage I
Installations modernes, avantages sociaux, salaire en
rapport avec capacités.

Faire offres ou se présenter .

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 3 1 1 44

-(prrï\ -

Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km de
Neuchâtel),

1 jeune ingénieur diplômé
en électronique (EPF ou EPFL)

pour notre laboratoire ;
domaine d'application : technique digitale, divers dévelop-
pements dans les secteurs de l'électronique industrielle et
spatiale ;

1 monteur en appareils
électroniques

(certificat- de capacité fédéral)

ayant quelques années de pratique pour travaux de labo-
ratoire variés ;

1 dessinateur
pour notre bureau de construction, dessins d'appareillages
électro-mécaniques, schémas, prototypes ;

1 mécaniciens
(certificat de capacité fédéral)

pour notre atelier de mécanique ;
travaux variés de petite mécanique.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
2076 Gais - Tél. (032) 83 13 33.

I Nous cherchons I
personnel qualifié et avec expérience de la
branche requise, pour nos rayons :

I « CONFECTION DAMES I
I « PARFUMERIE I
I « MAROQUINERIE I

niofïiiro• UIOUULO

De plus, nous cherchons également personnel
qualifié pour les postes suivants :

I « STÉNODACTYLO 1
I « COUTURIÈRE- 1
1 retoucheuse I
I « ÉTIQUETEUSE I
1 « CONCIERGE-PORTIER 1

ainsi que des

1 « AUXILIAIRES VENDEUSES I
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande maison :

— semaine de 5 jours
— salaire en rapport
— bonne ambiance de travail

Faire offres manuscrites ou prendre contact
téléphonique avec la direction des

Tél. (024) 2 14 15

I 1

Grands Magasins de NEUCHATEL cherchent à
engager le plus tôt possible

jeune dame j
de bonne présentation , possédant les qualités '
requises pour seconder de manière efficace un i
chef d'étage s'occupant de plusieurs rayons
d'articles mode et textiles pour enfants.

Participation aux achats-ventes.

Statistiques et surveillance. I

Conditions de travail agréables.

Salaire intéressant.

Discrétion assurée à toute candidate qui voudra
bien nous adresser offres de service manuscri- I
tes, avec photo récente , sous chiffres RV 1159 ¦
au bureau du journal.



VOYAGE AU PAYS
DE L'ART DE VIVRE

Beyrouth, la capitale du digne héritier des
Phéniciens

Des incidents graves provoqués par des groupes d'étudiants d'extrême-
gauche et de réfugiés palestiniens viennent de se produire au Liban,
entraînant notamment la démission du président du conseil M. Karamé.
Yassir Arafat , un chef des guérilleros arabes, viendrait prochainement à
Beyrouth demander le droit pour ses partisans d'établir dans le pays
des bases d'opération contre Israël. Tout est là, et les partis libanais
sont divisés sur la réponse à donner. Du reste, quelle que soit leur déci-
sion, il est probable que c'est l'arm ée qui aura le dernier mot et que
l'on assistera à une épreuve de force entre elle et les « fedayins ». Une
de nos rédactrices, Mlle Gilberte Favre, se trouvait au Liban peu avant
les émeutes. Le pays était calme, comme baigné dans la douceur de
vivre...

PériI — LE LIBAN N'EST PAS UN PAYS, C'EST UNE
MANIÈRE DE VIVRE.

Cette définition plaît , mais je n 'ai pu me résoudre à
y souscrire totalement. Car enfin , il faut bien admettre
que ce bout de terre de 10,400 _m2 , ce « pays du lait

 ̂
et du miel » 

de la 
Bible; situé au croisement d& l'Eu-

rope avec l'Asie et de l'Asie avec l'Afrique , est " aussi
un pays.
Né à l'histoire dès la fin du IVe mil lénaire , le Liban
est un respectable aïeul de 6000 ans que les histo-
riens ont appelé le « berceau des premières civilisations
du monde moderne ». Cela ne l'a pas empêché de re-
trouver il y a vingt-six ans seulement , une nouvelle
adolescence. Cette mue le transforma en un Etat « in-
dépendant , unitaire et souverain », dont la gestion ré-
side dans la conduite d'une société biconfessionnelle
et multicommunautaire.
En effet , au Liban , tous les postes officiels et sièges
parlementaires sont répartis entre dix-huit  communautés
reli gieuses selon un nombre proportionnel à leurs ad-
hérents. Ainsi , le chef de l'Etat est toujours un chré-
tien maronite; le premier ministre un musulman sun-
nite , le président du parlement un musulman chiite etc...

I Pas un faux frète
Le Liban ne mérite sans doute pas le ti tre de « faux
frère » que lui ont octroyé certains pays voisins aux-
quels il est lié par un pacte (conclu en 1945) . Il n 'en
demeure pas moins un pays à part , dans le contexte
moyen-oriental. Le fossé - politi que - culturel - écono-
mique - qui s'est creusé entre lui et l'Egypte , la Jorda-
nie, la Syrie, en particulier (je fais abstraction des émi-
rats et des pays arabes de l 'Afrique du Nord qui sont
encore à part) , ne date pas d'aujourd'hui , ni de juin
1967. Pour comprendre le destin de ce pays , il suff i t
de remonter aux sources. En suivant son évolution mul-
timillénaire, on se rendra compte que les aïeux des
Libanais - qu 'il s'agisse des Cananéens ou des Phéni-
ciens - se singularisaient déjà par leur esprit individua-
liste. Personne ne s'étonnera donc que le Liban puisse
être aussi différent de l'Egypte que la Suisse de l'Es-
pagne ou de la Finlande...
Mais les divergences n 'éliminent pas pour autant les
points et problèmes communs : l 'Islam , Israël devenu
surtout le problème des Palestiniens. Le Liban est con-
nu pour son attitude modérée à l'égard de l'Etat sio-
niste. Il n 'empêche qu 'un Libanais sur deux (j' allais
écrire un Libanais et demi...) est convaincu des inten-
tions expansionnistes du pays « de l'autre côté ».
— Israël a besoin d'eau , dit-on.
Et , une fois de plus, le Litani (le plus grand fleuve du
Liban) revient sur le tapis.
Les Israéliens affirment qu 'un demi-milliard de m3 des
eaux du Litani (qui prend naissance en territoire li-
banais et coule entièrement de sa source à son embou-
chure en territoire libanais) vont se perdre chaque an-
née dans la mer au lieu d'être utilisés au profit des
populations de la région.
Les Libanais , eux , préconisent des projets d'équi pement
hydraulique , l'exploitation de leurs eaux souterraines ,
des plans d'irrigation au Sud-Liban etc... Car pour
boire à leur -soif , nourrir leurs terres et alimenter leur
industrie , ils ont besoin de deux milliards et quart
de m3 d'eau par an , soit le double de ce qu 'ils ont
actuellement.

Des fedayins,

 ̂
vous en avez vus ?
Mais le Litani , le besoin , de part et d'autre de la fron-
tière, de cette « denrée rare et précieuse comme la vie »
n 'est pas l'unique motif de discorde. On évoque encore
les camps d'entraînement palestiniens.
— Des fedayins, vous en avez vus ?
C'est la première question que l'on m 'a posée après
huit journées libanaises. Franchement , je me sentais
presque confuse de décevoir ces amis qui at tendaient
de pittoresques récits. Car à aucun moment , je n 'ai eu
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! , . .Dans ce Liban où la tradition d'hospitalité est
S t)

une notion sacrée, ils sont aujourd'hui plus de
150,000 réfugiés palestiniens à végéter dans les
camps de PUNRWA, ou à essayer de décrocher

S un travail. Un poids qui pèse lourd dans la ! ;
balance de ce pays qui vit « difficilement bien »...

S •—¦ -Ihfg»if_wiiirrifw_l_f-r-r""7r** '̂T*"™*î " r̂ '" w\mmmmmmim

¦ ¦ ¦ 
â -

le sentiment de me trouver dans un pays en état de
guerre. Il est vrai que c'était avant les récents inci-
dents.
— Et les fedayins ?
Le nom magique vient d'être articulé. « Magique » si
je prends à témoin les tracts collés dans les rues de
Beyrouth par les étudiants palestiniens du Liban .
Tracts qui symbolisent à eux seuls le réveil palesti-
nien : « 1948 : Réfugié - 1969 : combattant libre ».
— Mais les fedayins... ?
J 'en ai certainement rencontré. Mais ils ne se prome-
naient pas entre Baalbeck et Tyr la baïonnette au
poing. Toutes les personnalités que j 'ai questionnées
à ce sujet - Libanais et Occidentaux - ont été quasi
unanimes.
— Le gouvernement ne tolère pas les commandos
palestiniens sur son sol. II procède chaque jour à des
contrôles d'identité af in  de s 'opposer aux éventuelles
infiltrations.

Tu sauras que je suis mort...
Certes , mais la position officielle n 'a pas empêché un
Libanais de me répondre :
— Où il y a un camp de réfugiés , il y a un embryon
de commando...
Mon interlocuteur était cependant incapable de donner
un décor à ces commandos.
— Vous voulez rencontrer des hommes d'El Fatha ,
m'a demandé un journaliste espagnol , qui peut se van-
ter d'être le seul journaliste à avoir interviewé Yarafat ,
eh bien ! on ira en Jordanie...
Il me fit  part de son étonnement :
— J ' ai « visité » les camps avant la guerre de juin ,
et j 'en reviens. Quel changement ! Les dirigeants ont
étudié en Occident. Ils sont cultivés et lucides. Ils n 'ont
rien à perdre. Ils veulent reconquérir dans deux ans ,
dix ans, vingt ans, cent ans ou deux cents ans, leur
Palestine.
Il m'a parlé de cet officier palestinien qui lui avait
dit :
— Je t 'écrirai. Si tu ne reçois pas de lettre de moi
jusqu 'à cette date , tu sauras que je suis mort...
Le Madrilène n 'a pas reçu de lettre.

L'homme palestinien
est à réinventer
Deux soirs plus tard, je suis allée entendre Edouard
Saab à l'Université , dans une conférence qu 'il avait
intitulée « Les Palestiniens au-delà de l'exode ».
— On a trop écrit , sur la Palestine , et on n 'a pas
assez écrit. On a passiônnalisé le problème , a-t-il com-
mencé.
Il a ensuite pris la défense du peuple palestinien qui
fut longtemps méprisé par ses frères arabes (ceux-ci
lui reprochaient en particulier de vendre trop facile-
ment leurs terres aux sionistes, au lieu de les travailler ,
reproche injustifié que Saab combattit au moyen de
documents et statistiques) . Mais il s'est montré scep-
ti que à l'égard du guérillero palestinien d'aujourd'hui.
— Il ne suffit pas d'être idéaliste et pur , de se fo r-
mer à l'Ecole de Mao , du Che ou de Cuba.
Après avoir dit qu 'une mystique et une doctrine fai-
saient défaut aux combattants palestiniens , il a conclu :
— Cet homme palestinien est à réinventer .
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L'Europe a créé une drôle de répu-
tation aux Libanais.
— Ce sont tous des hommes d' affaires
et des banquiers malhonnêtes.
Mais, entre Ouagadougo u et Zurich ,
allez donc trouver des hommes d' af-
faires désintéressés !
—¦ Les Libanais sont partout dans le
monde... C'est vrai, le Liban compte
Iiors de ses frontiè res autant de ci-
toyens que sur son territoire. L'émi-
gration ne s'est pas faite en un
jour , on s'en doute. Elle a commen-
cé sous le joug de la pui ssance otto-
mane. L'impôt agricole pesait assez
lourdement sur le paysan. Peu encou-
ragé par les conditions économiques
de sa patrie et animé d'un goût inné
pour le commerce et l'aventure , le
paysan s'en alla par le vaste monde.
A ujourd'hui , le nombre de Libanais
émigrés contrebalance le nombre de
Libanais résidents. Les Etats- Unis en
ont reçu - 400.000, le Brésil 350,000,
l'Argentine , le Mexique , l'Uruguay,
Cuba , l'Equateur , la Bolivie et le Chili
pas moins de 305,000. 20,000 Liba-
nais ont choisi le Canada , 20,000 ain-
si l'Amérique centrale , 25 ,000 l'Aus-
tralie, 70,000 l'Afrique et 5000 l'Europe.
Je me rappelle avoir assisté, il y a
deux ans, au port de Beyrouth , à rem-
barquement de quelques centaines de
Libanais à destination du Canada et
de l'Australie. Les mères, les sœurs,
les filles et les femmes des émigrés
avaient de la peine à dissimule r leur
douleur.
— Quand reviendront-ils ?
— Dans dix ans, quinze , ou vingt...
Le temps de mourir ou d'économiser
toi beau magot. De revenir un jour
au pays et d'y construire la petite
maison dont on a rêvé pendant ces
dix ou quinze ans.
Mais il y a d' autres émigrés, tel
Pép é Abed , figure pittoresque du Li-
ban. Après quelque quinze ans de
Mexi que, il revin t au pays , y ouvrit
cinq ou six restaurants-musées. En sé-
duisant quinquagénaire , il confesse ado-
rer la mer et surtout Byblos, le plus
vieux port du monde. Il s'est acquis le
titre de représentant au Liban du tou-
risme mexicain et a commencé une car-
rière au cinéma en compagnie de
Mireille Darc.
D'autres émigrés, eux, s'intègrent dans
leurs nouvelles patries et ne revien-
nent plus au Liban. On peut s'inter-
roger sur les résultats de cette émi-
gration massive.
Le Libanais répond :
— L'émigration nous procure un cer-
tain sens du relatif, du détachement
un amour du clocher ou du minaret
par-delà le clocher ou le minaret.
Lorsque la moitié de ses concitoyens
vit sur quatre autres continents , il
est fatal que le pays lui-même se met-
te au diapason du monde entier. Cela
confère au Liban plus d' oxygène dans
rair...
Le rythme d'expatriation a néan-
moins considérablement diminué. De
15,000 par an qu 'il fu t  entre 1900 et
1914 , il était descendu à environ 3000
par an entre 1950 et 1959.
— Concevoir le Liban sans ses émi-
grés ou vouloir en réduire le nombre
ce serait l'anémier, l'appauvrir , l'am-

Ui. puter des forces que la ténacité, le.
travail et la réussite oui décuplés.
D' ailleurs , pour vivre , il faut recourir
aux échanges. C'est aussi par le com-
merce qu 'on étend la civilisation et
qu 'on fabrique du bonheur...y

i
Les Libanais
chez eux
Chez eux , les Libanais sont deux mil-
lions à se partager la mer, les villes ,
la montagne et les petits ports. Parm i
eux, p rès de la moitié d'étrangers.
En tête, les réfugiés palestiniens , des
Sy riens qui fuient le régime.
Au nombre des Européens , beaucoup
de Français.
Les statistiques nous apprennent avec
sécheresse que moins du 50 % sont des
citadins et plus du 50 % des ruraux ,
que la moitié de la population est

âgée de moins de 20 ans, tandis
que le 43 % a entre 21 et 60 ans et
le 7 % enfin plus de 60 ans.
La plupart des Libanais parlent ara-
be et français. Ils aiment à s'expri-
mer en une langue arabe agrémentée
de quelques mots de français ici et là.
Ce langage ne manque d' ailleurs pas
de charme à l'oreille étrangère .
Le bilinguisme du Liban n'est pas
juxtaposition comme en Belgique ou
en Suisse, ni dicté par les castes com-
me en Afrique du Sud , ni encore dia-
lectique entre colonisé et colonisateur
comme au Magh reb. Le bilinguisme est
inhérent à la condition libanaise , une
réalité à la fo is  sociologique et anthro-
pologique. Un sondage a d' ailleurs per-
mis de déterm iner que sur une popu-
lation adulte de 7908 habitants,
1576 sont bilingues arabe-français , 155
arabe-anglais et 230 trilingues arabe-
françai s-anglais. Parm i eux, 2909 étaient
monolingues, mais 183 des leurs
comprenaient le français sans pouvoir
le parler et 2989 étaient analp habètes-
La même enquête a été réalisée au-
près de la population adolescente d'âge
scolaire. Sur 2992 , on comptait 1075
bilingues arabe-français , 102 trilingues
et 963 monolingues.
Le bilinguisme n'a pas seulement des
partisans. Au Liban, certains se dé-
clarent pour l' unification et la natio-
nalisation de la langue.
L' autre camp est d'avis que le Liban
doit être libre de parler et d'écrire
les langues qui lui plaisent « dans la
mesure où elles lui seront nécessai-
res > .

iD'ap rès le p hilosophe René Habachi ,
le grand problème du Liban n'est pas
celui de la langue mais de la culture.
— Quelle culture peut allier le présent
mondial à notre passé oriental ?
s'est-il interrogé.
Et il a répondu :
— La culture arabo-méditerranéenne.

Pour le Liban
L'Orient , c'est la grande réalité arabe
groupant plusieurs peuples ayant un
passé commun , une langue et l'Islam.
C'est une tradition , une philosophie ,
adaptée au X X e  siècle.
Et l'Occident , c'est une riche culture
intellectuelle , le confort économique ,
la technique libératrice el dévorante.
Habachi poursuit :
— Mais ni l'un ni l'autre ne doit
avoir des complexes vis-à-vis de l'au-
tre. La terre libanaise ne serait plus
elle-même si elle optait pour le seul
présent occidental et résistait à l'his-
toricité arabe, tout comme si elle
optait pour le seul passé oriental et
s 'opposait à la technique occidentale.
Elle ne peut être elle-même qu 'en
étant constructrice de synthèse.
La synthèse libanaise consiste à occi-
dentaliser les valeurs orientales et à
arabiser les valeurs occidentales.
La culture arabo-méditerranéenne doit
donner naissance à une civilisation
multiple. C'est là une des ambitions
les plus chères de ce petit pays.

Gilberte FA VRE
(à suivre)

Pépé Abed, en compagnie de Jean Marais et Madeleine Robinson.
II avoue « être heureux, adorer la vie et la mer. »

La joie de vivre des enfants libanais... (Photos Gilberte Favre. ss
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D'une culture arabo - méditerranéenne |
à une civilisation multiple 1

Un avion de la « Middle East Airlines » peu après avoir été abattu lors
du fameux raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth...

Vue d'un camp de réfugiés de l'UNRWA, près de Tyr, au sud du Liban.
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Un si petit pays ne compte pas
moins de cinq universités ! L'Univer-
sité américaine de Beyrouth, où
2500 étudiants de 21 religions se
côtoient, est la plus vieille. Elle a
été fondée en 1865. Dix ans plus
tard, c'est l'Université Saint-Joseph
qui ouvrait ses portes. En 1953, il
y eut l'Université libanaise, en 1954,
l'Université arabe, puis l'Université
du Saint-Esprit, la Mission cultu-
relle française et l'Ecole des beaux-
art,

Les facultés les plus fréquentées
sont celles de droit et de sciences
politiques, puis de lettres, de phi-
losophie et de médecine. Les scien-
ces mathématiques, le génie civil,
l'économie, le commerce et l'archi-
tecture attirent quelques centaines

¦ d'adhérents en moins. Quant aux
beaux-arts, à la pédagogie, aux
sciences sociales et à ragriculture,
les étudiants qui se passionnent pour
ces branches ne sont pas légion.

Bien sûr, les Universités libanaises
ne sont pas seulement peuplées de
Libanais. Sur 11,044 étudiants, on
a décelé 8518 Libanais et 2526
étrangers de 25 nationalités différen-
tes. Comme tous les étudiants du
monde les jeunes Libanais ont leurs
raisons de « contester ».

— Pour ou contre une culture
anglo-saxone ?

— Pour ou contre une culture
gréco-latine ?

C'est cette dernière culture que les
jeunes Libanais ne jugent plus très
bien adaptée. Et, dans ce sens, pro-
fesseurs et étudiants parlent d'une
planification de l'éducation.
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Des figues de Smyrne - presque un cadeau
Sur les rives de la Méditerranée , sur un
sol où l'histoire a laissé tant de traces,
où se trouve le temple de Pergame, où
Paul a parlé aux Ephésiens, on cultive
depuis des siècles les meilleures figues ,
qui mûrissent au soleil sur les arbres aux
larges feuilles. En septembre et en octo-
bre, nous nous réservons à Smyrne une
bonne partie de la récolte, afin d'en
avoir suffisamment pour approvisionner
nos magasins durant l'hiver. Mais nous
voilà au printemps , les abeilles font déjà
leur travail sur les figuiers des bords de
la mer Egée et nous devons vider les
entrepôts où nos figues sont conservées.

Nous vous offrons donc nos figues de
Smyrne à un prix si bas que c'est
presque donné : le sachet de 455 g
pour 50 centimes
(au lieu d'un franc)

Au printemps, il ne faut pas se laisser
tromper par la légère couche de sucre
qui peut recouvrir le fruit. Le sucre du
fruit se caramélise et forme une pellicule
à l'extérieur , d'autant plus facilement
que la peau est fine et délicate.

Toutefois, nous ne conservons plus
nos figues à la température ambiante,
comme c'était la coutume autrefois,
mais nous les gardons au frais, à une
tempéra ture de 5 degrés environ.

Ainsi elles restent tendres et juteuses ,
comme après la récolte, dans les vergers
du littoral égéen.
En outre , si vous voulez décorer votre
plat de fruits de quelques figues, vous
pouvez les passer rap idement sous l'eau
fraîche où la fine couche de sucre se
dissoudra immédiatement.

OFFRES SPÉCIALES
Sauce chassseur
Délicieuse avec riz,
viande, pommes de terre
Le sachet 45 g mainte-
nant —.60 seulement
(au lieu de —.80)

Crème acidulée MIGROS
pasteurisée, 35 % de lfc|Hmatière grasse . _______

Le gobelet 180 g maintenant 1.—
(au lieu de 1.40)

Petits poiS « réala »
Un prix ahurissant I
La grande boîte V. maintenant
—.60 seulement (au lieu de —.80)

Migros vous aide à soigner votre beauté !
Des produits cosmétique s américains de marque à des prix Migros

La cosmétique, c'est-à-dire les soins de
beauté, est un art indissolublement lié à
l'histoire de l'humanité, et bien plus
étroitement que nous ne le pensons en
général. En effet , les femmes ont tou-
jours désiré paraître encore plus belles
en soulignant leurs avantages naturels.

Cléopâtre ne fut pas la seule à réussir
à transformer ce que la nature — qui
l'avait faite plutôt laide — lui avait
donné en traits pleins de caractère, grâce
à son maquillage et sa rayonnante per-
sonnalité.

Il est regrettable qu a notre siècle, le
maquillage ait long temps été synonyme
de lourdes couches de fard ! Mais cette
époque est révolue. Aujourd'hui , on re-
cherche le naturel. Il n'est plus ques-
tion de ces épaisses couches de make-up
qui nuisaient à la peau.

Cover Girl sera le nom de notre nouvelle
série de produits cosmétiques. Grâce à
Cover Girl, les 15 minutes que la femme
consacre quotidiennement aux soins de
beauté deviendront un moment de mer-
veilleuse détente intérieure et extérieure,
de renouvellement et de rajeunissement .

La série Cover Girl comprendra d'abord
le fond de teint liquide Cover Girl, qui
existe en quatre nuances accordées aux
différents types de peau. Composé de
substances qui aident une peau saine à
conserver sa beauté , il soigne, en outre,
les types de peau qui souffrent d'impu-
retés.

Vous emploierez ensuite la poudre com-
pacte Cover Girl, qui est exactement
adaptée au fond de teint liquide. Grâce
à cette combinaison , vous accorderez à
votre visage, un make-up qui le mettra
en valeur.

Le rouge à lèvres Cover Girl répond
aux plus hautes exi gences. Il rend les
lèvres douces en les empêchant de se
dessécher. Il vous sera offert dans une
gamme de coloris séduisants, y compris
d'irrésistibles tons nacrés.

Mais il ne suffit pas de soigner son vi-
sage ; il importe aussi , dans les soins de

Chaise de camping
pliante, facile à transporter.
Tube d'acier (robuste I) et accou-
doirs en bois (confortables !)

y> ,. 1 chaise 12 

f \ 2 chaises 20 seu-
/ MIGROS ] lement (au lieu de
Vj _ ^ _̂ _} 24.—),
^H WJ 3 chaises 30.— seu-
^̂ ^̂ m~̂  lement (au lieu de

36.—), etc.

beauté , de bien soigner ses mains. Et
le point final des soins aux mains, c'est
le vernissage des ongles. Le vernis à on-
gles Cover Girl est un nouveau vernis ,
présenté en de nombreuses teintes fasci-
nantes. Le vernis coloré ou nacré est
fabriqué de telle sorte qu 'il couvre bien
les ongles. De plus , on peut l'app liquer
de manière absolument régulière sans
même avoir à agiter le flacon.

Vous trouverez bientôt tous ces articles
cosmétiques Cover Girl en exclusivité et
à des prix tout aussi exclusivement bas
dans les Marchés Migros. Car nous som-
mes d'avis que les produits cosmétiques
de qualité ne doivent plus aujourd'hui
rester le privilège de ceux qui pouvaient
les acheter à des prix fantaisistes ! C'est
pourquoi nous vendrons prochainement
ces articles de première qualité que sont
les produits Cover Girl.

Dans les magasins où les produits Cover
Girl seront en vente vous trouverez, au
rayon cosmétique , un « tester », c'est-à-
dire que d'après la carte de coloris, vous
pourrez choisir la nuance qui vous con-
vient , et de plus , vous pourrez l'essayer
et en juger l'effet sur votre peau. Il vous
sera ainsi possible de choisir sur place la
teinte convenant soit à votre visage, soit
à vos mains ; ainsi plus de surprise
désagréable à la maison.

Des millions d'Américaines doivent leur
maquillage impeccable à l'emploi quo-
tidien des produits Cover Girl. Bientôt
d'innombrables Suissesses aussi auront un
air particulièrement soigné et séduisant
grâce à ces nouveaux produits cosméti-
ques. Et elles seront elles-mêmes sédui-
tes par la qualité et le prix Migros de
ces articles mondialement connus.

Fond de teint liquide Cover Girl
en 4 teintes 1.50

Poudre compacte Cover Girl
en 4 teintes 2.—

Rouge à lèvres Cover Girl
en 9 teintes 1.50

Vernis à ongles Cover Girl
en 9 teintes 1.—

teintes nacrées 1.50

La situation du marché
Fraises
A cause des conditions météorologiques
défavorables de la seconde moitié du
mois d'avril , les fraises des principaux
centre de production italiens parvien-
dront sur le marché plus tard que d'ha-
bitude. Dans le courant de la semaine
prochaine , nous attendons les premiers
chargements en provenance de Vérone.
Cependant, à Imola et à Cesena, les
récoltes ne pourront guère commencer
avant le 20 mai. Si le temps nous est
favorable, nous pouvons espérer de bon-
nes récoltes et , par conséquent , des prix
avantageux.

Pommes
Les stocks de pommes indi gènes sont
presque épuisés ; il ne reste que quelques
vagons de Golden Delicious. A côté
de quelques variétés de pommes de l'an-
cienne récolte provenant du Tyrol (Jo-
nathan , Kalterer et Morgenduft), qui se-
ront également écoulées d'ici à la fin de
ce mois , on trouve la Granny Smith,
de la nouvelle récolte d'Argentine. Mal-
gré leur couleur verte, ces pommes sont
juteuses , croquantes et d'une saveur dé-
licieuse.

Asperges
Comme les fraises , les cultures d' asper-
ges ont souffert du retour du froid. Le
temps s'étant maintenant adouci , les arri-
vages vont augmenter et les prix baisse-
ront . Malheureusement , ceux-ci ne mar-
queront qu'une baisse légère car, en Va-
lais comme en France, le gros travail
qu 'exige la culture de ce légume délicat
en a fait une « culture de luxe ».

Tomates
La récolte des tomates marocaines et
espagnoles bat son plein , si bien qu'on
peut s'attendre à des prix plus avanta-
geux, d'autant plus qu'on prévoit une
récolte abondante.

Haricots et pois-mange-tout
Si la production espagnole augmente, les
prix pourront également baisser.

Les primeurs du pays
Actuellement , le marché peut être appro-
visionné en quantité suffisante de sala-
des pommées. Selon le temps, on peut
même craindre un surplus. Par consé-
quent , les prix accuseront une forte bais-
se. En outre, on trouve de la rhubarbe
et des épinards en quantité suffisante

et à des prix avantageux. On trouve éga-
lement dans tous nos magasins : des
navets, des radis, des côtes de bettes, du
chou-rave et du céleri.

NOUILLES
aux œufs frais
TIPO M***
... maman n'en veut pas d'autres !
"̂N. 1 paquet 505 g 1.10

f _ _n__\ 2 Paa.ue,s L70 seule-
/ MIGROS \ ment (au lieu de 2.20

•|2 f̂îî23l3 Achetez 2 paquets ,
\._3 BW économisez 50 c.
^WmW  ̂ Achetez 3 paquets,

économisez 75 c, etc.

avantages du 1 i
Pointes d'asperges
« Del Monte »
1 boite 298 g 2.10
2 boîtes 3.60 seulement
(au lieu de 4.20)
Achetez 2 boîtes, économisez 60 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 90 c,
etc.

Carottes entières mi-fines
1 boîte % 1.—
2 boîtes 1.60 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 40 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 60 c,
etc.

Thon blanC d'Espagne
1 boîte 70 g 75 c.
2 boîtes 1.20 seulement
(au lieu de 1.50)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 45 c,
etc.

Antipasto
Hors-d'œuvre du Japon
1 boîte 210 g 1.10
2 boîtes 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)
Achetez 2 boîtes, économisez 40 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 60 c,
etc.

La recette de la semaine

Bananes Mireille
Couper 4 ban,anes en deux , les mélanger
à 4 œufs battus, légèrement salés. Faire
cuire dans du beurre frais. Saupoudrer
de cannelle.

Participez à la votation
sur la déclaration
Migros a 1 intention, après étude ap-
profondie du problème, d'introduire
la « déclaration », c'est-à-dire la dési-
gnation de la composition des pro-
duits. Celle-ci sera indiquée claire-
ment et de manière compréhensible
sur les emballages. Mais il appartient
à nos sociétaires de prendre la déci-
sion définitive et de nous faire savoir,
au moyen de la carte qu'ils ont re-
çue, s'ils se rendent compte de l'im-
portance de cette information pour
le consommateur. Coopératrices et
coopérateurs, vous êtes tous concer-
nés ! Nous attendons un OUI massif
de votre part, une marque d'intérêt
envers notre politique commerciale,
et le feu vert pour la grande opéra-
tion de l'anné e 1969.

FOURS MACHINES FRIGOS
Nous cherchons, pour entrée aussitôt que possible,

représentant
pour visite et prospection de la clientèle boulangère-
pâtissière et industrielle en Suisse romande.

Nous offrons poste stable, intéressant et bien rémunéré
à personne capable ayant de bonnes connaissances dans
la branche, si possible bilingue.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et photo,
à la direction de F. AESCHBACH S.A., 5001 Aarau.
(Toute discrétion.)

¦ •
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Importante entreprise de décolletage

et de pièces à façon

cherche

CHEF DU PLANNING
Formation :

• Mécanicien, possédant de bonnes connaissances
de l'usinage de pièces de précision.

• Cours ASET ou équivalent.
• Pratique dans la préparation du travail.

Activité :
• Responsable de la charge des machines et des

délais.
• Planification de l'achat matière.
• Planification du personnel.
• Supervision de l'utilisation optimale des machines.
• Seconder efficacement la direction.

H ^̂ H Veuillez adresser vos offres avec réf. No 1690
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¦ ^B (021) 22 47 02/03 (032) 3 2595 (051)47 46 74/75

*S__ ____ Garantie d'une discrétion absolue - Pas do t__ t psychotechnique 1S

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

technicien-architecte
et

dessinateur-architecte
ayant expérience.
Situation stable assurée à can-
didats stables. Semaine de
cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, à Robert-A. Meystre, ar-
chitecte F.A.S. S.I.A., 12, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Une offre intéressante
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, spécialisée
dans le domaine de la mécanique de précision, et nous cher-
chons pour un travail spécial de la construction d'appareils

mécanicien
mécanicien de précision

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

FE1NMETALL GMBH
714 LUDWIGSBURG près de Stut tgar t , Wernerstrasse 47 (Alle-
magne).

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'émaillage au
pistolet. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
F.crire ou téléphoner aux Eta-
blissements ALLEGR O, ÎVIarin-
Neuchâtel , tél. 3 29 77.

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 NEUCHÂTEL

Laboratoire de recherches électroniques

BigiE-Bll--.
enregistreurs autonomes professionnels

engage :

mécaniciens de précision
câbleuses habiles

Ambiance agréable, prestations modernes

S'adresser à :
Georges Quellet, ing.-él. E.P.Z.
Tél. (038) 6 28 14, Les Ruaux

2013 Colombier (NE)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

pour notre atelier de montage et réparations
d'appareils de freins , conviendrait aussi à
mécaniciens sur auto, qui désirent se spécialiser
sur les freins de camions.

Les personnes qui s'intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à :
BEKA Saint-Aubân S.A., 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Ti-l (t\%V\ <_ 7S ... _ _ _ _ , . _ • _ _ _ . 9_

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

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21. cherche, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui sera chargée de la correspondance et de
tous les travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et habile,
ayant une bonne culture commerciale , de langue
maternelle française de préférence, possédant
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une ambiance jeune et agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie, à BULOVA
WATCH COMPANY, 44, faubourg du Jura ,
2500 Bienne.

Boucher
désosseur-préparateur

est demandé par

Boucherie, 17, rue Centrale ,
LAUSANNE. Se présenter ou
téléphoner au (021) 23 33 45.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Un avenir très noir
NOUS NOUS SOMMES toujours préoccupes, dans cette chronique heb-

domadaire, d'un genre télévisé qui nous paraissait plein de promesses, suscep-
tible de régénérer certaines matières scolaires et de redonner à la jeunesse
le goût de la culture. Si, à ses débuts, nous pouvions comprendre les mala-
dresses et les erreurs fondamentales d'une commission peu au courant des
exigences télévisuelles et de réalisateurs peu enclins à se soumettre aux con-
seils des pédagogues, il n'en est plus de même actuellement.

Au printemps 1968, à la suite d'un séminaire, nous pouvions espérer
que les choses s'arrangeraient pour la téléscolaire romande. Après la diffu-
sion des derniers « trains » d'émissions expérimentales, notre déconvenue n'en
est que plus grande. Cette stagnation, ce manque d'esprit de recherche, la
mauvaise connaissance des réalités scolaires, des vrais besoins, le refus de
dialoguer avec les principaux intéressés, sinon par personnes interposées, ont
empêché le développement normal de cette technique d'enseignement. Or,
aujourd'hui, au moment où l'utilisation de magnétoscopes d'amateurs semble
se généraliser, au moment où les éditions « Rencontre » s'intéressent active-
ment à ce domaine, nous doutons que la téléscolaire puisse se relever du
trou dans lequel elle est tombée, puisse relever le gant en face d'une si
puissante concurrence.

H est vrai que la téléscolaire romande s'est heurtée au cantonalisme —
et non pas aux enseignants comme on voudrait nous le faire croire — qui
a interdit, malheureusement, de faire du petit écran un moyen intégré à
l'école adapté au programme. Cependant, dès les premières réalisations, cette
situation était connue et l'on ne pouvait pas espérer que, dans un très proche
avenir, elle se normaliserait. C'est pourquoi, depuis presque trois ans, nous
préconisons un changement de cap.

Il est un domaine que l'école, faute de temps, de moyens, a beaucoup
de mal à aborder. Nous pensons tout spécialement à la culture. Les écoles
les plus évoluées, les plus favorisées s'y sont résolument lancées et essayent
de transformer des énergies passives en énergies actives. Mais, pour cela,
elles ont dû démontrer, faire ressentir la valeur des arts, le plaisir engendré
par une culture générale étendue. La majorité des écoles, bien que ne niant
pas la nécessité d'une telle sensibilisation, n'agit pas systématiquement. Cer-
taines manquent de moyens matériels, d'autres de moyens humains. La télé-
scolaire pourrait fort bien suppléer à ces manques en introduisant des émis-
sions littéraires, musicales, des représentations théâtrales accessibles aux jeunes,
voire des films de qualité adaptés, des biographies visuelles d'hommes illus-
tres, des documents consacrés à des problèmes humains. Dans le cadre
actuel romand, c'est la seule conception viable. Le deuxième secteur à la
téléscolaire pourrait rendre service est celui de l'information professionnelle.
C'est pourquoi nous avons toujours préconisé que l'on reprenne, sur nne
période fort courte, l'ensemble o les principales séquences de « Vie » et
métier ». Mais là aussi, nous attendons encore.

Une décision du séminaire nous paraissait réjouissante. En effet, les
« spécialistes » romands avaient envisagé la création d'un bulletin de presse
réservé exclusivement aux écoles. II devait contenir non seulement des rensei-
gnements concernant les émissions téléscolaires mais aussi des informations
utiles sur certaines émissions régulières susceptibles d'intéresser les enfants.
Ansi, les maîtres devaient disposer d'un document leur permettant de for-
mer le jugement de leurs élèves, de leur apprendre à trier dans la grille
des programmes. La téléscolaire aurait donné ainsi aux enseignants de faire
de leurs élèves des téléspectateurs avertis, critiques, ouverts à tous les genres.
Cette éducation nous paraît indispensable car la TV devient rapidement plus
une habitude qu'un véritable spectacle. Malheureusement, malgré de timides
apparitions dans un journal corporatif, cette décision en est restée au stade
de l'idée.

Nous sommes toujours pour un débat élargi auquel les « praticiens »
participeraient à part entière. H est inutile de s'en référer à des fiches criti-
ques, à l'avis des départements ou à celui d'une commission qnl ne peut
plus se désavouer. Le point ne serait qu'imparfaitement fait. Les premières
questions à résoudre sont les suivantes :

— Que peut et que doit apporter la téléscolaire aux classes romandes ?
— L'image doit-elle vraiment s'effacer derrière les mots ?
— Qui doit avoir le dernier mot à la réalisation ? Le pédagogue ou le

réalisateur ?
La télévision ne peut plus retarder ce moment si elle désire joner un rôle

valable. Jusqu'ici, nous avons eu l'impression qu'elle ne visait qu'à faire passer
d'agréables moments aux élèves et aux maîtres.

A quand la fin de la téléscolaire de papa ?
J.-CI. ________
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L'ART ÉGYPTIEN
« L'Art et la vie » de Samedi-Jeunesse consacre une se-
conde émission à l'ART ÉGYPTIEN, orientée plus spé-
cialement sur la peinture, et la sculpture (SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
Le deuxième quart de finale du championnat de variétés
organisé par la radio et la télévision suisse romande, LA
GRANDE CHANCE, aura lieu à Montreux. Outre la série
de concurrents, Barbara sera la vedette de la seconde
partie de l'émission (SAMEDI 20 h 40).

TOLSTOÏ
La seconde émission d'Henri Guillemin sur Tolstoï s'at-
tachera à présenter la carrière militaire du grand écrivain
(SAMEDI 22 h 10).

L'AVENIR
« Perspectives humaines > essaie de résoudre une contradic-
tion : l'apprentissage devient aujourd'hui de plus en plus
spécialisé, tandis que la société industrielle exige du tra-
vailleur une faculté d'adaptation toujours plus grande, en
vue d'une reconversion presque inévitable (DIMANCHE
10 h 45).

LES MÉTIERS
Le libraire se définit par le livre : il faut l'aimer — et
le connaître — pour le vendre. C'est un métier complet
qui requiert une culture toujours plus large, une informa-
tion constante, de l'adaptation (JEUDI 18 h 05).

LE CINÉMA
Jack Arnold, cinéaste américain, est un spécialiste des
fil ms de science-fiction et d'épouvante. Dans LA SOURIS
QUI RUGISSAIT, il se moque des armements nucléaires,
des politiciens, des savants atomistes et des militaires (DI-
MANCHE 14 h 05, couleur).
LES TROIS MOUSQUETAIRES d'André Hunnebelle,
d'après Dumas, est conforme à la tradition de « Cape
et d'épée » (MERCREDI 20 h 50, couleur).

LES VOYAGES
Charles-André Nicole, rédacteur en chef d'un magazine
féminin romand, auteur de plusieurs livres de voyage, ra-
contera aux téléspectateurs quelques histoires vécues
(DIMANCHE 17 h 40).

LE FANTASTIQUE
Jean R ay, écrivain insolite, aventurier — fl a fréquenté les
derniers pirates du XXe siècle — trafiquant, est l'auteu r
de nouvelles cauchemardesques et irrationnelles. Sa MAI-
SON DES CIGOGNES a inspiré l'auteur de l'émission
« Contes fantastiques » (DIMANCHE 21 h 45).

LE BRICOLAGE
« Plein gaz • — une nouvelle rubrique du Cinq à six des
jeunes — montrera comment fabriquer une fusée, com-
mencer une collection d'insectes, ou contruire un kart à
moteur (MERCREDI 17 h).

LES SPECTACLES
LEVÉE D'ÉCROU, de Denise Gouverneur, a été créé
l'an dernier par la TV suisse. Le thème choisi convient
parfaitement au petit écran ! l'erreur judiciaire et la déten-
tion qui s'ensuit. Denise Gouverneur a choisi de présenter
un drame purement individuel (JEUDI 21 h 25).

LA JUSTICE
« En votre âme et conscience » présente LE CAS HELENE
JEGADO. Née en 1803, elle commit son premier em-
poisonnement à l'âge de quinze ans. En vingt ans, on peut
lui reprocher 26 empoisonnements, 8 tentatives et 11 vols.
Son cas est toujours demeuré une énigme (LUNDI 20 h 35).
Pourquoi les ESCROCS parviennent-ils à tromper le bon
peuple de la manière la plus simple qui soit ? Pourquoi
l'escroquerie tend-elle à se généraliser depuis quelque
temps ? Plusieurs spécialistes, dans un débat animé par
Gilbert Schnyder, tenteront d'expliquer le phénomène
(MARDI 22 h 50).

L'AVIATION
Pour sa troisième émission consacrée aux moyens de
transport en Suisse, la télévision scolaire s'est attachée à
mettre en valeur l'importance économique et sociale de
l'aviation (MARDI 14 h 15, MERCREDI 9 h 15 et
10 h 15).

L'EUROPE
« Tour d'Europe » est une nouvelle série placée sous le
signe de l'Eurovision. Elle a pour but d'attirer l'attention
des touristes motorisés sur les particularités des différentes
lois sur la circulation en vigueur (MARDI 18 h 05). C'est
la production suisse qui ouvrira la série.

LA MUSIQUE
« Etude » présente la jeune pianiste Jacqueline Mouron ,
qui interprétera des œuvres de Mosckowski et Chopin
(DIMANCHE 11 h 30).
Catherine Berberian, née aux Etats-Unis, est probable-
ment la meilleure spécialiste de la musique contemporaine
chantée. Elle donnera un récital dans le cadre du Dio-
rama de musique contemporaine (LUNDI 22 h 10).

BARBARA i en vedette lors de la GRANDE CHANCE,
samedi dès 20 h 40.

(Photo TV suisse)

LE PORTUGAL
La télévision allemande a produit une série consacrée au
FOLKLORE du monde. La première émission présente
des danses traditionnelles portugaises (DIMANCHE 22 h 10).

LE GRAND AMOUR... vu par Pierre Etaix
VU PAR PIERRE ETAIX, qu'il s'agis-
se du « Soupirant » ou de ce « Grand
amour », le monde prend des teintes
gris-rose, une saveur douce-amère où le
sourire remplace le rire.
Tout est, et demeure, basé sur le per-
sonnage qu'incarne le réalisateur — l'au-
teur devrait-on dire plutôt puisque ses
films sont sa chose : l'éternel garçon ti-
mide, pas dans-le-vent pour un sou, et
qui se devine à l'immense inaptitude à
l'action de tous les vaincus de la vie
par la faute de la gentillesse et de la
pureté de cœur.
Le voici bien installé dans le mariage
« bourgeois », pas malheureux, pas vrai-
ment heureux — du moins le pense-t-on.
Arrive une jeune et jolie secrétaire. No-
tre héros est, ou se croit frappé d'une
irrésistible passion. Laquelle ne sortira
pas du domaine des songes : le jour

où il invite la belle a dîner, il ne sau-
ra que lui dire , ne lui parlera de son
« grand amour » que pour lui déclarer
« qu 'il ne l' aime plus ». Et il s'en ira
retrouver, auprès de sa femme retour
de vacances solitaires , son destin confor-
table — qu 'il épicera , une seconde peut-
être , d'un brin de fausse jalousie...
Tout évidemment est dans la manière.
Il y a, comme de coutume chez Etaix ,
des détails joliment observés, une sorte
de cocasserie au second degré à partir
de situations qui pourraient être lamen-
tables, des « évasions » aussi , et surtout ,
vers l'irréel. Sans compter le procédé,
systématique en l'occurence, consistant
à montrer en image ce que pensent les
gens , alors qu 'ils font ou énoncent le
contraire.
Cet art , dans sa sobriété voulue , sa fi-
nesse, ne saurait s'apprécier objective-

ment , même quand on en reconnaît les
qualités. Le spectateur y est sensible, ou
non — affaire de goût... Il semble pour-
tant que l'on puisse mettre à l'actif de
l'œuvre nouvelle, compte tenu de ce
qu 'elle perd à ne pas nous apporter de
révélation sur le style original d'Etaix ,
le fait qu 'en raison de la couleur, elle
ne paraît plus aussi directement imitée
du muet que les précédentes.
Certains, en revanche, estimeront que
les croquis de l'existence conjugale, si
agréablement troussés soient-ils, ne sor-
tent guère de la banalité. Tout particu-
lièrement, Etaix a considéré Tours et
l'âme de la grande ville à travers des
lunettes curieusement déformantes, aux-
quelles on ne reprochera certes pas de
déformer , mais de le faire de façon
vraiment trop <¦: classique » : pas un cliché
sur « la vie de province » ne manque,

de même que sur les belles-mères, les
mornes soirées, les cancans — bref ,
l'arsenal complet des idées reçues.
Quant à la part du rêve, Etaix la lui a
fait belle. Mais est-il sûr que le spec-
tateur ne se contente pas d'admirer l'in-
géniosité de certaines séquences, faute
d'en être si peu que ce soit ému 7 Car
enfin , si ce lit roulant , par exemple, où
l'amoureux se voit avec sa conquête
constitue une trouvaille, celle-ci n'expri-
me en rien la profondeur d'un sentiment,
et moins encore l'âpreté d'un désir...
Malgré quoi, Etaix apporte, comme tou-
jours , ce ton très personnel qui est la
marque du talent ; sa recherche du raffi-
nement mérite l'hommage dû à ceux
qui, visant haut sans obéir qu'à leur ins-
piration, ne prétendent au surplus qu'à
distraire autrui avec une « petite musi-
que » bien à eux. B. H.

BYE. BYE, BARBARA,, un charme étrange...
SI L'ON JUGEAIT cet ouvrage , dans lequel disparaît
une mystérieuse jeune fi l le , réputée morte puis « res-
suscitée », selon les critères de l'aventure policière ,
il est évident que sa parfaite invraisemblance le con-
damnerait sans appel. Mais — c'est la réussite — il
semble que personne ne puisse , en toute sincérité , le
disséquer dans une optique aussi platement réaliste :
il s'en dégage un tel charme, et si étrange, si envoû-
tant, que Jean-Pierre Melville nous impose un univers
qu'on ne songe pas à discuter, un univers auquel on
appartient comme à un rêve.

Peu importe donc que ce jeune journaliste sportif ait
rencontré un soir, à Biarritz , en une sorte d' appari-
tion, une demoiselle tout de blanc vêtue, et qui a peur ,
et qui lui demande de l'héberger ; que sa p hoto parue
dans la presse lui apprenne qu'elle est la f i l le  d'Hugo
Micheli, un richissime brasseur d' af faires , qu 'elle vient
de se tuer en voiture, et qu'il en doute ; que le père

(adopti f ,  heureusement) tente de faire accuser le gê-
neur de chantage puis de meurtre de sa propre femme...
Ce qui compte , c'est le climat assez ex t raordinaire où
évoluent tous ces gens, les rapports a f fec t i f s  qui les
lient ou les opposent et qui, peu à peu , dans l'irréa-
lisme, le surréalisme, deviennent vrais ; en même temps
bien sûr que les personnages, pour cette raison, s'af-
f irment , que de symboles ils se muent en caractères.
Les décors avec leur parti-pris de futurisme, leur
minutieuse composition picturale où dominent le noir
et le blanc, ces chambres d'hôtel qu'on croirait droit
sorties d'une exposition, cet appartement conçu en
palais ultra-moderne — tout cela crée une ambiance
presque onirique et cet esthétisme admirablement équi-
libré , parce qu'il évoque inconsciemment la beauté ,
traduit comme au second degré la passion, qu'il s'a-
gisse de la haine, de l'avidité, ou de l'amour.
Sans doute les choses sont-elles beaucoup plus com-
plexes , les ressorts de Melville bien plus subtils enco-

re : le résultat est là. Nous vivons intensément ce
conte romantique à un degré au-delà de la réalité quo-
tidienne où pourtant il s'insère, mais en la transfi-
gurant.
Quant aux interprètes, ils sont parfaitement dans le
ton : eux-mêmes, c'est-à-dire leurs rôles, et autre cho-
se — l'amoureux candide, le criminel hanté par un
désir inavouable, l'épouse soumise et jalouse, la vic-
time à la fois révoltée et consentante... Jamais, les uns
ou les autres, tout d'une pièce ; tous indéfinissables
à l'image même de l'âme humaine. Philippe Avron et
Ewa Swann, Bruno Cremer et Alexandra Stewart ont
trouvé dans « Barbara » l'occasion de se révéler ou de
se confirmer avec une maîtrise dont, pour les jeunes
du moins, il faut  aussi rendre hommage à Melville.
La formule «r un f i lm pas comme les autres », si usée
soit-elle et souvent si abusive, s'applique en tout cas
à une œuvre qui achève de placer son auteur au tout
premier rang des réalisateurs.

Pauvre Shakespeare !
SHAKESPEARE , depuis quelques années, a toutes les faveurs des cinéastes :
on a adapté Roméo et Juliette , La Mégère apprivoisée , où Elisabeth Taylor
(photo) avait fai t  des merveilles. Aujourd'hui , c'est Hamlet qui va monter à
l'écran... sous la forme d'un western. Richard Balducci a imaginé qu 'Hamlet
était le f i ls  d' un riche propriétaire de t longhorns » assassiné par son frère, et
devenu cow-boy. Vedettes prévues : Anthony Perkins, Karin Meir, Orson
Welles.LA VOIE LACTÉE :un testament...

DIEU EST-IL MORT,e. les hommes l'ont-ils tué ? Depuis
41 ans, Bunuel pose la question qui lui hante l'esprit , et
qui lui fait sans cesse remettre en cause les fondements
spirituels de la civilisation occidentale. Toute sa vie il a
manié la provocation par l'image : « Le Chien andalou .
• Los Olivados » : « Viridiana > ont choqué, au sens physi-
que du mot. Ici, rien de semblable, « La Voie lactée •,
qui sera considérée comme l'aboutissement de son œuvre,
une sorte de testament, emploie d'autres méthodes : c'est
par la parole, par un constant < déphasage » que Bunuel
nous conduit , presque gentiment, vers l'anathème.
Ainsi, en un temps, le nôtre, si féru de matérialisme,
d'érotisme, de sensations, il nous intéresse aux Evangiles.
Avec, il est vrai, une diabolique adresse, en appliquant
les textes sacrés aux actions humaines. Le résultat est sur-
p renant. Mais c'est quand même une sorte d'exploit.
On retrouve ici l'homme cultivé , l'homme qui s'est pas-
sionnément penché sur la religion, qui en a disséqué les
dogmes, qui en jette en pâture au public les ambiguïtés,
et surtout les erreurs des « princes » qui l'ont gouvernée.
Car « La Vote lactée » constitue en somme une démonstra-
tion que toute religion poussée à ses ultimes exigences

pour etayer un pouvoir , devient inhumaine , engendre la
violence et la mort .
Avec d'ailleurs un humour inattendu, il nous promène de
bûcher en bûcher, entre l'Inquisition et les grandes hérésies
telles que les ont répandues , au cours de l'histoire,
les Pélagiens, les Nestoriens, les Adamites, les Amauri-
ciens, les Nicolaïtes...
Pour lier le tout, ll a en quelque sorte délégué deux
vagabonds, bien de notre siècle, qui ont décidé de se ren-
dre à Saint-Jacques de Compostelle par la fameuse « Voie
lactée > , la route à relais des pèlerins. Chemin faisant, ils
rencontren t, sans s'étonner, Dieu en personne, Jésus, quel-
ques jansénistes, des clercs contestataires. Personnages du
passé se mêlent sans relâche aux hommes du présent pour
mieux souligner la continuité absurde de l'hypocrisie , de
l'incompréhension , de l'intolérance.
Il est évident que chaque spectateur trouvera dans une
œuvre pareille des résonances à ses propres convictions,
soit pour s'indigner, soit pour applaudir. Mais tous se pose-
ront la question : Bunuel n'est-il pas, sous le masque
de l'athéisme provocant , un fou de Dieu, qui LE cherche,
et se cherche lui-même èperdument ? J.O.

BURTON ET LES ALPES
QUAND LES AIGLES ATTA-
QUENT n'est pas un western, mais
un film de guerre au demeurant fort
bien réalisé par Brian-G. Hutton.
Les nazis ont capturé un général
américain. Il s'agit de le récupérer
en le faisant évader. L'opération est
extrêmement périlleuse. En réalité, il
existe un second objectif à cette mis-
sion : démasquer les agents doubles
qui livrent ainsi des officiers à l'en-
nemi. Il est parfois difficile de dé-
mêler qui est avec qui. Enfin , après

bien des suspenses, angoissants com-
me il se doit , l'ordre sera rétabli.
Cet ouvrage qui n'est pas très nou-
veau dans son esprit, ni dans sa fac-
ture, a cependant un atout de maître :
Richard Burton , solide, humain , pré-
sent dans le moindre de ses gestes.
En outre, on a minutieusement re-
constitué un camp nazi avec tout le
matériel et le personnel nécessaire.
Et le décor est très beau : les Alpes
bavaroises sont aussi photogéniques
que Richard Burton — c'est dire...

Petites causes, grands effets
DU COTE DE LA
TV FRANÇAISE

C'ETAIT bien mal connaître la psychologie des fou-
les que de croire que le matraquage qui avait eu lieu
sur le petit écran pouvait suppléer à la médiocrité
sans nom des programmes. La preuve a été établie
que pour que les techniques audio-visuelles gardent
leur pouvoir de persuasion sur le public il est néces-
saire qu'une réelle objectivité des informations, une
honnêteté sans faille , un choix rigoureux des émissions,
un respect de la culture, et des valeurs artistiques et
intellectuelles du pays crée ce climat de confiance ,
qui donne aux chefs politiques, la possibilité de pro-
mouvoir des réformes. Les méthodes publicitaires qui
réussissent à déterminer le téléspectateur ou l'audi-
teur de radio à acquérir tel ou tel objet , sont plus
nuisibles qu'utiles lorsqu'il s'agit d'emporter une déci-
sion à l'échelon national.
On l'a vu avec le référendum et malgré les deux
interventions du général De Gaulle , et toutes les
séances réservées à son parti au détriment de l'op-
position, l'Homme de la rue a réagi selon son cœur et
sa raison, c'est-à-dire, a pris en grippe ce moyen
d'expression qui, trop visiblement, voulait le mettre
en condition.
On espère que ceci servira de leçon (1), et qu'une
autre tendance plus dure, plus nette, p lus austère se

fera jour. Il est navrant de constater semaine ap rès
semaine, un enlisement qui ne trompe plus personne.
Un éclatant démenti a été donné aux technocrates qui
pro/ essent un certain mépris pour la masse et croient
qu 'on peut l'endormir par des stupidités et ensuite,
lui dicter sa conduite civiq ue.
On a eu tort aussi de négliger l'émission p irate qui,
à Sète se substitua au program me régulier pour évo-
quer les revendications des commerçants et des arti-
sans. On n'a pas tenu compte de ce que depuis des
mois et des mois, le Français moyen se décourageait
et s'irritait du dédain dans lequel on le tenait, avec
une désinvolture assez remarquable. Les techniques
audio-visuelles, avec ou sans la couleur, représentent
maintenant une arme à deux tranchants. Elles ne
peuvent pas abuse r la foule , on l'a vu en Tchéco-
slovaquie et dans bien des pays de l'Est. Elles sus-
citent au contraire un sentiment d'indépendance ba-
fouée , de révolte, de contradiction . Dans ce domaine
comme dans bien d'autres, c'est la parfaite loyauté
la liberté et le désintéressement qui paient à la
longue.

Madeleine -J. MARIAT.

1) Ceci est vrai pour la radio également.
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Si vous aimez... à Neuchâtel
les westerns : UN CERCUEIL POUR LE SHÉRIF

— Apollo
PANCHO VILLA _ Rex

James Dean : GÉANT — Studio

La Suède d'exportation : SUÈDE, ENFER ET
PARADIS — Palace, prolongation.

Bergman : L'HEURE DU LOUP — Bio
le fantastique : HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

— Arcades

les grands films : LE DIABLE AU CORPS —
Apollo, 5 à 7

l'aventure : FANFAN LA TULIPE — Arcades,
5 à 7, prolongation



Le plus beau gazon...
la meilleure tondeuse!

LAWtëiBOY
La tondeuse de qualité la plus vendue aux iM^ m̂

Démarrage du bout du doigt! I I M B M M  M Af w.à^ A_
La tondeuse idéale devrait être admira- I f _r\f_mf__fm_T\%uW%JrJp %.blement légère pour qu'on s'en serve j  f Représentation générale, 8021 Zurich
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Mil itàrstrasse 84, téléphone 051255437est en fonte de magnésium _^ I PSus de i50 stations de serviceinoxydable et ne rouille pas! 
^w^5  ̂ t mLawn-Boy en Suisse,Admirablement silencieuse: avec „ màÈsurtout en Suisse romande.
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des usines Johnson fabriquant «™ppp?
par millions les fameux moteurs ^5™ 
hors-bord qui jouissent d'une organisation *~ - *j Ê
de service modèle dans le monde entier! W (Jeu Rue 
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PAL-BOX, le box-palette à usage unique Model
primé par l'Institut Suisse de l'Emballage 1967

Extrait du rapport du jury:
«La mise au point d'un box-palette à usage unique, robuste, facile à monter,
fabriqué rationnellement et présentant une tare réduite, est appréciable et constitue
un progrès.» Grandeur normalisée 800 x 600 x 580, dimensions spéciales sur
demande, hauteur à l'état plié 22 mm. Demandez un échantillon et une offre.

Emballages et transports rationnels, grâce au PAL-BOX.

MODEL SA, cartons — cartonnages — cartons ondulés
8570 Weînfelden - Tel 072/5 3131 - Télex 77354
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Bellaria di Rimini
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.

RADIOS-ENREGISTREURS-ÉLECTROPHQNES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

' '"i l r* ï îjF~V| Toute la gamme des
Èj lj ijf . ÉECTROPHONES

'ty____ iffi 
mono et stéré0

PSEtSË QK .OHIIIM a partir de _f^ e

/j j  Notre rayon
Il extraordinaire

ĴL̂ ..-;?.... -̂  ̂ TRANSISTORS

^^^^^g à 
des 

prix

p̂ upg + accessoires

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

PENSONS
AU
FROID...
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electrino *.'
À] V

Armoire frigorifique
ELECTRINO, dessus formica, formant
table, compartimenté judicieusement,
porte agencée pour bouteilles et œufs.
198.— contenance 130 litres 160 litres 268.-
Livré avec garantie et service après-vente.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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[¦-..] Le moteur moderne Opel S de
_j | 
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1,7 litre à arbre à cames en tête et

' ¦ _ î - _ ^?>"~BÉk vilebrequin à 5 paliers. II déve-
. ' • . ?*_B H_9 loppe 85 CV; oui, 85! L'Ascona

'¦ "-JmuintW 1700 a été spécialement conçue
! yj  ¦ '¦¦BW'IN pour la Suisse. Et ça se remarque.
W\ ^ __ I^H___ D'abord, au moteur surpuissant ,

i fougueux. Puis aux 5 places, au
;, ! ____ *. confort. Ensuite, à la finition due
Mjà ÀmT:  ̂

'
- __ au montage suisse. Enfin, à son

ffl __H_r îH„ prix raisonnable: Fr. 8995.-
$M «a | fl Nous vous invitons à l'essayer.

yj____§3 Vous aurez du mal à y croire.

| jfl'¦ '".•' .'¦= - ¦ Opel-Un produitdela General Motors

1 C HAUTERIVE - Tél. 3 11 44
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Nous cherchons,

J pour entrée immédiate ou date à convenir ,

bonne

sténodactylo
de langue française.

Prière de faire offres manuscrites, en indi-
quant prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres P. 950,035-11, à Publicitas S. A., l i
2001 Neuchâtel. d

j I Dans le cadre de notre atelier de termi- I I
! I naison, nous souhaitons engager : [... .{

I OUVRIÈRES I
't I en atelier j j

I METTEUSES EN MARCHE 1
I Personnel suisse ou étranger avec permis I i

| I C ou hors plafonnement. ; j

! Téléphoner ou se présenter à VOUMARD . i
I MONTRES S.A., service du personnel, !

y I 2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41, j
I interne 176. I

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche

mécanicien-
outilleur

ouvrier
et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de constructions des
environs de Marin cherche

un serrurier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Travail varié et intéressant.
Adresser offres sous chiffres
MP 1155 au bureau du journal.

I

BB__B_3B_£_G!
engage, pour son département des
MÉTHODES,

un dessinateur
pour la construction d'outillages
divers.

Prière de faire ses offres , de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Usine de l'ouest de Neuchâtel cherche, pour
entrée au courant de l'automne ou à la fin de
l'année :

un comptable responsable
du département comptabilité générale et salai-
res , travail indépendant , collaborateur de la
direction ;

un(e) facturiste
méthodique et ordonné (e) ,  ayant de bonnes
notions d'allemand , éventuellement de langue
maternelle allemande, pour travail sur machi-
nes à facturer.
Nous offrons : indépendance, rétribution selon
capacités, prestations sociales, semaine de
5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et cert if i-
cats, sous chiffres PT 1158 au bureau du jour-

Entreprise de constructions des
environs de Marin cherche

jeune
employé de bureau

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Travail varié et intéressant.
Adresser offres sous chiffres
LO 1154 au bureau du journal.

^— FA/V *
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu 'à 2 heures .

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi , les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min . 25 mm. — Annonces locales 30 c, min . 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A.F . ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle , Bellinzone, j
. Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne , Lugano , Neuchâtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

< «̂ EEŜ » j

Travail à domicile
Nous cherchons personnel
qual if ié  pour le COMPTAGE
ET LE PITONNAGE de ré-
glages, de même que des viro-
leuses-centreuses.

Prière de s'adresser sous
chiffres GH 1128 au bureau
du journal.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bons gains, nourrie,
logée. S'adresser à Mme G. Car-
dinaux , café de l'Edelweiss,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 28 77.

Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERS ET
SOMMELIÈRES
pour les Ire et 2me classes.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou téléphone^- au
(039) 312 21.

Bureau suisse romand cher-
che

ARCHITECTE
DIPLÔMÉ

orienté vers les réalisations
modernes. Le bureau participe
à de nombreux concours et
mène de front d'importants

travaux dans des secteurs
variés (urbanisme, bâtiments
industriels et commerciaux,
villas , immeubles locatifs, etc.)

Le candidat occuperait une
place de projeteur. Il devrait
allier à un talent marqué pour
la recherche et la création , un
intérêt réel pour la réalisation
pratique des problèmes posés.

Faire offres sous chiffres
P 21239 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae manuscrit, photogra-
phie et prétentions de salaire.

Atelier d'horlogerie cherche

rhabilleur
ou

atelier de rhabillage
pour sortir grosses séries de repassages
et de rhabillages. Adresser offres écrites
à KL 1132 au bureau du journal .

Nous cherchons une

emp loy ée
pour l'emballage et le déballage
d'horlogerie et de bijouterie,
classements, etc. Semaine de
5 jours. Place stable.
Tél. 417 55 (dès lundi).

On cherche :

un manœuvre de garage,
mécaniciens sur automobiles

Ecrire ou se présenter au
Garage des Falaises.
Tel m__ .  .. 05 72.

engage au plus tôt ou selon entente :

secrétaire qualifiée
pour son département USA et Asie.

Ce poste conviendra i t  à une personne capable
de travai l ler  d'une manière  indépendante, fai-
sant preuve d'esprit d'initiative et ayant le sens
des responsabilités ;

aide- comptable
pour travaux variés de comptabilité.

Les intéressées sont priées de prendre contact. ,
avec le, chef... du personnel.

j j On cherche

homme de confiance
i pour travaux d'emballage, d'entretien et de !.

y; livraison. Emploi à la demi-journée, de préfé-
- ,| rence l'après-midi.

Adresser offres écrites à CE 1137 au bureau du
'"- ", journal.

Nous cherchons

jeune employé (e)
ayant terminé avec succès l'apprentissage d'em-
ployé de commerce.

Exigences :
candidat de langu e maternelle française avec
notions d'allemand ou d'anglais, capable de
rédiger la correspondance française dans notre
département de vente de matières plastiques
d'emballage.
Possibilités de perfectionnement de la langue
allemande.

Ambiance de travail agréable dans un milieu
jeune et dynamique.
Nous sommes agents, pour la Suisse, de maisons
importantes des Etats-Unis et d'Allemagne.

Adresser offres , avec certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à

ALFRED MATTI, 5600 Lenzbourg, Postplatz 4.

r 
^Nous cherchons !

pour entrée immédiate ou date à convenir \

secrétaire
sténodactylo
expérimentée

de langue française.

Prière de faire offres manuscrites, en indi- !
quant prétentions de salaire , sous chiffres
P 950,036-1 1, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel . Joindre curriculum vitae et photo-
graphie.

M

Important relais gastronomi-
que , dans la région de Neu-
châtel , cherche

jeune cuisinier
désirant étendre ses connais- 1-
sances avec un très grand
chef de cuisine.

Faire offres sous chiffres
P 900,130 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. j

Nous cherchons, pour une partie du canton de Neuchâtel ,

COLLABORATEUR
au service extérieur

Notre assortiment de vente comprend :
— MULTIFORSA : concentrés de vitamines
— MULTI - LAC : lait pour veaux
— Disposez-vous de bonnes — SI oui, nous sommes à mé-

connaissances dans l'agri- me de vous offrir une tâ-
culture ? che intéressante et variée.

— Avez-vous l'habitude des
animaux ? — La maison mettra à votre

— Savez-vous suffisamment disposition une voiture -
l'allemand pour faire la réclame VW.
conversation avec notre
maison ? — Age idéal 25 à 45 ans.

Des avantages modernes font , bien entendu, partie de nos
conditions d'engagement. — Demandez notre questionnaire 1

J MULTIFORSA S.A. 6301 ZOUG
RflJ Tél. (012) 36 18 22

_r» j «̂  Fabrique de concentrés de 
viLimines

(J l  l X* de haute valeur.



Vittorio Adorni met le nez o la fenêtre
Le Tour de Romandie est arrivé à Fribourg

Abandon d'Hagmann — Colombo conserve son maillot vert
Son maillot arc-en-ciel plus noir qu 'iri-

lé, Vittorio Adorni s'est assuré plus qu'une
victoire de prestige hier à Fribourg. « J'ai
retrouvé des moyens qui m'ont manqué en
début de saison et ma forme est ascendan-
te. Me voilà en selle pour une nouvelle
saison », confiait le champion du monde,
alors qu 'étouffé par les « tifosl », il tentait
de signer sa feuille d'arrivée au terni e d'une
étape de montagne aussi longue... qu 'inutile.
Couverts de poussière, trempés jusqu 'aux
os, le visage marqué par les rudes efforts
de la journée et avec une beure de re-
tard, les rescapés du tour de Romandie ar-
rivaient en groupes ou détachés à Fribourg.

Finalement, cette étape qui se devait de
fournir, sinon le vainqueur absolu de
l'épreuve, du moins un mon. pouvant réu-
nir les suffrages , n'a accouché que d'une
souris. Elle a aussi marqué la fin des es-
poirs d'Hagmann. En difficulté dans les
premiers lacets du col des Mosses (pre-
mier passage), le Soleurois a finalement
déclaré forfait à Bulles. Une fin sans gloi-
re qui pourrait bien marquer le terme d'une
carrière dont le seul souvenir pour les gé-
nérations à venir se résumera en un mot :
abandon.

Quant aux Gimondi , Delisle, Armani, Co-
lombo bien sûr, Bitossi et David , ils ont
qui a réussi une bonne opération , tout

Première moitié
de l'étape d'aujourd'hui

Fribourg - La Chaux-de-Fonds - 121 km :
Fribourg (départ) 8 h 20 ; Belfaux 8 h 28;
Léchelles 8 h 40; Payerne 8 h 51 ; Montet
9 h 00 ; Estavayer-le-Lac 9 h 06 ; Yvonand
9 h 20 ; Yverdon 9 h 33 ; Peney 9 h 46 ;
Sainte-Croix 10 h 16 ; Col des Etroits
10 h 20 ; Buttes 10 h 28 ; Fleurier 10 h 32 ;
Boveresse CFF 10 h 36 ; La Brévine
10 h 59 ; Cerneux-Péquignot 11 h 13 ; col
des Roches 11 h 20 ; Le Locle 11 h 23 ;
La Chaux-de-Fonds (centre sportif) 11 h 35.

Seconde moitié
Course contre la montre sur 33 km - dé-

parts toutes les 2 minutes - premier dé-
part à 14 h 30 : La Chaux-de-Fonds (cen-
tre sportif), Bas du Reymond , La Reymond ,
La Sagne, Les Ponts-de-Martel , La Gran-
de-Joux, Le Quartier , Le Locle, La Jaluse et
Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds (centre
sportif). Temps do course i à peu près
JO minutes.

conservé leurs positions groupées. Finale-
ment , c'est le petit Luxembourgeois Schutz
comme Adorni , de par le jeu des bonifi-
cations. Statu quo donc au terme de cette
seconde journée.

TROIS PHASES
Etape de montagne que celle qui me-

nait les coureurs de Leytron à Fribourg
par le chemin des écoliers. Etape mar-
quée par trois phases distinctes : une che-
vauchée solitaire de Williem dans un pre-
mier temps ; une contre-attaque de Benfat-
to et Macchl qui dura 100 km pour le co-
équipier d'Adornl et 20 pour le sociétaire
du groupe dans une seconde période. En-
fin , après le regroupement général dans In
montée de la côte de Sorens, l'exp lication
finale.

Ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre envoyé spécial
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Wilhem en tête de la course dès le dé-
part , voilà qui surprenait , d'autant plus que
l'Alsacien n'est pas un grimpeur reconnu.
Youlait-il glaner ses galons dans une spé-
cialité qui rapporte beaucoup à ses adep-
tes ? La raison — et le calcul — fut au-
tre : bien placé au prix des cités roman-
des (sprint volants), le Français s'est ap-
proprié un coquet bénéfice de points avant
de se relever dans la descente des Mos-
ses.

C'est alors quo Benfatto , bientôt suivi
de Macclii , s'est jeté, à tombeau ouvert , à
la poursuite du « poulain » de Sorgeloos.
Adorni et Motta plaçaient ainsi des bande-
rilles dans le camp de leurs adversaires.
Mais, ni Gimondi, ni Delisle et encore
moins Bitossi ne s'en formalisèrent. Et ,
après que Macchi eut renoncé — dès l'atta -
que du Pillon — le Vénitien eut même
le suprême honneur de porter virtuellement
la casaque verte puisque son avance se

chiffrait à cinq minutes. Toutefois , cette
marge allait fondre comme neige au so-
leil dans la côte de Sorens. Et, para-
doxe , c'est à ce moment que l'astre du jour
daigna succéder à la pluie battante qui ac-
compagnait la caravane.

Nous entrons, dès lors, dans la phase
finale de l'étape. Sous l'impulsion des
«grands», le peloton se scinda en plusieurs
groupes. C'est ainsi que les Maurer, Spuh-
ler et autres coureurs de seconde zone —
voyons les choses en face — se retrouvè-
rent distancés. Ils avaient déjà fourni des
efforst pour revenir après le passage des
trois cols de la journée. C'était trop leur
demander que de rester dans les roues des
premiers.

Harcelé par les coups de boutoirs de
Schutz, Dancelli, Motta , Gimondi, Adorni
et autres Houbrechts , le dernier carré se
disloquait pour mieux se reformer et se
disloquer encore. Finalement , le champion
du monde et le Luxembourgeois Schutz
parvinrent à creuser le trou. Adorni ne
pouvait manquer de gagner. Il le fit bril-
lamment, se relevant même trois mètres
avant la ligne blanche, tant il était certain
de son succès.

QUI GAGNERA ?
Ce fut une étape aussi longue (248 km

contre les 218 annoncés sur la tabelle de
marche) qu 'inutile avons-nous dit plus haut.
Inutile dans le sens où elle n'a pas creu-
sé des écarts importants , mais utile quant
à la hiérarchie des valeurs. Qui gagnera le

Tour de Romandie 1969 ? Plus que jamais,
le pronostic n'est guère aisé à établir. Gi-
mondi et Delisle restent les favoris numé-
ro un. Derrière, Adorni pourrait bien jouer
sa carte. Il a démontré qu 'il en avait les
moyens. Quant à Colombo, il ne devrait être
qu 'un maillot vert par intérim....

Finalement, le tour pourrait fort bien se
jouer aujourd'hui, dans les deux demi-
étapes. Ce matin , la bataille fera-t-eile ra-
ge ? Une question impossible à résoudre
tant la récupération est un facteur déter-
minant. D'autant plus que la course contre
la montre de cet après-midi risque fort
d'inciter à la prudence. Pourtant , il y a
deux ans, le petit Taccone ne s'était-il pas
illustré dans la montée de la Vue-des-Al-
pes dans le vent, la neige et la pluie ? Il
est vrai qu 'il appartenait ù la congréga-
tion des « porteurs d'eau ». Ceux-ci auront
le feu vert ce matin.

P.-H. Bonvin

BENFATTO. — L'Ital ien a été an tles animateurs de cette étape
« grise »

(A.SJ-.)

Étape de vérité hier à la «Vuelta »

Pingeon battu par Ocana
Le champion dTîspagne Luis Ocana a

brillamment remporté l'étape contre la
montra Tnin - Saint-Sebastien du Tour

d'Espagne et a repris 1' 14" à Roger
Pingeon . Son retard sur le Français
est maintenant de 3' 48". Pingeon, se-
cond de l'étape, a sur le parcour même
concédé 54 secondes. Par le jeu des
bonifications, le Français concède en-
core 20" soit un total de 1' 14„. Le
succès final de Pingeon pourrait être
remis en cause dimanche après-anidi si,
sur un kilométrage identique , Ocana
parvenait à distancer le Français par
une marge plus grande. Pingeon mesure
le danger mais reste confiant, alors
qu'Ocana ne cachait pas avoir perdu
selon lui le Tour d'Espagne dans l'éta-
pe San Feliu de GuixolsnMoya, où Pin-
geon l'avait distancé.

Classement de la 16me étape, Iruim -
Saint-Sebastien, contre la montre sur
25 kms : 1. Ocana 36' 05" (moyenne
41 km 170) 2. Pingeon (Fr ) 36' 59". 3.
Perurena 37' 30". 4. Vêlez 37'34" . 5.
José Manuel Lasa 37' 42" 6. Linares
37' 47". 7. Gabica 37*50" 8. Lopez Ro-
driguez 37' 55" 9. Canet 37" 58" 10. Eche-
varria 38' 05".

Classement général après la 16me
étape : 1. Pingeon (Fr) 67 h 44' 48".
2. Ocana (Esp) 67 h 48' 36". 3. Wright
(GR ) 67 h 49' 14". 4. José Manuel Lasa
(Esp) 67 h 49' 27". 5. Bellone (Fr)
67 h 49' 50". 6. Wagtmans (Hol) 67 h
50' 01". 7. Canet (Esp) 67 h 50' 09"
8. Echevarria (Esp) 67 h 50' 26".
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Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- uj tiiiH JH. i !.__ _' _ _ ._ l . lfll__ipis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- HR ',' _________
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SWIZA TWENTY avec mouvement 8-jours et disque compte-minutes. 65.—

Twenty à gogo
A l'origine, le SWIZA TWENTY devait être un simple réveil:

il est devenu un «gadget» indispensable.
Dans la voiture, il devient Chez soi ou à l'hôtel: Vous Au bureau: il vous per- Et dans la cuisine! Le

instrument de bord, bien fixé emportez le TWENTY de la mettra de contrôler la durée TWENTYdevientleprécieux
au tableau par son socle voiture et il retrouve sa fonc- des entretiens téléphoni- auxiliaire du cordon bleu,
magnétique, et la plaquette tion de réveil sur la table ques et des conférences. Partout, toujours... SWIZA
autocollante.llindiquel'heu- . de chevet. Sa sonnerie est II est le «gadget» parexcel- TWENTY est à votre service I
re exacte et même la durée ponctuelle! Le voyage conti- lence de l'homme d'affaires. Avec mouvement 8-jours.
du voyage grâce au disque nue...? II reprend sa place Au laboratoire il sert à Fr. 65.— dans les bons ma-
compte-minutes. au tableau de bord. contrôler la durée des tests, gasins d'horlogerie.

i ' % A M 11 î̂ W Jfà_ SW ,ZA
^&___ ^allff : —Wr £_ w_ Manufacture d'horlogerie,M BJV M M J_____ _fÊmmw\_ 2800 Deïémont

m MmmmmmW Wl WK M _____¦__¦__? ^__ Téléphone 066-24431

Deuxième étape, Leytron - Fribourg
(218 km) : 1. Vittorio Adorni (It),
6 h 34'54" (moins 30" de bonifica-
tion) ; 2. Schutz (Lux), 6 h 3_ '5â"
(moins 20" de bonification); 3. Dan-
celli (It), 6 h 35'38" ; 4. Bracke (Be) ,
même tenips ; 5. Motta (It), 6 h
35'51" ; 6. Armani (It) ; 7. Delisle
(Fr) ; 8. Gimondi ( I t )  ; 9. Hou-
brechts (Be) ; 10. Chiappano (It) ;
11. Colombo (It), tous même temps ;
12. Maggioni (It), 6 h 35'55" ; 13.
Mahieu (Be), 6 h 36'05" ; 14. Fez-
zardi (It) ; 15. Benfatto (It) ; 16.
Boulou x (Fr) ; 17. Errandonea (Esp) ;
18. Abt (S) ; 19. Schiavon (It) ; 20.
Theillière (Fr) ; 21. Carletto (It) ;
22. Vianelli (It) ; 23. Passuello (It) ;
24. Hamy (Fr) ; 25. Vifian (S), tous
même temps.

Classement général : 1. Colombo
(It), 11 h 27*25" ; 2. Carletto (It) ,
11 h 28'19" ; 3. Houbrechts (Be) ,
11 h 28'33" ; 4. Gimondi (It) , 11 h

29'03" ; 5. Delisle (Fr), 11 h 29'11" ;
6. Schutz (Lux), 11 h 29'13" ; 7. Ar-
mani (It), 11 h 29'16" ; 8. Adorn i
(It) 11 h 29'38" ; 9. Fezzardi (It),
11 li 29'40" ; 10. Theillière (Fr), 11 h
29*50"; 11. Dancelli (It), 11 h 30'19" ;
12. Vifian (S), 11 h 30*35" ; 13. Bi-
tossi (It), 11 h 30'42" ; 14. Schiavon
(It), 11 h 30'48" ; 15. Pfenninger (S) ,
11 h 30'52" ; 16. Maggioni (It), 11 h
30*59" ; 17. Motta (It), 11 h 31*08" ;
18. Chiappano (It), 11 h 31'20" ; 19.
Vianelli (It), 11 h 31'22" ; 20. Ben-
fatto (It), 11 h 32'21".

Classement du grand prix de la
montagn e â l'issue de la deuxième
journée : 1. Delisle (Fr) , 7 points ;
2. Colombo (It), 6 ; 3. Gimondi (It),
Wilhem (Fr) et Benfatto (It), avec
chacun 5.

Ont abandonné : Hagmann (S),
Martin (Esp) , Vidal (Esp).

Moyenne du vainqueur de l'étape i
35 km 070.

___M^M>V^
Ba<ben-la-bienfaitrice wjÈ
Faltes-dono quelque chose pour votre aantô,
accourez à BadenI La superbe piscine thermale
est ouverte chaque Jour de 8 h. à 20 h. Les hôtels
de premier rang possèdent tout le confort néces-
saire et complémentaire à une bonne cure. Le
casino vous distraira à souhait Baden est là pour
votre santé, pour votre bienfait
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et
bains thermaux Baden tél. 056/25318 - j

Dans son infortune, Etter a trouvé un... Hamy
Petits échos d'une étape terriblement longue

Alors que Schleck défend les couleurs
du Duché de Luxembourg sur les rou-
tes espagnoles , le petit Schutz cara cole

joyeusement sur le macadam helvéti-
que. Entre Genève et Ovronnaz , il eut
quel que pein e à se maintenir dans les
roues. Hier , au contraire , il démontra
que ses qualités de grimpeur ne sont
pas légende. Constamment en compa-
gnie de Gimondi et Delisle, il se per-
mit même de venir inquiéter le cham-
pio n du monde pour l'obtention de la
victoire de l'étap e ; mais, noblesse oblige ,
la hiérarchie f u t  respectée : _ Quand Vit-
torio a attaqué à quatre reprises pour
partir , je  n'ai pu faire qu'une chose :
rester dans sa roue. Quant au sprin t,
je l'ai vu partir sans qu'il me soit pos-
sible de réagir. Finalement , je suis heu-
reux de cette seconde place d' autant
plus que l'étape était longue, terrible-
ment longue... » avouait le Luxembour-
geois radieux, malgré la boue qui lui
recouvrait le visage.

DE BONNE SOUCHE !
Réduite à quatre unités de par le

for fa i t  de dernière heure des frères Ga-
lera, l'équipe Fagor s'est à nouveau
amenuisée : Martin , un Espagnol de bon-
ne souche (!) et Vidal renoncèrent res-
pectivement sur les pentes des Mosses
et du Pillon.

Auguste Girard — le régional de
l'étap e — termine éprouvé mais satis-
fa i t .  « Ce f u t  long et pénible ; mais
nous voici. Quant à ma chute de mer-
credi soir, j 'en ressens encore les effets
surtout lors de l'ascension des cols. Au-
jourd'hui , nous avons été servi ; bien
servi... >

C'est cet instant que choisit Delisle
pour nous jeter, avec un clin d'œil :

«c Le soleil, vous connaissez le soleil en
Suisse ? »

LA FORME REVIENT
Il est un homme chez Peugeot qui

passe inaperçu mais qui est bien pré -
sent : Ferdinand Bracke, la doublure du
chef de f i le  Delisle. Hier, il a perdu
quelques petites secondes sur Ador-
ni et au classement généra l il figure
dans le peloton des trois minutes de
retard. Toutefois, le moral est excellen t :
« Bien sûr que j' y pense à ce record
de l'heure. Mais, pas avant la f in  de
la saison car je ne suis pas au mieux
de ma forme. Celle-ci revient toutefois.
Aujourd'hui , j 'ai passé les cols aveo
une « certain e » facilité. C'est de bon
augure, non ? ». Nous le lui souhaitons
sincèrement.

ON S'EN SERAIT DOUTE
Pour sa part , le Français Etter ne

f u t  pas particulièrement épargn é aujourd '-
hui. Dans la descente des Mosses (se-
cond passage) il a manqué un virage.
Heureusement il s'en est sorti sans trop
de mal. Attardé, il a néanmoins pour-
suivi sa route avec courage, attendu
qu 'il f u t  par son coéquipier et ami...
Hamy ! Ils n'étaient pas pour autant
au bout de leurs peines. Le ravitaille-
ment, pour eux, ne figurait que sur les
tabelles de marche 1 Ils ne s'en forma-
lisèrent pas pour autant puisqu 'ils en-
trèrent tout bonnement dans un café
pour se restaurer !

Les Zimba de Pfenninger ne se sont
pas particulièrement mis en évidence
hier. « Seul Abt marche » confie amer,
Louis Pfenninger. On s'en serait douté
à les voir escalader les cols.:.



BÂLE ÉTAIT IRRÉSISTI BLE
Lausanne est rejoint - Apres luttes en queue de classement
BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0

(2-0).
MARQUEURS : Hauser 5me et 39me ;

Odermatt, 48me ; Wenger, 71me ; Balmer
76me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud , Ram-
seier , Paolucci ; Odermatt , Sundcrmann ,
Benthatis ; Balmer , Hauser , Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Mérillat , Jeandupeux I, Burri , Keller ;
Alleman n, Brossard , Wulf ; Richard , Jean-
dupeux , Bosset. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon .
NOTES : stade de Saint-Jacques, terrain

rendu passablement glissant par la pluie
tombée durant l'après-midi. Température
idéale. 16,000 spectateurs. A la 67me minu-
te , Jeandupeux II cède sa place à Claude.

A la 75me, Siegenthaler prend le poste de
Kiefer. Coups de coin : 10-5 (5-1).

A L'IMPOSSIBLE 
On ne va paa jeter la pierre à l'équipe

de La Chaux-de-Fonds pour cette défaite.
Car, dans sa forme actuelle et avec la fa-
cilité qui est la sienne, Bâle aurait été ca-
pable d'en faire plier d'autres.

En revanche, on saura gré aux Neuchâte-
lois d'avoir tenté crânement leur chance
de ne s'être pas barricadés et d'être mê-
me parvenus a entraver le déploiement de
l'attaque par leur défense en ligne. Pen-
dant la demi-heure qui s'étendit entre les
deux buts de Hauser, Bâle chercha en vain
la solution du problème : il tomba pres-
que coup sur coup dans le hors-jeu et il fal-
lut vraiment une initiative personnelle de
Hauser pour qu'il parvienne à s'exprimer.
Car l'Allemand exploita également le défaut
du dispositif en ligne pour marquer son

second but et placer son équipe sur la ram-
pe de lancement : il s'infiltra balle aux
pied et, après avoir passé toute la défense,
il élimina encore Eichmann !

A 2-0, Bâle devint irrésistible. Odermatt
traversa tout le terrain avec une balle don-
née par Kunz pour battre Eichmann d'un
tir fulgurant dans l'angle supérieur. Dès
ce moment-là, l'équipe locale accumula les
exploits , soigna ses effets, fit une démons-
tration de technique, d'élégance et d'effica-
cité. Elle joua véritablement à un niveau
supérieur et le résultat que Bâle obtint ,
en fin de compte, est parfaitement en ac-
cord avec la valeur comparative de sa per-
formance.

Pour La Chaux-de-Fonds, il n'y avait ab-
solument rien à faire contre ce Bâle-là
qui est vraisemblablement plus fort qu'il ne
l'a jamais été.

Guy Curdy

GiU-in conduit
Srasslioppers

au succès

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz , Leim-
gruber , P. Stierli ; Neumann , Kuhn , Quen-
tin ; Winiger , Kunzli , Meyer . Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de la Gurzelen , pelouse

mouillée. Eclairage parfait. 7000 specta-
teurs. A la 67me minute , Maillât prend
la place de Serment. Coups de coin :
6-10 (5-5).

BEAU MATCH
Les deux équipes n'ayant plus grand-

chose à espérer dans ce championnat , elles
évoluèrent en relative décontraction , pour
le plus grand plaisir des spectateurs qui
assistèrent à un match fort plaisant. Cho-
se étonnante , ce fut Bienne qui présenta
le meilleur jeu d'équipe, du moins en pre-
mière mi-temps. Zurich, lui , éprouva du
mal à trouver le bon rythme. A la mi-
temps, le résultat de 0-0 était plutôt flat-
teur pour les visiteurs . En effet , au cours
de la première période, les Seelandais
avaient légèrement dominé. Leur jeu était
plus étoffé et les occasions de but plus
nombreuses.

La seconde période débuta mal pour
les joueurs de Peters . La défense , prise
à froid , laissa échapper Meyer et Quen-
tin put reprendre son centre en toute
quiétude. Bienne ne se résigna pas et re-
partit de plus belle. L'égalisation aurait
pu survenir à la 58me minute déjà, mais
le tir de Bai s'écrasa sur le poteau. Bien-
ne l'obtint finalement à la 73me minute
par l'intermédiaire de Peters , qui , sur un
centre , sut habilement devancer Iten. Bien-
ne essaya vainement d' arracher les deux
points mais n 'y parvint pas. Disons pour-
tant qu 'au vu de la prestation des deux
équipes , le partage des points est tout à
l'avantage des Zuricois. Car hier soir ,
Bienne fut l'équipe la plus brillante.

Ph. B.

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS 3-1
(1-1).

MARQUEURS: Guggisberg 28me; Grahn
44me et 88me ; Bernasconi 67me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenman n ,
Aerni, Citherlet, Scheibel ; Grœbli , Fuhre r ,
Schneeberger ; Thurnherr , Grahn, Bernas-
coni. Entraîneur : Skiba.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Widmer ,
Messerli, Baumgartner , Meier ; Marti, Al-
lemann ; Heer, Muller, Brûlis , Guggisberg.
Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : terrain du Letziground , glissant.

Violente pluie en débu t de match . 5000
spectateurs. Grasshoppers joue avec Fuhrer
qui remplace Vogel. Grahn est fêté pour
ses 26 ans. Young Boys est au complet.
Avertissement à Fuhrer à la 84me minute
pour jeu dur. Dans la même minute , ce
même joueur est à un doigt de commettre
un autobut. Coups de coins : 9-13 (7-5).

Grasshoppers a remporté de haute lutte
la rencontre qu'il ne devait pas perdre.

Pour les hommes de Siba, cela fut dur.
Nerveux , ces derniers mirent longtemps
avant de trouver leur rythme. Il fallût , en
effet , attendre la fin de la première mi-
temps pour voir les maîtres de céans in-
quiéter sérieusement le gardien Eichenber-
ger. Cela leur rapporta , du reste, le but de
l'égalisation.

La résussite de Grahn fut le tournant de
la rencontre. Conscients de leurs réelles
possibilités, les Zuricois firent une exellen-
te seconde mi-temps, emmenés par un
Grahn omni-présent et un Bernasconi en
grande forme, ils abattirent un Young'
Boys qui ne manqua ' pourtant au-
cune occasion de mettre Deck à rude épreu-
ve, notamment par Muller, qui témoign a
d'une sportivité exemplaire, par Brûlis ,
excellent technicien, et Guggisberg, qui se
révél a par quelques tirs impressionnants de
sécheresse. Avec ces derniers, Marti a été
le meilleur des Bernois. Alors qu'à part
Grahn et Bernasconi, Groebli Citherlet,
Fuhrer et Aerni ressortirent du lot chez
les Sauterelles.

G. Denis

Winferfitou. regroupé fa it échec à Lausanne
LAUSANNE - WINTERTHOUR 2-2

(0-1).
MARQUEURS : Rutschmann 43me ; Ko-

nietzka 58me ; Durr 67me ; Kerkhoffs
LAUSANNE : Schneider ; Weibel , Tach-

chella , Lala , Chapuisat ; Durr , Bosson ;
Zappella , Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard , Ha-
venith , Luthi , Allemann , Zigerlig, Odermatt ;
Rutschmann , Dimmeler , Konietzk a, Wolf.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade olympique au sol glissant ,

température fraîche. 5000 spectateu rs. Doi-
vent recevoir des soins : Hosp, Zigerlig,
Schneider. A la pause, Meili remplace
Wolf. A la 52me minute, Schneider est
blessé dans une rencontre avec Odermatt
et cède son poste à Gautschi. Coups de
tête de Kerkhoffs contre la latte à la
65me, de Rutschmann à la 85me. Aver-
tissement à Odermatt à la 70me. Coups
de coin : 16-0 (8-0).

A NEUF OU DIX
Je ne sais combien vaut la peau de

Winterthour mais, pour lui , elle est sans
prix. L'a-t-il défendue avec acharnement,
à neuf ou dix devant Frei, avec une veine
insolente en première mi-temps !

Vaut-il la peine de relever le nombre
d'occasions de buts vaudois durant ce

temps ? A la 3uie minute déjà , Luthi sau-
vait de la tête, le gardien battu. Une
minute plus tard, Hosp, sur une passe
idéale de Bosson, tirait à côté. A la 17me
minute , coup de tête de Zappella juste à
côté et, là-dessus, Luthi fabrique presque
un autobut. A la 28me minute, Hosp,
bien placé, rate la balle, Kerkhoffs couron-
nant le tout en n'arrivant pas à glisser le
ballon dans le but, à trois mètres de la
ligne. Mais pourquoi insister. Sur une di-
si deux , Winterthour réussissant les siens
suivies d'un tir miraculeux ou par l'astu-
cieux Konietzka reprenant du bout du
pied un coup franc tir en force si naï-
vement que la défense ne broncha pas.

PAS UNE SINÉCURE
La perte d'un point est cruelle parce

qu'en dépit d'un public injuste, Lausanne
a bien joué. D'accord, les maladresses
fatales lors de la finition des attaques peu-,
vent être . reprochées, maisv #ller. < _u>s cette
fournaise grouillante n'éTait pas _irie siné-
cure. Vuilleumier l'a appris à ses dépens,
Havenith ne l'ayant pas quitté d'une se-
nielle. Match à sens unique durant toute
sa durée, veine incroyable de Winterthour,
mais comme dit, maladresses coupables
d'Hosp et de Kerkhoffs surtout. Nous ne
reprocherons rien aux deux équipes qui
ont lutté avec tous leurs moyens, surtout

pas à celle de Winterthour guettée par
la relégation et qui a joué pour limiter
les dégâts.

A. Edelmann-Monty

Le Conseil d'Etat
valaisan appuie la

candidature sédunoise
Le conseil d'Etat valaisan a décidé,

à l'unanimité, d'appuyer la candida-
ture sédunoise à l'organisation des
Jeu x olympiques d'hiver 1976 et
d'adresser un message au Grand con-
seil. Ainsi, la candidature de Sion :
Valais - Suisse , pour l'organisation
des douzièmes Jeux olymp iques d'hiver
sera portée à l'ordre du jour du
Grand conseil , lors de la session qui
s'ouvre le 12 mai prochain.

Les autorités communales prendront
une décision semblable et le Conseil
communal adressera un message au
Conseil général le 19 mai .

La Suisse est menée par 1-0
après la première journée

; En coupe Davis

A l'issue de la première journée du
match de coupe Davis Suisse - Angle-
terre, à Zurich, les visiteurs mènent
par un à zéro. Mark Cox a gagné
le premier simple, battant Thédy Stal-
der par 6-4 8-6 6-2.

La pluie a Interrompu la partie à
plusieurs reprises. Il n'a pas été pos-
sible ¦ dans ces conditions de jouer le
deuxième simple. Celui-ci, qui oppose-
ra Sturdza à StUlwell, se déroulera au-
jourd'hui et le double suivra demain.

An cours des deux premiers sets,
Thédy Stalder livra une excellente op-
position. Il mena même 4-1 dans la
première manche. Mais après une lon-
gue pause, due à la pluie, U se dé-
sunit, perdit deux fois son service et
le set 4-6. Au deuxième set, l'insti-
tuteur bernois prit à nouveau l'avanta-
ge par 5-2 mais Cox, encore une fois,
refit son retard pour l'emporter par
8-6. La faiblesse à la volée du Suisse
Facilita il est vrai le retour du Bri-
tannique.

Au troisième set, face à un adver-
saire découragé, Cox s'imposa nette-
ment par 6-2.

ST-ALDEH. — Après une belle
résistance, il s'est ef f o n d r é

au troisième set.
(Téléphoto AP)

Le slalom de Payerne réunit l'élite du pays
Première épreuve romande à compter pour le championnat suisse

Comme le veut une tradition mainte-
nant bien établie, le slalom de Payerne se-
ra la première épreuve se déroulant en
Suisse romande à compter pour le cham-
pionnat national. Cette année, une fois de
plus, la participation s'annonce des plus
brillantes et plusieurs « grands noms » du
sport automobile helvétique figurent au
programme.

La nombreuse participation a obligé les
organisateurs, l'an dernier déjà, à étendre
la manifestation sur deux jours. C'est ain-
si que cet après-midi sera réservé aux voi-
tures des catégories tourisme de série et
tourisme, tandis que la journée de de-
main verra s'affronter les véhicules de
grand tourisme, sport et course. Chaque pi-
lote courra deux manches et le classement
final sera établi en tenant compte du
meilleur temps réalisé.

Cette année, le parcours sera un peu

moins long que d'habitude. Mais les recti-
lîgnes permettant de mettre en valeur la
puissance des véhicules sont maintenues,
de même que les virages serrés où la ma-
niabilité demeure un élément déterminant.
Au total, 25 portes sont disposées le long
du tracé. Le déplacement d'une porte est
sanctionné d'une pénalisation de 10 secon-
des, tandis qn'une porte manquée signifie
l'élimination.

En tourisme, l'Yverdonnois Ehingcr
(B M C), Le Chaux - de -Fonniers Freytag
(NSU), le Jurassien Ernrd (Renault Gor-
dinl) seront des hommes en vue dans leurs
catégories respectives. Plus loin, Albert
Christeu. de Peseux, (Ford Cortina Lotus)
se verra notamment confronté avec Ohne-
sorge, de l'écurie du Nord. Eric Chappuis,
Michel Christen, Bruno Moncili , Jurg
Faessler et André Savary seront les ani-
mateurs de la catégorie tourisme, en petites
et moyennes cylindrées. Mais, c'est évidem-
ment, une fois de plus, Charles Kamu-
Caccia, au volant de sa Ford Escort, qui
sera la « vedette » de ce groupe. Battu à
Lodrino à la suite d'un ennui mécanique,
Ramu-Caccia entame sa saison avec con-
fiance et il est bien décidé à la justifier
à Payerne. A la rigueur, seul Brun (BMW
2002 TI) pourrait inquiéter le vigneron
genevois.

AESCHLIMANN FAVORI
En grand tourisme, le Neuchâtelois Aes-

chlimann (Alpine 1150) ne devrait avoir
aucune peine à remporter la palme dans
sa classe. Non seulement ce pilote est ac-
tuellement en pleine forme et sa voiture
admirablement préparée, mais encore la
concurrence qu 'il doit affronter n'est vrai-
ment pas en mesure de l'inquiéter. En re-
vanche, dans le groupe suivant, la lutte se-
ra serrée entre Antiglio et son rival de l'an
dernier, Thcilcr. Tous deux sont aux vo-
lants d'une Alpine 1300.

Dans les 2 litres, le vainqueur du «chal-
lenge Wicky », Bernard Chenevières, fera
sa première course au volant de la Pors-
che 911 T inscrite par le pilote vaudois.
Haldi, Ponti et Rufenacht seront parmi ses
adversaires. Un absent de marque : Jean-
Jacques Cochet.

Dans la catégorie sport, citons, en vrac,
Schulthess (Honda) Burgisser (Lotus 23 C)
et, surtout , Blank , Kuhnis et Wicky, ces
trois derniers conduisant des Porsche.

En course de formule 3, Baur, Gygax
et I.ttmullcr mèneront des Tecno, tandis
que nous retrouverons le Neuchâtelois Gé-
rald Storrer au volant d'une Brabham BT
18 avec laquelle il vise sérieusement le ti-
tre national. C'est entre Xavier Perrot
et Gérard Pillon (tous deux sur Brabham

F 2) que devrait se' jouer la meilleure per-
formance absolue de la journée. Mais il
n'est évidemment nullement à exclure
qu'un troisième larron , tel que Riesen
(Brabham) ou encore Frey (Tecno) mêle
les cartes. La réponse nous sera livrée de-
main soir. Roland Christen.

La section neuchâteloise de [ Automobile-
club de Suisse a organisé un slalom dans
le parc de la Shell, à Cornaux. M. Ter-
reaux , directeur de course, a donné le dé-
part à plus de 30 pilotes qui ont couru
deux manches ; le meilleur résultat était
pris en considération pour le classement.

Malgré la pluie qui a accompagné les

concurrents durant toute l'épreuve, la diffi-
culté majeure est provenu du parcours lui-
même. Sinueux et comprenant de courtes
lignes droites , il ne laissait , pratiquement ,
aucune chance aux voitures de grosse cy-
lindrée. Le meilleur temps de la journée
a été réussi par J.-P. Aeschlimann , sur une
Renault-Alpine fraîchement sortie d'usine.
Mais voici les principaux résultats de cette
épreuve :

Tourisme de série jusqu 'à 1300 cmc :
1. G. Moll (Kadett Rallye) l'02"2 ; 2.
M. Meyer (NSU TT) l'08"5 ; 3. A. Ber-
thoud (Alfa GT junior) l'll"4. Tourisme
de série de plus de 1300 cmc : 1. G. Gloor
(Alfa Romeo GTV) l'05"7 ; 2. A. Pierre-
humbert (Ford Cortina GT) l'10"9 ; 3.
G. Cuche (Ford Mustang V 8) l'll"6.
Tourisme jusqu 'à 1000 cmc : J.-F. Buhler
(NSU TT) l'05"5; 2. Ph. Jeannin (Morris
Cooper 1000) 1*14" ; 3. Y. Muller (Steyr-
Puch) l ' l . "l. Grand tourisme : 1. J.-P.
Aeschlimann (Alpine A 110) 57"6 ; 2.
R. Seigneur (Porsche 911) l'03"6 ; 3.
F. Piémontési (Austin Sprit) l'l)8".

Sion refait surface
Devant un Servette coriace

SION - SERVETTE 4-2 (1-2)

MARQUEURS : Wegmann (contre
son camp) 19me ; Heutschi 39me Heu-
ri 42me ; Zingaro 72me ; Perroud 75mc;
Gasser 82me.

SION : Kunzi ; Jungo Walker , Ger-
manier , Delaloye ; Sixt , Perroud ; Va-
lentini , Hermann , Zingaro , Gasser. En-
traîneur : Rcesch.

SERVETTE : Bersier ; Martin , Guyot ,
Kovacic , Morgenegg ; Heutschi , Weg-
mann ; Nemeth , Amez-Droz , Schindel-
holz , Blanchoud. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade de Tourbillon , ter-

rain mouillé mais en bon état. Temps
couvert. Pluie jusqu 'au début de la
rencontre. 2500 spectateurs. A la 14me
minute , Schindelholz, blessé dans un
;hoc avec Germanier , quitte le terrain.
U reviendra boitillant dix minutes plus
tard. A la 30me minute, il sera rem-
placé par Heuri qui évoluera au de-
mi avec Wegmann, Heutschi passant
dans la ligne d'attaque. A la 66me mi-
nute , Heuri est averti pour réclama-
tions. A la 69me minute, un essai de
Nemeth est renvoyé par la barre trans-
versale. A la 74me minute , Morgenegg
est averti pour jeu méchant. Coups
de coin : 11-5 (9-3).

MOMENTS PÉNIBLES
Ballotté par vents et marée , Sion,

face à un Servette coriace à l' extrê-
me, a refait surface après avoir tou-
ché le fond de l'abîme. Dans cette
rencontre capitale , où les Sédunois
jouaien t pratiquement leur existence en

ligue A, les hommes de Rœsch , bien
que retrouvés en comparaison de leurs
dernières exhibitions devant leur public
(Grasshoppers et Lucerne). connurent
des moments pénibles. Perdu au mi-
lieu d'un Servette pourtant amoindri
mais bien inspiré grâce à son duo in-
termédiaire , Wegmann et Heutschi et
de ses attaquants Nemeth , Amez-Droz
et Blanchoud , Sion ne put tout d'abord
que subir la loi des Genevois. Ceux-
ci s'opposèrent aux attaquants valaisans
grâèe au brio du jeune gardien Ber-
sier, qui , pour son premier match , ac-
complit des arrêts extraordinaires.

Retrouvant des appuis normaux de
la part de Perroud , Sixt et Hermann
en seconde mi-temps, le trio de poin-
te Zingaro, Valentini (un junior de
19 ans dont on reparlera) et Gasser
permi t à son équipe de se sublimer
après avoir connu l' amertume du ré-
sultat déficitaire. Pour battre Servette
jouant son va-tout , il fallait vraiment
une formation au grand cœur . Sion de-
vint cette équipe et , par cette victoire ,
prouva que malgré tout , elle possédait
des ressources insoupçonnées.

Après s'être déchaînés dans un es-
prit de révolte au moment où ils étaient
menés à la marque , les Sédunois de-
vinrent affolants. Leur pression fina-
le relevait de l'irréel car jamais les
Valaisans ne firent preuve d'autant de
volonté pour parvenir à leurs fins. Ser-
vette en subissait le contrecoup. Hier
soir , à Sion, l'espoir renaissait. Et il
y a de bonnes raisons , maintenant , de
croire que l'essentiel sera sauvé cette
saison.

INTÉRIM

Quatrième manche
du champ ionnat suisse

L'élite nationale
demain à Bonvillars
Après Oulens, Eclépens et Boécourt ,

c'est au tour de Bonvillars d' accueillir , de-
main l'élite des motocyclistes suisses. C'est,
en effet, sur le parcours sélectif à sou-
hait tracé entre Bonvillars et Fontanezier
que se déroulera la quatrième manche du
championnat suisse.

Tous les principaux concurrents, notam-
ment ceux qui briguent légitimement les ti-
tres nationaux dans les différentes catégories ,
seront là. Long de 3 km 700, jalonné de
difficultés qui en font un des plus attrac-
tifs de notre pays, ce parcours ne peut
être maîtrisé que par des coureurs en plei-
ne possession de leurs moyens.

Le matin pour les essais et l' après-midi
lors de la compétition elle-même , les émo-
tions ne manqueront pas dans la région
d'Yverdon. Autre aspect spectaculaire : les
side-cars seront présents, ce qui est un
argument supplémentaire pour considérer
cette course de côte comme un spectacle
de premier choix.

BASKETBALL
Champ ionnat cantonal junio r : Neuchâ-

tel Basket - Olympic La Chaux-de-Fonds
78-61 (35-36).
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J.-P. Aeschlimann (Renault-Alpine)
enlève le slalom de TACS Neuchâtel

LE iWEILJLEl/R TEMPS. - Cette Renault-Alpine a réalisé le meilleur
temps à Cornaux.

(Avipress - Gillabert)

France : pour la sécurité des pilotes
A Paris, M. Bernard Consten, président

de la Fédération française du sport auto-
mobile , a annoncé plusieurs décisions de
son comité directeur pou r renforcer la
sécurité des pilotes, aussi bien sur les
circuits que pour les rallyes.

Ainsi, maintenant , toutes les voitures par-
ticipant  a des épreuves nationales ou in-
ternationales devront être équipées d'un
arceau de sécurité ainsi que de ceintures
de sécurité. Les pilotes, quant à eux,

devront obligatoirement porter des com-
binaisons ininflammables sur les circuits.

En ce qui concerne le circuit du Mans ,
les travaux d'une commission chargée d'en-
quêter sur les circonstances des accidents
dont ont été victimes Lucien Bianchi et
Henri Pescarolo , ont amené la pose, sur
toute la ligne droite des Hunat idièrcs
(5 km 500) d'une glissière de sécurité des
deux côtés de la piste. Ces glissières seront
installées pour les prochaines 24 heures
du Mans.

Leçon de modestie pour Lugano
Quinze mille spectateurs uu derby tessinois

BELLINZONE - LUGANO 2-1 (2-0)
MARQUEURS : Guidotti , 9me ; Nembri-

ni , 15me ; Chiesa, 70me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Genazzi,

Ghilardi ; Paglia, Bionda, Guidotti ; Got-
tardi, Sœrensen, Frigerio, Tagli, Nembrini.
Entraîneur : Pinter.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Blumer ;
Signorelli , Pullica, Coduri ; Brenna , Lusent.i
Simonetti, Luttrop, Hollenstein. Entraîneur:
Maurer.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle (ex-
cellent).

NOTES : Stade communal, terrain en
bon état, soirée agréable malgré un léger
vent. 15,000 spectateurs. Enthousiasme ex-
traordinaire des partisans des deux camps.
De nombreux Luganais ont fait le dé-
placement. Colonnes de voitures depuis le
sommet du Ceneri jusqu'à Bellinzone. De
la 40me à la 42me minute, Gottardi se
fait soigner sur la ligne de touche. Dou-
zième homme chez Lugano à la reprise :
Chiesa pour Simonetti. A la 63me mi-
nute, chez Bellinzone, Tagli cède sa pla-
ce à Rebozzi. A la 8_me minute, Luttrop
réclame et se fait avertir. Coups de coin
5-11 (3-4).

PEINE A VOIR
Beliinzone a donné aux Luganais une

magnifique leçon de volonté et de mo-
destie. Les Bellinzonais furent les grands
dominateurs des quarante-cinq premières
minutes. Ils pressèrent leurs adversaires
comme des citrons. Par moments, Lugano
faisait peine à voir. Trop lents , les Tes-
sinois des bords du Ceresio se firent sur-
prendre comme des enfants par les habiles
maîtres de céans. Après le second but,
Lugano s'en alla à la dérive. Il n'en re-
venait pas. Il ne comprenait plus rien à

rien. Plus personne n'avatt la lucidité né-
cessaire pour ramener la discipline. La
pause arriva comme un soulagement pour
l'équipe de Maurer.

Bellinzone joua un peu plus prudem-
ment à la reprise. Cela permit aux visi-
teurs de porter plus souvent le danger
devant Eichenberger. Mais Bellinzone n'eut
jamais à subir une farte pression. Après
le but luganais, Bellinzone réagit. Ses res-
sources physiques et morales étaient en-
core intactes. L'équipe de Pinter a lar-
gement mérité la victoire. L'entraîneur et
les joueurs certainement les moins payés
de Suisse ont donné une belle leçon de
modestie à leurs adversaires qui furent ter-
riblement décevants.

D. CASTIONI

Zurich peut s'estimer heureuM
du point obtenu ù lu Gurzelen

BIENNE - ZURICH 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Quentin , 46me ; Peters

73me.
BIENNE : Tschannen ; E. Juillerat , Knu-

chel, Quattropani , Zapico ; Leu , Sylvant ;
Serment, Renfer I, Peters, Bai. Entraîneur :
Renfer.

SAINT-GALL - LUCERNE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Dolmen 35me ; Frei

76me et 85me.
SAINT-GALL : Biaggi ; Schuwig, Bauer ,

Pfirter , Tanner ; Dolmen, Moscatelli ; Naf-
ziger, Frei, Grunig, Meier. Entraîneur :
Sing.

LUCERNE : Prest ; Naldi , Tholen , Pé-
ri retta, Gwerder ; Richter, Trivellin ; Has-
ler, Meyer, Muller , Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Boller , de Reinach.
NOTES: terrain du Krontal. Pluie en

seconde mi-temps. 6500 spectateurs. Trivellin
se fracture le nez à la 34me minute , lors
d'une rencontre avec Grunig ; il est rem-
placé par Haueter. A la 42me, Kaspar
remplace Pfirter, blessé.

INATTENDU
La première mi-temps a été d'un ni-

veau inattendu pour un match opposant
deux formations luttant contre la relé-
gation. Lucerne a fait régner la loi pres-
que continuellement au milieu du terrain,
mais le jeu trop personnel de ses atta-
quants l'a empêché de concrétiser sa su-
périorité. De plus, les hommes de Wech-
selberger ont joué de malchance car , au
moment où Haueter remplaçait Trivellin
(blessé), Saint-Gall ouvrait la marque.

Légèrement fatigués, les visiteurs ont lais-
sé les maîtres de céans prendre l'initia-
tive du jeu , ce dont ils ont su profiter
très adroitement. La victoire de Saint-
Gall est méritée, mais il aurait peut-être
suffi que Lucerne marqu e le premier but
pour que les choses aillent différemment.

R. W.

Si Lucerne avait
marqué te premier

Pour succéder
à Heinz Schneiter

L'Allemand
Lothar Weise

entraîneur-joueur
à Thoune

Thoune a engagé, pour succéder à Heinz
Schneiter qui se retire de la compétition
active, l'Allemand Lothar Weise. Ancien
International de l'Allemagne de l'Est, il
fonctionnera, tout comme Schneiter, en
qualité de j oueur-entraîneur.

Yonng Fellows a prolongé d'un an son
contrat avec le Yougoslave Zeliko Mntus
(34 ans). La prochaine saison, Matas sera
considéré par l'A.S.F. comme Suisse. En
plus de son activité de joueur, il sera
aussi assistant de l'entraîneur.

MATHS *
contrat renouvelé

RÉSULTATS 1Bâle - La Chaux-de-Fonds 5-0 =
Bellinzone - Lugano 2-1 =Bienne • Zurich 1-1 =
Grasshoppers - Young Boys 3-1 s
Lausanne - Winterthour 2-2 =
Saint-Gall - Lucerne 3-0 =
Sion - Servette 4-2 |f

CLASSEMENT j
1. Lausanne 23 13 5 5 64-37 31 1
2. Bâle 23 11 9 3 41-26 31 _=
3. Young Boys 23 11 5 7 47-34 27 S
4. Lugano 23 11 5 7 34-22 27 1
5. Zurich 23 10 5 8 54-34 25 =
6. Bellinzone 23 9 7 7 33-36 25 =
7. Bienne 23 7 8 8 44-54 22 =
8. Saint-Gall 23 6 9 8 28-35 21 1
9. Servette 23 7 7 9 29-37 21 1

10. La C-de-F. 23 5 10 8 47-47 20 =
11. Grasshoppers 23 6 8 9 38-42 20 S
12. Sion 23 7 5 11 37-46 19 1
13. Winterthou r 23 4 11 8 25-37 19 1
14. Lucerne 23 5 4 14 30-64 14 =



AGI? RÉVOLUTIONNE
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 esl révolutionnaire
AfSIP offr A aux automobilistes Jusclu'à Présent, seuls les Jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité trèsAGIP Offre aux automobilistes 

par ges qua|jtés exceptionne,|e8i «lie élevée, s'accroche aux surfaces en
un lubrifiant vraiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
. , .. - fonctionnement absolue. immédiate, à l'Instant critique qui précèderévolutionnaire : 

Ce quj est vraj pour ,-avion |>est la circulation de l'huile.
AGIP SINT 2000 devenu pour l'automobile: une nouvelle # Sa comp0sition spéciale amplifie son
avec huile de svnthèse génération de moteurs a besoin d'une devlscosité: à haute température,avec hune de syntnese nouve|le generatlon de lubnf.ants. (|  ̂|es |imites maxima|es prévuesAGIP SINT 2000 avec huile de synthèse, |eg hu„es moteur> tout en luipossède un indice de viscosité assurant une fluidité exceptionnellenaturel très élevé. Cette propriété à bass0 température.permet de réduire la teneur en additifs

) _**___ et d'éliminer ainsi les Substances • Sa viscosité parfaitement stable permetla I S_____i____ non lubrifiantes qui se détériorent le une consommation d'huile minimumO U  IH Ĥ P,
US 

facilement à l'usage. et une protection totale du moteur.
1 * ' 
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Xamax doit et peut battre Aarau
Les Neuchâtelois jouent une carte importante cet après-midi à Serrières

Xamax , pour l'instant, maintient la
distance de trois points qui le sépare de
son concurrent direct. A première vue,
trois points... ce n'est pas un abîme.
Mais il faut être conscient que le cham-
pionnat fonce vers sa conclusion à une
allure record et personne n'a le temps
de reprendre sérieusement son souffle.
Il y a ceux qui luttent pour l'existence,
il y a ceux qui briguent les honneurs.
Le vrai problème est de savoir qui des
deux , de l'ambition et de l'instinct de
conservation , déclenchera les plus gran-
des débauches d'énergie, fera découvrir
des moyens insoupçonnés.

ENCORE UNE PAGE
Pour l'heure, Xamax doit compter sur

lui-même et, hélas ! aussi beaucoup avec
les autres. 11 ne doit pas seulement ré-
colter tous les points à lui offerts mais
disputés, mais encore espérer voir ses

adversaires en perdre un ou deux. Qu 'au
moins Fribourg, par exemple, en galvau-
de deux , de manière à ce que l'explica-
tion que les Neuchâtelois et Fribourgeois
doivent avoir , les voie partir sur un pied
d'égalité... Mais c'est là une chanson
avant laquelle il faut tourner encore
une page. C'est ainsi que la partition à
déchiffrer contre Aarau ne sera pas, une
fois de plus, des plus faciles. Les fausses
notes ne sont pas impossibles : les chan-
teurs n'ont pas la voix des plus assurée.

— Pensons, ne serait-ce qu 'à semadi
dernier, reconnaît Gilbert Facchinetti ,
qui s'énervait sur son banc à regarder
certains de ses gars luttant contre un
Baden dont le chœur ne comportait pour-
tant pas de grandes vedettes. Comment
expliquer le comportement décevant de
nos ailiers à qui appartient pourtant de
donner le ton. Certes, le ténor Brunnen-
meier tint admirablement sa partie. Mais,

a lui seul, fl ne pouvait assurer le suc-
cès de l'œuvre. Comment s'expliquer le
mutisme d'un Favre au centre du ter-
rain , mutisme qui obligea Stutz à forcer
sa voix jusqu'à l'extinction. Et encore,
cet égoïsme de Manzoni qui s'obstina
à vouloir chanter en solo sa partition.
Tout cela a pesé lourd dans la balance
et a rendu pénibles et dangereux les pas-
sages les plus faciles. Ce que nous avons
sué contre ce Baden, qui , au vu de nos
défaillances, n'a pas hésité à vouloir lui
aussi jouer les diva.

M. FAVRE AU REPOS
— Mais, si vous êtes conscients de

vos défauts , n 'y a-t-il pas moyen d'y
parer ?

— Evidemment, cela semblerait logi-
que. Cependant, il y a parfois loin de
la coupe aux lèvres, plus exactement en-
tre vouloir et pouvoir. Des remèdes ?

Contre Aarau nous allons essayer de
laisser M. Favre au repos et de lui subs-
tituer Guillod. Porret aussi, abat une de
ses dernières cartes. Espérons que ce
seront des atouts ! L'un et l'autre ont eu
leur chance. Rub est là, piaffant d'impa-
tience. Voilà qui vous prouve que, indé-
pendamment des résultats, nous conti-
nuons à penser à l'avenir.

Bref. L'ordre du jour est simple : il
nous faut prendre les deux points aux
Argoviens. Nous le devons et nous le
pouvons, j'en suis sûr, à condition d'œu-
vrer avec cran , discipline, esprit de colla-
boration. C'est cet esprit qui doit animer
l'équipe suivante qui donnera la réplique
à Aarau : P. Favre ; Stauffer, Mantoan,
Bertschi, Gagg ; Guillod, Stutz ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Porret.

Alain MARCHE

La situation
CLASSEMENT

1. Wettingen 22 13 4 5 41 22 30
2. Fribourg 22 11 7 4 38 21 29
3. Xamax 22 11 4 7 34 27 26
4. Chiasso 22 9 7 6 26 29 25
5. Bruhl 22 7 10 5 36 31 24
6. Young Fell. 21 6 10 S 28 30 22
7. Aarau 22 8 6 8 28 24 22
8. Thoune 22 9 3 10 28 24 21
9. Granges 22 7 6 9 38 33 20

10. Etoile Car. 22 6 7 9 24 28 19
11. Mendrisiostar 22 6 7 9 19 32 19
12. Baden 22 5 7 10 16 29 17
13. Urania 21 4 8 9 16 31 16
14. Soleure 22 6 4 12 26 37 16

LES MATCHES
Baden - Fribourg
Chiasso - Mendrisiostar
Etoile Carouge - Wettingen
Soleure - Young Fellows
Thoune - Granges
Urania - Bruhl
Xamax - Aarau

EDI AVANT.  — Brunnenmeier, qui tient actuellement une f orme
resplendissante, montrera une f o i s  de plus l'exemple, à Serrières.

(Avipress - Baillod)

| Sommer prend
les mêmes et... recommence
— FRIBOURG _______
¦

En prenant nettement la mesure de
Thoune , dimanche dernier , Fribourg a
redonné confiance à ses partisans et, du
même coup, apporte une réponse sans
équivoque à ceux qui , pessimistes, se
posaient des questions sur les intentions
réelles du club fribourgeois face à l'ave-
nir et sur l'ambiance régnant entre jou-
eurs et dirigeants.

Il va sans dire que l'entraîneur fri-
bourgeois et ses « poulains » avaient le
sourire , dimanche soir dernier. Il est,
dès lors logique que Sommer ait pris,
d' ores et déjà (cela n'est pas coutume)
la décision d'aligner la même formation
à Baden. Les Fribourgeois joueront donc
dans la composition suivante : Da f f l on  :
J ttngo , Meier, Piguet , Waeber ; Birbaum,
lelk ; Cotting, Schaller , Tippelt , Clerc.

CHANCES A PRÉSER VER
Lorsque nous lui avons posé la ques-

tion de savoir, si Marchello serait à
nouveau le 12me homme, il nous a ré-
pondu par l'aff irmative , précisant par
ailleurs :

Si Marchello joue d'emblée, notre li-
gne d'attaque risque de manquer de
poids : elle disposera, en effet, de deux
ailiers rapides, mais d'un gabarit vrai-
semblablement insuffisant face aux im-
posants défenseurs argoviens. Je préfère,
au contraire, être en mesure de faire la
différence le plus rapidement possible,
car, à une semaine de notre rencontre
décisive contre Xamax, nous ne pour-
rons nous payer le luxe de perdre cette
partie !

C'est dire que du même coup, les
« Pingouins » sont conscients des diffi-
cultés qui les attendent demain après-
midi. Ils sont donc d'autant p lus décidés
à tout mettre en œuvre pour ne pas
galvauder leurs chances d'ascension en
ligue A. Il est possible de leur faire
confiance à ce sujet, car ils ont prouvé,
la semaine passée qu'ils avaient surmonté
leur passage à vide du début du second
tour.

ID

Deïémont menace AileB® UGUE
JURASSIENNE

S il y a un mois, chacun pensait que
Aile serait l'ambassadeur jurassien à la
poule finale, rien n'est moins certain au-
jourd'hui. Deïémont, qui avait connu un
premier tour quelque peu laborieux, refait
surface depuis la reprise et espère ferme-
ment battre les Ajoulots sur le fil. Di-
manche, tandis que le premier concédait
un point à Longeau, Deïémont enlevait
(avec un peu de chance il est vrai) le total
de l'enjeu devant Tramelan. Derrière,
USBB, à la diète depuis bien longtemps,
a profité de la visite de Boujean 34, qui
termine la compétition en roue libre, pour
s'approprier la totalité des points. Ma-
dretsch, au repos forcé , a suivi impuis-
sant la performance d'USBB. La situation
empire dangereusement pour la lanterne
rouge et, sans un vigoureux coup do barre,
la culbute sera inrrémédiable.

Cassement i 1. Aile 18-30 ; 2. ' Deïé-
mont 15-22 ; 3. Longeau 16-19 ; 4. Bé-
vilard 16-19 ; 5. Boujean 34 15-16 ; 6.
Tramelan 15-15 ; 7. Aurore 15-14 ; 8. Cour-
temaîche 16-12 ; 9. USBB 15-10 ; 10. Taeuf-
felen 15-19 ; 11. Madretsch 14-4.

RETARD EN 3me LIGUE
Groupe 6. — Selon le calendrier, le pre-

mier dimanche de mai devait coïncider
avec le baisser de rideau et la clôture de
la saison. Il n'en fut rien car les exécra-
bles conditions météorologiques de ce prin-
temps ont obligé les responsables à annu-
ler... 18 parties. C'est dire que, dans ce
groupe, on chaussera les souliers durant
plus d'un mois encore.

Groupe 7. — Depuis 2 semaines, chaque
équipe connaît son sort si bien, que la
compétition perd de son intérêt et que
l'on assiste plutôt à des matches de liqui-
dation. Inutile donc de s'étendre sur les
performances enregistrées dimanche. No-
tons simplement que Courtételle (face à
Courfaivre) et Fontenais (en accueillant Vic-
ques) ont amélioré leur classement.

EN QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15. — Azzuri plane au-dessus

de la mêlée et n'a concédé que 4 buts
en 14 parties. Les Latins de Bienne seront ,
à n'en pas douter , des candidats sérieux
à l'ascension. Sonceboz accomplit un ex-
cellent retour et lutte maintenant avec Reu-
chenette pour le titre de dauphin.

Groupe 16. — Rondinella est aux portes
de la consécration , mais Orpond ne désar-
me pas et espère un faux pas du chef de
file. Pourtant, au vue des récentes presta-
tions de Rondinella, il y a fort à parier
que les ambitions d'Orpond seraient vaines.

Groupe 17. — On peut se demander si
la compétition se terminera un jour dans
ce groupe. Certains clubs ne viennent-ils
pas, en effet , d'entamer seulement leur se-
conde boucle ! Tavannes qui a en poche
la moitié de son billet pour les finales, a
été accroché à Montfaucon où il . a en-
caissé 3 buts. Son compartiment offensif
est heureusement toujours aussi percutant
et le 6me but marqué portait à 98 les
réussites.

Groupe 18. — Toutes les rencontres ont
été reportées à des temps moins diluviens.

Groupe 19. — Moutier, avant-dernier
classé, a fait trembler le premier, Merve-
lier avant de s'avouer vaincu de jus tesse.
La cote de Montsevelier étant toujours en
hausse, le choc entre les deux candidats
à la victoire finale fera vibrer tout le Val
Terbi.

Groupe 20. — Bure , facile vainqueur de
Bassecourt, n'a plus d'espoir de rejoindre
Boncourt. Cette équipe qui possède les
atouts nécessaires à la promotion , ne peut
plus être rejointe.

Groupe 21. — Le néophyte Courgenay
peut être satisfait de sa première saison
puisqu 'il se hisse à une très méritoire 4me
place. En haut du tableau , Courtedoux
mène toujours la danse avec un point
point d'avance sur Bonfol , mais avec un
match en plus.

LIET

Cantonal ne ménagera pas Vevey
Ce soir, en nocturne, à ia Maladière

Nous nous demandions si les lampions de
la Maladière allaient luire un soir de ce
printemps sur un match de championnat,
Cantonal s'étant accoutumé à convier son
public à l'heure de l'apéritif dominical. Cc
sera le cas aujourd'hui même et les lan-
ternes éclaireront sans doute une rencontre
de qualité puisque l'invité est Vevey (pré-
tendant à la deuxième place du groupe)
dont on dit beaucoup de bien.

Les Vaudois, de par la défaite de Mon-
they face à Martigny, ne sont, théorique-
ment, qu'à un point de l'équipe des Arm-
bruster et autres Camatta. C'est dire que
tous les espoirs leur sont encore permis,
cc d'autant que Monthey, qui est loin d'être
irrésistible, doit encore jouer quelques
matches difficiles, notamment contre... Can-
tonal. Cette remarque permet de constater
que les Neuchâtelois sont appelés à jouer
le rôle d'arbitre. Quand on saura qu'ils
entendent obtenir le maximum de points
contre chacun de ces prétendants au tour
final, on aura la certitude que la rencontre
de ce soir ne sera pas une balade de
santé pour les hommes de Blazevic.

Rajeuni depuis l'heure où il s'est aperçu
qu 'il ne parviendrait plus à obtenir une

des deux premières places du classement,
Cantonal a aligné des prestations en dents
de scie. Etant donné qu'il a perdu à Nyon ,
il est permis de penser, en se fiant à son
rythme irrégulier , qu 'il devrait être dans
de bonnes dispositions ce soir. En somme,
ce serait presque logique ! Milutinovic espè-
re bien, d'ailleurs, jouer un mauvais tour
à son compatriote Blazevic. Il dirigera, en
à son compatriote Blazevic.

La tâche lui sera partiellement facilitée
par la rentrée de Kramer, qui, malade, n'a
pas pu jouer contre Nyon. Parfaitement ré-
tabli, l'Allemand pourra rendre, en partie
du moins, à la ligne d'attaque neuchâteloise
la percution qui lui a fait défaut face aux
« poulains » de Georgy. Mais il est vrai
que Krœmer est loin d'avoir retrouvé le
mordant qui en faisait un avant-centre re-
doutable, il y a deux ans.

De toute manière, les Cantonaliens sont
décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes
devant Vevey, ne serait-ce que pour dé-
montrer que, bien qu'éliminés de la conrse
à l'ascension, ils ne sont pas une quantité
négligeable. Affaire à suivre, donc.

F.P.

Elle est dirigée par un entraîneur tchécoslovaque

La gymnastique aux engins pour dame;
n 'est maintenant plus un mythe dans notre
pays. Longtemps ignorées ou tenues volon-
tairement à l'écart par la SFG et l'ASGF,
nos gymnastes à l'artistique ne faisaient,
autrefois, pas l'objet de soins particuliers,
puisque l'ASGF était opposée à toute com-

pétition féminine. De par le changement
d' attitude de cette association, cette page
est définitivement tournée et nous allons
bientôt pouvoir suivre les ébats de notre
future équipe nationale de gymnastique fé-
minine à l'artistique.

MAITRE TCHÉCOSLOVAQUE
Mais , bien que le feu vert soit donné ,

on ne peut brûler les étapes et refaire
en quelques mois le terrain perdu. C'est
pourquoi , suivant l'exemple concluant four-
ni par Jack Gunthardt et ses « poulains » ,
les responsables se sont assuré les services
d'un entraîneur compétent. Leur choix a
été facilité par l'immigration tchécoslova-
que de l'été dernier. C'est ainsi que le
maître de sport Ludek Martschini a accepté
d'entraîner nos futures « magnésiennes •.
Martschini est maître diplômé de culture
physique et fut entraîneur des cadres tché-
coslovaques des gymnastes à l'artistique en
compagnie de la fameuse entraîneuse Mat-
lochova qui s'occupa de la célèbre Vera
Od'lozil-Caslavska, ceci de 1960 à 1968.
C'est dire que l'homme ne manque pas de
qualités.

EXIGENCES INTELLECTUELLES
Martschini a, à sa disposition, actuelle-

ment 26 gymnastes pour la plupart très
jeunes puisque l'âge de celles-ci varie entre
9 et 16 ans. Avec une telle jeunesse, la
plus striotei discipline est de rigueur. C'est
ainsi que ces jeunes filles doivent remplir
quotidiennement un cahier où elles men-
tionnent leurs heures d'entraînement et les
exercices pratiqués. Autre point important ,
aucune candidate n'est admise dans le ca-
dre national si elle ne peut présenter un
certificat scolaire ayant une moyenne géné-
rale supérieure à 4,8. D'autre part, ces
jeunes filles doivent avoir comme but une
formation commerciale au degré de la matu-
rité ou l'université, ainsi que, naturellement,
le désir de pratiquer la gymnastique aux
engins de compétition.

Une fois toutes ces qualités requises, le
travail gymnique peut débuter. Celui-ci est
réparti actuellement dans sept centres d'en-
traînement , à savoir! Lucerne, Nussbaumer
(AG), Weiningen (TG), Adliswil (ZH), Ber-
ne, Lausanne et Locarno. Deux fois par
mois, toutes les filles sont réunies pour un
entraînement réparti sur deux journées.
C'est au cours d'un de ces entraînements
que le nouveau cadre a été présenté offi-
ciellement à la presse. Sous la direction
de leur entraîneur , les jeunes gymnastes

ont exécuté quelques parties des exercices
fraîchement appris. On a pu , à cette occa-
sion, se , rendre compte que le travail ac-
compli ne tardera pas à porter ses fruits ,
car quelques jeunes filles exécutent déjà
des exercices qui, jusqu'ici, 'n'ont encore
jamais été présentés à des championnats
du monde et sont donc tout à fait nou-
veaux — sauf , peut-être en Tchécoslova-
quie ?

A MUNICH
Selon Martschini , notre équipe sera pré-

sente aux Jeux olympiques de Munich, en
1972, car tel est le but que le Tchécoslo-
vaque s'est fixé. Toutefois , le chemin à
parcourir est encore long. Une première
sélection sera opérée à l'Ascension. Le ca-
dre sera, alors, quelque peu réduit afin
de permettre un travail plus intense, notam-
ment dans les centres, et aussi afin de ré-
duire quelque peu les dépenses.

Cependant, les filles qui ne figureront
plus parmi le cadre national seront absor-
bées dans un deuxième contingent qui sera
ouvert aux nouvelles. Les premières con-
frontations internationales sont prévues

cette année enco re. Pour débuter , on orga-
nisera des compétitions représentatives afin
de mettre nos « magnésiennes > progressi-
vement dans l'atmosphère des rencontres
internationales puis, dès 1970, notre équipe
commencera sa série de rencontres offi-
cielles.

EFFORT FINANCIER
Comme on le voit , la gymnastique fémi-

nine de compétition est définitivement lan-
cée. La SFG s'occupe de la formation du
cadre national et du financement ainsi que
de l'organisation des concours, cependant
que l'ASGF, confo rmément à sa précédente
ligne de conduite , intensifie le développe-
ment en profondeur et s'effo rce de décou-
vrir de nouvelles gymnastes talentueuses.
L'an dernier, l'ASGF a sacrifié un cinquiè-
me de ses dépenses destinées à l'instruction
(28,000 fr.) à la gymnastique à l'artistique
de compétition et, cette année, ce ne sont
pas moins de 35,000 fr. qui sont prévus.
Ainsi , on peut être certains que cette nou-
velle activité , jusque-là inconnue dans nos
sections , sera rapidement propagée.

Pierre SEL

Une équipe nationale féminine vient d'être fondée

L'art de la manœuvre
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

ALMA ALTA 1969
TCHBREPKOV POLOUGAJEVSKY

DÉFENSE INDIENNE DU ROI
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3.

g2-g3, Ff8-g7 ; 4. Ffl-g2, o-o ; 5. Cbl-c3,
d7-d6 ; 6. Cgl-f3, c7-c6 ; 7. o-o, Dd8-a5 ;
8. e2-e4, Da5-h5.

Une continuation sans doute pas nou-
velle mais peu étudiée. En amenant la
Dame à l'aile Roi, les Noirs prennent
sous contrôle les cases g4 et _3 et se
disposent à organiser un contre-jeu actif.
Mais cette manœuvre a un Inconvénient :
la Dame noire risque de tomber dans
une position gênante.

9. e4-e5, d6 x e5 ; 10. _4 x e5, Cf6-g4 ;
11. Tfl-el, Cb8-d7.

Attaquant une nouvelle fois le pion :
les Noirs ne craignent pas son avance,
car après 12. e6, f x e6 ; 13. T x e6 serait
douteux à cause de 13. ... Cd-e5 et l'ou-
verture de la colonne f renforce les
menaces noires.

12. Fel-f4.

12. ... e6-g5 .
Un coup fort mettant en doute la va-

leur de 9. e5. Avec le gain du pion cen-
trai, les figures noires obtiennent l'accès
aux cases et aux pions faibles du camp
adverse.

13. Ff4-g5, Cd7 x e5 ; 14. h2-h4.
Les Blancs défendent le Fou et parent

l'attaque sur h2 , mais la suite de la
partie va faire apparaître la faiblesse
en g4, aussi 14. F-h4 était-Il meilleur.

14. ... Ce5 x c4 ; 15. Fg5 x e7, Tf8-c8 ;
1G. Fe7-g5, Fc8-e6 ; 17. Ddl-cl, h7-h6 ;
18. Fg5-f4, Dh5-a5 !

Ayant accompli son œuvre à l'aile Roi,
la Dame noire se déplace en menaçant
un nouvel objectif : le plan b2. Comment
se défendre contre la menace ... C x b2 ?
Sur 19. C-dl la réponse 19. F-d5 serait
désagréable. C'est pourquoi les Blancs se
décident k compliquer le jeu par un
sacrifice de qualité.

19. Tal-bl , Fe6-f5 ; 20. Cf3-d2 ; 21.
Del x d2, Ff 5 x bl ; 22. Tel x bl, Ta8-d8 ;
23. Dd2-c2 , Da5-c5 ; 24. Tbl-fl.

Les Blancs n 'ont pas la plus petite
compensation pour la qualité. Le stade
technique de la partie est mené par
Polougajevslcy comme à l'accoutumée,
conséquemment et énergiquement.

24. ... Cg4-e5 ; 25. Fg2-e4, Ce5-c4 ; 26.
Ff4-cl, Te8-e6 ; 27. Fe4-h7 1, Eg8-h8 ;
28. Fh7-f5, Te6-e8 ; 29. FfS-hS, Co4-e5 ;
30. Do2-f5, Ce5-d3.

Forçant pratiquement l'échange des
Dames, ce qui ôte aux Blancs tout espoir.

31. Df5xc5 , Cd3x c5 ; 32. Fcl-e3 ;
Cc5-d3 ; 33. Fe3 x a7, Cd3 x _2 ; 34. Cc3-
bl, Td8-a8 ; 35. Fa7-e3, Ta8 x a2 ; 36.
Cbl-d2, Cb2-d3 ; 37. Cd2-c4, Cd3-e5 ;
38. Cc4-d6 , Ce5-f3 1 ; 39. Rgl-hl, Te8
x e3 ! ; 40. Cd6 x f7 f, Rh8-g8 ; 41. Fh3-g2,
Te3-el ; 42. Les Blancs abandonnent.
(Commentaires de Chainkovitch dans les
bulletins du tournoi.)

Match
pour le titre mondial

Spassky mène par 5-3 dans le match
qui l'oppose au champion du monde
T. Petrosjan , à Moscou. La septième
partie aboutit à la nullité après une lutte
très équilibrée. Dans la huitième partie ,
Spassky réussit à s'emparer de l'Initiative
et força le gain de la qualité au dix-
septième coup. Petrosjan abandonna dans
une finale sans espoir.

Problème N° 165
JORALF GRANDE
(Revue FOSE 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution
du problème No 164

Blancs : Df8, Ra5, Tc5, Fb3.
Noirs : Rd4, Cb5, pc3, d3, e3, e5.
1. Df8-f3 menaçant de trois mats qui

ne peuvent être parés simultanément.
A. PORRET.

B " _ " _ nU Bien sûr que quelques gouttes d'eau sont tombées du ciel cette semaine, j fj
B Bien sûr qu'il est enquiquinant de sortir avec un parap luie en ce mois de d
? mai que Ton chante joli. Bien sûr que nous voudrions porter la jolie robe 5
n dénichée pour presque rien dans la boutique du coin. Bien sûr que nous Q
5 aimerions exhiber des bras et des jambes bronzés. ¦ U
i î Nous sommes à plaindre, nous nous p laignons nous-mêmes pour être £_J
D certaines d'être vraiment p laintes comme nous le méritons. Je vous accorde H
d donc dix minutes, femmes mes sœurs, pour pleurer un bon coup et jurer n
n contre ce cochon de printemps. U
["j C' est f ini ? Bon. Passons maintenant du côté masculin de cette époque H
? froide et humide. ?Q Regardons nos sportifs , ces hommes aux muscles d' acier (parfois détrempé Cl
9 mais c'est l' effet de la f lot te)  qui, sous une p luie battante, jouent à football S
0 ou p édalent pour découvrir les beautés de la Suisse romande. Pour eux, pas n
n de possibilité de prendre un parapluie (ils ont suffisammen t d'autres pép ins). Cl
5 Avec des cuissettes que Ton pourrait tordre au bout de cinq minutes, des 5
n chaussettes ressemblant à des lavettes, des cheveux dégoulinants , des visages ?
U sales de boue, ils persistent, shootent et p édalent. d
! i Sont-ce donc des héros ? Nenni. Nous, femmes , avons beaucoup p lus de S
d mérite de vivre par mauvais temps. Car nous le faisons par la force des ?
d choses, parce que nous sommes bien obligées de sortir par n'importe quel n
S temps pour acheter de quoi nourrir ces messieurs. 

^! Qui eux , ils le répètent suffisamment , gardent le moral par n 'importe ?
CI quel temps. Le sport , ils le pratiquent uniquement pour le plaisir... i
S Atchoum ! °g A RM EN E g
n nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Au rythme où se déroulent les divers

championnats des séries inférieures de no-
tre région, on en vient à se demander si
centaines fo|rmatioj_ bénéfi'cie-ont ,d _ine
pause d'été ! Il est grand temps que le
soleil nous sourie de tous ses rayons car,
si tous les dimanches devaient être à l'image
du premier de mai...

FLEURIER EN DANGER
Mais l'important, dans l'immédiat, était

pour le préposé au calendrier de connaître
le champion de deuxième ligue. De ce
côté-là, les soucis sont écartés et c'est en
toute quiétude qu'Audax pourra parfaire
sa forme avant les finales. Son prochain

adversaire constituera même un partenaire
idéal pour ce genre de préparation car les
Covassons voudront certainement prouver
— en parfaite sportivité — qu 'ils pouvaient ,
eux aussi , prétendre occuper le premier
rang. Théoriquement , un seul point sépare
la lanterne rouge , Sonvilier et Fleurier. Or,
les Jurassiens joueront chez eux. C'est dire
qu 'un peu plus d'espoir peut renaître de-
main soir dans les chaumières du Vallon
de l'Erguel. Mais une victoire de Sonvilier ,
outre celles de son adversaire, n'arrangerait
guère les affaires de Boudry qui devra s'en
aller subir la loi de Superga, dans les
montagnes neuchâteloises. Par contre, tant
Saint-lmier qu 'Etoile se moqueront comme

colin-tampon de ces résultats. Pour eux ,
il s'agit de terminer le championnat
dans lequel ils n'ont pas toujours connu
les satisfactions qu 'ils souhaitaient. Demain ,
ils pourront jouer pour le plaisir. Une
petite compensation !

LEQUEL DES DEU X?
Dans le groupe I de troisième ligue,

on se pose la question de savoir lequel
des deux prétendants (La Sagne et Cor-
celles) courra le plus de risques en ce
week-end. Le premier nommé, qui accueille
Floria, ne sera pas à noce car les visi-
teurs sont loin d'être à l'abri. En déplace-
ment aux Charmettes, Corcelles affrontera
un Espagnol dont la position au classement
lui permettra de jouer en pleine décontrac-
tion. Or, c'est souvent dans de telles con-
ditions que l'on réalise des exploits. L'Areu-
se a-t-il encore un espoir d'éviter la cul-
bute ? Il est rare que les « miracles •
se produisent doux fois. A moins que Le
Locle II joue les sauveurs, ce qui n'est pas
dans ses habitudes. Les trois autres ren-
contres ne revêtent qu'une importance re-
lative. Tout au plus verra-t-on Xamax II
tenter d'empocher les deux points face à
Bôle. Histoire de se sentir en complète
sécurité.

NA VRANT
Dans le groupe II, Comète a fait une

sérieux pas vers la consécration. A vrai
dire, pour avoir occupé la tête du classe-
ment depuis le début de la saison, il se-
rait navrant de le voir rejoint sur le fil .
Son prochain adversaire, Les Bois, ne s'an-
nonce pas comme un obstace infranchis-
sable. En gagnant, les Subiéreux peuvent se
t rouver, demain soir, à un point du titre ,
car il n'est pas certain que leur plus dan-
gereux adversaire, Hauterive, quitte la Ri-
veraine sans dommage. Serrières n'a cer-
tainement pas encore avalé sa déconvenue -
de dimanche passé. fl passera sa rogne sur
le ' dos de la lanterne rouge. Et comme
les « vert et noir » possèdent l'attaque la
plus percutante du groupe, les spectateurs
de cette confrontation pourraient bien as-
sister à un « carton ». Reste Le Parc -
Cortaillod et Etoie II - Audax II : de la
liquidation. Ca

Déplacement périlleux des Fleurisans
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NEUCHATEL

Madame Mathilde MALCOTTI-
SIEBER, ses enfanta et petits-
enfants, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand
deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, par
leur message, leur présence on
leur envoi de fleurs , et leur ex-
prime leur très sincère reconnais-
sance et leur profonde gratitude.

Nenchâtel, mal 1969.

I ¦——— ¦¦¦-¦ 
—

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Louisa EVARD

exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur

affectueux message on leur envol
de fleurs.

Colombier et Peseux, mai 1969.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son (grand
deuil , la famille de

Monsieur René JUNOD

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur message
et leur envoi de fleurs. Elle re-
mercie également tous ceux qui
ont entouré Monsieur Junod pen-
dant sa longue maladie. Elle
adresse une pensée particulière-
ment émue à toutes les personnes
qui ont tenu à rendre un ultime
hommage à leur cher disparu.

Neuchâtel, mai 1969.

A remettre en gérance libre

BOUCHERIE-LAITERIE-
ALIMENTATION

Très bonne affaire pour jeune
couple désirant se créer une
situation indépendante.

Faire offres à : Boucherie-Lai-
terie Cité-Parcs, 1860 Aigle.

URGENT
A vendre, pour raison de santé,

salon-lavoir
à Fontaine - André 7 ; possibilité de
nettoyage à sec.
Adresser offres écrites à L M 1133, au
bureau du journal .

ACHAT DE :

tenaille
et tous vieuK métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

l««s£»l
Ifl**»*1" j

GARAGE CENTRAL

Hubert PATTHEY N..***. I
Pierre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 16 £

JEUNE SUÉDOISE
cherche place à mi-temps ou au
pair, du 15 juin au 31 août, à
Neuchâtel ou aux environs im-
médiats. Connaissances d'anglais,
d'allemand et de français.
Faire offres sous chiffres S A
4220 Z, aux Annonces Suisses S.A.
c ASSA », case postale, 8024 Zurich.

Entreprise de génie civil de la place cherche ,

pour entrée immédiate ou à convenir ,

contremaîtres
chefs d'équipes

Faire offres détaillées sous chiffres PZ 902 ,223,

à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

On cherche

aide de camp
pour le bureau de la Tène-
Plage, à Marin.
Tél. (038) 3 33 51, heures des
repas.

Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
capable et dynamique pour visiter les hôtels et
restaurants de Suisse romande.

Notre nouveau collaborateur trouvera une place
stable lui permettant de se créer une excellente
situation financière ; son activité s'étendra sur
un vaste rayon bien déterminé, et il bénéficiera
de l'assistance de notre direction de la vente.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
à la direction de la maison
Gimelli & Cie S. A.
Fabrique d'appareils et d'objets
en matière plastique
3052 Zollikofen.

ENTREPRISE DE PEINTURE I
MEYSTRE & CIE S.A. NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

PLÂTRIERS-PEINTRES I

PEINTRES QUALIFIÉS I
Nous offrons :
semaine de 5 jours
salaire intéressant

Faire offres à la maison Meystre & Cie S.A.,
entreprise de peinture, Coq-d'Inde 18, NEU-
CHATEL. Tél. (038) 514 26.

Acheveur
connaissant si possible la mise en marche, est
demandé ponr travail en fabrique , par

E. Mathey-Tissot & Co S.A.,
2316 les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 21.

1 k

Bureau d'experts - comptables à Genève cherche
à engager

UN COMPTABLE-REVISEUR
ayant de bonnes connaissances fiscales et comp-
tables , et capable de travailler de manière indé-
pendante. Age : de 25 à 35 ans. Emploi stable
et bien rémunéré, travail intéressant et varié.

Les offres détaillées, adressées sous chiffres
R 920,408 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 9,
seront traitées avec la plus grande discrétion.

-¦-B----—_SH^H_________________________________________ ___.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.

Pour entretien de maison à la campagne,
on cherche

UN COUPLE
Logement moderne à disposition. Possi-
bilité d'emploi éventuellement partiel
pour retraités.
Adresser offres écrites à JK 1131, au
bureau du journal .

¦

Géomètre diplômé
âgé de 40 ans, marié, origine
italienne, cherche place en
Suisse ; entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser offres écrites à AB
1123 au bureau du journal.

Jeune fille, 27 ans, possédant per-
mis B, ayant expérience des tra-
vaux administratifs sociaux et
s'étant occupée d'enfants  handi-
capés, cherche

emploi
Faire offres sous chiffres 460 136
à Publicitas S.A, 2610 Saint-
lmier.

Assistant de laboratoire, 36 ans,
marié, citoyen suisse, dési.ant
s'établir à Neuchâtel cherche un
emploi en qualité

d'assistant de laboratoire
Jusqu'à présent, activité chimi-
que-analytique dans l'industrie
pharmaceutique.
Faire offres sous chiffres 23509-
02 à Publicitas S.A , 5401 Baden.

Gymnasienne
de 14 ans, cherche place dans
une famille avec enfants, si pos-
sible à la campagne, pour les
vacances d'été, du 14 juillet au
15 août.

Faire offres à Monique Muller,
Bauernhofstrasse 4,
8853 Lachen (SZ).

T E S S I N
Jeune sommelière,
éventuellement débu-
tante , est cherchée
par petit hôtel-
restaurant-bar près de
Lugano. Bon gain et
vie de famille.
La Pergola,
6911 Bedano.
Tél. (091) 9 52 14.

Commerce du centre
de la ville cherche

une dame
connaissant la dacty-
lographie pour tra-
vaux faciles à la
comptabilité.
Faire offres à
case postale 1172,
2000 Neuchâtel.

Sommelière
remplaçante est cher-
chée pour le lundi et
le mardi.
S'adresser au restau-
rant de Gibraltar.
Tél. (038) 5 10 48,
Neuchâtel.

Gâta accessoire
régulier, par la dis-
tribution de revues
hebdomadaires
chaque mercredi au
centre de Neuchâtel.
Conviendrait pour
famille ayant de
grands enfants.
Adresser offres
écrites à 105-0985
au bureau
du journal.

La boucherie-charcuterie
A. Rohrer cherche, pour entrée
immédiate,

chauffeur-livreur
honnête et de bonne présen- ,
tation. Heures régulières et
bon salaire. Se présenter ou
téléphoner au (038) 5 26 65.

Publicité et
commerce

de détail

H Paris en bouteille, l'amateur pur "'* €tï&.

____ '* '¦s *"**

fantaisiste, ce détaillant en vois suivants: proximité du domicile,
de disparition qui, tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produits
tout vent Un papillon dans les frais et de première qualité,
boîtes à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,
au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,
entrecoupé de profonds silen- négligent, une trop longue
ces, suivis de maigres attente à la caisse, l'abus des
résultats et couronnés de termes «emballage géant» ou
grasses factures. «sensationnel» sont autant de
Qui dispose d'un petit budget a raisons qui incitent la ménagère
tout à gagner à se concentrer à se servir ailleurs,
dans son journal local. Avec de Même à notre époque de
bonnes annonces, bien «self-service» et d'automation,
rédigées etoffrant des avantages le service à la clientèle reste un
précis, réels. Aisément élément déterminant de la
reconnaissables et, surtout, fidélité de l'acheteur. N'oublions
régulières. La continuité est un cependant pas que le client
gage certain de succès. veut préalablement être informé
Publicité, mais publicité Jusqu'au des avantages réels que le
bout Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. offrir. Par des annonces person-
Sans oublier le bonjour du nelles, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cais- suivies dans son journal local,
sière. Le détaillant sait guide indispensable de la
généralement, pourquoi ses ménagère-
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent. Une enquête
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

I g L'annonce,
41 ¦ reflet vivant du marché

Nou s cherchons

secrétaire
expérimentée, pour travail à la
demi-journée. Téléphoner au (038)
413 30, Langel Publicité.

On demande, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

fille ou dame de buffet
Faire offres par téléphone
No (038) 6 36 10, hôtel des
Deux-Colombes, Colombier.

en bâtiment, capable et actif , dési-
rant se créer une situation enviable,
est cherché par

WILLY MOSER

Rue du Grenier 31
2300 la Chaux-de-Fonds.

f| 
Retard des règles dgj Bfr

f PERIODUL esl efficace en cas «Bf
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lthmann-Amraln, spâc. pharm. H

B__ 3072 Ostermundlnar. jppDésirez-vous
améliorer

votre condition

I

sociaie ?
Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe serni - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

Etudiant allemand
21 ans, cherche place au pair dans
famille, pour août , contre leçons d'alle-
mand, avec possibilité de suivre des
cours de français.
Faire offres à Bhrhardt, D. 7402 Kir-
chentellingsfurt , Wilhelmstrasse 88.

TÉLÉPHONISTE RÉCEPTIONNISTE
qualifiée, 10 ans de pratique, très bon-
nes références, cherche emploi à mi-
temps (le matin). Possède également
connaissances des travaux de bureau
et de la réception d'hôtel. Date d'entrée:
août - septembre. Faire offres sous chif-
fres P 300,301 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Couturière
pour dames
cherche emploi dans
atelier et éventuelle-
ment aussi pour la
vente.
Silvia Schiitz,
magasin,
343 1 Landiswil.

COIFFURE HEINZ
SALON RICHARD
Saint-Biaise
tél. 3 17 02
engagerait encore
une
apprentie
coiffeuse
Se présenter.

! __^g_3_-_________________g_sa________i

f >t
H Mesdames, pour la 1

WSLLY MAIRE Sr._ï_.L. !
i

DAME
solitaire, désire rencontrer , en vue de ma-
riage, monsieur de 60 à 70 ans, aiman t
tout ce qui peut enrichir une vie, cultivé,
affectueux et sincère.
Adresser offres écrites à HI 1129, au bu-
reau du journal.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkor.

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 Neuchâtel.

s sans caution
_\ de Fr. 500.— à 10,000.—
^A - _ Formalités simpll-

I' .P̂ B 
___ _ ___ ...___ fiées. Rapidité.

.'- T §̂5^̂ 5S-_jBt Discrétion
yjÉKLCJW _-B»».w|C..- ia-C» absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 
v -y

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
GARANTIE 2 ANS

20 % moins chères
ACCUS-SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 5.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96.
Bevaix, Chenevières 1.

A la
nouvelle
lune
Quand les grands-mères
avaient les cheveux four-
chus, elles prenaient un
c 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.)

AWr Pour votre v '\
Ay • Verger \

.y/ * Vigne \
O Jardin m.

{Pulvérisateurs-Motopompes!
U Atomiseurs I
M Lances spéciales pour herbicides m

\ P. Pierrehumbert M
^^ 

Station-service Bircbmeier AW
^k COLOMBIER (NE) _W
^W> 0 <038) 6 22 10 _ 0r

i ! 

| CARAVANIERS
^Casy prive.

I l e  
stabilisateur idéal pour voi-

tures et caravanes qui supprime
totalement le dangereux « poisson-
nage » ainsi que le balancement
avant-arrière, est posé par le

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE MONTAGE :
ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) CQ 3 20 20
Remorques utilitaires

I D e  
nouvelles installations permet-

tront de satisfaire encore mieux
vos désirs.

Institut pédagogique
^^^^^^ " jardinières d'enfants,
I QA institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
0__ l \ Placement assuré
glllv des élèves diplômées.

lutins zstà "¦ UMIIU Té, (021) 23 87 05
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Notre garantie : 

¦¦
¦s î Prix réduits 

¦¦
¦B ^Grand Choix pour toutes les bourses 

 ̂
Chaque voiture a été contrôlée et ¦

¦* T r̂ Visite sans engagement régénérée ¦¦
¦

H x Conseils sûrs ,¦
¦l ^

Entrée libre *jf r Voitures prêtes à l'expertise cantonale _\m
?¦ Au premier étage de notre garage ___ n ,, , , . ¦"HS -- n. ! AA , M ... , IT Remise d un bon de garantie i"a_ 11, rue Pierre-a-Mazel, Neuchâtel ¦

il m
"¦ I 1 ¦"¦B du lundi 5 mai au samedi 10 mai si

? I ________i_ !_____j GARAGE DES TROIS ROIS S
H _B¦B A tout acheteur une belle surprise j ._p. et M. NUSSBAUMER ¦¦¦
¦ ¦
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A vendre

Peugeot 404
1966, expertisée,
45,000 km, pneus
radiaux + 4 pneus
neige à clous.
Fr. 6200 —

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

e-

L" - . 
__*_ >*,'~* * —s- .

V\V__ _»*»'>' _3i ' _ _'__ £*

I ¦ > $ c i$~ 1
O** ê*  ̂ ,,66 „ ,6,000
O»0- 

*<*°'4 - I,66 - 4». °°

iH o«\_ .
5§3 Q** tf aàe** La châssis est OK! f i
SS <-»p€\. Le moteur est OKI
H| O» *" Les freins sont OK! j ;

La direction est OKI ;
Le compteur kilométrique- i !

Wà est OKI î i
Ci Pour recevoir le sigle de qualité OK, Les pneus sont OKI : .
!. ! les occasions de toutes marques La carrosserie est OKI V
| OK veut dire: doivent satisfaire exactement g i
|P3 «tout va bien». à toutes les normes fixées Chaque voiture OK
.._,'_ Mais OK signifie aussi: par la General Motors Suisse SA. a une garantie j
'; ;-; «occasion contrôlée». Résultats: de 3 mois ou 6500 km. >
v; : ' Les occasions OK valent leur prixl WWW1 '
Spj Inutile d'attendre davantage: gjj ilj Seuls les distributeurs GM
l- ' h faites-vous conseiller par votre représentant OK. ____ _ offrent le service OK. j j

I GARAGE DU ROC 1
I Hauterive - Neuchâtel - Tél. 31144 i
I Agent officiel OPEL - CHEVROLET - BUICK I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre

4 L
1964, 1900 —
1965, 1900.—
Tél. 8 25 81.

A vendre

2 CV
modèle 1964.
Tél. 7 95 35.

y -¦ -¦¦--  y —yyî'Sffl

A vendra _)F

Citroën ID
limousine
5 places,
très soignée,
modèle 1963.
Expertisée.
Prix Fr. 2800.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28______________^̂

Alfa Romeo
1750, 1968, gris
métallisé (impecca-
ble), de particulier.
Bureau tél. (024)
2 22 57 ; le soir
(024) 2 68 29.

A vendre

Opel Kadett
Ascona, modèle 1968
37,000 km, état de
neuf.
Garage Belcar,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.
Facilités de paiement

A vendre pour cause
de départ

Fiat 1100
avec équipement
d'hiver.
Paiement comptant,
700 fr.
Tél. (038) 3 24 22.

A vendre

Fiat
Cabriolet
expertisée, 3200 fr.
Facilités de paiement.
Tél. 7 76 12.

\mmmm
Expertisées

DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,
blanche, 3 portes, 1 arrière.

FC.RD 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 im i l i,
pneus clous, 22,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf.

i SIMCA 1500 BREAK 1965, 8 CV,
rouge, 5 portes, 1 arrière,

', intérieur simili.

! SIMCA 1500 GLS 1966, 8 CV,
' beige, 4 portes, intérieur sï-
!; mili.

; Facilités de paiement.
; Essais sar.s engagement.

> Les modèles récents ou révisés
!: sont garantis.

r n D n r_ _Ji iJUf ITTIID n t„ _________-3_Ù__KtUAîi _-___J

A vendre

DKW F 12
modèle 1965, état
impeccable.
Tél. (038) 7 98 18.

A vendre

Citroën ID
1961, 70,000 km,
expertisée.
Fr. 1900.—

Tél. (039) 544 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

Opel Record
1700, 1964,
69,000 km,
en parfait état.
Garage Belcar ,
Reto Gabriel ,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.
Facilités de paiement

A vendre

FIAT 616
N 2, catégorie A,
moteur diesel, charge
utile 1650 kg,
véhicule d'exposition.
Remise importante.
Francis Nicolet,
Chanet 37,
2014 Bôle.
Tél. (038) 6 35 71.

A vendre

Renault 4 L
1966
première main.
Vert foncé.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

Vauxhall
Cresta 1967
42,000 km, première
main, sans accident ;
blanche.
Tél. (038) 6 91 90.

A liquider

Fiat 1200
expertisée, 900 fr.
Tél. 8 25 81.

A vendre

Rover 2000
1965, 42,000 km,
expertisée, radio,
pneus radiaux + 4
pneus neige à clous.
Fr. 6900 —

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre,
splendide occasion,

TRIUMPH
SPITFIRE
MK III 1968.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (038) 8 16 63 le
matin et aux heu-
res des repas.

A vendre

LANCIA FULVIA
coupé rallye 1,3 litre, 1966. Expertisée,
blanche, aveo radio.

Tél. 4 01 26, heures des repas.

ï OCCASIONS S
lj  Expertisées et garanties .1

\ Tél. (038) 5 30 16 |J
!j MAZDA SUNBEAM '¦
¦
( JAGUAR MK 10 1967 ,'¦j  MAZDA 1500 SS 1968 .'

¦J MAZDA 1500 LUCE 1967 ,1
'J SUNBEAM HUNTER 1968 .1
¦g SUNBEAM VOGUE 1967 -¦¦- SUNBEAM CHAMOIS 1969 .1
¦
, HILLMAN SUPER 1965 ,1
¦

g FORD 17 M 1965 ,1
¦- FORD 17 M 1961 ,1
C SIMCA ARIANE 1961 .1
¦ j  VW 1200 1965 .1
lj  VW 1200 1964 .1
lj  FIAT 600 1964 ,1

!j Garage Central H. Patthey j!
lj  1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel ¦'

A VEIVDRE

SPIDBOT HORS-BORD 75 CV
moteur JOHNSON, démarreur électrique,
équipé pour ski nautique.
Tél. (038) 5 7417, de 12 h à 13 h 30
et dès 19 heures.

A vendre

SUNBEAM
IMP
SPORT
1967, 50,000 km,
parfait état.
Tél. 6 24 04, heures
des repas.__tï _u_o

A vendre

Peugeot 404
Commerciale 1966,
27,000 km, exper-
tisée. Fr. 6300.—

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

Austin Gipsy
i960, diesel
50,000 km, non ex-
pertisée, Fr. 1200 —

Tél., (039) 544 55
Garage du Rallye

Le Locle

BORER
2006 Neuchâtel

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièces détachées

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles

A vendre

RENAULT
CARAVELLE 1966
Cabriolet + hard-
top, 23,000 km,
expertisée.
Gris clair métallisé.
Valeur neuve :
11,000 fr,
oédée à 6100 fr.

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

R 4 L
1963, en état de
marche. Bas prix.
Tél. 6 45 70 aux
heures des repas.

A vendre superbe

Citroën
DS 19
modèle 1964,
40,000 km, 3800 fr.
Faire offres sous
chiffres P 42-
471,091, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.



I Avant vos vacances perfectionnez I
i vos connaissances en LANGUES I

Français - Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Nous pouvons vous offrir de commencer immédiatement nos cours de

FRANÇAIS débutant mercredi 20 h 30 - 22 h 00
moyen mardi 19 h 00 - 20 h 30
moyen mardi 20 h 30 - 22 h 00
moyen mercredi 19 h 00 - 20 h 30
avancé lundi 19 h 00 - 20 h 30

ALLEMAND avancé mercredi 19 h 00 - 20 h 30
avancé mercredi 20 h 30 - 22 h 00

ANGLAIS moyen jeudi 19 h 00 - 20 h 30
avancé lundi 20 h 30 - 22 h 00

ITALIEN moyen mardi 19 h 00 - 20 h 30
moyen mardi 20 h 30 - 22 h 00

ESPAGNOL moyen mercredi 19 h 00 - 20 h 30

B NOS AUTRES COURS B
Céramique vendredi 20 h 00 - 22 h 00

Dessin - Peinture mardi 20 h 00 - 22 h 00

Gymnastique féminine lundl 15 h 00 - 16 h 00
*  ̂ mercredi 19 h 30 - 20 h 30

jeudi 20 h 00 - 22 h 00

Peinture sur porcelaine mardi 14 h oo - i6 h oo
r jeudi 14 h 00 - 16 h 00

jeudi 19 h 30 - 21 h 30

Cuisine Préparation des asperges le jeudi soir.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

ECOLE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpita l - Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48

Nom : Prénom : 

Rue î _____ c/o 

Localité i Tél. 

S'inscrit pour le cours de : 

Jour et heure : 

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez j
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
¦_ _¦ _¦ Documentation contre ce bon_ _ ¦_ _¦
Nom: 

Adresse:, 
h

Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9,rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 62 00

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.

' \̂ Mmmm ^^^^^^^ Ê̂^m^^ _________ ^

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons M_ltiplan)etsurles«7avanfagesWincklep_ 6g
_ _ /

Garage M. Scbenker, 2001 Hauterive - Neuchâtel, tél. (038) 313 45.

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

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS

< ir jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 10.—
-k jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 37.50

(~k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin esi 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

!¦ _ _¦_ _¦_ ¦¦_¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ HIMIM 
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La transmission automatique
Volvo enthousiasme même les
mordus du «levier au plancher»!
Les boites de vitesses automa- le premier ou le deuxième de ses
tiques ont bénéficié, ces der- trois étages ou rétrograder sur
niôres années, de tels perfection- commandes! l'on désire pratiquer
nements qu'on peut prévoir la la conduite sportive. Le véhicule
disparition totale, dans un proche peut ainsi s'adapter à n'importe
avenlr.duchangementdevltesses quelle situation. A tel point que
à levier. La boîte automatique les adeptes les plus fervents du
Volvo, en particulier, enthousl- levier au plancher s'avouent dé-
asme les conducteurs les plus passés par cette manière nouvelle
exigeants par ses nouvelles amé- de conduire et n'hésitent plus à
lloratlons. Alors que jusqu'Ici, par l'adopter.
exemple, ll n'était possible de Volvo automatique, un pur-sang
passer en rapport Inférieur qu'en que vous serez fier de dompter!
manœuvrant le sélecteur ou le
« kick down », cela se fait main- ¦» m <_*<<*_—*• ~gr \f_~_.
tenant sans aucune intervention, _̂f B Ĵ_F B __ V__f w\] B
sous la seule Influence du régime _ . .
du moteur et de sa sollicitation. Ue Plus en Plus
Maison peutquand mêmebloquer la VOÎture POU. la SuiSSG Î

I 

Peintures p our autos
enp ulverisateur

Mup li-Colorl
La rouille et les rayures

disp araissent.

Dup lUColor existe en 2000 teintes
p our voitures. Est en vente chez:

plàfe-Color Centerl
Ifl H Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

IJJJJF r̂ Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée j

RIVAZZURRA (Rimini-Adriatique)
HOTEL HALF MOON
Nouveau, confort moderne - Autobus 22
Via Brindisi.
Prix réduits Fr. s. 12.— jusqu'au 15
juin , tout compris.

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 é tudiantes  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. Inscrip tion 10 fr.
S'inscrire jusqu 'au 21 juin 1969.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann , Rosental-
strasse 42 , 8400 Winterthour.

/ "—\

PRÊTS
express
deFr. 50b.- _ Fr.1000Ô.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suff it_ i

\ À$ Banque Procrédit
ykmW 1211 Genève, Cour» de Rive 2,__W Téléphone 26 02 53

_t__ __, 1701 Fribourg, rue Banque 1,
Wf m

^ 
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

V

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. 2600.—/2700.—, tout com-
pris. On parle le français.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

Fr: 1 .*_$%! par jour
c'est ce que vous coûte

votre love-vaisselle
pour une location de 4 ans

Miele
Mod. G. 48

^i!iNi!!nr;»!„n!!_!:::i!:_ !!!!5i::i!:;;??? ^::;!::;r!":

ilIflI llllB

Prix de vente : Fr. 1980.—

Conseils- et. vente par
:•'.._ J .' . ». -..

ENSA
Electricité neuchâteloise S.A.

Neuchâtel Tél. 5 7751

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !

I 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).

VALVERDE - CESENATICO (Adriatique)
HOTEL MILTON

Chambres avec services, interphone, bal-
cons , vue sur la mer — parc à autos —
quartier tranquille.  Mai-juin Lit. 1900.— ;
ju i l le t  Lit. 2600.—, tout compris. Télé-
phonez-nous au 0547/80258 VALVEI.DE-
GESENATICO.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové , directement au
bord de la mer, l if t , toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine , vaste parc à autos. On
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

A vendre

Lancia Flavia
modèle 1966, très
bon état. Expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

URGENT. Particulier
vend Peugeot

4 0 4
année 1967, exper-
tisée , 75,000 km.
Voiture très soignée ,
en parfait état. Prix
intéressant , 5900 fr.
au comptan t et sans
reprise.
Tél. (038) 3 30 40.

A vendre

BATEAU
glisseur, moteur
16 CV , le tout pour
1500 fr.
Tél . 5 56 27.

A vendre d'occasion

Renault 4 L
1964, 50,000 km ,
avec plaques
et assurances.
Tél. (038) 9 11 16.
A vendre

Simca 1300
modèle 1963,.
bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Peugeot 204
grand luxe , modèle
1967, avec radio ,
expertisée avril 1969,
48.000 km.
Garage Belcar ,
Reto Gabriel
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
privé (038) 7 90 58.
Facilites de paiement

A vendre

Mercedes
190
1959, avec radio,
attelage pour
caravane , intérieur
neuf , 1200 fr.
Tél. 4 27 29.

A vendre

MG A1600
1962, expertisée,
cabriolet rouge,
moteur refait .
Tél. (039) 5 48 42,
1_ T n. \a __>_ 1 Q h

On cherche
à acheter d'occasion

Vélomoteur
à 2 vitesses.
Tél. (038) 7 05 38.

BUFFET DE SERVICE : table de cuisine ;
lit avec matelas . Tél. 4 38 25 ou 5 73 25.

MEUBLE COMBINÉ ; table de salle à
manger ; 4 chaises ; lit français largeur 130
cm, le tout état de neuf. Tél. 8 52 87, dès
13 heures.

AMPLIFICATEUR HI-FI stéréo , 2 x 4 W,
4 entrées, en parfait état , 175 fr. Tél. 4 05 38.

1 LIT, parfait état , 70 fr. Tél. (038) 3 27 39,
dès 12 heures.

CHIENNE BOXER, 12 _ mois, race avec
pedigree. Zonnouzi Ijaliz, ch. Jonchère C
Bevaix.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, avec fou r ,
à l'état de neuf . S'adresser à Charles Béguin
les Petits-Ponts.

MOBILIER' USAGÉ en '"très 'bon 'état," Tél."
5 36 86.

POUSSE-POUSSE POUR JUMEAUX, très
bon état, 150 fr . Tél. 4 36 08.

URGENT, pour cause de départ, chambre
à coucher très moderne ; meuble-paroi, état
de neuf ; table de salon ; lampe-potiche ;
lampes de salon ; boules inox et mobilier
divers. Tél. 4 03 29.

1 BARAQUE EN BOIS de 4 à 5 m ; 1
relevage hydraulique pour tracteur ; 1 pompe
à pression à moteur , à deux pistons. Tél.
(038) 6 51 68.

HABITS pour fillette de 6 à 8 ans, très
bon état. Tél. (038) 8 29 09.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , neuve, prix
150 fr. S'adresser : Chavannes 19, 4me
étage, après 18 heures.

HOUSSES ET TAPIS pour Dauphine, 35 fr.
le tout. Tél. (038) 8 23 93.

VÉLO D'HOMME, 3 vitesses, bon état ,
60 fr. Tél. 4 33 45.

2 LITS COMPLETS. 2 tables de nuit ;
table à rallonge ; cuisinière électrique 3
plaques. Tél. 7 12 24.

ROBE DE MARIÉE, courte, taille 40, prix
60 fr. Tél. 4 10 50.

TABLEAU de Ferdinand Maire , beau nu.
Tél. 8 19 37, le matin ou le soir.
SECRÉTAIRE-COMMODE, style Louis XV,
noyer marqueté. Tél. 8 74 30.

MACHINE HÉLIOGRAPHIQUE Bodan
rotative, passage 110 cm. Tél. (038) 5 59 51.

2 FRIGOS : Forster 70 litres, parfait état ,
140 fr. ; Ju ra , 130 litres, bon état , 130 fr. ;
vélo de dame à remettre en état. Tél. 3 39 63.

BUFFET DE SERVICE avec bar , table à
rallonges , 6 chaises rembourrées , 1 salon.
Tél. 5 99 10.

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 4 67 14.

SOMMELIÈRE de métier cherche place.
Tél. 6 14 33.

JEUNE FILLE cherche place dans entre-
prise de la place, en qualité de réception-
niste-téléphoniste correspondancière. Entrée
à convenir. Adresser offres écrites à OS 1157
au bureau du journal.

JEUNE FEMME, habituée au commerce
cherche place de caissière , vendeuse ou
réceptionniste , éventuellement aide de bu-
reau. Références à disposition. Adresser
offres écrites à BE 1144 au bureau du
journal.

A ÉCHANGER : 285 points Mondo, 390
points Avanti , 118 points Bea , contre chèques
Silva. Tél. 8 13 48.

« LA SINCÉRITÉ est la base de toutes les
vertus humaines. • Foi Baha 'ie, case postale
613, tél. 5 57 83.

DAME, 62 ANS, cherche compagne pour
un après-midi par semaine ; personne pou-
van t faire également quelques voyages. Ecrire
à GJ 1149 au bureau du journal.

LES JEUNES FILLES ayant trouvé une
gourmette au magasin du Louvre, le 8 mai,
sont priées de l'envoyer à la case No 527,
de la poste principale, à Neuchâtel.

AU LANDERON, dans maison familiale,
bel appartement de 4 ._¦ pièces, rénové, tout
confort , à personnes tranquilles. Prix 320 fr.
+ charges. Tél. (038) 9 97 19.

COTE-D'AZUR. Encore disponible près de
Cannes, du 15 juin au 10 juillet , jolie petite
maison de vacances, confortable. Conditions
exceptionnelles. Tél. 5 61 10.

WEEK-END à louer à l'année, 1 chambre
et cuisinette à Cudrefin. Tél . (037) 77 16 91,
dès 19 h 30.

APPARTEMENT de 3 pièces, meublé ou
non , pour le 1er juillet , au Landeron. Tél.
7 93 38.

TRÈS BELLE CHAMBRE meublée et indé-
pendante , dans villa. Vue, soleil, calme.
Toilettes + douche particulières ; 150 fr.
par mois ; région av. des Alpes. Tél. 5 28 12.

A LA CAMPAGNE, appartement de 3 à 4
chambres , tout confo rt , meublé ou non, au
mois ou pour la saison. Tél. 7 63 81.
A LOUER, A LOCARNO, une chambre
indépendante à 2 lits ; panoram a sur le lac
et la ville ; salle de bains, terrasse couverte
attenante. Possibilité de faire le petit dé-
jeuner . Prix : 7 fr. par personne. Case pos-
tale 10744, Saint-Martin (NE).

A LA COUDRE, pour le 24 mai, apparte-
ment de 2 pièces, tout confort , vue sur le
lac. Loyer : 275 fr. , charges comprises.
Adresser offres écrites à EH 1147 au bureau
du journal.

CERNIER , appartement de 3 pièces, tout
confort , bien situé, 180 fr. plus charges,
pour le 1er septembre. Adresser offres écrites
à DG 1146 au bureau du journal .
APPARTEMENT de 4 pièces, tou t confort,
au Landeron , 355 fr., charges comprises.
Garage 40 fr. Libre dès le 15 août. Adresser
offres écrites à KN 1153 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4M .pièces, tout confort ,
cheminée de salon, ville ouest, à échanger
contre appartement 2-3 pièces, confort, ville
ou environs immédiats. Adresser offres écrites
à CF 1145 au bureau du journal .
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES tout con-
fort , pour le 24 juillet. Tél. 6 47 62. 
BOUDRY, Addoz 38, appartement de 4 piè-
ces, rez-de-chaussée, 365 fr., charges com-
prises ; garage à disposition , 42 fr. Adresser
offres écrites ' à FF 1118 au bureau du
journal.

STUDIO MEUBLÉ , pour une personne , à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

200 FR. DE RÉCOMPENSE : Jeune couple
cherche appartement de 3 ou 3 % pièces ,
à Neuchâtel ou environs , pour le 24 juin
ou date à convenir. Tél. 5 66 39.

CHALET ou maison de week-end pour juil-
let et août , si possible Jura neuchât elois ,
pour couple avec deux enfants. Tél. (038)
4 08 18. heures des repas.

APPARTEMENT OU VILLA, 5 lits , pour
août , à Neuchâtel ou à proximité immédiate.
Tél . (038) 5 92 41, heures des repas.
STUDIO ou chambre indépendante avec
bains est cherché par chef cuisinier (Suisse)
pour le 1er juin . Tél. 5 88 55.

CHAMBRE MEUBLÉE, éventuellement avec
pension , est cherchée par employée de bu-
reau, en ville , pour tout de suite. Tél. 9 66 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, libre tout de suite. Tél. 5 83 92.

COUPLE SUISSE RETRAITÉ, solvable,
cherche appartement non meublé dans mai-
son ancienne , bas de Peseux, rez-de-chaussée
ou premier étage , au soleil. Loyer abordable .
Adresser offres écrites à FI 1148 au bureau
du journal.

MONNAIES : je cherche 1 pièce de 5 l' r.
1952 ; 1 fr. 1904 ; 50 c. 1901 ; 20 c. 1859,
avec prix. Adresser offres écrites à JM 1152
au bureau du journal.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

1 TABLE LOUIS XIII , 6 chaises neuchâ-
teloises d'occasion. Tél . (038) 3 23 54.

URGENT. Personne pour aider au ménage
est cherchée 2 après-midi par semaine, à
Serrières. Tél. 8 76 69.



Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez aide soignante

I Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.

• Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de

l'Ecole neuchâteloise d'aides soignantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance

Tél. (039) 3 34 55 !
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A Saint-Biaise

Atelier de peinture pour enfants
de 5 à 12 ans.
Ouvert tous les mercredis de
14 à 16 h.
S'adresser à Mme Puthod , tél.
(038) 3 3159.

1̂ ^̂ » 
EVILARD

offre de très jolies chambres au rez-de-
chaussée, avec eau courante chaude et froide
pour vacances ou séjour prolongé, éventuelle-
ment aussi pour couples.

Prix : 30 fr. par jour, tout compris.

Pour tous renseignements, prière de télé-
phoner au No (032) 3 45 25 ou (032) 2 83 97.

VISERBELLA RIMINI (ADRIA)

PENSIONE ADRIANA
Directement au bord de la mer, cham-
bres avec ou sans douche, balcon, parc
à autos, excellente cuisine, hors saison,
Lit. 1700.— / 1900.—, tout compris.

Résidence secondaire au bord de
l'eau. Le camp LES TROIS LACS,
à Sugiez. situé au bord de la Broyé,
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.

Boudevilliers (NE)

Hôtel du Point-du-Jour
entièrement rénové.
Otto Graf , nouveau tenancier,
recommande ses menus de fête
de 7 à 12 fr. Tél. (038) 6 92 66.
Veuillez réserver vos tables.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
."ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I) .
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements. .
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13— à 23 —
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Sans
route ù traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—

t--: 1 1 \̂. I ! ^̂ l_HlRlfl«7fl_ _ _HI.__ ltFai_ _^  ̂
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Hôtel de la POSTE
la Chaux-du-Milieu

FÊTE DES MÈRES
Menu à 11 fr.

Filets de perches au beurre
Rôti de porc aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes fr i tes

Fromage et dessert

Autres menus sur commande
Salle pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16

?¦¦ RICCIONE HOTEL VIENNA T O U R I N G  ¦ Cat. 1 A
. ADRIATIQUE ABNER'8  HOTEL - Nouvelle construction
< ouvert toute l'année.

_/. ALEXANDRA HOTEL PLAZA - Nouvelle con-
K r£. struction 1969. — PLAZA HOTEL RIZZ

/fcf i Tous ou bord de la mer, 1res tranquilles avec plage privée. Excel-
rfQ IL<_\ lente cuisine au beurre à la carte pour gourmets. 2 courts de ten-

=3S. *̂ >yyS nis privés. DIFFERENTS PRIX! Avril, Mal, Juin et Septembre prix
=Ër¥/T //== forfaitaires très avantageux h partir de Frs. 17,50. Informations :r̂ *Ç_.-£_«==: ;Famille FASCI0LI • .7036 RICCIONE - Case Postale 174

li if et toutes les agences de voyages. 

-_! A NEUCHÂTEL _ y*—s.
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J/_U* T B GRATUITE JÊf JJ _W__\ J/lMardi 13 mai, de 9 h à midi JJN RffffiMfflm! TT_¥jffÉ
chez î .UG &. Cie, musique ŷ|||UjJBj|JJgy|yyjr / JM
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 _À_w
Grand choix \̂ _j ^

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro - «t intra - auriculaires
| de marques universelles

L'acousticien sera à votre entiers disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.

Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne. @ (031) 22 15 33.
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.
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sans caution ——

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 fi (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

>̂ ___________S__

GALERIE KARINE
G-E CHAUVET

Exposition du 3 au 18 mal 1969

RUELLE VAUCHER 22.

A vendre

fumier bovin
pris sur place.
Edgar Perrin,
Col-des-Roches.
Tél. (039) 5 39 75.

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG, l

f BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA, i
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA, ?
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE, s

t ZIMMERMANN, BENTLEY
h VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphona (038) 5 72 12
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BOURNEMOUTH R-connueparrétat LONDRES jjj§
Coursprincipaux (delopgueotcourteduréo) OXFORD k fâdébut chaque mois _,___ S /__ . El*Préparation à l'oxamen» Cambridge Proticiency» Coursde vacances d et* ttWï. M
Coursdevscancesjuinàseptembra dans les centres universitaire» / *\̂  gg
Documentation détailléepourtousIes Centres.sansengagement.à notre pE
Secrétariat ACSE,8008 Zurich,Soefeldstrasse45 , Tél. 051 477911, Télex 52529 tSBB> ï$,

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH MW I
La principale école de langue d'Angleterre r̂ [J

Station-Service y EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL !
x Jf (en dessous du passage à niveau)

I 
et SELF-SERVICE £g\ HORS - ROUTE = ACCèS AISé
U6S UGUÎTGS Àtjff/ à 1 minute de Serrières-centre...
PI FRP X. Il _ \_ Ar ^^ A ^ 2 minutes de Peseux ou Vauseyon ! f

t_*-* C C c __>_4/0mWmmmWBBmW~̂  normale "̂ a ~& super "̂  %_f

^^^_&  ̂ fîràce à notre système d'abonnement,
votre clef, votre compteur, servez-vous

[. Renseignez-vous @ 819 81 j our et nuit. £•

1 Voyages de 1
1 noces en mer I
^B Pouvez-vous vous Imaginer une. ;.âjj

H lune de miel plus charmante que . K
I celle à bord d'un confortable _ .
3 paquebot Kg
3̂ Sur PAnna «C» vous vivrez -fm

_m 7 magnifiques journées en visitant gS
3 Gènes . Tunis \-f

|M Ajaccio Palerme <$*$
ËB Barcelone Naples ĵH Majorque Gènes • 

^1 En cabine à 2 lits dès Fr. 760.- 
^'ffM (Possibilité d'extension: î s

j  7 Jours de vacances â Majorque y*
fiM ou en Tunisie) Zm

I Notre cadeau 1
1 de noces: i
I Fr. 175 - §
p"l Sur les départs du 10, 17, 24 et i \
f'jk 31 mai ainsi que du 7 et 14 juin- yE,?
i _ nous accordons j^
jjn une réduction de Fr.175.- 

^
1̂ 1 à tous les nouveaux mariés. _," ;

SÏ Inscription et renseignements ss5j

1 Popularis Tours 1
H «Au Centre» 28, rue St-Laurant 9̂W_ 1000 Lausanne, tél. 021/2315 23 j  j

I—lif x̂-—-Il

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA — Près de la mer —
situation centrale — tranquillité •— ex-
cellente cuisine — tout confort. —
Juin / septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2200.— : août Lit. 2400.—, tout compris.

Ha Eôttoerte
Pûurgutgmmne

Le plus beau cadeau pour la
FÊTE DES MÈRES, c'est le menu
sensationnel du
Restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES Tél. (037) 75 11 22
Et toujours nos spécialités : \
Les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf
Les rognons f lambés
Les asperges
Nous prions notre aimable clien-
tèle de réserver sa table.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robertv J

MK_SJJ_UK_ laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

A vendre

chatons
chartreux, persans,
8 semaines.
Bosquet, Dianaweg
5, Liebefeld.

Dimanche 11 mai 1969
dès 9 h 30

CONCOURS HIPPIQUE
aux Fourches sur Saint-Biaise

130 départs
Cantine : chaude et froide

Vacances au Tessin
Maison tranquille et ensoleil-
lée, dans village typiquement
tessinois, à 6 km au nord de

! Lugano.
Toutes les chambres avec eau
courante, jardin. Chambre, pe-
tit déjeuner, souper Fr. 18.—
par jour.
Restaurant-pension
«LA PERGOLA », Bedano.
Tél. (091) 9 52 14.
Même propriétaire : Garni
« CENTRALE », Lamone,
Fr_ 12.— nar innr.

Restaurant Ciiuffort
OUVERT

Bon accueil.

Se recommande.

BELLARIA - RIMIN I - 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.— ;
juil let  - août , Lit. 2500.— ; tout com-
pris.

Hôtel garni Atlantico, Lugano
Hôtel moderne, près du Lido ; parc
à autos, chambres avec téléphone,
radio. Prix par personne 18 francs,
tout compris. Tél. (091) 51 29 21 / 22.



HORIZONTALEMENT
1. Composer sur-le-champ sur un thème

donné. 2. Dépression entre deux versants.
— Eperon de vieux navires. 3. Entraîne-
ment passionné et passager. — Monnaie.
4. Il fait le tour de la chambre. — Ville
de l'Arabie ancienne. 5. En Chaldée. —
Dans le nom d' un territoire espagnol du
Sahara. — Possessif. 6. Retranchements sur
les bords. 7. Ville de Belgique. — Jour
faste pour le salarié. 8. Ville d'Espagne.
— Adverbe. — Il gagne beaucoup. 9. Pu-
naises d'eau. — Sur quoi périt Cartouche.
10. Se dit de vents méditerranéens pério-
diques.

VERTICALEMENT
1. Bugle. — Princesse qui intrigua à la

cour de Philippe V. 2. Contraire au de-
voir. 3. Le premier est gros au cinéma. —
Femme de mauvaise vie. 4. Il rend plus
clair un passage obscur. — Pas confus.
5. Entre dans une alliance. — Aurochs. —
Pronom. 6. Peut être pris par un chasseur.
— Ville d'Algérie. 7. Femme d'Osiris. —
Sa potée n 'est pas comestible. 8. Rebut de
soie. — S'opposent sur une rose. 9. Au-
dessus de l'Enfer. — Maréchal autrichien.
10. Note. — On y voit un banc d'infamie.

DES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MAI

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 II saltamartino

Reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse italienne.

16.15 Télévision scolaire.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Madame TV.
18.30 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Romandie.
20.25 (C) Carrefour international.
20.40 La Grande Chance.
22.10 (C) Henri Guillemin présente

Tolstoï.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Plaisirs dn cinéma

Il Posto.
DIMANCHE

10.45 Perspectives humaines.
H.30 Etude

Les maître jouent les études de leurs
élèves.

11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.05 (C) La Souris qui rugissait

Film de Jack Arnold.
15.30 Instant de loisirs.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.10 Les coulisses de l'exploit.
18.55 Pasteur-Pastiche.
19.15 Horizons.
1935 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Un jeu de Roland Jay.
21.15 L'entre-deux guerre.
21.40 La Maison des cigognes

Film de E.-G. de Mayst.
22.05 (C) Folklore du monde

Portugal .
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.

14.00 Télévision scolaire.
15.00 Reportage sportif.
16.00 Samedi et compagnie.
17.50 Le petit conservatoire de la chanson.
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 Accordéon variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavalier de la route.

Feuilleton.
21.00 Au voleur

Pièce.
22.05 Les coulisses de l'exploit.
23.05 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Les eaux vives du Limousin.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.25 La Vie à belles dents

Film.
19.05 Monsieur Degas.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Fortune

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.50 La Tour prend garde

Film.
22.15 La quête du bonheur.
22.55 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
14.15 Une abrivade.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 La règle de cinq
20.30 L'amour de l'art.
21.00 L'Homme qui venait du Cher

Variétés.
22.00 Planchon février 1969

Théâtre.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

1430 Le Justicier
Film.

15.50 L'invité du dimanche.
18.50 Reportage sportifs.
19.35 Télé-soir.
20.00 Le Cheval de fer

Film.
20.50 Concert.
21.45 Quatre fois dix.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision

éducative. 14 h , un 'ora per voi. 15.15, télé-
vision éducative. 16.10 , la chimie de a à z.
16.45, TV-junior. 17.30, la chaînette. 18 h,
magazine féminin. 18.30, Hucky et ses amis.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, courrier du directeur de la TV.
19.20, Flipper le dauphin. 19.45, message
dominical. 20 h , téléjournal. 20.20, p lace
aux animaux. 22.10, téléjournal. 22.2(1, mis-
sion impossible. 23 h. bullet in sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h . info rma-

tions. 12.05, un 'ora per voi. 13.30, cours
de russe. 14 h, miroir de la semaine. 14.40,
résultats sportifs. 14.45, pour les joueurs
de cartes. 15.10, les pères sont aussi des
hommes. 15.55, les peuples d'Europe. 16.25 ,
Mes trois fils. 16.50, gala de l'UNICEF.
17.50, téléjournal , sports. 18 h , faits et
opinions. 18.45, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 20.15, Houseboat. 22 h ,
téléjournal. 22.05, livre de chevet. 22.15 ,
acropole.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, au service de sa

majesté le client. 15.30, Baff. 16 h , jeux
sans frontières 69. 17.15, le marché. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.

21) h , téléjournal , meteo. _u.i _ ) , magie des
variétés. 21.45, tirage du loto. 21.50, télé-
journal , message dominical. 22.10 , l' ultime
razzia. 23.25, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, à propos de la curie. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.45 , L'Ane-culolte. 15.10, au pied des
Montagnes-Bleues. 15.55, l'histoire de la
Reichswehr et de la Wehrmacht. 16.55, en-
trons dans la danse. 18.20 , télésports , mi-
roir du monde. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 , Jules César. 22.45, téléjournal , mé-
téo. 22.50, le congrès du N.P.D.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allema gne.
14.58, informations. 15 h , Allô les amis.
15.30, départ pour l' aventure. 15.50, au
royaume des animaux. 16.20, les acrobates.
17.05, informations , météo. 17.15, nouvelles
d'Allemagne fédérale. 17.45, daktari. 18.45,
mariage mexicain. 19.45, informations , mé-
téo. 20.15. lame de fond. 22.05 , télésports ,
loto. 23.20 . informations , météo. 23.25,
L'Assassin n'a pas besoin d' alibi.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de noire temps. 12 h, le
concert du dimanche. 12.40, plaque tour-
nante. 13.35, Notre Bessie. 14 h, les mer-
veilles du cinéma muet. 14.15, Notre chère
maison. 14.40, congrès des médecins alle-
mands 1969. 15.20, info rmations, météo.
15.25, à ciel ouvert. 15.55 , three coins in
the fountain. 17.25 , Bonanza. 18.15, infor-
mations , météo, sports. 18.30, le club-jeu-
nesse de Bethel. 19 h , télésports , informa-
tions , météo. 19.55, perspectives de Bonn.
20.15, Reine d'une nuit. 21.45, la démo-
cratie des Soviets. 22.45, informations , mé-
téo.

SAMEDI 10 MAI 1969
La matinée inclinera à l'indolence et aux plaisirs faciles. Soirée très active.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés , agités , généreux et constructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Conservez un excellent moral.
Amour : Ne révélez pas toutes vos inten-
tions. Affaires : Précisez vos intentions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Sou-
plesse et diplomatie sont conseillées. A ffa i -
res : Votre imagination est très grande.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Fuyez l'agitation. Amour : Extério-
risez plus vos sentiments. A ffaires : Le choix
ne sera pas facile.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne mangez pas trop aux repas.
Amour : Modifiez ce qui ne marche pas.
Affaires : Ne prenez pas tout au sérieux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négliger.
Amour : Montrez-vous large de vues. Af -
faires : Imposez-vous par votre compétence.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne buvez pas d'alcool régulièrement.
Amour : Ne vous mêlez pas aux intrigues.
Affaires : Vous traversez une période béné-
fique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Equilibrez travail et repos. Amour :
Prévoyez les réactions de l'être cher. Af -
faires : Ne dépassez pas vos possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Voyez un spécialiste des voies uri-
naires. Amour : N'aggravez pas les diver-
gences. Affaires : Modérez un peu vos cri-
tiques.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Très moyenne, reposez-vous. Amour :
Vous trouverez un réconfort moral . Af fa i -
res : Procédez avec prudence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre pédi-
cure. Amour : Ne vous emballez pas sur
des petits faits . Affaires : Consolidez votre
position.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Voyez un ophtalmologiste . Amour :
Vérifiez ce qui vous est raconté. Affa ires  :
Entourez-vous de collaborateurs capables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Il faut prendre quelques kilos.
Amour : Ne confondez pas sensiblerie et
sensibilité. A ffaires  : Conservez confiance en
vous.

NEUCHÂTEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Le Roi David.
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 Soutier.
Tour de Diesse : Claire Pagni et Jacqueline

Ramseyer.
Maison Guillaume Farel, Serrière : Maurice

Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex , 15 h et 20 h 30 :

Pancho Villa. 16 ans. 17 h 30 : No faccio
la guerra... 18 ans.

Studio, 14 h 30 et 20 h : Géant. 16 ans.
Bio , 14 h 45 et 20 h 30 : L'Heure du

loup. 18 ans. 17 h 30 : Perché uccidi
ancora.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Un cercueil
pour le shérif. 16 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.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Histoires
extraordinaires. 18 ans. 17 h 30 : Fanfan
la Tulipe. 12 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 Gusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.

Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit .

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
La Porta sbarrata. 20 h 30 : Bonnie and
Clyde.

EXPOSITION. — Galerie de la Côte neu-
châteloise : Peinture, sculpture , littérature.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Bonnie and Clyde. 17 h 30 : La Porta
sbarrata. 20 h 30 : Un de nos espions
a disparu .

EXPOSITION- - Galerie de la Côte neu-
châteloise : Peinture , sculpture, littérature.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat ,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. - Lux, 20 h 15: Indomp t able
Angélique.

Pharmacie de service i Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. - Lux, 14 h 30: Film italien.
20 h 15 : Navajo Joe.

Pharmacie de service : Frochaux (ouvert de
8 h 30 à 12 h et .dès 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. - Royal, 20 h 30 : Le Bossu
de Londres.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Bossu

de Londres.
LE LANDERON

Samedi
CINÉMA. - Cinéma du Château , 20 h :

Exodus.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :
Wanted. 20 h : Exodus.

La rayonne et les maladies
cardio-vasculaires

On vient sans doute d'expliquer le mys-
tère des décès par maladies cardio-vascu-
laires que l'on observa entre 1933 et 1962,
dans la plupart des usines traitant la vis-
cose et produisant le textile synthétique
appelé « rayonne •. Le docteur J. R. Tiller,
le professeur R. S. F. Schilling et le pro-
fesseur J. N. Morris ayant enquêté dans
trois usines de viscose de Grande-Breta-
gne, ont découvert que sur les 223 em-
ployés de sexe masculin qui sont morts
dans la période de 30 ans, 42 % ont été
emporté par une maladie coronarienne. Ces
42 % sont constitués d'ouvriers qui travail-
laient directement dans les ateliers de
traitement de la viscose. Dans les autres
ateliers de l'usine ne se trouvant pas di-
rectement au contact de la viscose, le
pourcentage des victimes des maladies co-
ronariennes tomba à 17 % seulement.

L'hygiène du sommeil
Le docteur Robert Wilkinson , du Service

de psychologie appliquée de Cambridge,
vient de publier les conclusions d'une en-
quête qu'il a menée sur les effets du man-
que de sommeil. Si les psychologues igno-
rent encore combien d'heures de sommeil
sont exactement nécessaires à un être hu-
main pour rester en bonne santé, on peut
admettre que la durée moyenne du som-
meil dans une journée de vingt-quatre heu-
res est f _ cinq heures au minimum, et
au mieux de sept heures. Le docteur Wil-
kinson conclut que les gens qui ne dor-
ment que pendant 5 heures ou 3 heures
par nuit ne peuvent accomplir leur tra-
vail aussi bien que ceux qui dorment sept
d'heures d'affilée. Les gens qui doivent
absolument se priver momentanément de
sommeil ont intérêt à dormir deux heures
d'affilée dans une même nuit.

De tout pour
faire un monde

Dimanche
Salle des conférences : 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 Soulier ;

20 h 30 : Musique d'aujourd'hui.
Tour de Diesse : Claire Pagni et Jacqueline

Ramseyer.
Maison Guillaume Farel, Serrières : Maurice

Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 :

Pancho Villa. 16 ans. 17 h 30 : No faccio
la guerra... 18 ans.

Studio , 14 h 30 et 20 h : Géant. 16 ans.
Bio, 14 h et 20 h 30 : L'Heure du loup.

18 ans. 16 h et 18 h : Perché uccidi
ancora.

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 : Un cercueil
pour le shérif. 16 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.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Histoires
extraordinaires. 18 ans. 17 h 30 : Fanfan
la Tulipe. 12 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 Q'usqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

RnsegnsHHBH BAR
KâyÉa_a_-_--S DANCING

ifBfi

ZURICH

OBLIGATIONS 8 mai 9 mai
3 'h Pédéral 1949 . 94.— d 94.— d
2 •/. Vo Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 •/. Féd. 1955, Juin . 92— d 92.—
4 V. •/. Fédéral 1965 . ¦ 98.50 98.50 d
4 '/i . Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75 d
5 ¦/. Fédéral 1967 . . 101.60 101.50

ACTIONS
Swissair nom 735.— 735.—
Union Bques Suisses . 5310.— 5310.—
Société Bque Suisse • 3535.— 3510.—
Crédit Suisse . . . .  3640.— 3650 —
Bque Pop. Suisse . . . 2240.— 2245.—
Bally 1510.— 1500 —
Electro Watt . . . . 1820.— 1820 —
Indelec 1425.— 1420.—
Motor _ OlombUS . . 1480.— 1465.—
Italo-Sulsse 224.— 224.—
Réassurances Zurich 2400.— 2410.—
Winterthour Accld. . 1160.— 1155.—
Zurich Assurances . . 6150.— 6050.—
AIu. Suisse nom. . . . 1710.— 1710.—
Brown Boverl 2635.— 2690.—
Saurer 1625.— 1630.—
Fischer 1355.— 1365.—
Lonza 2530.— 2560.—
Nestlé porteur . . . .  3750.— 3750.—
Nestlé nom 2470.— 2350.—
Sulzer 4450.— 4290. —ex
Ourslna 2910.— 2925.—
Alr ___ -A1nn.lnli.T_ . . . 136.— 137.—
American Tel & Tel 244.— 247.—
Canadlan Pacific . . 359.— 356.—
Chesapeake & Ohlo . 299.— d 300.— d
Du Pont de Nemours 632.— 633.—
Eastman Kodak . . . .  337.— 343.—
Ford Motor 226.— 227 —
General Electric . . . 412.— 413 —
General Motors . . 355.— 355.—ex
IBM 1415.— 1423.—
International Nickel 171.50 174.—
Kennecott 223.— 222.50
Montgomery Ward . • 257.— 258.—
Std OU New-Jersey . 359.— 357 —
Union Carbide 191.—ex 192 —
U. States Steel . . . .  199.50 200.—
Machines Bull 94.25 97.50
Italo-Argentlna . . . .  43.25 44.—
Philips 210.— 214.50
Royal Dutch Cy . . . 228.50 231.50
Sodec 187.— 188 —
A. E. G 271.50 275.—
Farbenfabr. Bayer AG 218.50 223.—
Farbw. Hoechst AG 294.— 303.—
Mannesmann 163.50 167 —
Siemens 300.— 304 —
__ ____ ACTIONS
Clba, porteur . . . .  11925.— 11950 —
Ciba, nom 9875.— 9990.—
Sandoz 9300.— 9280.—
Gelgy, porteur . . . .13400.— dl3200— d
Gelgy, nom 8025.— 8075.—
Hoff.-La Roche (bj) 179500.— 179500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1200.— 1200 —
Crédit Fonc. Vaudots 1010.— 1010.—
Innovation S.A 360.— 360.—
Rom. d'électricité . 425.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 632.—
La Suisse-Vie . . . . .  3600.— 3575.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mai 9 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc Neuctiftt 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g 1750.— d 1750.—«d
Appareillage Oardy . 270.— d 270.— d
C&bl élect. Cortaillod 8700— 8750—
Càbl. et tréf. Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 545.— d 545.— d
Ed Dubied ¦_. Cie S-A. 1775.— d 1825.—
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Bol. SA. «A» 1390.— 1400.— o
Suchard Hol. 8-A. .B> 8950.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lac»
Ntel-Mora t. prlv . 65.— d 65.— d

Obligation.
Etat Neuch. 2 Ma 1»32 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel i\ 11.65 98.75 d 99.25
Etat Neuch. 3Va 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3Vi 1847 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94 .50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3H 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 99.50 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch 3 Va 1946 93.— d 93.— d
PaUlard 8.A. 3V4 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1 962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

Cours des billets de banque
9 mai 1969

Achat Vente
France 77.— 81.—
Italie —.68 —70V_
Allemagne 109.— 112.—
Espagne . . . . .  6.— 6.25
U . S. A . 4 2_ 4.35
Angleterre . . . .  10.15 10.45
Belgique 7.70 8.20
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

MsrcF-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 315.— 330.—
Lingot. 6025.— 6125.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.49 24.64
Int. lnv. trust . . . . . 9.99 9.96

¦™aO________B_____________««BBBB______«l

Moculature I
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.

du II  mal
DIMANCHE DES FAMILLES

, Terreaux : S h, culte  matinal.
¦ Collégiale : 9 h 45, MM. .1. Vivien cl

J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15 , MM. G. Deluz

et J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, installation de M. Eu-

gène Hotz.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Perret.
Temple du lias : 20 h 15, culte du soir , clô-

ture de la semaine du réveil.
Maladière : 211 h , soirée familière pour

l'accueil du pasteur Eugène Hotz.
La Coudre : 10 h, culte des familles , M. O.

Perregcaux ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte pour la famille ,

M. J.-R. Laederech , fanfare « L'Avenir »,
dimanche des baptêmes.

Les Charmettes : 10 h, culte, M. G. Stauf-
fer (centre scolaire) .

Culte de jeunesse : Ermitage : 9 h.
Ecole du dimanche : Ermitage : 9 h.

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Wellen) ; 10 h 30. Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindehaus ,
Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, II  h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

*« 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
1( 1 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-dc-

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
9 h 30, culte et cène, M. Jacques Dubois ;
20 h , évangélisation , M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 20, Bummel
(place Pury) ; 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag, Jugendabend.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

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

Première Eglise du Christ Scientiste, 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 Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

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,
culte ; 11 h, Jeune armée ; 20 h , réunion
publique.

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,
Ecole du dimanch e ; 17 h, culte et sainte
cène.

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

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

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

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

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
jorloge parlante. 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. 11.35, reportage de l' arri-
vée du Tour de Romandie , roulez sur l'or.
12 h, informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, la radio propose. 13 h ,
demain dimanche. 14 h, informations. 14.05,
de la mer Noir à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h , informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, La revue des
livres. 16.15, reportage du Tour de Roman-
die. 17 h, informations. 17.05, tous les jeu-
nes. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
Villa Sam'suffit. 20 h , magazine 69. 20.2(1.
la grande chance. 21.10, l'épopée du Far-
West, Le Cheval de fer. 21.50, ho, hé, hein ,
bon. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 23.20, mirioir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymnne national.

Second programme
8 h , université radiophonique internatio-

nale. 9 h, Mcet the Parkers. 9.15, le fran-
çais, langue vivante. 9.45, témoignages. 10 h,
idées de demain. 10.30, les heures de cul- ¦
tufe française. 11.30, let the ' peoples sing
1969. 12 h, midi-musique. 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30, petit con-
cert pour les jeunesses musicales. 14 h ,
carte blanche à la musique, récréation con-
certants. 15 h , solistes romands. 15.30, com-
positeurs suisses. 16.15, métamorphoses en
musique. 16.45, la joie de chanter. 17 h,
kiosque à musique. 17.15, un trésor natio-
nal , nos patois. 17.25, per i lavoratori ita-
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 , à la fête cantonale
des chanteurs vaudois. 21.30, soirée de
prince. 22.15, studio 4. 22.30. sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h. g h , 10 h , 11 h , 12.30. 16 h .

23.25, informations. 6.10, bonjour à tous.
6.20, réveil en musique. 6.55, mon jardin.
7.10, auto-radio. 8.30. 1 anature , sourc e de
joie. 9 h. magazine des familles. 10.10, mé-
lodies du samedi matin. 11.05 , musique
d'opéra et d'opérettes. 12 h , ensemble à
vent de Zurich. 12.40, échos du Tour de
Romandie. 12.45, musique champêtre. 13 h ,
cabaret-magazine , fin de semaine en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, invitation au jazz. 15 h, économie
politique. 15.05. chœurs d'hommes et de .
dames. 15.30. les musiciens de la Forêt-
Noire.

16.05, club 69. 17 h , vedettes célèbres
et grandes scènes. 18 h. informations , mé-

téo , actualités. 18.20, sports-actualités et
musique légère. 19 h , cloches, communi-
qués. 19.15, informations , actualités , hom-
me et travail. 20 h, partout c'est samedi.
21 h, sur ondes courtes , Euro-discoparade ,
sur ondes moyennes , reportages partiels de
matches de football. 22.15, informations,
commentaires. 22.25 , entrons dans la 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, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h , culte protestant. 11 h, in-
formations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h , informations.
12.05 , terre romande. 12.25 , quatre à quatre.
12.29 , signal horaire. 12.30, info rmations.
12.45, petite fête au village. 14 h , informa-
tions. 15 h , auditeurs à vos marques.

15.501, reportage de l' arrivée du Tour de
Romandie. 17 h , informations. 17.05, l'heu-
re musicale. 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 ,
portrait-robot. 21 h, l'alphabet musical.
21.30,_ Madame la défunte , (Mme de Mon-
tespan). 22.15 , des cordes et des couleurs.
22.30, informations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23.30, hymne national. • _ __ *- . ««ma.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Volcan d'or. 15 h, petite fête au villa-
ge. 15.45, l'ensemble vocal et l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 17 h , de vive
voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15 , à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tr ibune du sport. 20 h, informations.
20.15 , les chemins de l'opéra , La Gioconda
de A. Ponchielli , extrait. 21 h, la disco-
thèque imaginaire. 21.30 , à l'écoute du
temps présent. 22.30 , aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Berorrunster et télédiffusion
7.45., 12.30. 19.15, 22.15 , 23.25 , info rma-

tions. 7 h , concert. 7.55 , message domini-
cal , carillon. 8 h , musi que de chambre.
8.45. prédication catholique romaine. 9.15 ,
musi que sacrée. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, la nature dans la poésie. 12 h ,
solistes. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, calendrier paysan. 14 h , jodels
et accordéon. 14.40, l 'Harmonie d'Oerlikon-
Seebach. 15 h. reportage. 15.30 , musique
récréative.

16 h , sports et musique. 18 h , musique
à la chaine. 18.45, sports-dimanche , com-
muni qués. 19.25. mélodies de l'ouest.
19.40 , musique pour un invité. 20.30, miroir
du temps. 21.30. musicorama. 22.20, à pro-
pos. '23.30, entre le jour et le rêve.

SAMEDI
— REVUE 13-17 (Suisse, 17 h 05) : Les ails et la décoration sont inscrits au mini-

magazine de madame Hutin .
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une émission d'informations helvé-

tiques qui s'affirme.
— AUX PREMIÈRES LOGES (Suisse , 20 h 40) : Un concours mais aussi une

certaine fraîcheur , de l'inconnu.
— TOLSTOÏ (Suisse, 22 h 10) : En couleur ou en noir et blanc, Henri Guillemin

demeure le conférencier idéal.
— LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse , 22 h 25) : Après une longue absence,

« Il Posto - d'Ermanno Olmi.
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse , 10 h 45) : Le problème du choix du métier
préoccupe tous les parents. <

— TABLE OUVERTE (Suisse, II h 45) : Regrettons tout de même que les per-
sonnalités de notre région soient rarement les hôtes de cette émission.

— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : En souhaitant que madame de Rham
consente quelques efforts visuels.

— PASTEUR PASTICHE (Suisse, 18 h 55) : Une affiche attirant et Bernard Hal-
ler dans un rôle inattendu.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Armand Caviezel , l'ethnologue moderne , ne nous
déçoit jamais.

— LA MAISON DES CIGOGNES (Suisse, 21 h 45) : Un conte fantastique raconté
en images et présenté par Jacques Bref

J. -CI. L.

mm
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CINÉMA DE LA COTE - PESEUX CINÉMA < LUX > Colombier
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 10 mai, à 20 h 30 Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
Le meilleur film de l'année (2 Oscars) ANGÉLIQUE revient, plus merveilleuse que jamais,

(Technicolor) BONNIE ET CLYDE 18 ans dans de nouvelles et passionnantes aventure»
Dimanche 11, lundi 12, mardi 13 mai à 20 h 30 INDOMPTABLE ANGÉLIQUE (IV)

Un film d'aventure et d'action nvec MICHÈLE MERCIER et ROBERT HOSSEIN
UN DE NOS ESPIONS A DISPABU Scope et couleurs 18 ans

16 ans (Technicolor) Dimanche et mercredi à 20 h 15
Sabato e domenica, ore 17.30: La Porta sbarrata 16 ans Un western sauvage et cruel
Dès mercredi 14 mai, " NAVAJO JOE
à 20 h 30 : LES CANOWS DE NAVARONE Scope et couleurs 16 ans
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 . ..

I Dimanche 14-h 0 0 - 2 0 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45
s Lundi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 V. o. sous-titrée français - allemand

L'HEURE DU LOUP _varg.immen] I

|J AVEC MAX VON SYDOW - LIV ULLMANN - INGRID THULIN 1.1

I ï̂£y
Entrecôtes et Rumsteck

extra

IPHE.HCEHEN PBOLONGATION É_l!»ll3me SEMAINE ip'fîlÉÉ

E N F E R  ET P A R A D I S  f|ilfl
Un succès sans précédent I!É_ T£_E~__.
Tous les soirs à 20 h 30 jft__j_jl.

Samedi, dimanche 14 h 45-17 h 30 I
Mercredi 15 h ||pllsll|

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

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent d_ réserver sa table
Tél . (037) 77 11 04

Fermé le mardi

^>^^ MARIN T
Pour la Fête des mères
Joli but de promenade en famille

Filets de perches au beurre
P e t i t s  coqs

Entrecôte chasseur
Champignons à In mode du patron g

Salle rénovée — Tél. (038) 3 30 31 _ §
J. KUPPER i

Aujourd'hui et demain à 20 heures

Cinéma du DM 
£X0DUS

-H "MIR ffl .P| La grève de la
* l _ " • ',' '- t i  . ta im à bord du
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LE LANDERON <f> 7 92 92 g*g_L 

de ***
Prix augmentés, le spectacle débute
par le film !

| %t& Halle* \£r™ JI Les soles extra-fraîches |
-:| servies à un prix vraiment attendrissant... t%
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i Hôtel du Cygne, Bevaix f
I Pour la Fête des mères §
£ Madame Varan! vous propose t g
| Menn 10 fr. 

^9 co.v_o_._r_ |
| JAM.BOX DE PARME €
| PO ULE T AU FOUR GARNI §
| DESSERT AU CHOIX ¦ 3
| Tél. 6 63 65 |
i_ ? __ r__  r%_ ysM s^_ r*_ r*_ r __ p __ y%_ r̂ _ r__ r__ î*_ r%_ J __ s^r.js^,.

Hôtel de l'Aigle-Couvet
FAMILLE JEAN AEBI

$' JtrP  ̂ WVT! ^^Bf___ ^*

/ FÊTE \ %
I DES MÈRES I
fa demandez nos menus 3

^k Tél. (038) 9 
61 32 

JJ

FÉERIE FLORALE
Dans notre jardin d'exposition
fleurissent en ce moment

40.000
TULIPES et NARCISSES

Entrée libre,
ouvert aussi le dimanche

GARTEN /'X Zuchwi|.
CENTER (WV5S)v/-y Solothurn

f
___ibe

âiqjdett
Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42

fermé le mardi

recommande chaque jour
ses délicieuses

asperges
fraîches, avec un savoureux i

jambon de campagne
(notre spécialité), ainsi que ses

menus de fête
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SALLE A MANGER au 1er étage 

^ C kl A  ̂ IA
f , entièrement rénovée ^?il*. #7 ^ _à SM̂ ^H __t__i_. SI __B_

| \̂ _f\ R C H Ë iVos menus - Service à la carte K̂ ŷ 
L9V6 *̂  ̂™ 5̂ —* » ^B H _̂_.
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HPé7 - T. s« , SR p , h 'î . v uv u i- nlt-*̂  Muller Dimanche fermé. Tel. 5 85 88. F. Luthi
! Fermeture hebdomadaire le dimanche .________,„.. 
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Jambon de campa- | Asperges de Cavaillon ™^-__f__f ______B__W__ ÎÉ_ "<

< I !• I I 3 I \ P S',,e chaud et rostis 1 Fondue VMÊiVmï ^ îaMS ^" '
! L li l / L Ulj lCl Sur demande : iL bourgu.gnonne 

^^̂ fg^^

| 
Quilles automatiques ŒJ °a 

Demandefïos
^''^ 

"̂ ¦¦«M«a8 iS_^K_&_^_k '. J
| Mme B. Muller g. 5 06 00 spécialités à la carte [ DROZ -MORARD [=3 f^^l

S R F^ T À I I R A K I T  Entrecôte café de 
Paris, ma façon, (f î K 47 CC CD

! KCJ I A U K A I . I  aux morilles - Cordon-bleu - Picca- *_\ 
a 4/ D3 ^_Ç>

! y \  ^mf — 
ta 

milanaise - Emincé de veau au « "~^""
! g /  .̂ii mJ curry - Pieds de porc au madère - L .CS.auran. De la IbrûbDi? <̂ s&g)rjM C I_ r r i A Ï I T I . C
! /_U fil' Les animelles provençales - Les -. r ^r 

^g^gSppg Jl LtlALl 1L J
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S
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'P̂ PlrnP • ¦ 1 agréable Hôtel-Restaurant Nos bons menus j

! 1̂„__K̂ _______H iJl^ aJfcîli ot n /i ° ' occaslon «'
I KPi"™1 ̂ «fïïfflgg e

\ Beaux-Arts ** "« M*  ̂mères |—̂ TéL. 5 20 13  ̂ confortable Rue Pourtalès Asperges fraîches et nos ,
-̂ --^^——————————————————————————— ¦ . bonnes spécialités »

(f vous offre ses spécialités : Pour la réservation (<
HÔTEL /\_. BL DES Entrecôte Café de Paris ' <?. 4 01 51 Le patron au fourneau jl

I, YB An Entrecôte morilles (
! V^ v^ _. f Œ- f  << . Filets mignons aux morilles «

^^ 
Tél. 3 38 39-38 \

/  }JTê\ il 7 x Emincé de veau au curry Ŝai'' L'endroit réputé pour sa bon- j
r t m à m m i Tt  «. \ 

F?ndue bourguignonne _5) ne cuisine vous recommande )

i ll-s-*0" Cuisses de grenouilles n S*f y %£*ZMWZ*l{0 ,
¦ DEUX-COLOMBES Truite, au bleu __ A (pûu f̂nn  ̂̂ _ _ _; _^|

ûc! -_, Escargots - Pizza _T ^^ îT33X _ "SOI©S \
| «olombl» «9 6 36 tO Fermeture hebdomadaire le lundi . . .  !
| Samt-Blaise £ mim-priX >

Rpntmj rnnt -ASPERGES U PÎ de h o_» B.N. ,
-LlGutlt l*# \ A i l l V  . . .  T 7  Toujours ses spécialités :

— Jambon a l'os V f f l l l Y Iff YOll _
1 _ 7_> 7.7 rirr^Ctn^ - Charcuterie de campagne ^«U_TI C«rCU6 L'entrecôtecfe la Cigogne _ croûtes «* «^wi DrT . ie nr i«3* ĵaRSi*

Wtl. w, H / V II . 
— Vins de 1er choix l il l / l iX  |VI, La fondue bourguignonne (Vfl_r^r_ff_ w _„„ P0„r »__ ., ,.„,„,« MMiù J/ll  ̂«m m mm.
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rirmimiMT 

111 V CJU J. XJU M. Huguenin, chef de cuisine.

RESTAURANT Dimanche, le chef a préparé !
» Restaurant . , , j

 ̂  ̂ DES MENUS prairie -
= 

«
J
. ,

vSiïteQ&lP ET DES SPECIALITES 
^ ' J" s« snii.d.. e» «uee ;

! _ _ _. ;._. POUR LA FÊTE DES MÈRER 0S_S.W, liTtSl. I
i J. Robatel k

f"___fe m_?^_t 5 __r^l ^^ cou.ewars...
llSr n̂ rl -™w—-—~~——i

IU n  

«WESTERN» I ; ^1
çgui crache l'acier ! | Éfei'W :

UN CERCUEIL POUR LE SHÉRIF
avec Anthony STEFFEN, etc.

Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 18 ans

PROLONGATION de Claude AUTANT-LARA

LE DIABLE AU CORPS
magistralement interprété par

Gérard PHIL1PE et Micheline PRESLE
i__ 8_____ l * ____iB__tt___ > S____S___ 1______________________ _____ !

K_f 16 ANS £__ PANCHO VILLA I _ÉL SCOPECOLOR M¦¦«K ___________________ — ._Mr^^ -W

7

(
-

Qui n'achète pas
aujourd'hui

un film KODAK,
dimanche peut-être

pleurera.

1 Kodak
Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rldeaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Hôtel du Soleil, Cornaux

Menu pour la Fête des mamans
DIMANCHE 11 MAI 1969

BARQUETTE A U X  BOLETS
CONSOMMÉ AU PORTO

ROAS TBEEF A L 'ANGLAISE
CHOIX DE LEGUMES
POMMES FONDANTES
ANANAS AU KIRSCH

Fr. 12.50

Prière de réserver sa table .

Se recommande : Mme M. Wagner
Tél. (038) 7 74 60

Dimanche 11 mal — A l'occasion de la

FÊTE DES MÈRES
les autocars neuchâtelois offrent

une très belle course d'un jour en car

A PRIX TRÈS RÉDUIT
BLONAY - MONTREUX

Cueillette des narcisses m
Départ à 8 h, à Neuchâtel, quai du Port

Fr. 12.— par personne
(Fr. 9. pour les bénéficiaires A.V.S.

et pour les enfants)
Renseignements — Inscriptions :

Autocars WITTWER Neuchâtel - Tél. 5 82 82
Autocars FISCHER Marin - Tél. 3 25 21

Dimanche 11 mai 1969
(Fête des mères)

NODS (jonquilles)
MACOLIN - LAC DE BIENNE

Départ 13 h 30 Fr. 9.50
Pour narcisses: voir annonce spéciale

Mercredi 14 mai 1969
Match de football à LAUSANNE

SUISSE- ROUMANIE
Départ 18 h 30 Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER SS ̂

Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et accueillants.

Une visite s'impose I
Parcage en face  des maç/asins.
Samedi , ouvert jusqu 'à 16 heures.

____ ¦ Il __.-________ •________¦ _______________________

Rue de Neuchâtel  12

V J

JL _m_ HÔTEL - RESTAURANT DE L'OURS I
¦ -. ffSJgraL TRAVERS Tél. (038) 9 6316

£rïï__©B ?âpV MENU DE LA FÊTE DES MÈRES :
» î jjV Jjf l̂

jP»
:? Asperges fraîches mayonnaise

| (P \g_> _y Filets mignons aux bolets
___ Vacherin glacé
_̂L Prière de réserver sa table

-—' Se recommande : Famille Lherbette

CASINO D'YVERDON
Jeudi 15 mai (Ascension)

33me Convention de Réveil
avec la participation de M. Robert Boudehent , de
Caen, le pasteur suédois Lindskog et les pasteurs
des Eglises évangéliques de Réveil de la Suisse ro-
mande et quelques membres de l'équipe de Radio-
Réveil.
Programme de la journée :
9 h 30 culte avec sainte cène

14 h 30 réunion publique d'évangélisation
16 h réunion d'édification, avec la participation

de la .jeunesse.
Cordiale invitation Garderie d'enfants

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Nos prochains voyages:

PENTECOTE 1969
Ccntovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

24 - 25 mai 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

J_es îles Itorromées
Col du 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

Pour vos vacances
Côte-d'A_.ur-__onaoo-Gêncs

12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.-
Châteanx de la Loire

Normandie - Paris
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VIEÎ.IVE - Salzbourg
19-26 ju i l le t  - 8 jours - Fr. 520.-
It imii i i  - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.—
San-Bernardino - Grisons

22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110-

Rhénanie - Hollande
27.7-3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

Le Tyrol - Innsbruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.-

AppeuxcII
1-2 août Fr. 105.-
Cols de la Bernina et du Stelvio
5-7 août - 3 jours - Fr. 165.

Breuil
9-10 août Fr. 100-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Nouveau col de IMufenen
26-27 août - 2 j ours - Fr. 105.-

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER g î

f Signera )
W A__ I II ICavigliam
parmi

les siens

Les enfants ont souvent soif et connaissent
le moyen infaillible pour y remédier.
La Signera Cavigliani de Varèse, mère de 3
bambini turbulents a ses expériences.Comme
elle adore les enfants et qu'elle possède aus-
si une belle maison entourée d'un splendide
grand jardin, elle reçoit presque tous les
après-midis des visites.
Des visites d'enfants naturellement!
Et lorsque les enfants s'en sont donnés à
cœur joie, ils se ruent avec véhémence pour
étancher leur soif.
Heureusement que le Signor Cavigliani a sou-
vent affaire à Lugano, il peut ainsi veiller à ce
que les réserves ne s'épuisent pas.
Les douaniers de Chiasso se sont habitués
depuis longtemps à trouver de nombreuses
bouteilles de Pépita dans le coffre de la voi-
ture du Signor Cavigliani.Aussi,quand ilarrive,
se contentent-ils de lui dire: «Buon giorno,
Signor Pépita...»

Pépita
la boisson grapefr uitée avec le prédicat

«particulièrement précieux»
¦ Demandez à la Source minérale d'EptingenT»
| 4450 Sissach, les recettes de Roger Lebet |¦ «Pépita Fancy-Drinks», c'est gratuit. ¦

Pépita:
V Jus de pamplemousse additionné d'eau minérale. J

Z-\ Ponçage Plastique
§§ Tapis Imprégnation
j i (en couleurs)
_______ Marcel PIANA rip fnnfk
C Ŝ Pierre-à-Mazel 52 U

? 
,U,IUÎ>

m—mm. Tél. (038) 5 4618 pimûtlt¦ tJii Neuchâtel MIIIGIll

BIENTÔT LES VACANCES

Nos forfaits par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à. septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

8BIZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—
MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—
ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—
YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395 

«lt AV Y j l

Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50

Chatons
siamois
4 mois, pedigree,
vaccinés à vendre.
Tél. (024) 5 2196 ou
(021) 34 37 50.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités .

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

A vendre

Superbe caravane
Knaus Monsum , long lit , cuis ine
en bout , auvent fermé.
Prix : 5600 fr . Tél. (038) 7 80 02.

EXCURSIONS \

m Dimanche 11 mai
1 Jonquilles à Nods I
B en passant par Macolin - ™
|9 Lac de Bienne - Hagneck
H Départ 13 h 30 Prix Fr. 9.50

H Renseignements-Inscriptions

S (036)56262
__________ _ f V _ _ _H_____L_tf_^_î _l

"< .CU_ATURE
en vente au bu-
reau du journa l

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NE)

FÊTE DES MÈRES
Menu spécial
à 13 fr. sans premier plat

Consommé à la moelle

Filets de perches Belle meunière

Tournedos Nelder
Sauce béarnaise

Pommes croquettes
Jardinière de lé gumes

Salade de saison

Coupe maison

Et toujours... Asperges fraîches
sauce mayonnaise, jambon cru de
Parme ou jambon de campagne.
La portion 9 fr.

Réservation : tél. 7 71 66.

La Tène - Plage
à Marin,

Ouverture de la plage
samedi 10 mai 1969

Hôtel du Soleil
R. Humbert - Place Pury

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 25 30

Sa salle à manger
au 1er étage

Un coin sympathique
SPÉCIALITÉS : Filets de perches
au beurre • Tournedos Soleil
( f lambés  au cognac) Charolais au

poivre.
SUR COMMANDE : Fondue bour-

guignonne.

Restaurant-Boucherie
du Raisin à CORTAILLOD

vous offre :
Filets de perches au beurre
Palée en sauce
Filets mignons aux morilles
Entrecôtes garnies

Se recommande, pour réservation :
tél. (038) 6 44 51.

_̂F"
OBERWALUSE R

BONN ENTERRASSE

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 efforts 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 :
Fcrienort Breiten
3983 Breiten-Môrel
(VS). Tél. (028)
5 33 45.

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

FLEURS DURNER _
Superbe choix Ouvert le dimanche matin

Place Pury - Tél. 5 36 07 - MALADIÈRE 20 - Tél. 5 32 30

Détente et repos dans le bel

une magnifique région de vacances et de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux historiques aux musées inté-
ressants.

jBiVt Villages accueillants.

*_É_ . N__? Etablissements de cure, hôtels et pensions

•̂  -L_.lTP_ _ IN__F° Renseignements , itinéraires de promenade
*_ _____ Wj et prospectus auprès de l'Association du

$Tmtm?>- tourisme EMMENTAL .
E 3550 Langnau. Tél. (035) 2 14 34.
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Pour gagner de la place dans votre salon, rien de plus pra-
tique qu'un de nos merveilleux buffets-parois. Ce modèle
est particulièrement intéressant et bien étudié : places pour
la TV et la stéréo, niche éclairée , bar incorporé, porte HB_5___
avec fermeture de sécurité. Complet , Fr . 1 545.—. Pour . _ __

__¦>.
mieux choisir , visitez notre grande exposition. HBB.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry [ Téléphone (038) 6 40 58

Prêt comptant®
•k de F r. 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 
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Nous vous débarras-
sons gratuitement de
votre vieux

PIANO
Tél. (038) 4 66 94.

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'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement
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Chez les marchands spécialisés :
Neuchâtel : Agence Condor - G. Cordey & Fils - René Schenk.
Colombier : Roger Mayor. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Le Locle :
Paul Mojon. La Côte-aux-Fées : William Piaget.
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30 mu d'expérience... 10,000 maisons construites en
5 Suède... 500 chaque année en Allemagne, an 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 Pacôt) .

A. Casagrande, entreprise de construction, 2608 Courtelary
tél. (039) .9518.
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t PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
T '
V"

•$• 22> — En réalité, l'Allemagne possède déjà des divisions autonomes, moto-
_ • risées selon le schéma recommandé par De Gaulle depuis dix ans. Il n 'est
.• plus possible d'arrêter Hitler sur la route de la guerre. En vain , les premiers
¦*¦ ministres de France et d'Angleterre, MM. Daladier et Chamberlain , vont le

voir à Munich , en septembre 1938, pour l'apaiser et pour l'avertir que les
2| Alliés riposteront à tout nouveau coup de force nazi en Europe centrale.
j_ Hitler est persuadé que les Français et les Anglais sont incapables d'empêcher
(
^ 

son armée de s'emparer d'autres proies. Et , de fait , six mois plus tard , en
T mars 1939, les troupes allemandes entrent en Tchécoslovaquie. Paris et Lon-
_£, dres ripostent... par des protestations verbales. De Gaulle sait que bientôt
.(. ce sera au tour de la France d'être envahie. « Il nous faudrait au moins
.s. 100,000 hommes, tout de suite , roulant sur chenilles entièrement blindées , avec
; des canons puissants et rapides, écrit-il. Nous avons un bouclier , la ligne
J Maginot , mais nous n'avons pas d'épée. » Les grands chefs de l'armée fran-
2] Çaise continuent à préconiser la défensive et l'immobilisme. Pour eux , l'orga-
. nisation militaire est parfaite , l'armée invincible et toute réforme inutile.
4-_.
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23. — De Gaule est engoissé et furieux. La Seconde Guerre mondiale éclate
le 2 septembre 1939. Au lieu de préserver la puissance de choc de son
régiment de chars , on l'a réparti , en trois bataillons , dans diverses unités.
Au général Georges, commandant en chef adjoint , qui visite les fortifications
sur le front d'Alsace, à la fin de 1939, le colonel De Gaulle, commandant
les chars de la 5me armée, dit son inquiétude. La ligne Maginot ne sert à
rien, lui explique-t-il. Ses canons immobiles n 'ont pas empêché Hitler de
mettre la main sur l'Autriche , la Tchécoslovaquie, la Pologne. Cette dernière
a été écrasée en trois semaines , l'été précédent , par les divisions blindées
autonomes allemandes. Démunis de troupes motorisées indépendantes , les
Français et les Anglais n'ont pu se porter au secours de leur alliée. La
menace de la guerre éclair se rapproche de la France. Mais les généraux
français continuent de croire à la supériorité de la stratégie défensive. Ils com-
mentent dédaigneusement le quatrième livre publié par De Gaulle en septembre
1938, « La France et son armée », qui jette un nouveau cri d'alarme. Il ne se
contente pas d'évoquer les gloires militaires françaises ; il rappelle aussi les
humiliations, les désastres et les capitulations subis depuis vingt siècles...

• 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 'b 4 4 4 4 4

RÉSUMÉ. — Le colonel De Gaulle a eu tort d'avoir *
raison trop tôt. Ses avertissements ne sont pas écou- •_
tés. C' est l 'Allemagne hitlérienne qui app liquera ses .t
théories sur la guerre des blindés. -f

24. — A la guerre éclair qui a livré à Hitler le tiers de l'Europe , la France 'f
répond par « la drôle de guerre ». Cinq millions de soldats français jouent T
à la belote durant huit mois, au lieu d'attaquer les Allemands à l'ouest , pen- _£
dant que ceux-ci ont engagé leurs armées à l'est et rassemblent des mil- ^.
liers d'avions et de chars pour envahir la France. Le général Gamelin, X.
commandant en chef , dirige les opérations du château de Vincennes, à 500 -̂kilomètres du front ! Au colonel De Gaulle, qui lui rend visite, il démontre .̂ -
que si les Allemands attaquent la France, ils se casseront le nez sur le .•
béton de la ligne Maginot. Puis De Gaulle assiste à une séance de la _•
Chambre des députés. Au lieu de discuter du péril mortel qui menace la ¦_
France et de l'angoisse du peuple , les parlementaires se disputent pour leurs •*"
intérêts personnels. De Gaulle repart , écœuré. Dans une étude secrète qu 'il
rédige pour quelques dizaines de personnalités influentes , il écrit : « Le conflit
qui est commencé pourrait bien être le plus étendu, le plus complexe, le T
plus violent de tous ceux qui ravagèrent la terre. La crise politique, éco- "£
nomique, sociale et morale dont il est issu aboutira fatalement à un boule- j,
versement complet de la situation des peuples et de la structure des Etats... » _ >.

4444444". 4- LUNDI : C'est la lutte à mort entre Pétain et De Gaulle. ,jw|w]_
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Brillant exposé à Berne de l'ancien
chancelier d'Allemagne fédérale

Valeur permanente du libéralisme et de l'économie

De notre correspondant de Berne :
Le « redressement national », mouvement

pour la liberté , le fédéralisme et le droit
avait organisé, ces jours derniers, la 4me
conférence internationale des organisations
pour l'économie de marché. Les représen-
tants d'associations industrielles ou com-
merciales de divers pays occidentaux se
sont donc réunis pour examiner divers
problèmes posés aujourd'hui aux tenants
d'une économie libre, dans un monde où
les tendances au collectivisme deviennent de
plus en plus marquées. II s'agissait en

somme de rechercher comment le nco-
libéralism e qui entend tenir compte des
réalités et ne songe nullement à contes-
ter certains pouvoirs régulateurs à l'Etat.
peut et doit retrouver une large adhésion
populaire en affirmant sa capacité de con-
cilier le progrès économique et social et
la liberté de la personne, à préserver les
droits démocratiques des atteintes d'une
technocratie en passe de devenir toute-
puissante.

Pour couronner les travaux, les organi-
sateurs avaient fait appel à l'ancien chan-

celier de l'Allamegne fédérale , le profes-
seur Ludwig Erhard , le ¦¦ père du miracle
économique », qui s'est d'emblée proclamé
« l'uu des leurs ».

Donc, hier matin , à Berne, le profes-
seur Erhard a traité cc sujet : « L'écono-
mie de marché source de nouvelles impul-
sions à la liberté individuelle ».

Pour l'orateur , il serait erroné de re-
connaître la valeur de l'économie de mar-
ché , cette économie qui obéit aux lois de
l'offre

^ 
et de la demande, sans admettre

du même coup la nécessité d'une concep-
tion libérale de la société tout entière.
C'est dire que l'économie de marché ne
peut être , comme le pensent certains so-
cialistes déçus par les résultats peu con-
vaincants du dirigisme , un simple « méca-
nisme - au service d'une politique qui ,
d'autre part, tend à annihiler l'esprit d'ini-
tiative et l'esprit d'entreprise. Au contraire ,
elle doit contribuer à élargir le champ de
la liberté individuelle , à renfo rcer le sens
des responsabilités de chaque citoyen , à
lui  donner conscience que son sort dé-
pend beaucoup plus de ses propres forces
que de l'Etat ou d'autres entités collec-
tives.

PARTICIPATION ET CODÊCISION
Responsable, l'homme doit avoir sa jus -

te place dans le système économique et, à
ce titre, on peut parler d'une « démocra-
tisation de l'économie », à condition que
Ion n entende point par là un boulever-
sement une révolution qui aboutit en fait
à confondre tous les pouvoirs.

Cela vaut aussi pour le droit de « par-
ticipation » ou de « codécision » que l'on
réclame aujourd'hui pour les travailleurs.

Là aussi, il s'agit de s'entendre. Il va
de sol que les ouvriers doivent avoir la
possibilité de dire leur mot sur tout ce qui
concerne la vie en commun au sein de
l'entreprise. Ils ont droit à une large in-
formation qui doit les aider à comprendre
les décisions de la direction. En revanche,
pour tout ce qui touche à la direction
proprement dite de l'entreprise aux fins
d'assurer son activité, d'utiliser au mieux
et pour le profit de tous — salariés com-
pris — les possibilités du marché, pour
faire face à la concurrence, c'est aux chefs
qu'il incombe de prendre les dispositions
nécessaires, souvent en raison de facteurs
qui échappent à la prévision , qui exigent
des décisions rapides et fondées sur une
connaissance exacte de la réalité.

La « participation » n 'est concevable que
si elle améliore la position de l'ouvrier
dans l'entreprise. Elle n'est pas admissible
si elle doit avoir pour effet d'assurer aux
représentants des travail leurs , aux syndi-
cats, une position de force, une influence
qui pourrait même aboutir à des conflits
avec les pouvoirs constitués selon les rè-
gles du système démocratique et parlemen-
taire .

De même, le néo-libéralisme, s'il peut
fort bien s'accommoder d'une concentra-
tion commandée par des nécessités écono-
miques , qui résulte d'un processus natu-
rel — lorsqu 'il s'agit , comme c'est le cas,
par exemple, de notre industrie horlogère,
de trouver, dans le groupement des for-
ces productives , le moyen de tenir en
respect la concurrence étrangère — ce
même néo-libéralisme doit s'opposer à
toute concentration encouragée ou voulue
par l'Etat à des fins politiques, pour s'as-
surer plus facilement une influence direc-
te sur les moyens de production.

Toutefois, M. Erhard a fait, à ce pro-
pos, l'éloge de la petite et moyenne en-
treprise, qui maintiennent vivant l'esprit
de concurrence et qui, tout aussi bien que
les ensembles gigantesques , sont en mesu-
re de contribuer au progrès technique.

LE DANGER DES CONCENTRATIONS
Le grand danger des concentralions qui

n 'obéissent qu 'à un souci de prestige , c'est
qu 'elles abusent de leur puissance, ce qui
offre un prétexte bienvenu à demander le
contrôle , la surveillance de l'Etat , donc une
extension de ses pouvoirs au détriment de
la liberté.

En conclusion, M. Erhard a exprimé l'es-
poir que l'évolution sensible aujourd'hui en
Allemagne et qui s'écarte des voies tra-
cées naguère par l'ancien chancelier , four-
nissent matière à réflexion et , au besoin
serve d' avertissement ou de leçon.

Cet exposé fut longuement applaudi.
G. P.

•Guerre des camions
accord avec l'Italie

LUGANO (ATS). — Les négociations
que menaient vendredi , à Lugano, MM.
Roger Bonvin , chef du département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie, et Luigi Mariotti , minis-
tre italien des transports, ont trouvé
une conclusion positive, qui met fin à
ce que l'on a appelé « la guerre des ca-
mions ». Les deux pays avaient envoyé
une très nombreuse délégation.

Un accord est intervenu sur le trafic
triangulaire entre la Suisse, l'Italie et
l'Allemagne. On sait que les pays du
Marché commun ont décidé de ne plus
confier à des pays tiers le soin de faire
transiter des marchandises entre eux
par route. Cette décision portait préju-
dice à de nombreux transporteurs suis-
ses, qui effectuaient de nombreuses li-
vraisons entre l'Allemagne et lTVHe- Le
problème se compliquait du fait que les
normes admises en Suisse pour les
poids lourds sont différentes de celles
en vigueur en Italie.

L'Italie remettra chaque mois à la
Suisse deux cent cinquante permis de
transports plus dix permis permanents.
De son côté, la Suisse tolère le passage
de camions dépassant les normes admi-
ses légalement et élargit la zone fron-
tière. Les deux pays sont convenus d'in-
tensifier leurs efforts pour encourager
le transport des marchandises par rail.

La Suisse avait demandé cinq cents
permis mensuels et cinquante permis
permanents.

LACS face à la «conception
globale des transports »

BERNE (ATS). — Le Conseil central de
l'ACS approuve l'élaboration d'une <- con-
ception globale de la politique suisse des
transports » pour autant qu 'elle réponde
aux principes d'une politique des trans-
ports dans une économie dite de libre mar-
ché, soit : égalité de traitement , par l'Etat ,
de tous les moyens de transport autonomie
financière de chaque moyen de transport ,
liberté commerciale des entreprises de
transport, libre choix du transporteur par
le mandant, politique d'investissements con-
forme aux intérêts de l'économie nationale
relève un communiqué publié par l'Auto-
mobile Club suisse.

Une telle conception doit se faire sur des
bases scientifiques et indépendantes. L'admi-
nistration fédérale devra tout d'abord éta-
blir les conditions d'organisation nécessai-
res à ces travaux à long terme.

Le Conseil central constate que grâce au
' compte routier •, la route dispose d'une
documentation scientifique. En revanche ,
celle-ci fait défaut aux autres moyens de
transport, le < compte routier » démontre
que le trafic routier motorisé couvre de

manière exemplai re les investissements et
dépenses qu 'il occasionne. Il est par consé-
quent nécessaire que pour tous les autres
moyens de transport, une documentation
analogue et objective soit établie. L'ACS
souhaite que tous les organismes d'autres
modes de transport soient invités par les
autorités fédérales à collaborer à l'établis-
sement de ces bases comptables essentielles.

Cette documentation une fois réunie , il
sera possible de juger dans quelle mesure
le postulat d'une conception globale de la
politique des transports pourra être rempli
en fonction d'une économie libre.

Le président de la République
d'Autriche sera reçu en Romandie

Au cours de sa prochaine visite officielle

BERNE (ATS). — Le président de la
République d'Autriche et Mme Franz Jo-
nas viendront en Suisse en visite officiel-
le du 19 au 21 mai 1969. Ils seront ac-
compagnés d'une suite de onze personnes
dont le ministre des affaires étrangères et
Mme Kurt Waldheim.

Le président autrichien et Mme Jon as
arriveront par avion en fin de matinée le
lundi 19 mai à l'aéroport de Kloten . Ils
seront accueillis avec les honneu rs mili-
taires par le conseiller fédéral et Mme
Spuhler, ainsi que par des représentants
du gou vernement cantonal zuricois.

Par avion spécial , ils se rendront à l'aé-
roport de Belpmoos. Le président de la
Confédération et Mme von Moos les y
attendront et les conduiront à la propriété
du Lohn, mise à la disposition de nos
hôtes comme résidence pendant leur sé-
jour dans notre pays. Dans l' après-midi,
le président autrichien et Mme Jonas, ac-
compagnés du conseiller fédéral Spuhler et
de sa femme, venant du pont de Nydegg
se rendront en voitures ouvertes , avec une
escorte de motocyclistes par les principa-
les rues de Berne au Palais fédéral où . le
Conseil fédéral les recevra. A cette occa-
sion, des discours seront échangés. Le pré-
sident de la Confédération et Mme von
Moos, ainsi que le conseiller fédéral Schaff-
ner, rendront la visite au Lohn après la
cérémonie.

Plus tard, les chefs des missions diplo-
matiques étrangères seront présentés au pré-
sident autrichien au Lohn. Le même jour
le Conseil fédéral donnera un dîner en
l'honneur de nos hôtes à l'hôtel de ville
do Berne.

A GENÈVE ET A BIENNE
Le mardi 20 mai , le président Jonas

accompagné de M. Tschudi, vice-président
du Conseil fédéral , prendra part à une
excursion qui le conduira au CERN, à
Genève, puis à Bienne, où il visitera une
fabrique de montres. A cette occasion, la
municipalité de Bienne offrira une récep-
tion.

Le soir aura lieu le dîner du président
d'Autriche à Berne.

Le troisième jour , le président autri-
chien et Mme Jonas, accompagnés par le

conseiller fédéral et Mme Nello Celio , par-
tiront par avion spécial de l'aéroport de
Belpmoos pour Zurich-Kloten. A leur dé-
part, ils seront salués par le président de
la Confédération et Mme Ludwig von
Moos.

De l'aéroport de Kloten , le président
autrichien se rendra au cimetière de Wet-
tingen où il déposera une couronne sur la
tombe d'Otto Kunz qui , immédiatement
après la guerre , avait entrepris une cam-
pagne en faveur des enfants du quartier
de Floridsdorf à Vienne Le gouvernement
argovien offrira une réception à l'hôtel de
ville de Wettingen. Ensuite, nos hôtes visi-
teront une fabrique à Zurich et seront
reçus à déjeuner par la Municipalité de
cette ville. En fin d'après-midi, ils pren-
dront l'avion pour rentrer à Vienne.

La Banque populaire suisse va
fêter les 100 ans de sa fondation

Différentes manifestations marqueront cet a nniversaire
(c) M.  Emile Duperrex, directeur à la
direction générale de la Banque popu-
laire suisse, à Berne, a renseigné la pres-
se, au cours d'un déjeuner , sur les ma-
nifestations, les publications et les ac-
tivités culturelles qui marqueront cette
année les cent ans de la B.P.S.

La Banque populaire suisse est née
modestement à Bern e, sa clientèle se
recrutant surtout dans la classe moyenne
et artisanale. Depuis, elle a fa i t  du che-
min. Actuellement, elle se classe dans
les cinq grandes banques du pays, dont
l'une n'est que régionale. Ses 85 suc-
cursales en Suisse ne doivent pas faire
oublier ses activités hors de nos f ron-
tières ; pour ses clients du pays cepen-
dant , car elle a renoncé jusqu 'ici à
créer des f i l iales ou à nommer des re-
présentants à l'étranger. 11 se peut qu 'elle
s'associe à une autre politique des ban-
ques suisses, au gré de l 'évolution dans
le secteur international.

Dans l'économie nationale, la somme
du bilan de la B.P.S., de 5,2 milliards
de francs , « réalise une moyenne parfai te
entre les couches sociales et économi-
ques de la nation _ .

BRILLANT PROGRAMME
Venons-en au programme du cente-

naire : le 14 mai, au théâtre municipal
de Berne, une cérémonie officielle se
déroulera en présence de tout ce que
le pays compte dans le domaine f inan-
cier et économique. Des discours seront
prononcés notamment par M M .  Victor
Rehsteiner, président du conseil d'admi-
nistration de la B.P.S., et Nello Celio,
chef du département fédéral des f inan-
ces et des douanes.

La veille aura été donnée une re-
présentation privée de l'op éra « Fidello »
de Beethoven, dans la même salle. La
banque va créer une fondation de 2
millions de francs dont les revenus an-
nuels serviront à favoriser les sciences,
les arts et les autres activités culturelles
du pays. Le conseil de cette fondation
sera présidé par M.  Rehsteiner. M.  Paul-
André Gaillard , professeur à Pully ,  en
fe ra  partie.

Grâce à la collaboration des éditions
Skira , à Genève, la B.P.S. va publier
un volume sur c Cent ans d'art suisse »,
consacré à la peinture et à la sculp-
ture, avec de nombreuses reproductions
en couleurs.

RÉTROSPECTIVE

Signalons aussi la publication d'un au-
tre livre, richement illustré, consa cré à
une rétrospective des principaux événe-
ments politiques de ces cent dernières
années, à un exposé très succinct des
divers secteurs de l 'économie suisse qui
conditionnent notre vie et à un bref
résumé du développement de la B.P.S.
tout cela sous la plume de M.  Duper-
rex.

Bien entendu, des manifestations se-
ront organisées pour le personnel, par
régions. On a préféré  demeurer en grou-
pes de connaissances à Berne, Bâle , Lau-
sanne , Winterthour, Zurich , Lugano.

Et voici le « plat de résistance » : «La
Suisse demain » une vaste étude pros-
pective à laquelle vont participer et par-
ticipent déjà écoliers, adolescents, étu-
diants, cinéastes, journalistes, écrivains
connus, de façon  à soumettre ces op i-
nions au public sur une base aussi lar-

ge que possible. Chacun d entre nous
pourra alors confronter pour son pro-
pre compte les problèmes de son avenir
personnel et ceux de la communauté.

POUR LE CINÉMA
Aux cinéastes, la banque a fourni  les

moyens — 400,000 francs — sans pres-
sion ni contrainte de réaliser un f i l m
de long métrage. Il n'était pas question
de jeter un regard sur le passé mais
bien sur l'avenir. « Swissmade », tel est
le titre du f i lm , a été tourné par Yves
Yersin, de Lausanne, par l 'équipe Fritz
Maeder et Jœrg Steiner, à Berne, et
par Fredi Muller, à Zurich. Trois opi-
nions, trois conceptions de l'avenir d i f -
férentes , réalisées indépendamment. La
première présentation du f i l m  aura lieu
le 13 mai à Zurich, Bâle, Bern e et Lau-
sanne.

Un voleur en fuite blessé
mortellement par un détective

ISUISSE A-EMA _ IQU________ ĝ

ZURICH (ATS). - Dans la nuit de
vendredi , à Gossau, à une heure et demie
environ , un détective privé , M. Adolf Gais-
ser a tiré sur un voleur en fuite et l' a
mortellement blessé, après avoir tiré deux
coups de semonce. 11 s'agit d'un ressortis-
san t italien âgé de 23 ans, Vicenzo Ci-
priani, établi  dans le canton depuis 1967.

Cette affaire  a causé certains remous
à Zurich hier matin , et on s'est penché
sur les prescriptions du règlement de la
police zuricoise pour en tirer les consé-
quences.

Ce règlement date de 1951. Il prévoit
que la police est armée . lors de ses mis-
sions. L'usage de l'arme doit être le - der-
nier moyen » uti l isé pour faire appliquer

la loi, notamment en cas de légitime dé-
fense, de protection du public ou de fuite
du malfaiteur que la police doit appréhen-
der. Le règlement prescrit les coups de se-
monce.

Le commandant de la police , qui dé-
plore que l'intervention du détective pri-
vé ait eu une fin aussi tragique, souligne
toutefois que M. Gaisser a agi dans le ca-
dre des prescriptions de service. M. Gais-
ser lui-même a exprimé ses regrets quant
à la mort du voleur. C'est la première fois ,
en dix ans, que l'usage des armes de la
police zuricoise entraîne mort d'homme.
Lors des 66,200 arrestations opérées du-
rant ce laps de temps, 35 ont vu l'usage
d' armes, faisant cinq blessés.

Affaire du «Globus»: la pouce
a-t-elle arrêté le faux suspect ?

ZURICH (UPI) .  — Me Franz Schuma-
cher , l' avocat auquel sont confiés la plu-
part des intérêts  des mani fes tan ts  du « Glo-
bus » qui vont passer en jugement , vient
de déposer une plainte contre la police
municipale qu 'il accuse d' abus de fonctions ,
séquestration et lésions corporelles au dé-
triment d'un jeune homme qui se dit
« socialiste de gauche et première victime
dans la lutte contre la police ».

Selon la description des faits  présentés
par l' avocat , son client a été interpellé
par des agents à la sortie d'un café, au
centre de Zurich et conduit  au poste où
il a été « passé à tabac à tel point qu 'il
a perdu connaissance à deux reprises ».
L'intéressé affirme qu 'il n 'avait rien à se
reprocher et qu 'en quittant le café, vers
22 heures, li était « calme et de sang-
froid ».

La police, elle , oppose à ces affirma-
tions, une version tout à fait différente.
Elle conteste avec force que cet homme
ait été l'objet de sévices, au poste. Le 2
mai, au soir, une patrouille est intervenue
pour mettre fin aux « extravagances » de
cet individu « jong lant » avec des bouteilles
de bière dans la rue. Il a refusé d'exhiber
ses papiers et s'est défendu « avec les
mains et les pieds » quand on a voulu
l'embarquer.

Au poste, il a frappé un agent au visa-
ge qui fit perdre ses lunettes à ce der-

nier. En voulant le calmer , il doit avoir
reçu un coup sur le nez qui commença à
saigner. Enfermé dans une cellule , le pri-
sonnier barboui l la  de sang les murs pen-
dant la nuit .  La police a porté plainte con-
tre lui pour offence aux bonnes mœurs
et à la décence, et violence contre des
fonctionnaires.

Me Schumacher n'écarte pas la possibi-
lité que la police ait été victime d'une
méprise et ait confondu son client avec
un suspect qu 'elle entendait conduire au
poste.

EBHUCHES S. A. EN 1968
NOUVELLES FINANCIERES

Le rapport sur la gestion et les comptes
du 42me exercice d'Ebauches S.A. vient de
nous parvenir. Après avoir remarquablement
résumé la situation de l'industrie horlogère
suisse, il étudie de près l'évolution dans
le secteur des ébauches :

Le fléchissement de fin 1967 - début
1968 s'est résorbé lentement pour Ebau-
ches S.A. et ses maisons affiliées. Aussi
ces dernières auraient pu faire face à
des livraisons plus importantes dans le sec-
teur des calibres standards et des calibres
Roskopf notamment. Cette situation s'ex-
plique , entre autres, par le fait que les
clients, fabricants d'horlogerie, ont certai-
nement utilisé partiellement leurs stocks
d'ébauches et que la reprise a été plus
lente pour la montre courante. Il faut
également signaler que la demande s'est
renforcée dans le domaine de la pièce au-
tomatique.

Résultat de ces tendances différentes :
— les ventes en éb*jdhes ancre et

Roskopf pour 1968 se sont élevées à 40.9
millions de pièces, soit en diminution de
1,56 % par rapport à 1967 ;

— en valeur , les ventes ont augmenté
de 3,81 %.

A la fin de l'exercice 1967, on avait
pu constater que les ventes d'ébauches
avaient évolué plus rapidement que les
exportations horlogères. Il semble donc que
la situation se soit rétablie en 1968.

L'organisation et le développement des
centres de production de Pfo rzheim et
d'Annemasse se poursuivent. L'occupation
en a été favorable en 1968.

Persuadée qu 'il est temps pour l'hor-
logerie suisse de jouer sa carte Euro-
pe > , Ebauches S.A. a décidé de prendre
des participations au capital de deux so-
ciétés françaises. Il s'agit de :

— France-Ebauches S.A., Sociét é holding
de la fabrication de l'ébauche en Fran ce,
à Besançon ;

— Lip S.A., manufacteur d'horlogerie à
Besançon.

H est important, remarque le rapport,
que nous restions en relations étroites
avec les industries horlogères du Marché
commun.

Grâce aux efforts entrepris dans le do-
maine de l'automation, les maisons affi-
liées à Ebauches S.A. auraient été en me-
sure de faire face à une demande plus
forte d'ébauches en calibres standards et
Roskopf.

Dans ces genres, la production a dépas-

sé la demande , aussi les stocks en ébau-
ches complètes se sont-ils quelque peu
accrus. Ils s'inscrivent malgré tout dans
des limites normales. La capacité de fa-
brication des centres de production s'étant
améliorée, l'importance du chantier s'est
légèrement développée. Les commandes en
note au 31 décembre 1968 sont un peu
inférieures à celles de fin décembre 1967.
Elles représentent enviro n sept à huit mois
d'occupation. La situation paraît êlre re-
devenue normale. D'importants efforts sont
encore faits en vue d'augmenter la pro-
duction d'ébauches, automatiques et chro-
nographes. De plus, un certain nombre
de spécialistes s'occupent de la mise en
place de la fabrication des calibres élec-
troniques.

M A N Q U E  DE PERSONNEL

Les difficultés dans le domaine du re-
crutement du personnel ne se sont pas
atténuées. Au contrai re, à fin mars 1969,
le Conseil fédéral a décrété une nouvelle
réduction de 2 % de l'effectif des étran-
gers sous contrôle. Comme par le passé
les maisons affiliées n'ont pu engager tout
le personnel qualifié nécessaire. De plus,
les différents centres de production ne trou-
vent plus à engager la main-d'œuvre indis-
pensable à assurer le service des moyens
de production. Ce problème, il est vrai,
dépasse Ebauches S.A. et l'industrie hor-
logère. L'industrie horlogère suisse doit fai-
re face à la concurrence étrangère ; il faut
que les moyens de lutter lui soient lais-
sés.

A fin décembre 1968. le personnel étran-
ger représentait 14,4 % de l'effectif glo-
bal d'Ebauches S.A. et des maisons affi-
liées.

Le recrutement du personnel étant cho-
se de plus en plus difficile, Ebauches S.A.
accorde des bourses aux jeunes gens et
jeunes filles qui désirent acquéri r une fo r-
mation technique, aussi bien théorique que
pratique , en vue de faire carrière dans l'in-
dustrie horlogère.

En 1968, 81 jeunes gens et jeunes fil-
les bénéficiaient de bourses d'études ; cer-
tains se trouvaient répartis dans les diffé-
rentes écoles d'horlogerie, technicums et
gymnases de notre pays. D'autres étaient
en apprentissage dans les centres de pro-
duction. Ebauches S.A. a aussi soutenu
quelques jeunes gens accomplissant des
études universitaires.

Tous les boursiers d'Ebauches S.A. se
sont moralement engagés à travailler quel-
ques années dans l ' industrie horlogère suis-
se, à l'échéance de leurs études.

Comme précédemment, Ebauches S.A. a
participé activement aux travaux du Cen-
tre de perfectionnement horloger, Wostep,
dont le siège est à Neuchâtel. Ce centre
a reçu à nouveau des jeunes gens de lan-
gue anglaise pour un cycle d'études de
onze mois. Les participants, venus de ré-
gions où il n 'existe pas de centre tech-
nique , ont pu acquérir les connaissances
nécessaires à la réparation rationnelle des
montres.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT,

SALAIRES ET PRIX

Les revendications syndicales présentées
au printemps ont abouti à un accord , en-
tré en vigueur en novembre 1968.

Aux termes de cet accord , une augmen-
tation générale des salaires de 25 c. à
l'heure a été accordée au personnel ouvrier
dès la première quinzaine pleine de no-
vembre, compensant le renchérissement à
concurrence de l'indice 107,5 points des
prix à la consommation.

Consciente de sa responsabilité dans le
domaine de la sauvegarde des intérêts gé-
néraux de l'horlogerie suisse et désireuse
de venir en aide à ses clients pour le
maintien et le développement de leurs mar-
chés, Ebauches S.A. a pris la décision de
ne pas reporter cette augmentation sur ses
prix de vente et d'absorber seule et en-
tièrement les charges nouvelles qui en sont
la conséquence.

RÉS ULTATS FINANCIERS

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires de
répartir comme suit le solde du compte de
profits et pertes : attribution de 150,000
francs au fonds de réserve légal et do
150,000 fr. au fonds de réserve statutaire,
soit 300,000 fr. Le solde permet l'attri-
bution d'un dividende de 50 fr. brut (35
francs net) par action , soit 2,400,000 fr.
et de consacrer 200,000 fr. au fonds de
réserve spécial. Après adjonction du solde
du bénéfice 1967, soit 496,594 fr. 59, le
conseil d'administration propose d'attribuer
300,000 fr. à la Caisse de retraite. Le
solde à reporter serait ainsi de 358,268
francs 76.

BERNE (ATS). — Le dépar tement
militaire fédéral communi que que le
généra l de division Enzo del Pozzo et
le généra l de brigade Luigi Galeni ,
font une visite en Suisse vendredi et
samedi. Les deux généraux italiens
visiteront notamment  la place d'arme
de Bure, dans le Jura , où ils au ron t
l'occasion de voir des troupes à l'œu-
vre.

Deux généraux italiens
en Suisse

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publique soumet
aux gouvernements cantonaux le projet
de revision de l'ordonnance sur le mar-
ché du bétail de boucherie. Le rapport
de la commission d'experts nommée à
cet ef fe t , de cent soixante pages, est
.joint à l'envoi , et les réponses des dé-
partements cantonaux doivent parvenir
à Berne jusqu'au 30 juin.

L'ordonnance sur le marché du bétail
de boucherie doit être soumise à une
revision totale, sans que cela n 'apporte
un régime nouveau. En effet , une libé-
ralisation générale des importations de
viande  n 'est pas réalisable, et la nou-
relle réglementation se fonde sur les
mêmes principes que l'ancienne. Les
moyens d'ordre économique mis en œu-
vre pour atteindre les objectifs de la
loi sur l'agriculture — garantie de prix
et de placement, adaptation de la pro-
duction aux besoins du marché — sont
demeurés inchangés. On prévoit, en re-
vanche , une amélioration du système
des c o n t i n g e n t s , notamment  en ce qui
concerne les aloyaux.

Pour la revision de
l'ordonnance sur le marché

du bétail de boucherieLa situation monétaire
vue par M. L Erhard

De notre correspondant de Berne :

De passage à Berne où il était l'hôte
du « Redressement national » qui a or-
ganisé le -line congrès international de
l'économie du marché, l'ancien chance-
lier de la République fédérale d'Alle-
magne a bien voulu répondre à quel-
ques questions que nous lui avons po-
sées concernant la situation actuelle sur
le plan monétaire.

M. Erhard, ne l'oublions pas, était
ministre du chancelier Adenauer lors-
qu'il a recouru, en 1961, à la rééva-
luation du mark allemand, opération qui
s'est révélée fort judicieuse.

Nous lui avons donc demandé si, à
son avis, une telle mesure se justifiai t
Immédiatement.

ATTENDRE
La réponse fut prudente.  « Je me

garderai de répondre par un oui ou
par un non, car le problème n'est cer-
tes pas simple. Pour cette raison d'abord
que l'Allemagne n'est pas seule respon-
sable du déséquilibre des balances des
paiements qui sont la cause principale
des difficultés actuelles. Si le mark est
sous-évalué, le franc français, pour sa
part , est actuellement surévalué. Il y
a donc là un ensemble d'éléments dont
il faut tenir compte. En tout cas, on
ne saurait se contenter des faux re-
mèdes auxquels on s'est arrêté en no-
vembre dernier.

Peut-être faudra-t-il remonter beau-
coup plus haut et se demander si une
réforme des accords de Bretton-Woods
(conclus peu après la Seconde Guerre
mondiale et qui ont permis de créer
le fonds monétaire international) ne se-
rait pas indiquée.

Car on ne peut, pour le moment , se
plaindre d'une organisation trop stric-
te sur le plan monétaire. Ce dont on
aurait besoin, serait plutôt une organi-
sation un peu plus serrée. Dimanche,
les gouverneurs des banques centrales
se réuniront à Bâle pour examiner l'en-
semble de ces problèmes. Une décision
interviendra-t-cllc à Bonn avant ou après
ces entretiens ? La question reste ou-
verte. Une seule chose est certaine :
la situation actuelle ne saurait se pro-
longer longtemps encore. »

Voilà l'essentiel des propos de l'an-
cien chancelier qui a fait, délibérément,
semble-t-il, abstraction de considérations
politiques. Car la politique a joué son
rôle, en novembre dernier par exem-
ple, dans le refus du général De Gaul-
le de dévaluer le franc — et elle ne
sera pas absente des préoccupations qui
seront agitées demain au siège de la
banque des règlements Internationaux.

MAIS A PARIS

Mais si l'opinion prévalait qu'une ré-
évaluation du mark devait s'accompa-
gner d'une dévaluation du franc fran-
çais, voire de la livre sterling, ce qui
paraît ressortir des vues de M. Erhard,
on a quelque peine à concevoir que,
dans les circonstances actuelles et jus-
qu'à l'élection d'un président de la
République , la France puisse prendre
déjà une décision de cette importance.

A moins que l'opération allemande
ait lieu en deux temps : une première
réévaluation à un taux relativement
modeste, puis un peu plus tard, un
réajustement concerté avec le franc
français et la livre sterliug.

G. P.

Ecole internationale d'esthéticiennes
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AARAU (ATS). — Ce n'est que main-
tenant que l'on apprend que les médecins
de l'hôpital d'Aarau ont accompli un ex-
ploit pleinement réussi en recousant il y
a près d'une année et demie, la jambe
d'une fillette , jambe qui fut sectionnée
lorsque Lott Haeusermann, de Lenzbourg,
fut nappée par un train à un passage non
gardé, le 24 septembre 1967.

Malgré les complications intervenues
après l'opération , Lotti Haeusermann, âgée
actuellement de 17 ans, peut marcher pres-
que normalement. Elle doit encore avoir
recours à une canne , mais pourra mar-
cher tout à fait normalement dans quel-
ques mois.

La nouvelle de cette opération a été
rendue publique lors d'un congrès médical
suivi d'une émission télévisée.

* L'automobile que les spécialistes con-
sidèrent comme « l a  plus sûre » du
monde vient de faire son entrée au
Musée suisse des transports, à Lucer-
ne. Elle est due au constructeur i t a l i e n
Sergîo P in in f a r i na, et a été construite
en 1962. Ce protot ype comprend toute
les dates techni ques susceptibles  d'as-
surer la plus grande sécurité des pas-

BERXE (ATS).  — Actuellement MM.
B. Rœthl in  et W. Wottreng, vice-pré-
s idents  de UNES se trouvent à Buca-
rest, à l'invitation de l'Union des
étudiants  roumains, pour préparer une
collaboration bilatérale plus étroite
entre les deux associations.

On s'attache, en premier lieu , à
l'a question des échanges d'étudiants,
avant  d'examiner l'organisation de
séminaires communs, sur les problèmes
sociaux et ceux de la formation. La
possibilité de rencontres entre des étu-
diants de Roumanie, de Yougoslavie et
de Suisse est également à l'ordre du
jour. Une délégation d'étudiants rou-
mains  est attendue en Suisse en juil-
let.

Une délégation de l'UNES
en Roumanie



Bonn : pas de réévaluation du mark
a décidé le gouvernement allemand

BONN (AP). — Le Cabinet d'Allemagne occidentale a décidé vendredi
soir de ne pas réévaluer le mark , annonce-t-on officiellement à Bonn.

La décision de ne pas réévaluer le • mark
a été annoncée à l'issue d'un conseil de
cabinet extraordinaire qui s'est prolongé
durant quatre heures.

Le porte-parole fédéral , M. Ahlers, a
déclaré que le chancelier Kiesinger s'était
prononcé contre tout changement de la
parité de la monnaie « unilatéralement ou
multilatéralement •.

« Cette décision est définitive et valable
pour l'éternité », a-t-il ajouté avec un sou-
rire, en réponse aux questions des jour-
nalistes.

Le porte-parole a également déclaré que
le cabinet n'avait pas étudié la possibilité
de mesures éventuelles de remplacement,
dont l'étude sera confiée au cabinet éco-
nomique.

M. Ahlers a précisé qu 'aucun vote n'est
intervenu au sein du cabinet, et que le
chancelier Kiesinger, « traduisant le point
de vue de la majorité, s'est prononcé con-
tre la réévaluation.

M. Ahlers a ajouté que le gouverne-
ment allemand n'envisagera que dans quel-
ques jours les mesures qui pourraient être
prises en corrélation avec sa décision de
ne pas réévaluer le » Deutsche Mark ».

« Le gouvernement fédéral compte main-
tenant et espère que la spéculation sur le
mark va prendre fin. »

Le président de la Banque fédérale,
M. Blessing, qui est un ferme partisan de
la réévaluation de la monnaie, a assisté au
conseil de cabinet.

Réactions en Allemagne
Le parti chrétien - démocrate a rappel.

dans une déclaration qu'« il s'est ton jour.
opposé à une solution isolée », et 11 a
exprimé l'espoir que des mesures seronl
prises pour freiner l'arrivée des capitaux
des spéculateurs.

L'opposition libérale a, de son côté, af-
firmé que la décision de ne pas réévalue!
la monnaie créera une situation de « chaos »
dans l'économie allemande et pèsera lour-
dement sur les relations entre la Républi-
que fédérale et les autres pays du monde.

Coup de frein
La ruée sur le « Deutschmark », qui a

pris une ampleur sans précédent, hier,_ sur
toutes les principales places financières
mondiales, sera vraisemblabement enrayée
à la réouverture des bourses, lundi.

La décision du gouvernement allemand
n'a été connue qu'après la fermeture des
bourses où en séance affluèrent des ordres
d'achat de marks portant sur des millions
de livres, dollars et francs français.

Selon un banquier britannique, M.
Wright, le montant des capitaux ainsi
convertis en marks durant ces dernières
semaines peut être évalué à 10 milliards
de livres.

UNE POUSSÉE FANTASTIQUE
« Fantastique », ainsi qualifia-t-on au mar-

ché des changes londoniens la ruée sur le
mark. Loin de s'apaiser celle-ci était encore
supérieure à celle de la veille. « Tout le
monde veut du mark » disait un courtier
au début de l'après-midi. A Londres, on ne
traite que cela. Sterling contre mark. Les
autres devises, personne n'en demande ...
L'activité du marché rappelle celle des
jou rnées qui précédèrent la dévaluation du
sterling en novembre 1967.

La Bundesbank ayant limité son appui ,

le cours commercial sterling-mark tomba
progressivement. En début d'après-midi, la
livre ne valait plus que 9,35 marks, contre
9,42 la veille et 9,45 avant-hier. Ce taux
équivalait à une réévaluation d'environ 2,6
pour cent du mark.

La livre était demeurée à son niveau
plancher de 2,3825 dollars comme jeudi.
C'est à partir  de ce taux que la Banque
d'Angleterre est obligée d'intervenir sur le
marché pour racheter des livres pour en
soutenir le cours.

On suppose que la Banqu e d'Angleterre a
déboursé jeudi 900 millions de francs en
or et dollars dans cette opération.

Certains journaux et observateurs finan-
ciers britanniques n'hésitent pas à dire que
tout le système monétaire construit à Bretton-
Wood, pendant la Seconde Guerre mondia-
le apparaît menacé par le tourbillon de la
spéculation.

FRANCFORT
La Banque fédérale allemande avait sus-

pendu hier les transactions directes en dol-
lars avec les banques étrangères , tandis
que les ventes de dollars, pour du mark ,
continuaient  d'augmenter sur le marché
de Francfort.

La décision tend à rendre plus coûteux
l'achat du mark aux spéculateurs qui mi-
saient sur une réévaluation de la monnaie
allemande et un bénéfice rapide.

A l' ouverture du marché des changes, à
Francfort , le dollar était tombé à
3 marks 95 et les opérateurs signalaient
que ~ la pression contre le dollar conti-
nuait  d'augmenter » .

La Banque fédérale, disait-on , achetait
d'importantes quantités de dollars. Selon
certaines informations , la Banque fédérale
aurait été obligée d'acheter un milliard de
dollars.

Des nouvelles complémentaires indi-
quaient que l'afflux de devises étrangères ,
à la bourse des devises de Francfort avait
été évalué à l'équivalent de 6 milliards de
marks soit un milliard et demi de dollars

pour la seule journée de vendredi. Comme
le dollar , le franc français a vu son cours
tomber au-dessous du point d'intervention
le plus bas.

Dans les milieux de l'institut d'émission,
on ne voyait alors que deux remèdes à cette
situation : la réévaluation ou le blocage des
importations de devises étrangères en Ré-
publique fédérale.

ZURICH
A Zurich, c'est dans un marché fié-

vreux que le prix du dollar en mark oscil-
lait vendredi entre 3,92 et 3,93. En dépit
des assurances de Bonn , les courtiers en-
registraient encore une forte demande sur
celte devise.

A PARIS ET AILLEURS
Et alors que l'on atteignait un cours

record à Paris , on apprenait que les ban-
quiers japonais avaient réduit considérable-
ment leurs opérations de change sur tou-
tes les monnaies, sauf le dollar et qu 'en
raison de la situation quasi anarchique ,

qui prévaut sur les marchés monétaires eu-
ropéens, les opérations de change avaient
été suspendues au Danemark.

L'excédent de la balance allemande
des paiements continuera en 1969

Selon l'analyse des experts de l'O.C.D.E.

PARIS (ATS-APF). — Selon les experts
de l'OCDE, l' excédent considérable de la
balance des paiements de l 'Allemagne en
1968 persistera en 1969. L'analyse annuel-
le consacrée à l'économie allemande, et
après avoir souligné qu 'en 1968 la poli ti -
que du gouvernement allemand a réussi,
à opérer un redressement rapide de la de-
mande intérieure , ils écrivent : « L'ample
excédent que la balance des paiements cou-
rants paraît devoir continuer de présenter ,
en dépit du redressement de la demande
intérieure et des aménagements fiscaux
aux frontières, soulève des problèmes, tant
sur le plan intérieur que dans l' optique in-
ternationale.

Sa persistance limite les possibilités
d' accroissement de la demande intérieure
et accentue le danger de voir apparaître
des tensions inflat ionnistes.  D'autre part ,
même compensé par des sorties nettes de
capitaux à long terme, cet excédent fait
obstacle au rétablissement d' une configura-
tion plus satisfaisante des balances des
paiements courants à l'échelon mondial ».

Les experts de l'OCDE ajoutent  : «Peut-
être n 'est-il guère possible , pour réduire
l'excédent des paiements courants , de lais-
ser la demande intérieure s'accroître plus
rapidement qu 'on ne l'envisage à l 'heure
actuelle sans compromettre quelque peu la
stabili té des pr ix  souhaitée par le gou-
vernement.

Politique libérale : l'AELE prend
note des engagements américains

GENÈVE (ATS) . —¦ La réunion minis-
térielle du conseil de l'AELE et du conseil
mixte Finlande-Aele a pris f in vendredi.
Un communiqué final a été publié.

Les participans affirment une nouvelle
fois, comme ils l'avaient fait à Vienne, la
détermination de leurs gouvernements de
surmonter la division économique! de l'Eu-
rope et ils se sont déclarés prêts à ' consi-

dére r d' un esprit positif toute proposition
constructive qui pourrait être avancée à
cette fin , pour autant qu 'elle soit compa-
tible avec leurs obligations internationa-
les. Us sont convenus de continuer à se
consulter étroitement.

Les minist res ont passé en revue l'état
du commerce international , les utiles tra-
vaux en cours au sein du Gatt et les
perspectives de libérer davantage les échan-
ges. Ils ont fait bon accueil à l'engagement
du gouvernement des Etats-Unis en faveur
d' une poli t ique commerciale libérale. En
outre , les ministres ont réaffirmé l'impor-
tance d'une application entière des résul-
tats acquis dans la négociation Kennedy
et la nécessité d'éviter tout mouvement
vers le protectionnisme qui pourrait me-
nacer l'expansion continue du commerce
international.

L 'IMPORTANCE D 'UNE SITUATION
Ils ont reconnu l'importance d'une si-

tuat ion monétaire saine pour le développe-
ment satisfaisant des échanges. Ils se sont
déclarés prêts à jouer leur rôle dans les
délibérations et les négociations au sein
des organisations internationales appropriées,
afin de poursuivre l'œuvre de libéralisation
des échanges. Us ont estimé qu 'il fallait
accorder une forte priorité aux problèmes
du commerce des pays en voie de dé-
veloppement.

Les minist res ont chargé le conseil d'exa-
miner  les mesures spécifiques qui pourraient
être prises en vue d' améliore r les condi-
tions des échanges de produits agricoles.

Pian du FNL : les États-Unis et Saigon
ne réagissent pas de la même façon

PARIS (AP) . — Alors que les négocia-
teurs américains à la conférence de Paris ,
le département  d'Eta t  cl le président Nixon
examinent  encore à la loupe le dernier
plan en Kl points du FNL. le gouverne-
ment sud-vie tnamien a. d'ores et déjà reje-
té , vendredi le projet de création d' un
gouvernement de coalit ion , mais il a laissé
la porte ouverte à d'éventuelles négocia-
tions sur trois points : les échanges de pri-
sonniers de guerre , le rétablissement de la

zone démilitarisée et le respect des accords
de Genève de 1962 sur le Laos.

Le gouvernement de Saigon fait remarquer
que pour l' essentiel les points qui peuvent
être discutés avaient déjà été proposés de
longue date par le Viêt-nam du Sud.

Pour le reste , le gouvernement de Sai-
gon estime que « la position communiste ,
qui est encore basée sur le programme en
cinq points de Hanoï , n'a pas dû chan-
qual re  points de Hanoi , n'a pas dû chan-
ger ».

Du côté américain on se montre plus cir-
conspect et l'on attend d' avoir examiné
plus longuement le plan pour en tirer vrai-
ment ce qui paraît nouveau et éventuelle-
ment  négociable.

Impuissance
des partis

C'est à chaque phase de l'élabora-
tion d'une loi que le citoyen doit in-
tervenir et tenter d'user de son in-
fluence pour la modifier. C'est là la
« démocratie » vraie. Or, le référen-
dum a été subitement lancé une fois
que tout était terminé et que les
Chambres avaient dû entériner le pro-
jet. On flanque ainsi par terre toute
une législation minutieusement exa-
minée. Un référendum, aux yeux de
M. Reverdin, ne doit intervenir qu'une
fois que tous les autres moyens d'im-
poser son point de vue ont été épuisés.

Cette argumentation serait impecca-
ble si elle s'adressait aux formations
politiques traditionnelles plutôt qu'à la
jeunesse. Car enfin, il faut voir les
choses comme elles sont. Dans une
démocratie devenue aussi technique
que la nôtre, il est quasi impossible
de demander à chacun d'entre nous
d'étudier les problèmes souvent com-
plexes qui se posent. Les citoyens ne
peuvent que faire confiance aux grou-
pements sensés assurer le fonctionne-
ment de la démocratie et refléter la
diversité des op inions, c'est-à-dire aux
partis en l'état actuel des choses .

Dans ces conditions, si les partis
eux-mêmes se dérobent aux tâches
qu'énumère notre confrère genevois et
qui, en principe, leur incombent, peut-
on reprocher aux étudiants d'avoir
négligé tous les travaux préparatoires
de la loi ? Nos partis traditionnels
sont souvent -atteints de sclérose. Ils
ne jouent plus le rôle d'éducateurs
politiques auxquels ils aspiraient ja-
dis. C'est là un fait grave pour la
Suisse. En conséquence, et pour remé-
dier à leur carence, il faudrait re-
constituer dans le pays des cellules
vivantes de pensée et d'action civique
à même de guider les citoyens.

Véritable mission des élites. A cette
œuvre devrait s'attaquer la jeune gé-
nération. Ce serait plus utile que la
contestation stérile et négative à base
de violence.

René BRAICHET

Wilson
Dans ce climat catastrophique pour

son parti , M. Wilson et ses ministres
doivent lutter dans leur propre camp
pour se maintenir en place contre le
goût de ceux qui sont contre leur légis-
lation antigrèves et qui veulent leur
départ.

Plusieurs réunions ont eu lieu à ce
sujet vendredi entre les membres du
gouvernement  et l'exécutif du part i .

Paradoxalement, en dépit de tous ces
ennuis  et de cette cuisante défaite, la
position de M. Wilson à la tête du gou-
vernement apparaît renforcée. Les mem-
bres du gouvernement ont exprimé jeudi
leur confiance à M. Wilson , déclarant
qu 'il devait rester à sa place. Le parti
a été avisé de cette prise de position.

Cette manifestation de solidarité mi-
nistérielle a renforcé la position de M.
Wilson dans ses discussions avec l'exé-
cutif  du parti et elle supprime momen-
tanément  l'agitation des parlementaires
qui  voula ient  son départ , ceux-ci n 'ayant
pas de candidat  sérieux à proposer.

Certains travaillistes ont fait valoir
que le gouvernement ne pouvait pas
imposer sa législation antigrèves au
parlement, en raison de l'opposition qui
règne à ce sujet au sein du parti, mais,
d'après des collaborateurs de M. Wilson ,
le premier ministre est déterminé à res-
ter ferme, en dépit de l'opposition à
son égard.

Expédition suisse
dans l'Himalaya

KHATMANDOU (AP). — Un message
reçu à Khatmandou annonce qu 'une ex-
pédition suisse de cinq membres, qui ten-
le l' ascension du Tukuche (6.895 mètres)
dans l'ouest du Népal , a établi son camp
de base dans des herbages, à 1570 mè-
tres d'altitude.

Le message ajoute que, malgré une abon-
dante chute de neige, l'expédition a pour-
suivi sa route et que < tous vont bien
et sont en bonne santé».

L'expédition a quitté Kh atmandou le let
avril.

Offensive Pompidou
Les « garanties » demandées  vainemcnl

par M. Giscard d'Estaing, voici que, de-
vant la menace d'une victoire de M. Alain
Pohef, M. Pompidou les offre publique-
ment aux centristes pour qu'ils abandonnent
M. Poher.

Ce programme, c'est celui-là même de
M. Alain Poher et du centre libéral et
« européen ... S'il étaét rialisé, il renverse-
rait complètement le courant imprimé de-
puis onze ans par le général De Gaulle à
la politique française.

La manoeuvre en tout cas est habile et
si M. Pompidou a des comptes à rendre
sur son néo-gaullisme, ce ne peut être
qu'aux gaullistes.

M. Fontanet, lui, dans son « adjuration »
au président de la République par intérim,
lance une autre idée force : M. Alain Po-
her, s'il était élu , le serait avec les voix
de la gauche, et peut-être de l'cxtrêmc-
gauche et aucune majorité stable ne
se dégagerait à l'assemblée pour soutenir
sa politique.

M. Alain Poher continue à se taire et
à consulter. Selon « Le Monde », il aurait
pour éviter d'être lu i -même  candidat , offert
cette tâche à M. Antoine Pinay, qui a dé-
cliné l'invitation et même au général Kœ-
nig (?). Ses amis continuent à affirmer
qu'il sera candidat lundi, veille de la clô-
ture des inscriptions.

Mais voici une nouvelle étonnante : le
front du progrès, organisation gaulliste de

gauche songerait à présenter un candidat,
M. René Capitant, qui, au lendemain du
référendum, a démissionné du gouvernement
où il était ministre de la justice et sabor-
dé son journal « Notre République », car
il ne peut y avoir de gaullisme sans De
Gaulle.

Dans le front du progrès viennent de
se regrouper les fidèles du général, les plus
orthodoxes, anciens et inconditionnels gaul-
listes. Us affirment que le million et demi
de suffrages que pourrait recueillir M.
Capitant au premier tour seraient pris à
M. Alain Poher et non à M. Pompidou ,
qui en bénéficierait au second tour. Mais
ce n'est peut-être pas l'avis de l'ancien
premier ministre. Jean DANÈS

Le projet
des syndicalistes

LONDRES (ATS-AFP). — Le TUC — la
centrale syndicale br i tannique — a main-
tenant  mis au point sa propre formule de
réforme syndicale , qui sera soumise au
« cabinet intérieur t> de la centrale lundi
malin avant  d'être soumise à M. Wilson et
à Mme Barbara Castle.

Ce plan de réforme sera ensuite présenté
pour approbation à la conférence extraor-
d ina i re  du TUC prévue pour le 5 juin. Husak met complètement P rague

à la remorque des occupants
MOSCOU (AP). — Dans un article ecril

spécialement pour la « Pravda », M. Husak
chef du parti communiste  tchécoslovaque ,
fait l'éloge de l 'Union soviétique et cri-
tique l'antisoviétisme qui s'est révélé en
Tchécoslovaquie.

Expr imant  une véritable profession de
foi , M. Husak déclare que, sous sa con-
duite, « nous ne reculeron s pas d'un cen-
t imètre de nos positions marxistes ».

M. Husak fait  également allusion à de
nouvelles (enla t ives  subversives « après
août > . Ces forces antisocialistes, at taquant

le parti communiste de Tchécoslovaquie ,
ne purent pénétrer sur la scène politique
de façon aussi dangereuse que grâce aux
forces opportunistes de droite (libérales) à
l ' intérieur du parti , fo rces qui ont couverl
tache pour le futur  immédiat » , conclut-il.
préparé le chemin pour eux et même agi
avec elles , en bloc , à plusieurs reprises.

M. Husak rassure ses lecteurs soviéti-
ques en déclarant que la réunion du comité
central  d' avril , qui le désigne à la tête
du parti , avait décidé de remettre les cho-
ses immédiatement  en ordre.

OSLO (AT_ -REUTER). — La police
norvégienne a annoncé, dans la nuit de
jeudi à vendredi, que 20 passagers, pour
la plupart de jeunes ouvriers qualifies ,
n 'étaient pas retournés à bord du bateau
polonais Batory » affecté au transport
des touristes.

Neuf de ces ressortissants polonais ont
demandé à bénéficier du droit d'asile et
sollicité du travail.

Liberté pour des Polonais

CANNES
Dans l' ensemble un très bon f i l m

que certains ne manqueront pas de
trouver mélo-dramatique mais dont
la carrière commerciale est dé jà  assu-
rée.

Il n'y aura pus de prix de l ' Of f i c e
catholique internationale du cinéma
cette année. La commission ép iscopale
française de l'opinion publi que , vient
d' adresser une lettre à _/. Robert
Faure Lebret , délégué g énéra l du f e s t i -
val, dans laquelle elle le prie de
prendre note de cette décision pour
laquelle, aucun motif  n 'a été donné.

De vives controverses avaient été sus-
citées l'an dernier dans la presse in-
ternationale et le monde catholique
par l'attribution du prix O.C.I.C. au
f i l m  « Théorème » de Pasolini.

D' autre part , un prix < I n t e r f i l m  »,
créé l' an dernier, sera attribué cette
année par les protestants.

Dévaluation, réévaluation
UN FAIT PAR JOUR

En matière monétaire, il faut toujours
se méfier des phénomènes d'ordre psy-
chologique qui faussent le jeu des
lois économiques. Il a suffi qu'en Fran-
ce le général De Gaulle se retire, qu'en
Angleterre M. Wilson connaisse de nou-
veaux revers — le climat économique
restant incertain, sinon mauvais, dans les
deux pays ; il a suffi disons-nous que
l'incertitude augmente pour qu'une pa-
nique s'empare des esprits. Des spé-
culateurs ont donné l'exemple, puis les
masses ont suivi. On s'est jeté, on se
jette encore sur des valeurs-refuge, et
en particulier sur le mark allemand,
monnaie forte dont on prétendait qu'elle
allait être réévaluée, et ce mouvement
qui a grossi comme une boule de neige
a perturbé tous les marchés. Il est
bien difficile, dans ce climat, de ne
pas céder à la contagion et de ne pas
perdre de vue les réalités. Essayons
pourtant...

Le franc français et la livre sterlin g
sont surévalués par rapport à leur pou-
voir d'achat réel. Ce sont des mon-
naies faibles que pourrait guetter la
dévaluation si elles n'étaient pas soute-
nues plus ou moins artificiellement.
Mais, d'une part, la Banque de France
dispose encore d'une réserve de quel-
que 5 milliards de dollars, d'autre
part, les Etats-Unis semblent résolus à
soutenir à fond le cours de la livre
sterling. Donc, à brève échéance, la
dévaluation de ces deux monnaies ne
semble pas nécessaire.

Faiblesse d'un côté, puissance de
l'autre : le mark allemand, lui , est de-
venu , avec le franc suisse, la monnaie
la plus forte du monde et il a entraîné
en Allemagne des capitaux énormes
attirés par les bruits d'une réévaluation,
qui, elle non plus, n'était pas indispen-
sable.

Conclusion : on pouvait s'attendre
à ce qu'une fois de plus les spéculateurs
en soient pour leurs frais, d'autres
mesures que la dévaluation ou que la
réévaluation pouvant encore être prises.
Et c'est bien ce qui s'est produit.

Avant d'aller plus loin, il importe de
comprendre ces termes.

LA DÉVALUATION

Résultat d'un acte législatif , la dé-
valuation est une mesure extrême qui
diminue la valeur légale de la monnaie
nationale. Si cette dernière est rattachée
à l'or, ou à une monnaie forte, autre-
ment dit, si l'unité monétaire est dé-
finie par un certain poids de métal
précieux, ou par un rapport fixe avec
la monnaie forte, la dévaluation con-
sistera à diminuer cette proportion.
L'exemple de la dévaluation du franc
suisse permettra de mieux comprendre
le processus : avant le 26 septembre
1936, il valait 290,32 milligrammes d'oi
fin ; après la dévaluation, entre 190 et
215 milligrammes. La diminution de la
valeur légale de notre monnaie fut donc
de 30 % en moyenne.

Quelles sont les conséquences d'une
dévaluation ? La monnaie du pays qui
a dévalué perd de sa valeur par rap-
port aux autres monnaies. Il en résulte
que l'étranger peut dès lors se la pro-
curer à meilleur compte, d'où diminution
du prix des produits et des services
nationaux dans les autres pays. Con-
séquence : les exportations augmen ten t .
Parallèlement, les importations coûtent
plus cher et les prix intérieurs, puis les
salaires ont tendance à s'élever. C'est
là que réside le nœud du problème. Si
la hausse des prix intérieurs atteint le
taux de la dévaluation, la mesure mo-
nétaire n'a servi à rien. Il convient donc
de mettre en place un sytème de frei-
nage qui empêche prix et salaires de
s'élever trop.

En même temps, sur le marché mo-
nétaire, la dévaluation produit une dé-
tente qui trouve son expression dans
l' a u g m e n t a t i o n  de la liquidité des ban-
ques et dans la baisse du taux de l'in-
térêt. Les affaires reprennent, l'économie
est stimulée. L'Etat fait un gros béné-
fice sur son stock d'or dont le prix
en monnaie nationale s'est élevé du
jour au lendemain. Tous les débiteurs
sont favorisés au détriment des créan-
ciers. En effet , l'unité monétaire reste
la même (le franc reste le franc), avec
une valeur moindre. L'Etat qui est le
plus grand débiteur trouve ainsi ses
engagements diminués. Toutes les per-
sonnes dont les revenus sont fixes ou
lents à se modifier (rentiers, retraités,
pensionnés, d'abord , mais aussi tous les
créanciers, au nombre desquels figurent
les salariés) subissent une perte.

Voilà pour la théorie. En pratique.

il est bien rare qu'une dévaluation réus-
sisse : ce n'est le plus souvent qu 'un
répit. Comme le disait un économiste
français, « la dévaluation est essentiel-
lement une sanction des faits accomplis
et, par les sacrifices qu'elle impose à
une fou l e  de personnes, une expiation
des fautes et des erreurs commises dans
la direction du pays. De nouvelles fau-
tes et de nouvelles erreurs peuvent lui
enlever toute vertu curative. »

Souvent d'ailleurs, la dévaluation ne
fait qu'enreg istrer un fait accompli en
rétablissant des parités monétaires plus
conformes aux pouvoirs d'achat réels
des différentes monnaies. En septembre
1949, la livre sterling et le franc fran-
çais étaient dévalués. Il n'y eut prati-
quement pas de conséquences néfastes
pour la Suisse, ces deux monnaies étant
surévaluées. Avant la dévaluation , la
livre était cotée officiellement 17 fr. 35,
mais elle était vendue 11 fr. 50 sur
le marché libre. Il en était de même
pour le franc français, son prix va-
riant entre 1 fr. 05 et 1 fr. 10 alors que
le cours forcé était de 1 fr. 50 pour les
transactions commerciales. Dans les deux
cas, la dévaluation eut pour conséquence
d'abaisser le taux forcé du franc fran-
çais et de la livre au niveau du cours
des billets de banque et la Suisse ne
dut pas dévaluer à son tour.

Toute la question qui se poserait
pour nous, dans le cas où nos parte-
naires devraient opérer une dévaluation
en chaîne, serait donc de savoir si nos
prix ne seraient pas trop élevés par
rapport à ceux des autres pays. En
1936, alors que notre situation moné-
taire était extrêmement solide, le franc
dut s'aligner parce que la Suisse était
devenue un îlot de vie chère. Nous
avons dévalué pour que nos prix baissent
sur le marché mondial. Il est difficile,
sinon quasi impossible, de lutter seul ,
surtout si l'on est petit , contre le mon-
de entier.

Comme en 1936, notre monnaie est
forte ; elle est couverte à plus de 100 %
par de l'or. Nous ne risquerions donc
pas grand-chose si la dévaluation du
franc français et du sterling restait dans
des limites raisonnables, car alors le
dollar pourrait être maintenu à sa pari-
té. Mais si le dollar devait être dévalué
à son tour, alors nous ne pourrions
rester en arrière. Nous n'en sommes pas
encore là... Pas encore.

LA RÉÉVALUATION

Reste à dire deux mots sur la réé-
valuation. C'est le contraire de la dé-
valuation. Elle augmente la valeur de
la monnaie nationale par rapport à l'or
ou à une monnaie-étalon comme le dol-
lar. Cette mesure, rarement utilisée, peut
servir à freiner les tendances à la sur-
chauffe économique, donc à l'inflation ,
dans un pays dont les produits font
prime à l'étranger. Ce pays-là, l'Alle-
magne en l'occurrence, exporte trop par
rapport à ce qu'il importe, ce qui pro-
voque un accroissement excessi f de
ses moyens de paiements internes et,
par conséquent, un renforcement de la
demande qui pourrait rapidement con-
duire à une hausse difficilement contrô-
lable des prix et des salaires. Tout
bruit  de réévaluation , par ailleurs, en-
traîne la spéculat ion ,  surtout en pro-
venance des pays dont la monnaie est
menacée. II est compréhensible qu 'à
l'heure présente, Français et Anglais
aient acheté des marks ou fait des pla-
cements en Allemagne pour se prému-
nir contre l'effritement de la livre et
du franc français. Mais cela ne pou-
vait durer ; l'Allemagne devait réagir
Le refus de réévaluer le mark indique
qu'elle va mettre en place d'ur-
gence de draconniennes mesures, freinant
ses propres exportations et empêchant
les capitaux étrangers de se réfugier
dans ses banques ou dans des indus-
tries.

L'OCDE, dans une analyse qui vient
de paraître, estime que la surchauffe
allemande pourrait être tempérée par
des mesures budgétaires plutôt que mo-
nétaires. C'est la voie qui s'ouvre. On
pourra sans doute envisager une ac-
tion concertée des grandes puissances
financières destinée, comme en novem-
bre, à réduire au maximum la spécula-
tion tout en créant, par une sorte de
système de vases communiquants, un
meilleur équilibre financier internatio-
nal. C'est sans doute sur quoi les gou-
verneurs des banques centrales se met-
tront d'accord ce week-end à Bâle. En
intendant  une refonte du système moné-
taire international.

Jean HOSTETTLER
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Italie : toute une
famille abattue

BENEVENT (ATS-REUTER). — Lancée
à la recherche d'un jeune homme qui a
abattu à coups de revolver la famille d'un
vétérinaire connu, la police italienne passe
actuellement au peigne fin toute la région
de Bencvcnt.

Le meurtrier avait fait irruption dans
la maison , revolver au poing, tenant six
heures d u r a n t  tous les membres de la fa-
mille en respect pour les abattre finalement
l'un après l'autre.

Le chef de la famille , M. Zarrcloi , vé-
térinaire , et son fils, 27 ans, magistrat, mou-
rurent sur-le-champ. Quant à Mme An-
gclina Zarrcloi, femme du vétérinaire et
sœur du commandant du corps de police
de Naples, elle a dû être transportée d'ur-
gence à l'hôpital où son état inspire de
vives inquiétudes.

La police a été mise au couran t du
drame par la domestique Rosaria Torio,
15 ans, qui a échappé de justesse à la
mort.

MOSCOU (AP). — « Etoile rouge », le
journal du ministère de la défense , an-
nonce la mort du général Kenevitch , 61
ans.

C'est le onzième décès de général qu 'an-
nonce le journa l  en 17 jours. Rien dans
les notices nécrologiques, ne permet de
supposer qu'il existe un lien entre ces
décès.

Selon <r Etoile rouge » le général Kene-
vitch commandait une division pendant la
dernière guerre, avant d'occuper « un
certain nombre de postes responsables »
dans l'armée polonaise.

Dans la période qui suivit immédiatement
la guerre , des officiers soviétiques, d'ascen-
dances polonaises , ont , en effet , reçu des
commandements dans les forces armées
polonaises.

Le général Kenevitch , déclare le journal ,
avait été placé dans le cadre de réserve
en 1954 et il est mort après une longue
maladie. Comme cela est l 'habitude à Mos-
cou, la nature de la maladie n'est pas
précisée.

Des saints disparaissent
du calendrier

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Par dé-
cret , le pape Paul VI a supprimé une
trentaine de saints du calendrier liturgique ,
dont saint Christophe, le patron des voya-
geurs , et sainte Suzanne, car il y a des
doutes quant à leur existence.

Le père Jounel , qui a présenté le nou-
veau calendrier à la presse, n'a pas ca-
ché que la suppression de saints très po-
pulaires « posera un problème extrêmement
délicat » à de nombreux catholiques.

Nouveau deces d un
général soviétique

Appel
de Gaston Defferre
au gouvernement

PARIS (ATS-AFP). — « J e  lance un
appel solennel au gouvernement pour qu 'il
fasse connaître toute la vérité sur la si-
tuation dans laquelle se trouve le pays et
la monnaie » , a déclaré hier M. Gaston
Defferre, candidat du parti socialiste à la
présidence de la République.

« La question qui se pose est de savoir
de quoi l'avenir de la France sera fai t
demain , et c'est à cette question qu 'il de-
vrait être répondu avant l'élection prési-
dentielle » , a-t-il ajouté.

« Mon appel , a-t-il poursuivi , a pour but
de permettre aux Français d'être informés
pleinement de la situation et des objectifs
et de permettre que la campagne se dé-
roule en pleine clarté et en pleine loyauté. »

Forte baisse du mark
à New-York

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le mark
s'est inscrit en forte baisse sur le marché
des changes de New-York, après l'annonce
de la décision du cabinet allemand de ne
pas réévaluer.

Selon les courtiers du marché des chan-
ges, un certain nombre de vendeurs sont
apparus sur le marché après la déclaration
de M. Ahlers. Les affaires se sont calmées
par rapport à la matinée et à la veille.

Le franc français et le sterling restent
faibles, mais les transactions sur ces deux
devises sont peu nombreuses.


