
UNE VILLE SANS VOIX
PRAGUE (ATS-DPA) . — La population de Prague semble avoir

appris la nouvelle du remplacement de M. Dubeek par M. Husak avec
apathie et calme. La ville est tranquille.

Dans les tramways et dans les rues, la population semble très impres-
sionnée. On n'entend pour ainsi dire plus de discussions à voix haute ,
comme dans les mois précédents. Cependant, les conversations privées
sont empreintes pour la plupart de désespoir. De simples ouvriers sont
d'avis que « même pas les Allemands ne se sont comportés conune... »
La plupart d'entre eux craignent d'exprimer des vues antisoviétiques.

Un autre ouvrier a déclaré : « Si au moins la Chine pouvait faire
quelque chose s> .

L'élection de M. Husak a reçu un accueil mitigé. Encore y a-t-il des
sentiments nationalistes qui surgissent au premier plan , du fait que la
nationalité slovaque de M. Husak est une épine dans les yeux des
Tchèques.

^près l' éviction de Dubeek et de ses amis

Troupes et policiers ont occupé les points
stratégiques. Les Soviétiques prêts à intervenir

PRAGUE (AP) . — Le remplace-
ment d'Alexandre Dubeek à la di-
rection du parti communiste tchécos-
lovaque — sur sa propre demande
paraît-il ! — s'il n'a, pas causé de vé-
ritable surprise en raison des criti-
ques dont Dubeek ne cessait d'être
l'objet sous une forme plus ou moins
voilée dans la plupart des capitales
rlu Pacte de Varsovie et dans son
pays même de la part des tenants
ie la ligne dure, ce remplacement a
toutefois plongé une grande partie
tlu pays dans l'affliction.

Il n'y a pas eu jusqu 'ici de réaction
violente à l'événement, et cela tient peut-
être à plusieurs raisons : l'émotion du pu-
blic, les mesures prises par les autorités
tchèques pour renforcer les forces de l'or-
dre, et aussi l'assurance donnée par son
successeur M. Gustave Husak — qui au
passage lui a rendu hommage pour l'œu-
vre qu 'il a accomplie comme premier se-
crétaire du parti — que « la ligne politi-
que d'après-janvier sera fermement pour-
suivie. »

M. Dubeek a été élu membre du nou-
veau praesidium, et une déclaration du par-
ti a annoncé qu'il serait chargé d'impor-
tantes fonctions officielles. Selon des infor-

mations de source officieuse, il serait nom-
mé président du parlement bic.amériste.

BRUITS DE BOTTES
Cependant , des convois de troupes tché-

coslovaques ont pénétré durant l'autre nuit
dans la capitale , afin de renforcer le dis-
positif policier et de faire face à toute
tentative de manifestation hostile.

Les journalistes ont aperçu au moins deux
convois de 20 camions entrant dans la ville
après minuit. Les autorités n'ont fourni
aucune explication officielle à ces mouve-
ments de troupes.

L'aéroport de Prague a été fermé au
trafic aérien commercial , et cette mesure
peut-elle aussi être liée à la tension qui
règne après les changements intervenus à
la tête du parti.

Les employés de l'aéroport ont indiqué
qu'ils avaient reçu ordre dans la soirée
de jeudi de dégager les avions civils qui
se trouvaient sur les pistes. Des officiers
soviétiques ont ensuite rejoint les techni-
ciens tchécoslovaques dans la tour de
contrôle.

COMME LE 20 AOUT , •
« Cela ressemblait à première vue au 20

août , et nous avons demandé à rentrer
chez nous pour éviter d'être bloqués du-
rant toute la nuit à l'aéroport », a déclaré
l'un des employés.

Une centaine de jeunes gens s'étaient
rassemblés près de la statue de Saint-Wen-
ceslas. Ils ont d'abord refusé d'obéir aux

Que font à Moscou
les chefs communistes

suisses ?
Comme on le sait , les chefs

communistes (dits pop istes) Lechlei
ter , Muret et Voog viennent de
partir pour Moscou.

Comme ça tombe bien ! Au mo-
ment du limogeage de Dubeek , au
moment où le carcan soviéti que se
resserre autour de la malheureuse
Tchécoslovaquie, les trois person-
nages ci-dessus n'ont pu que rap-
porter l'émotion et l'inquiétude de
l'immense majorité de l'opinion
helvétiqu^-Quel dommage que les
murs du Kremlin restent impéné-
trables et qu'en Russie on ne puisse
rien dire ni écrire en dehors du
catéchisme soviétique !

ordres de dispersion de la police , mais ont
par la suite accepté de se retirer lorsque
le service d'ordre a fait mine de charger.
Six cars de police ont pris position sur la
grande place, au centre de la capitale, qui
fut le théâtre (le nombreuses mani fes ta t ions
durant ces derniers mois.

(Lire la suite en dernière page)

Le château de Prague où , l'autre nuit , Dubeek est « tombé ». Cette photo
a été prise au moment où commençaient à arriver ceux qui allaient
« exécuter » le chef des libéraux. Depuis lors, plus aucune photographie
ne nous est parvenue de Tchécoslovaquie. (Téléphoto AP)

L'ordre russe
règne à Prague

GILBERT ROUVINEZ
FAIT LE RECIT DE
LA NUIT TRAGIQUE

ALORS QUE LES ALPINISTES REGAGNAIENT LA PLAINE

« J'entendis mon père appeler au secours
puis il tomba terrassé  par le fro id  »

De notre correspondant en Valais :
La triste aventure de la cabane Hol-

landia est terminée... ou presque. Presque ,
disons-nous, car il reste encore à retrou-
ver le 'corps de Michel Rouvinez, lui qui
devait arriver le premier au refuge pour
préparer le repas du soir pour ses amis.
Rouvinez qui n'a jamais atteint le but.

Dans l'après-midi de vendredi , les sau-
veteurs recherchaient toujours le corps du
malheureux dans près d'un mètre de nei-
ge. Des guides avec des chiens furent en-
voyés sur place.

Pendant ce temps, les quinze alpinistes
bloqués à la cabane depuis samedi dentier
avaient rejoint la plaine. Nous avons, dans
l'hélicoptère qui les ramenaient vers Sion
discuter longuement avec Jean-Pierre Mon-
net et Gilbert Rouvinez , le fils du dispa-
ru. Tous deux nous ont parlé de cette
nuit atroce passée dans la tempête.

— Se dois à mon père d'avoir la vie
sauve, nous a déclaré le jeune Gilbert ,
17 ans.

TOUT ALLAIT BIEN ET PUIS...
Et il nous expliqua comment, le groupe

en fin de matinée, par un temps qui ne
des cinq Sédunois était parti de Blattcn
semblait pas du tout tourner à la tempê-
te.
(Lire la suite en avant-dernière page)

OFFICE FUNÈBRE POUR UNE REINE

Vue générale des obsèques de l'ex-reine Eugénie-Victoria d'Espagne en
l'église du Sacré-Cœur. On remarque, de gauche à droite : Don Jaune d'Es-
pagne, Dona Béatrice, Dona Christina, la comtesse de Barcelone et le duc

de Calabrina. Lire nos informations en avant-dernière page.

15 ans de réclusion au
meurtrier de Winterthour

EN AVANT-DERNIERE PAGE

Le mésoscaphe de l'Expo enfin vendu
L'ACTUAIJTÉ UÉGIOiVAJL,E : pa-

ges 2, 3, G, 7, 8 et 9
REVUE ÉCONOMIQUE ET FI-

NANCIÈRE : page 15
CHRONIQUE I>E LA TÉLÉVI-

SION — L'ACTUALITÉ CI-
NÉMATOGRAPHIQUE : page
21

LES SPORTS : pages 28 et 30
LE CARNET OU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV -
LES BOURSES : page 35

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 39

MENUS PROPOS D'OLIVE : pa-
ge 24

Cette facile liberté...
Les journées d'élections, même si l'on s'abstient, devraient toujours être, pour p

s les femmes et les hommes en âge de voter, une occasion de méditer sur quelques S
= aspects fondamentaux de leur existence. Parmi ceux-ci , la question est certaine- =
H ment primordiale qui tend à savoir si le régime, le système ou le gouvernement H
H sous lequel on vit donne généralement satisfaction ou si, au contra ire, il mécon- s
p tente la majorité du peuple. *s

Le régime, le système ou le gouvernement de la Suisse et plus particulière- ||
j  ment celui du canton de Neuchâtel, où les citoyens sont appelés aux urnes ||
= demain, est-il satisfaisant ? Si l'on pouvait consulter chaque électeur, la plupart =
= d'entre eux répondraient sans doute : « Oui, mais... » On les comprend aisément. =
H Ce faisant, ils penseraient probablement aussi aux citoyens d'autres pays que, =
= dans l'ensemble, ils regardent d'un œil plus ou moins critique, même s'ils ont [j
= pour eux le respect qui se doit. ||

Ce n'est pas pour rien que l'on peut entendre les habitants de ce pays dire : =
= « J'aime bien les Français , les Italiens, les Américains, les Russes , les Chinois ; ||
H ma is je n'aimerais pas être Français, Italien, Américain , Russe ou Chinois. » Quoi =
= de plus normal î S

Chaque système, chaque régime et chaque gouvernement ont leurs avantages s
 ̂

et leurs inconvénients. De ces derniers, il faut à chaque instant, pour le simple =
=3 citoyen comme pour le représentant librement élu par lui, savoir choisir le moin- ||
H dre. C'est cela, l'art de gouverner. A partir du moment où les inconvénients s
Il deviennent insupportables, au point qu'il ne reste nul avantage, le vase déborde. 

^= Les systèmes, les régimes et les gouvernements sont alors généralement renversés, ^
= par la voie démocratique, par la violence ou... avec l'appui d'une puissance =
j  étrangère. H
= Pouvoir se rendre librement à un bureau de vote en cette fin de semaine, s
= pour y déposer un bulletin de vote choisi par chaque citoyen en toute liberté, =
= voilà une chose si facile dans ce petit pays que beaucoup de citoyennes et de g
H citoyens n'y attachent peut-être que très peu d'importance. s
M Savent-ils ce qui les attendrait, si cette « facile » liberté leur était enlevée ; =
H si, comme en Tchécoslovaquie, à quelques heures d'auto de nos frontières...
1 R. A. |
iiiiiiiiiiiiiiin ini»

ZURICH: l'AGEESSEUR
DU D O N N E U R  A ÉTÉ
É C R O U É  À S C H W Y T Z

En marge de la grande première cardiaque

L'opéré, M. Hofmann, a pu se lever
ZURICH (ATS - UPI). — Le bulletin

publié vendredi par le service d'informa-
tion des médecins suisses annonce que M.
Emile Hoffmann , à qui on a greffé lundi
dernier le coeur d'un jeune homme de 27
ans, est très satisfaisant. Aucune complica-
tion ne s'est encore manifestée. Le cœur
greffé fonctionne de façon satisfaisante,
et la circulation sanguine est bonne.

Le patient qui se trouve dans une salle
stérile, a pu faire des exercices respira -
toires, se lever et s'asseoir quelques ins-
tants. L'isolement est toutefois maintenu et
les visites sont toujours interdites. La « pha-
se critique » n'est pas terminée.

Pendant ce temps , M. Ernest Tanner ,
juge informateur de Schwytz, enquête ac-
tuellement sur les lieux où, il y a une
semaine, Albert Gautschi , dont le cœur
bat maintenant dans la poitrine de M.
Hoffmann , fit une grave chute. Un manœu-
vre de 43 ans, Auguste llenz , a avoué
avoir frappé Albert Gautschi après que ce-
lui-ci fut tombe au travers d'une verrière
parce qu 'il voulait l'espionner à sa fenê-
tre. Reste à savoir si les coups ont été
donnés avant ou après la chute fatale.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Les parents d'Albert Gautsch i dont le cœur a été greffé sut
M. Hofmann

(ASL )

Un vrai temps d'avril
Avril le capricieux suit sa lé gende. Gibou-
lées, averses coupées d'éclaircies et de ciel
bleu : c'est la douche froide après les pro-
messes d' un printemps qui s'annonçait précoce.
Et ce n'est pas f i n i , si l' on en croit la météo.
Pendant le week-end , dans l' ouest , le Plateau
et la vrillée du Rhône , de belles éclaircies
alterneront avec des passages nuageux. Il
f a u t  encore s'a t tendre-à  des g iboulées. Dans
le centre et Test du Plateau, le ciel sera
très nuageux , par moments couvert , avec des
averses de neige. Pour le Jura , le nord et
le centre des Grisons : nébulosité abondante ,
avec des chutes de neige intermittentes. Tem-
p ératures prévues : — i à +2  degrés au

lever du jour , 5 à 10 degrés l'après-midi.

Après l'échec
d'une négociation

LES IDÉES ET LES FAITS

II. — Voir notre numéro d'hier

SI 
les récentes conversations de

Berne n'ont pas connu une meil-
leure issue que celles d'Alger en

octobre dernier, il faut chercher la
cause de ce nouvel échec dans l'aveu-
gle préjugé qui règne sur les bords de
l'Aar en faveur des Etats « en voie de
développement », issus de la décoloni-
sat ion.

Que nos interlocuteurs algériens
soient « comp lexés », comme nous
l'avons entendu dire, par les problèmes
que leur pose leur accession à l'indé-
pendance, c'est, ma foi, bien possible,
mais la compréhension de cet état
d'âme n'autorise nullement nos autori-
tés à faire passer au second plan la
réparation des dommages et sévices
subis par des citoyens suisses du fait
des Ben Bella et des Boumedienne.

r ŷ - -̂ / /̂

D'aucuns opposeront peut-être à no-
tre raisonnement qu'à l'impossible nul
n'est tenu, c'est-à-dire que dans l'état
de marasme où se trouve présentement
l'Algérie, ce malheureux pays est dans
l'impossibilité matérielle de satisfaire à
nos justes revendications. A quoi nous
répondrons que cette piteuse situation
ne l'a pas empêchée de se gorger d'ar-
mes soviétiques, et que, par ailleurs,
il ne faut pas perdre de vue un curieux
article du journal « El Moudjahid »,
pieusement reproduit dans les colonnes
du « Monde », le 29 décembre dernier.

Il s'agissait en l'occurrence , pour le
quotidien d'Alger, de démentir les
bruits qui couraient au même moment
à Paris, et selon lesquels, à l'occas ion
de la crise monétaire de novembre
1968, le gouvernement Boumedienne
n'avait pas peu contribué à l'aggraver,
en vendant à tour de bras des francs
français pour se procurer des dollars.

Eddy BAUER
(Lire la suite en dernière page)
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% Beaucoup de jeunes J
J veulent construire le J
J pays dans la liberté }
• et le progrès J
S AIDEZ-LES I %
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0 Un parti jeune : le parti libéral 0• •

Hi'umi muai» ¦—lit—¦—¦
Madame Emile Rouiller-Favre et famille ,

à la Coudre, Hauterive et Zurich ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max DZIERZANOWSKY

beau-frère et oncle, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Colombier , lundi 21 avril 1969, a
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

• DEUX HOMMES •
• DE GOUVERNEMENT i •• •
S François Jeanneret §
• Jacques Béguin |• •S Votez la liste libérale S• •
••••••••••••••••••••••••a

POMMES DE TERRE NOUVELLES
le kilo 1.—

BEAUX ARTICHAUTS
3 pièces pour 1.50 _

SUPERBES LAITUES
le kilo 1.40

APÉRITIF ROSSO ANTICO
avec deux jolis verres gratuits avec

chaque litre
3 litres 27.—

? 

Stade de Serrières

Dimanche 20 avril,
à 10 heures

XAMAX II - COUVET I
Championnat Ile ligu©
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RESTAURANT BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
dès 20 h 30, orchestre Jack VA-
LESKA, avec son chanteur Vittorio
Perla.
Prolongation d'ouverture autorisée.
Dîner dansant : à partir do Fr. 15.—,
danse comprise.
Dès 21, h, entrée Fr. 4.50.

Une «Quinzaine commerciale» à Neuchâtel
Nous apprenons qu 'il est question de

créer une « Quinzaine commerciale de Neu-
châtel », avec la participation de tous les
milieux commerciaux de la ville. Destinée
à contribuer à l'essor de Neuchâtel , cet-
te manifestation se propose de donner une
impulsion nouvelle aux activités non seu-
lement commerciales , mais récréatives , aus-
si bien ,, au seuil de l'été prochain. Une im-
portante réunion groupant les représentants

des milieux commerciaux de Neuchâtel
s'est tenue avant-hier soir à la Chambre
de commerce pour examiner les grandes
lignes de ce projet. Nous ne tarderons
pas à apporter d'autres précisi ons dès que
l'étude en sera achevée.

D'ores et déjà la Feuille d'avis de Neu-
châtel - l'Express applaudissent à l 'initiati-
ve ainsi lancée , à laquelle ils apporteront
tout leur soutien.

Remise de vingt-neuf attestations

Cours de formation professionnelle
pour les travailleurs italiens

Pour les t ravailleurs italiens établis dans
le canton, îi existe une possibilité d'ac-
quérir une formation professionnelle pous-
sée : les cours du soir donnés à raison de
deux fois deux heures et demie par semaine
et du samedi matin pendant deux ans.

Certes, pour des hommes âgés de 25
à 45 ans, mariés pour la plupart , cela
représente un sacrifice et une forte dose
de volonté. Mais , ceux qui suivent ces cours
organisés par la commission mixte italo-
suisse fondée en août 1967 dans l'esprit de
l'accord entre la Confédération suisse et
le gouvernement italien, le font dans un
esprit remarquable. On ne va pas les cher-
cher à domicile. C'est eux seuls qui décident
d'améliorer leur formation professionnelle.

VOLONTÉ FAROUCHE
Aussi, n'est-il pas rare de voir des choses

inhabituelles : par exemple un samedi ma-
tin , à Couvet, cet ouvrier italien qui deman-
de à son maître de cours de pouvoir s'ab-
senter pendant une heure. En bleus de tra-
vail, il s'en va, et revient au bout d'une
heure. Le maître lui demande où il est
allé : c J'ai profité de cette heure pour
aller me marier !> ... Cette anecdote authen-
tique montre à quel point ces hommes plus
ou moins jeunes tiennent à augmenter leur
bagage professionnel et témoigne de leur
volonté farouche de ne rien perdre de l'en-
seignement théorique et pratique donné...
fût-ce pour un mariage I

Actuellement , la commission mixte, pré-
sidée par M. R. Farine, chef de l'Office
cantonal du travail et de la fo rmation pro -
fessionnelle au Château et placée sous la
présidence d'honneur du vice-consul d'Italie
à Neuchâtel — dirige quatre cours pour
mécaniciens (deux à Neuchâtel et deux
à Couvet), quatre cours pour maçons (à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds) et un
cours pour menuisiers au chef-lieu. Au total,
216 élèves ont déjà participé à ces cours.
Dans un très proche avenir , la commission
souhaite étendre encore son action d'en-
seignement professionnel. Notons encore
que la charge financière de ces cours est
supportée par l'Etat italien, Berne et le
gouvernement neuchâtelois, selon l'accord
signé.

REMISE DES AT TESTATIONS
_ Hier soir , au réfectoire de la Favag

s'est déroulée, dans une ambiance extrême-
ment agréable, la cérémonie de remise des
attestations. Celles-ci n'ont pas la valeur
de certificats de capacité, mais portent des
appréciations destinées aux employeurs sur
l'effort fourni et les résultats obtenus du-
rant ces deux ans.

M. Farine (à gauche) remet une at-
testation à un ouvrier

(Avi press - J.-P. Baillod)

Vingt-neuf ouvriers des quatre districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz, ont reçu . leur attestation des
mains de M. Farine après que M. Francis
Ermatinger, secrétaire FOMH et le nou-
veau vice-consul M. Manfredo Incisa di
Camerana, qui s'adressa en italien à ses
compat riotes, aient pris la parole.

Le film officiel de la Fête des vendan-
ges 1968 et le verre de l'amitié mirent
un terme à cette soirée placée sous les
couleurs vert-blanc-rouge.

Voici le nom des lauréats : Neuchâtel. —
Bianco Francesco (Beka, Saint-Aubin) ; Ber-
nabo Arnaldo (Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon) ; Bisanti Vito (Favag, NE) ;
de Gregorio Gian-Franco (Caractères NE) ;
Di Cosola Francesco (Caractères SA) ;
Grispan Gian-Oarlo (Esco SA, les Gen.-sur-
Coff.) ; Pitis Bruno (Beka) ; Puglia Teodoro
(Caractères SA) ; Renzetti Santino (Beka) ;
Meo Pietro (Krauer , NE).

Couvet. —- AntoneHi Guido (Dubied et
Cie SA, Couvet) ; Belleri Angelo (Dubied) ;
Bertazzi Paolo (Dubied) ; Cavina Giacomo
(Dubied) ; Cimenti Celso (Dubied) ; Clé-
mente Augusto (Dubied) ; Di Meo Nicola
(Ebauches SA, Fleurier) ; Garotta Odille
(Dubied) ; Ghisalberti Ulisse (Dubied) ; Gui-
darini Rino (Dubied) ; Mattoscio Domenico
(Dubied) ; Mondain! Sergio (Dubied) ; Mil-
lardo Filippo (Dubied) ; Pallante Antonio
(Dubied) ; Rattenni Falco (Dubied) ; Sinisi
Antonio (Ebauches SA, Fleurier) ; Spinelli
Giovanni (Dubied) ; Vellenich Aldo (Du-
bied) ; Vellenich Ruggero (Dubied).

Assistaient également à cette cé-
rémonie le consul d'Italie à Berne ,
M. Cavalchini , et le premier secré-
taire de l' ambassade d'Italie M. Ga-
lante , ainsi qu e i M. Mancarella ,
chancelier du vice-consulat d'Italie
à Neuchâtel. Du côté neuchâtelois :
M . Monnin , directeur de l'Ecole
d'électricité et de mécanique de
Couvet , de M. Mojon , chef d'ate-
lier à l'Ecole dè mécanique de Ne u-
châtel.

Cortaillod veut sauvegarder
son riche patrimoine

Assemblée générale de la Société de développement

La Société de développement de Cortail-
lod a invité récemment la population à
son assemblée générale. Dans la salle du
Conseil général, le président eut le plaisir
d'ouvrir la séance devant un nombreux pu-
blic venu plus spécialement pour Tristan
Davernis, annoncé en seconde partie de
soirée.

Après le rapport d'activité et la présen-
tation des comptes, M. Schaad, membre
du comité, adressa à l'auditoire quelques
paroles de circonstance : « Que veut notre
société de développement ? ».

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
A première vue la réponse semble évi-

dente : elle veut développer Cortaillod. Cor-
taillod attire toujours plus de monde, on
y construit toujours davantage , l'industrie
prospère, le village se transfo rme. Hélas, ce
n'est pas le vrai but de notre société. Le
développement économique et industriel se
fait sans notre modeste intervention. Ce-
pendant , il risque de détruire des valeurs
irremplaçables : le patrimoine, les biens
naturels et architecturaux qui nous vien-
nent de nos parents. Mais rien ne sert de
nous enrichir matériellement si en même
temps nous nous appauvrissons spirituelle-
ment. Chacun de nous a déjà éprouvé un
certain choc quand, par exemple, un arbre
vénérable est arraché pour créer une place
de parc, quand un superbe champ est écra-
sé sous des bulldozers pour être remplacé
par une route asphaltée, quand des roseliè-
res sont anéanties sous des remblayages.

Il va sans dire que nous ne sommes pas
contre le progrès. Mais nous voulons que le
développement de notre beau village se fas-

se harmonieusement , en tenant compte de
notre patrimoine.

TRÈS GRANDE BEAUTÉ

Et c'est alors , par la projection de cli-
chés admirablement commentés, une ma-
gnifique promenade reposante. Sur le thè-
me « Cortaillod : ses sites , ses souvenirs ,
son développement » Tristan Davernis nous
emmène non seulement dans les rues de
notre village aux vieilles maisons ayant
conservé leur cachet, mais encore à travers
nos champs et nos coteaux , à Chanélaz, le
long de l'Areuse ou dans la pittoresque
combe de Banens.

Que ce soit en hiver , sous la neige , en
été dans une nature abondante ou en au-
tomne, saison des vendanges, dans une fée-
rie de feuillage doré, notre village dominé
par la silhouette élancée de son clocher,
reste toujours un tableau d'une beauté
exceptionnelle.

Italie : les troubles
se poursuivent

ROME (ATS-AFP). — Attentats à la
bombe ou à la dynamite, occupation d'édi-
fices, manifestations violentes se succèdent
en Italie.

A Catane (Sicile) une bombe rudlmen-
taire a explosé à l'intérieur de l'univer-
sité, ne provoquant que des dégâts peu
importants. Un étudiant a été blessé par
des éclats de verre.

A Rome, une station service a été en-
dommagée et incendiée par des Individus
en voiture. Les pompiers ont rapidement
maîtrisé l'incendie.

A Milan, la faculté des sciences a été
occupée par des étudiants qui réclament
« le droit à l'étude > et « l'abolition de la
sélection considérée comme moyen de re-
pression idéologique et politique. »

A Padoue, trente-cinq jeunes gens, pour
la plupart des ouvriers, ont été mis en
état d'arrestation mais laissés en liberté
provisoire après de violentes manifestations
devant l'hôtel de ville.

Le professeur Barnard greffe pour
la première fois le cœur d une femme

LE CAP (ATS-AFP). — La personne
opérée l'autre nuit par le professeur Bar-
nard est une métisse âgée de 38 ans,
Dorothy Fisher, dont le nouveau cœur
provient d'une femme de 58 ans, métisse
également , morte d'une hémorrag ie céré-
brale jeudi matin, annonce la presse du
Cap.

C'est la quatrième transplantation prati-
quée par le professeur Barnard , dont le
donneur appartient à un métis. Mais c'est
la première fois que l'opéré n'est pas un
blanc, et la première fois aussi que l'équi-
pe de Groote Schuur greffe un cœur à
une femme.

La patiente , dont le nom n'est pas rendu
public , a un fils de seize ans et appartient
à une famill e de dix enfants. Malade de-
puis très longtemps , elle avait été opérée
pour la première fois dans le même hô-
pital en 1956. Son état ayant empiré à
nouveau , on dut lui remplacer une valvu-

le cardiaque l'an dernier , mais les mus-
cles du cœur étaient atteints.

Depuis l'opération de M. Blaiberg, elle
désirait une transplantation et fut admise
à h'iôpital le 28 février.

Trafic suisse perturbé
Crève des cheminots italiens

BERNE (ATS). — En raison de la grève
de vingt-quatre heures des chemins de fer
italiens, qui débute ce matin , à 7 heures,
pour se terminer dimanche 20 avril , à 7
heures, plusieurs des trains internationaux
empruntant régulièrement le territoire suisse
seront supprimés samedi. Les CFF annon-
cent In suppression des trains suivants :

Sur la ligne du Saint-Gothard : les trains
TEE « Ticino », Lugano départ à 9 h 20,
Zurich arrivée à 12 h 15, Zurich départ à
12 h 39, arrivée à Lugano à 15 h 27.

Sur la ligne du Simplon : les trains TEE
« Lemano », Brigue départ à 10 h 34, Ge-
nève arrivée à 12 h 45 et Genève départ à
13 h 13, Brigue arrivée à 15 h 23; TEE
« Cisalpin », Lausanne départ à 17 h 57,
Brigue arrivée à 19 h 22 ; ainsi que le train
158, Brigue départ à 13 h 43, Lausanne
arrivée à 15 h 18.

Dans la nuit de samedi à dimanche , le
« Lombardie » - Express quittant Brigue à
0 h 44, Lausanne départ à 2 h 28, Paris
arrivée à 8 h 33, est supprimé sur tout son
parcours.

Wilson met en jeu
l'existence

du gouvernement
LONDRES (AP). - M. Wilson a mis

en jeu le sort de son gouvernement en
réclamant l'adoption de la loi antigrèves
combattue par l'aile gauche travailliste el
les syndicats qui constituent le principal
soutien électoral et financier du labour.

Le projet de loi, sur lequel le Parlement
devra se prononcer avant l'été, prévoit
qu'en cas de conflit dans nne entreprise,
les employés devront observer une période
de réflexion de 28 jours avant de pouvoir
se mettre en grève. Des pénalités pourront
être prononcées contre les contrevenants.

M. Wilson n'a pas caché qu'il s'agis-
sait d'une véritable question de confiance
et que si le texte était repoussé, le gou-
vernement démissionnerait. « Cette loi esl
indispensable au redressement de notre éco-
nomie, essentielle au plein emploi », a-t-il
déclaré au cours d'une réunion du groupe
parlementaire travailliste.

Le premier ministre s'est efforcé de mon-
trer que le texte renforçait en fait les
pouvoirs des syndicats et ne les affaiblis-
sait pas, et qu'il défendait les travailleurs.

Victoire catholique
en Irlande du nord

BELFAST (ATS-AFP). — La victoire
remportée par Bernadette Delvin , élue dé-
putée de la circonscription de Mid-Ulster
en Irlande du Nord, est exceptionnelle à
plus d'un titre.

Le nouveau député, en effet , rentrera
à l'âge de 21 ans au Parlement britannique ,
ce qui ne s'était pas vu depuis l'élection de
Pitt , il y a presque deux siècles. De petite
taille , décidée , Bernadette Delvin qui est ca-
tholique s'est affirmée depuis quelques mois
tomme l'un des leaders du mouvement pour
les droits civiques en Irlande du Nord.
Sa victoire dans une circonscription aux
mains des unionistes du capitaine O'Nell
depuis 10 ans, consacrera désormais la pré-
sence du mouvement des droits civiques
au Stormont , le parlement de l 'Irlande du
Nord.
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ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCE. — 16 avril. Bayard , Chris-

tine, fille de Jean-Louis-Fernand , décolle-
teur à Peseux , et de Rosette-Marie-Louise ,
née Monnat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 avril . Schnôrr, Jean-Claude-Lucien , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Jean-Ri-
chard , Suzanne-Lise , à la Chaux-dc-Fonds ;
Rohrbach , Heinz, chauffeur à Bienne, et
Gerber , Suzanne , à Bienne, précédemment
à Neuchâtel . Petitpierre , Jacques-André,
photographe publicitaire, et Arni, Carol-
Elza-Oda , les deux à Genève ; Nydegger,
Charles-André , employé communal à Au-
vernier , et Baumann , Catherine , à Valan-
gin ; Meyer , Fritz-Charles, employé de ban-
que à Bâle , précédemment à Neuchâtel , et
Bachmann , Heidi , à Zurich ; Rossi , Rcna-
to , ouvrier de fabrique à Peseux , et Pesa-
vento, Ivana-Christina, à Peseux, précédem-
ment à Neuchâtel ; Maire, Pierre-André,
électricien , et Robert , Christine-Madeleine ,
les deux à Neuchâtel ; Collot, Hervé-Fran-
çois - Bernard - Marie - Hyacynthe, et Jaquet ,
Denise-Marguerite ; Perrin, André, entre-
preneur peintre à Neuchâtel, et Gutknecht ,
Simone-Ariette , à Marin ; Guillaume, Jean-
Marc, aspirant gendarme à Neuchâtel , et
Chassot , Claudine-Lydie , à Fontaines ; Zur-
fluh , Giorgio , employé de commerce à
Neuchâtel , et Rezzonico, Sara-Graziella , à
Massagno (TI) ; Bretscher , Gérard , relieur ,
et Demarta , Mireille-Antoinette , les deux
à Neuchâtel ; Berset , Bernard-Michel , em-
ployé de laboratoire , et Chautems, Sylvia-
Laure, les deux à Neuchâtel ; Pisoni , Gui-
seppangelo , directeur commercial à Monza
(Italie), et Merengnani, Yolande-Marguerite ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 avril. Siiess née Boss-
hard , Lina , née en 1884, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Josef. 16. Schwab née
Bloesch , Hélène-Ida , née en 1901, ménagère
à Peseux , épouse d'Alfred.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril

1969. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
0,9 ; max . : 7,3. Baromètre : moyenne :
720,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
direction : ouest , nord ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : ciel va-
riable , nuageux à très nuageux. Bourras- ,ques de neige intermittentes.

Température de l'eau du 18 avril : 6 %°
Niveau du lac du 18 avril à 6 h 30 429,23

Prévisions du temps. — Ouest du Pla-
teau et vallée du Rhône : De belles éclair-
cies alterneront avec des passages nua-
geux , qui pourront encore s'accompagner
de quelques giboulées.

Centre et est du Plateau : le ciel sera
nuageux , par moments couvert , avec des
averses de neige.

Jura , Alpes, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité demeurera le plus sou-
vent abondante , avec des chutes de neige
intermittentes , particulièrement sur les ver-
sants nord.

Températures prévues : — 4 à +2  de-
grés au lever du jour ; 5 à 10 degrés
l'après-midi.

Vents du secteur nord, modérés en plaine
et forts en altitude.

Ce soir, souper tripes,
au BUFFET DE LA GARE,

à Auvernier
GRANDE SALLE DE BOUDRY

DANSE
de 23 h 30 à 3 heures

W\Y .y-,.. -W* SAMEDI 15 h à 02 h
DIMANCHE DE 15 h A 24 h

BIG TOWN SET

I w Sj j j f r  Stade de Serrières 1.1
^Ér CET APRÈS-MIDI j ]
W^ A 17 HEURES

XAMAX - CHIASSO 1
Match des réserves à 15 heures j

Café de la Côte, Peseux
nat. B n g 4% in Samedi 19 avril
il A U V I dès 20 h 30
| ; I 11 IM X F TLes Drakkars
mdW l l l l  W am Permission tardive

ARMES DE GUERRE
Cet après-midi, 14 - 18 heures

TIRS OBLIGATOIRES

Votez :

François Jeanneret
et

Jacques Béguin

Hôtel-restaurant LÈS BUGNENETS
CE sont '
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DANSE
CE SOIR

aux H a l l e s
quelques plats de
la cuisine chinoise...

M E U B L E S  M E Y E R

SALON DU MEUBLE
Vu la grande affluence du sa-
medi après-midi, nous recom-
mandons aux personnes qui le
peuvent de venir le samedi
matin déjà, ou, si possible, en

semaine.

Mrag—Bii infiME—i¦B—na—BOT—&

Ce soir, dès 20 h 30

SALLE DE LA PAIX

DANSE
avec les « Splritum Sheddy 's Party »

Auberge du Vieux-Bois - Chaumont

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

Je me nomme

Thierry GRENACHER
Mes parents et Stoyan annoncent

avec joie ma naissance.

j 18 avril 1969
Maternité Dîme 56

| Neuchâtel

Monsieur et Madame
Arrigo T1CO-BLASER et Sonya ont
la joie d'annoncer la naissance de

1 Gino
i 18 avril 1969

Maternité Peseux
des Cadolles Rue de Neuchâtel 33

Au nom de l'équipe des Volontaires
de Daloa, Laurence CORTHAY est
heureuse d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Arielle
17 avril 1969

Monsieur et Madame Willy CORTHAY
B. P. 5 - Daloa Côte-dTvoire

Monsieur et Madame
René ZBINDEN-BODENMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
Maternité Evole 58
Pourtalès Neuchâtel

Apprentissage de bureau
L'une des meilleures élèves de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale cherche collègue
désirant faire un excellent apprentissage.
Travail intéressant, pas de classement Bon
salaire, 4 semaines de vacances.
Tél. 8 57 63

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

CAVALLI
FASGE
GILARDI

jusqu'au 11 mai 1969

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-C0RTAILL0D

Palée et brochet du lac en sauce
neuchâteloise .
Filets de perches au beurre.
Tél. 6 40 92

Les Tripes
neuchâteloises

au CAFÉ DU THÉÂTRE...
...Europe 1 en parla

SALLE VALLIER — CRESSIER
Samedi 19 avril , dès 21 heures

G R A N D  B A L
Orchestre Raymond Claude
(5 musiciens)

Aujourd'hui et demain
Un des plaisirs de la vie : déguster

les « Asperges
de Cavaillon »

au CAFÉ DU THÉÂTRE
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L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Madame Henri Guillod-Derron, à Sugiez ;
Mademoiselle Violette Guillod et son

fiancé Monsieur Charles Fischer ;
Mademoiselle Claudine Guillod ;
Mademoiselle Janine Guillod et Monsieur

Etienne Perrottet ;
Mademoiselle Marlyse Guillod, à Lau-

sanne ;
Madame Marie Derron-Noyer, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Emile Guillod-

Javet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Vacheron , à Pégran d,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Derron-

Chervet et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur et Madame Jean Giriens et

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

du décès de
Monsieur

Henri GUILLOD-DERRON
leur très cher épou x , père, fière , beau-
frère , beau-fils , oncle, parrain et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage, le 18 avril , dans sa 54me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, -car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu lund i 21 avril ,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.

COLOMBIER

(c) Le comité du club de loisirs « Iota » met
la dernière main aux préparatifs du rallye
auto - moto qui aura lieu le 7 juin. Ce ral-
lye, qui n'est pas une course de vitesse, de-
mandera aux concurrents le sens de la re-
cherche et de l'orientation. Une épreuve
d'habileté au volant, ainsi que de nombreux
jeux seron t proposés tant aux conducteurs
qu 'aux navigateurs. Ces deux' dernières an-
nées, ce rallye a connu un magnifique suc-
cès et gageons que la troisième édition sera
encore plus attrayante.

Le Rallye du Club de loisirs

BROT-DESSOUS

(c) M. Emile Currit, employé de 1 usine
du Plan-de-1'Eau (Forces motrices du Val-
de-Travers) a fêté dernièrement 39 ans
d'activité dans cette entreprise électrique,
et prend ainsi une retraite bien méritée.
M. Currit, au terme de sa carrière, a reçu
un cadeau de la part du bureau de la
Société du Plan-de-1'Eau SPE.

M. Daniel Curchod, ingénieur des For-
ces motrices du Val-de-Travers et M. Char-
les Berthoud, président de la société ont re-
çu M. Emile Currit dans une séance spécia-
le, qui réunissait également M. Droz, chef
des usines et tout le personnel du bureau.
M. Emile Currit fut félicité et remercié
pour sa longue carrière.

M. Currit menait en outre une vie active
au milieu de la petite communauté de
Brot-Dessous. Il fut pendant 25 ans prési-
dent de l'assemblée générale de la commu-
ne. Il fut également président et officier
du corps des sapeurs-pompiers, membre de
la commission des services industriels et
membre de plusieurs autres commissions.
M. Currit va prochainement quitter notre
territoire de Brot-Dessous pour descendre
dans le vignoble. Pendant ces 39 ans pas-
sés dans notre commune, M. Currit a été
très apprécié pour le travail accompli dans
les affaires communales.

Bonne retraite !



VOUS IREZ VOTER MAIS QUAND
LE SCRUTIN SERA OUVERT :

* Aujourd'hui samedi
dans les bureaux
de vote de :

— Neuchâtel , le Locle et la Chaux-de-
Fonds (de 9 h à 18 heures)
— Peseux (de 9 h â 19 heures)
— Couvet et Fleurier (de 11 h à 19 heures)
— Boudry, Colombier , Corcelles-Cormon-
drèche , Buttes et la Sagne (de 16 à 19 heu-
res)
— Serrières , Vauseyon , la Coudre , Monruz ,
Hauterive , Saint - Biaise , Marin - Epagnier,
Thielle-Wavre , Cornaux , Cressier, Enges, le
Landeron , Cortaillod , Bôle, Rochefort ,
Brot-Dessous, Bevaix , Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers , Noiraigue , Boveresse,
Saint-Sulpice , les Verrières , les Bayards , Cer-
nier , Chézard-Saint-Martin , Dombresson ,
Fontaines , Fontainemelon , les Hauts-Gene-
veys, Valangin , les Geneveys-sur-Coffrane ,
les Brenets , le Cerneux-Péquignot et les
Planchette s (de 17 à 19 heures)
— Auvernier et la Brévine (de 17 à 20 heu-
res)
— Lignières , Gorgier-Chez-le-Bart , Fresens ,
Montalchez , Travers, la Côte-aux-Fées , Vil-

liers, le Pâquier , Savagnier , Feniii-Vilars-
Saules, Engollon . Boudevilliers , Coffrane ,
Montmollin , Bémont. la Chaux-du-Milieu , les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz (de 18 à
20 heures)

Ne devrait-on pas
freiner la pêche

du goujon ?
Lors de la dernière session du Grand

conseil , le député Fred Wyss (lib.) a
dé posé la question su ivan te  sur  le bu-
reau du Conseil d'Elat :

Le goujon mange , en grandes quan-
tités , les ceufs de « plattets » ou brèmes,
etc., poissons qui , sinon , infesteraient
le lac aux dépens des poissons dits
nobles.

Or, actuellement , des tonnes de gou-
jon s sont pêches dans le lac de Neu-
châtel pour être notamment  exportés
afin de satisfaire les exigences de la
gastronomie française. Le Conseil d'Etat
n 'estime-t-il pas ou 'il est urgent de
freiner , voire d' interdire . la pêche du
goujon pour sauvegarder l 'équilibre
biologique des diverses espèces de pois-
sons, les efforts  entrepris grâce aux
pisciculteurs et les intérêts des pê-
cheurs en général ?

de-Fonds et la Sagne (de 9 à 13 heurse)
— Thielle-Wavre , Lignières , Brot-Dessous ,
Fresens , Montalchez , Vaumarcus , Travers ,
Noiraigue , Fleurier , les Verrières , les
Bayards , Chézard-Saint-Martin , Villiers , le
Pâquier , Fenin-Vilars-Saules , Fontaines , En-
gollon , les Hauts-Geneveys , Valangin , Mont-
mollin.  Bémont , Brot-Plamboz et les Pl an-
chettes (de 10 à 13 heures)

Nous publierons
lundi plusieurs

édifions
g À l' occasion des élections g
g cantonales , nous publierons g
H plusieurs éditions dans la nuit s
g de dimanche à lundi , au f u r  jf
g et à mesure que les résultats =
g se comp léteront.
s La dernière édition qui , se- m
g Ion toute probabilité , contien- M
g dru les résultats comp lets sera s
g en vente dans les kiosques à g
g Neuchâtel, dans le Vignoble, à g
g la Chaux-de-Fonds et au Locle. g
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HENRI JUILLERAT , DE BOLE
MÉDAILLE D'OR À BRUXELLES

Le canton de Neuchâtel compte deux
médaillés .d'or du ISme Salon interna-
tional des inventeurs (1969) l'un étant
M.  Robert Berset (Neuchâtel) ,  l'autre
M.  Henri luillerat (Bôle) .

Ce dernier est mécanicien de préci-
sion à son compte. Pendant longtemps ,
il a construit des appareils et des ma-
chines àl'intention des fabricants de
pierres d'horlogerie.

Et puis , parce que la situation de ce
secteur industriel ne cessait d'empirer
ces dernières années , M.  luillerat . luras-
sien de Rebévelier , âgé de 47 ans, s'est
orienté vers un autre domaine , celui des
meules et rodoirs spéciaux. Après de
patientes et coûteuses recherches, il a
pris quatre brevets ces trois dernières,
années .
> A Bruxelles *, M.  luillerat a présenté
au récent Salon international des inven-
teurs une meule diamantée pour façon-
ner , avec uni grande, précision s'il le
faut , toutes les matières p lastiques (ny-
lon , caoutchoucs synthétiques, etc.) ainsi
que le caoutchouc naturel.

Cette meule permet toute une gamme
de travaux : rectification de rouleaux
de machines à écrire et d'imprimerie,
usinage de p ièces en matière p lastique
extradure , dure ou molle.

Le principe de base de cette meule
garnie de diamants naturels orientés, qui
présentent toujours un cingle de coupe
négatif ,  c'est-à-dire ne laissant apparaî-
tre que l'.arête tranchante , donne en ou-
tre la possibilité d' exécuter des disques
pour couper , découper et usiner sans
bavures toutes ces matières.

Grâce au procédé d' enrobage breveté ,
la meule présente cette particularité ex-
traordinaire de ne jamais s'encrasser quel
que soit la matière travaillée ! La dé-

L'INVENTEUR : M. Henri .luillerat dans son atelier de Bôle, en train de meuler
un bloc de caoutchouc synthétique.

monstration fai te  par M. luillerat à no-
tre intention était éloquente à cet égard !
Les matériaux les p lus adhérents n'ont
nullement amoindri l' ef f icacité de la
meule.

Cette particularité remarquable a valu
à ce mécanicien-inventeur une médaille
d'or à Bruxelles.

G. Ml

LA MÉDAILLE D'OR : le canton de
Neuchâtel  en a donc glané deux à
Bruxelles : celle de M. Henri .luillerat ,
de Bôle, et celle de M, Robert Berset ,
inventeur de la pince à souder les
courroies de plastique, à Neuchâtel ,
que nous avons présenté récemment.

Il

L'équipement communal d'Hauterive
doit s'adapter aux besoins futurs

UN PLAN DE DEVELOPPEMENT JUSQU'EN 1973

Depuis quelques années , le Conseil com-
munal  d'Hauterive a l 'habitude de présen-
ter périodi quement un < plan de dévelop-
pement » . Ce document , maintenant entré
dans les mœurs de la politique locale, ex-
pose l'inventaire des travaux que l'autorité
executive propose d'entreprendre au cours
des années à venir. II délimite les périodes
qui seront consacrées aux études prélimi-
naires , à l'examen des projets et à la réa-
lisation proprement dite des travaux. Il
s'agit surtout d'un instrument de travail ,
permettant de mieux coordonner les diffé-
rents travaux entre les services publics et
de donner aux membres du Conseil _ gé-
néral et des commissions la possibilité de
suivre de plus près les travaux de l'exé-
cutif. Ce document vient d'être présenté à
nouveau lors de la dernière séance du
Conseil général. Le nouvel inventaire des
travaux communaux, dont il est ainsi prévu
l'exécution , couvre la période 1969 à 1973.

200 DE PLUS PAR ANNÉE
11 résulte d'un aperçu du développe-

ment attendu de la construction immobi-
lière à Hauterive que l'augmentation du
nombre des habitants du village va se pour-
suivre à raison de 200 habitants de plus
par année. Cet impératif implique l'exten-
sion des services publics et la mise au
point d'un équipement communal adapté
aux besoins futurs. Les principaux travaux
que propose le Conseil communal sont les
suivants :

Au chapitre des bâtiments et terrains
communaux, il s!agit tout d' abord de la
réalisation de la Ire étape du centre spor-
tif communal , comprenant la halle de gym-
nastique , le bassin de natation , l'aménage-
ment occasionnel de la halle de gymnasti-
que en salle de spectacles et l' aménage-
ment du terrain de football. Les crédits
nécessaires à ces travaux sont déjà votés.
Les travaux seront terminés au milieu de
l' année prochaine.

Dans l'ancien bâtiment scolaire, notons
la transformation du sous-sol où sera ins-
tallée l'année prochaine une salle de tra-
vaux manuels , équipement qui fai t encore
défaut au centre scolaire d'Hauterive.

Une place de parc est prévue sur la
place de l'ancienne carrière , à côté de la
station terminale du trolleybus. Au-dessus
de cette place, dominant la falaise, on
envisage la réalisation du centre œcuméni-
que , qui dépend , comme on le sait , du
résultat des études en cours au sein de la
commission groupant les représentants des
Eglises.

LE PORT
La Maison de commune subira des trans-

formations intérieures. Le bureau commu-
nal sera installé dans la salle du Con-
seil général ; le rez-de-chaussée aménagé.
Un hangar pour abriter le matériel com-
munal  et celui de la compagnie des sa-
peurs-pompiers sera probablement réalisé en
1971. Mais d'ici là. il faudra que la com-
mune se procure des terrains pour implan-
ter cette construction nouvelle.

Le port d'Hauterive constitue un im-
portant chapitre. Les études préliminaires
vont bon train , si bien qu 'une amorce des
travaux est déjà prévue en 1969. La cons-
truction du nouveau port se fera par éta-
pes, étant donné qu 'il faudra auparavant
remblayer la rive ouest. Quant au rem-
blayage de la rive est , il se fera d'en-
tente avec les autorités de Saint-Biaise.

La nouvelle construction d'un jardin
d' enfants est prévue pour 1971-1972. Elle
se ferait sur le terrain remblayé au port
d'Hauterive.

Au chapitre des travaux publics , nous
ne relèverons ci-après que les travaux
annoncés pour cette année : correction de
la route de Champréveyres, carrefour Re-
batte - Jardillets - Abbaye/Marnière . che-
min de la Passe , carrefour de Planjeu et
raccordement au chemin des Deleynes, che-
min des Gruérins. La réfection du che-
min des Jardil lets  pourra intervenir l'an-
née suivante. La correction de la roule
des Chasse-Peines pourrait se faire en 1970-
1971. Quant à l'élarg issement du chemin
des Dazelets , il est subordonné à la réa-
lisation des constructions projetées dans ce
quartier.

NOMBREUX CRÉDITS
Depuis la constitution du Syndicat in-

tercommunal pour l'épuration des eaux
usées, les travaux intéressan t notre com-
mune s' inscriront dans le cadre de ceux

qu 'envisage cette association. Ils s'éten-
dront d'ici à la fin ' de cette législature.

Aux services de l'électricité et des eaux ,
d'importants travaux sont annoncés ces pro-
chaines années. Ils s'inscrivent tous dans la
réalisation du plan d'ensemble adopté voici
quelques années déjà.

Ce programme très complet , que nous
ne pouvons naturellement que résumer ici ,
nécessitera le vote de nombreux crédits.
C'est pourquoi , une étude financière dé-
taillée est en cours. Elle devra permettre
d' assurer le maintien de l'équilibre des fi-
nances communales et de préciser l'im-
portance des investissements financièrement
supportables. Constatons que le Conseil
communal , dans ses prop ositions , reste très
réaliste et souligne déjà que les travaux
envisagés ne sauraient déséquilibrer les pos-
sibilités financières de la commune , et
c'est heureux !

Saint-Biaise: les pompiers en action
...contre les giboulées d'avril !
(c) Après une semaine d' instruction qui
a rassemblé dans nos murs 126 sapeurs-
pompiers venus de toutes les régions du
canton , la journée de vendredi a été con-
sacrée à une synthèse générale de l'ensei-
gnement théorique et pratique dispensé à
nos pompiers. Le matin déjà, un examen
général permit de faire la revue des con-
naissances acquises dans la préparation
moderne de la lutte contre l'incendie.

Puis dès 13 h 30, clans le haut du vil-
lage, l' effectif complet était  rassemblé en-
touré des instructeurs ayant fonctionné du-
rant cette semaine de cours, sous les ordres
et la direction générale du major René
Habersaat; de Neuchâtel , assisté des majors
Grisel , de la Chaux-de-Fonds, et Dubois,
du Locle.

Un premier exercice se déroula à la rue
de la Châtellcnie et rue des Moulins. Un

Les pompiers en action . (Avipress - Baillod]

grave incendie était présume avoir éclate
dans tout un pâté de maisons locatives.
Des sauvetages étaient prévus par l'exté-
rieur , et l' utilisation de tout le matériel
mis aujourd'hui à disposition des sauve-
teurs . Les chefs d'équipes rendaient comp-
te avec sagacité de leur mission et de la
façon dont ils auraient à l'accomplir le plus
efficacement possible. Il n'y eut que des
simulacres d'extinction pour éviter d' au-
thentiques dégâts. Et l'on était heureux
de penser que nos pompiers , quoique par-
faitement instruits , n 'avaient pas à lutter
ce jour-là contre un ennemi plus grave
que les grosses giboulées d' avril , voulant
se mêler au déploiement des courses et
au dressage des échelles !

DV MAZOVT

Puis , tout le monde : dirigeants , exécu-
tants et curieux se dirige a sur la place
du Temple et lieux environnants.  Le sinis-
tre imaginé était fort grave : un camion
citerne, avec benzine et mazout se serait
éventré contre un immeuble. Incendie gé-
néralisé dans les immeubles circonvoisins
et mazout répandu sur la chaussée, dans
le Ruau, jusqu 'au lac. Là aussi , les dis-
positions prises furent adéquates à la si-
tuation présumée et les chefs d'équipes pos-
sédaient, prêt à êt re développé dans la
pratique, leur plan pour protéger , sauver ,
éteindre, dans ce domaine si particulier
de la lutte contre les dangers des hydro-
carbures.

Ces exercices ont été suivis par M. Ber-
nard Gicot, secrétaire au département des
travaux publics qui put apprécier les ré-
sultats acquis dans ce cours de Saint-
Biaise. Ils donnèrent lieu également plus
tard, à la grande salle du collège à une
séance officielle de critique des opérations,
où la major Habersaat et ses collabora-
teurs exprimèrent leur avis.

Tout en nous ayant renseigné avec ama-
bilité et compétence, le major Habersaat
voulut bien ajouter encore à l'adresse des
autorités communale de Saint-Blaisc , du
commandant Edouar d Buret et de toute
la population , ses sentiments de cordiale
gratitude pour l'hospitalité trouvée une fois
de plus, dans ce village, ses rues et ses
demeures I

Les Neuchâtelois
ont mangé des

milliers d'oranges
Nous avons relate , dans une pré-

cédente édition , le beau succès ob-
tenu par la vente des oranges orga-
nisée par « Terre des hommes », cet-
te institution qui groupe de nom-
breuses personnes se dévouant sans
compter pour aider des gosses mal-
heureux.

Le résultat de cette vente dépasse
tle 4000 francs celui de l'an der-
nier pour notre canton : 46 ,470 f r .
au total. Dans ce chi f f re , sont com-
pris les dons de diverses entrepri-
ses, dont p lusieurs ont fai t  bénéfi-
cier des homes et institutions canto-
nales d'une bienheureuse distribution
d' oranges.

L'argent récolté est destiné à f i -
nancer les frais d 'hospitalisation et
de traitement des enfants  p lacés par
les soins de « Terre des hommes »
dans notre canton et hors des f ron-
tières cantonales.

Mentionnons que Neuchâtel a
« rapporté » 12,002 fr . ,  la Chaux-de-
Fonds 10,954 fr . ,  Peseux 1013 fr. ,
Bôle 510 fr . ,  Bevaix 462 fr . ,  le
Locle 5200 fr . ,  Fleurier 1321 fr. ,
Cernier 610 fr . ,  Dombresson 474 f r ,
le Pâquier 200 f r . ,  Saint-Biaise 449
francs , Auvernier 335 francs.

Partout , dans les villes comme dans
les villages, les habitants ont ouvert
et leur cœur et leur porte-monnaie
pour venir en aide à des gosses dés-
hérités et malades. NEMO

DANS L'ESPOIR DE RETROUVER
LES BONNES ANNÉES D'ANTAN !

LE MÉNAGE DE LA VILLE EN 1968

Le Conseil communal vient de pu-
blier son rapport sur la gestion et les
comptes de l'année 1968.

Il convient de rappeler d'emblée que
le compte financier boucle avec un boni
de 1,416,676 fr. et le compte des va-
riations de la fortune avec un déficit
de 2,639,231 fr., soit un déficit d'exer-
cice de 1,222,554 fr. Par rapport au
bud get, qui prévoyait un déficit de
2,981,303 fr., l'amélioration est de
1,758,748 francs.

La dette consolidée, qui était de
125,545,000 fr., au 31 décembre 1967,
a été ramenée à 124,557,500 fr. à fin
décembre dernier. Elle a donc diminué
de 987,500 fr. Quant à la dette flot-
tante, elle a passé de 7,967,878 fr. à
13,243,366 fr., l'agumentation étant de
5,275,488 fr. Au total , l'augmentation de
la dette publique, en 1968, est donc de
4,287,988 fr. (13,603,598 fr. en 1967).

ESPOIR
« Les collectivités publiques , écrit le Con-

seil communal , vivent actuellement une pé-
riode d'investissements importants pour as-
surer leur infrastructure. Neuchâtel suit
cette tendance, ce qui fait dire à d'au-
cuns qu 'elle passe par une crise de crois-
sance. Nous avons cependant bon espoir
d'en voir le bout et de pouvoir bientôt
retrouver les exercices favorables d'an-
tan. »
LES EFFORTS DE LA POPULATION

Dans ses conclusions , le pouvoir exécu-
tif du chef-lieu rappelle qu 'il a essayé de
combler le déficit budgétaire d'environ 3
millions , par des économies, et surtout au
moyen des rentrées d'impôts. En effet, le
produit de ceux-ci accuse, en regard du
montant inscrit au budget , une augmen-
tation de 2 millions et quart environ.
Ce fait confirme les efforts constants dé-
ployés dans ce domaine par la popula-
tion , c'est-à-dire par tous les contribuables
de la commune.

Et le Conseil communal de rendre hom-
mage à ces citoyens qui ont largement
coopéré à l'essor de la cité.

« L'indice des prix à la consommation
n 'ayant que peu varié durant l'exercice
écoulé , il n'a été nécessaire de rajuster
les salaires qu 'à la fin de l'année 1968
seulement, ce qui a aussi constitué un
facteur d'une certaine stabilité des dépen-
ses par rapport au budget , poursuit le
Conseil communal.

> Par ailleurs , nous continuons à vouer
tous nos soins à la rationalisation des ser-
vices communaux , afin de compresser les
dépenses.

» En outre , il nous paraît que le problème
de la répartition équitable des charges
entre l'Etat et les communes n'a pas en-
core atteint un degré satisfaisant. Cela
s'avère être notamment le cas en matière
d'instruction publique , domaine dans le-
quel les communes voient chaque année
leurs dépenses s'accroître. La question des
écoles professionnelles n'a pas encore pu
être résolue sur le plan cantonal , comme
on pouvait l'espérer depuis quelque deux
ans. Un jour , elles seront reprises par
l'Etat à des conditions à déterminer. Nous
pensons toutefois que le nouveau centre
des métiers du bâtiment déchargera , dans
une certaine mesure, l'Ecole des arts et
métier. >

LES GRANDS TRAVAUX

« Les crédits votés en cours d'exercice
comprennent des dépenses d'investissements ,
dont un montant de 1,700,000 fr. environ
a pu être porté en augmentation de l'ac-
tif du bilan de la ville. On peut donc en
conclure que l'équipement de notre com-
mune , dans bien des secteurs , continue à
progresser rationnellement , ceci afin d'as-
sure r son infrastructure dans les domaines
ci-après :

9 urbanistique : achat de prés et de
forêts , participation au capital de sociétés
pour l'incinération des ordu res et déchets
et des centrales de chauffage à dislance ,

modernisation des abattoirs , suppression du
passage à niveau des Deurres , installation
de signaux lumineux , etc. ;

9 hospitalier et social : dernière étape
de rénovation de l'hôpital des Cadolles,
allocation aux bénéficiaires de rentes AVS,
AI et de l'aide sociale ;

O sportif : achèvement de la construc-
tion du port du Nid-du-Crô, place de
sports à Puits-Godet , travaux à la patinoire
de Monruz, etc. ;

O culturel : modernisation à l'Ecole su-
périeure de commerce et à celle des Parcs,
crédits d'étude pour une école à la Cou-
dre, la transformation du Temple du bas,
création d'une nouvelle salle au Musée
d'histoire naturelle , subvention au TPN et
au Centre de loisirs.

En résumé, « l'exercice écoulé a été po-
sitif , à maints égards, conclut le Consei l
communal , même si les comptes n'ont pas
pu finalement être équilibrés. De plus , la
situation financière reste saine, du fait
notamment que le compte d'exploitation
présente un excédent de recettes d'un mil-
lion et demi en nombres ronds.

CIRCONSPECTION

Il faut toutefois doser les investissements,
et ne les entreprendre qu 'à bon escient et
avec circonspection , compte tenu du ta-
bleau des dépenses extraordinaires de 1967
à 1971.

PLUS DE 23 MILLIONS ET DEMI

LE PRODUIT DES IMPOTS

En 1968. l'imposition de la fortune des
personnes physiques et des personnes mo-
rales a rapporté 2,314,247 fr. tandis que
sur le revenu , la somme était de 15.559 ,941
francs et sur le bénéfice des personnes
morales de 5,368.665 fr. La taxe de pom-
pe a rapporté 362,380 fr.. les surtaxes
14,462 fr. et les amendes 19,924 fr., soit
au total 23 millions 639,621 francs.

En réalité , les services communaux ont
encaissé de ce montant,  la somme de
17 ,868.353 fr. Après quelques déductions ,
le solde des impôts dû au 31 décembre
dernier était de 5,454.579 francs.

I. 'examen comparatif  du compte généra!
de l 'impôt des années 67 et 68 fait ap-
paraître une notable amélioration dans la
peerception , le solde dû en fin d'exercice

ayant passé de 7,4 millions de francs à
5,8 mill ions de francs environ. Cette amé-
lioration de la situation du contentieux est
également due à la meilleure surveillance
des cas. rendue possible par le nouveau
système pour l'exécution automati que des
travaux de masse par le Centre électro-
ni que de gestion.

La fortune imposable (personnes physi-
ques et morales) a évidemment augmenté ,
passant de 838,802,000 fr. en 1967 à
948.696.000 , soit une hausse de près de
109 mill ions de francs.

Les revenus imposables ont suivi une
courbe ascendante qui les a fait passer de
294.779.800 fr. à 330,347,400 fr., soit une
augmentation de 35 millions et demi en-
viron.

® On sait que lors de la dernière ses-
sion du Grand conseil , un député libé-
ral s'était ému du fait qu 'un conseiller
d'Etat ait annoncé , lors d'une réunion
à la Chaux-de-Fonds , une éventuelle
augmenta t ion  du montant  des alloca-
tions familiales. Dans sa réponse , le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin . chef
cl u dépar temen t  de l ' industr ie , a rap-
pelé qu'en raison de l'augmentat ion des
salaires. le produit des cotisat ions
avait  parallèlement augmenté . Cela doit
permettre aux  caisses d'augmenter  le
montant  des allocations servies.

L'augmentation
des allocations

familiales

—¦ Neuchâtel , Serrières , vauseyon , la Cou-
dre , Monruz , Hauterive , Saint-Biaise , Ma-
rin-Epagnier , Cornaux , Cressier , Enges, le
Landeron , Boudry, Cortaillod , Colombier ,
Auvernier, Peseux , Corcelles-Cormondrèche ,
Bôle, Rochefort , Bevaix , Gorgier-Chez-le-
Bart , Saint-Aubin-Sauges, Môtiers , Couvet ,
Boveresse, Buttes , la Côte-aux-Fées, Saint-
Sulpice , Cernier , Dombresson. Savagnier ,
Fontainemelon , Boudevilliers , Coffrane , les
Geneveys-sur-Coffrane , le Locle , les Brenets ,
le Cerneux-Péquignot , la Brévine , la Chaux-
du-Milieu , les Ponts-de-Martel , la Chaux-

* Demain dimanche
dans les bureaux
de vote de :

Comme de coutume , les résultats seront
affichés dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », rue Saint-Maurice ,
dimanche dès 17 heures et au fur et à me-
sure qu 'ils nous parviendront tant pour
l'élection du Conseil d'Etat que pour celle
du Grand conseil. Le dépouill ement du scru-
tin commencera dimanche à 13 heures. Pour
le Conseil d'Etat , les résultats pourront
sans doute être connus à partir de 18 heu-
res.
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Les résultats heure par
heure, dans les

vitrines de la FAN

ENGES

Les travaux de réfection partielle de
la route Saint-Blaise-Enges ont com-
mencé à la bifurcation du Maley où
des feux de signalisat ion règlent la
circulation.

Souhaitons que le mauvais temps ne
retarde pas trop l'avance des travaux
et que la correction du dangereux
« goulet » de Voëns, prévue au pro-
gramme, puisse se faire dans les plus
brefs délais .

Réfection de la route
cantonale

BOUDRY

(c) Avec le printemps, avec la fonte
des neiges, l'Areuse est montée rap i-
dement puis s'est stabilisée pour le
grand plaisir des pêcheurs. L'Areuse
est une rivière dont les crues sont ra-
pides et soudaines. Elle monte très vite
et redescend aussi très vite. L'Areuse
fait  partie do l'histoire de Boudry par
ses inondations qui autrefois et jus-
qu'au début de ce siècle furent catas-
trophiques.

A tel point qu 'en 1863, par exemp le ,
la crue fut si forte que l'on captura
des truites dans les corridors du bâti-
ment de la préfecture , l' nc couche
d'eau de soixante centimètres avait en-
vahi le rez-de-chaussée de l'édifice.

En 1897 les eaux de l'Areuse empor-
tèrent une scierie et les fondations de
plusieurs usines. De nombreuses inon-
dations eurent lieu encore

^ 
qui menacè-

rent souvent l'existence même de la ré-
gion de la Basse-Areuse.

Comme on le sait, les eaux de l'Areu-
se proviennent des nappes souterraines
qui se trouvent dans le Val-de-Travers.
Or, par le drainage des eaux de cette
région , par l'exploitation exagérée des
tourbières de la Brévine , de la Sagne
et des Ponts, par un déboisement trop
systématique, à cause de la construc-
tion du grand canal entre Môtiers et
Fleurier, de la canalisation de l'Areuse
et du Bied de Boveresse, presque tou-
tes les eaux de cette région sont canali-
sées en même temps et grossissent ra-
pidement le cours de l'Areuse. Ainsi les
eaux pluviales et celles résultant de la
fonte des neiges sont , par la voie la
plus courte , dirigées vers le l i t  pr inci-
pal.

Aujourd 'hui , de nouvelles inondations
ne sont plus à craindre, des murs so-
lides ayant été construits par les gens
du Bas peut-être pas toujours très heu-
reux de recevoir toutes les eaux fu-
fituses des habitants du Haut...

L'Areuse, une rivière
redoutable autrefois
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BUTTES

Par suite de la démission honorable
de son titulaire, la commune de But-
tes met en soumission, le poste de

concierge
pour son collège de Buttes.
Emploi à mi-temps - Couple désiré -
Logement à disposition.
Entrée en fonction à convenir - der-
nier délai 1er novembre 1969.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les offres doivent parvenir au bu-
reau communal jusqu 'au 16 mai à
midi et porteront l'adresse suivante :
Commune de Buttes - Concierge -
2115 BUTTES.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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AfJ /f',! Ecole professionnelle

5j0fjvJ| de jeunes filles

x-lv Neuchâtel
Rentrée des classes :
lundi 21 avril 1969

A LOUER
pour le 24 juillet

appartement
de 2 V2 pièces

tout confort , loyer 320 fr.,
charges comprises.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

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

Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats

UN A TROIS
APPARTEMENTS
sans confort ou avec mi-confort, libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire bffres sous chiffres P 900,118 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel... . , x . .
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r£y  ̂ Lac de Moratl j*çX _CG )

(Cr* * 11 y Maison de vacances meublée
t A^/j f neuve, grand séjour avec cheminée et 3 pièces,
^— *̂  • tout confort, terrasse, jardin , couvert pour voi-

la 513 13 tures, terrain de 1200 m2, avec droit à une
 ̂ plage privée, à Vallamand-Dessous.

Neuchâtel
EM Ch"'- ' Lac de Neuchâtel

offre à vendre ¦¦ • j  r «2Maison ancienne de 6 pièces
jardin, verger et champ, surface 3600 m2, non
loin du débarcadère de Portalban. On pourrait
aisément transformer cette construction pour
des vacances, en lui donnant un certain cachet.

Chalet meublé
a Cudrefin

- V • "' • ¦ ¦' ' F x"
à 200 mètres environ de la plage, grand:living,
3 chambres à coucher, tout confort, grande ga-
lerie, sur terrain concéssiohné de 500 m2, çom-

. plètement amértagé.
*<>- -̂

|| VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

Reprise des cours
année scolaire

1969/1970
le lundi 21 avriM969

Le directeur
G. Misteli

/ânjjK UNIVERSITÉ
S fl II | DE NEUCHATEL
V^l— ĵf Faculté des lettres

COURS DE LITTÉRATURE
de

M. Marc EIGELDINGER

Aspects du roman
poétique contemporain

Début du cours : mardi 22 avril 1969,
de 17 à 18 heures, à l'Aula.

Finance d'inscription : Fr. 8.—
(s'adresser au secrétariat de l'Uni-

versité).
Le doyen :

L.-E. Roulet.

Je cherche à A C H E T E R ,
à Marin

TERRAIN
de 1500 à 2000 m2, pour la
construction d'une villa.

Adresser offres écrites à J S
939, au bureau du journal.

On prendrait

personnes âgées
dans magnifique villa , face au lac, jar-
dins. Quartier ouest. Trolleybus.
Adresser offres écrites à FL 919 au bu-
reau du journal.

Quelle personne seule céderait une

CHAMBRE
à dame dans la cinquantaine ? Ferait éven-
tuellement le ménage ou le dîner. (Neu-
châtel ou environs.) Adresser offres écrites
à FO 951 au bureau du journal.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Année scolaire 1969-1970
Rentrée des classes

Lundi 21 avril, à 14 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves de 2me moderne
(élèves, garçons et filles, sortant de Ire moderne préprofessionnelle).

Mardi 22 avril , à 8 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves inscrits en Ire
scientifique (garçons et filles, sortant de 5me primaire ou éventuelle-
ment de Ire moderne préprofessionnelle).

Mardi 22 avril, à 9 h 00
au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves inscrits en Ire clas-
sique (garçons et filles sortant de 5me primaire ou éventuellement de
Ire moderne préprofessionnelle.

Mardi 22 avril , à 14 h 00
dans les salles de classe indiquées dans les bulletins, tous les élèves
de 2me, 3me, 4me classique et scientifique, ainsi que ceux de 3me et
4me moderne.

Mercredi 23 avril, à 8 h 15
reprise des leçons pour toutes les classes selon l'horaire indiqué par
les professeurs.

Lundi 21 avril, à 8 h 15
inscription des nouveaux élèves au secrétariat du collège latin. (Ceci

ne concerne que les nouveaux élèves non encore inscrits.)

LE DIRECTEUR

La paroisse de Saint-Aubin
met en vente une parcelle
d'environ

5000 m2 DE TERRAIN
à bâ t i r , au nord du temple.
Services publics sur place.
Situation magnifi que. Prix à
discuter. Faire offres au pré-
sident du Conseil de paroisse,
M. Jean Martin, Fin-de-Praz 6,
2024 Saint-Aubin.

T E S S I N
A louer à Cureglia, à 5 km de Lugano

appartement de vacances
2 chambres à coucher (4 ou 5 lits) ,
salle de séjour avec cheminée, cuisinette ,
salle de bains ; situation tranquille et
ensoleillée, jardin.
30 fr. par jour, minimum 1 semaine.
Libre jusqu'au 12 juillet et à partir
du 24 août. Tél. (091) 51 94 04.

P 

Département
des travaux publics

Service des ponts
et chaussées

Deux postes de

CANTONNIER
pour la région Saint-Biaise - Marin -
Thielle et pour la région Auver-
nier - Serrières, sont à repourvbir.
Conditions d'engagement :• être ci-
toyen suisse, en bonne santé.

¦

Traitement : légal.
Entrée en fonction dès que possible
ou date à convenir.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, 4,
rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jus-
qu 'au 30 avril 1969.

«H—wm Par suite de démission
Kum honorable du titulaire,

Mi il! l'Ecole cantonale
Us iSf d'agriculture, 2053 Cernier,
l̂|| Wr met au concours le poste

PROFESSEUR DE
ZOOTECHNIE

Les ingénieurs-agronomes désireux de
faire acte de candidature sont priés
d'envoyer leurs offres de service à
la Direction, jusqu'au 15 mai prochain.
Date d'entrée en fonction :
le 1er octobre 1969.
En plus de l'enseignement, cet emploi
fournit aux intéressés la possibilité de
participer activement à la conduite des
troupeaux de l'exploitation agricole, ainsi
qu'à l'étude des problèmes posés à l'au-
torité cantonale et aux organisations pro-
fessionnelles par la production animale.

Conditions d'engagement : selon les dis-
positions légales concernant les classes
III/II des employés et fonctionnaires
du canton de Neuchâtel.

§ 
ECOLE SUPEHEEUME
DE JEUNES FILLES
(Gymnase de jeunes filles de la ville de
Neuchâtel)

Baccalauréat et maturité
fédérais <*™** A et B)

Diplôme de langues modernes
(programme gymnasial)

Diplôme de préparation
aux carrières féminines
RENTRÉE : Elèves de première année : lundi matin 21

avril à 9 heures, salle 23.

Elèves de 2me , 3me et 4me année : lundi
après-midi 21 avril à 14 h 10 conformément
à l'horaire.

Le directeur.

Occasion exception-
nelle: à vendre , pour
cause de départ , à
C H A U M O N T
1200 m d'altitude,
très belle propriété,
état de neuf , 4 cham-
bres, 2 cuisines, 2
salles de bain, 2 ga-
rages, chauffage cen-
tral , t o u t  confort,
4000 m2 de terrain,
vue magnifique, si-
tuation splendide ;
prix favorable. Faire
offres sous chiffres
P 20973 N à Publi-
citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

TERRAIN
à vendre pour atelier
non bruyant ,
environ 450 m2, .aux
Fahys.
Tél. (038) 4 04 01, le
matin.

Je cherche environ

1000 m2 de terrain
entre Saint-Biaise et
Bevaix, pour la cons-
truction d'une maison
familiale.
Faire offres sous
chiffres P 300,234 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Enchères publiques
immobilières

Par le ministère du notaire soussigné,
les héritiers de M. François Busi
mettent en vente, par voie d'enchères
publiques,

samedi 26 avril 1969, à 10 h 30

A Fleurier
Hôtel du Commerce

(1er étage)
l'immeuble qu 'ils possèdent à la
Foule, sur Saint-Sulpice, et qui for-
me l'article 890 du cadastre de Saint-
Sulpice. Cet immeuble se compose
d'une maison de deux logements,
d'une remise et d'un dégagement
(pré - place-jardin) de 1336 m2.
Situation agréable et ensoleillée, à
peu de distance de la route canto-
nale Fleurier - Les Verrières. Accès
facile. Construction simple.
Pour visiter et obtenir une notice
et une copie des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Lan-
dry, notaire, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

C I T É  DU S O L E I L
i

Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

La construction d'une série d'appartements « en esca-
lier », avec grandes terrasses-jardins, est en chantier
sur les c vignes des chanoines », à Sion - Ouest.
3 % , 4 Yi et 5 pièces à partir de 165 ,000 francs.
Hypothèques. FONDS PROPRES à partir de 10%
SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses . Salle de jeux com-
mune pour les enfants. Garages

Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser i

jÇPj COMMUNE DE CORTAILLOD

^p MISE AU 
CONCOURS

Le Conseil communal de Cortaillod met au concours
un poste

D'EMPLOYÉ (E) D'ADMINISTRATION
Traitement selon capacités et correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traitements des magistrats
et fonctionnaires . de l'Etat.
Travail intéressant. — Semaine de cinq jours. —
Caisse de retraite.
Entrée en fonction : 1er juillet 1969 ou date à
convenir.
Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal, tél. (038) 6 41 03.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de références, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu 'au 26 avril 1969, : sous pli
fermé portant la mention « Postulation ».
Cortaillod, 14 avril 1969.

CONSEIL COMMUNAL

Maison ancienne ou
récente est cherchée
à Hauterive

Eventuellement terrain à bâtir.
Faire offres sous chiffres P 350058 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre chalet
de week-end

Situé au bord du lac, à la Béroche.
Belle situation.

3 chambres, 1 living-room, cuisine,
douche, W.-C, hangar à bateau ,
grande terrasse, port aménagé. En-
tièrement meublé. Prix intéressant.
Pour visiter, s'adresser à

MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 75.

A vendre

terrain à Chaumont
Parcelle de 1000 m2, vue sur les Alpes
et accès assuré toute l'année. Services
sur place, zone de construction.
Adresser offres écrites à G R 965, au
bureau du journal . !

CHALET
à vendre à la Com-
ballaz sur le Sepey.
Deux appartements
de 3 à 4 pièces meu-
blés. Vue et tran-
quillité.
S'adresser à
M. René Magnenat
Beau-Séjour 27,
1003 Lausanne.

Près
d'Alassio
appartements
et studios à vendre
à partir de 20,300 fr.
tout confort, près de
la plage et de la
mer ; 25 ans de
franchise d'impôt
immobilier.
Hypothèque.
Tél. (022) 25 3211 ,
inter-service, Cité 15,
Genève.

A VENDRE
à Colombier , au Creux-du-Rosy :
terrain à bâtir de 3S35 m2, ac-
tuellement en nature de vigne.

Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

Nous vendons, à 3 km de SION,
sur le coteau ensoleillé

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
avec cuisine, salle de bains , cave
et galetas. Tout confort. Cons-
truction soignée 1963, au prix
exceptionnel de

Fr. 40,000.— au 2me étage et de
Fr. 42 ,000.— au 3me étage.

Possibilité d'hypothèque de 60 %.
Excellente occasion pour person-
nes retraitées ou en prévision
de la retraite.
Le Valais central est réputé pour
son climat doux et ensoleillé.

Ecrire sous chiffres P 900,420-36 ,
à Publicitas , 1951 Sion.

Je cherche à louer
pour le printemps 1970

domaine d'environ
100 poses

Ecrire sous chiffres 08,301592
Publicitas, 1630 Bulle.

En Gruyère
à vendre maison de vacances,
6 chambres, avec jardin de 500 m2,
en bordure de route et de forêt . Vue,
soleil, tranquillité. Prix : 68,000 fr.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres AS 10205 F
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
1701 Fribourg.

UBGElïf
Couple de commer-
çants cherche à
louer un appartement
de 2 Vi pièces, ou
éventuellement petite
maison à Neuchâtel
ville, pour la date du
24 juin.
Ecrire à case postale
636, Neuchâtel.

¦

On cherche à louer
à Boudry (NE) ou
aux environs

MAISON
FAMILIALE
avec dégagements,
espace et place pour
des animaux domesti-
ques (chiens).
Faire offres sous
chiffres SA 1017 A
à Annonces Suisses
S.A., 5001 Aarau.

Nous cherchons, pour le 1er
mai, à Neuchâtel, belle

CHAMBRE MEUBLÉE
éventuellement avec possibilité
de cuisiner.
Faire offres à Mlle B. Koller,
rue du Lac 111, 2572 Sutz (BE)
Tél. (032) 713 38, dès 19 h 45.

URGENT

Nous cherchons

CHAMBRE
pour jeune stagiaire. Quartier
université. Tél. 5 75 62, le matin
ou après 20 heures.

A louer, pour juin ,

MAS EN PROVENCE
à 5 km de Saint-Rémy (avec
piscine).

Faire offres sous chiffres
P 42-2445 à Publicitas ,
1401 Yverdon.

Pour août/septembre, à couple seul,
retraité, à louer à

BEVAIX
j o l i  l o g e m e n t  simple, ensoleillé ,
3 pièces, dépendances, jardin . 1er
étage dans maison familiale. Prix
raisonnable. Ecrire sous chiffres
PF 304544-22 à Publicitas, Neuchâtel.

A louer à Saint-Biaise

LOCAL
d'une surface de 70 m2 envi-
ron , avec arrière et cuisinette ,
libre dès le 1er septembre.
Conviendrait pour dépôt ou
magasin.
Faire offres sous chiffres
PU 26264, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

Appartement

Gl 874
loué, merci.

IBIZA
A louer appartement:
salon , 2 chambres â
coucher (4 lits), cui-
sine, bains, grand
balcon , directement
au bord de la mer.
Renseignements :
tél. (038) 6 65 89.

LA
NEUVEVILLE
A louer tout de
suite, ou pour date
à convenir , magnifi-
que

appartement
attique de
5 pièces
Loyer : 510 fr. plus
charges.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 45/6

VACANCES
Riviera italienne.
Appartement pour 4
person nes, tout con-
fort. Libre du 1er
mai au 24 juillet et
à partir du 1er sep-
tembre. Tél. 5 14 91.

A louer

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

????????????

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

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

bles objet».
Feuille d'avis
de Nem-lùiel.

????????????

A louer magnifique

appartement
de vacances, au bord
de la Costa-Brava
(Espagne).
Téléphoner au (038)
3 39 03 aux heures
des repas.

appartement
4 \i pièces,
tout con fort , libre
immédiatement ou à
convenir.
Tél. (038) 5 69 21 ,
heures de bureau.

H VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

ET PRÉPROFESSIONNELLES
INSCRIPTIONS

A. Elèves nouvellement arrivés dans
la circonscription communale.'

Les parents peuvent s'adresser à
la Direction des écoles primaires,
école de la Promenade, annexe %
ouest, durant la semaine du .14

, ' au 19 avril, mais au plus tard le
lundi 21 avril 1969.

B. Classes de 3me et 4me années
préprofessionnelles et terminales.

W. Les élèves qui entrent ïîans une
de ces classes doivent se présen-
ter
au collège de la Promenade, lundi
21 avril 1969

à 8 heures : élèves de 3me"
préprofessionnelle et termi-
nale 8
à 9 heures : élèves de 4me
année préprofessionnelle ou
terminales

les filles : dans la salle de l'an-
nexe ouest de l'ancien collège de
la Promenade ;
les garçons : dans le hall du 2me
étage du nouveau collège de la
Promenade.

Tous ces élèves doivent être por-
teurs de leur bulletin de fin d'année.

OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1969-1970
Lundi 21 avril 1969 à 8 heures

Les petits élèves de 6 ans entreront
en classe à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils iront en classe le
matin seulement.

Neuchâtel, avril 1969.

LA DIBECTION
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\f ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE
KL Anynia Ketterer

^̂ -̂+yJ Diplômée de l'Opéra de Berlin, Tatjana
l i  Gsovsky et de l'école de Mary Wigman
// à Berlin.

_ _j|| _^ Reprise des cours
à Neuchâtel : lundi 21 avril ;

an Val-de-Travers : jeudi 24 avril
Inscriptions : Tous les degrés (chorégraphie), cours d'as-
souplissement pour dames, cours privés pour avancés.

Renseignements : tél. 5 29 19

CHAUSSURES
Vaucher-ftognar

FLEURIER 0 9 10 37

MOLIÈRES
noires pour hommes
Semelles caoutchouc

Fr. 29.80

Très touchée par les témoigna-
ges d'affection et de sympathie,
ainsi que par les envols de fleurs,
la famille de

Monsieur Albert DONZÉ
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil, et les prie de croire
à sa profonde gratitude.

Un merci spécial aux sœurs de
| l'hôpital de Fleurier pour leur
I grand dévouement.

Fleurier, avril 1969.

——¦̂¦̂ —B——^—¦̂¦i ——
Le comité du Football-Club Saint-Sulpice

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami et dévoué
membre de la société.

Monsieur René POZZI
caissier dévoué de la société

membre fondateur
Chacun est tenu d'accompagner notre

cher et regretté ami René à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 19 avril.

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

A COUVET , CARREFOUR MUSICAL :
DE LA MU SIQUE À L'ÉTAT PUR

Autant le concert de l 'Orchestre sym-
phoni que de Pontarlier — donné à Cou-
vet le 26 mars — f u t  marqué par la
pesanteur, l'à-peu-près et l'absence de
finesse, autant celui du trio Sattler, of-
fer t  à la chapelle de Couvet , f u t  do-
miné par l'immatérialité , la précision
et la délicatesse.

Gerty Sattler , p ianiste, Klaus Sattler ,
violoniste, et Samuel Langmeier, violon-
celliste, disposent d' une telle qualité tech-
nique et artistique que la musique qu 'ils
produisent ne semble pas sortir de leuri
instruments, mais paraît émaner on ne
sait d'où, à l'état pur, libérée de tou-
tes les contingences concrètes des cor-
des frappées par des marteaux ou f ro t-
tées par des archets. Et cette remarque
s'applique tout par ticulièrement à Klaus
Sattler dont le jeu d'une rare virtuo-
sité, sans la moindre bavure, fai t  ou-
blier qu'un homme est présent aux com-

mandes du violon et lui impose toute
sa personnalité, sa sensibilité et son im-
mense talent.

Sans vouloir recourir à tout prix aux
qualificatifs superlatifs , il n'est point exa-
géré d'accorder au trio Sattler une men-
tion d' excellence, dépourvue de toute
réserve. Au reste, le public assez nom-
breux qui occupait les bancs de la cha-
pelle a réagi d' emblée avec enthousias-
me aux interprétations des trois jeunes
musiciens autrichien, allemand et suisse
alémanique, et leur a dispensé des ap-
plaudissements comme nous en avons
rarement entendus lors d'un concert dit
classique. Il y a lieu de relever égale-
ment le nombre Important de jeunes
qui ont pris part à cette soirée musi-
cale organisée par la Société d'émula-
tion de Couvet.

En ouverture de programme figurait
le Trio en ré majeur op. 70-1, de Lud-
wig van Beethoven , écrit en 1808, c'est-

à-dire la même année que la célèbre
« Symphonie pastorale ». Dénommé
« Geistertrio » en raison de l'atmosphère
irréelle de son deuxième mouvement ,
très lent et expressif, ce trio d'un éton-
nant modernisme architectura l et mélo-
dique traduit à merveille le tempérament
passionné qui f u t  celui de Beethoven ,
alternativement désespéré et expansif, ain-
si que l'écrit le musicologue Romain
Goldron. Pourtant , cette œuvre témoi-
gne encore d' un certain équilibre inté-
rieur du compositeur qui disparaîtra ul-
térieurement quand il s'agira d' exprimer
ce que Paul Dukas appelle chez Bee-
thoven « le drame universel, la tragédie
intérieure de l'âme humaine ». Le trio
Sattler a parfaitement restitué cette at-
mosphère polyvalente qui caractérise la
plupart des pages de Beethoven où l'aé-
rien et le terrien, l'exalté et le retenu ,
le clair et le sombre, le gai et le triste
se succèdent et s'interpénétrent constam-
ment.

De Maurice Ravel, nous avons en-
tendu le Trio en la mineur (1914).
D' une rare richesse de recherches de
sonorités, ces pages , souvent inspirée?
par le folklore basque, charment l' audi-
teur — et sans doute l'interprète —
par leur insouciance, leur grâce, leur
féerie et leur légèreté. Très acrobatique ,
parfois un peu dissonante, souven t aussi
rythmique que mélodique , de temps en
temps débridée dans une fol le  course
de notes et de mesures inattendues , cel-
te musique. p lus d if f ic i le  que celle de
Beethoven , a trouve en Gerty et Klaus
Sattler et en Samuel Langmeier des ser-
viteurs aussi fidèles que prestigieux. Ra-
rement Ravel ne nous a paru si faci-
lement assimilé par un auditoire (plus
ou moins averti) que ce f u t  le cas
avant-hier soir.

Enfin , du compositeur tchèque Be-
drich Smetana , le trio Sattler a joué
le Trio en sol mineur op. 15, écrit en
1855, peu après la mort de sa f i l let te.
Fort af fecté par ce décès, Smetana a
signé là une partition très personnelle
dans laquelle se projettent ses états d'âme
successifs dus à l'abattement de la tris-
tesse et aux élans de l' espoir. En dép it
du prétexte qui l'a suscité, ce trio, pro-
che de ceux des grands romantiques al-
lemands, ne tombe jamais dans l'anec-
dotique et sa sentimentalité demeure tou-
jours profonde , voire dramatique. Sme-
tana , tout en conservant de sa terre na-
tale l'intense musicalité teintée de mé-
lancolie et même de langueur , fai t  mon-
tre dans son opus 15 d' une sorte d'im-
pressionnisme décanté , marqué par cel-
te grande noblesse qui se dégage des
vrais chagrins. Grâce à leur jeu par-
fai t  en tout , les instrumentistes du trio
Sattler ont impeccablement servi la cau-
se de Smetana dans cette pi èce 'quasi
autobiographique, chef-d' œuvre de mu-
sique de chambre.

En complément de progra mme, une
page de Johannes Brahms a brillam-
ment couronné ce concert inoubliable '. .

Assemblée générale de la
paroisse catholique de Couvet

(c) L assemblée générale annuelle de la
paroisse catholique a eu lieu en présence
d'une cinquantaine de personnes , à la sal-
le s Fleurisia » sous la préscience de M. An-
dré Sutter.

Le curé Gabriel Angcloz a fait  un tour
d'horizon sur les grands événements de
l'église catholique dans le monde et sur le
plan local. Il a rappelé la retraite de no-
vembre pour les hommes et la première
communion.

M. André Sutter a parlé du point de vue

administratif. MM. Jean Cottet , Marcel
Gogniat et Théophile Muller ont démission-
né comme conseillers de paroisse. Ils ont
été remplaces par MM. Michel Niederhau-
ser, Marcel Clément , Roger Daina (Buttes).
Un ressortissant italien , en la personne de
M. Guiseppe Sorenti , a été appelé à faire
partie du Conseil.

Pour sa part , M. Jean Cotte a donné un
aperçu du point de vue financier , cepen-
dant que M. Marcel Gogniat , des Verrières
faisait le bilan en ce qui concerne les fi-
nances pour la construction d'une nouvelle
église et d'un centre paroissial. L'année
dernière , une somme de 47,000 fr. est ve-
nue grossir le capital en réserve.

M. Marcel Gogniat , pris par de nom-
breuses sociétés , a renoncé à son man-
dat de caissier qui a été confié à M. Wal-
ther Schneider , lequel sera aussi caissier
de la vente de paroisse. La commission de
construction continue son travail sous la
direction de M. Pierre Gertsch , architecte.

Depuis le 6 avril , l' autorisation a été don-
née dans toute la Suisse de célébrer une
messe le samedi soir pour ceux qui ne
pourraient pas assister à celle du diman-
che. La question de l'endroit de la célébra-
tion de cette messe a été posée ; des
contacts doivent être pris entre prêtres de
la récion.

Certificat pédagogique
(c) M. André Andrey, jeune instituteur ,
vient d'obtenir le certificat pédagogique
pour l' enseignement dans les écoles primai-
res du canton. Fort apprécié , il fait partie
depuis un an déjà, du personnel ensei-
gnant des Verrières, commune où il va
poursuivre sa carrière.

Amendes d'alcool !
(c) Les communes sur le territoire des-
quelles une infraction à la loi sur l' alcool
a été commise, ont droit à une part des
amendes encaissées par l' administration des
douanes pour des marchandises passibles du
droit de monopole.

A ce titre , la commune des Verrières bé-
néficia en 1968. de 1060 fr. 25.

Activité pastorale
(sp) L'année dernière , 4 baptêmes,
5 mariages et 8 décès ont été présidés
par le pasteur de l'Eglise réformée à
Saint-Sulpice. Il y avait 163 foyers pro-
testants, soit 10 de moins qu'en 1967.
Douze enfants suivent les leçons de
religion , 10 le culte de jeunesse et 29
l'école du dimanche .

Finies les vacances
(c) Depuis une semaine déjà et ceci après
15 jours de vacances de Pâques, les élèves
des trois classes ont repris l'école pour une
nouvelle anée scolaire. En suite de la fer-
meture du collège des Parcs, les élèves
sont transportés dans celui de Saint-Sulpi-
ce. Dès la rentrée et pour remplacer M.
Jean-Jacques Girard, c'est l'instituteur des
Parcs qui est titulaire de la classe du de-
gré supérieur au village.

Reprise générale
dans les écoles du district
(sp)' Lundi matin 21 avril, ce sera la repri-
se générale dans toutes les écoles du dis-
trict et , pour les enfants qui viennent
d'avoir six ans, le grand jour de l'entrée
dans la vie scolaire.

A Fleurier uniquement, plus de 70 gos-
ses commencent cette année leur période
de scolarité obligatoire , ce qui a contraint
la commission d'ouvrir pour la première
fois une troisième classe de première an-
née.... Cette reprise du travail affecte tou-
tes les écoles primaires, le collège régio-
nal de Fleurier, l'école secondaire des
Verrières, les nouveaux centres préprofes-
sionnels de Fleurier et de Couvet, l'école
mécanique et d'électricité de Couvet et le
Centre professionnel de Fleurier (écoles
complémentaires professionnelle et commer-
ciale).

A la police sanitaire
(c) L'année dernière , les dépenses relati-
ves aux frais de vaccination ont coûté
143 fr. 35 à la commune de Buttes, les

désinfections après des maladies contagieu-
ses 31 fr. 25, le contrôle des denrées ali-
mentaires 208 fr. 20, l'entretien du cime-
tière 68 fr., les dépenses diverses 40 fr. 55,
alors que les inhumations ont rapporté
35 fr. et les taxes d' abattage du bétail
3?1 fr.

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

Adios Gringo ; 20 h 30 : La Bataille
pour Anzio.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Tiens bon
la rampe, Jerry.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

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

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Les Verriè-
res, Salle des spectacles, dès 20 h 15 :
Grand loto de l'Union des sociétés lo-
cales.

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

et 20 h 30 : La Bataille pour Anzio ;
17 h : Adios Gringo.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

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

Hier, le musée du château
d'Yverdon était en fête !

A droite : panoplie d'un jeu de « papagai » yverdonnois du XVIIIe siècle
A gauche : vue d'ensemble d'un canon de fête du début du XIXe entouré de nombreux subies et

épées datés de plusieurs Siècles. (Photo Avipress - Thévenaz)
Une étape ayant été fran chie dans la

restauration du château d'Yverdon, deux
nouvelles salles du musée ont pu être
aménagées tout récemment et afin de
pouvoir les ouvrir rapidement au public ,
la Société du musée et du Vieil-Yver-
don avait envoyé de nombreuses invita-
tions pour l'inauguration qui a eu lieu
hier en f in  d'après-midi.

M. Georges Kasser, président , prit la
parole pour remercier les autorités re-
présentées en particulie r par M. A. Mar-
tin, conseiller national, par M. Edmond
Pache, syndic, et M. Magnenat , pré-
fe t , pour leur appui et leur compréhen-
sion ainsi qu'aux collaborateurs, dont
M.  Egloff et Sermet, professeur , M.
Vuille et Vuillemin, qui , depuis de nom-
breuses années, consacrent leurs heures
de loisir à l'embellissement du musée et
du château.

Succédant au prési dent, M. Egloff ,
après un bref historique du musée, s'at-
tarda à expliquer les nouveaux aména-
gements de ces deux salles dont la salle
d'armes du donjon et celle dite de la

Fugue...
(c) Hier en début d'après-midi, la gen-
darmerie d'Yverdon a appréhendé un
jeune homme de Lausanne qui s'était
enfui du domicile de ses parents de-
puis fin mars dernier. Il a été recon-
duit au fover paternel.

Eh bien !...
(c) Mercredi dans la soirée, la gen-
darmerie d'Yverdon a appréhendé un
jeun e garçon de la localité qui avait
commis des délits que la morale ré-
prouve au collège de Fontenais, no-
tamment en s'exhibant non loin d'une
fenêtre où une institutrice préparait
ses leçons. Vu son âge, il a été déféré
h la chnmhre ries mînpurs.

Chapelle , artistiquement ornée de ma-
gnifi ques gravures du Vieil-Yverdon, lé-
guées par f e u  M. Auguste Fallet , mécè-
ne yverdonnois. Il exposa ensuite les
prochaines étapes à venir qui nécessi-
teront encore une quinzaine d'années de
dévouement pour peu qu'un conserva-
teur engagé à plein temps puisse s'en
occuper.

Invité à son tour à parler, le syndic
transmit en termes chaleureux l'immense
reconnaissance des autorités et du pu-
blic yverdonnois envers les responsables
de cette magnifique réussite en particu-
lier à M. Kasser, pour son bon goût et
le respect de la tradition.

Monsieur Bécaud...
BILLET DU SAMEDI

Souven t, ces temps derniers, non?
avons vu et entendu à la TV des
« show Gilbert Bécaud ». // faut  re-
connaître qu'ils sont captivants. Mon-
sieur « 100,000 volts » nous saisit
par ses dons d'animateur, son dy-
namisme et cette vie intérieure in-
tense qu'il nous communique par
ses chansons.

Dans le temps de Pâques —¦ oui,
nous sommes encore dans ce temps
merveilleux — il est bon d'écouter
le chansonnier.

Avec des mots, des paroles, par
des touches discrètes, il nous amène
au Ressuscité. Et comment ?

A la parabole que Saint-Exupéry
nous a laissée dans « Le Petit Prin-
ce », Gilbert Bécaud répond : <c Oui,
le petit prince est revenu ! »

Ailleurs, il chante : «r On n'est plus
seul sur son étoile, y 'a parfois des
coups du Bon Dieu »

Dans sa toute nouvelle chanson :
< Monsieur Winter go home », le
vrai printemps de la Résurrection est
annoncé. Ce printemps, cette prin-
cesse, vient sur son traîneau tiré par
des anges.

Et puis, Gilbert Bécaud nous met
en présence du Christ revenant à
nous dans sa pleine réalité. Celui qui ,
un jour, reviendra, rencontrera sur
sa route un enfant qui, comme tous
les enfants du monde, lui posera des
questions : « T'es venu de loin ? » -
< Oui, très loin. « T'as une maman ?»
— c Oui. » « Quel est son nom ? »
— « Marie I... »

Au sujet de cette chanson, le chan-

sonnier a dit un jour : «le crois
que lorsqu'il reviendra, seuls les en-
fants  pourront le reconnaître. » Di-
sons, ceux qui ont la simplicité de
cœur et d'esprit des petits enfants.

La Résurrection, le retour du Sei-
gneur , sont ainsi annoncés au music-
hall sans mièvrerie, car aujo urd'hui,
ce qui est mièvre ne passe plus ,
mais avec ce cœur et cette discré-
tion qui ne choquent pas et éveil-
lent au fond de nous la fo i  et l'es-
pérance.

Et puis, enfin , il y a dans le
message du chansonnier, communica-
tion de l'amour du Christ, commu-
nication faite avec tendresse et un
grain de sel !

Il y a quelque temps déjà chez
nous, le pasteur Rémy Burnand et
son groupe de jeunesse ont chanté
sur les parvis de nos temples et à
la TV des chansons de «r Monsieur
Bécaud ».

Ce n'était donc p lus seulement lui ,
le chansonnier, qui chantait, mais
son message si accessible aux jeun es
et aux moins jeunes de notre temps
était apporté par la leune Eglise.

Puisse cette Jeune Eglise apporter
toujours dans l'avenir ce message de
la Résurrection et du retour du Sau-
veur et le transmettre à la généra-
tion montante !

S'il y a la mort, < l'un d'eux in-
ven ta la mort », il y a la vraie vie
dans la p leine lumière pascale .

« Viens dans la lumière...
» Viens sur ma rive, je f  attends ! »

Jean-Pierre BARBIER

Un premier disque,
(sp) Le groupe vocal — non pro-

fessionnel — des Messagers, sp écia-
lisé dans l'interprétation des negro
spirituals, vient de sortir son premier
disque sous la form e d' un 45 tours
super ; il propose cinq titres , à sa-
voir « Lord I want » , « Every time
I feel  », « Go down , Moses », « Down
by the riverside » et « Great day ».
Les quelque 15 chanteurs de cet en-
semble sont dirigés par M.  Gilbert
latqn, instituteur et violoniste , de
Fleurier , et accompagné au p iano
par M.  Bernard Conf esse , gymnasien ,
de Fleurier également. Ces deux jeu-
nes musiciens assurent aussi les ar-
rangements indispensables des negro
spirituals choisis par les Messagers.

Ce premier disque est présenté
dans ' une pochette originale dont le
recto porte l' emblème du groupe et
le verso une photographie de la for-
mation , ainsi que diverses indica-
tions techniques. Son enregistrement
a. été réalisé par un spécialiste du
son, M.  Benoît Zimmermann , de Ché-
zard-Saint-Martin , dans la grande sal-
le du Vieux-collège de Couvet.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

BUTTES : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. E. André.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h ;  cul-
te de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfan-

ce 10 h.
COUVET : culte 9 h 45, M. Perriard ,

assemblée de paroisse extraordinaire ; cul-
te à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel ;
culte du soir 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte 9 h 45, M. R. Amker,
agent de la Mission (offrande pour la
Mission) ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 11 h (Môtiers et Bo-
veresse).

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Brod-

beck.
TRAVERS : culte 9 h 45, M. M. Chris-

ten ; cultes de l'enfance et de jeunesse
réunis 8 h 45.

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45 ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance 9
h 45 (Cure).

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.
CHAMP-DU-MOULIN : 17 h 45 messe.

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

nion de prières, 9 h 45 culte, 11 h
Jeune Armée, 20 h réunion d'évangéli-
sation.

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

dimanche, 9 h 40 culte, M. Charlet ,
20 h : M. Charlet : L'œil, la lampe du
corps.

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

medi 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche ; mardi 20
h réunion de prière ; vendredi 20 h
réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
COUVET (Grand-rue 1) : dimanche 18 h

45, mardi 20 h, vendredi 20 h : étu-
des bibliques et conférences.

CULTES
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Assemblée de la Société industrielle
et commerciale à Moudon

La Société industrielle et commerciale
(SIC) de Moudon a tenu son i assemblée
générale à l'auberge de la Douane, sous
la présidence de M. J.-P. Mottier, qui
salua la présence de M. David Augsbur-
ger , représentant de la municipalité.

Dans son rapport présidentiel , M. Mot-
tier s'est longuement étendu sur un pro-
blème d'une brûlante actualité : celui de
la nouvelle orientation du commerce de
détail. 11 releva entre autres qu'on s'ache-
minait, lentement mais sûrement, vers la
« commercialisation directe ». Il faut en-
tendre par là que le grossiste vend sa
marchandise directement au consommateur.
Actuellement, cette nouvelle méthode de
vente est de plus en plus utilisée aux
Etats-Unis. Et, tout récemment, s'est ou-
vert en Allemagne une maison vendant
par correspondance des produits alimen-
taires . Les commerçants de chez nous au-
raient tort de penser que ces nouvelles mé-
thodes de vente ne pourraient être mises
en pratique dans notre pays. Il faudra
s'adapter de toute façon dans un avenir
plus ou moins rapproché. Aussi, les com-
merçants devront-ils constamment s'adapter
et évoluer, s'ils veulent maintenir leur pla-
ce au soleil. Des conférences et des cours
seront prévus à l'intention des membres
de la SIC de Moudon , afi n de les armer
efficacement en vue de cette transforma-
tion des méthodes commerciales .

Apres l adoptio n des différents rapports,
l'assemblée a renouvelé le comité , qui sera
composé de M. Mottier , président , ainsi
que de MM. Vuichoud , Weibel , Gubler ,
Duvoisin , Christen et Pierre Braillard.

Au cours de la séance, l'assemblée s'est

encore occupée de l'éclairage de fêtes 1968
(comptes) et de celui de 1969. Elle a
également approuvé de nouveaux statuts.

COMPTOIR MO VDONNOIS
A l'issue de l'assemblée de la SIC s'est

déroulée l'assemblée du Comptoir moudon-
nois. Les comptes font ressortir que de-
puis 1966, il y a chaque année un peu
moins de visiteurs. Cette constatation n'est
pas spécifiquement moudonnoise, car d'au-
tres villes organisant des comptoirs régio-
naux ont enregistré le même phénomène.
Après avoir consulté les commerçants In-
téressés et après discussion, la proposition
du comité d'organiser le comptoir mou-
donnois tous les deux ans seulement a
été agréée. Il n'y aura donc pas de comp-
toir en 1969, mais en 1970.

GRANDSON

(c) Hier, à 10 h 60, M. René Gaille,
âgé de 24 ans, domicilié à Fiez sur
Graidson , a été victime d'un doulou-
reux accident. Il était occupé dans
une fouille à Ependes lorsqu 'un véhi-
cule se renversa sur lui , à la suite
d'un affaissement  de terrain. M. Gaille
se trouvait occupé dans une écurie
en transformation . Assez grièvement
blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital d'Yverdon où
Ton constata qu 'il souffrait d'une dou-
ble fracture de la jambe gauche.

Drôle d'accident

LE SENTIER

Le petit Patrice Kolmerschlag, âgé de
•¦' six ans, domicilié à l'Orient (vallée de

Joux), s'était élancé inopinément sur la
chaussée près de chez lui , jeudi , et avait
été happé par une automobile se dirigeant
vers le Brassus. Grièvement blessé, le gar-
çonnet est mort vendredi à l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Issue mortelle

LAUSANNE

. (c) Le petit Serge Veillard. 7 ans, domi-
cilié à la route d'Oron, à Lausanne, a été
renversé sur ' un passage à piétons, hier
à 13 h 45, près de son domicile, par un
fourgon. A première vue, il n'avait pas
été blessé, mais il se révéla plus tard
qu 'il souffrait probablement d'une fracture
du crâne. L'enfant a été transporté à l'hô-
pital cantonale.

YVONAND
Chute à vélo

(c) M. Albert Laurent , domicilié à
Yvonand , âgé de 59 ans, s'est frac-
turé la jambe gauche après une dou-
loureuse chute à vélo dans la localité
d'Yvonand. II est soigné à l'hôpital
d'Yverdon.

Enfant renverse

Avis mortuaires

Le comité de la f a n f a r e  < L'Vnion »
de Saint -Sul p ice a le grand regret de
faire  part du décès de

Monsieur René POZZI
membre d'honneur dévoué de la société.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Saint-Sulpice, a le
triste devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René POZZI
son dévoué membre d'honneur.

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

I 

Madame
Roland MONTANDON-GIRARD j
à Travers, et toute sa famille I :
remercient du fond du cœur tous S
ceux qui ont pria part à son I
grand deuil et lui ont témoigné I
par leur présence, leurs écrits, I
leurs dons et leurs envois de !
fleurs, tant de chaude sympathie, I
si bienfaisante en son grand S

Un merci spécial au docteur E
M. Roulet et au pasteur J.-L. I
Roulet.

Travers, avril 1969.
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PAYERNE

(c) M. Franz Kees, employé à l'aéro-
drome militaire de Payerne, était en
train de gonfler le pneu d'un véhicule,
lorsque ce dernier éclata. Souffrant
d'une double fracture ouverte de la
jambe droite et de contusions au bras
droit , M. Kees a été transporté à l'hô-
p ital de Paverne.

Les officiers vaudois
à Payerne

Aujourd'hui , les membres de la Société
vaudoise des officiers se réunissent à Payer-
ne, pour leur assemblée trisannuelle, sous
la présidence du lieutenant-colonel EMG
Stettler. L'assemblée de cette année revêt
un caractère particulier , puisqu 'elle sera
marquée , à 14 heures , d'une prise d' armes
devant le monument du général Jomini ,
dont on célèbre le centenaire de la mort.
A l'issue de l'assemblée générale, qui se
déroulera au cinéma Apollo , le comman-
dant de corps Robert Frick, ancien chef
de l'instruction de notre armée, pronon-
cera une conférence sur le thème : € Jo-
mini. stratèee ».

Blessé par un pneu
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LA CHAUX - DE - FONDS ET LE LOCLE
ACCUEILLENT L'ESPRIT DE L'AUTRICHE

Poursuivant leur vocation culturelle, cités des larges horizons

Ce titre est tiré du message que M
Carlos Grosjean , président du Conseil d'Etal
adresse aux quinzaines culturelles des Mon
tagnes neuchâteloises, qui verront cette an
née la Chaux-de-Fonds et le Locle, s'im
prégner du meilleur de la culture et d<
l'esprit autrichien, et cela pour une pé
riode allant du trois au 31 mai 1969
Quinzaines culturelles ? Rarement nom au
ra si bien été porté.

L'Autriche, en effet, cultive encore ja
lousement son glorieux passé et n'a ja
mais démenti sa vocation culturelle. L<
programme des quinzaines culturelles vou<
une attention particulière à la musique dom
on sait quel rôle Vienne a joué au cour;
de son histoire. A la Chaux-de-Fonds ei
au Locle, seront présentés non seulement
les tendances les plus significatives de dif-
férentes époques, mais encore ressentie!
de la musique autrichienne visant ainsi i
démontrer la forte contribution de l'Au-
triche à l'évolution de la culture musicale
en Occident. On aura ainsi notammenl
l'occasion d1aissister à la représentation
du « Pierrot lunaire » de Schœnberg, pai
l'ensemble Die Reihe de Vienne.

Les expositions seront innombrables, al-
lant de l'art graphique autrichien, aux œu-
vres de peintres et sculpteurs les plus cé-
lèbres sans oublier de présenter les plus
belles tapisseries du pays. En outre, l'Au-
triche présente les travaux de quinze ar-
chitectes dès 1965. Une exposition qui est
à elle seule t ^ut un programme.

Théâtre, cinéma, conférences et littérature
permettront de mieux cerner encore le
visage de ce pays petit par la superficie,
mais si grand par la culture.

En temps utile, nous présenterons les
spectacles les plus marquants.

Les cérémonies...
Samedi 3 mai, 16 h 45 :
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds :
Cérémonie d'ouverture de la Quinzaine

culturelle des Montagnes neuchâteloises
1969 : l'Autriche. Discours : S.E.M. Erica
Bielka-Karltreu, ambassadeur de la Répu-
blique d'Autriche en Suisse. — M. Carlos
Grosjean, président du gouvernement neu-
châtelois. — M. Wilfried Martel, secrétaire
général du département fédéral de l'inté-
rieur, représentant M. Hans-Peter Tschudi ,
vice-président du Conseil fédéral. — Pré-
sidence : M. Alain Bauer, président du co-
mité directeur de l'Association des Quin-
zaines culturelles.

La cérémonie sera ouverte par le jeu du
Chant d'amour et de mort du cornette
Christophe Rilke, de Rainer-Maria Rilke,
par le Théâtre populaire romand, et clos
par le chant du Chœur des prêtres, ex-
trait de l'opéra La Flûte enchantée, Clar-
tés, de Wolf gang-Amadeus Mozart , et La
Gloire de Dieu, de Ludwig van Beetho-

ven, par les chœurs d'hommes l'Union cho-
rale et la Cécilienne de la Chaux-de-Fonds.
direction Emile de Ceuninck, à l'orgue
Mady Bégert.

Le cinéma...
Mardi 6 mai, 20 h 15 :
Club 44, la Chaux-de-Fonds :
Cinéma : L'Impératrice rouge, de Joseph

von Sternberg (1934).
Dimanche 11 mai, 20 h 15 :
Aula des Forges, la Chaux-de-Fonds :
Ferry Radax , jeune réalisateur de I E

nouvelle école de cinéma autrichienne, pré-
sente ses films : Hundertwasser (peintre)
Testaments, Débats.

Jeudi 15 mai, 17 h 30 :
Aula du Centre scolaire des Forges, la

Chaux-de-Fonds :
Cinéma : Liebelei, de Max Ophuls.
Vendredi 16 mai, 20 h 15 :
Salles des Musées, le Locle :
Cinéma : La Symphonie nuptiale, d'Erich

von Stroheim.
Samedi 17 mai, 17 h 30 :
Cinéma Ritz , la Chaux-de-Fonds :
Cinéma : La Symphonie nuptiale, d'Erich

von Stroheim.

Les conférences...
Lundi 5 mai 20 h 15 :
Club 44 , la Chaux-de-Fonds :
Conférence de M. Hans Karasek , en-

rayé extraord inaire et ministre plénipoten-
iaire du ministère de l'instruction publi-
que de Vienne : L'Autriche, son histoire,
>a situation politique actuelle.

Vendredi 9 mai, 20 h 15 :
Salle des musées, le Locle :
Conférence du professeur Pierre Pichot

le la faculté de médecine de Paris : Sig-
mmd Freud et la psychologie moderne.

Lundi 12 mai, 20 h 15 :
Club 44, la Chaux-de-Fonds :

Conférence de M. Hans Brunmayr : La
littérature autrichienne depuis 1918.

Le théâtre...
Jeudi 8 mai, 20 h 15 :
Salle des musées, le Locle :
Le Chant d'amour et de mort du cor-

nette Christophe Rilke, par le Théâtre po-
pulaire romand. — Cinéma : L'Impératrice
rouge, de Joseph von Sternberg.

Vendredi 16 mai, 20 h 30 :
Théâtre ABC, la Chaux-de-Fonds :
Der Unschtildige, de Fritz Hochwalder

fen allemand), par la troupe du théâtre
ABC. Mise en scène Ernest Leu.

Dimanche 18 mai, 20 h 30 :
Théâtre ABC, la Chaux-de-Fonds :
Der Unschuldige, de Fritz Hochwâldei

(en allemandX par la troupe du théâtre
ABC. Mise en scène Ernest Leu.

Mercredi 21 mai, à la petite salle du
TPR, Promenade 10a, à 20 h 15, et jeud i
22 mai è 20 h 15, à la Bibliothèque de la
ville , la Chaux-de-Fonds , dix comédiens du
TPR liront la pièce de Robert Musil :
Vincent et l'amie des personnalités. Débat.

Les expositions...
Samedi 26 avril, 11 h :
Centrexpo, le Locle :
Ouverture de l'exposition Le Costume

folklorique autrichien. - Allocution : M.
I.-M. Nussbaum, secrétaire.

Samedi 26 avril, 17 h :
Salle de l'Association pour le dévelop-

pement de la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 84 (entrée par « Voyages et
transports ») :

Vernissage de l'exposition Centenaire de
l'Opéra de Vienne. — Allocution : Me Da-
niel Landry, avocat.

Mardi 29 avril, 17 h :
Centre professionnel de l'Abeille, Paix

60, la Chaux-de-Fonds :
Vernissage de l'exposition L'art graphique

autricien. — Allocution : M. Henry Jacot
le Locle, délégué de la Société suisse des
peintres , sculpteurs et architectes suisses.

Jeudi 1er mai, 20 h 15 :
Musée des beaux-arts de la Chaux-de-

Fonds :
Vernissage de l'exposition Achats de la

ville de Vienne. — MM. Robert Waissen-
berger, conseiller ministériel, Vienne, et
Paul Seylaz , conservateur.

Samedi 3 mai, 11 h :
Musée des beaux-arts du Locle :
Vernissage de l'exposition Dix-neuf ta-

pisseries autrichiennes. — Allocutions : M.
René Felber , président de la ville du
Locle ; M. René Faessler, président de la
Société du musée.

Samedi 3 mai, 15 h 30 :
Aula du Centre scolaire des Forges :
Inauguration de l'exposition L'Autriche

présente les travaux de quinze architectes
dès 1965. — Allocutions de MM. André
Sandoz, président de la ville de la Chaux-
de-Fonds , Claude Loewer, président central
de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses. — M. Sokratis Dimi-
triou , professeur d'architecture à l'Ecole
polytechnique de Graz , présentera l'expo-
sition , accompagné d'une délégation d'ar-
chitectes autrichiens.

Vendredi 9 mai, 18 h 15 :
Galerie d'art du Manoir , Balance 12,

la Chaux-de-Fonds :
Vernissage de l' exposition de Gertrude

Stcckel , peintre autrichien de Paris.
Samedi 10 mai, U h : :•'
Aula du Centre scolaire des Forges, la

Chaux-de-Fonds :
Inauguration de la journée de l'archi-

tecture, conférence de presse, présentation
de l' exposition ; 15 h 30, conférence du
professeur Karl Schwanzcr , de l'Ecole po-

lytechnique de Vienne : « L'Autriche pré-
sente les travaux de quinze architectes dès
1965. » — Il sera introduit par M. René
Faessler, architecte SIA, le débat étant pré-
sidé par M. Roland Studer, président du
groupement des architectes neuchâtelois.

Lundi 12 mai, 17 h 30 :
Bibliothèque de la ville de la Chaux-

de-Fonds :
Ouverture de l'exposition Robert Musil ,

par M. Hans Brunmayr , chef de la divi-
sion « Littérature et beaux-arts » au mi-
nistère de l'instruction publique, Vienne.

Les expositions des musées du Locle et
de la Chaux-de-Fonds seront ouvertes jus-
qu'au 1er juin ; Bibliothèque de la Chaux-
de-Fonds et salle de l'ADC (avenue Léo-
pold-Robert 84) : jusqu 'au 31 mai ; Cen-
trexpo au Locle, Aula des Forges et Cen-
tre professionnel de l'Abeille, la Chaux-de-
Fonds : jusqu 'au 24 mai.

La musique...
Mercredi 7 mai, 20 h 15 :
Conservatoire , la Chaux-de-Fonds :
Liedcrabend , par Philippe Huttenlocher.

baryton , et Elise Faller, pianiste.
Samedi 10 mai, 20 h 15 : >
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds :
Concert Arnold Schonberg, par l'ensem

ble Die Reihe de Vienne.
Mardi 13 mai , 20 h 15 :
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds :
Concert du Drama musicum de Vienne,

direction René Clemencic.
Mercredi 14 mai, 20 h 15 :
Temple français du Locle :
Concert de l'ensemble Musica Antiqua,

de Vienne, direction René Clemencic.
Samedi 17 mai, 20 h 15 :
Salle de musique de la Chaux-de-Fonds :
Concert de musique chorale par le Salz-

burger Kammerchor , direction Josef Bo-
gensberger.

Lundi 19 mai, 20 h 15 :
Casino, le Locle :
Concert du Trio de Vienne : Mozart

Beethoven, Schubert.
Une œuvre qui sera exposée au Musée des beaux-arts de la Chaux-

de-Fonds.« Les Histoires
de Ruzzante »
par le T.P.R.

Le Théâtre p opulaire romand pré-
sente dès ce soir, au théâtre A-B.C,
les t Histoires de Ruzzante », d'An-
gelo Beolco , dans une mise en scène
de Serge N i c o l o f f .

Beolco — dit Ruzzante — s'était
taillé un succès extraordinaire dt
son vivant, au XVIe siècle, d' abora
dans la rég ion de Padoue dont il est
orig inaire , puis dans quant ité dt
cours italiennes. Homme de théâtre
comp let , il écrit , il joue , il dirigi
une troupe. On a f i n i  par l ' ident i f ie i
au personnage qu 'il avait créé , Ruz-
zante , pay san pauvre , grand fabu la-
teur, perp étuelle victime d' une so-
ciété contre laquelle il ne p eut si
défendre avec d'autres armes que
son bagout , que sa vantardise. Il st
révolte par fo i s , dans ce sursaut dt
colère incontrôlée , spontanée , qui est
le propre de ceux que la société
pousse à bout.

Serge N i c o l o f f  a conçu des décors
d' une simp licité qui confine au dé-
nuement — et ce sont ses acteurs
qui , réellement , « fon t » tout le spec-
tacle .

Le T.P.R. pa rle d' une peti te  p ièce
Matériel lement p eut-être, mais le
travail de recherche qui a p résidé à
son élaboration en fai t  une tenta-
tive passio nnante.

LA GRANDE CHANCE ET LÉO FERRE'
AU THÉÂTRE

La Suisse romande, depuis des an-
nées, se plain t de ne donner au mon-
de , ou à elle-même, p lus modestement ,
qu 'un nombre dérisoire d'artistes de
variétés et pare illement, ceux qui veu-
lent percer dans ce métier difficile dé-
p lorent de devoir chercher la consé-
cration d' un premier disque à Paris.

«La Grande Chance », cet étonnant
concours qu 'a imag iné Raymond Col-
bert , a voulu , dès 1967 , prouve r qu 'un
petit pays  avait ses artistes , et qu 'il
méritaient souvent qu'on les entende.
Eliminatoires , demi-finales et f inale,
p lus un système comp lexe de rattrap-
page, c'est l'aspect technique. Et le pu-
blic juge  : c'est lui le consommateur...
La radio et la TV assurent la d i f f u -
sion. L' an dernier , Gérard Aube rt et
Michel Biihler ont remporté la pa lme.
Ils  sont aujourd'hui prof essionnels...

En 196S-69 , p rès de mille auditions
ont été pass ées, et il aurait pu y en
avoir deux mille. Des cent candidats
retenus douze p armi les vainqueurs
des épreuves p récédentes ont dé f i l é
sur la scène du théâtre. Un numéro
chacun , pas de rapp els. Le trac, bien

Léo Ferré — il a découvert des vignes qu'il chantera peut-être
un jour ...

(Avipress - Bernard;

sûr, dissip é par Michel Dènèriaz et
Claude Evel yne lors des p résentations,
et une salle comble , chaleureuse.

Tous les douze ont quelque talent ,
du métier , une présence , l'orig inalité ,
la voix... Mais certain s ont touché le
public mieux que d'autres : Isabelle
Bonvin, avec « Chambre 38 », les Deux-
D, avec la « Marie-J oseph » des Frè-
res Jacques, Monique Rossé , qui s'est
attaquée à « Paris-canaille », Alexan-
dre Perlais , qui a choisi la « Dame
au petit chien » parce que ses textes
sont trop hermétiques.

L'émission au cours de laquelle l'au-
diteur — ou le téléspectateur — juge-
ra, sera diffusée dans une semaine.

En seconde partie , Léo Ferré , tel
qu 'on le connaît depuis long temps,
amoureux désesp éré de la vie , ami
des filles de la nuit , épris de liberté ,
vomisseur de bourgeois , éternel anar-
chiste . Il a conscience d'être devenu
une idole, d'être grimé pour le public ,
il le chante avec un humour gris et
quel que peu d' amertume. Il chante sa
peine , de se sentir trompé, trahi par
la guerre , par l'argent , p ar l'amour qui
sombre é t o u f f é  par Tenmii. Mais bien
que f i l è le  à lui-même, il est sensible
aux nouvelles images, devient tendre
pour chanter la f i l l e  en robe de cuir
qui danse sur la musique de Moody
Blues. Sa chanson, si parfois elle s'est
égarée dans un romantisme « artisti-
que » de mauvais goût, revient p leine
de vigueur et de réalité , et met sans
contrainte le chemin de ses dégoûts et
de ses amours.

A. B.

Un cabaret de qualité
au Théâtre A. B.C.

La petite salle de l'A.B.C. hier soir, ne
pouvait concurrencer celle du Théâtre où
se déroulait la Grande Chance. Mais les
amateurs de bonnes chansons qui ont
préféré la première — ils étaient trop
peu nombreux — ont pu entendre des
chansons que la mode, qui est pourtant
à la qualité, n'a pas encore remis au
goût du jour. Ronsard, Brecht , Audiberti ,
Jean Genêt, Vigneault, ne sont pas des
paroliers de tous les jours.

Le Service culturel Migros a imaginé
de présenter un cabaret d'amateurs inso-
lites, qui, pour le moins , aiment la dif-
ficulté. On connaît un peu les Incablocs ;
à deux, ils restituent avec une technique
excellente, l'Amérique latine et son fol-
klore. Gilbert Pingeon — le seul auteur-
compositeur de l'équipe — a un humou r
sinistre et pourtant parfaitement limpide.
Il a les yeux ouverts, mais pas encore
d'amertume (« Le Cafard pour rire ») bien
qu'il chante aussi une « Chanson pour
Caryl Chessman » qui le classe parmi les
engagés.

Andrée Racine, elle, s'évade du temps,
avec Ronsard, avec Brecht et Kurt Weil,
d'une voix très pure.

Christiane Givord , enfin, accompagnée
par Marcel Givord à l'accordéon, essaie
le coup de poing : Vigneault, Mac Orlan.
La désillusion y affleure parfois , mais s'ef-
face au souffle des grands bois...

Et si le métier manque parfois chez
l'un ou chez l'autre, tous ont su choisir
des textes et des mélodies qui leur collent
à la peau, dont l'intelligence fait passer
tou tes les erreurs du monde.

A. B.

Gilbert Pingeon — un humour
qui pète comme un feu de sar-

ments.
(Avipress - Bernard )

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
Hier soir , le Conseil général était

convoqué à l'aula du nouveau collège.
Sous la présidence de M. Hélibert
Jeanrenaud , vingt-quatre membres pré-
sents, le Conseil communal , à l'exce_p-
tion de son président et de l'adminis-
trateur communal , qui ont participé à
une séance ordinaire . Quelques absen-
ces excusées sont enregistrées, notam-
ment celle de M. F. Hauser, à qui le
président adresse toute sa sympathie
puisqu 'il vient  d'être séparé de sa
femme, décédée dernièrement.

Après l'acceptation à l'unanimité du
procès-verbal de la dernière séance, le
président a passé à l'ordre du jour

qui sera d'ailleurs modifié . En effe t ,
le Conseil communal disposant de nou-
veaux éléments importants a suggéré le
renvoi du point relatif à une demande
de crédit de 55,000 fr . pour l'aménage-
ment des carrefours de la rue de la
Gare - rue des Prélets - rue de l'Hori-
zon et rue de la Rinche.

COMPTES 1968
Il ressort de la lecture du résumé

que les revenus communaux s'élèvent
à 751,645 fr. 30. Les postes les plus
intéressants restent toujours les im-
pôts , 610,000 fr , les services de l'élec-
tricité, les forêts, les intérêts actifs ,
les taxes et les recettes diverses. Quant
aux charges communales , il est évi-
dent que les plus importantes sont
l'instruction publique, 211,000 fr., les
intérêts passifs, 101,000 fr., les frais
d'administration , les travaux publics,
les œuvres sociales, etc. Le total de ces
différentes charge s se monte à 580,014fr.
45. Ainsi , un excédent de recettes de
quelques 171,000 fr. a pu être réparti
sur différents amortissements.

Après avoir pris connaissance des
rapports de la commission des comptes
et de la fiduciaire qui relève particu-
lièrement le soin et le travail précis de
l'administrateur , M. Roger Cuche, les
comptes pour l'exercice 1968 sont ac-
ceptés.

NOMINATION S
Il appartenait à l'assemblée de ven-

dredi soir de nommer un nouveau bu-
reau du Conseil général qui s'établit
désormais de la manière suivante :

M. André Duvoisin, président ; M. Fer-
nand Hauser , vice-président ; M. Dan iel
Dubois , secrétaire ; M. Liimmler , vice-
secrétaire, et MM. Bandelier et Renier ,
en tant que questeurs. Les commissions
du budget 1070 et des comptes 1969 ont
été également nommées.

M. Hélibert Jeanrenaud, fort applau-
di , quitta ensuite sa place de président ,
non sans avoir rappelé le travail sain
et constructif effectué par le Conseil
général.

M. André Duvoisin , élu tacitement
président , prend la suite des op érations
et remercie l'assemblée de la confiance
témoignée à son égard.

D'autre part , une commission de cinq
membres a été formée pour la repré-
sentation des Geiieveys-siii'-Coffrane au
Conseil intercommunal du syndicat
d'épuration des eaux usées.

Enfin , la demande de dérogation du
règlement d'aménagement communal
relative à la hauteur de deux bâti-
ments projetés au chemin des Prés,
a été acceptée. Les futures constructions
auront donc quatre niveaux habitables,

Une motion de Mmes Guibert et Jo-
mini , relative à la possibilité d'adhérer
k une colonie de vacances existante ou
d'en créer une à l'usage des enfants en
âge de scolarité est appuyée par tous
les partis.

DIVERS
Relevons dans les divers, le problème

crucial de la signalisation routière.
Dans plusieurs endroits de la localité,
des carrefours dangereux , causant
moult accidents , verront bientôt une
solution valable se réaliser. Des ques-
tions relatives à l'affectation de l'an-
cienne école, de la place de jeux, au
nord du nouveau collège et du terrain
de football ont été posées. « Patience,
fu t  la réponse. >

La séance était levée à 21 h 30. • A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche

CINÉMAS. — Corso : « Roméo et Ju-
liette » ; Eden : c Pendez-les haut e!
court > ; Plaza : « Autant en emporte
le vent » ; Scala : « Le refroidissent
de dames » ; Ritz : « Je vais, je tire
et je reviens ; à 17 h 30, La Mère.

THÉÂTRE . — Théâtre ABC : Les his-
toires de Ruzzane.

MUSÉE. — Musée des beaux-arts : 10-12
14-17.
Musée d'histoire naturelles : 14
16 h 30 (dimanche 10-12, 14-17).
Musé e d'horlogerie . 10-12, 14-17

EXPOSITIONS. — Club 44 : Peinture ;
de Bernard Bygodt (dimanche fermé)

PHARMACIE DE SERVICE. — Carleva-
ro, Léopold-Robert 81. Dimanche, Bur-
ki, Charles Naine 2a.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 1017 renseignera.

VARI ÉTÉS. — Myr et Myroska au ca-
baret 55.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La Grande
lessive.
Casino, 20 h 30 : Roméo et Juliette.
17 h : Il quinto cavalière e la paura.

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

TAIRE : votre médecin habituel.
DIMANCHE

CINÉMAS . — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
La Grande lessive.
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Roméo et
Juliette.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

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

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h

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

fance 9 h.
Chê/ard - Saint-Martin : culte 9 h 50 ; cul-

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

Dombresson : culte des familles 10 h.
La Joux-du-Plâne : culte 20 h.
fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h 05 ; culte de jeunesse : 8 h
15.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10 ; culte
de l'enfance 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ;  culte de jeunesse
9 heures.

Savagnier : culte 9 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : messe lue et sermon 7 h 25

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45
Valangin : messe lue et sermon 8 h 45
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue el
sermon 10 h.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cernier : Gottesdienst 20 h.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

Dombresson refuse
un crédit

de 8,800,000 francs

hMftHiJW'El

(c) Réuni, hier soir, au collège de Dom-
bresson, le Conseil général de Dombres-
son, appelé à prendre une décision une
deuxième fois sur le crédit de 8,800,000 fr.
pour la construction du centre multilatéral
de Cernier , a refusé aux bulletins secrets,
par huit voix contre six , et deux bulletins
blancs, de se prononce r sur le principe de
l' arrêté en question. Nous reviendrons sur
cette séance.

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Pour qui sonne le glas, 16 ans.
Dimanche séances à 15 h et 20 h 15.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : samedi dès 12 h à lundi 8 k :
tél. 7 1133.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Dombresson,
soirée de la Croix-Bleue.

v-iïl 1969

Dérapage
(c) Hier vers 16 heures, une voiture
genevoise conduite par M. H. T., qui
circulait le long de la route du Col-des-
Roches, a dérapé à la sortie d'un vi-
rage sur la chaussée très glissante à
cet endroit-là et est allé emboutir une
voiture qui venait en face . Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules .

Etat civil du Locle du 18 avril
MARIAGE : Vuilleumier Jean-François

ouvrier de fabrique, et Ruffieux Elisabeth
Antoinette.

ag^.uj:FVi ata
Au Conseil général

(c) Des erreurs s'étant glissées dans le
ccympte rendu de la séance du Conseil
général , paru dans le numéro de hier.
Nous tenons à les rectifier. Le budget
pour 1968 prévoyait un boni de 200 fr .
et non un déficit.

Si 68,000 francs du boni ont été at-
tribués à réserve ordinaire , le boni net
à exercice clos se monte à 679 fr. 65
et non 670 fr .  65.

Enfin la elemande ele l'exécutif d'un
crédit de 30,000 fr. est destiné à la ré-
fection du chemin de Gletterens.
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Isabelle Bonvin (Chambre 33, une
présence étonnante) en conver-
sation avec Gérard Aubert. Les

anciens conseillent...

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 18 avril

NAISSANCE : Chappatte Fabienne-Mar-
guerite-Marie , fille de Pierre-Marie-Roger ,
mécanicien et de Christine-Marie-Lou ise , née
Paratte.

PROMESSES DE MA R I A G E :  Lehmann
Heinz , employé de burea u et Burkhard,
Josiane-Rosette.

MARIAGES : Anderegg Ulrich - Peter ,
comptable et Erard , Martine-Patricia ; Op-
pliger Louis-Alfre d, agriculteur et Hirschi ,
Luette-Nclly-Madeleine ; Taillard Pierre-An-
dré , maçon et Mariotti , Francesca.

L'annonce
reflet vivant du marché



CENT ÉQUIPAGES AU DÉPART
Automobilisme : 6me Rallye du Jura

P A T R O N AG E  : E X P R E S S  - FAN

L'Ecurie automobile des Ordons orga-
nise aujourd'hui sous le patronage de no-
tre journal son traditionnel Rallye du Ju-
ra, en collaboration avec la section « Les
Rangiers » de l'ACS. Quand on connaît
le succès remporté lors des éditions pré-
cédentes, on se réjouit de suivre les pé-
ripéties de ce sixième Rallye du Jura.
Cette compétition se déroulera samedi et
dimanche 10 et 20 avril, sous forme
d'épreuve de régularité, agrémentée de quel-
que vingt « épreuves spéciales ».

CENT ÉQUIPAGES
Une centaine d'équipages se sont ins-

crits à ce rallye qui est devenu l'un des
événements sportifs marquants de la sai-
son. Citons entre antres les équipages sui-
vants : M. et Mme F. Freytag (NSU TT),
G. et H. Bcsch (Opel Kadett), C. et M.
Montavon (NSU TT), Christen - Bastar-
doz (Cortina Lotus), Savaré - Meylan
(Opel Kadett), Clément - Chollet (BMC
Cooper), Bering - Sandoz (BMC Cooper S),
etc.

Nous rappelons brièvement l'horaire du
rallye, ainsi que les heures de passage
dans les principales localités : samedi 19
avril à 7 h 30, épreuve de classement sur
le circuit de Lignières ; à 9 heures, dé-

part du rallye à Nods ; à 11 h 30, arri-
vée de la première étape à Montfaucon
(le slalom qui devait avoir lieu sur l'an-
cien aérodrome de Bienne a dû être sup-
primé) ; à 14 heures, arrivée de la deuxiè-
me étape ù Montcnol ; à 17 heures, arri-
vée de la troisième étape à Lucelle (neu-
tralisation d'une heure) ; à 20 heures,
premières arrivées à Delémont , sur le po-
dium officiel, place de l'Etang. Dimanche
20 avril , à 15 heures, proclamation des
résultats et distribution des prix, place de
l'Etang à Delémont (en cas de mauvais
temps, au restaurant Saint-Georges).

Heures de passages approximatives dans
les localités suivantes : le samedi 19 avril ,
Bienne 9 h 30, Montfaucon 11 h 30,
Saignelégier 12 heures, Saint-Imier 12 h
30, Les Rangiers 14 h 30, Aile 15 heu-
res, Porrentruy 16 heures, Soyhières 18
h 30, Mervelicr 19 heures, Courrendlin 19
h 30, Delémont arrivée de 20 heures à
24 heures.

Le chœur restauré et l'autel qui
vient d'être consacré.

$j % fresques du XIV™ siècle confèrent
à l'église de Vernies une grande valeur

De notre correspondant :
Nombreuses sont les églises du Jura

inscrites, ces dernières années, à l'in-
ventaire des monuments historiques. Cel-
le de Vermes, en particulier, y f i gure
depuis une dizaine d'années. On vient
d' en parler à nouveau , il y a moins
d'un mois, à l' occasion de l'inauguration
du nouveau maître-autel. Nos églises,
en e f f e t , Tune après l'autre, sont adap-
tées aux exigences de la liturgie nou-
velle , issue du dernier concile, et c'est
en généra l l'occasion pour les paroisses
de procéder à une rénovation plus ou
moins complète de l'édifice.

Dans le cas de Venues, les travaux
de restauration les plus récents débu-
tèrent en 1962. Les maçons occupés
à décrépir l'intérieur de l 'église eurent

la surprise de mettre au jour des des-
sins qui les intriguèrent. Les spécialis-
tes alertés reconnurent bientôt qu 'il s'agis-
sait de très belles fresques dues à un
artiste de la f in  du X IVe  siècle. On
f i t  alors appel à un spécialiste de la res-
tauration des peintures murales qui sut
rendre aux fresques une partie de leur
splendeur primitive. Ces images naïves
et pieuses constituent actuellement l'or-
nement principal de l'église de Vernies.
Mais l' ensemble du sanctuaire a été
rénové. Un autel monolithe en p ierre
calcaire du Jura a été p lacé au milieu
du chœur, tandis que l'ancien autel était
aussi conservé après remp lacement de
la partie supérieure. Deux statues de
bois, représentant saint Pierre et saint
Paul , les deux patrons de la paroisse ,
constituent le seul décor du chœur avec
un crucifix et un tabernacle en fer  for-
gé. Les restaurateurs ont su donner à
l'église un caractère d'austérité qui lui
sied particulièrement bien.

Un détail des fresques mises à jour.
(Avipress - Bévi)

On pourrait être surpris de trouver
dans un petit village aussi retiré, une
église comportant des fresques de la
valeur de celles qui ont été mises au
jour à Venues en 1962. En réalité, il
n'y a rien là de très surprenant lors-
qu 'on sait que Vermes abrita , au X I V e
siècle, un prieuré colombaniste, puis bé-
nédictin , très florissant , rattaché à l' ab-
bay e de Moutier-Grandval. L'église ac-
tuelle ne date pas de cette époque , mais
elle remonte pourtant , du moins en
partie , à 1732, et elle comporte des
éléments d'un sanctuaire plus ancien en-
cote, comme en témoignen t les fresques.
Seule de toutes les églises de la région ,
celle de Vermes est surmontée d' une f lè -
che byzantine en coupole brisée, qui -
confère à tout l'édifice un caractère de
grande légèreté. L'église de Vermes f i -
gure certainement parmi les plus belles
du Jura , et les amateurs d' art religieux
la visiteront avec p laisir et profi t .

Bévi

Les écoliers ont perdu leur
instituteur dans la bataille

Le « match à 14» se poursuit à Roche-d'Or

Roche-d'Or, petite commune d'Ajoie, per-
chée sur une colline à la frontière fran-
çaise et bien connue pour ses magnifiques
points de vue, notamment pour la table
d'orientation, que le C.A.S., y installa , il
y a une dizaine d'années et de laquelle,
par beau temps, la vue plonge sur le Lo-
mot it,  sur le plateau de Maîche, sur celui
de Langrcs, sur les Vosges, sur la trouée
de Belfort , sur le Haut-Rhin , sur les Al-
pes bernoises , et , bien évidemment , sur une
grande partie de l'Ajoie.

Mais, ce charmant village , est moins
idyllique pour ses habitants que pour le
promeneur , car la population est divisée
en deux camps, de force sensiblement pa-
reille , et , qui s'opposent en une lutte achar-
née dans tous les domaine s , qui, comme
on le verra, va jusqu 'à ce que les enfants
en pâtissent dans leur formation scolaire.

On se souvient que les récentes élec-
la préfecture. Des votes furent cassés et la
rions communales donnèrent lieu, à Roche-
d'Or, si une plainte qui fut admise par
commune, dépourvue d'autorités , fut placée
sous l'administration de M. Monnat , de la
direction cantonale des communes.

Depuis quelques jours , non seulement ,
le village de Roche-d'Or, est privé de
maire, mais il n'y a plus d'instituteur. Le
titulaire de la classe unique , en poste
dans ce village depuis trois ans, devait ,
en effe t, être réélu ce printemps, comme
tous les six mois, car il n'est pas déten-
teur d'un diplôme bernois. Deux jeunes ins-
titutrices sortant de l'Ecole normale firent
acte de postulation , l'une étant la fille d'un
fermier influent de l'endroit. Lors du scru-
tin les deux camps se retrouvèrent face
à face et l'instituteur en place, de même
que la fille du fermier, obtinrent chacun
quatorze voix. Il n'y avait donc pas d'élu,
et la commission d'école trancha en renom-
mant provisoirement pour six mois l'ins-
tituteur , un excellent pédagogue, marié et
père de deux enfants.

Mais cette décision de la commission sco-
laire fit l'objet d'une plainte auprès de la
préfecture. Les choses en étaient là, et la
classe avait repris normalement après Pâ-
ques lorsque mard i dernier, dans la soirée,
un gendarme se présenta au domicile de
l'instituteur pour l'avertir qu 'à partir du

lendemain matin l'école était fermée jus-
qu 'à liquidation de la plain te !

Les dix élèves que compte Roche-d'Or
se trouvent donc en vacances jusqu 'à nou-
vel avis, et vraisemblablement pour quel-
ques bons mois car il est bien probable
que toute décision de la préfecture fera
l'objet d'une nouvelle plainte de la part
du clan perdant.

Dès qu'elle fut connue, cette situation
n'a pas manqué de stupéfier une partie des
parents d'enfants en âge de scolarité. Elle
a aussi scandalisé l'opinion publique de
tonte la région d'une part pour le peu de
cas que les auteurs de la décision font de
la formation scolaire des élèves ainsi con-
damnés à pratiquer l'école buissonnière,
mais aussi en raison du procédé utilisé à
l'égard de l'instituteur qui se voit du jour
an lendemain invité à suspendre son en-
seignement. A l'heure actuelle d'ailleurs, ce
maître n'est pas encore fixé snr les réper-
cussions de cette mesure sur son traitement-
Une affaire singulière à suivre !

Bévi

De nombreux crédits seront demandes
lors de la session du Grand conseil

De notre correspondant :
Dans sa session de printemps, le Grand

conseil bernois aura à se prononcer sur les
crédits supplémentaires suivants, demandés
en vertu de l'article 17, alinéa 1, de la
loi du 29 septembre 1968 sur les finances
de l'Etat de Berne, et ceci en co cjui
touche Bienne et le Jura : 9400 fr. pour
les théâtres de Berne et Bienne, 25,000
fr. pour l'acquisition de mobilier pour le
bureau du Ille arrondissement des ponts
et chaussées à Bienne.

SUBVENTIONS SUPPLÉMENTAIRES
6880 fr. pour frais supplémentaires lors

de la construction d'une maison d'école
primaire à Bienne-Mâche , 893 fr., pour
frais d'aménagement tle bassins d'éviers
et de lavabos à l'asile Gottesgnad à Bienne.

CRÉDITS
Un crédit de 87,000 fr. à l'Ecole can-

tonale de Porrentruy pour l'aménagement
et l'acquisition d'un laboratoire de langues.

SUBVENTIONS
179,935 fr. pour la commune de Saicourt

pour l'agrandissement de l'école primaire
de Bellelay.

A la commune d'Undervelier, 97,600 fr.
pour la construction d'un chemin fores-
tier dit c Le Mont » I et IL

118,000 fr. à la commune de Mont-
faucon pour la seconde étape du remanie-
ment parcellaire ; 80,000 fr. à la com-
mune d'Epauvillers pour la seconde étape
du remaniement parcellaire ; 123,750 fr. à
la commune de Vermes pour la construc-
tion d'un chemin de dévestiture et 96,000
fr. à la commune de Douanne contribu-
tion pour la remise en état de la ferme du
Twannberg.

D autre part , une somme de 23,056 fr.
est demandée pour l'aménagement régional
Bienne-Seeland , 5625 fr. 35 en guise de

subvention de l'Etat pour l'application de
l'assurance maladie à la Municipalité de
Bienne ; 34,779 fr. 80 comme crédit sup-
plémentaire au technicum cantonal de Bien-
ne, 14,870 fr. 75 pour le Technicum de
Saint-Imier, 28,680 fr. 45 pour la Maison
de santé de Bellelay.

Un crédit supplémentaire de 86,597 fr. 55
est prévu pour l'acquisition de mobilier ,
de véhicules à moteur , d'instruments, d'ap-
pareils et outils , achat d'appareils photo-
graphiques et cinématographiques , enregis-
treurs, de mobiliers de bureau pour ren-
forcer la police criminelle à Berne , Bienne
Berthoud, Moutier et Thoune ; 13,992 fr. 70
pour la Maison d'éducation de Diesse, pour
l'entretien du bâtiment ; 8500 francs sont
demandés pour le versement complémen-
taire de l'allocation de renchérissemen t au
personnel des théâtres de Bern e et de Bien-
ne ; 1500 fr. à titre de subbvention aux
dépenses en plus de la garantie du dé-
ficit accordé au Comité d'organisation de
la « Quinzaine culturelle » de Moutier ,
216 fr. 15 pour les primes d'assurance
responsabilité civile et objets à l'Ecole
cantonale de Porrentruy, 2900 fr. 15 à
l'Ecole normale de Porrentruy pour frais
supplémentaires divers , 10,861 fr. 45 à
l'Ecole normale de Bienne pour frais di-
vers ; 5440 fr. 10, à l'Ecole normale du
Seeland pour frais divers et 2821 fr. 75 ,
à l'Ecole normale de Delémont pour l'en-
tretien des bâtiments, 18,728 fr. 16 à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon ;
6262 fr. 15 pour l'Ecole ménagère de Cour-
temelon ; 18,646 fr. 05 pour le Foyer d'édu-
cation des jeunes filles à Loveresse. Une
somme ele 17,602 fr. sera ajoutée à la
commune des Enfers , pour participation aux
frais de la transformation de la maison
d'école ; 24,932 fr. pour la construction de
l'école de la Scheulte et 8778 fr. pour la

construction d'une salle de gymnastique et
d'un jardin d'enfants à Evilard ; 46,635 fr.
comme subvention supplémentaire pour la
construction d'un complexe scolaire primaire
et secondaire à Porrentruy. ¦

Pour l'ensemble du canton les crédits
supplémentaires se montent à 462,835 fr. 35,
plus 64,810 fr. 75 comme crédits supplé-
mentaires Ire série. Il y a lieu d'ajouter
à ces sommes les subventions et crédits
accordés aux directions hygiène , finances,
instruction , travaux publics , fo rêts et agri-
culture.

Un projet de loi sir le domaine
public au prochain Grand conseil

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine session qui com-

mencera le 6 mai , et qui s'annonce co-
pieuse , le Grand conseil fribourgeois exa-
minera les comptes de l 'Etat , ainsi que ele
nombreux projets importants.

On peut classer parmi ceux-ci le projet
de loi relatif au domaine public , qui com-
blera une lacune de la législation , alors
môme que de nombreuses lois — datant
parfois du siècle passé — traitent de cette
question. Plusieurs touchent notammnent
aux endiguements et aux eaux navigables ,
à la police des eaux et à l' utilisation des
forces hydrauliques. Sur ce dernier plan
d' ailleurs , Fribourg connaît une situation

particulière , puisque par ses lois de 1915
à 1950, la régie d'Etat que sont les en-
ireprises électriques fribourgeoises , est char-
gée de l'exploitation de l' ensemble des for-
ces eles cours d' eau du domaine public -
cantonal.  C'est pourquoi jusqu 'ici , on n 'avait

guère ressenti le besoin de compléter la
législation fédérale par une loi cantonale.
Du moins , le besoin n 'était-il pas aussi
impérieux qu 'ailleurs.

Toutefois , le droit d'utilisation des EEF
n'a jamais couvert la totalité des forces
hydrauliques. Les exceptions sont nombreu-
ses, quoique d'importance assez faible. Mais
le problème de l'utilisation de l'eau de
consommation, et pour d'autres usages, a
fait apparaître la nécessité d'une loi can-
tonale. L'urgence fut accrue par l'augmen-
tation de la population , les exi gences de
l'hygiène et le développement de l'indus-
trie. Comme les réserves hydrauliques fie
sont pas inépuisables , il importe de les
utiliser rationnellement , et les eaux sou-
terraines aussi bien , doivent être considé-
rées.

L'extraction de matériaux des lacs, l'amé-
nagement des grèves en vue de leur mise
en valeur, doivent maintenant faire l'ob-
jet de réglementations précises. Le champ
d' application de la nouvelle loi s'étendra
également au domaine public communal.
Les problèmes posés sur le plan du droit
privé , comme du droit public , ont été ré-
solus avec le concours de MM. Desche-
naux et Darbellay, professeurs de droit
à l'Université de Fribourg. Le projet ne
compte pas moins de 64 articles , qu 'il sera
intéressant de noter dans le détail , pour
certains d'entre eux.

Victoire à la Pyrrhus au
Conseil de ville de Bienne ?
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¦ ¦ I x' J ¦ iLe projet du collecteur principal accepte de justesse
Ce fut laborieux. C'est le moins

qu'on puisse dire.
Evidemment, ce n'était pas de

gaieté de cœur que l'on se pronon-
çait sur un crédit de passé 11 mil-
lions pour une simple canalisation
destinée à évacuer nos eaux usées
dans une station d'épuration qui
nous en coûtait déjà plus de 30.

Au début de; la séance, quand le
représentant de la commission de
gestion proposa d'entrer en matière,
mais — procédure paradoxale —
de renvoyer le projet au Conseil
municipa l vu ses nombreuses imper-
fections, l'affaire parut bien mal en
point.

AIMABLE CONFUSION
Et comme on se mit ensuite à

mélanger joyeusement les questions
techniques et les questions politi-
ques, il fallut toute la diligence du
président , M. A. Ory, pour ramener
la discussion sur le terrain de la lo-
gique et du bon sens.

Finalement, on décida d'examiner
tout d'abord le côté technique du
projet — plusieurs spécialistes étant
venus tout exprès pour éclairer la
lanterne de notre parlement. Ceux-
ci répondirent donc aux objections ,
rectifièrent certains malentendus , dé-
montrèrent qu'un travail solide et
consciencieux avait été fourni.

Puis on passa aux questions de
forme. Un tel projet, arguaient les
adversaires , ne serait jamais ac-
cepté par le peuple si l'on ne pou-
vait lui dire exactement combien le
canton versera it de subvention et

que lles sera ien t  les con t r ibut ions des
communes intéressées — Nidau,
Port et Evilard. On reprochait aussi
à la direction des travaux publics
d'avoir lamentablement traîné : elle
aurait dû présenter ce projet quand
la subvention du canton était encore
de 30 % ; maintenant, avec la nou-
velle loi, elle ne se situait plus
qu'entre 10 et 20 %. Mais on lui
reprochait, d'autre part, de vouloir
aller trop vite : on ne pouvait sou-
mettre un te l projet aux citoyens
avant de leur dire, au centime près,
ce que verseraient le canton et les
communes intéressées.

VICTOIRE A LA PYRRHUS ?
M. H. Kern, directeur des travaux

publics, déclara que l'on pourrait
certainement obtenir du canton des
précisions sur le montant de sa sub-
vention, mais que celle-ci ne pouvait
être versée qu'une fois le projet
voté. D'autre part, les communes in-
téressées devaient évidemment par-
ticiper aux frais, mais il faudrait
encore négocier avec elles sur la
base de lois et de règlements com-
pliqués. Tout projet , qu'il coûte
11,000 fr. ou 11 millions, est sujet
à des modifications , et si l'on n e
voulait exécuter que des objets mis
au point jusqu 'au dernier détail, on
ne ferait jamais rien. Un renvoi
pour des raisons d'ailleurs secondai-
res retarderait de six à douze mois
la mise en chantier d'un ouvrage
absolument nécessaire.

Finalement, l'entrée en matière
(qui n'en était pas une) fut votée

par 23 voix contre 20, et le projet
accepté dens son ensemble par 21
voix contre 19, la dro ite votant non ,
la gauche oui.

Bien entendu, cette faible majo-
rité n'est pas particulièrement en-
courageante dans la perspective de
la votation populaire. Il suffira d'un
rien de démagogie pour persuader
nombre de citoyens que ce projet,
auquel on a pourtant œuvré pen-
dant de longues années, a été in-
suffisamment étudié.

Après ces longs débats, nos
conseillers étaient quelque peu
épuisés, alors que l'ordre du jour
était encore bien loin de l'être. En-
core une séance de relevée I

Parmi les autres objets traités, ci-
tons une motion de M. W. Arnold,
au nom de la fraction socialiste, de-
mandant que les dix délégués bien-
nois à l'assemblée générale de la
Mura soient désormais désignés par
le Conseil de ville (et non par le
Conseil municipal), et que le conseil
d'administration de ce syndicat in-
tercommunal comprenne au moins
deux représentants de notre exécu-
tif. Il faut que les membres bien-
nois de cet organisme si fâcheuse-
ment constitué maintiennent doréna-
vant un contact étroit et constant
avec les autorités politiques. La
Mura posera encore bien des pro-
blèmes, et il est indispensable que
Bienne, qui paie 85 % des frais,
soit à même d'exercer un contrôle
efficace.

R. W.

Récital
de chansons

De notre correspondant :
C'est ce soir en la salle de gym-

nastique de Tramelan-Dessous que
sera présenté le récital de la chan-
son. Pour la circonstance, les orga-
nisateurs ont fai t  appel à six jeu-
nes artistes de la rég ion. Les au-
teurs des textes sont parmi les plus
représentatifs de l'époque moderne.
On trouve parmi eux : Aragon, Au-
diberti , Brecht, Ferré , Mac Orlan ,
Pingeon (jeune auteur-compositeur).

Au programme, nous trouvons des
chansons telles que : « La Belle de
mai », «Les Saintes-Maries-de-la-Mert>,
« L'inconnu de Londres », « La chan-
son de Barbara », « Jack Monoley t ,
« Le condamné à mort », etc.

Les interprètes seront Andrée Ra-
cine, Christiane Givord, Gilbert Pin-
geon, Bern ard Apothéloz et René
Jeanneret.

Il s'agit d' un excellent spectacle
qui passera dans les localités de
Saint-Imier , Fribourg, Neuchâtel et
Bulle.

MORAT

(c)  Hier , u comparu devant le tribunal
cie Morat, un hab i tan t  de Wallenrieil ,
âgé de 2!) ans , accusé de tentative de
chantage et de menaces, en février
19G8. Le prévenu avait adressé à un
agriculteur de sa localité une lettre
dans laquelle il le sommait de déposer
une somme de 30,000 fr. en un endroit
désigné, quatre jours plus tard , faute
de quoi , sa ferme serait détruite au
moyen de plastic. L'accusé, qui ne
tarda pas à être découvert , envisageait
d' u t i l i s e r  cette somme pour se mari er
et régler une dette de garage . Le tri-
bunal , vu une responsabilité restreinte
du prévenu , l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans sous déduction de la
préventive.

Maître-chanteur
condamné par le tribunal

CHARMEY

Repond , âgé de 34 ans, entrepreneur à
Charmey, circulait à motocyclette en di-
rection de son domicile , lorsqu 'à la bi-
furcation du Liderrey, il entra en colli-
sion avec une « leep » qui débouchait d'un
chemin. Le motocycliste fut projeté sur
le capot de la voiture où il demeura ina-
nimé. Transporté à l'hôpital de Riaz, M.
Kepond souffre d'une fracture ouverte de
la jambe gauche.

Motocycliste blessé
\ f i n i r  non anràn Q Vian raK \ f  A A ', ,< !¦> n I

Il y avait peu de monde — environ
cinq cents personnes — hier soir, dans
la grande salle du Palais des congrès ,
à Bienne , ponr app laudir le quatrième
concert de l' abonnement donné par le
« liant Coumpij  Youth Orchestra », à
l'occasion du vingtième anniversaire
des Jeunesses musicales. Nous revien-
drons p lus en détail sur ce magistral
concert où des œuvres de Rossini ,
Brahms , El gar , Honegger et Kodal y f u -
rent interprétées par un ensemble de
cent vingt jeunes gens , dont l'âge moyen
était de 18 ans. L'interprétation fu t
par fa i te , digne des grands ensembles,
sous la direction mag istrale de Bêla de
Csillêru.

Concert magistral devant
un public clairsemé- SuCCèS d'une pianiste biennoise

Parmi les récitals de piano de la sai-
son écoulée, celui de la jeune pianiste
biennoise, Gertrude Schneider, attira le
plus vif intérêt par son programme ex-
traordinaire. L 'artiste qui se faisait en-
tendre , il y a une année , dans des so-
nates de Scarlatti et de Mozart , pré-
senta cette fois-ci deux compositeurs to-
talement opposés , Haydn et Debussy .
Cette pianiste douée , dispose d'une tech-
nique très poussée et sa musicalité lui
permet de s'occuper de problèmes de

style , exigeant la maturité d'une musi-
cienne expérimentée.

Gertrude Schneider interpréta deux
sonates et une fantaisie de Josep h Haydn
avec toutes les qualités d'une musicien-
ne complète. L 'interprète se contentait
non seulement de faire briller les élé-
ments virtuoses ; elle déploy a aussi toutes
les valeurs d' une musique, touchant l'âme
de l'auditeur.

En plus , la pianiste biennoise a eu le
courage de présenter les « 12 Etudes
pour piano » de Claude Debussy en
première audition intégrale. Elle exécuta
cette œuvre exclusivement pia n istique et
dif f ici le avec une maîtrise convaincante.
Tous les problèmes de technique p ianis-
tique, faisant objet de cette œuvre ra-
rement jouée officiellemen t, ont été re-
levés par la pianiste, dans une interpré-
tation de sûreté absolue et de valeur
artistique.

Nous nous faisons un p laisir, d' annon-
cer que la pianiste Gertrude Schneider
a été engagée par la ville de Franc-
f o r t  (Allemagne de l'Ouest) pour pré-
senter le même programme, exécuté avec
grand succès dans les villes de Berne
et de Bienne.

(c) Plusieurs collisions se sont produites
hier. La première a eu lieu à 9 h 55,
à la rue du Stand , entre deux automobiles.
Dégâts. A 10 h 20, à l'intersection du
quai du Haut , rue Bubenberg, une nou-
velle collision se produisait entre deux
voitures ; dégâts également. A 17 h 50,
à la place de la Croix , à Madretsch , deux
automobiles se sont rencontrées ; dégâts.

Etat civil
DÉCÈS : 17 avril. Eisa-Marie Taglia-

bue-Mutti , de Arni p. de Biglen , née en
1910, route de Boujean 38.

Collisions
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Début d incendie
dans une fabrique

PORRENTRUY

(c) Hier, à 17 heures, les premiers secours
de Porrentruy ont été alertés, un début d'in-
cendie s'étant déclaré dans un silo à sciure
de la fabrique de panneaux forts Giidel, à
la rue de Lorette. Le feu put être rapide-
ment circonscrit. Les dégâts sont pourtant
considérables, mais ils n'ont pas encore été
estimés exactement.

BONFOL

(c) M. Luigi Monsillata , âgé de 41 ans,
ouvrier , domicilié à Porrentruy, travail-
lant à la scierie de Bonfol , a eii une
jambe prise, hier , dans une scie circu-
laire. Il a subi une profonde blessure.
Il a été hospitalisé.

Ouvrier grièvement
blessé
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(c) Hier , a 13 h 40. une collision s'est
produite entre une automobile et une mo-
tocyclette , à Nidau. Le motocycliste, M.
Fritz Gerber, domicilié â Grossaffoltcrn ,
souffrant d'une commotion, a été trans-
porté a l'hôpital de Bienne.

Motocyclette contre
automobile : un blessé



En 30 minutes
vous êtes fixés
sur la valeur

de votre voiture...
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A  ' • -\offrirons si vous achetez une voiture neuve.

Au printemps nous manquons en permanence d'occasions, une nouvelle VW, une Porsche ou une Chrysler...
De là nos offres d'échange particulièrement avanta- vous aurez ainsi l'occasion de faire connaissance avec
geuses. Nous tenons à votre disposition et à celle j â k &Bf àf a.  les modèles plein d'attraits de l'année 69!
de votre voiture des mécaniciens expérimentés. J g \_  JP j  ̂ D'ailleurs: nous acceptons chaque marque de
Voyez ci-dessous le temps qu'ils vous J» M M voiture en paiement. Votre voiture aussi -
ont spécialement réservé. Pendant que des ¦% « Mm et pour un prix étonnamment avantageux!
spécialistes inspectent et évaluent votre voiture, yi_\lM%lwJf PS. Nous réservons une surprise spéciale aux
nous vous offrons la possibilité d'essayer \r " ¦ '¦: 0 acheteurs éventuels.
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GARAGE HIRONDELLE

iBig^̂ SlpHK. Tél. 5 9412 - Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel

GARAGE BEAUSITE - J. DEVENOGES - Cernier. Tél. 713 36
GARAGE LÉON DUTHÉ - Fleurier. Tél. 91637
GARAGE PIAGET-BRÛGGER - La Côte-aux-Fées. Tél. 95252
GARAGE DU PORT - FREDY SIDLER - Auvernier. Tél. 822 07



LIFT DE GARAGE
à une colonne, magnifique oc-
casion à céder. Bas prix.
Garage du Rallve, le Locle.
tél. (039) 5 44 55.

Dès 158.- c )
VÉLO j g r

PLIABLE J Ĵ îDISCOUNT î
avec /iltj Mgarantie / '/ Jk/p

et service I «-1 \y.-.
après-vente V / .

Jean JABERG, cyles - Saint-Biaise
Tél. 3 18 09

Roger MAYOR, cycles - Colombier
Tél. 6 35 34

René SCHENK, cycles - Neuchâtel
Tél. 5 44 52

CRESCENT-MARIN

i,

Le moteur hors-bord européen le p lus 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

__ _^
UNE BONNE ADRESSE
POJJR U!* MOBILIER

DE QUALITÉ
Des prix

qui défient la concurrence
et encore

pour un achat de 2500 fr. et plus
RABAIS 10 °/»

Choix immense ,
déplacement gratui t ,

départ chaque samedi matin.
Renseignement : M. Meillard ,
Battieux 1, 2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 34 90
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par zo
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Je le sais. Mais j'étais sous l'impression que ,
s'étant procuré de la morphine de façon ou d'autre,
elle la conservait à portée cie sa main.

— En ce cas, elle possédait cette morphine avant la
seconde attaque ; or, l'infirmière ne l'a perdue qu 'après.

— L'infirmière Hopkins peut ne s'en être aperçue
que ce matin-là. On a pu la lui enlever un ou deux
jours auparavant sans qu'elle le remarquât.

— Comment la vieille dame aurait-elle pris la dro-
gue de la mallette ?

— Je l'ignore. Elle aurait pu soudoyer une servante.
S'il en était ainsi , la domestique garderait son secret.

— Croyez-vous qu 'une des deux infirmières se fût
laissé acheter ?

— Jamais de la vie ! D'abord , toutes deux sont très
strictes du point de vue professionnel. En outre , elles
savent à quoi elles s'exposeraient en commettant pa-
reil crime.

— En effet , dit Poirot. On dirait , ma foi , que nous
revenons à nos moutons. Qui, vraisemblablement , a pu
soustraire le tube de morphine ? Elinor Carlisle. Nous
pourrions la suspecter d'avoir voulu s'assurer un gros
héritage. Soyons plus généreux et admettons qu 'elle ait
été poussée par la pitié. Elle aurait pris cette mor-
phine pour l'administrer à sa tante , qui en réclamait
sans cesse. Quoi cju 'il en soit, elle s'en est emparée, et
Mary Gerrard a été témoin de son geste. Nous voici
donc de retour aux sandwiches avec Elinor Carlisle ,

dans la maison vide. Cette fois , il s'agit pour Elinor de
se débarrasser de Mary afin d'échapper au châtiment.

Peter Lord protesta , indigné :
— Vous êtes extraordinaire ! Je vous affirme qu 'Eli-

nor Carliste n 'est pas ce genre de personne t En outre ,
pour  elle , l'argent ne compte pas... et , je dois l'admettre
pas davantage pour Roderick Welman. Je les ai enten-
dus tous deux s'exprimer dans ce sens.

— Vraiment ? Très intéressant ! Voilà des affirma-
tions dont je me méfie toujours.

— Voyons , Poirot , faut-il donc que systématique-
ment vous rameniez tout à cette jeune fille '?

— Je n 'y mets aucun parti pris. Les faits parlent
d'eux-mêmes. Elinor Carlisle a-t-elle des parents , des
sœurs ou des frères ?

— Non , elle est orpheline et seule au monde.
— Que c'est donc pathétique ! L'avocat Bulmer j' en

suis sur, s'en prévaudra pour émouvoir le jury. Qui
d î m e  hér i te  d'elle à sa mort ?

— Je n y ai pas songe.
On ne devrait jamais perdre de vue ce détail.

Par exemple , a-t-elle l'ait  un testament ?
Peter Lord rougit et répondit en hésitant :
— Je... je ne sais pas.
Hercule Poirot leva les yeux au plafond et joignit

le bout de ses doigts, puis il insista :
— Il serait bon de me le dire...
— De vous dire quoi ?
— Exactement ce que vous avez dans la tête,., si

accablant  que ce soit pour Elinor Carlisle.
— Comment savez-vous ?
— Oui , oui, je sais. Vous me cachez quelque chose...

Mieux vaut me l'apprendre tout de suite...
— En réalité , ce n 'est pas important.
— Soit. Faite-Ie-moi connaître tout de même.
Lentement , à contrecoeur , Peter Lord raconta la

scène où Elinor , penchée à la fenêtre de la maisonnet te
de l ' infirmière Hopkins , avait  éclaté de rire.

Poirot répéta , l'air pensif :

— Ainsi , elle a dit à Mary Gerrard : « Alors , Mary,
vous faites votre testament ? Voilà qui est drôle...
très » drôle I » Et vous avez deviné ce qui se passait
dans son esprit. Sans doute songeait-elle que Mary
Gerrard ne devait pas vivre longtemps...

— Simple hypothèse de ma part , répliqua Peter
Lord.

¦Poirot lui dit :
—¦ Non , il ne s'agit pas là d'une simple supposition...

CHAPITRE III
Hercule Poirot chez miss Hop kins

Hercule Poirot était assis dans la maisonnette de miss
Hop kins.

Le docteur Lord l'y avait amené et l'avait présenté
à l'infirmière. Puis, sur un coup d'oeil du détective , il
les avait laissés tête à tête.

Après avoir regardé un peu de travers cet étranger ,
miss Hop kins ne tarda pas à se dégeler.

— Oui , c'est un grand malheur ! dit-elle. Mary était
une  très jolie fille ! On se la serait arrachée à Holly-
wood. Et sérieuse, avec ça, pas fière, malgré tout le
cas qu 'on faisait d'elle.

Poirot glissa adroitement cette question :
— Vous faites sans doute allusion à Mme Welman ?
— Précisément. La vieille dame s'était tout à fait

entichée d'elle.
Hercule Poirot murmura :
— Voilà qui paraît surprenant , n 'est-ce pas ?
— Cela dépend. Cette affection semblait toute natu-

relle...
L'infirmière se mordit  les lèvres , confuse.
— C'est-à-dire... Mary sait si bien la prendre... avec

sa voix douce et ses manières agréables. Les personnes
âgées aiment avoir auprès d'elles des jeunes visages.

—- Miss Carliste venait  sans doute de temps a autre
voir sa tante '?

D' un ton sec, l ' inf i rmière Hop kins répondit  :

— Miss Carlisle rendai t  visi te à sa tante quand cela
lui convenait.

— Miss Carlisle ne vous plaît pas ?
L'infirmière s'écria :
— Ah ! non ! Cette empoisonneuse !
— Ah ! Ah ! Vous avez , je vois, votre op inion bien

arrêtée.
— Si j'ai une opinion bien arrêtée ?
— Oui , vous êtes sûre que miss Carlisle a adminis-

tré de la morphine à Mary Gerrard !
— Qui d'autre l'aurait fait ? Vous n 'allez tout de

même pas m'accuser de ce crime ?
— Pas du tout , mais vous savez que sa culpabilité

n 'a pas encore été prouvée.
Avec une calme assurance, l'infirmière déclara :
— C'est elle la coupable. On pouvait le lire sur son

visage. Son attitude m'a semblé plutôt louche. Elle
m'a fait monter avec elle et m'a retenue le plus long-
temps possible. Et lorsque je l' ai dévisagée après que
nous eûmes trouvé Mary sans connaissance , son expres-
sion la trahissait. Elle comprit que j' avais deviné !

— En effet , je ne vois pas d'autre coupable... à
moins que Mary Gerrard ne se soit détruite.

— Que dites-vous là ? Mary Gerrard se suicider ? Je
n 'ai pas encore entendu pareille bêtise !

—¦ Qui sait ? En tout cas, c'est dans le domaine des
possibilités. Qui vous dit qu 'elle n 'a pas glissé en ca-
chette quelque drogue dans son thé ?

—• Dans sa tasse ?
— Oui , vous ne l'avez pas observée tout le temps.
— Je n 'avais pas à la surveiller. Après tout, elle

peut l'avoir fait... Non , cela ne ressemble à rien ! Pour
quelle raison se serait-elle tuée '?

Hercule Poirot hocha la tête :
— Ali ! vous savez le cœur d'une jeune fille est si

sensible.... Peut-être s'agit-il d'une malheureuse histoi-
re d'amour...

(A suivre.)
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Offre spéciale
Esso: t *épargnez % _

llll K fll l 90 % Un husnidificat eur...
piUa UC -LU /O maintenant?

Cela en vaut-il encore la peine? Espérons que non... en cette g_3B-_--f-~BB-fl_H--_i taires - un hiver sans pro- Lorsqu 'il s'agit de qualité , faites
saison! Mais pensez-y, en octobre déjà , tout va recommencer: , blême de chauffaqe en conf'ance à Esso — acheter du
chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciter a de votre commandant dès mainte- KSff^lSi'nïïîx™prévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd hui l'humi- Rouvez-VOUS VOUS nant votr<3 mazout. Vous hautes exigences. D'ailleurs, par
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de _orm_tt„ H.arhoiaP vous épargnerez ainsi tout sa garantie écrite de qualité,
rabais, soit pour permettre a acneier erinu \ Esso prend la responsabilité de

bon marché? chaque litre vendu.

P?ff» ~ Ĉ& nseulement ! ¦ m.mtkmW'm3rm.
Lors de_ . „ „ _ _ _. .. ,_ . . .  Par exemple du mazout? Au prix

Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu'Esso est a la d-été ? La quainé est bien /a y 
-i
^ 

j .
base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable même, mais, êtes-vous sûr de la ¦*¦ OI\JXL *C\. II9
d'un air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une livraison?Aujourd'hui , en Suisse, _ _ _ _ _ _ _ _ _  - ._—___ ,  i '«'g.'a'agu- —?s*-i
humidité suffisante. Ia demande "'.f»'"* combustible pOUVeZ-VOUS ,/(/ _ ' <<£,* f, Uk

. ? , . ,., , _, * . . .  est énorme. Il n est donc plus -*¦ l\ -•? • ; Ẑ -̂  ̂ f lLe «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos possible de remplir toutes les •i-!1a,£J>T» rï 0 \̂Xd^Ë ÉUW At-fi n'%
meubles et, bien qu'il soit petit, il présente de grands avan- citernes durant les deux mois J *¦"*¦_> ^-*- **""V p, ̂/l^zf%4yf*v%'4Af- \ %
tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment des prix d'été. De même, il peut -i **-*_•• Ti'X'iC ( DU <JIAUIé, M-'
que votre appartement réclame un humidificateur plus puis- «*J %f£e^# "Tclisfs  ̂ Ç_U&llT e  ̂uuu « offijaué» ^
sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous mondiales). Si donc chacun vou- .Jk- tTÎ ÎI7nilf9 JLrt Si *, „^vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous lait EN MEME TEMPS recevoir ** ** ±l.L<xi£.\J\A.v . .-::^^ /̂:-iêhZ.:.Z^^ 'ZZî
obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur l'huile combustible Esso Extra , ., Xnni -n .*•¦*,.¦ rw»,;,,
à 20%, soit Fr.59.-seulement. Quel que soit le modèle que ^^̂ S^J /̂ÙS!'. | _, . _ ¦'- ¦«¦"'"•> * «tas*?»̂ r- •

! . .  . . , j  _ u _ m. -i —et combien a chacun? Solution: Non ben sûr Car vous ne DOU- . <«.-/*..•¦•-*- . ¦-.«**»».> >< s.,̂ ,,,̂ .,̂ .vous choisirez, jomgnez-en la commande à celle de l'huile commandez dès aujourd'hui , afin ™£ pa_ voir si l'huile est -ou ï
combustible Esso. Hâtez-vous I de bénéficier d'un service rapide, non -debonnequalité,combien m 'V'**° ^"/J^kde la quantité désirée et du elle contient de soufre, quelle : Z^^-̂ " lllllmoment précis qui vous convient est sa viscosité, etc... Pourtant - - ... .,. . -Z^m

pour la livraison. ces choses sont importantes. Z^f «-¦»-' l** "'• Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969. Une trop forte teneur en soufre ' M,, M "•* . —_-J
pollue l'atmosphère. Seule, une ———__————————
huile présentant un point de ¦MHHHffiB ___HE________ i

" • • • •• • • •« • • • •® 99 e s ee  __________________________ solidification optimum peut vous _---______________________l
x . 'J ; garantir une combustion maxi-

• A|||||| ||l| * mum — donc une économie
® Il &IB Kll A d'emploi et une efficacité totale,
_, UUUrU-« - sans dépôt ni résidu.• w w w" w" • Ce qu une
• Découper ici et envoyer à Esso Standard(Switzerland) $ ~ , . .. , .
• Dépt. «Huile combustible» .Uraniastrasse 40, 8021 00111(11811(18 13116 - IfilîipS
@ Zurich.Naturellement , sans obligation ! HPIIÎ PfTînPCSlfir
0 D Je m'intéresse à l'humidificateur proposé et vous r— —___——^_—— r

prie de m'envoyer un prospectus et les conditions • Vous pouvez obtenir l'humidificateur et l'huile
de livraison. • combustible Esso Extra (avec garantie écrite)

• D J'aimerais une offre - sans engagement - pour • Avez-vous pensé qu'une par les revendeurs autorisés ainsi que les dé-
• litres l'huile combustible. • 

citerne ple.ne ne peut rouil- pots Esso suivants.
« 1er? Qu en revanche, une

D J'aimerais recevoirl'abonnementgratuitau Courrier • citerne rouilles contenant Aubonne: j . chevallier, Buiie: J.& A.Glasson SA, Fleurier: Barbezat a cie,
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• Nom m mottro à fuir <-t à unil<î nr- Ville: Raymond Plerroz, Montana: F. Pelllcloll, Moudon: Besson & Çle,Neu-

• menre 3 TUir SX d VUUb UO châtel: Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Blze, Payerne: Perrlrt Frères
• _ . _ CaSIOnner bien des ennUiS SA, Renens/Lausanne: Esso Standard (Swltzerland) Dépôt, Sierre : Ottow Prénom • wwwiiiim UIWI UBSWII IUIB Stucky • Esso Standard (Swltzerland) Dépit, Sion: A. Tavernler & Fils, Ver-
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cherche pour date à convenir :

MICROMÉCANICIE N
très qualifié pour l'exécution d'outillages spéciaux de haute précision. Place inté-
ressante pour personne capable de travailler d'une façon indépendante.

CONTRÔLEUR STATISTI QUE
connaissant bien son métier pour seconder le chef de ce département. (Fabrication
ébauches et fournitures.)

FOURNITURISTE (dame)
pour notre service après-vente, ayant si possible quelque expérience dans  cette
branche d'activité.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à la fabrique d'horlogerie CH. TISSOT
& FILS S.A., le Locle, bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.
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Nous fabriquons des condensateurs électriques de tout genre.
Notr e usine occupe 500 ouvriers et employés et se trouve à
Fribourg, ville en plein développement.
Nous cherchons pour notre BUREAU DES MÉTHODES un

I
agent de méthode

Activité :
— Etudes de place de travail et de temps
— Etudes de rationalisation

Nous désirons :
Agent de méthode formé par un cours ASET
(ou autre) ou ayant quelques années d'expé-
rience.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons une place intéressante et bien rémunérée, bonne
ambiance dans une équipe jeune et dynamique. Possibilité d'a-
vancement.
Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel
téléphonique.

I 

Condensateurs Fribourg S. A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 29 22 
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13 MIKRON HAESLER s A . NOUS ^^.. . , . . , pour entrée immédiate
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) ou à convenir
avenue du Collège 73, tél. (038) 6 46 52

Employés techniques
pour l'étude et l'élaboration de projets
et d'offres techniques dans le secteur des
machines transfert (service interne). Age :
25 à 30 ans. Langue maternelle fran-
çais - allemand.

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement,
— capables de distinguer l'essentiel de

l'accessoire,
— ouverts aux progrès professionnels,
— désireux de devenir indépendants, tout

en respectant les nécessités hiérarchi-
ques,

— de caractère soup le, ferme et équilibré.

Les personnes intéressées, ayant de l'expé-
rience et de la pratique dans l'usinage
des pièces en série et la préparation du
travail, sont priées de se présenter ou
d'adresser leurs offres manuscrites, avec
cop ies de certificats.
Connaissance des langues souhaitée, mais
non indispensable.

Juracime S.A.

Fabrique de ciment
2087 CORNAUX (NE)

,. .. . ¦ t i

cherche quelques

ouvriers de fabrique
pour son département de fabrication.

Horaire de travail : par équipes ou normal.

Places stables et travail intéressant.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction de JURACIME S. A., à Cornaux.
Tél. (038) 7 73 91.

gi CABLES CORTAILLO D
Pour notre bureau des méthodes, nous désirons engager

agent
ff r m E Ëdes méthodes

Ce poste conviendrait à un jeune technicien désireux de se
former comme technicien des méthodes ou à un agent des mé-
thodes possédant d'excellentes connaissances en mathématiques.

-
Nous offrons :

place stable
activité variée
rémunération correspondant aux exigences et
capacités
ambiance de travail agréable
institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats
en indiquant leurs références, au service du personnel, Câbles
électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Nous nous adressons à un futur cadre
— Vous intéressez-vous, entre autres, à la gestion

de portefeuille, aux études financières, à la bour-
se ?

— Vous plairait-il d'assumer des responsabilités ?

— Etes-vous dynamique et sauriez-vous apporter

une collaboration sympathique dans une organi-
sation bancaire pas trop grande ?

— Aimez-vous travailler dans une ambiance agré-
able ?

— Appréciez-vous un travail en équipe qui encou-
rage les initiatives réfléchies ?

— Avez-vous déjà travaillé dans une banque ou une
société fiduciaire, et possédez-vous les qualifi-
cations nécessaires ?

Les candidats (26 à 30 ans environ) sont priés de
bien vouloir adresser leurs offres manuscrites à la

direction de la Banque îenni & Cie S.A.,
25, EHsabethenstrasse, 4000 Bâle 10.
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FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -ôlna

cherche,
des

outil leurs,
et des

faiseurs d etampes
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou de nat ional i té
étrangère ayant plus de cinq ans de résidence, sont priées de
faire leurs offres à notre bureau du personnel , 5, avenue de
Châtelaine, 1211 Genève 13.

Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable et avoir
une activité intéressante et va-
riée dans votre profession de

DESSINATEUR
EN BATIMENT

envoyez votre offre  manuscrite,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, avant le
1er mai 1969, sous chiffres A I
930, au bureau du journal.

Hôtel TERMINUS cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

UN(E) SECRÉTAIRE
Tél. 5 20 21.

SOMMELIÈRE
stylée, connaissant les deux
services, est demandée pour le
30 avril ou date à convenir.
Gros gain garanti.
Tél. (038) 6 4016.

/  ̂ CHOCOLATS
I / CAMILLE BLOCH S.A. Fabricant de marque de
I \ chocolats et pralinés fins

\J
engage, pour entrée immédiate ou date à convenir, une

assistante du person nel
ou

employée du service
du personnel

avec formation commerciale d'aide ou secrétaire médicale,
d'assistante ou secrétaire sociale, ou analogue, en qualité de
collaboratrice du Directeur de la fabrique.
Vous trouverez chez nous une activité indépendante et va-
riée, un emploi stable et une ambiance de travail agréable.
La préférence sera donnée à une personne ayant un contact
facile avec le personnel suisse et étranger , possédant le fran-
çais et des connaissances suffisantes d'espagnol ou d'italien.
Le permis de conduire A serait utile.

Veuillez adresser vos offres à la Direction de fabrique,
Chocolats Camille Bloch S.A., 2608 Courtelary (BE).

Service de conciergerie
Couple de nationalité suisse
est cherché pour un service de
conciergerie dans bloc locatif
important. Appartement de 2 'A
pièces à disposition. Salaire
net (après déduction du loyer)
200 fr. par mois.
Faire offres sous chiffres GM
920 au bureau du journal.

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire et
aide à la boucherie. Etranger
accepté. Faire offres à la Bou-
cherie Dubois, à Colombier,
tél. (038) 6 34 24.

cherche, pour remplacement en
mai et éventuellement été-
automne 1969,

SECRÉTAIRE
habile , sachant le français et
l'anglais. Connaissances d'alle-
mand désirées.

Le chef du personnel de
Hamilton Watch Compagny
S. A. que vous pouvez atteindre
au faubourg du Lac 49, à
Bienne, tél. 2 91 21, vous don-
nera volontiers de plus amples
détails.

J0%Œ m) k_

%. y V .' .x.' X IwTO f f f  cherche , pour l'une  des u s i n e s  rattachées b
~M anMftLMjUjlflEliHlit / lln ira Portant groupe de l'industrie des ma-
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iEMB 
/ chines, un

f̂f l̂  COLLABORATEUR DE
FORMATION UNIVERSITAIRE
(sciences commerciales, politiques ou sociales)
ou pouvant justifier d'un niveau équivalent , en
vue d'occuper le poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE DU PERSONNEL
Il s'agit d'un poste à créer en regroupant et
en intégrant certaines fonctions et responsa-
bilités jusqu'ici assumées par différentes per-
sonnes (embauche, qualification du personnel,
rémunération , prévoyance sociale, etc.) et en
mettant en place d'autres fonctions (formation ,
perfectionnement, etc.).

Ceci indique que la tâche, déjà complexe en
elle-même, est rendue plus difficile , mais aussi
plus intéressante, par le fait que ce collabora-
teur devra en quelque sorte négocier de façon
efficace sa participation à la gestion de l'entre-
prise. Les instances supérieures de la société
ont prévu de lui faciliter la tâche en lui délé-
guant ses responsabilités par tranches succes-

. . sives.

Cette fonction conviendrait à un homme d'en-
viron 30 ans , ayant si possible déjà assumé
des responsabilités dans la gestion du per-
sonnel , de langu e maternelle française et ca-
pable tle s'exprimer en allemand, et si possible
en italien.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificat et d'une photo-

^„__^^ graphie, à Maurice Jeannet, psychosociologue
^^

^ ^
^^ 

conseil , escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.
f j ^ ^_ \TV5&K L.es offres ne sont t r ansmises  à l'entreprise
/  âVlÈL ^B HU_| \ qu'avec l'accord formel des candidats.

IBM
Le développement rapide de notre division
Ordinateurs dans le domaine du traitement au-
tomatique de l'information nous permet d'offrir
de nouveaux postes à des personnes dynami-
ques.
Pour le développement de nouveaux concepts
dans les diverses branches économiques ro-
mandes, nous cherchons un

COLLABORATEUR
possédant :
— formation universitaire (ingénieur ou écono-

nomiste) ou formation pratique équivalente
— esprit communicatif et ouvert aux idées

nouvelles
— volonté de poursuivre un plan jusqu'à sa

réalisation
Si vous aimez le contact personnel, une activité
indépendante au sein d'une équipe jeune et si
vous êtes de nationalité suisse, âgé d'environ
26 à 32 ans, demandez-nous un entretien.
Nous vous offrons :
— formation complète sur nos méthodes
— poste avec responsabilités
— possibilités de développement rapide sur

les plans professionnel et financier, en rap-
port avec les exigences les plus élevées

Veuillez adresser votre offre, accompagnée
des documents usuels, au service du person-
nel, IBM Extension Suisse, 15, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3. Tél. (022) 35 92 50.
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^  ̂ collaborateur
de direction
désireux et capable d'accéder, après une période
de formation, au poste de

CHEF DE VENTE
La nature des produits fabriqués et les carac-
téristiques de la fonction à remplir impliquent
un style de vente mettant fortement il contri-
bution les qualités personnelles, les compétences
intellectuelles et un certain bon sens technique
du titulaire. Il s'agit, en fait , souvent plus de
négociations à long terme et d'un travail de
conseiller en esthétique industrielle, que de
vente au sens habituel.

Cette fonction exige un bon niveau de culture
générale (formation universitaire ou commer-
ciale), un goût sûr, beaucoup d'entregent, ainsi
qu'un ensemble d'aptitudes permettant au titu-
laire de se sentir à l'aise dans un milieu
composé essentiellement de cadres supérieurs
et de chefs d'entreprise.

Un collaborateur, décidé à participer activement
au développement d'une entreprise dynamique,
au sein d'une équipe de direction j eune, aurait
l'occasion de se créer une situation très inté-
ressante dans le cadre d'une activité indépen-
dante.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, à Maurice Jeannet, psychosociologue,
conseil, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

^^^^^^2^. Les offres ne sont transmises à l'entreprise
/ ̂fS—  ̂ qu'avec l'accord formel des candidats.
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l^\ UNION DE BANQUES SUISSES
IU-3SJ >-*V Q, J Genève

Nous cherchons, pour notre central téléphonique, une

TÉLÉPHONISTE
disposant si possible d'une formation PTT et connaissant
les langues.

Les candidates de nationalité suisse peuvent faire leurs
offres de service, avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire, à notre service du personnel, 8, rue

du Rhône, à Genève.

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel
demande

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

Se présenter dès 14 heures ou
téléphoner au 4 30 30.

Bureau de la place cherche pour travaux de secrétariat,

EMPLOYéS:
i de langue française.

Locaux modernes. Ambiance agréable.

Téléphone 5 44 04 ou offres écrites à Case postale 561,
| 2001 Neuchâtel.

|§||||| La Société suisse d'assurance contre les accidents IPliill
llilllll à Winterthur, met au concours les postes liillll

¦ d'inspecteurs d'acquisition |jj
¦ pour les villes de Neuchâtel B
Il et la Chaux-de-Fonds ¦

i|| i||| 9 Une situation indépendante 18I1I1
f||| |||| 0 Une formation approfondie 

^^^B
il|||||| 0 Une activité intéressante IBilll

• Un contact permanent avec une importante

l|i|jj|| • Un climat de travail agréable

NOUS DEMANDONS : 
IHÉ

1§||||| 0 Formation commerciale IBlll

9 Sens des contacts humains et des responsabi-

j 9 Nationalité suisse

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre
l|i|§|| contact avec nous par écrit ou par téléphone.

l|f|l||| Agence générale de Neuchâtel - Direction ; M. André Ber- 1111111
IIIIJI thoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. ^^É1|||| Ë| Direction générale à Winterthur, service de l'organisa- ^^^fcllilllll tion externe, Général-Guisan-Sfrasse 40, 8401 Winterthur, SSllll
|§|gg | tél. (052) 85 11 11. 
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Nous engageons ! !
pour date à convenir, un fej (

employé de bureau 1
bon dactylographe. :, •; j
Faire offres à R. Waser, Garage l^'l
du Seyon, rue du Seyon 34-38, L j
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 516 28. I "

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Bon
salaire. — Faire offres écrites,
avec références, à GO 936,
au bureau du journal .

i———__—___—¦__———_———__——___

Institution de la région cherche

un comptable
pour tenir sa comptabilité
(système Ruf) .
Travail pour 8 à 10 jours par mois.
Adresser offres, avec prétentions
de salaire, à B I  924, au bureau
du journal.

Quel

mécanicien de précision
micromécanicien
mécanicien-outilleur
horloger-complet
électromécanicien

désire saisir l'occasion d'être for-
mé par nos soins comme

AGENT DE METHODES ?
Le stage d'introduction (entière-
ment rétribué) permettra au titu-
laire de se familiariser avec les
domaines suivants :
— étude des temps ;
— analyse et simplification des
postes de travail ;
— rémunérations ;
— observations instantanées.
Veuillez demander un formulaire
d'inscription ou faire vos offres à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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LES CANDIDATS RADICAUX DU DISTRICT DE NEUCHATEL
M_ y GABUS Jean MEYLAN P. gf*. k PAYOT Roger VACHER J.-G. m

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Coordination universitaire. Juste répartition des Combattre la pollution de Soutien de la viticulture.
Rayonnement de la culture. charges entre Etat et l'air et des eaux. Politique des loisirs.

communes. Adopter les programmes
Equipement économique et scolaires aux besoins
touristique. actuels.

BERTHOUD D. M  ̂ Ê_f\ FREY Tilo BEGUIN é £pk BLASER

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Revision de l'imposition Améliorer la formation pro- Création de centres de Orientation scolaire
des couples et des mineurs. fessionnelle. loisirs pour les jeunes. et professionnelle.
Planification des voies Construction de homes pour Développement des voies Ecole romande,
de communication. personnes âgées. de communication.

A BLEULER CHAPPUIS A. 4Bt 0*& DUVANEL GIRARDET P. .g*\

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :
.: 
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¦ 
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Lutte contre les accidents Développement planifié Coopération Favoriser le sport à l'école,
dus aux hydrocarbures. des équipements sportifs. intercommunale. Créer un hôpital cantonal
Réforme scolaire. Construction massive de Meilleure information de la bicéphale.

logements à loyer modéré. population. (La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel).

HARLAGHER # JP\ MISTELI G. PIZZERA Jf-- JB| RICHARD

Conseiller généra l _B_k:. ^tH^__. ' .\ -B̂ ^Ml Conseiller général Conseiller communal ^ËmWEj ÊÊ . WW : ^HP*̂ " radicale d'Enges

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Amélioration de l'habitat Associer les jeunes aux Développement de Améliorer le revenu paysan,
des vieillards. responsabilités. l'Entre-deux-lacs. Rationalisation
Aménagement du territoire. Améliorer la formation Politique cohérente dans l'agriculture.

professionnelle. du logement.

Jp^ RUEDIN J. 
SCHLEPPI "JjFS g ĥ STERN R. ZAHND W. Afk

mV' B̂—^̂ ^̂ ^K >&*Y Ç MTBBU *9+, t_t ^L  ̂ ***fljjî!fc :' h .̂ ^  ̂
.,.' £

R_iElK^̂ Ĥfe¦¦ ¦¦'¦*fty~ "  "7> £ m B̂ ******\\*W*fâïÊ****WÊ' V B̂ \ "'¦ J£T '*S.Z. *̂w' J*V f̂flH!% ^,jj |_ML* Licencié en droit j . ., B« _u\ Vt V-~-* Chef de service PTT Fondé de pouvoirs '*Jf :

«

OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS : OBJECTIFS :

Promouvoir la formation Coopération intercantonale Sécurité sociale véritable. Protection de la famille,
permanente. en mat jère scolaire. Encou- Priorité à la formation. Niveau de vie équitable
Etude scientifique pour tous,
des problèmes politiques ragement à la construction
et économiques. de logements.

DES CANDIDA TS tle tous les milieux,
des objectifs clairs et réalisables



Lenteur du redressement
britannique

C'est le 15 avril que le chancelier de l'Echiquier a présente ,
selon la coutume, son budget , lequel , comme les précédents,
ne se montre pas sous un jour particulièrement f avorable.

A ce propos il n'est pas inutile de commenter brièvement le « Livre blanc »
que le gouvernement vient de publier pour tenter d'expliquer pourquoi le redres-
ment économique de la Grande-Bretagne est si lent , malgré certains indices de
reprise favorables. C'est ainsi que le produit national brut s'est élevé, en 1968, à
36,5 milliards de livres environ , soit une augmentation de 6 % par rapport à 1967.
Compte tenu de la hausse des prix qui reste préoccupante, l'augmentation réelle
en volume n'a été que de 3,5 % contre 4 % précédemment. Mais ce taux est
cependant supérieur de % % à celui préconisé par l'OCDE et adopté par le chan-
celier de l'Echiquier dans son bud get de 1968.

Seulement cet accroissement global provient essentiellement de l' augmentation
des revenus, 7,5 % contre 4 %, alors que le programme dit d'austérité prévoyait
une limitation draconienne de ces revenus à 3,5 %. Comme on pouvait s'y atten-
dre les revendications salariales ont été beaucoup trop pressantes et menaçantes
pour qu 'il soit possible — et à un gouvernement travailliste encore — d'appliquer
intégralement un plan d'austérité auquel personne d'ailleurs ne croyait.

De ce fait , les dépenses de consommation ont augmenté de 6,5 % en valeur ,
les deux tiers de cet accroissement étant le résultat fâcheux de la hausse des prix.
Mais en volume ces dépenses présentent encore une augmentation de 2 %, alors
que le programme d'assainissement de l'économie exigeait , pour 1968, une réduction
des dépenses de consommation de 1 % au moins. Comme on le voit , le gou-
vernement n 'a pas pu maintenir dans les limites qu 'il avait .fixées la consommation
intérieure. Il a bien tenté de donner encore un coup de frein en automne dernier ,
mais c'était trop tard. Il en est réduit à en escompter les heureux effets en 1969,
en s'appuyant par exemple sur le fait qu 'aux récents salons annuels de l' ameuble-
ment et de la quincaillerie , des diminutions de commandes de 20 à 25 % ont été
signalées par rapport à 1968 et que le nombre des immatriculations de nouvelles
voitures a diminué de 100,000 en moyenne à 85,000 en janvier dernier.

U y a quelque chose de trag ique, ou de comique, dans la situation du gou-
vernement travailliste. Arrivé au pouvoir en 1964 au moyen de folles promesses
électorales à l'égard des classes moyennes et populaires , M. Wilson a dû faire face
à un état de fait peu favorable, certes, dès le début , et personne n 'ignorait que
la Grande-Bretagne se trouvait dans une situ ation critique, mais à mesure qu 'il
tentait d'appliquer ses recettes et de tenir ses promesses, les choses s'aggravaient,
la livre était compromise malgré un soutien extérieur véritablement astronomi que.

La morale d'une statue
La dévaluation de novembre 1967, selon la formule classique , n'a pas eu les

effets escomptés. Les exportations certes ont fortement augmenté , en volume de
17 % pour le second semestre de 1968 par rapport à la même période de 1967
et de 14 % exprimées en dollars pour le dernier trimestre de 1968 par rapport
aux trois mois précédant la dévaluation. Mais, de leur côté, les importations n'ont
pas diminué dans la mesure prévue. Les observateurs étrangers expliquent ce fait
par les hésitations du gouvernement qui a attendu quatre mois après la dévalua_-tion avant de relever

^ 
les impôts. Les consommateurs s'attendant à des prix et àdes impôts plus élevés ont accéléré leurs achats, se sont lourdement endettés etont diminué leur épargne. (L'épargne a diminué , 1882 millions de livres contre1926 en 1967, retombant à son niveau le plus bas depuis 1964.) Enfin la politi-que monétaire n'a pas été efficacement utilisée pour freiner les prêts à la consom-

mation ou pour décourager la mobilisation des épargnes antérieures.
Qu'est-ce à dire ? Pour des adeptes et des spécialistes de l'économie dirigée lerésultat n'est pas brillant. La lenteur du redressement britannique — et peut-on

véritablement parler de redressement — ne plaide pas en faveur des thèses diri-gistes et des méthodes de la politique économique de gauche. Retenons la leçon ,elle en vaut la peine. Et terminons pour nous égayer un peu par une anecdote quifait la joie des Anglais : un comité chargé d'élever une statue à Harold Wilson deson vivant cherche le meilleur endroit où l'ériger. II finit par fixer son choix prèsde la statue de Christophe Colomb « qui est parti sans savoir où il allait , quiest arrivé en ne sachant pas où il se trouvait et qui est revenu sans savoir où ilétait allé... le tout avec de l'argent emprunté ».
Phili ppe VOISIER

LA haiKte internat ona e des taux d intérêts
A

LORS qua la plupart des autori-
tés responsable! des finances
publiques des principaux Etats

industrialisés s'engageaient dans une
politique d'argent à bon marché, il y
a deux ans et demi, sous le prétexte
d'une réanimation de l'économie me-
nacée d'engourdissement, cette attitude
est aujourd'hui totalement abandon-
née. Cette volonté de comprimer le
loyer de l'arg ent s'est révélée à la
fois inopérante et basée sur une esti-
mation trop pessimiste de la situation
économique.

Washington donne le ton
La surchauffe économique dont souf-

frent les Etats-Unis — et avec eux
la plupart des Etats Industrialisés —
conduit à une indéniable érosion du
pouvoir d'achat de la monnaie. Ce
phénomène s'accélère aux Etats-Unis,
sous l'influence combinée des dépen-
ses militaires nécessitées par la guerre
du Viêt-nam et de l'octroi d'amélio-
rations salariales dépassant la hausse
de la productivité des entreprises amé-
ricaines. Pour donner la mesure de la
baisse récente de la valeur réelle du
dollar, nous proposons à nos lecteurs
l'examen du tableau évolutif suivant,
l'indice du coût de la vie aux Etats-
Unis, en 1960, étant ramené à cent i

Hausse de l'indice global des prix
de détail aux Etats-Unis

1960 = 100
1965 : auamentation 1,7%
1966 : > 2,9%
1 967 : » 3,0 %
1 968 : » 4,8 %

Une telle accélération du coût de
la vie entraîne non seulement des
menaces pour la stabilité Interne sur
les plans économi que et social, mail
elle risque de saper la position pré-
dominante de la grande république
étoilée et de sa monnaie dans le
monde. Signalons, à titre comparatif,
que le taux de dépréciation de certai-
nes monnaies européennes tend à se
ralentir au cours des dernières an-
nées ; c'est le cas, notamment, du
mark et du franc suisse.

Devant cette évolution, le président
Richard Nixon se devait d'instaurer
une politique rigoureusement anti-
conioncturelle. A cet effet, une com-
pression de quatre milliards de dol-
lars des dépenses budgétaires doit
apporter un sérieux coup de frein à
la demande. En outre, une élévation
du taux officiel d'escompte est des-
tinée à décourager l'émission de mon-
naie scripturale.

Ces mesures étatiques, ainsi que
d'autres — comme le maintien de la
surtaxe fiscale de 17% instaurée en
1968 — exerceront un effet plus ou
moins marquant sur la conjoncture.
Il est prématuré de déterminer si cette
politique sera suffisante pour ralentir
la flambée des prix dans laquelle les
Etats-Unis sont présentement engagés.

Conséquences pour I Europe
Les autres pays capitalistes, en par-

ticulier le Canada et les principaux
Etats d'Europe occidentale, courent le
risque de voir les disponibilités de
leurs marchés s'évader aux Etats-Unis
nour iouir des conditions favorables

de placement qui y régnent. Wash-
ington ne serait en particulier pas
mécontent de voir un rapatriement
des euro-dollars s'opérer. Pour éviter
cet écueil, la plupart des banques cen-
trales européennes ont à leur tour
majoré leur taux d'escompte, au ris-
que d'apporter un frein à l'essor éco-
nomique de leur pays.

II en est résulté une certaine tension
sur les places européennes de cette
hausse généralisée des taux de l'in-
térêt. Nous en voulons pour preuve
quelques échecs dans l'émission des
emprunts publics lancés peu avant
Pâques. Le marché de l'or est devenu,
lui aussi, assez nerveux : à une hausse

spéculative a succédé une période de
lent désenflement de prix.

Nouvelle réunion des « Dix » à Bâle
Les gouverneurs des dix banques

centrales des pays les plus riches du
monde se sont une fois de plus re-
trouvés à Bâle, siège de la Banque
internationale.

De telles conférences se sont tenues,
dans un passé récent, lorsque des
crises monétaires dramatiques néces-
sitaient l'application de mesures inter-
nationales i m p l i q u a n t  l'intervention
massive de réserves ou aboutissant
à une fonction nouvelle du métal
iaune.

Or, durant le dernier week-end,
c'est dans un climat monétaire plus
calme que les dix gouverneurs se sont
réunis au bord du Rhin. L'antagonisme
qui séparait la France des Etats-Unis
sur le plan doctrinal s'est passable-
ment émoussé. La nécessité de rema-
niements dans la parité des monnaies
est, hormis le cas de la France, moins
urgente. Il s'agit de consultations por-
tant surtout sur l'introduction d'une
politique concertée en matière de taux
de l'intérêt pour limiter les effets des
déplacements de capitaux d'un pays
à un autre selon les possibilités de
rendement de ces placements.

Eric DU BOIS

La Foire suisse d'échantillons 1969,
à Bâle, a complété le Pavillon de l'horlogerie

par un centre commercial

Cette montre, conçue à 1 intention des glooe-trotters, Ligne classique pour cette monire-joainerie ae granu
possède deux cadrans : l'un indique l'heure locale, abritant le plus petit mouvement rond du monde,l'autre l'heure de votre port d'attache. Deux mouve- Bl*,e' aurlv ** * *
ments automatiques indépendants l'actionnent, chacun La lunette est sertie de douze rubis et de douze bril-
muni d'un calendrier. La boîte étanche est en profectus ]e bracelet e chaîne, est en or gris 18 carats,fond acier.

Nous avons relaté, dans notre édition
de samedi, la conférence de presse or-
ganisée par la Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d 'horlogerie à J a
veille de l'ouverture de la Foire de Bâle.

Initialement modeste, la participation
de l 'horlogerie à Bâle n'a fa i t  que croî-
tre au f i l  des ans. Il y avait 29 expo-
sants en 1917, 59 en 1931 et 220 en
1968. Ils sont cette année plus de 300.

La surface réservée à l'industrie hor-
logère s'est étendue à p lusieurs reprises
pour finalement doubler cette année.
L'horlogerie dispose maintenant de
14,600 mètres carrés.

La Foire 1969 voit la création d'un
Centre commercial .de l 'horlogerie réser-
vé aux hommes d' affaires , aux acheteurs
professionnels , à l' exclusion du grand
public. Dans les deux étages supérieurs
du nouveau bâtiment , les fabricants peu-
vent recevoir les détaillants loin de la
foule  et du tumulte. Ce centre commer-
cial comprend septante-cinq cabines in-
sonorisées et pourvues d' une vitrine s'ou-
vrant sur le couloir central. Toutes les
cabines sont identiques et ont été louées
très rapidement. Plusieurs fabricants par-
ticipent pour la première fois  à la Foire
suisse, les autres occupent également un
stand dans les halles d' exposition.

De la recherche scientifique
à la commercialisation

Une exposition particulièrement inté-
ressante a été montée dans l' allée cen-
trale du pavillon de l'horlogerie. Quatre
vitrines sont dédiées à la recherche hor-
logère app liquée.

Pour la troisième fois consécutive , ces
vitrines sont occupées par le Centre élec-
tronique horloger S.A. (CEH) .  de Neu-
châtel. L'électronique , technique nouvelle
pour l'horlogerie , prend une importance
croissante pour cette industrie. Le CEH ,
organisation de recherches collectives, a
plusieurs réalisations exceptionnelles à
son actif.

Son grand succès a été la création ,
en première mondiale , de la montre-bra-
celet électronique à quartz, la montre-
bracelet la plus précise du monde , pré-
ïPI UP n Rnlp Sn commercialisation est
en cours.

Le CEH expose également un modèle
de pendulette à quartz dont les di f férents
éléments ont été disséqués.

Le CFH à Bâle
Dans l'optique du « marketing » mo-

dern e, toutes les activités de l'entreprise
sont de plus en plus étroitement liées.
C'est pourquoi les technique.': commer-
ciales sont désormais inséparables de la
di f fus ion  d' un produit.

Créé en 1963, le Centre international
de l'industrie horlogère suisse (CFH) est
présent à Bâle. Ce centre y précise ses
buts et ses tâches : promouvoir les mé-
thodes commerciales les p lus modernes,
incul quer des principes et des techniq ues
de vente adaptés au produit horloger ,
d i f fu ser  des méthodes modernes de ges-
tion , fa ire  connaître la montre suisse et
sa f abrication , procéder à des éludes
économi ques fondamentales dans le do-
maine du marketing horloger.

En cinq ans, le CFH a accueilli à
Lausanne plus de 1700 participants à
ses dif férentes sessions, présidents, direc-
teurs , chefs  de vente , etc.

Cette année, 306 exposants participent
à la Foire suisse de l 'horlogerie. Parmi
les dizaines de milliers de modèles pré-
sentés, relevons les têtes de chapitres :

— l 'électronique : avalanche de nou-
veautés, de nombreux fabricants ayant
adhéré à cette technique moderne ;

— les chronographes : ce type de
montres qui, non seulement indique l 'heu-
re mais aussi enregistre les temps, con-
naît un succès toujours p lus grand. Le
chronographe à remontée mécanique ,
réalisation longtemps considérée comme
une utop ie en raison des problèmes tech-
niques qu'elle posait, fai t  une apparition
en force.

— la mode horlogère : 1969 est le
triomphe de l'individualisme, des lignes
galbées , de la montre intégrée (boîtier
et bracelet formant un tout). La couleur
domine toujours, tant sur les boîtiers
que sur les cadrans. Si les montres pour

dames tendent à perdre leurs larges di-
mensions , les montres pour hommes de-
viennent , en revanche, plus grandes, plus
épaisses et p lus... masculines.

Du fonctionnel à la fantaisie
Toujours un p lein succès pour les

montres dites techniques, dont la parti-
cularité réside dans le fai t  qu 'elles assu-

rent une autre f o nction outre celte de
donner l'heure : montres règle à calcul ,
de p long ée sous-marine, à heure univer-
selle, montres-réveils, etc.

La fantaisie garde aussi ses droits :
pendentifs et montres-broches abonden t,
tout comme les gadgets. Les pendulettes
se font  mutines, témoins celles qui se
dissimulent à l 'intérieur d'un téléphone
ou sous les ailes d'une coccinelle.

Les montres électroniques
et automatiques

Si l'an dernier la montre électroni-
que était relativement rare à Bâle, elle
est présentée cette année par une ving-
taine de fabricants. Le système le p lus
répandu est celui à balancier-spiral qui
a fai t  ses preuves et dont la commerciali-
sation est en plein développement.

Parmi les montres électroniques à ré-
sonateur acoustique, une nouveauté a été
très remarquée : la montre à calendrier
jour et date.

La montre automatique à fréquence
élevée consolide ses positions. Les nou-
veaux modèles pour dames sont légion.
Pour la femme , les montres se trans-
forment souvent en bijoux merveilleux
sertis de diamants, de rubis ou d'éme-
rnude.t . RWS

Carnets de commandes mieux garnis
dans l'industrie des machines

La marche des affaire s a été caracté-
risée en 1968, dans l'industrie suisse
des machines et appareils , par un essor
constant de l'activité dans la p lupart
des secteurs. L'a f f l u x  des commandes a
généralement augmenté nettement, contri-
buant ainsi à gonfle r les carnets de com-
mandes, surtout au 2me semestre. Comme
on peut le relever dans un communiqué
de la Société suisse des constructeurs de
machines, la réserve générale de travail
de l'industrie suisse des machines était
de 7,5 mois à f in  décembre 1968 con-
tre 7J mois au jour de référence de
l'année précédente. L 'augmentation de la
réserve moyenne de travail atteint ainsi
presque 6 %.

Comme de coutume, les stocks de
travail accusent de notables écarts sui-
vant la branche dont il s'agit. A la
f i n  de l'année, ils étaient supérieurs à la
moyenne dans la grosse construction
mécanique avec 10,9 mois (10,7 f in
1967) et dans l'industrie électrotechni-
que avec 9,5 mois (9,2),  puis dans le
groupe des instruments et appareils non
électriques avec 9,4 mois (10,5). Dans
l'industrie des machines textiles, la ré-
serve de travail a passé de 7,2 à 7,9
mois ; elle s'est aussi élevée dans l 'in-
dustrie de la machine-outil, passant de
6.7 à 7,7 mois. Son augmentation de
1.8 mois dans les usines sidérurgiques
et les aciéries, où elle a été cotée à
4,8 mois à la f i n  de l'année, permet
de conclure à un essor des af faire s  dans
ce secteur. Enfin , le stock de commandes
est un peu supérieur par rapport à
l'année précédente dans les constructions
métalliques, avec 6,7 mois (6,4) et dans
la branche de l'outillage et des instru-
ments mécaniques de mesure, avec 3,7
(3,4) mois.

Si l'on range la réserve de travail
selon la grandeur des entreprises, on

constate que celle des exploitations de
la catégorie de 1000 ouvriers et davan-
tage est supérieure de 1.2 mois à la
moyenne, alors que celle des entreprises
occupant de 200 à 999 ouvriers est en
moyenne de 6.4 mois (5 .8 en 1967)
et celle des maisons comptant moins
de 200 ouvriers de 5,3 (4,7) mois.

C.P.S.

L'Association entre
la communauté européenne

et 18 pays africains
Les négociations sur le renouvelle-
ment de la Convention de Yaoundé

reprendront le 29 mai.

La Convention de Yaoundé , prévue pour cinq ans
vient à expiration le 31 mai 1969. Les préparations du
renouvellement de la Convention ont commencé depuis
longtemps. Toutefois les négociations de f in  mars
n 'ayant pa s abouti à un accord, on a décidé de les
reprendre le 29 mai prochai n.

Rappelons que cette association a, d' une part , créé
une zone de libre échange entre les dix-huit pay s afri-
cains (toutefois avec une protection de leurs secteurs
libres) et que d'autre part , les Etats africains et mal-
gach e associés (EAMA ) ont libre accès sur les mar-
chés de la Communauté économique européenne.

La Convention d'association a égalemen t prévu une
coopératio n financière et technique pour permettre le
développement économique et social des Eama. L'instru-
ment prin cipal de cette coopération est le Fonds euro-
péen de développement (FED) alimenté par les six
Etats membres de la CEE. Pour les cinq dernières an-
nées ce fo nds s'élevait à 800 millions de dollars. Les
pays africains veulent un montant plus élevé.

Un bon signe: reprise de la demande
intérieure en Suisse

La hausse des cours et la normali-
sation du marché des capitaux jointes
à l'amélioration de la situation écono-
mique dans le monde avaient entraî-
né en Suisse, dès le début de 1968, une
reprise de la conjoncture. Toutefois,
l'évolution de notre économie était res-
tée très différente d'un secteur à l'au-
tre. Si l'augmentation de la demande
étrangère avait été frappante, la de-
mande intérieure n'avait, en revanche ,
que fort peu contribué au mouvement
de reprise. Mais il semble que cette
évolution un peu contradictoire tende
maintenant à se normaliser ; en effet ,
comme on s'y attendait , le dynamisme
des exportations commence à stimuler
les autres secteurs de notre économie,
en particulier In consommation privée
et les importations.

Ainsi, après avoir enregistré une qua-
si-stagnation au cours des premiers
trimestres de l'année dernière, les chif-
fres d'affaires du commerce de détail ,
qui reflètent dans une large mesure
l'évolution de la consommation privée
elle-même (la part qu 'ils prennent dans
l'ensemble des dépenses des consomma-
teurs oscille entre deux tiers et trois
quarts, le reste se répartissant entre des
prestations de services de toutes sortes),
ont poursuivi en j anvier l'expansion ob-
servée depuis l'automne dernier. Les
ventes de ce mois ont dépassé de 5,6
pour cent leur niveau de l'an dernier,
alors que la progression d'nne année à
l'autre s'était chiffrée à 1,0 pour cent
en décembre et il 3,7 pour cent en j an-
vier 1968. Par rapport à janvier 1968,
tous les principaux secteurs de vente
ont enregistré des hausses dans l'ali-
mentation, les boissons et les tabacs,
l'horlogerie et la bijouterie, les articles
en cuir, les meubles, les articles de toi-
lette et de parfumerie, les machines
de bureau et les articles de sport.

PROGRESSION
DES IMPORTATIONS

Autre composant de la demande in-
térieure , les importations, qui jouent
dans notre pays un rôle très impor-
tant comme indicateur de la conjonctu-
re, ont repris leur forte progression. En
effet , depuis la fin de 1967, les taux
de croissance trimestriels avaient été
sensiblement plus forts à l'exportation
qu 'à l'importation, mais le rapport s'est
modifé au dernier trimestre de 1968,
l'accroissement ayant été plus marqué
à l'entrée (16,6 pour cent) qu 'à la sor-
tie (15,2 pour cent). Cette tendance
s'est poursuivie en janvier 1969 et , mal-
gré le renversement — que l'on doit
considérer comme accidentel — enre-
gistré en février, devrait se confirmer
encore plus nettement au cours des pro-

chains mois. En outre, il est intéressant
de constater que le plus fort taux d'ac-
croissement correspond aux achats de
biens d'équipement, ce qui, en dépit
de la modéra t ion  des constructions
nouvelles et des agrandissements, sem-
ble indiquer une réactivation des in-
vestissements dans le secteur industriel.
Enfin , la construction de logements est
vigoureusement repartie de l'avant de-
puis plusieurs mois.

La reprise de la demande Intérieure
et, en particulier la réanimation des
investissements dans les lecteurs pro-
ductifs, dont dépend dans une très lar-
ge mesure la prospérité future de l'éco-
nomie, semble donc se préciser. Il fout
toutefois être conscient du fait que le
tarissement du marché du travail —
qui sera encore aggravé par les nou-
velles mesures de réduction de la main-
d'œuvre étrangère décidées par le Con-
seil fédéral — impose des limites relati-
vement étroites à une éventuelle accélé-
ration de la croissance économique.

P. AJW.

LA SEMAINE BOURSIERE
Echanges animés aux actions

chimiques suisses. Milan poursuit son
ascension fulgurante

A NOS BOURSES HEL VÉTIQUES ,
l'atten tion se concentre sur les actions de
la chimie où deux entreprises procèdent
à une majoration de leur capital. Le mo-
ment est bien choisi car l'émission d' em-
prunts nouveaux n'a pas encore repris après
la pause pascale ; ainsi, Sandoz et Geigy
voient les droits de souscription aux titres
nouveaux s'échanger à des cotations soute-
nues. Les autres groupes de titres s'échan-
gent à des prix stabilisés par un volume
restreint d'opérations.

PARIS poursuit le désenflement des va-
leurs françaises sous la double impression
défavorable du déficit du commerce ex-
térieur , particulièrement lourd en mars, et
des pressions syndicales accrues.

FRANCFORT a connu cinq séances
d' effritement des cours durant lesquelles
les électroniques et l'automobile se sont al-
légés plus que les autres secteurs. La pres -
sion renouvelée du Kremlin sur ia Tché-
coslovaquie inquiète ï Allemagne fédérale.

MILA N n'a pas freiné son impétueuse
ascension dont tous les titres p rofiten t dans
des séances nourries où les ordres d'achat
émanent aussi bien de la péninsule que de
l'étranger. Particulièrement en verve , Fiat ,

Motta, Carlo Erba, Snia Viscosa et Assi-
curazioni Générait ont augmenté de 20 à
30 % leurs cotations depuis le début de ce
mois d' avril.

LONDRES fait preuve de bonnes dispo-
sitions aussi bien pour les actions indigè-
nes que minières. Parmi ces dernières, De
Beers et Rhodesian Sélection Trust attei-
gnent des prix maxima. Cet attrait pour
les valeurs actives britanniques reflète l'in-
quiétude du publi c au sujet de la stabilité
monétaire.

NEW-YORK a mis un terme aux quatre
séances consécutives de hausse de la se-
maine dernière ; ce marché est entré dans
une phase d'hésitation qui n'apporte que
des rectifications de détail à la cote. La
volonté du président Nixon de couper les
ailes à l'inflation le conduit a comprimer
les dépenses publiques et à po ursuivre la
désescalade au Viêt-nam. L 'incident de
l'avion américain abattu par les Coréens
du Nord obligera Washington à redoubler
de vigilance dans cette autre région du Pa-
cifique. Pour l'instant, le fléchissement des
commandes gouvernementales ne pèse pas
sur la production industrielle qui annonce
des résultats en progrès dans nombre de
secteurs. En résumé, Wall Street connaît
une période d'attente et ses habitués ne
veulent pas s'engager avant de mieux me-
surer les chances de paix au Viêt-nam.

E. D. B.
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LE SERVICE DES EAUX DE VEVEY - MONTREUX

alimente les 50,000 habitants des régions urbai-
nes et montagneuses du Haut-Léman. Un réseau
de 270 km de conduites transporte environ 12
millions de m3 d'eau par an. Les installations
comprennent également de nombreux réservoirs,
des ouvrages de captage de sources, des stations
de pompage et une importante station de filtra-
tion des eaux du lac, en voie d'achèvement.

, Le poste de

DIRECTEUR TECHNIQUE
du Service est mis au concours auprès des

ingénieurs EPUL ou EPF
des sections génie civil ou mécanique.

Fonction i Direction de la division technique grou-
pant bureau d'études et d'exécution, ateliers do
construction et d'exploitation des réseaux. Les
tâches englobent également la planification,
l'étude et la réalisation des nouveaux ouvrages,
les extensions et améliorations du réseau de dis-
tribution et d'adduction, l'organisation et la sur-
veillance de l'exploitation technique et sanitaire.

Qualifications : Le candidat, âgé de 30 à 40 ans,
possédera l'expérience de la direction de chan-
tiers, d'ateliers ou de bureaux d'études et de la
conduite des hommes. De l'intérêt pour les ques-
tions de nature technico-administrative est souhai-
table.

Situation t II s'agit d'un poste Indépendant, rétri-
bué en fonction de l'expérience et des capacités.
Avantages sociaux, caisse de pensions.

Veuillez adresser des offres détaillées ou deman-
der des renseignements complémentaires à la

direction du Service des eaux de Vevey-Montreux,
rue du Simplon 24, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 03 62.

V J

Importante maison de gros du tabac cherche pour son dépôt
à Neuchâtel-Corcelles une

assistante de vente-secrétaire
service de téléphone

(de langue française)

Exigences :
souplesse, initiative capacités de rédiger seule et d'orga-
niser son travail d'une façon indépendante, notions
d'allemand souhaitables

Nous offrons :
travail varié climat dynamique et sympathique, caisse
de retraite et tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae et photo-
graphie à :

BERGER & SIMON S. A.
TABACS EN GROS
2035 Corcelles (NE)

Entreprise de construction
cherche

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

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires

I engage :
! - iserruriers

d'entrefiien

électricien
d'entretien

peintre
d'entretien

(Suisses ou étrangers avec permis C).
Nous offrons travaux variés et inté-
ressants, assurances sociales, service
de bug VW.
Faire offres écrites, aveo curriculum
vitae, photo, références et prétentions
de salaire.

Nous cherchons

METTEUSE EN MARCHE
sur calibre 6 %, à domicile ou
en atelier.
Villard Watch, Corcelles (NE)
Tél. 8 41 48.

Nous cherchons

une sommelière
une fille ou garçon
de buffet

Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou à convenir

employé (e) de bureau
Travail varié, intéressant et
indépendant dans milieu cul-
tivé.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la
LIBRAIRIE PAYOT
Bahnhofstrasse 17, Zurich

Nous cherchons

employé(e) de bureau
ou aide de bureau , pour travail
à la demi-journée, matin ou
après-midi.
S'adresser à la maison B. Gas-
chen, électricité, la Neuveville.
Tél. (038) 7 93 13, l'après-midi.

Maison d'Importation en gros
de Neuchâtel cherche

téléphoniste bilingue
Formation commerciale dési-
rée. Prière d'adresser offres ,
accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats ,
sous chiffres JT 955 au bureau
du journal.
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Que pensez-vous d'un « job » à Bienne, l'inté-
ressante ville de l'avenir, bilingue ?

j Nous cherchons, pour le département de la
caisse d'épargne, la comptabilité et les titres des

collaborateurs de formation
bancaire ou commerciale

Salaire dans les normes actuelles, caisse de pen-
sion, semaine de 5 jours, climat de travail agré-
able.

Prière d'adresser une offre à notre direction !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
| 2501 BIENNE - Tél. (032)2 22 11

_Ht_£_»i33H5-i-3-B-l-_fi-B- _̂£___i _E__3M 8SS_

URSINA
Groupa international de l'industrie alimentaire cherche, pour son
département marketing/commercial

secrétaire de direction

secrétaire
Ces postes requièrent des collaboratrices de langue maternelle
française ayant de bonnes connaissances d'allemand. De plus,
l'étendue de l'activité exige quelques années de pratique de pré-
férence dans l'industrie des biens de consommation ou dans une
maison de commerce. Une borine culture générale, la facilité de
rédiger des lettres et des rapports dans un français soigné sur la
base d'indications, sont des critères importants.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances et bonnes
prestations sociales. &

Prière d'adresser offres détaillées à URSINA S. A., Brunnadem-
strasse 42, 3000 Berne 16, service du personnel.
Pour prendre contact, téléphoner au No (031) 44 44 41, interne 38.

__ W JÊa En raison de prochaines mises à la retraite, ^aîk^-S
ĵ dt&r nous cherchons des ^^fee»

I comptabîes 1
I possédant 1
1 le diplôme fédérai 1
Il et des 0
I comptables i
I ayant subi l'examen 1
1 préliminaire I
fl pour procéder aux revisions dans les entreprises j ff^j
pi commerciales, industrielles et artisanales. ;̂
S Nous offrons un travail indépendant, varié et inté- 

^
 ̂ ressaut, avec avancement assuré si le candidat donne M

m satisfaction. Lieu de service: Berne; selon les cir- §f|
g constances, le domicile dans un autre endroit peut pi
Pj être admis. Langue maternelle: le français, l'aile- ML
Ù mand ou l'italien. 

|
|P Prenez d'abord contact avec nous par téléphone. On M
0, vous renseignera volontiers de manière détaillée aux |||
wà numéros suivants: M

H M. Fischer (031) 614483 division de l'impôt sur |J
P M.Aebi (031) 614763 le chiffire d'affaires ||
ĵtj ;̂  , _«î _a¦"M  ̂ Service du personnel de 

l'administration fédéralej P̂"
¦̂ ^̂  des contributions, Bundesgasse 32, 3003 Berne A Wj ê MKl fd¦ 
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cherchent '

LAVEUR - GRAISSEUR
manœuvre de garage.

Se présenter au faubourg du
Lac 19, Neuchâtel.
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L'Alliance des Indépendants-
un parti bourgeois de plus ?

La gauche qui nous accuse au sujet du blocage
des loyers des appartements anciens passe sous
silence quelques faits :
En 1968, au Conseil national, les Indépendants ont
voté contre la majorité de droite :

— pour un doit foncier moderne

— pour des rentes AVS assurant un

minimum vital

— pour une indexation des rentes AVS

— pour que la Confédération paie

enfin les intérêts sur les fonds

spéciaux de l'AV S

Citoyennes, citoyens,
jugez vous-mêmes si les attaques dont nous som-
mes l'objet sont just ifiées.

Pour un renouveau démocratique et social

VOTEZ INDÉPENDANT
_ W**********\****\^*****^***^S**fSBSS***\**********̂ ^ 
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Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

cherche jeune

employé
comptable

s'intéressent aux services administratifs de
la maison et désirant collaborer avec le
chef du département.

Si vous désirez
— une situation stable
— une ambiance de travail agréable

et que cette offre vous intéresse, adressez-
nous au plus vite votre postulation manus-
crite, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres
OT 909.

Une entière discrétion est assurée.
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Aimez-vous le travail indépen-
dant ?

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

secrétaire
de langue maternelle française, pour la
correspondance et le contrôle administratif
des ordres provenant de Suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de tra-
vail dans un bureau moderne vous attendent.

Semaine de 5 jours — Cantine à disposi-
tion.

Veuillez adresser vos offres au service du
personnel HALLWAG S.A., Nordring 4,
3001 Berne, tél. (031) 42 31 31, interne
220.

[ lANDIS&GYB )
Nous cherchons
pour un de nos bureaux de vente, une

employée de bureau
de langue française
Attributions :

— confirmation de commandes (appareil à dicter)
— correspondance simple sur indications
— surveillance de l'exécution des commandes
— relations téléphoniques avec les représentations
— travaux généraux de bureau.

Exigences :

—¦ bon français parlé et écrit
— connaissances en langue allemande
— dactylographie, éventuellement sténo.

¦ ¦¦¦ Nous vous prions de vous mettre en rapport
I par écrit ou par téléphone
I T| avec M.  FISCHER , service du personnel de

Il I LANDIS & GYR S.A.
I_*V| 6301 Zoug - Tél. (042) 24 30 04
¦BBBHI en vous référant au No code 34.

cherche, pour sa direction commerciale, DIVI-
SION INCARLOC et MICRO-HORLOGERIE, un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
chargé d'entretenir et d'établir , avec sa clien-
tèle existante ou potentielle, d'Europe et d'ou-
tre-mer, des contacts personnels pour

— lui communiquer les données commerciales
et techniques propres à faciliter et à orien-
ter ses choix

— préciser les besoins nouveaux à satisfaire
— procéder à des analyses de marché et de

marketing
Cette activité demande quelques années d'expé-
rience de la vente, le goût des voyages, d'ex-
cellentes connaissances d'allemand, d'anglais et
de français. Des connaissances de la branche
horlogère ne sont pas indispensables.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, de réfé-
rences et d'une photographie seront adressées
au service du personnel, adresse ci-dessus.

_BfflHHBB__HHB_K9S____i___ _̂_HB9KnK9n_E9H

MET Ait S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métal-
liques

Nous cherchons, pour notre fabrique de ma-
chines et d'articles métalliques en plein dé-
veloppement, un

AGENT DE MÉTHODES
Activités :

— Etude et mise au point de méthodes
de travail rationnelles

— Elaboration d'instructions de travail
— Etude de temps et fixation de stan-

dards
— Collaboration avec la construction

Nous offrons :
— Place intéressante avec possibilités

d'avenir
— Rémunération équitable

Nous demandons :
— Un agent de métodes formé par

cours ASET (ou cours équivalent)
-— Quelques années d'expérience
— Connaissance de la langue française

Prière de nous téléphoner au (037) 2 6331
ou d'adresser offres de service au chef du
personnel de

Métar S. A.
Rte de la Fonderie 54
1700 Fribourg

Nous cherchons, pour notre service des abonne-
ments et pour la correspondance française,

jeune employée de bureau
Nous offrons : climat de travail agréable,

conditions et salaire inté-
ressants, semaine de 5 jours ,
possibilité de se perfection-
ner en allemand.

Nous demandons : bonne formation générale
et commerciale, t r a v a i l
consciencieux.

Adresser offres à la
Maison d'Edition RINGIER & Cie S.A., 4800
Zofingue, chef du personnel, tél. (062) 51 01 01.

( jS? NEUCHATEL
3«1j engage
¦Il _ I

pour

l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS 1
poids Sourds I

x

Caisse de retraite.
pjjj^̂ l „ Salaire intéressant.

jP*r# 1 fl Oïl l6 Ambiance de travail
agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24.

Nous sommes une importante entreprise de
la branche de la machine-outil.
Possédez-vous le certificat fédéral de capacité
de mécanicien de précision ?
Avez-vous quelques années de pratique ?
Parlez-vous le français et l'allemand ?
Aimez-vous voyager ?
Dans ce cas, vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons

pour notre
service à
la clientèle
Après une formation d'une année, votre acti-
vité consistera à mettre en service les ma-
chines livrées ; à instruire et à conseiller
nos clients en Suisse et à l'étranger. Vous
serez également appelé à faire la démonstra-
tion de nos produits lors des nombreuses foi-
res et expositions auxquelles nous participons.
Il s'agit d'une place variée et stable. Nos
conditions d'engagement et nos prestations
sociales sont celles d'une grande entreprise.

¦

Si vous vous intéressez à cette activité, nous
vous prions de faire parvenir votre offre de
service à Ed. Dubied & Cie S.A., 2074 Ma-
rin (NE).

USINE DE MARIN

Fabrique d'appareils à dicter engage

mécanicien
de précision

capable de participer à la réalisation des outillages et des
moyens de production nécessaires à la production de ses
appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une situation intéres-
sante, bien rétribuée, la semaine de cinq jours ainsi que
tous les avantages sociaux.

Les candidats de nationalité suisse, ou avec permis C
sont priés d'adresser leurs offres à Fi-Cord International
S.A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

Soiselectra
cherche pour ses bureaux à Râle une collabo-
ratrice de langue française en qualité de

secrétaire
de direction

Nous demandons un esprit de collaboration, un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces d'allemand, d'anglais et , si possible, d'italien
ou d'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire cor-
respondant aux capacités, semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10. Tél. (061 : 25 94 30.

NOUS ENGAGEONS
DÉPARTEMENT TERMINAISON

un emboîteur
un poseur de cadrans
un horloger pour décottage
dames ou jeunes filles

pour différentes parties de remontage et ré-
glage.
Une période de formation pourrait être prévue.

Se présenter ou écrire à :

Gruen Watch Mfg Co S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route  85 2501 Bienne
Tél (032) 2 71 22.

cherche à engager

caissière
pour le rayon Ménage

Travail varié, ambiance agréable dans un
cadre entièrement neuf au 3me étage.
Salaire à convenir. Tous avantages sociaux.
Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres écrites ou se présenter au bu-
reau de réception, 5me étage.

Neuchâtel



IPJI I CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL

Vous pouvez y aller gratuitement en participant au
concours du meilleur pronostiqueur.

Bulletin de participation au dos du programme
de match.
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Faubourg de l'Hôpital

0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

JÊ_\ ___w Ruelle du Lac 10
Â8È SjpWÎ - ÏÏÊL SAINT-BLAISE
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JK_ "f^^*-*-"̂  Croix-du-Marché
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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

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.mi_B_Jij

Sur la place des sports

B U V E Z

FMULLERJRx-ffiS - B

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Assure...
Conseille...
Indemnise...
BIEN

Agent général t
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

Tél. (038) 5 13 19

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

Matériaux réunis

COUVERT , MULLER & Cie
Matériaux de construction
Pierre artificielle '

2, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 97 12

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912
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.t. . ..

H 

MACHINES ' TRIUMPH
REX-ROTARY
DEVELOP
CANON

MEUBLES NOVA
LISTA
NOVITA

ATELIER DE RÉPARATIONS

' r
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Spéc ialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

S. GrisonI, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36
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Tous les sportifs
se servent chez:

C f̂e
Clnirou 15 ma «HICHATFL
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Ph. Favre

de l'équipe
\

Stauffer Bertschi Mantoan Gagg

M. Favre Stutz

Bonny Brunnenmeier Manzoni
Guillod ou Porret

Formation

i

Samedi 19 avril à 17 h au stade de Serrières

SNTERVIEW DE BERTSCHI:
L'espoir de terminer à l'une des deux premières places du classement — ce qui lui donnerait

le droit d'accéder à la ligue A — est revenu à Xamax. La baisse de régime des équipes de
tête, conjuguée avec une série de succès de sa part a, en effet, placé l'équipe neuchâteloise dans
une position favorable. Il s'agit, maintenant, de continuer la progression, ainsi que le dit l'en-
traîneur - joueur Heinz Bertschi i

— Nous venons de remporter trois victoires tout en adoptant un nouveau système. Les équipes
que nous avons battues faisaient partie de la seconde moitié du classement, si bien que nous
devons avoir le triomphe modeste. Toutefois, ces succès sont encourageants.

— C'est dire que vous n'allez pas modifier votre tactique pour les prochains matches ?
— Absolument pas. Nous allons rester fidèles à l'esprit offensif qui nous a guidés en ce

début de second tour, ce d'autant plus qu'après quelques recherches, j'ai trouvé les hommes capa-
bles de faire triompher notre système. Il peut y avoir des contre-coups, bien entendu, mais c'est
le propre du football... Encore une fois, je dois répéter que nous espérons bien tirer profit de la
situation pour terminer dans les deux premiers, mais, si nous n'y parvenons pas, nous n'en ferons
pas un drame.

—- Vous avez la chance, pour atteindre votr e but, de pouvoir compter avec un Brunnenmeier
en excellente forme...

— En effet, l'Allemand est, actuellement, en pleine possession de ses moyens. Il en va de
même pour Manzoni et Bonny, qui ont retrouvé leur efficacité.

— Mais on dit votre défense un peu fragile ...
— C'est le propre de notre système. Nous jouons, en fait, le 3 - 3 - 4 , car, en tant qu'arrière

libre, j'évolue plus souvent au milieu du terrain qu'en défense . En fait, nous ne connaissons pas
plus de problèmes que notre adversaire, lorsque nous jouons bien.

Souhaitons vivement que ce soit le cas cet après-midi, et espérons aussi que le public ira
soutenir son équipe sans restriction face à un adversaire qui s'annonce redoutable.

Interview de l'entraîneur de Chiasso
Entraîné depuis le début du second tour par Osojnak, qui conduisait, auparavant, les des-tinées du F.-C. Sion, Chiasso a réalisé de grands progrès. Les Chiassesi sont peu connus à Neu-châtel, si ce n'est par la renommée de Riva IV, toujours sur la brèche. Aimablement, l'entraîneur

a accepté de présenter son équipe. Laissons-lui la parole :
— Chiasso joue en formation de 4 - 2 - 4 .  L'ensemble est jeune et dynamique, mais il man-

que, en revanche, d'expérience. Le gardien Brusehini, ancien p r o f e s s i o n n e l  italien, l'Allemand
Ferdinand, joueur de talent, mais qui a passablement de peine à s'adapter à notre système, et
Riva IV, sont les plus routiniers.

— Que pensez-vous du match contre Xamax î
—¦ Js m'attends à trouver des Neuchâtelois ambitieux et combatifs. Sur le papier, Xamax

est favori , mais notre vitalité et notre façon de jouer « à l'italienne » peut nous valoir un bon
résultat. Le partage des points serait une bonne affaire. Si nous voulons conserver nos chances de
promotion, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Xamax est dans la même situation
que nous. Il faut donc s'attendre à une rencontre très serrée.

— Connaissez-vous l'équipe neuchâteloise ?
— Je mé souviens d'un match Xamax - Sion comptant pour la coupe. J'étais, à l'époque,

entraîneur des Valaisans. Xamax m'avait fortement impressionné par son jeu de qualité et par
sa condition physique excellente.

— Quelle équipe alignerez-vous à Serrières ?
—• Sauf accident de dernière heure, Brusehini gardera le but. Augustoni, Mazzali, Sogari

et Galli évolueront en défense. Boffi, qui a purgé son dimanche de suspension, et Lusenti tien-
dront le centre du terrain. Le jeune Medici, Ferdinand, Romagna et Albisetti composeront la ligne
d'attaque. Riva IV, Beretta et Nava seront du voyage en tant que remplaçants.

Cette équipe tessinoise au grand comp let, possédant un moral excellent, est décidée à réa-
liser une bonne prestation. La tâche des Xamaxiens ne sera pas facile.

XAMAX - CHIASSO
iÔ rok

BHÎlLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L



ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs :

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

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de télép honer à

-. -Hf, ,̂. ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA _,. ,___ ,  , ,- .,

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

• • » • • •# •  • • • •

r ŷ . Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche, A
™ en vue du remplacement du titulaire actuel qui sera ^"̂

mis au bénéfice de la retraite dans trois ans,

l CHEF DU SERVICE *
• de la «
• COMPTABILITÉ •
4& Au cours d'une période d'adaptation , ce collaborateur A
^^ sera mis au courant de la structure générale de l' entre- ™

prise, et plus particulièrement de l'organisation comp-'__
* table.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 35 ans , ^
,~^ ayant une formation théorique poussée (HEC ou di-
\y I plôme fédéral de comptable), et pouvant justifier d'une ĵ \solide expérience dans le domaine de la comptabilité ™¦̂  industrielle, sont priés de faire parvenir leurs offres
p̂ complètes, avec curriculmn vitae, photographie et pré- A

tentions de salaire, à l'adresse ci-dessous, en mention- *©
nant la référence « SOCO >.

*\mS Ils peuvent être assurés d'une entière discrétion. _^

_ l̂ll _̂-_ll^K_li-_fe-_i f̂eM_-__ #

Entreprise de travaux publics cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir :

technicien en génie civil
dessinateur
en génie civil
contremaître routier
contremaître B.A.

ijP»'-

chefs d'équipes routiers

Si vous désirez :

une ambiance de travail agréable, des avantages
sociaux et des responsabilités, adressez vos
offres écrites à Walo Bertschinger S.A., rue
des Tunnels 1, Neuchâtel .

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE
pour son service administratif. Place stable
avec travail intéressant et varié.

Nous cherchons une jeune employée qua-
lifiée et ayant de l'initiative.

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

¦BBB__1_H_H____H_I_H__ B

LOOPING I
cherche, pour son déparlement exportation ,
une !

SECRÉTAIRE
connaissant le français et l'anglais , pour la
facturation et des travaux de secrétariat et
de direction.
Poste intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites , avec curriculum vi-
tae et copies de certificats , à la direction de
LOOPING S. A., manufacture de réveils et de
pendulettes , 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 816 03.
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Nous cherchons, ponr la fabrication de pièces
d'appareillage,

décolleteur
sur tours ESCOMATIC.

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

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

ÉBAUCHES S.A.
D é p a r t e m e n t  O s c i l l oq u a r t z

cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
s'intéressant aux problèmes de calculations , de
la codification et des exportations.

©
S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Os-
cilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 85 01, interna 22. m

V 
/

3MJS i -géÊ Ĵ  ̂ NEUCHATEL engage
l_lj_B ^̂  ̂ P°ur son
/Z ï W ' SUPERMARCHÉ de

A IZ/ SERRIÈRES
_g| Zf et son magasin des

A SABLONS

ÊKF magasiniers
î.jZ . ' .' ... pour plusieurs
x / magasins de

NEUCHATEL1 ¦

BB vendeuses tournantes
1 (déplacements payés)
\ ... pour différents magasins

iflk HH aUX â'r€S
wj ls& offre pour tous ces postes :
iffl ïr.\ avantages sociaux d'une grande entreprise.

^  ̂ \ Formuler offres ou téléphoner à l'Office
du Personnel COOP, Portes-Rouges 55,

^B \ Neuchâtel, (038) 5 37 21.

^S _-fe-^_. * 0̂-*-W*9
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SOUS-DIRECTEUR
On cherche

1

, f— Personnalité de caractère
ferme et équilibré.

¦ —- Connaissance des langues

—- Aptitudes d'organisateur
¦— Sens commercial développé

— Personne aimant le contact
avec la clientèle

— Travail indépendant et varié

— Age idéal 30 ans

Adresser offres manuscrites à

TSM Assurances Transports
L.-Robert 42,
2301 la Chaux-de-Fonds.

I

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

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

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-
" yZ- \ buées pour personnel qua-
/ lifié.

Caisse de compensation cher-
che, pour son service corres-
pondance,

employée de bureau
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P 21029 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel

«BOi__j_i______aa_n—tmmm——*****_H_a__Ha__.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique. Prière de s'adresser au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

IB V ? 8 TAPIS
H t M » NEUCHÂTEL

un poseur de
revêtement de sols
qualifié ainsi que

un chef poseur
ayant plusieurs années de pratique et une
grande expérience de la branche.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres à J. Wyss S. A., tapis, Place-
d'Armes 6.

*~r/_B_H__H-B-̂ _iB-F_-f-B-î --_rfir>aH_-a-̂ -H-H-«-H-M---Bi

SucnoAO
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32. M
tMttmtmmmwMMmwMMtmmmtmiMtW

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

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

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

_rÉffi-_-_S--_-H__B__S_S_-_i_B___-_H-ES8_8̂ _BH__B_H-B̂
_ 8̂HH9

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR H
Département VENTE- PUBLICITÉ W_\

(Service interne)

Age : 24-30 ans.

Connaissance de l'allemand, du fran- I
çais et de l'anglais, si possible avec I
des stages dans les pays respectifs.

Nous désirons un collaborateur

— sachant travailler méthodiquement,
— capable de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire,
— désireux de devenir indépendant tout I

en r e s p e c t a n t  les nécessités hié- I
rarchiques,

— de caractère s o u p l e , ferme et I
équilibré.

Faire offres manuscrires au service du I
personnel.

MKRON HAESLER H
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) W
Avenue  du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 WT

Commerce radio-TV à Neuchâtel cherche, pour son service de
dépannage :

UN TECHNICIEN RADIO-TV
comme chef d'atelier ;

UN JEUNE RADIO-ÉLECTRICIEN
National i té  suisse.
Très bon salaire à personne capable d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres P 900,120 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I H 1 \W/&
wLM Ĵm
WÈP » m
_r _&_R^H Nous cherchons, pour enirée immédiate ou à con-

flfl ̂  
venir,

-

contremaître en génie civil
Place stable et bien rétribuée. Bonnes conditions sociales.

)
Faire offres écrites ou téléphoner à la Direction de H. Marti S.A., Bourgo-
gne 4, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 12.

Maison ayant la représentation générale pour la Suisse de deux
importantes fabriques danoises de tapis cherche, pour la vente
auprès de sa clientèle romande et tessinoise,

un agent indépendant qualifié
Préférence sera donnée au candidat ayant des connaissances ,
de la branche tapis / textile.

/
Faire offres sous chiffres A K 959, au bureau du journal.
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Dès maintenant, réservez quelques minutes pour
essayer la nouvelle AMI 8 -
la voiture conçue pour vous être agréable.

j, commode ¦# jeune # infatigable

Il I

Grâce à une organisation pensée, pour mieux vous servir, l'AMI 8 est
disponible immédiatement pour essais et livraisons. ?

' 6780 fr.I I
Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A.,

H. Favre, faubourg du Lac 19, tél. 5 48 16.
Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin, tél. 3 21 88
Colombier : Garage H. Baldl, tél. 6 20 20
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 6 91 30
Fontainemelon : Garage W. Christinat, tél. 7 13 14
Fleurier : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71
Yverdon : Garage Nord Apollo, Favre-Cordey, tél. (024) 2 35 86

f| 
Retard des règles éÊ&

f PERIODUL est efficace en cas WjV
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lahmalm-Amraln, spéo. pharm. fffejj

flR& 3072 O.tirmundlgen j n

Ça c'est une offre HP !
J'y gagne , alors j 'y vais
Ça vaut lo déplacement

Venez comparer prix et qualité \
Votre gain jusqu 'à ,

Fr. 500-
sur une mach ine  à laver de

Fr. 1390.—
Plus de lô modèles au choix i
à partir de

Fr. 590.-
Nos reprises jusqu 'à

Fr 600-
2 ans de garant ie  \ \
M I N I - P R I X  GROS DÉBIT j j

Frigos et congélateurs 1
Votre gain sur congélateurs j j

Fr. 170.- I
pl Votre gain sur frigos \

Fr. 100.-
CUISINIÈRES
grand choix
GROSSES REPRISES
GROSSES REMISES
Cuisinières 3 feux , four vitré , j
thermostat , couvercle

Fr. 190.-
Aspirateurs, cireuses, batteurs,
grils, friteuses
à des prix imbattables.
Nous vendons et nous réparons.
Grandes facil i tés de paiement.
Prospectus gratui t .  Livraison
et mise en service gratuites.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.

BHB-I A. FORNACHON
l- fiJ|b Z: 'Z:zr- - .¦'. Appareils ménagers
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Quand un chef d'achats pense
«économies» - H fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

/r0-yy. :"'
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CONTINENT
Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus lino ou

i stratifié. Tiroirs interchangeables selon besoins.
Modèle illustré fr. 698.-.

Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

â^^Tt  ̂ _% "ff"" é \̂ W% Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
»H 1 K_ L_k r~l 1 Hh 28, av. des Alpes
*J  ̂ ¦ I llTIkl \Jr i t Téléphone 038 4 36 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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LA CHANSON
L'émission do variétés de « Samedi-Jeunesse > sera retrans-
mise de l'aéroport intercontinental de Cointrin. JACQUES
DUTRONC en sera la grande vedette (SAMEDI 17 h 05).
En Eurovision et en couleurs de Luguno; finale du con-
cours international de la Chanson organisé par la TV ita-
lienne. Une dizaine de vedettes de premier plan ont an-
noncé leur participatio n (DIMANCHE 21 h 10).

LES FEMMES D'AUJOURD'HUI
L'architecture , aujourd'hui encore , n 'est pas considérée
comme une carrière favorable aux femmes. Or, depuis
30 ans, à Neuchâtel, Mme Béate Billeter prouve chaque
jour le contraire... Les caméras de « Madame TV » l'ont
suivie sur des chantiers, dans son bureau technique (SAME-
DI 18 h 05).

LE THÉÂTRE
Enregistrée en public au Théâtre de la Chaux-de-Fonds,
la comédie de P.-A. Bréal , LES SUISSES, mis en scène
par Jacques Fabbri, est un nouvel épisode d'une longue
collaboration entre auteur et réalisateur, qui ne leur a
jamais apporté que le succès (SAMEDI 20 h 35).

LE CINÉMA
LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE , de John Huston ,
aurait pu être un western de série honnête. Huston en a fait
un drame de l'échec, d'une amertume et d'un cynisme rare
(SAMEDI 22 h 50) .
L'histoire des SORCIÈRES DE SALEM , que Jean-Paul
Sartre a adaptée de la pièce d 'Arthur Miller , se déroule
au XVIIe siècle. Mais en fait , elle concerne surtout le
XXe siècle : la « Chasse aux sorcières » de McCarthy a
été à la base du roman , qui pose aussi toute l'aventure
des puritains : une société doit-elle imposer une religion
par la force et la persécution ? (MERCREDI 20 h 20).
Douglas Sirk , Danois émigré aux Etats-Unis , est l' un
des grands cinéastes néconnus. ECRIT SUR DU VENT
est probablement son œuvre la plus forte. Il y décrit les
tares physiques et morales de jeunes oisifs que leur situa-
tion sociale ne tarde pas à jeter à l'abîme (JEUDI 20 h 40,
couleurs).

LE SUSPENSE
Le Virginien , pour tenter de provoquer une réaction chez
un ami blessé, oubliera son amitié pour lui et son infir-
mité : LA FRACTURE (DIMANCHE 14 h 05, couleurs).

LE BRÉSIL
« Instants de loisirs » sera consacré entièrement au Brésil.
Plusieurs artistes du pays , des films aussi , formeront l' ossa-
ture de l'émission (DIMANCHE 15 h 20).

LES SPORTS
En Eurovision de Marcinelle , retransmission de La Flè-
che wallonne , la grande épreuve cycliste du pays des
charbonnages (DIMANCHE 16 h).
< Caméra-sport > tentera d'établir , au travers de la person-
nalité de Charly Antenen et de son talent , si des corres-
pondances existent entre lui et son fils Jean-François , mi-
nime chaux-de-fonnier entraîné par Willy Kernen. C'est po-
ser le problème de l'hérédité sportive... (JEUDI 20 h 20).

L'HEURE DE LA CONTESTATION
Chaque mois, des prêtres se réunissent à la cure de Vevey
pour parler avec sincérité et parfois avec humour de leurs
problèmes et de leu r vie pastorale (DIMANCHE 18 h 55).

LA JUSTICE
.-. »¦

• Verdict > unanimement apprécié il y a deift"j»ns. revient
au programme de la TV romande. Un film romancé ex-
pose un fait divers authentique qui pose un cas de cons-
cience. Ensuite , un jury de personnes étrangè res à la ques-
tion et de spécialistes discutent des diffé rents problèmes
que pose le film (LUNDI 20 h 35).

LES MÉTIERS
Un armurier doit être un peu sculpteur sur bois, un peu
psychologue ; mais il est surtout mécanicien de précision...
et bon commerçant (JEUDI 19 h 05).

LA JEUNESSE
ÉCHANGES, cet entretien entre des jeunes gens et
jeunes filles et un adulte de la même localité , se dérou-
lera à Lausanne. Ils évoqueront les problèmes sociaux de
la jeunesse contemporaine (VENDREDI 18 h 05).

LA MUSIQUE
Brigitte Scheu , pianiste , et Siman Bakman , violoniste , inter-
prètent des œuvres de Telemann, Dvorak , Mozart et Schu-
mann (LUNDI 21 h 55).

LA PHOTOGRAPHIE
J.-D. Rouiller, un photographe que les lecteurs des maga-
zines de Suisse romande connaissent bien, a été invité par
« Chasseurs d'image ». Il parlera de sa conception du repor-
tage , de la photographie et du photographisme, une tech-
nique qu 'il a inventée (MARDI 18 h 05, couleurs).

LES « SCOLAIRES »
Les émissions scolaires du printemps débutent avec une
nouvelle série consacrée au « Moyens de transport en
Suisse > . La première parlera de la ROUTE (MARDI
14 h 15, MERCREDI 9 h 15 et 10 h 15).

LA LITTÉRATURE
Trois rubriques au sommaire de la « Vie littéraire > : une
chronique , « La Marche des idées », consacrée aux princi-
paux ouvrages traitant de sociologie, philosophie et d'éco-
nomie ; un reportage, qui traitera de la littérature maro-
caine d'expression française ; une enquête, les résultats du
« box-office » romand pour le mois de février.
Une seconde « Vie littéraire » (JEUDI 22 h 15) permettra
d'entendre François Mauriac, qui parlera de son dernier
roman , et William Styron , Prix Pullitzer 1968, qui s'entre-
tiendra avec P.-H. Zoller de « La Confession de Nat Tur-
ner » (JEUDI 22 h 15).

Informations,
opinions et commentaires
DANS L'ORGANE OFFICIEL romand de la Société suisse de radiodiffusion.
M. René Schenker répondait aux téléspectateurs mécontents des doublons exis-
tant encore avec la deuxième chaîne française, spécialement dans le domaine
du cinéma. Il leur répondait : « Si nous avons parlé de contraste, d'équili-
bre dans les programmes et de doublons, c'était pour mieux faire comprendre
aux téléspectateurs les problèmes de « cuisine intérieure » que la TV doit
résoudre. Néanmoins, nous n'avons pas l'intention d'établir une grille de pro-
grammes en fonction des deux schémas de la télévision française et des mo-
difications qu'ils subissent régulièrement. Notre mission consiste à mettre sur

pied une grille de programmes helvétiques, pour notre public, en présentant
tous les genres d'émissions que nous pouvons produire, louer ou échanger.
Nous continuerons à faire de l'information, du divertissement et de l'éduca-
tion, mais nous ne pouvons pas passer notre temps à essayer de modifier
notre programmation en fonction des deux chaînes françaises. » La ré-
ponse ne laisse planer aucun doute et cette option nous réjouit, car
notre chaîne ne doit pas être à la remorque de la France. De plus, le
mécontentement de ces téléspectateurs nous paraît déplacé. En effet, ce sont
des privilégiés puisqu'ils ont la possibilité de choisir en fonction de trois pro-
grammes de langue française. Beaucoup de Romands se satisferaient de deux
programmes...

Dans le même article il est question de sport. Certains téléspectateurs
estiment qu 'il prend trop de place, d'autres regrettent qu'il n'y en ait pas plus,
M. Schenker leur répond : « Nous n'avons pas la prétention de pouvoir satis-
faire tout le monde. C'est pourquoi il est inutile d'écrire des lettres agres-
sives à la télévision pour se plaindre... Des décisions de cet ordre sont prises
à l'échelon de la direction et nous savons fort bien qu'elles ne pourront
jamais faire l'unanimité des téléspectateurs. » Là aussi, la réponse est nette.
Cependant, M. Schenker oublie de dire que la solution à ces problèmes se
trouve dans la mise en service d'une seconde chaîne de même expression.
Or, dans le plan d'extension de la télévision en Suisse, cet élément primor-
dial a été relégué dans la liste d'urgence, en dernière position, supplanté par
la COULEUR ! C'était uniquement une question de prestige. Un des pays les
plus riches du monde ne pouvait pas demeurer en arrière. L'on préférait faire
de plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs romands des esclaves
de notre chaîne. On nous a dit que cette chaîne de même expression entre-
rait en service d'ici à quelques années. Or, ce dernier développement ne va-
t-il pas être entravé par des considérations financières ? Les ressources n'at-
tcignent-elles pas leur plafond ? Nous persistons de croire que le choix préfé-
rentiel de la SSR a entravé le développement général de la télévision en
Suisse. Une deuxième chaîne aurait créé un dynamisme nouveau, un esprit
de recherche salutaire à l'aube de nouvelles révolutions techni ques.

L'existence de deux procédés de retransmission des émissions en cou-
leur n'a pas arrangé les choses. En effet , à la fin du mois de février , seuls
618 récepteurs couleur étaient en service en Suisse romande. Une deuxième
chaîne atteindrait l'ensemble des téléspectateurs... Certes, en Suisse alémani-
que la situation est plus favorable. Mais le prix de l'appareil l'est aussi.

Nous avons lu dans un journal corporatif que le groupe romand des
bibliothèques de lecture publique et la commission nationale suisse de
l'UNESCO organisaient un cours pour animateurs de petites bibliothèques.
Parmi les animateurs du cours nous notons la présence de trois Neuchâtelois,
M. Claude Bron, Mlle Gardy, de la bibliothèque Pestalozzi et M. Donzé.
Mme de Rham, la collaboratrice de la télévision romande ne fi gure pas
parmi les deux autres animateurs du cours. Est-ce à dire que Mme Laurence
Butin et M. Gcrbex, chef du service, ne s'assurent pas la collaboration des
spécialistes romands les plus compétents en la matière ? Nous sommes sévè-
res, car nous savons où se trouvé' l'intérêt de la jeunesse. Lui servir" d'aussi '"''
médiocres émissions littéraires, n'est pas digne de gens œuvrant , dit-on , pour
son bien !

J.-Cl. LEUBA

LES ENFANTS S'ENNUIENT ! ...DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
HÉLAS I les enfants s'ennuient le jeudi devant la TV

et pas seiûement le dimanche , comme l'af f irme la chan-
son.
Le bavardage des présentateu rs, les jeux de studio aux-
quels ne participent pas les téléspectateurs qui se con-
tentent de regarder et de bâiller, les variétés qui ne
fascinent pas davantage , les enquêtes, l'émission « A hâ-
tons trompas " les reportages sont l'objet de critiques
acerbes.
Le côté didactique rebute les écoliers en vacances.
Sans doute parce qu'il n'est pas adapté à leur âge et
à leur imagination , et que les réalisateurs font  preuve
d' une parfaite méconnaissance des « six à dix ans » .
C'est toujours j le même problème : l' enfant en général
a besoin de' beaucoup de merveilleux , de rêve, de gaieté ,
de fantaisie , pour s 'épanouir intellectuellement.
¦Une télévision sérieuse qui essaie de prolonger l'école
le jeudi les décourage. Et là plus qu'ailleurs encore ,
on sent une absence de recherche , de talent même.
En réalité il faut  l'intuition des goûts de l'enfance et
un amour démesuré des petits pour atteindre ce pu-
blic que M. Pierre Mathieu , le responsable du service,
dé peint comme très exigeant.

Les lettres de réclamation arrivent en masse à son
bureau comme elles inondent la presse spécialisée.
Les enfants comme les adolescents réclament : des feuil -
letons, des films, des documentaires montrant des ani-
maux, sans trace de pedantisme, des dessins animés
assez courts , et moins de bavardages.

Mais les feuilletons coûtent cher. La série des Polly
avait connu un énorme succès, et peut-être pourrait-
on s'inspirer de cet exemple et confier une tâche ana-
logue à de bons écrivains ou tout simplement prendre
comme thème de réalisation, les grands classiques de
l' enfance. < Sans famille » et « En famille » ont fourni
la preuve que c'était là une excellente f ormule. En
fait la TV destinée aux petits devrait éveiller leur cu-
riosité et leur donner le goût de la lecture, c'est-à-dire
d' une évasion qui conduit directement à la culture géné-
rale par des sentiers souriants.
U faudrait sans doute toute une équipe d'éducateurs...
Mais la télévision française continue de se conjugue!
au conditionnel. Si... ! il y a trop de si...

I Madeleine-] . MARIAT

UNE CORDE, UN COLT
Enfin, de «l' authentique»!...
CE PREMIER WESTERN français
constitue une réussite assez extraordi-
naire. Non seulement parce que Robert
Hossein , réalisateur , surclasse aisément
tous les « faux » westerns italiens ou au-
tres, même les meilleurs , mais aussi
parce qu 'il arrive à dépasser les « vrais »
westerns américains , fussent-ils comme
on les veut maintenant , « psychologi-
ques ».
Car dans « Une corde, un coït », il y
a le décor — la nature et les gens, le
tableau « historique », les chvauchées,
les duels farouches ; et en outre, au-
dessus de tout cela , qui était de ri-
gueur , la qualité la plus paradoxale du
monde : une surprenante authenticité.
C'est réellement le Far-West des an-
nées héroïques qui revit sous nos yeux,
tel du moins que nous l'imaginons à
travers , précisément , les péripéties ro-
manesques des films habituels.
D' abord , l'histoire : il s'agit , certes , au
départ d'une affaire de vol d'or à une
famille de riches fermiers qui font , avec
toute la brutalité traditionnelle , la loi
dans le pays, et de la vengeance qui
s'ensuivra ; mais , généralement , tout ce-
la finit fort bien , par le triomphe des
bons, la défaite des méchants, la réu-
nion des amoureux. Ici , au contraire ,
pas de « happy end », et on ne voi t
ni bons ni méchants, mais des person-
nages aussi violents les uns que les au-
tres , se livrant une lutte impitoyable
où tous , d' avance , sont condamnés.
Ensuite , ces personnages : ils sont beau-
coup plus que des silhouettes , que des
symboles moraux ou sociaux , ils exis-
tent, ils vivent. La femme, notamment,
cesse d'être un objet agréable pour me-
ner — bourreau ou victime — le jeu
cruel . En substituant un amour refoulé
et un viol aux mariages devant le pas-
teur , Hossein change , du coup, le client :

Robert Hossein tient toujours un
coït , mais à long canon ; et il n'y
a plus d'imperméable couleur de

muraille...

Michèle Mercier : aussi convaincan-
te en femme de l'Ouest qu'en

« Marquise des Anges ».

le moindre pantin qui s'effondre devient
un homme qui meurt...
Enfin , outre qu 'il est un caractère , peut-
être schématique , mais puissant et en
tout cas individuel , chaque protagoniste ,
de par son physique, la façon dont il
est vêtu — visages pas rasés, hardes
fatiguées — retrouve dans l'apparence
même sa fonction de garçon vacher , de
« cow-boy », et sa condition de hors-
la-loi dans un milieu où seule règne
celle du plus fort. Finis les classiques
cavaliers en « uniforme » de circonstan-
ce : nous avons l'impression de remon-
ter à la source, de nous trouver parmi
ces bandes campées au cœur du dé-
sert , d'être en somme face à des aven-
turiers qui ne soient pas de cinéma.
Admirez la conséquence : Hossein, de
la sorte , est parvenu à métamorphoser
Michèle Mercier. L'ex-t Marquise des
Anges », toujours si élégante, si bien
maquillée et souvent si froide lorsqu 'elle
affrontait les pires situations, est aujour-
d'hui , en jeune veuve décidée à rendre
œil pour œil , dent pour dent et au cen-
tuple , une actrice remarquable , brûlan-
te de passion et de sincérité, tout ani-
mée d'un feu sacré qu'on ne lui con-
naissait pas.
Quant à Hossein , sa présence achève
de faire de lui, des deux côtés de la
caméra , le créateur , le maître d'œuvre
d'une « expérience » qui s'affirme une
révélation.

Maurice PIALÂT, l'écorché vif » du Cinéma français...
M A URICE PIALAT est l'auteur de ce f i lm admirable
qui fera  date dans le cinéma fr ançais : x L'Enfance
nue ». J' ai voulu le connaître et l' entendre. Il est venu
au rendez-vous f ixé , ponctuel , angoissé. Regardant
tourner les bobines du magnétophone , il attaque dure-
ment.
« L'Enfance nue » est considérée à tort comme un do-
cumentaire ou un reportage... Ce que j' ai voulu traiter ,
ce n'est pas tellement un sujet social , mais la vérité ,
et la cerner le p lus près possible. J' avais ce sujet prêt
dep uis

^ 
des années. Comme beaucoup de réalisateurs ,

je traînais depuis longtemps une espérance lasse. Parce
que Venthousiasme arrive à se tasser, à tomber, et a
besoin de repartir... Je me suis demandé, jusqu 'au der-
nier moment, si je le tourn erais car je craignais que le
sujet ne se soit « desséché ».
Pendant qu'il parle , je regarde Maurice Plaint. C' est
un homme jeune, au visage bien fa çonné, au regara
à la f o i s  lucide et triste. C'est un homme qui a lutté.
Qui lutte contre les autres. Contre lui-même , aussi.
Il est sans doute impitoyable envers soi-même — cela
parce qu 'il a tourn é son f i lm  après dix ans de cinéma.
Il a été peintre. Il avait la vocation de l' architecture ,
mais dut abandonner ses études faute  de moyens f inan-
ciers. Il a joué la comédie au théâtre et cela le sert
aujourd'hui pour , justement , débarrasser ses interprè-
tes de l'app rêt du jeu... Et puis, il a fai t  comme tant
d' autres réalisateurs, il a tourné des courts métrages
qui sont pour lui « une abomination » parce qu 'ils ne
lui ont rien apporté — que l'impatience.

Vers un genre nouveau ?
Maurice Plaint attribue le succès de son f i lm non à lui-
même, mais à ses interprètes , le père et la mère Thier-
ry, qui ont su exprimer très simplement des sentiments
de tous les jours.
« Voyez-vous , me dit-il , je  voudrais que l'on me dise
si l'on n'a vu jamais un très grand acteur, un Raimu,
un Michel Simon, écouter sa partenaire comme le
père Thierry le faisait avec sa femme. On m'a dit :
« Vous avez fait  du cinéma-vérité. » Le cinéma-vérité
tel que nous le connnaissons est à l'opposé de ce que
j' ai fai t  : parce que, moi, j 'ai enreg istré le son et l'ima-
ge à la fois.  C' est très important pour le naturel , mais
cela ne se fa i t  plus. »
On ne s'étonnera pas de savoir que Maurice Pialat est
un ennemi du vedettariat. Son rêve, c'est de pouvoir
tourner chaque f i lm  avec des personnages qu 'il décou-
vrirait dans leur milieu. Mais, évidemment, le ganster
ou la péripatéticienne seraient moins faciles à diriger...
S' entourant , presque superstitieusement, de conditionnels,
Maurice Pialat prépare un second f i lm < Si on lui
lait confiance », dit-il. Mais il sait qu 'il va se heurter
aux mêmes problèmes que pour « L 'Enfance nue »...
« J' ai eu un entretien avec un comédien de renom,
l'ai senti une espèce de malaise parce qu 'il avait du
mal à accepter de ne pas se conduire en vedette... »
— En somme, vous êtes le pionnier d'un genre nou-
veau ?
— Cela peut paraître prétentieux , et je ne l'aurais pas
dit , il y a quelques temps, me répond Maurice Pialat ,
mais je pens e qu 'il y a une école à créer. Cette vérité
totale sera une forme cinématograp hique qui, si elle

réussit à faire son trou , démodera à jamais tout ce
qui a été fa i t  jusqu 'à aujourd'hui... »
— Que pensez-vous du cinéma français ?
— On m'a conseillé de me taire. En réalité , je n'en
pense pas beaucoup de bien. Il existe une coupure très
profonde entre ceux qui fon t  des f i lms et ceux qui
les voient. Ceux qui font  des f i lms paraissent n'appar-
tenir qu 'à une seule classe sociale hors de laquelle ils
n 'ont rien vu. Et je crains que la génération suivante
ne soit plus abreuvée de fi lms de cinémathèque que
d' œuvres qui passent dans les salles populaires. »

Engagement - mais dans le vrai...
Puisque nous en sommes aux vérités sans fard , le son-
de Pialat sans circonlocutions : « De quel milieu êtes-
vous ? Il me répond : « Je suis toujours obligé de remon-
tes à mes grands-parents pour parler de classe. Ils étaient
des bourgeois aisés, commerçants ou fonctionnaires.

Mes parents n 'ont pas suivi le chemin tracé. Mon p è-
re a fa i t  faillite en succédant à son père. Il s'est re-
trouvé chauffeur , ouvrier. Voilà pourquoi, malgré un
héritage culturel certain, j 'ai eu des contacts approfon-
dis avec les milieux populaires. Dans le cinéma, c'est
rare. A part Berry et Lelouch, je n'en connais pas. »
— Maurice Pialat , êtes-vous un cinéaste engagé ?
— J'ai cru l 'être en tournant un court métrage, en
1960, intitulé ' « L'Amour existe », qui était plus anar-
chiste qu 'engagé. Mais je veux éviter d 'être le Céline
du cinéma. Ce serait abominable. Je veux toujours gar-
der le recul . de l' objectivité. Il n 'y a qu 'un fi ls  de
famille pour penser qu 'un ouvrier est nécessairement
un brave typé. C' est un homme, voilà tout. »
Et Maurice Pialat se préparant à partir me confie en
guise de conclusion : « J' ai des ressources (morales)
pour l'avenir. Je sais que je m'en sortirai malgré tous
les obstacles que je rencontrerai. »

Auditeurs et téléspectateurs clandestins attention !
En collaboration avec le département des PTT,

la direction générale de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision a décidé de lancer une
nouvelle campagne d'information a l'adresse des
auditeurs et téléspectateurs clandestins. U est
certain qu 'un grand nombre d'entre eux sont
parfaitement au courant de l'illégalité de leur
situation , mais n'en continuent pas moins de ne
pas acquitter les taxes de réception prévues pour
l'utilisation de postes de radio et de récepteurs
de télévision , sans s'inquiéter des amendes qu 'ils
peuvent encourir. Cependant , passablement d'au-
diteurs et de téléspectateurs ignorent les obliga-
tions qui découlent de l'audition ou de la ré-
ception d'images émanant des émetteurs de ra-
dio et de télévision. C'est pour les renseigner
le pins complètement possible que cette cam-
pagne a été à nouveau élaborer et c'est à leur
intention que nous publions ce « Petit guide de
l'auditeur radio et du téléspectateur ¦> , édité par
l'entreprise des PTT suisses.

UN RÉCEPTEUR = UNE CONCESSION
L'utilisation d'un récepteur de radio ou de

télévision nécessite une concession délivrée par
les PTT.

UNE CONCESSION POUR
PLUSIEURS RÉCEPTEURS

Dans certains cas, une seule concession autori-
se l'exploitation de plusieurs récepteurs.

Le concessionnaire et ses proches parents qui
vivent en ménage commun avec lui ont la facul-

té, en vertu de cette concession, d'exploiter plu-
sieurs récepteurs dans le bâtiment abritant le
ménage commun.

On entend par proches parents les pères, mè-
res, grands-parents, fils, filles, frères et sœurs
du concessionnaire et de son épouse.

SI ELLES UTILISENT UN RÉCEPTEUR
EN PROPRE

Et même si elles vivent en ménage commun
avec le titulaire d'une concession, les personnes
suivantes, en particulier , doivent avoir leur pro-
pre concession :

Les oncles, tantes, neveux, nièces et autres pa-
rents éloignés ainsi que les sous-locataires, les
locataires de chambres, les employés de mai-
son , les infirmières, les nurses, les bonnes, les
ouvriers, les apprentis, etc.

Il en est de même pour les proches parents
du concessionnaire qui, bien qu'habitant dans le
même bâtiment, ne vivent pas en ménage com-
mun avec lui.

CONCESSION SUPPLÉMENTAIRE
Le titulaire d'une concession doit acquérir une

concession supplémentaire pour pouvoir utiliser
un récepteur à bord d'une voiture, d'un avion,
d'un bateau, dans les maisons de week-end et
de vacances ainsi que pour l'utilisation occasion-
nelle d'un récepteur dans un endroit autre que
le bâtiment abritant le ménage commun. Cette
concession supplémentaire autorise également
l'utilisation du ou des récepteurs dans les cas
précités par les proches parents du titulaire.
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«Z» Grand sujet , méchant libelle
IL EST DIFFICULE de parler
de ce fi lm trop engagé sans prê-
ter le flanc aux critiques dès
qu 'on émet la moindre réserve.
Observer , par exemple, que l'op-
position militaire chamarrée y
est sciemment ridiculisée , faire
réflexion que l'affaire Lambra-
kis dont s'insp ire l'ouvrage s'est
déroulée (pour autant qu 'il en
soit responsable) sous cet ancien
régime grec que ses victimes
semblent bien à présent tenir
pour une démocratie — voilà
qui risque de nous égarer...
Mettons donc que s'il y a eu ,

de par le passé, des dizaines de
.films retraçant des scandales po-
liti ques ou sociaux, du moins
dans les seuls qui fussent réus-
sis, les adversaires n 'étaient-ils
pas systématiquement caricaturés:
et c'est d'ailleurs la raison ¦ pour
laquelle ils acquéraient une pro-
fonde valeur humaine.
Mal gré quoi , on voudrait bien
pouvoir considérer ce « Z », sym-
bole grec de la vie qui continue ,
comme le simple sigle d'un par-
ti pacifiste et libéral dressé con-
tre la dictature d'une junte quel -
conque. Un député essaie de sou-

lever le peuple : il est victime
d' un accident , en réalité d'un
assassinat. Le pouvoir tente de
museler les témoins , de faire
taire la justice. Mais il se trou-
ve un petite juge qui bouscule
tout et qui (n 'étant au demeu-
rant ni déplacé , ni dessaisi , ni
l iquidé à son tour !) jettera tout
le monde au cachot , provoquant
ain si la chute du gouvernement...
De fait , des gens éliminés par
des barbouzes, cela existe par-
tout . La liberté piétinée par les
forces de l'ordre, ce n'est pas
exceptionnel... Et cela pose, de-
puis Antigone. des problèmes
moraux aux dimensions éternel-
les.
Mais quand on sait que M. Cos-
ta Gravas ayant tourné , pour
des raisons techni ques paraît-il ,
en Algérie, toute l'équipe — Irè-
ne Papas, François Périer, Yves
Montand , Pierre Dux — a été
reçue en grande pompe par... le
colonel Boumedienne , on com-
prend que « Z » n'est qu 'un li-
belle de propagande assez frus-
te, qui ne saurait être apprécié
qu 'à ce titre.
Aussi bien la passion , le fana-
tisme , le didactisme dont l'œu-
vre est entachée ne laissent , du
point de vue strictement artisti-
que, ni les réalisateurs ni ses
interprètes libres d'affirmer leur
talent.

le libertinage : LA LEÇON PARTICULIÈRE _ Apollo.
le rire : LE TATOUÉ — Palace, prolongation.
la terreur : LA MAIN NOIRE — Rex.
les climats inquiétants : RÉPULSION — Bio.
la sorcellerie: LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGES — Bio.
les sensations troubles : LA PRISONNIÈRE — Studio, pro-

longation.
les gags : LE DÉPART — Studio, 5 à 7.
Fernandel : RELAXE-TOI , CHÉRIE — A pollo, 5 à 7.
les superproductions gigantesques : AUTANT EN EMPORTE

LE VENT — Arcades, prolongation.

SI VOUS AIMEZ... A Neuchâtel



Magasin spécialisé de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

Ve VENDEUSE DE DISQUES
ordonnée et consciencieuse, connaissant bien
son métier.
Très bon salaire à personne qualifiée.

Faire offres détaillées sous chiffres P 900,121 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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cherche une

VENDEUSE
RAYON : TOUT POUR L'ENFANT
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.
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Comment accéder aux professions J B01U ZZrirl?™*, r s r\ ,''''' ¦'—¦l''—,¦,—¦ sans engagement à
cartes perforées ? ¦ envoyer _ .
_ ¦ INSTITUT PROGRAMEX
Tout simplement en optant Remarque : il est inutile _ Av. de Marge* 78,
pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de s 1004 Lausanne
ment par correspondance la comptabilité pour accéder ¦ Tél. (021) 24 00 46

plus complète et la plus dé- à ces professions. ¦ Nom :
taillée qui est encore rêva- I Rue :
lorisée par de nombreux se- Lieu :
minaires et cours pratiques sur I Profession :
machines IBM. féTl NF 85

¦¦ '-¦-¦—¦¦ .¦¦¦¦¦ .̂ ¦̂-¦-M-M-^-—/

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers, -'
on cherche Ejj

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir. ; j

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du j
j journal. :

Par suite de réorganisation de différents ser-
vices

l'hôpital d'Yverdon
(200 lits) cherche :

infirmières en soins généraux
infirmières
ou infirmiers anestiiésistes
infirmière instrumentiste

Conditions de travail agréables. Salaire con-
forme au statut cantonal vaudois. Faire offres,
avec curriculum vitae et copies de certificats ,
à la direction administrative de l'hôpital
d'Yverdon.

¦ 

Pour notre kiosque situé dans le cadre agré-
able de NEUCHATEL, nous cherchons une

¦¦^GÉRANTES»
§»;¦ j Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé,

H animée d'un esprit d'initiative et que vous
aimez le travail indépendant, cette place

f  
'
.m vous co^ienrira.

'""'¦ Si vous n'avez jamais assumé de telles res-
• H ponsabilités, nous vous mettrons au courant.

i Vous pouvez entrer à notre service immédia-
H | tement ou pour date à convenir.

Adressez, aujourd'hui encore, votre curricu-
lum vitae, et si possible une photo récente,

| sous chiffres 900,161, à Publicitas S. A., Delé-
; ¦ x i mont.

s f x

«-Ŝ M!"»'» Ë* IMI III ^
gL̂ r 

"~

Garde-frontière
une profession pour de jeunes et robustes ci-
toyens suisses aimant le travail en plein air et
le contact avec le public.
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins,
28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de l'ar-
mée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération, institutions 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 : 

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait

JEUNES
OUVRIERS

auxquels la possibilité serait offerte d'être
formés comme spécialistes de l'usinage des
métaux précieux.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

mécaniciens-monteurs
pour le montage et la mise en train de ses
machines spéciales.

Place stable et intéressante dans une atmos-
phère agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de
téléphoner ou d'écrire à

I 

ÉBAUCHES SA 6£> I
Département Oscilloquartz I J fs?'
cherche un ^****̂ (̂ ^^  ̂ !,£

AIDE-MAG ASINIER I
pour des travaux de stockage, d'emballage et I; I
d'expédition. K|j

Etranger avec permis C accepté. i
S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- |î
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone J_M
(038) 5 85 01, interne 22. M

Importante maison d'articles de marques de la
branche alimentaire cherche

un représentant
capable, actif , ayant de l'initiative, pour visiter
sa clientèle dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois.

Nous offrons des conditions d'engagement
modernes avec salaire fixe et commissions,
remboursement des frais, excellents avantages
sociaux dans une ambiance de travail sympa-
thique.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres , avec photo, sous chif-
fres 7485 à Publicitas S. A., 3400 Berthoud.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le tea-room. Faire offres
à la pâtisserie Walker, tél.
(038) 3 16 55 ou 3 21 01.

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

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

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

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres,

accompagnées des documents usu-

els, au service du personnel de

Edouard DUBIED & Cie S.A,

rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

PEINTRES
et apprenti peintre

Adresser offres écrites à H P 937,
au bureau du journal.

On cherche à Neuchâtel

OUVRIER MENUISIER
QUALIFIÉ

pour la pose et l'atelier.
Faire offres à la menuiserie
GALLAND, Bercles 1, à Neu-
châtel. Tél. 5 38 23 ou 8 39 60.

Important commerce de meubles
de Neuchâtel engage

1 CHAUFFEUR
en possession du permis de con-
duire A, et, si possible, B.
Préférence serait donnée à can-
didat connaissant le transport des
meubles.
Bon salaire , semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Faire offre s sous chiffres P
900,122 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, en joi gnant pho-
tographie, curriculum vitae et
certificats.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

•¥• la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
* jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 10.50
•k jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 38.50

(*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 est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATELl -ZI J

On cherche

couturière qualifiée
sachant travailler le cuir,

travail à domicile
Adresser offres écrites à NZ
972 au bureau du journal.

Valérie fourrures
NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour
date à convenir,

COUTURIÈRE
suisse ou étrangère avec per-
mis C.

Tél. (038) 4 3517.

RESTAURANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mal 1969. TéL 5 29 85.

VENDEUR (EUSE)
ou aide est demandé (e) dans commerce
d'alimentation moderne.
Faire offres à René Geiser , Monruz 23,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 52 48.

Hôtel du Vaisseau, Petit-Cor-
taillod plage, engagerait

un garçon de cuisine
Tél. (038) 6 40 92.

M HAEFLIGER &
|J1\ KAISER S.A.

Matériaux de construction
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHAUFFEUR
possédant le permis pour poids lourds.
Faire offres Seyon 6, 2000 Neuchâtel,
tél. 5 24 26.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir i

employé (e) 1
d'assurance qualifié (e) 1
Travail intéressant et varié. Situation indépen- j j
dante pour personne capable. j
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET, ;
« ZURICH », compagnie d'assurances, case pos- : - i
taie 1145, 2001 Neuchâtel. ;

STOCKER & CIE
Avenue de la Gare 11
2013 COLOMBIER Tél. (038) 6 20 96

cherchent un

employé de commerce
pour 'toutes questions administratives.

Nous désirons un collaborateur ayant
la capacité et la volonté d'organiser
notre secrétariat et d'exécuter tous les
travaux relatifs à une entreprise de
mécanique de 22 personnes.

Langue maternelle française.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

1969? Désirez-vous en faire
une année décisive ?

Grande et importante maison suisse alémani-
que cherche, pour la Suisse romande,

collaborateurs (trices)
pour la vente à la clientèle particulière.
Nous offrons : — salaire fixe, commissions éle-

vées ;
— garantie de salaire et com-

mission pour les deux pre-
miers mois ;

— ahonnement CFF ;
— paiement assuré en cas d'ac-

cident ;
— caisse de retraite ;

, — vacances payées.
Les débutants recevront une bonne formation.
Personnes n'ayant jamais voyagé acceptées.
Faire offres, avec photo et aperçu sur acti-
vite antérieure, à Case 628, 1002 LAUSANNE.

Fabrique de pierres fines,
Jean Tanner Fils S. A.,
Le Landeron
cherche

une secrétaire
qualifiée

capable de travailler seule, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités. Faire
offres détaillées à la direction.

MICAFIL
cherche

corresponcières
de langue maternelle française.
Nous désirons : habiles sténodactylos.
Nous offrons : travail intéressant dans notre

service de vente. Places stables.
Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres, avec pièces à l'appui , ou de
prendre rendez-vous avec notre bureau du
personnel.
Téléphone : (051) 62 52 00.

MICAFIL AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

j n k  m r IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
J ê JW  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

auxiliaire d'imprimerie
¦ 

' -
.. 

- "
- 

¦

Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

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



I UNE POLITIQUE D ÂCTÎÏÏNI
I I
I • libre sans anarchie I
I • social sans bureaucratie I
I • sûr à tous âges I
1 ' 
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1 : : : ^ ¦ : i ; p'é ^ imMz 'i mrmm I
I - socialement avancé I
I PAS D'ABSTENTION ! 1
I VOTEZ EN MASSE LES LISTES VERTES RENOUVELÉES ET RAJEUNIES I
¦ - 'j

I lune présence active et efficace 1
i [une sécurité : LE PARTI LIBÉRAL 1

CARACTÈRES S.A. Neuchâtel
cherche

AFFÛTEUR
de nationalité suisse, ou étranger
au bénéfice du permis C, ou hors
plafonnement.

Nous cherchons une personne ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante avec un parc de machines
automatiques.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter au chef du personnel —
jeudi excepté — à notre usine rue
du plan 30, 2000 Neuchâtel.

A X HOR s- A- r̂^^̂ ]

cherche

JEUNE AIDE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S. A., stock central,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81 .

I 

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins.

Faire offres à la direction de BOREL
S. A., 2034 Peseux (NE). Tél. (038)
8 27 83.
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Fabrique de moyenne importance de la branche
horlogère engagerait

EMPLOYE SUPÉRIEUR
0E FABRICATION

capable d'accéder à la fonction de

CHEF DU SERVICE
DU PLANING
ET DE LA QUALITÉ

Le candidat devrait avoir une bonne formation
administrative et des aptitudes réelles pour
comprendre les problèmes techniques de la
fabrication.

11 sera responsable de l'établissement et de la
coordination des plans de fabrication , ainsi que
du contrôle de qualité.

Situation indépendante et stable . Salaire en
rapport avec les exigences. Prestations socia-
les modernes.

Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15,257
.1 aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2501
Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre

atelier d'outillage

sous-chef
capable et dynamique, à même de rem-
placer le contremaître en cas d'absence.

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

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

•
ELECTRONA E L E C T R O N A  S. A., 2017 B O U D R Y  (NE)

A tél. (038) 6 42 46

Pour notre département de construction horlo-
gère, nous engageons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique

Le titulaire sera chargé
— de travaux d'études et de construction,
— de la rationalisation et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant  quel-
ques expériences ainsi que des notions d'alle-
mand auront la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équi-
pe jeune et dynamique , nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Nous sommes volontiers à disposition pour don-
ner de plus amples renseignements sur cette
place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
un

MAGASINIER I
pour notre magasin de préparation.

Nous prions les personnes intéressées de
se présenter chez ED. DUBIED & Cie S.A.,
2074 MARIN (NE).

US INE DE MARIN B

FÀVA^
cherche

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-

mation par nos soins

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) . 5 66 01

L



Propos sur l'éducation:

La Société pédagogique neuchâteloise,
(SPN) au cours de l' assemblée générale
qu 'elle a tenue à la Chaux-de-Fonds , à la
fin du mois de mars dernier a décern é son
premier prix pédagogique à un instituteur
de Neuchâtel , M. Maurice Nicoulin.

Pourquoi un prix pédagogique ?
Un des reproches fréquemment formulés

à l'égard de la SPN a été évoqué à l'assem-
blée par son président, M. Claude Zweiacker
instituteur à Saint-Biaise.

« Les instituteurs, les institutrices dans
leur association professionnelle, par leur

association professionnelle , ne s'occupent
guère que de questions matérielles. Quant
à leur idéal pédagogique... on peut en dis-
cuter. »

C'est la raison pour laquelle , pour cou-
per le nez à ces vilains visages, le comité
central se référant à une décision de l'as-
semblée des délégués, a accepté d'étudier ,
dans un effort de revalorisation morale,
un règlement provisoire puis définitif d'un
prix pédagogique de la SPN.

Par l'octroi d'un prix, la Société pédago-
gique neuchâteloise qui , rappelons-le , comp-
te cinq cents membres du corps ensei-
gnant primaire et préprofessionnel , cherche
à atteindre deux buts :
© encourager la création de tra vaux des-
tinés à rendre service aux maîtres ensei-
gnant dans les classes de scolarité obliga-
toire ;
# témoigner la reconnaissance des ensei-
gnants à une personne qui , par ses acti-
vités, a rendu d'éminents services à l'école
ou au corps enseignant. Le montant de ce
prix a été fixé à 2000 francs.

LE PREMIER LAURÉAT
L'aspect juridique du problème ayant clé

déterminé , le comité central s'est trouvé
devant un problème délicat. A qui attri-
buer le premier prix de la SPN sans frois-
ser personne ?

C'est alors qu 'un nom s'est pour ainsi
dire présenté tout seul à l'esprit de tous.
Il s'agissait de celui d'un instituteur de
Neuchâtel , M. Maurice Nicoulin , originai-
re du Jura bernois , enseignant dans le can-
ton depuis 1940, actuellement maître de
Ire MP au collège de la Maladière.

Le nom de Maurice Nicoulin dans le
monde des enseignants des degrés primai-
res et secondaire inférieur rayonne un peu
partout. Dans notre canton d'abord , grâce
au département de l'instruction publique ,
en Suisse romande grâce à la guilde de
documentation pédagogique de la Société
pédagogique romande , mais aussi, ce qu 'on
ignore généralement , en France, sous l'égide
de l'Institut pédagogique national.

La liste des ouvrages de valeur nés sous
la plume et dans l'esprit de Maurice Nicou-
lin est impressionnante. Nous ne la détail-
lerons pas . Signalons toutefois les princi-
paux d'entre eux , ceux dont l'apparition a
provoqué un véritable soulagement chez les
pédadogues qui ne disposaient pas de cer-
tain matériel d'enseignement.

Il y a tout d'abord un choix de plus de
800 textes qui peuvent faire l'objet de dic-
tées, d'études de rédaction pour des élèves
âgés de 11 à 15 ans. Il y a un livret de
vocabulaire et un livret d'orthographe qui
rendent les plus grands services. Il y a
des fiches pour l'étude du participe passé,
pour les mots « même, quelque , tout », des
textes à dire et à jouer , un ouvrage re-
marquable dont nous avons déjà parlé
« sus le toit du poêle » préparé avec la
collaboration d'Henri Devain, instituteur ju-
rassien. Il y a des poésies, des mystères ,
des décorations pour la fête de Noël, un
choix de textes pour la fête des mères.
Et j' en passe. Maurice Nicoulin a par ail-
leurs rédigé de nombreux articles pédago-
giques qui ont paru dans l'« Educateur »,
dans l' e Ecole valaisanne », dans le « Bul-
letin pédagogique fribourgeois ».

UN MORDU DE L'ENSEIGNEMENT
Le premier lauréat du prix pédagogique

est un mordu de l' enseignement en général
et de la langue française en particulier.
Alors qu 'il aurait pu ou qu 'il aurait dû
être appelé a de plus hautes fonctions
dans la carrière pédagogique , il a compris
que l'école primaire ou secondaire inférieure
avaient besoin de lui , que ses collègues
avaient besoin de sa riche expérience et de
sa très vaste culture. A.S.

Un instituteur de Neuchâtel
reçoit le premier prix de la

Société pédagogique neuchâteloise

Dans la lune
Réflexion faite

J' admire toutes les performance s
et celle de Borman et de ses
compagnons m'a remp lie d' angoisse
et d'émerveillement . Mais ce qu i
m'éblouissait le p lus , c'était la force
d'âme de ces trois cosmonautes , leur
courage , leur disci p line par delà les
performances électroni ques. Je ne
dois pas être la seule à éprouver ces
sentiments-là. Et à regretter que la
lune vue de près se montre si déce-
vante , si inesthétique.

Si je dois imag iner un voyage
dans la lune , je  n'irai ni sur les tra-
ces des Russes et des Américains. Je
ne voyagerai pas en cabine pressu-
risée , avec des masques , des vête-
ments p énibles , et une quantité de
manettes et d'instruments de bord
hautement perfect ionnés.  Pour moi ,
cela s 'apparente aux acrobaties des
trapézistes , durant lesquelles , lors-
que je  suis au cirque , je  f e rm e les
yeux.

Non, j'irai dans la lune quand je
voudrai , j' y ai déjà  été en compa-
gnie des bons auteurs ou des poètes
de mon choix. Et chaque fo i s  le dé-
cor sera p lus captivant que la triste
réalité. Je n'ai qu 'à emprunter la
machine (mentale)  à remonter dans
le temps et accompagner le véritable
Cyrano de Bergerac (pas  celui de
Rostand , son protot y p e )  qui , dans
ses œuvres de science f ic t ion , sut
décrire ce qu 'il avait vu d' une façon
convaincante.

Ou bien je  suivrai , une fo i s  en-
core, Johannes Kepp ler qui était an
habitué de l' astre des nuits : sa
mère ayant commerce avec les
esprits ne l' avait-elle pas emmené
pour une visite dans la lune quand
il était tout en fant  ? Elle f a i l l i t  être
brûlée pour ce fa i t , en tant que sor-
cière , mais cette incursion , suivie de
quel ques autres , détermina la vo-
cation d' astronome du célèbre sa-
vant (1) .

Je  pourrais multi p lier les exem-
p les. A quoi bon. Je n'ai besoin de
personne pour m'évader , franchir
l' espace , me baigner dans la douce
clarté qui transf igure nos nuits et
a insp iré tant de beaux vers. Tout
le reste est l i t térature app liquée à
la p h ysi que et ne me concerne pas.

Et vous non p lus , peut-être I
Madeleine-J . M A R I A T

(1) c Les Hommes célèbres et leur
mère », par Eugen Skaga Weiss. Laf-
font, édlt.

Si la Suisse était restée une proilme française
Ou les bienfaits du fédéralisme vus par un j ournal alsacien

L'« Année Napoléon » a donné l'occasion à un confrère alsacien , « L a
Voix de fAlsaee-Lorainne », d'imaginer ce que serait la Suisse si elle
était restée une  province française depuis l'Acte de médiation. Destiné
à illustrer les méfaits d'une centralisation à outrance, ce portrait est
d'abord un playdoyer pour la « régionalisation » dont la France veut
attendre le salut. Mais la description du triste sort qui serait le nôtre
aujourd 'hu i  ne manque pas de piquant, puisque heureusement, nous
n 'avons pas à nous en plaindre...

Supposons , écrit « la Voix de l'A lsace-
Lorraine » qu 'après Napoléon , l'Helvétie
soit demeurée sous la domination fran-
çaise, et qu 'aujourd'hui donc, la Suisse
constitue six ou sept déparlements.

De quoi aurait-elle l' air ? Certainement
pas du «: banquier du monde » qu 'elle
est actuellement.
BERNE ET BALE SOUS LA CRA SS E
Et le journal de Strasbourg nous dit :
La montagne et le plateau seraient

désertiques, les maisons seraient décré-
pites et on en verrait les chevrons. Zu-
rich serait une petite ville de province
« où la vie n 'est pas folichonne », Berne
et Bâle disparaîtraient peu à peu sous
une couche de crasse. On y prendrait
dans les kiosques « le Figaro » et
l'« Express », la « Weltwoche » n'existe-
rait pas ; mais il y aurait à la place
le « Petit Zuricois libéré » (bilingue) ,
la « Gazette de Lausanne » serait un
petit « canard de province » qui bientôt
ne paraîtrait plus que ronéotypé (par
économie). On verrait autant de Suisses-
ses sur le trottoir autour de la gare de
l'Est , à Paris , que de Bretonnes dans le
quartier Montparnasse.

LUTTER CONTR E
L 'ANALPHABÉTISME

Pour lutter contre l'exode catastrophi-
que, ajoute la « Voix de PAlsace-Lor-

raine », on ferait un plan de développe-
ment régional , et on tenterait de faire
de Zurich une « métropole d'équilibre » ;
mais on ne trouverait pas les crédits
pour y construire une faculté des scien-
ces. Le gouvernement estimerait qu 'il
faut d'abord des écoles , pour lutter con-
tre l'analp habétisme et le dialecte , afin
que chaque petit Suisse sache manier la
langue nationale comme un petit Pari-
sien.

Les établissements Durand & Cie,
dans le cadre de la décentralisation ,
monteraient à Bâle un ou deux ateliers,
créant ainsi cinquante emplois nouveaux ,
pour éviter que les travailleurs suisses
ne passent le Rhin et aillent travailler
en Allemagne, ce qui amènerait un dan-
ger de germanisation.

DÉMOUSTIQUER LE LAC DE
CONSTANCE

Un comité local ayant remarqué que
la province suisse possède de remarqua-
bles beautés naturelles , on aurait envisa-
gé l'exploitation du tourisme pour re-
médier au chômage. Des sites intéres-
sants auraient été relevés, à Gstaad , Da-
vos, Saint-Moritz, sur lesquels rien n'em-
pêcherait de créer des stations de sports
d'hiver de classe internationale , comme
à Garmisch. Des crédits seraient prévus
pour leur mise en valeur , et l'on pense-

rait qu 'au cours du Xle Plan , vers 1990,
il y aurait également un grand plan de
démoustication de la région du lac de
Constance, où sévit le paludisme.

ELECTRIFIER LES CAMPAGNES
Notre confrère alsacien n 'a pas oublié

les campagnes :
Un effort particulier serait fait pour

l'électrification des campagnes et pour
créer des petites industries dans les cen-
tres ruraux les plus reculés , comme Lu-
cerne et Winterthour.  On construirait à
Disenlis , pays ex-romanche de douze ha-
bitants , un grand asile psychiatrique , dû
au talent d'un grand architecte parisien.

Bien entendu , il y aurait un personnel
politique suisse... sensible aux honneurs ,
comme il se doit et attachés à nos an-
cêtres les Gaulois :

Les députés suisses au Palais-Bourbon
déposeraient une motion en faveur du
vote de crédits spéciaux , pour aider les
départements suisses sous-développés et
construire plus d'écoles maternelles, ils
se seraient , par contre, déclarés catégo-
riquement opposés à toute forme de ré-
gionalisme et de retour au passé, protes-
tant de l'attachement indéfectible des po-
pulations alpines à la République fran-
çaise ; ils seraient peu après décorés du
ruban de la Légion d'honneur.

LUCERNE N ' A U R A I T  PAS
D 'ÉGOUTS

Après avoir décrit la vie di f f ic i le  d'un
paysan pauvre de Sceaux-L'Abbé (Ap-
penzell), vivant dans un désert de ro-
chers dû au déboisement et à l 'érosion,
la « Voix de l'Alsace-Lorraine » nous
emmène à Lucern e et à Lausanne :

Si Lucerne, depuis 60 ans, avait dû

attendre autorisations et subventions de
Paris pour s'équiper , il y a de fortes
chances qu 'elle serait aujourd'hui dans
l'état de vétusté de Saint-Flour et de
Pont-Aven , au lieu d'être une grande
cité riche et ultra-moderne. S'il lui avait
fallu attendre que l'INSEE décide son
taux de natalité à venir , et qu 'en consé-
quence l'administration des « Ponts et
Chaussées » vérifie ses projets d'assainis-
sement et de diamètre de chaque canali-
sation , eh bien ! Lucerne aujourd 'hui
n 'aurait  pas d'égouts (comme Toulouse)
et il y aurait  40,000 Lucernois dans la
banlieue de Zurich , 50,000 dans la ré-
gion parisienne et dans le métro ; Lu-
cerne aurait peut-être 25 ,000 habitants ,
mais les enfants iraient à l'école dans
des baraques provisoires , avec des cabi-
nets dehors.

• HLM A SARCELLES
Si Lausanne était en France, au lieu

d'un quartier neuf ou rénové sur le bord
du Léman , on aurait un bloc d'HLM
de plus à Sarcelles ; il n'y aurait pas
d'argent pour construire un hôpital à
Lausanne, mais on en trouverait pour
un lycée français à Buenos-Aires. Et cha-
que fois il paraîtrait évident et normal
que l'intérêt général sera perdant ; car,
et sans parler des fuites en cours de
route , l'emploi des deniers publics par
un fonctionnaire centraliste est bien plus
sujet à des erreurs que leur utilisation
sur place par les responsables locaux , qui
connaissent parfaitement leurs moyens
et leurs vrais besoins.

Oui, vraiment , vive le fédéralisme et
merci à notre confrère français de nous
laisser sans regrets.

LE PAPIERME N U S  PRO POS

C

OMMENT diable vivaient donc
les gens avant d'avoir du pa-
pier ? L' usage externe qu 'on en

fait  est multiple et varié. L 'usage in-
tern e en est p lus rare. Seuls les agents
secrets et les estafettes se nourris-
sent des messages qu 'on leur a con-
fiés. Ils n'y prennent qu'un plaisir
purement sp irituel , le pap ier n 'étant
pas considéré comme une denrée très
comestible. Et , du point de vue gas-
tronomique, son emploi, encore une
fo i s, est externe. Il arrive qu 'on en
couvre une volaille , ou qu'on en en-
toure un gâteau. C'est assez super-
ficiel.

Mais le papier est précieux. Et
d'autant p lus précieux qu'il est ma-
culé. D 'encre, de crayon, de cou-
leurs. On le tient à la main avec dé-
licatesse. Et il en faut .  Vous vous
voyez, allant aux urnes, par exemp le,
sans le moindre petit bout de papier ?
Ou dans une banque ? Ou ailleurs
encore ? De quoi auriez-vous l'air ?

Et pourtant , du temps des Romains
(ces gens civilisés), le pap ier n 'exis-
tait pas. Leurs césars eux-mêmes de-
vaient se contenter de papyrus , le-
quel ne courait ni les ruelles de Su-
burre, ni les avenues du Forum, ni
même les chemins menant à la Ville
bientôt Eternelle. Et voilà pourquoi
le Romain, privé de journaux , était
si mal informé , et voilà pourquoi il
votait si mal, n'ayant pas d' affiches
à contempler, de pamphlets sur qui
méditer, de bulletins à panacher. Tout
se passait de bouche à oreille, com-
me dans le royaume des aveugles , et
le p lus for t  en gueule l' emportait
haut la main dans l' envol éloquent
d' une toge tumultueuse. Pas de pa-
p illons distribués à la sortie. Cette
méthode audiovisuelle ne laissait pas
de place à la lecture serein e, et

comptait sur les mouvements de fou-
le. Il n'y avait pas de papier.

On gravait les fait s importants
dans le marbre et l'airain. On éle-
vait des colonnes rostrales, trajanes ,
voire coloniales, des arcs de triom-
phe , des bustes, des e f f i g ies dites en
pied, des statues (dites équestres) en
sabot , mais qui étaient toutes taillées
entièrement dans al pierre ou coulées
dans le bronze. C'est dire que nos
livres d'histoire, en simple pap ier,
sont tout de même p lus maniables.

Et les pauvres empereurs, si grands
qu 'ils aient été , ou si petits (mais
sévères), n'ont jamais pu contempler
leurs traits magnifiés en images gi-
gantesques comme ceux des chefs
d'Etat d' aujourd'hui. Pourquoi ? Ils
n'auraient su dire. Sans pap ier, que
répondre ? S.P.Q.R.

Jamais non p lus ils ne se sont sen-
tis, un jour de pay e, le buste gonflé
par un portefeuille gentiment cap i-
tonné de coupures. Pourquoi ? Parce
qu 'ils ne possédaient pas de poche,
pas de portefeuille à mettre dans la
poche, et pas de papier-monnaie à
mettre dans le portefeuille. Et c'est
pourquoi ils étaient bien embêtés, et
même pis, et c'est pourquoi le der-
nier d'entre eux a fini dans un coin
obscur et malodorant.

Aujourd'hui, nous avons du pap ier
à la tonne. Il nous submerge, il arri-
ve de partout , il apporte les nouvel-
les du monde, les catalogues, les let-
tres, les recommandations et les pro-
messes électorales, des tronches à
trancher et à porter sur le pavois.
Il nous permet de méditer, dans le
silence du cabinet , le pour , le contre ,
et le pourquoi , et de prendre son
temps, si peu que rieii.

Ce qui est toujours ça. OLIVE
(dessin de Marcel North)

$0*
— Alors, de quoi s'agit-il ? demanda

M. Barnet à son fils Marc, vingt-deux
ans, qui visiblement embarrassé, dépla-
çait sans arrêt le cendrier dans lequel il
venait d'écraser sa cigarette.

Son père l'observa attentivement. Intri-
gué, il repri t :

— Tu m'as demandé un « entretie n ».
Jusqu'à présent je n'ai cessé de te poser
des questions sans obtenir la moindre
réponse. Allons , je crois comprendre...
De combien s'agit-il ?

Retrouvant enfin la parole , Marc se
ressaisit.

— Il n'est aucunement question d'ar-
gent, dit-iL C'est beaucoup plus sérieux.

— Tu m'inquiètes, répartit Barnet.
Mais je pense que tu n'es pas venu pour
me soumettre dés devinettes ?

— J'aime!-déclara enfin Marc sur un
ton si pathétique qu'on se serait cru, non
dans le cabinet de travail d'un homme
d'affaires , mais dans celui' de la resp'ôh*;
sable du courrier du cœur d'un magazine
féminin.

— C'est tout ? s'étonna Barnet. A ton
âge ce sont des choses qui arrivent.

Marc parut saisir tout son courage
pour déclarer :

-r- C'est que j'aime « vraiment » et
que j'ai l'intention de me marier.

— Te m arier ? s'effara Barnet, cons-
terné. Un peu fou , mon fils, non ? Et qui
est l'être d'exception qui a su te tourner
la tête à ce point ?

— Tu ne la connais pas, dit Marc.
Mais je suis sûr qu'elle te plaira !

— Vraiment ? railla Barnet. Permets-
moi seulement de te faire remarquer
que tu dépends encore entièrement de
moi et que j' ai le devoir de m'opposer
à tes projets. Après avoir voulu devenir
explorateur , journaliste , cinéaste... que
sais-je encore !... m avais enfin accepté
de me seconder dans mon usine et j'en
était heureux. Ah ! non , mon cher, pour
parler mariage, il faudra remettre à une
date ultérieure une décision aussi lour-
de de conséquences !

Marc ne répondit pas, ce qui irrita un
peu plus encore l'auteur de ses jou rs.

— Tu auras peut-être l'extrême obli-
geance de me confier qui est la de-
moiselle sur laquelle tu as jeté ton dé-
volu ?

— Elle a vingt ans, elle est très belle,

elle s'appelle Sophie , répartit Marc, con-
tracté.

-— Comme renseignements, cela me
paraît nettement insuffisant, remarqua
Barnet , caustique. Qui sont ses parents ?
Que fait-elle ?

— Elle est mannequin dans une gran-
de maison de couture , jeta Marc , assez
mal à l'aise.

— Mannequin ! éclata Barnet. Et pour-
quoi pas strip-teaseuse ?

— Père ! Je t'en prie ! s'indigna le jeu-
ne homme. Il y a parmi les mannequins
des jeunes filles de haute origine. Cer-
taines finissent même par faire de bril-
lants mariages ! N'est pas mannequin qui
veut !

Barnet s'efforça de garder tout son
calme. En bon père, il aurait voulu pou-
voir dissuader son fils par de sages ap-
pels à la raison^

— Comment, dit-il. Comment peux-tu,
ïçinfortuné Roméo, songer a ton' âge à . te..
^mettre la corde au cou ! Dans' deux ou

trois ans, tout ce que tu voudras.' Il y
a dans nos relations de jeunes héritières
de pàrjjaite éducation, jolies comme des
cœurs et, en plus, "oien de leur temps !
Tu es beau garçon, tu n'auras que le
souci du choix !

— Il se trouve seulement que ce choix
je l'ai déjà fait , rétorqua Marc, imper-
tu rbable. Comprends-moi, père ! J'aime
comme on aime une seule fois dans la
vie !

•— Poète ! se fâcha Barnet. Je te
croyais plus réaliste. Mais la vérité la
voilà : tu n'es qu'un gamin qui ne se
rend pas compte des problèmes que ré-
serve une existence à deux. Il y a peu
de temps encore tu me parlais des fem-
mes avec un détachement plutôt surpre-
nant !

— J'ai beaucoup changé, dit Marc
d'une voix où vibrait l'émotion. Depuis
un mois — depuis que je connais So-
phie — j 'ai l'impression d'avoir vieilli de
dix ans !

—- De dix ans ! ironisa Barnet. De
quoi être bon pour la retraite dans un

.an , si tu continues sur ce rythme !
Et, subitement sévère :
— En tout cas, ne compte pas sur

moi pour te donner ma bénédiction ! Si
ta pauvre mère était encore là...

Marc allait répondre , mais un coup
de téléphone obligea son père à décro-

cher l'écouteur. Une conversation s'enga-
gea et se prolongea. Marc en profita pour
quitter la pièce.

Durant les jours qui suivirent, père et
fils ne se virent qu 'aux heures des repas
et évitèrent prudemment de revenir sur le
sujet de leur entretien.

**j n  ̂ f-^

Un soir, vers dix-huit heures, sortant
d'un « tabac » de la rue de Rivoli , Bar-
net aperçut , debout devant la vitrine
d'un grand magasin, un couple semblant
très intéressé par le mobilier exposé.
Dans le jeune homme il reconnut aussi-
tôt son fils. En sa compagnie se trouvait
une jeune fille blonde d'une très grande
beauté. Elle portait un chandail en grosse
laine et une jupe courte de velours mor-
doré. Ensemble plus que simple, mais qui
l'habillait à ravir.

« C'est elle ! se dit Barnet. Ce satané
Marc a évidemment très bon goût ! »

Un peu à l'écart; il se mit à les obser-
ver. Ils- se tenaient par la taille et avaient
vraiment l'air de se croire seuls au mon-
de. D'abord tenté de s'approcher d'eux
pour faire valoir son autorité de père,
Barnet s'abstint finalement. D'ailleurs la
pluie se mit tout à coup à tomber. Marc
enleva sa veste de daim et la posa pré-
cautionneusement sur les épaules de sa
jolie compagne. Puis tous deux se mirent
à courir et disparu rent bientôt aux yeux
de Barnet.

« Il est mordu , mon nigaud de fils !
se lamenta-t-il. Cette petite allumeuse va
me le réduire en cendres si je ne me
montre pas intransigeant !

X X X

— Je t'ai vu hier , attaqua-t-il lorsque
le lendemain il retrouva Marc. Jolie,
certes, ta « nana » comme vous appelez
aujourd'hui les jeunes filles, dans le jar-
gon qui vous est cher. Mais je suis per-
suadé que tu fais fausse route !

Marc ne parut pas frappé outre me-
sure.

— Je ne sais pas si je fais fausse
route, dit-il posément. Tout ce que je
peux constater, c'est que la vie nous
conduit parfois sur des chemins impré-
vus. Ecoute-moi plutôt .J'ai appris seule-
ment hier que le père de Sophie, décédé
il y a un an , a fréquenté , à l'époque, le
même lycée que toi. Sophie a trouvé
parmi de vieux papiers une liste des
« anciens » de l'école. Sur cette liste fi-

gure ton nom et, ce qui mieux est, une
photographie de groupe semblable à celle
que tu possèdes. Je l'ai vue... Jean-Paul
Tessier, ce nom te dit quelque chose ?

Une pâleur subite envahit le visage de
Barnet. S'il se souvenait ? Tessier avait,
en effet , été pendant des années un de
ses meilleurs camarades. Excellent élè-
ve, cœur loyal , toujours prêt à rendre
service, il avait même un jour , prêté
mille francs à Barnet, toujours à court
d'argent, pour lui permettre de jouer
aux courses. Le père de Marc avait pro-
mis :

« On partagera , bien sûr si je gagne !
Compte sur moi ! »

Et il avait gagné, contre toute attente,
une somme importante sur un cheval
nommé Bill. Seulement il s'était conten-
té de rembourser à Tessier les mille
francs, sans souffler mot du gain obte-
nu. Sans, aussi, en faire un cas de cons-
cience autrement embarrassant.

Et c'était précisément la fille de ce
Jean-Paul Tessier que Marc devait ren-
contrer. La nouvelle l' avait frappé si
brutalement qu 'il ne savait pas comment
réagir.

—- S'il fallait se souvenir de tous les
camarades de lycée, dit-il. Puis se re-
prenant :

— Tu connais mon avis quant à tes
projets de mariage. Tâche de remettre
un peu les pieds sur terre !

Mais aussitôt, il comprit qu'il n'aurait
pas longtemps le courage de se montrer
intraitable. Il aurait dans cette affaire
quelque chose comme une vieille dette
à régler.

Marc ne fut pas peu surpris lorsque,
le lendemain soir , son père le prit à part
pour lui déclarer sans propos :

— J'ai réfléchi. Tu sais que je n'ai
jamais été un rabat-joie. Après tout,
que demande un père ?... Le bonheur de
son fils unique , rien de plus logique !
Allons Roméo épouse-là , ta Juliette. Et ,
surtout , soyez heureux !

Dans son for intérieur il ne put toute-
fois pas s'empêcher de se dire : « Il a
de la chance ce petit Marc. Si je n'avais
pas emprunté jadis mille francs à Jean-
Paul Tessier, je me serais certainement
montré moins compréhensif ! Au fond ,
cette histoire se termine, un peu malgré
moi comme un roman-feuilleton pour
midinettes sentimentales. »

Georg ina SCHNEIDER-FAURE
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Importante entreprise industrielle
cherche pour date à convenir

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

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

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

Je cherche un

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

et un

APPRENTI
Faire offres à G. Sydler, fer-
blanterie-installations,
Tertre 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 515 15.

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.

Tous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez de l'argent et
serez roi de l'entreprise. Quels que
soient votre âge et votre formation ,
Télévox vous forme rapidement.
Cours et t ravaux prati ques t ra i tant
IBM 360.
Séminaires

Saisissez cette occasion de vous ren -
seigner (sans engagement et gratui-
tement) en nous retournant cette
annonce.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22.

Nom :
Prénom :
Rue :
Localité : FN 111
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Nous cherchons

une sommelière
Congé le dimanche dès 16 heu-
res et le lundi.
Faire offres au restaurant des
Halles, tél. 5 2013.

Nous cherchons pour le Pavillon des Falaises,
au bord du lac, ouverture le 12 mai :

une dame de buffet

une jeune aide de buffet

2 sommelières
Faire offres au restaurant des Halles, tél. 5 20 13.

La bijouterie

engagerait un

bijoutier
pouvant travailler seul.

Atelier et travail agréables.
Place Pury 3, Neuchâtel.



AGI? RÉVOLUTIONNE
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
AGIR offre aux automobilistes Jusqu'à présent, seuls les Jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité très

. 
L Par ses qualités exceptionnelles, elle élevée, s'accroche aux surfaces en

un lubrifiant vraiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
révolutionnaire : fonctionnement absolue. immédiate, à l'instant critique qui précède

" Ce qui est vrai pour l'avion l'est la circulation de l'huile.
AGIP SINJ 2000 devenu pour l'automobile: une nouvelle comnnSition soéciale amolifie son
avec huile de synthèse « «̂ gg *». •%2E£&rttm^

naturel très élevé. Cette propriété assurant une fluidité excepfonnelle
permet de réduire la teneur en additifs â Dasse température.

are er* i rn 4ËM**'f% 
Gt d'éliminer ainsi ies substances • Sa viscosité parfaitement stable permet
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non '"brifiantes qui se 

détériorent 
le une consommation d'huile minimum

1-1 .M |H9m plus facilement à l'usage. et une protection totale du moteur.

AGIP SINT 2000
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,V * k\. i *. ITx *__x I s **^X~""**^ Y.* * Z ':yZ9MÊÉÊk__W*\

HjBvï V ; x ^  f 1 ! i 1 "!J *^«-*i'
,Sw

*̂ .. .«HW

B̂ m." v***»/ ** x ^̂ **««<^̂  ^SÈÈ
**WÇ§ÈÊ&i Ê̂Bïï&ï ̂' ' j jiiiiii II tffîf'r''"**'*** '̂*^̂ '*"̂  è ' " x :̂ ^̂ .-'̂  jF^U ï ? : :U',_BP*^̂ ^A _̂H _̂H
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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
i- 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
ï 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- I
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., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle , Bellinzone ,
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 nne 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. \
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Usine d'incinération,
réponse des Indépendants
au Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds

Un protocole de réunion
(sur une plage italienne !)
n'est pas une expertise sérieuse.

1. La population attend toujours l'expertise neutre décidée par le Conseil généra l ana-
lysant tous les aspects du problème.

2. Trois des quatre auteurs du protocole son t les promoteurs du projet mis en cause !

3. La population apprend avec intérêt, mais un peu tard, qu'on aurait pu incinérer les
ordures pour un même coût, à la tonne avec une usine de 3,5 millions qu'avec une
usine de 12,5 millions.

4. Pour équilibrer son budget avec le projet de 12,5 millions, Cridor dut prévoir
376,000 fr. de vente d'énergie électrique, mais aussi 270,000 fr. de valeur d'énergie
dont la vente est loin d'être assurée.
Faudra-t-il attendre la construction de la piscine couverte pour absorber cette énergie
et équilibrer le budget ?

5. Selon le Conseil communal :

— L'usine de 3,500,000 fr. permet de prévoir immédiatemment un prix d'incinéra-
tion de 32 fr. la tonne, alors que :

| — l'usine de 12,500,000 fr. permet de prévoir un prix d'incinération de plus de 59 fr.
la tonne.

Pour ramener ce prix à un montant sensiblement égal à celui de l'usine de
3,500,000 fr., le Conseil communal :

— doit compter sur la vente d'électricité

— et surtout d'estimer 270,000 fr. la val eur d'une énergie à disposition, pour laquelle

il n'existe pas encore de preneur.

Qui va payer ces 270,000 fr. par année jusqu'à ce que ce poste représente des
recettes réelles ?

6. Le Conseil communal ne répond pas à la question de l'implantation de l'usine ! (San-
té publique - gaz - retombées - odeurs - circulation - etc.)

7. L'Alliance des Indépendants proteste contre le commentaire du Conseil communal,
accompagnant son annonce, commentaire relevant de la pure propagande électorale.

L'électeur jugera lui-même du bien fondé de l'intervention des Indépendants.

Samedi et dimanche

Votez INDÉPENDANTS
¦̂ ___Hr_i_n _̂_ _̂i__i_ _̂ar__Br_R__H__B__M_rsr_f_8_ _̂___B_B_

Etude de la ville cherche

sténodactylographe
Entrée à convenir. Adresser
offres sous chiffres BL 960
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

Faire offres à Jean Schelling,
mécanique, Dîme 66, 2000 Neu-
châtel 9. Tél. (038) 314 36.

Institut d'études de marché cherch e une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Ambiance de travail agréable au sein d'un petit groupe.
Activité intéressante et variée.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à :

UNTERNEHMEN
UND MARKT AG
Bahnhofstrasse 26

4310 RHEINFELDEN Téléphone (061) 87 59 91

j Liaison ferroviaire directe avec Bâle : 15 minutes

On cherche

GARÇON
comme commission-
naire, entre les heu-
res d'école.
Boucherie Storrer,
téL 5 18 31.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on demande

PEINTRES
Bonne connaissance du métier.
Bon salaire.

Faire offres à Michel Rappo,
Gypserie - Peinture.
Tél. (038) 8 49 49. Av. Soguel 22.
2035 Corcelles (NE).

Bégie immobilière de la place offre à louer :

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

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

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

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

LA CENTBALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

UN MANŒUVRE-ÂIDE-
CHAUFFEUR

Faire offres à la Centrale
laitière de Neuchâtel rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Boulangerie à Crans - sur - Sierre g
cherche

UNE VENDEUSE
pour la boulangerie et pour aider
au tea-room.
Place à l'année.

Entrée
le 15 mai ou date à convenir.
Tél. (027) 7 23 20.

Nous cherchons, pour entrée à
convenir :

chef d'expédition

ouvriers
pour travaux divers.

Vous trouverez dans notre en-
treprise : une place stable, des
avantages sociaux, une am-
biance sympathique, au sein
d'une petite équipe dynamique.

Veuillez vous présenter à notre
bureau ou adresser vos offres
à la Société coopérative Fruits
d'Or , 2025 Chez-le-Bart.

Tél. (038) 6 73 24.

On cherche

JEUNE
PERSONNE
pour travail tous les
après-midi ; genre de
travail : contrôle et
petite partie.
Tél. 5 45 71.

Horlogerie
On sortirait à domi-
cile remontage de
finissage, mécanisme,
coqs. Adresser offres
écrites à CM 961
au bureau du jour-
nal.

On cherche
JEUNE
HOMME
comme commission-
naire, vélomoteur à
disposition.
Boucherie Storrer,
tél. 5 18 31. 
Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
G1SO,
Gilgen & Somalni,
4563 Gerlaftngen.
Dép. 11 
Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

cherche, pour la responsable de
son département technique, une

secrétaire
hab i l e , de langue maternelle
française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand et si
possible d'ang lais.
Ce poste requiert de l'initiative
et le goût des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres au chef
du personnel de
Hamilton Watch Company S. A.,
faubourg du Lac 49,
2505 Bienne. Tél. (032) 2 91 21.

2 JEUNES GENS pour formation rémunérée
d'éducateurs. Tél. (038) 7 74 42.

Gouvernante-
¦

ménagère
est cherchée par ménage• de 2
personnes. Pas de gros tra-
vaux. Entrée immédiate.

Téléphoner au (039) 516 12.

UNE TONDEUSE à moteur Johnson , une
à main Turmaster , grand modèle, très bon
état, et un rouleau de jardin. Tél. 6 32 06.

GRANDE TABLE DE CUISINE en bois
massif , 80 x 120 cm + 2 rallonges de
50 cm, conviendrait pour pension. Téléphone
5 25 75.

TABLE A DESSINER avec appareil mar-
que RWD Swiss-Exacta , en parfait état.
Tél. (038) 3 13 53.

BAGUE ONYX pour monsieur, modèle
viennois, 180 fr. Tél. 4 17 39.

PIECES DE DEMOLITION pour Ôpêl
Rekord 1700, en bon état. Tél. 8 47 14.

BATEAU DE PECHE, 6 m x 175 cm, en
bon état. Prix 1100 fr. Tél. (038) 4 37 90.

RADIO Hi Fi Stéréo, état de neuf , 165 fr.
Tél. 4 17 39.

2 PANNEAUX neufs , pour planning, avec
une quantité de cavaliers , un 100 cm x 115
et un 150 x 70 cm. Adresser offres à case
postale 38, Corcelles.

VÉLO D'HOMME, 50 fr. Tél. 8 30 91.

CUISINIERE ELECTRIQUE 4 plaques ,
four infrarouge , 120 fr. Tél. 4 38 66.

CUISINIÈRE A GAZ, 120 fr. ; cuisinière
électrique , 180 fr. ; frigo 250 fr. ; table de
cuisine, 3 tabourets , 150 fr. ; 2 fauteuils
(bergères) , 1 canapé, 500 fr. ; 3 tapis , 330 fr.;
2 lits Superba, 500 fr. ; 2 tables de nuit ,
80 fr. ; 2 tables dépliantes , 250 fr. ; 1 coif-
feuse, 250 fr. ; 1 meuble combiné, 300 fr. ;
1 armoire , 80 fr. ; 1 bureau , 180 fr. ; 1 lit ,
150 fr.. S'adresser samedi dès 12 heures ,
Dîme 87, appartement No 9

TRES BELLE ROBE de mariée, longu e,
taille 36-38, modèle Pronuptia , avec coiffe.
Tél. 7 82 07.

CUISINIERE électrique , 3 plaques , modèle
1965, 150 fr. ; robe de mariée, longue, taille
42, 80 fr. ; coussin vibrateur , 100 fr. Tél.
42631.

DISQUES : anglais sans peine. 2 disques em-
ployés, 60 fr. Tél. 5 18 87.

UN DIVAN-LIT avec coffre et petite ga-
lerie, 130 fr. Tél. 5 24 92.

BOISERIE DE CHAMBRE, vernie en ivoire ,
à enlever , 4 m 35 x 3 m 10 de haut , ainsi
que lino. Tél. (038) 5 20 74.

POUSSEITE MODERNE démontable. Tél.
(038) 6 27 71.

TRAIN ELECTRIQUE (Mârklin). Priîc
avantageux. Tél. 8 50 88.
ASPIRATEUR ELECTROLUX. Tél. 6 37 59.

BAHUT LOUIS XIII, XVIIe siècle. Offre à
case postale 602, 2001 Neuchâtel.
CUISINIERE ELECTRIQUE, une armoire ,
le tout en bon état. Tél. 5 41 59.

VOILIER 420 avec chariot et accessoires.
Parfait état. Tél. (038) 4 01 36.

UNE POUSSETTE Streng, modèle récent,
couleur grenat. Tél. (038) 7 91 57.

DIVAN-COUCHE avec duvet , petite radio ,
2 baquets galvanisés de 70 et 90 litres,
chevalet à lessive. Tél. 6 36 05.

ARMOIRE 2 PORTES, 1 potager à bois
Sarina, 3 trous. Tél. 8 22 71.

BATEAU ACAJOU avec vivier et bâche,
long. 4 m 50. Prix 1400 fr. Tél. 5 99 10.

SALON EGYPTIEN comprenant 1 table
sculptée avec 2 rallonges, 2 selles de cha-
meaux , 2 poufs carrés sur châssis. Téléphone
3 29 68 (aux heures des repas).

APPAREIL TV Philips, 3 chaînes, 300 fr.,
cuisinière électrique, 3 plaques, 30 fr. ; pan-
talon et bottes d'équitation pour dame, Nos
36/38 et 38. Tél. 3 10 03, pendant les repas.

LIT 1 H PLACE avec entourage, à l'état de
neuf , 500 fr. ; lit 1 % place, remis à neuf,
150 fr. ; entourage de lit 1 place, 100 fr. ;
2 fauteuils légers, 50 fr . pièce. A. Fanti, 50,
Vy-d'Etra, Neuchâtel , dès 19 h 30.

PORTE DE GARAGE 240 x 210 cm, avec
contrepoids. Parfait état. Tél. (038) 7 16 02.

POMPE A INJECTER Birchmeier Picolo,
à pression, faute d'emploi , état de neuf. Tél.
(038) 3 38 91.

UN CANAPE, 2 fauteuils. Tél. 8 12 33.

MATÉRIEL d'amplification sonore pour or-
chestre. Tél. 5 30 70.

CANOT DÉRIVEUR, longueur 3 m 80,
largeur 1 m 70 ; 5 pneus Michelin X 165 x
380, usagés à 60%. Tél. 6 37 02, heures
des repas.
BELLE CHAMBRE A COUCHER complè-
te, bas prix. tél. (038) 5 81 32.

COMPLET VELOURS façon Mao pour gar-
çon de 14 ans, 65 fr. Tél. 9 67 51.

JOLI CHIEN de deux mois. Tél. (039)
6 74 36.

MORBIERS, collection privée, en état, col-
liers de cheval miroir. Tél. (038) 3 17 14.

TERRE NOIRE pour jardins, livrée à do-
micile à 2 fr. 80 le sac. Tél. (039) 6 73 44.

BAHUT EN AROLLE sculpté, deux portes,
ferrements fer forgé, intérieur formica. Con-
viendrait comme petit bar. Prix 420 fr . Ritz,
Brandards 40, tél. 4 1173.

JEUNE MAMAN garderait un enfant à la
journée. Région Colombier. Tél. (038) 6 26 93.

JEUNE SUISSESSES ALLEMANDE, 17 ans,
cherche emploi de volontaire , dans ménage,
si possible avec enfant , où elle pourrait ap-
prendre le français. Libre immédiatement.
Tél. (038) 8 12 23. 
COIFFEUSE cherche place à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire à IR 938 au bureau du
journal.

PETIT VELO à trois roues. Tél. (038)
9 13 79.

COFFRE-FORT facile à murer . Tél. (037)
77 17 84.

BATTERIE DE CUISINE + table + ta-
bourets et buffet de cuisine. Tél. (037)
77 17 84.

PIANO d'occasion. Tél. 7 94 32.

« LE PARADIS promis sur la terre sera
assuré quand toute l'humanité sera groupée
autour de la tente de l'Unité. » Foi Baha 'ie,
case postale 613, tél. 5 57 83.

QUELLE DAME serait d'accord de me
rencontrer pour nous encourager mutuelle-
ment à suivre un régime ? (Je dois maigrir
de 10 kg). Région Peseux-Corcelles. Ecrire
à 194-959 au bureau du journal.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douche,
possibilité de cuisiner. Tél. 8 37 66.

CHAMBRE meublée, chauffage central , part
à la salle de bains , au centre , libre tout de
suite. Tél. (038) 5 29 21.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , confort , balcon ,
vue, salle de bains , à demoiselles. Tél. (038)
5 18 87 jusqu 'à 19 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur,
bas du Mail. Tél. 5 64 85.

AU SEPEY, SUR AIGLE, chalet conforta-
ble, 15 fr. par jour , libre jusqu'au 14 juin
et depuis septembre , tél. (038) 8 26 97.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche,
chauffage central, à Peseux. Tél. 8 30 25.

PETIT ATELIER bien aménagé, bien centré,
à Neuchâtel , pour horloger-rhabilleur, 2 ou
3 places. Ecrire à case postale 602, 2001
Neuchâtel.
ECHANGE. Appartement tout confort, do
4 pièces, à Hauterive , contre un de 4 pièces
mi-confort , à Hauterive ou la Coudre, pour
le 30 avril ou à convenir. Adresser offres
écrites à FP 964 au bureau du journal.

GARAGE chauffé à louer, à l'Evole 51.
(038) 5 57 44. 
LOCAL 250 m2 dans village industriel du
Val-de-Ruz, accès facile, pour tous véhicu-
les. Tél. (038) 7 00 05.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLEE ET GARAGE, chauffés, pour
fin avril , dans villa à Saint-Biaise ; tout con-
fort , vue tranquillité , 150 fr. (+ 50 fr. ga-
rage). Tél. 3 1126.

CHAMBRE à demoiselle, av. des Alpes 90,
à 50 m du bus, 1er étage à droite.

JEUNE ACADEMICIEN SÉRIEUX, cher-
che chambre meublée, si possible avec usage
de la cuisine, région Monruz, pour début
juin. Ecrire à 194-956 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 1-2 pièces est cher-
ché à Neuchâtel , avec confort, libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (039) 2 37 81
ou 2 37 6U.

CHAMBRE est cherchée à l'année, quartier
université. Tél. (038) 5 75 62.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
tranquille pour demoiselle, près du centre,
immédiatement. Adresser offres écrites à
194-960 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, mi-con-
fort , est cherché par retraités, région Vigno-
ble, tout de suite ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à IT 967 au bureau du
journal.

STUDIO MEUBLÉ OU CHAMBRE pour
demoiselle solvable, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 28 avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à PZ 945 au bureau
du journal.

COUPLE SUISSE retraité, solvable, cherche
appartement dans maison ancienne, bas de
Peseux, rez-de-chaussée ou 1er étage, au so-
leil. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
DH 897 au bureau du journal.

LOCAL de 30 à 60 m2 éventuellement cave
à Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 5 09 22.

LOCAL ET PLACE pour réparer et expo-
ser voiture d'occasion. Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

APPARTEMENT de 3, 4, 5 pièces est
cherché pour le 24 juin. Centre de la ville.
Récompense. Tél. 5 85 88.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme tranquille et propre, région Peseux -
Corcelles-Cormondrèche, pour le 24 avril
1969. M. Nazzari, « Feuille d'avis de Neu-
châtel » S. A., Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

'irtdUftmrt iiMpnrai ss!'
ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
LAUSANNE - Petit-Chêne 22 - Tél. (021) 22 2461

Formation \j AI D E-lVl EDEC I N selon les directives de la Fédération des méde-
c ins suisses.
Durée i 2 Yi ans dont 1 an de pratique chez un médecin.

SECRÉTAIRE DE MÉDECIN
Durée i 1 an, stage pratique de 3 mois.

Cours commerciaux de SECRETAIRE et de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ouverture des cours i 8 septembre. Adrien BOLAY, directeur.

SIIBI^
II IMI II—un M I_-I«-m Miimi m "~̂

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

B. Goschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

BHEEESI
BERNINA
ZIGZAG

(occ.) bras libre
Fr. 295 —

CJéé&ât&i'n.
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
(p (038) 5 34 24

Une offre
sensationnelle t

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

€ Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder !

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 812 43

DUVETS
neufs ,
120 x 160 cm, belle
qualité, légers et
chauds.
40 fr. pièce (port
compris).
G. KURTH,
1038 Bereher,
tél. (021) 81 82 19.



Les Australiens Tony Roche et
John Newcombe parmi les favoris
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1 i KSéS Championnats internationaux d'Italie I

Les 26mes championnats Internatio-
naux d'Italie débuteront ce week-end
sur les courts du Foro Italien à Ro-
me. Ils marqueront une date impor-
tante dans l'histoire du tennis italien.
Ce sera en effet la première fois que
les championnats d'Italie se déroule-
ront selon la formule « open ».

INTÉRÊT EXCEPTIONNEL
Le grand tournoi romain suscite cet-

te année un intérêt exceptionnel, mal-
gré l'absence de Rod Laver, incontes-

9 En demi-finale du groupe A de
la zone asiatique de la coupe Davis,
à Tokio, le Japon mène devant les
Philippines par 2-0 à l'issue de la pre-
mière journée, qui a donné les résul-
tats suivants :

Keishiro Yanagi (Jap) bat Eddy Cruz
(P) 6-1 6-3 6-2 ; Koji Watanabe (Jap)
bat Raymondo Deyro (P) 6-2 6-1 6-2.

9 Tournoi international de Palerme,
quarts de finale simple messieurs : Is-
van Gulyas (Hon) bat Patricio Rodri-
guez (Chili) 6-1 6-4 ; Boro Jovanovic
(You) bat Stilwell (GB) 9-7 6-3 ; Ion
Tiriac (Roum) bat Pietro Marzano (lt)
6-1 6-3 ; Hie Nastase (Roum) bat Ga-
siorek (Pol) 6-4 8-6. — Simple dames,
demi-finales : Mlle Neumanova (URSS)
bat Monique Salfati (Fr) 6-1 8-6 ; Mlle
Nasuelli (It) bat Margaret Starr (Aus)
5-7 6-3 6-2.

Tournoi de Monte-Carlo. — Simple
dames , demi-finales : Virginia Wade
(GB) bat Françoise Durr (Fr) 6-1,
9-7 ; Ann Jones (GB) bat Julv Held-
man (EU) 6-1, 6-3.

S i m p l e  messieurs, demi - finales :
John Newcombe (Aus) bat Martin Mul-
ligan (It) 6-2, 6-4, 6-2 ; Tom Okker
(Hol) bat Nicola Pietrangeli (It) 6-4,
6-4, 6-3.

Vétérans , demi-finales : Marcel Ber-
nard (Fr) bat R. Ruzic (You) 6-3,
4-6, 7-5 ; Gardner Mulloy (EU) bat R.
Antignat (Fr) 6-1, 6-3.

Double dames, demi - finales : Gail
Chanfreau-Françoise Durr (Fr) battent
Christiane Janes-Neil Truman (GB) 6-1
6-1

table No 1 mondial, de son compa-
triote Roy Emerson et du Sud-Africain
Bob Hewitt , finaliste l'année dernière.
Les organisateurs se sont en effet as-
suré le concours de tous les meilleurs
joueurs actuels, professionnels et ama-
teur. 84 joueurs se sont inscrits pour
le simple messieurs mais, ce nombre
étant trop élevé, les organisateurs ont
décidé de le réduire à 64. C'est pour-
quoi , dès dimanche, 20 rencontres se-
ront jouées pour le tableau pré-finale.

GRANDE ATIRACTION
En l'absence de Rod Laver, il y a

plusieurs vainqueurs possibles. En pre-
mier lieu, il faut citer les Australiens
Tony Roche et John Newcombe, les
deux premières têtes de série, actuel-
lement en forme ascendante et que
l'on devrait retrouver, sauf accident,
dans les derniers tours de la compé-

WEWCOIHBE. — ï'JI homme gui espère bien profi te r  de l'ab-
sence de Rod Laver et de Roy Emerson...

(Photopress "

titinn. Ensuite , le Noir américain Ar-
thur Ashe, meilleur amateur du inon-
de.qui sera la grande attraction des
championnats .  Ashe n'est cependant pas
au meilleur de sa forme et il n'est
guère à l'aise sur terre battue (ce qui
a été confirmé à Monte-Carlo). Il pour-
rait donc être en difficulté face ù des
hommes comme l'Espagnol Manuel San-
tana ou le Hollandais Tom Qkker, vain-
queur en 1968, grands spécialistes de
cette surface.

En dehors de ces grands favoris, il
y a tout un lot de concurrents fort
capables de causer quelques surprises,
notamment l'Américain Marty Riessen,
les Italiens Martin Mulligan et Nicola-
Pietrangeli, qui joueront sur des courts
qu'ils connaissent parfaitement, les Fran-
çais Pierre Barthcs et François Jauf-
fret, le Soviétique Alexandre Metreve-
li et le Roumain Ion Tiriac.

Vekemans, l'homme à battre

Bfi*irwiffl Fortes équipes belges
au Tour du lac des Quatre-cantons

En l'absence des « gros bras » que sont
Merckx , Gimondi, Adorni , Altig, Godefroot ,
ou encore les frè res de Vlaeminck , pour
ne pas tous les citer, le Tour du lac des
Quatre-cantons se courra dimanche matin
dès les premières lueurs du soleil. Epreu-
ve ouverte à toutes les catégories (profes-
sionnels, « élite » , amateurs, junior s) cette
course devrait toutefois être l'apanage des
Belges, ces « avaleurs > de victoires en ce
début de saison. Pour ce fai re, Georges
Olaes et surtout Willy Vekemans (vain-
queur de Gand-Werelgcm) devront s'em-
ployer à fond pour battre en brèche la
coalition étrangère ; elle sera forte de sept
Hollandais , cinq Italiens, quatre Allemands ,
trois Français et deux Anglais , sans oublier
la grosse poignée de Belges et également
les vingt et un Suisses qui tenteront de
succéder à Rolf Maurer sur le tableau
d'honneur.

A priori, le Tour des Quatre-cantons
n'est pas une course particulièrement re-
doutable quant à son profil . Son point
culminant se situe à Hiitten (km 39).
Pour le reste, le parcours est pratiquement
plat. C'est plutôt dans sa longueur qu 'il
faut rechercher sa principal e diff iculté :
230 kilomètres ; voilà une distance qui ne
manque pas de caractère. Il s'agira d'atta-
quer au bon moment pour ne pas disper-
ser ses forces inutilement. Et , une fo is en-
core, on attendra avec curiosité les perfor-
mances des Suisses.

Maure r, Louis Pfenninger , les nouveaux
venus que sont les Spahn, Thalmann , Rub
et autre Rennhard , ou encore les routi-
niers Girard , Gretener — un spécialiste du
cyclocross — Vifian pourront-ils donner à
la Suisse sa première victoire de la sai-
son ? A priori, on serait enclin au pessi-
misme.... Mais, sait-on jamais ? (refrain
populaire). Il suffit que le Fribou rgeois Gi-
rard se souvienne de 1966. Cette année-là,
il avait triomphé , tout comme Willy Trepp
en 1961 ou Ferdinand Kublcr , il y a tout
juste vingt ans....

FWH. B.

Finale retardée
d'une heure à Cortaillod
Le match de promotion en ligue A

entre CTT Lucern e et CTT Berne , qui
doit avoir lieu aujourd'hui , au Centre
des loisirs de la Maison Brunette , i
Cortaillod , a dû être retardé d' une heu-
re. La première parti e ne débutera , en
e f f e t , qu 'à 16 heures.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
renvoyé au mercredi 30 avril

SSSâeSlrS ! Concurrence de la TV !

Â la demande du FC La Chaux-
de-Fonds , le comilé de la ligue na-
tionale a accepté de repousser au
mercredi 1) 0 avril le match de
chqmp ionnat La Chaux-de-Fonds -
Sqïnl-Gall , qui avait été renvoyé-
en mars et qui aurait d'à avoir
lieu le 23 avril . Les dirigeants du
club neuchâtelois crai gnaient que
la retransmission, par la télévision
française , du match AC Milan-
Manchester United ( d e m i -f i n a l e

coupe d 'Europe)  n 'ait une in f luen-
ce fâcheuse sur le succès popula ire
de leur nocturne .
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aussi innocent dans 

la défaite de
WL wlf Bucarest que dans la victoire de Lisbonne!

Le match de Lisbonne l'a prouvé : la
victoire est l'alibi de l'entraîneur. La jus-
tification de ses actes. L'absolution de ses
erreurs éventuelles.

Face à l'équipe du Portugal , Ballabio
n'a pas adopté une autre altitude que cel-
le qu 'il avait eue à Bucarest. Exactement
la même tactique. Mais, cette fois, la dé-
fense a tenu et j 'attaque a marqué deux
buts, à la faveur d'une efficacité excep-
tionnelle — vraiment exceptionnelle, non
seulement pour des joueurs suisses — dans
l'exploitation des occasions. Ce sont les
circonstances particulières d'un match : c'est
la chance ou c'est la malchance : c'est
le football dans ce qu'il a de plus dé-
routant. Dans ses intentions les plus in-
saisissables. De quoi dépend tout de mê-
me la situation d'un entraîneur : de fac-
teurs sur lesquels il n'a souvent aucune
influence , aucune prise. Et l'on en fait
des montagnes.

CONDAMNÉ

A Bucarest, les occasions de but ont
été, au demeurant , plus nombreuses qu 'à
Lisbonne. On n'en a tiré aucun profit ,
de sorte qu 'à la fin du match , Ballabio
s'est retrouvé Gros-Jean comme devant,
face à ceux qui exigeaient une justifica-

tion. Pour affronter les jures du tootball ,
il ne possédait pas d'alibi. Il a été con-
damne. Pourtant , il était peut-être aussi
innocent dans la défaite de Bucarest que
dans la victoire de Lisbonne. Il y a l'en-
traîneur , moins important que l'on ne pen-
se, et l'adversaire, beaucoup plus qu 'il n'y
paraît.

Il était bien ' petit, le grand Portugal
d'Euscbio, de Torres, et de tout ce qui
se termine en « es »... comme Simoes et
Joao. La télévision allemande a diffusé
en direct le match de Glasgow : Ecosse-
Allemagne , comptant pour le même tour
éliminatoire des mêmes championnats du
monde. Passant du canal allemand sur le
canal suisse, lorsque le Hampdenpark eut
éteint ses feux vers 21 h 40, ce fut com-
me si on avait été relégué de ligue natio-
nale A en première ligue.

Un autre monde : un autre football.
GRANDIOSE

L'élite, la classe mondiale et ce qui vi-
vote au-dessous. Tant bien que mal. Dans
la fournaise de Glasgow, ce soir-là, les
Suisses et les Portugais se seraient cer-
tainement consumés en moins d'une de-
mi-heure. C'était grandiose et terrifiant :
la vitesse, le mouvement, la résistance, le
dynamisme, la technique, les poussées ful-
gurantes des Ecossais à la manière de
Celtic, la suprême aisance des Allemands
au centre du terrain — Beckenbauer , Hal-
ler, Overath — leur concentration défensi-
ve — Schnellinger, Schulz — la servia-
bilité de Hcld et de Muller.

Quand on voit un tel spectacle, quand
on sent en soi l'intensité d'un match pa-
reil , on se dit qu 'elles sont ridicules nos
discussions au sujet de la tactique : dépas-
sées nos définitions. Le 4-2-4 : le 4-3-3 :
le 1-4-2-1-2 : qu'est-ce que ça signifie ,
au fond ?

LIMITES DU POSSIBLE
C'est beaucoup plus simple que ça : on

se détend avec tout ce qu 'on possède de
forces vives lorsque l'adversaire insiste et
l'on essaie de lui porter un mauvais coup
dès qu'il lâche prise. Held, l'ailier par ex-
cellence, Muller, le prototype de l'avant-
centre qui marque des buts dans n'impor-
te quelles circonstances : en défense, par-
ce que Schulz criait à, l'aide. Mais quel-
ques secondes plus tard , en attaque, par-
ce que Beckenbauer, ou t Haller, avait pris
la balle et qu 'il fallait y aller. Pas ques-
tion de savoir si c'est rationnel. On joue
ainsi parce que le jeu l'exige et que l'ad-
versaire est un impératif. Et les Ecossais ?
Ils se rabattaient pour un rien, marquant
un intérêt constant pour la balle et pour
l'assistance du coéquipier. Même en pério-
de de domination , tes ailiers revenaient bien
au-delà de la ligne médiane, offrant spon-
tanément leur collaboration au porteur du
ballon.

On arrive tout bonnement au principe
fondamental du hockey sur glace ou du
basket-ball. On ne tiendra pas longtemps
à ce train-là ? Voire.

Dans le domaine de ia vitesse et de la
résistance, le footballeur n 'a pas encore
atteint les limites du possible. U y en a
qui sont prêts à le prouver.

Guy CURDY

Young Sprinters: |
quatre départs 1

¦PÉRIODE |
DE TRANSFERTS 1

Quatre départs à Young Sprin-
ters ; telle est la situation à quel-
que douze jours de la fin de la
période des transferts. Reymond
retourne à Fleurier (club d'ori-
gine) où il pourra jouer immé-
diatement ; pour sa part, Hostet-
tler s'en va à Lyss, club de deu-
xième ligue . On parle d'un poste
d'entraîneur pour l'ex-Biennois-
Neuctnltelois ? Quant au passage
de Simon à l'école de Gaston Pel-
letier, rien n'est encore définit if .
En effet , l'excellent gardien de la
seconde équipe de Young Sprin-
ters a donné sa démission, mais
rien n 'a été décidé entre La
Chaux-de-Fonds et le club de la
capitale en ce qui concerne les
modalités du transfert. Départ tou-
jours, en ce qui concern e Perret.
Il retourne à Saint-Imier (club
d'origine). Voilà un renfort pour
l'équipe jurassienne qui vient
d'être reléguée en deuxième ligue .
Bertschi, pour sa part, s'en va
tenter sa chance à Bienne. Le
Bâlois espère retrouver une place
au sein de la ligue B.

En ce qui concerne les arrivées,
rien ne peut encore être révélé
pour le moment. « Nous sommes
en contact avec de nombreux
joueurs, mais rien n 'est signé pour
l'instant •, assure-t-on au sein du
comité de Young Sprinters. Une
chose est certaine : Wirz ne vien-
dra pas à Neuchâtel. C'est dom-
mage que le sympathiqu e Gil n 'ait
pas trouvé une solution sur le
plan professionnel. C'eût été un
sérieux renfort pour les pension-
naires de Monru z.

P.-H. B.

Manchester
United

handicapé

Coupe d'Europe des champions

Manchester United , qui doit rencon-
trer AC Milan en match aller des de-
mi-finales de la coupe d'Europe mercre-
di prochain à Milan , a de nouveaux
blessés. Après Bobby Charlton et l'ar-
rière Tony Dunne . c'est au tour de Da-
vid Saddler d'être immobilisé. Saddler
s'est blessé au tendon d'Achille en
jouant avec les espoirs d'Angleterr e
contre le Portugal , mercredi à Coven-
try. 11 ne pourra pas jouer aujour-
d'hui en championnat contre Burnley.

Dunne , qui s'est fracturé la mâchoire
le 29 mars , espérait pouvoir faire sa
rentrée mercredi prochain à Milan mais
le médecin a décidé qu 'il devait garder
sa mentonnière deux semaines de plus.
Dans ces conditions , il est improbable
qu'il puisse jouer même le match re-
tour le 15 mai à Old Trafford.

Borussia
Mœnchengladbach

rencontrera
la Suisse

Programme
d'entraînement

Le prochain match d'entraînement
de l'équipe nationale suisse, en vue
de la rencontre internationale con-
tre la Roumanie (14 mai à Lau-
sanne), aura lieu le mardi 29 avril ,
à Bâle, en nocturne. Les footbal-
leurs helvétiques seront opposés à
la formation allemande de Borussia
Mœnchengladbach , quatrième du
championnat de la « Bundesliga ».

DeuK juniors romands se distinguent
iMl -̂aiaI--wSSi Championnat suisse uvec armes à air comprimé

La Fédération suisse de tir au petit
calibre a innové cette année en instituant
un véritable championnat au fusil à air
comprimé, alors qu'elle s'était contentée
précédemment d'organiser une épreuve
décentralisée. Elle a donc réuni au stand
de Bachwiesen , à Zurich , les 20 meil-
leurs concurrents de cette compétition
en catégorie « élite » et les dix juniors
les plus doués, aux fins de leur proposer
de se départager pour l'attribution des
deux titres nationaux en jeu. Tout s'est
bien passé et l'échelle des valeurs a été
respectée. Auguste Hollenstein , à la re-
traite sur le plan international , neuf fois
champion suisse au fusil à air comprimé,
médaille d'argent dans cette discipline
aux champ ionnats du monde de Wies-
baden , en 1966. a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne en remportant la
palme une fois encore avec un avanta-
ge substantiel sur son rival le plus di-
rect, le Zougois Adolf Favetto. Le bril-

lant matcheur thurgovien a aligne là
555 p. contre 548 à son adversaire ;
mais, ce n'est en somme pas de lui...
qu 'il eut le plus peur à la mi-programme.

En effet , il devait compter à ce sta-
de de la confrontation avec le Neuchâ-
telois Claude Duflon , de Boveresse, qui
le distançait là de 7 points. Hélas ! les
trente derniers coups ne permirent pas
au tireur romand de conserver son avan-
ce initiale et, l'émotion aidant , il dut
s'incliner devant son glorieux partenaire ,
ainsi que devant quelques autres encore.
Il n'empêche que l'exhibition du repré -
sentant du Val-de-Travers a provoqué
la stupéfaction des spectateurs, qui ont
cru , à un certain moment , qu 'il parvien-
drait à détrôner l'ancien champion du
monde. Les 540 p. de Claude Duflon
— 7me —¦ n'en sont pas moins précieux ,
bien qu 'inférieurs d'un point au résultat
de son voisin René Thirion , de Pontar-
lier , qui tirait sous les couleurs du Val-
de-Travers lui aussi.

Quant à Fritz Gfeller, de Peseux, il
s'est classé en lOme position avec ses
538 p., à 17 p. d'Hollenstein , certes,
mais à 2 p. de son coéqui pier , faisant
du même coup jeu égal avec le Fribour-
geois Franz Meyer , de Morat.

Ajoutons que la concurrence a été
quelque peu limitée en cette occasion si
l'on sait que nos matcheurs internatio-
naux ne pouvaient être de la fête, re-
tenus qu 'ils étaient par l'entraînement de
notre équi pe nationale au petit calibre
à Lausanne. Mais les résultats généraux ,
on l'imagine, n'auraient pas dépassé le
cadre qu 'on leur a donné.

PRESQUE
PIERRE-ALAIN DUFAUX !

Chez les juniors , deux Romands, deux
Neuchâtelois même, se sont distingués
en la personne de Pierre-Alain Dufaux,
de Peseux, âgé tout juste de vingt ans,

et de Philippe Petitpierre , du Val-de-
Travers , son contemporain. Pierre-Alain
Dufaux , et d'aucuns pourront le regret-
ter, bien que la performance demeure,
a manqué au barrage des coups cen-
trés le titre national en jeu. II a totali-
sé 532 p. tout comme son adversaire
Albert Mcicler , d'AIstiitten. mais il
fut battu au nombre de « 1 0 » :  23 au
jeune champ ion alémanique , 15 au Su-
biéreux ! Voilà un exp loit digne de son
auteur , l'un de nos plus sûrs espoirs,
rappelons-le , qui s'améliore progressive-
ment au fil des mois. Quant à Phili ppe
Petitp ierre . il s'est classé au 8me rang,
à 36 p. de son chef de file , tout en
ayant fort généreusement joué son rôle.
II faut dire que la solennité du moment
a aussi joué le sien à bien des égards.
Il n 'en reste pas moins que les Neuchâ-
telois possèdent en Dufaux et en Petit-
pierre deux jeunes éléments de grande
valeur , que nous aurons plaisir à suivre
au gré de leurs exploits. Car ils n'en
sont qu 'à leurs « premiers débuts ».

I..N.

Marche populaire organisée par le HC Le Locle
| Heureuse initiative dans les Montagnes neuchâteloises

Bien que la saison soit terminée , les
actifs dirigeants du HC Le Locle n'ont pas
encore pris leurs vacances. Si, actuelle-
ment , ils sont en pleine période de trans-
ferts , ils pensent également à l'avenir de
leur club. C'est ainsi qu 'ils ont pris_ la déci-
sion , pour meubler leur activité d'été, d'or-
ganiser une grande marche populaire les
samedi et dimanche 21 et 22 juin 1969.
Incontestablement , le sport de la marche
connaît actuellement une grande vogue
dans notre pays. Si nos compatriotes de
Suisse alémanique sont plus fervents que
nous autres romands, pour ce genre d'exer-
cice, il n'en demeure pas moins que l'on
ressent de plus en plus , en ce siècle de vi-
tesse et de motorisation à outrance , l'im-
périeux besoin de se € défouler > par un re-
tour à la nature , en parcourant forêts
et pâturages.

Le Hockey-club Le Locle, désireux d'atti-
rer le plus grand nombre possible de par-
ticipants à cette première marche populai-
re Iocloise , a établi un programme très
intéressant et attrayant.

MAGNIFIQUE RÉGION
La participation est ouverle à chacun ,

moyennant l'inscription préalable jusqu 'au
3 juin , au Hockey-club Le Locle. Les ins-
criptions tardives avant le départ sont évi-
demment toujours possibles.

En ce qui concerne le parcours, celui-ci

sera balisé. II a été prévu dans une ma-
gnifique région , aux environs du Locle, à
travers de magnifiques forêts de sapins et
pâturages. 11 sera long d'environ 15 km,
soit 2 h 30 à 3 h de marche. Il est évi-
dent que chacun peut mettre le temps qu 'il
veut et s'arrêter en route pour admirer les
magnifiques paysages du Doubs. Il n 'est
pas tenu compte pour l' attribution de la
magnifique médaille commémorative , du
temps effectif de chaque participant.

MÉDAILLES

Pour augmenter encore l'intérêt de cette
manifestation , le HC Le Locle a décidé tic
récidive? dans les années à venir. A cet
effe t , il fera frapper une série de médail-
les représentant les bâtiments , sites ou
monuments caractéristiques de la localité.
Pour 1969, c'est une réduction de l'hôtel
de ville qui inaugurera la série. Il est pré-
vu ensuite une reproduction d'une ferme
neuchâteloise , du Vieux Moutier , du Châ-
teau des Monts et du Col-des-Roches. Com-
me on le voit les hockeyeurs sont optimis-
tes, et ils espèrent que le succès de leur
marche populaire ira grandissant. En plus
de la médaille-souvenir , qui sera remise à
chaque participant terminant  la marche ,
des dons d'honneur récompenseront la so-
ciété qui y participera avec le plus grand
nombre de marcheurs (une channe). La
participant e la plus âgée et le participant
le plus âgé recevront une montre tandis

que le plus jeune participant se verra of-
frir un appareil photographique avec flash
incorporé.

Le départ et l'arrivée de cette marche se
situeront au château des Monls , avec pos
sibilité , pour les participants de visiter le
magnifi que Musée de l'horlogerie.

P. M.
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A Bonn , au cours de la première
journée des championnats internatio-
naux d'Allemagne en petit bassin, le
Genevois Alain Charmey a réussi un
temps de 17' 24"6 sur 1500 m.

Charmey doit maintenant confirmer
en grand bassin le « chrono » réalisé
dans la p iscine a l lemande de 25 mètres..
Voici les résultats  : Messieurs. — 1500
mètres nage l ibre  : 1. Mike Bur ton
(E-U) 15' 54"9 ; 2. Hans Fussnucht ( A l )
IB' 11**7 ; 3. Van Holst (Su) 16' 48"!) ;
4. Meeuvv (Al)  17' 00"1 ; 5. Lampe (Al )
17* 22"6 ; 6. Alain Charmey (S) 17* 24"6
(meilleure performance nationale).

A Magdebourg, dans le cadre d'une
rencontre  URSS-Allemagne de l'Est ,
l'équipe de relais soviétique , composée
de Kulikov , Beliz , Geimann , W. Bure
et Ilitchev , a battu le record d'Europe
du 4 fois 200 m nage libre en 7' 58"5.

TENNIS DE TABLE
A M u n i c h , a u x  championnats du

monde, l'équi pe suisse mascul ine  a
enregistré  sa seconde défai te , étant
ba t tue  5-1 par les Etats-Unis.  Le seul
point de la formation helvétique a été
obtenu par le champion national Mar-
cel Grimm.

Baoen animée
Prévoyez un séjour dans la ville de bains Baden.
Vous découvrirez les agréments de sa superbe
piscine et de ses bains thermaux en hôtels. Pour
votre plaisir, pour votre santé, tout a été mis en
œuvre à Baden. Nous vous attendons. Vous
viendrez, puis reviendrez! Baden et son casino
dynamique au programme varié (night club,
restaurant français, jeu de boules) sera pour vous
la ville de la gaieté!
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d Initiative: Lieu touristique et
bains thermaux Baden tél.056/25318 I

Participation
d'Alfa Roméo

L'écurie de course Alfa Roméo a
annoncé sa participation à la troisième
épreuve comptant pour le challenge
européen pour voitures de tourisme,
qui se déroulera le 20 avril à Belgrade.
La maison milanaise alignera deux voi-
tures Autodelta. La première, une 1600
cmc, sera pilotée par Spartaco Dini et
Ignazio Junti. Enrico Pinto et Carlo
Faccetti se relaieront au volant de la
seconde voiture , une 1300 cmc.

Le professeur Hoppichler propose
une réforme de la coupe du monde

MmBSLW/SBM DIRECTEUR DE L'ÉQUIPE D'AUTRICHE

Le professeur Franz Hoppichler , directeur
de l'équipe d'Autriche , a proposé une ré-
forme de la coupe du monde dans une
conférence de presse tenue à Vienne.

Faisant valoir que la simultanéité de la
coupe du monde et des Jeux olympiques
ou championnals du monde nuisait à la
structure du programme d'entraînement (la
voie menant à la victoire de la coupe du
monde et celle menant à un titre mondial
ou olympique « sont très différeutes », a-t-il
dit). Le « coach » de l'équipe d'Autriche
a préconisé que la coupe du monde ne soit
organisée que tous les deux ans, alternant
ainsi avec les Jeux olympiques et les cham-
pionnats du monde.

D'autre part, le professeur Hoppichler a
proposé de partager la coupe du monde
en deux sections , « A »  et « B > , l'une pour;
l'élite et l'autre pour les espoirs. Il souhai-
te aussi une meilleure coordination des ca-
lendriers de la FSS et de la coupe du
monde. « Il ne devrait y avoir qu 'une
épreuve « A > et « B » comptant pour la
coupe du monde par semaine , afi n que tous
les concurrents puissent s'affronter à chan-
ces égales » , a ajouté le chef du ski alpin
autrichien. « Une course en Suède à moins
de valeur qu 'une épreuve se déroulant en
même temps à Kranjska Gora où tous les
« cracks » participent , exceplés ceux qui
sont en Suède > , a fait observer le profes-
seur Hoppichler en demandant une diffé-
renciation dans l' attribution des points en
coupe du monde selon les courses , comme
c'est le cas pour les épreuves FIS.

« La coupe du monde est une sorte de
compétition de football sans réserve » a-t-il

encore déclaré en demandant la création
d'une coupe du monde « B » qui pourrait
avoir lieu tous les ans , même pendant
l' année olympique.

Le professeur Hoppichler n'en a pas
moins loué les avantages de la coupe
du monde « qui couronne la meilleure per-
formance de la saison ¦.

Ferenc Puskas, l'ancienne vedette du
football Magyar et espagnol , a signé un
contrat d'entraincur ,  à Madrid , avec le
club de seconde division Alaves.
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OCCASIONS P
Expertisées et garanties ¦

Tél. (038) 5 30 16 ,

MAZDA SUNBEAM ;
ASTON MARTIN 1964 |
JAGUAR MK 10 1967 ¦
VW 1200 1965 ¦
FORD 20 M TS 1965 ¦

FORD CORTINA 1964 ¦

SUNBEAM HUNTER 1969 '
VAUXHALL VICTOR 1965 '
FORD 17 M 1961
HILLMAN 1965 J
FORD 17 M 1961 3

Facilités — Reprises n

i Garage Central H. Patthey 3
"VJt ¦ ¦ ¦ a ta ¦ ¦¦¦¦¦«¦_»

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

CABRIOLET RENAULT CARAVELLE
23,000 km, gris métallisé, avec
hard-top, 6300 fr.

Garage du Rallye, le Locle,
tél. (039; 5 44 55.

Expertisées
PEUGEOT 404 GT 1962, 9 CV,

grise, toit ouvrant, intérieur
drap plus housses.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1963, 8 CV, bleue, 5 portes,
1 arrière, intérieur simili.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1965, 9 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, bleue, intérieur cuir. In-
jection. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap, 50,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966,
9 CV, bleue, toit ouvrant. Inté-
rieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966, 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1967, 9 CV, beige mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, 42,000 km.

PEUGEOT 404 1966, 8 CV, com-
merciale, beige, 5 portes.

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, coupé
Farina blanc, moteur injection.
Radio, 54,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement
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4 vitesses: le secret du nerf de la nouvelle Renault 4
Sur ses quatre roues, assurées, elle a ton- BBJlWl||llllr  ̂

Il ir est donc pas étonnant que nous
jours su fausser compagnie aux autres. ^piiW^S

Ife 
ifil en soyons si fiers. Pourquoi ne le seriez-

Désormais, ses quatre vitesses lui per- Ml^''^^
ili^^E '-^Êm vous Pas'V011S ausSl-' tr ^s bientôt , en

mettent de le faire même en montagne , ;:||Ï.^^Bi^^^B:. ;Î|B 
devenant proprétaire d'une Renault 4 ?

d'être plus leste encore en ville et plus Z< - .Jj Ŝ ^̂ 3||î |ii|pai! î a Essayez-la vite !
•j 4. MKrffl Jipfff- > pffl ¦*

rapide sur route. ^B^-S^^âf Ŝ ^iilS
De tout temps elle a été bonne à tout mm WjM B ĵpfl|fiH|̂ ^{|̂ fj

Madame, la bête de somme de l'artisan ^^ga[|||||| pŜ ^;; "iH
(5 portes), l'amie de la famille (que de jpg,, .-ail
place!) à qui l'économie d'essence |lSr S
permet de s'offrir un goûter aux sorties ffflf̂ ^ Pour 

 ̂
renseignement 

ou pour unu aimancne. i^^ 
_ — , — ¦ ¦ ¦ _¦_ j ?  y TSjm i essai, veuillez vous adresser à l'un des

Bref, partout et toujours, on peut OLfli ll I 
; 

Î<SS __7H 300 agents Renault dont le nom,
compter sur elle. C'est ce qui fait sa \ % fl ||| SA I I\^ fti l'adresse et le numéro de téléphone fi gu-
renommée. II L I I I IU-i l  V I ¦ I rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

des Montagnes Neuchâteloises L AlluïChô 3-31 ITIâï
A vendre plusieur s

camions routiers
avec contrat de travail ;

plusieurs

camions basculants
aussi avec contrat.
Ch.-A. Bohren, 3037 Stuckishaus, tél. (031) 23 02 25.

I „, Année Acompte int. comprisI Marques ** *aEn 18 mens.
OPEL RECORD

4 portes 1960 600.— 68.—
OPEL RECORD

4 portes 1961 850.— 96.—
OPEL RECORD

¦2 portes 1962 1000.— 118.—
B OPEL RECORD

2 portes 1964 1400.— 102.—
OPEL RECORD

4 portes 1965 1750.— 199.—
I OPEL RECORD

4 portes, 1900, luxe 1966 2300.— 261.—
OPEL RECORD

4 portes 1967 1950.— 218.—
OPEL RECORD

Coupé 1963 900.— 106.—
OPEL RECORD

Coupé 1965 1200.— 137.—
I FIAT 1100

4 portes 1963 550.— 65.—
FIAT 1500

4 portes 1967 1700.— 193.—
I CITROËN AMI 6 1963 1200.— 75.—

I Occasions expertisées — Essais sans engagement

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blencs et couleurs.

A vendre, pour
cause d'achat d'une
caravane,
tente de
camping
Cabanon , 4-5 places.
Etat de neuf. Divers
accessoires.
Claude Reuille,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 85.

A la suite du renou-
vellement de ses
modèles, la

Maison
Gobet,
meubles
de style
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle,
met en vente
plusieurs ensembles
d'exposition à des
prix particulièrement
avantageux.
Pour tous renseigne-
ments, tél . (029)
2 90 25.

Monsieur
de 46 ans, situation
assurée, désire con-
naître dame entre 35
et 45 ans, Italienne
acceptée, pour affec-
tion sincère.
Ecrire sous chiffres
DN 962 au bureau
du journal.

rfl-UH _¦
A vendre
points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon
H_n__i

50 DUVETS
neufi, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. 40 fr.
pièce (port compris).
G. Knrth,
1038 Bereher,
tél. (021) 8182 19.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

A vendre

Vélomoteur
Cilo, 2 vitesses,
état de neuf.
Tél. (038) 6 46 93.

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé , parfait
état.
Tél. (038) 9 05 22.

A vendre

bateau
à voile
type Maraudeur , en
contreplaqué.
S'adresser à
Jean-Daniel Pittet,
rue du Four,
1470 Estavayer.

A vendre voiture

DKW F 102
année 1964,
60,000 km.
Tél . (038) 7 01 92.

A vendre

AUSTIN
COOPER
1966, Hydrolastic,
expertisée , avec dif-
férents accessoires.
Tél. (038) 9 11 16.

A vendre

VW 1959
révisée , expertisée.
Tél. (039) 8 32 00,
heures des repas.

J'achète

moto anglaise
ancien modèle,
grosse cylindrée.
S'adresser à
J.-J. Benoit,
Pierre-à-Mazel 52,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 83 78. 

^^^

A vendre Jfjp

FIAT 750
cabriolet
4 places
moteur revisé
garantie de
fabrique 6 mois
peinture neuve
expertisée
Prix Fr. 4500 —
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

___-.————————

TRAIN
ROUTIER
avec service
régulier
à vendre,
avec travail assuré
toute l'année.
Affaire sûre
et sérieuse pour
chauffeur capable.
Trafic suisse.
35,000 fr. comptant.
Ecrire sous chiffres
L 316,121 - 18,
a Publicitas,
1211 Genève 3.
A vendre
pour cause de départ

MORRIS 850
état impeccable,
modèle 1966 ,
29,000 km.
Prix : 3600 fr.
Tél. 8 79 86.

A vendre

VOLVO 121
1965, voiture très
soignée.
Tél. (038) 3 36 55.

A vendre

VOLVO
122 S, 1960.
Prix 2200 fr.
Tél. (038) 6 75 09.

A veudre

Peugeot 404
1963.
Téléphoner au
(039) 5 43 07.

A vendre d'urgence

Fiat 2100
en parfait état, bas
prix, 1500 fr. ;
éventuellement crédit.
Tél. (038) 3 28 51,
heures des repas.

A vendre
au plus offrant

FOURGON
VW
expertisé , entière-
ment révisé.
Tél. (038) 7 89 70.

A vendre

hors-bord Spiboot
Type Taimun Junior , de luxe,
4 à 6 places, longueur 4 m 75,
largeur 1 m 60, sièges-couchet-
tes ; équipé d'un moteur hors-
bord Johnson 40 CV, avec
tous les accessoires obligatoi-
res, soit :
2 bouées, boussole, corné de
brume, drapeau, pagaies, pom-
pes à eau, bâche.
Le tout n'ayant jamais servi.
Prix neuf , avec accessoires :
12,540 fr., cédé avec fort ra-
bais. Sous garantie de fabri-
que. Tél. (038) 5 05 61, heures
de bureau, privé dès 19 heu-
res 5 53 74.

On cherche à ache-
ter

Velosolex
en bon état do
marche.
Tél. 5 89 89.

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
blanche, année 1965,
4700 fr., expertisée.
Première main.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre

moto
BMW 250
Tél. (038) 411 72.

A vendre

FORD
ZEPHYR
à bas prix, en bon
état. Tél. 6 37 59.

A vendre

Lancia
Flamina
Zaçjato
14,000 km, état de
neuf. 19,000 fr.

Tél. (038) 3 28 77.

A vendre

VALIANT V 200
14 CV, année 1966,
première main.
Etat de neuf.
7800 fr .
TéL (038) 3 28 77.

A vendre

2 CV
1962, moteur neuf ,
pneus neige.
Expertisée ; parfait
état. Tél. 5 25 58.

A vendre

CORTINA
1200
1964, bas prix.
Tél. (038) 7 75 5S.

A vendre

FORD
ANGLIA
1961, non expertisée,
bon moteur, 300 fr.
Tél. (038) 6 27 37.

A vendre

RENAULT
blanche 1961, 4 CV,
78,500 km.
Tél. 4 09 56.

A vendre

CANOT
3 places, en bon état.
Adresser offres écri-
tes à LX 970 au
bureau du journa l.

A vendre

Morris Cooper
1967, 40,000 km, bon état.
A enlever pour 2800 francs .
Tél. (038) 8 75 83.

A vendre

FORD CORTINA
BREAK, 1300 fr. Bon état mécanique.
Tél. (032) 85 17 32. 

A vendre

BATEAU A MOTEUR
Chrls-Craft, en parfait état, 17 pieds,
moteur 185 CV, acajou massif, 6 places,
très stable. Prix 10,800 fr. Possibilité
de reprise, place hangar sur l'eau, port
du Nid-du-Crô, Neuchâtel.
E. Runté, Mail 4, tél. (038) 5 34 71.

WSBIB
MERCEDES 190

1964, bleu clair, intérieur drap
gris. Etat impeccable.

Fr. 6900.—

AUDI 4 portes
1966, bleu clair, radio, compte-

tours, porte-bagages,
35,000 km. Parfait état.

Fr. 5900.—

OPEL RECORD 1900 L
1967, gris clair, intérieur rouge,

23,000 km.
Fr. 7800.—

CITROËN ID 19
1966, blanc carrare, intérieur

rouge, 35,000 km.
Fr. 8300.—

De particulier :

OPEL CAR A VAN 1900
modèle 1968 avec 34,000 km,
8000 fr, avec radio. Facilités de
paiement. Tél. 7 77 62.

^9-H-Hfl—SHi—Tf-H
La famille de

Madame René BON
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur
message on leur envoi de fleurs,
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, avril 1969.
¦¦¦ raB___H_nHB_^___i__^_Hn__B_i__

CAMIONNETTE TEMPO
1964, 58,000 km( pont fixe, lon-
gueur : 3 m 20, largeur : 1 m 85.
Etat impeccable, expertisée.
4300 francs.
Garage du Rallye, le Locle,
tél. (039) 5 44 55.



Jamais vu... Jamais vu... Jam...
Dimanche 20 avril, à PAYERNE

CHAMPIONNAT DU MONDE
de MOT OCROSS 250 ce

20 nations 50 as mondiaux
en 500 ce : les internationaux de Suisse

AUJOURD'HUI dès 13 heures, essais et éliminatoires.
DEMAIN dès 8 heures et dès 13 h 30, essais et courses.

'llllll<IMII»M'_l''r,tl'*-mT'*,,-fMn^

-jMrMi-f-B Les intérêts des Neuchâtelois et ceux des Tessinois concordent

Les hommes de Bertschi face à des problèmes qu'ils croyaient résolus
Voilà Xainax à nouveau face à des

problèmes, lui qui croyait pouvoir sans
trop de soucis terminer cette saison. Qui
plus est, il se trouve dans l'obligation
de résoudre une situation assez peu com-
mune :

« Mais oui, dit Gilbert Facchinetti, sans
le vouloir vraiment nous voilà à nou-
veau dans la course à l'ascension, d'une
part par la faute de nos adversaires qui
accumulent les faux pas, et d'autre part,
aussi un peu par notre faute, puisque
depuis que nous avons décidé de jouer
pour le plaisir, de penser à l'année pro-
chaine essentiellement, nous gagnons. »

« Et voila le vrai problème : d nous
faudrait continuer sur la même voie,
continuer à ne penser qu'à préparer
l'avenir, jouer avec le même calme, la
même décontraction pour atteindre, en
définitive, un but tant désiré. Le drame,
nous le pressentons, c'est que s'il s'agit
à nouveau de gagner à tout prix... nous
nous mettrons de nouveau à perdre! »

« Cependant, nul ne songerait à
négliger les chances que nous offre
le destin , pour les dirigeants, pour les
joueurs et notre public nous nous de-
vons de tout mettre en œuvre pour réa-
liser le maximum même si ce maximum

est une ascension à laquelle nous ne pen-
sions plus pouvoir raisonnablement croi-
re. »

— Ainsi, le match d'aujourd'hui re-
prend une importance qu'il n'avait plus
hier... Chiasso a aussi des intérêts au
même titre que Fribourg et Wettingen...

« Evidemment. Mais, et nous insistons,
ce que nous désirons avant tout : ne
rien changer, garder le même esprit (qui
est peut-être le seul qui permet de réussir
là où un souci constant menait à l'échec).
Si nos joueurs pouvaient conserver, in-
dépendamment de l'importance de l'en-
jeu , le même calme, le même plaisir de
jouer , le même désir de soigner la façon
et gagner par surcroît... »

— Vous ne changerez rien à votre
manière d'entreprendre les matches sui-

vants, vous conserverez la même ligne
de conduite et, bien entendu, la même
formation ?

« Exactement. Que nos joueurs jouent...
en cherchant à faire de leur mieux. Il
appartient aux dirigeants de penser à la
signification, à l'importance de l'enjeu
car, et c'est clair, le match contre les
Tessinois est capital, il peut absolument
relancer tout le problème de l'ascension.
Nous alignerons donc l'équipe qui nous
a donné satisfaction ces derniers diman-
ches, soit : Ph. Favre, Fritig, Mantoan,
Bertschi, Gagg ; Stutz, M. Favre ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Porret. Rem-
placement : Stauffer. Un voeu encore :
que le public n'oublie pas qu'il a un
grand rôle à jouer, lui aussi ! »

Alain MARCHE

PIÈCES M A I T R E S S E S .  — Brunnenmeier retrouve son s o uf f l e  —
tic* aux prises avec le gardien de Bruhl — alors que Bertschi
(à droite devant Vex-Cuntonulien Monnard) semble se complaire

à son poste (nouveau) de défenseur.
(A.S.L.)

Xamax ef Chiasso sur orbite

Pas de favori certain à la Chalières
et pourtant Cantonal doit s'imposer !

Le dicton populaire l' a f f i rme  : En avril ne
te découvre pas d'un fil . en mai fait ce
qu 'il te plaît. Pour Cantonal , à ce stade
de la compétition , la maxime est valable.
Après son infortune de mars (la perte de
trois points : deux face au Locle et un
face à Fontainemelon) l'équipe de la Mala-
dière a renoué avec le succès. Certes, le
gain acquis contre Chênois ne fut pas si
facile à obtenir. Tant s'en faut ! Mais , et
c'est l'essentiel , le « onze » neuchâtelois est
sur la bonne voie ; même si la perspective
(fuyante) d'une participation aux finales
d'ascension est aléatoire. Et , nous en re-
venons au dicton populaire cité plus haut.
... NE TE DÉCOUVRE PAS D'UN FIL!

Moutier demain , Meyrin à huitaine à la
Maladière , soit deux échéances qui peuvent
apporter beaucoup aux « poulains » de Mi-
lutinovic. Beaucoup, parce que Marti-
gny attend Vevey et que dimanche prochain
Monthey sera au Locle alors que les hom-

mes de Gehri iront à Yverdon. Dans cette
perspective , Cantonal se doit de gagner
quatre points. Pour l'heure : deux à Mou-
tier.

Pour ce faire , l' entraîneur yougoslave ali-
gnera , à priori , la même formation que
contre Chênois. C'est dire qu 'il confiera
aux routiniers le soin de gagner. Donc, les
jeunes qui piaffent d'impatience dans l'équi-
pe de juniors dirigée par M. Mandry, atten-
dront mai pour tenter le grand saut... Mi-
lutinovic pourra peut-être faire ce qui lui
plaît au vue de la situation.

« Actuellement , derrière le groupe de tête
(Monthey - Martigny - Vevey) quatre équi-
pes peuvent gagner contre n 'importe qui » ,
affirme Milutinovic qui poursuit : « ... et
Moutier fait partie de ce peloton. » Can-
tonal aussi. Voilà pourquoi cette rencontre
est o uverte et sans favori certain ; Neuchâ-
telois et Jurassiens peuvent prétendre à la
victoire finale. Il est évident que deux points
au compte des hommes du président Cha-
patte ne seraient pas de mauvais augure
pour la suite du championnat.

P.-H. B.

Une excellente
occasom de prendre le large
f-M'FBl„„n_ .'jjM|

Conscients de n 'avoir pas été seulement
les victimes d'une certaine malchance et
du jeu de l'adversaire , les « Pingouins », qui
s'apprêtent à recevoir Soleure, ont tiré les
leçons de leur récente défaite contre Etoile
Carouge. C'est ainsi que , revenant sur ses
idées antérieures , l'entraîneur fribourgeois
reconstituera une ligne d'attaque avec deux
véritables ailiers. On verra donc avec plai-
sir évoluer à nouveau Cotting II , excellent
contre Carouge, et Ryf , maintenant rétabli ,
qui apporteront certainement à Fribourg la
vitalité qui lui fit défaut samedi dernier.

On peut pourtant se demander si une
défaite à l'extérieur est une raison suffisan-
te pour procéder à un pareil revirement.
A première vue, cela peut , en effet , paraî-
tre surprenant, mais, en y regardant de
plus près, on constate que Fribourg doit
absolument sasir l'occasion qui se présente
dimanche pour prendre le large par rap-
port à ses poursuivants immédiats.

PRUDENCE
Les hommes de Sommer auront , d' ail-

leurs , des atouts à faire valoir. Mis à part

le fait qu 'ils auront l'avantage de jouer
devant leur public et qu 'ils voudront con-
firmer leur succès du premier tour , les
Fribourgeois pourront compter avec les con-
seils de leur entraîneur , qui connaît par-
faitement l'équipe soleuroise. pour en avoir
dirigé les destinées durant plusieurs années.
D'autre part , il faut bien avouer que So-
leure n 'est , de loin , pas un foudre de guer-
re. Un brusque réveil est pourtant toujours
à craindre des formations menacées de re-
légation ! Une certaine prudence sera donc
de rigueur pour l'équipe de Saint-Léonard ,
mais, à première vue, elle devrait réussir
à passer ce cap sans grandes difficultés.
Pour cette rencontre , 14 joueurs ont été
convoqués ; en raison d'une période de ser-
vice militaire , l'incertitude subsiste concer-
nant l'attribution de certains postes. En te-
nant compte de cette situation , les « Pin-
gouins » devraient évoluer dans la composi-
tion suivante : Brosi ou Dafflon ; Jungo ou
Blanc , Meier , Piguet , Waeber ; Birbaum ,
Schultheiss ; Cotting II , Clerc , Schaller ou
Tippelt , Ryf.

J.D.

Deux points
seraient les bienvenus

¦---I-1MÙUTÏEB ¦_¦

Sous la direction de Charly Fasola , Mou-
tier a opéré un redressement cert ain. Si,
théoriquement , sa situation n'est pas exempte
de tout souci, on peut raisonnablement ad-
mettre qu'il est hors de danger et qu 'il
peut envisager l'avenir avec une certaine
sérénité. Débarrassés de toute hantise , les
Prévôtois peuvent aborder les rencontres î
venir sans complexe, en toute décontrac-
tion, même s'ils savent bien qu'ils ont en-
core besoin de plusieurs points pour êt re
définitivement à l'abri. Mais les Juras-
siens veulent faire mieux que d'assurer sim-
plement leur place en première ligue. Ils
veulent et peuvent terminer le champion-
nat en se hissant dans la première partie
eu classement.

Demain déjà , Moutie r pourra donner jus-
tification de ses prétentions en recevant

Cantonal, une des valeurs sures de ce grou-
pe. Cantonal , qui a encore une petite chance
de retrouver le chemin de la ligue nationale ,
viendra à Chalière pour gagner. 11 n'y a
pas à en douter , les hommes de Milutino-
vic sortiront leur tout grand jeu et ne fe-
ront pas de quartier , car ils ne peuvent
plus se permettre de perdre le plus petit
point tant qu 'il leur reste une chance d'as-
cension.

Ce sont donc deux équipes ayant d'excel-
lentes raisons de vouloir empocher l'enjeu,
qui se donneront la réplique à Chalière.
La partie promet donc d'itre serrée et
nous ne courrons pas le risque d'un pro-
nostic.

Fasola alignera certainement , à peu de
chose près , la même formation que ces der-
niers dimanches. ME

En pays neuchâtelois, l'intérêt se reporte sur la IIIe ligue
Les soixante-dix-neuf rencontres prévues

au programme des séries inférieures de no-
tre région pourront-elles avoir lieu en cette
fin de semaine ? H est permis de se poser
la question car, au vu des récentes chutes
de neige, il n'est guère certain que tous les
terrains soient praticables. Mais, même si
nous devions assister à quelques renvois, le
mal ne serait pas bien grave.

LE SORT DE SONVILIER RÉGLÉ ?
Ce qui importe avant tout c'est de con-

naître le champion de deuxième ligue. Ce
ne sera pourtant pas le cas dimanche puis-
que Audax (il manque un point à son bon-
heur) sera au repos. A moins que les deux
seules formations encore capables d'inquié-
ter le chef de file, Saint-Imier et Superga ,
qui affrontent respectivement Fleurier (dans
le Val-de-Travers) et Colombier (à la Chaux-
de-Fonds) n'abandonnent un point, ce qui
n'est pas impossible. Ce sont, en fait , dans
cette ligue, les deux seuls matches revêtant
encore une importance. Car en ce qui con-
cerne la relégation, il serait surprenant que
Sonvilier réussisse à éviter la chute. La

Chaux-de-Fonds II , qui s'en ira rendre visi-
te à la lanterne rouge dans le Vallon de
l'Erguel , se chargera tic nous dire si les
Jurassiens peuvent encore conserver quel-
que espoir , ce dont , pour notre part , nous
doutons. C'est donc dire , du même coup,
que les confrontations Xamax Il-Couvet et
Etoile-Boudry ne constituent que des épreu-
ves de classement.

CHOCS IMPORTANTS
Il n'y aura, en revanche, que peu de

matches de liquidation dans le groupe I
de troisième ligue. Tout au plus attribue-
ra-t-on ce qualificatif aux accouplements
Xamax III  - Le Locle 11, voire Auvernier -
Espagnol. Encore que , dans ce deuxième
match , les visiteurs ne dédaigneraient pas
un partage des points. Il reste cinq matches
à Ticino Ib pour tenter de sortir de
l'ornière. On doute qu 'il parvienne à ses
fins , même si Bôle , qui n'a pas de raisons
de lui contester absolument la victoire , lui
abandonne les deux points .

Avant-dernier, Floria I a L'Areuse en point
de mire. C'est dire que les Chaux-de-Fon-

niers ne ménage ront pas leurs effo rts face
à Buttes pour tenter d'obtenir une rocade
avec la formation qui les précède. Mais
l'équipe du Val-de-Travers , sentant le dan-
ger , va , elle aussi, se surpasser face au chef
de file qu 'elle accueille. Les Sagnards vont
souffrir à Couvet. Mais ils auront une con-
solation : celle de savoir que leur poursui-
vant , Corcelles, devra lui aussi se battre
pour quitter les Fourches avec les deux
points.

COMME NEIGE AU SOLEIL
Dans le groupe II, il est grand temps

pour Comète de se ressaisir. Sa marge de
sécurité a fondu comme neige au soleil.
Ticino aidera-t-il la formation de Schild à
se remettre en selle ? La rencontre ayant
lieu à Chantemerle , on est en droit de le
penser. Une nouvelle défaillance du chef
de file serait surtout profitable à Serrières ,
qui n'aura aucune peine à s'imposer dans
les Montagnes (Etoile II). La troisième for-
mation pouvant encore prétendre tenir un
rôle dans ce championnat (Hauterive) étant
au repos et le sort de Dombresson parais-

sant définitivement scellé, on n'attachera
qu 'une importance toute relative au reste
du programme , soit Audax II - Cortaillod,
Dombresson - Les Bois et Cantonal 11 -
Le Parc. CA.

Allé battu sur le tapis vert
0e LIGUE

JURASSIENNE

Le joueur Riera , expulsé à USBB , qui
a chaussé les souliers à crampons à Tauef-
felen provoquera-t -il la première défaite
de Aile... sur le tapis vert ?

L'incertitude ne sera dissipée qu 'avec la
décision officielle, que l'autorité compétente
tarde à communiquer . Jusqu 'à ce jour, on
sait que le F.-C. Taueffelen aurait déposé
protêt contre les Ajoulots , prétextant la
présence de ce joueur suspendu, et par
conséquent non qualifi é. Scion le règlement ,
paraît-il, Riera n 'aurait pas eu le droit de
se présenter sur le terr ain , même si la no-

tification de la peine n 'était pas encore par-
venue au F.-C. Aile.

Voilà une affai re  que les Dclémontais
ne seront pas les derniers à suivre ! Sur
le terrain également le chef de file éprouve
quelque di f f icu l té  ; en recevant Tramelan
dimanche dernier, il a dû patienter et atten-
dre les ultimes minutes  de la partie pour
s'imposer, un tant in et  enanceusement.

Coutermaîche (contre Atirorc) el UBSS
(contre Boujean 34) sont les auteurs d'une
bonne opération. Le point qu 'ils ont gagné
les éloi gne de Madretsch dont la si tuation
empire dangereusement.

Taueffelen , qui a subi une sévère cor-
rection de la part de Longeau , accompagne
à distance la lanterne rouge dans son in-
fortune.

Classement : I.  Aile 16 - 30;  2. Delé
mont 12 - 1 7 ;  3. Bévilard 15 - 17; 4. Bou-
jean 34 13 - 16;  5. Longeau 14 - 16;
6. Tramelan 13 - 15;  7. Aurore 13 - 12;
8. Courtemaîche 14 - 9 ; 9. USBB 1 3 - 7 ;
10. Taueffelen 1 4 - 7 :  11. Madretsch 13-4 .

TROISIÈME LIGUE
Groupe 7. — Léchenne (fissure et Probst

fménisque) seront probablement indisponi-
bles pour Courrendlin jusqu 'à la fin de
la saison. Voilà qui risque de handicaper
sérieusement le chef de file au moment
des matches d' ascension , où sa participa-
tion est quasi certaine. Un point seulement
et il a le titre en poche !

Classement : 1. Courrendlin 15 - 26;
2. Courfaivre 1 5 - 2 0 ; 3. Chevenez 15-18:
4. Courtételle 14 - 16; 5. Fontenais 14 -
14 ; 6. Delémont 15 - 13; 7. Vicques 15 -
12 ; 8. Bassecourt 15 - 12 ; 9. Glovelier
15 - 9 ; 10. Develier 15 - 8.

Groupe 5. — La baisse de régime cons-
tatée ces dernières semaines au F.-C. Bue-
ren , s'est matérialisée par la perte d'un point
lors du déplacement du chef de file à Per-
les. Bien que cette équipe ne soit pas
considéré e comme un foudre de gtierre , elle
avait dimanche dans son jeu , les atouts
suffisants pour donner une réplique payante
à Bueren qui voit fondre la marge de sécu-
rité que lui avait valu un précédent succès
sur son dauphin.

L'espoir renaît donc à Griinstern , qui
fort if ie sa position d' attente après sa bril-
lante victoire aux dépens d'un Nidau dé-
sormais sans ambition.

Classement : 1. Bueren 15-17 ; 2. Griin-
stern 14 - 24; 3. Nidau 12 - 17; 4.
Boujean 34 15 - 15 ; 5. Perles 15 - 14;
6. Dotzigen 15 - 11; 6. Mâche 14 - 10;
8. USBB 1 4 - 9 ;  9. Lyss 1 2 - 6 ;  10. Ma-
dretsch 13 - 5.

Groupe 6. — Le président Bcrberat , mal-
gré le léger passage à vide de son équipe ,
(Reconvilier) reste confiant quant aux pos-
sibilités de ses protégés. « Nos joueurs ne
sont pas encore en condition , c'est un fait ,
admit-il , mais nous limitions les dégâts en
obtenant à chaque coup des matches nuls. »
Ces résultats pour l'instant nous suffisent ,
et l' avance confortable que nous avons
sur nos poursuivants nous met à l'abri de
bien des désagréments. J'ajouterai que dans
un mois, lorsque débuteront les matches de
finales notre équipe atten dra la plénitude
de sa forme. »

Classement : l. Reconvilier 13 - 22; 2.
La Neuveville 15 - 17 ; 3. Court 12 - 14;
4 Courtelary 13 - 13 ; 5. Ceneri 14 - 13 ;
6. Tramelan 13 - 12 ; 7. Les Breuleux
12 - 11 ; 8. Le Nourmont 13 - 10 ; 9. Les
Genevez U - 8 ; 10. Saignelégier 12 - 8.

LIET

• •• •Le printemps , ce n 'est pas seulement le bru it des bourgeons qui éclatent , •
 ̂ des nuages qui crèvent , c'est aussi ia poussée des vélomoteurs. Les deux m
• roues ont passé de longs mois dans les garages , c'est donc en rugissant de J
• plaisir qu 'ils reprennen t la route après avoir été plus ou moins astiqués et •

 ̂ dépoussiérés par leurs propri étaires. 9
• Ça fait du bruit , ces satanés engins ? Pas plus que la mère de f amille *
• qui hurle à son gosse, depuis le septième étage, de ne pas se salir en jouant •

^ dans le sable, ou que le cabot qui gueule cinq minutes sur dix... %
• Du reste, c'est fantastique , le deux-roues motorisé, c'est la revanche de J
• l'agneau sur le loup, le petit qui mange le grand. Une famil le  habite à quel- •
e ques kilomètres de la ville. Le garçon , âgé d'une quinzaine d' années, va au e
• « gybus », le p ère travaille dans un bureau proche de cet établissement. Tous î
• les deux commencent leur travail à huit heures le matin, à quatorze heures •
 ̂

l'après-midi. Or, le môme peut prolonger son petit déjeuner et sa sieste 0
• d'un bon quart d'heure : son pèr e doit , en e f f e t , partir bien avant lui pour J• être à l'heure à son bureau. •
0 Tout simplemen t parce que Monsieur possède une grosse voiture de sport e: 

[ tandis que l'étudiant dispose d' un vélomoteur. La vitesse ? Cela ne compte J
• p lus, à notre époque. Tout simplement , papa doit faire des kilomètres avant •
0 de pouvoir parquer son eng in tandis que le gosse dépose le sien n 'importe oii. r>
• Et c'est certainement pour cette raison que les propriétaires de grosses el •
9 luxueuses voitures rouspètent contre les deux-roues : ces véhicules sont finale- •
0 ment beaucoup plus rap ides que leurs quinze ou vingt-cinq chevaux. £
S A R M E N E  S• •

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

LUGANO 1968
I. BILEK L. EVANS

DÉFENSE SICILIENNE
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cbl-c3.
La méthode appliquée par Spassky dans

ses matches contre Geller et Larsen.
2. ... Cb8-c6.
L'alternative est 2. ... e6, joué avec succès

par Kortchnoy contre le même Spassky
dans le match final des éliminatoires du
championnat du monde.

3. g2.g3, g7-g6 ; 4. Ffl-g2 , Ff8-g7 ; 5.
t!2-d3, d7-d6 ; 6. f2-f4, e7-eS.

Ce plan a été inau guré par Botvinnik
contre Smyslov en 1957, dans leur match
pour le cham pionnat du monde , mais Bot-
vinnik ne jouait e5 que lorsque les Blancs
avaient joué Cg-e2. On considère e6 comme
plus élastique.

7. Cgl-h3, Cg8-c7 ; 8. o-o, e5xf4.
Nécessaire , sinon après 8. ...o-o ; 9. f5 !

donne aux Blancs une forte attaque.
9. Ch3 x f4.
La reprise avec le pion permettrai t le

blocus t'5, donnant aux Noirs un bon jeu.
9. ... o-o ; 10. Cf4-d5 ?
Dans cette position , la domination de la

case d5 donne aux Blancs les meilleures
perspectives . En proposant l'échange du
texte , ils éliminent d'un coup tous les pro-
blèmes des Noirs. Il fallait poursuivre le
développement par F-d2, T-bl et a3.

10. ... Cc7xel5 ; 11. Cc3 x dS, Fc8-c6 ;
12. Cd5-f4.

L'erreur se fait sentir , les Noirs mena-
çaient F x d5 . doublant les pions blancs
et s'assurant ensuite la liberté de manœuvre
sur les cases noires, le Fg2 ayant peu
u avenir.

12. ...Fe6-d7 ; 13. c2-c3, b7-b5 !
Les Noirs s'emparent de l'initiative et

ont pour objectif d'ouvrir la voie à leur
Fou g7.

14. a2-a3, a7-aS ; 15. Fcl-c3, Cc6-e5 ;
16. h2-h3, a5-a4.

Pour s'assurer un point d'appui inexpu-
gnable en c4, si les Blancs louaient d4.

17. Ddl-d2 , Fd7-c6 ; 18. tfl-f2 , Tn8-i>8 ;
19. Tal-fl , Dd8-d7.

Les Noirs installent toutes leurs pièces
sur les cases idéales, avant de passer à
l' action sur l'aile Dame ; les Blancs en sont
réduits à une politique d'attente.

20. Dd2-dl , Dd7-b7 ; 21. Fe3-cl, b5-b4 ;
22. a3xb4 , c5 x b4 ; 23. c3-c4.

Les Blancs sont en face d'un dilemme :
essayer de fe rmer les lignes comme dans
la partie , ce qui donne aux Noirs une
majorité sur l' aile Dame , ou bien jouer

c x b4, ce qui mettrait a jour la faiblesse b2 .
23. ... b4-b3 ; 24. Rgl-h2, Db7-a6.
Dégage la colonne b et prépare la dé-

cision sur a3.
25. Tfl-el , Tb8-b7 ; 26. Fcl-e3.
Les Noirs menaçaient Tf-b8, suivi de a3 ,

ce pion ne pou rrait alors être pris à cause
de b2 gagnant le Fou.

26. ... a4-a3 ; 27. Ddl-c2.
Ou bien 27. b x a 3 , b2 ; 28. D-bl , Tf-b8

avec paralysie.

27. ... Ce5 x c4 !
Obtient deux pions passés, ce qui ne

laisse plus de doute sur l'issue de la lutte .
28. d3 x c4, Fg7 x b2 ; 29. De2-d3, Fb2-

c5 : 30. Fe3-d4, b3-b2 ; 31. Cf4-e6.
Les Blancs en sont réduits à des expé-

dients qui ne préoccupent pas l'adversaire.
31. ...n3-a2 ; 32. Fd4 x e5, b2-blD.
La famille s'agrandit.
33. Dd3 x d6, Tf8-e8 ; 34. Cc6-c7, Tb7

x c7.
La phase finale avec le carrousel des

Dames est amusante.
35. Fc5-c3, Dbl x cl !
L' abondance de biens permet des sacri-

fices !
36. Fc3 x el, a2-alD ; 37. Dd6 x c7, Da6-

b7 ; 38. Abandonne.
Une partie d'intérêt théorique. (A . O'-

Kelly.)

Tournoi national
à Lucerne

Le tournoi suisse annuel , manifestation
principale de la F.S.E., a débuté le jeudi

10 avril à Lucerne. En catégorie maîtres A,
si les principales vedettes des échecs helvé-
tiques, tels que Kupper, Keller et Wather,
se sont abstenues de partiieper, de jeunes
maîtres aux dents longues, parmi lesquels
Schaufelberger , Kobler et Lombard , tentent
de démontrer qu 'ils ne le cèdent en rien
à leurs aînés.

Chez les maîtres B, la lutte n'est pas
moins opiniâtre et également d'un haut
niveau.

Position après 6 rondes, maîtres A :
Lombard, 4 pts et 1 partie en suspens ;
Schaufelberger, 4 pts ; Kobler, 3,5 et 1 en
suspens ; Weiss, 3 et 1 en suspens ; Mar-
kos, Maschian et Neuenschwander, 2,5 pts
et 1 en suspens, etc.

Position après 6 rondes , maîtres B :
Waldhauser , 4 pts et 2 parties en suspens ;
Burki et lsslcr, 3.5 et 1 en suspens ; Mi,
Mcnzi et Steiner, 3 pts, etc.

En catégorie principale I, conq joueurs
sont en tête avec 4 pts sur 6 parties : Hertli ,
Hug, Kieser, Neumann et Nyffeler.

Mme Stœckli est en tête du tournoi fé-
minin avec 2,5 pts sur 3, tandis que M.
Hunkeler . âgé de 65 ans, domine tous ses
rivaux dans le tournoi Seniors.

Match au sommet
Petrosjan - Spassky

Le match pour le titre mondial entre le
tenant , Tigran Petrosjan , et son « chal-
lenger » , Boris Spassky, a débuté le 14 avril
à Moscou . Dans la première partie , une
¦ sicilienne > . Petrosjan a gagné un pion
au 30me coup et réalisé avec précision
ce léger avantage matériel en finale ;
Spassky a abandonné au 56mo coup.

Problème No 162
M. MARISKO

(Revue FOSE 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Sollution du problème
No 161

Blancs ; Rh7, Df5, Tb3,Fe3,Cf7, pa2, b5
Noirs : Rc4 , Dh2 , Tc7, Cc8, Cf4, Fg2

pd7 , h5.
1. b5-b6 menaçant 2. D-b5 mat. Sur 1

... C-a7 ; 2. C-d6 mat. Sur 1. ... d5 ; 2
D-c2 mat . Sur 1. ... C-d5 ; 2. D-c4 mat
Sur I. ... F-c-6 ; 2. D-c5 mat.

A. PORRET.

Rupture d équilibre

LA SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 19 10 6 3 32 18 26
2. Wettingen 19 11 3 5 38 22 25
3. Chiasso 19 8 7 4 24 21 23
4. Xamax 19 9 4 6 30 25 22
5. Aarau 19 8 5 6 25 19 21
6. Bruhl 19 7 7 5 32 27 21
7. Thoune 19 8 3 8 25 17 19
8. Y. Fellows 19 5 9 5 24 27 19
9. Etoile Car. 19 6 6 7 22 24 18

10. Soleure 19 6 3 10 24 33 15
11. Urania 19 4 7 8 16 29 15
12. Mendrisiost . 19 5 5 9 17 31 15
13. Granges 19 4 6 9 31 33 14
14. Baden 19 3 7 9 13 27 13

PROGRAMME DU WEEK-END
Aarau - Wettingen
Baden - Thoune
Fribourg - Soleure
Granges - Etoile Carouge
Mendrisiostar - Urania
Xamax - Chiasso
Young Fellows - Bruhl



Il y a cinq conseillers d'Etat
et dix départements à diriger

La répartition de ces départements est de la com-

pétence du seul Conseil d'Etat. Elle se fera après

les élections.

Voici une opinion sur l'importance de la décision

qui devra être prise par la nouvelle équipe gou-
vernementale :

«L'Intérieur * prend un poids tel qu'après
les élections d'avril, son titulaire devra le
diriger à titre principal tandis que l'Agricul-
ture, après le départ de mon collègue, M. Jean-
Louis Barrelet, ce véritable spécialiste, rede-
viendra sans doute secondaire»

(Citation extraite d'une interview de M. Gaston Clottu,

conseiller d'Etat, chef des départements de l'Instruction

publique et de l'Intérieur, dans la « Feuille d'Avis de

Lausanne » du 14 février 1969)

T*V Le département de l'Intérieur exerce le contrôle des communes, assume la responsabilité

de la santé publique, de l'assurance-maladie et de l'assistance.

Nous proposons
des têtes politiques
non des technocrates
CARLOS GROSJEAN

40 ans, qui, depuis quatre ans, fait brillamment ses
preuves au Conseil d'Etat

»

YANN RICHTER
40 ans, vice-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, député, président depuis 9 ans de la
commune d'Hauterive, l'une des mieux gérées du
canton et qui connaît la plus forte expansion démo-
graphique.

Il est le seul des nouveaux candidats
à représenter le Bas du canton.

f* B
V/SrtCA*- *

I SOCIÉTÉ' SUISSE S
des employés de commerce

§ Cours d'anglais B
H de perfectionneme nt H
B et de préparation au B

I «Proficiency » I
I de l'Université de Cam- I
I bridge (et « Lower Cam- I
I bridge » pour élèves avan- I
I ces). Renseignements , ins- I
I criptions et début des cours I
I (1 heure par semaine) :
I mardi 22 avril (et les mardis I
I suivants) , à 19 h 30, rue de I
I la Treille No 3, 3me étage. I
I Inscriptions aux examens.

Prix des cours de 10 j
leçons : Fr. 45.—

I Pour tous renseignements : I
I tél. 3 26 56. Heure des repas. I

Prêt comptant®¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|omavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — 
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 344
•ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone  ̂ ~—~ — 

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque Rohner ! ClG.S.A.
<• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, £> 051 230330

RIDEAUX
M. Huguenin Toutes
NEUCHâTEL fournitures
AV . du ler-Mars 14 Confection et
Tél. (038) 5 51 55 pose

Avis aux électrices et aux électeurs
Samedi 19 et dimanche 20 avril , le parti socialiste de
Neuchâtel met quelques voitures à disposition des per-
sonnes âgées ou handicapées pour se rendre au bureau
de vote. A cet effet , il suffit de nous appeler par télé-
phone au No 8 44 26.

Pas d'abstention Tous aux urnes
Rémy Allemann
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.¦ 

; ' ¦ •;

I 
¦ I ,

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«Inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n. Fr. 990.- max. Fr.1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ , _ . _ . «_ .. . . . Costa del Sol-15 Jours
les excursions, les transferts, ainsi que min Fr 620__ max Fr.1172._
l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol individuel sur JET. min- Fr* 545*_ max- Fr* 845*~

IBERIA vous emmène chaque joursurses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr.580.- max. Fr.1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jours
(Au minimum: 7 Jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.— max. Fr. 649.—
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid-7 Jours
jusqu'à 4 semaines.) min Fr. 512._ max. Fr. 665.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Seville-7 jours
„ _ , , , min. Fr. 642.— max. Fr. 1015.—I agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Btenca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos m,n- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs — car, avec IBERIA, vous voyagez ibiza-15 jours
Individuellement, sur des avions de ligne I min. Fr. 640.- max. Fr. 812.-

SBERSA
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE (ffl}CZ
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. f̂l̂  t5
ùenève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 0221324908 pn/J«s^Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 05112317 22 ^̂ Tly

BfB_B___BR9_HB9fe_t.
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HUG & Co. |
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en I
magas in.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

—IHfi__ï—BBMBSBHfl———HHQHBBHHH
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Quand
il y a de la joie,
les films KODAK

sont là.

Kodak
¦

¦

i



Jeune homme cherche place
stable comme

ferblantier
de carrosserie

Entrée le 15 mai 19G9.
Faire offres sous chiffres OFA
7596 S à Orell Fiissli S. A.,
4500 Soleure.

Nous engageons une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi les écoles secon-
daires. Très bonne formation
assurée, semaine de cinq jours,
ambiance agréable, très bon
salaire, place d'avenir, ainsi
qu'une

AIDE DE BUREAU
Téléphoner ou écrire à PRO-
GRESSA S. A., Société de finan-
cement, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 61 31.

Par suite de défection , nous
offrons une place

d'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

— Travail varié s'étendant à
toutes les branches étudiées
à l'Ecole professionnelle
commerciale.

— Ambiance jeune , contact avec
le personnel.

— Semaine de 4 jours + 1
jour d'école professionnelle
commerciale.

Se présenter à la Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue
des Chansons 37, PESEUX.
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_Z «FEUILLE D'AVIS
1|

" DE NEUCHÂTEL»
vBm pendant le prochain

cours de répétition

? 

Abonnements de
2 semaines Fr. 2.50

Paiement d'avance à notre compte
postal 20 - 178

ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
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A la veille des élections
i

chaque parti fait peau neuve
Certains, au pouvoir, réservent les bonnes nou-
velles pour cette période. Et ensuite ?

Les belles promesses, les programmes font vite
place au jeu savant de la routine politique quoti-
dienne. Nous l'avons vécu maintes fois.

Les vieux partis garantissent-ils vraiment un renou-
veau ?

Si vous voulex le vrai renouveau — sans sacrifier
vos libertés aux doctrines extrémistes.

votez jeune
votez neuf

INDÉPENDANT

JEUNE FILLE, 18 ans, possédant
diplôme de secrétariat , cherche
place dans un bureau de la ville
de Neuchâtel, comme

dactylo-téléphoniste
secrétaire-réceptionniste

ou éventuellement tout autre tra-
vail de bureau. Bonnes connais-
sances d'allemand.
Téléphoner au 7 14 60.

Gonset

\*̂ $_1É11Ï n̂ ii _"_£* frp_ï^ Mnî

pour la ville et le

10 90seulement § \ar m %af \f
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B IPBi  ̂-*JL a a ""_ Mff A /  W Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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W '£ * "j L *.  41 de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
1 JT1 SI IfU lll pldllI A C 2/0 I grnSon?

engagement'VOtr9

3j tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine I
^H nos crédits personnels (714 % par an et 

ordonnée, utilisez nos crédits per- ĵ 
Prénom: 

B calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ira
M soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- M Adresse: 
j| C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités I . v.344
*B vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. jj Domicile: _
RJj raisonnables. ma M r ¦•» m ma m
M Nous finanço ns l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bênéfi- JS fàffâiitt Kfj_l__fiO Si ia.1 bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIWIMIi AtVUVV Hiiu
5 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " *0 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
Si sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: n téléphone 022 24 63 53

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné.
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication

^̂ ŜêsSSsBSh'taÉ̂  ̂ ""̂ ^bt-SSB 3é ^^ '|3BÉ__£3r'_ïF

aB-ir-JW'ff W/HWnnWWl^" <fjr_ Z^^ f̂!
Agence générale : C *_mMMÊMMWM J
Dowald SA, 8038 Zurich V^̂  SST /^^

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions lea personnes

et lea entreprises qui pu-
blient des annonces avec
offres soua Chiffres de ré-
pondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normale-
ment. On répondra donc
môme si l'offre ne peut pas
être prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies de
certificats, photographies et
autres documents Joints à
ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres de-
mandes.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Employé de commerce
24 ans, Suisse allemand, avec connais-
sances de français et d'anglais , cherche
place dans entreprise commerciale ou
de fabrication, à Neuchâtel.
De préférence service des achats ou
comptabilité.
Adresser offres écrites à H S 966, au
bureau du journal.

Jeune fille
19 ans, cherche pince dans famille avec
enfants, pour apprendre le français.
Vie de famille désirée et possibilité
de suivre des cours.
Adresser offres sous chiffres OFA 2260
Zo, à Orell Fiissli Annonces S. A,
8022 Zurich.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche emploi immédiatement ou
pour date à convenir. Goût prononcé
pour la littérature. Tél. 3 35 68.

DAME
ayant plusieurs années de pratique
comme aide de bureau, banques,
cherche

emploi à mi-temps
Adresser offres écrites à MY 971 au
bureau du journal.

Mécanicien de précision
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour date à
convenir.
Expérimenté (maîtrise) ayant
occupé les fonctions de chef
d'atelier, spécialisé sur tours
automatiques.
Adresser offres écrites à EO
963 au bureau du journ al.

Conducteur de travaux
et métreur

cherche changement de situation dans
entreprise ou bureau d'ingénieur, a
Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à DL 933, au
bureau du journal.

ATELIERS LUDER
RADIO - TÉLÉVISION

cherchent un apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Sablons 48 Neuchâtel Tél. 5 34 64

Jeune Suissesse
allemande
comprenant le fran-
çais cherche place de

COIFFEUSE
pour début mai.
Mlle Béatrice Weber ,
Fôhrenweg,
4500 Soleure .
Tél. (065) 2 55 50.

Je suis normalienne
de 17 ans ; je cherche
une

place dans
famille
romande
pour m'occuper des
enfants, pour la
période du
15 juilet au 15 août.
Elisabeth Biihlmann,
c/o Biihlmann-
Schmid, Lindenstrasse
14, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 41 93 40.

Jeune employé
de commerce

ayant quelques années de pratique
dans divers services de la compta-
bilité , cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.
Entrée en fonction : 1er août 1969.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 350057 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Employé de commerce
Suisse allemand , 25 ans , appren-
tissage technique , diplôme d'une
école de commerce, bonnes con-
naissances de français, notions
d'anglais , cherche place adminis-
trative à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Date d'entrée : 1er mai ou
à convenir.
Ulrich Kiinzig, Hauptstrasse 42,
1537 Wiedlisbach.

c_£
LU
LUH5-3

en confection et articles
yyj messieurs, parlant le
^^» français, l'italien, ayant

des connaissances d'alle-

Uj mand , cherche emploi,
snro immédiatement.

"¦̂  Adresser offres écrites
ULI à OA 973 au bureau du
™  ̂ journal.

Jeune Suissesse allemande de 25
ans cherche place comme

esthéticienne
ou

vendeuse
en parfumerie. Parle le français ,
l'anglais et l'allemand.
Libre dès le 15 mars ou le 1er
juin.
Faire offres sous chiffres P 21,079
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Alain GLAUSER
médecin - dentiste

ABSENT
(service militaire)
jusqu'au 5 mai

On
demande
à acheter
GRAVURES
ANCIENNES
représentant villes,
paysages, costumes,
châteaux, en noir ou
couleur, de Suisse,
Amérique, France,
Allemagne, collection
ou gravures isolées,
album avec gravures,
livres anciens (papil-
lons, fleurs), etc.
Livres anciens horlo-
gerie, ancien Atlas
géographique, ancien-
nes cartes géographi-
ques, livres et bibles
anciens , incunables,
jeu de cartes ancien ,
ports de France ou
autres, aquarelles et
peintures anciennes
(école genevoise, suis-
se ou étrangère).
Faire parvenir offres
sous chiffres EY 742
à Annonces Suisses
rue du Vieux-Billard ,
Genève.

Perdu

MONTRE
EN OR
20 ans Jubilé , marqua
International Watch
Co, gravée. Quartier
Sablons - gare de
Neuchâtel. Prière
de téléphoner au
5 72 56, après
19 h 30. Bonne ré-
compense et tous
frais remboursés.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880
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WBÊ> deuxfauteuil3 entièrement en cuir véritable pour

Visitez notre exposition de meubles à

Neuchâtel

BLa Rotonde
(Faubourg du Lac 17)

_
Tous Jes jours

du vendredi 18 avril au lundi 28 avril ouverture sans interruption
de 12.00 à 22.00 heures. 

Jamais vu... Jamais vu... Jam...
Dimanche 20 avril, à PAYERNE I

CHAM PIONNAT DU MONDE 1
de MOTOCROSS 250 ce 1

20 nations 50 as mondiaux
en 500 ce i les internationaux de Suisse

AUJOURD'HUI dès 13 heures, essais et éliminatoires.
DEMAIN dès 8 heures et dès 13 h 30, essais et courses.

I 

SÉJOURS DE PRINTEMPS »
6 jonrs avec excursions comprises

LUGANO 5-10 mai Dès Fr. 210 - I
RIVA ac

RD
dE ^-^»^Dès Fr. 

220, 
|

ASCENSION: VOYAGES B
4 JOURS, DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI

VENISE Pr. 255-
ENGADINE - DOLOMITES • TYROL

I VOYAGES DE PENTECÔTE
¦ SAN-BERNARDINO - LOCARNO -
H CENTOVALLI 3 jours , 24 - 26 mai , Fr. 165.-

LE TYROL ET LES ALPES
M BAVAROISES 2 jours , 25 - 26 mai , Fr. 125. -

I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ

I •]• [• [• t^X flHB|
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[Station-Service BENZINE
et SELF-SERVICE vft normale super
des Deurres g%) CC TQ
CLERC & LOEW #^ ".JJ "«30
0L\\*****\*\*^œL*-\*^^ grâce à notre SYSTÈME
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ABONNEMENT, votre clef,
V̂SR *̂**̂  votre compteur, s e r v e z -

Renseignez-vous  ̂ 8 19 81 v o u s  j o u r  et nu i t l

Etude de Maître MARESCHAL, no-
taire à PONTARLIER (Doubs) .  Télé-
phone 52.

A VENDRE
Le droit de pacage, pour la saison
1969, sur Le Boulot , au Larmont -
Pontar l ier ,  de 75 ha , avec loge, 4
citernes (possibilité 120 génisses)

AUX ENCHÈRES
en l'étude du notaire , le jeudi 24
avril 1969, à 14 heures.

Restaurant des Chavannes
« CHEZ BEAUJOLAIS »

Ses excellentes fondues
et croûtes au fromage

*\\*\mmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmKmmmmmm
VISERBELLA - RIMINI - ADRIATIQUE

PENSIONE ÀDRIÂNÂ
à 50 m de la mer, bonne cuisine , cham-
bres modernes avec eau courante chau-
de/froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-
juin - septembre, Lit.' 2000.—, juillet -
août , Lit. 2500.—, tout compris.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové , directement an
bord de la mer, l i f 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.—.

f 

ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE |Any nia Ketf erer
Diplômée de l'Opéra de Berlin , Tatjana
Gsovsky et de l'école de Mary Wigman
à Berlin.

Reprise des cours
à Neuchâtel : lundi 21 avril

an Val-de-Travers : jeudi 24 avril
Inscriptions : Tous les degrés (chorégraphie), cours d'as-
souplissement pour dames, cours privés pour avancés .

Renseignements : tél. 5 29 19
JS-MWI-BMBffflWlHWMBflMHl^^ ———¦8

J? CENTRE
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\ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000 —

gfgà - Formalités simpll-
&!Pf̂ B _^%_ _̂iï _̂% 'iëes . Rapidité.
%'§Z ^^r̂ BffSSSJjft Discrétion
>«-;i ça] _BW(.T*i|c'ja-ai  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Fanas
Prâttigau
Grisons
Pension Grischuna
situation tranquille
et ensoleillée. Bonne
cuisine. Prix de
pension 15 fr.
Famille Davatz.
Tél. (081) 52 12 14.

!«
A vendre une collec-
tion de channe» va-
laisannes :
9 pièces, 5 litres à
1 dl,
une série de mesu-
res,
une f o n t a i n e , une
soupière avec plat,
seau à Champ agne,
etc.
Très bas prix.
Tél. (021) 26 60 58.

I Hé* lallea \̂ t» 1
Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment attendrissant...
et quelques spécialités de la cuisine chinoise

• 0<>s I

HOTEL AMBASCIATORI E PICCADILLY
Bellaria/Adriatique (Italie). Directement au
bord de la mer. Chambres avec douche et
W.-C. Balcon. Cuisine excellente et même
diététique. Ascenseur. Parc à autos . Mai ,
juin, septembre, Lit. 1800.—/2200 — ; juillet-
août, de Lit. 2800.— à 3500.—, tout compris.

PENSIONE BEBORAH - BELLARIA -
RIMIN I (Adriatique) Situation tran-
quille ; chambres avec balcon et ser-
vices privés ; confortable ; service par-
ticulier. Parc à autos couvert. Juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2400.— ; août Lit. 2800.—, tout compris.

HOTEL LOREN A - IGEA MARINA
RIMINI (Adriatique)

à 40 m de la mer - tout confort -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 2000.- ;
juillet Lit. 2500.- ; août Lit. 2900.-, tout
compris.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,040 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. 1 fi.— 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 In mer. Sans
route h traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—

IGEA MARINA-RIMINI-ADRIATIQUE
ALBERGO ARCOBALENO

100 m de la mer - chambres avec vue
sur la mer. Moderne et confortable -
situation centrale. Parc à autos cou-
vert. Ecrivez-nous.

MIRAMARE / RIMINI (Adriatique - Italie)

PENSSOME CANNES - ™. 31150
Au bord de la mer. Construction moderne.
Chambres avec/sans douche et W.-C. privés.

Balcons. Cuisine naturelle. Hors saison
Lit. 1600/1800 ; pleine saison, écrivez-nous.

TORREI'EDRERA-RIMINI (ADRIATIQUE)

HOTEL GIANFRANCO
Construction moderne près de la mer. Cham-
bre avec douche, W.-C, téléphone et balcon ,
vue sur la mer. Cuisine excellente. Parc à
autos. Hors saison Lit. 2000.—, tout com-
pris. Pleine saison, prix modérés. On parle

le français.
Directeur et propriétaire : Dccimo Bilancioni.

PENSBONE AL PARCO
BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
20 m de la mer. Jardin . Parc à autos. Cui-
sine naturelle.  Mai-juin-septembre Lit. 1700.—;
juillet Lit. 2400.— ; août Lit. 2600.—,

tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

PENSBONE PARINI
Confortable. A 50 m de la mer. Chambres
avec W.-C./douche/balcon . Séjour. Parc à
autos. Mai-juin-septembre Lit . 2100.— ; juil-
let Lit. 2700.—; août Lit. 2900.—, tout compris.
ITALIE - Viserbella Rimini (Adriatique)

PICCOLO HOTEL ASTORIA
Situation t ranqui l le  - belle plage de sa-
ble - maison au bord de la mer - cham-
bres avec et sans douche et balcon -
excellente cuisine renommée - parc à
autos clôturé . Hors saison Lit. 1800-
2000.—, juillet Lit 2400-2800.—, août Lit.
2600-3000.—, tout compris. On parle le
français.

VISERBA DI RIMINI / Adriatique / Italie

PENSIONE ALBA, via Toninl 16
Tout près de la mer. Cuisine excellente. Si-
tuation centrale et tranquille. Confortable.
Mai Lit. 1500.—; juin-septembre Lit. 1700.—;
juillet 2200.-; août Lit. 2400.-. Tout compris.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond , fbg du
Lac 11. à Neuchâtel.

28-
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue, à Neuchâtel

Bellaria di Rlmlnl
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.

MKSSlJtlUKS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Une politique
d'action
Les solutions libérales sont
efficaces et moins coûteuses
pour le contribuable.

;

Le parti libéral a eu une
influence décisive dans les
réalisations de la législature
1965-1969 :

L'aide hospitalière - l'assurance-
maladie - l'assurance accidents
scolaire - les maisons pour enfants
et adolescents - l'aide complémen-
taire AVS - les constructions
scolaires et universitaires - la
réforme scolaire - la formation
professionnelle - l'aménagement
du territoire et les remaniements
parcellaires - l'équipement routier
et électrique - la lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air.

POUR QUE LE CANTON DE
NEUCHATEL CONTINUE A
ÊTRE FINANCIÈREMENT SAIN,
BIEN ÉQUIPÉ, SOCIALEMENT
AVANCÉ, VOTEZ LES LISTES
VERTES RENOUVELÉES ET
RAJEUNIES.

Une présence active et efficace,
Une sécurité : le parti libéral.

i-Bî lfaHWMBMMWWIIIIIIIM illllii lHIIIII 'IIIWI-ll'lllli'll 1 1  ëff5g-_ï
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I RICCIONE HOTEL VIENNA T O U R I N G  • Cat.  1 A

ADRIATIQUE A B N E R'S  HOTEL > Nouvelle construction
ouvert toute l'année.

.4% ALEXANDRA HOTEL PLAZA - Nouvelle con-
gS, structlon 1969. - PLAZA HOTEL RIZZ

/fc? i Tous ou bord do la mor, très tranquilles avec plage privée. Exctl-
¦ rPI \l f̂k lent» cuisina au beurre à la carte pour gourmets. 2 courts de ten-
H =3sgi ̂ * >̂ 7= n,a Prlv8«- DIFFERENTS PRIX I Avril, Mal, Juin et Septembre prix
1=3=7/1 /y== forfaitaires très avantageux t partir de Frs. 17,60. Informations:
r̂ AÇ-̂ —¦c= ; Famille FASCIOLI - 47036 RICCIONE - Case Postale 174

_ Il if et toutes les agences de voyages. H
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Bfl8_B| R pendants », pas encore constituée en parti politi- ralliant à l'opposition socialiste, allez-vous aujour- suffit de vous rendre au bureau de vote, muni d'un
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ves nouve"
es à 'a spéculation de certains dants î Faites, cette fols encore, acte de sagesse : l'abstention I

IIS BB B lin B_P B B fmD BOB B ¦ Da gros commerces. Vous, citoyennes et citoyens, qui allez voter les 2 bulletins bleus. Comment ! Vous Parti socialiste de Neuchâtel
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ITALIE - TORREPEDRERA RIMINI
(Adriatique) HOTEL TRENTO
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche, W.-C. et balcon, vue sur
la mer - bonne cuisine - parc à autos -
garage hors saison Lit . 1700.—/ 1900.—.
Juillet Lit. 2500.—/2700.—, tout com-
pris. On parl e le français.

GARAGE CENTRAL

Hubert PATTHEY Neuca*.
Pierre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 16

* A DEUX C'EST PLUS FACILE *
¦¥ © parce qu'à deux on partage joies, J
J peines, soucis, espoirs, efforts Jï e parce qu 'à deux on peut faire des 
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plans et construire j(-
-)c • parce qu 'à deux il y a la confiance, 3-
-K la sécurité, l'amour >+¦
M Seul problème : le choix du parte- Jjj naire. Se confier au hasard, à une J
^ 

impression qui souvent est trompeuse ? ï
-)c Non ! Recourez à la seule méthode )f
-K qui vous conduise vers un avenir so- sf
* lide : SELECTRON qui vous permet *r
* de choisir le partenaire qui répond le J"£ mieux à vos espoirs parmi des milliers ï
^ de candidats au mariage dont vous j f
-fc connaîtrez avec précision le caractère, ><r¦K les aspirations, les croyances, la per- *-
J sonnalité. Riche documentation gratuite *
ï sur demande. ï
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* ** SELECTRON UNTVERSAL S.A. Jî Centre pour la Suisse romande i ï
j ( 56, av. du Léman - 1005 Lausanne *.
* Tél. (021) 28 41 03 *
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Non, il n'y a rien de drôle, lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra, demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantes pour vous en ap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procheretpourvousréintégrerensuite soi-même - ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs, formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui, chez vous, s'amusera
essenceet«jouent»avec.Croyezqu 'ils *|nnar r'net finnrnnrlra le plus avec...
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voulons absolument trouver la dispo- . -—rtSSS^TO^^^m^ " Wm
sition la plus pratique et la plus agré- ,C estpourquoi enfin gmpv^ *e|
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C'est pourquoi ce petit «plus» facilite Pour vous une sur" Mofft® ^A^C 

têO.̂ 1̂  TT !» 9l
l'entrée et la sortie aux stations Esso. Pnse : \6 «vieux ta" flY/- î O  ̂
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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.

Galerie du Cafignon
MARIN

CLAUDE ESTANG
PEINTURES

Foyer Felsenburg
accepterait 1m-

2 83
~

97.

LA MOB Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

rapide — discret — avantageux
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h 05) : Des variétés mais aussi une ambiance

agréable.
— MADAME TV (Suisse, 18 h 05) : Pour apprendre à connaître Béate Billeter , une

femme architecte de la ville.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Une nouvelle programmation, une plus

forte audience.
— LES SUISSES (Suisse, 20 h 35) : Un « spectacle d'un soir » enregistré à la Chaux-

de-Fonds ; pour se détendre.
— LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE (Suisse, 22 h 50) : Un film de John

Huston présenté par Freddy Buache.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : En ' espérant que les petits cantons romands

seront aussi représentés dans ces tables rondes.
— RIRES ET FRISSONS DE PAPA (France, 17 h 15) : Un montage de films des

années 1915.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Un trait d'union mais aussi des documents ethno-

logiques. A ne pas manquer.
— MEURTRE EN 45 TOURS (France , 20 h 50) : Un milieu trouble, une intrigue

diabolique et Danielle Darrieux.
— UN DISQUE POUR L'EUROPE (Suisse. 21 h 10) : La f ina l e  du concours en différé.

J.-Cl. L.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes et le concours : roulez sur
l'or. 12 h, in formations. 12.05, au carillon
de midi. 12.25, ces goals sont pour demain.
12.35, quatre à quatre. 12.45, miroir-midi ,
informations. 13 h, demain dimanche. 13.55,
informations. 14 h, musique sans frontières,
loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 69.
20.20, tliscanalyse. 21.10, l'épopée du Far
West : Cynthia. 21.55, chansons à la lune.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.20, miroir dernière. 24 h , dancing
non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
S h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, meet the Parkers. 9.15, le fran-
çais, langue vivante. 9.45, témoignages. 10 h ,
Paris sur Seine. 10.30, les beaux-arts. TI h ,
les heures de culture française. 11.30, let
the people sing 1969. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses musi-
cales. 14 h , carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national, nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30, a vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.15. reportage
sportif. 22.15, studio 4. 22.30 , slcepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h. 11 h , 12.30. 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10. auto-
radio. 8.30, la nature, source de joie. 9 h.
magazine des familles. 10.10, mélodies du
samedi. 11.05, mélodies de J. Strauss. 12 h.
ensemble à vent Ostrava. 12.40, tangos et
pasos dobles. 13 h , cabaret-magazine. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, in-
vi ta t ion au jazz. 15 h , économie pol i t ique.
15.05, chants allemands , Brahms , composi-
teurs suisses. 15.30, orchestre de mandolines
de Winterthour.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h . club 69. 18 h , informations , météo ,
actualités . 18.20. sports-actualités et musique
légère . 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informat ions , actualités , homme cl travail .

20 h, partout c'est samedi. 21 h, festival
des succès de nos grands-pères. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble :
musique de danse.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous avec salut dominical .

7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40, le
disque préféré de l'auditeur. 12 h, informa-
tions. 12.05, reportage du Tour cycliste des
Quatre-Cantons. 12.10, Terre romande. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, miroi r-midi , informa-
tions. 14 h, informations. 14.05, récréation.
15 h, auditeurs à vos marques. 17 h , infor-
mations. 17.05, l 'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 19.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, ma-
gazine 69. 20 h, dimanche en liberté. 21.15,
la gaieté lyrique. 21.45, masques et musique.
22.30, informations. 22.35, poètes de toute
la Suisse. 22.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h ,
Le Vicomte de Bragelonne feuilleton. 14.45,
musique et Cie. 15.45, fauteuil d'orchestre.
17 h, journée France-culture en Belgique :
La vie intellectuelle en Belgique. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la gloi-
re de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l' opéra : l'Auber-
ge du Cheval-Blanc. 21 h, musiques du pas-
sé. 21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h , hymne national.

Beromj nster et télédiffusion
7.45, 12.30, 22.15 , 23.25, informations.

7 h , concert. 7.55, message dominical , ca-
rillon. S h , musique sacrée. 8.45, prédica-
tion protestante. 9.15 , culte catholique chré-
tien. 10.15, le Radio-orchestre. 11.25, la na-
ture dans la poésie. 12 h, solistes. 12.40,
Tour cycliste des Quatre-Cantons. 12.45, mu-
si que de concert et d' opéra. 13.30. calen-
drier paysan. 14 h , jodels et accordéon.
14.40, ensemble à vent de Zurich . 15 h,
exposition LUPO 1969 à Lucerne.

15.30, sports et musique. 17.30, musique
à la chaîne. 18.45, sports-dimanche. 19.15,
informat ions , commentaires. 19.40, musique
pour un invité. 20.3,0 miroir du temps.
21.30, musicorama. 22.20 , à propos. 22.30,
entre le jour  et le rêve.

du 20 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

terreaux : 8 h , culte mat inal .
Collégiale : 10 h , M. J. -S. Javel. radiodif-

fusé.
Temple du bas : U) h 15 , M. M. -Edm.

Perret.
lirmitage : 10 h 15, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valang ines : 10 h, M. J.-L. de Montmol-

lin.
Cadolles : 10 h . M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Perregaux ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. J. Loup. Ecole

du dimanche : 8 h 45 , Vauseyon ; 10 h ,
Serrières (Maison G.-Farel).
Charmettes : 10 h, culte , M. P. Fueter

(collège).
DEUTSCHPKACHIGE

KIRCHGEMECVDE
Temple du bas t 9 h, Gottesdienst (Hr Pfr

Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt — Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapell e du Vauseyon i messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue

i ta l ienne .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
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 30, Jugendkreis -
Bummel ; 20 h 15, Gottesdienst. Dienstag
und Donnerstag : Jugendabende. Frcitag,
20 h 15, Forum der Gemeinde.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Corcelles : 14 h 30, Gottesdienst, chapelle.

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

Première ttglise 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 Gabriel-Lory ;.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Evole 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

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

liglisc apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. G. Maron.

Témoins de Jéhovah, 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.

Problème No 771

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Hl

HORIZONTALEMENT

1. Pas souvent d'accord avec Galien. 2.
Impitoyable. 3. Risque le paquet. — Ne tom-
bent pas dans l'oreille d'un sourd. 4. Du
côté de Moscou. — Nul ne lui fait la
pige. — Le mont Ararat l'arrêta. 5. Ile. —
Tracas . — COmme un petit saint Jean. d.
Province d'Espagne. 7. Brouille . — Port de
la Rome antique. 8. Accable. — Il arrive
en fumant. 9. Dégoûté. — Accompliront.
10. Il fournit  l 'huile  de palme. — Pour
prendre le panier à salade.

VERTICALEMENT
1. Il eut raison de Napoléon en Russie

— Qui annonce de l'énergie. 2. Préfixe
— Fleuve d'Afrique. 3. Unité d'éclairement.
— Poisson de mer qui pond en eau douce.
6. Exsudât pathologique. — Gouffre natu-
rel. 5. Il soigna Napoléon à Sainte-Hélène.
— Arbres. 6. Démonstratif. — Déguste à
petits coups. 7. On en fait de savoureuses
croquettes. — Endroit où l'on saigne. —
Bref roulement. 8. Il est déjà rétif. — Sen-
tinelle exposée. 9. Il est à la mesure de
la mortaise. — Atomes gazeux électrisés,
10. Sans aucune compagnie.

Solution dn ÎVo 770

DES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un 'ora per voi.
15.15 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.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.30 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Cher Oncle Bill

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.35 Aux premières loges. Ce soir : Les

Suisses.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma : Le trésor de la

Sierra Madré.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) La Fracture

Film de la série Le Virginien.
15.20 Instants de loisirs.
18.00 Bulletin de nouvelles:
18.05 Retransmission d'une mi-temps d'un

match '
Résultats du Sport-toto.

18.55 Prêtres à l'heure de la contestation.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnetlc à Pois.
20.00 Téléjournal .
20.15 Les actualités sportives.
20.40 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.10 (C) Eurovision Lugano : Un disque

pour l'Europe.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.30 Institut pédagog ique national.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Institut pédagogique national.
15.00 Grand prix de Pau.
16.00 Samedi et compagnie.
17.50 Les jeunes invités de la musique.
18.13 Dernière heure.
18.15 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Trois Coups.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales, annonces.
19.40 Accordéons variétés.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawycr

Feuilleton.
21.00 Chansons et champions.
22.00 A l'affiche du monde.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A bible ouverte.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien

taux.
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 La Fontaine aux sons.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
15.10 Grand prix automobile de Pau.

Rugby.
17.10 Rires et frissons de papa

Film.
18.40 Les Bonnes Adresses du passé.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sport-dimanche.
20.55 Meurtre en 45 tours

Film.
22.25 Le club des poètes.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir, télésports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Réalités aux pays de légende.
21.00 Appelez-moi, Rose.
22.10 Catch.
22.40 Avec Haroun Tazieff.

DIMANCHE
9.00 RTS promotions.

14.30 La Lance brisée
Film.

16.05 L'Invité du dimanche.
18.55 Concours hippique international de

Nice.
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie, agent très spécial.
20.50 Carmen, opéra.

SAMEDI
9.30, coure de russe. 10 h, télévision édu-

cative. 14 h , un 'ora per voi. 15.15, télévi-
sion éducative. 16.15, festival de jazz de
Montreux. 16.45, TV junior. 17.30, les aven-
tures de Cappuccelto. 18 h, magazine fémi-
nin .  18.30, Hucky et ses amis. 18.44, fin
de journée. 18.50, téléjournal. 19 h , rançon
pour Mack. 19.20, ceux qui travaillent en-
core. 19.45, message dominical. 20 h, télé-
journal. 20.20, Salto Mortale. 21.20 , Vienne
en visite à Zurich. 22.20, téléjournal , bulle-
tin sportif. 22.35, Mission impossible , film.

DIMANCHE
10 h, messe. 11.30, télévision éducative.

12 h , informations. 12.05, un 'ora per voi.
13 h , cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine. 14.40, résultats sportifs. 14.45, Le
Jeune Till. 15.20, permission de rire. 16.05 ,
au bord du Rhin. 16.30, pour les joueurs
de caries. 17.20, documents de notre temps.-
17.50, téléjournal , résultats sportifs. 18 h,
faits et opinions. 18.45, les sports du week-
end. 20 h, téléjournal. 20.15, quartett. 22.10,
téléjournal. 22.15, un disque pour l'Europe.

SAMEDI
14.40, téléjournal. 14.45, membre de l' au-

torité. 15.15, outsider. 15.45. au « Blauen
Bock ». 17.15, le refuge. 17.45 , télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15, Le Tailleur Nôrig, comé-
die. 21.55, tirage du loto. 22 h , téléjournal ,
message dominical. 22.20, Destry rides again ,
fi lm. 23.50, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30 .

quatre  mille ans après Abraham. 12 h, tri-
bune des journalistes. 12.45 , miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.45, Vieilles Villes et jeux nouveaux.
15.15, au pied des Montagnes-Bleues. 16 h,
la mode berlinoise. 16.45, Adieu à la forêt
enchantée, film. 17.30, au-delà de l'écran.
18 h, télésports , miroir du monde. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, Aventure royale ,
comédie. 21.45, titres , thèses , tempéraments.
22.30, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Espagnols en Allemagne.
15 h, allô les amis. 15.30, départ pour l'aven-
ture. 16 h , l' art graphique. 16.20, 4-3-2-1
hot and sweet. 17.05, informations , météo.
17.15, nouvelles d 'Allemagne fédérale. 17.45,
Daktar i , série. 18.45, connaissez-vous cette
mélodie. 19.45, informations , météo. 20.15,
L'Oiseleur , opérette Zeller. 22.10, télésports ,
informations , météo. 23.30, New Orléans ,
Bourbons Street , série policière.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.40, Lassie. 14.05, Les Petits Vagabonds ,
14.20, Notre Chère Maison. 14.45, ballades
de C. Lœwe. 15.25, informations , météo.
15.30; à ciel ouvert. 16 h , Corne next Spring,
film. 17.25, Bonanza, série. 18.15, in forma-
tions, météo, sports. 18.30, la crise de l'ins-
truction religieuse. 10 h, télésports, informa-
tions, météo. 19.55, nouvelles d'Allemagne
centrale. 20.15, Le Père, pièce. 22.30, Ce
soir à l'opéra. 23 h, info rmations, météo.

Poumon artificiel pour opéra-
tions à longue durée

Grâce à un nouvel appareil on peut en-
visager maintenant une assistance de plus
de 24 heures, pour les sujets souffrant de

| maladies cardiaques et pulmonaires. Ce
nouvel appareil est un poumon art if iciel  que
mettent au point les chercheurs de la « Ge-
neral Electric .. Ce poumon artificiel com-
porte une membrane perméable à la fois à
l'oxygène et au gaz carbonique , et il fonc-
tionne donc comme un poumon naturel.
Il n'endommage pas les cellules sanguines
et assure une excellente oxygénation du
sang, ainsi qu 'une bonne élimination du
gaz carbonique.

Le flacon de médicament

qui résiste aux enfants

imprudents

Chaque année des milliers d'enfants meu-
rent d'avoir absorbé le contenu de fla-
cons de médicaments. Malgré d'innom-
brables efforts, on n'a pas réussi jusqu 'ici
à éviter totalement ces imprudences. Des
ingénieurs canadiens ont récemment inven-
té un flacon fait en plastique, que ferme
un bouchon souple. Pour enlever ce bou-
chon , il faut tirer très fort sur des oreil-
les qui se dissimulent dans des entailles
appropriées du col du flacon. Un adulte
doit presser fortement ce col vers le bas.
afin de libérer les oreilles. Au cours de
très nombreux essais, seulement 2 enfants
sur 1000 ont réussi à ouvrir ce modèle de
flacon ; encore étaient-ils âgés de plus de
six ans.

De tout pour
faire un monde

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.

Galerie Karine : Exposition Solange Aspar
et Christiane Messmer.

Galerie de ia Tour de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat.

TPN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Santomaso.

Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-
nietti.

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30:
La Leçon particulière. 18 ans. 17 h 30 :
Relaxe-toi chérie. 18 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 : Le
Tatoué. 12 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h — Autant en
emporte le vent. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Main noire.
18 ans. 17 h 30 : Django. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Prison-
nière. 18 ans. 17 h 30 : Le Départ.
16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Sorcellerie à
travers les âges. 16 ans. 17 h 30 : Un
uomo, un cavallo, una pistola.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police No 17 indi-
que le pharmacien à disposition, ainsi que
le médecin et le dentiste de service. Ser-
vice des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts i Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.

Galerie Karine : Exposition Solange Aspar
et Christiane Messmer.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat.

TPN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.

Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-
nietti.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Santomaso.

CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 :
La Leçon particulière. 18 ans. 17 h 30 :
Relaxe-toi chérie. 18 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Le Tatoué. 12 ans.

arcades, 14 h 30 et 20 h : Autant  en
emporte le vent. 16 ans.

Kcx, 15 h et 20 h 30 : La Main noire.
18 ans. 17 h 30 : Django. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Prison-
nière. 18 ans. 17 h 30 : Le Départ.
16 ans.

îio, 14 h et 20 h 30 : La Sorcellerie à
travers les âges. 16 ans. 16 h et 18 h :
Un uomo, un cavallo, una pistola.

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.

'harmacie d'office (jusqu'à 23 h) : K. Kreis
Seyon-Trésor. 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.

IM?rWiWJM ***Igmm ŷyjl DANCING

PESEUX
« à-Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Pistoleros. 20 h 30 : Safari diamants.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Les Aigles noirs de Santa-Fé,
17 h 30 : Pistoleros.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Et pour quel-
ques dollars de plus.

Pharmacie de service : Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Carré de dames pour un as.

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 Pacha.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Pacha.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Ringo au pistolet d'or.

Samedi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Per il gusto di uccidere. 20 h 30 : Ringo
au pistolet d'or.

SAMEDI 19 AVRIL 1969
La matinée comporte une très bril lante influence . Fin de journée très active et dynamique ,
notamment pour les études et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très actifs et dynamiques , entreprenants , larges de
vue et bons organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ne commettez pas d'imprudences. Affaires :
Modérez votre impatience.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins aux amygdales. Amour : Pro-
pos fâcheux tenus à votre sujet. Affaires :
Montrez-vous prudent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez les bronches. Amour :
Choisissez entre plusieurs partenaires. Af-
faires : Choix entre plusieurs activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre estomac. Amour :
Ne vous tourmentez pas. Affaires : Faites
preuve d'imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : La vue devra être ménagée. Amour :
Ne soyez pas mesquin. Affaires : Vos pos-
sibilités ont des limites.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour : Vo-
tre esprit critique se montre trop dur. Af-
faires : Analysez vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons fortes. Amour :
Faites des concessions. Affaires : Gardez-
vous de léser une personne.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Méfiez-vous des drogues. Amour :
Evitez la colère. Affaires : Dominez votre
impulsivité.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Soyez plus souvent en plein air.
Amour : La gentillesse fera beaucoup. Af-
faires : Expliquez vos buts avec clarté.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Ne cherchez pas à envenimer  les
choses. Affaires : On pourra vous tendre
des pièges.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des troubles spasmodi-
ques. Amour : Faites confiance à des ami-
tiés sincères. Affaires : Faites appel à vos
relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Paresse du foie. Amour : Evitez de
vous montrer trop ferme. Affaires : Ne vous
laissez pas décourager.

ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3 '/. Fédéral 1949 . . 93.70 93.65 d
2 V. %> Féd. 1954, mars 97.— 97.—
3 %> Féd. 1955, juin . 92.— d 92—
4 'U V, Fédéral 1965 . . 98.75 d 98-75 d
4 '/> »/o Fédéral 1966 . . 97.75 97.75 d
5 "l> Fédéral 1967 . . 101.50 101.50

ACTIONS
Swissair nom ¦ 828.— 833—
Union Bques Suisses . 5185.— 5185.—
Société Bque Suisse 3305.— 3320—
Crédit Suisse . . . .  3460— 3465—
Bque Pop. Suisse . . . 2085.— 2080—
Bally 1470.— 1470—
Electro Watt . . . . 1680.— 1685—
Indelec 1385.— 1370—
Motor Colombus . . 1415.— 1420—
Italo-Suisse 214.— 213—
Réassurances Zurich 2365.— 2340—
Winterthour Accid. . 1340.— 1350—
Zurich Assurances . . 6125.— 6125.'—
Alu. Suisse nom. . . . 1730.— 1725 —
Brown Boveri 2410.— 2445—
Saurer 1525.— 1520—
Fischer • 1270.— 1290—
Lonza 2430.— 2580—
Nestlé porteur . . . .  3600.— 3600.—
Nestlé nom 2385.— 2400.—
Sulzer 4350.— 4490—
Ourslna 7900— 8300—
Alean-Aluminium . . . 131.50 133—
American Tel & Tel 228.— 232—
Canadtan Pacific . 337.— 332—
Chesapeake & Ohio 292.— d 291.50
Du Pont de Nemourr 642.— 635—
Eastman Kodak . 307.— 309—
Ford Motor . . . .  217.50 219—
General Electric . . 393.— 391.—
General Motors . . 344.— 344—
IBM 1336.— 1335.—
International Nickel 162.50 165 —
Kennecott 231— 233—
Montgomery Ward . ¦ 242.— 240.50
Std Oil New-Jersey . 351.— 352—
Union Carbide 184.— 183—
U. States Steel . . . 192.— 196—
Machines Bull . . 92.50 93.50
Italo-Argentlna . . . 41.50 41.75
Philips 212.50 218.50
Royal Dutch Cy . . . 225.50 231.50
Sodec 181.50 182—
A. E. G 258.— 257 —
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 217.50
Farbw. Hoechst AG 280.— 284.50
Mannesmann 166.— 166.—
Siemens 298.— 297—
BALTE ACTIONS
Ciba . porteur . . . 10875.— 11100—
Ciba , nom 9325.— 9400 —
Sandoz 9200— 9350—
Geigy, porteur . . . 12900.— 13000.—
Geigy, nom 8050.— 8075—
Hoff. -La Roche (bj )  179500.— 180000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1185.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1015—
Innovation S.A 350.— 345.— d
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 625— 630—
La Suisse-Vie . . . . 3575— d 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 17 avril 19G9

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 ¦/• 4.33 J/»
Canada 4.01 4.03^
Angleterre 10.36 10.40
Allemagne 107.45 107.85
France 87.20 87.50
Belgique 8.59 '/« 8.63
Hollande 118.85 119.20
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.70 83.95
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.18 15.27

Espagne 6.18 6.24

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuerint  775.— d 775.— d
La Neuchâteloise -iS. g 1740.— d 1740.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 250.— d
Câbl élect . Cortaillod 9100.— o 9100.— o
Câbl. et trét Cossonay 3050.— 3075.— d
Chaux et clm. Suis. r. 545.— o 555.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1825—
Ciment Portland 4450.— d 4300.— d
Suchard Hol S.A. e A» 1350.— 1385—
Suchard Bol . S.A. r.ti\ 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv . . 65.— d 65.— d

Obli gations
Etat Neuch. 2 h *z 1932 93.50 d 94.— d
Etat de Ntel i\ 1965 99.— d 99.— d
Eta t Neuch. 3^ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch 3*4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 195 1 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 Vi, 1946 99.— d 99— d
Le Locle 3 l* 1947 98.— d 98— d
Criâtelot 3V4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec Neuch . 3% 1051 96.— d 96.— d
Tram. Neuch 31* 1946 93— ri 93—
Paillard S.A 3Vi 1960 93.50 u 93.50 d
Tabacs N. -Ser4 % 1 962 92.75 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

Cours des billets de banque

du 18 avril 1969
Achat Vente

France 79.— 82—
Italie . . . . — .68 —.70 '
Allemagne . . .  106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre . . . .  10.25 10.55
Belgique 8.05 8.35
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

"?I iro'é  libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises 56.— 59.—
Pièces angl anc. 53.— 56.—
Pièces angl Elisabetf 47.— 50—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 5975.— 6075 —

HOKS-UOUKSL
Fund of funds . . . .  23.81 23.84
Int  lnv trust . . . . . 9.46 9.51

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 3 avril 11 avril
Industries 171,8 175,9
Banques 188,1 188,9
Sociétés financières . 122 ,4 124,1
Sociétés d'assurances 145,3 144,9
Entreprises diverses . 112,3 112,5

Indice total . . . 165,8 168,5
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,43 96 ,26

Rendement (d ' après
l'échéance) . . 4,60 4,64

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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K±. ! J14o5o : 22°o t; S LA SORCELLERIE A TRAVERS I
| Lundi 15 h 00 - 20 h 45 .-- .---

Lundi - mardi - mercredi à 18 h 40 CATHERINE DENEUVE
dans LE FILM CHOC de ROMAN POLANSKI v. o. sous-titrée fr. - ail.
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Déconseillé aux personnes
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perches " Truites du la° " 1 1 restaurant Scamp is - Truite )î

(( 
' J A.perfl« fraîche. - Entrecôte I IT^I/Hlipi |r|| FHet5 de 

perches *A

Neuchâtel ™ M RICHELIEU e 9 s
1) llVllUllUlUl f* /( >r///// '/Z///| T^7/ Entrecôte. //
(( Menu du |our et service sur . 

 ̂ x MWlr*/// / !!  /ni'Mi II (c*Il \\
JJ Changement de direction assiettes ^^ ŷ

l̂SJf̂ ilIll/r-^ll ̂U= GRATIN ))
(( — ruelle du Port Tél. 5 55 56 LANGOUSTE II

(( Hôtel du Raisin, le Landeron Hotei-Restaurant -vos bonnes sPécMités : ))
I( Centre gastronomique Le chef vous propose : _ Hors-d'œuvre , soles, Il
)) entre le Landeron les f i l e t s  de perches £?/i •>**-*• A «,1c* 

zocV  ̂
de crevettes- (I l  et la Neuveville les cuisses de grenouilles J-) C Cl U X  " X X  T L O  scamP's- terrine , VV

JJ Entièrement rénové la fondue bourguignonne tournedos Rossini, mixed - grill. //
l( Salles pour banquets le Chateaubriand "ue "ourtalès II
)) A. IMER Tél. 7 93 47 ¦¦'. et une carte riche et variée I Pour la réservation To|]s les jours nos menus //
\\ ¦¦¦¦¦ ¦'»¦¦¦'¦̂ mmmmmmm

~~ÏT~ '̂  , . ... <£> 4 01 51 soignés \l1) fl vous offre ses spécialités : ¦
_ IlIl HOTBL / \  «ne t  Entrecôte Calé de Paris — (l

11 L̂z3ÊsW Entrecôte morilles Mat̂  
Tél. S S8 39-38 l' endroit réputé )l

// y^ ^ WXw r̂ ^  Filets mignons aux morilles *̂ y pour sa bonne cuisine II
l\ y/\) n a/ ^ 7 \ 

Emincé de veau au curry 
Ç Ĵ vous recommande : \\

// ^WfcfcSa jji._ J. £n?ts dc , Perchcs . ,, ^"Tr '^^n 
son 

entrecôte au poivre \\IV *Hesa*<-~vv Cuisses de grenouilles Clù l& Wj X n M û t U tf 'J  If
Il DEUX-COLOMBES Truites ll hlci1 *- cuisses de grenouilles (l#/ vi.wA «vhwiriBH Escargots - Pizza . ))
X\ •»«-»W>r y o 3é W Fermeture hebdomadaire le lundi Saint-Biaise provençales //

l( ^̂ "̂ ™" "̂ ~^̂ — ' "*"'" lârJ Place de la Gare B.N. Salles pour noces et 
banquets 
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)) de la Cigogne _ STI ;:;chZ™ M A R C H E  »- —5^ f^0*.fe orte (
\\ Villars-le-Grand (Vully) PLACE DES HALLES Tournedos - Fondue bourgui- il
/ Tél. (037) 771117 Salles pour noces et banquets NEUCHATEL pironne - Truites du vivier \\
\\ D. BARDET Tél. 5 30 31 Fileta de perches, etc. li
// , .,, , . Fermeture hebdomadaire le dimanche \\Il Les cuisses de grenouilles rrai- Il
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AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

¦ FUI ^CEH
WBm i Tél - 556 66 î̂ j
j ; 1' - v-t-1 Le grand succès du rire avec t^Hf%t^

| '- t LOUIS DE FUNÈS — JEAN GABIN 
1̂ ^̂

H LE TATOUÉ H
" ,' >, -.--"'l Tous les soirs à 20 h 30 - Samedi, Ê |̂ -y^

1 1 dimanche, 2 matinées, 14 h 4 5 - 1 7  h 30 r̂ 5* *!.-;̂
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avec une mini-vague
un maxi-succès

pour un mini-prix

5 34 25 11, rue de l'Hôpital

f-Êtnfce
£Utp$elm

Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42
(fermé le mardi)

recommande chaque jour  ses déli-
cieuses

asperges fraîches
avec un savoureux jambon de
campagne
(notre spécialité).

;•. g VtflîSjr_é\â f * ' P * j r £JL\

VIENNE
Ce n 'est pas uniquement à Vienne
que ce voyage vous conduira, mais
également à Innsbruck, Salzbourg,
le Worthersee et le Tyrol du sud.
A Vienne, en revanche, nous reste-
rons deux jours entiers et trois nuits.
Départs réguliers.
8 jours 575.—

Grands prix
MONACO 16-18 mai 135.— -LE MANS 13-18 juin 190.— Z

S Demandez s. v. p. le programme
détaillé.

Autres voyages printaniers
21.4 6 Camargue 350.—
22.4 4 Riviera 270.—
27.4 7 Vacances

au Tessin 230.—
29.4 4 Châteaux de la Loire 295.— r
29.4 4 Paris , Versailles 250.— |

| f^
aYAGSS

Ç ^TfRAA//5J= 'njRTS S.A.

1 5 .  
fbg de l'Hôpital , B

tél. (038) 5 80 44 xj
ou à Voyages MARTI ! J

3283 IÇaHnach^él^032)

822 822 

M

f \

PRÊTS
\ express
\ deFr.500.-àFr.10000.-

!. • Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution s
\ Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Ru» 

Endroit 

S J

CIMÉIM DE LA COTE ¦ PESEUx"""
Tél. 81919 on 8 3818

Samedi à 20 h 80
Marie-José Nat, Jean-Louis Trlntignant, Horst Frank

dans un drame policier de toute grande classe
' SAFARI DIAMANTS

18 ans (Scope couleurs)
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30

j i Lundi 31, Mardi 22 avril , à 20 h 30
Un extraordinaire western mené k la cravache
LES AIGLES NOIRS DE SANTA-FÉ

(Scope couleurs) 16 ans
SaJoato e domenica ore 17.30 PISTOLEROS 16 ans

TéL 6 36 68 (
Samedi à 20 h 15 Après le succès mondial de

« Ponr nne poignée de dollars > voici ¦
...ET POUR QUELQUES DOLLARS EN PLUS
avec Clint Eastwood Un film de Sergio Leone 'r
Technicolor 16 ans
Domenica aile 14.30 Parlato italiano l(i ans

PISTOLEROS 
Dimanche et mercredi à 20 h 15

Un superfilm d'action enlevé a toute allure
CARRÉ DE DAMES POUK UN AS

avec Roger Hanin - Sylva Koscina - Dominique Wilms
Scope-couleurs 16 ans

^̂ TAI fi î ^al 
J3ja; 

X.,,,. "'«fpillMll» pi

|

e, 20 h 30 iiT elle p
Samedi et dimanche HBWUDVERLEY NATHALIE DELON PĴà 14 h 45 ïL elle ifprépare son bac a vingt-cinq ans: BEj'fl
1Q SI W% e ¦ «f* tes aies eite a un homme BjggIO OSlo dans sa via W&3

IL elle m
Une réalisation de tSmtSSZ **S* M
Michel BOISROND = v g

Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 18 ans Ml

F E R N A N D E L  dans I
RELAXE-TO I CHÉRIE... 1

Une blague extraordinaire 11
dont le héros est le plus grand médecin du m

R I R E !  j

Marché aux puces
Aujourd'hui, sur la terrasse du

Cafignon - Marin
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Châssis ponr peintres - Enca-
drements - Peintures - Anti-
quités - Bibelots - Objets oubliés
Matériel divers.

HOTEL LA COMANELLA
COMAXO Lugano
Hartmann-Hossmann
Tél. (091) 5T 65 71

Vous passerez des vacances repo-
santes sur la terrasse ensoleillée de

Lugano.
Minigolf de l'hôtel.

C'EST LE MOMENT de retenir vo- [
s tre place dans le camping résiden-

tiel LES TROIS LACS. Piscine et
; port privés, électricité, eau cou-

rante et tout-à-1'égout à chaque
caravane.

Renseignements sur place : Cam-
ping LES TROIS LACS, I?86 SU-

gièz (au bord de la Broyé). En cas
d'absence : A. Reymond, rue Saint-

Honoré 5, Neuchâtel,
tél. (038) 5 44 66.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortahle et accueillant, recomr
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

f T "\Mariages légitimes
Bureau international

' le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

^̂ wrrmnri — ¦¦¦ i— m iiii MimiiMinHiBir

Je cherche

80,000.- à 120,000 fr.
intérêt 4 %
Bemboursement à convenir.

Adresser offres écrites à LV
957 au bureau du journ al.

^
x , au Fbg de l'Hôpital dans le nouvel immeuble du

Ŝ Service cantonal des automobiles, au 1er étage,

^̂  
vous trouverez un magnifique établissement : le

RESTAURANT DU FAUBOURG
Sa devise : bien vous servir pour vous voir revenir!...
... et toujours ses grandes salles pour banquets et
sociétés (J 4 39 52



Votre nouveau lieu de rendez-vous  ̂ i
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GRAND-RUE 7 - PESEUX - Tél. 8 77 66 |K K̂
FRANCIS Venez découvrir, dans un cadre sympathique et une HHHE Î̂ yjBf
RENAUD ambiance agréable, le coin des sportifs. WŜ LW

ÊL^̂  ̂_. wKL

Des bananes en toute occasion!
Ou les trouvait-on autrefois ? Au des-

sert, sur une table luxueuse, dans un
plat de cristal , entre les raisins et les
ananas. On les trouve aujourd'hui dans
d'autres endroits et en bien d'autres oc-
casions. Elles sont dans la musette du
skieur, dans le havresac du pêcheur ; el-
les attendent les footballeurs à la mi-
temps dans la cabine ; elles accompa-
gnent l'automobiliste qui a aussi besoin
d'un trompe-la-faim léger et pratique.
Grâce à un verre de lait et à une ba-
nane, les candidats aux examens retrou-
vent leurs forces et le pouvoir de se
concentrer au milieu de leur travail , et
l'ingénieur s'accorde une banane lors-
qu 'il a besoin de détente au milieu d'un
long calcul.

Si on trouve des bananes partout ,
c'est parce qu'elles sont à un prix
avantageux. Et Migros n'y est pas
pour rien . Il y a 10 ans, elles coû-
taient 2 fr. 50 le kilo . Mais il ne
s'agit pas que de prix ; un autre élé-
ment est entré en jeu ; les gens qui
ont à fournir un effort dans le sport,
à l'atelier, au bureau, recherchent
maintenant une nourriture fraîche et
légère, qui fournit rapidement de
l'énergie quand le pouvoir de concen-
tration diminue et qu'on se sent fati-

SL6-

En outre, nous nous sommes habitués
à tenir compte des chiffres qui figurent
dans les tabelles des spécialistes de l'ali-
mentation. On y voit en particulier que
ce fruit si doux est plus riche en élé-
ments minéraux que tous les fruits, y
compris les pommes, les poires et les
oranges. La banane est d'une étonnante
richesse en vitamines ; dans certains cas,
elle dépasse celle des fruits de table,
par exemple dans les vitamines du grou-
pe B. Elle donne 88 calories pour 100
grammes, ce qui est bien inférieur à
l'apport des sandwiches et autres tarti-
nes, qui en donnent 300.

r II est seulement dommage que la Con-
fédération prélève toujours 20 centimes
de droits par kilo , alors que tous les
autres fruits trop icaux ne paient jamai s
plus de 10 centimes. Pendant le prin-
temps, alors que l'on ne trouve pas en-
core sur le marché les cerises et les
fraises, ce produit généreux des tropi-
ques que les Suisses apprécient depuis
longtemps comme un fruit familier, ne
devrait pas rencontrer de tels obstacles.

Vous trouverez naturellement vos
bananes à Migros, toute l'année ;
la qualité supérieure au prix le plus
avantageux : 1 fr. 50 le kilo.

La recette de la semaine :
LA CRÈME « BANANERO »

Portez à ébullition un demi-litre de
jus de pomme avec 5 cuillerées à sou-
pe de sucre. Diluez 7 cuillerées à soupe
de farine de maïs dans du jus de pom-
me froid et ajoutez-le. Faites cuire le
tout et laissez refroidir. Ajoutez 2 jau-
nes d'œufs, le jus de 3 citrons et 4 ba-
nanes coupées en rondelles. Incorporez
les 2 blancs d'œufs battus en neige ad-
ditionnés d'un peu de sucre et laissez
reposer toute la nuit.

Migros est prê t à indiquer, de maniè-
re franche et bien compréhensible , la
composition des produits alimentaires
sur les étiquettes. Nos coopérateurs déci-
deront à l'occasion de la votation géné-
rale en mai, si cette déclaration com-
plète doit être introduite ou non. Jusqu'à
maintenant, Migros a donné les indica-
tions les plus exactes possibles sur les
emballages de ses produits alimentaires.
Elle a toujours donné le poids et le prix
aux cent grammes ou au kilo. C'était
à l'époque un travail de pionnier. De-
puis un an est venue s'ajouter, avec Mi-
grosdata , l'indication claire de la date-
limite de vente permise pour les mar-
chandises périssables. Avec la déclara-
tion de la composition des marchandises,
Migros voudrait rendre absolument com-
plète l'information de l'acheteur de pro-
duits alimentaires.

Si les coopérateurs Migros donnent
leur accord à la proposition de leur ad-
ministration et disent « oui 3> au princi-
pe de la déclaration , le commerce suisse
d' alimentation se trouvera à un nouveau
tournant. Car un vœu justifié des orga-
nisations de consommateurs, et depuis
longtemps exprimé, se verrait satisfait
par une grande organisation de vente.
Nous ne doutons pas que, sous la pres-

sion de la clientèle , les autres commer-
ces doivent peu à peu suivre l'exemple
de Mi gros. Et f inalement , le Conseil fé-
déral aussi ne s'opposera plus à une lé-
gislation sur la déclaration.

Pourquoi une déclaration ?
Jamais encore un si grand nombre de

personnes ne furent aussi conscientes
qu 'aujourd'hui du rapport entre la santé
et une alimentation correcte. Les con-
sommateurs de notre temps veulent en
conséquence savoir exactement ce qu 'ils
mangent et ce qu 'ils boivent. C'est leur
juste droit. D'autant plus que les pro-
grès continuels de l'industrie alimentai-
re permettent d'étendre chaque jour la
gamme des aliments et boissons prêts
à l'usage ou semi-préparés. La question
des additifs alimentaires donne d'impor-
tants arguments en faveur de la décla-
ration. Bien des fabricants , en effet, en
viennent aujourd'hui à céder à la ten-
tation d'ajouter à leurs produits d'ali-
mentation plus d'adjuvants chimiques
qu'il n'est absolument nécessaire et bon
pour la santé. Cela leur permet évidem-
ment de conserver , de colorer et de
traiter les produits de manière plus facile

et plus économique. Nombre de ces ad-
juvants sont cependant absolument né-
cessaires et peuvent être considérés com-
me parfaitement inoffensifs si l'on res-
pecte les quantités autorisées par la loi.
Mais nous pensons que chaque consom-
mateur doit savoir exactement ce qu 'il
impose à son estomac. Migros voudrait
donc déclarer aussi les additifs alimen-
taires qui entrent même en quantités mi-
nimes dans ses produits.

Nous reconnaissons franchement que
malgré les nombreux et considérables
problèmes qu'elle pose, l'introduction de
la déclaration sera bien plus facile pour
Migros que pour de nombreux autres
commerçants. Nous devons cet avanta-
ge à nos laboratoires bien équipés. Sans
obligation légale (que Migros accueille-
rait par ailleurs avec plaisir et qu'elle a
déjà suggéré à plusieurs reprises), les la-
boratoires de Migros veillent attentive-
ment à ce que l'on utilise avec la plus
grande retenue possible, les produits chi-
miques dans l'alimentation et les bois-
sons. Ainsi Migros a renoncé à reverdir
les petits pois et les cornichons, même
si ce traitement a une influence sur le dé-
veloppement de la vente. Nous avons
également renoncé à tout agent artificiel
de conservation dans les boissons sucrées
Aproz. Migros tient un compte très pré-
cis des adjuvants chimiques relativement
peu nombreux qu'elle utilise, et ses la-
boratoires recherchent constamment des
solutions qui permettent de diminuer en-
core ou même d'éliminer complètement
de tels adjuvants.

• Que doit porter l'étiquette?
Chacun a une idée assez claire de ce

que sont les aliments de base, comme le
lait, le miel , le beurre, la viande ou les
haricots , même si l'on ne connaît pas
leur composition chimique exacte. Mais
pour les aliments fabriqués avec plu-
sieurs composants, comme les farces de

vol-au-vent, les gaufrettes au chocolat,
les glaces, les potages instantanés, la plu-
part des gens ont le sentiment de ne
plus savoir ce qu'il y a « dedans ». Ce
n'est pas sans raison qu'ils sont mé-
fiants.

C'est pourquoi Migros voudrait don-
ner justement des indications sur la com-
position de ces produits fabriquas.

La composition des aliments pourrait
théoriquement être indiquée de plusieurs
manières. Ainsi il serait possible de dé-
clarer la composition chimique d'un pro-
duit en mentionnant qu 'il contient 12 %
de carbone, 3 % d'hydrogène, etc. Ce
serait naturellement un non-sens, car ce-
la ne signifierait quelque chose que pour
un très petit nombre de consommateurs.
On pourrait aussi donner des indications
de composition en matière grasse, pro-
téines , etc. Ce serait tout aussi peu com-
préhensible aux non-spécialistes.

Nous pensons que la seule bonne ma-
nière de rédiger la déclaration est la sui-
vante : nous donnons les composants
principaux et nous indiquons la fonc-
tion des additifs. Par exemple, nous ne
parlerons pas de « Ponceau 4R s>, mais
de colorant alimentaire. Pour notre crè-
me de raifort , la déclaration serait à peu
près la suivante : raifort , jaune d'œuf ,
huile de tournesol , vinai gre, agent con-
servateur. Une telle déclaration est com-
plète, donc honnête. Elle remplit son
rôle , qui est d'informer le consomma-
teur.

La déclaration que nous prévoyons
pour les produits alimentaires vaudra
aussi quelques soucis à notre départe-
ment des emballages : en Suisse, comme
on le sait , les étiquettes sont imprimées
en trois langues. Malgré cela, Migros a
déjà donné jusqu 'à maintenant beaucoup

d'informations sur les emballages. Dans
bien des cas , il n 'est pas simple d'impri-
mer des étiquettes de bonne présentation ,
qui donnent au consommateur une infor-
mation sur le produit en cause. Pourtant ,
le département des emballages s'est mis
activement à cette nouvelle tâche. Car

lui aussi veut , comme Migros dans son
ensemble, être au service de ses clients.
Nous espérons que nos 830,000 coopé-
ra teurs se réjouiront de cette nouvelle
idée. Nous comptons donc sur un « oui »
massif de leur part. 

Sovoir ce que nous mangeons!

Les modèlesToyota
Corolla 1100 limousine Corolla 1100 Combi Corolla 1100 Sprinter Corona MK II 1600/1900 Crown 2300 Sedan
1100 ccm. 60 CV dès Fr. 6990.— Fr.7990.— Fastback-Coupé Fr.8100.— 92 ou 108 CV dès Fr. 9350.— 2300 ccm. 6 cylindres dès Fr.12700.—

La vaste gamme des modèles Toyota racé; la Crown de grande classe, donnera nom et adresse de celui parmi PïT^̂ E'CTÎ ^̂ FÏ /'kattend impatiemment votre visite pourvous luxueuse limousine 6 places ou Combi plus de100 concessionnaires officiels *È -Mnf  %- 3 rTwconvaincre personellement de leur super-confortable - livrable évidemment suisses qui est établi dans votre voisinage). -à\m ̂ gr Jk 
^̂  m m Jfia

perfection technique, de leur intérieur avec transmission automatique; ou la Lors d'une course d'essai sans enga- le plus grand constructeur automobile
luxueux, de la légendaire qualité et nouvelleCorona MK.il,modeme.fdugueuse gement, il vous révélera toutes lès qualités "du Jàpon (plus del million de voitures
robustesseToyota.Vousytrouverez à coup (1600 ccm/92 CV ou1900 ccm/108 CV) et performances d'une Toyota. Il vous en 1968!)
sûr un modèle (au moins!) qui vous et luxueuse, en limousine ou coupé prouvera aussi que le problème des pièces
enthousiasmera: lafougueuseCorolla1100, Hardtop. de rechange et du service est parfaitement Toyota SA, représentation générale
habillée en limousine élégante, en Téléphonez au plus proche agent résolu! pour la Suisse. Bernstrasse 127,
Combi pratique ou en Fastback-Coupé Toyota (le numéro 051 984343 vous 8902 Zurich-Urdorf.tél.051984343

ToMAS

Agence principale Toyota pour le canton de Neuchâtel, vente et service :

HENRI VUARRAZ , GARAGE DU VA L-DE-RUZ/  BOUDEVILLIERS (NE)
Tél . (038) 6 91 90

K, i.A. 1 GARAGE DE LA CÔTE S.A., P E S E U X  Téléphone ws» s23 ssAgence B pour Neuchâtel et environs : **i **  ̂
¦% *̂*4 %* m. a*f mm 
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CONNAISSANCE
Veuve dans la quarantaine, très seule,
présentant bien, de caractère aimable,
aimerait connaître monsieur libre, de
40 à 50 ans, grand, de physique agréable,
affectueux, aisé, pour échange d'idées,
sorties, amitié durable. Région Neuchâtel
et environs. Discrétion. Ecrire à JV 968,
au bureau du journal.

meubles ^̂ ^fe^

mk BrDV tapissier
fil. «li» * décorateur
Magasin et atelier : Evole 6 - 8

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 04 17 et 4 08 16

— m — -' .— m '

Pour cause de départ
à vendre, à l'état de neuf , SALON et
SALLE à MANGER. Prix très intéressant.
Tél. (039) 3 74 73.

ÊEEEE PRÊTS jf
sans caution Ejjj

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

A VENDRE

TRÈS BEAU PAYSAGE
(sous-bois)

d'Auguste Bachelin
S'adresser à A. Krebs,
tél. (038) 318 86. 2074 MARIN

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

•***f*MÏ,ÏD**f**'**«'ï,'*****flf,M,3aM
Ëhadan^3' tion dtJa, ^mm} î*̂ ŜÊw

ANTIPASTO
Hors - d'oeuvre du Japon. Composé
de thon de première qualité, de
poivrons doux, d'oignons, d'auber-
gines, de haricots et d'une déli-
cieuse sauce à l'huile.

Boîte de 210 g net 1.10

Huile à salade data
pour assaisonner votre belle salade
de printemps. Haute teneur en
acides gras indispensables à votre
organisme.

Offre spéciale :

bouteille en plastique, 1 litre,
maintenant 1.80 seulement

(au lieu de 2.10)

MIGROS

Crème acidulée data
pasteurisée, matière grasse 35%.
Quelque chose de différent I Une
seule cuillerée dans la salade ou
dans la sauce du rôti, ou encore
sur un dessert aux fruits... déli-
cieux I

Le gobelet de 180 g 1.40
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Meubles rustiques espagnols pour un coin à manger chaud et sympathique !...
Chaises garnies de cuir véritable, buffet massif sculpté, table cossue rehaussée
de volutes en fer forgé. C'est un mobilier qui enchantera ceux qui apprécient
l'ancien : buffet, table et 6 chaises Fr. 2450.—. Un ensemble avantageux de
notre grande collection de meubles espagnols.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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BOURNEMOUTH Reconnuepar let* LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD A idébut chaque mois « » . 

*- jPréparation à l'examen t Cambridge Proficiency» Cours de vacances «Tété (HAH> 9
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaire» f\
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre I 1
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeteldstrasse 45, Tél. 051477811, TélexB2B29 gm  ̂ ;

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Wm I
La principale école de langue d'Angleterre *<*us gag

J Je suis un citoyen digne de ce nom
j et, ce week-end, je vais

M mais, samedi 26 avril, à 20 h 30, f§
M je vais écouter ff!

¦GILLES yiGHïl
j le remarquable chanteur canadien ||

11 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I I
Èg Location i agence Strubin, tél. 5 44 66 RSïï pt
BB Organisation : TPN - Centre de culture lîlSTîï lîsr
|=1 Bons de réduction Coop et Migros. j) l' »î| %f

Pour un travail soigné m
Pour une coupe impeccable M
Une adresse... li

ADÂM0 coiffure I
dames et messieurs ||

Postiches - manucure I
Rue des Gorges 2 — Sur rendez-vous |||
Neuchâtel-Vauseyon — Tél. 5 34 21 ga

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

ELECTRIC-
SERVICE
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machine à laver
immédiatement
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Tél. (031) 91 05 36

TESSERETE près de LUGANO (550m)
Superbe station climatique et de vacances.
Liaison directe à Lugano par bus et auto
postale. Route depuis Taverne et Lugano :
:iM^f***'^'*********Jj 10 minutes. Excursions mer-
WT ^fcj veilleuses dans la campagne
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k *È et sur les montagnes. Pêche,
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Imposantes obsèques de l'ex-reine
Victoria-Eugénie d'Espagne à Lausanne
(c) Bien avant l'heure, hier matin , la foule
s'était massée aux abords de l'église du
Sacré-Cœur d'Ouchy et le long du par-
cours que devait suivre le corbillard, de
la demeure de la défunte souveraine, _ « la
Vieille Fontaine », avenue de l'Elysée à
cette église.

Les têtes couronnées et les personnalités
annoncées la veille étaient toutes arrivées.
La police, dans un impeccable service d'or-
dre, canalisait les innombrables voitures et
taxis amenant sans cesse du monde.

DES NOMS ILLUSTRES

Nous avons vu, au passage, devant l'en-
trée de l'église, parmi tant d'autres noms
illustres , lord Louis Mountbatten, représen-
tant la reine-mère de Grande-Bretagne, et
S.A.R. le duc Michel de Kent , délégué de
la reine, parcourir à pied un bout de che-
min , ainsi que la reine-mère Frederika de
Grèce et son fils, le roi Constantin , S.A.R.
le prince Albert de Liège, représentant
son frè re le roi des Belges, Mgr Char-

rière, évêque de Genève, Lausanne et
Fribourg, MM. Chevallaz et Jacottet, re-
présentant la ville de Lausanne, M. Clau-
de Bonnard, délégué du Conseil d'Et at ,
M. Wetterwald, chef du protocole à Ber-
ne, délégué de la Confédération , S.A. la
princesse Grâce de Monaco et son fils le
prince Albert.

La cérémonie a été très longue. A l'in-
térieur de l'église, sur le corbillard , nous
avons remarqué les couronnes de la mu-
nicipalité de Lausanne, de la marquise de
Villaverde, fille du général Franco, du duc
et de la duchesse de Gênes. Des monceaux
de couronnes, plus d'une centaine, venues
de toute l'Europe, beaucoup venues d'Es-
pagne, naturellement, étaient massées dans
l'église, dans la rue.

Tout le monde avait pris place depuis
un bon moment dans l'église. Le corbillard
était suivi à pied par les fils de la reine,
Don Juan , comte de Barcelone, et Don
Jaime , duc de Ségovie, dont , la ressemblan-
ce avec le feu roi Alphonse XIII est frap-
pante , précédant leurs enfants, Don Juan

Carlos, prince des Asturies, accompagné
de sa femme la princesse Sophie de Grè-
ce, Don Alfonso et Don Gonzalo, infants,
fils de Don Jaime, le prince Tolonia , beau-
frère des fils de la reine, ses enfants, la
comtesse Maro ne, fille de la reine, ses
enfants.

Les officiants pénétrèrent dans l'église
peu après la famille, Mgr Charrière con-
duisait la procession devant le nonce Mgr
Marchini , entouré de Mgr Schmidt, vicai-
re général, et du curé Z'Graggen.

L 'H O M M A G E  DES PERSONNALITÉS
A la sortie, la famille royale alignés

dev an t le corbillard, face à l'église, re-
çut l'hommage des personnalités quittant
la cérémonie puis le cortège des voitures
s'ébranle lentement en direction du cime-
tière du Bois de Vaux , entre deux haies
compactes de spectateurs silencieux, plu-
sieurs milliers. Le ciel s'était couvert de-
puis une demi-heure et la température était
très fraîche. Le cercueil avait été sorti
dans un grand silence, recouvert du dra-
peau espagnol frappé aux armes royales.

Au cimetière, une très forte délégation
ven ue d'Espagne attendait avec des dra-
peaux , comme il y en eut devant l'église.
Le cortège parcourut l'avenue d'Ouchy,
le bord du lac, et rejoignit le lieu dès la
Concession, tout au bord de l'immense
cimetière, entouré des couronnes de fleurs.
Il y en avait une, notamment du roi et
de la reine des Belges, une du pri nce R ai-
nier et de la princesse Grâce, une por-
tan t un grand drapeau espagnol avec des
sachets cousus contenant de la terre des
provinces d'Espagne.

L'émotion de la famille royale fut in-
tense au moment où le cercueil fut au-
dessus do la fosse.

Les prières des morts furent dites no-
tamment par Mgr Sopena, après les mê-
mes prières en latin et quelques mots en
français dits par le curé Z'Graggen. Le
vacarme des camions passant sur la route
de Vidy étouffait les paroles. Mgr Sopen a
dit encore quelques mots en espagnol, à
la mémoire de la reine.

UNE LONGUE ÉPREUVE
Les sachets de terre furent détachés et

jetés dans la fosse, puis l'assistance rendit
les honneurs à la famille alignée devant
la tombe au milieu d'une délicieuse sen-
teur de conifères entourant la Conces-
sion.

Epreuve longue et pénible.
M. Castiell a, mim'stre des affaires étran-

gères, s'était agenouillé et avait baisé le
cercueil, peu auparavant.

La foule se dispersa peu à peu et le
cercueil fut alors descendu dans la fos-
se, en la seule présence de la famille
et des intimes.

Le voyage de M. Spuhler à Bucarest :
d'abord une réponse à une invitation

Pour la première fois, le c hef de notre diplomatie
accepte d etre l'hôte officiel d'un gouvernement communiste

De notre correspondant de Berne :
Deux ans, presque jour pour jour, après

s'être rendu à Vienne en visite officielle,
M. Spuhler , chef du département politi-
que, s'est envolé pour Bucarest.

Dans ce voyage, certains semblent ten-
tés de voir im « événement », en tout cas
un signe, l'annonce d'un « virage » — oh
très large, très prudent — de notre po-
litique étrangère.

De fait, c'est la première fois que le
chef de notre diplomatie accepte d'être
l'hôte officiel d'un gouvernement commu-
niste. En ce sens peut-être y a-t-il « évé-
nement ». Mais il faut se garder de lui
donner une signification qu 'il ne saurait
avoir. Pour s'en convaincre, il suffit de
se rappeler certains faits.

En vingt mois, trois hommes d'Etat rou-
mains ont fait visite à M. Spuhler : le
chef du gouvernement, le ministre des af-
faires étrangères, le ministre de la culture,
de passage en Suisse à l'occasion de la
remarquable exposition d'art populaire rou-
main organisée au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. Que le gouvernement de
Bucarest s'attendait à un « rendu », on en
a en la preuve le 10 avril 1968, lorsque le
précédent ambassadeur en Suisse, nommé
à nn autre poste, présenta ses lettres de
rappels. II transmit oralement à M. Spuh-
ler une invitation en bonne et due forme.
Le chef du département politique était
aussi président de la Confédération. Or,
selon la tradition, la charge présidentielle
ne permet pas de voyage officiel hors de
nos frontières, si ce n'est pour participer
aux travaux d'une conférence internationa-
le, mais en qualité de chef de départe-
ment.

OUVERTURE A L'EST ?
Or, 11 se trouve que, ce printemps, l'in-

dustrie suisse expose certains de ses pro-
duits à Bucarest. Voilà qui peut justifier
la présence d'un membre du gouverne-
ment fédéral. M. Spuhler a déposé la di-
gnité suprême, il est libre de ses mouve-
ments, il peut répondre au geste dont il
a été l'objet.

« Ouverture à l'Est », peut-on lire dans
certains journaux. Si l'on veut, à moins
que l'on préfère parler de « réponse à une
ouverture », car la Roumanie est justement

l'un des Etats communistes qui ont mani-
festé déjà leur désir de plus larges con-
tacts. Sans vouloir invoquer à tout propos
et surtout hors de propos la « politique de
neutralité », il va de soi qu'elle appelle un
souci d'équilibre dans nos rapports inter-
nationaux, Compte tenu pourtant de cer-
tains éléments d'appréciation liés aux cir-
constances du moment.

Dans le cas particulier, on ne voit pas
lesquels de ces éléments auraient dû pe-
ser dans la balance. Rien ne s'opposait
donc à un voyage officiel dont Bern e
n'avait point pris l'initiative.

Il ne s'agit sans doute pas d'une simple
visite de courtoisie, au cours de laquelle
les échanges de propos ne débordent pas
le cadre strictement protocolaire. Si le
programme ne comprend pas de « séance
de travail », il prévoit cependant des en-
tretiens politiques.

On le sait, les pays du Pacte de Var-
sovie, tenant concile à Budapest, il y a
peu , ont lancé l'idée d'une « conférence
européenne de sécurité . — par parenthè-
se, rappelons que les Tchèques sont pré-
cisément en train d'apprécier tous les avan-
tages de la « sécurité » telle qu 'on l'entend
au sein du bloc communiste. On s'inter-
roge dans les chancelleries occidentales sur

la valeur de cette proposition. Le Conseil
fédéral n'a pas encore arrêté son opinion.
Pour l'instant, il s'informe. Ce fut juste-
ment l'un des sujets d'entretien, lors de
la récente visite de M. Erlander, premier
ministre de Suède. Il en sera sans aucun
doute de même à Bucarest.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES
En revanche, il semble bien que les

affaires économiques ne prendront pas une
très grande place dans les conversations
entre les Roumains et M. Spuhler. Aucun
haut fonctionnaire de la division du com-
merce ne l'accompagne et si M. Hummler
est du voyage, il représente l'Office suisse
d'expansion commerciale, un organisme pri-
vé, qui est pour quelque chose dans l'or-
ganisation de la Foire industrielle suisse à
Bucarest.

On le voit, on ne saurait attribuer à cette
visite le caractère d'une « démonstration ».
Elle répond à une invitation qu 'il n'y
avait vraiment aucune raison de refuser.

Mercredi prochain, sans doute, après là
séance du Conseil fédéral , M. Spuhler,
rentré de la veille, nous donnera les infor-
mations permettant d'en peser les résul-
ta,s-  ̂ ..G. P.

Le journal du PC roumain publie
une interview de M. Spuhler

BUCAREST (AP). — « Scinteia » , orga-
ne du P.C. roumain a publié vendredi ,
à l'occasion de l'arrivée en visite officielle
en Roumanie de M. Willy Spuhler, un
interview du chef du département politique
de la Confédération.

M. Spuhler s'y déejare « enchante » ,
de répondre à l'invitation du ministre rou-
main des affaires, M. Corneliu Manescu
parce qu'elle ne coïncide pas seulement
avec un intérêt personnel , mais reflète éga-
lement l' app lication par son pays du prin-
cipe d'universalité dans ses relations avec
les autres pays. C'est là , dit-il , un principe
fondamental de la politique extérieure suis-
se.

« J ' aimerais préciser qu 'il n y  a aucune
sorte de divergence ent re la Suisse et la
Roumanie » , déclare-t-il, et cela sera visi-
ble dans les entretiens avec les dirigeants
roumains sur les problèmes européens et
d'autres questions internationales.

PAIX  ET S É C U R I T É
La paix et la sécurité sont essentielles

car elles garantissent la liberté et la di-
gnité, auxquelles non seulement les _ états
mais aussi les individus doivent contribuer,
a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la détente interna-
tionale, M. Spuhler a estimé qu'elle ne
doit pas constituer une autre solution de
rechange à la guerre froide. La détente
implique la reconnaissance de la souverai-
neté et de l'indépendance de chaque pays.

«:Dans notre conceptio n il n'y a pas de
différences entre les- Etats, grands ou pe-
tits. »

Evoquant ensuite la neutralité de la Suis-
se, M. Spuhler a affirmé que cela ne si-
gnifie pas que son pays délaisse les grands
problèmes de l'humanité où qu 'il manque
d'intérêt à leur égard, mais qu'il s'agit
simplement d'une non-ingérence dans les
différends des autres Etats.

LA SUISSE ASSUME SA MISSION
Les petits Etats, a-t-il ajouté, ont la

possibilité de contribuer au règlement des
divergences et de faire des rapprochements
entre peuples et Etats, et la Suisse « main-
tenant , comme par le passé assume sa
mission, qui est une expression de notre
philosophie inchangée en ce qui concerne
les relations internationales » .

Chaque gouvernement, a-t-il fait remar-
quer, a la liberté de décider de sa propre

politique générale, et il a loué la Rouma-
nie pour la constance avec laquelle elle
s'est tenue à ses idées d'indépendance et
de souveraineté.

La politique étrangère suisse étant basée
sur le principe de l'universalité « nous sou-
haitons avoir de bonnes relations avec tous
les pays. Nous n'avons pas de raison
d'appliquer d' autres mesures dans nos re-
lations avec les pays de l'Est européen ,
a conclu M. Spuhler qui s'est déclaré con-
vaincu que dans le domaine culturel aussi
bien que dans les domaines économiques
et scientifiques, il existe de vastes perspec-
tives d'intensifier les échanges.

Secret bancaire :
fin des pourparlers
américano-suisses

BERN E (ATS). — Les pourparlers
américano-suisses de Washington , por-
tant  notamment sur le secret bancaire,
sont terminés. La délégation suisse se
composait rappelons-le de M. Pierre
Nussbaumer, du département politique,
et Curt Markees, du département de
justice et police. LI avait été précis*
dès leur départ que leur mission n'avait
qu 'un caractère « exploratoire ». Et c'est
bien le sens que leur donne le commu-
niqué publié vendredi à Berne : « Au
cours d'entretiens qui se sont tenus à
Washington du 14 au 18 avril, des re-
présentants des gouvernements suisse
et américain ont examiné si un accord
d'assistance judiciaire en matière pé-
nale pourrait être conclu. L'étude des
possibilités d'une coopération améliorée
entre les deux Etats en vue d'une lut-
te plus efficace contre la criminalité,
est considérée, des deux côtés, comme
souhaitable.

Les particularités de deux régimes de
droit différents ont fait l'objet d'exa-
mens approfondis. Il devra être recher-
ché, lors d'autres entretiens, si une so-
lution aux difficultés dues à certaines
disparités pourra être trouvée. Une dé-
cision concernant l'ouverture de négo-
ciations en vue de la conclusion d'un
accord ne pourra être prise qu 'au vu
des résultats acquis à la suite de ces
études préliminaires. »

Trafic de haschisch
aux Grisons : plusieurs

arrestations
COIRE (UPI). — La police grisonne

a annoncé qu 'elle avait opéré plusieurs
arrestations à la suite de la découver-
te d'un trafic de haschisch, à Coire.
L'enquête a établi que « plusieurs per-
sonnes » étaient impliquées dana cette
affaire « où la drogue était fumée de
manière intensive ».

La plupart des intéressés ont depuis
été relâchés, mais seront poursuiv is
pour Infraction aux lois sur les stupé-
fiants. L'enquête s'est étendue à un
« cercle de personnes beaucoup pins
vaste qu 'on ne le supposait. Le par-
quet de Coire n 'a encore révélé aucun
nom.

L'enfant de l'Orient
happé par une auto

est décédé
(c) Le petit Partrice Kolmerschlag,
6 ans, domicilié à l'Orient, qui avait été
renversé par un automobiliste, jeudi
peu avant midi , à l'Orient, et trans-
porté à l'hôpital cantonal , y est décédé
hier matin vers 10 h 30, des suites
de lésions internes.

Agresseur écroué
Le juge Tanner a déclare vendredi

qu'Albert Gautschi avait sur lui des notes
concernant une femme divorcée qui au-
rait eu des rapports intimes avec Auguste
Benz , lui également divorcé. Bcnz est
maintenant suspecté de « lésions corporel-
les graves avec issue mortelle ». Il a été
écroué à la prison de Schwytz.

Le juge attend le rapport de l'Institut
pa tho log ique  de l'hôpital cantonal de Zu-
rich, rapport qui devrait être en mesure
de fournir des précisions sur la nature
exacte des blessures qui ont entraîné la
mort de Gautschi.

Albert Gautschi, qui était aussi ouvrier
manœuvre, s'était intitulé « détective privé »
et possédait des cartes d'identité correspon-
dantes qu'il s'était fabriquées lui-même. Benz
était irrité d'être surveillé par ce « détec-
tive ». Après que Gautschi fut tombé, il
avisa le restaurateur du café « Metzg », à
Lachen, où s'est déroulé le drame. Ils
trouvèrent Gautschi dans la salle du café
saignant au visage. Gautschi pouvait mar-
cher et parler, et il se peut que Benz
ait sous-estimé l'état du blessé.

Il a déclaré ne l'avoir pas reconnu.
Pendant que le restaurateur allait quérir la
police, Benz, se trouvant seul avec Gaut-
schi lui demanda les raisons qu'il avait
de le surveiller.

Ne recevant que des réponses vagues,
fl le frappa, comme il l'a reconnu, avec
le revers de la main au visage.

H n'est pas encore d é f i n i t i v e m e n t  établi
au dire du juge enquêteur, si les deux
hommes en sont venus aux mains alors
que le « détective » cherchait à voir dans
sa chambre par la fenêtre et si Benz l'a
véritablement roué de coups dans le cou-
loir du restaurant.

ET PUIS LA FIN...
Albert Gautschi, profitant de ce que

Bcnz s'était éloigné un Instant, réussit à
fuir jusqu 'à proximité de la gare de La-
chen où il fut retrouvé par un agent de
police accompagné du restaurateur.

Interrogé sur son identité , il mentionna
son nom. Comme le pol icier trouvait la
chose louche, il l'emmena au poste. Son
état ayant soudainement empiré, il fut
transporté à l'hôpital de Lachen, puis à
l'hôpital cantonal de Zurich sans qu 'on ait
pu l'interroger sur les motifs précis de
sa présence à la fenêtre de Bcnz.

Il met le feu à sa
maison et se tue

SOLEURE (ATS). — Un célibataire
d'Œnsingen a bouté le feu à sa mai-
son, vendredi matin, avant de se tuer
au moyen d'une arme à feu. Au rez-de-
chaussée de l 'immeuble logeait la fa-
mille d'un travailleur étranger. Elle a
été sauvée grâce à l'intervention rapi-
de de l'équipe de cuisine d'une compa-
gnie qui stationnait dans les environs.
Bien que les pompiers d'Œnsingen
soient intervenus avec promptitude,
l ' immeuble a été entièrement détruit.
On devait retrouver le corps calciné
du propriétaire dans les décombres.

La FOMH contre le référendum
luncé par les étudiants

VITZNAU (Lucerne) (ATS). — Au ter-
me d'une session de trois jours à Vitznau ,
les organes directeurs de la FOMH (Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux
et de l'horlogerie) ont décidé de soutenir

la loi sur les Ecoles polytechniques fédé-
rales. Le syndicat s'opposera donc au ré-
férendum des étudiants , obj et de la vo-
tation du premier juin.

D'autre part , les dirigeants de la FOMH
invitent les membres du syndicat à ne
pas signer l'initiative contre l'exportation
d'armes.

Enfin , ils demandent au Conseil fédé-
ral de prendre immédiatement des dispo-
sitions pour proroger la loi actuelle sur
la surveillance des loyers.

Au sujet de la politique culturelle, le
communiqué publié au terme de la ses-
sion déclare que « dans le domaine de
la formation culturelle et professionnelle
à tous les degrés , la FOMH est favo-
rable aux mesures qui peuvent être pri-
ses sur le plan conventionnel et légal en
vue d'obtenir une meilleure planification
et une meilleure coordination. Elle entend
par là obtenir une conjugaison des efforts
des principaux intéressés — des profes-
seurs, des étudiants et des apprentis.

Eu égard à cette conception — qui est
également celle du Conseil fédéral — el-
le recommande à ses membres l'accepta-
tion de la loi sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales.

Une grande
exposition suisse

à Bucarest
LAUSANNE (ATS). — Lundi pro-

chain s'ouvre à Bucarest , pour une du-
rée de dix jours, une nouvelle exposi-
tion industrielle suisse , couvrant une
surface de 9500 m2 et à laquelle parti-
ciperont quelque 130 fabricants et ex-
portateurs des industries des machi-
nes et appareils, de la chimie et de
l'horlogerie. Organisée par l'Office
suisse d'expansion commerciale, cette
exposition présentera au public et aux
mil ieux  spécialisés roumains un vaste
panorama de la production helvétique
dans ces secteurs. Cette présentation
industrielle sera complétée par une ex-
position schématique inti tulée « image
de la Suisse », qui donnera aux visi-
teurs un aperçu des divers aspects du
pays.

La mise sur pied de cette exposition
et l'importance des relations économi-
ques entre la Suisse et la Roumanie
jus t i f ia ient, à n 'en pas douter , une
telle init iative.  En effe t , parmi les pays
de l'Est, la Roumanie  est le quatrième
cl ient  de notre pays et la balance des
échanges commerciaux présente un ex-
cédent qui est nettement en faveur de
la Suisse. L'année dernière, les expor-
tations suisses ont atteint une valeur
de 98 millions de francs , alors que les
importations de marchandises roumaines
n 'ont représenté que 25 millions.

Lait : pas de
contingentement

le 1er mai
BiuruNti (A15> ;.  — un a appris ven-

dredi au Palais fédéral, à Berne, que
le contingentement des livraisons de
lait n'interviendra pas le 1er mai , en
raison de la diminution de plus de G
pour cent des livraisons, durant les
trois premiers mois de cette année. On
se souvient que le Conseil fédéra l avait
déjà renoncé à faire entrer en vigueur
le contingentement le 1er février der-
nier, prévoyant une éventuelle introduc-
tion le 1er mai pour le cas où les li-
vraisons n'auraient pas assez diminué.

Si les fournitures des mois d'avril à
août ne portent pas à plus de 25 mil-
l ions de quintaux la quanti té totale de
lait commercial produi te  pendant la
période de compte 1968-1969, but de la
troisième étape, il sera possible de re-
noncer au cont ingentement  pour le 1er
novembre 1969. Cet objectif sera a t te int
notamment si les producteurs conti-
nuent  à faire preuve de discipline dans
leurs livraisons, participent activement
aux campagnes d'élimination de vaches
laitières et orientent davantage leur
activité vers l'engraissement.

GENÈVE (ATS). — Le secrétaire
d'Etat américain au commerce, M. Mau-
rice-H. Stans, a eu , vendredi à Genève
un entretien de plus de deux heures
avec une délégation suisse, condui te
par MM . P. Jolies, directeur  de la di-
vision du commerce du département
fédéral  de l 'économie publique (DFEIM
et à Wei tnaue r , délégué aux  accords
commerciaux et aux missions spéciales
dn DFEP.

Cet entret ien a été très utile, on t
déclaré, à son issue, MM. Jolies et
Weitnauer, qui ont souligné l'attitude
pragmatique et non pas dogmatique tle
leurs interlocuteurs américains, qui se
sont montrés conscients de la com-
plexité des problèmes que posent au-
jourd'hui  certains aspects du commerce
in te rna t iona l , et qui ont prêté une at-
ten t ion  très soutenue aux propos de la
délégat ion suisse.

Le but de cet entret ien était de pro-
céder à un échange de vues informel
sur des quest ions d'intérêt commun.
Il ne s'agissait donc pas d'une ren-
contre devant déboucher sur des négo-
ciations.

Entretiens
entre la Suisse
et les Etats-Unis

Drame en montagne
C est seulement à 18 h que tout chan-

gea. Michel Rouvinez et son fils décidè-
rent alors de gagner la cabane au plus
vite pendant que leurs camarades plus
chargés suivaient à l'arrière.

Hélas, le temps se gâta à tel point que
tous les cinq furent pris dans la tempête.
Michel Rouvinez et son fils bivouaquèrent
quelque part dans la montagne, tandis que
les trois autres en faisaient autant en con-
trebas, sans pour autant se voir. Les trois
pensaient que les deux Rouvinez étaient
déjà à la cabane. On imagine leur surpri-
se dimanche à l'aube en arrivant à la
cabane de constater qu 'ils n 'étaient pas
là. C'est alors que l'on entreprit des re-
cherches.

AU HASARD
On aperçut bientôt dans la tempête le

jeune Ronvinez errant comme nn somnam-

bule : « Je ne savais plus ou j allais, nous
a dit Gilbert Rouvinez. Avec mon père
nous avons lutté contre le froid durant
Joute la nuit. A un certain moment, je
commençais à m'endormir et je ne me
serais plus jamais réveillé si mon père ne
m'avait secoué. Je le vis alors bondir hors
de l'igloo comme affolé pour appeler au
secours. En sortant, il se frappa le front
contre un ski et tomba blessé et terrassé
par le froid. C'est alors que je partis au
hasard chercher de l'aide...

Lorsqu'on le recueillit , il était presque
Inconscient. Les deux médecins réfugiés à
la cabane depuis la veille soignèrent au
mieux ses gelures.

Vendredi vers 14 h, Gilbert Rouvinez
tombait dans les bras de sa mère aux por-
tes de l'hôpital de Sion où nous venions
de le conduire.

Manuel FRANCE

^— GENÈVE —
Pour la deuxième fois

en un mois

(c) Quel mystérieux et anonyme per-
sonnage s'acharne sur Mme Alice Jac-
quet , une femme-peintre de Genève ?
L'intéressée et la police aimeraient bien
le savoir...

Mme Jacquet vient en effet d'être
blessée à une jambe par un coup de
fusil tiré d'on ne sait où , alors qu 'elle
traversait le paisible jardin de Saint-
Jean.

Il y a quelques semaines, Mme Jac-
quet essuyait déjà le tir d'un inconnu,
mais l'épais manteau qu 'elle portait la
protégea du projectile.

Conduite à l'hôpital pour y être
soignée, la victime a décidé de déposer
plainte.

Début d'incendie à
l'hôtel Richemond

(c) Alerte, la nuit passée, à l'hôtel Ri-
chemond, où le feu a éclaté dans les
cuisines.

Les pompiers intervinrent en force
et fu ren t  assez heureux pour maîtri-
ser le sinistre, de sorte qu 'il y eut da-
vantage de peur « parmi la clientèle »
que de mal.

Une femme peintre
essuie des coups

de feu
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HAECKT IMPORTATION 3A BALE

SITTEIIDORF (ATS).  — Un phare
ro ta t i f  à éclats orange a été ins ta l lé  à
titre d'essai pour une  durée indéter-
minée  au camp d'a v i a t i o n  de Si t tor-
dorf. La lumière du phare est v i s ib le
sous tous les azimuts d'une distance
d'environ 20 km. Enclenché, le phare
ind ique  que des sauts en parachute
sont en cours et que l'espace aérien
dans un rayon de 2,5 km du champ
d'av ia t ion  doit  être évité.

Aviation : essai d'un
phare d'avertissement

ROME (ATS-DPA). — Le pape Paul
VI se rendra à Genève très probable-
ment en avion , le voyage en train né-
cessitant de plus grandes mesures de
sécurité. Ce'st ce qui  a été révélé ven-
dredi au Vatican , de source bien infor-
mée. Le souverain pontife fixera lui-
même la date exacte de sa visite, qui
sera probablement le 10 juin , selon les
mêmes milieux bien informes du Va-
tican.

Des précisions sur
le voyage du pape

à Genève

SUISSE AL EMANIQUE

BALE (ATS). — L'avion « Lear-Jet >
à bord duquel se trouvaient deux per-
sonnes, et qui avait disparu jeudi entre
Genève et Bâle, a été retrouvé vendredi
entre 18 et 19 heures dans les Vosges.
Les deux occupants ont perdu la vie.

L'appareil avait quitté Genève à 10
heures pour gagner Bâle. À 10 h 27, le
pilote a demandé à l'aéroport de Bâle
l'autorisation d'atterrir. Mais l'appareil
ne s'est pas posé sur la piste. Une vio-
lente tempête de neige régnait alors
sur la région. L'avion appartenait à la
direction de la fabrique allemande VW
et était immatriculé aux Etats-Unis. Les
noms des occupants ne sont pas encore
connus.

L'avion « Lear-Jet »
retrouvé : deux morts

WINTERTHOUR (ATS). — La Cour
suprême de Winterthour, après trois
heures de délibérations, a condamné
Victor Weber à 15 ans de réclusion
m o i n s  686 jours de préventive.

Il a été reconnu coupable d'assassi-
nat , dè' misé en danger de la vie d'au-
trui  et H'actes1 commis en 'état d'irres-
ponsabilité fautive. La Cour a en outre
pris connaissance du fait que le con-
damné a reconnu la demande de dom-
mages et intérêts de la SUVAL se mon-
tant à 15,000 francs. Il s'agit là du
dixième du total payé aux deux veuves
par la SUVAL.

Rappelons que Weber devait répon-
dre du meurtre de son fils âgé de 10
ans , et de celui de deux autres person-
np^.

Le triple meurtrier
condamné à 15 ans

de réclusion

ZURICH (UPI). — Le trois rescapés
du commando palestinien qui , le 18
février, avait attaqué un avion de la
compagnie israélienne « El-AI », ont sus-
pendu leur grève de la faim deux jours
après l'avoir commencée pour protester
contre ce qu 'ils appellent le < traite-
ment inégal » qui leur est réservé par
leur détention, reconduite d'ailleurs
jusqu 'au 16 juin , par ra pport à l'Israé-
lien Mord echai Rachamine, qui a été
relâché sous caution de 100,000 francs.
M. Robert Akeret, procureur de dis-
trict, a déclaré vendredi à Buelach que
Mohamed Abdoul Haija , Ibrahim Taw-
fiq et Amina Dahbour « mangent  de
nouveau normalement  depuis  jeudi

Les terroristes de Kloten
ont recommencé à manger

Le mésoscaphe « Auguste Piccard »
vendu à une compagnie américaine

LAUSANNE (ATS). — Le comité di-
recteur de l'Exposition nationale suisse de
Lausanne 1964 n tenu sa dernière séance
hier à Lausanne. Il a ratifié le con-
trat de vente du mésoscaphe « Auguste-
Piccard » conclu récemment entre l'Ex-
position nationale et une entreprise amé-
ricaine.

« Le sous-marin a été vendu en l'état ,
déclare le communiqué du comité direc-
teur, et livré au lieu de stationnement ac-
tuel à Marseille. C'est après de longues
et laborieuses négociations que la vente
du mésoscaphe a pu être réalisée. Des
accords avaient été passés antérieurement
avec divers groupes financiers, qui envi-
sageaient une exploitation touristique du
sous-marin en Méditerranée ou en nn autre
lieu. Malheureusement , ces acheteurs éven-
tuels n'ont jamais pu obtenir un permis de
navi guer en mer, étant donné qu 'aucun
pays ne dispose actuellement d'une légis-
lation applicable aux sous-marins civils.
Si aujourd'hui cette législation est en cours
d'étude, on est cependant loin du jour où
le' sous-marin civil connaîtra son statut
juridique.

« La direction de l'exposition a donc été
contrainte d'abandonner la perspective d'une
exploitation touristique pour laquelle le
mésoscaphe était conçu , et de chercher
un acheteur pouvant utiliser le sous-marin
sur un plan scientifique ou industriel, soit
sous une forme d'exploitation non soumise
à l'octroi d'un permis de naviguer. Le
nouveau propriétaire de l'« Auguste-Pic-
carct » est une importante entreprise spé-
cialisée dans la construction de réservoirs
sous la mer et d'installations diverses en
rapport avec l'extraction du pétrole. Le
mésoscaphe subira d'importantes transfor-
mations, dictées par son utilisation future ,
et servira ensuite comme moyen d'obser-
vation et comme base opérationnelle pour
des travaux sous-marins.

On peut ajouter à ce communiqué que
le mésoscaphe « Auguste-Piccard » avait
été exploité pendant l'Expo 64 et encore
jusqu 'en 1965, faisant 1100 plongées sous
les eaux du Léman avec au total , près
de 32,000 passagers. C'est en avril 1966
qu 'il fut  transporté de Suisse à Marseille.



Un sénateur UDR du Doubs appelle à
voter non au référendum du 27 avril

Seconde dissidence dans le camp gaullis-
te. Après M. Jacques Hébert, député-maire
de Cherbourg, compagnon de la libération,
c'est un autre parlementaire UDR, M. Mar-
cel Prélot, sénateur du Doubs, qui se pro-
nonce pour le « non ».

M. Prélot, comme M. Hébert, est un
« vieux gaulliste ». Il était déjà député du
temps du RPF. Professeur de droit, le sé-
nateur gaulliste a publié une déclaration
contre le référendum « plébiscitaire », plus
dure qu'aucune des attaques des leaders de
l'opposition.

UNE MONOCRATIE

Seul, dit-il notamment, le respect « histo-
rique » pour le général De Gaulle m'empê-
che d'apporter ici les comparaisons anti-
ques et contemporaines que me suggére-
raient , à propos de ce référendum, quaran-
te-cinq ans d'enseignement du droit cons-

titutionnel et vingt ans de vie parlemen-
taire.

Mais on devine à quoi et à qui il pense
lorsqu'il déclare : « La France ne sera plus,
si le « oui » l'emporte le 27 avril, qu'un
pays en régime de fait et en gouvernement
personnel », et il ajoute : « Déjà derrière le
texte actuel , d'autres modifications se pré-
parent qui transformeraient la France en
une monocratie plébiscitaire ».

Pour le sénateur gaulliste Prcl#t, le pays
en votant « oui », consommerait son pro-
pre suicide politique.

INSIDIEUSEMENT
Sa critique vise directement le général

De Gaulle lorsqu'il dit que « tantôt insi-
dieusement, tantôt ouvertement le chef de
l'Etat a attiré à lui toute la réalité du pou-
voir ; le gouvernement n'a plus été qu'un
organe d'exécution, l'Assemblée nationale a
vu son droit de discussion et de choix limi-
té. Aujourd'hui, derrière le paravent d'une
régionalisation souhaitée par le pays, mais
mal conçue et mal réalisée, il est deman-

dé aux Français d'aller au-delà et d'abolir
formellement les faibles freins et les légers
contrepoids à la primauté présidentielle qui
subsistent encore » .

INQUIÉTUDE
Ces dissidences sans précédents inquiè-

tent considérablement le gouvernement et
l'Elysée. Aussi le général De Gaulle, aurait-
il décidé d'intervenir une nouvelle fois à
la télévision la veille ou l'avant-vcille du
scrutin du 27 avril.

Les rapports des préfets sont devenus
plus pessimistes et ne donnent plus qu'un
pour cent d'avance au « oui » ; le nombre
des indécis reste considérable : plus du tiers
des électeurs. D'autre part, M. Giscard
il'Estaing reçoit des adhésions nombreu-
ses de la part des fédérations provinciales
et des groupes de jeunes républicains in-
dépendants à son refus de dire « oui » au
référendum. Fédérations et jeunesses tra-
duisent sa prise de position par des consi-
gnes de voter « non ».

Jean DANÈS

Zorika Milosevic qui fut confrontée jeudi avec Alain et Nathalie Delon quitte le
palais de justice de Versailles

(Téléphoto A P )

Destruction de l'uvion : Wushington o
protesté uuprès de lu Corée du Nord

PAN-MUN-JOM (Corée) (dap). — Les Etats-Unis ont protesté vendredi
auprès de la Corée du Nord contre la destruction par l'aviation nord-
coréenne de l'avion de reconnaissance EC-121 abattu mardi avec 31 hommes
n Tnnrrl

En se contentant de cette démarche for-
melle faite au cours d'une réunion de
46 minutes de la commission d'armistice
à Pan-Mun-Jom, le gouvernement améri-
cain a confirmé son intention de réagir
avec la plus grande*modération après cet-
te affaire du « Pueblo volant » .

L'administration Nixon a même réagi
moins violemment que l'administration John-
son lors de l'affaire du « Pueblo » il y a
15 mois. Washington avait alors dénoncé
le « crime haineux » commis par « les gangs-
ters nord-coréens » .

Le face à face entre Américains et Nord-
Coréens hier à la commission d'armistice
s'est terminé abmptemcnt par le départ
de la délégation américaine au bout de
46 minutes, alors que la partie nord-co-
réenne insistait pour connaître l'unité à
laquelle appartenait l'avion abattu.

AGRESSION CALCULÉE
Le général Knapp, représentant les Etats-

Unis, avait lu auparavant la protestation
de son gouvernement accusant la Corée
du Nord d'une « agression calculée » . La
protestation américaine déclare que l'avion
faisait « en toute légitimité des opérations
de reconnaissance » lorsqu'il a été atta-
qué. « Ces opérations sont rendues néces-
saires par vos menaces et vos actes d'agres-
sion répétés » a poursuivi le général Knapp.

Le représentant américain a noté encore
que les épaves de l'avion ont été trou-
vées à environ 145 km au large de la
Corée du Nord. Il a dénoncé au passage
le comportement nord-coréen dans l'af-
faire du « Pueblo » et accuse Pyong Yang

• d'innombrables infiltrations en République
de Corée du Sud » et de violations de la
zone démilitarisée entre les deux Corées.

COMME SI DE RIEN N'ÉTAIT
Le délégué nord-coréen, le général Lee

Choon-sun, avait ouvert cette réunion —
la plus courte depuis la fin de la guerre
de Corée — par une déclaration dans la-
quelle , à la surprise de ses interlocuteurs
il n'évoqua même pas l'affaire de l'avion.
Il a accusé les Etats-Unis de 39 violations
armées de l'armistice entre le 10 et le
17 avril.

On a remarqué d'autre part la réserve
relative des Soviétiques, qui ont d'ailleurs,

Recherches
Parmi des débris recueillis figurent

un radeau pneumatique de 20 places,
trois blousons de cuir , un parachute ,
deux combinaisons de vol et des siè-
ges d'avion.

A bord du « Tucker » se trouvent
déjà les corps des deux aviateurs re-
pêchés : le lieutenant Joseph Richard
Ribar , 28 ans , et le technicien élec-
tronicien Richard Edson Sweeney.

Trois autres contre-torpilleurs améri-
cains et neuf avions croisent dans la
région des recherches , qui se situe main-
tenant à une centaine de kilomètres
au large des côtes nord-coréennes.

à la demande de Washington, participé
aux recherches de survivants éventuels. La
presse soviétique a été brève sur cette af-
faire , et a donné les versions des deux
parties.

Alpinistes suisses
dans l'Himalaya

CATMANDOU (ATS-AFP). — Cinq al-
pinistes suisses, conduits par M. Hartman ,
ont quitté jeudi Catmandou pour Pokhra,
à 180 km environ au nord-est de la ca-
pitale du Népal , pour commencer l'ascen-
sion du mont Tukuche, 6815 mètres , dans
l'Himalaya.

Après avoir passé la nuit à Pokhra, les
alpinistes entameront leur escalade, accom-
pagnés d'environ 200 sherpas. Ils établi-
ront un camp da base dans la montagne
à la fin de la semaine prochaine, puis
commenceront leur ascension, qui durera
six semaines.

Bombardements massifs des B-52
sur les positions du Vietcong

SAIGON (AP). — Des « B-52 » améri-
cains ont procédé durant les dernières 24
heures à des bombardements massifs di-
rigés contre des camps du Vietcong si-
tués dans la jungle au nord-ouest de Sai-
gon.

Cette opération , marquée de sept raids
successifs , s'est déployée sur un arc de
cercle s'étendant jusqu'à l'est de la plan-
tation Michelin , à 56 km de la capitale.

Chaque « B-52 » a largué son chargement
de 30 tonnes de bombes de 225 et 340
kilos sur les positions des Viets, compre-
nant des camps de base, des bunkers,
des emplacements d'artillerie , des dépôts et
des installations diverses .

En ce qui concerne les opérations au

sol , une formation du Vietcong a attaqué
un avant-poste tenu par l'infanterie gouver-
nementale à l'intérieur du delta du Mé-
kong. Dix-neuf gouvernementaux et six ci-
vils ont été tués, on compte également
19 blessés et 10 disparus.

Les aérodromes alliés de Soc-trang et
Vinh-long, et la base de Long-binh, au
nord de Saigon , figurent parmi les 15 ba-
ses et localités qui ont essuyé des tirs de
roquettes et de mortiers.

Un hélicoptère d'observation américain
a été abattu au cours engagement
soutenu par un détachement de la 23me
division d'infanterie américaine , et qui a
coûté 21 tués au Vietcong.

Nixon : des missions au
large de la Corée du Nord

WASHINGTON (AP). — Le président
Nixon a annoncé vendredi qu'il avait or-
donné la poursuite des missions aériennes
de reconnaissances près de la Corée du
Nord et a précisé que ces missions « se-
ront protégées ».

Le président a fait savoir que les mis-
sions ont été arrêtées après la destruction de
« L'EC-121 » mardi dernier par la chasse
nord-coréenne.

C'est alors qu'il a ajouté : « J'ai ordonné
aujourd'hui que ces vols se poursuivent.
Ils seront protégés. Il ne s'agit pas d'une
menace. C'est, simplement l'énoncé d'un
fait ».

PAS ARMÉ
Le président Nixon a précisé que

« l'EC-121 » n'était pas armé et qu'au cours
de sa mission de reconnaissance, il ne
s'est jamais approché à moins de 64 km
des côtes nord-coréennes.

Selon les preuves réunies par les Etats-
Unis, l'appareil a été détruit à 145 km
environ des côtes.

M. Nixon a déclaré que les Etats-Unis
comme la Corée du Nord, ont su cela
grâce à leurs propres radars.

L'attaque, a-t-il dit, a été lancée « sans
provocation, sans avertissement et de pro-
pos délibéré » .

Sur un autre sujet, le président a dé-
claré au cours de sa conférence de presse
qu'il n'envisageait pas de retrait unilatéral
de troupes américaines du Viêt-nam.

Il a ajouté que les perspectives de paix
dans ce pays « se  sont améliorées de fa-

çon significative » depuis qu'il est à la
Maison-Blanche.

LA RAISON
En ce qui concerne « L'EC-121 », le pré-

sident a déclaré que les missions ont lieu
au-dessus de la mer dn Japon parce que
56,000 soldats américains se trouvent en
Corée et que c'est le rôle du commandant
en chef de les protéger contre les menaces
des Nord-Coréens.

Parlant encore de la Corée du Nord,
le président a déclaré que ni l'Union so-
viétique, ni la Chine ne semblaient actuelle-
ment exercer un contrôle sur ce pays.

Selon les services secrets américains, les
Soviétiques ignoraient que les Coréens s'ap-
prêtaient à attaquer l'« EC-121 ».

M. Nixon a précisé que F« EC-121 »
s'éloignait de la Corée du Nord, lorsqu'il
a été détruit parce que sa mission venait
d'être annulée.

On pense que l'annulation a été ordon-
née parce que les radars américains ve-
naient d'enregistrer le . décollage de deux
« Mig » nord-coréens. Le président a ajouté
que les vols de reconnaissance faisaient
partie de la stratégie de défense des for-
ces américaines.

Affaire Markovic : torchon «brûlé »
et drogue chez le juge Patard

VERSAILLES (A TS-AFP). — Fran-
çois Marcantoni , unique inculp é dans
l'affaire Markovic, a été confronté hier
matin, dans le cabinet du juge d' instruc-
tion Patard , avec trois autres témoins —
—Miroslav Stanojevic, employé de ban-
que à Paris et beau-père de Vros Mili-
sevic, l'ami intime de Stefan Markovic,
qui se trouve actuellement à Belgrade
et refuse toujours de venir témoigner
en France — Mme Melina Stanojevic,
mère de Vros Milisevic — M. Blagoje-
vic, 31 ans, cadre commercia l, ami de
Stefan Markovic, et qui posta à desti-
nation de la Yougoslavie les dernières
lettres accusatrices de S te fan .

DROGUE
Miroslav Stanojevic a reconnu que

c'est lui qui avait mis en conta ct TJros
Milisevic avec un ex-banquier yougos-
lave, Orislav Mejarovic, autre ami de
Markovic. Ces trois derniers étaient so-
lidaires dans le trafic de drogue qui
fa i t  partie du dossier de l' affaire.

A ce sujet , Vros Milisevic aurait rap-
porté à son beau-père que l'acheteur de
la drogue était « monsieur François s,
(le même prénom que Marcantoni).

Vuuk B lagojevic, a pour sa part ré-

vèle qu il avait assiste deux jours avant
la disparition de Markovic (le 20 septem-
bre 1968), à une conversation entre ce-
lui-ci et Milisevic, qui le pressait de
payer la dernière livraison de drogue,
mais qu 'il n'avait pas entendu prononcer
ni le nom de « monsieur François x , ni
celui de « Marcantoni » .

Mme Stanojevic, a déclaré ne rien
savoir du trafic de drogue, mais a in-
diqué qu'elle s'était rendue avec son f i l s ,
Vros Milisevic, à l'ambassade de You-
goslavie, à Paris, le 19 septembre et
qu 'il lui avait dit « qu 'il fa l la i t  qu 'il par-
te immédiatement ».

LA VEILLE
Les confrontations en quatre phases

organisées jeudi par le juge Patard ,
chargé de l'enquête dans l'« affaire Mar-
kovic », ont été « houleuses ».

A leur sortie du Palais de justice, les
prin cipaux témoins, l'acteur Alain Delon
et son ancienne f emme Nathalie, parais-
saient fatigués et excédés « l 'histoire de
f o u s  continue, a déclaré Nathalie Delon.
Je répète que c'est un dossier de f o u s
et de mythomanes. Ces mythomanes sont
des Yougoslaves ». Quant à Alain De-
lon il s'est limité à dire aux jo urnalistes
« Fichez-moi la paix ».

L ordre russe repue à Prague
Le service d'ordre a été également renfor-

cé devant l'ambassade soviétique. Les au-
torités tchèques auraient été prévenues que
des troupes soviétiques interviendraient pour
maintenir l'ordre si elles eu étaient elles-
mêmes incapables.

Vendredi , des renforts de police et de
l'armée gardaient toujours les points stra-
tégiques, mais les Tchécoslovaques ont ap-
paremment accepté sans incident jusqu'à
présent le remplacement de M. Dubeek par
M. Husak.

Des camions de policiers et des véhicules

blindés militaires étaient stationnés devant
les bâtiments de l'université où des étu-
diants discutaient de la situation, devant
l'Assemblée nationale, aux abords de la
cité universitaire et de certaines usines.

DE BONNES RELATIONS...

L'éviction de M. Dubeek était attendue
depuis l'invasion d'août. Après une accal-
mie relative dans les attaques dirigées con-
tre lui et les partisans de la libéralisation
par la presse soviétique, les manifesta-
tions hostiles au Kremlin qui marquèrent
le retour de l'équipe de hockey tchèque
victorieuse des Russes avaient versé de
l'huile sur le feu.

M. Husak, le nouveau premier secrétaire
du PC tchécoslovaque, avait entretenu de
bonnes relations avec les occupants sovié-
tiques en tant que chef du parti commu-
niste slovaque et U était depuis longtemps
considéré comme le successeur probable de
M. Dubeek.

L'ÉVOLUTION DES ÉVÉNEMENTS
Dans une allocution radiotélévisée jeudi

soir, et dont nous avons donné l'essentiel
il a déclaré que la politique inaugurée en
janvier 1968 par son prédécesseur a trou-
vé son approbation à l'intérieur du parti et
auprès du public en général , mais il a
dénoncé les « divers courants d'opposition »
qui ont « abusé des libertés démocratiques
et lancé des slogans démagogiques et ré-
volutionnaires en vue de désintégrer la so-
ciété socialiste ».

« L'évolution des événements au cours

des dernières semaines, a-t-il dit, n'a fait
que souligner cette atmosphère insupporta-
ble...

» Il était nécessaire de rendre la direc-
tion dn parti pleinement capable d'agir. »

Dès que la crise sera résolue , priorité
absolue sera donnée aux problèmes éco-
nomiques urgents, et à cet égard, M. Hu-
sak a affirmé que les réformes libérales
lancées il y a un an par M. Dubeek, puis
tempérées par le parti en novembre, se-
ront mises en application.

M. Dubeek n'a pas été la seule victime
du remaniement opéré à la direction du
parti. Des 21 membres de l'ancien prae-
sidim, 10 ont été éliminés dont plusieurs
libéraux, tels que M. Smrkovsky, vice-pré-
sident du parlement fédéral , l'un des plus
ardents partisans des réformes.

NOUVELLE PROMOTION
POUR HUSAK

M. Gustave Husak a été nommé par le
président de la République, le général Svo-
boda, président du conseil de défense de
l'Etat, annonce l'agence CTK.

Cette fonction était exercée auparavant
par M. Dubeek.

Par ailleurs, on apprend que le comité
exécutif du praesidium du comité central
du PC tchécoslovaque a été dissous. Selon
l'agence de presse tchécoslovaque CTK, cet-
te décision fait suite à une proposition du
praesidium. Ce comité, qui avait été cons-
titué en novembre dernier, comprenait les
membres suivants : MM. Cernik, Dubeek,
Strougal et Svoboda.

On apprend enfin que le professeur
Ota Sik aurait l'intention d'écourter son
contrat à Bâle pour retourner définitive-
ment à Prague.

Prague du printemps à l'hiver
V I E N N E  (A TS-AFP).  —

5 janvier 1968 : le p lénum du
comité central du P. C. tchécoslova-
que accepte la « démission » de M .
Novotny des fonctions de premier
secrétaire du parti et élit à sa pl ace
M.  Dubeek.

9 22 mars : Novotny  démissionne
du poste de p résident de la Répu-
blique, Six jours p lus tard , il est
libéré de ses fonctions au praesidiu m
du comité central.

O 23 mars : M.  Dubeek est con-
voqué par les <r cinq » du Pacte de
Varsovie à Dresde. On exige de lui
des explications et des garanties sur
sa politique.

• 30 mars : le général Svoboda
est élu au poste de président de la
Républ ique.

© 8 avril : Cernik devient chef
du nouveau gouvernement. L 'équipe
de M.  Dubeek sera entièrement en
place après l 'élection, dix jours plus
tard, de M.  Smrkovsky, à la prési-
dence de l 'Assemblée nationale.
• Entre temps, du 1er au 5 avril

s'est réuni le comité centra l du parti
qui a adopté le nouveau programme
d'action du parti : « La démocratisa-
lion sera poursuivie ». Le cour ac-
tuel ne sera pas renversé ».

0 3 mai 1968 : M M .  Dubee k ,
Cernik et Svoboda sont convoqués
à Moscou.

9 29 mai : nouvelle réunion du
comité central tchécoslovaque qui —

à Ici suite d'une intervention de M .
Husak — exp ulse Novotny ainsi
qu 'un certain nombre de ses parti-
sans du C. C. et décide de tenir le
9 septembre le Mme congrès du
parti .

® /er juin : arrivée des troupes
soviétiques en territoire tchécoslova-
que pour participe r aux manœuvres
du l'acte de Varsovie , du 20 au
30 juin.  Ces troupes ne seront tota-
lement évacuées que le 3 août.
• 27 juin : « Literarny Listy » pu-

blient le manifeste des « 2000 » mots :
« Nous soutiendrons le gouvernement
même par les armes en cas d'inter-
vention étrangère. »
• 3 juillet : M.  Brejnev lance un

nouvel avertissement à l 'équip e de
Dubeek et évoque, dans un discours
les événements de Hongrie 1956.
• 14 juillet : les « cinq » de Var-

sovie, réunis dans la cap itale polo-
naise adressent à Dubeek un ultima-
tum.

% Du 29 au 31 juillet : rencon-
tre soviéto-tchécoslovaque à Cierna.
• 3 août : jour de départ des der-

nières unités soviétiques qui ont
participé aux manœuvres du Pacte
de Varsovie.

0 Deux semailles plus tard , dans
la nuit du 20 au 21 août , les trou-
pes des « cinq » entrent en Tché-
coslovaquie. M M .  Dubeek , Cernik et
Smrkovsky sont arrêtés et emmenés
en URSS.

Et chacun connaît la suite...

MOSCOU (ATS-DPA) . — Les journaux
moscovites ont annoncé , hier , les chan-
gements à la tète du parti communiste
tchécoslovaque brièvement et sans aucun
commentaire. Les Moscovites ont donc ap-
pris la nouvelle de la démission de M.
Dubeek hier matin. Les journaux ont pa-
ru avec un léger retard , ce qui est dû
peut-être à la nécessité de publier en der-
nière heure les dépêches pragoises de la
nuit.

Félicitations soviétiques !
Le comité central du parti communiste

soviétique a adressé un chaleureux messa-
ge de félicitations à M. Gustav Husak pour
son élection au poste de premier secrétai-
re du comité central du PC tchécoslovaque
annonce l'agence Tass.

« Les communistes soviétiques et les tra-
vailleurs de notre pays vous connaissent
comme un fe rme combattant de la cause
des travailleurs, — du renforcement du rôle
directeur du parti communiste tchécoslova-
que dans la vie de la société, — de la con-
solidation des positions du socialisme en
Tchécoslovaquie, — comme un homme qui
tient solidement aux positions du marxis-
me-léninisme, de l'internationalisme prolé-
tarien , de l'amitié indestructible entre la
Tchécoslovaquie socialiste et l'Union sovié-
tique ainsi que les autres pays socialistes ,
— comme un homme qui, dans les condi-
tions difficiles de la lutte exacerbée contre
la menace aux acquisitions socialistes du
peuple tchécoslovaque, a fait preuve de cou-
rage, de persévérance et d'un sens élevé
du devoir communiste » .

Quelques mots
dans la presse

soviétique...

Le 3me coup de Prague
UN FAIT PAR JOUR

Le premier coup de Prague date
du 23 février 1948. Un de ses princi-
paux artisans se nomme Gustave Husak.
Il est aujourd'hui à la tête du P.C.
tchécoslovaque.

Le 23 février 1948, en effet , Husak
aide Gottwald à installer en Tchécoslo-
vaquie une démocratie populaire. Que
fit-il pour cela ? Le travail qui lui avait
été commandé par Moscou.

A la tête de ses commandos, Husak,
arrête et destitue les membres du gou-
vernement slovaque, lance un appel à
la grève générale et obtient le soir
même le contrôle complet de la police.

C'est aussi Husak qui, quelques mois
plus tôt, le 15 septembre 1947 avait
monté de toutes pièces un « complot »
d'espionnage au profit des Anglo-Sa-
xons. Dans les papiers que Husak au-
rait alors « découverts », il y avait na-
turellement des documents mettant en
cause des socialistes nationaux (membres
du parti de Bénès). Ce même 15 sep-
tembre 1947, toujours à l'instigation de
Husak, 90 « fascistes » sont arrêtés en
Slovaquie. Nul ne sait évidemment ce
que ces malheureux sont devenus.

Voilà le personnage qui est depuis
jeudi à la tête de la Tchécoslovaquie
et que certaines agences voudraient nous
faire passer pour un diable quelque peu
repenti.

Husak, pendant toute sa vie d'agi-
tateur politique n'a eu qu'un but : faire
éclater la Tchécoslovaquie, en favorisant
le séparatisme slovaque. Staline s'était
servi de lui pour réussir le coup de
Prague, mais sous les staliniens, Husak
n'avait aucune chance de réussir. Gott-
wald comme Novotny étaient des cen-
tralisateurs, comme le sont, encore ac-
tuellement certains autres chefs de dé-
mocraties populaires et je pense, no-
tamment, à Ceausescu.

Pour vaincre la Tchécoslovaquie, pour
en faire un corps sans vie, il fallait
l'écarteler. C'est pourquoi , dès les pre-
miers jours du deuxième coup de Pra-
gue, Moscou favorisa ce que l'on a
bien voulu appeler la fédéralisation de la
Tchécoslovaquie et qui n'était qu'une
sorte de mise à mort. Du coup, Husak
tenait sa revanche et en redevenant
l'homme des Soviétiques, 11 devenait éga-
lement leur dauphin. Il suffisait d'at-
tendre.

D'ailleurs dès le mois de mai 1968,
c'est de Slovaquie que sont partis les
premiers mots d'ordre, tendant à freiner
le processus de libéralisation.

N'est-ce pas Bilak qui, le 6 mai 1968,
lançait « un cri d'alarme contre les im-
prudences de Dubce»? Biht,k est un

stalinien de la vieille école. Il est au-
jourd'hui membre du praesidium tout
comme son ami Piller. Et ce sont bien
des journaux slovaques qui dès le mê-
me mois, condamnèrent « ces intellec-
tuels de Prague allant de l'avant » sans
consulter les Slovaques.

Qu'a donc écrit à cette époque le
« Literman Listy », de Bratislava qui re-
flétait la pensée de Husak « Prague
recherche la démocratie bourgeoise. Or.
la démocratie à la Mazaryk a pour
nous la signification d'un génocide ».

Mais, l'hiver qui tombe sur Prague
ne frappera pas seulement les libéraux.
Dans les jours qui viennent, dans les
prochaines heures, peut-être, nous ap-
prendrons aussi que la lutte antijuive a
recommencé.

Car ce sont les partisans de Husak
et de Bilak qui ces temps derniers
ont périodiquement lancé des attaques
contre « les atrocités israéliennes ».
N'est-ce pas de Slovaquie qu'est par-
tie récemment l'accusation suivante :
« Les partisans de la démocratie sont
plus enthousiastes à défendre Dayan
que la cause du communisme en Tché-
coslovaquie ».

Voilà où nous en sommes, et où en
est la Tchécoslovaquie. Longtemps, en
Occident, on s'est reposé sur le képi
du maréchal Svoboda. Le vieux soldat
donnait confiance. Avec Svoboda bien
sûr, on ne pouvait pas faire de mira-
cle , mais l'irréparable ne risquait pas
d'arriver.

II me souvient, voici un an, d'avoir
écrit la phrase suivante : « Jamais Svo-
boda ne trahira l'Union soviétique ». Les
événements ne m'ont pas donné tort.
Svoboda a peut-être sacrifié Dubeek la
mort dans l'âme, mais Svoboda est
depuis toujours un ami passionné de la
Russie. La plus grande partie de la
vie de Svoboda se rattache à l'URSS.
Il y a servi comme soldat puis comme
officier dans l'armée rouge. Il est le
seul Tchèque « héros de l'Union so-
viétique ». Jamais tout au long de sa
vie, il n'a cessé d'affirmer « sa fidélité
à Moscou ». Délaissé par Staline, M.
« K » réhabilita bien vite « son ami
Svoboda ».

Et puis, c'est encore de Slovaquie
que nous vient cette nouvelle : « Svobo-
da est le seul Tchèque que nous som-
mes prêts à soutenir sans objection ».

Et dire que Dubeek est né en Russie.
Et ilirc que Slovaque, il est renié par
les Slovaques. Le 4 avril 1968, Dubeek
signait les premiers décrets de réhabili-
tation. Combien, en cette nuit d'avril
1969, Husak a-t-il signé de mandats
d'amener ?

L. CHANGER

Après l'échec
d'une négociation
II.- Voir notre numéro d'hier

Pure et simp le calomnie ! riposte « El
Moudjahid » qui, pour réfuter ces accu-
sations, nous révèle l'état des réserves
détenues par la Banque centrale d'Al-
gérie à la date du 31 août dernier. A
l'en croire, elles s'élevaient (valeur en
francs frança is) à 1013 millions en or
et à 1295 millions en devises étrangè-
res, sur lesquels seuls 500 millions de
francs français auraient été convertis
dans la monnaie des affreux impéria-
listes américains, et ce après que le
général De Gaulle eût proclamé sa vo-
lonté de ne pas dévaluer.

En présence de ces chiffres , la mi-
sère dans laquelle croupit le peuple
algérien aurait quelque chose de pa-
radoxal, n'était le régime de totalita-
risme communiste qui s'est abattu sur
lui, en conclusion des trop fameux
accords d'Evian.

Quoi qu'il en soit , les chiffres que
nous venons de mettre sous les yeux
du lecteur , le mèneront comme nous à
cette conclusion, à savoir que le refus
réitéré du gouvernement algérien d'ac-
cueillir nos justes revendications, pro-
cède non pas de son impécuniosité,
mais de son obstinée mauvaise foi. Ce
point bien établi, il est clair que le
seul moyen de l'amener à rési piscence
consiste à lui app liquer sans délai
d'efficaces mesures de rétorsion . Or,
elles sont à notre portée, vu l'état dé-
ficitaire de nos échanges vis-à-vis d'Al-
ger, et la présence à Genève du trésor
du F.LN.

A moins, bien entendu, que le dé-
partement politique et son chef ne
soient décidés à sacrifier les intérêts
du pays et de nos concitoyens au
leurre dont on n'a que trop abusé, de
l'« amitié » algéro-suisse.

Eddy BAUER

Tchécoslovaquie : nouvelle mise en
garde de Washington au Kremlin

WASHINGTON (AP). — Le gouverne-
ment américain a adressé il y a deux
semaines une nouvelle mise en garde à
Moscou contre toute action de répression
en Tchécoslovaquie.

De source diplomatique, on indique que
l'ambassadeur soviétique Dobrynine a été
informé à cette époque que de nouvelles
mesures de pression pourraient retarder
l'ouverture des conversations russo-améri-
caines sur la limitation des missiles nu-
cléaires.

Après les violentes manifestations anti-
soviétiques qui se sont déroulées en Tché-

coslovaquie au début du mois, la rumeur
a couru que Moscou pourrait renforcer
son dispositif militaire dans le pays.

Le 3 avril , un porte-parole du départe-
ment d'Etat avait déclaré que Washington
« suivait la situation de près et avec in-
quiétude ».

Les milieux autorisés ont confirmé qu'une
nouvelle mise en garde avait été adres-
sée à Moscou lorsque la nouvelle de la
démission de M. Dubeek et de son rem-
placement à la tête du parti communiste
tchécoslovaque est parvenue dans la ca-
pitale fédérale.

É0i(j La haute couture
i|p||r de la gaine

Autocritique
de Dubeek

« Je suis conscient du fait que je porte
moi-même, en tant que premier secrétaire,
une responsabilité essentielle pour le tra-
vail des organismes du parti dans la créa-
tion et la mise en application de la politi-
que du parti, et cela non seulement pour
ses réussites, mais aussi pour ses insuffisan-
ces » . C'est ainsi que M. Alexandre Dubeek
a motivé jeudi , devan t le plénum du co-
mité central , sa démission de ses fonctions
de premier secrétaire du PC tchécoslovaque.

Il a souligné qu 'il désirait continuer à
servir le parti , à développer la politique
d'après janvier et à surmonter les difficul-
tés qui jalonnent sa voie.

Il a encore condamné sans équivoque
toute manifestation antisoviétique.


