
HEURTS
SANGLANTS
AU LIBAN

Une manifes ta t ion antigouvernementale dans les rues de Beyrouth .
(Téléphoto JAP)

A l ' instigation des Palestiniens

• 200 extrémistes de gauche arrêtés
• Trafic d'armes découvert à Hambourg

BEYROUTH (AP). — Plusieurs milliers de Palestiniens ont quitté
jeudi leur camp de Rachidich gardé par la troupe, près de Sur (Tyr)
et ont attaqué un commissariat de police libanais.

Les manifestants ont brûlé l'em-
blème national flottant sur le commis-
sariat avant que la troupe et la police,
soutenus par des véhicula blindés, ne
parviennent à les refouler vers leur
camp. Ces heurts ont fait quatre morts
et une douzaine de blessés au moins
dans les rangs des réfugiés. Des ren-
forts de l'année ont été acheminés à
Sur et toute la région a été bouclée.

Mercredi déjà, des heurts violents à
Beyrouth , à Saida (Sidon) et dans le
village de Barr-Elias avaient fait douze
morts, dont deux policiers. Ces vio-
lences ont amené le gouvernement à
instaurer l'état d'urgence dans tout le
Liban, ainsi que nous l'avons dit, et
un couvre-feu permanent à Beyrouth,
Saida , Sur, Nabatieh , Tripoli et Baal-
bek. Ce couvre-feu a été levé jeudi
matin, pendant deux heures et devait
l'être encore dans la soirée pendant le
même laps de temps afin de permettre
aux ouvriers de gagner leur travail et
d'en revenir.

Une censure militaire très stricte
a été imposée dans le cadre de l'état
d'urgence et toutes les forces de sécu-
rité ont été placées sous les ordres du
chef d'état-major de l'armée, le géné-
ral Bustani.

Dans le nord du pays, des véhicules
blindés ont bouclé le village chrétien
de Zhorta, près de Tripoli, pour pré-
venir des heurts entre chrétiens et
musulmans.

Dans le quartier palestinien de Bey-
routh , le couvre-feu n'a pratiquement
pas été respecté, mais la police a dis-
persé les rassemblements de plus de
trois personnes sans provoquer d'inci-
ripnts

ARRESTATION
On apprend que plus de 200 mili-

tants d'extrême-gauche ont été arrêtés
au cours des incidents sanglants qui
se sont déroulés à Seida et à Bar-
Elias (Bckaa) , croit savoir le journal
« Le Jour ».

« La présence massive de ces agita-
teurs parmi les manifestants et la ré-
probation unanime du mouvement par
tous les groupes , associations et par-
tis organisés, indiquent , ajoute «Le
Jour », l'existence d'une action sub-
versive concertée — un complot en
quelque sorte — dont on n'a pas en-
core déterminé l'oricine exacte. »

Par ailleurs,, un important trafic
d'armes à destination du Liban a été
découvert à Hambourg.

3100 pistolets de fabrication alle-
mande et hongroise ont été découverts
dans les. rouleaux de deux compres-
seurs.

Les armes auraient été destinées à
des commandos arabes. Elles avaient
été placées à l'intérieur des rouleaux
et ceux-ci avaient été ensuite resou-
dés. Un marchand de ferraille d'Offen-
bach , qui s'apprêtait à faire le char-
gement des compresseurs sur le cargo
libanais « Beittedine » à destination de
Lattakia, est actuellement interrogé
par les enquêteurs.

UN APPEL DE KARAMÉ

Attirant l'attention de tous les ci-
toyens sur les conséquences de l'aggra-
vation de la situation dans les cir-
constances actuelles, le chef du gou-
vernement libanais, M. Karamé , a dé-
claré : « Le gouvernement continuera à
assumer toutes ses responsabilités, en
dépit des difficultés que traverse le
Liban. Car, fuir ses responsabilités
dans les circonstances actuelles ne
peut ni servir le pays ni la cause qui
nous préoccupe tous. La survie du Li-
ban sera un immense service rendu à
rpttp pïlHHP .

PRUDENCE EST MÈRE...
Une intervention du président de

l'Organisation de libération de la Pa-
lestine et dirigeant d'« El Fatah », a
préven u de nouveaux troubles à Saida
(Sidon) où des milliers de réfugiés
menaçaient de manifester à l'occasion
des obsèques des victimes des troubles
de mercredi.

Les autorités libanaises avaient dé-
cidé de ne permettre la sortie du
camp d'Ein el-Hilewh , dans la ban-
lieu de la ville , qu'aux proches parents
des vicitmes. Des soldats et des poli-
ciers, appuyés par des véhicules blin-
dés, se tenaient prêts à s'opposer à
toute sortie massive.

La tension montait lorsque M. Arafat
téléphona d'Amman aux chefs des ré-
fugiés à Saida , les persuadant de re-
noncer à la manifestation prévue et
d'enterrer leurs morts dans la cour
d'une école située dans les limites du
camn.

LES FRANÇAIS
DIRAIENT WON

D'après le sondage d'un journal parisien

AVERTISSEMENT DE MALRAUX A POMPIDOU
RUMEURS SUR UN ÉVENTUEL COUP D'ÉTAT

L'hypothèse d'un succès du « non », d'une défaite du général
)e Gaulle et de son départ durcit et passionne la campagne du
éférendum à trois jours de l'ouverture du scrutin.

Si l'on en croit le sondage d'un orga-
nisme privé public par le « Figaro », qui
confirm e et même amplifie les pronostics
des préfets et de la police des renseigne-
ments généraux , mardi le « non » l'empor-
tait par 53 % contre 47 % au « oui ».
Ceci pour ceux des Français qui ont déjà
fait leur choix. Mais, selon le même son-
dage, un électeur sur trois est encore
indécis.

EN PRINCIPE
De Gaulle connaissait ce sondage lors-

que, mercredi , à l'issue du conseil des
ministres, il prit congé en disant : « Mes-
sieurs, nous nous réunirons, en principe .

mercredi prochain. » Pour redresser la si-
tuation , il ne reste plus maintenant que le
« verbe » et ce soir, à la TV, De Gaulle
jouera sa plus dure et dramatique par-
tie.

En effet , un succès du « non » ne peut
résulter que d'un transfert vers l'opposi-
tion d'un certain nombre de suffrages tra-
ditionnellement « gaullistes ».

L'AFFAIRE POMPIDOU
M. Giscard d'Estaing, en désapprouvant

publiquement le référendum , procédure et

il. Alain Poher, président du Sénat ,
[ui assurerait l'intérim de la prési-
lence de la République en France au
as où le < non » l'emporterait lors du

référendum de dimanche.
(Téléphoto AP)

contenu , a donné le signal de ce trans-
fert. On estime qu'un électeur « giscar-
dien » sur deux votera « non ». Les défec-
tions d'un sénateur U.D.R., M. Prélot, de
deux députés U.D.R., MM. Hébert, maire
de Cherbourg, et Benard , député de l'Oi-
se, entraîneront les clientèles personnelles
locales de ces parlementaires. Il y a aussi
nombre de « mous » parmi les élus U.D.R.
qui ne veulent pas compromettre l'avenir.

M. Pompidou , en lançant sa candidature
à la succession, a peut-être forcé De Gaul-
le à lancer ce référendum-plébiscite qui
est une élection présidentielle bis, mais il
a aussi offert une solution de remplace-
ment qui écarte la crainte du « chaos ».

Son apparition à la télévision a été jugée
assez molle (il s'est presque uniquement
tenu dans les limites de la régionalisation
dépassée pourtant par la question de con-
fiance ambiguë du général. Il n 'a pas

aidé De Gaulle en proclamant à son tour
qu'il ne serait pas candidat à la présiden-
ce de la République en cas de victoire du
« non ». Bien mieux, il a donné l'impres-
sion de ne s'être rallié au « oui » que par
« fidélité » au général De Gaulle. « Oui,
a-t-il dit, par fidélité à mon passé (gaul-
liste) comme à l'avenir. » Combien d'audi-
teurs ont voulu comprendre « comme à
« mon » avenir » ?

L'APOSTROPHE DE MALRAUX

Il y a en tout cas, chez les dirigeants
gaullistes, un véritable tir de barrage con-
tre Pompidou. Jeudi soir, à la manifes-
tation de masse de l'U.D.R. à Paris, Pom-
pidou était présent mais n'a pas parlé.
Pourtant , la salle ne cessait de l'accla-
mer et de le réclamer à la tribune. An-
dré Malraux , qui était le principal ora-
teur de cette manifestation a traduit la
position à son égard des « vieux » gaullis-
tes en proclamant : « On ne peut fonder
l'après-gaullisme sur la défaite du gaullis-
me. Aucun gaulliste d'avant-hier, d'hier ou
de demain ne pourrait maintenir la Fran-
ce appuyée sur les « non » qui auraient
écarté De Gaulle. »

Cela ne pouvait viser que M. Pompi-
dou. Celui-ci, on l'a noté, s'est ostensi-
blement abstenu d'applaudir.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

GREFFE D'UN ŒIL :
SCEPTICISME D'UN
PRATICIEN BALOIS

En dépit des précisions de Houston

HOUSTON (AP). — A l'hôpital méthodiste d'Houston , on
a déclaré que l'état de M. Madden , sur lequel on a greffé pour
la première fois un œil humain , était excellent.

Un bulletin de santé a précisé qu 'il avait pris ses premiers
aliments par voie buccale depuis son opération réalisée mardi.

Cependant , le chef de la clinique ophtalmologique universi-
taire de Bâle, le professeur Friedrich Rintelen , a exprimé jeudi ,
dan s une interview accordée à la radio suisse alémanique, ses
doutes quant à cette transplantation. A spn avis, l'information
à ce sujet « est une interprétation erronée , par la presse, de
déclarations de médecins » .

C'est dans la nuit du 22 au 23 avril que l'agence AFP, se
basant sur un article du journal « Houston Post > , annonçait
qu 'une transpl antation d'un œil avait été faite à l'hôpital métho-
diste de cette ville texane , par une équipe dirigée par le docteur
Moore.

Le professeur Rintelen , dès cette nouvelle répandue , a envoyé

un télégramme aux médecins d'Houston, pour avoir de plus
amples renseignements sur cette opération .

Jusqu 'à preuve du contraire, le professeur Rintelen demeure
c très sceptique > . Il considère comme impensable la transplan-
tation d'un œil entier , du moment qu'aucun essai n'a encore été
fait , à sa connaissance, sur des animaux. Selon le professeur
bâlois , il faudrait , en raison du danger de mort , coudre avec
l' aide d'un microscope certains vaisseaux de l'œil humain pour
réussir.

A son avis, une telle opération est impossible. En outre , en
cas de transplantation totale, il faudrait couper, puis régénérer
le nerf optique , ce qui n 'a jamais été fait .

Le professeur Rintelen a souligné que des gens croient , après
avoir lu cette information , qu 'on pourra gre ffer des yeux sains
à des aveugles. Cela est impensable.

En revanche , les greffes de la cornée ou des régénérations
locales de tissus sont monnaie courante depuis 1905.

Plébiscite au
lieu de référendum

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

deux jours du scrutin français,
ce qui frappe c'est l'incertitude
quasi totale dans laquelle on se

trouve quant à son issue. Les sondages
d'opinion qui donnaient jusqu'à pré-
sent les « oui > légèrement gagnants
ont soudain, depuis avant-hier, ren-
versé la vapeur. Parmi les votants, Il
y aurait maintenant 53 % de réponses
négatives et 47 % de suffrages posi-
tifs. Reste toujours un bon tiers d'indé-
cis. Si ces derniers... se décidaient à
voter, ils feraient pencher la balance
dans un sens ou dans un autre. Mais
on sait ce que vaut l'aune dans de
telles préconsultations électorales dans
le style de l'Institut Gallup.

Un autre trait de cette votation, c'est
qu'elle a maintenant complètement
changé de signification. Au commen-
cement, il semblait que les Français
étaient appelés à se prononcer sur des
données purement techniques : régiona-
lisation et transformation du Sénat. Dès
l'instant où le général De Gaulle a jeté
le poids de son autorité dans la ba-
lance et où ses ministres mènent une
active campagne pour faire accroire
que le départ du maître actuel de
l'Elysée entraînerait le chaos, le réfé-
rendum, tel du moins que nous le
connaissons en Suisse et qui consiste
à répondre à des questions précises,
n'existe plus.

Il s agit en fait d'un plébiscite, dans
le style bonapartiste, par lequel le chef
de l'Etat demande à la- nation de lui
confirmer ou non sa confiance. Opéra-
tion bien aléatoire, inutile au surplus
à notre avis, puisque les élections lé-
gislatives des 23 et 30 juin de l'année
dernière avaient clairement démontré
que la grande majorité des Français
étaient partisans du progrès dans l'or-
dre contre les menées révolutionnaires
des marxistes, maoïstes, castristes, en-
ragés et contestataires de tout poil.

Quant aux réformes proposées —
c'est l'opinion du Conseil d'Etat — elles
eussent gagné à être élaborées avec
moins de hâte. La régionalisation, on
s'en aperçoit à la lecture des textes
(que les Français d'ailleurs ne liront
pas, contenus qu'ils sont dans une bro-
chure de trente pages), est plus une
décongestion qu'une décentralisation
véritable. Les préfets de région, par-
dessus les conseils provinciaux mi-élus,
mi-socio-professionnels, demeureront, re-
présentants de l'exécutif, des agents de
Paris qui, en outre, n'accordent aucune
autonomie financière auxdites régions.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

BELFAST SANS EAU
BELFAST (ATS - AFP).

— Les 500,000 habitants
de Belfast seront ration-
nés en eau pendant plu-
sieurs jours , à la suite du
nouveau sabotage d'un
collecteur d'eau proche de
la capitale de PUlster.

Un autre adducteur
d'eau , l'un des plus im-
portants de la ville, avait
été saboté lundi dernier.

« Cette fois-ci la situa-
tion est très grave », a
déclaré un responsable de
la distribution d'eau de la
ville. « L'approvisionne-
ment de la ville est main-
tenant diminué de moitié
et l'industrie en pâtira
lourdement », a-t-il ajouté.
Lire nos informations en
dernière page.

Notre téléphoto AP : le
collecteur « victime » de

l'explosion.

Un changement de régime à Paris?
Faut-il voter « oui » ou « non » au référendum qui aura lieu en France après-

demain î C'est aux Français qu'il appartient de répondre à la question ; c'est
leur affaire. Mais ne regarde-t-elle pas aussi leurs voisins et d'autres pays plus
lointains ? Pourra-t-on, même si l'on n'est pas Français ou si l'on n'a pas pour
eux de sympathie particulière, rester totalement Indifférent à l'issue de cette
consultation populaire : maintien en France d'une certaine stabilité si le généra l
De Gaulle obtient un nombre suffisant de « oui » ; changement de régime en cas
de victoire des « non » et, pour le moins, inconnue, incertitude ou inquiétude
quant au lendemain ?

Si l'on est tout à fait sincère, l'on est bien obligé de reconnaître que la cam-
pagne des « non » n'est pas le fait d'une opposition contre la réforme régionale,
ni contre la réforme du Sénat. Les arguments que les adversaires du généra l
De Gaulle avancent contre ces réformes ne concernent pas le fond de l'affaire :
tout le monde, en France, est d'accord sur la nécessité de refaire les structures
du pays, à l'exemple des grands pays modernes, Etats-Unis et URSS en tête, qui
ne peuvent exister et se développer que grâce à une large décentralisation et
à un fédéralisme vivifiant.

L'opposition, en France, c'est contre le régime qu'elle est dirigée ; contre un
régime qui dure depuis plus de dix ans, et contre san chef, De Gaulle. Le réfé-
rendum est une occasion comme une autre pour tenter de l'abattre, sans se pré-
occuper des consé quences qu'elle entraînerait.

Il semble qu'à l'étranger on ne se fasse aucune illusion à ce propos. Ni la
Maison-Blanche, ni le Kremlin ne souhaitent que De Gaulle s'en aille maintenant.
A Washington et à Moscou, l'on reste gaulliste, parce que l'on sait qu'un chan-
gement de régime à Paris actuellement risquerait de mettre en mouvement des
Forces dangereuses pour le maintien du fragile équilibre Est - Ouest en Europe.
Et cela, nul homme raisonnable ne le souhaite, même en Suisse.

R. A.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hal l  de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Le Ski-club Chasserai de Dombresson-
Vllliers a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice BOVET
membre passif de la société depuis de
nombreuses années.

Les membres de la commission et la
direction de l'Ecole secondaire du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire patt
du décès de

Monsieur Maurice BOVET
secrétaire de la commission de l'école.

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

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE DOMBRESSON
ont le très pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur MAURICE BOVET
leur fidèle et dévoué administrateur  communal  et officier d'étal
civil.

Pour l ' inhumat ion , prière de se référer à l'avis de la famille.
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La commission scolaire de Dombresson
a le douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Maurice BOVET
secrétaire.

Auberge du Vieux-Bois - Chaumont

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

STATION MIGROL — Salnt-Blalse

PAS DE BENZINE
le lundi 28 avril, pour cause de
revision de citernes

Les agresseurs de
la bijouterie genevoise

arrêtés en France ?
(c) Aux dernières nouvelles — non con-
firmées toutefois — il apparaîtrait que les
deux bandits qui attaquèrent une bijou-
terie genevoise dans la journée d'hier,
volant 400,000 fr. de joyaux , auraient été
arrêtés dans la nuit sur territoire français
où ils s'étaient enfuis. (Lire également en
page nationale le récit de cette attaque
à main armée.)

Les examens d'aptitudes physiques
dans diverses écoles du canton
(sp) Les garçons des écoles primaires et
secondaires subissent un examen d'aptitu-
des physiques au cours de leur 8me an-
née de scolarité obligatoire, quelle que soit
la classe qu'Us suivent.

Les épreuves suivantes sont obligatoires
dans tout le canton de Neuchâtel : course
80 mètres ; saut en longueur avec élan
(3 essais) ; lancer de la balle de 80 g
(3 essais) ; grimper à la perche ou à la
corde (2 essais) ; jet du boulet 4 kg
(3 essais). Quant aux épreuves suivantes,
elles sont facultatives et choisies par les
maîtres en fonction des conditions locales :
saut en hauteur - natation : 50 mètres et
plongeon d'une hauteur de 1 mètre - des-
cente à ski en terrain facile et virage à
droite et à gauche - course de 1000 mè-
tres en 5 minutes.

Un plan d'organisation a été prévu pour

les examens d'aptitudes physiques ; la Ire
localité de chaque groupe désignée est
chargée d'organiser cet examen : Neuchâ-
tel , primaires ; Neuchâtel , secondaires ;
Saint-Biaise - Marin - Epagnier - Thielle-
Wavre - Enges - Lignières - Hauterive ;
le Landeron - Cressier - Cornaux ; Bou-
dry - Cortaillod - Bevaix ; Colombier - Bô-
le - Auvernier - Rochefort - Brot-Dessous ;
Peseux - Corcelles - Cormondrèche ; Gor-
gier-Saint-Aubin - Sauges - Fresens - Mon-
talchez - Vaumarcus ; Couvet - Môtiers -
Boveresse ; Travers - Noiraigue ; Fleurier -
Buttes - Saint-Sulpice ; les Verrières - les
Bayards - la Côte-aux-Fées ; Cemier, pri-
maires et secondaires ; Dombresson - Ché-
zard - Saint-Martin - Villiers - Savagnier -
le Pâquier - Derrière-Pertuis - les Vieux-
Prés -la Joux-du-Plâne - Fenin - Vilars -
Saules - Engollon ; Fontainemelon - Fon-
taines - les Hauts-Geneveys ; Boudevilliers -
Valangin - Coffrane - les Geneveys-sur-
Coffrane - Montmollin ; le Locle primai-
res - les Brenets ; le Locle, secondaires ;
la Chaux-du-Milieu - la Brévine - le Cer-
neux-Péquignot ; les Ponts-de-Martel - Brot-
Plamboz - la Sagne ; la Chaux-de-Fonds,
primaires - les Planchettes ; la Chaux-de-
Fonds, secondaires.

LAMBOING
Cours de jeunes tireurs

(c) Une vingtaine de jeunes gens du Plateau
de Diesse ont participé récemment au cours
théorique des jeunes tireurs , sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Dollinger, de la
Neuveville. Le premier exercice pratique en
stand a été fixé au dimanche 4 ami. Les
tirs auront lieu dans le stand de Lam-
boing.

NODS
Voyage scolaire

(c) Les élèves de la classe supérieure de
Nods accompagnés de leur maître et du
président de la commission d'école se sont
rendus lundi à la Foire suisse à Bâle où
différents secteurs de l'exposition étaient
réservés aux métiers. Le pavillon intitulé
« La science appelle les jeunes > et ceux
consacrés à la fabrication d'un journal
et à la coulée du fer en fusion ont été
parmi les plus captivants.

CHRONIQUE DE LA NEUVEVILLE
Tour de cloches

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance du décompte final con-
cernant la nouvelle cloche qui a remplacé
celle de 1583 au clocher de la Tour car-
rée et l'accordage des autres cloches, et
qui s'élève à 9529 fr. 40.

Le 50 % de cette dépense sera suppor-
tée par la paroisse évangélique réformée,
soit 4764 fr. 70.

La part communale sera prélevée sur
le fonds de réserve concernant cet objet ,
s'élevant à 4000 fr,, et le Conseil muni-
cipal a voté le crédit supplémentaire né-
cessaire de 764 fr. 70.

Achat de mobilier scolaire
(c) Donnant suite à une proposition de
la commission de surveillance, le Conseil
municipal a décidé de faire l'acquisition
de 42 bancs d'école destinés à remplacer
le mobilier très ancien et désuet de trois
classes de l'école supérieure de commerce.

La somme nécessaire à cet achat , soit
environ 16,000 fr., sera prélevée sur l'ex-
cédent des produits du compte d'exploi-
tation de l'année 1968.

Restauration des fontaines
de la rue du Marché

(c) La Société pour la protection des ri-
ves du lac de Bienne a décidé d'allouer à
la Municipalité de la Neuveville un sub-
side de 3400 francs pour les travaux de
restauration des fontaines de la rue du
Marché.

Le décompte final des travaux , du 29
janvier 1968, s'élevait à 20,696 francs,
dépense pour laquelle la municipalité a
déjà reçu des subventions du département
fédéral de l'intérieur, de la commission
cantonale des monuments historiques , de
Pro-Jura et de l'ADIJ pour un montant
total de 5078 francs.

Construction d'un
nouveau progymnase

(c) Dans une séance commune réunissant
les conseils communaux du district, la
commission d'étudo et de bâtisse et l'ar-
chitecte , M. Claude Leuzinger , de Trame-
lan , les plans modifiés concernant la cons-
truction d'un nouveau progymnase à la
Neuveville ont été examinés, de même que
le plan financier.

A l'issue de cette séance, la déclaration
suivante a été adoptés à l'unanimité, sans
opposition :

« L'assemblée du 10 avril 1969, réunis-
sant les conseils communaux de Diesse, de
l.amboing, de la Neuveille , de Prêles et
de Nods, est acquise au projet de cons-
truction d'un nouveau progymnasa à la
Neuveville, tel qu 'il est présenté, et en
souhaite la réalisation. »

Examens de plans
(c) Siégeant avec le groupe de travail
pour le plan d'aménagement du territoir e
communal , le Conseil municipal de la
Neuveville a examiné pour la deuxième
fois le projet de nouveau plan des zones
à bâtir élaboré par le groupe de travail.

Le groupe de travail a été chargé d'éla-
borer encore , conjointement avec les ser-
vices techniques de la municipalité , un
plan des équipements existants indiquant
les terrains à bâtir dont l'équipement (eau ,
électricité, canalisations , routes) peut être
considéré comme suffisant en tous points.

Elargissement d'un
passage sous voie

sous la RN 5
(c) Après avoir pris connaissance des pré-
avis des organes consultés , le Conseil mu-
nicipal de la Neuveyille a décidé de re-
noncer à exiger l'élargissement et le re-
haussement du passage sous-vqies condui-
sant de la rue du J.ac ' au quai M.-
Mœckli, qui' aurait coûté " environ ' 490,000
francs.

En revanche, le ' passage sous-voies du
chemin de la Plage sera modifié et aura
le gabarit suivant : largeur de la chaussée :
6 m, largeur du trotto ir : 2 m, hauteur li-
bre : 4 m 25 (coût des travaux : environ
450,000 fr.) et l'autorité communale exigera
que cette modification , conséquence direc-
te de l'allongement du passage sous la
RN 5, soit supportée par le maître de
l'ouvrage de la RN 5.

Par ailleurs , le Conseil municipal a dé-
cidé de transformer son opposition du
14 septembre 1966 en réserve de droit ,
à la condition que les exigences , revendi-
cations et réserves contenues dans ce do-
cument soient acceptées et observées par
le maître de l'ouvrage.

Chemin des Plantes :
circulation routière

(c) Le Conseil municipal a décidé d'in-
terdire le stationnement des véhicules à
moteurs sur le côté sud du chemin des
Plantes et a chargé l'inspection de po-
lice de l'exécution de cette décision.

Un tiers des automobilistes paie
plus de 10.000 fr. pour la voiture
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ZURICH (UPI) . — Plus d'un tiers des
acheteurs d'automobiles en Suisse se trou-
vent dans l'heureuse situation de pouvoir
dépenser plus de 10,000 fr., constate la
revue « Motor-information » , en se fon-
dant sur les résultats d'une analyse du
marché.

Depuis plusieurs années, la part du mar-
ché des voitures automobiles de la caté-
gorie de 10,000 à 15,000 fr. n'a cessé
d'augmenter, alors que celle des voitures
dont le prix est inférieur à 10,000 fr. est

en régression proportionnellement au ré-
sultat global des ventes.

En 1960, 73,2 % des ventes d'automo-
biles concernaient la catégorie des voitu-
res en-dessous de 10,000 fr., contre plus
que 64 % en 1968. En revanche, les ven-
tes d'automobiles de la classe moyenne
ont passé de 17,3 % à 25,9 % durant la
même période.

Les chiffres de ventes sont particuliè-
rement en diminution pour les voitures
de 6000 à 10,000 fr., tandis que la classe
la meilleure marché (en-dessous de 6000
francs) marque une augmenation des ven-
tes de 8,2 à 10,2 %, grâce notamment aux
motorisés qui ont passé du véhicule à deux
roues à celui à quatre roues , constate la
revue. Depuis 1960, l'écoulement des voi-
tures de plus de 15,000 fr. est demeuré
proportionnellement constant , et ces voi-
tures accaparent 10 % environ du marché
automobile en Suisse.

Trois conférences
(c) Le professeur Rnmond Hostie , S.J.,
du « Lessius universitair collège » de
Louvain , a été invité par l'institut de
théologie pastorale à donner trois con-
férences sur le thème « psychosociolo-
gie et renouveau de la vie religieuse »
à l'Université de Fribourg (salle B).
Les conférences seront données les
28, 29 et 30 avril à 20 h 16.

GRUYÈRES
Troubadour

de la chanson
(c) Jeune troubadour de la chanson,
Françoise Rime , de Gruyères, partici-
pera fi une soirée organisée samedi
prochain dans une hostellerie de la
cité comtale au bénéfice des équipes
de ski nordique et alpin de Gruyères.
Le geste sera apprécié des skieurs,

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 20 avril. Ravera , Piero.

fils de Giuseppe-Giovanni, mécanicien de
précision à Cortaillod, et de Teresa, née
De Solda. 21. Gicot, Thierry-Louis-Franz,
fils de Louis-Alfred , ouvrier de fabrique it
Marin , et d'Elisabeth, née Dâpen. 23. Schâ-
fer, Catherine, fille de Joachim, médecin-
dentiste à Neuchâtel , et de Jacqueline-
Marcelle, née Juvet ; Nussbaum, Stéphane-
Edy, fils de Jean-Pierre, machiniste à Ma-
rin , et de Reymonde, née Clemençon.

DÉCÈS. — 21 avril. Ceppi, Max , né
en 1908, menuisier à Neuchâtel , époux
d'Adèle-Pierina-Maria, née Zoppi.

Et le « stop » ?
Hier vers 12 h 30, Mlle J. V ,

de Neuchâtel , circulait en automo-
bile rue des Charmettes. en direc-
tion de l'ouest. Au carrefour, elle
négligea de respecter le « stop » et
sa machine heurta celle de M. B. Z.,
qui circulait des Deurres en direc-
tion des Carrels. Dégâts .

Les recrues de la
police sur la brèche

9 DEPUIS quelques jours , la cir-
culation est plus fluide à certains car-
refours de la ville où des agents rè-
glent le trafic. Il s'agit des recrues
de l'école des polices locales du can-
ton qui , redescendues à Neuchâtel de-
puis le 21 ' avril dernier , ont été lan-
cées dans la circulation aux carre-
fours du haut des Terreaux , du Vau-
seyon , des Sablons , de Monruz , de la
Maladière et aux deux extrémités du
pont du Mail. Cette heureuse initiati-
ve n'est pas sans faciliter la tâche des
automobilistes à l 'heure de midi en
même temps qu 'elle parfait l'instruc-
tion des recrues. Hélas , les jeunes po-
liciers monteront à la Chaux-de-Fonds
le 19 mai prochain el c'en sera ter-
miné, pour Neuchâtel tout au moins...

TOUR
DE

WILLE

Place du Funiculaire, LA COUDRE
Demain, samedi 26 avril, dès 7 h 30

Grand marché aux puces
en faveur des colonies de vacances
du Bon Larron, Chaumont

Vernissage à Peseux
Par M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat

s'ouvrira dimanche 27 avril , en fin d'après
midi, à la Galerie d'Art de la Côte neuchâ
teloise à Peseux , la traditionnelle exposi-
tion de peinture, sculpture et littérature
Cette manifestation artistique, dont les au-
teurs de chez nous, complété par deux pein-
tres français et d'écrivains neuchâtelois
présenteront au nombreux public et habi-
tués de cette galerie, 6, rue des Chansons,
leurs œuvres les plus récentes.

Soirée de la Jeune Eglise
aux Valangines

La Jeune Eglise des Valangines vous in-
vite à sa grande soirée annuelle. Celle-ci
se déroulera le samedi 26 avril, au tem-
ple des Valangines. Le programme de cette
année est particulièrement varié : nous fe-
rons connaissance avec les folklores de dif-
férents pays : le Canada tout d'abord, avec
des vers et des chansons de Félix Leclerc
qui seront présentés dans un cabaret ; le
traditionnel folksong américain avec la ca-
nadienne Beverly Weaver. Des danses po-
pulaires nous ramèneront en Europe , en
Suède, en Russie et en Israël. Un petit
orchestre très original nous divertira par
quelques airs de vieux jazz. La soirée se
terminera par une pièce théâtrale : c Le
nerf du bonheur » .

COMMUNIQUÉS
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La Coupe romande de l'accordéon a été
récemment disputée à Lausanne. Il s'agis-
sait d'un concours pour individuels. Au to-
tal 165 concurrents se présentaient devant
les divers jurys. Parmi le nombreux pu-
blic, nous avons relevé la présence de
M. Chevallaz, syndic de Lausanne, et des
représentants de l'Association romande et
des Fédérations cantonales des accordéo-
nistes.

La Coupe romande a été gagnée par
Mlle Mireille Burgi, de Payerne. D'excel-
lents résultats ont été remportes par des
concurrents neuchâtelois, dans diverses caté-
gories du concours :

Juniiors avancés : M. Serge Broillet (le
Locle) mention « excellent » . SeniorsIII :
Mlle Evelyne Kaufmann, (les Geneveys-sur-
Coffrane) , mention « excellent ». Seniors II :
Mlle Cosette Geiser (la Chaux-de-Fonds),
mention « très bien » ; M. Gottfried Kel-
ler, de « Helvétia » , (Serrières), mention
« excellent». Musette: Melle Maya Misch-
ler, (les Verrières), mention « excellent » .
Seniors I : M. Mario de Fiante , (le Locle),
mention « très bien » .

Une Payernoise remporte
la Coupe romande d'accordéon

2 fr. par millimètre de hauteur

A N D R E  C O S T E
artiste-peintre à Auvernier,

a réintégré son domicile dès co jour.

HOTEL PATTUS — SAINT-AUBIN
Tous les soirs

DANSE
au piano Gaby TARIN

SOCIÉTÉ DE TIR C4RABINTERS
Samedi matin , de 8 à 12 heures

T I R  O B L I G A T O I R E

EXPOSITION DES PEINTURES DE

N0RA ANDEREGG
da 27 avril au 11 mal,
au Lyceum-Club, Ecluse 40,

ouvert de 15 à 21 heures, sauf le lundi
et le mardi.
Vernissage samedi 26 avril, à 17 h, avec
le concoure de June Pantillon, pianiste.

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
IT" "J SAMEDI 26 AVRIL, à 20 h 30

i "̂  - LE GRAND CHANTEUR
"' 3 CANADIEN

GILLES VIGNEAULT
au Théâtre do Neuchâtel

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

G A L E R I E  K A R I N E

EXPOSITION
SOLANGE ASPAR
CHRISTINE MESSMER

PROLONGATION
Jusqu'au 27 avril 1969

Salle des Conférences
ce soir, à 20 h 30

CONCERT MOZART
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Soliste : Vlado PERLEMUTER, planiste

Location : HUG & Cie 5 72 12 et
Agence STRUBIN, libr. Reymond 5 44 66

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.

LrfeoEJIGra
Neuchâtel , cherche une habile

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photo à la Direc-
tion de l' agence générale, rue Saint-
Honoré 2.

BOUDRY

(c) Le football-club de Boudry s'apprête
a fêter son cinquantenaire les ^i et 22
juin.

Un comité présidé par M. Roland Piz-
zera, conseiller communal, travaille déj à
depuis des semaines à l'organisation de
cette importante manifestation qui pose
de grands problèmes (en partie déjà réso-
lus). Les séances hebdomadaires du comité
et des différentes commissions permettent
de constater que tout sera prêt à temps.

Un livre d'or, qui a été accueilli jus-
qu 'à maintenant chaleureusement par les
autorités, différentes industries et person-
nalités , circule depuis quelque temps, et
permettra de couvrir les frais importants
qui découlent d'une telle organisation.

Le Football-club prépare
son cinquantenaire

SAINT-BLAISE

Les officiers ministériels membres de la
Commission européenne de la section du
Marché commun ont siégé à Grenoble,
sous la présidence de Jean-Jacques Thor-
rens, notaire à Saint-Biaise. La commis-
sion européenne et la section du Marché
commun sont en rapport constant avec le
Conseil de l'Europe, l'Institut international
de- planification de droit privé à Rome et
la conférence de la Haye.

ENGES
Rentrée des classes

Après quinze jours de vacances qui ne
furent guère ensoleillées les enfants ont
repris lundi matin le chemin du collège
sous une pluie battante accompagnée de
giboulées. Deux fillettes et deux garçon-
nets sont entrés en première année, tandis
qu'une élève a débuté en Ire MP à Saint-
Biaise.

L'effectif de la classe à tous ordres
est actuellement de 15 élèves.

PESEUX
Départ d'une institutrice

(c) Nous apprenons le départ de Mlle
Marie-Louise Lambelet , institutrice , qui ,
après avoir enseigné durant douze ans à
Peseux , va poursuivre son activité à Saint-
Biaise. Elle est remplacée par Mlle Rose-Ma-
rie Zingg, qui a déjà enseigné dans les
classes de Peseux à l'occasion de rempla-
cements.

Un notaire du village
préside une réunion

des « notaires
de l'Europe »

AUVERNIER

Une grande satisfaction : — Voilà ce
qu 'ont éprouvé en quittant le collège, mardi
matin , les jeunes mamans venues confiei
leurs enfants au jardin d'enfants qui ou-
vrait ses portes : une salle claire, de pe-
tites tables carrées entourées de quatre pe-
tites chaises, des blocs de construction el
des perles à enfiler attendaient les 22 pe-
tits minois annoncés et pas dépaysés le
moins du monde.

Présentée par Mme Isler, présidente el
cheville ouvrière de la création du jardin ,
assistée de Mme Donner , vice-présidente.
Mlle Froidevaux , une jeune et charmante
jardinière , les accueillait. Une plante or-
nait déjà le pupitre. C'est donc dans une
ambiance sympathique et cordiale que fut
concrétisé un rêve depuis si longtemps ca-
ressé.

Pour éviter la bousculade des plus grands ,
l'heure d'entrée du matin est fixée à
8 h 45 et la sortie à 10 h 45. L'horaire
de l'après-midi va de 13 h 30 à 14 h 30.
L'Association du jardin d'enfants assurant
sa sympathie et son soutien financier à
l'œuvre s'est créée simultanément.

Ça se précise...
(c) Chaîne et trame ayant été tissées, on
va broder sur ce canevas la réalisation du
souper paroissial du vendredi 9 mai, sou-
per qui sera agrémenté de quelques pro-
ductions musicales , et théâtrales.

Par leur présence , par leur participation ,
les paroissiens qui donneront suite aux
circulaires , contribueront à faire de cette
rencontre une réussite.

Le jardin d enfants
a ouvert ses portes t

Monsieur et Madame Walter Keller et
leurs enfants ;

Madame Anna Kellcr-Gantert , à Endin-
gen ;

Monsieur et Madame Câsar Keller-Lan-
franchi et leurs enfants , à Endingen ;

Mademoiselle Sonia Keller , à Endingen ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lina KELLER
née HOBI

leur très chère maman , belle-maman, grand-
mam an , belle-sœur, tan te, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 23 avril 1969.
(F.-C. de Marval 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâte l, samedi 26 avril, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hospice de Cressier.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Fernand Veillard-

Saam , à Neuchâtel , leu rs enfants et petits-
enfants , à Marin et à Bienne ;

Monsieur et Madame Ivan Dunant -
Veillard, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Veillard-
Voirol et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Suzanne Veillard , à Neuchâtel
Monsieur Charles Veillard , à Saint-Gall
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame Louis VEILLARD
née Jeanne PAYS

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 84me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel le 24 avril 1969.
(Gratte-Semelle 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 26 avril, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

Madame Maurice Bovet et ses enfant'.
Eliane et Pierre-Alain ;

Monsieur Auguste Bovet , à Fontaineme-
lon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Bovet, i
Cemier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Stettler, î
Prangins ;

Monsieur René Vuilliomenet, à Savagnier.
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Vuilliomenet
à Savagnier , leurs enfants el petit-fils;

Madame et Monsieur Jean Rollier, à
Savagnier , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et ' Madame Jean-Paul Vuillio-
menet, à Saint-Martin, et leurs enfants ;

Monsieur Charles Vuilliomenet, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Claude Vuilliome-
net , à Bôle, et leurs enfants ;

Monsieur René Vuilliomenet , à Savagnier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur Maurice BOVET
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
42me année.

2056 Dombresson , le 24 avril 1969.
L'Etemel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi 26 avril ,
à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ps. 121 : 8.
Monsieur et Madame Georges L'Eplatte-

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

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

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

Monsieur et Madame Albert Miihlemat-
ter-Racine, à Auvernier , leurs enfants et
petits-enfants ;

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

les descendants de feu Frédéric L'Eplatte-
nier,

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

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Fritz L'EPLATTENIER
née Laure RACINE

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

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

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

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

Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L Amicale des contemporains 1928 du
Val-de-Ruz a le très pénible devoir de
faire part du décès de son cher président ,

Monsieur Maurice BOVET
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.Observatoire de Neuchâtel 24 avril 1969.
— Température : moyenne : 10,3 ; min . :
6,4 ; max. : 13,7. Baromètre : moyenne :
717,8. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : faible
à modéré, calme à faible. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac 24 avril à 6 h 30 : 429,37
Température de l'eau : 6 °

Observations météorologiques

Les comités des Associations des admi-
nistrateurs communaux et des officiers de
l'état civil neuchâtelois ont le pénible
devoir d'informer leurs membres du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Maurice BOVET
L'inhumation aura lieu samedi 26 avril

1969, à 13 h 15, à Dombresson.

Le comité de la fanfare <¦ La Constante »
Dombresson-Villicrs a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur Maurice BOVET
son dévoué membre d'honneur.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : la
nuit quelques faibles pluies sont encore pro-
bables dans le nord et l'est du pays. Puis
le temps sera partiellement ensoleillé, avec
des passages nuageux importants et, au
nord des Alpes , quelques averses isolées.

La température en plaine , comprise entre
2 et 7 degrés en fin de nuit , atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré sera voisine de 2500 mètres.
Les vents du secteur sud-ouest seront modé-
rés en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord , nébulosité variable , au
moins temporairement ensoleillé. Hausse de
la température des deux côtés des Alpes.



Grand conseil: r analyse du scrutin
Il - Voir notre édition du 23 avril

Il 

la gauche divisée a nette-
ment rétrogradé, la droite (li-
bérale et P.P.N.) maintient so-
lidement ses positions. Certes,
elle ne gagne pas de sièges
(ou un si l'on ajouta le siège

des chrétiens-sociaux puisqu'ils étaient
alliés à la droite), mais presque par-
tout sa position se fortifie.

n'avoir pu regagner le siège perdu il
y a quatre ans au Val-de-Ruz au pro-
fit des socialistes et que les radicaux
ont emporté cette fois. On constate
toutefois qu'en ville de Neuchâtel, ce
sont les libéraux qui font le plus les
frais du dépôt d'une liste indépen-
dante. Comparativement aux dernières
élections communales où ils avaient en-
registré une forte poussée, ils reculent
d'environ 5 %, tandis que les pop istes
suivent avec une perte d'environ 2,5% ,
les socialistes et les radicaux reculant
d'à peu près 1 %.

On remarquera que le parti libéral
est un des plus réguliers puisque, en
cinq législatures, sa députation n'a
subi que deux variations (vingt et un
sièges en 1953 et vingt-quatre en 1961
contre vingt-deux les autres fois). Cette
stabilité est un signe de santé . Elle
montre que les troupes libérales ne su-
bissent que peu les influences passagè-
res des événements mondiaux et na-
tionaux.

La même remarque s'impose pour le
P.P.N. qui, durant les trois derniers
scrutins cantonaux, a gardé ses onze
sièges. Cette fois-a), il a risqué de per-
dre un siège à la Chaux-de-Fonds où
il enregistre un léger fléchissement.
Des trois formations du centre-droit,
c'est cependant le P.P.N. qui accuse la
plus grosse perte en pourcentage avec
1,3 %. Il s'agira donc pour ce parti de

veiller au grain s'il ne veut pas perdre
de son crédit.

Nous avons gardé pour la bonne
bouche la formation du centre qui
vient, en un scrutin, de retrouver avec
panache un équilibre longtemps com-
promis. Les radicaux, après leurs dé-
convenues aux élections cantonales do
1965, nationales de 1967, communales
de 1968 à Neuchâtel , remportent un
succès éclatant qui se traduit par un
gain net de cinq sièges. Ce résultat est
d'autant plus méritoire qu'il a été
obtenu en dép it de la venue des indé-
pendants. On était en droit de penser
qu'une partie des voix récoltées par le
nouveau parti seraient prises aux radi-
caux. Il n'en a rien été. Bien plus, à
la Chaux-de-Fonds, où le parti radical
n'avait conclu aucune alliance, il rem-
porte un siè ge supplémentaire. Seul le
district de Boudry n'apporte aucun
gain aux radicaux. Au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers, ils prennent chaque
fois un siège aux socialistes ; à la
Chaux-de-Fonds, ils portent leur dépu-
tation à six unités et, enfin, à Neuchâ-
tel, ils ne se contentent pas de prendre
le siège supp lémentaire convoité par
les socialistes, mais ils ravissent encore
à ce parti un de ses mandats. Voilà
un résultat qui doit particulièrement
leur faire plaisir. Il prouve, en tout
cas, que si la rogne et la grogne des-
servent les intérêts d'un parti, une vue
saine des réalités ne peut être que
payante.

Ce succès radical, personne ne le
prévoyait aussi important. Nous avions,
dans ces colonnes, écrit la semaine der-
nière : « Le parti radical, surtout, après
ses déboires, relève la tête et part
confiant à la lutte. » Cette confiance
était donc parfaitement justifiée. D'ail-

leurs, toute la campagne menée par
les radicaux a été empreinte d'une sé-
rénité qui tranchait avec la hargne
d'autres formations.

Le centre se trouve ainsi renforcé au
législatif cantonal, donnant du coup à
la majorité une nouvelle vigueur qui,
nous l'espérons, se traduira par une
politique d'expansion et de bien-être.

/̂ /v **,

Quelques résultats généraux méritent
une mention spéciale. Dans le district
de Neuchâtel où le socialiste Henri Ver-
don arrivait largement en tête il y a
quatre ans, c'est un nouveau venu sur
la scène politique, le docteur Pierre Gi-
rardet, radical, qui, avec 3961 voix,
obtient le meilleur résultat. Un coup de
maître I Dans le district de Boudry,
belle élection du libéral Jean-François
Aubert qui, avec 2884 voix, bat tous
ses concurrents, M. Pierre Hauser, ra-
dical, le suivant de peu.

Dans les vallons, les radicaux mè-
nent la danse, M. Jean-Louis Barbezat
arrivant en tête dans le Val-de-Travers,
tout comme il y a quatre ans. Dans le
Val-de-Ruz, M. Fernand Marthaler suc-
cède à M. Jean-Louis Luginbuhl qui ne
se représentait pas. Au Locle , le P.P.N.
est toujours en tête, cette fois avec M.

Voici, à titre informatif, le tableau des résultats enregistrés dès 1953 lors des
renouvellements du Grand conseil (le pourcentage ne comprend pas les bulletins
sans dénomination) :

Bulletins Chrétiens-Nouvelle
valables Radicaux Libéraux Socialistes P.P.N. P.O.P. Indépend. sociaux gauche

1953 26974 7622 5051 9946 2056 1963 — — _

% (28,26) (18,39) (36,87) (7,62) (7,27)

1957 25970 7202 4588 9431 2796 1629 — — —
% (27,73) (17,66) (36,31) (10,76) (6,27)

1961 43540 11608 8382 13629 4202 3240 — — 1519
(suffrage féminin) (3,5)
% (26,67) (19,25) (31,30) (9,65) (7,45)

1965 41975 10651 7597 14247 4128 4308 — — —
% (25,38) (18,10) (33,95) (9,83) (10,26)

1969 48116 11962 8486 14405 4188 4673 2807 590 —
% (24,86) (17,63) (29,93) (8,70) (9,71) (5,83) (1,22)

Quant à l'éventail politique, il a subi les modifications suivantes :

Nombre Nouvelle Chrétiens-
de députés Radicaux Libéraux Socialistes P.P.N. P.O.P. gauche sociaux

1953 110 33 21 42 8 6 — —
1957 117 33 22 44 13 5 — —
1961 115 34 24 37 11 6 3 —
1965 115 30 22 42 11 10 — —
1969 115 35 22 38 11 8 — 1

Claude Simon-Vermot qui, Il y a qua-
tre ans, n'arrivait qu'au quatrième rang.

Enfin, dans le district de la Chaux-
de-Fonds, c'est le socialiste Pierre Au-
bert qui, avec 4021 voix, bat son co-
listier, le maire André Sandoz, qui le
précédait en 1965.

Parmi les résultats Inhabituels, si-
gnalons qu'Engollon n'a accordé aucun
suffrage aux popistes, imité par le Bé-
mont qui n'a donné de voix ni aux po-
pistes, ni aux indépendants. Les chré-
tiens-sociaux ont eu droit à un suffrage
aux Planchettes , tout comme les popis-
tes à la Côte-aux-Fées et au Pâquier,
les socialistes à Engollon et les indé-
pendants à Thielle-Wavre.

Avant de mettre un point final à
cette analyse de l'élection du Grand
conseil, disons encore qu'un seul étu-
diant a trouvé grâce devant l'électeur.
Quant à la participation, elle a, en
atteignant 51 %, fait un heureux bond
en avant. Les Neuchâtelois ont compris
l'importance de ce scrutin qui, rappe-
lons-le, voyait en lice 289 candidats re-
présentant sept partis. Enfin, relevons
que, une fois de plus, la chancellerie
d'Etat s'est surpassée pour donner à la
presse des résultats rapides, précis et
complets. Nous l'en remercions.

Jean MORY

Un camion percute un
urbre et se renverse

Une véritable chance pour le conducteur !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Sur la route les Grattes - Montmollin

Par miracle, le chauffeur échappe à la mort
M. Willy Gchhardt , âgé de 56 ans, do-

micilié rue Matthias-Hipp 7, ii Neuchâtel ,
a une chance inouïe d'être encore en
vie. Il revient de loin !

Hier , comme il a l'habitude de le faire
une fois par semaine, en toute saison,
et depuis dix ans, il était allé au Locle
pour le compte de son employeur , la mai-
son Favag S. A., de Neuchâtel. Il s'était
rendu clans les Montagnes neuchâteloises
avec un plein chargement et redescendait
en direction de Monruz après avoir em-
barqué quelques caisses de pièces mé-
talliques ouvragées au Locle, ainsi que
des milliers de petits isolants. Une pe-
tite charge, en somme. Et le chauffeur
connaissait parfaitement cette route pour
l'avoir pratiquée dans les pires conditions.

A 15 h 30, sur le chemin du retour ,
il passait aux Grattes-de-Bise, hameau si-
tué au-dessus de Rochefort, pour suivre
la route tout droit jusqu 'à Montmollin. Il
roulait à une allure normale comme l'in-
diquait le disque du tachymètre retiré après
l'accident.

Soudain , à une soixantaine de mètres
après la bretelle des Grattes-de-Bise, pour
une raison encore obscure (malaise, as-
soupissement, manœuvre maladroite ?) le ca-
mion, un modèle relativement ancien mais
apparemment en bon état, mordit l'étroit
accotement sur sa droite et, montant des-
sus, il alla percuter avec violence le der-
nier arbre d'une lignée bordant la chaus-
sée.

Le tronc entra dans l'aile droite comme
dans du beurre , ou presque, et enfonça la
carrosserie jusqu'au pont bâché. En mê-
me temps, il arracha au passage la roue
droite ainsi que l'essieu rigide la suppor-
tant qui pivotèrent pour se placer per-
pendiculairement à l'axe de mouvement.

Sous l'effet du choc, le camion se ca-
bra en s'arrêtant sur place, fit un quart
de tour et se renversa sur le flan c gau-
che en travers de la route, semant son
chargement dans un rayon de vingt mè-
tres.

Le chauffeur dont le poste de conduite
se trouvait heureusement à gauche, a été
blessé mais sa vie n'est pas menacée. Il
souffre d'une légère commotion et de plaies
peu graves au visage. II a reçu des soins
à la Providence où l'a conduit une am-
bulance de Neuchâtel. S'il s'était trouvé
ù droite dans la cabine, il eût payé de sa
vie cette collision.

Le camion est irrécupérable. Quant à
la cargaison, elle a subi des dégâts. Le
tout représente un montant très approxi-
matif de 30,000 francs.

La route Montmollin - la Tourne a été
fermée à la circulation pendant trois bon-
nes heures, la gendarmerie de Boudry qui
a fait le constat et celle du Val-de-Ruz
assurant le service d'ordre.

Ce n'est qu'en début de soirée que l'épa-
ve put être enlevée par un camion avec
gru e et la route rendue à la circulation.

APRÈS TROIS COLLISIONS
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger , qui
assumait les fonctions de greffier.

Une collision a eu lieu devant les ca-
ves du Palais. Une voiture venant de la
me des Rercles est entrée en collision

avec une moto montant a vive al lure la
rue des Terreaux en direction de la Boi-
ne. L'affaire paraît très simple. Il semble
en effet que la voiture venant de la rue
des Bercles devait une priorité absolue à
la moto conduite par F. P. Le mandataire
de la débitrice de priorité (E. D.) prétend
soutenir une autre thèse selon laquelle sa
cliente a respecté ses obligations de non-
prioritaire malgré l' accident subséquent. Le
présidenl renvoie le prononcé de son ju-
gement à une date ultérieure.

Le 3 septembre 1968, sur le coup de
midi ,x quelques automobilistes ont été .vic-
times d' une collision en chaîne à la rue
de l'Ecluse. L'un d'entre eux a payé son
mandat de répression sans discuter. Les
deux autres ont demandé à être jugés par
le tribunal de district. G. M. est acquitté
des fins de la poursuite pénale car il n'est
entré en collision avec la voiture de de-
vant que par ricochet. C. G. est condam-
né à 25 fr. d'amende et à 20 fr. de frais
pour avoir tamponné l'automobiliste qui le
précédait.

En ouvrant la porte de la voiture dont
elle était la passagère , S. G. a renversé
un cyclomotoriste qui dépassait le véhicu-
le. Elle est condamnée à 30 fr. d'amende
et aux frais de la cause qui s'élèvent à
15 francs.

La Société suisse
des cafetiers,
restaurateurs
et hôteliers

a siégé à Neuchâtel
Sous la direction de M. Pierre Moren ,

vice-président , le Conseil d'administration
et le comité central de la Société suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers a siégé
à Neuchâtel du 22 au 24 avril 1969, pour
préparer la prochaine assemblée des délé-
gués qui se déroulera à Locarno pour se
consacrer à d'importantes questions d'actua-
lité de la profession même. Le comité cen-
tral a pris acte avec satisfaction que la
commission suisse d'instruction dans l'hô-
tellerie et la restauration est entrée en
fonction sur la base des nouveaux sta-
tuts qui assurent une collaboration encore
plus étroite entre les organisations patrona-
les de cette branche et les représentants du
personnel. Ceci est d'autant plus important
que la promotion de la relève constitue
un point essentiel de l'activité de la Société
suisse des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers et de la Société suisse des hôteliers .
Avec des moyens qui se montent à 300,000
francs , la commission de formation pro-
fesssionnelle de l'Association des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers lance une cam-
pagne spéciale pour le recrutement et l'in-
tensification de l'instruction dans le sens
le plus large.

Le problème de la main-d'œuvre est ac-
tuellement au premier plan des préoccupa-
tions et le comité central va publier une
déclaration particulière concernant son at-
titude dans ce domaine.

Etant membre de l'International Ho.Re.
Ca , Union internationale d' organisations
nationales d'hôteliers , restaurateurs et cafe -
tiers , le comité central a pris acte que le
congrès annuel de 1969 se tiendra à Chica-
go et à San Francisco au cours de la s$-
conde quinzaine de septembre ; la société
suisse va se faire représenter par une délé-
gation officielle , ce qui illustre aussi la col-
laboration de la Société suisse avec ette
union internationale qui a été créée il y a
20 ans à Zurich et Berne et dont le secré-
taire général , le Dr V. Egger, est secrétaire
central de la Société suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers.

Le port de
l'uniforme exclut-il

la courtoisie ?
Elle est belle et bonne, cette « dé-

fense totale» qui devrait engager dans
un même effort l'armée et la popula-
tion civile. Ces quatre soldats qui,
hier matin, roulaient en jeep à Bou-
devilliers n'ont malheureusement pas
compris qu 'elle implique une colla-
boration à tous les échelons. Une
femme , sur la route de la Vue-des-
Alpes, s'essoufflait à pousser l'auto en
panne qu'une amie conduisait. Les
gris-verts ont marqué le stop, se sont
intéressés au spectacle, et... ont dé-
marré avec un sourire compatissant.
Cette tenue d'assaut doit pourtant a-
voir une poche pour la courtoisie...

A la Tourne, en revanch e, l' enten-
te était totale autant que cordiale :
un civil et deux militaires ont enga-
gé un bonhomme de neige pour ob-
server l'ennemi... et c'est le « nou-
veau », comme de juste, qui était au
fixe. A COLOMBIER , LES ENFANT S

N'ONT PLUS RIEN A CRAINDRE...

Les « galopins » s'engouffrent sous le passage face à M. Carlos Grosjean.

Les premiers élèves du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs ont inauguré d'un pied ferme leur
nouveau passage souterrain. L'ouvrage ne devant être ter-
miné que dans un mois et la rentrée approchant à grand
galop, les ponts et chaussées ont fait installer deux rampes
d'accès provisoires et cela a enlevé une fameuse épine du
pied de M. Bernard Grandjean , le directeur du centre , qui
a surveil lé de près les opérations , hier matin dès 8 h 10 et
à la sortie des classes. Il en fit de même l'après-midi
lorsque quatre autres classes vinrent rejoindre les élèves
du sixième degré qui avait essuyé les plâtres. Le chef du
département des travaux publics était également présent à
l 'heure de l'apéritif , ainsi que M. Hamel , ingénieur des
ponts et chaussées.

— Alors , est-ce qu'ils viennent ces galopins ? demanda
M . Grosjean .

Pas de statues khmers sous cette voûte mais la sécurité ! (Avipress - J.-P. Baillod)

Ils apparurent et s'engouffrèrent sous la route. Ce pas-
sage est le quatrième à être construit depuis 1965 après la
passerelle de Serrières, les souterrains de Colombier-château
et de Monruz . Aux élèves venant par le tramway de Bou-
dry, de Cortaillod ou d'Auvernier , il évite la dangereuse
traversée de la chaussée. Sous la voûte traitée en légères
volutes afin d'éviter la monotonie des plafonds de béton ,
le conseiller d'Etat se prit à rêver au métro et à cette
station « Louvre > que Malraux transforma en musée vivant .

— Il va de soi que nous n 'allons pas installer ici des
statues coptes ou khmers I blagua le conseiller d'Etat. La
sécurité des enfants , voilà ce qui importe.

Et le directeur du centre en profita pour remercier l'Etat
de sa compréhension... (ch.)

La Chambre suisse de l'horlogerie
reçoit des journalistes japonais

Dans le cadre de la visite qu 'ils ac-
complissent actuellement en Suisse, une di-
zaine de journalistes japonais ont été, le
24 avril, les hôtes de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Reçus au Château de Bou-
dry par M. Biaise Clerc , président , et
par M. C. M. Wittwer , directeur général
de la chambre , ils ont assisté à un diner
auquel participaient de nombreuses person-
nalités du monde horloger et d'éminents
représentants des autorités , parm i lesquels
se trouvaient MM. Carlos Grosjean , pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois , Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat neuchâtelois , et
Frédéric Walthard , chargé des affaires hor-
logères et des questions industrielles inter-
nationales auprès du département fédéral
(le l'économie publique.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Biaise Clerc , président de la chambre, s'est
félicité des excellentes relations qui exis-
tent entre le Japon et notre pays et s'est
déclaré convaincu que celles-ci se renfo r-
ceront encore en particulier grâce à la

participation de la Suisse à l'Exposition
universelle qui aura lieu à Osaka en 1970.

Après avoir rappelé que l'industrie hor-
logère suisse, qui constitue un secteur im-
portant de notre économie nationale, ex-
porte 97 % de sa production dont le vo-
lume atteint plus de 65 millions de mon-
tres et mouvements par année — M. Clerc
a souligné que le Japon , qui est pourtant
l' un des gros producteurs mondiaux de
montres , figure parmi les marchés tradi-
tionnels de l'horlogerie suisse. En 1968, il
a importé environ 620,000 montres et mou-
vements « made in Switzerland » chiffre qui
prouve tout l'intérê t que le consommateur
japonais porte aux produits de notre in-
dustrie. C'est pour cette dernière un en-
couragement à persévérer dans la voie
qu 'elle s'est tracée, à savoir mett re à dis-
position de sa clientèle une gamme do
montres de qualité susceptibles de répon-
dre à tous les goûts et à tous les be-
soins. C'est dans ce but que les indus-
triels suisses s'efforcent par tous les moyens
de rester à la tête du progrès, en con-

sacrant notamment de gros efforts à la
recherche , à la modernisation de leur ap-
pareil de production , à la constante amé-

j -r i l i r .  if 1 quaiitt d I nrécisioi e
de la présentation des produits qu 'ils sont
à même d'offrir.

Pour sa part , a constaté M. Clerc ,
l'horlogerie japonaise s'est également remar-
quablement développée et son évolution esl
suivie avec beaucoup d'attention par les
milieux suisses intéressés.

Pour conclure , le président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a réitéré sa con-
viction que l'étroite collaboration qui exis-
te déjà entre les deux pays ira en s'ac-
centuant dans un espri t de compréhension
et de respect mutuels. Enfin, il a sou-
haité un plein succès à l'Exposition univer-
selle d'Osaka 1970.

A LAUSANNE
Dès aujourd'hui et jusqu 'au 29 avril ces

journalistes seront reçus à Lausanne siè-
ge du centre international de l 'industr ie
horlogère (C.F.H.)

Notre journal
à l'honneur à Nice

M. Gaston Rappeler , consul de
Suisse à Nice, nous envoie une cou-
pure du grand quotidien de la Côte-
d'Azur , « Nice-Matin », qui rend
compte de l'exposition « Presse de
langue française », dans la cité mé-
diterranéenne.

Notre confrère signale que l' at-
tention des nombreux visiteurs a été
attirée « sur deux documents excep-
tionnels, rarissimes. Il s'agit , écrit-
il , de deux quotidiens, les plus an-
ciens du monde de langue françai-
se : la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
dont le premier numéro a paru en
1738 — et qui continue encore de
paraître à l'heure actuelle — et « Le
Cernéen » , de l'île Maurice , dont
l' origine remonte à 1832. » Cette ex-
position organisée par l'Union cultu-
relle française fait  le tour du mon-
de.

SAINT-BLAISE

(c) Le bulletin statistique complet des
bulletins recueillis dans toutes les com-
munes pour l'élection au Grand con-
seil , contient pour Saint-Biaise une er-
reur. En effet, comme nous l'indiquions
dans notre entrefilet de mardi , il a été
retiré des urnes 247 bulletins radicaux
et non pas 272, comme imprimé mer-
credi. Ce qui ne change rien aux résul-
tats finaux, mais ramène a une parfai te
concordance , les chiffres officiels et
ceux ipuisés à bonne source après un
laborieux travail de dépoui l lement .

Dépouillement
laborieux...



Secrétaire-
comptable

est demandée pour deux après-
midi par semaine.
Travail agréable et bien rétri-
bué.
Adresser offres écrites à CR
1001 au bureau du journal.

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

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

Jeune employée
de bureau

est demandée, pour entrée im-
médiate ou à convenir, par
imprimerie de la ville. Connais-
sances : travaux de bureau en
g é n é r a l , sténodacty lographie,
langue f r a n ç a i s e . Bonne am-
biance et travail agréable.

Adresser offres écrites ou pren-
dre rendez-vous par téléphone
(5 13 77) au bureau de l'Impri-
merie Nouvelle L.-A. Monnier ,
avenue de la Gare 16, Neu-
châtel.

Nous cherchons
pour date à convenir

CUIS INIÈRE
i logement à disposition,

2 pièces.
Bon salaire.

i Se présenter.
Boucherie

i MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Neuchâtel

SOMMELIÈRE
capable, connaissant les deux
services, est demandée pour en-
trée immédiate ou à convenir ;
gros gains garantis, et

UNE SOMMELIÈRE
débutante éventuelle. S'adres-
ser à l'hôtel du Lion-d'Or,
Boudry. Tél. (038) 6 40 16.

. .. X .

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 SA., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 75.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

POSEUR DE CADRANS
emboîteur qualifié
pour occuper un poste de
confiance ;

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

Société d'investissements de la place de Genève,

cherche

secrétaires
Nous offrons :

— poste intéressant à personnes consciencieuses
et dynamiques ;

— ambiance de travail agréable ;
— semaine de 37 y, heures.

Nous demandons :

— formation de secrétariat complète ;
— parfaite connaissance de la langue française,

sténographie désirée.
¦

Les candidates de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C sont priées de faire offres
sous chiffres O 920,341 - 18 à Publicitas, 1211
Genève 3, en joignant un curriculum vitae, pho-
to, références et prétentions de salaire.

SECURITAS S.A.

engage pour les cantons de Vaud
et Genève,

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant canton désiré, k
Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

SI. CHEVREUSE S.A.
offre à louer

au faubourg Philippe - Suchard 16
à BOUDRY
dès le 24 juin 1969

appartements spacieux
avec tout confort, ascenseur, concierge, cuisines
aménagées, grand balcon - loggia, salle de séjour
de plus de 20 m2.

Z pièces A partir de Fr. 250.""

O pièces A partir de Fr. 290. ""

ù 12 pièces A partir de Fr. 320.""

4 #2 pièces A partir de Fr. 370."-

5 72 pièces A partir de Fr. 440 .—
plus charges

S'adresser, au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) 6 36 50

/~w Neuchâtel
>rf^S S 0 51313 Epancheurs 4

{ */J  offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Terrains
1300 m', situation agréable et tranquille, pour villa , au sud de
la rue du Vully, à la Coudre.

800 et 900 m' environ, en lisière de forêt , à l'ouest de la ligne
du funiculaire à la Coudre.

Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée, tout confort,
chauffage à mazout, situation agréable et tranquille, terrain de
3100 mJ au Grand-Chaumont.

Terrain
en nature de prés et bois, bien situé, au Grand-Chaumont, par-
celles au choix de l'acquéreur.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 Vi , 3 et 3 /4  pièces, tout confort,
2 buanderies, 2 ascenseurs , plus 10 garages.

Dombresson
Terrain pour locatifs
environ 4000 m', en bordure de la route cantonale.

, U

s-FM v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurlo» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

No» guichets «ont ouverts au publlt
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-veillo à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE : i

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
»0.— 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.—

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.
Mortuaires, naissances 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, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich j

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 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.

1

Un coin de la Riviera au
bord du lac de Neuchâtel
A vendre, à 8 minutes d'auto
de Neuchâtel, région Colom-
bier,

RAVISSANTE PETITE PROPRIÉTÉ
IMMÉDIATEMENT AU BORD DU LAC

PRIX DE VENTE :
Fr. 280,000.—
Parfait état. Parc arborisé.
Exceptionnel pour week-end,
vacances ; habitable toute l'an-
née.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

3 VOTRE VILLA « CLE EN MAIN » ! I
IU ¦¦¦¦¦¦¦WIMIBB̂  B8

|[££|iil fiiBfl'̂ ^BBF̂ iiBfel
Grâce à une étroite collaboration entre architectes et maîtres
d'état nous édifions cette ravissante villa style vaudois pour la
somme de Fr laa noo.—. Trois chambres à coucher et salle
de bains à l'étage. Rez-de-chaussée : salon coin à manger,
cuisine entièrement équipée, vv.-c, hall et garage. Sous-sol :
buanderie, chauffage central avec production d'eau chaude,
caves, local disponible, etc. Autres types d'habitation transfor-
mables au gré de l'acheteur. Nombreuses références.

BATICO
Constructions à forfait D. Cirafici + Cie
3, place Chauderon, 1003 Lausanne, téléphone (021) 229177

2327

A vendre, à 10 minutes du lac
de Morat, de Fribourg et
d'Avenches,

jolie ferme fribourgeoise
rénovée

de 2 appartements de 3 et 4
pièces, tout confort, rural.

Surface totale : environ 1700
m2.

Prix : Fr. 155,000.— (pour
traiter : Fr. 55,000 à 60,000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
.Tél. (037) 63 24 24.

A vendra

MAISON+TERRAIN
8 pièces, garage, confort, à proximité d'un
centre industriel. Région Franche - Comté,
à 120 km de la frontière. 130,000 fr.,
+ taxes d'enregistrement. Adresser offres
écrites à MW 956 au bureau du journal.

Je vends au cran-
tant très beau
C H A L E T
au bord du
LAC de MORAT
confort moderne,
meublé, 3 grandes
chambres, living,
aveo cheminée,
poêle nu mazout,
cuisinière à l'élec-
tricité, douche,
W.-C, garage pour
2 grandes voitures
et place pour ba-
teau de 70 m.
Chiffres L 22,805,
Publicitas,
3001 Berne.

AREUSE
A louer pour le
24 juin, dans
immeuble en
construction,

appartements
de 2 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer, '
charges comprises,
280 fr. Tél. (038)
5 40 32.

Boucherie - charcuterie
moderne
bien située, près du centre, aveo de réel-
les et belles possibilités de développe-
ment, à louer à Bienne. Occasion uni-
que pour homme d'initiative. Apparte-
ments à disposition.
S'adresser à : Grande boucherie Bigler
S.A, 3294 Bilren-an-der-Aare.
Tél. (032) 81 23 45.

A louer, à Dombresson

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

Pour visiter : tél. 7 21 52. Pour
traiter : Etude Jaques Meylan,
avocat et notaire, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. 5 85 85.

Cornaux
à louer pour date à convenir
bel appartement de 3 cham-
bres, tout confort.
S'adresser : Etude Wavre, tél.
5 10 63.

DOMBRESSON
A louer, pour le 1er mal ou date à con-
venir

1 appartement
de 4 pièces + bains, tout confort, 358 fr.
garage et charges compris. Visites le
soir après 19 heures.
R. de Flaviis, Vuarrens 7, 2056 Dom-
bresson.

On cherche, à Auvernier,

appartement
de 2 à 3 pièces avec confort.

Adresser offres écrites à JY
996 au bureau du journal.

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

VACANCES EN GRUYÈRE
A louer
pour les mois de juin et septem-
bre

2 appartements
de 2 et 3 chambres, balcon, cui-
sine, eau courante, 150 fr. par
mois, sortie indépendante.
Tél. (029) 3 86 09.

Jeune fille cherche
STUDIO
MEUBLÉ
ou chambre indé-
pendante, à Colom-
bier. Entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à FW 1012
au bureau du
journal.

URGENT
on cherche k louer
à
Cernier
appartement de
3 pièces.
Tél. (038) 7 11 15
(heures de bureau),

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

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

Demoiselle ou
jeune dame est
cherchée dans bar
à café, comme

EXTRA
de 19 à 23 heures.
Tél. (038) 8 36 88.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.

Etablissement hos-
pitalier de la ville
cherche

étudiante
pendant les week-
ends, pour travaux
ménagers.
Tél. 5 11 73.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Hôtel de la région de Neuchâ-
tel (bords du lac) engagerait

une femme de chambre
et

un garçon de cuisine
Tél. (038) 6 40 92.

L'entreprise Simonin, à Saint-
Aubin, cherche

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
Tél. (038) 6 73 29.

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

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

Nous cherchons, pour notre
atelier, une

employée
pour petits travaux, connais-
sant éventuellement les fourni-
tures d'horlogerie.
Travail varié. Place stable.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Horlogerie URECH , Boine 20,
tél. 5 68 68.

Par suite de maladie,
nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
marié
pour notre service INSTALLATION et
MAGASIN de l'une de nos succursales,
dans jolie région de la Côte.
L'épouse devra s'occuper du magasin
et du bureau.
Place intéressante avec avantages so-
ciaux. Maîtrise désirée, mais pas néces-
saire. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres PK 25,685 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Porteur d'un diplôme d'élec-
tricien , je cherche place dans
une usine pour le service d'en-
tretien, comme

électricien
Faire offres sous chiffres
14-22467 à Publ ic i tas , 2800 De-
lémont.

URGENT
Je cherche pour entrée immé-
diate,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Bons gains assurés, nourrie,
logée, blanchie.
S'adresser à M. Claude Brandt ,
hôtel de la Gare, Auvernier.
Tél. 8 21 01.

Hôtel de la Croix-Fédéral e, à
Serrières cherche

sommellière
et

femme de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir Tél. (038) 8 33 98.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

une dame ou demoiselle
pour le magasin et le contrôle
de vêtements, ainsi qu 'une

REPASSEUSE
(débutante acceptée).
Bon salaire.

Prière de se présenter sur ren-
dez-vous, à la
Maison

tavorit
Nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux, tél. 8 45 27.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
aveo deux horaires.
Tél. (038) 812 12.

On cherche

sommelière
pour bar à café ;
débutante acceptée.
Tél. 5 51 34.

Etablissement hos-
pitalier de la ville
cherche

une
employée
de bureau
à la demi-journée,
de préférence
l'àprès-midi, pour
travaux de factura-
tion.
Tél. 5 11 73.
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TAPIS MUR À MUR
W. Vv (pHHHHB^BHKB NEUCH âTEL

W m A m v W  r^r^\Wj ÊL^Tm^Àm\ Téléphone
ilAlBHnil ,,̂ »  ̂ 55912
¦ TAPIS ACRYLAN, la f ifcre qui ne craint ni les taches , ni l'em-

preinte des meubles, à partir de Fr. 34.— le m2.
¦ TAPIS NYLON SUISSE, crêpé, lavable, à partir de Fr. 27.50

le m2.
¦ TAPIS entièrement synthétique, résistance extraordinaire , à partir

de Fr. 21.— le m2.
¦ Nos TAPIS se posent librement ou tendus, sans abîmer vos par-

quets. Coupe exacte gratuite selon vos indications.

MAGASIN PORTES -ROUGES 133
¦ Plus de 300 pièces en exposition qui faciliteront votre choix

et vos achats !
¦ Tous les renseignements vous seront remis avec précision, cor-

rectement et aimablement concernant : 9 les nouveautés • les
prix e les feintes. • les poses • A bientôt votre visite !
¦ Votre visite nous permettra de vous conseiller judicieusement

pour vos achats immédiats ou futurs.

¦ Remise à neuf des vieux sols et escaliers
fades et démodés
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A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer , aveo
réserve d'achat, un
petit piano neuf,
moderne , qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

Musique
Neuchâtel

SHEISSB
Elna 1

bras libre
Fr. 120—

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24



Cinq ordres réduits
en quatre classes

(sp) Dix-huit nouveaux élèves ont com-
mencé l'école à Môtiers. Il n'y a plus de
classe préprofessionnelle au village depuis
cette année.

L'école primaire est formée de cinq de-
grés réduits en quatre classes. Mlle De-
nise Delachaux est titulaire de la première
année, Mme Jeanne-Marie Junod de la
deuxième année et d'une partie de la
troisième année , Mme Léa Borel de l'au-
tre partie de la tro isième année et de la
quatrième année, M. Pierre Schurmann de
la cinquième année.

Bien qu 'atteinte par la limite d'âge , Mme
Léa Borel a consenti à rester encore un
an dans l'enseignement. M. Pierre Schur-
mann, stagiaire , devra accomplir une pé-
riode de service militaire pendant 4 mois
dès juillet et il faudra alors trouver un
remplaçant momentané. L'effectif du col-
lège est d'environ 80 élèves. Ceux qui sont
affectés à la section préprofessionnelle sui-
vent maintenant les murs à Fleurier.

MRkiTrfbiiilfîL i{%\fJuw ĵ M\

Le Ciné-club a déposé
son 11 me bilan

(sp) Membres et comité du Ciné-Club du
Val-de-Travers ont tenu ier soir u ci-
néma Colisée de Couvet eur l ime assem-
blée générale ordinaire , réservée au dé-
pôt du bilan de la saison 1968-1969. ga
l'issue de la partie administrative , ils ont
assisté à la projection de « Amélie ou le
temps d' aimer » , un film du réalisateur
français' Michel Drach. Nous reviendrons
sur ette séance dans une édition ulté-
rieure.

Au Jardin d'enfants
(c) le jardin d'enfants de Couvet , que
dirige Mme Dorette Krebs, vient de rou-
vrir ses portes. Ce sont 36 nouveaux petits
élèves qui passeront une année dans le
jardin d'enfants avant d' aller affronter les
exigences de la vie scolaire. Parmi les
36 enfants gés de 5 à 6 ans, 17 sont desfilles et... le reste des garçons ! 1 faudrabien de a patience à la maîtresse pour
diriger cette ourmilière humaine. Le des-sin et les activités manuelles seront aucentre du programme comme cela est lacentre du programme comme cela est latradition au Jardin d'enfants.
i

Aimable attention
(sp) Hier matin, la fanfare militaire ajoué, pour le plus grand plaisir des ma-lades et du personnel , devant l'hôpi-tal de Couvet. Cette aimable attention
a été vivement appréciée.

Voiture contre jeep
(sp) Hier matin, à 11 h 30, M. Claude
Favre de Travers circulait au volant
d'un camion k la rue du Progrès en di-rection est.

A la hauteur de la rue du Progrès, iltamponna avec l'avant  de son véhicule,l'avant droit d'une jeep de l'armée qui
roulait à la rue de la Sauge en direc-
tion sud. La jeep était pilotée par le
chauffeur Bernard Cattin.

Selon les constatations de la police
^ cantonale, le chauffeur Cattin n 'a pas"accordé la priorité de droite au ca-

mion civil. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts. En revanche, per-
sonne n 'a été blessé.

Avec les chamois
du Creux-du-Van

(sp) Ce soir à la salle de spectacles de
Couvet, grâce aux talents techniques et
artistiques de M. Cédric Troutot , une lar-
ge partie de la population de la région
pourra enfin se familiariser avec la vie
intime des chamois du Creux-du-Van, sou-
vent aperçus, rarement approchés , presque
jamais étudiés de près.

Du fait de l'intérêt évident de cette
soirée cinématographiqu e , les enfants en
âge de scolarité obligatoire seront admis
à la projection — organisée par la sec-
tion « Jolimont » du club jurassien et la
Société d'émulation — pour autant qu 'ils
soient accompagnés d' un adulte responsa-
ble

lin drame de la route devant le tribunal d'Orbe
(c) Le tribunal d'Orbe s'est occupe d'un
drame de la route dont fut victime le
jeune Philippe Bornand , 15 ans, domicilié
à Montcherand.

Le 4 novembre dernier, débouchant à
cyclomoteur du chemin de l'usine élec-
trique de Montcherand — où travaille son
père — sur la route Montcherand - Or-
be, Philippe Bornand fut happé par une
voiture descendante conduite par Mme N.,
de la Russille (commune des Clées). L'in-
fortuné ayant violemment heurté de la
tête l'avant gauche de la voiture fut tué
sur le coup. L'instruction de l'affaire avec
reconstitution sur le lieu de l'accident, a
prouvé que la conductrice circulait à la vi-

tesse normale de 50 kilomètres à l'heure,
qu'elle a klaxonné à une distance suffisante

avant la croisée des chemins et que trois
arbres, qui ont été abattus depuis, ainsi
qu'une haie à sa droite, gênaient la visi-
bilité de l'automobiliste. Autant de raisons
pour lesquelles le tribunal a libéré Mme
N. d'homicide par négligence et de viola-
tion grave des règles de la circulation.
L'accusée a par contre été condamnée à
quatre-vingts francs d'amende avec radia-
tion au bout d'un an, et' à 1/20 des
frais, les 19/20 étant laissés à la charge
de l'Etat. Le tribunal a donné acte de
ses réserves à la partie civile, mais n'a
pas alloué de dépens.

L'esprit civique de Buttes
(sp) Lors des élections communales de
l'année passée, les électeurs et electrices de
Buttes s'étaient rendus aux urnes dans la
proportion de 85 %, battant ainsi le re-
cord du canton. Samedi et dimanche der-
niers, on a enregistré une sensible régres-
sion mais la participation ¦ aux urnes est
encore remarqu able puisqu'elle a été de
64 %.

En effet, sur 467 électeurs et electrices,
299 d'entre eux ont voté. Il y eut 295 bul-
letins valables qui se répartissent de la
manière suivan te : radicaux 143, libéraux
13, socialistes 108, popistes 30. Il y avait
un bulletin sans dénomination. Buttes mon-
tre que l'esprit civique n'est pas mort au
pied de la Roche-au-Singe. C'est malheu-
reusement un exemple qui n 'est pas assez
suivi.

Chute
(c) Hier, Mme Alfred Blatty, femme du
président du Conseil général , domiciliée à
la montagne de Buttes , a fait une chute
dans l'escalier de son immeuble. Souffrant
de côtes fracturées , la blessée a été hos-
pitalisée à Couvet. •

Premiers jalons pour le centre équestre
et de vacances aux Sagnettes

De noire correspondant régional :

A quoi en est le projet de réalisation
du centre équestre et de vacances dans la
région des Sagnettes, sujet qui , il y a
quelques semaines, avait fait l'objet d' une
conférence de presse à Neuchâtel ?

Actuellement , des demandes ont été pré-
sentées aux conseils généraux de Couvet
et de la Brévine — communes directe-
ment intéressées — pour que de zone
protégée, ils la déclarent de terrain à bâ-
tir. Une fois cela obtenu, les arrêtés se-
ront transmis au gouvernement cantonal
pour être sanctionnés.

Mais ce qui est plus important encore
c'est que l'endroit soit libéré totalement de
la législation agricole, une législation qui , .
en Val ais par exemple, n 'entre pas du tout
en ligne de compte pour les centres tou-
ristiques.

Une fois cette libération acquise, la so-
ciété constructrice soumettra les plans préa-
lables à la ratification du Conseil d'Etat .

Pour le moment , et en ce qui concerne
les pourparlers prél i minaires , l'affaire est
en bonne voie. La mise à exécution du
projet qui prévoit la construction de cent
chalets de séjou r, portent sur un investis-
sement de plusieurs millions de francs.

Elle sera un puissant facteur économi-

que pour le Val-de-Travers. Ceux qui y
éliront domicile trouveront , outre le cen-
tre équestre, une piscine, une patinoire ar- '
tificielle , une . télécabine , des remonte-pen-
te à proximité, sans compter qu 'ils pour-
ront faire des promenades très agréables
dans les environs immédiats et ainsi re-
venir à une indispensable nature à l'éoo-que où la vie devient, dans les villes ,de plus en plus harassante.

G. D.

Double disparition
ROLLE (ATS). — On est sans nou-

velles depuis le J8 avril de deux jeu-
nes apprentis de Rolle âgés de 17 ans,
qui ont disparu du domicile de leurs
parents. U s'agit des nommés Miction
en Theint;, qui auront probablement
passé la frontière pour gagner la
France.

BEX

Ouverture du concours
de la « Rose d'or»

a Montreux
MONTREUX ( ATS). — Le 9me con-

cours international de télévision pour
la « Rose d'or » s'est ouvert jeudi soir
à Montreux. Organisé par la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion et la ville de Montreux , sous le
patronage de l'Union européenne de ra-
diodiffusion , il durera jusqu 'au 1er mai.

Vingt-huit organismes de télévision
de 25 pays d'Europe, d'Asie et d'Amé-
rique du Nord et du Sud présentent des
émissions qui , cette année, sont en
grande partie en couleurs. Israël, la
Grèce et le Brésil sont représentés pour
la première fois. 20 œuvres de 18 pays
passeront en outre hors concours.

Pour la première fois, cinq galas
avec de nombreuses vedettes interna-
tionales seront donnés en public à l'oc-
casion de ce concours. L'un d'eux, le
dimanche 27 avril , sera marqué par une
première et unique représentation sur
le continent européen de In comédie
musicale américaine « Hair > en version
originale.

Près de 130 critiques et journalistes
de télévision d'une vingtaine de pays
suivront ce 9me concours international
Hp In C Rose d'or > de Montreux.

Une jambe écrasée
(c) Jeudi vers 15 h. 15. au lieu dit
« Les Neycrs », commune de Bex , M. Gio-
vanni Ri nna , 29 ans , domicili é à Bex ,
ouvrier à la gravière Camandona , a eu
une jambe écrasée en transportant des dé-
chets avec un chariot à moteur. Il a été
coincé entre sa machine et l'avant d' un
camion . Il a eu la jambe droite écrasée
avec de nombreuses fractures et il a été
hospitalisé à Aigle.

MOUDON
Paroisse catholique

romaine
(c) Les fidèles de la paroisse catholi-
que romaine ont tenu leur assemblée
annuelle, sous la présidence de M. Mar-
guerat, président du Conseil de pa-
roisse, et en présence du curé Crausaz.
Au cours de l'assemblée, différents rap-
ports furent  présentés et approuvés.

Les finances cantonales se portent
moins bien que celles de Berne !
(c) La plupart des cantons arr iv ent
pratiquement au bout de leurs réserves
et sans réforme profonde du régime
financier  actuel , ils ne trouveront d'is-
sue que dans l'abandon progressif de
leur souveraineté, écrit le Conseil d'Etat
vaudois dans son rapport au Grand
conseil sur les affaires fédérales.

Il souligne que l'évolution des finan-
ces cantonales et communales est beau-
coup plus défavorable que celle des fi-
nances fédérales. Si les dépenses de la
Confédération ont augmenté de 80 %
de 1961 à 1967, celles des cantons se
sont accrues de 113 % et celles des
communes de 126 %.

En 1967, les cantons et les commu-
nes ont accumulé 714 millions de francs
de déficit, alors qu 'en 1961 ils faisaient
encore un bénéfice global de 206 mil-
lions.

Le gouvernement vaudois  regrette que
l'avant-projet d'arrêté fédéral révèle,
au moins impl ic i tement , la volonté
d'abandonner  toute t en t a t i ve  sérieuse
de réforme fondamenta le  du régime
financier une telle réforme devrai t
avoir pour objectifs principau x de met-
tre fin à la concurrence fiscale que la
Confédération fait aux cantons, de frei-
ner sérieusement la concurrence fisca-
le entre les cantons et de réaliser une
péréquation intercantonale appropriée.

l?M»UU'#.UI.Mkl
YVERDON

Arrestation
(c) A la fin de la semaine dernière , un
jeune homme d'Yverdon a été arrêté à
Morges alors qu 'il circulait au volant d'une
voiture volée. Celle-ci avait été dérobée
au préjudice d'un garagiste des Tuileries-
de-Grandson. L'intéressé, au cours de l'in-
terrogatoire , a reconnu d'autres vols d'usa-
go ainsi quo des vols de réservoirs amo-
vibles do bateaux. D'autre part , pour cor-
ser lo tout, il était en possession d'un
permis de conduire qu 'il avait falsifié. Il
est actuellement détenu dans les prisons
de Morges.

Les Àvattes-Les Rasses: on est optimiste
La saison d'hiver étant pratiquement ter-

minée, il est intéressant de faire le point en
ce qui concerne la future construction du
télésiège et téléski de Buttes-la-Robella et
la fréquentation du télésiège des Avattes
et du téléski des Rasses.

On verra l'épanouissement touristique de
toute cette région en hiver principalement,
mais en été également. Qu'on en juge d'ail-
leurs. Le comité d'initiative du télésiège

Buttes - la Robella constitué en société
coopérative a jusqu 'à maintenant réuni la
somme de 500,000 francs environ en sous-
cription publique ; d'ici la fin du mois
cette somme devrait s'arrondir d'environ
250,000 francs totalisant ainsi 750,000 fr.,
somme que la société s'est promise de trou-
ver sous la ' forme précitée. Le coût total
des constructions , télésiège et téléski But-

tes - la Robella s'élèvera à 1,500,000
francs. Il est intéressant pour conclure de
préciser que le total des remontées aux
téléski des Rasses et télésiège des Avattes
s'est élevé à un demi million , soit 250,000
approximativement pour chacun d'eux.
d'après ces chiffres nul ne peut douter de
l'importance et de l'extension que prendra
cette région lorsqu'elle sera développée à
100 %.

A gauche, le départ du télésiège des Avattes et à droite le départ du télésiège des Rasses.
(Photo Avipress - Leuba)

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Hier à 18 h 10, sur la route Yver-
don - Yvonand, un grave accident s'est
produit à un kilomètre environ du pas-
sage à niveau d'Yvonan d, peu avant le
camping du VD 8. Un automobiliste vau-
dois circulant en direction d'Yvonand à
vive allure, a atteint et renversé un cy-
clomotoriste d'Yverdon qui roulait dans
le même sens. Cet accident s'est produit
au moment où le cyclomotoriste faisait un
dépassement de droite à gauche par rapport
à son sens de marche, pour emprunter
un chemin conduisant au bord du lac.
Grièvement blessé, le cyclomotoriste, M.
Tercisio Lega, 39 ans, a été transporté
peu après par l'ambulance municipale à
l'hôpital où on a constaté qu 'il souffrait
d'une fracture du crâne , d'une très forte
commotion , de fractures de côtes, fracture
du fémur gauche et fractures multiples à
la jambe gauche. Il est dans un état co-
mateux grave. Il a été transféré à Lau-
sanne

PAYERNE

(c) Melle Marianne Perrin , fille de M.
Paul-Robert Perrin , ancien sous-directeur de
la BPB , a obtenu son diplôme à l'Ecole
supérieure de commerce , à Lausanne. M.
Pierre-André Gilliand , également ancien é-
lève du collège de Payerne , vient de pas-
ser avec succès les examens d'ingénieur
technicien ETS au Technicum cantonal vau-
dois, à Lausanne.

Lausanne : plus de peur
que de mal !

(c) Hier, vers 9 h 40, à Lausanne, 17,
avenue Glayre, les pompiers alertés ont
combattu un feu de cave qui s'était dé-
claré dans un local fermé à clef. Les
dégâts sont heureusement peu impor-
tants. La fumée de ce début d'incendie
montait  dans la cage d'escalier et une
dame habitant le troisième étage pri t
peur. Les pompiers durent l'évacuer
par la grande échelle récemment mise
en service , ainsi que son garçon de
moins de trois ans. Tandis qu'un des
hommes portait l'enfant , la dame des-
cendit seule, moins effrayée par le vi-
de que par la fumée...

Aux études

Le sculpteur Léon Perrin recevra
une médaille de vermeille à Paris

La statue de I Aurore a Noiraigue.
Fils de Lucien, horloger-visiteur

autrefois à Noiraigue où II avait
épousé une Perrin — son homonyme
non apparentée — le sculpteur Léon
Perrin, de la Chaux-de-Fonds, rece-
vra dimanche, au Palais de la mu-
tualité, à Paris, une médaille de ver-
meille. Elle lui sera attribuée pour
l'ensemble de son œuvre par l'Institut
des arts, des sciences et des lettres.

Léon Perrin est Néraoui d'origine
et de cœur. Il aime sa commune
— où d'ailleurs ne réside plus aucun
habitant portant ce nom — et le
Val-de-Travers.

Il est né au Locle et issu d' une
famille de dix enfants. Ses beaux-
parents tenaient un établissement pu-
blic à Champ-du-Moulin. Après la
naissance de deux filles, Lucien Per-
rin et sa famille émigrèrent dans la
Mère commune puis à la Chaux-de-
Fonds.

Léon Perrin fu t , avec Le Corbusier,
Evard, Reussner, Octave Matthey et
quelques autres, de la première volée
d'élèves de Charles L Eplattenier, re-
venu de Paris.

Léon Perrin a trois œuvres au
Vallon. Le c Bon Berger » près du

temple, le bronze de la fontaine
« L'Aurore » , à Noiraigue et un haut-
relief àl'intérieur de la chapelle des
Moulins , àFleurier.

Mal gré son âge déjà respectable ,
Léon Perrin est homme d'une vita lité
assez exceptionnelle et en même temps
un joyeux compagnon. Il a légué
à l'Etat de Neuchâtel son œuvre.
Elle sera placée , a-t-on promis au
château de Môtiers rénové.

Titulaire d' une décoration royale
belge , Léon Perrin n'en avait pas
parlé. Il serait resté muet sur le
nouvel honneur français , en raison de
sa modestie et de son peu de goût
pour la publicité et l'officialité , si
deux circonstances ne l'avaient point
contraint à sortir de sa réserve.

En e f f e t , samedi, il aurait dû as-
sister, à Cernier, à la pose de la
p laque commémorative, exécutée par
lui, en mémoire de lean-Paul Zim-
mermann et dimanch e au vernissage
d' une exposition à la ferm e du Ca-
chot-de- V ent. En excusant son ab-
sence, on devait découvrir la médaille
de vermeille.

DE L'UN A L'A UTRE 
; '

Si Léon Perrin fait  honneu r, une

(Photo Avipress - ASD)

fois  de plus , au pays de Neuchâtel
et au Val-de- Travers notamment , son
frère lames Perrin doit être aussi
associé à notre vallon et à son his-
toire.

Conducteur spirituel aux Bayards,
lames Perrin f u t  ensuite diacre du
Val-de-Travers et habita Môtiers p lu-
sieurs années de suite.

Au chef-lieu du Val-de-Travers, il
écrivit deux romans autobiographi-
ques, l' un s'intitulant <t La Maltour-
née » — où certains personnages de
l'époque netiennent pas un rôle très
brillant — l'autre «r Les Mains du
potier» , relatant le préceptora t accom-
pli en Afrique du nord chez une
famil le  motisanne.

Grand voyageur devant l 'Eternel —
Madagascar, le Cameroun — lames
Perrin a assuré l'intérim à Noiraigue
jusqu 'au moment de l'arrivée du pas-
teur lean-Pierre Barbier.

Léon Perrin , lames Perrin... deux
natures chaleureuses, deux hommes
au contact desquels on acquiert un
précieux et authen tique enrichisse-
ment spirituel et intérieur.

.:,- ¦:* Q 0
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PAYERNE

(c) Lors de son assemblée annuelle , la
section de Payerne de la Croix-Rouge a
pris congé de M. Roland Addor , qui a
quitté la localité. Au cours de la séance ,
le comité a été renouvelé comme suit :
Dr. André Keller , président ; Melle Mar-
celle Bossy, vice-présidente ; M. Bernard
Savary, caissier ; Mme Yvonne Bigler , se-
crétaire ; Mmes Yvette Merminod et Jo-
sette Vonnez. membres adjoints.

A la Croix-Rouge

(c) Le jeune chef d'orchestre Jean-Fran-
çois Monnard , ancien élève du collège de
Payerne, a fait récemment des enregistre-
ments avec l'orchestre de Radio Suisse ita-
lienne, à Lugano , dirigeant notamment des
oeuvres de Chabrier et Honegger.

Après avoir obtenu l'été dernier son di-
plôme de chef d'orchestre h la Folkwang
Hochschule d'Essen , Jean-François Monnard
a été engagé au Pfalzthcater de Kaisers-
lautern (Palatinaf ) , où il poursuit son ac-
tivité.

Un chef d'orchestre
à l'honneur

ORBE

(c) La gendarmerie d'Orbe est intervenue
à l'égard d'un ressortissant allemand qui
travaillait dans une grande fabrique de la
localité comme monteur. Il s'était appro-
prié divers produits dans cette entreprise
et devra répondre de son acte devant les
autorités judiciaires.

Les biens d'autrui

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
100,000 dollars pou r Ringo.
Salle des spectacles (Couvet), 20 h 15 :
Les chamois du Creux-du-Van (film).

CONFÉRENCE-AUDITION. — Couvet,
Vieux-Collège, Louis de Marval.

PHARMACIE DE SERVICE : Perri n
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. ¦ votre, médecin habituel .

(sp) La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée générale annuelle au restau-
rant Fanac, sous la présidence de M. Eric
Schlub, membre du comité de direction.

M. Robert Martinet , caissier, donna des
précisions sur la situation financière. Le
mouvement général des capitaux a été de
2,258,000 fr., soit plus du double que le
précédent exercice. Le nombre des opéra-
tions a été de 1039. Il y a 123 livrets
d'épargne, soit 19 % de la population . Ces
comptes ont été approuvés. Pour remplacer
au comité M. Ugo Isler, qui a quitté la
localité, il a été fait appel à M. Ber-
nard Matthey.

Avant la clôture de la partie officielle
MM. Maurice Tuller et Arthur Baumann
apportèrent des vœux et des félicitations
à la caisse de crédit mutuel , le premier
au nom des autorités communales, le se-
cond de la part de l'Union des sociétés
locales.

A la Caisse de crédit
mutuel

Concert de la Fanfare militaire du régiment 45

La fanfare du régiment 45 au cours d'une de ses productions.
(Photo Avipress - RM)

La Fanfare militaire du Rgt 45. actuelle-
ment stationnée dans nos murs , a donné
hier en fin d'après-midi, sur la place des
Collèges, un concert fort remarqué et au-
quel a assisté — malgré l'heure inhabituelle
— un nombreux public.

A 18 heures , le caporal Fleury, direc-

teur, a présenté son ensemble au colonel
Gagnaux , commandant du rgt 45 qu 'entou-
raient les cinq membres du Conseil com-
munal de Couvet et plusieurs officiers su-
périeurs de l'état-major dudit régiment.

Les auditeurs civils et militaires présents
ont appl audi aux productions d'un excel-
lent corps de musique et le concert a pris
fin par le Cantique suisse.

A l'issue de l'audition , le Conseil commu-
nal de Couvet a offert , au Cercle républi-
cain , un vin d'honneur, tandis que les mem-
bres de l'autorité executive covassone
étaient les hôtes de l'état-major du rgt 45 à
l'hôtel Contrai.
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Une expertise pour le projet
Cridor se j ustifie-t-elle ?

Maintenant que la petite guerre élec-
torale est terminée et que les partis
sont en train de panser leurs plaies
ou de mesurer les territoires conquis , on
peut essayer d'y voir plus clair dans ce
qui fut l'affaire Cridor. On se souvient
en effet qu'un parti a axé toute sa
campagne électorale à la Chaux-de-
Fonds sur ce centre régional d'inciné-
ration des ordures, accusant les auto-
rités d'avoir adopté un procédé par
trop coûteux. Le Conseil général a été
jusqu'à demander une expertise finan-
cière du projet. Il est bien évident que
cette présumée expertise qui a été réa-
lisée par l'entremise du Conseil com-
munal ne répond pas à tous les critè-
res sérieux. Mais comment aurait-il pu
en être autrement ? Comment l'orga-
niser au pied levé ? Rendons cette jus-
tice au Conseil communal. Il a agi et
bien agi , avec les moyens du bord ,
faisant contre mauvaise fortune bon
cœur.

En fait, il a été adroit en priant
l'ingénieur vaudois qui était le premier
détracteur du projet chaux-de-fonnier
d'être partie lors de cette expertise.

Il a ainsi dû admettre que les alléga-
tions n'étaient en réalité pas bien sé-
rieuses. On ne compare pas une voiture
de fa ible cylindrée à une puissante
américaine. Qu'il ait signé le protocole
est à cet égard assez symptomatique.
L'affaire s'est-elle éteinte avec la der-
nière rumeur des élections ? Rien n 'est
malheureusement moins sûr. En fait ,
il est probable que certains demande-
ront nu Conseil communal des comptes
plus détaillés.

Malheureusement, disons-nous, car le
Conseil communal paraît avoir apporté
la preuve que le projet dans son en-
semble a été envisagé au mieux. En
premier lieu , le plan financier ne prête

Noces de diamant
Aux Planchettes, c'est M. et Mme

Brugger, âgés de 81 et 89 ans, originai-
res de Frutigen, qui ont célébré leur
60me anniversaire de mariage. M. Brug-
ger était agriculteur et f aiseur de res-
sorts.

A Onex (Genève), c'est M. et Mme
Edmond Kramer qui ont fê té  leurs no-
ces de diamant. M.  Kramer a été con-
seiller généra l et grand conseiller de la
ville de la Chaux-de-Fonds. Il f u t  éga-
lement président de la société des Amis
des arts. Il f i t  une brillante carrière de
professeur à l'Ecole de commerce.

Derniers honneurs
(c) Jeudi matin, les derniers honneurs ont
été rendus, au crématoire, à M. Fernand
Cuche, décédé à l'âge de 77 ans. Dans l'as-
sistance, on remarquait de nombreux an-
ciens collègues de travail du défunt.

Né à Fontainemelon, le défunt entra très
jeune au service de l'administration postale.
Pendant vingt-huit ans, il travailla à la poste
principale , au guichet des chèques postaux
notamment. Figure populaire et sympathi-
que, il était aimé et estimé de chacun . De-
puis sa mise à la retraite, on le voyait sou-
vent se promener dans la rue , ne cessant de
s'intéresser à la vie locale.

Avec Fernand Cuche s'en va un excellent
citoyen , d'une grande intégrité.

Une personnalité
au Club 44

Alfred Sauvy, professeur au collège de
France, une des têtes les plus marquantes
de la pensée moderne, a donné hier, au
Club 44, à la Chaux-de-Fonds, un passion-
nant exposé sur les divers systèmes qui ré-
gissent le monde actuel.

La place nous étant malheureusement
comptée, nous en remettons avec regret le
compte rendu à plus tard.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 24 avril 1969

Naissances : Jacot, Martine , fille de Ja-
cot Eric, agriculteur et de Katharina , née
Haenni ; Lamielle, Denis - Michel - Ber-
nard , fils de Bernard-André, boucher et de
Colette-Lucette , née Boyer ; Burri, Cédric-
Roger , fils de Roger-Willy, fonctionnaire
postal et de Daisy-Geneviève - Marie-Jean-
ne, née Brossard ; Gigon , François-Paul ,
fils de Paul-Marcel , charpentier et de Mi-
cheline - Roberte - Cécile , née Hermenault;
Fortea Rosa-Maria , fille de Fernando de la
Cruz, mécanicien et de Manuela , née Ber-
nardez ; Martino , Demetrio, fils de Santo ,
ouvrier et de Francesca, née De Fraja.

Promesse de mariage : Leuba, René-Geor-
ges, monteur électricien et Ummel Charlot-
te- Erica.

Décès : Flury, Pierre-Robert , boîtier , né
le U juin 1911, époux de Lucie-Agnès , née
Schmutz , dom. Croix Fédérale 19.

guère à contestation. En prévoyant des
ins ta l la t ions  pour récupérer la chaleur
de l'usine, les auteurs du projet ont
certes vu le coût de la réalisation
monter dans de sensibles proportions
(plu s six millions), mais en revanch e,
et il faudrait être bien mal intentionné
pour le contester, ils renient un capi-
tal largement supérieur. De même, en
ce qui concerne la pollution de l'air ,
toutes protections semblent avoir été
prises . On a fait en effet appel aux
techniques les plus modernes et aux
filtres les plus perfectionnés , les ris-
ques semblent nuls surtout que la
cheminée de soixante mètres de hau-
teur qui a été prévue pour éliminer les
fumées par mesure de protection pour-
ra, si le besoin s'en fait sentir, être
portée à 80 mètres.

Toute polémique ultérieure ne pour-
rait encore que faire renchérir le pro-
jet et porter préjudice à leurs auteurs.
Par ailleurs, les détracteurs ou autres
contestataires ont toujours la possibi-
lité d'aller exposer leurs doléances à
la source.

Ce que chacun jusqu 'à présent s'est
bien gardé de faire.

D. E.

Manifestation culturelle
italo-suisse

ROME (ATS-ANSA) . — Une manifes-
tation culturelle italo-suisse s'est dé-
roulée jeudi à Rome, en la présence de
1'ainbassadeur de la Confédération, M.
Jean de Rahm, ainsi que de nombreu-
ses personnalités italiennes et suisses
du monde de la culture et des lettres.
Cette manifestation s'est déroulée au
palais « Besso > à l'occasion de la clô-
ture du cours de littérature italienne
contemporaine tenu par le professeur
Italo Borzi.

Le cours final a été consacré à l'écri-
vain tessinois Piero Scanziani à l'oc-
casion de la publication de son dernier
ouvrage, un roman intitulé « Libro
bianco > .

Piero Scanziani , né au Tessin, réside
depuis 20 ans à Rome où il a publié
une douzaine de nouvelles, essais et
œuvres théâtrales. M. Scanziani est éga-
lement collaborateur de plusieurs jour-
naux européens.

Six mois d'interdiction d'auberge
à trois jeunes gens

TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police a tenu son audien-
ce hebdomadaire jeudi après-midi , sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel , as-

sisté de Mme Danielle Pislor-Tièch e, com-
mis au greffe.

SCANDALES, VOIES DE FAIT,
DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ

La première cause concerne R. Se, du
Locle , qui , la fin de la semaine venue ,
aime bien fêter Bacchus avec tous les en-
nuis que ça peut lui procurer. 11 est pré-
venu , alors qu'il était éméché, d'avoir cau-
sé du scandale et du désordre public à
la Grand-Rue, troublant le paisible som-
meil des habitants.

R. payera pour cela 50 fr. d'amende ,
15 fr. de frais et pendant six mois , il
pourra faire des économies car le juge
lui inflige une interdiction d'auberge de six
mois.

Plus grave encore est le cas de deux
jeunes P.-A. B. et F. B. prévenus tous
les deux d'avoir été les auteurs de scan-
dales publics, d'actes de désordre et de
voies de fait dans un établissement public
et P.-A. B. dans un bar à oafé. C'est en
état d'ivresse que ces deux jeunes ont
commis les délits qu 'on leur reproche. Us
ont déjà dédommagé deux personnes qui
ont retiré leur plainte mais ils sont en
présence de deux plaignants : le gérant de
l'établissement public dans lequel ils ont
fait pour 340 fr. de dégâts et d'une jeu-
ne fille qui a été blessée au cours de
la bagarre. Le président, comme c'est une
première, propose la conciliation. Le gé-
rant consent à retirer sa plainte moyen-
nant que la casse soit payée. Quant à l'au-
tre plaignant , il demande que les préve-
nus reconnaissent que la femme n'est nul-
lement responsable de la bagarre et qu'ils
payent solidairement une somme de 280
francs dans un court délai. Les deux plain-
tes étant retirées, le juge condamne pour
scandale P.-A. B. à une peine d'amende
de 60 fr. et F. B. à 40 fr. d'amende. Cha-
que prévenu paiera en outre 15 fr. de
frais. Le juge complète son jugement en
notifiant aux deux inculpés une très pro-
chaine interdiction d'auberge de six mois.

LES AFFA IRES DE LA ROUTE
F. M., de Combremont-le-Petit, est pré-

venu , alors qu 'il effectuait une marche ar-
rière pour sortir du parc de l'hôtel du
Jet-d'Eau , au Col-des-Roches, d'avoir heur-
té avec l'aile droite de son camion, l'aile
avant droite d'une automobile boudrysan-
ne, lui causant un dommage minime. M.
ne s'est pas aperçu de la chose et de ce
fait a quitté les lieux. Pas plus le pré-
venu que le plaignant ne se sont présen-
tés si bien que, par défaut , le juge con-

damne M. à une amende de 30 fr. et
aux frais se montant à 20 francs.

COMME CE N'ÉTAIT PAS
UN ITALIEN...

F. F., du Locle, est prévenu de n'avoir
pas, le 28 février, sur la place de sta-
tionnement des Brenets, pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour quitter cette pla-
ce. En faisant sa marche arrière, il a
touché l' automobile de M. M., laquelle
était régulièrement parquée. Comme il n'y
eut aucun choc, F. F. ne s'aperçut de rien
et regagna le Locle. Le propriéaire de
l'auto légèrement touchée prit la liste des
détenteurs d'automobiles et voyant que le
• fautif » était un Italien, il fit venir la
police cantonale. Or, cet Italien avait ren-
du ses plaques en 1967 et le numéro avait
été remis au prévenu d'aujourd'hui.

Le propriétaire de l'automobile touchée
parle en faveur de F. F. II ne pense pas
que le délit de fuite ait eu lieu, que les
dégâts sont minimes. Le président, con-
sidérant que l'affaire change d'aspect, ne
retient pas le délit de fuite et réduit sen-
siblement la forte amende requise par ie
procureur, soit 200 fr. Il inflige à F. F.
qui a manqué d'expérience, tme amende
de 20 fr. assortie de 25 fr. de frais.

LES * STOP *, C'EST FAIT
POUR ÊTRE VU I

On reproche à cet automobiliste du Bas,
A. V., qui circulait le 27 février à la
rue de la Foule, au Locle, de ne pas
avoir observé le signal « stop », provoquant
ainsi une collision avec un taxi qui rou-
lait à la rue des Jeanneret d'ouest en est.
V. reconnaît sa faute, mais pour sa dé-
fense, il dit que la visibilité était mau-
vaise, que des amas de neige bordaient
la route, et que sans sourciller, son assu-
rance a payé les dégâts. Son avocat met
la note humoristique et le juge fait payer
à A. V. une amende de 40 fr. et les
frais se chiffrant par 15 francs.

20 ANS SANS PÉPIN , PUIS...
Le prévenu qui conduit « lourds et lé-

gers » depuis plus de 20 ans sans avoir
subi la moindre amende payera sa pre-
mière de 20 fr. accompagnée de 15 fr.
de frais pour avoir , en quittant sa pla-
ce de stationnement au volant de sa ca-
mionnette à la rue .Albert-Piguet , touché
à peine une automobile qui , de cette rue,
s'engageait dans la rue des Envers.

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Moscou
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé M. Jean de Stoutz, actuelle-
ment ambassadeur en Israël et à Chy-
pre, en qualité d'ambassadeur en
URSS. Il succède à M. Auguste Lindt
qui comme, il a été annoncé récemment ,
a quitté son poste d'ambassadeur pour
pouvoir poursuivre son activité de
commissaire général du C.I.C.R . en
Afrique occidentale.

Né en 1913 à Tokio , originaire de
Genève, M. de Stoutz a fréquenté les
universités de Berne, Munich et Ge-
nève. En 1942, il entra au département
politique. Transféré en 1945 à Paris,
rappelé à Berne en 1950, il y assuma
les fonctions de suppléant du chef du
protocole . De 1952 à 1955, il poursuivit
son activité à l'ambassade à Moscou
avant d'être nommé, en 1956, chef de
la délégation suisse dans la commis-
sion des nations neutres pour la sur-
veillance de l'armistice en Corée. De
1957 à 1961, il fut chargé d'affaires
à Addis-Abeba et , par la suite, trans-
féré à Londres comme premier collabo-
rateur du chef de mission en 1964, le
Conseil fédéral le nomima ambassadeur
en Israël et l'accrédita en 1966 égale-
ment à Chypre.

Le Mouvement populaire des familles présente
son projet d'assurance maladie généralisée

Parmi toutes les associations , les sociétés
mutuelles d'assurance-maladie qui se pen-
chent sur le problème de l'assurance ma-
ladie (LAMA), il convient de citer le
< Mouvement populaire des familles », plus
connu en Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique. Le questionnaire adressé par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales sur une
éventuelle réforme fondamentale de la
LAMA a été un encouragement pour le
MP qui après de longs mois d'enquêtes
et de travail a mis sur pied une propo-
sition pour la création en Suisse d'une
assurance maladie généralisée.

Ce projet a été exposé dans ses grandes
lignes au public loclois, mercredi soir dans
la salle restaurée du Musée. M. Jean»
Louis Berger , président de la section lo-
cloise du MP, qui a souhaité une cor-
diale bienvenue aux représentants des Egli-
ses, des autorités , des sociétés mutuelles et
au public que la question a fortement in-
téressé témoin les nombreuses questions po-
sées lors de la discussion. Puis sous la for-
me .d'une conférence audio-viuelle fort bien
construite et qui permit au public de sa-
voir exactement ce que veut le MP ; dans
le domaine de l'assurance maladie.

LE FRUIT D'UNE ÉTUDE
Ce projet est le fruit d'une étude qui

commença en 1961, qui fut revue en
1963 avant d'être couchée sur le papier.
Il est basé sur la réflexion d'un ensemble
de familles du MPF et conçu par un spé-
cialistes en cette matière. Les estimations
faites sont valables pour 1970 mais les
initiateurs ne pensent pas que l'assurance
maladie généralisée pourra être introduite
avant 1973 ou même plus tard. Il s'ag it
de convaincre et de s'assurer des appuis.
Pourquoi une assurance naladie obligatoire
en Suisse ? L'explosion du coût des soins
médicaux et pharmaceutiques , de l'hospi-

talisation , qui s'est manifestée des après la
révision partielle de la LAMA — explo-
sion qu 'il paraît difficile d'enrayer — oblige
les caisses et les pouvoirs publics à in-
troduire une protextion complémentaire . Cet-
te protection n'est plus possible sans l'in-
troduction de l'assurance généralisée obli-
gatoire.

Actuellement une personne sur cinq n'est
pas assurée et beaucoup d'autres le sont
insuffisamment. Et les caisses de maladie
font des déficits qui provoquent soit des
faillites soit des augmentations sensibles des
cotisations. Le projet du MPF a pour base
les articles 34 bis et 34 quinquies de la
Constitution fédérale qui donne à la Con-
fédération la possibilité d'introduire une
assurance généralisée en cas de maladie
et de maternité.

LE PROJET PRÉCONISÉ
Mais que préconise le projet du MPF ?

Résumons-en les grandes lignes.
Le maintien des caisses reconnues. Les

personnes non encore assurées auront le
choix d'adhérer à la caisse de leur choix,
comme elles auront le choix de leur mé-
decin. Les caisses fonctionneront comme

« tiers-payant » .
Les assurés pour avoir droit aux presta-

tions dev ront payer une taxe de 10 fr. par
maladie , frein aux abus de consommation
médicale. Quant aux prestations, la future
assurance généralisée couvre complètement
et durant un temps illimité tous les frais mê-
me les frais de transport et de cure dans
les établissements spécialisés et reconnus.
Les soins dentaires sont admis comme ayant
droit aux prestations. L'assurance généralisée
comprend en outre la compensation total e
pour perte de gain. Cette compensation
totale est versée à l' employeur lequel con-
tinue de servir les salaires à l'échéance
normale. Les personnes indépendante s (né-
gociants , professions libérales , agriculteurs)
gardent la faculté d'adhérer ou non à
cette assurance de compensation.

Comment financer une assurance généra-
lisée qui coûtera (calcul pour 1970) 4,02
milliards , soit 2,33 milliards pour l'assu-
rance des soins médico-pharmaceutiq ues et
hospitaliers et 1,69 milliard pour compenser
les pertes de salaires. A noter qu 'actuelle-
ment déjà , l'industrie paye en général les
salaires aux malades durant des laps de

temps allant dans certains cas jusqu 'à plu-
sieurs mois.

CONSTRUIRE UNE OEUVRE
Evidemment , les contributions à l'assu-

rance généralisée pour toutes les presta-
tions sont importantes. Le salarié payerait
le 3,84 % de son gain , son patron verse-
rait une cotisation identique et le 1,9 %
des revenus soumis à cotisation. (43,7 mil-
liards) à charge des pouvoirs publics. Le
MPF entend construire une œuvre qui ne
soit pas étatiste afin d'éviter les erreurs
commises par certains Etats centralisateurs .

L'obligation , comme l'a dit M. Queloz,
chargé de répondre aux questions posées,
ne touche pas à la structure des caisses.
Une administration étatiste et centralisatrice
coûterait plus cher car on compte beau-
coup sur le dévouement des reponsables
de caisses de maladie. L'administration de
l'assurance généralisée sera administrée sur
le plan national par la Caisse générale ;
sur le plan cantonal par les caisses de
compensation et sur le plan local par les
caisses maladies reconnues par les patrons.
Ce projet peut évidemment être revu. C'est
une étude sérieuse.

On viendra à la création d'une assurance
maladie obligatoire comme on est venu
à l'AVS, à l'Ai. Elle comblerait une im-
portante lacune dans le domaine des as-
surances sociales. Mais comme l'on dit
les dirigeants du MPF, il faudra le temps
si l'on veut bâtir du solide. Leurs conféren-
ces ont un but documentaire et recon-
naissons-le, elles sont bien préparées et
ne masquent pas ce que coûterait cette
assurance généralisée.

Les paysans invités ù donner du lait
en faveur des pays du tiers monde

La menace de l'introduction du contin-
gentement laitier n'est pas écartée malgré
la diminution sensible de la production lai-
tière au cours des mois écoulés. Cette gra-
ve mesure ne pourrait intervenir qu'en au-
tomne. P'ici là , selon les décisions du
Conseil fédéral, les producteurs de lait de-
vront diminuer d'au moins 7,5 % leurs li-
vraisons par rapport à la moyenne des an-
nées 1964-1967.

Une diminution de 7,5 % représenterait
pour le producteur une diminution de ren-
dement laitier monnayable en l' espace de
cinq mois, de l'ordre de mille francs en
chiffres ronds pour une production journa-
lière de 100 litres. Tels sont les chiffres
articulés par l'« Union » , organe officiel des
producteurs suisses qui précise qu'< en sui-
vant les ordres du Conseil fédéral , pour
éviter le contingentement, il faut sacrifier
la production laitière de 11 jours et demi
en cinq mois » .

Or, dès le mois de mai , comme c'est le
cas chaque année à pareille époque, la
production de lait par suite de l'utilisation
de fourrages frais augmentera à moins que
le paysan ait consenti à diminuer d'une fa-
çon sensible le nombre de ses vaches lai-
tières , pendant les périodes d'élimination
du bétail.

Certes , le problème de la surproduction
laitière , ou de la production laitière tout
simplement n'a pas encore été résolu , ni
en Suisse, ni dans les pays de l'Europe oc-
cidentale. On nous prédit même, par suite
des progrès réalisés en zootechnie, que la
production laitière par tête de vache pour-
rait encore augmenter. Dans l'ensemble un
cercle vicieux duquel chaque pays intéressé,
dont le nôtre , cherche à s'échapper...

Mercredi soir , à Fontaines , la section
neuchâteloise de l'Union dse producteurs ,
sous la présidence de M. Georges Aubert ,
de Couvet , a tenu une séance d'informa-
tion , sur une campagne que le mouvement
va entreprendre incessamment pour venir
en aide aux peuples démunis de produits
laitiers.

Le raisonnement de l'Union des produc-
teurs est simple ; résumons-le schématique-
pour éviter l'introduction du contingente-
ment :

« Paysans, qui produisez trop de lait ,
pour éviter l'introduction du contingen-
ment et du même coup la diminution de
votre cheptel , donnez une partie de votre
lait en faveur des déshérités du tiers mon-
de ».

Que voilà une heureuse initiative qu 'il
était bon de signaler. Il y a un mois, les

responsables du mouvement ont été alertés
de Zurich ou d'ailleurs , peu importe , par
cet impératif : « Nous disposons de 5 tonnes
de place dans un avion de transport qui
va partie pour l'Afrique ; trouvez 5 tonnes
de lait en poudre et nous les acheminerons
là-bas.

Des démarches furent entreprises auprès
d'une fabrique de lait en poudre fribour-
geoise qui dans les 24 heures mis à dispo-
sition sans garantie les cinq tonnes deman-
dées à condition que lui soit rendue la con-
tre-valeur en lait entier , c'est-à-dire , 50.000
kilos environ qui seront transformés en lait
en poudre.

Le but de l'Union des producteurs ro-
mands, c'est précisément d'alerter les pay-
sans de chez nous pour qu 'ils acceptent
d'offrir une ou plusieurs fois une partie
de leur production laitière journalière.

Lorsque les 50,000 kilos seroi\ atteints
(il y en a déjà 30,000 de promis dans le
Jura bernois) le surplus sera utilisé pour un
deuxième envoi. Les premières cinq ton-
nes de lait en poudre ont été expédiées au
Gabon où il a été distribué à la popula-
tion nécessiteuse par les soins des œuvres
humanitaires suisses. Celles-ci ont affirmé
que la marchandise a été utilisée par les
indigènes et non seulement les emballages
comme l'ont laissé entendre quelques mau-
vaises langues.

BEAUCOUP D'IDÉES
La séance de Fontaines à laquelle assis-

tait le secrétaire général du mouvement,
M. Raymond Chapatte et le pasteui
Gschwend, directeur de l'EPER (Entr 'aide
protestante suisse) aurait mérité d'être sui-
vie par un plus grand nombre d' agriculteurs.
La campagne de propagande en faveur
d' une telle initiative aurait dû être menée
tambour battant. Le lait , en effet , sera
recueilli la semaine prochaine , mardi pré-
cisément au Val-de-Ruz. Nous nous en
voudrions de ne pas signaler encore l'inter-
vention de M. Gschwend qui rappela qu 'au
plus fort de la crise laitière , les autorités
fédérales ont demandé aux œuvres d'entr '
aide suisses de déterminer quelles seraient
leurs possibilités de distribution immédiate
de lait en poudre dans les "pays du tiers
monde avec lesquels elles sont en relation.
Il leur fut répondu , après une enquête
minutieuse, que la quantité de lait serait
de l'ordre de 10,000 tonnes . Or, l'affaire
en est pratiquement restée là !...

Cette déclaration du directeur de l'EPER
nous laisse songeur comme d' ailleurs l'ex-
posé de M. Chapatte. Il s'est dit mercredi
à Fontaines des choses graves. Nous aime-
rons bien quant à nous pouvoir compren-
dre la situation que l'Union des produc-
teurs s'efforce de clarifier.

A.S.

Cinéma et théâ t re  :
des buts  ident i ques

Le TPR monte depuis quelques an-
nées des spectacles de théâtre conçus
pour les enfants — pour une catégorie
d'âge; des collèges, des gymnases, or-
ganisent des cours de cinéma. Deux
bras qui poussent à la même roue, cel-
le . de l'éducation intelligente , l'éduca-
tion qui veut créer une habitude saine
— celle de la culture — et qui donne
les moyens d'assimiler cette culture.

« Cinéma et théâtre, ami ou ennemi ?»,
tel était le titre d'un exposé présenté
par laques Sandoz au théâtre ABC ,
dans le cadre des conférences du Théâ-
tre populaire romand. L 'exemple qui
précède donne la réponse — évidente
— à la question. Mais encore fallait-il
définir cette « amitié », montrer l'évolu-
tion parallèle des deux genres et rep la-
cer celle-ci dans le contexte de la so-
ciété d'aujourd'hui.

M. Sandoz s'est attaché surtout au
cinéma — à un certain cinéma qu'il
connaît de l'intérieur puisqu 'il y parti-
cipe — le cinéma suisse et pl us parti-
culièrement romand.

L' art cinématograp hique courant , de
nos jours , est comp lètement inféodé à
la société de consommation. Les af fa i -
ristes qui le dominent en ont fai t  un
produit qui doit absolument rapporter
— et qui coûte très cher. On exploite
donc le goût de la facilité des grandes
masses, leur inaptitude à porter un ju-
gement de valeur qui ne soit pas ins-
tantané. Le théâtre connaît les mêmes
problèmes, l'argent , peut-être , en moins.
Mais la facilité prim e, là aussi.

laques Sandoz , donc, est favorable
à un théâtre ou un cinéma qui satis-
fassent ce qu 'il appelle <t les besoins
profonds du public », et il dép lore qu 'on
en ignore tout et suggère de mener des
études qui permettraient de les déter-
miner.

En attendant il constante — avec une
satisfaction évidente — que l 'informa-
tion objective, le contact avec le spec-
tateur , p ortent des fruis réjouissants. Le
TPR , à chaque saison, élargit peu à
peu son audience. Plusieurs cinéastes

helvétiques ont fa i t  les mêmes consta-
tations, bien que nombre de leurs œu-
vres souf frent  du manque de moyens,
financiers, techniques, humains aussi.

Cinéma , théâtre : l' un et l'autre ter-
me ont un complément indispensable , le
public. Sollicité qu'il est de tous côtés
par une image omniprésente — télévi-
sion, quotidiens, magazines, a f f ich es ¦—•
il tend à réagir de moins en moins, et
il fau t  redouter qu 'il adopte la même
altitude de consommateur passif à quel-
que spectacle-image qu 'on lui présente.
Si le cinéma et le théâtre, essentielle-
men t visuels, veulen t survivre, ils doi-
vent donc modifier leurs rapports avec
le public, et provoquer, sinon sa parti-
cipation physique, du moins une ré-
flexion qui entraîne son adhésion ou
son désengagement. Jaques Sandoz em-
ploie les termes de « fê te  » , de « com-
munion » qui imp liquen t bien un cou-
rant à double sens entre la salle d'une
part , l'écran ou la scène de l'autre.

A. B.

LA BRÉVINE

Les noms mentionnés dans l'article sur
la vente aux enchères de la maison Bonne-
Fontaine à La Brévine sont des noms
d'emprunt qui n'ont rien à voir avec la
réalité. Tout rapprochement avec des per-
sonnes existantes ne serait que fortuit.

Après une vente
aux enchères

A la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz

(sp) U y a quelque temps s'est tenue à
Chézard l'assemblée générale ordinaire de
la Société coopérative de séchage. Le pré-
sident, M. Robert Balmer, après avoir sa-
lué les 49 membres présents, rappela les
services rendus par MM. Béguin et Trcu-
thard , machinistes, et par l'ancien secré-
taire M. Jean-Claude Haussener. Brossant
le tableau de l'activité de la coopérative ,
il releva ensuite que la période de travail
des machines s'est échelonnée du 7 mai au
25 octobre (828 heures d'emploi) pour four-

nir 274,045 kg de farine d'herbe sort
26,000 kg de moins que l'année précé-
dente . Si le groupement veut éviter une
augmentation du prix de séchage, il devra
rationaliser au maximum la production
car les frais de main-d'œuvre et d'exploi-
tation seront plus élevés.

La situation financière est cependant
normale , comme l'a indiqué le gérant M.
Corthésy. Les comptes bouclent en effet
avec un bénéfice net de 6000 fr.

Au chapitre des nominations, notons que
M. Otto Walti remplacera M. Jean-Claude
Haussener au conseil d'administration, tan-
dis que M. Marcel Veuve sera membre
suppléant à la commission de vérificateur
des comptes.

M. Corthésy donna finalement quelques
renseignements sur les projets de l'Ecole
d agriculture concernan t la création d'un
centre de ramassage et de conditionnement
des pommes de terre, puis les membres
dégustèrent le verre de l'amitié.

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

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel .

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Taxi, rou

lotte , corrida .
Casino, 20 h 30 : Le Schpountz.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Forum de la Fédération des
consommatrices aux Brenets

Au centre : Mme Gander, présidente de la F.R.C .introduit ses confé-
renciers : de gauche à droite, MM. Haldimann, Noz, Zysset et Berger.

(Avipress - Février, les Brenets)

(c) La Fédération romande des consom-
matrices , sous l'impulsion de Mme M. Bil-
lot!, a organisé l'autre soir un forum qui
fut davantage une assemblée d'information.
Il captiva le très nombreux auditoire qui
s'était déplacé dans la salle du cinéma
Rex. Après une introduction par la prési-
dente locale , la séance fut présidée par

Mme Gander, présidente cantonale. Les qua-
tre orageurs étaient , dans l'ordre chronolo-
gique , MM. Zysset, directeur des coopérati-
ves, Haldimann , commerçant aux Brenets ,
Berger , maître-boucher et Noz, directeur de
la fabrique de chocolat et de confiserie
Noz des Brenets. Thème général des dis-
cours : marchandises suisses et marchandi-
ses étrangères dans l'alimentation.

Chaque orateur fut d'une objectivité
exemplaire , s'abstenant de faire de la ré-
clame, même déguisée. Des exposés des
deux premiers orateurs , il ressort que le
souci primordial est de voir diminuer les
prix afin d'encourager les ventes. M. Noz
fit un historique très intéressant de l'indus-
trie chocolatière.

Une intéressante discussion eut lieu en-
suite. Il s'agissait évidemment de questions
auxquelles les orateurs se firent un plaisir
de répondre avec clarté et à la satisfaction
de chacun.



UN ENFANT DE SIX ANS
DISPARAIT A MOUTIER

¦

De notre correspondant :

Mercredi , vers 17 heures, a disparu
du domicile de ses parents, de la fer-
me des Laives sise derrière la famille
Tornos à Moutier, le petit Erwin Ro-
cher, fils de Jean, né le 27 septem-
bre 1963, originaire de Worben, domi-
cilié à Moutier. L'enfant semble avoir
quitté la maison paternelle et doit pro-
bablement s'être rendu au bord de la
Birse qui coule à quelque cent mètres
de la ferme. On suppose qu 'il s'est
noyé dans la rivière fortement gros-
sie par les récentes chutes de pluie.
Voici le signalement du petit Erwin :
100 à 110 cm, corpulence moyenne,
cheveux blonds, visage ovale, yeux bleus,
parle allemand. Il portait des « blue-
jean » de couleur bleue , une chemise

a rayures horizontales rouges, bleues et
blanches, pullover gris et blanc. Sous-
vêteinents blancs, veste en imitat ion
cuir bleu clair , casquette quadrillée gris
et noir façon jockey. Bottes en caout-
chouc rouge. Immédiatement après l'an-
nonce de cette disparition, les polices
locale, cantonale et les spécialistes de
la police du lac de Bienne se sont
rendus sur les lieux. On a prospecté
la rivière et les environs , mais hélas
sans résultat. Hier matin, on a repris
les recherches avec l'aide de la troupe
qui u mis à disposition deux chiens
et des membres de la police d'armée.
Pour l'heure, on n 'a pas encore re-
trouvé le petit disparu.

Les recherches à nouveau interrom-
pues jeud i soir, à la tombée de la nuit ,
ont repris ce matin .

Inauguration fastueuse de la
nouvelle poste de Delémont

Hier, à 16 heures, a eu lieu l'inauguration
du nouveau bâtiment postal de Delémont,
bâtiment que l'on désignait déjà comme
l'hôtel des postes en raison de son impor-
tance et de sa splendeur. Reçus et salués
devant la nouvelle construction par M. Ro-
bert Moser, directeur du IVe arrondisse-
ment postal, les invités eurent une première
surprise, celle de voir arriver une diligence
emmenée par deux chevaux et conduite par
des postillons dont l'un sonnait du cor
comme aux temps héroïques des transports
hippomobiles. Du vénérable véhicule descen-
dirent quelques invités de marque, parmi
lesquels M. Frœhlin, de la direction des
constructions fédérales, qui remit officielle-
ment le bâtiment à l'administration des pos-
tes. Les traditionnelles clés symboliques fu-
rent remplacées par nn parchemin, pour la

bonne raison que le bâtiment, bien que non
encore inauguré, est déjà en exploitation de-
puis une bonne quinzaine de jours. La trans-
mission des compétences étant ainsi réglée,
les invités purent participer à une minu-
tieuse visite de la nouvelle construction qui
est certainement une des plus belles, des
plus modernes et des plus fonctionnelles du
genre.

Nous reviendrons prochainement plus en
détail sur cette importante inniiourntinn

Lac de Bienne : augmentation de
100% de la patente de pêcheur

La pêche sans permis aux lacs de
Bienne, de Thoune et de Brienz ne
pourra plus être pratiquée qu 'avec une
seule canne, la patente d'un an pour
les personnes établies dans le canton
de Berne passera de 26 à 40 fr.
(augmentation de 53,8 %) et celle des
pêcheu rs domiciliés hors du canton de
76 à 150 francs (augmentation de
97,4 %) : telles sont les principales mo-
difications proposées par le Conseil
exécutif au Grand consed bernois en
ce qui concerne la loi sur la pêche
du 4 décembre 1960. Le législatif ber-
nois traitera de cet objet en première
lecture lors de sa prochaine session qui
s'ouvrira le 5 mai prochain .

MOTIFS .DE CES MODIFICATIONS
Les émoluments fixés par la loi ac-

tuelle ne suffisent plus, souligne le rap-
port du Conseil exécutif adressé au
Grand conseil, à l'accomplissement des
tâches confiées à l'inspection de la pê-
che. Les raisons essentielles en sont les
suivantes :

9 Forte augmentation de la produc-
tion de poissons pour le repeuplement
dans les établissements piscicoles d'as-
sociations et de particuliers et , par
la suite, augmentation des subventions
à payer par l'Etat.

9 Relèvement des traitements accor-
dés au personnel de surveillance .

9 Augmentation des frais d'exploi-
tation dans les établissements piscicoles
cantonaux.

De son côté, la Fédération cantonale
bernoise des pêcheurs défend l'idée qu 'il
est préférable d'augmenter sensiblement
les droits de pêche plutôt que de ré-
duire les subventions pour les efforts
déployés par les associations et les par-
ticuliers au profit des eaux poisson-
neuses publiques. Quant à la commis-
sion cantonale de la pêche, elle pro-
pose une revision partielle de la loi
sur la pêche, révision dont l'objectif
principal serait ' de relever les droits
de patente de façon qu 'à longue échéan-

ce, l'inspection de la pêche puisse rem-
plir sa mission.

Sur propositions présentées au sein
de la commission qui a élaboré le pro-
jet ainsi que sur celle de la direction
de la justice, les attributions suivantes
ont été attribuées à la direction des
fo rêts , alors que , selon la loi actuelle
elles sont du ressort du Conseil exé-
cutif :

9 Octroi d'autorisations spéciales
pour les cours et les concours de pê-
che.

9 Réintroduction du filet traînant.
9 Mise sur pied d'une statistique

des captures.
9 Division du territoire cantonal en

arrondissements de surveillance.
Enfin , l'âge minimal pour l'obtention

de la patente de pêche est abaissée de
10 à 8 ans révolus, et la Lussel vient
s'ajouter aux eaux poissonneuses où peu-
vent pêcher les titulaires d'une patente.

M.-G. CHELNIQUE

Sexagénaire
grièvement blessée

BASSECOURT

(c) Hier, vers 9 heures, Mme Estelle Re-
naud, de Glovelier, âgée de 65 ans, qui cir-
culait à bicyclette à Bassecourt, a été ren-
versée par une voiture au virage de la
Croix-Blanche. Elle souffre d'une triple frac-
ture du bassin.

Camion endommagé
(c) Un peu plus tard , à la croisée Basse-
court - Berlincourt - Glovelier, un automo-
biliste, en coupant la priorité d'un camion
bâlois, obligea ce dernier à se déplacer sur
la gauche. Le camion sortit de la route et
s'arrêta sur le bord du ruisseau du Tabeil-
lon, les deux roues avant dans le vide. Gros
dégâts.

LES ASPERGES DE CHIETRES N'ONT
BESOIN QUE D'UN PEU DE SOLEIL...
¦ Dans une dizaine de jours mais à
condition que le temps se " remette au
beau, Tschachtli et Ingold, les deux bou-
langers de C Mètres, ne seront plus les

seuls à se lever si tôt. Le f i ls  Schlup,
du restaurant du Jura , battra déjà la
campagne de Bellechasse quand les deux
autres allumeront leurs fours.  Car c'est
dans cette terre aussi noire que riche
des anciens marais qu 'il part cueillir des
tonnes d'asperges. Et jusqu 'au 21 juin ,
ce sera chaque jour la même chose, ou
presque. La p lante potagère de la fa-
mille des liliacêes est devenue le plus
beau fleuron du pays. On vient de
partout pour en manger. Bâlois, luras-
siens et même des Zuricois fon t  le dé-
placement.

— Les premiers , exp liquait hier après-
midi M. Willy Schlup, avaient pris l'ha-
bitude d'aller en A lsace. Mais ici, c'est
moins cher...

On s'en serait douté !
Dix tonnes d'asperges, plus peut-être ,

vont ainsi apparaître sur les tables des
restaurants de la bourgade fribourgeoi-
se. C'est un prêtre, le curé Schaffner ,
qui lança la mode au début de ce
siècle et sans doute avait-il deviné les
propriétés diurétiques de la plante. Dans
les années 12, la famille Merlan inten-
sifia cette culture. Le pli était donné.

Aujourd'hui , dans les seules cuisines du
« Jura », il en part p rès de 400 kilos
chaque week-end. Elles sont fraîches du
jour, on les mange de la tête à la
queue et c'est pour cela que le fils
Schlup et le vieux Louis, un employ é
de la maison, quitten t leur lit de si
bon matin de la f in  d'avril au pre-
mier jour de l 'été.

DU NEUCHATEL É VIDEMMENT !
Selon les goûts, l'asperge , servie à

raison de 750 grammes par personne,
s'agrémente de mayonnaise, de beurre
fondu ou d' une sauce milanaise. On les
fa i t  suivre d'une tranch e d'un de ces
380 jambons que le restaurateur fume
dans ses greniers, d'une salade et d'une
coupe-maison. Quant aux vins, c'est é-
videmment le Cressier qui prévaut sur-
tout lorsqu'il descend du domaine des
Cloux.

A l'appro che de la saison, le jeune
Schlup est revenu exprès de Langen-
thal. Les asperges, elles, viennent en-
core de Cavaillon. Mais les envois du
Vaucluse sont comptées : dès qu'il y
aura un peu de soleil, des têtes vont
sortir du côté de Bellechasse...

Cl.-P. Ch.

Les asperges, un plat qui se prépare avec sérieux.
(Avipress - Baillod)

Le développement de m région biennoise
w Tordre du jour du Conseil de ville

De notre correspondant :
Hier , s'est ouverte à 18 h 15, la septième

session du législatif biennois. - Normalement
le Conseil de ville devrait se réunir une
fois par mois. Mais, depuis quelques an-
nées, les 12 séances prévues ne suffisent
plus, à telle enseigne que pour la présente
législature, il a fallu prévoir trois séances
supplémentaires, ce qui fait bien augurer
de la suite des sessions.

RAPPORTS DE GESTION
Les rapports de gestion de l'administration

communale, notamment ceux de la mairie ,
de la direction des écoles, des œuvres so-
ciales sont commentés, discutés et finale-
ment acceptés avec remerciements à leurs
auteurs et aux collaborateurs de ces direc-
tions.

A relever que le directeur des écoles,
M. Jean-Roland Graf , profita de l'occasion
qui lui était offerte pour apporter d'intéres-
santes précisions sur la semaine de 5 jours
à l'école, la construction du gymnase, de
l'école professionnelle et de la réorganisa-
tion de la direction des écoles.

RÉPONSE A UNE INTERVENTION
Il est répondu , à l'intervention déposée

par M. André Ory sur le développement de
la région biennoise.

CONTRE-RÉPONSE DE M. ORY
En développant notre postulat devant ce

Conseil, l'année passée, nous avons énumé-
ré les raisons, multiples et impérieuses, qui
limitent en faveur de la régionalisation.
Nous avons montré combien la ville de
Bienne et les communes environnantes sont
devenues interdépendantes, et nous avons con-
clu à l'urgente nécessité d'un effort de
rationalisation, de coordination et d'organi-
sation à l'échelle régionale.

Il n'est pas question, aujourd'hui, de re-
venir sur cette analyse, mais bien plutôt
de préciser comment se présentera pratique-
ment cette régionalisation. A cet effet ,
nous reprendrons, un à un , les points aux-
quels s'est arrêté le Conseil municipal dans
la déclaration que vous venez d'entendre.

JUSQU'OU S'ÉTEND LA RÉGION
BIENNOISE ?

A cette question-là, on ne peut pas,
en l'état actuel des choses, donner de ré-
ponse définitive. Il ne nous appartient pas,
en effet, de fixer par une décision unilaté-
rale le périmètre de notre région. Aucun
argument économique, géographique ou his-
torique ne nous autorise à dire : « Telle
commune fait partie de la région biennoise,
et telle autre n'en fait pas partie » . 11 faut
s'en remettre à la décision des communes
intéressées, qui décideront librement si elles
sont prêtes à se grouper pour résoudre en-
semble certains problèmes d'intérêt com-
mun. La future organisation intercommunale
qui concrétisera, sur le plan politique, la
prise de conscience de la région bien-
noise, devra respecter les principes de la
libre adhésion et du retrait possible.

Pour l'immédiat, notre attention doit sans
doute se concentrer sur les seize communes
qui ont adhéré à l'Association de pla-
nification Bienne-Seeland. Ces communes
sont : Aegerten, Belmont , Bienne , Brugg,
Daucher-Alfermée, Douanne, Evilard , Glé-
resse, Ipsach , Nidau , Orpond , Port , Safncrn ,
Studen , Sutz-Lattrigen, Taeuffelen. C'est
avec ces communes-là qu'il faudra prendre
contact pour commencer. On pourra tou-
jours élargir le cercle des interlocuteurs

par la suite , si le besoin s'en fait sentir.
LES TACHES DE LA FUTURE

ORGANISATION INTERCOMMUNALE
11 appartiendra aux communes membres

de s'entendre. Le rôle de l'organisation
intercommunale sera, bien entendu , de dé-
charger les communes des tâches qu 'elles
ne peuvent plus assumer seules.

L'organisation intercommunale devra men-
tionner dans ses statuts les tâches que les
communes membres devront obligatoire-
ment lui confier , et celles qu 'elles pour-
ront lui confier à titre facultatif. A titre
d'exemple , nous pensons qu 'il faudra revê-
tir l'organisation intercommunale de véri-
tables pouvoirs de décision dans le domaine
du plan d'aménagement (point 1 ci-dessus).

On se gardera d'exiger que la future
organisation intercommunale exécute , pour
toutes les communes affiliées , exactement
les mêmes tâches. Au contraire, l'organisa-
tion doit se réserver la faculté de coordon-
ner les activités d'un nombre variable dq
communes , selon le domaine envisagé. Il
faudra tenir compte des besoins particuliers
des communes, des engagements qu 'elle;
ont peut-être déjà contractés à l'égard d'au-
tres groupements , et de l'intérêt qu 'elles
peuvent encore avoir , à l'avenir , à colla-
borer avec d'autres associations régionales ,
en vue de l'exécution de travaux spéciaux.
Nous devons donc adopter une attitude
ouverte et souple, au moins au début , et
aussi longtemps que la nécessité de dis-
positions plus stricte ne s'impoera pas
avec évidence.

LES AUTORITÉS RÉGIONALES
La future organisation intercommunale

devra disposer :
9 d'un législatif (assemblée des délégués);
9 d' un exécutif (comité directeur) ;
9 de services administratifs (secrétariat ,

service de documentation , bureau du plan
d'aménagement, etc.).

Nous imaginons que l'assemblée législa-
tive pourrait compter 40 à 60 sièges, répar-
tis par moitié entre la ville de Bienne
et les autres communes. Chaque commune
membre devrait cependant disposer d'un
siège au moins. L'élection des délégués
serait l'affaire des communes (Conseil com-
munal ou assemblée communale). Pour as-
surer une juste répartition des responsabili-
tés, il faudrait que les décisions soient
prises selon la règle de la double majorité
(majorité des voix biennoises, majorité des
voix des autres communes).

Il appartiendra à l'assemblée des délégués
de régler la structure et le fonctionnement
du comité directeur et des services adminis-
tratifs , de procéder aux nominations les
plus importanttes , et , ce qui sera assez
délicat , de définir les modalités de la colla-
boration entre l'organisation et les com-
munes affiliées.

En l'état actuel du droit cantonal , l'or-
ganisation ' intercommunale ne saurait re-
vendiquer d'autres compétences que celles
que les communes ou le canton voudront
bien lui déléguer. En adhérant à l'organisa-
tion , les communes prendront quelques
engagments limités , notamment en matière
d' aménagement du territoire. Par la suite ,
si elles le jugent bon , elles pourront s'enga-
ger davantage. Forte de ces engagements,
l'organisation intercommunale disposera de
pouvoirs réels dans des domaines limités.
Dans les autres domaines, son rôle ne
pourra être que consultatif ; elle établira des

projets et fera des propositions que les
communes membres seront libres d'accep-
ter ou de refuser.

Pourtant,  il est dans l'intérêt de la
région biennoise que l' organisation inter-
communale dispose le plus rapidement pos-
sible de moyens d'action efficaces. Cha-
que année qui passe ne fait qu 'aggraver
la situation. C'est pourquoi les communes
de la région devront , sans tarder , adhérer
à cette organisation , et accepter de lui
déléguer des compétences réelles et subs-
tantielles. Ce sera notre affaire , à nous
Biennois , d'informer ces communes et de
les convaincre , en leur montrant combien
l' autonomie communale, dans bien des do-
maines , est devenue une illusion ou un
luxe. Nous devrons aussi payer d'exem-
ple, en publiant la liste des tâches que ,
pour notre part, nous sommes prêts à
confier à l' organisation intercommunale , et
en soumettant spontanément aux autorités
régionales , dès qu'elles seront constituées ,
tous les problèmes de quelque importance
que nous pourrons avoir à débattre avec
lus communes voisines.

CE QUE NOUS ATTENDONS
DU CANTON

Tous les groupements de communes qui ,
actuellement , poursuivent des buts de pla-
nification dans le canton de Berne , ont
pris la forme d'associations de droit pri-
vé. Jusqu 'à présent , cette form e juridique
ne les a guère gênés dans leurs activités.
Mais le moment approch e où la limite
sera atteinte , et où on ne pourra plus
demander à des associations de droit privé
d'assumer des responsabilités dont le ca-
ractère politique s'affirme chaque jour da-
vantage.

Nous devons donc demander au can-
ton de permettre, et même de favoriser,
la création d'organisations régionales jouis-
sant de ce que nous appellerons la per-
sonnalité politique. Ces organisations seront
d'un type nouveau , car les districts , en
raison de leur configuration géographique ,
ne sont nullement en mesure d'intervenir
ici. Une revision fondamentale de la lé-
gislation cantonale concernant les commu-
nes est donc indispensable. II faut voir les
choses comme elles sont : la future com-
munauté de la région biennoise ne sera
pleinement efficace que si elle est substi-
tuée de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux communes et associa-
tions préexistantes. Concrètement, cela si-
gnifie :

— que les communes de la région bien-
noise doivent être autorisées , de par la loi
à créer une organisation régionale du type
décrit plus haut ;

— que chaque commune de la région
doit recevoir le droit d'adhérer à cette
organisation et de lui déléguer certaines
compétences qui étaient jusqu 'ici réservées
aux communes ;

— que l'organisation elle-même doit être
habilitée à représenter les communes affi-
liées, pour toutes les affaires qu'elles vou-
dront bien lui confier , vis-à-vis du can-
ton , des districts , des communes non affi-
liées et des personnes privées.

Pendant les premières années de son
existence , notre organisation régionale ti-
rera sa force de la confiance que lui té-
moigneront les communes. Le rôle du can-
ton consistera surtout à écarter les obs-
tacles juridiques qui pourraient contrecar-
rer son action. Par la suite , quand l'appa-
reil sera rodé , il semble raisonnable d'ad-

mettre que le canton pourra aussi lui dé-
léguer quelques-unes de ses compétences
administratives et fi n ancières. Ainsi, grâce
à la compréhension — et au sens poli-
tique — que montreront les communes et

. le canton, la région biennoise sera dotée
• d'une forme d'autonomie correspondant à
ses aspirations actuelles et a ses besoins.

PROBLÈMES FINANCIERS
Lors des tractations qui devront s'enga-

ger entre les communes de la région bien-
noise en vue de la création de notre or-
ganisation intercommunale, les préoccupa-
tions financières joueront à coup sûr un
rôle décisif. On voudra bien collaborer ,
certes , mais à condition d'être sûr de ne
rien perdre ! Ce qui est normal . Nous
devrons donc nous accommoder de nom-
breuses conventions financières particuliè-
res, relatives aux diverses affaires qui se-
ront confiées à l'organisation intercommu-
nale, En cette matière, il faudra se gar-
der de tout schématisme ; c'est pas à pas
que l'on progressera , à force de patience ,
\le ténacité et de bonne volonté.

L'influence du canton sera évidemment
considérable. Son intervention , par le moyen
des subventions et de la péréquation fi-
nancière , peut favoriser ou freiner de ma-
nière décisive le processus de régionali-
sation. Le 3 février dernier, le Grand con-
seil a été saisi d'une motion déposée par
notre député-maire , M. Stahli , dans la-
quclle le motionnaire revendique la créa-¦ tion des bases légales qui permettront _ une
répartition plus rationnelle et plus équi-
table des charges financières entre les com-
munes d'une même région. On veut espé-
rer que cette requête sera soutenue éner-
giquement par les députés de la région
biennoise , et qu 'elle trouvera un accueil
favorable auprès du Conseil exécutif et
du Grand conseil.

LA COMMISSION D'ÉTUDE
Le Conseil municipal propose , comme

nous l' avions suggéré voici plus d'un an
à cette même tribune , la création d'une
commission d'étude qui aura pour tâche
de rassembler de la documentation , d'éta-
blir un rapport et de faire des propositions
en vue de promouvoir la coopération en-
tre les communes de la région biennoise.
Nous sommes heureux que le Conseil mu-
nicipal accepte le principe de cette com-
mission et nous l'en remercions. En mê-
me temps , nous nous permettons de pré-
ciser deux points :

1) 11 est indispensable que cette com-
mission ait un caractère politi que, car les
problèmes à résoudre sont avant tout d'or-
dre politiqu e ; les membres de cette com-
mission devront être proposés par les par-
tis ; ceci étant, il va de soi que la com-
mission pourra se faire aider et consedler
si besoin est , par des spécialistes des ques-
tions économiques et techniques.

2) Cette commission doit être biennoise,
car sa tâche consistera, avant tout , à défi-
nir la position de notre ville face au pro-
blème de la régionalisation ; nous consi-
dérerions comme hasardeux de vouloir
créer, dans les circonstances actuelles , une
commission plus vaste , à caractère régio-
nal , dont personne ne saurait au juste de
qui elle dépend et pour qui elle travaille.

Après ce plat de résistance , la séance
est levée pour permettre aux conseillers
d' assister au concert donné par la fanfare
mili taire de campagne 3.

Une collision fait
de gros dégâts

FRIBOURG

(c) Hier , vers 9 h 10, un camion mi-
litaire circulait du Mouret en direction
de Marly-Ie-Grand. Sur un tronçon rec-
tiligne , peu avant la descente de la
Crausaz , il bifurqua à gauche vers Sa-
lea/Sarine. Une voiture conduite par
un habitante de Montevraz le dépas-
sait par la gauche au même instant ,
et une collision s'ensuivit. Cette voi-
ture prit feu et fut détruite. Les dé-
gâts sont estimés à 22 ,000 francs. Il
n 'y eut pas de blessé.

SOYHIÈRES

(c) Une de ces dernières nuits, des cam-
brioleurs se sont introduits au château
de Soyhières, bâtiment généralement in-
habité durant la semaine. L'un d'entre
eux s'introduisit en escaladant une mu-
raille et en fracturant une fenêrte, puis
il força la serrure pour ouvrir la porte
à ses complices. Il semble que les cam-
brioleurs ont dû se contenter de partir
avec le contenu d'une tirelire et... nn
drapeau ! La police enquête.

Le château
cambriolé

REUCHENETTE

(c) Les auteurs du vol commis récem-
ment à la chapelle de Reuchenette ont
été arrêtés à Wille, dans le canton
d'Argovie. Il s'agit de deux jeunes
âgés de 21 et 18 ans.

Les cambrioleurs de la
chapelle sont arrêtés

APRÈS L'ENLÈVEMENT D UNE FILLETTE A BIENNE

De notre correspondant :
On a confirmé, hier matin , au comman-

dant de la police cantonale bernoise à
Berne, que la petite Dagmar Kucbelova ,
âgée de 6 ans, portée disparue depuis mer-
credi matin à 9 heures à Bienne, a bien
été emmenée en Tchécoslovaquie. La petite
est née à Zvolen en Tchécoslovaquie le 6
avril 1963. Elle habitait avec sa mère à
Bienne , rue Lienhardt. Après ce rapt assez
extraordinaire) on est en droit de se poser
des questions : comment Josef Kuchcl , son
père, ingénieur en bâtiment, qui mardi à
16 heures travaillait encore dans l'entre-
prise qui l'occupe à Bratislava, a-t-il pu
gagner Bienne en un si court laps de
temps ? Comment le père qui n'avait pas
vu sa fille depuis plus d'un an savait-il
qu 'elle avait débuté à l'école mardi après-
midi et qu'elle fréquentait l'école enfanti-
ne de la rue du Soleil ? Comment savait-il
que l' enfan t  se rendait à l'école à 9 h et
comment connaissait-il le chemin qu'elle
empruntait ? D'après la famille, il apparaî-
trait que le père aurait proféré des mena-
ces de vengeance contre son ex-femme.
D'après les renseignements des témoins qui
ont assisté à cet enlèvement sans réagir, le
signalement de l'homme ne répond pas du

La petite Dagmar qui a été
emmenée par son père.

(Avipress - adg)

tout (ceci d après les dires de la mère et
du parâtre) aux caractéristiques de l'ex-
mari . On sait aussi , par les témoins, que
la fillette s'est débattue et a poussé de
grands cris. Si, en fait , c'était vraiment
son père qui avait voulu l'emmener aurait-
elle réagi de cette manière ? Ainsi on
serait en présence d'un coup extrêmement
bien monté, préparé de toutes pièces par

d'autres personnes qui auraient agi pour le
compte du père de Dagmur qui, lui , pou-
vait très bien dans la soirée de mercredi se
trouver à Zurich pour y recevoir sa fille.
Nous apprenons encore qu 'il y a environ
deux mois, le parâtre de la petite Dagmar
avait averti la police cantonale de Bienne
qu 'un enlèvement de cette fillette pourrait
bien avoir lieu prochainement.

Si Dagmar a pu passer, en compagnie
de son père, inaperçue ù l'aérodrome de
Zurich-Kloten, c'est tout simplement parce
que le télex, parti de Bienne vers 13 h 30,
n'est arrivé à l'aéroport qu'à 15 h 30, alors
que l'avion partant pour Prague avait dé-
collé depuis cinq minutes déjà. Une certai-
ne lenteur dans la transmission est peut-
être à reprocher aux responsables.

L'enfant a été emmenée par
son père en Tchécoslovaquie

(c) Hier à 16 h 'II) , les premiers secours
étaient alertés pour un début d'incendie
qui s'était déclaré dans une cave de la
rue Elfenau . Après un jet d'extincteur , le
feu fut maîtrisé. Il s'agissait de bois qui
s'était enflammé.

Etat civil
Décès : 23 avril. Elise Droz-Lôffel , de

Tramelan , née en 1881, rue Neuve 18 ;
Bruno-Léo Schindler , de Rôthenbach , né
en 1944, rue du Midi 46 ; Charles-Ernest
von Gunten , de Sigrieswil , né en 1901 ,
rue Dufour 90 ; 24 avril : Pietro Merazzi ,
d'Italie , né en 1889 , rue Dufour 109b.

Début d'incendie

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKTTLER

RIIFYRFS-I FS-PRFS

(c) Le jeune Claude Monney, âgé de 12
ans, fils d'Henri , domicilié à Rueyres-les-
Près , qui courait derrière une bicyclette
hier matin , fit une violente chute sur la
chaussée. Souffrant d'une commotion , il a
été conduit à l'hôpital d'Estavayer.

Blessé en courant
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DIAS KODACHROME II QgQ
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DIAS KODACHROME-X QgQ
126-20 20 poses, Instamatic, original U.S.A. 
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Visitez notre exposition de meubles â

Neuchâtel
MH La Rotonde
Ĥ _̂^W K4 (Faubourg du Lac 17)

Fabrique romande de meubles HÀmlH.1
Lausanne, Rue St-Martin 34 ¦ĥ S, Rue César-Roux 14 BplM»HjP<li|E T°us 'es Jours
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 31
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— En parlant aux gens, on se forme sur eux une
opinion. L'infirmière Hopkins, selon toute apparence ,
S^st montrée franche et sincère avec moi. Pourtant
Î'ai l'impression très nette qu'elle ne m'a pas tout dit.
'eut-être est-ce un détail insignifiant... sans rapport

avec le crime. Mais elle connaît quelque chose qu 'elle
ne m'a pas révélé. J'ai, de plus, le sentiment que quel-
crue chose pourrait nuire a la réputation de Mary
Gerrard.

Désemparé, Ted se contenta de hocher la tête.
Hercule Poirot soupira.
— Bah I je finirai men par le savoir un jour !

CHAPITRE VI
Poirot et Rodd y

Poirot considérait avec intérêt le long visage aux
traits délicats de Roderick Welman.

Roddy était dans un pitoyable état nerveux. Il se
tordait les mains, ses yeux étaient injectés de sang.
D'une voix éraillée, il prononça , en regardant le bris-
tol :

— Votr e nom ne m'est évidemment pas inconnu ,
monsieur Poirot. Cependant , je ne vois pas ce que le
docteur Lord espère de vous en la circonstance. Et
puis , de quoi se mêle-t-il ? Il a soigné ma tante , mais ,
a part cela , il nous est complètement étranger. Elinor
et moi l'avons vu pour la première fois lors de notre
visite au château en juin dernier. Il appartient plutôt
à M. Seddon de suivre cette affaire.

— Techni quement, vous avez raison , dit Poirot.
— Non que Seddon m'inspire une grande confiance

avec sa mine d'enterrement.
— Les hommes de loi sont d'habitude des gens

graves et austères.
— Néanmoins, ajouta Rodd y, se déridant un peu ,

nous avons chargé Bulmer de la défense. On le dit tout
à fait  compétent. Qu'en pensez-vous ?

— Il a la réputation de prendre en main les causes
perdues. J'espère ne point vous déplaire si je m'efforce
de tirer miss Carlisle de ce mauvais pas ?

— Non , certes non. Mais...
— Mais à quoi suis-je bon ? C'est là le fond de votr e

pensée, n'est-ce pas ?
Un sourire fugace éclaira le visage triste de Roddy...

un sourire si charmeur qu 'Hercule Poirot comprit la
séduction subtile qui se dégageait du jeune homme.

Rodd y dit, en manière d'excuse :
— Exprimée de la sorte, mon opinion vous paraî-

trait plutôt brutale. En réalité, vous touchez juste. Je
ne chercherai donc pas midi à quatorze heures. Que
pouvez-vous faire, monsieur Poirot ?

.— Rechercher la vérité, répondit le détective. Je
puis découvrir des faits en faveur de l'accusée.

—¦ Si au moins vous y parveniez !
— Mon plus vif désir est de me rendre utile. Vou-

lez-vous m'aider en m'exposant votre sentiment sur
cette affaire ?

Roddy se leva et arpenta la pièce.
— Que pourrais-je vous apprendre ? Tout cela est si

absurde... si fantastique ! La simple supposition qu'Eli-
nor... Elinor que je connais depuis l'enfance... ait pu
empoisonner quelqu'un me semble grotesque. Comment
diable faire entendre raison au jury ?

— Vous croyez donc miss Elinor incapable d'un tel
crime ?

— Tout à fait incapable I Elinor est une jeune fille
exquise, parfaitement équilibrée et répugnant à toute
violence. Intellectuelle et sensible, elle est au-dessus de

toutes les viles passions. Cependant , mettez douze im-
béciles au 'banc des jurés et Dieu sait ce qu 'on peut
leur faire avaler I Raisonnons un peu. Ces hommes ne
sont pas là pour juger les caractères, mais pour éplu-
cher des témoignages. Des faits, des faits, des faits !
Or, les faits accablent l'accusée !

—¦ Monsieur Welman, je vois en vous un homme
intelligent. Les faits condamnent miss Carlisle. Mais
vous êtes convaincu de son innocence. Alors, que
s'est-il passé ?

Exaspéré, Roddy leva les mains au ciel.
— Voilà où réside la difficulté. L'infirmière aurait-

elle commis le crime ?
— Elle n'a pu toucher les sandwiches... Oh ! j'ai

mené une enquête minutieuse ! — et si elle avait em-
poisonné le thé, elle se fût empoisonnée elle-même. Je
m'en suis assuré. En outre , pourquoi eût-elle désiré la
mort de Mary Gerrard ?

Rodd y s'écria :
— Qui pouvait souhaiter la mort de Mary ?
— Cette question paraît insoluble, dit Poirot. Per-

sonne ne désirait tuer Mary Gerrard. (Intérieurement ,
il ajouta : sauf Elinor Carlisle.) On devrait logique-
ment pouvoir répondre que Mary n 'a pas été tuée , mais,
hélas ! tel n 'est pas le cas. Elle a bel et bien été tuée.

Il ajouta d'un ton mélodramatique :
Mais elle repose au tombeau
Et du coup ma vie est brisée I

— Plaît-il ? fit Roddy.
— C'est du Wordsworth, expliqua Poirot. Je lis beau-

coup ce poète. Ces vers expriment peut-être ce que
vous ressentez ?

— Moi ?
Rodd y se cabra.
— Toutes mes excuses... mes humbles excuses. Quelle

tâche ardue d'être à la fois détective et pukka sabib t
Il est des choses qu'on ne doit pas dire, mais, hélas !
un détective se voit contraint de poser certaines ques-

tions sur les affaires privées des gens et leurs senti-
ments intimes.

— Tout cela me paraît bien inutile.
— Si seulement je voyais clair dans la situation !

Finissons-en avec ce sujet désagréable pour ne plus y
revenir. Chacun sait, monsieur Welman , que vous ad-
miriez Mary Gerrard. N'est-ce pas vrai ?

Roddy se leva et alla vers la fenêtre. Ses doigts
jouèrent avec le cordon du store.

— Oui , répondit-il.
— Vous en étiez amoureux ?
— Je le crois.
—• Et sa mort vous a brisé le cœur ?
¦— Je... je... je le suppose... c'est-à-dire... monsieur

Poirot...
Nerveux et irritable, il se détourna comme une bête

aux abois.
— Si vous vouliez m'exposer plus clairement votre

pensée, nous en resterions là.
Roddy Welman s'assit dans un fauteuil sans regar-

der son compagnon et parla d'une voix saccadée.
— Il m'est difficile de vous expliquer ce que je res-

sentais pour Mary Gerrard. Est-il indispensable d'en
parler ?

— Monsieur Welman, on ne peut toujours éviter les
ennuis de l'existence. Vous venez de me dire que vous
supposiez aimer cette jeune fille. Vous n'en êtes donc
pas sûr ?

— Je n'en sais rien... Elle était si jolie... une créa-
ture de rêve... Voilà comme elle m'apparait à présent.
Un rêve ! Notre première rencontre, ma passion pour
elle I Une sorte de folie ! Et maintenant, tout est bien
fini... comme si cela n 'était jamais arrivé.

Poirot dit :
— Oui , je comprends... Vous n 'étiez pas en Angle-

terre au moment de sa mort ?
(A suivre.)
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Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei.
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La veste GT 1969. -SflO
Le veston et l'automobile ne datent Les poches, elles, ont glissé devant dèlel969 estencorepluschic:avecpiqûres,

pas de la même époque. Aussi le pre- Cest tellement plus commode quand on très fine doublure écossaise et poches de
mier est-il rarement à son aise dans la est pris dans le siège baignoire d'une voi- poitrine à boutons...pour que les billets de
seconde. ture de course! banque s'envolent moins vite.

Au contraire, la veste GT est faite pour Et surtout la GT n'est pas délicate. Elle N otre GT vous consolera même du
rouler au volant. Elle est large aux se lave facilement le matin — à la ma- prix de l'essence, car elle coûte seulement
épaules pour ne pas engoncer—et coupée chine — et reprend la route quelques Fr. 69.—. Et le pantalon GT assorti la
courte pour ne pas se mettre en paquet heures plus tard. Sans faire un pli. Puis- bagatelle de Fr. 39.—.
dans le dos. qu'elle est en Diolène-coton. Notre mo- Notre essayeur vous attend.

Aarau .Amriswil .Arbon, Baden. Bàle . Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds . V EU I CUJLTJ CJA TI JL l̂ j"KJX*jL
K-* Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse. Sion. Saint-Gall . Thoune. Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice
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_^| 

tf^
VOICI 4 EXEMPLES DE NOTRE EXTRAORDINAIRE ™J™L JyV'" KJgS ^̂ # * JUggL _£**¥.¦
PROGRAMME AMSA : ' :  ̂ ~ZZZZI ^̂ ^̂ Z~_ ¦ i H mn iigiipMiii «1—111111 ... ~OT% 

^H*̂  
"**
^!*!̂ ~f

| n m i 1̂ .- . 1 • | ÉËH l_Ml_ _; -:- rr. i.- .«% JUki
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ffi) Le palmarès sera publié très vraisemblablement vers fin avril - début © ..,,_^̂ S,̂ ,,jlĵ ĵ|^k mXBâM /&5r\ LU'iMiU BSaah R9S  ̂ HUaa K-l n- <Té» M-
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A chacun sa grève
On aurait biea étonné Balzac si on lui avait dit qu'un jour

les petits commerçants, ces « artisans de lenr bonheur ou de leur
malheur » se mettraient en grève comme tle simples ouvriers pour
protester contre les abus de l'Etat à leur égard.

Comme en France on s'habitue vite à tout , même à l'insolite, les grèves déclen-
chées par le groupement des petites et moyennes entreprises ne semblent pas avoir
provoqué beaucoup d'émoi parmi la population. Annoncée par avance, la fermeture
des magasins pendant un jour est, à tout prendre, moins exaspérante que l'immo-
bilisation des transports publics ou les coupures inopinées de courant électrique.
Il n 'en reste pas moins que de telles manifestations témoignent d'une fâcheuse
détérioration de l'équilibre social sur un nouveau plan et qu 'elles j ustifient l'in-quiétude d'un nombre croissant de Français qui doutent de plus en plus de l'effi-
cacité de la méthode Coué invariablement appli quée par le général De Gaulle depuis
qu 'il est au pouvoir.

De Poujade à Mesny
Pierre Poujade , qui fit trembler la Quatrième Républic au cri de « sortez les

sort ants ! » n'est plus suivi par ses troupes depuis qu 'il s'est rallié au gaullisme.
Pour ne pas être débordé « son mouvement », l'Union des commerçants et artisans,
tout en considérant la grève comme un moyen « inefficace et dangereux » a cepen-
dant décidé d'appliquer la consigne de grève du 16 avril. On évoque le mot fameux :
« Il faut bien que j e les suive, puisque je suis leur chef. » D'autant plus qu'une
nouvelle organisation de commerçants qui veut prendre ses distances à l'égard des
P.M.E., confédération jugée trop insti tutionnalisée et conformiste vient de se fonder.
C'est l'UNCAP (Union nationale des commerçants , artisans et professions libérales),
qui a lancé la grève du 12 mars. Elle navigue entre les méthodes souples et l'action
directe, elle se déclare apolitique et prête à poursuivre le dialogue — de sourds —
déjà engagé avec les pouvoirs publics.

Comme les étudiants et les ouvriers, les commerçants ont maintenant leur
« enragés ». Ce sont eux qui ont mis à sac les bureaux de la perception de la
Tour-du-Pin dans l'Isère et emporté quatre tonnes de documents (ce qui donne
une bonne idée du poids de la paperasse administrative, soit dit en passant). Le
chef de ce commando d'épiciers en colère ayant été arrêté, de sérieuses echauffou-
rees eurent lieu le lendemain à Bourgoin entre gendarmes et C.R.S. contre plu-
sieurs milliers de manifestants qui barraient les routes.

Après l'arrestation de Gérard Nicoud à la Tour-du-Pin. c'est un autre chef.
le barbu Maurice Mesny qui a pris le relais après avoir fondé un mouvement à
Châteauroux, l'Union des travailleurs libres en déclarant :

« Désormais notre mouvement passe du plan de l'Isère au plan national > et
précisé avec force que les dossiers de la perception de la Tour-du-Pin ne seront
pas rendus : « Nous tenons une arme et nous ne la lâcherons pas. »

Comme on le voit les mouvements contestataires se multiplient dans la classe
dite des indépendants, ce qui peut tout aussi bien être une manifestation des diver-
gences qui y régnent que le signe d'une agitation croissante en raison de la suren-
chère qui peut se déclarer entre ces mouvements pour conserver la confiance de
leurs adhérents exaspérés par les charges fiscales et les tracasseries bureaucratiques
qui les accablent. L'Etat a souverainement voulu ignorer ces réclamations qui por-
tent essentiellement sur le relèvement de 30 % des patentes locales, la TVA. (taxe
à la valeur ajoutée) et la majoration de son taux au début de l'année suivie d'une
augmentation de 16 % des forfaits d'impôts pour les commerçants et artisans qui
ont un chiffre d'affaires inférieur à 500,000 francs, ce qui touche la maj orité d'entre
eux. Enfin ils estiment que le nouveau régime d'assurance maladie et vieillesse pour
les non-salariés leur impose des cotisations trop lourdes.

Les choses en sont là. Mise à toutes les sauces, la grève est devenue dans cer-
tains pays un moyen de pression sommaire pour forcer l'Etat dans ses retran-
chements. C'est une régression d'autant plus fâcheuse qu'elle porte surtout préj udice
à ceux qui n'y sont pour rien. Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
Les chimiques suisses

conduisent toujours la hausse
EN SUISSE , la hausse a amené le

niveau moyen de nos valeurs à un nou-
veau maximum pour 1969. Mais cette
progression a cessé d'être générale pour
se cantonner à quelques secteurs où les
gains dépassent les variations cotitumiè-
res. Parmi les groupes de titres privilé-
giés, il convient de citer en premier
lieu les chimiques pour lesquels les or-
dres d'achat émanent aussi bien du pays
que de l'étranger. Ce mouvement est
soutenu par l' annonce d' une collabora-
tion p lus étroite entre Geigy et ' Ciba,
sans que la fusion de ces deux entrepri-
ses ne soit envisagée prochainement.
Les augmentations de capital de Geigy
et de Sandoz se sont déroulées dans
d' excellentes conditions. Encore aux chi-
miques, l' action Hoffmann-la Roche, vé-
ritable champion des c poids lourds »
suisses, confirm e sa réputation en attei-
gnant 193,000 francs.

Le secteur des assurances était de-
meuré réservé en ce début d'année ; il
enregistre soudain un courant acheteur
sous la conduite de Réassurances, de
Zurich-Accidents et plus encore de Win-
terthour-Accidents qui annonce une aug-
mentation de capital et un dividende
inchangé. Les banques et les omniums
ne varient guère ; les alimentaires pro-
fi tent  de la distribution un peu plus li-
bérale proposée par Nestlé ; parmi les

industrielles, Sulzer s'avance de 190 f r .
Dans l'ensemble, nos bourses suisses

sont bien soutenues et leur tendance
s'écarte des indications ternes fournies
par Wall Street.

PARIS est moins certain d' une issue
du référendum favorable au gouverne-
ment, ce qui fai t  retomber ce marché
dans la médiocrité.

FRANCFORT maintient ses positions,
ce qui n'est pas mal si l'on considère
la pression soviétique aux frontièr es de
l'Est et l'ouverture de la campagne élec-
torale.

MILAN , toujours très animé, n 'enta-
me guère ses imposantes p lus-values pré-
cédentes. Le gouvernement italien vient
de prendre des mesures destinées à en-
courager les placements dans la pénin -
sule.

LONDRES prend connaissance avec
amertume du nouveau budget qui pré-
volt une majoration des impôts indi-
rects ; il en résulte une baisse de toute
la cote des actions insulaires et d' outre-
mer. La légère contraction du déficit du
commerce extérieur britannique, au mois
de mars, ne freine pas l'érosion des
cours.

NEW-YORK a fléchi de dix points.
au Dow lones, puis c'est une série de
journées ternes, dominées par la pres-
sion anti-inflationniste du pr ésident Ri-
chard Nixon. E.D.B.

SWISSAIR EN 1968
De notre correspondant de Zurich :
Le rapport annuel de 1968 de Swissair

vient d'être publié. Comme d'habitude il
a été rédigé avec un soin tout particulier
et contient des renseignements sur lesquels
il vaut la peine d'insister.

Il rappelle tout d'abord que, comme
d'autres compagnies de navigation aérien-
ne, la Swissair s'est trouvée l'année der-
nière en présence de difficultés très sé-
ri euses ; néanmoins le résultat de l'exer-
cice a été très satisfaisant , la compagnie
ayant d'une- manière générale atteint les
objectifs qu 'elle s'était fixés. Les Améri-
cains ont officiellement recommandé la
réduction des voyages à destination de
l'Europe, ce qui a plus ou moins sérieu-
sement affecté le trafic à l'intérieur de
notre continent ; dans ces conditions, l'aug-
mentation de 15 % des recettes des par-
cours européens doit être considérée com-
me encourageante. D'un autre côté, le
transport de marchandises s'est accru dans
des proportions inattendues. Voici par ail-
leurs quelques indications statistiques per-
mettant de se faire une juste idée de la
situation : nombre de vols en 1968 56,392
(1967 : 52,234) ; tkm offertes 797,708,014
(650,971,852) ; tkm utilisées 416,257,573
(358,178,623) ; tkm passagers 298,513,033
(276, 060, 417) ; tkm fret 102, 352, 742
(68,595,300) ; coefficient de chargement dans
le trafic régulier 52,2 % (55 %) ; coeffi-
cient moyen d'occupation des places 53,1 %
(56,7 %).

Les nouveaux appareils DC-8-62 et DC-
9-32 ont été livrés dans les délais con-
venus et ils ont brillamment fait leurs
preuves ; pourtant , il fut impossible d'évi-
ter un excédent temporaire dans le nom-
bre de sièges offerts , notamment sur
l'Atlantique nord et quelques lignes du
réseau européen. L'offre globale de trans-
port a atteint 798 millions de tonnes-ki-
mètrès, ce qui correspond à 23 % de plus
que l'année précédente. Bien que la de-
mande n 'ait pas entièrement suivi la mê-
me courbe ascendante, elle n'en a pas
moins augmenté de 16 % ; elle fut de
416 millions , ce qui est très satisfaisant
si l'on tient compte de la concurrence

qui s'intensifie de plus en plus. Les recet-
tes du trafic ont augmenté de 77 millions
de francs comparativement à 1967. Fait
méritant tout spécialement d'être relevé :
pour la première fois depuis trois ans,
il a été possible de réduire les frais de
production pour chaque tonne-kilomètre of-
ferte ; de 91 centimes qu'ils étaient en
1967, ils ont été ramenés à 85 centimes
en 1968. Au cours de l'exercice, de nom-
breux appareils ont été mis hors service
pour être remplacés par des machines plus
grandes et d'un rendement supérieur ; main-
tenant , la flotte de Swissair no comprend
plus que des avions à réaction.

Les préparatifs en vue de l'exploitation
des avions gros-porteu rs Boengi 747 se
poursuivent activement ; en tout état de
cause, au cours des dix prochaines an-
nées, la Swissair sera obligée de tenir
compte d'exigences de plus en plus sé-
vères. La collaboration avec la SAS et
l'extension à la KLM de la coopération
technique simplifieront la solution des pro-
blèmes qui ne manqueront pas de se pré-
senter.

II est évident que tout cela ne va pas
sans gros capitaux. En 1968, la Swissair
a offert en souscription un emprunt de
80 millions de francs, le résultat n'ayant
rien laissé à désirer puisque l'emprunt a.
été largement souscrit. A part cela, deux
banques cantonales ont accordé un prêt
à long term e pour une somme de 50 mil-
lions de francs. Pour le moment, le Con-
seil d'administration envisage une augmen-
tation du capital-actions et l'émission d'un
emprunt convertible. L'excédent d'exploita-
tion de 1968 se chiffre par 137 millions
de francs. Après déduction des amortisse-
ments au montant de 110 millions, lo
bénéfice net disponible s'élève à environ
27 millions. Actuellement, les dettes à
long terme de la compagnie s'élèvent à
359,5 millions de francs.

Le Conseil d'administration propose l'af-
fectation suivante du bénéfice net : verse-
ment au fonds de réserve statutaire 5,000,000
fr., versement aux institu tions de prévoyan-
ce du personnel de la Swissair 4,000,000

fr., répartition d'un dividende brut de 28
fr., soit 17,500,000 fr ; report à compte
nouveau 1,800,000 francs.

L'assemblée générale ordinaire aura no-
tamment à se prononcer sur l'augmentation
du capital-actions et l'emprunt convertible
dont il vient d'être question. En outre,
les actionnaires devront décider quant à
la modification de l'art. 1 des statuts par
l'adjonction d'un nouvel alinéa 3 : « La
société peut traiter toutes les affaires pou-
vant servir ses buts , en particulier acqué-
rir des biens fonciers et participer à d'au-
tres entreprises > . Pour le cas où deux
tiers au moins des actions ne seraient
pas représentées à l'assemblée générale or-
dinaire, une nouvelle assemblée extraor-
dinaire serait immédiatemnet convoquée, ain-
si que l'exigent les statuts. J. Ld

L'émigration de notre matière grise
UN PROBLÈME QU'IL NE FAUT PAS DRAMATISER

Le « brain-drain », ou l'émigration de
jeunes cadres hautement qualifiés vers
l'Amérique du Nord, est devenu ces
dernières années un problème pour les
pays européens notamment. Mais ce
phénomène , auquel la Suisse n'a pas
échapp é, suscite une inquiétude générale
qui est peut-être, à certains égards, un
peu excessive.

Certes, du poin t de vue économique,
on ne peut pas rester insensible au dé-
part d' une partie de notre élite scienti-
fico-technique formée à grands frais et
qui serait hautement nécessaire dans le
pays. Il faut  cependant tenir compte du
fai t  que le séjour des scientifiques aux
Etats-Unis, notamment , représente sou-
vent pour eux la continuation de leur
formation. En outre, certains d'entre
eux opten t pour l'émigration du fait
qu 'ils ne trouvent qu 'imparfaitement en
Suisse un champ d'action pratique con-
venant à leurs connaissances. Enfin , il
ne fau t  pas oublier l'attrait for t  com-
préhensible qu'exercent sur ce person-
nel hautement qualifié des conditions de
travail et de rémunération en général
beaucoup plus favorables.

ILS REVIENNENT !

Un fait  passe pourtant très largement
inaperçu, et c'est qu'à l'émigration de
ces scientifiques succède dans une cer-
taine mesure, après quelques mois ou
quelques années, leur retour au pays.
En e f f e t , le nombre de ces émigrants
partis vers les Etats-Unis et le Canada
a atteint 461 en 1967. Mais, en revan-
che, 294 de ces jeunes cadres émigrés
il y a plus ou moins longtemps sont re-
venus la même année en Suisse, ce qui
correspond à un * taux de retour » de
64 %. Une statistique portant sur une
plus longue période fournit un résultat
encore p lus révélateur : de 1960 à 1967,
8242 Suisses hautement qualifiés ont
émigré alors que 7734 rentraient au
pays , ce qui donne pour ces huit années
une perle nette de 508 personnes seule-
ment.

Il ressort de ces chi f f res  que nous

n 'avons aucune raison de dramatiser la
situation , d'autant moins que nous em-
p loyons nous-mêmes dans notre pays de
nombreux scientifiques étrangers. De
surcroît , l'expérience supp lémentaire ac-
quise par les Suisses qui rentren t au
pays est, dans la grande majorité des
cas, non seulement précieuse, mais mê-
me d'importance vitale pour notre éco-
nomie. Il n'en demeure pas moins —
parce que l'économie d' un pays comme
le nôtre, pauvre en matières premiè res
et éloigné des mers, se doit pour rester
compétitive d'être toujours à la hauteur
techniquement et scientifiquement — que

nous devons faire un e f fo r t  sérieux
pour récupérer dans la mesure maximale
ces jeunes cadres émigrés. A cet égard ,
de nombreux secteurs de recherche
attrayants , qui pourraient être notam-
ment obtenus par une p lus grande con-
centration des dépenses de recherche de
l'industrie dans lt pays, une délégation
plus rap ide des responsabilités , une p lus
grande mobilité dans la mise en œuvre
des cadres et des moyens et un accrois-
sement de la rémunération seraient
vraisemblablement des moyens efficaces
pour y parvenir.

P.A.M.

Le Conseil fédéral et le problème des taux d'intérêt
L'Association suisse des banquiers cons-

tate que les relations internationales très
étendues qu 'entretient notre pays ont pour
conséquence que nos taux d'intérêt sont
soumis à des influences étrangères.

En raison des importants retraits de fonds
opérés ces derniers temps sur le marché
des Eurodollars , ce dernier a connu une
hausse sensible des taux d'intérêt. Dans une
récente réponse à deux petites questions
posées par les conseillers nationaux Heil
et Weber, le Conseil fédéral a déclaré avec
raison que les hausses de l'intérêt se ré-
percutent régulièrement sur les marchés
monétaires nationaux. Il en résulte que les
taux pratiqués sur le marché suisse de l'ar-
gent ont récemment manifesté une tendance
à la hausse.

Il a été possible néanmoins de préserver
jusqu 'à présent la stabilité des taux d'in-
térêt valables pour les crédits commerciaux
et les hypothèques ainsi que pour les obli-
gations. Mais on ne pourra empêcher à
la longue qu'une hausse « importée » ga-
gne également ces secteurs. La limitation
des émissions étrangères sur le marché
suisse ne constitue pas, selon le Conseil
fédéral , un moyen propre à combattre la
hausse des taux. Si des restrictions sévè-
res étaient imposées aux émissions de débi-
teurs étrangers, on peut être certain que
les titres étrangers à taux d'intérêt élevés
seraient achetés en plus grand nombre sur
le marché des Eurodollars. La liquidité de

notre marché des capitaux — condition
d'une stabilisation ou même d'une diminu-
tion des taux d'intérêt — n'en serait nulle-
ment améliorée, car rien n'empêche le li-
bre transfert des capitaux.

C'est aussi pour des raisons de politique
conjoncturelle que le Conseil fédéral tient
pour inadéquate la limitation, réclamée ici
et là, des émissions étrangères en Suisse.
A son avis, l'animation constatée actuelle-
ment dans notre économie, principalement
dans l'industrie d'exportation, pourrait rapi-
dement se transformer en une surchauffe
économique, dont les dangers et les con-
séquences nous sont connus par les phé-
nomènes semblables qui se sont produits
dans le passé. Ce serait donc une erreur
de s'efforcer , pour combattre uno hausse
des taux d'intérêt, de rendre le marché
plus fluide en créant do la monnaie par lo
canal de la Banque nationale. Comparés
à ceux des autres pays, nos taux d'intérêt
demeurent les plus bas, en particulier dans
le secteur hypothécaire.

Notre gouvernement et la banque d'émis-
sion ont sans aucun doute certaines possi-
bilités d'agir sur le marché des capitaux ;
mais une véritable orientation du marché
paraît impensable , car ses forces intrinsè-
ques sont plus puissantes et il n'est en
tout cas pas souhaitable de voir le mar-
ché des capitaux organisé de manière diri-
giste par les autorités.

Une synthèse des méthodes françaises et suisses
est-elle possible dans la gestion de l'entreprise ?

A l'occasion de la Foire suisse d'échan-
tillons , la « Revue économique franco-
suisse », organe officiel de la Chambre de
commerce suisse en France , a publié un
numéro consacré à la gestion de l'entreprise.

Sous le titre c Une synthèse des méthodes
françaises et suisses est-elle possible ? »
M. Roger Priouret , éditorialiste à « L'Ex-
press » de Paris , écrit « qu 'une osmose en-
tre les méthodes suisses et françaises serait
la chose la plus heureuse qui puisse arri-
ver à l'économie française. Non pas une
annexion ni même un jeu de fusions et
de concentrations, dit-il. Simplement une
synthèse entre ce que les deux pays ap-
portent. L'originalité française , poursuit-il , est
à la fois dans la création, dans la flexi-
bilité , dans l'assimilation des idées nouvelles.
Il paraît toujours présomptueux de dire que
son pays a plus de créativité que d'autres.
Mais le fait me paraît établi , par ses suc-
cès dans les domaines où cette faculté est
essentielle.

La flexibilité est la qualité correspon-
dant à un défaut bien français : le goût
du changement qui conduit à l'improvisa-
tion. La force des Anglo-Américains est
d'avoir une idée simple , de s'y tenir con-
tre vents et marées. La faiblesse des Fran-
çais est de partir sur une conception , de
l'amender en route , de la perfectionner
sans cesse.

Pour M. Roger Priouret ,<t l'apport suisse
se situe dans de tout autres domaines. La

Suisse ne pouvait pas fermer ses frontières ,
car elle était trop petite. Donc les entre-
prises nées chez elle , ont dû gagner le
droit à la vie contre la concurrence étran-
gère. Elle a dû implanter des filiales à
l'étranger. Si les sociétés helvétiques sont
trop discrètes pour les tiers, elles accumu-
lent et font circuler en leur sein une mul-
titude d'informations drainées dans le mon-
de entier. Les entreprises suisses doivent
faire face aussi au défi américain. Elles
n'ont pas et ne peuvent pas avoir de réac-
tions nationales pour s'en défendre. Leur
méthode de combat est d'implanter des fi-
liales aux Etats-Unis, d'y installer des la-
boratoires , d'aller y assimiler uno novation
qui est en train de modifier le visage de
l'industrie.

Quant à la discipline , déclare-t-il , elle
est de celle de tous en Suisse, alors qu'en
France, elle est imposée aux subordonnés.

Et l'auteur de cet article de conclure en
disant : Supposons quo nous parvenions à
communiquer aux Français l'acquis et la
vision internationale des Suisses. Supposons
que nous parvenions à les plier aux habi-
tudes de sérieux et de discipline de ces
derniers. Alors , on saurait qui peut gagner
à coup sûr la bataille de la concurrence
en Europe. En attendant tout ce qui faci-
lite les contacts industriels entre les deux
pays, tout ce qui permet à l'un d'appor-
ter quelque chose à l'autre , est une cause
de progrès.

Profiter de l'amnistie
et ne pas payer

d'impôts plus élevés?
Du Service de presse de la commission

intercantonale d'information fiscale :
Celui qui se demande s'il veut profiter

de l'amnistie pèsera naturellement les avan-
tages et les inconvénients qui en résultent
pour lui. Mais il n'est pas facile à tout
le monde de mettre les justes poids sur
les justes plateaux de la balance.

En voici un exemple, tiré de la prati-
que d'un conseiller fiduciaire (on a sup-
primé naturellement le nom et la profes-
sion ; les nombres sont légèrement modi-
fiés ; les montants d'impôt indiqués cor-
respondent à peu près à la moyenne
suisse).

Un fidèle client de ce conseiller fidu-
ciaire, M. X., qui exerce une profession
libérale, avait indiqué dans sa dernière dé-
claration un produit du travail de 60,000
francs. Il est venu trouver son conseiller
pour lui avouer qu'en fait son revenu
s'élevait à 100,000 fr. et pour lui deman-
der s'il ne devait pas profiter de l'amnis-
tie.

Lo conseiller ayant calculé que son
client devait désormais, au lieu de 13,000
fr., payer au total 24,000 fr. au titre des
impôts cantonaux et communaux, ainsi que
de l'impôt pour la défense nationale, M. X.
déclara que, dans ces circonstances, il ne
pouvait naturellement pas utiliser l'amnis-
tie. A la question « Et pourquoi pas ? », il
répondit : « Mais voyez : jusqu'ici j'ai in-
diqué 60,000 fr. et payé 13,000 fr. d'im-
pôts ; comme en fait j' ai gagné 100,000
fr., fl me restait 87,000 fr. ; si je dois à
présent déclarer 100,000 fr. et payer 24,000
francs d'impôts, il ne me reste que 76,000
fr. au heu de 87,000 fr., et j'aurais donc
11,000 fr. de moins ; cela, personne ne
peut l'exiger de moi. »

Comme M. X. ne pouvait être détourné
de cette idée, le conseiller fiduciaire dut
dire à son client : « Vous devez naturelle-
ment décider vous-même. Le fait que je
sois maintenant au courant de votre si-
tuation véritable ne doit pas vous gêner,
car je suis tenu par le secret profession-
nel. Mais je dois malheureusement rési-
gner immédiatement mon mandat ; je ne
puis être complice d'un délit fiscal. >

Cette réponse est sans doute correcte.
S'il faut y ajouter quelque chose, c'est
ceci. Il n'appartient pas à chacun de dé-
cider lui-même ce qu'il doit payer com-
me contribution aux charges publiques. Dans
le cas évoqué, il est complètement faux
de considérer comme une perte impossible
à supporter les 11,000 fr. supplémentaires.
Ils constituent au contraire une épargne
extrêmement incertaine ; en cas de dé-
couverte, ce qui n'est pas exclu, les rap-
pels d'impôt et les amendes transformeront
d'un coup en perte la soi-disant « épar-
gne » de plusieurs années.

La question n'est pas : « Suis-je prêt à
payer davantage à l'avenir ? > , mais « Puis-
je m'entendre avec ma conscience pour con-
tinuer à soustraire ces 11,000 fr. à l'Etat
et par conséquent à mes concitoyens ?
Puis-je continuer à jouir de tous les avan-
tages quo m'offre mon pays sans payer
avec mon honneur d'être en quelque sorte
un passager qui resquille une partie du
prix du parcours ? »

L'endettement hypothécaire en Suisse :
10700 fr. par habitant

Le professeur lean Golay, de l'Uni-
versité de Lausanne , publie dans la
dernière livraison de la « Revue
économique et sociale » un article des
plus intéressants sur le financement
de la construction en Suisse. Il mon-
tre en particulier la part grandissante
prise par l'Etat (y compris les can-
tons et les communes) non seulement
dans l'érection de bâtiments publics ,
mais également dans la construction
de logements. Il relève aussi les
avantages dont a bénéficié la proprié-
té bâtie dans un pays qui n'a pas
connu les destructions dues à la guer-
re ainsi que, jusqu 'en 1964, l'abon-
dance des capitaux mis sur le mar-
ché et provenant aussi de l'étranger
grâce à la confiance dont jouit le
franc  suisse.

64 MILLIARDS
D'ENDETTEMENT !

Voici les considérations du profes-
seur Golay sur le problème particu-
lier de l'endettement hypothécaire :

Selon une estimation officieuse ,
mais reposant sur des données sérieu-
ses, on admettait qu 'à f in  1967, l' en-
dettement s'élevait à 64 milliards de
francs suisses, soit un montant de
10,700 f r .  par tête de population.
Cet endettement est considérable.

Comparé au revenu national brut
qui était de 68,9 milliards l'année
dernière, l'ensemble de la dette hypo-
thécaire représentait 93 % de ce re-
venu. Quant aux constructions pri-
vées exécutées en 1967, elles se sont
élevées à 7£ milliards, dont 4,1 mil-
liards uniquement pour les logements.
Ainsi 11 % du revenu national a été
consacré à de nouvelles constructions
et un peu p lus de 6 % a été affecté
au logement.

Les 64 milliards de dettes hypo-
thécaires couvrent, il est vrai, non
seulement les crédits au logement ,
mais également ceux qui portent sur
des constructions commerciales et in-
dustrielles. Toutefois , les crédits en
faveur du logement représentent la
plus grande partie de ce montant.
On peut les estimer aux trois quarts
soit à peu près à 49 milliards.

Pour la seule année 1967, le total
des constructions exécutées tant par
le secteur privé que par le secteur
public s'est élevé à 12 milliards de
francs environ , dont le 62,3 % pour
les travaux privés.

UN DES PLUS ELEVES
DU MOND E

Sur la base de ces données o f f i -
cielles, il ressort que l'endettement
foncier en Suisse est l' un des plus
élevés du monde, sinon le p lus élevé.
Cela peut paraître paradoxal <r à prio-
ri », mais cette situation est la consé-
quence , entre autres choses, de la sta-
bilité de l'économie qui n'a vécu
qu'une dévaluation en 1936, qui n'a
vraiment jamais traversé une crise
monétaire qui aurait pu ébranler la
confiance et qui n'a. connu une dimi-
nution du pouvoir d' achat du franc
que durant ces dernières années sans
qu 'il y ait péril en la demeure.

MODICITE DES TA UX
Il y a encore un facteur essentiel ,

déterminant , qui exp lique ce très for t
endettement immobilier, c'est la mo-
dicité extrême du taux hypothécaire.
Si la moyenne de ce taux était en-
core de 5 % en 1929, il s'est abais-
sé très régulièrement depuis lors pour
atteindre 3,5 %, pour les hypothè-
ques de 1er rang, dès l'année 1948,
taux le plus bas de toute l'Europe.
Pendant 15 ans, ce taux évalua en-
tre 3,5 % et 3,75 % ; ce n'est qu'à
partir de 1964 que le marché accu-
sa une tendance à la hausse ; le taux
atteignit 4 % pour les anciens prêts
en 1er rang au profit  des maisons
non luxueuses et 4,5 % pour l'indus-
trie et l'artisanat. Ce mouvemen t
s'accentua dès l'année 1965 et en
1967 , il a été de 4,5 % pour les an-
ciens prêts et de 4,75 % pour les au-
tres. Aujourd'hui , les taux sont en
moyenne de 4,60 %, respectivement
4,88 % pour les immeubles indus-
triels.

L'importance du taux hypothécaire
est telle que son évolution a toujours
retenu particulièrement l'attention des
autorités fédérales qui se sont sans
cesse efforcées de la maintenir à un
niveau très bas, mais, en 1964, il
s'est avéré que le taux hypothécaire
ne pouvait être soustrait à la tendan-
ce générale , car si l'intérêt des hypo-
thèques avait été maintenu artificiel-
lement bas, les capitaux auraient ris-
qué de bouder le marché hypothé-
caire, au détriment surtout de la
construction de logements.

C. P. S.

Les revendications des commerçants
Si l'on en croit M. Léon Gingembre, délégué général des petites et moyennes

entreprises , depuis que les commerçants ont exprimé, le 5 mars dernier, en fer-
mant leurs magasins et leurs ateliers , leur mécontentement à l'égard des pouvoirs
publics , ceux-ci n'ont pas cru devoir tenir le moindre compte de leurs griefs et
de leurs revendications qui peuvent se résumer ainsi :

Les travailleurs indépendants sont accablés de charges fiscales et administra-
tives de toutes sortes. Ils demandent donc la justice sociale par la reconnaissance
du salaire fiscal du chef d'entreprise et de son conjoint, par la suppression de la
taxe complémentaire qui aurait déjà dû être supprimée depuis six ans. par l'amé-
nagement de la T.V.A. dont la complexité rend leur tâche de plus en plus difficile.

lis réclament également la justice sociale et que soit réexaminé l'ensemble des
dispositions qui devraient permettre le fonctionnement régulier et supportable du
nouveau régime autonome d'assurance ; enfin la suppression de la concurrence
déloyale qui leur est faite par les grandes entreprises grâce aux avantages dont elles
jouissent.

Ils demandent également le blocage des patentes jusqu 'à ce que soit définitive-
ment réglé le problème de la réforme des impôts locaux et des dispositions per-
mettant la taxation des loyers commerciaux lors du renouvellement des baux.

L'unification du Maghreb n'est pas pour demain
Lf  

UNITÉ politique et économique
du Maghreb — terme arabe
équivalent à Occident — grou-

pant la Tunisie, l'Algérie et le Maroc
semblait devoir se réaliser dans un
bref délai au moment de la procla-
mation successive d'indépendance de
ces trois possessions françaises de
l'Afrique du Nord.

Longue destinée commune
Depuis l'aube de la longue histoire

de ce vaste territoire s'étendant entre
le Sahara ef les rives du nord-ouest
africain, les pouvoirs politiques se
sont succédé dans cette région aux
frontières imprécises. Après Carthage,
la conquête romaine apporta paix et
prospérité dans ces provinces africai-
nes qui virent s'édifier d'opulentes
cités et groupèrent lQ dixième de la
population de l'Empire. Avec les inva-
sions barbares, on vit cette région
occupée par les Vandales, qui y fon-
dèrent un royaume éphémère qui a
laissé peu de traces. Puis, à la fin
du Vile siècle, c'est la conquête Isla-
mique dont le Maghreb sera définiti-
vement marqué par une domination
politico-religieuse qui s'imposa jusqu'à
la conquête française, douze siècles
plus tard.

Les liens ethniques et coraniques
existant entre ces trois payi nord-

africains semblaient les conduire, tout
naturellement, à une destinée commu-
ne. Cette intégration paraissait d'au-
tant plus aisée que les pays qui com-
posent cet ensemble avaient vécu tous
trois sous le même régime de l'orga-
nisation administrative et culturelle de
la France.

Mais l'histoire de cette dernière dé-
cennie en a voulu autrement.

Divergences politiques
Le nationalisme exacerbé qui anime

l'actuel détenteur du pouvoir dans la
République algérienne démocratique et
populaire, le colonel Houari Boume-
dienne, a entraîné le pays dans un
régime dictatorial et arbitraire à plus
d'un égard. Trois ressortissants helvé-
tiques l'ont appris à leurs dépens par
les effroyables tortures dont ils furent
les victimes récemment. Pour asseoir
son autorité, le gouvernement d'Alger
a requis l'appui de Moscou, qui a
profité de cette aubaine pour accen-
tuer sa pénétration dans le pays en
établissant d'importantes bases navales
et aériennes dans cette zone de l'ouest
méditerranéen. Cette attitude politique
est mal comprise des deux voisins de
l'Algérie qui dép loient de larges ef-
forts pour mettre en valeur leur pays
sans subir une pression politique étran-
gère. Si les vins excédentaires algé-

riens peuvent maintenant trouver un
écoulement en URSS, il s 'agit là d'une
bien maigre compensation I

Abstraction faite de la république
d'Afrique du Sud, la Tunisie est le
plus européanisé des Etats du conti-
nent noir. Largement ouvert à l'Occi-
dent, ce pays met progressivement en
valeur ses richesses minières et tou-
ristiques dans le cadre d'un plan dé-
cennal en cours d'exécution.
' Le plus occidental et le plus peuplé

des trois pays du Maghreb, le Maroc,
a mis sur pied un vaste plan quin-
quennal dont l'app lication s'étend de
1968 à 1972 ; il est destiné à. faire
démarrer le redressement économique
rendu plus difficile par le taux élevé
de la natalité et par le manque de
moyens financiers et techniques.

Tunisie et Maroc
associés au Marché commun

Au terme de cinq ans de négocia-
tions officielles, la C.E.E. a signé, le

26 mars dernier, un accord avec ces
deux Etats pour une durée de cinq
années. Il s'agit d'une convention en-
tre associés qui ne recouvre pas toutes
les clauses du Traité de Rome. Cet
accord admet l'entrée sans droits de
douane, ni restrictions quantitatives,
de tous les produits industriels ; réci-
proquement, des facilités sont accor-
dées aux exportations d'huile d'olive
et d'agrumes vers les Six.

Dans le cadre de cette convention,
il est prévu une intensification des
relations financières et commerciales
entre les contractants, une collabora-
tion plus large devant être établie
dans les cinq ans.

En résumé, la politique autoritaire
de l'Algérie compromet la création du
Maghreb dont les intérêts supérieurs
s'orientent vers l'Europe occidentale en
raison de son voisinage et de son
économie comp lémentaire.

Eric DU BOIS.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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Entreprise de travaux publics cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

technicien en génie civil
dessinateur
en génie civil
contremaître routier
contremaître B.A.

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.
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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
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GOLAY BUCHEL & CIE S.A
*

cherche, pour collaborer avec son directeur-adjoint, chargé du
contrôle de gestion et de l'organisation, une

secrétaire
— diplômée d'une école de commerce ou titre équivalent, ayant

quelques années de pratique ;
— bonne sténodactylo , de langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand souhaitée ;
— possédant le sens des chiffres, esprit d'analyse et intérêt pour

son travail.

Si ce poste correspond à vos qualifications et à vos aspirations,
nous vous offrons de bonnes prestations salariales et sociales
et vous invitons à prendre contact avec notre chef du personnel,
5-7, Grand-Pré, 1000 Lausanne 16, tél. (021) 24 85 71.

^^0mmmW

j Casf My
cherche

représentant
fonctionnant comme stagiaire, avec la pos-
sibilité d'obtenir un rayon très intéressant.

Les candidats âgés entre 22 et 30 ans, dyna-
miques, de bonne présentation, possédant
formation commerciale, sachant le fran-
çais et l'allemand, sont priés de fa ire leurs
offres avec curriculum vitae.

Il va sans dire que nous répondons volontiers
par téléphone à vos premières questions.

KAMBLY S. A., fabrique de biscuits,
3555 Trubschachen. Tél. (035) 6 52 92.

Pour la mise en travail de projets industriels
intéressants, confiés par nos clients, nous cher-
chons de jeunes

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
au service extérieur
qualifiés, ainsi que des électroniciens, mécani-
ciens, serruriers et soudeurs. Nous offrons des
activités multiples avec possibilité de formation
complémentaire, ainsi qu'un salaire intéressant
et de bonnes prestations sociales.
Domicile indifférent.

ELMO ELEKTRO-TECHNIK AG. WOHLEN
Succursale de Lausanne - Tél. (021) 25 00 51
entre 7 et 9 heures et de 17 à 20 heures.

J^ 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
fa Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
jg Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

i . Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel \
^ Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.
M Ce n 'est pas un cours par correspondance. PROM"̂ '0""**O**»*»**!** *""'
jĵ ^̂^ ffl ^P̂ f̂ 
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L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

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

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

M*4«A4j4MA4A«A%AMj|Jt4A*tt«At*»A***l*t<A**4AtM*»A«AV

MICAFIL
cherche

correspondancières
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.

I / Ë̂\
|ïï Nous engageons tout de suite ou pour date à
iffij convenir :

I MÉCANICIENS
I FAISEURS D'ÉTAMPES
FJu qualifiés, pour étampes à suivre industrielles.
mÏM Place stable, travail varié, très intéressant,
CEI voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours.

Un Faire offres ou se présenter chez :
Ifl FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue
g3 des Chansons , 2034 P E S E U X  (NE).
H Tél. (038) 8 27 66.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de t
contrôle :

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour travaux de dépannage d'appareils et
contrôle des centraux téléphoniques.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec per-
mis C, sont priés de fa ire leurs offres, de
se présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
A Tél. (038) 6 42 46.

î Direction de production, division fabrication
cherche des

chefs de groupe mécaniciens
pour travail en équipes, Intéressés par '.

r? — les problèmes de montage de matière plas-
tique

— le bobinage et l'usinage sur tours automa-
tiques Kummer entre autres.

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

BUBBUEBB
engage

une secrétaire de direction
de langue maternelle française,
excellente sténodactylographie, pos-
sédant si possible quelques années
de pratique et apte à exécuter, de
façon indépendante, les divers tra-
vaux incombant à un secrétariat.
Connaissances d'allemand et d'an-
glais souhaitées.

Les candidates voudront bien fa ire
leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.



Communiqué
De nos jours, vanter une nouvelle

voiture devient superflu.
Les automobilistes, le public connais-

sent les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut.

Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme.
Et sa qualité. Tout cela, en fonction de son
prix.
WC 1 feu de marche arrière, feuilleté, rétroviseur Fr. 8840.-

lj| essuie-glace à de sécurité, poignées options en sus
• ' -ôSlœ : fonctionnement de portes et boutons Forfait pour transport et

¦~*-xx ' Vv X^tSKgg:*::;: ' .. , , livraison Fr.24.-=?,' | .vgl intermittent dé commande^^^^^̂ ^^ K̂| 

Equipement pare-chocs 

avec Auprès de 470 agents
|| | _ intérieur: caoutchouc. Fiat en Suisse.

^̂ ^̂ m^̂ ^mmm forme baquet, tableau Performances: Fiat (Suisse) SA
de bord rembourré Plus de 150 km/h, 108, rue de Lyon

Technique: avec deux cadrans 4 vitesses: 1211Genève 13
Cylindrée ̂ 1500 cm3, ronds, console centrale 1? 40 km/ h Tél. 022 44 1000
70 CVDIN, avec vide-poches, 2^ 70 km/h
alternateur, 2 vide-poches 3e 110 km/h
suspension AR avec latéraux, chauffage et 4e plus de ffSfffjgMTMSmf
4 barres longitudina- ventilation (2 vitesses). 150 km/ h. / ff l/ Kme- wMM
Jes et une transversale. f£WE*Ë9j 9Sécurité: ''''/fàHtmlf

Equipement -i freins à disque, E&tîËti^àtJËMLÏi WMMtechnique: servo-frein, k>MË i£B Â.mWflflf a fff */
4 phares, pneus à correcteur de freinage, icnn "?carcasse radiale, pare-brise en verre ™ ibUU CïTr
n u  u n  240-1-f 4
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Fabrication Suisse

CHAUSSURES DIANA 2, rue du Concert, Neuchâtel

Jeune
manœuvre

sérieux et actif serait formé com-
me monteur pour pose de clô-
tures en tout genre. Poste indé-
pendant et d'avenir, avec respon-
sabilités pour personne capable.

Faire offres à Dizcrens & Dupuis ,
Maillefer 3I> , Neuchâtel , tél. (038)
5 49 64 ou le soir , dès 20 heures ,
au (038) 8 19 83.

Commerce radio-TV à Neuchâtel cherche, pour son service de
dépannage :

UN TECHNICIEN RADIO-TV
comme chef d'atelier ;

UN JEUNE RADIO-ELECTRICIEN
Nationalité 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.

Une

secrétaire
aimant travailler de façon indépendante dans une ambiance sym-
pathique, au sein d'une équipe de vente jeune et dynamique, trou-
vera son bonheur chez nous. L'activité variée que vous offrira
ce poste exige cependant une bonne connaissance du français.
Notre entreprise est en plein essor. Nous exportons nos machines
dans le monde entier et possédons des succursales en Allemagne
et aux Etats-Unis.

Ce poste vous intéresse-t-il ?

Alors adressez-nous vos offres ou téléphonez-nous (interne 23 ou
24) ; nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
donnerons volontiers tous renseignements complémentaires.

G. A. SEEWER, fabrique de machines, Heimiswiisrrasse 42, 3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 63 IL

On cherche, pour environ 6 mois, à
Chambrelien ,

AIDE DE MÉNAGE
Travail peu pénible pouvant aussi inté-
resser personne d'un certain âge. Ser-
vice à la demi-journée pourrait égale-
ment convenir.
Tél. 6 51 52, aux heures des repas.

Pour notre département machi-
nes, nous cherchons

ébéniste
CORTA S. A., fabri que de meu-
bles, Cortaillod .

Delachaux & Niestlé,

4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel ,
cherche

aide de bureau
pour entrée immédiate ou à
convenir. '

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

ouvrières
pour travaux faciles d'ateliers.
Seules, personnes de nationa-
lité suisse, ou étrangère hors
contrôle peuvent entrer en
ligne de compte.
Nous offrons places stables ,
contrat collectif , prestations
sociales actuelles.

Faire offres à PAUL KRAMER ,
USINE DE MAILLEFER, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 05 22.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un mécanicien d'entretien
porteur du certificat fédéral de capacité.

manœuvres
destinés à être formés sur les machines auto-
matiques de production.

ouvrières
pour divers travaux de finissage et décoration.

Ce personnel est destiné aux succursales Nos 5
et 13 d'Universo S. A., à Fleurier.

Etrangers porteurs du permis d'établissement C
(carte verte) et hors plafonnement peuvent pré-
senter leur candidature. x- •• u«."• o

¦

Faire offres écrites ou se présenter à la Direc-
tion d'Universo S.A., No 5, rue du Temple 18,
2114 Fleurier .

Importante société de la place de Genève
cherche

secrétaires qualifiées
Nous offrons :

— travail varié

— ambiance agréable

— équipe jeune

— avantages sociaux

— semaine de 37 XA heures.
Nous demandons :

— parfai te  connaissance des langues française
et anglaise

— personne ayant le sens des responsabilités et
un esprit d'initiative

— âge 25 à 35 ans.

Toute personne de nationalité suisse ou titulaire
du permis C, est priée de faire offres, avec cur-
riculum vitae , photo, références et prétentions
de salaire , à notre département du personnel ,
case postale 414, 1211 Genève 3.

î HH2052 Fontainemelon
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profes-
sion de décolleteur ou régleur de machines par
formation rapide ;

op érateurs
et opératrices

pour être formés sur différentes parties de l'é-
bauche , galvanoplastie , trempe, taillage, travaux
de presses, empierrage et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis
G ou hors plafonnement , 5 ans de résidence en
Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au service du personnel de
l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

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

I employé
capable de s'occuper du contrôle des commandes , de l'appro-
visionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il
s'agit d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.
Nous demandons :
formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur
de travail ou d'agent de planning.
Nous offrons :
emploi stable à personne expérimentée
activité largement indépendante
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.
Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae ,
au service du personnel , Câbles Electriques , 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

DIPLÔME DE CAPACITÉ DE PERFORATION i
Devenez IBM

PERFORATRICE r̂ ~^̂ ^^̂ _
VÉRIFICATRICE M: I

80 heures de pra- v'«fe ^À
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18me Fête cantonale des
musiques neuchâteloises - Cou-
vet
Pour le service sous cantine ,
nous cherchons

sommelières
ou

sommeliers
pour les vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15 juin
S'adresser à M. D. Raineri
2108 COUVET, tél. (038) 9 62 17



Disaster crcam : une crème qUi
g . corrige les imperfections de l'épidémie,

s'applique facilement (de préférence la
nuit), nettoie, assainit et dessèche les

g peaux séborrhéiques.
Pour prolonger et renforcer son action,
appliquer pendant la journée comme
base de m a q u i l l ag e  MEDICATED
LOTION : deux produits CHARLES

§ OF THE RITZ.

I ICOsTDLJER |
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les Champs-Elysées
55 # Pour les vacances, ensemble en jerse y

rayé marine et blanc ; veste descendant sur
ï>j les hanches, petit col Claudine loin du cou.

Il n'y a pas de boutons apparents. Le pan-
S talon qui raccompagne est droit.
S • Ensemble pantalon blanc à revers et

longue veste bleu marin à manches courtes,
ceinturée de cuir blanc. Dessous, pull,
chaussette blanc à col roulé et sans man-

S ches.

TAPIS !
D

nettoyés,
réparés, stoppés

Tél. 5 31 83i: 1# Habillé : pantalon en gros crêpe de soie
blanche porté avec une tunique longue im-
primée, col officier ; elle se ferme sur le
côté. À la taille, ceinture souple. Les man-
ches sont 3/4.
0 Ensemble en jersey de laine épais.
Le.pantalon est marine, la veste blanche est
bordée de marine. Elle se ferme par trois
boutons blancs. Sur la poitrine, une poche
plaquée ornée d'un écusson.

% %S w W

Etre mince
grâce à

I C6»Ai«v4 I
N . ^Madame J. Parret
S w Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 v ,

^ 
Les accessoires « dans

^ 
le vent »

S • Bas résille bleu marine.
9 Boucles d'oreilles en plexiglass.
# La cloche en paille naturelle ; la calotte
est ceinturée de gros-grain.
0 Le foulard en soie noué sous le cou.
O Le sac en bandoulière.
G Le gant de voiture ultra-court.

S 0 La ceinture fermée par une chaîne.
# Le soulier du soir en dentelle.
9 Les anneaux d'argent ornant le devant
d'une ceinture en daim.
# La grande capeline en organdi écossais.
9 Collier fait de perles multicolores.
9 Sac en vernis blanc.
9 Une cordelière en passementerie en guise

!ç d'anse.
© Souliers en vernis blanc à boucles cTar- 5J

S Sent.
S 9 Soulier du soir en satin noir orné d'une
g rose.

9 Le large bracelet d'or et une foule de
 ̂

petites bagues 1900.t I

ï*///////////f /////////////i///////ffjf mMm4 L

I Pour vous Madame |MODE LOISIRS... MODE SPORTS... MODES INDISPENSABLES !
LES LOISIRS et les sports sont deve-
nus un tel phénomène de masse, que
leur influence se fait profondément sen-
tir sur tous les aspects de notre mode
de vie. L'habillement n'échappe pas à
cette évolution. Davantage même, il y
joue un rôle vital, les nouveaux vête-
ments pour les loisirs étant fonctionnels
faits de liberté de mouvement et de con-
fort , permettant d'adapter les élucubra-
tions les plus folles de la mode.
De ce générique explicatif , plongeons
dans les statistiques, pour constater que
durant la dernière décennie, l'augmen-
tation du poste « Loisirs » a été remar-
quable dans les budgets familiaux. Cet-
te augmentation s'est traduite par l'im-

Et pourquoi ne choisiriez - vous pas
un ensemble en dentelle, corsage et
pantalon dévoilant votre nombril ?

(AfilPI

portance croissante du tourisme dans
l'économie nationale, la multiplication
des voyages internationaux, la prolifé-
ration des maisons de vacances et de
week-ends, la popularité toujours accrue
du camping et du caravaning, la pra-
tique croissante des sports, l'extension
en flèche du parc automobile, scooter
vélomoteur, bateau.
Ceci explique cela ! Et la réponse des
fabricants de vêtements, de prêt-à-por-
ter, de haute coutu re, se traduit par des
collections toujours plus nombreuses,
plus importantes en chemises de sport
en tricot, jeans, vêtements de plage
et de bain , shorts et pantalons, robes
de plage, d'hôtesse, de jardin et tous

Pour les promenades sur terre et
sur mer : veste et pantalon en vinyl

blanc, avec de grandes poches.
(AGIP)

les accessoires indispensables a ces toi-
lettes, des lunettes aux écharpes, en
passant par les ceintures, les foulards,
les bandeaux.
Disons encore que la mode sports-loi-
sirs, c'est le prêt-à-porter à son niveau
fantaisie, d'un style très personnel, con-
forme à l'âge, à la silhouette, aux cir-
constances : en prévision des promena-
des de printemps, des départs en week-
end, en vacances, des joies et des sports
de l'été, l'industrie suisse de l'habille-
ment, du prêt-à-porter et de l'élégance,
en la matière, a créé, adapté une mode
très jolie, très variée... Chaque confec-
tionneur a ses idées là-dessus :
9 Les maillots de bain font feu de tou-
tes lignes, tout à tour mini, une , deux
ou multi-pièces, en tissés, en mailles,
en imprimés, savamment drapés ou
sportivement jeans, nantis d'une jupe,
de chaussons, d'écharpes ou de vestes
«nu» en voile transparent. C'est sur la
plage, en effet, que descendront les ins-
pirations Courrèges et autres.
9 Quant à la culotte, à la mini-jupe
plissée ou en forme, aux tendances
«combinaison», elles s'avèrent être la
source d'inspirations de la garde-robe
destinée à la pratique du tennis, de la
voile, du hors-bord, du camping. Les
tissus faciles, soit en térylène, en coton
aux apprêts ne nécessitant pas de repas-
sage, partent favoris, ce qui ne les em-
pêche pas de recourir aux textures nou-
velles, aux motifs brodés ou tissés jac-
quard ou multicolores.
9 Les heures de sommeil, le farniente
des grasses matinées ccîmme le lever
aux premières lueurs de l'aube pour al-
ler respirer l'air frais sur la terrasse ou
à la fenêtre semblent avoir particulière-
ment inspirer les créateurs de lingerie
de nuit, de déshabillés. Des tissus ara-
chnéens, des transparences, des envols
d'écharpes, de jupes, des tuniques et
des bermudas, tour à tour en voiles de
nylon , en mousseline de coton, en ba-
tistes minicare, mais aussi en sérieux
satin, en pompeux velours. Les lignes
sont adaptées directement de la haute
couture ou recourent aux styles chinois,
russe, brésilien.
9 Enfin, s'il est un secteur particulière-
ment bien achalandé, dans cette mode
dite de loisirs, c'est bien celui des che-
mises masculines tour à tour blousons,
chemises de Camargue, pages gaies en
couleurs, en imprimés, en rayures de
l'habillement masculin. Les cols ont
beaucoup d'importance, ras de cou pour
les jerseys, à col chemisier largement
ouvert pour inclure le foulard , parfois
encore Mao, pour les tissus et les jer-
seys, zippés ou boutonnés.
En conclusion , si les créateurs suisses
de la mode loisirs et sports donnent
une grande importance aux lignes, c'est
aux tissus que reviennent , en fait , les
sources d'insp iration , le critère mode dé-
fini t i f .

Le poncho connaît une
seconde jeunesse.
Accessoire parfait de
la joie de vivre, co-
quet et gracieux, il
se porte aussi bien
à la plage que lors
d'une rencontre
d'amis. Coupé en
rond, il tombe en
souplesse et se pro-
longe par un panta-
lon. Il suffit , en sor-
tant du bain, d'enfi-
ler un poncho pour
être élégante et
désirable I

(Avipress-BeldonaJ

Quand vous les portez , vos bijoux
doivent briller de tout leur éclat
VOS BIJOUX, les vrais, vous les portez peu. Parfois lorsque vous les
sortez des écrins, ils ont perdu leur éclat. Voici quelques conseils qui vous
permettront de leur rendre leur éclat initial.
LES BIJOUX D'ARGENT : Les bijoux d'argent se ternissent très facile-
ment et, pour cette raison, noircissent la peau. Faites tremper le bracelet
ou le collier dans de l'alcool à brûler — cela à condition qu'il n'y ait
pas de pierres collées dessus.
Vous pouvez aussi les nettoyer avec un chiffon imbibé d'un mélange d'al-
cool à brûler et de blanc d'Espagne. Ou, plus simplement, vous pouvez
utiliser un produit spécial pour l'argenterie. Lorsque vous aurez nettoyé
vos colliers, conservez-les dans du papier de soie noir, ou dans du papier
d'aluminium.
L'OR ET LE PLATINE : Avec une brosse douce, nettoyez le bijou à
l'eau tiède savonneuse — si c'est possible de l'eau de pluie. Rincez, passez
dans l'alcool à 90 %, essuyez avec un linge de fil, polissez à la peau de
chamois. Vous trouverez dans le commerce un chiffon spécial pour
l'or très utile si vous possédez beaucoup de bijoux.
Le platine s'entretient également à l'alcool à 90 %.
LES PIERRES PRÉCIEUSES : Le diamant, les émeraudes, le saphir ,
le rubis, étincelleront si vous les plongez dans l'alcool à 90° pendant
quelques minutes. Brossez-les à la brosse douce, puis séchez-les au chif-
fon de lin très fin.
S'ils sont en pierres fines ou semi-précieuses, traitez-les à l'alcool à 90°
acheté chez le pharmacien. Ne pensez pas cependant que l'eau de Colo-
gne puisse faire Uaffaire car les essences encrasseraient vos pierres et vous
auriez beaucoup de mal à les nettoyer ensuite.
LES PERLES ET LE CORAIL : La perle est la plus fragile : la peau
lorsqu'elle est acide, les produits de beauté, la ternissent et la tuent. Ne
frottez jamais les perles. Si vous voyez que le fil de votre collier se salit,
faites procéder au renfilage par le bijoutier. Mais ne laissez pas votre
collier enfermé dans un coffret. Portez-le.
Quant au corail , il se nettoie à l'eau additionnée d'une pincée de bicar-
bonate de soude. Rincez-le et essuyez avec un chiffon doux.
Et maintenant, brillez de tout le feu de vos bijoux...

Pour rehausser les robes légères : la bijouterie fantaisie
LA CHAINE qui, sous toutes ses for-
mes, avait déjà connu un énorme suc-
cès, voit redoubler sa vogue que ce soit
comme : ceinture, collier, ou bracelet.

Les colliers
Ils sont composés de plusieurs rangs
de chaînes, pas toujours identiques. En
effet certains fabricants alternent les
chaînes simples avec les chaînes ornées
de pierres de couleur ou de perles. La
vente des colliers ras du cou est tou-
jours excellente. Us sont finement cise-
lés sur base dorée, souvent sertis de
pierres de couleur ou émaillés.
Beaucoup de sautoirs dont la chute est
généralement longue, 55-60-65 cm, et
dont les perles sont de même grosseur.
Les perles émaillées ont un diamètre
plus important. Leurs teintes dominan-
tes sont le blanc, le quartz rose et le
vert tilleul. Les fabricants français de
perles s'orientent vers des matières plus
nobles et plus lourdes que la matière
plastique.

Les bagues
On trouve des bagues pour toutes les
mains et tous les doigts. Elles ont des
formes étranges, sont en argent, pla-
quées or, ornées de pierres fines ou de
perles. Quelquefois, ce sont de simples
anneaux formés de chaînes ou des ba-
gues semainières.

Les ceintures
Les ceintures reprennent , dans leur en-
semble l'allure générale des colliers.
Certaines, toujours dans le style chaînes,
sont faites de maillons rigides qui s'or-
nent sur le devant de motifs impor-
tants , cabochons en pierres de couleur
ou de métal. Autres vedettes : pour le
jour, large ceinture en ciré blanc ou
noir à grosse boucle carrée, ronde ou
rectangulaire, en métal blanc ; pour le
soir des ceintures de perles enroulées à
des écharpes de soie imprimée ou... des
tresses de vernis.

Ne jamais négliger les imperfections de la S
peau , elles peuvent toujours être améliorées.

Les crèmes spéciales
de Guerlain

5 , , . 5ont été mises au point dans ce but.
Peau s e n s i b l e , couperose, atone, ridée.

^ 
Pour le cou , pour les yeux. etc.

S VParfumerie - Boutique SCHENK
i Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74 S»

S S
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La spécialiste

conseille... I
LE CHOIX DE VOS LUNETTES
Le choix des lunettes , même s'il ne
s'agit que de lunettes de soleil que
vous porterez pendant les jours de
vacances , doit être étudié conscien-
cieusement. Voici quelques petits trucs.
Le problème de la couleur vient en
tète. La teinte doit toujours s'harmo-
niser avec celle de vos cheveux :
lunettes claires pour blondes , foncées
pour brunes.
Quant à leurs formes, elles dépen-
dront de votre visage.
VISAGE ROND : Monture fine à li-
gne oblique dirigée de bas en haut
pour couper l'impression de « boule s.
Si vos sourcils sont en accent cir-
conflexe, faites-les épiler de façon à
les obliquer.

VISAGE CARRÉ : Si votre visage
est carré , choisissez pour l'arrondir
des verres circulaires dont la seule
partie supérieure sera droite. Ce sont
les verres que porte Audrey Hepburn
qui a le visage carré.

VISAGE OVALE : Presque tous les
styles de montures conviennent aux
femmes ayant un visage ovale. Si tel
est votre cas, permettez-vous l'origi-
nalité des créations à la mode.

VISAGE LONG : Si vous trouvez vo-
tre visage trop long, il apparaîtra
plus large avec des lunettes droites
en haut , ovales en bas et surtout plus
larges que hautes.

5 I 1 ^TRICOTS
| DE LUXE |

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64S I sx s

s s
§ Les mille et un détails

^ 
de Paris §

S? 0 Deux pièces chasuble en lainage écos-
5j sais. Le gilet boutonné sous l'encolure ras

du cou est agrémenté d'une ceinture passée S
dans des coulants. La jupe à ceinture éga-
lement est faite de quatre panneaux.

S 0 Robe en lainage p ied-de-coq noir et N
blanc. Encolure ras du cou crantée devant.
La jupe portefeuille se ferme par trois
gros boutons. Le tissu de la jupe est pris

Sj dans le biais. Cette robe se ferme par une 5j
 ̂

fermeture à glissière. Ceinture en cuir noir ,S
N sur les hanches. Les manches sont 7/ 8.
5{ • Original pour les week-ends : ensemble sj
5j en lainage écossais. Le gilet se ferme par 5î
N un zip, et il s'accompagne d' un bermuda .S

de même tissu. Cet ensemble se porte sur Js
S» un pull à col roulé noir. §
S Ss ^

S SS3 5î
¦¦91 WIBMH1H

Sa. """̂ .̂
BI M̂ mm ¦ s=Bi

Ridait»KMet: dtdiU dH»l!Mi:j^EZ-jMrEEKTa
< >MMlMlUliBaHy3iiBlillla,,SiaSMBaiy 5
S Ss s;
N 0 Robe chasuble en lainage écossais. Des Çj

surpiqûres soulignent les entournures déga-
gées. L'encolure en pointe et les devants
sont maintenus croisés par des boutons ar-
gentés. Deux poches droites sur le devant.
• Ensemble en toile, paille, souligné de
surpi qûres. La veste dont les devants sont
bord à bord est fermée par des bandes
appliquées à la hauteur de la poitrine et
à la base. Poignets dans le bas des man-
ches 7/ 8. La robe ferm ée dans le dos
revient en petits côtés sur le devant et se

5i prolonge en bretelles boutonnées le long
C au décolleté.\ S

1 '—3—rn
V COIFFURE ET BEAUTÉ

S NLes femmes réfléchissent à deux
fois avant de changer de coiffure.
La mode éclectique o f f r e  cent
p o s s i b i l i t é s  que nous saurons
adapter à votre visage.
Nos permanentes sont garanties.

\* 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ,>

S S
• Deux p ièces marine en toile. Le devant

N de la casaque est monté sous un empièce- 5ïment formant une découpe. Les manches
sont courtes. Fermeture éclair dans le dos.
La jupe évasée s'agrémente d'une haute

5} ceinture, et de rabats simulant des poches.
Toutes les découpes, coutures et extrémi-

N tés sont surpiquées.
9 Pour accompagner ces ensembles, il y
a de très nombreux peti ts sacs en paille,
ou en perles de toutes les couleurs. Ils

S s'assortissent facilement aux chaussures,
chapeaux, gants et foulards.
• // y a également des dentures en pl as-

S tiques qui sont de formes très diverses, an-
£ neaux, pièces, etc. et qui sont le p lus sou-

vent blanc et bleu, ou jaune. Des bouclesd'oreilles accompagnen t ces ceintures.

X I / / / / / / /f f f / / /f / / / /f / /f / /f f / / /f /M/ / / / /f / / / /< i
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I Pour vous Madame (s s

ô n ^
JFf* Pour
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S ^Les nouveautés arrivent journellement S

En exclusivité
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Sli S i Un choix de meubles unique

|| 
ii en Suisse romande

IJjJllp En grande première à Neuchâtel

Salon international du meuble
f §&%%%M :| || ||| 1|| 1 I- 65 P' us bel les  c réa t ions  de

lllllll ĝ Suisse - France - Hollande - Bel gique - Danemark -
•zmJÊf im Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède -

I

-qan Zffîfffiffffîffîft Présentation des toutes dernières nouveautés de la Foire de
|lp 4MÊÊmW Bà'e " "^° nouveau>< modèles de chambres à coucher , sal les
i||p |̂I1P*"1§1§ à manger , salons, studios modernes, classi ques et de style.
|§p plll Wfk Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.

||p |§|1|||§1 P Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages)
5ÉH WfflwyZ#fk. 30 vitrines spécialement décorées , illuminées chaque soir jus-

qu'à 22 heures
Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs)

¦S ĵp %%% tSSSS 3̂ I&8& Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition

-HP §̂P VMmwXmiP Heures d'ouverturo de l'exposition :

ÉP ÉP W Èwéà 
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi jusqu 'à 17 h

||p $||p l lsfil ill Dimanche fermé

¦fljMJM^Hflkjj9iË,,^&BBHHi.HBB9HMltav RH ^WS^*^^^ ^%wgtlMSyMSMB

lt \ vlb PULL-CHEMISE

yjMrinphls*.fdNftlnUHPK

Vvfc^ T̂\ 2480

' 
....xx:.': .s : . -.

mWmrJ ^m mm Ê̂ÊÊÊSSÈÊÈI

ĤHKi j p̂^ l̂^ l̂iSBppilîS^S j B&̂SS ŜÊmW WmÊSri T$Z-w ĴKmmM
•îWi^H BUHP^ST 

E?™!̂  ̂' '"̂ JJÉIËJ^
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¦nKHfe^PMwi^^ xvKïii- : ^ JéH WàW\
WêBBËllÊf âlSmmmâ ^Ki:'3 M ™^^^^Ssffî xSùfa^ : x^ : -xxx /  x-^^ÈtlHH
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La nouvelle Ford Escort.
Une vraie voiture. De véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort sait encaisser. Elle sait aussi donner. VmfmWiJÊ VcfVAwC1 AmMËËSt^Ëmm-donné du muscle et du nerf. Nous visions la Généreusement même : de la place pour cinq, SWBU ttSCOÏt ^*5 SjP^
performance: pas de surcharge ni de superflu. un coffre de 425 litres et énormément de luxe _ 

^^ 
_ _, _ _ __

Une voiture qui, dans les compétitions inter- pour son prix. ii OaSTllï ttC fl. QW^WO"
nationales, a subi victorieusement les plus Choisissez entre les trois moteurs de série
rudes épreuves. «high compression», de l'économique 1,1

litre au GT 1,3 litre de sport. Demandez à
votre concessionnaire Ford de vous faire
essayer l'un des 4 modèles: Escort, Escort
DeLuxe, Escort GT ou Escort Stationwagon. wA_,j | -«-§A ¦- MSAMMïA*L'un d'eux vous conviendra. Son prix aussi. £08.il iCS&G IG PIOllllI©*

Neuchâtel ) Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle t Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

s^SSsS f̂c^
ŝs»^

• • Demandez à votre marchand spécialise I
•*• le nouveau prospectus de 24 pages en I
• » couleurs «Nouveautés pour le jardin ». |

Tramelan i H. Cuenln-Gross, Gd-Rue
Yverdon t Freymond & Cie, Plains BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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Si grand'mère l'avait su! \
Voici le rôti à la mode d antan et le \
moule Rôti « Bellépoque», mis au point \
pour le Centenaire de Bell. C'est une \
trouvaille incomparable. Adressez-vous vl
à Bell pour en savoir davantage. \l
Le moule est en vente exclusive au ^âprix de fr. 9.— dans les magasins Bell. wJ?

f-x- ,4. HBIï y SM . . . . . E§y:"î ' -ii A tous ceux qui n'ont encore jamais rien gagné ' ; f|S
'. iB à un concours ni à un tirage au sort : mSàr.^M. ¦ s 1 ¦ , KPHObSSBm' '' ¦&' 'y  -.x '!&i58DEs&HtnjS jVMbflB. Ê2 . BIBHH j  IHLes jours de ceux pS
wÊÉ c'u'ont lliÉ

I la pusse I
I dans les concours I

sont comptés ! ^M

i. ' 5 ,1 Oubliez donc les belles .̂ ^̂ Ĥ K. ^n d'autres termes: Tout le t'î'A
m^qà journées sur la plage de Waikiki HHKn monde gagne: Soit des points t - à̂
|- , ,! que vous n'avez pas gagnées. | SILVA. Ou alors la tasse INCA. f> - <jS|; " ' Le modèle GT que vous n'avez ' ^

^̂ ^̂  ̂
Ou même l'un et l'autre, le chèque ¦,- .;>t

r >s pas gagné. Les millions que îYr&Sn\ SILVA et la tasse pour deux -fi
; ; y vous n'avez pas gagnés. ' Blklif?Z^i étiquettes (dans la même enve- t m
fi ĵsÛ IffM-f—^y Wf loppe). Pour 

trois , quatre , cinq, WÊ&
>MfM '̂ ^^^̂ -' six étiquettes et plus, on recevra B& 4
F''" •¦' 3 Avec nous vou«s ¦ >; ~ -; naturellement d'autant plus de f- |

. ' „ IH'-»" iiUlUB'.* cadeaux. "¦ , ,
.B..'- .̂  gagnez a coup sur. ĵgsigggp»7 Les étiquettes doivent nous |̂
f$M Tout ce qu'il vous parvenir sous enveloppe affran- £|||
l/" : 'i faut, c'est l'éti- chie. Avec votre adresse (en lettres isjhg
MM quette d'un flacon d'IlMCA d'imprimerie) au verso de chaque éti- mk
I 1 7a«pr IP«î ravut-P<î vïnlPttpO quette. Au plus tard j usqu au 31 mai 1969 $?||mM (avec les rayures violettes). (date du timbre postal). HH
¦>/^ L étiquette d un flacon Mais prenez-en bien note: il faut que tMi

;- | moyen (90 g) ou d'un grand les étiquettes INCA soient entières. (Pour fyWL
i *-xl flacon (200 g), contre la- une fois, les étiquettes d'INCAROM et de tp&
mm quelle nous vous enverrons petits flacons d'INCA-41 g-ne sont pas $?£$
M soit un chèque doré de 25 ^'t^tre regret, il ne nous est pas S
ÉM points SILVA, soit une ra- possible d'expédier ,les prix à l'étranger. m%
H | vissante tasse à café avec Ni d'échanger aucune correspondance ;v xj |
m-M sous-tasse en porcelaine à ce sujet. >g&
Î. ' .*H deVienne. Nous avons failli I oublier: les flacons 'w*%d'INCA ont déjà beaucoup plus de points li| «
||8| SILVA que de coutume. 50 (!) pour le W

- < Z ^̂ **\ flacon moyen et 90 (I) pour le grand. K.̂
! x xij ^\K^ ÎL\ 1 K— Voici encore notre adresse: &$$

|*̂  f ̂ 3V^ ^̂^T~ ^̂ ^" 
Réf.: 

Tout 

le 
monde gagne! 

|̂ |
;> : i »W j &É Ê Êr ̂ Case postale j ,̂tf̂ WlP

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î-îî? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :t4'1
+ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q DAlinoi 1 P""«a Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanqU© r(Onn6r+L»IG.O.M.
, garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



le poulet suisse
du connaisseur

Quelle I
différence I

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

Il provient d'une maison spécialisée de premier
ordre, il est élevé dans une ferme modèle selon .
les principes de l'hygiène, et il est engraissé

exclusivement avec des aliments naturels.

Résultat: Une chair merveilleusement blanche,
tendre, succulente. Les os sont fins, de sorte

qu'il profite davantage.
Revenez donc au poulet frais indigène,

et accordez-vous ce régal de choix.

Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables potilets

^̂ r1 *̂Ji *\ I

 ̂ v ^̂ 1L£>̂ ~~ VOUS ir °werez

Xkk ĵ è^^"
" le poulet FIN BEC

V2£---"~" chez votre boucher:
Mm

St-Aubïn A. Schorl
Bevaix F. GlUck
St-BIaise E. Léger, rue de la Châtelaine 14
Chézard R. Matthez
Cernier A. Perrinjaquet
Colombier Roland Porta, rue du Collège 6
Corcelles E. Freiburghaus, Grand'Rue 10
Cormondrèche Jean Ruedi, Grand'Rue 15
Cornaux J. Clottu
Couvet A. Bohren
Cressier F. Schori
Cudrefin Francis Castoldi
Dombresson E. Scheurer
Fleurier Michel Stauffer, rue de la Promenade
Neuchâtel C. Sudan, rue du Vignoble 27

Max Hofmann, rue Fleury 3
Neuchâtel-Serrlères H. Feuz, rue des Battieux 1
Peseux A. Bovet, rue de Neuchâtel 24

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable ,
rapide et conscien-
cieux.

en
Musique

NEUCHATEL

jÉ LE SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE

ï Réduction de Prix 1
I surlesmachines §
ï à coudre I

SINGER ï
ies plus modernes I

T . S I N G E R  Automatique, machine SINGER Zig-zag,im des ||E
«g offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. 3»

%W s \ «fc% Fr. 790.- au lieu  ̂
.-«« Fr. 665.- au lieu sÈ£

«l < I mmsmm' de Fr' 865 '~ ; T 'mœmammf dc Fr- 765-~ Il

% mmË TT* Y îm m  **%** leSg| t iHp r /h -,  y ïmm 7/1/1 S
im î*»«*x: ,,.,:....,.. ; de réduction -^«̂  ̂ i de réduction »
JE Désirez-vous une démonstration? Une offre d'échange? . j lg

Une documentation-complète? 3§jî

jgK N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner Jp»

SB J. Monnier , rue du Seyon 11 , Neuchâtel, tél. (038) 5 1270.

| ! A. .Matile, place du Marché S, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 11 10. j| |»

y 
"y y .y. 'yy. yyy. 

'y.yyy 'yy. ' '" ¦" '" y / " .•- .. • ¦•¦¦ - ,',,- x; ..

Peinture sur porcelaine
grand choix de porcelaines blanches ,
porcelaines peintes, cuisson soignée.
Eveline SchenUer-Alhisser , Clos-au-Loup
8, 1302 Grandson , tél. (024) 2 52 04.

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchât el , tél. (038) 5 90 17
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

DgiAf mfmh^mfmfVÊfMW#ft Wm mT €* ĵ Wf %m de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

11T6I VUlup idUï d 12/0 |ZuzmSonn!engagement'VQtr9
I tel est le coût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine "S p ,

3 nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Je Nom: rrenom. 

H calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets m
j l soit max. 0,625% par mois). « de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- M Adresse: 

1 C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités JE . v/344
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. I "Q""C"Q-
¦3 raisonnables. tO m* w «•¦ a» g* m
jj Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- jM uffillll! K6HC0 â A,
I bateaux, appareils ménagers, télôvi- cierd'une réduction moyenne de 20% I V» VWI tlWBW WMM

3 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous J 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

n sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: Mj téléphone 022 24 63 53

IXes 3n.eu.bles rezioîbourrés
1 s'achètent dans la maison offrant le plus grand choix d'Europe !
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uco II uei cooai ueo #> ¦& jfejgaj ., s%L5rr% JIIVAVI" \<? <\°¦ «#* < "4 v<&yyk?fc

Ensembles rembourrés ̂ Oi !  ̂Ï^^§*^^S^
I fi nlarpq avec canaoé-lit %yi .?»J I %V >* V f t/ &o piaceb, aveu udiidpe^ii j »  

^
\ ^^e Ŝ*

TELECLUB (1047 K) L'ensemble rembourré actuel aux "W . ,

possibilités les plus diverses. En cuir véritable ou recou-
vert de Dralon. Couleur selon désirs. • Exclusivité Pfister.

z Nouveau! Canapé avec 2 lits séparés. Fauteuil aveoappule-
tête et pose-pieds. Réglable pour TV ou le repos.
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PENTHOUSE (1072Kff.) Un ensemble rembourré à élé- ou sans appuie-bras • Avec revêtement de cuir — divers coloris • Avec revêtement »#PENTHOUSE

ments, nouveauté, création' habile et dénotant beau- d'étoffe selon votre propre choix • Eléments de bois en noyer ou en palissandre • Peut Combinaison»

coup de goût, destiné aux individualistes • Combi- prendre place n'Importe où dans la pièce. PENTHOUSE Exécution dans une qualitésatisfai- selon vos désira j

nable du siège séparé au sofa sans fin • Livrable avec sant à toutes les exigences. 9 Prospectus spécial gratuit.

I SPLENDIDE (1079/4 K) Exécution moderne, plaisante, à la COTTAGE (1070 K) Ensemble en cuir dans un style ru- PIROUETTE (1055 K) Cossu et de belle présentation. Fau-

I mode, avec canapé extensible transformable en lit. Re- stlque accueillant. Coloris divers. Sofa —3 places égale- teulls pivotants. Fauteuil à dossier haut transformable en

couvert d'étoffes variées et ravissantes. • Nouveaul Ca- ment à disposition. • Exclusivité Pfisterl fauteuil à bascule. Coussins Indépendants pour sièges et

napé transformable en lit confortable. 
dossiers. Couleur du cuir selon votre choix.

| Notre choix: 100 fols plus beau que le plus complet des BBA fl| H J ^
__ __^^ . , , ¦ ,

\ 
"¦" catalogues. Il réalise tous vos désirs. Allez directement M *%W ¦ âW'Mk. <ff àW ĵ lft 
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MECCARILLOS  ̂???Hf o r̂ |f
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W  ̂ ••• Qui sait choisir 
un 

élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

H fl̂ K les P'l,s exigeants.

*?1 J> 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
ELECTRIC-

SERVICE
répare votre

machine à laver
immédiatement

® 4 34 54



DÉBAT INUTILE SUR LA RÉUNIFICATION
Au Grand conseil de Bâle-Campagne

De notre correspondant de Bâle :
Bâle-Campagne est un canton qui a ls

sens de l'hospitalité. Loin de maudire les
confédérés qui lui arrivent en foule de tous
les coins du pays, attirés le plus souvent
par les industries de la ville voisi ne, il
s'efforce de faciliter leur établissemen t et
les accueille à bras ouverts. Lorsque je
vins planter ma tente à Birsfelden, il y a
sept ans, je reçus de la commune une
excellente petite brochure m'apprenant tout
ce que je devais savoir de ma nouvelle
cité d'adoption : son histoire, son activité,
ses buts de promenades... Aujourd'hui ce
sont les autorités cantonales qui ont fait
imprimer un petit ouvrage d'une cinquantai-
ne de pages, joliment présenté et illustré ,
pour montrer aux nouveaux arrivants ce
qu'est le petit Etat où ils ont choisi d'ha-
biter. Le titre de la brochure en résume
d'ailleurs le contenu : « Bienvenue à Bâle-
Campagne ».

Ce geste extrêmement sympathique n'a
malheureusement pas eu l'heur de plaire à
quelques fanatiques de la fusion, qui y ont
vu « une intolérable immixtion » du gouver-
nement de Liestal dans la querelle qui met
aux prises, depuis plus de trente ans, fu-
sionnistes et antifusionnistes. Ils portèrent
l'« affaire » devant le Landrat (Grand con-
seil), qui dut consacrer une bonne heure
à un débat aussi déplacé qu 'inutile.

La préface de la brochure est en effet
signée du Conseil d'Etat « in corpore », qui
compte quelques fusionnistes notoires. Cette
préface dit d'ailleurs bien ce qu'elle veut
dire : « Nous voudrions vous présenter les
divers aspects de notre petite patrie canto-
nale , vous informer brièvement de son de-
venir et de son essence. Nous aimerions
vous aider à y prendre racines. » Le nou-
veau venu apprend ainsi , en peu de lignes ,
tout ce qu 'il lui importe de savoir sur l'his-
toire, la culture, les traditions, le dévelop-
pement économique et polidque de son can-
ton d'adoption , toutes choses qui ne peu-
vent laisser indifférents que les sots.

Le problème de la fusion , bien sûr, n'y
est pas passé sous silence, mais il est
traité d'une manière si impartiale et si
loyale qu'il faut vraiment une forte dose
de mauvaise volonté pour y découvrir l'om-
bre d'un calcul et d'une intention cachée.
Mais quand le fanatisme s'en mêle...

Il me semble plutôt - et ce doit être
l'avis de nombre d'autres c immigrés » -
que les autorités et la populadon de Bâle-
Campagne ont droit à des félicitations et
à des remerciements pour la peine qu'elles
se donnent afin que nous, les confédérés
venus d'ailleurs, nous nous sentions «comme
chez nous » dans leur accueillant et beau
canton.

Encore un hôtel
détruit par le feu

à Engelberq
BN GBLBERG (UPI). — Pour la troi-

sième fois en sept mois, un hôtel a été
détruit par le feu, à Engelherg, dans la
nuit de lundi, causant pour au moins
un million de francs de dégâts. II s'agit
de l'établissement « Trautheim > qui
avait fermé ses portes pour quelques
jours, avant de rouvrir la semaine pro-
chaine.

Personne ne se trouvait dans l'hô-
tel nu moment de l'incendie. Les pom-
piers durent tout d'abord concentrer
leurs efforts sur l'hôtel « Central », si-
tué tout près et qui paraissait mena-
cé. La situation était d'autant plus cri-
tique que le « Central » hébergeait des
hôtes de sorte qu'il fallut songer un
instant à ordonner son évacuation.

Le feu a été aperçu peu après 2 heu-
res du matin par des passants qui alar-
mèrent les pompiers. Seule la dépen-
dance a pu être préservée en grande
partie. L'hôtel pouvait loger 40 person-
nes. Les causes du sinistre ne sont pas
connues.

Pilisi et Cie : la valse
des recours

G E NE V E  

(c) La prison de Saint-Antoine, si in-
confortable soit-elle, semble plaire aux
truands récemment jugés pour le «hold-
up à l'ambulance ».

Ils font en effet tout pour ne pas la
quitter, et retarder au maximum le
moment de gagner les pénitenciers qui
les attendent tôt ou tard.

La bande a Pilisi multiplie en effet
les recours, puis les retire... C'est tou-
jours du temps de gagné.

Pierre Pilisi et Marius Erera (con-
damnés respectivement à 13 et 8 ans
de réclusion) ont finalement annulé
leurs démarches.

Par contre le Genevois de la hande,
Pierre Olivier (qui écopa, lui, de dix
ans de réclusion) entre à son tour dans
la valse des recours.

Il vient de déposer le sien, encore
qu'aucun élément nouveau ne justifie
cette manœuvre.

Chacun sa vérité
L'émission hebdomadaire de Bernard

Pichon semble être goûtée des auditeurs.
Elle pose chaque semaine une question
et les meilleures réponses sont récompen-
sées par de belles terrines fleuries. Le
nombre des partisans et des adversaires
dans tel sujet donné est très variable.
Il surprend parfois et offre ainsi matière
à réflexion. Exemple : Etes-vous pour ou
contre le lavage de la vaisselle par le
maître de maison ? 54 % des gens é-
taient pour cet usage - made in USA, di-
sons-le ici - Le soussigné en a été sur-
pris. C'est peut-être une invite détournée,
de nombreuses ménagères, à leur mari,
à acheter une machine à laver... De faire
cette besogne eux-mêmes les oblige à y
penser souvent. Nous ne pensons pas que
les femmes de la génération des sexa-
génaires, des octogénaires, aient jamais
obligé c le patron » à ce travail ancil-
laire. Une autre fois il y eut 31 % de
oui à la question : seriez-vous d'accord
de poser nues (on ne parla pas de nus)
devant un peintre. Enfin, le 7 avril, ce
fut une émission assez mal venue : com-
ment vous y prendriez-vous pour deman-
der une augmentation de salaire à votre
patron, et, patron, comment vous en ti-
reriez-vous pour la refuser ? Une double
question mène toujours à la confusion :
aussi était-ce effiloché sur les bords, avec
des lambeaux de chansons assez mal
choisies, bref , du remplissage pour lun-
di de Pâques : personne n'étant à l'é-
coute.

Chanteurs romands

Michel Buhler, benjamin de la chan-
son romande, instituteur qui est parti
pour Paris afin d'y tenter sa chance, a
donné quelques mélodies le 9 avril. Nous
nous demandons si ses airs mélancoli-
ques, du Nord Vaudois — terre brune,
montagnes, forêts, nuages — seront très
goûtés à Paris. L'une des chansons, est
bien venue (surtout chez nous) : Aimons
nos montagnes, nos Alpes de neige-
Elle a de la malice, quelque causticité
de bonne cuvée. Il y eut, ce soir-là, et
chose rare parmi nous, un fantaisiste-
humoriste, Bernard Haller ; la vivacité,
la spontaniété des réactions du public,
ses rires immédiats, sont ici les meilleu-
res garanties du travail fourni, des qua-
lités drolatiques, de ce fantaisiste. Henri
Dès plut par le beau timbre de sa voix
et sa bonne diction. Mais, s'il désire se
faire apprécier à Paris qu'il renonce à
de ces idiotismes romands tels que ce-
lui-ci ! « Quand il fatiguait, je le pre-

nais dans mes bras ». Notre oreille en
fut agacée : le parler provincial avec de
telles piètres expressions doit rester à
l'intérieur de nos frontières.

Les jeux sont faits...
Nous mentionnons l'émission bien

construite et que dirigea avec netteté et
entrain Bernard Nicod, le 17 avril. Elle
se rapportait à nos élections cantonales
du 19 avril ; y prirent part des person-
nalités politiques des six partis concer-
nés. Les questions des auditeurs furent
très nombreuses : directes, dont quelques-
unes lancées comme des flèches — met-
tons des fléchettes. Deux dames en po-
sèrent aussi, pertinentes, de portée immé-
diate. Mais pour quelle raison a-t-on
omis, quand M. Fritz Bourquin a parlé,
de lui donner son titre de conseiller
d'Etat ? Oubli fâcheux qui nous a été
désagréable.

Le fameux architecte Fernand Bouil-
lon, qui fut au centre d'une affaire as-
sez retentissante, et connut la paille
humide des cachots, est redevenu le maî-
tre d'oeuvre de grands travaux — dont
un vaste théâtre — en Algérie. Le 20
avril, Claude Mossô s'en fut lui parler
et apprendre de lui comment il considère
l'art de l'architecte. Quand on a lu l'ad-
mirable ouvrage de ce bâtisseur : Les
Pierres sauvages, — la construction, au
Moyen âge, d'une cathédrale — on n'est
pas surpris qu'il considère son travail
créateur comme un apostolat, comme le
résumé de la vie même.

Le travail par excellence, dont les ré-
sultats sont destinés à tout un peuple
aux gens du monde entier, venant s'y
réunir, ainsi qu 'il en sera de ce com-
plexe algérois, théâtre, annexes, cons-
tructions propres à répandre les beautés
naturelles et artistiques d'une contrée par-
mi les plus séduisantes, les plus pitto-
resques, du monde nord-africain.

Surprise
Nous nous sommes demandé quel in-

térêt il y avait à présenter l'adorateur
d'Hitler, ce Léon Degrelle qui fit tant
parler de lui durant la dernière guerre
39-45. Ses cris d'adoration à l'adresse
du génie d'Adolphe Hitler, son enthou-
siasme débordant, aujourd'hui encore, à
l'égard du fuhrer. les efforts tonitruants
qu'il faisait pour camper et faire ad-
mettre cette grande figure de proue
devant les auditeurs de Suisse romande,
nous gênaient fort. (21 avril , Magazine
69).

Le Père Soreil
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LES MAISONS SUIVANTES POSSEDENT
UNE ÉQUIPE CORPORATIVE :
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Depuis 25 ans, les équipes de football de

FÂYtai
participent au championnat corporatif

2 services à la disposition

• AUTOCENTRE à Peseux \§.?Jf U V |J
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ALBINO
TURUANI
Entreprise de bâtiments
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Les Draizes 75 Neuchâtel
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LE PRÉLET S.A. ESCO S.A.
| FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL FABRIQUE DE MACHINES

TÉL. (038) 7 66 22 TÉL. (038) 7 6213
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Tout pour votre sport favori
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Samedi 26 avril 1969
Demain, le Groupemen t des clubs de

football corporatif de Neuchâtel et en-
virons fêtera ses 25 ans d'activité. Un
bail ! Un solide lien aussi entre les dif -
férentes maisons de la place et environs.

Le football corporatif n'est pas né
d'hier. A Lausanne, à Genève, à Zurich,
Berne, Bâle, pour ne citer que les villes
les p lus importantes de Suisse de tels
championnats s'y déroulent depuis de
nombreuses années. A Neuchâtel, voilà
25 ans que le groupement vit. * Il a
pris de la bouteille », pour emp loyer
une formule consacrée. Aujourd 'hui, il

Au moment ou le quart de siècle est
atteint, il est l'heure de tracer un bilan.
Citer ici les noms de tous ceux qui ont
apporté , peu ou beaucoup, au groupe-
ment serait dangereux... Un oubli est si
vite arrivé ! Mais, que tous soient cer-
tains de la gratitude de leurs cadets.
Nos remerciements vont également à
ceux qui, totalement indépendants du
groupemen t, nous facilitent la tâche.
Qu'ils soient dirigeants de club, con-
cierge de terrain, arbitres ou fonction-
naires communaux.

Et vive le cinquantième !
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| Le palmarès des vainqueurs B
de 1945 à nos jo urs

n n
1 GROUPE B 1962 Métaux Précieux i i
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groupe 35 équipes pour un contingent
de 800 joueurs ! Un succès indéniable
à Inscrire à son actif.

Le football corporatif est avant tout
une occasion de resserrer les liens
d'amitié entre des gens de profession,
de condition, de caractère, d'essence mê-
me différente. Cette saine rivalité ne
peut qu'être bénéfique au développement
de nos fabriques, entreprises ou autres
associations de joueurs groupant des em-
ployés de commune ou d'Etat.

Et, souvent, à côté de noms incon-
nus, on trouve, au sein d'une équipe,
des joueurs qui militent à un niveau
élevé de notre fo otball national. Laurent
Tribolet, Jaccottet, Merlo ou plus en
arrière dans les souvenirs, Obérer, Aer-
ni, Mella — ces deux derniers partici-
p èrent à une finale de coupe de Suisse
sous le maillot de Cantonal. Indiscuta-
blement, le groupement est riche, non
seulement en traditions, en anecdotes
mais encore en Amitié (avec un grand A).

25n,e anniversaire
du Groupement des Clubs

de Football Corporatif de MeuchâîeB
et environs

Tourisme vaudois :
on demande

des réalisations
(c) Des rénovations, il en faut. Ce mouve-
ment de reconversion est d'ailleurs déj à en-
gagé en matière touristique dans le can-
ton de Vaud.

Un fort mouvement d'équipement touris-
de piscines sur la Riviera, à Villars et aux
tique et hôtelier se dessine : construction
Rasses aménagement de multiples moyens
de remontée pour les skieurs dans tout le
canton, mise en valeur, de nos meilleurs
atouts touristiques naturels, le bilan sem-
ble positif. Il faut toutefois constater que
dans la plupart des cas, les réalisations
émanent de l'initiative privée avec il est
vrai un intérêt parfois financièrement agis-
sant des autorités locales. L'Office du tou-
risme du canton de Vaud bien entendu ,
favorise de tout son poids ces initiatives
privées. Mais ce c poids > n'est que moral,
car ce n'est pas lui qui dispose des fonds
qui permettraient au tourisme vaudois d'opé-
rer sa totale reconversion sans devoir, c'est
le cas aujourd'hui, se contenter de quel-
ques réalisations, louables certes, mais très
nettement insuffisantes pour que notre can-
ton puisse suivre, dans le peloton des
grands sa vocation touristique.

Car le problème est là : il faut entière-
ment < reviser » le tourisme vaudois. Les
nécessités de demain sont innombrables, mais
la somme de tous ces programmes divers
et indispensables représente en argent un
montant qui est hors de portée de l'ini-
tiative privée. C'est la raison pour laquelle
l'Office du tourisme du canton de Vaud
attache une attention toute particulière à
la future loi vaudoise sur le tourisme qui
doit offrir la mise à disposition des cré-
dits nécessaires à cette indispensable c ré-
volution touristique. »

ZURICH (ATS). — L'Union interna-
tionale des associations d'alpinistes
(UIAA) a tenu une séance dimanche
à Zurich sous la présidence de M. Al-
bert Eggler, de Berne, qui dirige cette
organisation depuis le début de l'an-
née. Elle regroupe les clubs de monta-
gne les plus importants du monde en-
tier. Onze pays européens et le club al-
pin suisse sont représentés au sein du
comité exécutif de cette association. Le
comité exiécutif a notamment préparé
l'assemblée générale de F« UIAA » qui
doit se tenir au mois d'octobre à Pra-
gue.

Asemblée de l'Union
internationale des

associations d'alpinistes

Bâle-Campagne : bientôt 200,000 habitants !
Bâle-Campagne comptait 194,532 habi-

tants à fin 1968, soit 5712 (ou 3 pour cent)
de plus qu 'à fin 1967. Les ressortissants du
canton étaient 52,800 (52,100 l'année pré-
cédente), les autres confédérés 104,600
(101,400) et les étrangers 36,700 (34,600).
Presque toute l' augmentation va une fois de
plus au district d'Arlesheim, dont la popu-
lation passe de 110,700 à 115,500 habitants.
Dans ce district proche de la ville, les res-
sortissants du canton ne sont plus que
19,600 !

Bâle-Campagne, qui n'avait aucune locali-
té de 10,000 habitants à la fin de la der-
nière guerre, en compte aujourd'hui huit de
plus de 11,000 : Allschwil (16,600), Binnin-
gen (15,000), Muttenz (14,800), Birsfelden
(14 , 200),  Pratteln (12,800), Reinach
(12,200), Muenchenstein (11,700) et Liestal
(11,600). On enregistre en revanche une
stagnation , voire une diminution de la po-
pulation des communes rurales ; 19 d'entre
elles avaient moins d'habitants qu 'à fin
1967.

Quelques mots encore de la colonie étran-
gère , dont l' effectif a passé de 18,4 à 18,9
pour cent de la population. Elle a enregis-
tré 1075 naissances (soit 45,9 pour cent du
total).
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Les acteurs et actrices du théâtre de

Bâle, et c'est tout à leur honneur , auront

bien des occasions de boucler leurs valises
au cours de ces prochains mois.

Après avoir ouvert , le 21 avril , le premier
festival international de Rome avec le
< Play Strindberg » de Diirrenmatt , ils
s'en iront présenter à Berlin « Casimir
et Caroline », de Horvath , dans une mise
en scène de Hans Hollmann. Cette invita-
tion est particulièrement flatteuse puis-
qu'elle émane d'un jury chargé de choisir ,
chaque année, les huit à dix meilleures mi-
ses en scène des théâtres de langue alle-
mande.

La troupe de Bâle participera ensuite aux
< Semaines de Kiel > où elle donnera , le
29 juin, t Play Strindgerg » devant le prési-
dent de la République. La ville do Wupper-
tal a également émis lo voeu de voir la piè-
ce do Diirrenmatt, mais la date de la re-
présentation n'est pas encore fixée.

Après l'Italie et l'Allemagne, la Yougosla-
29 juin, « Play Strindberg » devant le presi-
« Woyzeck », de Buchner et bien entendu
» Play Strindberg » au festival de Doubrovnik.

Enfin notre théâtre a été invité à jouer
€ Le Roi Jean » au Japon , pendant l'exposi-
tion universelle de 1970. Une décision à ce
sujet sera prise prochainement.

Message de M. Saragat
à M. von Moos

ROME (ATS-A NSA) .  — Le prési-
dent de la République italienne , M.
Giuseppe Saragat , survolant mardi
la Suisse lors de son vol vers l'An-
g leterre, où il se rend en visite of -
f ic iel le , a adressé au président de
la Confédération , M. von Moos , le
télégramme suivant : « En survo-
lant le territoire de la Confédéra-
tion suisse il m'est agréable de
vous adresser ù vous et à la nation
helvét i que , en mon nom et en celui
du peup le italien , les p lus cordia-
les et amicales salutations ainsi
que les vœux les meilleurs de pros-
p érité et de bien-être, »



Sur la place des sports, BUV E Z
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Samedi 26 avril 1969

A 1 3  h Juniors C Cantonal - Châtelard
14 h 30 Juniors A Cantonal - Fontainemelon
16 h Juniors B Cantonal - La Chaux-de-Fonds

Apportez un appui massif à nos équi pes réserves.

WITTWER
AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

> Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau i Gare marchandises

>- Tél. 5 10 60.
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CLASSEMENT I
ROMANDIE

Matches Buts

1. Martigny 18 14 2 2 43-12 30
2. Monthey 18 13 4 1 41-16 30
3. Vevey 18 11 5 2 31-16 27
4. Cantonal 18 9 5 4 30-21 23
5. Yverdon 17 7 4 6 27-19 18
6. US Campagne . . . .  17 6 5 6 18-21 17
7. Moutier . 1 8  5 6 7 26-30 16
8. Le Locle 17 6 3 S 30-33 15
9. CS Chênois . . . . .  1 9 4 5 1 0 19-27 13

10. Meyrin 18 3 6 9 20-38 12
11. Nyon 17 5 1 11 19-38 11
12. Fontainemelon . ' . . . 19 4 3 12 25-39 11
13. Stade Lausanne . . . 18 3 3 12 23-42 9

ÉQUIPE

Tinturier
Ballaman Paulsson Comerti Deforel

Kiener Payot
Rumo Siméoni Planas Krbmer

O D À C m ^M,fffOD A GI-
AMEUBLEMENTS V"/
La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet
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Pour vous,

# L a

protection
idéale
contre
lumbagos
contre
sciatiques
contre
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint -B la ise

|jj >y ^menuiserie >j

LÉÈÉ0MÏ
Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & C*
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÂTEL

I i
PHARMACIE-DROGUERIE |

! F. TRIPET !
Im - _ - mm — -J

Hôtel - Restaurant
du Marché

"estauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche
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* LE SPORTIF... _. . „, „ *

Vous y trouverez un choix immense de
BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX

qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X -  Tél. (038) 843 44 ou 550 83entière

Dimanche 27 avril à 10 heures - Stade de la Maladière

CANTONAL - Meyrin
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

Tous les observateurs qui les ont suivis dans leurs
différents déplacements s'accordent à relever
cette incroyable constante dans le comporte-
ment des « bleu » : ils commencent régulière-
ment par mener à la marque. Puis — sans
doute soucieux de maintenir le score — ils
cèdent à un mouvement de panique d'où suit
généralement l'égalisation. Cantonal alors reprend
la barre, mais à un moment où il est hélas trop
tard pour gagner . Le match contre Moutier,
dimanche passé, a été une fois de plus l'illus-
tration de cette sensibilité de l'équipe au résul-
tat.
Questionnés à ce sujet les dirigeants cantonaliens
concluent à une certaine inexpérience de la jeu-
nesse récemment introduite en compétition.
« Nos joueurs savent marquer des buts. Ils ont à
leur actif suffissmment de vertus techniques et

physiques. En revanche, ce que certains jeunes
n'ont pas encore appris, c'est la manière de
conserver un score, de contenir efficacement
l'assaut fougueux mais momentané d'un adver-
saire mené à la marque. Il existe en football
quantité de petits détails qui relèvent de la
discipline sportive et qui, s'ils n'appartiennent
pas au jeu « visible » n'en jouent pas moins un
rôle déterminant dans les succès d'une équipe.
Dimanche matin, à l'heure de l'appéritif —
l'expérience semble démontrer que cette heure
convient au public — Meyrin affrontera Can-
tonal à la Maladière tandis que Martigny ira
prendre la température yverdonnoise, et Monthey
goûter le grand air des montagnes locloises. Ce
week-end atténuera-t-il la domination des deux
leaders valaisans ?

JEUNESSE...

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT P»"r le Val-de-Ruz

Qm [OQQ i  7 11 O') Réparations soignées de toutes marques



Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature

Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des OU POSTES nécessités par l'extension de
nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.

Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

SOOEfQD
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
recherchant un travail intéressant, pour la
construction d'appareils automatiques.

Le poste conviendrait à une personne
ayant fait un apprentissage de dessina-
teur ou de mécanicien.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse ainsi que les étrangers en posses-
sion du permis C sont priés de soumettre
leurs offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous référence 669, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève,
1211 Genève 16, 70, rue du Grand-Pré.

Désirez-vous un crédit personnel ?

W% /fiN Banque C0,RE KOSNACHTZH SAASFEE WK
W% KM) Frel.Trelg+CIeSA CRANS s/SIERRE ST-GALL *%%
tZvfr 

v— LANGENTHAL ST-MOR1TZ g%*
m% 2URICH LBwenstr. 31 DAVOS-PLATZ LAUSANNE SAXON g%2
WZ? BALE Elsengasse S DELÉMONT Agences SCHAFFHOUSE y/yû
MM DIETIKON Ouchy SIERRE %/%/.
ggp i&* D0BENDORF Chailly SION g|g?

W& ~3£. Société da LIESTAL SISSACH W/&
Wyyy. «VWS4 Banque Suisso FRIBOURG LE LOCLE MM
WU, 3L LOÈCHE-LES-BAINS VEVEY ^̂
^% 

7 GENÈVE LUCERNE %%2
WM, AARAU Agences LUGANO WETTINGEN y/M
W/M AIGLE Cornavln Agence WETZIKON ZH yyy».
W/M Eaux-VIvea Molino Nuovo WINTERTHUR %%*
ggP BALE Plalnpatala LYSS 7%/%
Vy/yy. Agences Servetto YVERDON yy%/
W/yb Marktplatz Florissant MARTIGNY , g|p
f/Mfr Groltengasso Acacias MONTANA ZERMATT ' yyyyy
WZ? Contra lbalmplatz Centre International MONTREUX ZOFINGUE 4%%
Wyfr BERNE CERN MORGES ZOUG g%%i
yy/M BIENNE OMS ffl/fr
vyyy> BINNINGEN GLAND NEUCHâTEL ZURICH vyyyy
Wy%> BIRSFELDEN GRANGES (Soleure) NEUHAUSEN a/Rhf. Agences 4//%,
myy, BISCHOFSZELL GRINDELWALD NYON Aiblsriederplatz %%
yyyy BRIGUE Aussersihi yyZy
WyyÂ BUCHS SG HERGISWIL NW OLTEN Bellevueplatz %%*
v/yw. HÉRISAU Lôwenplatz 4/%/,
yyyy. CAROUGE PRATTELN Oberstrass %%%.
Wyy, LA CHAUX-DE-FONDS 1NTERLAKEN Oerllkon %%%
yyyy CHêNE-BOURG RIEHEN Schatthauserpiatz y/y///
yyyyy CHIASSO KREUZLINGEN RORSCHACH ' 
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Nous aurons toujours du plaisir
à vous ! accorder!

Actuellement il vous est possible d'ob- par la poste. Quelques jours plus tard, vous Si vous avez besoin d'argent , venez
tenir un crédit personnel auprès des quel- connaîtrez la décision et — si elle est posi- nousvoir.Nousvousenprêterons volontiers.
que 90 succursales de la Société de Banque tive — vous toucherez le montant demandé.
Suisse et des 2 agences de Banque Frei,
Treig & Cie SA. Votre demande sera exa- Les frais? Ils sont beaucoup moins éle-
minée rapidement et traitée avec la plus vés que vous ne le pensez. Exemple:
grande discrétion. Vous bénéficierez aussi . r ,
de conditions avantageuses. De notre côté, ^^3/$ ^OOIETE DE
deux exigences seulement: vous devez dis- Vous désirez avoir un tapis de fond J2K p> ZY^iTT î  ̂

«i ¦¦*% #% im-
poser de revenus réguliers et le montant du dans votre nouvel appartement, mais le «SW^H BANQUE SUISSE
crédit désiré doit être adapté à vos possi- déménagement vous oblige à procéder en 'j f c  Scr,W eizerischer Bankverein
bilités financières. outre à d'autres achats. Pour pouvoir vous

installer comme vous le souhaitez, conser- fwY\
Les démarches sont très simples: vous ver des disponibilités raisonnables et pro- \fi/

demandez la documentation à nos guichets, Merde l'escompte pour paiement comptant, BANQUE PREITREIG+OESA
par téléphone ou au moyen du coupon ci- vous vous adressez à la Société de Banque
contre. Vous remplissez ensuite une for- Suisse pour obtenir Nous travaillons en collaboration dans le domaine
mule que VOUS nous remettez ou retournez àJs ^"f 

Personnels 
et de 

certains crédits
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i remboursable en

f^ j  18 mensualités de Fr. 186.55 Fr. 3357.90 A envoyer à la Société de Banque Suisse,
' - £»'•*£ 

; ¦ Service des crédits , 4002 Baie
'V \ Montant des intérêts bruts Fr. 357.90 (ou à sa succursale la plus proche)

s% K,mfè*Âi. En vous acquittant ponctuelle- , .. .
xx  w$mÊs&3mWm '¦¦ u ,• » - Je désire recevoir votre prospectus et une
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ment de V°S mensual ltes - vous, formule de demande pour un
TŒjMBlliJ bénéficiez d'une remise de 15% CRéDIT PERSONNEL

sigaH nf sur le montant brut des intérêts,
ll| 1 \ soit de Fr. 53.70 Mme/Mlle/M 

ÎP' l̂ r 
Intérêts nets • Fr. 304.20 Adresse .

^"* ' ou Fr. 16.90 par mois 

*M|». ^ *4l lJne simPle comparaison avec les nor-

P* mes usuelles vous prouvera combien nos
« L,. conditions sont avantageuses.
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ES CABLES CORTAILLO D |
Pour notre département des ventes, nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Le champ d'activité comprend l'exécution des travaux gêné- . ' : ;
raux de bureau , y compris l'enregistrement des commandes. M ;j
De bonnes notions d'allemand sont nécessaires. ,î

Nous offrons : ; ..;- j
emploi stable
salaire correspondant aux exigences et capacités
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accom- .
pagnées d'un curriculum vitae et des prétentions de salaire, i
au service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42. ;

|
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1 LECLANCHÉ S. A., YVERDON, cherche pour l'un de ses
| bureaux VENTE, FACTURATION, EXPÉDITION j

| employés (ées) |
g ayant bonne formation et connaissance de l'allemand. g
l| Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats , 1
% en joignant photographie et liste de références. 1

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ih ^

© L a  
fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.,

PESEUX

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

OUVRIÈRES ET UN(E)
EMPLOYÉ(E) DE FABRICATION

Faire offres écrites ou se présenter :

34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51.
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PORTESCAP cherche, pour sa direction de pro-
duction , département mécanique, des

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

de série) ;

MÉCANICIENS DE MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

j a imant la petite mécanique pourraient être
formés à ce travail de construction ;

MÉCANICIENS
pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H

ou à électroérosion SIP MP IH EE ; i

AIDES-MÉCANICIENS
connaissant si possible le métal dur , pour la

fabrication d'outils de petite dimension.

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

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-

Fonds.
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Vous plairait-il de travailler de manière indé-
pendante dans un climat agréable ?
Si vous êtes de langue maternelle française et
que vous possédez de bonnes notions d'alle-
mand , nous nous réjouissons de recevoir vos
offres.
Notre organisation de la branche agricole

/ cherche

une secrétaire
pour entrée à convenir.
Nos bureaux , aux abords de Neuchâtel , seront
transférés au printemps 1970 à Zollikofen et
nous donnerons la préférence à une candidate
éventuellement disposée à travailler en Suisse
allemande par la suite.

Faire offres , avec pièces à l'appui , à la Fédéra-
tion suisse pour l'insémination artificielle , case
postale 38, 2002 Neuchâtel.

UBSvfiy
Nous cherchons

personnel masculin
et féminin

de nationalité suisse et de langue française, pour
nos services de correspondance, devises, titres,
comptabilité et caisse.
Certains postes peuvent convenir pour des em-
ployés débutants , d'autres requièrent une forma-
tion bancaire , administrative ou commerciale
ouvrant des perspectives d'avancement.

Caisse de retraite , semaine de 5 jours , ambiance
agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire à la
direction de l'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel.

Fabrique de spécialités ëhimico-techniques
cherche, pour la région Jura-Neuchâtel,

représentant
qualifi é, dynamique, ayant de l'initiative et le
sens des affaires , connaissances de l'allemand
nécessaire, travail indépendant avec responsabi-
lités.

Faire offres sous chiffres PB 26601 à Publicitas
S. A., 1002 Lausanne.

Il n 'est besoin d'aucune formation scolaire pour
devenir un bon représentant parce que nous
ferons de vous un

VENDEUR
qui réussira. Nous cherchons, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois , un monsieur
aspirant à un revenu plus élevé et ayant la
volonté d'y arriver.

Nom : Domicile :

Prénom i Rue et No :

Age : No de téléphone :

j  LOOPI NG I
I Nous cherchons pour nos différents dépar- j

tements : | î

1 OUVRIÈRES i
S pour le posage de cadrans, le vissage de pen- |

dulettes , le visitage de pièces d'horlogerie et
I divers travaux de manutention.

1 JEUNES FILLES i
I qui seraient formées sur parties d'horlogerie. |

Entrée immédiate ou date à convenir. j
S'adresser chez LOOPING S.A., manufacture j |
de réveils et pendulettes , rue de la Gare 5a, i j

| 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03. j j
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bien roulée, qui exprime l'authenticité des lt 69 3
meilleurs tabacs de France.

I Pour eux:1a vraie cigarette! GAULOISES 

.es gens heureux
—̂ m̂k^—^10 ans de garantie pour y '.

Ces avantages exactement dégfs dus ] ?orrosion JBHà° par les gaz de fumée p* slfiS ! ^wfl %>
combinés les uns aux autres „Jflu ĝj ĝf 
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contribuent à la renommée _HH«8I Ï̂S^ESr
de chaque chaudière CTC. BHH I

9̂11^̂  , i ¦¦,. .. j i Bouilleur en acier surfin HWT
Son SUCCès repose SUr le CHOIX Raocordable immédiatement *|BO © " O j xIV "-—'x

des meilleurs matériaux Àt£&k /
jjlllUl— nSSSSet sur une confirmation âÉ :̂\ § Q K
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constante de sa supériorité. «̂ sÉlf liîS ^̂ ^P̂
Ĥ mtfËr Eau chaude à profusion

Faible encombrement_̂__ 1 r
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CTC WarmespeicherAG 8021 Zurich Prix avantaaeux SglmWw
Rôntgenstr.22,Tél.(051) 42 85 40 
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k sans caution
1 de Fr. 500.— à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation eonn engagement

Nom I
Rua

tartement mesure à votre disposition

PKZ
châtel , 2 , rue du Seyon , tél. 038 / 516  68

Cours de vacances 1969
L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 3 juillet au 1er août les
cours suivants :

a) allemand
b) italien
c) arithmétique et géométrie

Cours de répétition et de préparation
pour les examens dans les différentes
classes de l'Ecole de commerce.
Adresser les demandes de renseigne-
ments et les inscriptions à la
Direction de l'Ecole cantonale des Gri-
sons, cours de vacances, 7000 Coire.
Tél. (081) 22 29 40.

TRAGEROUTE S.A.
Marquage des routes

et des parkings

DEVIS et ÉTUDES
SUR DEMA2VDE

2525 le Landeron — Tél. 7 80 22

rTapîdes et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :

8 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement

-^^^^^mnuÊiMaBÊMmmi^m B̂^ n̂mËi^mÊ^^^^^BmÊ

Mettez-la dans l'eau
...la nouvelle lotion brillante KI-
NESSA, et vous aurez une encaus-
tique formidable. Pure, la lotion
brillante est une cire autobrillante
remarquable. De la même famille
que la cire dure KINESSA.

M K«&M vraiment

Flacon à Fr. 3,90, boîte à Fr. 4.35.

Neuchâtel :
Droguerie du Mail, F. Delachaux
Droguerie du Marché, E. Hurzeler
Droguerie Sohneitter
Pharmacie de Serrières
Boudry : Droguerie Grandjean
Corcelles :
Pharmacie de la Côte, P. Tozzini
Le Landeron : Droguerie Perrin
Peseux i Droguerie Roulet



Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 I
Ensembles, robes selon vos

mesures

SPÉCIALISTE
DU BEAU JERSEY

r j m

A vendre très beau

SALON LOUIS XV
comprenant : 1 canapé 4 pieds frontaux ,
2 fauteuils cabriolet, 2 tabourets.
Tél. 5 33 18, heures des repas.

Arrivage de cabris
et agneaux frais

du pays
entiers ou au détail

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92
H^WH|HHBBn__BHM,___H_/

Prix + Qualité
DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE AU PARTICULIER
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Lettre d'un capitaine long-courrier neuchâtelois
La mise hors service du < Neuchâtel> est-elle inévitable ?

Chene-Bougeries , le 13 avril 1969.
Monsieur le rédacteur ,
Votre journal vient d'annoncer la con-

damnation du dernier de nos bateaux à
vapeur. C'est une page à la fois char-
mante et majestueuse de l'histoire navale
neuchâteloise qui se tourne. On ne peut
pas se défendre d'un vif regret à la pen-
sée d'un passé plein d'aventure qui dis-
paraît. Tout d'abord , la puissante sirène
au son voilé qui appelle les passagers
et signale les manœuvres ; le battement
des aubes porté comme un tambour loin-
tain sur la surface entière du lac au point
d'être devenu partie intrinsèque des chauds
après-midi. Enfin , il y avait l' aven-
ture d'une traversée épique , les longues
stations devant l'ouverture du pont d'où
l'on pouvait observer le mouvement sou-
ple et précis des grandes bielles , où l'on
humait l'odeur de l'huile chaude et de
la vapeur. On se pénétrait de cette atmos-
phère conradienne en écoutant la pulsa-
tion assourdie des pistons, en descendant
dans les immenses salons avec leurs mar-
ches portant le nom du navire, les bords
massifs et les hublots prêts à résister
au déchaînement de la tempête. On en-
tendait grincer les drosses du gouver-
nail au moment de la manœuvre et le
timonier, aux prises avec sa grande roue,
déclenchant à quelques mètres de l'em-
barcadère la cataracte des aubes tour-
nant en marche arrière , ne pouvait
qu 'être un surhomme. Il faudra désor-
mais se contenter d'aborder à un Por-
talban n 'ayant plus rien de commun avec
Singapour , à bord d'un prosaïque ba-
teau à moteur, autocar flottant dans le-
quel des haut-parleurs diffusent des airs
de juke-boxe, où le confort remplace
l'aventure et le plastique les cuivres
polis.

La disparition d'une époque n'est pas
ou peu regrettée, si elle a été préparée
et s'inscrit dans la logique d'une marche
avant.

Personne ne s'accroche au passé quand
l'avenir est rempli de promesses. Or ici ,
comme dans bien d'autres domaines , et
la contestation en est un , force est bien
de reconnaître qu 'à part la démolition du
passé, il n 'y a pas grand-chose à l'ho-
rizon.

Il paraît invraisemblable qu 'un mois
avan t l'ouverture de la saison , on s'aper-
çoive que le plus grand bateau de la
flotte est tellement vieilli qu 'il en est
non seulement inutilisable , mais encore
dangereux . La situation devient d'un
ridicule alarmant si l'on pense que pas
bien loin en arrière, trois unités dont la
capacité correspondait à dix places près
à celle du « Neuchâtel », quittaient nos
eaux pour celles de Bienne.

Il serait hors de propos de s'étendre

Majestueux, le « Neuchâtel » s'apprête, sur un lac d'huile, à aborder
au débarcadère de la rive neuchâteloise.

ici sur des considérations techniques
(coût de refonte de chaudière, propulsion
diesel-électrique comme elle se pratique
sur le Léman), pour sauver le « Neu-
châtel ». Mais il faut souligner que la
perte de ce bateau , au moment où une
exploitation commune de la navigation
sur les trois lacs devient indispensable ,
implique qu 'à une plus ou moins brève
échéance, les unités sillonnant notre lac
le feraient sous pavillon bernois. Ce n'est
certes pas une exploitation avec horaire
réduit et les résultats financiers corres-
pondants qui donneront à Neuchâtel
le poids nécessaire dans les discussions.

Enfin d'emblée , on parl e d'un nou-
veau bateau destiné à remplacer à la fois
le « Neuchâtel » et tous ses défauts . Si
l'on veut améliorer la rentabilité d'une
industrie aussi difficile que celle du trans-
port des passagers sur nos trois lacs,
il fau t , en premier lieu, en assouplir
l'exploitation . Pour cela, il faut des uni-
tés de petite taille, avoir la possibilité

de doubler des courses à la dernière
minute, maintenir l'horaire dans des
conditions économiques, faire les courses
spéciales à des prix compétitifs et pour-
tant rémunérateurs. En un mot, l'époque
du grand bateau-salon est révolue. On
petit même avancer que nos lacs ne se
sont jamais prêtés à cette forme de navi-
gation , apanage d'eaux plus touristiques.

Mais nous autres Neuchâtelois ne
sommes pas très souples et craignons
beaucoup de ne pouvoir afficher les
mêmes grandes réalisations que nos voi-
sins. Nous croyons trop souvent qu 'adap-
ter les moyens aux conditions locales,
c'est faire un compromis , c'est-à-dire un
acte peu avouable. Neuchâtel n'aura
vraisemblablement pas de théâtre adé-
quat pour des raisons bien semblables.
Ne rien faire parce qu 'on voit grand
est un travers qui nous est propre, et
d' ailleurs n 'est-il pas souvent beaucoup
plus difficile de voir petit , c'est-à-dire
à notre mesure, que de voir grand ?

Jean-Didier BAUER

A vendre,
éventuellement
à louer, petit

PIANO
Location 19 fr. par
mois, ainsi que
PIANO A QUEUE

à prix avantageux,
location 58 fr. par
mois. De même

ORGUE
électronique
« Farfisa », location
38 fr. par mois.
Plus de 100 instru-
ments neufs et
d'occasion , en
stock marques de
pianos et pianos
à queue connues
comme : Petrof,
Steinway, Bech-
stein , Bôsendorfer,
Schimmel , Sohied-
mayer, Burger &
Jacobi , Schmidt-
Flohr etc.
(Tous avec 5 ans
de garantie.)
Prise en compte
totale des montants
payés pendant la
première année.
En cas d'achat,
transport gratuit.
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutsohi,
(Sprùnglistrasse 2,
"8000 Berne,
tél. (031) 4410 82.

I @S DISCOUNT 
Portes-Rouges 20 

^¦ i MFSCAFl 1 MESCAFÉ _
¦ S h i K A  NCJi./*r6 100 g m̂
^= 6M"%rl sans caféine ff 3 70
l— Fr. 3.70 100 g 

au |leu de 5.70 
^^

§=§§ au lieu de 5 — I fr. 4.80 I jxjgjfpftlpfeSijîi^^^^̂ g i gratis au lieu de 630 1 

Des produits BB
avantageux pour
le peintre

< j
Crépi pour façades prêt BH  ̂ B Jl 9 m fnfTWfflSBBr Poly ton crépi < 11
colorants (crépi + peinture n m & m ta RiinijJJB !synthétique I

pour façades I
Délais de cons- Sur les chantiers, on votre attention sur quel- Eugenlo Beffa
truction plus courts donne de plus en plus la ques-unes des autres
Application facile préférence aux crépis en spécialités de notre mai- Av. du 1er Mars 6 I
et sûre matière synthétique. Ils son: Duromat peintures Neuchâtel

*" i i  *A sont pratiques et surtout murales mates, Polyton Téléphone 038/4 36 52Nuançage a volonté très économiques. Nous masses plastiques pour gg
avons participé d'une intérieurs, Durolac, Rue du Parc 17 :
façon décisive au dévelop- émaux pour peintres. La Chaux-de-Fonds
pement dé ce nouveau Téléphone 039/2 54 70.
système, et nos expérien- Pour d'autres renseigne-
ces dans ce domaine da- ments, adressez-vous à Dépositaire officiel de ,
tentd'unedizained'années. notre service de conseils Siegfried Keller SA
Permettez-nous d'attirer techniques bien organisé Wallisellen-Zurich¦ ¦¦ ¦ ¦' . . ; j

Embellissez vos villas
et propriétés

avec le fer forgé
^Cj.g t̂f^yp̂ a j, t̂ gffi^. Vri
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Portail double, mod. 120
214 cm à Fr. 245.—
Autres modèles à partir de Fr. 186.—

1= s i v& M-§3 A"I AH? i*gotasi m t&afag jsigl
Portail simp le, mod. Grille pour fe-
727, larg. 102 cm. nêtres ou par-

Fr. 125.— tes, modèle H,
dp _ 152 x 54 cm,

jjj ^ P3/ ,c aS Autres modèles

Portail simp le, mod. 116 larg. 102 cm.
Fr. 137.—

Plusieurs autres modèles.
Portails - Balustrades - Grilles
Demandez la d o c u m e n t a t i o n  pour
modèles s t a n 'd a r d s  et devis pour
modèles spéciaux.

R. WOOLF & Cie
Malley - Lausanne, tél. (021) 24 97 83

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

R É P O N S E :
l .  l oin en approuvant et partageant

le sentiment de nostalgie qu'il éprouve
à propos de la mise hors service du
« Neuchâtel » , nous ne ferons pas l'in-
jure à M.  Jean-Didier Bauer, capitaine
au long cours, de croire qu 'il ignore que

la traction à vapeur des bateaux est défi-
nitivement révolue, qu 'il ne se construit
plus aucune unité de ce genre et que
les .dernières qui subsistent disparaissent
les unes après les autres. Pour de très
grands paquebots comme « France », on

utilise des moteurs électriques dont
l'énergie est produite par des g énérateurs
actionnés par des turbines à vapeur , ce
qui est une tout autre chose.

2. Quant à l'usure aggra vée et im-
prévue de la chaudière du « Neuchâtel »
(qui a tenu 56 ans, ce qui n'est pas si
mal), il fau t  préciser ici que cette chau-
dière — comme celle de tous les bateaux
à vapeur en Suisse — était l' objet d' un dou-
ble contrôle : celui des ingénieurs de
l 'Of f ice  fédéral des transports et celui
des inspecteurs de l'Association suisse
des propriétaires de chaudières à vapeur.
A défaut du premier des rapports (qui
n'est pas encore parvenu par écrit), nous
avons sous les yeux le second , celui de
l'inspecteur Hausamtnan , en date des
17 et 26 mars 1969. Nous reproduisons
ci-dessous les deux chapitres du rapport
qui concernent des faits  nouveaux :

TUBES-FOYERS OND ULÉS : De très
nombreux creux de 3 à 6 mm de
profondeur à la moitié inférieure ,
notamment cohérents au sommet
de chaque ondulation où ils ont
tendance à former de courts sil-
lons circulaires sur environ 0,4 m
de pourtour, 20 mm de largeur
et jusqu 'à 7 mm de profondeur.
NOUVEAU: Un sillon circulaire
sur environ 0,5 m de pourtour ,
jusqu 'à 20 mm de largeur et jus-
qu 'à 10 mm de profondeur à la
moitié inférieure , au sommet de
la dernière ondulation côté fond
antérieur, du tube-foyer gauche.

TUBES DE FUMÉE : Les extrémités
saillantes et bordées des tubes
de fumée sont plus ou moins cor-
rodées dans la boite à fumée ,
ainsi que dans la chambre de re-
tour. Quatre tubes ont dû être
condamnés, parce qu 'ils coulent.
Du côté eau de nombreux creux
également sur tes tubes tirants
de 1 à 3 mm de profondeur.
N O U V E A U :  Trois tubes coulent
et trois tubes sont fortement cor-
rodés. Les six tubes sont à con-
damner.
A part cela, pour autant que visi-
ble, pas d'autres défauts.

OBSERVATIONS : Avec ce pr ofond
sillon susmentionné, la chaudière
ne peut p lus être maintenue en
service — elle est à réparer.
Suite à la visite du 26 mars en
présence d 'Escher Wyss, du Ser-
vice fédéral des transports et de
notre inspecteur, la réparation f u t
reconnue trop onéreuse. De ce

fait , la chaudière sera définitive-
ment mise hors service avec e ff e t
immédiat. En conséquence, nous
la rayons de notre contrôle.

Ces textes — dont nous respectons
la forme originale même si elle est quel-
que peu corrodé par le français fédéral —
ne laissent p lace à aucune équivoque :
ce sont les FAITS NOUVEA UX cons-
tatés lors de l 'inspection de mars der-
nier qui ont motivé la conclusion néga-
tive qu 'on vient de lire.

Les rapports précédents font  état dune
certaine corrosion, inévitable pour une
chaudière de cet âge mais qui ne pré-
sentait aucun caractère de gravité. Les
réparations demandées ont toujours été
exécutées sans retard.

3. M.  Jean-Didier Bauer connaît-il
vraiment les conditions navigatrices sur
le bassin jurassien ? Rappelons qu 'elles
doivent satisfaire aux exigences suivantes,
qui sont contradictoires entre elles :

a) Les bateaux doivent être d'un ton-
nage suffisan t et avoir un franc-bo rd
assez élevé pour af fronter  les gros temps
sur le lac de Neuchâtel.

b) Les bateaux doivent avoir un faible
tirant d'eau pour aborder les po rts de
la rive sud et naviguer dans les canaux
(malgré les dragages, leurs extrémités
sont toujours menacées par la formation
de banc de sable).

c) Ils doivent avoir également un fai-
ble tirant d'air pour passer sous les ponts
enjambant les canaux. Cela nuit à leur
esthétique (dominantes comme les mâts
et la cheminée même factice ) et limite
les superstructures.

L' architecture de nos unités est donc
un compromis entre le bateau de lac
et le bateau de rivière. Les solutions
qui ont été adoptées ces dernières an-
nées pour faire renaître — et avec quel-
les dif f icultés l — une f lot te  de bateaux
à moteur peuvent être considérées com-
me satisfaisantes et répondant à un tra-
f i c  très divers.

Nous ne doutons pas que la Société
de navigation soit enchantée de bénéfi-
cier des conseils et de l'expérience de
M.  Bauer. Que celui-ci veuille bien te-
nir compte de son côté des conditions
particulières de la circulation des bateaux
sur nos lacs et canaux et des servitudes
auxquelles elle est soumise.

M.W.

P.S. — Nous croyons savoir que la
Société de navigatio n est bien décidée
à tout tenter pour sauver le c Neuchâ-
tel » au moins pendant quelques années.
Il y aurait lieu de demander au construc-
teur si la chaudière peut être réparée
à un prix acceptable et moyennant tou-
tes les garanties de sécurité.
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f'j  vous propose quelques JSL
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n MENUS AVANTAGEUX S
-Tripes H

Bœuf mariné ffl

Langues de bœuf 9
Saucisson pur porc

Saucisse ou foie 9 |
H Jarrets de porc
B Ragoût de veau, porc HB
O et bœuf {?;;



A. Koch Uttins 15 PESEUX

8 2& Radio-Télévision No T̂c
Concessionnaire PTT

Vente - Location - Réparations - Installations

Ouverture de magasin - Rue de la Gare 11 - Peseux
AUTORISATION* SPÉCIALE jusqu'à 22 HEURES

MANTEAU
ELK3ANT?

CHEZ NOUS,
_J 11 f\ ^^ I \ j  N'attendez pas que la bise soit venue avant de penser

I J I I NI JL Jl\ ¦ au manteau d'été.
L-^ll— I N w wl  V »  Vous n'auriez que déconvenues!

Elégant avec chapeau,
chic avec foulard, un manteau en shetland pure laine -

ciel, amande, beige ou marine
(Tailles 38-48).

139 -Dans le style Chanel, un autre manteau. -*- ̂  ̂-̂  •
Blanc, jaune, rose, ciel ou amande, <éÊÊMmm*.une gamme de couleurs captivante I

' ' ¦ ¦ '
- ' ¦ ! I

R O V E R
2000 TC, 1967,

24,000 km, bleue.
2000, 1965,

55,000 km blan-
che.

2000, 1968,
33,000 km, verte.

Voitures très
soignées. Reprises.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Voilier -cruser
forme norvégienne, acajou 18 mm, bois
nature], 8 x 2 m 80 x 0 m 90, 4 couchet-
tes, W.-C, frigo, moteur fixe Penta ,
état de neuf , 30,000 fr.
Tél. (021) 26 70 31.
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S OCCASIONS ï
? Expertisées et garanties fa
H Tél. (038) 5 3016 Jl

S MAZDA SUNBEAM S
2 ASTON MARTIN 1964 |J
Jt JAGUAR MK 10 1967 I
C FIAT 600 1964 C
Jt AUSTIN 850 MINI 1967 ¦,
Jl VW 1200 1965 "g
,1 SUNBEAM HUNTER 1969 5
,
¦ VAUXHALL VICTOR 1965 V

I1 SUNBEAM CHAMOIS 1969 %
I1 FORD 17 M 1961 JJ
lj  HILLMAN Super Minx 1965 JJ
% FORD 17 M 1964 D"
'É SIMCA ARIANE 1961 ¦[
¦| MAZDA 1500 LUCE 1957 £ J

A Garage Central H. Patthev 5
gP Pierre-à Mazel 1 J
j* Neuchâtel J

L'occasion de la semaine

ROVER 2000
modèle 1965-1966. Bleu, en par-
fait état , révisée, impeccable,
expertisée et garantie.

Garage Mario Bardo
Sablons 47-51-57
Tél. (038) 4 18 43

A vendre

FIAT 850
coupé
22,000 km,

bleue , intérieur
simili .  Parfait
état général

et mécanique.
Expertisée.
Tél. (037)

71 29 79
Garage Dubied

Praz

OCCASION
do particulier,
à vendre Volvo
122 S, modèle
1960.
Très bien entre-
tenue. Bon état de
marche. Bas prix ,
à discuter.

Tél. (038) 6 92 51
(heures des repas). |

A vendre

Lambretta
belle occasion.
Tél. (038) 8 38 41
.̂ Bi wmmmmmm

A vendre Qp

«Saab»
Modèle 1965
5 CV
limousine
5 places
très soignée
première main
expertisée
garantie 3 mois
Fr. 3900.—
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

Escort
commercial 68

15,000 km, pour cause de non-
emploi.
Facilités de paiement.
Tél. (032) 2 53 04.

Les belles
occasions

Alfa Romeo
Giulia TI, modèle
1963, jaune , bon
état.

Fiat 850
coupé, 1966, bleue ,
40,000 km, très
soignée.

Lancia Flavia
blanche , entière-
ment révisée, bas
prix.

MG 1100
limousine 4 portes ,
modèle 1964,
moteur neuf.

GARAGE
MARIO BARDO
Sablons 47-51-57
Tél. (038) 418 43

A vendre

Opel
Kadett
coupé, modèle 1968 ,
20,000 km, 3 mois
de garantie.

S'adresser au Garage
Bernard Duc,
2518 Nods,
tél . 7 96 17

A VENDRE

2 CV Citroën
1964, bon état de marche, avec
porte-bagages et assurance jusqu 'à
fin 1969.
Prix 1800 francs comptant.
Tél. 5 23 06.

A vendre

VW 1200
modèle 1959,
en état de marche,
suspension avant à
réparer.
TéL 5 18 64

Expertisées
DAF 750 COMBI 1963, 4 CV,

blanche, 3 portes, 1 arrière.
FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGLIA 1965 , 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960, 10 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
FORD 17 M 1962, 9 CV, noire,

2 portes, intérieur simili.
VW 1500 1962, 8 CV, bleue,

2 portes, intérieur simili.
VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,

beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoire».

VW 1200 1962, 6 CV, rouge,
2 portes. Intérieur simili, ré-
visée.

VW 1200 1962, 6 CV, beige,
2 portes, intérieur simili, ré-
visée.

OPEL KADETT SL 1966 6 CV,
bleue, 2 portes, intérieur drap
pneus neige.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

FIAT 125 1968, 8 CV, bleue,
4 portes, Intérieur s i m i l i ,
pneus clous, 22,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf.

SIMCA 1500 BREAK 1965, 8 CV,
rouge, 5 portes, 1 arrière,
intérieur simili.

OLDSMOBILE F 85 1961, 18 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili, automati que

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.
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Particulier vend

SIMCA
1000 1969
25,000 km, 3900 fr.
Tél. 4 19 55.

A vendre
FIAT 125

très peu roulé,
teinte gris

fumée,
intérieur simil i

rouge, voiture ,
à l'état de

neuf.
Echange - Faci-

lités de paie-
ment.

Tél. (037)
71 29 79.

A vendre
caravane

FORD 17 M
1965, moteur  neuf ,
couleur crème.
Tél. (.038) 31,6 61.

A vendre, pour
cause de double
emploi ,

Austin 1800
40.000 km,
3000 fr.,
éventuellement
échange contre
voilier.
Tél. (021) 25 07 67.

A vendre

Giulia
Super, 1967,
parfait état,
expertisée.
Belle occasion.
Tél. (038) 6 66 13.

/ ^HÉffl jS \̂jé7 Poissons frais

Q j Ê Ê È x^sSwy ' recommandés
O î̂ f i B S > .' * " cette semaine

W# * Baisse sur les I
°j k°- soles fraîches et filets 1
¦̂̂  Lehnhert hères I

POISONNER1E Gros et détail
Place des Halles Tél. 5 30 92 j y

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , vous propose
son nouveau service
de

multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tou t document à
raison de 60 exem-
plaires à la minuits.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

CAMPING-BOX ; table garde-manger et pi-
quets pour le sable. Tél. 8 49 84.

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND pe-
digree , 15 mois. Bon gardien. Tél. (038)
6 33 45. 

CUVE EN CUIVRE pour ornement de jar-
din. Tél. 8 11 60.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40-42.
Tél. (038) 8 51 06. 

STUDIO ACAJOU état de neuf ; deux phi-
lodendrons. Tél. 4 03 29.

2 DESCENTES DE LIT smyrne, 1 couvre-
lit, 1 coussin, 1 plafonnier albâtre, le tout
bleu et gris. Tél. 5 74 65.

POUSSE-POUSSE COMPLET avec capote,
tablier et accessoires, état de neuf , 130 fr.
Tél. 8 26 14.

BELLE VOLIÈRE d'appartement. Tél.
8 11 60.

LIVRES USAGÉS : historiques, biographi-
ques, romans, musique classique , piano , trios,
opéras, oratorios, bas prix. Tél. 5 15 81.

PUBLICATIONS DIVERSES : Feuilles mu-
sicales 1950-1958, Crapouillot 1931-1966, Re-
vue neuchâteloise, Science et Vie 1913-1921.
Tél. 5 15 81. . ¦ .
ESGE-BAMIX état impeccable, 56 fr. (va-
leur 145 fr.). Tél. (038) 5 36 40.

TIMBRES-POSTE divers pays, avec timbres
spéciaux , 200 g seulement 6 fr., contre
remboursement. Case postale 7, Ecluse,
2000 Neuchâtel.

1 BON FOURNEAU CINEY No 1, 1 pota-
ger à pétrole moderne, bas prix. Tél. (038)
7 00 61.

VÉLO DE DAME (occasion), en parfait
état Tél. 8 31 82.

ATTELAGE VOLVO pour remorque cara-
vane. Tél. 9 17 79, dès 18 heures.

TENTE BANTAM, maisonnette, 4 ou 5
personnes, très peu employée, prix intéres-
sant. Tél. (038) 8 43 23.

A RÉSERVER : chiots bergers hongrois,
blancs, parents pedigree international , 3 ca-
niches nains toye-bleus. Tél. 6 33 13.

MATELAS NEUF 190 x 180 cm, payé
600 fr„ à céder pour 400 fr., pour cause de
non-emploi ; bottines d'équitation , noires,
No 39, pour dame, chapeau d'équitation
pour dame, grandeur 53, payés 200 fr., à
céder pour 120 fr. Tél. (038) 7 89 70.

MAGNIFIQUES PENDULES style Louis
XV, dites neuchâteloises, pour moins de
300 fr. Tél. 5 96 79.

PREMIÈRES ÉDITIONS de Jules Verne,
voyage de Gulliver, livres illustrés par Do-
ré, Grandville , Gavarnier , peintures, gravu-
res Barrau d, L'Eplattenier et divers. Locca,
Louis-Favre 28.

CHALET DÉMONTABLE douhlé , de
5 m x 3 m 50, comprenant 1 pièce et 1
cuisinette. Tél. 3 19 75, aux heures des repas.

POUSSETTE HELVETIA , blanche , en bon
état, 50 fr. Tél. 4 36 95.

CHIENS COLLIES, 2 mois. Tél. (038)
6 92 47.

POUR FILLETTE entre 6 et 8 ans , joli lot
d'habits : robe, jaquette (été), manteau de
pluie, etc. Pour garçon de 5 à 6 ans, lot
vêtements, pantalons longs et courts , bla-
zers, pulls , etc. Tél. 8 42 44.

CHAUDIÈRE à laver le linge. Tél. 8 27 47.

AMPLIFICATEUR, chambre d'écho, or-
gue électronique , guitare pour orchestre . Tél.
(038) 9 14 35.

BATTERIE DE JAZZ d'occasion. Tél. (038)
5 12 25.

PARASOL avec socle, 2 chaises pour bal-
con , une chaise longue , table de camping,
le tout à l'état de neuf , 150 fr. Tél. 4 47 17,
l'après-midi.

4 CHAISES TESSINOISES , paille fine , en
parfait état , 45 fr. la pièce. Tél. 8 75 83.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
étemit, séparations , tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18.

SALLE A MANGER, comprenant : buffet
de service ancien modèle , table à rallonges ,
6 chaises, petite table , 400 fr. Tél. 9 65 17,
heures des repas.

CARAVANE ECCLÈS 1966, 3 - 4  places.
Excellent état. Tél. (038) 7 65 71.

CIRCUIT de course Marklin , 5 voitures.
Pierre Yersin , Flamme 12, 2108 Couvet.

APPARTEMENT DE 3 y,  PIÈCES dans
maison famil iale , à Fontainemelon , tout con-
fort , à personnes soigneuses et tranquilles ,
180 fr. plus charges. Adresser offres écrites
à DT 1010 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.
CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel , avec part à la salle de bains , â
messieurs, pour le 1er mai. Tél. (032)
91 29 02.

CHALET MEUBLÉ à Cudrefin, pour juin
jusqu 'au début juillet , et dès le 1er août.
Adresser offres écrites à AP 1007 au bureau
du journal.

BEL APPARTEMENT meublé, à l'année
ou au mois, Jura altitude 1000 m. Tél.
8 69 13.
TRÈS BEL APPARTEMENT pour le 24
juin , 4 pièces , tout confort , grand living
avec cheminée , 2 balcons, vue magnifique ,
plein sud. Pour visiter , téléphoner au (038)
4 10 80, « La Réserve », Evole 53, Neuchâtel.

CHAMBRE CHAUFFÉE, bains , rez-de -
chaussée ou 1er étage, à l'année, pour mon-
sieur retraité . Adresser offres écrites à
W Strcbel , poste restante, 2013 Colombier .

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple , à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 17 29, pendant les heures
de travail.

URGENT. Chambre indépendante pour 2
étudiantes anglaises. K. Lee, Poste Restante ,
Neuchâtel.

ÉTUDIANTE AUTRICHIENNE offre 14
jours de vacances gratuites en Autriche à la
personne qui lui procurera jolie chambre à
loyer modéré , pour 2 mois. Entrée immé-
diate. Tél. (037) 2 28 06, le soir.

CHAMBRE près du centre est cherchée
par jeune fille sérieuse. Adresser offres écri-
tes à 254-967 au bureau du journal.

EMPLOYÉE cherche chambre ou studio ,
mi-confort ou confort. Région haut de la
ville. Tél. 5 07 22 , heures de bureau.

CHAMBRE MEUBLÉE, si possible confort.
Région haut de la ville. Tél. 5 07 22, heures
de bureau.

PETITE CHAMBRE non meublée, de pré-
férence , à Neuchâtel ou environs. Tél.
5 76 16.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, confort
ou mi-confort , si possible entre la ville et
la Coudre. Tél. (038) 414 52 après 19 heu-
res.

DAME SOLVABLE cherche petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine, chauffée, si
possible haut de la ville ou aux environs.
Tél. (038) 7 72 58.

PETITE MAISON ou appartement sans
grand confort est cherché pour les week-
ends. Tél. (038) 5 29 61.

URGENT. Personne sérieuse, avec référen-
ces, cherche appartement de une, deux ou
trois pièces. Entrée à convenir. Tél. 5 11 55,
le matin.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à Joseph
Scarlino , Orée 52, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE OU STUDIO, région Marin -
Saint-Biaise - Neuchâtel , est cherché par
secrétaire dès le 1er juin. Tél. 3 31 61.

CHAMBRE CHAUFFÉE, bains, rez-de-
chaussée ou 1er étage, à l'année pour mon-
sieur retraité. Région de Boudry à Auvernier .
Adresser offres écrites à W. Strebel , poste
restante , 2013 Colombier.

PETITE FERME dans la région Neuchâtel-
Vau d, avec possibilité d'achat ultérieur ou
location-vente. Ecrire à AH 923 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, éven-
tuellement avec service de conciergerie, ré-
gion Peseux ou Neuchâtel. R. Correvon ,
Pain-Blanc 3, Serrières.

URGENT. Garage , quartier de la Maladière.
Tél. 5 66 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée pour jeune fille. Entrée début mai.
Tél. 5 94 12, interne 26.
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE avec con-
fort est cherché par jeune homme à Ser-
rières. Tél. 5 97 88, aux heures de travail.

DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour
s'occuper d'une dame âgée. Urgent. Tél.
5 36 59.

FAMILLE cherche gentille femme de mé-
nage , 2 matins par semaine. Région rue de
la Côte. Tél. 4 36 95.

GENTILLE PERSONNE sachant cuisiner
est cherchée par dame âgée, agréable. Pas
de soins. Jolie chambre à disposition ; bons
gages. Tél. 8 34 55.

FEMME DE MÉNAGE pour chaque lundi ,
mercredi et vendredi matin , quartier des
Charmettes. Tél. 5 12 25.

FEMME DE MÉNAG E, très soigneuse ,
est cherchée deux matins par semaine à
Serrières. Tél. 8 54 23, heures des repas.

PERSONNE RETRAITEE, quelques demi-
journées par semaine pour entretien d'un
jardin. Tél. (038) 5 20 79.
URGENT. Pour ma jeun e femme malade ,
à Neuchâtel , je cherche une personne ca-
pable de donner des soins, de faire une
excellente cuisine (régime), de tenir un
ménage et d'être de bonne compagnie.. Si
vous êtes cette personne , prière d'adresser
offres écrites à TX 995 au bureau du jour-
nal. Salaire à convenir.

JEUNES GENS de 15 et 16 ans cherchent
travail en dehors des heures de classe. Tél.
8 45 53.

JEUNE HOMME , 27 ans, bachelier , con-
naissances d'anglais et d'allemand , cherche
situation stable. Ecrire à Paul Kobler , 4249
Meltingen (SO).

FEMME DE CHAMBRE, une demi-journée
par semaine , région Suchiez. Tél. 5 85 65.
ÉTUDIANTE HOLLANDAISE cherche ba-
by-sitting. Tél. (038) 5 22 41.

DAME LIBRE tous les mat ins cherche à
faire heures de ménage ou de repassage.
Adresser offres à HY 1014 au bureau du
journal.

GOUVERNANTE EXPÉRIMENTÉE cher-
che poste avec responsabilité dans ménage
tranqui l le .  Neuchâtel ou proches environs.
Adresser offres écrites à CS 1009 au bureau
du journal .

DAME cherche, pour le soir , lavage de vais-
selle ou nettoyages de bureau. Adresser
offres écrites à GX 1013 au bureau du
journal.

COUPEUR QUALIFIÉ cherche place sta-
ble dans imprimerie , à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres à EV 1011 au
bureau du journal .

ARMOIRE COMBINÉE, nover pyramide.
Tél. 5 98 (18.

UN MEUBLÉ COMBINÉ d'occasion. Tél.
S 27 47.

SCIE CIRCULAIRE INCA d'occasion. Tél.
3 10 34.



Nous engageons quelques

SERRURIERS-TÔLIERS
capables et consciencieux ;

AIDES-SERRURIERS,
MANŒUVRES

ayant déjà travaillé sur métaux.

Se présenter ou faire offres à :

Usine Decker S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 14 42.

Ravissant PULL \ \
acrilic fully-fash. Manches y U, ras-cou,
bande mailles fantaisie sur le devant, M M\ f\ g\
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Le magasin spécialisé

rV(5$ vous offre le plus grand

(^O choix et les meilleures

»̂ MAILLES
^G^ f̂ o de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs , poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Arrivage: cuisses de grenouilles fraîches

Escargots maison

Lehnherr frètes
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

La famille de

Madame
Rodolph STAUB-GIAUQUE

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection reçues pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Cormondrèche, avril 1989.
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r ^Par suite de défection , nous
offrons une place

d'APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ï — 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.

V J

Les Tripes neuchâteloise
mais... au café du Théâtre.

Europe 1 en parla.
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M. Huguenin

TroussBaux
Tél. (038) 5 51 55

I
A vendre

600 piquets
de chêne, refendus.
Longueur :
1 m 80. Prix
2 fr. 20 ;
500 poignées de
paille à 90 c.
Etienne Du Pas-
quier , vi t icul teur ,
Concise.
Tél. (024) 4 52 72.

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

Jeune
menuisier

cherche place dans une entre-
prise intéressante pour appren-
dre la langue française. Si
possible avec chambre.
Hp. Lanz, Burgergasse 27,
3400 Berthoud (BE).

12MT»

Garage D. Colla
Agent officiel SIMCA
Rue des Parcs 147

m 2000 Neuchâtel
F] Té!. (038)419 55 
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I et même davantage! I

|§j Financement Simca Suisse ¦Hi

A remettre pour raison d'âge,
dans une station touristique de
la région lé'manique, en bordu-
re de route à grand trafic,

buffet de gare
Affaire très intéresssante pour
couple du métier. Bail de 10
ans. Entrée pour date à con-
venir.

Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse ' et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.

En vente par pharmacie -Cart, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

EEEEEE PRÊTS j l
sans caution flgj

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

; j

TOUJOURS
^

!
POSSIBLE

Sfe et LUl
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les couples sont aussi admis
Activité du Club dans toute la
Suisse romande. -
Pour y adhérer, retournez-nous

le bon ci-dessous
D f\ Kg Pour une orientation gratuite I
r5vJ|M et sans engagement

CLUB ELLEetLUI NF 11
10, Rue Richement, 1211 Genève 21
Nom: 
Rue: No 
Lieu- 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

Le cabinet
dentaire

du docteur

ZEYER
est fermé

jusqu 'à nouvel
avis.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F.GUTMAU
Avenue du ler-Mars

¦ A vendre

i points Silva 1
H Monclo-

¦ Prix avanta- £j

m Lescy, case
H postale 281.
M 1-401 Yverdon I

TÔLIER
qualifié en carrosserie cherche
place comme tel, de préférence
sur neuf ou pour transformations.
Région Neuchâtel - Bienne.
S'adresser à Daniel BUGMANN ,
1867 Olion (VD) .

JEUNE CADRE COMMERCIAL
cherche changement de situation
dans la région de Neuchâtel. For-
mation bancaire avec plusieurs
années de pratique dans l'indus-
trie, département comptabilité,
salaire, correspondance , adminis-
tration.

Faire offres sous chiffres 08.121753
à Publicitas, 1630 Bulle.

Jeune fille bilingue, ayant suivi cours
de secrétariat, cherche place de

téléphoniste
ou de

téléphoniste-réceptionniste
Adresser offres écrites i\ ET 1003 au
bureau du journal.

Chef de département
riche expérience en outillage - moules -
gabarits - étampes - fabrication des sé-
ries en petite mécanique.
Construction et organisation , contacts
avec fournisseurs, excellentes mentalité
et références, cherche

changement
de situation
offrant poste stable et intéressant.
Adresser offres écrites à GW 1005 au
bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
ayant terminé son apprentissage
cherche place à Neuchâtel pour
apprendre la langue française.

Entrée immédiate.

Faire offres Sx Kurt Meier, Moos-
weg 34, -1403 Itiugen (BL). 

Dessinateur technicien
français. Spécialités : mécanique géné-
rale, charpente métallique et instal-
lations usine, cherche emploi de dessi-
nateur technicien ou technico-commer-
cial en Suisse romande.
Parle deux langues.
Ecrire à Labis « Le Crêt >, les Verriè-
res (NE).

¦

Espagnol, permis
B, polisseur de
marbre et pierre
artificielle,

cherche
travail
Faire offres écrites
sous chiffres
P 380,585-36 k
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

KIOSQUE
situé dans le haut de Neuchâ-
tel, bon rapport. Pour rensei-
gnements, s'adresser au bureau
d'affaires de la Côte, Richard
Bolle, Neuchâtel  (5, Peseux.
Tél. 8 30 67.

Jeune
cuisinier
de nationalité
[française, cherche
place dans
restaurant-ihôtel,
région Fribourg-
Neuoliâtel.
Faire offres sous
chiffres AS 10,239
F aux Annonce.s
Suisses SA,
« ASSA »,
1701 Fribourg.

Département de vente
Allemand, 27 ans, possesseur du diplôme de commerce de
Neuchâtel, formation de technicien horloger, formation d'hoi'-
loger complet, bonnes connaissances de français et d'anglais ,
cherche une situation dans l'industrie horlogère , département
de vente, dès le mois de septembre.

Adresser offres écrites à 254 - 966 au bureau du j ournal.

Dame ayant des
notions de sténodac-
tylographie, cherche

emploi
de débutante
dans bure au , si pos-
sible à la demi-
journée . Entrée à
convenir. Adresser
offres écrites à CP
989 au bureau du
journal. 

Jeune fille parlant
couramment le fran-
çais et l'anglais
che rche place de

secrétaire
Tél . (038) 8 28 27

Posages de cadrans
et emboîtages sont demandés.
Adresser offres écrites à BR 1008 au
bureau du journal.

3EUME FILLE
de 16 nns
cherche
place dans
ménage
à pa r t i r  tic sep-
tembre 1 !>(?!) .
éventuellement
pour  la demi-
journée, af in  d'a-
voir la poss ib i l i t é
de fréquenter
l'école et d'appren-
dre le français.
S'adresser à
famille l îurl .  Rau-
ber-Jungcn, Styg,
Fruttgcn,
tél. (033) 71 12 54.

Jeune temme possé-
dant voiture cherche

TRAVAIL
EXTÉRIEUR
3 jours par semaine.
Tél. (021) 22 71 08.

Jeune femme
cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Tél. (021) 22 71 08.

M7\Xr IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M j \.y  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.

ELECTRONABTHW WipillWllIiiH m̂W M M l̂ gF ¦ TÊL/T ^
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilléurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

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

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
A  Tél. (038) 6 42 46.

IBAT
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée de bureau
comme facturière, pour la correspondance fran-
çaise et divers travaux de bureau.
Nous offrons :
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressant
— chambre à disposition

Adresser offres à l'atelier des aveugles, R. Thei-
ler, 4460 Gelterkinden, tél. (061) 86 1135.

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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nouveau! Renforçateur
Fleurs de Pommiers

Voilà enfin le coiffant
qui préserve également vos cheveux

contre les effets de l'humidité.
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Si vous trouviez
un appareil à dicter

totalement adapté, certainement,
vous l'achèteriez...

ÀÈr ¦' H^gsecrétaire 
où et quand vous y serez disposé. . . H

&8ÈÊr f Ces performances caractérisent un véritable f
iP** ,' ^appareil à dicter, qui méritera votre confiance.

I DICTAPHONE Ultravox remplit ces exigeances. I
DICTAPHONE Ultravox est extraordinairement WÊ mW

simple, et de plus, DICTAPHONE Ultravox
permet toutes les corrections:

- effacement total ou partiel
- modifications ou compléments de textes.
Avec le nouveau limiteur de corrections, il n'y a

plus de problèmes.
Vos messages seront parfaits, ils feront impression.

Votre correspondance gagnera en clarté, en
efficacité et en précision.

DICTAPHONE Ultravox est un appareil muni do
tous les perfectionnements et donnant

le plus grand confort de travail.
C'est un appareil à dicter de confiance.

®Dictaphone ULTRAVOX

• Enfin une chambre à coucher •
• aux mesures de votre pièce... •
• et de votre budget ! •
4k, , ¦ " ¦ 
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Nouvelle formule de crédit jusqu'à 36 mois Prix très étudiés grâce à la vente directe
WB _ ... . , , x . , , | . de nos exclusivités fabriquées dans nos mk

Facilites de parcage a proximité du magasin ateliers.
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Remise de commerce
Mme Alice Combremont

avise son honorable clientèle qu'elle a remis
son commerce, café du Mont-Blanc , Fahys 1,
à Mme Noëlle REBER, et saisit l'occasion de
remercier sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée. Elle la prie de la reporter
sur son successeur.

A. Combremont.

Mme Noëlle Reber
reprend , dès ce jour , le café du Mont-Blanc ,
Fahys 1, et, par des c o n s o m m a t i o n s  de
1er choix, elle s'efforcera de donner entière
satisfaction à sa future clientèle.
A cette occasion, l'apéritif sera of f e r t
dès 17 h 30.

Noëlle Reber.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Rua
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
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Profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile !

Pour les i

VACANCES HORLOGERES
1969 • |

CROISIÈRE
du 13 au 31 juillet 1969

Méditerranée - Terre Sainte - Mer Noire

Prix à partir de

Fr. 1025.-
Renseignements et inscriptions

5, fbg de l'Hôpital — NEUCHATEL —
Tél. (038) 5 80 44

3*̂ 3  ̂ MARIN 1
Vendredi 25 avril, dès 20 h 30

Grand Bal du Printemps
avec l'orchestre JAK VALESKA

(6 musiciens) i '
et son chanteur VITTORIO PERLA \
.Ambiance du tonnerre - Prolongation d'ouver-

tare autorisée.
MkrCiL. .. nm Ij^̂ BSHSBi HSfl H

ACADÉMIE MAX1MIL1EN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel, trimestre
d'été du 28 avril au 18 juillet 1969.

Ateliers et cours *£j£
1. PEINTURE, M. A. Siron

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi 20-22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi et vendredi

14-16 h (suppléant M. J. Convert) Fr. 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART
M. D. Vouga, professeur et conservateur
du Musée des beaux-arts
Cours public « L'ART FLAMAND », ,
lundi 17-18 h ou jeudi 18-19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se renseigner au bureau.

Toute personne inscri te à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une biblio-
thèque d'art installée dans les locaux du cours.

Inscriptions et renseignements : S'adresser .à M. Jean
Convert (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'Académie
le lundi 28 avril, dès 16 h 45 et durant la première
semaine, à l'ouvertu re de chaque cours, ou par écrit au
Bureau officiel de renseignements (ADEN), Maison du
tourisme, 2001 Neuchâtel.Le Landeron

Dimanche 27 avril 1969, dès 10 heures

Concours
hippique

Exposition-vente de minéraux

et pierres précieuses

Salle d'exposition du restaurant City, Neuchâtel :
samedi 26 avril, de 14 à 22 h : dimanche 27 avril
de 10 à 12 h et de 14 à 20 h.
Vente de minéraux suisses et étrangers, pierres pré-
cieuses brutes et taillées, bijoux baroques de notre
fabrication.

An plaisir de vous voir.

Eliette Schupbach , boutique Windrose, Berne.
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FINALE 

LIGURE

LE COULTRE (Méditerranée)
GIMEL TÉI.021/74 30 36

Basse saison Haute saison

à l'hôtel 8 jours
Fr. 275.— Fr. 320.—

en pension 8 jours
Fr. 250.— Fr. 290.—

en pension Jeunesse 8 jours
Fr. 230.— Fr. 270.—

y compris : transport en car moderne et confortable,
pension complète, taxes et service, entrées à la plage,
cabine, parasol et chaise longue.

Possibilité de prolongation.

Forfait automobiliste : réduction 75 fr. par personne.

Départs chaque vendredi soir du 6 juin au 27 sep-
tembre.

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Servez-le très frais, sec ou en "long drink" ^g^^^^ 1 ;̂ ---=L--̂ ;
avec de l'eau gazeuse. %|w^pr L^Hi&^l
Suze Bitter: un indice ...du goût de la vie! •****&*&*' SïfcHBflft^

A la Galerie d'art
de la Côte neuchâteloise

6, RUE DES CHANSONS —
PESEUX

11 artistes exposent
Peinture- Sculpture - Littérature

Ouvert chaque jour de 16 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures, du 27 avril au

11 mai.
Vernissage dimanche 27 avril à 16 heures

Entrée libre.



Les Hollandais ont tremblé à Trnava
Deux buts de Kuna n'ont pas suffi pour renverser la situation

HI1K2!VUI,̂ HH Coupe d'Europe des champions : Âjax Amsterdam en finale

SPARTAK TRNAVA - AJAX AMSTERDAM 2-0 (1-0).
MARQUEUR : Kuna, 27me et 49me.
SPARTAK TRNAVA : Kozinka ; Dobias, Majernik , Jarabek , Hagara ; Hru-

secky, Kuna ; Martinkovic, Farkas, Adamec, Kabat.
AJAX AMSTERDAM : Bals ; Vasovic, Suurbier, Hulshoff , Pronk ; Van Dui-

benvod, Swart ; Muller, Keizer, Groot, CruyK.

ARBITRE : M. Marshall, Autriche.

NOTES : Stade de Trnava. 26,500 spectateurs. La capacité avait été
agrandie : généralement, il n'y a que 14,000 places. Bals, le gardien hol-
landais, reçoit des soins après sept minutes déjà. A la lime minute,
Cruyff, qui allait marquer, est touché de derrière au mollet : il sortira quel-
ques instants plus tard et sera remplacé par Danielsson. En deuxième mi-
temps, Keizer sort ; Sunendunk entre à sa place. A la 13me , Adamec est
averti pour protestations. A la 22me, le même Adamec tire sur le montant.
A la 34me, un but de Majernik est annulé pour une faute préalable d'un
de ses coéquipiers. A la 81 me, Adamec tire, son envoi est repoussé, il
reprend de la tête et, alors que la cage est vide, la balle touche le mon-
tant et sort. Quatre fois au moins. Bals était battu quand un arrière a
sauvé sur sa ligne ou quand la balle est sortie... Coups de coin : 13-0 (8-0).

Trnava est une petite ville de 40,000
habitants , située en Sovaquie , là où la
plaine du Danube laisse sa place aux pre-
miers contreforts d'une chaîne montagneu-
se qui se poursuit jusqu 'aux Tatras. Cette
ville , qui n'offre aucune distraction possi-
ble, a fondé en 1923 un club de football ,
lequel a changé plusieurs fois de nom —
quatre fois depuis la fin de la dernière
guerre —. Ce club a été pris en charge
par la grande usine du coin , qui fait de
ses employés-joueurs de professionnels qui
n'en n'ont pas le statut....

DV TRAVAIL. — Le gardien
hollandais Bals (notre photo)
en a en. Il  intervient alors que
Kuna — l 'auteu r des deux buts
— a une manière peu régulière

de marquer Prenli (JVo 6)
(Téléphoto AP)

11 n'y a pas si longtemps de cela — trois
ans — Trnava était pratiquement incon-
nu. Puis, ce fut une victoire en coupe de
Tchécoslovaquie , et une coupe des coupes
remarquée, où Lausanne-Sports fut d'ail-
leurs l'une de ses victimes.

Enfin , pour en finir avec cet historique
rapide, mais nécessaire, Spartak Tranava
devint l'an dernier champion de Tchécos-
lovaquie ; Il est en passe de conserver son
titre, puisqu 'à sept journées de la fin de la
compétition il a quatre points d'avance sur
Slovan Bratislava. Comment cette montée
soudaine a pu s'opérer ? Tout simplement :
l'entraîneur a décidé de jouer un football
offensif. C'est tout. « En attaquant, on mar-
que des buts » , précise-t-il.

MALCHANCE . >
Voilà pourquoi , Spartak Trnava est arri-

vé jusqu 'en demi-finale de la coupe d'Eu-
rope. Il aurait dû, ou pu, hier , passer ce
nouveau cap et se retrouver en finale, dans
quelques semaines. Car, lors de la rencon-
tre qui les opposait à Ajax Amsterdam,
les Slovaques auraient fort bien pu s'impo-
ser plus nettement , et , du même coup, ga-
gner le droit d'aller plus loin. Mais , la
malchance , et exclusivement elle , en a vou-
lu autrerfîënt. C'est dommage pour le foot-
ball , encore qu 'il convient de remarquer

que , à Amsterdam , c'est en jouant beaucoup
trop ouvert que les Tchécoslovaques ont en-
caissé trois buts ; sans en marquer un seul.

Illlllllllilllllllll l llll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllll l

De notre correspondant
' lllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

QUALITÉ ÉTONNANTES
Hier pourtan t , ils repartirent de plus

belle. Et , ce faisant , ils ne se lancèrent pas
aveuglément à l'attaque. Pas du tout. Ils
démontrèrent des qualités étonnantes , un
calme olympien , une technique surprenan-

te. Que Kabat , Adamec, Kuna , Farjkas, ou
même les demis aient la balle au pieds , en
face on s'affolait. On était groupé , massé
à dix devant le gardien de but pour conte-
nir les assauts, défendre ce fameux 3-0 du
match-aller.

UN MONOLOGUE
On imagine d'ici ce que fut cette partie.

Un monologue. Avec, malheureusement ,
une invraisemblable chance ou malchance,
selon de quel côté on se trouvait. Logique-
ment, la balle aurait tlû pénétrer plus de
deux fois dans la cage de Bals.... Cela au-
rait valu , à défaut d'une qualification , au
moins un match d' appui. Qu 'on aurait sui-
vi avec plaisir , tant on aurait aimé revoir
ses deux formations se livrer sans que les
données en soient faussées. Car , on ne peut
pas reprocher à Ajax d'avoir fermé le jeu.
Ce n'est pas tous les ans que l' on peut
(presque) jouer une finale de la coupe
d'Europe.

Serge Dournow

A TOM A MOI. — Le Hollandais Groot , hésite devant tes Tchécoslo-
vaques Kuna (iVo 9) et Debias

(Téléphoto AP)

Les Italiens ont su forger leur succès
APRÈS LA DEMI-FINALE DE COUPE D'EUROPE DE MILAN

Je n'admire pas le football italien. Je
suis très sensible au talent de Best , de Mor-
gan , de Charlton et à la manière de
Manchester United.

Pour mes plaisirs de fin de semaine ,
je préférerais habiter Manchester ou même
Glasgow, plutôt que Milan ou Turin. Je
le précise pour que l'on sache de quel
côté je me situe. Mais , la façon dont
Milan a battu Celtic d'abord — une occa-
sion : un but — et Manchester ensuite ,
au cours d'un match que la Télévision
française a retransmis intégralement , m'en
impose. C'est du travail bien fait. A cha-
que fois , Milan a donné un exemple d'ef-
ficacité , de froide raison , d'équilibre , de
résistance, de minutieuse préparation. Il a
contenu la fougue de Celtic avec une maî-
trise extraordinaire : je pense ' qu 'on sait ce
que ça veut dire lorsque je parle de la
fougue de Celtic.

Et , il a dû aller se qualifier à Glasgow.
RIVERA : LE CHARLTON DE MILAN
A Milan , contre Manchester , ce fut pa-

reil. Ce n'est peut-être pas le grand Man-
chester de la saison dernière : Charlton re-
lève de blessure ; on le remarqua. Or ,
Charlton est l'ordinateur suprême , dans cet-
te équipe qui a pris l'habitude de penser
et d'agir par lui. Mais , il y avait tout de
même Law,, absent de la finale 68 contre
Benfica , et qui soutint constamment Charl-
ton.

Et puis , Milan perdit Rivera a bout d'une
vingtaine de minutes déjà. Rivera , c'est son
Charlton , à lui. Il n'en fut mullement dé-
sorienté. 11 gagna sans Rivera. Il pratique
un football réaliste , en pleine connaissance
de ses moyens , de ses possibilités : lorsqu 'il
se replie en défense, on n 'a jamais l'im-
pression qu 'il subit. Il fau t être drôlement
fort pour tenir cette gageure.

DANS LA LÉGALITÉ
J'aime Manchester : je donne cependant

raison à Milan. Parce qu 'il cerne de près
la règle fondamentale du football. Que vou-
lez-vous, il y a ce cadre blanc aux deux
extrémités du terrain. C'est parfois aussi
difficile d'y placer la balle que de faire
passer un chameau par le trou d'une ai-
guille. Il y parvient : mieux que d'autres,
souvent. Alors, que peut-on lui reprocher
tant qu 'il reste dans la légalité 7 Rien. On
m-a dit l' autre jour : « La meilleure équipe,
en Suisse , c'est encore Zurich ; Lugano est
beaucoup trop défensif ; Young Boys n'est
qu 'un vulgaire tape-dans-le-tas ; Bâle n'a ja-
mais été bon , même lorsqu 'il est devenu
champion ; Lausanne est essoufflé. C'est
Zurich qui joue le mieux. »

UN JURY AVEC SA BOITE...
Dans ce cas, il faudrait changer toutes

les pratiques existantes. Si l'on ne veut
pas tenir compte de l'impératif de la vic-
toire ou de la défaite , on doit faire du
football d' appr éciation , comme la gymnas-

tique ou le patinage. On amène un jury
avec sa boîte à surprises suspendue au
cou... Non ! Vous vous représentez quel
gâchis !

De grâce, qu 'on nous préserve de ce
mal I

L'équipe idéale, c'est celle qui enchante
tout le monde et qui gagne de sur-

croît. C'est la Hongrie de 1952 ou le
Brésil de 1958.

C'est l'exception. Après tout, Milan ne
joue pas si mal : il a de la technique et
une souplesse d'ensemble que l'on ne ren-
contre pas souvent. J'aurais bien aimé que
Manchester ne perde pas. Je reconnais
néanmoins que Milan a mérité de gagner.
Tant pis pou r moi. Guy CURDY

Un Anglais chef de file
HWMUBiîÎ — Tour d'Espagne (1re étape )

L'Espagne convient fort bien à l'Anglais
Michael Wright, t Leader » du Grand prix
d'Eibar après la permière étape , il a, jeudi
soir à Badajoz , endossé le maillot de
chef de file du Tour d'Espagne en rem-
portant l'étape en ligne Badajoz-Badajoz ,
courue sur 246 km. Dans une descente
menant à l'arrivée , Wright a devancé de
trois secondes un important peloton du-
quel sont sortis le jeune Belge Richard
Bukacki et le Hollandais Harm Ottenbrds.

Par le jeu des bonifications , Michael
Wright — 19me la veille contre la mon-

tre — s'est assuré la première place du
classement général.

LEspagnol Gomez del Moral n'ayant pas
pu prendre le départ en raison du décès
de sa ' mère, ce sont 99 coureurs qui se
sont élancés pour participer à cette pre-
mière étape routière de la Vuelta. L'al-
lure fut d'entrée très lente. La première
échappée fut lancée par le jeun e Espa-
gnol Balaguer au 80me km. Mais, à ce
moment là . le peloton s'anima et , à Me-
rida (km. 175), Balaguer fut rejoint.

PREMIÈRE ÉTAPE,
1. Michael Wright (GB) 6 h. 28'53"

(moyenne 37.954) ; 2. Bukacki (Be) 6 h.
28'56" ; 3. Ottenbros (Ho) puis le pelo-
ton , dans lé même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1. Michael Wright (GB) 6 h. 36'21" ;

2. Ocana (Esp) 6 h. 36'30" ; 3. Pingeon
(Fr) 6 h. 36'38" ; 4. J.-M. Lasa (Esp)

6 h. 36'39" ; 5. Michelotto (It) et Bellone
(Fr) 6 h. 36'42" ; 7. Rodriguez (Esp) et
Linares (Esp) 6 h. 36'44" ; 9. San Mi-
guel (Esp), Florencio (Esp) et Silloniz (Esp)
6 h. 36'46".

Un Neuchâtelois se distingue alors
qu'Anton signe le meilleur «chrono »

iM lI t lii l HJniiînW Les essais des 1000 kilomètres de Monza

Seize pilotes suisses au départ dîine gran-
de épreuve automobile internationale , voilà
qui ne s'était pas vu depuis longtemps.
C'est pourtant le contingent helvétique
que nous trouvons à Monza à l'occasion
des 1000 km. Cette épreuve compte pour le
championnat du monde des constructeurs.
Parmi ces pilotes figure un Neuchâtelois :
Charles-Henri Perrenoud. En compagnie du
Tessinois Regusci , il pilote une Lotus Elan ,
dont le moteur développe quelque 180 CV;
ce qui est tout à fait remarquable. Cette
impressionnante cavalerie pour une groupe
de 600 cem seulement a contribué , dans
une importante mesure, à permettre aux
deux jeunes gens de signer le meilleur
temps absolu dans leur classe. Mais, le ta-
lent de pilotage fut également pour beau-
coup !

« Tout va bien >, nous a dit Perrenoud à
l'issue des essais. « Pourtant » enchaîna-t-il
« un seul point noir : les jantes. L'anneau
de vitesse dispose d'un revêtement telle-
ment mauvais que la suspension est mise
à très rude contribution. Cet état de fait
est certainement à l'origine du bris d'une
jante. Mais enfin , ne soyons pas pessimis-
tes, les « chronos » que nous avons réalisés
nous incitent au contraire à l' optimisme •
conclut-il.

Pour la grande première épreuve interna-
tionale à laquelle il prend part , Perrenoud
a bien l'intention de donner le meilleur
de lui-même. « Finir », c'est là son seul
but. Ce but est également celui du Gene-
vois Jean-Jacques Cochet , qui , lui aussi, fait

ses premières armes en compétition inter-
nationale.

Parmi les Suisses au départ : un Lausan-
nois, André Wicky. Son coéquipier n 'est
autre que Jean-Claude Killy. « Nous avons
quelques difficultés avec les pneumatiques
et, en outre, la boîte de vitesses a cassé.
Mais, tout va rentrer dans l'ordre : John
Gretener va nous apporter de nouveaux
bandages depuis Lausanne et les mécani-
ciens vont changer la boîte » affirmait le
Lausannois.

Mais , les mécaniciens de Wicky ne se-
ront pas les seuls a avoir travaillé la nuit
dernière. Leurs camarades de l'écurie Ferra-
ri en ont fait de même. Ils doivent réparer
le prototype de Chetty et Rodriguez à la
suite d'un déjantage , alors que le bolide
roulait à près de 300 km à l'heure. Chet-
ty, qui conduisait alors, parvint à main-

tenir la voiture sur la piste. Il revient de
loin .

SIFFERT MIEUX QUE AMON ?
C'est avec un prototype similaire que la

meilleure performance lors des essais d'hier
a été réalisée. L'auteur n'est autre que le
pilote numéro un de Ferrari : Chris Amon.
Son « chrono » de 2'48"2 le place à plus
d'une seconde d'avance du deuxième meil-
leur temps obtenu par Siffert (2'49"3).
C'est la version officielle car Chetty, do son
propre aveu, affirme que les stands de
Porsche l'avaient chronométré, à deux re-
prises, en 2'48"6...

Voilà une déclaration qui laisse bien augurer
de la lutte que vont se livrer les nombreux
pilotes inscrits à ces 1000 kilomètres de
Monza.

Roland Christen

CLASSEMENT
DE LA CATÉGORIE

AMATEUR-ÉLITE

La commission technique des
courses du S.R.P. a établi le clas-
sement de la catégorie amateur-
élite aprè s les sept premières
courses de la saison (Brissago ,
Klingnau , Genève, le Tour du lac
de Genève , Lancy, Fribourg et le
Tour des Quatre cantons). Le voi-
ci : 1. John Hugentobler 53 p. ;
2. Roberto Puttini 32 ; 3. Daniel
Biolley 28 ; 4. Walter Buerki 21 ;
5. Hans Schnctzler 15 ; 6. Werner
Kessler 14 ; 7. Rolf Schaller 13 ;
8. Meinrao Vœgele 12 ; 9. Martin
Birrer 11 ; 10. Josef Fuchs, Roland
Miserez et Edy Schneider avec
chacun 10

HUGENT0BLER
ÉVIDEMMENT

UNE FORTE ÉQUIPE
POUR MERCKX

CHAMPIONNATS
DE ZURICH

Pour le ôliine championnat de Zurich
(4 mai), le Belge Eddy Merckx sera
entouré d'une équipe redoutable. Parmi
ses quatorze équipiers, on trouvera en
effet  les Belges Patrick Sercu, Julien
Steevens, Georges Vandenberghe, Mar-
tin van den Bossche, Frans Brands ,
Valere van Sweevelt et les Italiens
Guido de Rosso, Pietro Scandelli et
Tino Conti . A dix jours de l'épreuve,
les organisateurs avaient reçu les ins-
criptions de 130 coureurs.

Les meilleurs temps enregistres
Chris Amon (N-Z) , sur « Ferrari » , 2'48"2

(moyenne 216 km 171) ; Joseph Siffert (S),
sur « Porsche 908 » , 2'50"3 ; Pedro Rodri-
guez (Mex), sur « Ferrari » , 2'50"6 ; Hans
Herman - Kurt Ahrens (Ail), sur « Porsche
908 », 2'51"11 ; ' Johnny Servoz - Jean Gui-
chet (Fr), sur « Matra » , 2'53" ; Gerhard
Mitter - Udo Schutz (Ail), sur « Porsche
908 » , 2'54"6 ; Patrick Dépailler - Jean-Pierrfe
Jabouille (Fr), sur € Alpine Renault » , 3'00"2.

Joachim Bonnier - Herbert Muller (Su -
S), sur « Lolla », ont réalisé le meilleur
temps de la catégorie sport avec 3'01"9.
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FOOTBALL
En battant le dernier du classement

Sanjoanense 1-0, Benfica a fait un nou-
veau pas vers le titre. Le match avait dû
être rejoué parce que Benfica avait évo-
lué pendant 2 minutes à 12 joueurs. Avant
le dernier tour, Benfica est en tite avec
37 points devant le FC Porto (35), Votorla
Guimaraes (34) et Vitoria Setubal (33).

L'arrivée d'Hugaler : un atout
Le point au Locle

Le comité du HC Le Locle a fait le poinl
sur la saison écoulée , et a jeté les bases
de la nouvelle. Les résultats , dans l' ensem-
ble , ne sont pas trop mauvais ; mais, il
semble que l'on aurait pu faire mieux. Aus-
si , dans le but d' améliorer sans cesse la
qualité des joueurs de la première équipe ,
les dirigeants loclois se sont assuré les ser-
vices du talentueux arrière de ligue A Da-
vid Huggler (La Chaux-de-Fonds). Grâce à
la très grande compréhension du prési-
dent Frutschy, Huggler fonctionnera com-
me entraîneur - joueur. La Chaux-de-Fonds
ayant donné son accord , David Huggler
pourra porter les couleurs locloises dès la
prochaine saison. David Huggler remplacera
donc Roger Godât. Il aura l'avantage de
pouvoir diriger ses joueurs sur la glace. Ce
qui ne fut pas le cas. En plus de ce trans-
fert , l'équipe locloise sera encore ren for-

cée par l'arrivée de l'ex-gardien réserviste
du HC Chaux-de-Fonds : Desvoignes. Il
remplacera le gardien loclois Alain Robert.
Ce dernier quitte la compétition. Il pari
à l'étranger.

D'autre part , les Loclois enregistrent en-
core les arrivées de John Gygli (La Chaux-
de-Fonds) et J.-P. Gentil (Saint-Imier) .
Pour le moment aucun départ n'est signa-
lé et le contingent de l'année dernière sera
à disposition. Avec un tel contingent les
dirigeants loclois sont optimistes. Ils met-
tront tout en œuvre pour que la saison
prochaine leur soit favorable. Ils ne ca-
chent pas leurs intentions : viser haut. Cer-
tes, il est encore prématuré d'établir des
pronostics. Niais on peut s'attendre à voir
l'équipe locloise sa battre pour atteindre les
finales d'ascension en ligue B.

P. M.

ÉPREUVES DE SÉLECTION
13ai3SfiEi!! Amérique-Europe

Les équipes d'Amérique (masculine et fé-
minine) qui rencontreront , pour la deuxiè-
me fois , celles d'Europe les 30 et 31
juillet à Stuttgart seront formées à l'issue
des championnats des Etats-Unis qui au-
ront lieu à Miami (Floride) les 28 et 29
juin pour les hommes et à Dayton (Ohio)
les 5 et 6 juillet pour les femmes.

Selon - l' c Amateur Athletic Union » , or-
ganisatrice des championnats nationaux, les
meilleurs athlètes du Canada , d'Amérique
centrale , des Antilles et d'Amérique du
Sud y participeront et les résultats des
épreuves de Miami et Dayton permettront
ainsi à la « Commission de sélection de

l'équipe de l'hémisphère occidental » de fai-
re son choix.

L'Europe avait remporté la première con-
frontation intercontinentale à Montréal en
1967 mais les Américains font remarquer
que la proximité, à l'époque, des Jeux
panaméricains avait nui à la qualité de la
sélection des Amériques.

Les championnats de Miami permettront
également à l'A.A.U. de former l'équipe
nationale qui rencontrera l'URSS et la
sélection du Commonwealth britannique les
19 et 20 juillet à Los Angeles et celle
pour la tournée européenne après le match
de Stuttgart.

Si Trnava
s'était

qualifié...
Moins de quinze heures avant le de-

but de cette rencontre, la télévision
tchécoslovaque retransmettait la rencon-
tre Milan-Manchester. On relèvera, _ d'o-
res et déjà, sans pourtant vouloir émet-
tre de pronostic, que la comparaison
n'est pas en faveur des Hollandais : la
technique des Italiens et des Brit ann i-
ques prévaudra certainement dans quel-
ques semaines à Madrid, quel que soit
l'autre qualifié. Il est vrai que ce jour-
là, il y aura une autre ambiance, au
Stade Barnabeu : on a déjà vu hier le
bruit que pouvaient faire mille cinq
cents Hollandais partisans d'Ajax (qua-
torze avions spéciaux, alors qu'on en
attendait quarante ; de nombreuses dé-
fe ctions en raison des événements poli-
tiques tchécoslovaques).

En Espagne, ils seront une dizaine de
milliers : sera-ce suffisant pour qu 'Ajax
s'impose une nouvelle fois ? Nous ne
le pensons pas. Pas avec les armes
employées hier en Tchécoslovaquie, tout
au moins.

Tandis que Spartak Trnava , s'il avait
pu se qualifier...

S. D.
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1 LE GROUPEMENT DES CLUBS DE FOOTBALL 1
1 CORPORATIF DE NEUCHATEL ET ENVIRONS 1

= 0e huit équipes au départ, le groupement des clubs de =
H football corporatif de JVeuchâtel et environs en compte tren- s
g te-deux aujourd'hui. C'est relever combien fut constante son s
= évolution en 25 ans d'activité. Hier encore, groupement {n- |
§j décis , au seuil d'un bail mal défini, aujourd'hui , groupement g
g parfaitement structuré qui a passé avec brio sa crise de §§
p jeunesse pour se lancer résolument dans l'avenir, tel se pré- !
g sente le groupement des clubs de football corporatif de IVcti- =
H châtel et environs. H

i VN AIR DE THAiVSAJLPIJV. — Le FC Turuani, champion de 1
f série B 1969 j
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TENNIS
le sport à la portée de tout le monde
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confiez-vous
au magasin spécialisé

VOTRE TENNIS
MULLER SPORTS

Sous les Arcades Tél. 5 19 93

NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX
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Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROIUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO ¦ A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable
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Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchâtel tél. 5 45 24
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J'achète mes produits de beauté à la Pharmacie Tripet
La spécialiste sait ce qui me convient

Le pharmacien sait
ce qui ne nuit pas

f
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HH MJMP  ̂ 3PH1

WËF ̂ K^°̂ &t* 'P^'&ÊmW* "h- WÈmiïF̂  ' ®**X 'llll

Bien sûr, une femme connaît ce qui la rend plus belle. Ce qu'elle peut ignorer parfofe,
ce sont les particularités de chaque préparation cosmétique. C'est exactement pour cette
raison qu'elle a tout intérêt à venir chez nous. Des spécialistes diplômées sauront lors d'une
conversation franche et agréable lui exposer ce qui convient le mieux à sa personnalité.
Et le pharmacien, grâce à sa formation scientifique (12 semestres d'université), saura juger
de la valeur des préparations qu'il vend.
Oui décidément, Madame, vous avez intérêt à profiter du très grand choix de produits
cosmétiques des plus grandes marques au rayon Parfumerie de la Pharmacie Tripet
Cette visite marquera peut-être une étape dans l'histoire de votre beauté.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie 
 ̂ ^̂

<̂  F.TRIPET ?» 
J

Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 '̂ f T,94 '

Harriet Hubbard Ayer - Juvena - Jeanne Gatineau - Dr. N.-G. Payot - Bioplacentine -
j Fernand Aubry - Jean d'Avèze - Visorée - Vichy - Yardley - Max Factor - Binella -

Chen Yu - Queen Ann - Vitamol - Winstons - Gala of London - Botana - Tokalon...
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CALME ET DÉCONTRACTTON
POUR RECEVOIR ZURICH...

Ce week-end on jouera pour la vingt et unième j ournée du championnat de ligue

IM LAUSANNE  ̂LA GRANDE FOULE À LA PONTAISE ?

En babillant avec entraîneur et
joueurs, une chose m'a frappé : calme,
décontraction, bonne humeur sont à
l'ordre du Jour. On sent la routine chez
ces vedettes qui en ont vu d'autres. Pas
d'affolement, au contraire une sorte de
joie dans l'attente de ce match au som-

met. Zuricois et Lausannois se connais-
sent _ bien, pour avoir grimacé ensemble
en équipe nationale, ou pour s'être me-
surés nombre de fois. Aussi chaque
joueur a-t-il son opinion sur chaque
adversaire. Certain duel Durr-Kuhn
vaudra le déplacement Equipe technique

Zurich ? Certes, répondent Vonlanthen
et joueurs, à la différence (d'avec la
vaudoise) de n'être pas que cela, car
derrière, ça cogne dur et ferme. Une
équipe étoffée, bien équilibrée où les
points faibles se cherchent à la loupe.

PROBLÈMES DES BLESSÉS
Vonlanthen a résolu le problème des

blessés, à part Delay et Hertie. Il me
semble, que devoir se passer des deux
arrières extérieurs à la fois, n'est pas
très folichon, mais si les choses ont
bien été à Lugano, pourquoi iraient-elles
moins bien à la Pontaise ? n est vrai
que les avants zuricois sont d'une autre
trempe et s'opposer à la malice d'un
Quentin ne sera pas facile. Tout de
même, l'espoir d'un bon résultat domi-
ne. Aucune mesure spéciale, mais des
entraînements réguliers et poussés. Sans
revenir sur Lugano et le but injustement
annulé, les regards se portent sur l'ave-
nir et Durr estime qu'une victoire bâ-
loise sur Lugano, servirait mieux les in-
térêts lausannois, vu que les Tessinois
n'auront plus d'adversaires (concourront
pour le titre) à battre. Il ne reste qu'à
souhaiter un temps point trop désa-
gréable et ce sera la grande foule.

A. E.-M.

APRÈS LUGANO, ZURICH ? — Le gardien Schn eider p arviendra-t-il à contenir les assauts des
Zuricois comme il le f i t  à Lugano où il ne s'avoua qu'une f o is  battu ? Avec l'aide de Polencent (à
droite) et de ses coéquipiers il devrait y parvenir. Alors la route du titre s'entrouvrirait...

(A.SX.)

Lucerne comme Saint-Gall ?

s=siSI0Ni DIMANCHE , UNE
RENCONTRE CAPITALE EN VALAIS

Dimanche dernier , le F.-C. Sion a réali-
sé l'opération qu 'il ne devai t pas rater. Il
n'est pas encore sauvé pour autant, surtout
si l'on se réfère davantage à la physionomie
de la rencontre qu'au résultat lui-même.
En effet , sa prestation fut plutôt préoccu-
pante et l'on peut relever qu'elle fut par-
mi les plus mauvaises de la saison. Il a
fallu une bonne dose de chance pour enre-
gistrer un résultat positif. Certes, le fac-
teur réussite n'a fait que compenser par-
tiellement la malchance accumulée en d'au-
tres occasions ; mais, la source de soucis
reste cette inquiétante baisse de forme qui
caractérise surtout le secteur offensif. Et,
pourtant, Peter Roesch voue, semaine après
semaine, des soins particuliers à cette divi-
sion.

ÉCHÉANCE CAPITALE
La prochaine échéance devient capitale

quand on examine le programme qui reste
encore à exécuter. En s'inclinant chez eux
face à Lucerne, les Sédunois verraient fon-
dre considérablement des chances de salut
qui sont, pour l'instant, non négligeables.
Là où l'affaire se corse, c'est que les hom-
mes de Wechselberger sont momentanément
en pleine reprise. Les commentaires élogieux

qui ont salué les victoires sur Lugano et La
Chaux-de-Fonds en sont la preuve. Une for-
mation rajeunie , dont on exige rien ou peu ,
devient dangereuse pour n 'importe qui ;
mais, spécialement pour les équipes qui
sont menacées et évoluent avec la hantise
de perdre chevillée au corps. C'est le cas
des Valaisans.

LA LEÇON AURA-T-ELLE SERVI ?
Sion devra donc prendre ce match au

sérieux et se souvenir que l'automne passé,
face à Saint-Gall , il s'était incliné alors
que son adversaire paraissait déjà condam-
né. Les circonstances sont identiques actuel-
lement. Mais, il faut espérer que la leçon
aura servi. Quoique le moment ne soit pas
favorable et que ses intentions ne soient
pas encore connues, nous pensons que
Roesch va retoucher sa formation pour ten-
ter de lui donner quelque efficacité. L'ex-
périence tentée avec Wernlé n'ayant guère
été concluante, il est possible que l'on assis-
te au retour d'un Gasser ou d'un Savary.
D'autre part, il y a un certain Mathé qui
vient de resurgir en marqu ant quatre buts
aux réserves des Grasshoppers...

M. F.

ATOUT. — Sion, pour son match contre Lucerne, alignera, entre
autres, Zingaro (à droite) un de ses atouts.

(Keystone)

Amez-Droz cède son poste à Conti
^M SEHVETTE^^M Un déplacement tessinois difficile

Heutschi a purgé son match de suspen-
sion. Ce fai t a son importance, dans le
contexte servettien : il permet au club ge-
nevois de remettre un peu d'ordre dans
sa composition , au moment où le danger
se précise , au moment aussi où il faut
aller affronter Bellinzone en son fief.

Car, le Bâlois est devenu , en l'état des
choses (blessure de Pottier) l'avant-centre
type dont les grenats ont besoin. Il per-
met son introduction aux côtés de Amez-
Droz , entre Schindelholz et Nemeth ; il
autorise aussi le retrait de Desbiolles au
centre du terrain.

CE N'EST PAS TOUS LES JOURS
Voilà à quoi est obligé de se rattraper

lean Snella pour pouvoir émettre quelques
espoirs en vue de son voyage au Tessin.
Car, ne bat pas Bellinzone qui veut...
au deuxième tour surtout ! De nombreuses
Équipes s'en sont aperçues. Et , dans l'état
des choses, Servette sait qu 'il aura passa-
blement de peine. Même si tout a été
mis en œuvre : l' entraînement a été pous-
sé. Surtout celui des attaquants ; ils ont
grand besoin de retrouver la confiance qui
leur manque : ce n 'est pas tous les jours

qu 'un arrière va réussir , d'un tir pris de
loin, à battre le portier d'en face...

Cette ligne d'attaque n'est d'ailleurs pas
définitivement formée : devant la « mal-
chance » accrue d'Amez-Droz , il n'est pas
exclu qu 'on remplace l'ex-Grangeois par
Conti. Mais, la décision n'est pas encore
prise. Peut-être ne le sera-t-elle qu 'à la
dernière minute ; c'est-à-dire lorsque com-
mencera le voyage, samedi matin.

La commission de recours ne se réu-
nissant pas pour le moment , Jacques Barlic
pourra continuer à occuper son poste , mal-
gré ses trois dimanches de suspension. La
punition sera levée ou confirmée plus tard.

Servette se présentera donc dans la com-
position suivante : Barlie ; Martin , Marti-
gnago , Guyot , Maffiolo ; Wegmann ou Ko-
vacic, Desbiolles ; Nemeth, Amez-Droz ou
Conti , Heutschi et Schindelholz.

S.D.

ILA CHAUX-DE-FONDS I Plus de volonté que conf re Lucerne

Alors qu 'on s'attendait généralement à
voir les Chaux-de-Fonniers revenir de Lu-
cerne avec au moins un point , il fallait bien
déchanter. .. Les lions ont fait , sans trop de
difficultés semble-t-il , la différence en leur
faveur.

RAISONS D'UN ÉCHEC
L'entraîneur des Montagnards voit plu-

sieurs raisons à l'échec de son équipe. Tout

d'abord , elle a dû subir trop de modifica-
tions puisque les stratèges que sont Wulf
et Brossard étaient blessés, ainsi que l'ar-
rière Keller. D'autre part , sans que la
chaleur fût accablante , il faut reconnaître
que le temps était assez lourd, et lorsqu'on
sait à quel régime rigoureux les Chaux-de-
Fonniers sont soumis ces derniers temps —
entraînement dans la neige et la boue —
force est d'admettre que ce fait a égale-

ment pu jouer un rôle de quelque impor-
tance.

VOLONTÉ
Ce prochain week-end , les hommes de

Vincent seront à nouveau en déplacement,
el la partie ne sera pas de tout repos.
En effet , d' autres équipes avant la Chaux-
de-Fonds ont eu tout le loisir d'apprécier
la valeur de Winterthour , sur son terrain.
La Chaux-de-Fonds sera-t-elle la première
formation qui réussira à faire plier l'échi-
ne à la « bande à Konietzka », dans ses
terres ?

AIDE-TOI LE CIEL T'AIDE-
RA. — Léo Eichmann dans
une bien curieuse situation 1

(Intorpresse)

Il semble qu'il est impossible de répon-
dre actuellement à cette question, mais ce
qu 'on peut affirmer , c'est que les Monta-
gnards ne se laisseront pas manger sans
opposer une résistance farouche. Ils se sou-
viendront, à cette occasion, de» bons ré-
sultats réussis ces derniers dimanches contre
Zurich, Lugano ou autres Young Boys.
Vincent n'a pas prévu de préparation par-
ticulière, mais ce qui est sûr, c'est que
chacun affichera certainement uno volonté
supérieure à celle démontrée à Lucerne.
Peut-être avait-on sous-estimé l'adversaire ?

Pour cette importante rencontre , Vincent
devra toujours se passer des services do
Wulf et Brossard , Keller , faisant vraisem-
blablement sa rentrée.

P.-A D.

Wulf et Brossard toujours absents

¦ POBRENTW
Jouer sur le terrain du dernier n'est
pas une sinécure ? Porr entruy a beau
avoir fait feu de tout bois dimanche
dernier contre un prétendant aux fi-
nales de promotion (Berne) il ne part
pas favori dimanche en terre soleu-
roise. Premièrement, parce qu'on con-
naît l'irrégularité de l'équipe ajoulote.
Deuxièmement, parce que, bien que
nettement vainqueur, Porrentruy a
montré quelques lacunes défensivese
que des avants moins maladroits que
ceux de Berne pouvaient exploiter.

Une occasion de se rappeler au public

Que va-t-il se passer sur les pelouses de première ligue ?
^^^LE L

OCLE 
Ma* La 

venue 
de Monthey est un stimulant

Sur le plan arithmétique , le point ré-
colté par les Loclois à Genève , face à
Chênois, est appréciable. Hélas ! le redres-
sement attendu ne s'est pas produit. Si
l'équipe semble en voie d'amélioration, il
i a encore beaucoup à faire. A nouveau ,

les Loclois se sont montrés incapables, bien
que bénéficiant d'un avantage numérique
durant une bonne partie du match , de for-
cer la défense adverse. Indiscutablement la
ligne d'attaque manque d'un joueur doué
capable de conclure . Rien ne sert de do-
miner territorialement son adversaire , si
cette supériorité ne se traduit pas par un
avantage à la marque. Actuellement , il sem-
ble que l'équipe est saturée , n 'a plus d'in-
flux et se laisse aller.

UNE BONNE OCCASION

Espérons , cependant , que les Neuchâte-
lois du haut retrouveront toute leur énergie
pour les prochaines rencontres qui se joue-
ront sur le stade des Jeanneret.

Une bonne ocasion est offerte aux joueu rs
Je l' entraîneur Jaeger de se rappeler au bon

souvenir de leurs partisans et du public, en
donnant une réplique valable dimanche à
Monthey.

La venue de l'équipe valaisanne devrait
être un stimulant pour les Loclois qui
s'extériorisent souvent face à un adversaire
de valeur. La tâche ne sera pas facile, mal-
gré l'avantage du terrain. L'adversaire esl
de taille et il mettra tout en œuvre poui
conserver le premier rang, qu 'il partage
avec Martigny.

Les Loclois sont, cependant , décidés à
brouiller les cartes des premiers classés et
l'on peut s'attendre à une bonne perfor-
mance de leur part.

CONTINGENT
Le contingent habituel sera à disposition,

en espérant que les militaires Huguenin ,
Bulr et Bosset ne se ressentiront pas

trop des fatigues d'une semaine pénible.
La formation probable : Etienne (Coinçon),
Koller, Huguenin, Veya, Morandi , Dubois,
Rufo , Bosset , Hotz , Haldemann , Corti et
Bula.

P.M.

ARMBRUSTER. — II a troqué
son maillot lausannois contre

celui du F.-C. Monthey.
(A.S.L.)

Un match
difficile

à Trimbach
En outre , Trimbach vient de gagner au
dehors, remportant deux points qui
lui permettent d'espérer dç se tirer
d'affaire . Les néophytes mettront donc
tout leur poids dans la bagarre et l'on
sait quo les jeunes joueurs de Garbani
n 'apprécient pas du tout ce genre de
combat. Si donc Porrentruy s'en reve-
nait avec un point en poche, cela se-
rait fort bien. Evidemment , en valeur
pure , Porrentruy est supérieur à Trim-
bach dont le jeu primaire laisse par-
fois le spectateur septique. Mais voilà !
Dans les conditions particulières que
nous exposons , la valeur intrinsèque
aura-t-elle raison de la volonté du mo-
ment et do l'énergie des protagonis-
tes ?

V.G.

ÉCHEC AU
« LEADER »

¦̂YVEBDO H ^M

En progrès depuis quelques dimanches ,
Yverdon attend avec impatience la venue
du chef de file : Martigny. Les Vaudois es-
pèrent , en effet , prendre leur revanche de
la défaite du premier tour en territoire
valaisan.

Obtenant un résultat nul , dimanche der-
nier , à Stade Lausanne, Yverdon a certes
confirmé son retour en forme ; mais, il a
également manqué beaucoup trop d'occasions
de buts. Au terme de cette rencontre, l'en-
traîneur Rickens — il a signé un nouveau
contrat avec le club du Nord vaudois —
nous avoua avec confiance :

— Je suis à nouveau satisfait de mes
joueurs. Tous se sont très bien battus et
l'on arrive enfin à jouer pins vite. On a
manqué de nombreux buts, c'est évident !
Mais, l'essentiel ne réside cependant pas
dans ce manque de réussite, mais plutôt
dans cette volonté de gagner qui s'incruste
dans l'équipe tout entière. Comme je dis-
pose enfin de tons mes joueurs, nous som-
mes prêts à contrer le « leader ».

En venant à Yverdon, Martigny fera bien
de se méfier d'une formation yverdonnoise
qui nous a du reste très souvent habitué
aux surprises. Avec un Rubini en pleine
forme au milieu du terrain, Yverdon re-
prend heureusement un visage qu'il avait
hélas perdu pendant la pause hivernale.

J.-Cl. G.

Un déplacement
à Genève qui peut rupporter
¦ FONTAINEM ELON ¦

Fontainemelon a perdu une partie très
importante contre Meyrin. Et , chacun sait
qu 'une équipe qui perd aura, la plupart du
temps , des excuses plus ou moins valables.
En ce qui concerne les gens du Val-de-Ruz ,
ces excuses existent , et semblent avoir un
fondement plus que justi fié. Une nouvelle
fois l'arbitre s'est manifesté à sa façon :
Fontainemelon venait d'égaliser en seconde
mi-temps et tentait de forcer le résultat.
C'est alors que, sur contre-attaque, le cen-
tre avant de Meyrin héritait de la balle, la
maîtrisait des deux mains avant de battre
le gardien neuchâtelois, sans que l'arbitre
sanctionne la faute. A quelques secondes
de la fin encore, sur un tir d'un
avant neuchâtelois , le gardien de Meyrin re-
tenait le cuir alors qu'il avait largement
passé la ligne « fatidique », sans que le
point ne soit sanctionné.
Si l'on ajoute que Fontainemelon a fait un
< forcing » terrible en fin de seconde mi-
temps, mais qu'il trouva en face de lui une
défense très accrocheuse, il faudra bien ad-

mettre que la chance n'était pas avec les
hommes de Michel Favre.

ATTENTION !
Si cette défaite met Fontaineme lon dans

'une situation très inconfortable , elle n'est
pas encore synonyme de relégation , puis-
qu'il reste encore 5 matches pour tenter de
se sortir d'affaire, dont trois auront lieu
dans le canton.

Dimanche, Fontainemelon fera son avant-
dernier déplacement et ira affronter U.S.
Campagne. Cette dernière formation est
pratiquement hors de tous soucis ; et , ce
fait pourrait peut-être profiter à Fontaine-
melon. Mais attention ! Il ne faut plus per-
dre... Pour ce match , le contingent habituel
sera à la disposition de l'entraîneur , à l'ex-
ception de Jendli , blessé dimanche dernier
à Meyrin. Il ne reste plus qu'à espérer que
les Neuchâtelois parviendront à ramener au
moins un point de leur déplacement. Sans
quoi... les chances de rester en première
ligue seraient bien compromises.

P.-A.D

I Un déplacement
m*

à Lausanne non sans souci...
¦^¦MOUTIERl^M

Chaque match place l'entraîneur Fasola
devant un nouveau problème. Pour affron-
ter Stade Lausanne , les Jurassiens devront
probablement se passer des services de von
Burg — il est actuellement sous les dra-
peaux et son unité partira en grandes ma-
nœuvres dimanche soir. L'absence du
blond Prévôtois. sera d'autant plus ressen-
tie qu'il est en ce moment dans une forme
excellente. Kung et Monnier, pour leur
part, ne se remettent que lentement de
leur blessure et il n'est pas question de les
aligner.
En revanche, Nicoulin et Guyot paraissent
suffisamment rétablis pour pouvoir repren-

dre leur poste. C'est donc malgré tout une
formation très valable que Moutier oppo-
sera à la lanterne rouge.
Heureusement I Le déplacement ne sera
probablement pas nne simple formalité.
Les Stadistes ont en effet encore quelques
espoirs d'éviter la culbute et il faut s'at-
tendre à ce qu'ils jouent leur va-tout con-
tre Moutier. Le récent match nul réalisé
par les Lausannois contre Yverdon consti-
tue un avertissement pour les Jurassiens ;
ils veilleront à ne pas se laisser surprendre.
Car, eux aussi, ne sont pas à l'abri de tout
souci...

Me

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf dn samedi à
2 b, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

LIGUE NATIONALE A
1. Lausanne 20 11 4 5 55 31 26
2. Lugano 20 11 4 5 33 17 26
3. Young Boys 20 10 5 5 39 26 25
4. Bâle 20 8 9 3 30 26 25
5. Zurich 20 10 4 6 51 26 24
6. Bellinzone 20 7 7 6 28 32 21
7. Bienne 20 7 6 7 41 48 20
8. La Ch.-de-Fds 19 5 8 6 43 37 18
9. Servette 20 6 6 8 25 32 18

10. Sion 20 6 5 9 30 39 17
11. Winterthour 20 4 9 7 22 32 17
12. Grasshoppers 20 5 6 9 32 38 16
13. Saint-Gall 19 4 7 8 20 31 15
14. Lucerne 20 3 4 13 25 59 10

Demain soir
Lausanne - Zurich
Bâle - Lugano
Grasshoppers - Saint-Gall
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
'Bienne - Young Boys

Dimanche
Bellinzone - Servette
Sion - Lucerne

La situation

Rentrée
de Malter

^BBIENNEJj»

Avant l'importe rencontre contre
Young Boys, les problèmes demeu-
rent. L'entraîneur ne pourra former
son équi pe qu 'au dernier moment
après avoir constaté la condition des
joueurs actuellement au service mili-
taire. D'autre part , Knuchel est plus
qu 'incertain. Sa puissance physique se-
rait utile contre les Bernois. A- Ge-
nève, le dispositif défensif laissa à dé-
sirer. Heureusement, on enregistrera la
rentrée de Matter qui accaparé par
ses charges professionnelles avait de-
mandé quelque repos. Malgré toutes
les incertitudes qui pèsent avant le
match , dans le camp biennois on res-
te confiant. Les Biennois se compor-
tent généralement assez bien dans le
derby. Cette année, les joueurs de la
capitale étant encore dans la course
au titre, il n'en sera que plus acharné.
L'enjouement pour ce match est grand.
La location marche très fort , on ne
sera pas loin d'une assistance record.

Ph. B.
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La robe chemisier idéale vous aide à vivre sans soucis, une élégance simple,
partout' à sa place, tout au long de la journée. Quel que soit votre emploi du
temps, TERGAL (modèle au centre à Fr. 98.—) ou en pure soie (Fr. 209.—
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MM^. ou 198.—) ces robes sont de celles dont votre été ne peut se passer.
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Les stations de vacances oberland bernois
du lac de Brienz S ôO m d'altitude
accordent aux <  ̂ \̂ _ >
bénéficiaires de l'AVS JJL\9 %
de réduction sur les prix
de demi-pension et ç^pension complète Çv-'
(tout compris), pour ,. Va.
l'avant- et l'après- t,[,m' j $  mhm
saison jusqu'au /&
15 juin et à partir • - BUm Brisra
du 15 septembre), ttmrist ̂ M^^&s. 8rt,",o-

V QrlndoiwiM
Junomujodi

Vout devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux
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hMMV ^ P DAD IB nouveau bar là côté de la poste de l'Ecluse
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VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

COUTURE
Transformations et

retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Fitteloud, couture

Neuchâtel
Tél. 5 4123

les + rapides
les - chers

Dignes de conserver
vos plus beaux souvenirs:

films KODAK.

Kodak

HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

9 ses spécialités
O sa cave
0 sa cuisine
9 chambres tout confort
• prix modérés

Hervé Gerber, tél. (038) 5 27 74, Neuchâtel

r- fjRojrt̂ iuoit -i
NEUCHATEL (SUISSE)

TÉL. (038) 8 48 93

Sa carte...
Ses spécialités...

i

Hôtel ^Ak
RôssIi*5Ë|
Schwarzenberg <*§ Wj&

Tél. 77 12 47 près Lucerne ^Ê Wg
Fam. Rûssli jS'-.. '. mm.

Idéal pour vacances et MÊ ¦ ^k\excursions. Jardin - Ter- _ ¦ x x xJP
rasse - Minigolf - Places " c——i
de jeux pour enfants - I D IPrix forfaitaire : à partir I r I
de Fr. 22.— à 28.  ̂ I__J
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\ le* galles VrSS1
Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment attendrissant...
et quelques spécialités de la cuisine chinoise

W« 4

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Fanas
Praftigau
Grisons
Pension Grisclwna
situation tranquille
et ensoleillée. Bonne
cuisine. Prix de
pension 15 fr.
Famille Davatz.
Tél. (081) 52 12 14.

iftaB
Seuchâteïoisem

Samedi 26 avril

D A N S E
Avec le LONG STREETS

J A Z Z  B A N D
(8 musiciens)

de 21 h à 2 heures.

<$bmyieede laàêtM
1200 Genève, 11, ro» dTtafc

Tél. C22 256268

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Pension chalet Alpenblick
Styg Frutîgen
Se recommande aux hôtes. Maison ber-
noise idéale pour vacances et repos. Si-
tuation tranquille. Bonne cuisine.
Famille Raubcr , tél. (033) 71 12 54.

-

Le confort.,, lo classe- c'est MEUBLES MEYER



NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 20 h 15, Aménage-

ment des ressources en eau (société de
géographie).

Saïle des conférences : 20 h 30, Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
Claude Jeannottat .

TPN, centre de culture : Exposition Vasa-
rely.

Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-
nietti.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Santomaso.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Suède ,
enfer et paradis. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Autant en emporte lo
vent. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Les Bons Vivants. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Je vais, je tire et je

reviens. 16 ans.
Bio : 20 h 15, Ivan le Terrible. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Caravane

du feu. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis ,
Seyon -Trésor.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Anna Karénine.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Oiseaux
vont mourir au Pérou.

Pharmacie de service : Frochaux.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tobrouk.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Le Pacha.

Il ne sera pas facile de briser
la résistance en Tchécoslovaquie

De notre correspondant de Prague :
La chute, sans grande histoire, de

Dubcek , n'a pas fait l'effet d'une bom-
be. La population a réagi avec apathie
et une certaine résignation. Dubcek,
néanmoins, restera, aux yeux de la ma-
jorité des nations tchèque et slovaque,
le symbole d'un socialisme plus humain
brisé, dès sa naissance, par l'interven-
tion brutale d'août 68.

PRAGUE A L 'HEURE
DU RÉALISME

L'opinion publique tchécoslovaque,
sauf certains milieux informés, ne s'at-
tendait pas à l'élection de M. Gustav
Husak , à la tête du PCT. Le bruit cou-
rait plutôt que Dubcek obtiendrait un
nouveau sursis avant d'être remplacé par
O. Cernik. Mais, en Occident, on se
pose une question : pourquoi la chute
de Dubcek n'a-t-elle pas été suivie d'im-
posantes manifestations ? Il s'agit d'y
répondre objectivement.

A la suite des événements de fin mars
et de la mission Gretschko, le pire était
à craindre. Le front progressiste a pris
conscience que cette fois-ci, le Kremlin
serait directement intervenu en cas de
troubles, soit pour installer à Prague
une équipe à son entière dévotion , soit
pour instaurer un régime militaire. C'est
ce qui explique pourquoi il lui a été
impossible d'envisager une vaste cam-
pagne de soutien à Dubcek. Or , dans
un tel contexte, il est apparu que
Dubcek, « prisonnier » de son prestige,
prati quement ignoré par le Kremlin , trop
faible pour s'imposer à une direction
profondément divisée sur les moyens et
la tactique à suivre, devait céder sa
place.

HUSAK IMPOPULAIRE
La nomination de M. Husak donnera

lieu à pas mal de spéculations. Pour
les uns, c'est la fin du cours démocra-
ti que, ou du moins de ses séquelles et
le retour au pouvoir autoritaire , pour les
autres, l'espoir subsiste. La personnalité
de M. Husak est contestée. Très populai-
re durant le « printemps » et pour la
part décisive qu'il a prise à la chute
de Novotny, connu pour sa courageuse
attitude durant les longues années pas-
sées dans les geôles staliniennes, après
août 68, il est devenu pour les Slo-
vaques le symbole de la souveraineté
recouvrée. Par contre ses méthodes au-
toritaires, certains de ses discours par-
ticulièrement durs à l'égard de l ' intelli-

gentsia, sa campagne contre Smrkovsky,
l'ont rendu impopulaire notamment dans
les pays tchèques. Il a marqué des
points lorsque le bruit a circulé à Pra-
gue qu'il avait une attitude ferme lors
des récentes négociations avec le Krem-
lin. En fait , ce serait une erreur que de
considérer le nouveau leader du PCI
comme un conservateur ou un « pro-
russe ». Il s'agit plutôt d'un réaliste,
conscient de la gravité de l'heure, ne
craignant pas l'impopularité, et décidé,
coûte que coûte, à normaliser les rela-
tions de son pays avec les Cinq el
notamment l'URSS, en vue de préserver
l'avenir.

UNE TACHE PEU E N V I A B L E

L'expérience des huit mois écoulés
depuis l'été des tanks, prouve que la
Tchécoslovaquie, face à la passivité des
puissances occidentales, n'a pas d'autre
issue, en attendant des temps meilleurs,
que d'en finir avec l'état permanent
de crise pouvant aboutir à une nouvelle
tragédie nationale. La nouvelle équipe
appliquera certainement une ligne plus
dure et dans un avenir immédiat, on ne
doit pas s'attendre qu'elle bénéficie
de la compréhension ou de l'appui sin-
cère des masses. Les gens, ici, ne croient
plus aux promesses et ne se font plus
d'illusions. Mais la politique est souvent
cruelle et ne tient pas compte des sen-
timents populaires.

Il est encore trop tôt pour dire si
M. Husak, dont les premiers discours,
frappent par le ton conciliant , destiné
à rassurer l'opinion tchèque, sera capa-
ble de gagner la confiance des syndi-
cats et des intellectuels. On espère, dans
certains milieux plus conscients de la
nécessité d'une politique réaliste, que
M. Husak réussira à rétablir une longue
période de calme, même au prix de
mesures impopulaires, en vue de créei
les conditions pour convaincre par la
suite , les Soviétiques, de la nécessite'
de retirer leurs troupes et d'avoir une
attitude plus souple à l'égard de la Tché-
coslovaquie. Mais dans ces mêmes mi-
lieux, on ne cache pas que tout sérail
compromis en cas de nouveaux désor-
dres, en exprimant également le sou-
hait que les mesures dures attendues
n'entraînent pas le pays dans un en-
grenage de répression. On doit également
s'attendre à ce que M. Husak procède
à un profond remaniement de l'appareil
du parti, des forces de sécurité et de
l'Etat comme il l'a fait en Slovaquie,

remaniement qui pourrait signifier ur
coup dur pour les ultra-conservateurs
Enfin* en étudiant la composition du
nouveau praesidium, on constate qu 'il
constitue un moindre mal et que la
présence, en son sein, de Karel Polacek.
chef des syndicats, constitue une certaine
garantie pour la classe ouvrière.

ET L'AVENIR ?
Le puissant front progressiste — in-

telligensia-ouvriers — ne sera pas facile
à briser. Déjà, tout en se gardant de
manifester dans la rue pour éviter toute
provocation ou prétexte à la répression,
il a fait savoir avec force ses revendica-
tions : respect des droits de l'homme,
maintien des principes d'après-janvier
68, opposition à toute persécution, auto-
gestion ouvrière, élections générales dé-
mocratiques. Si, malgré certaines tenta-
tives de manifestations, notamment de la
part des étudiants, brisées rapidement
par un service d'ordre efficace, la vie
continue à se dérouler normalement dans
l'ensemble du pays, on le doit en pre-
mier lieu à la maturité politique des
masses. Pour elles, tout n'est pas perdu
et l'essentiel, c'est d'agir de façon à
éviter l'inauguration d'une ère de vio-
lence. Ici , on se rend compte que l'ave-
nir travaille en faveur des idéaux de
janvier 68 même, si de loin, la situ-
tion semble bien noire.

Jaime PINTO

De tout pour faire un monde
Revanche du cuir
sur le plastique

Des ingénieurs allemands ont découvert
un procédé qui renforce considérablement
la solidité du cuir , notamment pour la fa-
brication des chaussures, la tapisserie et les
équipement sportifs. Jusqu 'à maintenant , on
n'est pas parvenu à obtenir un remplaçant
synthétique ayant tous les avantages de qua-

lité et de confort qu 'offre le cuir. Mais le
cuir tolère mal le manque d'entretien. Le
nouveau procédé allemand consiste en un
revêtement pelliculaire dont les molécules
s'interpénétrent avec celles du cuir sous-jas-
cent. Ce revêtement est fait de polyurétha -
nes. Le cuir traité est très rlsistant au frot-
tement et à l'usure ; il est très rapidement
nettoyé et lustré. Ni la neige, ni la pluie
ne corrodent ce cuir.

Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé p lus que c J coutume ?
Ce repas vous pèse. Vous n'en gardez
comme souvenir que des renvois, des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
Les ingrédients actifs de Rennie neu-
tralisent rap idement l'excès d'acidité de
l'estomac, cause de votre tourment.  De-
mandez à votre pharmacien ce qu 'il en
Eense. En plus de leur effe t  indiscuta-

le , les pastilles Rennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

DU VENDREDI 25 AVRIL

18.00 Bulletin de nouvelle».
18.05 Echanges.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tour» et puis s'en vont.
19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
21.40 (C) Corsaires et flibustiers, Le Piège

Feuilleton de Jacques Armand et
Claude Barma.

22.30 (C) La Suisse est belle.
22.40 téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure, contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 La mer, l'air et l'espace.
19.10 Les Aventures de Babar.
19.15 Actualités régionales, annonces.
19.40 Bonaparte tel qu'en lui-même.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Clin d'œil, variétés.
21.15 Les femmes anssi.
22.15 L'écran musical.
23.15 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

15.00 Championnats internationaux de ten-
nis.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique-cinéma.
20.30 Un homme et sa musique.
21.30 Dim dam dom.
22.30 On en parle.

17 h , il saltamartino. 18.15, télévision
scolaire . 18.44, fin de journée. 18.50, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, les films
de famille en s'amusant. 20 h, téléjournal.
20.20, la Valse des toréadors , film. 21.55,
téléjournal. 22.05, Jeanne Moreau et ses
chansons, film.

i

Echanges (Suisse, 18 h 05) Des jeun es
ont la possibilité de s'exprimer sur les
problèmes de l'heure.
Magazine information (Suisse, 20 h 20)
Ne manque jamais d'intéresser l'ensemble
des téléspectateurs.
Les femmes aussi (France, 21 h 30) Les
femmes des pionniers canadiens. Une
approche en images d'abord.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, magazine inter-
national des jeunes. 17.10, l'actualité poli-
tique. 17.50, les programmes d'après-midi.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , méléo. 20.15, le
barrage d'Assouan en Egypte. 21 h , nou-
velles de Bonn. 21.15, L'Epreuve du feu,
série. 22.05, téléjournal , météo. 22.20, les
interventions chirurg icales de Valentin Ka-
tajew dans la vie spirituelle du docteur
Igor Igorovitch , télépièce. 23.55, téléjournal.

16.30, tennis de table. 17.30, informations ,
télésports. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Pat et Patachon. 19.10, Un été avec Ni-
cole. 19.45, informations , actualités , météo.
20.15, Neu-Bôseckendorf. 21.45, à contre-
courant . 22.30, informations , météo. 22.40,
festival international de court métrage.

Problème N© 776
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Chaussure des personnages de la co-

médie antique. 2. Valait cinq pesetas. —
Des voix s'y mêlent sans xinisson. 3. Sym-
bole. — Sa femme un jour s'évanouit. —
Pronom. 4. Ville d'Arabie. — Manège ga-
lant. 5. Qui marque la préoccupation. —
On le fait sans permission. 6. Livres sa-
crés. — Possessif. 7. Un peu de lumière.
— Présent. 8. Le cartographe le néglige.
— Agent secret d'un roi. 9. Conjonction.
— Fait partie du Népal. 10. La vanité est
son affiche. — Ferrure .

VERTICALEMENT
1. Etoffes servant à la décoration. 2. Bien

rempli. — Voix grave. 3. Son volume est
faible. — Elle fait lorgner. 4. Ville de
G.ilice. — Récipient utilisé dans les labo-
ratoires. 5. Beau geste. — Nom de deux
chaînes de montagnes. — Numéro de Louis
le Gros. 6. Rayées. 7. Mot interro gatif. —
Se met à la fenêtre . 8. Ville antique. —
Préfixe. — La vérité l'est. 9. Sa présence
est indésirable . — Abrège l'adresse d'un
Briochain. 10. Etat de la Suisse.

Solution du No 775
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La matinée est très favorable . L'après-midi l'est moins et il y a une atmosphère d'in-
dolence et de goût des plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront réfléchis, sérieux, appliqués, généreux et larges
de vues, mais souvent jouisseurs et indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surmontez votre énervement. Amonr:
Redoutez les conflits de caractère. Affaires :
Vous aurez plusieurs cordes à votre arc.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cou. Amour :
Elargissez le champ de vos sympathies.
Affaires : Amélioration dans vos activités.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez très précautionneux. Amour :
Ne soyez pas versatile. Affaires : Plusieurs
possibilités intéressantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Ecartez les mets épicés. .4mour !
Etudiez les sentiments de votre partenaire.
Affaires : Ne vous fiez pas à votre ima-
gination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les excès. Amour : Atten-
dez-vous à la réciprocité. Affaires : Prépa-
rez des projets.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Déconlractez-vous. Amour : Change-
ments d'orientation. Affaires : Ne négligez
aucun détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : La moin-
dre erreur pourra tout gâcher. Affaires :
Attention aux critiques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute intoxication. Amour :
Ne dévoilez pas vos intentions. Affaires :
Montrez votre supériorité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche. Amour : Ex-
primez-vous de vive voix. Affaires : Vous
aurez des risques à prendre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez aucun point faible.
Amour : Vous éprouverez des difficultés.
Affaires : Trouvez votre orientation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour :
Rencontre inattendue. Affaires : Ne faites
rien par improvisation.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pas de vie trop sédentaire. Amour :
Manœuvrez avec discrétion. Affaires : Il ne
faut pas se décourager.

Deux surprises
CAMSÈRA SPORT (Suisse romande). — La Télévision suisse romande nom

ménag e régulièrement des surprises de taille qui , d' une part , témoignent d' un
manque de coordination existant entre les divers services et , d'autre part , nous
inquiètent sérieusement quant à la gestion de cette vaste entreprise. A-t-on déjà
songé , en haut IHeu , dans les organes de contrôle , de demander une expertise
menée scientif iquement , à l' américaine ? Les résultats de telles op érations sont

très souvent révélateurs et permettent de prendre les mesures les p lus appro-
priées pour le bien des consommateurs et de la maison.

Après la d i f f u s ion  en direct de la première émission consacrée au concours
de la Rose d'or de Montreux , la Télévision suisse romande a présenté une sélec-
tion de ses programmes du jour et de f/i f i n  de la semaine. Dans cette sélec-
tion, it était question d' un reportage intitulé « Tel p ère tel f i l s > consacré à
Charly Antenen er _ à son f i l s .  La nature du reportage nous paraissant originale ,
nous avions décidé de le visionner. C'est pourquoi , nous avons été quel que peu
surpris en découvrant une émission présentant Jean Vincent , l'entraîneur de
l'é qui pe chaux-de-fonnière.
. Cette remarque préliminaire n'enlève rien à la qualité du reportage con-
duit _ par Jean-Jacques Tillmann et coproduit par Boris Acquadro , et Bernard
Vitté. La valeur essentielle de ce petit magazine des sports réside dans le fa i t
que , tout en étan t programmé à l'intention d' un public particulier, il est tout
de même susceptible de retenir l'attention d' une très large audience . En e f f e t ,
sia conception est judicieuse car, si le spor t est le mobile de l'émission, il n'en
demeure pas moins que le sportif est avant tout considéré comme un homme
et non comme l'auteur d' exp loits , comme un héros de roman. Cette prati que
permet donc à chacun de tirer prof i t  de ces contacts, d'apprécier la valeur de
ces relations humaines.

L' entraîneur du club du Jura neuchâtelois, nous le savions , est for t  appré-
cié des joueurs et des dirigeants. Le portrait que Jean-Jacques Tillmann a
rapporté n'a pu que confirmer des impressions. Sa simplicité , son enthousias-
me, sa gaieté transpercent le petit écran et ii est diff icile d'échapper à ce char-
f me, d'y rester insensible. Le journaliste a su écouter et poser de judicieuses
questions révélant l'homme. Le cameraman, un sp écialiste de ce genre de
reportages, n'a pas cherché le sensationnel mais il s'est révélé ef f icace . Les ima-
ges n'ont pas trahi la sobriété de Jean Vincent.

Cependan t, nous aurions for t  apprécié qu'un tel reportage soit d i f f u s é  dans
le cadre du « Football sous la loupe *. Si l'on précisait mieux les attributions
rfe ces deux émissions, celle de Jean-Jacques Tillmann pourrait se libérer de
la routine à laquelle elle est condamnée.

ECRIT SUR LE VENT (Suisse romande). — Encore une surprise. L'on pré-
voyait une d i f fus ion  en couleur de ce f i l f n .  Cependant , l'on n'avait pas prévu
que la Rose dor  retiendrait tous les moyens à disposition. Un élément à ajouter
au dossier de la gestion. Son importance peut paraître mineure mais l'accumula-
tion est inquié tante.

J .-Cl. Leuba

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge pariante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, œuvres
de Michel Haydn. 9.15, émission radiosco-
laire. 10 h, Léopold Mozart. 10.15, reprise
radioscolaire. 11 h, informations. 11.05, bon
week-end. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, miroir-midi , informa-
tions. 13 h, Le Vicomte de Bragelonne.
13.10, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise radio-
scolaire. 14.45, moments musicaux. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club . 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.
20 h, magazine 69. 21 h, concert de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 52.30,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission d'en-
semble, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, soirée-jeunesse 69. 20.15, per-
spectives. 21.15, actualités universitaires.
21.45, variétés-magazine. 22.30, jazz à la pa-
pa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre . 6.20, ' musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, sympho-
nie No 81, Haydn. 9 h, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, Schweiz,
Suisse, Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi .
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Mon nom est Paul Cox, série po-
licière. 16.45, musique de films. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, mé-
téo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports , commu-
niqués. 19.15, informations, actualités , chro-
nique mondiale. 20 h, vendredi-soir en ville.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, ce soir à l'Olympia.

ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

3 "/. Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 'U •/. Féd. 1954, mars 96.75 96.75 d
3 Vi Féd. 1955, juin . 92.— 92.— d
4 '/« °/o Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 Vi 0/o Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75 d
5 •/• Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 825-— 838.—
Union Bques Suisses . 5230-— 5270.—
Société Bque Suisse . 3400.— 3450.—
Crédit Suisse 3485.— 3530.—
Bque Pop. Suisse . . . 2090.— 2095.—
Bally 1460.— 1470.—
Electro Watt . . . . .  1675.— 1675—
Indelec 1350.— 1350.—-
Motor Colombus . . . 1405.— 1410.—
Italo-Sulsse 213.— 215.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2420.—
Winterthour Accid. . . 1330.— 1350.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6110.—
Alu. Suisse nom. . . . 1705.— 1710.—ex
Brown Boverl 2505.— 2570.—
Saurer 1550.— 1550.—
Fischer 1310.— 1320.—
Lonza 2510.— 2520.—'
Nestlé porteur 3585.— 3585.—
Nestlé nom 2385.— 2410.—
Sulzer 4600— 4600.—
Ourslna 2825.— 2925.—
Alcan-Aluminium . . . 130.— 131.—
American Tel & Tel 232.— 231.50
Canadian Pacific . . 332.— 330.—
Chesapeake & Ohlo . 291.— d 291.— d
Du Pont de Nemours 632.— 623.—
Eastman Kodak . . . .  314.— 308.—
Ford Motor 217.— 214.50ex
General Electric . . . 389.— 388.—
General Motors . . . . 344.— 343.—
IBM 1347.— 1343.—
International Nickel . 164.50 162—
Kennecott 222.— 217,50
Montgomery Ward . . 241.— 245.—
Std OU New-Jersey . 347.— 346.—
Union Carbide 185.50 183.50
U. States Steel . . . .  194.— 194.50
Machines Bull 95— 97.—
Italo-Argentlna . . . .  41.75 41.50
Philips 219.50 221.—
Royal Dutch Cy . , . 225.—ex 225.—
Sodec 182.— 183.—
A. E. G 254.— 256—
Farbenfabr. Bayer AG 214.50 214.50
Farbw. Hoechst AG 282.— 284.50
Mannesmann 160.50 164.—
Siemens 290.— 289.50

BALJE ACTIONS
Clba, porteur 11125.— 11300—
Ciba , nom 9225.— 9280—
Sandoz . 9250.— 9300.—
Geigy, porteur . . . .13250.— 13700—
Gelgy, nom 7980.— 8025—
Hoff.-La Roche (bj ) 177500.— 177500—

LAUSANNE ACTIONS
B- C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 100.—
Innovation S.A 350.— 345.—
Rom. d'électricité . . . 415.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 635.— 635.—
La Suisse-Vie 3575— 3575—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuch&t. 770.— d 770.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1740.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl . élect. Cortaillod 9100.— o 9100.— 0
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3025.— d
Chaux et dm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1400.— 1400.— o
Suchard Hol. S.A.<B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.78 94.80 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3 H 1949 92.— d 92— d
Com. Neuch. 3*4 1847 99.28 d 99.28 d
Com. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98— d
Châtelot S 'A 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96^- d
Tram. Neuch. 3% 1948 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 104.— d 100.50 d

Cours des billets de banque
24 avril 1969

Achat Vente
France 78.— 82—
Italie —.68 —.70 Ii
Allemagne 106.50 109—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.05 8-35
Hollande 118.— 121-—
Autriche 16.55 16.85

MarcVé libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 5975.— 6075—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.82 23-91
Int. lnv. trust 9.40 9-43

Cours des devises
24 avril 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.31& 4.3214
Canada 4.— 4.02%
Angleterre 10.30 10.34
Allemagne 107.75 108.15
France 86.75 87.05
Belgique 8.59 8.62%
Hollande 118-75 119.10
Italie — 6895 —.6920
Autriche 16.67 16-72
Suède 83.40 83 65
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.12 15.21
Espagne 6.15 6.21
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Dès main-
Un profil harmonieux, bien équilibré, nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 tenant, réservez quelques minutes pour
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- l'essayer chez l'agent Citroën le plus
finition soignée, des coloris jeunes, équipements sont simples et pratiques, sionnés, suspension Citroën tout-terrain, volant "sécurité", l'AMI 8 proche. Vous en serez heureux et satis-
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable fait car l'essai vous convaincra que
plaire. De la lumière partout et une par ses quatre portes. 4 vitesses, toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMI 8 est nerveuse et rapide. l'AMI 8 a été conçue pour vous être
visibilité maximum par six glaces synchronisées, se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques lés plus avancées, agréable. mm émmum}M%0%
latérales, un pare-brise (nouveau) effort. Economique à l âchât , la nou- est de haute résistance et d' un rendement supérieur. L'AMI 8 a flflO S^P m% m EHI S ¦¦
panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI 8 l'est aussi à l'entre- été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. ll.Cd H B l  VlUvi
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Grâce à une organisation pensée pour mieux vous servir l'AMI 8 est disponible immédiatement pour essais et livraisons
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LA GARDE AÉRIENNE SUISSE DE
SAUVETAGE A BESOIN D'AIDE

Si elle veut rester fidèle à sa noble mission

De notre correspondant i
Les buts et l'organisation de la Garde

érienne suisse de sauvetage (GASS) ont
té discutés récemment dans la presse ro-
mande , en particulier du Valais. C'est pour-
uoi le président, M. F. Buehler , avait
ivité ses représentants hier matin , à Ou-
by, à une réunion d'information , notam-
îent pour exposer les différentes problèmes
ui se posent à la GASS, plus particu-
èrement aujourd'hui.
L'attention des journalistes fut d' autre

art attirée sur la campagne publicitaire
ui sera organisée du 28 avril au 3 mai
ans toute la Suisse en vue de recueillir
ans le public des « protecteurs » de la
l-ASS.
Comme société privée , fondée en 1952,
'utilité publiqu e, cela va sans dire que
i GASS porte secours partout où son in-
srvention peut contribuer à protéger et à
onserver la vie du prochain. Les actions
e sauvetage en Suisse et dans la prin-
ipauté du Liechtenstein ne sont soumises

aucune garantie d'un remboursement des
rais. La GASS porte secours à quiconque
ans discernement, même si les frais ne
leuvent pas être remboursés par le béné-
iciaire.

LES FRAIS AUGMENTENT
Rien qu 'en 1968, la GASS a accompli

93 actions de secours. Elles deviennent
le plus en plu s nombreuses et plus di-
erses d'année en année. Le nombre
l'avions , d'hélicoptères et de matériel exi-
lés pour mener à bien les missions requi-
p  augmentent aussi. Pourtant, la société
ie touche aucune subvention de la Con-
édération et les allocations bénévoles des
:antons ne couvrent qu 'une modeste par-
ie des frais.

Voil à pourquoi la GASS a besoin d'ai-
le. Sinon son activité ne pourra plus être
:elle que l'on attend d'elle, les frais aug-
nentant sans cesse.

Avec une cotisation de 20 francs par
in déjà, on devient détenteu r de la carte
l'identité spéciale de la Garde aérienne
:uisse de sauvetage. En compensation , le
létenteur ou toute personne désignée par
ui comme bénéficiaire , jouit d'avantages

appréciables : les frais d'un vol de sau-
vetage jusqu 'à concurrence de 2000 fr. par
an sont assumés par la GASS, entre au-
tres. L'activité de la GASS s'étend au-delà
de nos frontières : rapatriements de blessés
ou de malades. Cette activité, on l'a dit ,
est de plus en plus étendue et, justifiée.
Il importe donc de la soutenir.
LE MALAISE GASS - AIR - GLACIERS

On sait qu'à la suite de discussions, la
compagnie valaisanne Air-Glaciers s'est dé-

mise comme membre de la Garde aérienne
suisse de sauvetage. Air-Glaciers n'avait pas
obtenu satisfaction pour le paiement de
diverses factures. A ceci, la GASS ré-
pond que la compagnie sédunoise ne l'aver-
tit pas lorsqu 'elle entreprend ses propres
vols de secours. Malgré tout , en battant
le rappel , la GASS a partiellement don-
né satisfaction à Air-Glaciers. Elle ajoute
qu 'elle a payé à Air-Glaciers une série
de factures , sans avoir été remboursée elle-
même.

Attaque à main armée contre
une bijouterie de Genève
• 400 ,000 fr.  de butin • Les deux

bandits se sont enfuis en France
(c) Deux bandits, dont l'un a utilisé son
revolver, ont volé divers objets précieux,
d'une valeur totale d'environ 400,000 fr.,
jeudi , à Genève, en début d'après-midi , dans
la vitrine d'une bijouterie-joaillerie.

Vers 13 h, une voiture, portant pla-
ques genevoises et qui avait été volée peu
avant, s'arrêtait devant la bijouterie.

Deux individus étaient à bord. L'un res-
ta au volant tandis que son complice sau-
tait sur le trottoir et donnait un violent

coup de masse dans la vitrine qui se
brisait.

Un des bandits puisa largement dans les
joyaux exposés, raflant le maximum.

A ce moment, un vendeur sortit pour
voir ce qui se passait. Il fut accueilli par

des coups de feu d intimidation. Il ne sem-
ble pas, en effet , que les gangsters aient
cherché à le tuer. Ils ne voulurent que le
décourager, que l'effrayer, et ils y réussirent
parfaitement.

A l'intérieur du magasin, c'était la pani-
que. Quelques clients étaient là, des Améri-
cains, qui se précipitèrent au sol de terreur.

Les gangsters purent fuir sans être inquié-
tés le moins du monde. La police arriva sur
les lieux alors qu 'ils s'étaient déjà perdus
dans la ville.

Les pièces volées, d'une valeur de 400,000
francs, comprennent notamment un soli-
taire de quinze carats (160,000 fr.), un bra-
celet, de même valeur , un second bra-
celet, des montres, de petits solitaires et
un brillant de deux carats.

ILS FORCENT UN BARRAGE
L'alerte générale fut aussitôt donnée, bien

entendu, mais les gangsters parvinrent tont
de même à franchir la frontière, au poste
de « Mon-Idée », sous les yeux des policiers
médusés. Les bandits forcèrent en effet le
barrage établi par les gendarmes et foncè-
rent en Haute-Savoie.

Depuis, on u perdu leur trace.
La police française les recherche active-

ment.
Cet « exploit » stupéfiant d'audace a laissé

tout le monde pantois à Genève, où l'on
déplore cette subite et brutale recrudescence
du banditisme.

L'industrie gazière suisse
au seuil d'une nouvelle

phase de développement
GENÈVE (ATS). — L'émission de gaz

en Suisse s'est accrue de 5,1 % en 1968.
Ce taux est le plus élevé atteint depuis
plusieurs années. M. W. Hunzinger, en
annonçant cela dans son allocution prési-
dentielle à l' occasion de l' assemblée gé-
nérale de la société coopérative Usogaz,
tenue jeudi à Lucerne, a exprimé l'avis
que l'on peut voir dans ce résultat le dé-
but d'une nouvelle phase de développement
de l'industrie gazière suisse.

Les conditions pouvant amener un tour-
nant positif sont aujourd'hui plus favora-
bles que précédemment. Elles reposent es-
sentiellement sur les trois éléments sui-
vants :
# la reconversion technique et struc-

turale complète de l'industrie gazière ;
9 les préparatifs pour l'intégration du

gaz naturel dans l'économie énergétique;
# la création de nouveaux tarifs favo-

risant les ventes.
M. Hunziker a rappelé ensuite que des

milieux toujours plus étendus de la po-
pulation et de l'économie suivent avec in-

térêt le développement du réseau européen
de gaz naturel.

UN TOURNANT
Il a insisté sur les efforts de l'industrie

gazière , qui visent à réaliser l'intégration
du gaz naturel dans notre économie. M.
Hunziger a relevé, d'autre part , que l'in-
troduction de nouveaux tarifs favorisant
les ventes doit contribuer à une meilleure
utilisation de la capacité de production et
de distribution. Le chauffage au gaz, com-
biné avec la production d'eau chaude, re-
présente une application intéressante à la-
quelle il s'agira d'accorder toute l'atten-
tion voulue à l'avenir.

Le développement du chauffage au gai
peut apporter à la lutte contre la pollu-
tion de l'air et de l'eau une aide qui n'est
pas à négliger.

Pour sa part , M. J.-P. Lauper a relevé
qu 'un des résultats les plus importants de
l'effort de reconversion de l'ndustrie ga-
zière était l'amélioration de la qualité des
prestations des entreprises gazières, et plus
particulièrement de la qualité du gaz qui
est maintenant détoxifié.

U a précisé que sur la base des don-
nées actuelles, on peut dire que l'industrie
gazière fera ses premiers pas dans la voie
de l'utilisation du gaz naturel au début
des années 70.

Les soldats
suivent la mode

Récemment la division de montagne
10 a présenté aux Diablerets un équi-
pement modernisé pour la vie en mon-
tagne . La mode de printemps bénéfi-
cie elle aussi de ce nouveau s o u f f l e
en matière de création. Voici à droite ,
la tenue portée actuellement et à
gauche le nouveau modèle qui sera

porté sans le survêtement blanc
(ASL)

GENÈVE (ATS). — « Dans la voie
ouverte en i960 par la conférence
Eglise et société et en 1968 par l'as-
semblée d'Upsal , la visite du pape tout
à la l'ois à l'Organisation internatio-
nale du travail et an siège du Conseil
œcuménique des Eglises aura une va-
leur de signe et de stimulant » : en
concluant ainsi l'éditorial de son 16me
numéro de 1969, la « Vie protestante »
se félicite de la décision de Paul VI
de venir à Genève, en juin , à l'occa-
sion du 50me anniversaire de l'OIT.

L'éditorial de lai « Vie protestante »
rappelle le respect rencontré par le
pape lors de son voyage aux Nations
unies à New-York, où on avait pu ap-
précier « la qualité remarquable de
son discours, mais aussi , toute consi-
dération d'ordre confessionnel étant
suspendu e, le fait que les chrétiens
aient eu devant cet aréopage un porte-
parole aussi bien inspiré ».

Tout en ne se cachant pas que le
chemin de l'œcuménisme et du rappro-
chement entre chrétiens sera long et
di f f ic i le , la « Vie protestante » s'asso-
cie à la joie des catholiques suisses
qui , si elle s'inspire de motifs dif fé-
rents de celle des protestants, salue
« un acte réjouissant ».

La « Vie protestante »
et la visite du pape

à Genève

Cinquantenaire des
ligues des sociétés
de la Croix-Rouge

GENÈVE (ATS). — Fondée le 5 mai
1919, à Paris, sur l'initiative de M. Hen-
ry P. Davison , président du comité de
guerre de la Croix-Rouge américaine,
la ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge a fêté son cinquantenaire, jeudi , à
Genève où son secrétariat permanent
est établi depuis 1939.

Au cours de la cérémonie commémo-
rative, qui s'est déroulée au siège de
la ligue, M. José Barroso, président du
Conseil des gouverneurs de la ligue, a
notamment évoqué l'obligation morale
d'aider les jeunes sociétés de Croix-
Rouge, et a engagé tout le mouvement
mondial de la Croix-Rouge à faire le
serment solennel de lutter non pins en
faveur de la paix , mais contre la guer-
re.

De son côté, M. Will y Spuhler, chef
du département politique fédéral a
adressé à la ligu e les félicitations et
les vœux du Conseil fédéral.

Un legs i mp o r t a n t  à l 'Inst i tut
suisse de recherches sur le cancer
c) L'Institut suisse de recherches expéri-
nentales sur le cancer , dont le siège est
i Lausanne, vient de recevoir avec gra-
itude un legs provenant des dispositions
le dernières volontés de Mlle Suzanne-
vlarie Tuescher , décédée récemment. Il
,'agit de la propriété que la défunte pos-
.édait à Payerne , se composant d'une villa
le 13 pièces sise dans un parc arborisé
le plus de 4000 mètres carrés.

En outre, l'institut bénéficie , en com-
nun avec les ligues cantonales romandes
:ontre le cancer , d'une tranche spéciale à
>rétirage mise sur pied par la Loterie
omande.

L'INSTITUT
L'Institut suisse de recherches expéri-

mentales sur le cancer (ISREC), créé à
Lausanne le 18 juin 1964, rappelons-le ,
:t né du Centre anticancéreux romand ,
'onde en 1924. C'est au moment du trans-
f ert des installations dans un nouveau bâ-
timent construit par l'Etat de Vaud que
a base du centre a pu être élargie et
'Institut suisse créé.

Cette transformation fut menée à bien
grâce à l'appui du conseiller fédéral H.-P.
Tschudi , du professeur A. de Murait et
lu président de l'institu t R. Stalder , ainsi
qu 'avec l'aide financière du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique ,
les cantons romands et de T'industrie
suisse.

Cet institut est organisé de la façon sui-

vante : un conseil de fondation dirige une
commission scientifique et un bureau du
conseil. Ces deux organismes centraux et
le secrétariat général. Les recherches sont
faites dans cinq départements différents
qui travaillent en étroite collaboration. Ces
cinq sections sont : la virologie , la cytochi-
mie , la biologie moléculaire , la biologie cel-
lulaire , l'immunologie.

Procès Angst : le président
tente de confondre l'accusé

M5UISSE ALEMANIQUE]

Audience pénible devnnt les Assises zuricoise:

WINTERTHOUR (ATS). — Pénible au-
dience jeudi matin au procès Angst , de-
vant les Assises de Winterthour. Le ser-
gent Erwin Nohl , de la police cantonale
zuricoise, a exposé comment l'accusé a pu
placer le cadavre de Hoffmann, qu'il avait
tué le 18 mars 1966 « par crainte de ses
réactions », dans une canalisation. A l' aide
de projections lumineuses , on a aussi mon-
tré dans quel état se trouvait le cadavre
au moment de sa découverte.

DUEL SANS PITIÉ
On assista ensuite à un duel oratoire

sans pitié entre le président du tribunal ,
M. Gut , et l'accusé. Le président a tenté

L'accusé à sa sortie du tribunal
(ASL)

de confondre Angst au milieu de tous
ses mensonges , mais l'accusé a maintenu
fermement avoir eu l'idée de tuer Hoff-
mann lors de leur passage à l'aéroport
d'Oberhausen , le jour même du drame.
Il veu t ainsi exclure la préméditation à
long terme.

Angst déclara ensuite qu 'il n'avait pas
l'intention de verser de l'acide sulfurique
dans la canalisation où était muré le
corps de Hoffmann, ce qui contredit la
première version de l'affaire. Il voulait
l' utiliser pour l'écoulement des eaux usées.
Il prétendit ensuite, alors qu 'il se sou-
vient parfois de détails beaucoup plus ano-
dins , ne plus se rappeler avoir étranglé
Hoffmann à l'aide d'un sac en plastique.

M. Gut déclare que l'accusé a voulu tuer
Hoffmann uniquement pour retirer seul les
bénéfices du contrat passé avec Babcock

au sujet des filtres à air. Angst le conteste.
Il faut rappeler à ce sujet que Angst

avait dit à des gens habitant près de la
fabrique où fut tué Hoffmann , le 17 mars
1966, qu 'ils ne devaient pas s'effrayer s'ils
entendaient des détonations « une fois ou
l'autre ».

Il a déclaré devoir faire des travaux
exigeant des explosifs, pour percer un mur.
Il y eut bien une détonation , mais c'était
celle du pistolet d'ordonnance avec lequel
Angst a tué Hoffmann.

Durant toute l'audience, l'accusé a mon-
tré une telle dureté de cœur que les as-
sistants en ont retiré une pénible impres-
sion. Le président Gut n'a pas caché l'ef-
fet négatif d'une telle attitude.

Les délits annexes
L'audience de jeudi après-midi , au

procès Angst, a été consacrée à l'exa-
men des délits annexes. Il s'agit de la
falsification répétée de documents, d'es-
croquerie pour un montant de 250,000
francs et de tentatives répétée d'escro-
queries pour un montant total de
400,000 francs. Tout cela concernait la
création d'une société anonyme et la
vente d'actions.

Le contraste avec l'audience du ma-
tin , où Angst a créé un sentiment de
malaise en ne montrant aucune émo-
tion lors du récit de son crime, était
impressionnant. Le public semblait
d'ailleurs ne plus tellement bien s'y re-
trouver.

Une recrue decede des
suites d'un accident
BERNE (ATS). — Un jeune Vaudois,

îles Charbonnières, dans la vallée de
Joux , a été tué d'un coup de sabot de
cheval , alors qu 'il faisait son école de
recrues comme soldat du train. La re-
crue Jean-Luc Rochat , né en 1949, agri-
culteur, avait été Brièvement blessé par
un cheval le 3 avril. Il est mort des sui-
tes de ses blessures mercredi à l'hôpi-
tal de Schlers. i

L'incendiaire
du « Blick » condamné

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le tribunal
des mineurs de Schaffhouse s'est occu-
pé du cas du jeune homme de 18 ans
qui , en octobre dernier , avait déclenché
un incendie dans l'imprimerie « Jean
Frey S.A. », à Zurich, qui publie no-
tamment le journal c Blick » . L'affaire
a été jugée à Schaffhouse, parce que la
procédure prévoit que, pour les mineurs,
c'est le tribunal du lieu de domicile qui
est chargé du procès.

Le jeune homme avait , malgré l'in-
terdiction de fumer , allumé une ciga-
rette à coté d'un récipient contenant
un liquide inflammable. L'incendie a
été grave au point d'interrompre la pu-
blication du c Blick » dans cette impri-
merie pour quelque temps.

Le tribunal a condamné le jeune im-
prudent à deux semaines de prison ,
couvertes par la préventive.

Décès de l'ancien chef
de la police fédérale
BERNE (ATS). — M. Werner Balsi-

ger, ancien chef de la police fédérale,
est décédé jeudi à Berne, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 79 ans. M. Bal-
siger a été le premier chef de la police
des étrangers, créée en 1935. Il a rem-
pli sa tâche avec maîtrise dans les cir-
constances délicates qui entourèrent
l'immédiate avant-guerre, ainsi que la
période des hostilités de 1939-1945. U
prit sa retraite en 1955.

Un sourire muis
des craintes...

( c )  Depuis le début de la semaine
des milliers d' agriculteurs sont sur
p ied de guerre dans la p laine du Rhô-
ne. Le gel les nargue nuit après nuit.

Jusqu 'ici la lut te  a été couronnée de
succès et si cela continue cette jeune
paysanne pourra conserver son souri-
re parm i les poiriers en f l e u r .

(Avipress France)
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* Une délégation officielle des au-
torités portuaires de , Gênes sous la
conduite du professeur Giuseppe Dag-
nino rencontrera vendredi à Lugano des
représentants tessinois de la politique,
du commerce et de l'industrie. Au cen-
tre des échanges de vues figure le dé-
veloppement des rapports commerciaux
entre  le port de Gênes et le Tessin.

BERNE (ATS). — A la fin de 1968,
l'Union syndicale suisse groupait 436,524
travailleurs, soit 4679 de moins qu'à la
fin de 1967 . La diminution dépasse 1%.
Selon le service de presse de l'U.S.S,
elle s'explique par la situation écono-
mique et par la pénurie de main-
d'œuvre . Dans l'économie privée, les
transferts vers le secteur des services
serait une des principales causes de la
diminution des effectifs syndicaux . Le
nombre des ouvriers suisses dans l'in-
dustrie est en effet  en constante
baisse. Or, chez les travailleurs étran-
gers — comme chez les jeunes travail-
leurs en général — le recrutement est
diff ici le .

Diminution des effectifs
de l'Union syndicale suisse

BALE (ATS). — Le commissariat de
police criminelle de Bâle offre une
récompense de 5000 francs pour la dé-
couverte de l'incendiaire du café
« Spitz » , détruit la semaine dernière.
Ce bâtiment , qui a une certaine valeur
historique pour Bâle, devait être res-
tauré. Vide depuis plusieurs années, il
servait d'asile aux clochards. L'enquête
tente de déterminer comment l'incendie
a éclaté.

Récompense de 5000 fr.
à qui découvrira

l'incendiaire

Berne supprime
les places de parc
pour fonctionnaires

BERNE (ATS). — Le Conseil muni-
cipal de Berne n décidé de supprimer
dès le 1er mai les places de parc ré-
servées aux fonctionnaires de l'admi-
nistration communale.

Les seules exceptions admises con-
cernent les véhicules d'urgence de la
police, des pompiers, et du service sa-
nitaire. 50 places seront ainsi libérées
à Berne, soit 3 % des places à station-
nement limité.

L'opéré de Zurich entre
dans la phase critique

ZURICH (UPI). — L'état général de
M. Emile Hofmann, l'opéré du cœur
de Zurich, continue à être satisfaisant.
Le patient peut maintenant faire ses
premiers pas dans sa chambre. Il se
trouve cependant maintenant, ainsi
que le relève le bulletin de santé pu-
blié jeudi matin, dans la phase criti-
que où doit se décider si son orga-
nisme « acceptera » ou « rejettera » le
greffon.

Les médicaments destinés à empê-
cher un rejet diminuent la résistance
de l'organisme aux infections, aussi le
patient continue-t-il à demeurer dans
une ambiance absolument stérile et
n'ose pas encore recevoir de visites,
bien qu 'il aille « relativement très
bien ».

La phase critique durera encore près
de deux semaines . M. Hofmann , qui a
repris complètement l'usage de la pa-
role , est en contact téléphonique avec
sa famille. Il peut en outre lire et
écouter la radio.

B .ALE (ATS). — Un accident de tram
s'est produit jeudi matin tout près du
théâtre municipal de Bàle. - Un tram de
la ligne 4, qui se diri geait vers la Bar-
fuesserplatz, est entré en collision avec
un tram de la ligne 18, à l'endroit où
cette seconde ligne rejoint le réseau.
Le choc a été violent, mais aucune voi-
ture ne s'est renversée. Fort heureuse-
ment, aucun passager n'a été blessé. Le
trafic a été interrompu pendant une
heure, et les deux trams sont hors
d'usage.

Bâle : violente
collision de trams

Pas de blessé

ZURICH (ATS). — La grève de la
faim , commencée mardi par les trois
Palestiniens emprisonnés à Zurich à la
suite de l'attentat de Kloten , se pour-
suivait jeudi matin . Ibrahim Tawfik,
Mohammed Abou el Heiga et Mlle
Amène Dalibor refusent de manger la
nourriture qui leur est présentée.

D'une durée « illimitée », cette grève
fait suite à celle des 17 et 18 avril.
Le mouvement est lié au problème de
la libération sous caution des trois
Palestiniens, qui demandent à bénéfi-
cier du même traitement que l'Israélien
qui a tué un des agresseurs et qui a
été remis en liberté provisoire.

Les Palestiniens de Zurich
poursuivent la grève

de la faim

LIESTAL (UPI). — Tandis qu'on le
transférait de Zurich aux prisons de
Liestal, le détenu allemand Hans Schu-
macher, âgé de 27 ans, a réussi à s'éva-
der, lors d'une courte halte à Pratteln.
De vastes recherches ont aussitôt été
engagées par les polices de Bâle-Cam-
pagne et des cantons voisins. Schuma-
cher est qualifié par la police de dan-
gereux repris de justice. Il y a deux
ans, il avait tiré plusieurs coups de re-
volver sur un policier. En juin 1967,
il avait été condamné par le tribunal
criminel de Bâle-Campagne à huit ans
de réclusion pour agression à main ar-
mée et tentative de meurtre.

Bâle-Campagne : chasse
au bandit évadé

* M. Claude Caillot , nouvel ambas-
sadeur suisse aux Pays-Bas, a présenté
jeudi ses lettres de créance à la reine
Juliana à la Haye. L'ambassadeur a été
reçu au château Huis ten Bosch , selon
la cérémonie traditionnelle, qui com-
prend notamment une garde d'honneur
et la musique de la marine.

I VALA I S^

Tombée dans une
crevasse elle est
secourue à temps

(c) venez vite, ma belle-mère a dispa-
ru dans une crevasse de quinze mètres,
c'est ainsi que hier matin un alpiniste
de Graz (Autriche) en vacances en Va-
lais donnait l'alerte à des hommes du
service des pistes. Ceux-ci alertèrent
aussitôt Air-Zermatt. Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sauve-
tage se rendit aussitôt au sommet du
glacier du théodule. La victime put être
retirée du gouffre.

La disparue ne souffre que de con-
tusions légères. Elle marchait en queue
de cordée derrière sa fille et son beau-
fils lorsque soudain un pont de neige
cassa sous son poid. Elle glissa clans
la crevasse sur une profondeur de quin-
ze mètres. Elle a été reconduite direc-
tement à Zermatt.

Blessé en tombant
du toit d'un garage

(c) Un accident s'est produit à Saillon ,
près de Martigny. M. Hubert Thurre ,
conducteur de camion , fit une chute de
plusieurs mètres du haut du toit d'un
garage où il était occupé à des tra-
vaux de réfection. La victime alla heur-
ter de la tête le pont d'un poids lourd.

M. Thurre a été hospitalisé avec une
forte commotion cérébrale.

(c) L Union des producteurs valaisans
sous la plume de son président, M.
François Neury et de son secrétaire M.
Alain Dini vient d'adresser une lettre
au gouvernement au sujet des dégâts
causés aux arbres fruitiers notamment
par les usines de la région de Marti-
gny.

< Le problème de la pollution de l'air ,
par des émissions de gaz fluorés toxi-
ques pour les cultures du bassin de
Martigny continue de nous préoccuper ,
écrivent les producteurs. Nous n'avons
toujours pas la earantie demandée de-
puis longtemps. Nous demandons de
renforcer les contrôles des Installations
d'épuration du gaz à l'intérieur des usi-
nes, d'en augmenter la fréquence, de
mesurer la teneur en fluor de l'air à
l'intérieur et aux alentours des usines ».

Les producteurs regrettent surtout
l'Inexistence d'une procédure simple ,
sommaire et irratuite.

Dégâts aux arbres
fruitiers :

nouvelle requête
des producteurs
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LOSONE (ATS). — Les vingt-huit
hommes qui prennent part actuellement
au premier cours de formation des
grenadiers-parachutistes de l'armée suis-
se se sont livrés jeudi sur la place d'ar-
mes de Losone à une démonstration.
Les représentants de la presse écrite,
parlée et télévisée ont eu l'occasion de
suivre ces exhibitions, d'un genre tout
à fait nouveau dans notre armée.

Répartis en différents groupes, les
hommes ont fait des sauts de 200 mè-
tres, 1500 mètres et 3000 mètres, en
chute libre jusqu 'à 700 à 800 mètres.

Le major Egenter , officier instruc-
teur du cours, a donné quelques ren-
seignements sur les tâches qui seront
assignées à nos grenadiers.

Le cours actuel doit préparer nos pre-
mières formations de grenadiers-para-
chutistes. 43 hommes s'étaient inscrits,
dont 28 ont été retenus. Neuf ont été
éliminés pour préparation insuffisante,
et six pour raison de santé. La premiè-
re école de recrues de gren»diers-pa-
rachutistes aura lieu en 1970. L'effec-
tif total de 107 hommes prévus pour
la Gp. grenadiers-parachutistes 17 de-
vrait être atteint d'ici à 1972.

Premières
démonstrations

de nos « paras »
à Losone

{c) Au hasard d'un contrôle de routine ,
fait par la police genevoise, deux indivi-
dus, Christian L., 21 ans, et Alain S.
23 ans, Français , étaient interceptés et de-
vaient se plier à la traditionnelle vérifi-
cation d'identité.

Les policiers les trouvèrent suspects mais
les relâchèrent néanmoins , faute de mo-
tifs sérieux pour les retenir.

Quelques instants plus tard , les mêmes
gendarmes découvraient qu 'un cambriolage
venait d'être commis tout près de là ,
dans le quartier des Eaux-Vives , au pré-
judice d'une pharmacie. Us firent le rap-
prochement...

Des patrouilles s'élancèrent et fu rent
assez heureuses pour repérer les deux qui-
dams dans la campagne genevoise. A la
vue des uniformes , ils prirent la fuite ,
mais furent finalement capturés.

La prise était bonne. On a découvert
à leur domicile un butin intéressant , com-
prenant notamment de la munition , des
détonateurs et un pistolet.

De plus , les malfaiteurs ont passé des
aveux complets. Ils ont été finalement in-
culpés et écroués à Saint-Antoine.

Les gendarmes
avaient relâché

les cambrioleurs...



Israël à l'ONU : faites respecter
le cessez - le - feu par l'Egypte

NATIONS UNIES (AP). — Israël a
révélé qu'il avait demandé au président
du Conseil de sécurité d'utiliser son in-
fluence pour amener l'Egypte à respecter
le cessez-le-feu.

C'est ce qui résulte d'une lettre adressée
par M. Tekoah, ambassadeur d'Israël , à
M. Thant, au sujet de la sécurité des ob-
servateurs de l'ONU d ans le secteur du
canal de Suez.

M. Tekoah dit qu 'il a adressé une let-
tre à M. Khatri (Népal), président du Con-
seil de sécurité, exprimant le désir d'Is-
raël que le cessez-le-feu soit scrupuleuse-
ment respecté, sur une base de complète
réciprocité.

Ce message disait notamment : ¦ Le gou-
vernement d'Israël serait reconnaissant si
votre excellence pouvait utiliser son in-
fluence auprès du gouvernement de la Ré-
publique arabe unie, pour qu'il respecte fi-
dèlement ses obligations de maintenir lo
cessez-le-feu. »

Dans sa lettre à M. Thant , l'ambassa-

deur affirme que les autorités militaires
israéliennes ont respecté le statut et les
fonctions des observateurs des Nations unies.

La lettre israélienne fait valoir que le
gouvernement égyptien pourrait essayer de
provoquer le retrait par les Nations unie s
de leurs observateurs car leur mission
constitue un obstacle manifeste à la mise
en œuvre de la politique d'agression de la
RAU. »

Viêt-nam : formidable bombardement-
américain dans le sanctuaire Viet

SAIGON (AP). — En onze vagues successives, 66 « Stratoforteresses »
américaines « B-52 » ont opéré mercredi soir et jeudi le plus puissant
bombardement de la guerre du Viêt-nam , le long de la frontière du Cam-
bodge, larguant plus de 7000 bombes de 225 et 3340 kg sur des bases nord-
vietnamiennes échelonnées sur une cinquantaine de kilomètres.

Deux mille tonnes de bombes ont été
utilisées au cours de ces bombardements
contre des objectifs situés dans la zone
« C » et dont certains se trouvaient à
2 km 500 seulement de la frontière.

L'opération était dirigée contre le ré-
seau de pistes et de routes camouflées
qui servent à l'acheminement de troupes
d'approvisionnement du Cambodge au Viet-
nam, et contre les Ire et 7me divisions
nord-vietnamiennes qui se replieraient vers
la frontière pour reconstituer leurs unités
durement éprouvées par l'offensive du prin-
temps.

TRAQUÉS
Son objectif essentiel, a déclaré un porte-

parole du Q.G. américain est d'interdire le
« sanctuaire ». Nous avons entrepris actuel-
lement un vaste effort dans ce sens. Nos
bombardiers harcèlent les troupes enne-
mies afin qu'elles ne puissent se réorga-
niser. Les troupes au sol n'entendent- pas
venir les « B 52 » avant l'impact des bom-
bes. Le bombardement est réglé par radar. »

On estime que ce bombardement a coû-
té, rien qu'en bombes, 20 millions de francs.

Depuis le 23 février — début de l'offen-
sive de printemps — les « B 52 » ont fait
2300 sorties au cours de missions dirigées
contre des positions communistes dans le
seul secteur du 3me corps qui englobe Sai-
fon.

Par ailleurs, la nuit dernière n'a été mar-
quée que de 11 attaques à la fusée et au
mortier contre des bases alliées et des lo-
calités. Les pertes et les dégâts ont été
légers.

LES PERTES
Le commandement américain a annoncé

que les pertes américaines au combat du-
rant la semaine se terminant le 19 avril ,

s'élèvent à 216 tués, chiffre légèrement
supérieur à celui de la semaine précédente.
Le nombre des blessés a été de 1602, en
baisse sensible sur celui de la semaine pré-
cédente qui était de 2691.

Les pertes des Nord-Vietnamiens et du
Vietcong ont augmenté, passant de 2938
à 3378, ainsi que celles des Sud-Vietna-
miens 329 tués, contre 244.

Depuis le 13 mai, date de l'ouverture des
pourparlers préliminaires de Paris, les Amé-
ricains ont perdu 11,332 hommes au com-
bat. Le total de leurs pertes depuis le
début de la guerre est de 34,283 tués, et
celles des forces communistes de 484,450
hommes.

Irlande du Nord :
la « trêve » dans

les rues respectée ?
BELFAST (AP). — Après avoir convain-

cu le parti unioniste d'accepter le princi-
pe du suffrage universel, dans les élections
locales, M. O'Neill a lancé devant le parle-
ment un appel à « une trêve dans nos
rues » .

De son côté, l'Association pour les droits
civiques, en grande majorité catholique, a
annoncé qu'elle s'efforcerait d'annuler tou-
tes les manifestations et défilés , pour les
prochains j ours, afin do renforcer la disci-
pl ine parmi ses membres.

Le calme a été cependant rompu lorsque
des saboteurs, comme nous l'indiquons en
première page, ont fait sauter une station
de pompage non gardée, près de l'aéroport
de Belfast.

L'association rappelle ses revendications
de base notamment le licenciement des for-
ces spéciales de la police, environ 10,000
hommes, dotées de pouvoirs étendus, et
l'abrogation de toute discrimination entre
catholiques et protestants.

Une école catholique à Tirgavel, dans
le comté de Derry, a été endommagée par
une bombe incendiaire.

DÉMISSION
DU CABINET LIBANAIS
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BEYROUTH (Reuter). — Le présidenl
du Conseil libanais, M. Rachid Karamc , a
annoncé jeudi la démission de son cabi-
net, qui intervient après deux jours d'iti-
cidents entre manifestants et forces de l'or
flrp

LE TOCSIN DE
BEYROUTH

UN FAIT PAR JOUR

C'est du Liban, et du Liban seule-
ment , que je veux parler aujourd'hui.
Du Liban qui , pour la première fois
depuis 20 ans, est en état de guerre
avec Israël, parce que, le 28 décem-
bre 1968 marqua là-bas «la fin des
illusions ».

Et pourtant, ce n'est pas contre les
Israéliens que le tocsin sonne. C'est
contre les Palestiniens. Les mesures pri-
ses à Beyrouth ne visent pas Tel-Aviv
mais les extrémistes d'El Fatah. Que
se passe-t-il donc au Liban ?

C'est drôle d'écrire ces choses, au
sujet d'un pays qui, depuis la création
de l'Etat d'Israël , avait pratiquement
vécu sans histoires près du voisin , d'un
pays qui s'était tenu à l'écart des con-
vulsions arabes.

Or, voici que le Liban est aujour-
d'hui pratiquement en état de siège
et que les extrémistes palestiniens le
menacent bien davantage que Moshe
Dayan. Car, enfin , que pouvait crain-
dre le Liban ? Il avait, et depuis long;
temps, obtenu la garantie et l'amitié
des grandes puissances occidentales. Il
était le seul pays du Moyen-Orient à
être représenté au Vatican.

Certes, après l'affaire de Beyrouth
M. Eddé leader du bloc national et
chrétien , reprocha à Israël d'avoir, par
le fameux coup de main de Beyrouth ,
tenté de « pousser le Liban dans le
camp des pays arabes intransigeants ».
Certes, M. Jumblat, leader du parti
socialiste, acensa Israël de vouloir creu-
ser « un fossé entre chrétiens et mu-
sulmans ». Mais la vérité n'est pas là.

Le Libari fait une crise de régime,
le Liban tout entier peut éclater de-
main, non par la faute d Israël, mais
parce que les adversaires de tout rè-
glement pacifique au Moyen-Orient ont
triomphé sur toute la ligne à la der-
nière conférence internationale de soli-
darité avec les peuples arabes.

Oui, c'est de là que vient le mal qui
ronge le Liban, et risque de faire un
jour un champ de bataille de cette oa-
sis. Tout vient de ce que, à la fin de
janvier 1969, les extrémistes palesti-
niens ont réussi à faire admettre par
la conférence du Caire la condamna-
tion de la résolution votée en novem-
bre 1967 par le Conseil de sécurité de
l'ONU, après avoir réussi aussi à faire
voter un texte célébrant la cause d'une
« Palestine unifiée et laïque ». Ce jour-
là, dit après la conférence un délégué
musulman : « La cause de la Palestine
l'a emporté sur celle du monde ara-
be. »

Et, fait curieux, c'est dans les pre-
mières semaines de 1969 que se sont
élevées au Liban des voix pour exiger
du gouvernement qu'il « soutienne la
juste cause palestinienne ». C'est à cette
époque que les chrétiens Chammoun,
Gemayel, Eddé, tout en condamnant
l'attentat de Beyrouth , et tout en esti-
mant qu'un Etat palestinien devait naî-
tre, firent savoir que le Liban devait
conserver une « attitude de stricte neu-
tralité » dans le conflit israélo-arabe.

Et c'est là justement que les extré-
mistes palestiniens attendaient les diri-
geants du Liban. Car ce sont les exi-
gences palestiniennes qui ont empêché
ce pays d'être gouverné par un cabi-
net d'union nationale, qui seul , aurait
permis au Liban de résister à la tem-
pête.

Et, après que les leaders chrétiens
eurent obtenu, avant de démissionner,
la mise à l'ombre de quelques mem-
bres d'El Fatah, M. Karame, qui n'a
pourtant rien d'un extrémiste, fut bien-
tôt placé devant cette alternative : re-
connaître la légitimité de la résistance
palestinienne, la faire bénéficier de l'ai-
de matérielle dont elle avait besoin
ou attendre le jour plus ou moins
proche où il serait la victime d'un ba-
roud.

Un des observateurs les plus lucides
des choses du Moyen-Orient disait ré-
cemment que plus le conflit israélo-
arabe s'aggraverait, plus le Liban res-
semblerait à un homme ivre, plus s'exas-
péreraient les passions menaçant le pays.

Ce sont les Palestiniens qui sont à
l'origine des émeutes. Ils présentent leur
facture à M. Karame. Les émeutes,
c'est le coup de semonce. L'état d'ur-
gence, c'est le second round. Qui gagne-
ra la belle ? La guerre ou la paix ?

L. GRANGER

Sept Tchèques vont être jugés
pour crime de lèse -Russie

PRAGUE (AP). — Sept Tchécoslova-
ques vont être jugés prochainement pour
avoir perturbé une réunion d'une associa-
tion d'amitié soviéto-tchécoslovaque.

Selon l'agence CTK, les chefs d'inculpa-
tion comprendront « attaques corporelles,
émeutes, actes de violence, diffamation de
l'Etat et du système socialiste et de leurs
représentants. »

Deux des inculpés ont déjà été arrêtés,
et des mandats d'arrêt ont été délivrés
contre deux autres. Il semble que les
trois derniers resteront en liberté jusqu 'au
procès.

La réunion s'était tenue le 21 avril à

Most . en Bohême, en présence d'une soi-
xantaine de personnes.

« La bonne tenue de la réunion , a dit
l' agence CTK , a été troublée par des
coups violents fréquemment portés à la
porte de la salle , et lorsque les participants
quittèrent la réunion , ils furent grossière-
ment attaqués par un groupe d'une vingtaine
de voyous et de provocateurs, verbalement
d'abord et phys iquement ensuite. Le groupe
a crié des slogans antisocialistes et antiso-
viétiques, et des personnes ayant assisté
à la réunion ont été menacées, atteintes
par des crachats , et certaines ont été bles-
sées par les attaques des voyous ».

CENS UR E
Par ailleurs, M. Havelka, ministre du

gouvernement féd éral de Tchécoslovaquie
et président du comité pour la presse et
l'information, vient de relever dans le « Ru-
de Pravo », organe officiel du parti com-
muniste , en quoi consistent les nouvelles
mesures relatives à la censure.

Cette dernière , a-t-il précisé, veillera à
ce que n 'apparaissent pas dans la presse ,
la radio et la télévision, des opinions et
des attitudes « attaquant le parti commu-
niste tchécoslovaque, ses représentants et
son rôle dirigean t clans la société » .

Prague :
pas de défilé

pour le 1er mai
Pour la première fois depuis la Seconde

Guerre mondiale, le traditionnel défilé du
1er mai, place Wenceslas n'aura probable-
ment pas lieu cette année.

« Nous travaillons sur l'hypothèse qu 'il
n'y aura pas de défilé dans le centre de la
ville, et que les festivités se dérouleront
seulement dans les faubourgs » , a déclaré
un membre du comité du Front national
de la capitale.

Personne ne le reconnaît publiquement ,
mais la raison en serait d'éviter qu 'il ne
soit marqué, éventuellement, de manifesta-
tions anti-soviétiques.

Le gouvernement attendrait le retour de
M. Husak de Moscou , où il a assisté à la
conférence au sommet du COMECON, pour
trancher la question.

Mercredi, plusieurs journ aux avaient an-
noncé qu 'il y aurait un défilé des travail-
leurs à partir de 8 h 30, place Wenceslas,et qu'il serait suivi d'un discours prononcépar M. Husak.

Toutefois , les organisations syndicales se-raient opposées au défilé.
Un problème analogue se posera aux di-rigeants tchèques en ce qui concerne lacommémoration , le 9 mai, de la libérationen 1945 de la Tchécoslovaquie par lestroupes soviétiques.

Umuahia : les combats
se poursuivent

LAGOS (AP). — Dans un communiqué
l' armée du Nigeria annonce que les com-
bats se poursuivent autour d 'Umuahia , qui
servait de capitale au régime biafrais.

Cette poursuite des opérations constitue
un changement par rapport au passé. Jus-
qu 'ici, en effet , la prise de chaque ville
importante était suivie d'une pause dans
les combats , les Nigériens attendant une
reddition des Biafrais tandis qu 'ils refor-
maient leurs forces.

Pour la première fois, les fédéraux ne
semblent pas s'attendre à un effondrement
des Biafrais , et dans les milieux militaires
on laisse entendre que la lutte pourra it
encore se pou rsuivre longtemps .

Fin du 9me congrès
du P.C. chinois

HONG-KONG (AFP). — Le 9me con-
grès du parti communiste chinois a pris
fin victorieusement aujourd'hui , a annoncé
jeudi la radio de Pékin captée à Hong-
kong, citant un communiqué du secréta-
riat du praesidium du congrès. La radio
a précisé que les délégués du congrès réu-
nis en séance plénière avaient procédé à
l'élection de 170 membres titulaires et de
107 membres suppléan ts du comité central.

Moscou : pas de
défilé militaire

pour le 1er mai
MOSCOU (AP). — La télévision sovié-

tique a annoncé que le traditionnel défilé
militaire du 1er mai à Moscou n'aura pas
lieu cette année.

La nouvelle confirme les spéculations en
ce sens nées du fait que les répétitions
qui étaient habituellement organisées du-
rant les deux semaines précédant le défilé
n'ont pas eu lieu cette année.

Le défilé sera remplacé par un « rassem-
blement de travailleurs » sur la place Rouge
à 10 h, heure à laquelle commençait jus-
qu 'à l'an dernier le défil é militaire.

Aucune raison n 'a été donnée pour sa
suppression , mais les observateurs occiden-
taux pensent que le Kremlin l' a j ugé in-
compatible avec les appels à la paix que
l'URSS lance actuellement.

Congo : rebelles exécutés
KINSHASA (AP). — On confirme de

sources officieuses , que le colonel Monga ,
le jeune officier katangais qui , en 1967, à
Bukavu , dirigea un gouvernement rebelle
soutenu par des mercenaires, a été exécuté.

Plusieurs de ses principaux collaborateurs
ont été également exécutés.

Démêlés pour le
mage de Marsal

METZ (AP). — Maurice Gérard , le ma-
ge de Marsal et sa femme Josiane, dite
> prêtresse Alfeola » inculpés de mauvais
traitements sur des enfants et écroués à
Metz à la suite de la disparition, le 24
novembre dernier , de deux de leurs gar-
çons. Gabriel , 6 ans, et Pascal, 3 ans,
ont pris jeudi le chemin de Paris.

U y a deux semaines, deux médecins
psychiatres de la Moselle, commis par le
parquet , les docteurs Neveu et Morin ,
avaient déposé les conclusions de leurs exa-
mens. 11 en ressortait que les époux Gérard
él aient considérés comme des déments dan-
gereux et qu 'il convenait de les interner.

Avocat du mage, Me Floriot , déposa
aussitôt fine demande de contre-expertise
assortie d'une nouvelle demande de mise
en liberté provisoire. La seconde fut re-
jetée. La première vient d'être acceptée
et des contre-experts parisiens examineront
de nouveau les Gérard.

Les pertes de devises françaises
PARIS (ATS-AFP). — Pour la septième

semaine consécutive, la France a perdu des
devises au cours de la semaine du 10 au
17 avril. Ces pertes ont même été assez
lourdes puisqu 'elles se sont élevées à 392
millions de francs .

Indépendance
du Val d'Aoste ?

AOSTE (ATS-AFP). — Le mystérieux
« colonel Mont-Blanc » , qui se proclame
« chef du gouvernement valdotain clan-
destin » , menace de prendre - les armes et
réclame l'intervention des Nations unies et
l'indépendance du Val d'Aoste.

Dans une lettre adressée au parti régio-
naliste du Val d'Aoste, « l'Union démo-
cratique valdotaine », le colonel < Mont-
Blanc » annonce qu 'il fait parvenir au gou-
vernement italien, par son ambassadeur à
Paris une note demandant , « au nom du
peuple valdotain , le plébiscite et l'indépen-
dance pour le Val d'Aoste, sous la protec-
tion des Nations unies » auxquelles il a
fait parvenir également, écrit-il, un mémo-
randum.

Pourvoi automatique poui
l'assassin de R. Kennedy

LOS-ANGELES (AP). — Sirhan , con-
damné à mort , comme nous l'avons
annoncé par un jury d'assises pour le meur-
tre avec préméditation du sénateur Robert
Kennedy, n'aura pas besoin de signer un
document pour se pourvoir en appel.

Au terme de la loi californienne, ce
pourvoi est automatique et la procédure
demande au moins un an.

Néanmoins, la défense doit présenter des
arguments. Me Grant Cooper , le principal
défenseur de Sirhan , entend soulever plu-
sieurs points.

L'avocat a notamment l'intention de
faire valoir que, selon lui :

Ô Le juge n'a pas permis aux défen-

seurs d exposer au jury qu un verdict de
meurtre sans préméditation prévoyait éga-
lement une peine de prison indéterminée.

0 Le jury n'était pas correctement com-
posé.

# Les carnets de Sirhan , pièces ù con-
viction durant le procès, ont été saisis illé-
galement. Dans ces carnets, Sirhan a écrit
à plusieurs reprises « RFK doit mourir »

M. Bishara Sirhan , père do l'assassin, a
décl aré que son fils avait été condamné à
mort par une « Amérique démente » .

« Je suis très triste, très peiné, a-t-il dit ,
mais je m'y attendais.... Mon fils ne de-
mandera jamais de grâce. S'il veut mon
avis, il ira fièrement à la mort ».

Pas de liberté
provisoire

pour Marcantoni
PARIS (AP). — La chambre d'accusation

de la cour d'appel de Paris a rejeté la de-
mande de mise en liberté provisoire dépo-
sée par François Marcantoni , inculpé par le
juge d'instruction de Versailles de compli-
cité dans le meurtre du Yougoslave Stefan
Markovic.

Les magistrats ont , en effet , estimé qu 'il
subsistait de multiples et graves présomp-
tions de culpabilité à rencontre de Marc-
antoni dont le rôle exact dans le meurtre de
Stefan reste cependant à définir.

Plébiscite au
lieu de référendum

Enfin, le découpage de ces dernières
suscite lui aussi des critiques. Nancy,
par exemple, capitale historique de la
Lorraine, proteste contre le fait qu'elle
devra céder la place à Metz, grand
centre industriel. C'est un peu comme
si, dans notre canton, on déplaçait le
chef-lieu de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds, sous prétexte que celle-ci est la
métropole horlogère.

En ce qui concerne le Sénat et la
privation des pouvoirs législatifs qu'il
avait encore, nous avons dénoncé ici,
à plus d'une reprise, les dangers aux-
quels conduirait l'instauration du mono-
camérisme. Supposons une Assemblée
nationale toute-puissante qui n'aurait
pas la même teinte politique que le
président de la République élu au suf-
frage universel. La situation serait
impossible.

Il y a bien l'exemple des Etats-Unis.
Mais les mœurs politiques américaines
sont toutes différentes des mœurs poli-
tiques françaises. Au-delà de l'Atlanti-
que, le président se soumet aux déci-
sions du Congrès. En deçà, il n'y a
plus qu'à se démettre comme le prou-
vent les précédents de MacMahon et de
Millerand, et même l'exemple du géné-
ral De Gaulle qui a décidé de quitter
l'Elysée si ses projets sont repoussés
dimanchp.

Aussi quand les gaullistes parlent
d'aventure si le chef d'Etat est contraint
au départ, on peut se demander si, à
long terme, il n'y en aura pas une au-
tre, avec l'abandon des principes cons-
titutionnels qui, dans la forme qu'ils
revêtaient en 1958, représentaient la
sagesse même et, à tout le moins, un
progrès sensible par rapport à ceux des
Troisième et Quatrième Républiques.

René BRAICHET

Le sort de Tchombé
LE CAIRE (REUTER). - Les autorit és

algériennes ont dépisté plusieurs tentatives
d'enlèvement sur la personne de l'ancien
premier ministre congolais, M. Moïse
Tchombé . a annoncé le premier ministre
al gérien , M. Houari Boumedienne. :

Dans une interview publiée jeudi au Cai-
re, le président algérien a déclaré que
c'était à cause des intérêts étrangers que
ces tentatives avaient été organisées.

Tchombé est détenu en Algérie depuis
1967, lorsqu 'on obligea l'avion dans le-
quel il se trouvait à atterrir en Algérie. Le
colonel Boumedienne a ajouté qu 'aucune
décision n 'avait été prise quant au sort de
M. Tchombé qui resterait détenu « dans
l'intérê t du peuple du Congo ».

Apollo 10: feu vert
provisoire

CAP-KENNEDY (AP). — Les autorités
de la NASA ont donné un feu vert provi-
soire aux astronautes d°A pollo 10, pour la
mission en orbite lunaire prévue pour le
18 mai.

M. Samuel Phililips, directeur du pro-
gramme Apollo, a déclaré : « Nous nous
préparons actuellement a u lancement
d'Apollo 10, le 18 mai, sous réserve de la
bonne réussite des opérations prévues ».

Ces « opérations » comprendront une ré-
pétition du compte à rebours, la semaine
prochaine , avec la fusée contenant tout
son carburant et les vérifications faites
lors du compte à rebours réel , au mois de
mai.

La cabine emportant Thomas Sfafford,
John Young et Eugène Cernan doit être
lancée le 18 mai à 17 h 49 (heure de Pa-
ris). Au cours de leur vol de huit jours , ils
doivent tourner autour de la lune pendant
61 heures et demie.

Stafford et Ceman prendront place dans
le « canot lunaire » (LEM) qu 'ils amène-
ront jusqu 'à une douzaine de kilomètres de
la surface lunaire.

La voix d'une princesse
ROME (ATS-AFP) .  — Pour avoir

« volé » la voix de la princesse Ma-
ria-Béatrice de Savoie , une amie de
l'acteur Maurizio Avenu el un photo-
graphe ont été condamnés à deux
mois de prison et 280 francs
d'amende.

Le délit remonte aux premières
manifestations de l'amitié qui devait
se nouer pendant quelques semaines
entre la princesse et Maurizio Arcna ,
il y a un an et demi. Celui-ci avait
enreg istré sur magnétophone une con-
versation télép honique avec Maria-
Béatrice , en Espagne.

Mais quelques jours plus tard , la
propriétaire du magnétop hone , Ar-
manne Mezzabarba , quittait l 'Espa-
gne avec l'appareil et la bande ma-
gnétique enregistrée.

Une fois  en Italie , elle se mettait
en contact avec le p hotographe d'un
hebdomadaire à sensation, Lino Nan-
tit. La « conversation volée » f u t  pu-
bliée in extenso à la une du journal.
Maurizio Arena a porté plainte pour
le vol de la conversation qui, dit-il ,
lui appartenait en propre.

Le tribunal lui a donné raison.
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Conférence de Paris : nouvelle
séance en principe pour rien

PARIS (ATS-AFP). — La conférence
de Paris sur le Viêt-nam continue à marquer
le pas. Aucun rapprochement des points de
vue n'est décelable dans les discours pro-
noncé jeudi à la 14me séance plénière,
par les chefs des délégations qui se sont
bornés à réaffirmer leurs positions, avec
cependant quelques nuances.

Ainsi, le délégué américain, M. Cabot-
Lodge, a notamment déclaré plus nette-
ment que cela n'avait jamais été fait :
« Nous ne voyons aucune raison pour que
les aspects militaires et politiques d'un rè-
glement ne puissent pas être mis au point
en même temps » .

Sur le plan politique , le délégué sud-
' vietnamien , M. Pham Dang-lam a précisé

que son gouvernement « n'exige pas la
capitulation > de ceux qui luttent contre
lui , mais demande « qu 'ils renoncent simple-
ment à la lutte armée pour la lutte poli-
tique » .

AMÉNITÉS
De son côté, le délégué du Front na-

tional de libération , M. Tran Buu-kiem,
après avoir de nouveau affirmé que la

population du sud réclame un « gouverne-
ment de paix » pour mettre fin aux com-
bats, a rappelé en ces termes la demande
du FNL pour un ultérieur « gouvernement
de coalition » : « Le FNL demande l'orga-
nisation d'élections générales libres pour
élire une Assemblée nationale démocrati-
que et former un gouvernement de coa-
lition groupant les personnes les plus re-
présentatives de toutes les couches popu-
laires . »

MM. Lam et Kiem ont cependant con-
tinué à se refuser réciproquement, et avec
la plus grande fermeté, la qualité d'interlo-
cuteurs valables pour le règlement de ces
problèmes politiques.

L'Irak et l'Iran ainsi que le golfe Persique où 11 pourrait bien se passer quelque
chose à l'embouchure du fleuve qui forme la frontière entre les deux pays

(Téléphoto AP)
TÉHÉRAN (AP). — Les forces iranien-

nes ont renforcé leurs fortifications édi-
fiées le long du Chatt-al-Arab, cependant
que des troupes irakiennes en nombre im-
portant font mouvement vers le fleuve, se-
lon le récit de voyageurs arrivés en avion
du Koweït.

Des dépêches de presse signalent , par

ailleurs, que plusieurs navires de guerre
iraniens sont stationnés à son embouchure.

On s'attend à ce que le cargo iranien
« Arya-Far » de 1300 tonnes, tente inces-
samment de remonter le fleuve long de
60 km.

Déjà, au début de la semaine, le cargo
« Ebne » de 1300 tonnes également, battant
pavillon iranien , avait navigué dans le
Chatt - a 1 -Arab sans incident , escorté
d'avions de chasse et de navires de guerre.

Le bruit court à Badan et à Khoram-
sharhr que les fo rces irakiennes ont reçu
l'ordre d'ouvrir le feu sur l'« Arya-Far » .
L'Iran a averti qu 'il sera répondu de « la
façon la plus sévère» à tout acte d'hostilité.

Un nombre non précisé de chasseurs
« Phantom » et « F 105 » de l'armée de l'air
iranienne, sont stationnés à quelques mi-
nutes de vol des installations militaires et
pétrolières irakiennes.

Irak et Iran : veillée d'armes
sur les rives du Chutt-al-Arab

toujours dans l'hypothèse d'un succès
du « non » le porte-parole des socialistes,
M. Deffcrre, député-maire de Marseille,
a franchi dans son discours télévisé, un
nouveau pas en déclarant qu'en cas de
victoire du « non », M. Alain Poher, le
président du Sénat , qui est un démocrate
authentique , un républicain et libéral , se-
rait là.

M. Deffcrre avait également évoqué la
possibilité d'un coup d'Etat gaulliste en cas
de départ du général De Gaulle. Lui fai-
sant curieusement écho, M. André Mal-
raux lançait au même moment cette phra-
se qu 'il n'a pas expliquée :

« Nous savons ce qui se prépare pour la
nuit du référendum. »

L'éditorialiste de la « Croix » écrit à ce
sujet : « M. Malraux sait-il exactement ce
qui est préparé et alors pourquoi lui-même
ou un autre ministre ne le dirait-il pas
clairement ? S'agit-11 d'un phénomène d'in-
toxication ou de chantage an désordre ?
S'agit-il d'un appel à l'action en cas
d'échec ? Ou tout simplement d'un effet
oratoire ? »

DE BONNE GUERRE
Ce qui est certain, c'est qu'à l'instant

même où le général De Gaulle annoncerait
sa démission, le pouvoir présidentiel pas-
serait aux mains du président du Sénat,
M. Alain Poher. Le gouvernement ne se-
rait plus que provisoirement chargé des
affaires courantes et la police comme l'ar-
mée n'obéiraient certainement qu'au nou-
veau président de la République par in-
térim.

L'opposition exploite — c'est de bonne
guerre — les résultats de ce sondage qui
n'est qu'un sondage.

MAIS POURTANT
Les professionnels de l'analyse politique

se gardent de tout pronostic et le « Mon-

de » quoique ouvertement favorable au
« non », a la prudence d'écrire : « Plus
que jamais sous la Ve République, l'issue
paraît Incertaine, mais chacun se demande
si ce n'est pas là qu'une illusion, uu trom-
pe-l'œil. Psychologiquement, les leaders des
deux camps, même s'ils tiennent compte
largement dans leur tactique de cette éven-
tualité, ont bien du mal à se placer en
esprit dans la situation qui résulterait du
succès du « non ». Peut-être ce sentiment
est-il partagé par nombre d'électeurs. Des
études récentes ont fait apparaître que le
« marais » était constitué moins par l'élec-
torat centriste que par des citoyens fort
étrangers aux luttes politiques qui réagis-
sent — et souvent à la dernière minute
— en fonction d'impressions et de senti-
ments élémentaires, se rangeant alors aussi
bien d'un côté que de l'autre. »

C'est la raison pour laquelle De Gaulle
parle, le dernier, ce vendredi soir.

REFERENDUM

Semaine de l'asperge
Régalez-vous en profi tant  de

notre semaine de l 'asperge (jus-
qu'à vendredi soir).

UNE BOTTE ENTIÈRE (1 kg)
d'asperges de Cavaillon pour
Fr. 8.50 , service compris .

... Une aubaine.
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