
Pour la première fois depuis des années

Manifestations patriotiques à Prague
et bruits de bottes à Berlin-Est

Premier mai des amoureux, premier mai d'un beau jour de printemps mais aussi à Moscou premier mai
new-Iook sans bruits de bottes ou armements d'avant-garde.

1er mai de Prague où, en dépit de tout ,
quelques centaines de patriotes ont tenté
de secouer leurs chaînes. 1er mai militaire
comme à l'ordinaire à Berlin-Est où Ul-
bricht préparc toujours sa revanche et puis
des incidents un peu partout notamment
en Espagne et en Hollande, alors que
pour la première fois, depuis bien longtemps
des ouvriers anglais faisaient grève. Et puis
encore ? Eh bien l'image somme toute ra-
fraîchissante du brin de muguet du pré-
sident Poher à Paris, et dont l'histoire
vous sera contée en dernière page.

PLACE ROUGE A MOSCOU

C'est sous le signe de la prochaine réu-
nion de la conférence mondiale des partis
communistes convoquée à Moscou pour le
5 juin qu'a été placée la fête du 1er mai
sur la place Rouge de Moscou.

Une immense silhouette symbolique de
prolélaire avait été installée nu-dessus de
la place Rouge, tenant à la main une
inscription : « Pour l'unité du mouvement
communiste et ouvrier ».

Cette innovation dans la décoration de
lu célèbre place a été ajoutée au cadre
habituel des célébrations des grandes fêtes
soviétiques sur la place Rouge, où l'on
peut voir comme d'habitude sur la façade
du grand magasin Goum une tête de Lé-
nine et l'inscription « En avant, vers la vic-
toire du communisme ».

Le discours traditionnel prononcé lors
des fêtes du 1er mai jusqu 'à présent par
le ministre de la défense de l'URSS, a été
remplacé cette année par celui du secrétaire
général du comité central du parti com-
muniste de l'URSS, M. Leonid Brejnev ,
entouré de MM. Kossyguine et Podgorny.

(Lire la suite en dernière page)

La mani fes ta t ion  « civi le » sur In place
Rouge à Moscou à l'occasion du 1er
niai. (Téléphoto AP)

L'URSS célèbre
le Premier mai en
complet veston

PAUL VI ET
LE BONHEUR
Le pape Paul VI s'est adressé
jeudi aux 33 nouveaux cardi-
naux. Dans l'allocution qu'il a
prononcée à cette occasion, le
Souverain Pontife a appelé Ses
auditeurs à lutter « pour amé-
liorer le sort des hommes ».

Lire nos informations en derniè-
re page.

(Téléphoto AP)

ROSE DVR DE
MONTREUX À
LA TV SUISSE
PRIX DE LA PRESSE À LA HOLLANDE

AUX OLYMPIADES DU PETIT ECRAN

MONTR E UX (ATS) .  — Le jury de la 9me
« Rose d' or de Montreux », qui a délibéré jeudi
à Vevey, sous la présidence de M.  Soelvhoej,
directeur g énéral de « Danmarks radio », et sous
les vice-présidences de Mme Leda Mileva , direc-
trice de la télévision bul gare , et M.  Howard-L .
Kany,  directeur , a attribué les prix suivants au
scrutin secret :

M. Hans Solvhoj, directeur général de la Radio
du Danemark , président du jury remet la
Rose d'or aux responsables suisses ; au centre
M. Max Ernst chef du département des spec-
tacles de la SRG et à droite M. Guido Frei,
directeur de la télévision alémanique. (ASL)

9 La Rose d' or de Montreux, ainsi qu 'un prix
en espèces de 10,000 fr . ,  à l'émission « Holiday
in Switzerland u , de la Société suisse de radio-
d i f f u s i o n  et télévision , produit par la télévi-
sion suisse alémani que et rhéto-romanche .

9 La Rose d' argent de Montreux à l'émission
Martu de la B.B.C., Londres.

9 La Rose de bronze à l'émission « La ulli-
ma moda » de ta télévision espagnole.

Le prix spécial de la ville de Montreux, des-
tiné à récompenser l'œuvre la p lus gaie, a été
décerné à l'émission « Telegenerell > de la
radio-télévision de la R.D.A., Berlin.

(Lire la suite en avant-dernière page)

UN CESSNA S'ÉCRASE
EN ALSACE : QUATRE
SUISSES SONT TUÉS

EN RAISON DU MAUVAIS TEMPS

BERNE (ATS). — Quatre Suisses ont trouvé la mort mercredi
soir , lorsque l'avion dans lequel lia avaient pria place, s'est écrasé à
quelque dix kilomètres au nord-ouest de l'aérodrome de Bâle-Mul-
hou.se en raison du mauvais temps qui régnait dana la région.

Le « Cessna » dont la disparition avait été annoncée par l'Office
fédéral de l'air jeudi matin a été retrouvé jeudi à midi dans les
environs de la localité de Masgtat-le-Bas, dans le Haut-Rhin (France).

La dernière position donnée par le pilote avait été enregistrée
à 17 h 55, alors que l'appareil se trouvait au-dessus d'Altkirch , en
France. L'avion avait pris l'air mercredi à 14 h 39 à Abbevillc (Fran-
ce) et devait atterrir à Bâle.

Les victimes sont trois habitants d'Emmenbruecke, MM. Ewald
Barbana-Zender , âgé de 35 ans , qui pilotait , Peter Irniger-Schaffter,
âgé de 25 ans, et Heinz Stuebi , âgé de 24 ans. La 4me victime est
une Anglaise mariée à un Suisse, Mme Kelly Zender, dont le lieu de
domicile est encore inconnu , mais dont le passeport avait été déli-
vré à Zurich.

LA VICT OIRE
DE MAO

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N principe, les graves secousses
qui ont affecté la Chine depuis
trois ans sont terminées, compte

non tenu des exécutions et des re-
présailles qui pourraient se poursui-
vre dans le pays contre les récalci-
trants. Le neuvième congrès du parti
a été marqué par la victoire complète
de Mao Tsé-toung. Celui-ci en devient
le président et le maréchal Lin Piao,
son dauphin, le vice-président. M.
Chou En-laï qui a su surnager à tra-
vers tous les courants demeure pre-
mier ministre et membre des organes
suprêmes à part entière.

Sont éliminés en revanche du bu-
reau politique, tous ceux qui, de près
ou de loin, participaient à l'entourage
de l'ancien président de la Républi-
que Liu Chao-chi, déjà destitué, tous
réputés de déviationnisme bourgeois,
capitaliste, pro-américain ou pro-
soviétique. On remarquera aussi la
prépondérance des éléments militaires
dans la composition de ce nouveau
bureau. L'armée toute soumise à Lin
Piao et la « pensée > de Mao telle
qu'elle s'exprime dans le fameux
« petit livre rouge » en constituent
les deux piliers principaux.

Ainsi, écrit la presse, la révolution
culturelle a triomphé. Ces deux ter-
mes nous ont toujours paru ambigus.
Bien plus, ils recouvrent une réalité
singulièrement aberrante. A nos yeux

d'Occidentaux, la culture véritable a
toujours été une poussée vers le haut,
le signe d'une élite et d'une aristo-
cratie de l'esprit. Vouloir répandre
la culture dans le peuple, la « démo-
cratiser » comme on dit aussi fausse-
ment, c'est chercher à élever celui-ci,
lui permettre une ascension vers les
sommets d'où il discernera mieux la
distinction nécessaire des choses et
des concepts.

Pour les Orientaux, c'est tout le
contraire. La révolution culturelle, c'est
la massification intégrale. Mao en
tire la conclusion que celle-c i doit
être dominée dès lors exclusivement
par le parti (et par l'armée). C'est
le retour pur et simp le au stalinisme
considéré de nouveau comme l'expres-
sion du lénino - marxisme véritable.
Mais ce néo-stalinisme ne sera plus
au service de la Russie, nation rivale
et « embourgeoisée » ; il sera au
service de l'imp érialisme chinois, seul
porte-parole authentique de la révo-
lution se propageant au monde entier.

C'est là ce qui transparaît à la
lecture du rapport de Lin Piao pré-
senté devant le neuvième congrès du
parti . L'URSS est aussi malmenée que
les Etats-Unis. Mais ce n'est pas pour
nous proposer une « troisième force »,
comme pourrait l'être l'Europe réno-
vée. C'est pour nous imposer la dic-
tature du communisme intégral. Atten-
dra-t-on que les Chinois soient au
nombre d'un milliard, en l'an 2000,
nous dit-on, pour nous préparer à
conjurer cette montée du nouveau pé-
ril jaune ? Ce serait évidemment trop
tard, et il faut faire redécouvrir au-
paravant à l'Occident ses véritables
raisons d'être. René BRAICHET

Explications
Dans certains milieux , on pense que

les dirigean ts soviétiques n 'ont pas jugé
opportun une exhibition de force mi-
litaire , alors que l'intervention en
Tchécoslovaquie a entraîné des condam-
nations du Kremlin, qui ont gêné ses
efforts en vue de négocier avec l'Occi-
dent et de restaurer l'unité du mouve-
ment communiste.

Par ' ailleurs , en dépit de 'T'SjpÉJârenté
atmosphère de spontanéité et de détente
dans laquelle s'est déroulé le défilé des
Moscovites sur la place Rouge, de
strictes mesures de précaution avaient
été mises en place, pour éviter ' ou neu-
traliser toute tentative de désordre,
même venant d'un c isolé •.

A lo suite d'une démarche d étudiants arabes

Les milieux officiels égyptiens promettent
de prévenir tout nouvel incident de ce genre

De notre correspondant de Berne :
Hier, peu après midi, des informations en provenance

d'Egypte annonçaient que des étudiants avaient « occupé »
l'ambassade de Suisse au Caire mais qu 'ils l'avaient quit-
tée, sanB toutefois que la police, arrivée sur les lieux, soit
intervenue. Les agents seraient restés « passifs » dans
l'attente des événements.

Le département politique fédéral n'en savait pas davan-
tage jusqu 'à l'arrivée d'un télégramme, aux environs de
17 heures, qui donne de l'incident une version moins
« dramatique ».

Notre ambassadeur, M. André Parodi , signale en effet que
25 étudiants, la plupart des Palestiniens, accompagnés de
quelques Syriens, Jordaniens et Yéménites, ont fait Irrup-
tion dans le jardin de l'ambassade, après avoir bousculé
le portier.

KLOTEN
Les jeunes gens entendaient protester contre la déten-

tion des trois terroristes arrêtés à l'aéroport de KIoten
après l'attentat contre un avion isralélien. Ils voulaient
aussi remettre une pétition à l'ambassadeur, mais ils n 'ont
pas pénétré dans le bâtiment.

L'ambassade a aussitôt pris contact avec le ministère
des affaires étrangères et la police qui dépêcha Immédia-
tement sur les lieux le chef des services de sécurité ac-

compagné de hauts fonctionnaires et d'un certain nom-
bre d'agentB.

PERSUASION
Avant toute action des forces de l'ordre, il y eut un

entretien entre l'ambassadeur et le chef des services de
sécurité. Les deux interlocuteurs convinrent d'essayer
d'abord de la persuasion pour faire évacuer le terrain de
l'ambassade. Les hauts fonctionnaires cairotes s'adressè-
rent donc aux protestataires et les amenèrent à quitter
les lieux, une fois qu 'ils eurent remis leur pétition au
premier collaborateur de M. Parodi.

Il est évident toutefois que s'il avait fallu faire appel
aux agents pour obliger les étudiants à se retirer, l'ordre
d'intervention aurait été donné.

MOINS GRAVE.-
Ainsi présenté, l'incident n'a pas la gravité qui sem-

blait ressortir des premières dépêches. D'autre part ,
comme notre ambassadeur a demandé au ministère des
affaires étrangères de prendre les dispositions propres à
prévenir d'autres faits de ce genre, le département politi-
que, selon les informations données hier soir à la presse
par M. Michel Gelzer, chef du service ouest, ne songe
pas pour le moment à d'autres démarches diplomatiques.

DES INCIDENTS
A L'AMBASSADE
SUISSE AU CAIRE

Bagarres à Lugano, Genève,
Lucerne et Moutier...
(Lire page 35 et page

Jura - Fribourg)

1er mai agité
en Suisse

... qu 'habituellement on voit le maçon , et, en effet, il s'agit bien
de maçons. Ceux-ci sont danois. Ils protestent contre les mesures
gouvernementales visant à restreindre la construction de logements
en élevant un mur « illégal > au beau milieu de la place principale

de Copenhague.
(Téléphoto AP)

C'est au pied du mur...

Les manœuvres
sont terminées
(Pages neuchâteloises)

Nouveaux
cambriolages
au Val-de-Ruz

(Page 7)

Tué à moto
en Valais

(Page 35) 
L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-

ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9
REVUE ÉCONOMIQUE ET FI-

NANCIÈRE : page 13
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page 16
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LES SPORTS : pages 24 et 26
LE CARNET DU JOUR — LES
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Nous publions aujourd'hui en 34me page
les trois premières images de l'histoire
extraordinaire intitulée « Le mystère De
Gaulle ».

« LE MYSTÈRE DE GAULLE »



La commission scolaire et le corps enseignant de Corcelles-
Cormondrèche ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice BUHLER
père de Mademoiselle Denise Buhler, institutrice.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

f V^™*\ Dès ce so,r
V L'Escale J le P'estlgleux
\ Dancing/
rnm ŷm, Q̂^

LA MARR
accompagné par le duo

LUCIANO SIMONETTO

et comme toujours son programme
INTERNATIONAL j

Au revoir, épouse maman et
grand-maman chérie. Que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieu r Paul Mamie, à Montmollin ;
Monsieur et Madame André Lavall-

Mamie et leur fille Sylvie, à Nice ;
Monsieur et Madame Gilbert Hatdimann-

Mamie et leur fils Patrick, au Locle ;
Monsieur et Madame René Huguenin et

familles, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Roger Huguenin et

famille, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de

Madame Paul MAMIE
née Olga HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me
année, après une longue et pénible maladie.

Montmollin, le 1er mai 1969.
(Le Cottage)

Père, mon désir est que là où j e
suis, ceux que tu m'as donnés soien t
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu samedi 3 mai , à

Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à

13 heures.
Culte de famille au domicile, à 12 h 15.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

? L e  
comité directeur du XAMAX-SPORTS a le péni-

ble devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
MAURICE BUHLER

président du club,
président d'honneur

Il gardera de ce membre fondateur et cher ami un souvenir
excellent.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques. Prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le comité de l'Association du personnel
de la Compagnie garde-fortification 2 a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès, survenu subitement, de

Monsieur Gilbert TURIN
leur fidèle collègue et ami.

Dès DEMAIN et
tous les SAMEDIS

MARCHÉ MIGROS
des Portes-Rouges

OUVERTURE à 6 h 30
Fermeture à 16 h

¦»'»»̂ »»»»»M»»»»»»» »I ii IIHIIIUI —

à\ ¦{• ttk Le comité des Vétérans
MA W W de l'A.S.F., section de Neu-
TO f ÊW châtel - le Bas, a le péni-
^ftiQ» '̂ 

ble 
devoir d'informer ses

*-¦' membres du décès de

Monsieur Maurice BUHLER
ancien vice-président et membre de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de consulter .
l'avis de la famille.
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La Compagnie garde-fortification 2 a le
pénible devoir de faire part du décès du
sergent-major

TURIN Gilbert
survenu subitement, le 30 avril 1969.

Son souvenir sera fidèlement conservé
par ses compagnons d'armes.

La Société fédérale de gymnastique de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Henri RENAUD
père de Monsieur Jacques Renaud, mem-
bre actif de notre société.

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

ACADEMIE
MAXiMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 20 heures

Modelage
avec modèle vivant

par M. F. Perrin
Inscriptions à l'entrée, dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 30,
au château de Boudry

Les ANGLIAN
CHAMBER SOLOISTS

Agences Strllbin et Hug
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Le Vélo-Club de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Ali GRANDJEAN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité.
¦HHMnwi wBMHiiwf <nHmb UiLj MmvMeammmmwmwmmi

La Ligue suisse de la représentation com-
merciale, section de Neuchâtel, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Ali GRANDJEAN
membre actif et vétéran.

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

ASPER GES
de France

la boSSe ^BH

avec timbres ¦¦

dans tous iHMn
les magasins ISMSB

Les Etablissements ALLEGRO

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ali GRANDJEAN
Durant toute sa carrière, le défunt fut intimement lié à l'acti-

vité et au développement de notre entreprise ; nous garderons de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Etablissements Allegro
Arnold Grandjean S.A.

Marin-Neuchâtel
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Les pilotes de la patrouille de Suisse
Les chasseurs à réaction Hunter de la

Patrouille acrobatique de l'armée suisse qui
évolueront demain après-midi devant les
Jeunes Rives de Neuchâtel, seront pilotés
par quatre officiers-aviateurs de l'Escadre
de surveillance de Duebendorf. Le Plt. Laue-
bli commandera la patrouille. Il aura pour
équipiers le plt. Ferrero et les It. Wicki et
Rinderknecht. Un cinquième appareil évo-
luera en solo et sera piloté par le plt. Kum-
mer.

La patrouille offrira un programme qui

durera une dizaine de minutes, et com-
prendra de nombreuses figures acrobatiques
et changements de formation. Vitesse
moyenne durant ces évolutions : 650 km/h.
Lors du bouquet final et du croisement,
les appareils voleront à environ 1000 km/h,
c'est-à-dire qu'ils se rapprocheront à 500 m
à la seconde...

Notre photo : de gauche à droite, plt.
Ferrero (ailier droit), lt. Rinderknecht (ai-
lier gauche), plt Lauebli (leader), lt Wi-
cki (arrière).

La solitude lui aurait peut-être
évité huit jours d'emprisonnement

Audience du tribunul 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 qu:
assumait les fonctions de greffier.

M. B. sortait d'hospitalisation lorsqu'elle
fut invitée par des amis à passer une
agréable soirée de fête. Au cours de ls
soirée, on lui offrit une boisson qu'elle
crut être exempte d'alcool. Elle en but
donc. Sur le trajet du retour, au volan l
de son automobile, elle faucha un poteau
de signalisation. Lorsque la police arriva
sur les lieux , elle enjoint la conductrice de
se rendre au poste pour procéder à une
analyse sanguine. Cette dernière décela
une alcoolémie de 1,7 %„. La prévenue ne
conteste pas les faits, mais explique qu'elle
n'aurait pas bu de ce liquide alcoolisé si
elle avait su qu'il contenait de l'alcool. Fi-
nalement le tribuanl rend le jugement sui-
vant : il admet la thèse do la défense el
compte tenu de la situation personnelle de
la prévenue inflige une peine d'amende fi-
xée à 1800 francs. Les frais de la cause
restant à la charge de l'inculpée.

B. J. vit seul. La vie n'est pas toujours
agréable pour les esseulés qui attrapent

des coups de oafard lors des fêtes dite;
de famille, telles que Noël et Nouvel-
An. Le préven u ne voulut pas passeï
Sylvestre dans la solitude, aussi s'inscri-
vit-il pour une petite soirée organisée. Il ne
dormit pas et passa la journée du premiei
de l'An à fêter l'événement. Dans la soi-
rée, J. rencontra un ami avec lequel il
prit encore quelques consommations. Ver;
21 heures, alors qu'il avait repris sa voiture,
le prévenu dérapa sur la chaussée, perdii
la maîtrise de son véhicule, heurta pai
deux fois le mur qui bordait la voie cl
ne put s'arrêter qu 'une centaine de mètre;
plus loin. La police soumit le prévenu au
breathalyser (1,8 %c. Puis il fallut quelque
patience pou r procéder à une analyse san-
guine, le prévenu estimant que le test du
breathalyser suffisait. Finalement, une heure
et demie après l'accident, le prévenu ac-
cepta de subir la prise de sang qui révéla
un taux de! 1,88 %,. Le prévenu a déjà
été condarriné pour ivresse au volant en
1961. H 'n'est plus pourtant un récidiviste
au sens technique. Les antécédents sonl
bons' pour le surplus. Les employeurs du

,- ĵ ?révenu 
ne peuvent que louer ses services,

t̂ë président rend immédiatement le 
ju-

gement suivant: il condamne B.. J,. à 7
jours d'emprisonnement sans sursis et à
200 f i -  de frais.

E. *'G. est chauffeur professionnel. Le
13 janvier 1969; vers 7 h 30, a montail
la rue des Terreaux pour tourner sur sa
gauche en dessous des Caves du Palais
A cet effet il prit un présélection parfaite
et attendit que la voie soit libre pour virer.
Lorsqu'il crut pouvoir le faire il traversa
la voie descendante. Au même moment
une voiture conduite par M. M. débou-
chait du « stop » des Bercles et s'emboutit
dans l'arrière du camion de G. Comme
le problème est quelque peu délicat, le
juge renvoie le prononcé de sa décision
à huitaine.

Collision au Coq d'Inde entre deux voi-
tures pilotées par J.P. M et C. B. Cha-
cun d'eux se voit infliger 20 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

La semaine passée nous avons relaté
dans la même chronique les circonstances
d'un accident qui s'était déroulé devant
les Caves du Palais et qui mettait en
présence une auto conduite par E.D. et
une moto pilotée par J.F. P. Le prési-
dent avait renvoyé le pronon cé de son
jugement. Hier, il a procédé à la lecture
de sa décision : E. D. est condamnée à
60 fr. d'amende et J.F. P. à 40 fr.
d'amende.

Des chansons
de qualité

Au T.P.N. - Centre de culture

A six, ils sont parvenus à pré-
parer un spectacle parfaitement in-
habituel. Ils passent rarement sur
scène, mais Ils chantent et jouent
depuis leur plus tendre enfance.
Nourris des meilleurs auteurs dès
le biberon — Ferré, Aragon, Brecht,
Mac Orlan , Ronsard , Genêt , Vi-
gneault , Andiberti — ils les ont
assimilé lentement. Aujourd'hui , ils
considèrent que ces textes et ces
mélodies qu'on entend peu, ne mé-
ritent pas l'oubli. Ils ont empoigné
guitare, flftte et accordéon , et les
disent an public.

Andrée Racine . Christiane et Mar-
cel fiivnrd . Gilbert Pingeon. les In-
rnblocs , seront ce soir au T.P.N . —
Centre de culture. Et quoi qu 'on
en dise , les chants d'Amérique la-
tine des Incablocs ne sauraient dé-
tonner avec les autres morceaux : la
musique et les mots sont toujours
une part de l'Ame, et peu importe
la manière dont elle s'exprime...

ETAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. - 27 avril. Zagaria, Ro-

sanna-Raffaella , fille de Giovanni, maçon
a Neuchâtel, et d'Arpalice, née Bronzato.
28. Laigre, Anne-Dominique, fille de Guy-
Marie-Eugène, employé de commerce à
Bôle, et de Marie-Claire-Louise, née Mot-
tier ; Holenweg, Steve, fils d'Edouard, em-
ployé de bureau à Cortaillod, et de Mo-
nique-Odette, née Clottu. 29. Kramer, Eve,
fille de François-Eugène, dessinateur à Bô-
le, et d'Anne-Marie-Madeleine, née Boex ;
Ledesma, Silvia, fille de José, boulanger-
pâtissier à Neuchâtel, et : de Maria-Julia,
née del Corro.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
29 avril. Borel, Yves-Claude-Alain, employé
de commerce à Vernier, et BShler, Elisa-
beth-Ruth, à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 avril.
Steinkellner Harald , monteur à Wangen,
près d'Olten, et Weber, Margrit, à Neu-
châtel

DÉCÈS. - 27 avril. Junod .René-Henri,
né en 1912, électricien à Neuchâtel, époux
d'Elisabeth-Emma, née Laubscher.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera partiellement ensoleillé. Quel-
ques averses orageuses se manifesteront à
nouveau notamment dans l'ouest et le
nord-ouest. La température, comprise entre
5 et 10 la nuit, atteindra 16 à 21 l'après-
midi. Les vents faibles du sud-ouest pour-
ront souffler en rafales sous les orages.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : temps tout d'abord assez beau,
puis nouvelle augmentation de la nébulosi-
té et précipitation régionales, notamment
dans l'ouest et au sud des Alpes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er mai. —

Température : Moyenne : 12,5 ; min : 9,2 ;
max : 18,2. Baromètre : Moyenne : 714,3!
eau tombée : 2,5 mm. Vent dominant : estj
on u 

st Jus^u 'à 12 heures, sud-est jusqu'à
20 heures, est , nord-est ensuite, calme à
faible. Etat du ciel : couvert à nuageux,
pluie et orage de 19 h 30 à 20 h 30.

Niveau du lac 1er mai à 6 h 30 : 429,55
Température de l'eau : 7 °

NOUVELLE ADRESSE:
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Ce soir, au TPN Centre de culture

Récital de chansons
Service culturel Migros

Boutique d'artisanat — CHÉZARD
EXPOSITION

ÉMAUX ET LAQUES
dn 3 an 18 mal, tons les jours,
de 14 à 18 heures

Nous venons de recevoir des char-
mantes robes en crymplènc à prix
très raisonnables

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5, Neuchâtel

La Retraite spirituelle du réveil
débute dimanche.
10 h Th. Roberts, Orangerie 1
15 h film sur Israël , chap. Terreaux
20 h D. Clark, Terreaux.
Invitation cordiale à tous.

Hôtel PATTUS ¦ Saint-Aubin
Tous les soirs, jusqu'en septembre

DANSE
En mai , au piano : Gaby TARIN

- .: ¦ -,' r 
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Perte de maîtrise
A 13 h 15, au volant d'une voiture

zuricoise, M. B. F., de Zurich, perdit le
contrôle de sa voiture, alors qu'il cir-
culait de Serrières avec l'intention d'em-
prun ter la RN 5 pour Auvernier. Sa
voiture heurta une borne au carrefour
du Dauphin. Pas de blessé, mais des
dégâts À la voiture et à la borne...

Passagère blessée
A 16 h 58, Mme Anite Perre, domi-

ciliée à Saint-Biaise, circulait rue Pour-
talès, au volant d'une automobile. Elle
refusa la priorité à M. Egger Beda, do-
micilié à Boudry. Mlle Gabrielle Har-
tenbacher, passagère, fut conduite à
l'hôpital de la Providence, souffran t
d'une plaie au front

La fanfare du
bat. car I n'a pas

craint la pluie
Hier peu. avant 20 heures, l'orage

grondait , et sout&ain les éléments
se sont déchaînés sur la région et
sur la ville. A 20 heures, bien que
l'agent de service ait déjà fai t  éva-
cuer la place de l'Hôtel communal ,
empêchant p a r  ailleurs les automo-
bilistes de se garer , personne ne
savait encore si le concert prévu à
cet endroit par la fanfare du Bat.
car. I aurait lieu . Les responsables
avalent alors pensé à la Salle des
conférences , mais la décision fu t  vite
prise : mieux valait jouer stoïque-
ment sous la pluie que payer une
location de cent francs. Les vingt-
neuf musiciens arrivèrent donc à
20 h 25. Il pleuvait déjà moins et
le public s'entassait sous les arca-
des. A 20 h 30, le concert démar-
rait sous la direction du sgt Golay
et du caporal Charotton avec
« Moritz K&mpfen » de Siegfr ied .
Une bonne dizaine de morceaux va-
riés allaient suivre et emballer le
public , qui apprécie la qualité d'in-
terprétation des fanfares militaires.
« Treut zur Musik », « Mac and
mort » , un duo de cornets, € Coca
Rumba », la « Danse du sabre », un
duo pour barytons, « Tiger Ragg »
obtinrent un grand succès, tout
comme <t Double eagle on Parade *,
la « Polka bavaroise » et « Vieux
camarade ». Un excellent concert.

SAINT-BLAISE

Voiture démolie
Hier, à Saint-Biaise, un accident s'est

produit vers 14 h 30. Une voiture fran-
çaise, conduite par M. Raoul Trameçon ,
âgé de 80 ans, circulait en direction de
Berne. Le conducteur freina, et son véhi-
cule fut déporté sur la gauche. Il fut  alors
heurté par un camion. Sous l'effet du
choc, la voiture se renversa. Le passager ,
M. Paul Schmitt , Français, âgé de 79 ans ,
a été légèrement blessé.

La voiture est démolie.

| COMMUNIQUÉS

Exposition « Emaux et Laque »
à Chézard

L'exposition « Tissages et bijoux » qui a
eu lieu à Chézard a connu un immense
succès et près de deux mille visiteurs ont
admiré les œuvres des artisans suisses. Aus-
si ne manquez pas de vous rendre à la
« Boutique d'artisan » de Chézard pour voir
l'exposition consacrée aux « Emaux et la-
ques » jusqu 'au 18 mai. Seront présentés
les émaux d'artisans suisses : Line Guiben-
tit, Anne Sermet-Emery, Maryse Guye-Ve-
luzat , Asta Nielsen, Colette Massard , Hen-
riette Wiblé et Marion Gétaz, ainsi que des
émaux cloisonnés de Chine , des laques de
Chine et du Japon. Afin de faire connaî-
tre et apprécier le travail d'art , des dé-
monstrations seront faites par des émail-
leuses les dimanches 11 et 18 mai.

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

Samedi soir, à la chapelle de l'Espoir, la
fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel or-
ganise une soirée musicale et théâtrale. En
effet , si le programme prévoit tout d'abord
des productions variées de la fanfare diri-
gée par W. Krahenbuehl , il se terminera
par du théâtre. La compagnie de Scara-
mouche interprétera , en effe t , un vau-
deville en un acte de Georges Feydau «Feu
la mère de Madame ». Nul doute que ce
programme attirera un nombreux public.

M!WJJMHJIIIJI1HI |I1=1I|IHIA I7

Seigneur, tu sais toutes choses
tu sais que je t'aime.

Jean 21 : 17.

Madame Henri Renaud-Renaud ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Re-

naud-Chevroulet et leurs enfants, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Jacques Renaud-
Herbuveaux et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Lavanchy-
Renaud, à Cortaillod, leurs enfants el
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Renaud-
Zimmermann et leurs enfants, à Cortaillod ;

Mademoiselle Hélène Mercet, à Cortail-
lod ;

Madame Pierre Banet-Renaud, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Auguste Renaud-

Obrecht et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Renaud-

Tétaz et leurs enfants, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri RENAUD
leur cher épou x , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , neveu , oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris s
leur tendre affection , dans sa 61 me année,
après une longue maladie.

Petit-Cortaillod, le 30 avril 1969.
L'Eternel est mon berger : je ne

manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts

pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 :1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,

vendredi 2 mai.
Culte pour la famille au domicile, à

12 h 30.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod 7.

Cet avis tient lieu de faire-part

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Gilbert Turin, à Serrières ;
Madame Berthe Turin, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Roger Turin, leurs

enfants et petits-enfants, à Corcelles ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert

Méroz ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri

Méroz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès da

Monsieur Gilbert TURIN
Sgtm. G.F.

leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, subitement.

Serrières, le 1er mai 1969.
(Clos-de-Serrières 18)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 mal,
à 10 heures, au cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 9 h 15, à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des Contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice BUHLER
vice-président du groupement.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Ali Grandjean-Rieser ;
Madame Yvette Grandjean, à Peseux, se!

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

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

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

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

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

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

Monsieur Paul Grandjean et sa fille, à
Neuchâtel ;

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

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

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

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

les enfants et petits-enfants de feu Rose
Grandjean ;

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

ainsi que les familles Rieser, Haefeli,
Boyer, Leuzinger, Sandoz, Botteron, Weibel ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur do faire part du
décès de

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

Neuchâtel, le 1er mai 1969.
(Seyon 30)

Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, 6 Eternel ! tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

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

Neuchâtel , samedi 3 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
FLOCK-HIRS ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Sabine
1er mai 1969

Maternité Roc 15
Pourtalès Neuchâtel

? 

Stade de Serrières |
SAMEDI 3 MAI, j j

Xamax - Baden I
: ! Match des réserves à 15 heures j

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

Assemblée générale
lundi 5 mai, à 20 heures, halle de
gymnastique - Fontaines.

Samedi au marché
Filets de perches frais
RYSER, Neuchâtel

Je cherche

CUISINIER
Très bons gains. Tél. 7 71 66.

CABARET-DANCING A.B.C.

DEUX GALAS
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

avec le jeune espoir neuchâtelois de
la chanson dont on commence à
parler à Paris :

RENALD 3EANNET 
FÉDÉRATION SUISSE
DES FEMMES PROTESTANTES

Deux conférences publiques :
Ce soir, à 20 h 15, à l'auditoire des Terreaux

1) Tradition et contestation
par M. B. Béguin, rédacteur en chef
du « Journal de Genève ».

Demain, à 14 h 30, à l'auditoire des Terreaux

2) Notre monde
en évolution

projection et discussion du film tchè-
que :

« Homo Homini »



LE 1ER MAI SOUS LE SIGNE DU LOGEMENT
Emmené par la Musique militaire et la

Fanfare des cheminots , le traditionnel cor-
tège du 1er mai s'est rendu hier après-
midi au quai Osterwald où trois orateurs
se sont fait entendre. Ce fut tout d'abord
M. Louis Joye, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des cheminots (SEV) puis lui
succédèrent MM. Pierluigi Paloschi , rédac-
teur de l'organe de la FOBB en langu e
italienne et Nicolas Anton , de Neuchâtel ,
qui s'exprima , lui , en espagnol. Les repré-
sentants des fédérations affiliées au Car-
tel syndical neuchâtelois étaient présents
et le thème des pancartes et panonceaux
du cortège s'échelonnait du problè-
me du logement et de la promotion socia-
le au c Non à Franco ! » Lors de la ma-
nifestation , la résolution suivante a été
votée à l'adresse du Conseil fédéral :

« Les salariés réunis lors de la manifes-
tation du premier mai 1969, à Neuchâ-
tel , expriment leur inquiétude au sujet du
sort réservé aux locataires après la suppres-
sion de la surveillance des loyers prévue
pour le 31 décembre prochain. Nous cons-
tatons que, malgré une production cons-
tante de logements , aucune détente notoire
ne se manifeste sur le marché et que le
jeu de l'offre et de la demande qui de-
vrait rétablir un équilibre dans ce domai-
ne, est loin d'être réalisé les seuls appar-
tements pouvant être vacants le sont en
raison de leur vétusté ou de leu r loyer
trop élevé.

Nous demandons au Conseil fédéral de
proroger les mesures actuelles de surveil-
lances des loyers tant et aussi longtemps
qu 'il faudra , jusqu 'à ce qu 'une législation
assure efficacement la protection des loca-
taires. Nous demandons particulièrement
que les autorités fassent un effort qui se
concrétise par la construction d'apparte-
ments à loyers modérés pouvant être mis
à la disposition des classes économiquement
faibles et moyennes de la population.

Nous contestons l' efficacité des mesures
proposées par les Chambres fédérales , d'au-
tant plus que les amendements apportés
par le Conseil des Etats en diminuent  con-
sidérablement la portée. Nous nous éton-
nons du peu d'empressement du Conseil
fédéral à assurer une réelle protection des
locataires et souhaitons le voir , dans un
proche avenir , prendre les décisions qui
s'imposent. »

Fin des manœuvres du P Cnrps d'armée

De gauche à droite : soldats jouant les mécaniciens — Le colonel di v. P. Godet, qui dirigeait le parti bleu — Le conseiller fédéra l Gnaegi
et le commandant de corps R. de Diesbach — Un « bazooka » en position. (Photos Baillod et Interpresse)

Le Jura : un terrain difficile
farci d'obstacles importants
S JiP^^lxls^ATIGUÉS, fourbus même, sales et mal rasés, mais bien contents 1
= US IIUEIII t'c t°ucher au but après un aussi long effort , les soldats =
= HH «SHHl on' poussé un soupir hier matin à 7 heures , quand l'ordre =
= HP ^HUsÉ de cesser les opérations fut  venu de 

Lyss. Au terme de jour- |j

= iijHKslUlls nées et de nuits rendues pénibles et fat iguantes par les mau- =
— Isltilli llii  ̂valses conditions météorologiques qui ont régné en 

altitude , la =
H troupe a regagné ses stationnements pour procéder au nettoyage des effets =
= et du matériel et à leur reddition. Fort heureusement , le beau temps était |{
= cette fois de la partie et ce fut  pour tous ces hommes, une modeste conso- §j
= lation , en attendant samedi matin l'heure de la démobilisation. g
= La dernière nuit , de mercredi à jeudi , n 'a pas été de tout repos , comme =
p les précédentes : =
= Bleu (colonel divisionnaire Godet) chargé de défendre le Jura dans sa g
= partie bernoise et neuchâteloise , a soutenu les attaques de l'adversaire =
s Jaune en se renforçant particulièrement sur le p lateau de Diesse et à che- =
= val du Chasserai , de manière à contre-attaquer en direction de Tramelan , 

^
H Pierrc-I'ertuis et Tavannes. ^
= De son côté Jaune (colonel divisionnaire Mo simann) a attaqué en por- 

^= tant son poids maximum sur Court et la vallée de Tavannes , en cherchant =
s la jonction avec Ba brigade ad-hoc héliportée (brigadier Chouet) qui se =
= trouvait dans la région de Saint-Imier , mais sans y parvenir. H

Durant ces manœuvres , et sur une su-
perficie assez limitée, 36,000 hommes, 6000
véhicules et 60 chars blindés se sont dé-
placés jour et nuit sans que l'on ait
enregistré le moindre accident ou incident.

Cela aussi c'est un exploit dont tout
le monde se réjouit .

La fatigue , pourtant , était là , guettant la
moindre occasion !

LE 1URA : LES APPARENCES
SONT TROMPEUSES

Le Jura, avons-nous dit , est un terrain
idéal pour des manœuvres. Apparemment ,
on le croit aisé d' accès. Et pourtant...

La grande constatation , au terme de cette
« guerre » , a été de rappeler à chacun ,
et singulièrement aux "chefs de l'armée,
que ce Jura , inoffensif au premier abord ,
est en réalité un obstacle de taille pour
un agresseur.

Ce n 'est pas une barrière comme les
Alpes , mais c'est lotit de même un ter-
rain difficile pour une armée attaquante ,
surtout — comme l'a relevé le colonel
Roch de Diesbach , commandant du pre-
mier corps d'armée et directeur des ma-
nœuvres , hier matin en présence des jour-
nalistes — lorsque des destructions ren-
forcent les obstacles naturels qui entra-

vent le soutien et le ravitaillement.
Dans le Jura , a-t-il ajouté, il est diffi-

cile, en outre, de changer d'axe, une fois
que l'on s'est engagé dans une direction.
11 fau t donc, dès le départ, constituer des
groupements assez forts et indépendants
en choisissant consciencieusement les en-
droits où l'on veut frapper et qu'on ne
peut guère modifier ensuite.

Il valait la peine d'en administrer la
preuve une fois de plus.

Comme le voulait la direction des ma-
nœuvres , des progrès très nets ont été
réalisés dans l'art du camouflage et cette
masse imposante en manœuvre a généra-
lement passé inaperçue .

Si Jaune était supérieur en artillerie et
en chars légers, il n'a pas bénéficié de la
supériorité aérienne ear l'aviation, tribu-

taire du temps, n'a pas pu intervenir dans
le Jura plongé dans le brouillard . C'est
donc aussi là un élément important avec
lequel il faut compter.

Bleu était , sur le papier, aussi fort en
effectifs que le parti adverse.

Comme le soulignait hier, dans ces co-
lonnes, le colonel Hotz, commandant du
régiment d'infanterie 44, ces manœuvres,
qui devaient mettre à l'épreuve les uni-
tés de la landwehr , ont permis à cet
égard de constater que la résistance, l'ar-
mement, l'équipement et la faculté d' adap-
tation à la guerre de mouvement de la
landwehr sont identiques à ceux des trou-
pes de l'élite.

Car la landweh r est aujourd'hui une
troupe plus jeune que celle de jadis.

G. MAGNENAT

PAS DE PRIX NETS DANS LES RESTAURANTS
NEUCHATELOIS . MAIS JUSQU 'A QUAND?

L'EXEMPLE DONNÉ PAR LES BUFFETS DE GARE NE SERA PAS SUIVI

Nous avons relaté, dans notre édition
de jeudi , la décision prise par les mem-
bres de la Société cantonale des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs neuchâtelois qui
se sont opposés à l'introduction des prix
nets comprenant le service et le pourboire.

Notre canton ne suivra pas d'autres ré-
gions touristiques suisses qui ont adopté
cette manière de faire combien pratique
pou r le client et combien plus saine , nous
scmblc-t-il , pour le personnel.

PEUT-ÊTRE PL US TARD
Nous avons questionné un restaurateur.

Il admet que, d'ici à quelques années,
la pratique du « service et pourboire com-
pris » sera certainement général isée par-
tout.  Mais , actuellement , cette solution n 'est
pas souhaitable. Le prix des consomma-
tions a partout augmenté d'une manière
très sensible, surtout pour les apéritifs ct
les liqueurs. Quelle aurait été la réaction
des clients si le service avait été inclus
dans les nouveaux prix ? D'autre part , le
personnel, qui paraissait être favorable à
l'introduction du « tout compris » , n'en veut
plus. Nous devons tenir compte de ses
vœux aussi , car vous n 'ignorez pas la pé-
nurie qui sévit dans le domaine hôtelier.

NOUS Y PERDRIONS
— Ce système ne m'intéresse pas, pour-

suit un sommelier. Maintenant , un client
nous laisse presque toujours les vingt cen-
times du franc tendu pour le café vendu
quat re-vingts centimes. Or, si le 12 % est

inclus , nous ne recevrons que dix centi-
mes de service. Il en est de même pour
toutes les petites consommations, surtout
les bières bues rapidement par une per-
sonne assoiffée et pressée. Le compte est
vite fait , notre gain serait énormément ré-
duit.

Nous n 'envisageons pas de reprendre ici
l' enquête faite pendant le mois de décem-
bre 1968 , lorsque de nombreux lecteurs,
des cafetiers et des serveurs nous ont
donné leur point de vue. Voici toutefois
quelques réflexions glanées dans les rues
de Neuchâtel :

UN CLIENT PAS ÉTONNÉ
— Je fréquente passablement les établis-

sements publics , étant célibataire. J'estimais,
mois aussi , que le « service et pourboire »
compris serait un système judicieu x pour
le client et pour le sommelier ou la som-
melière. En discutant avec certains cafe-
tiers, j' ai pu constater qu 'ils ne désiraient
pas ch anger les choses. Craignent-ils un
travail supplémentaire 7 Je l'ignore , mais
la décision prise par la Société cantonale
ne m 'a pas étonné du tout. Nous pour-
suivrons donc chez nous la politique de
la main tendue...

OUI A V A N T . NON M A I N T E N A N T
— J'étais pour le service compris il y

a quelques mois encore , je ne le suis plus
et j' admets entièrement la prise de posi-
tion des cafetiers neuchâtelois . nous dit
un étudiant. La somme que je reçois de

mes parents ainsi que la bourse obtenue
pour mes études me permettent de vi-
vre, mais sans faire de folie. Sans êt re
avare , je suis donc « près de mes sous » ,
me refusant de les dépenser inutilement
puisque je ne les gagne pas moi-même.
Au restaurant, je calcule soigneusement le
douze pour cent, arrondissant éventuelle-
ment le tout . Malgré cela , je passe sou-
vent pour un radin , des camarades plus
aisés pouvant se permettre de laisser sur
la table un pourcentage beaucoup plus
élevé. Si je suis maintenant contre le ser-
vice inclus, c'est que celui-ci finirait au-
tomatiquement par s'ajouter une nouvelle
fois au < tout compris » . Les établisse-
ments ayant adopté ce système sont nom-
breux dans les cantons de Vaud et du
Valais que je connais bien. Or, somme-
liers et sommelières comptent encore et
toujours sur le petit geste. La monnaie
une fois rendue , ils restent là , pour arran-
ger la nappe ou à plier les billets, ne
s'en allant qu 'à contre-cœur , si la piécette
enviée n 'est pas glissée, geste que font
hélas, à mon avis, la majorité des clients.
La mauvaise habitude étant prise , il fau-
dra bien que chacun la suive et nous nous
retrouvons au même point... en débour-
sant toujours plus !

DANS LES BUFFETS :
ESSAIS CONCLUANT

Les buffets de gare ont adopté le sys-
tème « tout compris » depuis le début de
l'année.

— L'essai est concluant nous déclare
le tenancier du Buffet de Neuchâtel. Cer-
taines personnes regrettent peut-être main-
tenant encore de ne pas décider eux-mê-
mes du pourboire versé au sommelier ou
à la sommelière, mais l'habitude sera ra-
pidement prise. II s'agit là d'une évolu-
tion que l'on ne peut pas retenir et si
les cafetiers neuchâtelois l'ont repoussée
maintenant , je pense qu 'ils l'adopteront
plus tard. Le personnel est lui aussi sa-
tisfait. Il y a eu quelques accrocs au dé-
but , mais la manière de travailler était
pour tous totalement différente et chacun
a dû s'y adapter. A la fin de chaque mois
serveurs et serveuses reçoivent une som-
me importante représentant en quelque
sorte le .pourcentage du chiffre d' affaire
qu 'ils ont enregistré. Ils ont ainsi la pos-
sibilité de mieux établir leur budget.

— Je gagne peut-être un peu moins
qu 'auparavant , pou rsuit un sommelier, mais
pourtan t , en quatre mois, j' ai réussi à
économiser beaucoup plus qu 'avec l'an-
cien système. Nous disposions alors de
sommes plus ou moins importantes tous
les jours et , je l'avoue , je dépensais beau-
coup trop aussi ! Nous ressemblons main-
tenant à un représentant qui touche, lui
aussi, à la fin de chaque mois, la somme
correspondant au travail qu 'il a effectué.
Un budget est plus facile à établir lors-
que Ton reçoit son salaire une fois par
mois plutôt que de glaner quatre sous
par quatre sous tout au long de la jour-
née. RWS

DEUXIEME ACCIDENT PEU ÂP RES
Un peu plus tard , à quelques

centaines de mètres de là un autre
accident se produisit entre une
voiture vaudoise qui circulait de
Lausanne vers Serrières et une

Concert aux Cadolles
La fanfare du Bat. car. 1, en cours

de répétition ces jours , s'est rendue
hier après-midi dans la cour de l'hô-
pital des Cadolles. Elle y a donné un
concert que le personnel et les malades
ont fort apprécié.

Pas si rares que ça...
Une lectrice f idèle , Mme Eric

Marmier, est passionnée de morilles.
L'autre jour, en se promenant sur
la rive sud du lac de Neuchâtel ,
elle a réussi à en récolter 1 kg 600.
D ire que certains amateurs se plai-
gnent que l'année est maigre pour
les morilleurs...

voiture italienne à laquelle la
voiture coupa la route. Il n'y eut
pas de blessé mais les véhicules
sont démolis.

(Photo avipress J.-P. Baillod)

LE POETE ANDRE PIERRE-HUMBERT FETE SES 85 ANS
En ce siècle ou p riment le con-

fort  et les commodités matérielles, où
chacun se croit tenu d'avoir une auto
et une machine à laver, il est infi-
niment réconfortant de voir qu 'il
existe encore des hommes dont la
vie est consacrée tout entière à la
beauté. C'est l'impression que Ton
éprouve avec force en entrant dans
cette belle demeure des Floralies, a
Sauges, oit André Pierre-Humbert ,
le prince des poètes romands, fê te
ses 85 ans.

En fai t , il faut  le savoir pour y
croire, car ces 85 ans, il les porte
très allègrement et sans qu 'il y pa-
raisse. L'année dernière encore, il
travaillait et cultivait lui-même la vi-
gne qui s'étend devant sa maison et
qui, en pente douce, descend vers
le lac. C'est d' ailleurs le vin de cette
vigne, un vin riche et vrai, qu 'il
m invitera tout à 1 heure à goûter.

Mais d'abord , visitons la maison.
La première chose qui frappe , ce
sont les tableaux ; il y en a partout.
Ils sont signés de ses amis, de Char-
les Humbert, de Madeleine Woog,
de Zysset, de Charles Barraud , d'Oc-
tave Matthey, d'autres noms encore.
Et c'est toute une époque qui revit,
ardente , fougueuse et sincère .

Au première étage, par une sorte
de portique garni de livres, on en-
tre, ne disons pas dans le bureau ,
mais dans le sanctuaire du poète.
Près de la fenêtre , d'où la vue sur
la lac est vraiment royale, se dresse
un buste d'André Pierre-Humbert ,
dû au ciseau de Léon Perrin . Dans
cette tête, le sculpteur a exprimé
la sérénité , l'équilibre intime, la maî-
trise de soi d' un homme qui contem-
ple le monde pour en prendre lar-
gemen t possession. La phvsionomie

est vaste, les traits purs et ferm es ;
c'est une tête d' artiste sculptée par
un autre artiste. Quel contraste avec
le buste de lean-Paul Zimmermann ,
création également de Léon Perrin ,
cet^e face atrocement tourmentée ,
rivée à ses pr oblèmes, et où le re-
gard pourtant s'élève, empreint d'une
sorte d' enfance , vers Dieu comme
pour implorer son pardon !

Quel contraste encore avec la pe-
tite tête faunesque de Verlaine qui
happ e le regard dans une pièce ad-
jacente , et surtout avec celle de cet-
te fi l lette — la f i l le même du poète
— fraîch e, innocente et spontanée !
Mais déjà nous redescendons au rez-
de-chaussée, l' esprit rempli de ces
belles choses qui disent si bien ce
qu'a été la vision du poète : cen-
trée sur la grandeur et l'harmonie.
mais avec une conscience aiguë
des contradictions de l'âme humaine ,
de la difficulté de vivre , de la briè-
veté tragique de l'existence et de
la douloureuse imminence de la
mort qui e f face  tout , détruit tout ,
condamne tout au néant et à l'ou-
bli.

Le poète , dans sa vieillesse, a ten-
dance à jeter sur son passé un re-
gard quelque peu désabusé. Valéry
lui-même disait de ses poèmes qu 'il
n'en restait qu'une pincée de cendres.
Mais est-ce bien vrai ? N' y a-t-il pas ,
dans tout ce qui est beau, puissam-
ment et vitalement beau, une pro-
messe de résurrection et de durée ?
N' est-ce pas ce que proclament les
titres mêmes des p laquettes de vers
d'André Pierre-Humbert ? « Of f ran -
des », « Elégies », « Les Ferveurs »,
« Les Béatitudes », n'est-ce pas tout
un programme ? Et l 'essentiel , c'est
que ce programme ait été tenu et
réalisé.

A côté des poètes dont chacun
parle et sur qui se pen chent tous
les professeurs de littérature, il en
est d'autres, moins connus peut-être ,
à qui il a été donné une fois ou
l'autre d' atteindre à une réussite par-
faite et qui ont leur p lace dans les
anthologies. Pour ceux qui , comme
André Pierre-Humbert , ont voué tou-
te leur vie à la poésie et à la beau-
té, ni le temps, ni la mode, ni le
déclin , ni l'oubli ne peuvent rien
sur eux ; ils resteront ce qu'ils ont
été à leurs p lus hauts instants d'ins-
p iration et de ferveur.

Et puis , n'est-ce rien d' avoir été
sacré « prince des poètes romands » '

Le titre certes peu t paraître un peu
ronflant , surtout aujourd'hui où nous
sommes deven us volontiers sceptiques
et moqueurs. Mais ce titre, il ne
nous est pas défendu de l'évoquer
avec une pointe d'humour, comme l'a
fai t  précisément celui qui , en Fran-
ce , en portait un semblable. André
Pierre-Humbert était allé rendre vi-
site à Paul Fort , qui le reçut avec
beaucoup de chaleur et de cordialité ,
et qui lui f i t  don d'une plaquette
sur laquelle il inscrivit ces mots :

Pour André Pierre-Humbert
en souvenir de sa visite exquise
son complice en « pri ncipauté »

bien amicalement
Paul Fort

N' est-ce pas délicieux, ce « com-
p lice en principauté » ? Mais il est
temps de conclure. Et nous ne sau-
rions mieux le faire qu'en citant ici
quelques-unes de ces strophes lar-
ges et harmonieuses, comme André
Pierre-Humbert , dans sa destinée de
poète lamartinien , buvant à la sour-
ce même de la poésie, aimait à les
laisser venir. Ce sont les quatre pre-
mière strophes d'un poème intitulé
« Poètes » :

O Poètes , le temps a beau
semer la cendre

Partout où votre lyre immortelle
a chanté ,

Le f l o t  indif férent du monde
a beau descendre

Le chemin glorieux que vous
avez monté ;

Ce siècle sans noblesse a beau
dans son délire

Flétrir ou refouler vos grands
noms dans l'oubli ,

Les cordes sont encore intactes
de vos lyres

Et dans l'hymne sacré vos voix
n 'ont pas faibli.

C'est vous qui remplissez nos
veilles d'harmonie,

Quand, p ensifs , nous rêvons
le f ront  entre les mains,

Qui conduisez d' extase en extase
infinie

Notre âme poursuivant vos pas
sur les chemins.

Votre présence au fond des gra ves
solitudes

Flotte et remp lit d'émois notre
rêve enchanté ;

Vos larmes, vos douleurs et
vos béatitudes

Sont les vivants témoins de votre
éternité.

P.-L. BOREL

Satisfaction et gratitude
du commandant

Hier sitôt annoncée la fin des ma-
nœuvres , le commandant Roch de
Diesbach a fait diffuser un ordre
du jour spécial destiné aux officiers ,
sous-officiers et soldats ayant pris
part à cet exercice :

Les manœuvres du CA de cam-
pagn e 1 avaient , entre autres, pou r
but de mettre à l'épreuve les troupes
fron tières en les p laçant dans des
conditions sortant de l' ordinaire, par -
fo is  dans des secteurs nouveaux.

Ces manœuvres devaient donner à
l' attaquant l'occasion de livrer ba-
taille dans un terrain semé de des-
tructions et de minages entravant les

mouvements motorisés ct ralentissait,
le rythme des opérations.

Au défenseur , elles devaient per-
mettre de manifester son esprit o f -
f ens i f ,  tout en faisant face  à des
situations imprévues.

Les expériences rassemblées sont
précieuses. Elles le sont surtout par-
ce que les chefs et les troupes se
sont engagés sans réserve, s'e f forçant
avec vigueur d'arracher la décision.

le leur exprime ma satisfaction.
J' exprime aussi ma gratitude à la

population du Jura soleurois, bernois
et neuchâtelois pour la compréhension
qu 'elle a manifestée à l'égard des
troupes en manœuvres.

Un mort, deux blessés dans
une collision à Serrières

La voiture de M. Hostettler.
(Avipress J.-P. Baillod)

Il était 22 h 10 hier lorsque M.
Georges Hostettler âgé de 58 ans,
domicilié au No 15 du chemin
des Mulets circulait au volant
d'une automobile d'Auvernier en
direction de Neuchâtel. A ses
côtés avait pris place sa femme
Mme Claire Hostettler âgée de
57 ans. A la hauteur du Grand-
,Ruau , pour une cause encore
indéterminée et que l'enquête
établira, la voiture de M. Hos-
tettler entra en collision avec
\celle de M. Guillaume Gentil ,
âgé de 28 ans et domicilié à Co-

lombier , qui circulait en sens
inverse. Le choc fut d'une grande
violence et une des voitures fut
projetée sur les rails du tram.
Des deux véhicules démolis, on
devait retirer M. Georges Hos-
tettler. Son décès devait être cons-
taté à l'hôpital de la Providence.
Mme Hostettler souffre d'un hé-
matome à la face et de contusions
multiples. M. Gentil souffre
d'hématomes et de contusions. Il
faut relever que la chaussée était
rendue glissante par l'orage du
début de soirée.

•UNE voiture vaudoise conduite
par Mme S. Liengme, de Concise,
qui circulait hier vers 14 h 25 au
faubourg de la Gare a été violem-
ment heurtée par un cyclomoteur
que pilotait le jeune Victor Marti-
nez, de Neuchâtel . L'adolescent a
été transporté à l'hôpital des Cadol-
les pour contrôle.

Cyclomoteur
contre voiture



©
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

vendredi 2 mai 1969

au Grand auditoire de l'Institut
de géologie, rue Emile-Argand 11

Cérémonie
du 50me anniversaire

de l'Institut de géologie

15 h 15 Allocution du professeur M. Erard ,
recteur de l'Université.

15 h 25 Discours du professeur J.-P. Schaer,
directeur de l'Institut de géologie.

15 h 45 Conférence du professeur G. Mil-
lot, doyen honoraire de la Faculté
des sciences de Strasbourg : c La
permanence de quelques struc-
tures dans les pierres , chez les
bètes et chez les gens. »

17 h 15 Installation du p r o f e s s e u r
B. Kubler dans la chaire de mi-
néralogie et de pétrographie.
Sujet de sa leçon inaugurale :
Géologie et humanisme.

La séance est publique.
Le recteur

cherche, pour son bureau régional
à Schwerzenbach, près de Zurich,
une

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale, possédant bien
les langues française et anglaise.
Son activité comprend la corres-
pondance ainsi que différents tra-
vaux de bureau se rapportant
directement à la vente de nos
produits en acier.

Nous offrons à notre future colla-
boratrice un travail varié, indé-
pendant, au sein d'un petit groupe
jeune et dynamique, ainsi que la
possibilité de parfaire ses connais-
sances de la langue allemande.

Veuillez faire parvenir vos offres
de service à
NOTZ & Cie S. A.
Service du personnel
Rte de Morat 65
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22

A X H O R  H ^^ ŝSSTl

cherche

JEUNE FILLE
AUXILIAIRE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S.A., stock central,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.
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Nous cherchons

i vendeuses i
B pour nos rayons t m

. RIDEAUX .
PRODUITS D'ENTRETIEN

I LIBRAIRIE I
| PAPETERIE |
| CONFECTION POUR DAMES g

¦ 
Avantages internes et sociaux d'une ¦
entreprise moderne.
Places stables et bien rétribuées.

: | Semaine de 5 jours.

™ Faire offres ou se présenter au chef *

I

du personnel des g
Grands Magasins (tél. 5 64 64)

i pu«iCT«™ ii iliKljÉij i

A louer à Dombresson,

DEUX APPARTEMENTS
MODERNES

l'un de trois pièces
loyer mensuel : 225 fr.
+ charges,
l'autre de quatre pièces
loyer mensuel : 275 fr.
+ charges.
Garages à disposition.
Pour visiter : tél. 7 21 52-
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

y" \W Nous cherchons à acheter ^

immeubles
locatifs

Situation : bas du canton de
Neuchâtel.
Valeur : jusqu 'à 1,000,000 de
francs.
Adresser offres sous chiffres

\
AW 1070 au bureau du journal.

mS

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

petits cottages
de 3, 4 et 6 lits , au bord du lac
Léman : juin , juillet , août.
S'adresser : Mag Cottage. Tél.
(025) 4 26 50.

NEUCHÂTEL
Magasin cherche, pour entrée à convenir,

VENDEUSE DE
PARFUMERIE
capable, après mise au courant, de prendre
la responsabilité de l'une des grandes mar-
ques de produits de beauté.

Il s'agit d'une place stable dans de bonnes
conditions de travail, bien rémunérée.
Nous désirons upe vendeuse de 1er ordre,
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante.

Les candidates que ce poste intéresse sont
priées de faire une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, certificats et photo, sous
chiffres IC 105 1 au bureau du journal.

Je cherche

terrain ou
maison
familiale

ancienne ou récente, avec vue,
maximum 12 km de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 21164
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

s—FM v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 '
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie
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 i
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, lo lundi

jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

, Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
I an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50 '
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. l
A l'étranger : frais de port en plus. !
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S| Commune de Neuchâtel
Mise au concours

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
met an concours :

un poste d'employée de bureau
Exigences : diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacités, ou formation
professionnelle équivalente.
Salaire : selon l'échelle des traitements de la
Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1er juin 1969 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats et d'une photogra-
phie, seront adressées jusqu'au 15 mai 1969 au
directeur de l'école, rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel. Celui-ci est à la disposition
des candidates pour leur fournir tous rensei-
gnements concernant le poste mis au concours.

Neuchâtel, le 29 avril 1969.
La commission de l'école

mm Commune de Dombresson
, fcy*i i MM j

Pour cause de décès, la commune de Dombresson met
IU concours le poste

d'administrateur communal
j es candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service
jusqu 'au 12 mai à 12 heures, sous pli recommandé por-
ant la mention « postulation », à M. Claude Vaucher,
srésident de commune, Ruz-Chafferan 3, 2056 Dombres-
:on.
Coffre sera manuscrite et contiendra un curriculum
/itae, des références ou certificats et les prétentions de
;alaire. Le cahier des charges, le statut du personnel et
'échelle des traitements peuvent être obtenus au bureau
:ommunal.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

CHALET
à vendre à 20 m du lac de NeucMtel,
rive sud, à Cheyres, endroit idyllique,
3 chambres (5 lits), cuisine (électricité),
salle de bains, garage, etc. Complète-
ment aménagé (téléphone) et meublé.
Terrain clôturé, environ 650 m».

Renseign ements : tél. (038) 7 76 89.

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-Rosy :
terrain à bâtir de 3835 m2, ac-
tuellement en nature de vigne.

Accès facile.

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

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

maison
•isolée, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes. 2 ap-
partements de 4 et 3 pièces
dont une d'environ 30 m2. Eau
sous pression, prise pour cui-
sinière électrique. Pré et ver-
ger ; surface : 4003 m2. Prix
de vente : Fr. 60,000.—.
Banque PIGUET •& Cie, service
immobilier, 1401 YVERDON.
Tél. (024) 2 5171.

A vendre

immeuble avec boucherie
(état de neuf)
bien installée, 7 chaimlbres, cuisine,
salle de bains, douche, chauffage
central ; immeuble situé dans une
petite ville industrielle au bord
du lac. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Faire offres sous chiffres
S 21,433 à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

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

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

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

i
tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer pour cause de mala-
die

salon de coiffu re
pour messieurs

(3 places), à Corcelles (NE),
sur route principale.
Tél. (038) 81165. 

A louer à LA NEUVEVILLE,
pour date à convenir ,

maison familiale
de 7 pièces, tout confort , jar-
din. Prix raisonnable.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres O 21,421 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

A vendre à Cheyres,
au bord du lac de
Neuchâtel ,

belle
parcelle
de 8500 m2.
Prix très intéressant.
Faire offres sous
chiffres P 900127 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

TERRAINS
pour VILLAS

. Corcelles.
Bas-de-Sachet.
Cortaillod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.

Adresser offres
écrites à CF 6093
au bureau du
journal.

A VENDRE A YVERDON

belle villa locative
2 appartements de 3 pièces,
grand hall , balcons plus 2
chambres indépendantes, jar-
din. Endroit tranquille. Prix :
205,000 fr.
Ecrire sous
chiffres P 42-141,373, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Terrain à bâtir
vigne de 1800 m2 ou 2 parcelles de 900 m2,
à 5 minutes du tram. Famille G. Perriard
(père), 2016 Petit-Cortaillod. TéL 6 41 18.

A louer pour le 24 juin 1969

appartement de 2V2 pièces
tout confort. Le service de
conedergerie d'un impartant
bloc locatif est lié à cette lo-
cation. Salaire net pour ce ser-
vice, après déduction du loyer,
200 fr. par mois.
Adresser offres écrites à MI
1082 au bureau du journal.

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.

VERBIER
A louer appartement
tout confort. Libre
juin et septembre.
Arthur Rohrer,
av. des Alpes 105,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 54 53.

Jeune employé de
commerce cherche
pour son séjour de
deux ans à Neuchâ-
tel ,
nne chambre meublée
à partir du 1er juil-
let 1969. Prière
d'adresser offres à
Hans Fiichslin,
Mulibachstrasse 17,
8805 RichterswiL

A louer pour le 24
juin 1969, dans
l'immeuble-tour à
l'ouest de la ville,

ATTiQUE
comprenant 1 %
pièce et dépendances;
tout confort.
Vue imprenable.
Loyer mensuel
320 fr. plus presta-
tion de chauffage et
d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

A louer , au centre
de la ville ,

2 chambres
meublées
indépendantes , avec
douche et W.-C.
communs. Loyer,
chauffage , eau chau-
de, électricité et net-
toyages compris ,
195 fr. Préférence
sera donnée à jeune
homme tranquille.
Tél. 5 40 32. Atelier électronique

cherche
LOCAL
de 120 m2 environ.
Région Vignoble-
la ville.
Adresser offres
écrites à EY 1047
au bureau du
journal.

ggQHi
2052 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 éra teurs
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
C 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.

JÊ9L
/Àm$ U>!rM \ L'Office du Touring-club suisse

I fP^ssŝ SI I engage, tout de suite ou pour date à

employé (e) de bureau
Place stable, caisse de pension et mala-
die-
Travail intéressant et varié, contact avec
le public.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et photo ,
à l'office du T.C.S., 88, av. Léopold-Robert , 2300 la Chaux-
de-Fonds, ou se présenter sur rendez-vous , tél. (039)
3 11 22.

Nous cherchons, pour notre bureau de construc-
tion,

dessinateur de machines

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

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

(~P) MOVOMATIC
USINE DE PESEUX-CORCELLES

Mécanicien de précision
possédant des notions en électroni que et s'v
intéressant, trouverait place stable pour le mon-
tage et la réparation de nos appareils de mesure
mécanique-électronique.

Après formation, le candidat sera aussi appelé
à faire des dépannages occasionnels chez nos
clients.

Les postulants, sachant le français et l'alle-
mand , sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice , avec un bref curr iculum vi tae , à

Movomatic S. A., 2054 Peseux (NE)
Case postale, 2034 Peseux
Téléphone (038) 8 44 33

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

CHAMBRE
avec
PENSION
dans famille suisse
parlant le français.
Prière d'adresser
offres à
Mme Steiner,
im Ganzenbiiel 3,
8400 Winterthour.
Tél. (052) 29 30 08.
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Escargots maison
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Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Demain, samedi 3 mai 1969,
à 20 h 30,

au temple de FLEURIER

Concert
donné par «LA CONCORDE >
DE FLEURIER , « L A  PERSÉ-
VÉRANTE >, CHŒUR MIXTE
DE VALLORRE,

June, Cécile
et Georges-H. Pantillon,
pianistes.

Prix des places : 3 fr.

CHAUSSURES
Vauch er~%ognar

FLEURIER (C 9 10 37

MOCASSINS
très souples ,

en noir et en brun
26.80

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - discrues

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
(g 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Les travailleurs du vallon ont
fêté leur 1er mai dans la joie

La fête des travailleurs du Val-de-Travers
s'est déroulée, hier, à Couvet. Ce « 1er mai
1969 > a été organisé par les associations
ouvrières du Vallon, et à leur tète par M.
Jean Gerber de Fleurier , député et secrétai-
re FOMH de la région.

La manifestation a débuté par un cor-
tège qui a parcouru les rues de Saint-Ger-
vais, du Crêt-de-1'Eau, d'Emer-de-Vattel , du
jardin publip, de la Grand-Rue pour abou-
tir sur la place des Collèges. Ce défilé a été
conduit par la fanfare du « 1er mai au
Vallon », quelque peu réduite en raison du
service militaire. Plusieurs militants por-
taient des banderolles sur lesquelles étaient
inscrits les grands thèmes du monde ou-
vrier.

A la salle de spectacles, les participants
à la fête, ont tout d'abord entendu des pro-
ductions de la Fanfare du « 1er mai au
Vallon », ensemble dirigé par M. André
Perrin de Couvet.

Puis, ouvrant la partie officielle, M. Jean
Gerber, secrétaire syndical, a salué et re-
mercié ceux qui avaient répondu à l'appel
des organisations ouvrières du Val-de-Tra-
vers. L'orateur a salué en particulier M.
Gilbert Tschumi de Bienne, secrétaire syn-
dical central, M. Philippe Favarger, prési-
dent du tribunal du Val-de-travers, le
doyen Ecabert de Travers , le pasteur Tis-
sot de Couvet, le curé Thévoz de Couvet.
U a adressé un cordial salut aux travail-
leurs étrangers. M. Gerber a aussi remercié
les membres de la Fanfare et a présenté
l'orateur officiel de la manifestation , M.
¦Gilbert Tschumi de Bienne.

LE ROLE DU TRAVAILLEUR
Dans un vibrant plaidoyer, M. Tschumi

a défini la valeur de la fête des travailleurs.
Il a rendu un hommage à ceux qui ont
été les promoteurs des manifestations du
1er mai. L'orateur a parlé du rôle du
travailleur dans l'industrie et a insisté sur
le respect qu'on devait à l'ouvrier dans cha-
cune de ses activités. Il a développé le sens
du mot « solidarité », demandant à ses au-
diteurs de mettre en pratique ce terme

Remerciements militaires
(c) A la fin du cours de cadres et cours
de complément de la CP ouv. 5, son com-
mandant adresse aux autorités et à la po-
pulation de Fleurier, ses sentiments de gra-
titude. D se plaît à relever l'accueil cha-
leureux qui a été réservé aux soldats, sous-
officiers et officiers qui garderont un ex-
cellent souvenir de ce service accompli dans
de très bonnes conditions.

chaque fois que l'occasion se présente. M.
Tschumi a fait état des revendications du
monde du travail en vue du bien-être de
l'ouvrier et de l'employé, non seulement
dans le domaine de l'emploi mais aussi
dans ceux du logement, de la famille , de
la vieillesse et de l'école. Rompant une
lance en l'honneur du syndicalisme actif
et vigilant , l'orateur a insisté sur le res-
pect de la personne humaine , base même
de la société. Il a demandé aux militants
de tenir en éveil leur intérêt à la cause
défendue par les organes responsables des
syndicats et a terminé son discours par une
profession de foi en l'avenir de la classe
ouvrière.

M. Gilbert Tschumi qui fut très applau-
di , a été remercié par M. Jean Gerber, qui

clôtura la partie officielle de la fête du
1er mai.

DANS LA JOIE
La partie récréative, organisée par M.

Robert Champod de Douvet, a connu un
beau succès. L'harmoniciste - guitariste
Sergio Mondaini de Fleurier a Tégalé les
auditeurs avant que la soupe à l'oignon ne
soit offerte en guise de souper. En soirée,
le fantaisiste Jacques Frei, pour la 1ère
fois au Val-de-Travers, a diverti son audi-
toire par ses présentations humoristiques et
l'orchestre « Ambiance » de la Chaux-de-
Fonds a conduit le bal dans une ... am-
biance des plus sympathiques. C'est avec
dignité , dans la reconnaissance et la joie
aussi, que les travailleurs du Vallon auront
fêté ce premier mai 1969,

A la table officielle : quelques-uns des invités et responsables de la
fête du 1er mai à Couvet ; de droite à gauche, le pasteur Tissot, le
doyen Ecabert, M. Gilbert Tschumi, secréta ire syndical, orateur de la
journée, et M. Jean Gerber, secrétaire FOMH, député de Fleurier.
De dos, M. Philippe Favarger, président du Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

(Avipress RU)

Fermeture de la Clusette
la semaine prochaine

De notre correspondant régional :
La semaine prochaine, de lundi à ven-

dredi y compris, la route de la Clusette se-
ra fermée à la circulation par décision
du département cantonal des travaux pu-
blics.

Cette décision est motivée par la continua-
tion de travaux d'assainissement et de sécu-
rité. Une première étape, dans ce sens,
avait été franchie en mars. Des purges
dans les rochers avaient eu lieu et après
l'éboulement de novembre, il fallut éva-
cuer les pierres retenues derrière les barra-
ges comme dans les principales coulées.

Dans quelqu es jours des travaux de mê-
me ordre seront entrepris. Le téléphéri-

que est toujours en place. On changera
aussi les traverses en bois des barrages
pour les remplacer par des rails en fer.
D'autres coulées moins importantes seront
encore purgées.

A la fin de ce mois ou au début de juin
sera réparé le mur en béton car il a passa-
blement souffert de l'éboulement

Détournement
La proch aine interruption de trafic , dit-

on à la section des ponts-et-chaussées, sera
la dernière de longue durée à la Clusette.
D'autres pourront être ordonnées par la
suite, mais elles ne dépasseront pas un jour
ou deux.

A partir de lundi les automobilistes et
autres usagers de la route devront repren-
dre le détournement, en direction de Neu-
châtel, par la côte de Rosières, les Petits-
Ponts et la Tourne.

Prochainement un comptage automati-
que sera effectué durant un certain laps
de temps sur « la pénétrante », Fleurier -
Boveresse - Couvet et en même temps sur
la route cantonale Fleurier - Môtiers - Cou-
vet , de façon à être orienté sur le volu-
me du trafic des deux routes principales
du Val-de-Travers.

G. D.

De notre correspondant régional :
On incinère aujourd'hui à Neuchâtel, M.

Alfred Perret, décédé dans sa 86me année.
Avec le départ de M. Perret, une figu-

re caractéristique du haut-vallon s'en va.
Homme au franc parler, il avait , sous une
écorce parfois un peu rude, un coeur sen-
sible et généreux.

Né à Saint-Sulpice, il se voua à l'agri-
culture et au commerce du bétail. Il élut
domicile à Buttes avant de venir se fixer
à la Raisse. En cet endroit, il tint d'abord
un café campagnard à l'ouest de « La
Sourde » , acheté à la famille Rubin. Puis
il fit l'acquisition de l'hôtel Beau-Séjour, un
immeuble qui a sa place dans l'histoire
locale. Cet hôtel fut bâti en 1902, année
du tir cantonal, par M. Kaufmann, lequel
avait aussi fait construire l'hôtel de la pos-
te et le restaurant du Chapeau-de-Napoléon.

L'hôtel de la Raisse connut ses belles
journées pour les promeneurs du dimanch e
et ses soirs de distraction. Pendan t la Pre-
mière Guerre mondiale, il fut mis à la dis-
position des soldats internés. Puis on le
ferma faute de clients. Acheté par l'usine
Dubied de Couvet, celle-ci le vendit à M.
Perret qui habitait cet endroit pittoresque
et charmant depuis 51 ans.

Mort d'un agriculteur
et restaurateur

Les comptes de la commune de
Fleurier : bouclement favorable

De notre correspondant régional :
Tels qu'ils serorut soumis mardi pro-

chain à. l'examen du Conseil général ,
les comptes de la commune de Fleurier
pour l'année dernière se présentent, à
profits et pertes, de la manière sui-
vante :

Revenus communaux : Intérêts actifs
54,378 fr. 20, immeubles productifs 9381
francs 70, forêts 33,342 fr -  65, impôts
1,558,095 fr . 60, taxes 94,643 fr. 60, re-
cette diverses 60,229 fr . 60, service de l'eau
58,674 fr. 75, service de l'électricité
418,150 fr. 15, soit au total 2,286,896 fr. 25.

Charges communales : Service du gaz
4560 fr. 70, intérêts passifs 16,055 fr. 35,
frais d'administration 196,513 fr . 60, im-
meubles administratifs 67,842 fr. 75, ins-
truction publique 540,929 fr . 80, cultes

8422 fr. 50, travaux publics 464,045 fr. 45,
police 88,602 fr . 95, œuvres sociales
162,526 fr. 85, dépenses diverses 109,598 fr.,
amortissements légaux 136,965 fr., ce qui
donne en tout 1,796,062 fr. 95.

L'excéden t brut des recettes est de
490,833 fr. 30, ce qui appelle un com-
mentaire. En effe t, selon les dispositions
cantonales, les comptes ne doiven t refléter
que les recettes et les . dépenses courantes.

Toutes les dépenses relatives à des in-
vestissements concernan t des extensions de
réseau (eau , gaz, électricité), des construc-
tions de routes nouvelles, de canaux-égouts,
de grosses réparations d'immeubles, doivent
être comptabilisées à l'actif du bilan de
la commune. Ces dépenses ne figurent donc
pas dans le résultat des comptes. Elles
seront amorties ensuite à raison d'un pour-
centage annuel selon leur nature.

Cela a pour effet de fausser complète-
ment la présentation des comptes qui ne
reflètent pas les dépenses véritablement
consenties par la commune pour des tra-
vaux ne présentant en réalité aucun actif
réel.

Le système de comptabilisation de ces
dépenses, instauré par la loi sur les com-
munes — et souvent fort mal respecté —
fait que Fleurier présente régulièrement des
comptes fortement bénéficiaires , sans du
reste que la somme comptable soit en
caisse.

Les comptes de l'année passée sont par-
ticulièrement symptomatiques en l'occurren-
ce. En effet, si du boni brut on déduit
les dépenses faites pour extension , aména-
gements divers et amortissement de la
dette consolidée, qui représenten t un mon-
tant de 466,000 fr., on arrive à un boni
réel de 24,833 fr. 30.

Il est nécessaire que la population soit
informée de cette situation et n 'imagine
pas que la commune a près d'un demi-
million de francs à sa disposition. En
ignorant ces éléments, on risquerait de se
réserver des déconvenues dans le futur...

G. D.

Remise du drapeau
(c) Rentrant de manoeuvres, les trois com-
pagnies du bataillon 227 stationnées au
Val-de-Travers, se sont retrouvées pour la
remise du drapeau du bataillon, jeudi après-
midi sur le terrain d'aviation de Môtiers
et ceci en présence du colonel Gagnaux.
Prenant la parole, le major Nardin a' tenu
à les remercier de l'effort accompli et leur
témoigner sa satisfaction tant en ce qui
concerne le travail préparatoire qu'en ce
qui concerne l'effort fourni au cours des
manoeuvres, lesquelles connurent certaines
difficultés dues aux circonstances atmosphé-
riques. A tous ces habitants occasionnels
du Vallon, chacun forme les voeux les
meilleurs, espérant qu'ils conserveront du
Val-de-Travers un excellent souvenir.

Moudon: il se tue au volant
pour éviter un renard...

(c) Comme nous l'avons annoncé hier,
M. Emile Itiiiiin inui , âgé de 29 ans,
célibataire, tenancier d'nn bar à café,
16, rue de Grenade, à Mondon, circu-
lant en direction de son domicile, sur
la ronte principale Berne — Lausanne,
s'est écrasé contre un arbre, en contre-
bas de la ronte au Maupas, commune
de Corcelles — Payerne. L'automobilis-
te , qnl avait voulu éviter un renard
traversant la chaussée, a perdu la maî-
trise de ion véhicule, qui a fait nne
folle embardée. Le conducteur a été
tué sur le coup. L'auto, qui s'est en-
castrée dans le tronc d'un peuplier, n'est
plus qu'un amas de ferraille tordue.

(Photo Avipress - Pache)

L activité a repris chez
les tennismen de Couvet

Lors d'une assemblée générale extraordi-
naire, tenue en décembre 1968, le Ten-
nis-club Dubied de Couvet avait pris deux
décisions importantes. La première, celle de
s'affilier à l'Association suisse de tennis,
la seconde, celle de procéder à l'éclairage
des deux courts appartenant à la société.

Le Tennis-club Dubied fait maintenant
partie de l'association suisse de tennis et
s'il ne prendra pas part , cette année en-
core, au championnat suisse des clubs, ses
membres auront la possibilité de partici-
per aux championnats cantonaux de dou-

ble, les 21 et 22 juin prochains à la Chaux-
de-Fonds, et aux championnats neuchâ-
telois de simple qui auront heu à Neuchâ-
tel en août 1969.

D'autre part , la seconde décision de l'as-
semblée générale a été mise en exécution
ce printemps déjà : 8 projecteurs répartis
par paire sur 4 pylônes de 14 m de hau-
teur éclairent depuis mercredi soir les deux
courts de la société. Chaque projecteur est
équipé d'une lampe de 1500 watts. C'est
dire que les tennismen covassons verront
le soir comme en plein jour I Ce sera pour
eux l'occasion d'organiser des matches ami-
caux en soirée ce qui sera un renouveau
pour ce groupement sportif que préside M.
Sker de Salis.

L'entraînement des membres a repris ;
un moniteur donnera des leçons particuliè-
res le mercredi soir de 18 h 30 à 21 h 30
et le samedi matin de 8 h à 11 h 30. Des
cours pour juniors - cadets seront donnés
chaque mercredi après-midi par le Dr P.-M.
Borel et M. Pierre-A. Rumley ; ces cours
ont débuté cette semaine. Les champion-
nats internes de simple et de double re-
prendront d'ici à quelques semaines, quand
les tennismen auront quelques heures d'en-
traînement dans les bras et dans les jambes I
Des rencontres amicales sont aussi pré-
vues contre les clubs neuchâtelois avec qui
le Tennis-club Dubied de Couvet entretient
d'amicales relations et ceci depuis plusieurs
années. Mais l'éclairage des courts va cer-
tainement provoquer la venue à Couvet
d'autres sociétés et faire augmenter la fré-
quence de ces matches amicaux.

Le Tennis-club Dubied a un effectif ac-
tuel de quelque 80 membres actifs, dames
et juniors. C'est M. Jean Liechti qui offi-
ciera dans la charge de capitaine ; son ad-
joint a été désigné en la personne de M.
Christian Jeanneret.

On souhaite aux membres du Ten-
nis-club Dubied de Couvet de belles soirées
et des fins de journées ensoleillées pour la
pratiqu e de leur sport favori.

En avril, il n'a pas été
possible doter un fil...

Après un début prometteur où, se
disait-on, le printemps ne renierait pas
son nom, il a vite fallu déchanter. Le
mauvais temps —• pluie , froid , neige
sur les hauts — a repris le dessus. Et
le dicton populaire s'est confirmé se-
lon lequel en avril il ne faut pas ôter
un fil...

Aux variations de la température,
on a enregistré une nouvelle poussée
de grippe. En tout cas, hier , le mu-
guet des forêts du vallon n'a guère
été à l'honneur car il se fait désirer
comme le < mai » des fayards.

UN MOIS ÉLECTORAL
Placé sous les signes du Taureau et

du Bélier, avril a été un mois élec-
toral par excellence. Des têtes sont
tombées sous les coups de crgyons des
électeurs et électrices, d'autres sont ve-
nues les remplacer.

Le haut vallon et le chef-lieu se
sont taillé la part du lion dans la
députation au Grand oonseil. La
« transversale » — Fleurier , Buttes, la

Côte-aux-Fées — a fait élire la moi-
tié de ses parlementaires. Quant aux
Verrières, où l'on a compté jadis jus-
qu'à quatre députés sur douze , ils sont
Gros-Jean comme devant. Le chef-
lieu lui non plus n'a pas à se plain-
dre. Bien au contraire...

DES CHARGES LOURDES
A part Couvet, les communes ont

tiré une trace sous leurs comptes de
l'an passé et ont dressé un bilan.

Résultats favorables un peu partout
en raison de la situation économique
mais réserves et prudence quant aux
charges futures.

Celles-ci s'annoncent toujours très
lourdes pour les pouvoirs publics. Les
recettes ne suivent pas dans la même
proportion la ligne ascendante des dé-
penses. Le cas de Saint-Sulpice inquiè-
te spécialement, surtout du point de
vue démographique, car durant le pre-
mier trimestre, la dégringolade a con-
tinué.

L'abattoir intercommunal a été inau-

guré à Môtiers. Tous les villages ont
contribué à cette réalisation. Cela dé-
montre la nécessité de se grouper de
façon à réaliser des travaux d'intérêt
général et de réduire au maximum les
frais dans la mise en chantier de gros
œuvres collectifs. Maintenant , on a en
perspective l'épuration des eaux et l'usi-
ne d'incinération des ordures ménagè-
res.

A DÉFAUT DE PETITES FLEURS...
Le mois passé fut celui des pre-

miers communiants et la rentrée sco-
laire. Changement de structure par la
création à Fleurier et à Couvet d'une
section préprofessionnelle dépend ante
désormais du collège régional.

L'avenir du pays se prépare dans
les écoles. C'est peut-être pourquoi on
ne lésine pas sur le coût de l'instruc-
tion publique.

Enfin, à défaut de petites fleurs dans
les champs, le vallon a connu la flo-
raison des gris-verts et des tenues d'as-
saut... G. D.

LA PLAGE D'YVONAND :
UN NOUVEAU VISAGE

Quelque 100,000 m2 de grèves ont
été exhaussées d' un mètre et plus. De
nombreux arbres ont été arrachés et
un espace très important sera ense-
mencé avec de l'avoine et des (rai-
nes fourragères. Le terrain a été au-
paravant recouvert de sable apporté
sur place à l'aide d'énormes tuyaux.

Une fo i s  l'eau écoulée, le terrain apla-
ni, la surface a été recouverte d' une
couche de boue provenant de la sta-
tion d'épuration des eaux. D'ici peu ,
les grèves situées entre la route d 'Yvo-
nand et la plage verdiront et offri-
ront un magnifique coup d'oeil.

(Avipress - Leuba)

(sp) Comme on le sait, le Théâtre popu-
laire romand jouera lundi après-midi à la
grande salle de Couvet une pièce d'ori-
gine chinoise : c Quinze rouleaux d'argent » .
Bien qu'adaptée pour le public européen,
cette œuvre, par son fond et par sa for-
me, pourrait dérouter de jeunes spectateurs
non avertis. Aussi tous les élèves du Col-
lège régional qui assisteront à cette mati-
née scolaire ont-ils été préparés par deux
professeurs de français de l'établissement.
Fait à souligner et qui traduit bien la vo-
lonté d'intégrer les classes préprofessionnel-
les à l'édifice secondaire du Val-de-Travers :
ces mêmes maîtres se sont rendus dans
les centres préprofessionnels de Fleurier et
de Couvet pour opérer ce même travail
de préparation.

Préparation scolaire au
prochain spectacle

du TPR
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Ramassage de papier
(c) Samedi, les éclaireurs du groupe Trois
Etoiles organiseront leur ramassage de pa-
pier annuel. Afin d'éviter toutes pertes de
temps, la population est priée de préparer
des paquets solidement attachés et de les
mettre derrière la porte d'entrée (dehors.)
En cas de pluie le papier doit être mis
au sec

Etat civil d'avril
Naissances. — 18. Uelliger, Cyril, fils

d'Andréas et de Denise, née Jeanneret
(naissance à Neuch âtel). 23. Matthey, Pier-
re-André, fils d'André-Eugène et de Lot-
ty, née Schneider (naissance à Fleurier).

Publications de mariage. — 6.
Mariage. — aucun.
Décès. — 18. Muller, Johannes, né en

1874, veuf do Louise, née Vogel (décès
à Fleurier).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive
mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé 1 Les
laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intes-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm . et drog. Fr. 2.35 et l'em-
ballage économique Fr. 5.45.
Les Petites/- » QTrnr pour

PilulesV-AK IICBO le Foie

YVERDON

(c) Hier, le 1er mai a été fêté à Yver-
don par le Cartel syndical qui, aux pre-
mières heures de la matinée, par l'entre-
mise de quelques membres de la fan-
fare c L'Avenir », fit retentir la diane dans
différents quartiers de la ville. Puis à 9
heures, eut lieu l'assemblée du personnel
fédéral au Cercle ouvrier, à 10 h 30,
l'assemblée de la FOBB et le soir un
cortège conduit par la fanfare « L'Ave-
nir » parcourut différentes rues de la ville
pour terminer la manifestation sur la pla-
ce Pestalozzi où M. André Ghelfi, se-
crétaire général FOMH, prit la parole ain-
si qu'un orateu r d'origine italienne. La
journée se termina par un bal au Cer-
cle ouvrier du quai de la Thièle.

Le 1er mai aussi...

LAUSANNE

(c) Le petit Philippe Rieben , âgé de 7 ans,
domicilié à Lausanne , a été brûlé jeudi
après-midi vers 15 h. 15 à Sauvabelin pen-
dant la fête du 1er mai, par un ballon
gonflé d'oxygène qui avait éclaté à la suite
d'une imprudence. Il fallut le transporter
à l'hôpital cantonal avec des brûlures au
front , à la tempe droite, aux lèvres et
aux cheveux.

Perte de maîtrise
(c) Vers 16 h. 50, jeudi , M. Roland Dams,
58 ans, directeur à Bruxelles , roulant en
automobile sur la route principale Vallor-
be — Lausanne , perdit la maîtrise de sa
machine dans une courbe à droite au lieu
dit « Les Grands Bois », commune de Val-
lorbe. La voiture zigzagua sur la chaussée
puis dévala l'escarpement boisé de la rive
droite de l'Orbe sur une quinzaine de mè-
tres. M. Dams était accompagné de sa
femme. Tous deux furent blessés, et trans-
portés à l'hôpital de Saint-Loup. La natu-
re de leurs blessures n 'est pas connue, mais
leur état ne paraît pas être très grave. La
voiture a subi d'importants dégâts.

Enfant brûlé

Après

Toutes les personnes ayant pris part à
l'organisation du 42me championnat suisse
de fond 50 km sont convoquées pour le
vendredi 9 mai à l'hôtel Central. Au cours
de cette assemblée de clôture, il sera don-
né conna issance du rapport final et des
comptes de la manifestation. Des films
tournés à l'occasion du championnat suis-
se de fond 50 km et une collation met-
tront un point final aux travaux du comi-
té d'organisation, des chefs de commission
et de leurs collaborateurs.

le 42me championnat
suisse de fond 50 km
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Soirées Rencontres Danse
Les couples sont aussi admis.
Activité du club dans toute la

Suisse romande.

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous.

T> \̂ K | Pour une orientation gratuite
jjyy |'I et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richemont, 1211 Genève 21
Nom-__ 
R"»- No 
Lieu: 
Age Tél.: 
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Le cortège est passé entre
les gouttes de pluie...

Il y a vraiment une justice. En tous
les cas, elle a favorisé, hier, le cortège du
1er mai de la Chaux-de-Fonds qui échap-
pa à l'outrage du temps et passa litté-
ralement entre les gouttes de pluie. Musi-
que de la ' Persévérante » en tête, précé-
dée encore par un groupe motorisé de la
police (qui devient pour l'occasion et par

la magie des mots, garde communale) le
cortège a ainsi défilé normalement en vil-
le où un public assez dense lui fit fête
sur la plus gran de partie du parcours.
Outre plusieurs grandes banderoles reven-
diquant le droit au logement pour cha-
cun , l'élément dominant de ce cortège
était représenté par une forte cohorte es-

pagnole qui arborait force panneaux.
Une réunion à la maison du peuple réu-

nissait ensuite les participants à ce cor-
tège et tous les sympathisants. Lo con-
seiller d'Etat Schlappy prononça une al-
locution et la c Lyre > , la c Persévérante »
et la chorale < L'Avenir » prêtèrent leur
concours à cette manifestation.

120 peintures et sculptures de la ville
de Vienne au Musée de la Chaux-de-Fonds:

de l'insolite, du rêve et beaucoup d'angoisse...

Quinzaine culturelle des Montagnes Neuchâteloises

« Les œuvres d artistes peintres et
sculpteurs réunies dans cette exposi-
tion et appartenant à la ville de Vien-
ne présentent aux visiteurs les cou-
rants essentiels du moderne viennois ,
des traditionalistes jusqu'aux non-con-
formistes convaincus. »

Voici , en substance, le message que
le maire de Vienne, M. Bruno Marek ,
adresse à l'exposition des acquisitions
de la ville de Vienne, exposition qui
s'est ouverte hier au Musée des Beaux-
Arts de la Chaux-de-Fonds et qui est
sans nul doute un des morceaux de
choix de cette quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises consacrée à
l'Autriche.

Dans le cadre de la promotion des
arts, mais surtout des artistes, la Mu-
nicipalité de Vienne a aaheté au cours
des vingt dernières années à peu près
6000 œuvres des arts plastiques, sans

compter les nombreuses commandes ar-
tistoques passées dans le cadre de la
construction municipale.

LOUABALE INTENTION

Malgré cette louable intention , on
pouvait légitimement concevoir une cer-
taine appréhension. Quand les pouvoirs
politiques se mêlent d'art, ce n'est en
effet que rarement sérieux. A Vienne,
la Municipalité a eu l'intelligence de
s'entourer d'experts.

Que présente cette exposition ? Elle
est un étonnant reflet des deux ten-
dances auxquelles répond l'art autrichien
surréalisme d'une part, avec tout ce que
cela signifie d'insolite, de rêve, et d'an-
goisse. Expressionnisme de l'autre, avec
sa part de protestation de contestation.
Et parfois les deux s'entremêlent.

Cette exposition, disons-le, surpren-

dra I Néanmoins elle a 1 immense méri-
te de présenter une tendance de l'art
que l'on a peu coutume de voir en nos
régions.

On aimera ou on aimera pas, mais
le visiteur ne restera pas indifférent.
Cette inauguration s'est déroulée en pré-
sence de MM. Haldimann, préfet des
Montagnes neuchâteloises, Moser, con-
seiller communal de la Chaux-de-Fonds,
et Renk, conseiller communal du Lo-
cle. L'honoraient également de leur pré-
sence MM. von Tylek, directeur de» af-
faires culturelles de la ville de Vienne,
et Robert Waissenberger, conseiller mu-
nicipal de Vienne, responsable du grou-
page des œuvres. C'est à eux et aux
instances diplomatiques autrichiennes à
Berne, que l'on doit cette exposition,
qui présente, soulignons-le enfin nn
réel intérêt.

D. K

Des voleurs ont marqué leur passage à Boudevilliers
De notre correspondant régional :
Après la série de cambriolages com-

mis à la fin de la semaine dernière à
Boudevilliers et à Fenin, on signale de
nouveaux méfaits à Boudevilliers. Dans In
nuit de lundi à mardi , dans la ferme de
M. Charles .tacot , à Sorgereux, des in-
connus ont pénétré dans la cave et ont
emporté des victuailles, conserves au vi-
naigre, bière et limonade. Ils ne sont pas
entrés dans l'appartement, mais ils ont
essayé d'ouvrir des portes. Les aboiements
du chien les ont sans cloute fait fuir avant
qu'ils aient eu le temps d'opérer un nou-
veau cambriolage. Précisons que le fond
de la cave était jonché d'allumettes brûlées.
La boîte d'allumettes elle-même a été re-
trouvée. Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des voleurs ont passé à trois en-
droits à Boudevilliers.

Chez M. Francis Chiffcllc, agriculteur
où ils ont dérobé dans une pièce de l'ap-
partement une centaine de francs, une

montre d'enfant , un appareil de radio por-
tatif , un portefeuille.

Les voleurs ont opéré sans bruit , mais
ils ont sans doute profité du bruit de
la télévision. Pendant la soirée de mar-
di , alors que la famille de M. Pierre
Muhlematter était en train de regarder
la télévision, des inconnus sont entrés
dans la ferme par la fourragère où
ils ont oublié un parapluie d'homme.
M. Muhlematter, en faisant sa tour-
née d'inspection habituelle vers 22 h 30,
s'aperçut qu'un pain avait disparu de la
cuisine. Deux porte-monnaie placés sur un
rayon à proximité du pain n'ont pas été
touchés , ce qui laisse supposer que les vo-
leurs ont opéré de nuit. La porte de la
cave était ouverte , mais il ne semble
pas que quelque chose ait disparu de ce
local. Les voleurs ont encore passé chez
M. Frey, boulanger à Boudevilliers. Ils
ont visité la camionnette et ils n'ont ^ trou-

ve qu 'un veston qu'ils ont jeté dans le
jardin.

UNE AFFAIRE LOUCHE A CERNIER
Mercredi après-midi, le fils de M. Ro-

ger JflCOt, habitant impasse des Trois-Suis-
ses, à Cernier, a reçu la visite d'un col-
porteur en produits de beauté qui ouvrit
sa valise et présenta à l'enfant âgé de
12 ans une bouteille dont il lui fit res-
pirer le contenu. Au dire du garçon, le
contenu du flacon sentait le chloroforme,
et l'enfant fut à moitié endormi. Le col-
porteur lui demanda alors où étaient les
carnets d'épargne et l'argent. Tout est à
la banque, répondit le fils de M. Jacot
sur quoi le colporteur quitta précipitam-
ment la maison. Qu'y a-t-il de vrai dans
cette affaire ?

A. S.

NOUVEAUX CAMBRIOLAGES
DANS LE VAL-DE-RUZ

Accident en forêt
(c) Alors qu'il chargeait seul des billons
sur un camion dans le bois de Serroue,
près de la ferme Hostettler, M. Eric Ma-
gnin a eu la main droite prise sous l'un
d'eux , revenu en arrière pour une cause
inconnue. Conduit chez le médecin, la
première phalange de l'index a dû être
enlevée, tandis que le majeur est bien
écrasé.

Les travaux du jardin au mois de mai
DU CÔTÉ DE LA C A MP A G N E

Le premier mois du printemps 1969 fut
désespérément froid et humide. Les jar-
dins ont subi les conséquences de cette si-
tuation quasi catastrophique. Seuls les légu-
mes feuillus, épinards et salades semblent
s'être accommodés tant bien que mal des
désastreuses conditions atmosphériques qui
ont caractérisé le mois d'avril. Il faut re-
monter loin dans le temps pour avoir con-
nu pareille dégénérescence des cultures.

Les premiers semis n'ont pas levé et les
graines ont pourri dans une terre gorgée
d'eau. Comment rattraper le temps perdu ?
Avec le mois de mai, nous risquons un
changement radical. La température peut
augmenter brusquement et le sol étant très
humide, le retard pourra être en partie
rattrapé. Par ailleurs les gelées ne seront
plus guère à craindre.

PRÉPARATION DE LA TERRE
La terre bêchée en grosses mottes en fin

d'automne s'est tassée sous les averses. 11
conviendra de passer vigoureusement le ter-
rain en long et en large avec la fourche à
dents crochues. On en profitera pour sortir
les cailloux qui apparaîtront à la surface et
les mauvaises herbes. La terre ayant été
travaillée et ameublie, on délimitera cha-
que « carreau » qui mesurera 1 m 25, à
1 m 30 , au moyen d'un cordeau. Lors-
qu 'on disposera d'un sol suffisamment fer-
me et souple il sera indiqué d'effectuei
sans tarder les semis ; les graines lève-
ront facilement et se développeront avec
vigueur comme le feront d'ailleurs les légu-
mes que nous planterons, pour autant que
le soleil soit de la partie .

Quelle que soit la surface du jardin pota-
ger, il nous faudra produire non seulement
pour l'immédiat mais aussi en plein été
et pour l'hiver prochain. Nous ne de-
vons pas perd re de vue ce but. Il nous
faudra donc songer à la rotation des cultu-
res, à semer en temps voulu ce qu 'on récol-
tera en automne. Petit à peitit , le jardin
prendra.

QUE PLANTER ET QUE SEMER ?
Nous ne conseillons guère les semis de

légumes verts en pleine terre cette année
par suite du retard déjà signalé. Votre jar-
dinier vous fournira des plantons forts qui

reprendront vite. Plantez des salades et des
laitues, cela va de soi, mais pas trop à la
fois, tout dépend de la grandeur de votre
fanuXle. Plantez également les premiers
choux d'été et , dès que cela sera possi-
ble, mettez en place les côte de bettes, les
céleris et les premie rs poireaux. Les poireaux
d'été pour l'hiver seront plantés plus tard ,
vers la fin du mois. Il faudra attendre le
milieu de mai pour mettre en place les to-
mates, des gelées blanches, pouvant encore
se manifester. Peut-être avez-vous planté les
pommes de terre lorsque le ciel vous en a
donné l'occasion ? Si vous ne l'avez pas en-
core fait , vous pourrez les planter de suite.
Lorsque les premières tiges sortiront de ter-
re, les dangers de gel auront été définiti-
vement écartés.

Il est encore possible de semer des carot-
tes, mais, précisons-le dans un terrain
qui n'aura pas été fraîchement fumé. Les
haricots sont sensibles au froid et à l'hu-
midité. Il ne faut les semer que lorsque
la température sera suffisante. Les graines
germeront alors rapidement. 11 convient de
ne pas perdre de vue le fait que pendant
les mois chauds , juillet et août , on ne dis-
pose plus de têtes de salades, car elle ont
« monté ». N'oubliez pas de réserver un
coin de votre jardin où vous pourrez se-
mer de la salade tous les quinze jours à
tondre , dite américaine ; une ligne par ci.
une ligne par là.

Aimez-vous la salade de racines rouges ?
Si oui , vous en sèmerez quelques lignes es-
pacées de 35 cm ; les plants seront éclair-
cis, un tous les 30 cm. Les scorsonères et
les salsifis ne demandent pas beaucoup de
soins. Il faut les semer dans des rayons
distants de 25 cm et les plants seront éclair-
cis à 10 cm lorsqu 'ils auront deux feuilles.

Dès le milieu de mai , il sera possible de
semer des cornichons et des courgettes.

Enfin , n 'oubliez pas que pour obtenir un
maximum de rendement , votre jardin de-
vra être constamment débarrasé des mau-
vaises herbes qui ne manqueront pas de
l'envahir. Aérez souvent la terre, les racines
des jeunes plants ayant besoin d'oxygène
pour pouvoir se développer. Un sarclage
vaut deux arrosages.

J. de la H.

Des salades à hiverner plantées sous couche en automne 1968.
(Photo avipress ASD)

Excès de vitesse :
un blessé

(c) Hier matin à 2 h. 10 M. Pierre Che-
val , domicilié à Pont-de-Roide en France,
descendait la route de la Vue-des-Alpes au
volan t de son automobile. Peu après les
Hauts-Geneveys, dans le virage à droite sur
le pont CFF, à la suite d'un excès de
vitesse , il perdit le contrôle de son véhi-
cule. Après avoir fait un tête-à-queue, la
voiture heurta un arbre en bordure de la
route , à gauche par rapport à son sens de
marche , puis revint sur la chaussée où elle
s'immobilisa couchée sur le flanc gauche.
Le conducteur , souffrant de contusions, a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux par
un automobiliste de passage. La voiture est
entièrement démolie.

L'évadé des Convers
arrêté à Tavannes

Un communiqué du juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises apprend que le
dénommé R. R., né en 1947, ressortissant
français, qui s'était évadé du vagon cellu-
laire qui le transportait à la Chaux-de-
Fonds, le 28 avril en gare des Convers,
a été arrêté le 30 avril à Tavannes.

Il R été écroué dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds sous l'Inculpation de vol
d'usage d'une voiture automobile.

Collision
(c) Au volant d'une jeep militaire, le lieu-
tenant M. B. de Berne, circulait sur la
route principale qui mène à la Vue-des-
Alpes. A la hauteu r de la ferme des
Grandes-Croscttes 9, il voulut tourner à
gauche. Pendant cette manoeuvre, il fut tam-
ponné par le véhicule de M. P. qui était
en train de le dépasser. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Assemblée
du hockey-club

Présidée par M. Georges Piémontési, l'as-
semblée du Hockey-club s'est réunie mer-
credi soir. Des comptes, relevons aux dé-
penses les 950 fr. de location de la pa-
tinoire de Saint-Imier , aux recettes les
1228 fr. 75 du bal de l'été au battoir.
L'exercice boucle par une augmentation
de fortune de 746 fr. 10. Les nombreux
membres supporter et la bonne marche
de la cantine sont un sérieux apport pour
la caisse.

M. Arnold Cosandier, entraîneur, a don-
né un bref aperçu des 34 entraînements
et championnats, souvent mal répartis, de
la saison. La situation aurait pu être meil-
leure, mais c'est à chaque joueur de faire
son autocritique. Il a formé des vœux
pour l'avenir. Le président a souligné la
discipline et la bonne camaraderie régnant
dans les équipes. La seconde a réussi à
se placer 2me dans son groupe, la pre-
mière doit se maintenir en Ile ligue.

Plusieurs démissions au comité ont été
enregistrées, dont celles du président et de
l'entraîneur. Le premier sera remplacé par
M. Fredy Matthey.

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

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

Permanences médicale et dentaire : vo-
tre médecin habituel.

Ah ! l'usure des temps ! Chaque année
davantage, les Loclois se désintéressent du
premier mai. Ils étaient fort peu nom-
breux hier à prendre part au défilé et
guère plus pour écouter l'allocution de
M. Cardinaux , secrét aire fédératif VPOD

A voir une si modeste assistance, on

ne se serait guère douté de la puissance
industrielle du Locle. Oui , vraiment, les
temps ont bien changé...

Excès de vitesse
Au cours d'une manoeuvre de dépasse-

ment J.-L. R., au volant de son véhicule
a accroché la jeep conduite par L. C.
qui descendait la rue de la Foule et avait
manifesté son intention de tourner à gau-
che. Dégâts matériels aux deux véhicules.

Accrochage
(c) Un jeune homme au guidon d'un cyclo-
moteur descendait hier après-midi la rue
du Soleil d'or. Arrivé au tournant de l'hô-
pital et en raison de la vitesse excessive
à laquelle il roulait J. G. perdit le contrô-
le de son véhicule et alla heurter une voi-
ture conduite par Mme A. R. qui arri-
vait normalement en face. Légèrement bles-
sé au visage J. G. a reçu des soins à l'hô-
pital avant de pouvoir regagner son domi-

ile.

Sons fanfare ni drapeau

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le Ta-

toué > . — Casino, 20 h 30 : « La Bande
à Bonnot. »

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-
tion de sculpteurs neuchâtelois , ouvert de
15 heures à 22 heures.

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

TAIRE : votre médecin habituel. c



Deux jeunes
cyclomotoristes

blessés

BASSECOURT

(c) Hier, entre Bassecourt et Boécourt ,
deux jeunes gens de Saint-Ursanne qui cir-
culaient à cyclomoteur ont eu leur route
coupée pur une automobile. Ils ont fait
une chute. Guy Petermann, 18 ans, souffre
d'une fracture ouverte du bras gauche el
d'une fracture d'un doigt. Pierre Migy, 17
ans, a une commotion et une fissure de
la clavicule droite. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôp ital de Porrentruy.

BELLELAY
Egratignures

(c) Hier , à 7 heures, un jeune cycliste
motoriséde Saulcy qui descendait à son tra-
vail à Lajoux n'a pas respecté un « stop »
en cette localité. Il s'est jeté contre une
automobile et fut projeté à terre. Il a
été légèrement blessé.

Eau et gaz lacrymogènes lors
da Premier mai de Moutier...

De notre correspondant :
La fête du 1er mai à Moutier a été

marquée comme on s'y attendait d'ailleurs,

M. Huber, qui fut conspué lors
de son allocution.

(Europressl

par quelques incidents regrettalilc. se dus
à la présence à Moutier de M. Henri Hu-
ber, président dn gouvernement bernois,
un enfant de Moutier, qui devait y pronon-
cer le discours officiel. Un nombreux pu-
blic assistait sur la place de l'Hôtel-de-Ville
à la manifestation officielle.

Après avoir été salué par M. Bernasconi,
M. Huber monta à la tribune. A ce mo-
ment-là, on entendit dese huées, des cris, des
coups de sifflet de la part d'une centaine
de jeunes gens appartenant au groupe po-
litico-culturel de gauche et aussi au groupe
« Bélier », qui brandissaient des drapeaux
rouges et noirs et des pancartes. M. Huber
arrêta son discours et M. Strasser, maire
de Moutier, s'adressa aux manifestants, les
priant de bien vouloir garder leur sang-
froid, faute de quoi il ferait appel à la po-
lice. Lorsque M. Huber remonta à la tribu-
ne, les cris reprirent. C'est à ce moment
que la police cantonale, qui se trouvait
dans son local, sortit et aspergea les mani-
festants d'eau et de gaz lacrymogènes. En
quelques minutes, les manifestants furent
dispersés et M. Huber put enfin terminer
son allocution. Quelques membres de l'UP.I
reconnurent à cet instant M. Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien qui assistait, à quelque
distance, à la manifestation, à titre de
journaliste. Il fut entouré et conspué. La
police dut alors intervenir pour protéger
M. Roland Béguelin qui, nous dit-on, a re-
çu quelques coups de pied et tomba même
sur la chaussée. On dit aussi que si la poli-

ce n'était pas intervenue, M. Roland Bé-
guelin aurait été certainement lynché.

M. Béguelin, quant à lui , nous dit :
« Je n'ai pas en besoin de la protection
de la police. Ce sont les « nonnours » qui
m'ont reconnu et ce sont eux qui ont fait
appel à la police en prétendant que j'étais
le provocateur et l'initiateur de ces dé-
sordres, alors que je ne connais pas du
tout ces jeunes gens >.

C'est sous la protection de la police que
les jeunes patriotes jurassiens se sont ap-
prochés de M. Béguelin, entourés qu'ils
étaient par les membre du club des Cane-
tons, organisateur des contre-manifestations.

M. Roland Béguelin posa alors des ques-
tions claires et précises aux représentants
de la force publique et leur fit part de son
étonnement et de son mécontentement de
voir comment on agissait avec ceux qui
n'étaient pas d'accord avec l'orateur à l'oc-
casion d'une manifesetatlon publique. C'est
à ce moment-là qu'il a demandé le chef
du district, le sergent Marcel Mouche qui,
après discussion, lui a déclaré que la police
avait reçu des ordres stricts qu'elle de-
vait exécuter.

On se quitta en se serrant la main.
M. Roland Béguelin nous dit encore être

personnellement indigné de la façon dont
les manifestants ont été traités. On n'a
jamais vu, dit-il, un Premier mai où
l'on matraque la jeunesse contestataire.

Bilan de cette manifestation : un jeune
homme blessé et conduit à l'hôpital.

Guggisberg

Moutier inaugure son golf miniature

Le 2 mai marque, pour
Moutier et les environs, une
nouvelle étape dans l'équipe-
ment sportif de cette région.

A un kilomètre du chef-
lieu prév ôtois, en bordure de
la route Moutier - Grandval ,
au lieu-dit « Sous-la-Rive »,
sur le territoire de la com-
mune d'Eschert , on vient de
terminer l' a m é n a g e m e n t
d'une place de jeux en plein
air, d'une superficie de 2000

mètres carrés, située à un
endroit calme, à proximité
d' une rivière.

Cette place de jeux com-
prend un golf miniature ,
avec dix-huit pistes, ce qui
doit permettre l'organisation
de championnats internatio-
naux ; un « mini - bowling »
automatique, le premier de
ce genre en Suisse , et deux
places aménagées pour les

adeptes du tennis de table.
Des groupes d'arbustes, une

vaste pièce d' eau avec ¦ ses
poissons rouges, des bosquets
de fleurs , donnent un cachet
bien sympathique à cet em-
placement qui, à la tombée
de la nuit, par un éclairage
discret , devient féerique.

Cette heureuse réalisation
contribuera grandement au
développement touristique de

la région. L'inauguration o f -
ficielle a lieu aujourd'hui à
16 heures, en présence des
autorités et des députés du
district, des autorités com-
munales de Moutier et des
environs, des délégués de
l'instruction publique, de la
presse.

Demain, les jeux seront
mis à la disposition du pu-
blic jusqu 'à 16 heures.

Week -end de votation s et d'élections
complémentaires dans le canton de Berne

Quatre projets de loi et deux projets
d'arrêtés, ainsi qu'une élection complémen-
taire au Conseil exécutif : tels sont les
objets sur lesquels les citoyens bernois de-
vront se prononcer lors du prochain week-
end.

Un seul des cinq projets soumis au vote
populaire semble rencontrer de l'opposition. Il
s'agit de la participation du canton à l'aug-
mentation du capital-action des Forces mo-
trices bernoises SA.

Les FMB ne sont plus aptes à financer
elles-mêmes les réalisations prévues (635
millions de francs) en utilisant le produit
de leur compte d'exploitation et les res-
sources étrangères dues à des emprunts
par obligations ou à des prêts. Elles doi-
vent donc recourir à une augmentation
de capital qui s'élève à 34 millions de
francs.

MAJORITÉ
Le gouvernement du canton de Berne

est conscient du fait qu'il doit continuer de
détenir la majorité du capital-actions en
collaboration avec la Banque cantonale ,
afin d'assurer la sauvegarde des intérêts
généraux cantonaux. En exerçant pleine-
ment son droit de souscription, l'Etat ac-
quiert 45,310 actions à 612 francs et
9709 actions à 1000 francs. Le montant
nécessaire à cet effet est de 37'438'720
francs, montant qui n'est pas inscrit au
budget. Le canton émettra donc un em-
prunt jusqu'à concurrence d'un montant de
38 millions de francs pour couvrir la dé-
pense nécessitée par sa participation à l' aug-
mentation du capital .

Quant à l'autre arrêté populaire , il con-

cerne la construction d'un nouveau bâtiment
pour l 'institut de chimie de l'Université de
Berne , construction devisée à 39,5 millions
de francs dont la moitié environ sera cou-
verte par une subvention fédérale.

Enfin , le citoyen devra se prononcer sur
les projets de lois sur les entreprises de
transport concessionnaires , sur le commer-
ce, l'artisanat et l'industrie ainsi que sur
la formation professionnelle. Ces trois pro-
jets avaient été acceptés avec une grande
majorité par le législatif cantonal.

CANDIDATS
L'élection complémentaire au Conseil

exécutif est destinée à remplacer M. Dewet
Buri qui siégea au gouvernement pendant
20 ans. Le parti PAB, à qui revient le siè-
ge vacant , a présenté deux candidats : MM.
Ernst Blaser, député et secrétaire suisse
et cantonal bernois du parti des paysans,
artisans et bourgeois, et Peter Gerber , ad-
ministrateur du home de vieillards de Frie-
nisberg. Les deux candidats ont fait des
études d'ingénieur agronome.

Les électeurs de l'Emmental joueront un
rôle important. En effet , ils soutiennent
plus que quiconque la candidature de M.
Blaser afin que cette partie du canton
soit de nouveau représentée au gouverne-
ment, ce qui n'est plus le cas depuis bien
longtemps.

De son côté, M. Peter Gerber est sou-
tenu par les indépendants et le parti évan-
gélique , ce dernier parti n'ayant qu'une
importance relative dans l'ancien canton,
ainsi que par quelques sections du parti
socialiste.

Les partis socialistes, radical de l' ancien
canton et du Jura , chrétien-social et Jeune
Berne ont décidé la liberté de vote. Quant
au Rassemblement jurassien , il recommande
de voter blanc. Hier soir , à Berne , chacun
s'accordait à déclarer M. Blaser vainqueur
de cette élection.

M.-G. Chelnique

LA GARE DE BIENNE A DELIVRE SON
5000ME ABONNEMENT A DEMI TARIF

Hieé à 16 heures, Georged Trosch, ins-
pecteur de la gare de Bienne a eu le plai-
sir de remettre à Mme Yvonne Béguelin
de Bienne le 5000me abonnement à demi-
tarif des personnes âgées de Bienne. On se
rappelle que c'est en novembre 1968 qu'a
eu lieu cette émission et qu 'aujourd'hui , si
Bienne a déjà délivré 5000 abonnements ,
dans l'ensemble du pays ce sont plus de
200,000 abonnements qui ont été délivrés.

Poignées de main et cadeaux

Mme Yvonne Béguelin a reçu avec son
abonnement un magnifique bouq\tet de
fleurs et un gentil présent.

Désaccord avec le budget

L'inscription qui a été faite sur le bâtiment de la direction des
finances.

(Avipress adg)
Le bâtiment de la direction des finan- ¦, ..,• , 

ces a été maculé par une inscription :
« non au budget » , faite à la peinture rou-
ge. Chacun a, bien entendu , le droit d'avoir
son opinion quant au dernier budget pré-
senté. Le moyen choisi là n 'est peut-être
pas le meilleur pour la diffuser....

UN DEPOT DE
MUNITIONS
EXPLOSE

LONGEAU

Cette nuit, peu avant deux
heures du matin, une explosion
a ébranlé Longeau et les loca-
lités environnantes. Partout, les
vitrines ont éclaté. A l'heure où
nous mettons sous presse, on ne
signale aucun blessé, mais les
dégâts sont considérables.

Il s'agit du dépôt des explo-
sifs servant à la correction des
eaux du Jura, situé au-dessus de
Longeau, sur territoire soleurois,
qui a explosé.

A Granges et à Longeau, tou-
tes les vitrines ont éclaté et des
personnes ont été renversées
alors qu'elles se trouvaient dans
leur appartement.

Premier mai par-ci par-là...
La manifestation du Premier mai a re-

vêtu une certaine ampleur à Delémont , où
400 personnes ont participé au cortège qui
a parcouru la ville , à 17 heures, de la
gare à la place de l'Hôtel-de-Ville. C'est
du haut du perron de cet édifice public
que l'orateur officiel, M. Gilbert Baechtold ,
conseiller national, de Lausanne, a pronon -
cé le discours de circonstance. Après avoir
commenté les événements de mai 1968,
l'orateur a critiqué la politique du Conseil
fédéral en matière d'armement, puis il a
évoqué le problème jurassien en souhaitant
que les autorités fédérales s'en soucient.
Enfin , il a lancé un appel aux socialistes
delémontains pour que, surmontant leurs
divisions internes , ils parviennent à une réu-
nification. On notait la présence dans la
manifestation du préfet Parrat , du maire

Scherrer, du député Gassmann et de M.
Jean Haas , conseiller communal.

A Porrentruy, le cortège emmené par la
fanfare municipale a conduit les partici-
pants à l'Inter , où l'orateur officiel , M.
Jean Riesen , secrétaire général du parti so-
cialiste suisse, a pris la parole. La mani-
festation était organisée par le parti socia-
liste , le cartel syndical et le mouvement
populaire des familles.

A Fontenais. à l' occasion du 1er mai ,
la section socialiste avait invité ses mem-
bres à participer à une conférence de M.
Charles-André Gunziger, journaliste , sur le
monde ouvrier et sur la situation en Tché-
coslovaquie. A Port, ils entassent, selon

la tradition du Premier mai

Les objets les plus hétéroclites sont entassés.
De notre correspondant :
Il est de tradition, dans le petit village

de Port , que dans la nuit du 30 avril

Les collisions
(c) Grosse circulation hier à Bienne à l'oc-
casion de la fête du Premier mai, mais
peu d' accidents en réalité. A 17 h. 30, une
collision s'est produite entre une automo-
bile et un cycliste notorisé à la rue du
Breuil. A 18 h. 15, une autre collision
a eu lieu entre deux automobiles au carre-
four rue de Nidau — rua du Marché.
Dans les deux cas, dégâts.

au 1er mai, les jeunes gens du village ra-
massent tout ce qui traîne aux alentours
des maisons et viennent le déposer dans
le pré à l'intersection des routes do Port-
Nidau. Les objets les plus hétéroclites sont
ramassés, du bateau à la baignoire , de la
cage à oiseaux à la boîte aux lettres , en
passant par les bancs, les chaises , les ba-
lais , les tables , trottinettes , vélos, etc. Tout
était entassé hier matin à Port. C'est là
que durant la journée les propriétaires sont
venus rechercher leur butin.

(Avipress ADG)

« Civitas Nostra », avec son congres
à Fribourg, sort de l'amateurisme

BIUiMliLl B̂HMiidM

Cinq ans après sa fondation , la fédéra-
tion « Civitas Nostra » groupe une tren-
taine d'associations affiliées , nées d'une pri-
se de conscience de la valeur des quar-
tiers anciens au sein des villes modernes
tentaculaires. Cinq ans après une fonda-
tion qui est restée — notons-le en pas-
sant — sans statuts durant quatre ans,
« Civitas Nostras • tient son premier con-
grès élargi, c'est-à-dire plus disciplinaire.
Fribourg héberge pour 4 jours des délé-
gués de 8 pays : Autriche, Belgique, Ca-
nada , France, Italie, Liban , Suisse, Tché-
coslovaquie venus dans l'espoir de jeter
les bases d'une espèce de > Chart re des
quartiers anciens > comme il existe une
chartre d'Athènes.

Ce congrès de Fribourg va permettre
à • Civitas Nostra » de sortir définitive-
ment de tout amateurisme et de tout sen-
timentalisme, et de faire circuler les in-
formations comme les expériences entre les
associations.

Mais « Civitas Nostra » ne se veut pas
une simple ¦ bourse aux idées » pour la
sauvegarde des vieux quartiers puisque, par
son initiative , est née à Lyon une caisse
de prêt qui a permis la restauration d' une
vingtaine de boutiques typiques du Vieux-
Lyon. Ceci est un exemple. D'autres sui-
vront.

Le programme de 4 jours se révèle
d'ores et déjà des plus passionnants. Les
participants seront divisés en quatre grou-
pes de travail.

Le premier permettra aux membres des
mouvements dits de sauvegarde des quar-
tiers anciens de confronter leurs expérien-
ces de constater leur utilité, de comparer
l'évolution présente des quartiers anciens
dans chacune des villes représentées.

Le second groupe verra des sociologues,
des psychologues et des animateurs cultu-
rels définir la vocation humaine des quar-
tiers anciens et procéder à une étude com-
parative des enquêtes menées récemment
dans ce domaine.

Le troisième groupe réunit des urba-
nistes et des architectes, c'est-à-dire ceux
qui construisent les villes d'aujourd'hui.
Pour eux aussi , les quartiers anciens sont
un problème : peuvent-ils être un élément
de l' urbanisme de demain 7

Le quatrième groupe , enfin , permettra
à des jeune ;; de contester ou d'appuyer
leurs aînés de la première commission.

De nombreuses personnalités participe-
ront aux débats des quatre commissions.

Par le nombre (quelque 150 délégués)
et la qualité des personnalités présentes, le
congrès de « Civitas Nostra » revêt une
importance qu'il est utile de souligner.
Nous pensons en suivre les débats et vous
les communiquer tout au long des trois
jours de sa durée, v

Béatrice GEINOZ

Une collision fait
cinq blessés à Buix
(c) Une forte collision s'est produite,
hier, à 17 heures, à la sortie de
Buix, en direction de Grandgourt ,
entre deux voitures françaises, dans
lesquelles se trouvaient sept per-
sonnes, dont cinq ont été hospitali-
sées à Porrentruy. L'un des véhicu-
les était conduit par M. Alphonse
Olier, 49 ans, de Fêche-Ie-Châtel, qui
a subi un traumatisme crânien ainsi
que des plaies au visage et des con-
tusions. Il a été transféré dans une

clinique bâloise. Sa femme, ainsi
que son fils Christian, 16 ans, qui
avaient aussi été blessés, ont pu re-
gagner leur domicile après avoir reçu
des soins. Dans l'autre voiture, M.
Christian Antzer, de Mésery, 21 ans,
a subi une fracture du fémur gauche
et Mlle Colette Affolter , 18 ans, de
Belfort , une fracture de la colonne
cervicale. Elle a été transférée à Bâ-
le. Les deux voitures sont démolies.
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(c) La fête du travail a donné lieu , à
Fribourg, à une grande manifestation
publique . Le cortège s'est rendu au
square des places où s'exprimèrent
MM. Eugène Suter, secrétaire FOMH
de Genève, et M. Egisto Buzzigoli, se-
crétaire FOBB de Neuchâtel. A Bulle,
le cortège n défilé jusqu'à la place de
la Promenade où la parole fut donnée
à M. Roger Besuchet. secrétaire FOMH
de Lausanne.

A Romont, M. Pierre Grnbeiv conseil-
ler national et conseiller d'Etat vau-
dois , invité par le parti socialiste, a
prononcé une allocution de circons-
tance ensuite des productions musica-
les. A Marly-le-Gran d, MM. Jean Ri-
sen, conseiller national et Gérald Aycr,
député et président du PSF, ont été
les orateurs.

La fête du travail
dans le canton

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

Un conseil...

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix 1 RT de Hefti
En vente dans j ^—__ | .
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Dimensions . 85 X 53 X 57 cm. tique garanti 5 ans - Eclairage intérieur - 5 ans ' " Dimensions : 1 5 7 x 7 1 x 6 8  cm. -

*%«>© Dimensions . 1 1 6 X 5 4 X 55 cm. Dimensions : 142 X 59 X 60 cm. Extérieur en imitation bois avec différents
Prix Torre J2o.- n . T "î "?!! . ^ *r _ — decors

** mm^.  Prix Torre JJ m%».- fkm\$& D - T 4<% yi O
Reprise de votre ancien frigo, quel que - ~ Reprise de votre ancien frigo quel _«. Pnx Torre W"*W. Prix Tonre ï <5«*©.-
soit son état 

ZjLl 
aue soit son é,at # 3 ." Reprise de votre ancien frigo quel -i é-kf\ o J JAI————¦—^—— —^———. ¦. .. . ¦ BBB l — Reprise de votre ancien modèle M w 0±

. -,„ i „ .̂ ^.  ̂ ^_ ¦- que soit son état m^0\0 » . _ ,._. I Nil _
#  ̂mEW |P& /.- .j fp m/L _______^____—_ quel que soit son etat l«JV.""

Reste seulement à%m I ©•" Reste seulement "f J J," 
^^ 

; \ « ^|QQReste seulement mw m\r%mw» l 7mf w & -ma
. .̂. ummmi^m—mi

^mmmv̂ Bmm\mmMMAmimm>mm:mm:^m' ~* ¦"* ~ ¦ ~ *~ ¦ ~ ~ ~ Reste seulement ¦ ¦  ̂ ^mW •
MMMM MMOMMMM @urMM® Même modèle en blanc ,
® ¦ iinirF— ^— r~~ M^m...«. î—...Z. - - A J. . ..T il IM ^P prix Torre (y compris la reprise) : 1048.—g Î èW Communique important : Ŝf% K
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® Toujours un choix considérable de

Voitures d'enfants et camping
dans tous les prix , marques suisses et étran-
gères,

Choix unique en moïses, berceaux,
lits d'enfants et accessoires

Documentation sur demande Magasin spécialisé

C. BUSER - AU CYGNE
¦ Av . de la Gare 1 Cfi (038) 5 26 46 Neuchâtel m
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Prêt comptant®
* de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nc-rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction Z~~
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ —
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * m

*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dor»r«i«a Dnknai <j.ria Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddnque rkUniien -OICO.**.

it garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

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

par ot
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POS TIF

Il dit :
— Je suis Hercule Poirot. Je viens vous faire visite

de la part du docteur Peter Lord. Il pense que je puis
vous rendre service.

— Peter Lord... répéta Elinor Carlisle, comme si
elle rassemblait ses souvenirs.

Un sourire erra sur ses lèvres, et elle continua, d'un
ton conventionnel :

— Je suis touchée de sa gentillesse, mais je ne crois
pas que vous puissiez grand-chose pour moi.

— Voulez-vous répondre à mes questions ? fit Poi-
rot.

Elinor soupira et dit :
— Je vous l'assure, monsieur Poirot , mieux vaudrai!

ne pas m'interroger. Ma défense est entre de bonnes
mains. M. Seddon me témoigne beaucoup de bonté
et a chargé un fameux avocat de plaider ma cause.

— Il n'est pas aussi fameux que moi l
Elinor répliqua, avec une nuance de lassitude :
— Il jouit cependant d'une excellente renommée.
— Oui, pour défendre les criminels. Tandis que moi.

je suis connu pour découvrir l'innocence des accusés,
Enfin , elle leva les yeux... des yeux magnifiques, d'un

bleu très clair. Considérant Poirot bien en face , elle
lui demanda : ,

— Me croyez-vous innocente ?
— L'êtes-vous ?
Elinor eut un petit sourire ironique.

—• Est-ce là un échantillon de vos questions ? I)
nie serait très facile, n'est-ce pas, de répondre oui ?

Hercule Poirot fit cette réflexion insolite :
— Vous êtes très fatiguée, ce me semble ?
Les yeux d'Elinor s'ouvrirent tout grands.
—• Oui , certes. Jamais je ne me suis sentie aussi

lasse. Gomment le saviez-vous ?
— Je le savais, déclara Hercule Poirot.
— Je serai bien heureuse, une fois cette affaire

terminée.
Poirot la considéra un instant en silence, puis il

ajouta :
— J'ai vu votre... cousin. Dois-je le dénommer ainsi

pour plus de facilité... M. Roderick Welman ?...
Le fier visage se colora lentement, Poirot devina la

réponse à sa question.
Elinor s'exprima d'une voix légèrement tremblante :
— Vous avez vu Roddy ?
— Il déploie tous ses efforts en votre faveur.
— Je le sais, dit Elinor d'une voix douce.
— Est-il pauvre ou riche ?
— Roddy ? Il ne possède aucune fortune.
— A-t-il des goûts extravagants ?
— Pas plus que moi il ne regardait à la dépense.

Nous savions tous deux qu'un jour ou l'autre...
Elle s'interrompit. Poirot saisit la balle au bond.
— Vous comptiez sur l'héritage ? C'est compréhen-

sible. Vous connaissez peut-être le résultat de l'autop-
sie ? Votre tante est morte d'un empoisonnement par
la morphine.

— Je ne l'ai pas tuée ! affirma Elinor Carlisle , très
calme.

— L'àvez-vous aidée à se suicider ?
— Moi ?... Non.
— Saviez-vous que votre tante n 'avait pas fait de

testament ?
— Je l'ignorais totalement.
— Vous-même, avez-vous fait votre testament ?
— Oui.

—¦ Le jour même où le docteur Lord vous en a
parlé ?

— Oui.
De nouveau, la jeune fille rougit.
— A qui laissez-vous votre fortune, miss Carlisle ?
— Je laisse tout à Roddy... à Roderick Welman.
— Le sait-il ?
— Certes , non.
— Vous n'y avez pas fait allusion devant lui ?
— Je m'en suis bien gardée. Il en aurait été fort

gêné et m'eût tout à fait désapprouvée.
—¦ Qui connaît le contenu de votre testament ?
— Seulement M. Seddon... et sans doute ses clercs.
— Est-ce M. Seddon qui a préparé ce document pour

votre signature ?
—¦ Oui, je lui ai écrit ce soir-là... c'est-à-dire, le jour

de mon entrevue avec le docteur Lord.
— Avez-vous porté vous-même la lettre à la poste ?
— Non , elle a été jetée à la boîte avec le reste du

courrier de la maison.
— Vous l'avez écrite, glissée sous une enveloppe

cachetée, affranchie et mise au courrier... comme ça 1
sans réfléchir... sans la relire ?

Elinor répondit , en regardant Poirot dans les yeux :
— Si, je l'ai relue. J'étais montée chercher des tim-

bres. A mon retour, j' ai relu ma lettre par mesure
de précaution.

— Y avait-il quelqu'un avec vous dans la pièce ?
— Seulement Roddy.
— Savait-il ce que vous faisiez ?
— Je vous l'ai déjà dit... non.
— Quelqu'un aurait-il pu lire cette lettre durant

votre absence ?
— Je l'ignore... vous voulez dire un des domesti-

ques ? Peut-être en auraient-ils eu l'occasion , s'ils
étaient entrés pendant que je n'y étais pas.

— Et avant l'arrivée de M. Roderick Welman ?
— Oui.
— Mais lui aussi aurait pu la lire ?

La voix d'Elinor sonna claire et hautaine :
— Monsieur Poirot, mon cousin, comme vous l'ap-

peler, ne lit pas le courrier des autres.
—- Vous en jugez ainsi. Mais vous seriez surprise

d'apprendre combien de gens se livrent à des actes
« qui ne se font pas ».

La jeune fille haussa les épaules. Et Poirot reprit,
d'un air détaché :

—¦ Est-ce ce même jour que, pour la première fois,
vous vint l'idée d'empoisonner Mary Gerrard ?

De nouveau , le sang afflua aux joues d'Elinor Car-
lisle.

— Est-ce Peter Lord qui vous a soufflé pareille
question ?

Sans tenir compte de l'interrogation d'Elinor, Poirot
poursuivit :

— C'était bien à ce moment-là, n'est-ce pas ? Lors-
que, regardant par la fenêtre de miss Hopkins, vous
avez surpris Mary en train d'écrire son testament,
vous avez songé que sa mort serait drôle et tout à
fait opportune.

Suffoquant , Elinor répondit d'une soix sourde :
— Il savait donc tout... il m'a regardée et il savait...
— Le docteur Lord en sait long. Ce jeune homme

à la figure criblée de taches de rousseur et aux che-
veux rouges n'est pas un sot...

— Est-ce bien vrai qu'il vous a envoyé près de
moi pour m'aider ?

— C'est vrai , mademoiselle.
Elinor soup ira :
—- Alors, je ne comprends plus... Non , je n 'y com-

prends plus rien.
— Ecoutez , miss Carlisle, dit Poirot. Il est indispen-

sable que vous m'exposiez votre emploi du temps le
jour de la mort de Mary Gerrard. Dites-moi où vous
êtes allée, ce que vous avez fait , et aussi ce que vous
avez pensé.

(A suivre.)
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Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17
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ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle,
taille 40-42. Tel (038) 8 71 62.

ENREGISTREUR Telefunken M. 203 Sté-
réo, 2 vitesses, peu utilisé. Tél. 8 41 08.

POUR CAUSE DE DÉPART meuble com-
biné, valeur 1640 fr., cédé à 900 fr. Lampe
de salon. Tél. 4 03 29.

CHAMBRE A COUCHER neuve, très mo-
derne, valeur 4500 fr., cédée à 2500 fr.
Tél. 4 03 29.

POÊLE ANCLEN neuchâtelois du XVIIIe
siècle, forme demi-rond. Adresser offres
écrites à 25-972 au bureau du journal.

BELLE OCCASION. Tente de camping
Bungalow, 5 places, utilisée 1 fois ; prix
intéressant. Tél. 4 44 12.

ARMOntE A GLACE, 3 portes. Téléphone
5 16 02, heures des repas.

] MANTEAUX, 1 robe, 1 pantalon dame,
taille 38. Tél. 6 26 23, heures des repas.

CAISSE ENREGISTREUSE, 4 services, 9
ipécialités, pour hôtel-restaurant, entièrement
révisée ; caisse chromée, (double emploi).
TéL (039) 2 33 82.

HOUSSES pour Austin, état de neuf. Tél.
(038) 5 15 86, à midi.

JULES VERNE, première édition, livres
anciens et moderne, peintures, gravures. Col-
lection de disques, enregistreur, amplifica-
teurs. Locca, Louis-Favre 28, de 9 à 19
heures.

1 COUPLE DE PERRUCHES à croupion
rouge, 1 pape de Louisiane, 1 pape indigo
et deux cages. Tél. (038) 9 02 86.

KIRSCH DE LA RÉROCHE 18 fr. le
litre, plus verre, à domicile, dans le littoral.
Tél. 6 79 74, heures des repas.

BRULEUR A MAZOUT Microtherm, avec
citerne de 1000 litres ; une pompe pour
chauffage central ; un boiler de 500 litres,
système Carba, pour cause de transforma-
tion. Tél. (038) 5 63 79.

DrVANT-LIT, 2 places. Tél. 5 55 80, après
19 heures.

MACHINE A COUDRE en très bon état.
Tél. 3 13 24.

CANOË Alu, expertisé. Tél. 3 36 12, heures
des repas.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, neu-
ve, valeur 248 fr., cédée à 180 fr. Tél.
(038) 4 09 60.

TABLEAU d'Auguste Bachelin : Paysage.
Tél. (038) 4 08 72.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , blanche, sur
socle, avec couvercle. Prix 100 fr. Téléphone
8 29 91, après 19 heures.

FRIGO 45 LITRES, antenne TV pour bal-
con. Tél. 5 39 51, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE taille 36-38 ; chaise
d'enfant pour voilure ; prix avantageux. Tél.
8 50 93.

LAMPES, divan-lit , chauffe-eau à gaz , banc ,
table, armoire , tapis , etc. J. Desaules, Dî-
me 2, Saint-Biaise, dès 19 h. Tél. 3 12 63.

PENDULES STYLE LOUIS XV dites neu-
châteloises, pour moins de 300 fr. Téléphone
596 79.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations, tél. (029) 2 68 27 ou
2 6618.

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 36-38,
Pronuptia ; entourage de divan moderne ; pa-
rasol de jardin avec socle ; frigo Siemens,
cuisinière électrique avec couvercle ; petite
table de salon ; divan. Tél. 7 75 48.

OCCASION : layettes d'horloger et outillage
d'horlogerie. Tél. (039) 2 08 81.

MAGNIFIQUE TABLE Louis XIII , 300 X
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

ENTOURAGE DE DIVAN en noyer pyra-
mide, à l'état de neuf ; divan. Tél. 5 98 08.

ARMOIRE 3 portes ; coffre à literie ; biblio-
thèque ; table , le tout du même bois ; lits
doubles pliables, le tout à prix avantageux.
Tél. (038) 3 30 69, dès 19 heures.

1 CHAMBRE A COUCHER style Louis XVI .
Tél. 5 03 53.

CARAVANE Sprite Alpine, 4 places, de pre-
mière main, prix à discuter. Tél. (038) 4 32 10.

BUFFET-PAROI, 230 cm, état de neuf. Tél.
(038) 6 27 36, dès 19 heures.

APPARTEMENT de 2 %  pièces , confon.
Pour le 15 mai. Eventuellement reprise chi
Wgo , potager et machine à laver. Téléphone
4 44 12.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 cham-
bres, hall , cuisine, bains, 350 fr. charges
comprises , de préférence à 2 jeunes filles.
Tél. 5 34 69.
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BEL APPARTEMENT meublé à l'année ou
au mois, Jura altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits , près de la
gare. Tél. (038) 5 46 29 entre 9 et 15 heures.

BOLE, BEL APPARTEMENT 3 pièces et
demie, spacieux, confortable , dans petit im-
meuble locatif neuf , avec garage chauffé :
442 fr., charges comprises. Libre le 1er juin
1969. Tél. 6 39 94, heures des repas.

PETIT LOGEMENT MEUBLÉ pour va-
cances ou à l'année , dans le haut de Pe-
seux. Tél. 6 45 99.

2 CHAMBRES meublées à 1 et 2 lits, à
Cortaillod ; eau chaude el douche, indépen-
dantes. Tél. 6 45 99.

PLACE DE PARC pour auto à louer tout
de suite à Prébarreau. Brissot, Ecluse 38,
tél. 5 26 56.

CORTAILLOD, pour le 24 mai , studio
meublé à personne tranquille , 170 fr. par
mois. Tél. 5 83 83.

CHALET à Port alban dès le 9 août. Adres-
ser offres écrites à GC 1076 au bureau du
journal.

CHAMBRE ET PENSION pour étudiant , au
centre. Tél. (038) 5 34 96, heures des repas.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, à Pe-
seux, entièrement remis à neuf , à personne
seule ou à couple tranquille. Prix 285 fr.
(chauffage et eau chaude compris). Adresser
offres écrites à H. C. 1063 au bureau du
journal.

URGENT. Demoiselle cherche appartement
de 2 ou 3 pièces, confort ou mi-confort ,
libre tout de suite ou pour date à conve-
nir ; région ouest de la ville. Adresser offres
écrites à HD 1077 au bureau du journal .

CAVE OU LOCAL pour orchestre, à Neu-
châtel ou environs, location mensuelle en-
viron 50 fr. Tél. 5 20 12.

STUDIO OU CHAMBRE, si possible non
meublés, pour date à convenir. Tél. 4 07 70.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Neu-
châtel. Tél. 5 81 17.

APPARTEMENT MODESTE de 1-2 pièces
est cherché par étudiante , à Neuchâtel
ou environs, pour août ou date à conve-
nir. L. Rougemont , Devin 57 bis , Lausanne.
Tél. (021) 32 91 25, dès 20 heures.

APPARTEMENT 3 pièces, de 2 éventuelle-
ment , est cherché par employé PTT, pour
date à convenir , à Neuchâtel ou environs.
Tél. 3 37 25. 

APPARTEMEN T DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , région Saint-Biaise - Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à IE 1078 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 chambres. Loyer
modéré. Région Vignoble neuchâtelois ou
Val-de-Ruz, pour couple retraité. Adresser
offres écrites à FB 1075 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE avec possibilité de cuisiner pour
employée de bureau . Tél. 5 67 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, avec
petite cuisine et salle de bains, au centre ou
aux environs est cherchée par jeune homme
pour le 1er juin .Ecrire à AV 1056 au
bureau du journal.

CHAMBRE est cherchée tout de suite pour
jeune fille. Tél. 5 94 12, interne 26.

GARAGE est cherché, quartier Château -
Vauseyon. Tél. 5 37 80 ou 5 35 90.

CHAMBRE, près du restaurant du Simplon.
Tél. 5 29 85. 
JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante non meublée ou peti t studio. Adresser
offres écrites à B. V. 1044 au bureau du
journal.

AIDE DE MÉNAGE consciencieuse 2 fois
par semaine , quartier Boine-Sablons. Tél.
4 36 95. 
LONDRES. Famille anglaise ayant deux en-
fants cherche, pour mi-mai ou date à con-
venir , jeune fille pour aider au ménage. Tél.
(038) 3 16 07, aux heures des repas.

BRICOLEUR est cherché pour soudage fer
et laiton (pièces décoratives ). Tél. (024) 4 55 14,
dès 19 heures.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
garder deux enfants. Chambre à disposition.
Tél. (038) 7 76 03.

BUFFET COMBINÉ d'occasion. Téléphone
8 27 47.

VIOLON % en parfait état. Tél . 5 15 92,
heures des repas.

CLARINETTE SI BÉMOL, en bon état.
Tél. 5 15 92, heures des repas.

BONS SOULIERS de monta gne No 42-43.
Tél. 6 44 72.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

REMORQUE ou van d' occasion , pour le
transport de cheval , est cherché par parti-
culier. Adresser offres écrites à NJ 1083
au bureau du journal.

GRAND FRIGO en parfait état. Tél . 5 40 46.

ÉGARÉ A AUVERNIER jeune chat angora
blanc tacheté de brun , répondant au nom de
Sultan. Récompense. Tél. 8 26 39. Mme La-
vanchy.

LE FOOTBALL-CLUB du Centre des loi-
sirs cherche équipe pour matches amicaux.
Tél. (038) 5 47 25 ou 4 22 20.

HOMME, 64 ans , cherche amie sincère et
affectueuse pour rompre solitude. Discrétion
absolue. Ecrire à EA 1074 au bureau du
journal.

OUVRIER ESPAGNOL déjà en Suisse ,
cherche place pour travail à la vigne.
S'adresser à Rémy Verdan , vit iculteur , Cor-
taillod. Tél. 6 43 71.

JEUN E FILLE cherche baby-sittin g pour le
soir. Tél. (038) 4 22 88.

DAME connaissant la dactylo graphie cher-
che emploi à la demi-journée. Adresser offres
écrites à DZ 1073 au bureau du journal.

2 TECHNICIENS ÉLECTRICIENS accep-
teraient travail accessoire de développement ,
mesures ou études dans le domaine courant
faible - électronique - électro-acoustique.
Adresser offres sous chiffres KG 1080 au
bureau du journal.

ENFANT (entre 3 mois et 2 ans) serait
gardé 5 jours par semaine, en ville. Tél.
(038) 5 42 40.

EMPLOYÉE DE BUREAU , Suissesse alle-
mande, cherche place dans bureau à la demi-
journée (l'après-midi). Adresse r offres écrites
à L. F. 1054 au bureau du journa l.

JEUNE HOMME, 27 ans, bachelier, con-
naissances d'anglais et d' allemand, cherche
situation stable. Ecrire à Paul Koblcr , 4249
Meltingen (SO).



Entreprise de Neuchâtel cher-
che

ouvrières suisses
ou avec permis hors plafonne-
ment B.
Bon salaire pour personnes ca-
pables.
Se présenter à l'usine Bieder-
mann S.A., Rocher 7, Neuchâ-
tel.
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aimant travailler de façon indépendante dans une ambiance sympathique, au
sein d'une équipe de vente jeune et dynamique, trouvera son bonheur chez
nous. L'activité variée que lui 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 nous vous donnerons volontiers tous
renseignements complémentaires.

G.-À. SEEWER, fabrique de machines, Heimiswilstrasse 42,
3400 Berthoud. Tél. (034) 2 63 11.

Nous cherchons :

1 laveur-graisseur
2 aides de garage

Places stables et bien rétri-
buées.

1 personne pour l'entretien
de nos locaux

(conviendrait à retraité actif) ,
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive
(bus No 1).

I
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Brasserie du Cardinal S.A.
entrepôt de Neuchâtel , cherche

chauffeur
poids lourds

Semaine de 5 jours, prestations sociales d'une
grande entreprise. S'adresser à la direction ré-
gionale de Neuchâtel, rue du Crêt-Taconnet 14.
Tél. (038) 511 04.

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

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

Bernard Groux
Electricité générale
cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs
Tél. 5 3313, Pierre-à-Mazel 2.

Pour notre département machi-
nes, nous cherchons

ébéniste
GORTA S. A., fabrique de meu-
bles, Cortaillod.

W$*TTTi!r—— *m} m mTm \^^  

cherche :

chauffeur-livreur
(permis A) ;

vendeuse
qui serait formée comme gé-
rante de teinturerie.
Tél. 5 31 83.

I Nous engageons tout de silite ou pour date à r i
; I convenir : j j

1 MÉCANICIENS 1
i FAISEURS D'ÉTAMPES 1

I qualifiés, pour étampes à suivre industrielles. I \

j I Place stable, travail varié, très intéressant, I
E l  voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours , g j

j I Faire offres ou se présenter chez : ' J
I FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue I 1

f  I des Chansons, 2034 P E S E U X  (NE). , !
[ I Tél. (038) 8 27 66. ^1

Salon de coiffure de la ville
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir,

shamponneuse
(assistante coiffeuse)
une à titre permanent et une

i pour les fins de semaines.

Débutantes seraient mises au
courant.

Adresser offres écrites à CW
1045 au bureau du journa l.

Nous cherchons :

I sommelière
1 fille de buffet

si

L femme pour
laver la vaisselle

Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles. Tél. 5 20 13.

Hôtel de la Croix-Fédérale, à
Serrières cherche

sommelière
et

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

Ferblantier
est cherché pour entrée immé-
diate ou date à convenir , par
la

ferblanterie G. Schaffner
rue du Château 4, Peseux.
Tél. (038) 6 45 73. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
buffet. Possibilité d'apprendre
le service.
Bons gages, congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de l'Etoile,
Colombier , tél. (038) 6 33 62.

r \
Nous offrons à personne dy-
namique ayant le sens des
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-magasinier

qui devra assumer, ultérieure-
ment , la responsabilité de notre
magasin de matériel . S'adresser
à

l§lf pi ""**"* *C"S;a
IlîMfJIWIWiM NEUCHATEL
Grand-Rue 4 £5 51712

^ J

Service de livraison
à domicile, à mi-temps, serait
confié à personne ayant per-
mis de conduire pour voitures.
Ecrire sous chiffres MH 1068
au bureau du journal.



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

uS l'eau minérale

légèrement pétillante
ou non pétillante
... à votre choix!

LA FRANCE SANS DE GAULLE
Le 27 avril 1969 est entré dan;

l'histoire de la France et de l'Europe
comme le terme abrupt de la vie pu
blique d'un grand personnage militaire
et politique qui a marqué de sa forte
empreinte la destinée de son pays.

Dès 1940, Charles De Gaulle cris
tallise les volontés de la résistance c
l'envahisseur hitlérien. De novembre
1944 à septembre 1946, il préside le
gouvernement provisoire de la France
En 1947, il fonde le Rassemblement de.
peup le français. Depuis plus de db
années, il exerce les fonctions de
Président de la République, la cin
quième du genre. Sous ce régime, le
présidence a revêtu un pouvoir et ur
éclat plus étendus.

Nous ne nous présenterons pas ic
les caractéristiques de la politique
nenée par le gaullisme. Notons seule-
Tient qu'au cours des dix dernière:
années le chef de l'Etat a fait plébisci-
ter sa politique et ses réformes à
alusieurs reprises ; chaque fois le peu
Die français a ratifié les proposition:
^résidentielles. Pourquoi a-t-il échoué
dimanche dernier ?

¦es causes de l'échec du 27 avril 1969
Ayant eu le privilège de vivre avec

les Parisiens la semaine précédant le
référendum, nous avons pu constater
l'assiduité avec laquelle les électeurs
s'informaient des opinions contraires
présentées dans la presse. L'ambiguïté
de la question posée et le doute pla-
nant sur l'opportunité de la réforme
du Sénat ont incité nombre de Fran-
çais se recrutant dans les milieux na-
tionaux à s'unir pour une fois à la
gauche pour mettre un terme à la
vague de réformes du gaullisme.

A ces considérations, directement en
rapport avec le scutin, il faut ajouter
l'évident marasme économique dont
souffrent particulièrement les entrepri-
ses vivant de l'exportation et du tou-
risme. Ces deux secteurs souffrent de
la parité déraisonnable du franc fran-
çais, maintenue à un niveau trop élevé
pour des raisons de prestige ; c'est
dans ces milieux, atteints dans leurs
activités lucratives, que se sont recru-
tés nombre d'opposants au plébiscite.

Enfin, l'usure d'un pouvoir et le
vieillissement d'un chef sont des éro-

sions inéluctables. La routine d'une

politique qui s'obstine à ne pas inten-

sifier les relations économiques, cul-
turelles et militaires avec ses parte-
naires naturels de l'Europe et de
l'Amérique est l'objet de critiques d'au-
tant plus virulentes que le marasme
économique s'installe dans plus d'un
domaine.
L'impossible redressement économique

Malgré l'existence de carnets de
commandes bien garnis dans certaines
industries, malgré la modicité des
stocks, l'ensemble de l'économie natio-
nale se présente sous un aspect peu
favorable.

Nous venons de dire que la parité
du franc ne correspond plus à la ca-
pacité d'achat de cette monnaie en
regard de celle des devises des prin-
ci paux pays industrialisés. On a essayé
de corriger cette disparité en prenant
des mesures douanières visant à impo-

ser les entrées et à détaxer les sorties
de marchandises. Principal partenaire
de la France, l'Allemagne fédérale,
dont le mark est sous-estimé, favorise
les importations et frappe les exporta-
tions de taxes. La coordination de ces
deux politiques n'est pourtant pas par-
venue à équilibrer les échanges fran-
co-allemands. Tout récemment, la Ban-
que fédérale allemande a majoré son
faux de réescompte ce qui exerce un
effet ralentissant sur les importations.

Le commerce extérieur français esi
chroniquement déficitaire depuis plus
d'un an et ce désé quilibre ne présente
aucun caractère d'amélioration.

Autre fait inquiétant, au cours du
mois de mars 1969, les Français ont
tiré sur leur épargne vingt-cinq mil-
lions de francs de plus qu'ils n'ont
opéré de dépôts pendant ce même

mois. Une diminution de l'épargne ne
s'était produite, dans un passé récent,
qu'en mai et en juin 1968. Cela est
significatif du manque de confiance de
l'épargnant dans la stabilité de la
monnaie nationale.

Raisons d'espérer
A l'heure présente de la vérité, les

Français, fatigués des troubles généra-
lisés qu'ils ont connus il y a un an à
peine, vont préférer un régime d'ordre
à l'aventure. Un interrègne peut encou-
rager des mouvements séditieux ; or,
en France seul le parti communiste
dispose d'une organisation subversive.
Par son départ, le Président De Gaulle
a respecté la constitution ; on voit dif-
ficilement le peup le français admettre
qu'elle soit bafouée. La parole est aux
électeurs.

Eric DU BOIS.

Le temps de changer
« Il y a un temps pour tont » , constatait l'Ecclésiaste qui en

ennuierait quelques-uns : « ... Un temps pour planter ct un temps
pour arracher... un temps pour démolir ct un temps pour bâtir.. .
mi temps pour conserver, et un temps pour dissiper... » , parmi
beaucoup d'autres. S'il vivait parmi nous, le vénérable sage de
l'Ancien Testament ne manquerait pas d'ajouter « un temps pour
changer et un temps pour rester immobile » et il constaterait que
ee temps du changement est né avec le développement industriel
et technique, fruit lui-même de la recherche scientifique.

Un phénomène unique
Ce phénomène qui caractérise notre temps est probablement unique dans l'his-

toire — connue — de l'humanité par l'ampleur et la rapidité de ses effets, sur le
plan de la vie économique et sociale tout au moins. Singulièrement , en moins d'une
génération. Les conditions d'existence et de travail ont profondément changé. L'ha-
bitation, les loisirs, les modes de penser et de vivre sont complètement transformés.
L'acquis , les connaissances professionnelles notamment, n'ont plus la même signifi-
cation que naguère. Alors, on apprenait un métier, on exerçait une profession. Les
meilleurs se perfectionnaient certes sans cesse, enrichissaient leur savoir grâce à
l'expérience, mais la base restait la même et ils pouvaient sans difficultés transmet-
tra à leurs successeurs devant l'établi ou du haut de la chaire universitaire, leurs
connaissances avec la certitude que leurs élèves en feraient de même, avec quelques
variantes auxquelles il ne valait pas la peine de penser.

Aujourd'hui, personne ne peut se vanter d'avoir appris une fois pour toutes un
métier et ses gestes immuables, qui engendraient d'ailleurs une détestable routine.
Chacun doit , tôt ou tard se « recycler » et plutôt quatre ou cinq fois qu'une au
cours de sa vie professionnelle, sans parler des changements d'activité , beaucoup
plus fréquents qu 'autrefois.

Parallèlement, la vie quotidienne change aussi très vite. Les plus de cinquante
n'ont pas de peine à se rappeler les conditions d'existence de leur enfance et de
leur jeunesse. Les plus jeun es se soucient peu des histoires de la « belle époque »,
qui est d'ailleurs toujours celle où l'on avait vingt ans, et se bornent à utiliser
avec une facilité dont ils ne mesurent pas le prix tous les avantages que la société
moderne met à leur disposition.

Changements positifs
Sur le plan matériel les changements qui caractérisent la société moderne sont

évidemment positifs. Le sort de l'homme est moins rude, moins incertain. En ce
qui concern e notre pays la misère a disparu. On ne peut que s'en réjouir. Certes
de curieuses contreparties au développement du confort domestique et de la moto-
risation à outrance sont apparues à travers la pollution des eaux et de l'air. Les
citadins se sentent de plus en plus confinés dans une atmosphère peu agréable et aspi-
rent aux joies saines de la campagne, paradis de plus en plus lointain. Mais enfin,
avec de l'argent et de grands travaux, on viendra à bout de ces petits ennuis, ran-

çon du progrès, ce progrès dans lequel tant d'hommes ont cru voir un dieu bien-
veillant et sauveur et qui montre de plus en plus son double visage de Janus, ami
et hostile tout à la fois.

Cette course au changement dans laquelle nous sommes entraînés et qui déter-
mine les lignes de force de notre société semble provoquer une sourde réaction de

la part de la jeunesse qui, sous le vocable de la contestation et avec l'appui de

certaines excentricités vestimentaires, pileuses et chevelues dénonce les méfaits de

la société de consommation, tout en profitant largement de ses avantages et de

ses facilités. Incidents mineurs du genre « le chien aboie, la caravane passe » ou

grains de sable qui finiront pour enrayer la machinerie de l'ère atomique et cosmi-

que ? Les philosophes et les sociologues en discutent et leurs conclusions laissent

à désirer. Quoi qu'il en soit, par touches successives le tableau social se modifie

et le temps des changements l'affecte d'une manière toujours plus visible.
Philippe VOISIER

ROUTES NATIONALES :
En principe, la Confédération consa-

cre chaque année 700 millions de francs
à la construction des routes nationales.
Jusqu'à l'année dernière, ce crédit n'avait
pas pu être totalement épuisé, à cause
des retards intervenus dans l'établisse-
ment et la mise au point des projets.
En 1968, pour la première fois , la Con-
fédération a effectivement dépensé 700
millions de francs au profit de la créa-
tion du réseau national. Les retards se
comblent peu à peu en ce qui concer-
ne les projets et les effets de ce « rat-

trapage » s'ajoutent aux dépenses ordi-
naires prévues dans le programme de
construction à long terme. En outre,
des demandes d'extension du réseau ou
d' améliorations de l'aménagement pour
des raisons de sécurité ou de protection
de la nature se sont manifestées. Mais
sur ce point , le rapport de gestion du
département intéressé note que « toutes
les mesures entraînant des frais supplé-
mentaires devront être soumises à un
examen très critique. Jamais encore il
n'a été sacrifié à un souci exagéré de la
perfection dans la construction des rou-
tes nationales, et ce ne sera pas non
plus le cas à l'avenir ».

LES RECE TTES
Du côté des recettes, les choses se pré-

sentent sous un jour assez favorable. La
part des droits de douane ordinaires pré-
levés sur les carburants , qui est affec-
tée aux routes nationales s'est élevée à
150 millions de francs en 1968, contre
136 en 1967 ; le produit de la taxe sup-
plémentaire, portée le 1er avril 1968 au
maximum légal de 15 c. par litre , a at-
teint 400 millions de francs, contre 335
en 1967 et la contribution fédérale a été
portée de 65 à 77 millions de francs.
Au total , les recettes se sont donc chif-
frées à 625 millions de francs contre
535 l'année précédente.

Ainsi l'avance consentie par la Con-
fédération pour assurer le financement
de la construction des routes nationales
s'est encore accrue en 1968, moins toute-
fois que les années précédentes. A la
fin de l'année, cette avance dépassait un
peu 2 milliards de francs. Des études
récentes confirment qu'elle devrait stop-
per sa progression et commencer à être
amortie d'ici à 3 à 6 ans dans le pire
des cas. Certes, les automobilistes four-
nissent une partie importante des frais
de construction de ces routes . Mais ils
bénéficient aussi de ce mode de finan-
cement par lequel la Confédération se
fait crédit elle-même. En effet , en avan-
çant , à des taux nettement inférieurs a
ceux du marché, les sommes nécessai-

res pour mener à chef les travaux de
construction , plus rap idement que si, cha-
que année , les recettes devaient couvrir
complètement les dépenses effectuées, elle
réduit sensiblement le montant total de
la facture.

Il semble donc que dans l'état actuel
des choses, les ressources mises à disposi-
tion de la Confédération seront suffisan-
tes. 11 ne devrait pas être nécessaire
d'en prévoir de nouvelles, même compte
tenu d'une éventuelle participation fédé-
rale aux frais d'exploitation de ces rou-
tes, qui en principe incombent aux can-
tons. Toutefois , si les pressions exercées
dans le but d'imposer des charges beau-
coup plus lourdes à la Confédération
aboutissaient (extension du réseau prév u ,
déclassement de certains tronçons, trans-
fert excessif des frais d'exploitation), on
ne pourrait éviter le prélèvement des re-
cettes supplémentaires correspondantes
ou un étalement des travaux dans le
temps. P. A. M.

les recettes actuelles devraient suff ire

NOUVELLES FINANCIÈRES
Assemblée générale de Swissair

De notre correspondant de Zu rich :
Vendredi s'est tenuo l'Assemblée générale

ordinaire de Swissair, à laquelle étaient re-
présentés 858 actionnaires disposant de
430,045 voix, ce qui correspond à 68,9 % du
capital-actions; le quorum statutaire ayant
été atteint, toutes les propositions du conseil
d'administration ont été approuvées , notam-
ment le versement d'un dividende brut de
28 fr. par action. Nous avons mentionné
ces propositions le 25 avril ; nous pouvons
donc nous dispenser d'y revenir et nous
borner, en dehors de toute question d'or-
dre technique, à citer quelques passages des
deux allocutions prononcées.

BONNES PERSPECTIVES
M. W. Berchtold, président de la direc-

tion, s'est exprimé avec beaucoup de con-
fiance en ce qui concerne les perspectives
d'avenir. Il a rappelé que la flotte aérienne
de Swissair, qui représente une valeur
d'achat de 840 millions de francs et ne
figure dans les comptes que pour la moi-
tié de ce chiffre, ne fut, depuis la réor-
ganisation d'après-guerre, jamais aussi mo-
derne que maintenant. Toutes les machi-
nes sont à réaction. Le résultat de l'exer-
cice a été obtenu avec un coefficient de
chargement de 52,2 % et un taux d'occu-
pation de moins de 50 % pour la couver-
ture de toutes les dépenses. Cette situation
laisse place à des augmentations considéra-
bles de trafic, même pour le cas où il y
aurait réduction des tarifs. En tout état
Je cause, le trafic aérien est en plein déve-
loppement, ce qui justifie la confiance dans
l'avenir de l'entreprise.

Et l'avion supersonique, dont il est beau-
ttup question dans le monde ? Swissair
préfère attendre, elle n'a passé ni option
ù commande pour des machines de ce
ienre. Malgré le succès des vols d'essai ac-
;omplis par t Concorde », en vitesse subso-
îique , nombre de problèmes doivent être
mcore résolus, entre autres pour ce qui
ïst du rayon d'action , du rendement éco-
lomique ; et puis, il y a le problème du
Jruit. En Amérique, les expériences faites
usqu 'ici avec les machines supersoniques
;ont peu encourageantes au point de vue
lu rendement ; de toute façon, les avions
le ce modèle ne participeront pas active-
nent au trafic, selon toutes prévisions, avant
a fin de la prochaine décennie. Jusqu'à
'e moment , les avions de grande capacité ,
lui sont déjà devenus une réalité, place-
ont Swissair devant des tâches sérieuses et
rès considérables, tâches qu'il convient
ivant tout de remplir consciencieusement ,
:n surveillant avec attention les plans d'in-
'estissement.

LES AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ
Sur les avions de grande capacité, M. J.

F. Gugelmann, président du conseil d'adminis-
tration, a ensuite donné quelques détails in-
téressants. Ces machines, a-t-il déclaré, mar-
queront de leur empreinte l'évolution des
prochaines années. On a pris l'habitude de
Parler de « Jumbo-jets », il vaudrait mieux
dire « avions à large fuselage ». Le fait est
que pour les voyageurs, les dimensions ex-
térieures, si- impressionnantes soient-elles ,
importent moins que le confort régnant à
l'intérieur de la cabine. Cette cabine peut
accueillir 250 à 500 passagers, non plus
eu rangées de cinq ou six places avec un
couloir central, mais de neuf à dix places
avec deux couloirs et des parois de sépara-
tion. L'avion de grande capacité le plus
connu est actuellement le Boeing 747, dont
les vols d' essai se poursuivent en ce mo-
ment. Que l'évolution s'inspire avant tou t
et surtout des machines de ce modèle ,
«la ne fait  l'ombre d' aucun doute, les pre-
miers Boeing 747 entreront probablement
en service déjà à la fin de cette année ou
au début de 1970. La Suisse ne saurait se
désintéresser du problème, parce que son
isolement aurait des conséquences néfastes
par la perte d'un important élément de
prospérité. Ce qui est certain, c'est que
Swissair est bien préparée pour 1970 ; elle
a commandé deux Boeing 747, qui vien-
dront compléter une flotte aérienne pou-
vant se comparer à celle de n'importe quel
concurrent.  Par la suite , cette commande
a été modifiée en ce sens qu'elle a été
reportée sur le modèle B dont le rende-
ment est encore plus avantageux. En ou-
tre, Swissair a pris une option pour un
troisième Boeing 747 ; des pourparlers sont
en cours avec divers partenaires en vue
de l'acquisition d'autres avions à large fuse-

lage. Il va de soi que ces mesures exigent
un financement assuré, Swissair procédant
à de larges amortissements et à l'acquisi
tion méthodiqu e de nouveaux capitaux.

INFRASTRUCTURE
En terminant, M. Gugelmann a encore

insisté sur ce qu'il est convenu d'appeler
l'infrastructure de l'entreprise. Par là, il
faut entendre l'aménagement des aéroports ,
un système de pistes d'atterrissage et de
décollage ne laissant rien à désirer, des
pistes de roulement , l'emplacement destiné
au stationnement des machines, les bâti-
ments tels que l'aérogare, ceux contenant
le fret , les ateliers, à quoi il faut encore
ijouter les moyens de liaison , entre l'aé-
roport et la ville, sans oublier ' l'hôtellerie.
Tout cela entraînera également de fortes
dépenses notamment l'agrandissement de
.'aéroport de KIoten , dans le plan de l'in-
frastructure, s'adaptera à l'évolution du tra-
Êic aérien. L'orateur fait confiance au peu-
ple zuricois, qui se prononcera en dernière
analyse.

J. Ld

La Suisse, société d'assurances
sur la vie, JLausanne

Au cours de son UOme exercice, la so-
ciété a réalisé une production en affaires
nouvelles de 325 millions de capitaux as-
surés, contre 305 millions en 1967.

Dans son rapport , le conseil d'adminis-
tration relève que les résultats techniques
ont été satisfaisants, aussi bien en considé-
ration d'un rendement accru des capitaux
placés qu'en fonction de la mortalité dont
je cours continue à être favorable. La com-
pagnie a ainsi pu, une nouvelle fois, aug-
menter les taux des participations des assu-
rés aux bénéfices, tant pour les contrats
récents que pour les anciens contrats. Une
somme de 10 millions de francs (9 millions
en 1967) a été versée au fonds de partici-
pation des assurés aux bénéfices , ainsi éle-
vé au montant de 25,8 millions (24,6).

L'excédent de recettes de l'exercice re-
présente 810,018 fr. 10 ; avec le report de
l'exercice précédent de 300,984 fr. 77, le
solde disponible s'élève au total à 1,111,002
fr. 87. Le conseil d'administration a pro-
posé à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de maintenir le dividende à
70 fr. — par action , d'incorporer 400,000
francs — au fonds de réserve statutaire et
de reporter à nouveau 11,002, fr. 87. Au
dividende vient s'ajouter l'attribution au bon
de jouissance de La Suisse-Accidents attaché
à l'action Vie, qu'il est proposé de fixer
à 50 francs.

Lo conseil d'administration soumettra en
outre à une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires , convoquée pour le
même jour que l'assemblée générale ordi-
naire , l'émission de 2000 actions nouvelles
de 1000 fr. chacune , entièremen t libérées,
ayant pour effet de porter le capital social
de 10 à 12 millions. Un bon de jouissance
de La Suisse-Accidents sera attaché à cha-
que action nouvelle. Le prix d'émission en-
visagé est de 1300 fr. par titre, et les ac-
tions nouvellement émises seront offertes
aux actionnaires à raison d'une action pour
cinq anciennes.

LA SUISSE ACCIDENTS
EXERCICE 1968

Les primes brutes encaissées par la so-
ciété s'élèvent à 52,57 millions, en aug-
mentation de 5,19 millions sur l'année pré-

cédente. La production en nouveaux con-
trats a été réjouissante dans tous les do-
maines. Les résultats techniques , dans l'en-
semble, sont équilibrés. Ils sont bons pour
les assurances contre les accidents, légère-
ment alourdis pour les branches maladie
et automobile, et peu satisfaisants dans la
responsabilité civile générale.

Le bénéfice de l'exercice atteint 606,201
francs ; avec le report de l'exercice précé-
dent de 3735 fr., le solde disponible s'élè-
ve à 609,936 francs. Le conseil d'adminis-
tration propose d' attribuer 500,000 fr. aux
bons de jouissance attachés aux actions de
La Suisse-Vie, soit 50 fr. par bon , et de
reporter à nouveau 109,936 francs.

Parallèlement à l' augmentation du capi-
tal social de La Suisse-Vie de 10-12 mil-
lions , la société émettra 2000 nouveaux bons
de jouissance sans valeur nominale , pour
être attachés aux 2000 actions nouvelles de
la société mère.

Société anonyme
de participations

Appareillage Gardy, rVeuchâtel
(Sapag)

Dans sa dernière séance, le conseil d'ad-
ministration de la S.A. de participations
Appareillage Gardy (SAPAG) a pris con-
naissance des résultats de l'exercice 1968.
le bénéfice brut se monte à 2,472,531 fr. 18,
de sorte que le bénéfice net, y compris le
report de l'exercice précédent, se monte' à
2 424,419 fr. 50, contre 2,156,003 fr. - 58
en 1967.

Le conseil d'administration proposera à
'assemblée générale des actionnaires, qui
se tiendra le 19 juin à Neuchâtel, de ré-
partir un dividende inchangé de 9 % et
40 fr. par bon de jouissance.

Sociétés d'assurances
Wintertho ur

Dans sa séance du 15 avril 1969 , le
"onseil d'administration a arrêté les pro-
positions à soumettre aux assemblées gé-
nérales du 6 mai.

« Winterthour - Accidents »

L'assemblée générale disposera de 19,9
millions de francs (17,8 millions l'année
précédente), le report de 1967 de 5,7
millions de francs compris. Le conseil
d'administration propose d'attribuer 3 mil-
lions de francs (l'année précédente 2 mil-
lions) au fonds spécial, qui atteindra ainsi
35 millions de francs, et de verser un di-
vidende brut de 24 fr. par action (com-
me pour l'exercice 1967), ce qui exige-
rait 9,84 millions de francs. Le report
à nouveau se monterait, selon la propo-
sition du conseil d'administration, à 6,8
millions de francs (5,7 millions).

Le compte rendu de la « Winterthour-»
Accidents », qui sera publié ces prochains
jours, fera état d'un encaissement de prî-
mes de 901,5 (l'année précédente 839,5)
millions de francs. Comme en 1967, le
rendement technique a été dans son ensem-
ble favorable. Le produit des placements
a passé de 57,1 à 63,3 et la charge des
amortissements a diminué de 0,6 million
de francs à 16,1 millions.

« Winterthour - Vie »
L'excédent de recettes s'élève, le repori

de l'exercice précédent compris, à 56,5
(1967 : 48,6) millions de francs. Apre;
attribution de 54.1 (46,1) millions de franc;
au fonds de participation des assu rés, qu
atteindra ainsi 97 (1967 : 81) millions de
francs , il reste un bénéfice net de 2,61
(2,52) millions de francs. Le conseil d'ad
ministration propose de verser 0,75 mil-
lion de francs au fonds spécial et de
maintenir le dividende de 70 fr. par ac-
tion, ce qui exigerait 1,05 million de
francs. Le report à nouveau se monterait
alors à 0,81 (0,72) million de francs er
chiffre rond.

Ainsi qu'on pourra le lire dans soi
:ompte rendu , la « Winterthour-Vie » ac-
cuse elle aussi un développement impor-
tant de ses affaires. Dans les assurances
de oapitaux , où la somme assurée par les
nouvelles polices souscrites atteint 1,95
milliard de francs (1,71 en 1967), le porte-
feuille des assurances en cours passe î
),28 milliards de francs (8,18 milliards
l'année précédante).

A UGMENTATION DU CAPITAL
Les conseils d'administration des deux

sociétés proposent à leurs assemblées gé-
nérales d'augmenter le capital social, sa-
voir celui de la « Winterthour-Accidents »
de 41 à 48 millions de francs et celui
Je la « Winterthour-Vie > de 15 à 2t
millions de francs.

JUIU BIBLIOGRAPHIE
MON JARDIN ET MA MAISON

Un document exclusif. A. Leroy voit;
invite à découvrir la plus étonnante mani
festation de l'année : « Les Floralies ». Ur
panorama éblouissant des meilleures présen-
tations illustré de somptueuses photos er
couleurs avec le calendrier des floraisons

Un autre dossier d'importance (et er
couleurs) — Vingt bulbeuses pour l'été.

LE JOURNAL DF, LA MAISON
Dans son numéro de mai , le Journa '

de la maison présente quatre maisons , ori-
ginales ou classiques, en bois, en plastique
DU en matériaux traditionnels. Pour la cam-
pagne, pour la mer ou la montagne , poui
;es week-ends ou pour les vacances , elles
sont prêtes à tous les usages. Leur seul
point commun : aucune ne dépasse le prix
de 50,000 francs.

LA VIE DES BÊTES
« Bête comme une oie » prétend un peu

i la légère une locution populaire. Mais
cette locution , précisément , manque d'ob-
:ectivité et , dans le numéro de mai de
t La Vie des bêtes », Aimé Michel en prou-
ve la parfaite inanité. Au sommaire toutes
les rubriques habituelles.

MAUVAISE CIRCULATION ?
Gare !

Vos jambes enflent ? Vous souffrez de
crampes ? Vos veines sont noueuses , dila
[ées ? Vous avez soudain froid au bout de:
doigts '? Soignez-vous vite ! Sinon , vous ris-
quez des troubles graves : l' at tente , les va-
rices , les hémorroïdes , les phlébites , la ma-
ladie de Raynaud, voici vos cinq grand:
ennemis. Quels sont les plus menacés, les
hommes ou les femmes ? A quel âge 1
Que faire en cas de grossesse ? Quels son
les traitements, les cures les plus effica-
ces ? Un spécialiste, le docteur Anseau
vous donne tous les conseils utiles dan!
le numéro de mai de « Guérir ».

PRÉHISTOIRE DE L'EUROPE
Le vieux continent es! plus vieux encore

qu 'on ne le croyait. Des découvertes sont
faites chaque année : elles témoignent d' ur
art avancé et d'une civilisation parfois
brillante. Lépenski vir, aux Portes de Fei
ïn Yougoslavie, Biskupin en Pologne, une
;ité de chasseurs sur l'emplacement d'un
quartier de la ville de Nice , les mégalithes
ie Stonehenge, les gravures, rupestres de
famgaly... Quelques repères , parmi d' au-
res, de cette vieille civil isat ion européenne
orésentés par « Archéolog ia » ce mois-ci.

DANS BOUQUET :
Ma mère est formidable »

Un des multiples mérites de « Bouquet i
est de varier ses enquêtes , ses reportages
ses rubriques. Certes, quelques-unes de ce:
dernières restent fidèles et les lectrices j
tiennent , mais il y a suffisamment de place
maintenant que Bouquet compte régulière
ment cent cinquante pages environ , pout
publier une foule de choses.

Les mamans sont à l'honneur cette fois-
:i et des lectrices expli quent elles-même:
pourquoi leur mère est formidable.

Voulez-vous savoir pour quoi la femme a
:endance à mentir et à pleurer ? Quels sont
les nouveaux radotages du red-en-chef 1
Comment manger les asperges ou choisit
rotre costume de bain ?

Prenez « Bouquet », aspirez-le , effeuillez-le!

RÉVOLUTION EN BIOLOGIE
Nous sommes à l'aube d'une révolution

dans la connaissanc e que l'homme a de
lui-même. Les notions scientifiques appa-
remment les mieux établies s'effondrent ,
au fur et à mesure, sous les coups de bou-
toir des faits et de l'expérience. Qu'est-ce
que la vie ? D'où vient-elle ? Comment se
conserve-t-elle '? L'œuvre de Maurice Ver-
net , et, en particulier , « Révolution en
biologie ». donne une réponse qui balaie
définitivement le simplisme évolutionn iste
et matérialiste. « Monde et vie » publie
dans son numéro de mai quelques-uns des
principaux chapitres de cet ouvrage capi-
tal.

CARTES ROUTIÈRES DE LA
RÉGION DES ALPES

(Ed. Kummerly et Frey, Berne)
Les Editions géographiques Kummerly el

Frey, à Berne, dont les cartes routières
jouissent d' une renommée mondiale , pré-
sentent trois ourles nouvelles de la région
des Alpes.

La carte des Pays alpestres à l'échelle
de 1: 1,000,000 donne une vue d'ensemble
de la zone européenne qui s'étend de Paris
à Vienne et de Nuremberg à Florence, et
dont la Suisse occupe le centre. Elle est
particulièrement utile à qui veut élaborer le
plan d'un voyage : elle présente en effet une
vue claire des grandes voies de communica-
tions entre l' est et l'ouest , le nord et le
sud. sans les encombrantes indications de
détail qui. à l'échelle choisie, en rendraient
la lecture malaisée.

La carte de l'Italie du Nord et celle
de l'Autriche, toutes deux à l'échelle de
1:500,000, rendront service, l'une aux
voyageurs qui sillonnent les routes entre le
Brenner et Rome, l'autre à ceux qui par-
courent la région entre le lac de Constan-
ce et la frontière hongroise (y compris
l'Allemagne du Sud et la contrée au nord
de l 'Adriatique ) .

Ces deux cartes, grâce à leur échelle,
se prêtent part iculièrement bien à l 'étude
:lcs plans de voyages ; elles seront pour
les automobilis tes qui tra versent les Alpes
des guides utiles et sûrs. Le destin en re-
lief permet même aux novices de les lire
facilement.

LA SEME BOURSIÈRE
Hausse générale après
le référendum français

La brusque disparition du président Dt
Gaulle de la scène politique a engendré uni
vague de hausse aussi bien sur les place:
françaises qu 'aux bourses étrangères , alor:
que la plupart des marchés avaient déjà
réalisé des plus-values de cours durant le:
premiers mois de 1969.

EN SUISSE , à la réouverture hebdoma-
daire du 28 avril, les échanges initiaux
furent empreints à la fo is  d' une certaine
nervosité et d'attentisme. Puis, les opéra
tions se sont étoffées et l 'intérêt le plu:
marquant du public s'est dirigé vers les
chimiques — surtout Ciba et Sandoz — de
même que vers les alimentaires. Dans ce
dernier groupe, Nestlé est l'objet d'un fort
couran t d'acheteurs qui ne parait pas avoii
épuisé ses moyens. Les industrielles som
bien soutenues et les bancaires finissent
par emboîter vigo ureusement le pas de k
hausse . Les assurances et les omniums de-
meurent plus réservés.

PARIS a réagi à l'insécurité politique en
Rengageant sur les titres à revenu variable
pour éliminer les liquidités d'une monnaie
fragile.

FRANCFORT s'oriente vers une reprise
de grand style , emmené par les banquet
et les magasins. Les actions industrielles ne
p articipent pas toutes au mouvement, cer-
tains fabricants d' automobiles voient leurs
actions rétrograder.

LONDRES aurait tout lieu de se ré/ ouir
l'un changement de la poli tique de Paris
i l'égard du Royaume-Uni ; pourtant, les
ictions anglaises ne concrétisent pas cet
optimisme par des avances boursières ai-
mes de mention. Les minières finissent
même par baisser.

MILAN qui avait poursuivi von impé-
tueuse escalade jusqu 'à mardi a fini par
opérer quelques replis sous l'action de dé-
tenteurs désirant réaliser leurs bénéfices de
cours.

STOCKHOLM f u t , avec Milan , la p lace
la mieux orientée depuis le début de 1969 ;
les titres suédois se renforcent encore.

NEW-YORK connaît une vague d'opti-
misme orientée sur les « bitte ships » parmi
lesquels A.T.T. et l.BM. sont les p rinci-
paux gagnants. La production de l' acier est
en progrès et les commandes de machines-
outils enregistrent une avance de vingt pour
cent au cours du mois de mars. La séance
du 29 avril a connu une avance de dix
points ù l'indice Dow lones, avec un volu-
me d'échanges voisin de quinze millions de
titres.

E. D. B.

Hausse générale
des salaires

D' ap rès les résultats généraux de l'en-
quête faite en octobre 1968 sur les sa-
laires et traitements , les salaires horai-
res moyens des ouvriers se sont accrus
de 4,9 % entre les mois d'octobre 1967
et 1968. « La Vie économique • nous
apprend en outre que la hausse des sa-
laires horaires moyens a été de 5,2 %
pour les ouvriers adultes, de 4,5 % pour
les ouvrières adultes, de 4,8 % pour les
jeunes ouvriers et de 3,6 % pour les
jeunes ouvrières.

D' octobre 1967 au même mois de
1968 , les salaires mensuels moyens des
employés se sont accrus de 5,4 %, alors
qu 'ils avaient augmenté de 7,2 % l'an-
née précédente . Les salaires des em-
ployés de sexe masculin se sont amp li-
fiés de 4,7 % et ceux des employés de
sexe féminin de 6,6 % durant la pé riode
considérée.

• La Vie économique » nous apprend
que 39 ,534 logements ont été construits
en 1968 dans les communes de plus de
2000 habitants, sur lesquelles porte l'en-
quête de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, ce qui
rep résente une baisse de 4,1 % compa-
rativement à l' exercice précédent. La
diminution porte p rincipalemen t sur les
petites communes rurales.

Si l'on classe ces logements par gen-
re" d'immeubles, le nombre des maisons
locatives accuse un recul de 11,4 %,
tandis que celui de maisons particuliè-
res a augmenté de 12,1 % et celui des
immeubles mixtes d'habitation et de lo-
caux commerciaux de 37,5 %. La pro-
duction de logements s'est faite à 85 %
environ sans assistance financièr e des
pouvoirs publics, tandis que les 15 %
restant sont des immeubles construits
entièrement ou partiellement à l'aide de
fonds publics.

Le nombre des logements qui était
en construction à ta fin de l'année nous
renseigne sur les appartements qui se-
ront bientôt mis sur le marché. Le chif-
fré  d'environ 43,000 que l'on relevait
à f in  1968 se situe sensiblement au-
dessus de la production moyenne an-
nuelle des trois dernières années et il
n'est inférieur que de 500 unités à celui
de fin 1967.

Le nombre des logements dont la
construction a été autorisée durant l'exer-
cice considéré s'élève, pou r les commu-
nes de plus de 2000 habitants, à 50,357,
ce qui représente un accroissement de
8202 unités ou de 19,5 % comparative-
ment à 1967.

La construction en 1968
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : 1 Daberg.
Colombier : R. Mayor.
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elai
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclima
qui réfrigère les parois et empêche la fo
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumi
et la viande conservent toute leur saveur
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste pli
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin c
prendre aucune humidité aux denrées entn
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
( Et môme d'autres modèles Elan à part
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

Ip e r r of &ae l
Place-d'Arme* 1 Neuchâtel Tél. 5 18:
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 1

BAUX À LO YEI
à l'imprimerie de ce journal
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2 PIÈCES, crimplène pratique, infroissable, entretien facile, pas de
repassage, veste à manches courtes, col revers, broderie sur le devant |
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
G 8 .̂ • formalités simples et rapides

mr • discrétion absolue
; F • remboursements adaptés à chaque revenu
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.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:
Adresse:

V II J

FÉERIE
FLORALE
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Dans notre jardin d'exposifior
fleurissent en ce moment
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40000 TULIPES et NARCISSE!

Entrée libre
ouvert aussi le dimanche

GÀRTEN /\
CENTER QWS)

Zuchwil — Soleur

I «¦! reflet vivant ua
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^
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Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.



On cherche

plâtrier-peintre
ou peintre, pour entrée immé-
diate. Tél. 3 36 49, le matin et
heures des repas.

MMMgfSa Nos 5 et 13

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.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direc-
tion d'Universo S.A., No 5, rue du Temple 18,
2114 Fleurier.
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Si vous avez la volonté d'améliorer votre ovenlr,
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 30 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 avantageuses, une caisse
de pensions.
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Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Les conditions d'emploi, ainsi que les formules de demande d'engagement, peuvent
être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60, interne 17.

On cherche

un ouvrier
qualifié,

une vendeuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie Vau-
travers, tél. (038) 517 70.

Commerce de musique à Lau-
sanne cherche, pour son rayon
radio,

JEUNE TECHNICIEN
radio-TV porteur de la conces-
sion.
Faire offres manuscrites, avec
conditions, sous chiffres AS
38,328 L aux Annonces Suisses
SA. « ASSA », case postale,
1002 Lausanne.

On cherche

SOMMELIERE
OU SOMMELIER

connaissant si possible les
deux services, pour la saison
d'été. Bon salaire. Tél. (038)
7 94 51.

Fabrique SACO S.A.,
Valangines 3, 2006 Neuchâtel,
engagerait pour début mai ou

date à convenir,

le matin
demoiselle ou dame pour la

facturation
et un peu de correspondance.
Bonne ambiance, travail varié.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions

de salaire.

JEUNES GENS
(de 16 à 20 ans)

Si un travail temporaire et va-
rié vous intéresse (4 à 12 se-
maines), nous vous offrons une
activité en compagnie de re-
présentants d'articles de mar-
que.

Le numéro de téléphone (après
20 h) (038) 7 81 28 vous donnera
de plus amples détails.

I L'école protestante de SION
cherche, pour la rentrée de

septembre 1969,

un MAITRE PRIMAIRE
Scolarité 42 semaines. Salaire
selon tarif cantonal, équiva-
lant à celui des autres cantons

romands.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P
35179-36 à Publicitas, 1951 Sion.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Etrangers autorisés.
Places stables.

_____r

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat d'apprentis-
sage ou expérience équi-
valente, de langue mater-
nelle française et ayant de
bonnes connaissances d'an-
glais.
Entrée en service au plus
tôt ou selon convenance.
Les intéressées, de nationa-
lité suisse, sont invitées à
faire leurs offres ou à de-
mander une formule d'ins-
cription en écrivant à notre
service du personnel ou en
téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245).

Le bureau d'architectes J.-P. + R. de BOSSET
SIA-FAS cherche, pour date à convenir,

DESSINATEUR - ARCHITECTE
ou

ARCHITECTE ETS
Nombreux travaux intéressants et variés, in-
corporation dans une équipe dynamique, excel-
lentes conditions de travail, bien rémunéré.
Place d'avenir pour candidat capable.
Ecrire, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à J.-P. + R. de Bosset, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

Organisation de vente dynamique de la branche
alimentaire cherche

¦ . . . .. L,

représentant
ayant de l'entregent et de l'esprit d'initiative.

Maîtrise des langues allemande et française in-
dispensable. /

Les candidats qui possèdent les qualités requi-
ses sont priés de nous adresser une offre ma-
nuscrite détaillée, avec photo et références, sous
chiffres W 5204 CH à Publicitas S.A., 7200 Coire.

cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS I
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ;

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son département outillages et proto-
types ;

FRAISEUR
RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage ;
aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant ;

MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel.

Travail Intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats, à Voumard
Machines Co S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel,
ou se présenter les lundis, mercredis et ven-
dredis dès 15 heures.
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âTJLW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

engage fout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter 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.

Le bureau de Lausanne de d'Inspection des
installations à courant fort cherche, pour le
contrôle d'installations électriques intérieures,
en particulier d'installations industrielles, ainsi
que pour l'étude de problèmes relatifs aux ins-
tallations intérieures, un

ÉLECTRICIEN avec MAITRISE
ou un

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS
INTÉRIEURES

Conditions requises : nationalité suisse, diplôme
de maîtrise pour monteur-électricien ou
certificat de contrôleur. Aptitudes à rédi-
ger convenablement en langues française
et si possible allemande.

Conditions offertes : place stable et intéressante,
travail de bureau à domicile, semaine de

;' * 5 jours, caisse de pension.- •
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service au
chef du bureau de Lausanne de l'Inspection des
installations à courant fort, ch. de Mornex 3,
1000 Lausanne.

Fabrique de cadrans BERG & Cie,
la Chaux-de-Fonds,
cherche

MONTEUR ou
MÉCANICIEN

qui serait mis au courant.
Poste à responsabilités.

Prière de faire offres à Berg <& Cie, Bellevue 32,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

LEMRICH & Cie,

Département B, Cortaillod, tél. (038) 6 41 50,
cherchent au plus tôt

OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes opérations
de la fabrication des appliques pour cadrans.
Prière de se présenter.

«DRAIZE S. A.»
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 tourneur
4 serruriers-constructeurs
2 soudeurs à lare
1 électricien

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel, rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.
Tél. 8 24 15.

• H«_H«H«H«
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Grand magasin spécialisé en : Radio - TV - j
Hi-Fi - Photo - Ciné - Disques - Arts ménagers - I
etc. ; ¦

¦B chercha pour ses différents rayons, avec possi- (BÊ
bilité d'entrée Immédiate ou à convenir i

| VENDEUR |
9 VENDEUSE $

I 

Possibilité de formation pour les personnes ne ___
connaissant pas les différentes branches.
Nous cherchons également pour notre rayon I
photo i

• VENDEUR •
¦ VENDEUSE

spécialistes

• 
Nou3 offrons un travail varié et tous les avan- éffj l
tages sociaux d'une entreprise moderne, de mmr

¦ 

moyenne Importance mais en pleine évolution, m
Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour I
prendre rendez-vous, à i

Q TORRE-AMSA - Aux Arts Ménagers S.A. $

I 

Fausses-Braves mm
2000 NEUCHATEL
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44. I

«HO ___¦•__¦•¦¦•
Organisation de vente dynamique de la bran-
che alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
ayant de l'entregent et de l'esprit d'initiative.
Maîtrise des langues allemande et française
indispensable.

Les candidats qui possèdent les qualités requi-
ses sont priés de nous adresser une offre ma-
nuscrite détaillée, avec photo et références,
sous chiffres W 5204 CH à Publicitas S. A.,
7200 Coire.

Droguerie cherche
une droguiste ou vendeuse en parfu-
merie pouvant assumer la responsabi-
li té d'un rayon cosmétique. Place sta-
ble. Entrée : septembre ou date à con-
venir.
Faire offres à la Droguerie de Colom-
bier, A. Ohappuis, tél. (038) 6 34 79.

J—¦——— ¦<
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

connaissant, si possible, les
étampes progressives. Travail
très intéressant et varié. Sa-
laire à discuter selon forma-
tion et expérience. Semaine de
cinq jours.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique JOHN-A CHAP-
PUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 66.

-

JEUNE EMPLOYÉE
DE MAISON

Suissesse ou étrangère,
est demandée pour l'entretien
d'un intérieur de luxe.
Chambre indépendante avec
bains à disposition. Forts ga-
ges. Ambiance agréable.
Adresser offres à Villa Vaudi-
jon , COLOMBIEB.
Tél. (038) 6 33 25.

Serveuse
est demandée tout de suite , ou
pour date à convenir au Buf-
fet CFF Yverdon. Tél. (021)
2 49 95.

IH^^  ̂ demande

SOMMELIER (ÈRE)
I GARÇON DE BUFFET_>

Se présenter ou tél. 4 06 54.

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

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de notre parc de véhicu-
les :

MÉCANICIEN
connaissant si possible les
poids lourds.
Nous offrons :
— bon salaire
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
Faires offres à

MAZOUT MABGOT & Cie
Paquette •& Cie suce.
2014 Bôle
Tél. (038) 6 32 54/55

L'Atelier de moteurs marins
ALBERT Schindler,
à Auvernier,

cherche

jeune homme
ou

jeune mécanicien
pour être formé sur les mo-
teurs marins.

Se présenter à Auvernier, à la
station-service Esso.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 8 12 12.

de maison
pour entrée immé-
diate.
Vie .de  famille et
congés réguliers.
Tél. (038) 8 1196

On cherche une

sommelière
et une

fille

Bagatelle cherche

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

Cuisinier
(ou personne
sachant cuire) est
cherché par
l'hôtel Erle,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 11 08.

Sommeliers
(ères)
2 services, Suisses ou
étrangers , nourris-,
logés, sont cherchés
tout de suite par
hôtel-restaurant.
Tél. (039) 2 33 82.

Garçon
3

d'office
ou couple est cher-
ché tout de suite.
Suisse ou étranger |
nourri , logé.
Tél. (039) 2 33 82.

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel 1



te* £*><9»i* par Henry de MONTHERLANT

AVEC « Les Garçons » (1), Monther-
lant a écrit un roman dont le thème est
le même exactement que celui de sa
pièce, «La Ville dont le prince est un
enfant ». Rappelons-en brièvement le su-
jet : nous sommes dans un collège catho-
lique. André Sevrais, 16 ans, vif , intelli-
gent, désinvolte et orgueilleux comme
Montherlant devait l'être à son âge,
s'éprend d'une amitié trouble et exaltée
pour le petit Serge Sandrier, 14 ans,
qui est très fier de passer pour un
mauvais sujet. L'abbé de Pradts observe
ce manège, intervient, morigène, et fi-
nalement sévit : Sevrais est chassé du
collège.
Dans la pièce, le dénouement, très so-
bre, est d'une grande beauté. Le supé-
rieur convoque l'abbé de Pradts et il
lui démontre l'équivoque de son attitu-
de ; s'il a fait chasser Sevrais du col-
lège, ce n'est pas, comme il le disait ,
parce qu'il voulait préserver la pureté
des mœurs, mais parce que, ayant lui-
même un

^ 
faible pour le petit Serge, il

tenait à éloigner un rival. Le supérieur
l'informe qu'il ne reverra plus le petit
Serge, qui vient à l'instant de quitter
lui aussi le collège ; il fait honte à
l'abbé, l'invite au renoncement, à la
repentance, et le ramène à l'amour de
Dieu, seul véritable Amour, « auprès du-
quel tout le reste n'est rien ». Et l'abbé
se soumet en sanglotant.

Toute cette scène, l'une des plus bel-
les du théâtre de Montherlant, se re-
trouve telle quelle, presque textuellement,
dans le roman. D'où vient, dès lors,
que dans le roman il ne subsiste quasi
plus rien de la poésie, de l'émotion, de
la grandeur d'âme qui faisaient la valeur
de la pièce ? C'est que, dans le roman,
Montherlant projette au fond des âmes
une lumière crue qui les déflore et les
avilit ; il n'y a plus ni mystère, ni ré-
génération, ni salut. C'est un athée
qui parle, expliquant, analysant et dissé-

quant à qui mieux mieux. Chose plus
grave encore, Montherlant prive ses per-
sonnages de leur autonomie ; sans cesse
il intervient, blaguant, ricanant, jouant
à l'esprit fort pour qui le christianisme
n'est qu'un jeu , une duperie. Un exem-
ple : le supérieur, un soir, se sentant
triste, et venant de murmurer comme
Jésus : « Mon Père, pourquoi m'avez-
vous abandonné ? », Montherlant com-
mente en ces termes : « La détresse était
posée sur son visage comme ce masque
de boue que se mettent la nuit certaines
jolies femmes, en vue de leur beauté. »
Comme si la vie spirituelle n'était qu'une
coquetterie de l'âme !

Mais si l'émotion dans «Les Garçons»
est tuée à sa naissance, cela ne tient
pas seulement à l'attitude de Monther-
lant envers ses personnages, c'est le
fait des personnages eux-mêmes. Dans
la pièce, nous respectons l'abbé de
Pradts , âme déchirée, peut-être impure,
mais profondement chrétienne ; dans le
roman, nous apprenons à le mépriser.
Nous découvrons en effet que l'abbé de
Pradts est un prêtre athée et qui est très
satisfait de l'être. Le catholicisme est à
ses yeux une religion ridicule, qui ne
supporte pas un quart d'heure d'exa-
men ; les croyants sont des benêts. Un
élève lui ayant dit un jour : « J'aime
mieux Napoléon que Dieu, parce que.
Dieu , je n 'y comprends rien », il a eu
envie de répondre : « Mais, pauvre chou,
il n'y a rien à comprendre. »

Dans son ministère , l'abbé de Pradts
n'éprouve aucune gêne ; il se flatte même
d'être un excellent ecclésiastique. Jamais
il n'a laissé soupçonner qu 'il n'avait pas
la foi. H est habile , conformiste, onc-
tueux ;• s'il parle de Dieu le moins pos-
sible, il cite volontiers l'Evangile et se
réfère sans cesse aux enseignements
de l'Eglise. P a du mensonge une telle
habitude qu'il ne se sent plus même
mentir. C'est un parfait hypocrite.

En fait , s'il subsistait dans cette âme
un grain d'honnêteté, il aurait choisi :
croyant, on a sa place dans l'Eglise ;
incroyant, on jette le masque et on en
sort. Dès lors, comment prendre au sé-
rieux ce tartufe, lorsqu'il feint de s'hu-
milier devant les justes reproches que
lui adresse le supérieur ? Son rôle est
celui d'un chat fourré ; il est grotesque
et tue toute émotion.
Si au moins nous pouvions garder notre
estime au héros, au jeune André Sevrais,
devenu dans le roman Alban de Bri-
coule, mais non. Si ses relations avec
l'abbé de Pradts sont viciées à la base,
par la faute de l'abbé, ses relations avec
sa mère sont également empoisonnées,
mais cette fois par sa propre faute. Fiè-
re, coquette, superficielle, et surtout très
entichée d'elle-même, Mme de Bricoule,
qui pourtant aime son fils , n'a réussi
qu'à le fausser et à se faire détester
de lui. A la fin du livre, rongée par la
tuberculose, Mme de Bricoule mourra
seule, atrocement. Comme elle a tou-
jours été légère, par principe, devant
la vie, il sera léger, lui aussi, par prin-
cipe, devant la mort. Il est devenu
celui qu'elle a voulu qu'il soit : glo-
rieux, à l'heure où elle meurt, de ne
déjà plus s'occuper d'elle. Chacun son
égoïsme : elle, en allant vers la tombe,
lui , en se jetant dans les plaisirs. Cruel-
lement souligné par Montherlan t, le face
à face de ces deux êtres est insoute-
nable.
Ce livre grandiose, que l'on devine tout
imbibé de souvenirsx personnels, a quel-
que chose de si pénible que l'on a envie
de le jeter loin de soi ; puis on se do-
mine et l'on reprend la lecture. C'est
que, cynique et nihiliste, désespéré et dé-
sespérant, il nous plonge dans de tels
abîmes qu'on en frissonne. Tant de noir-
ceur est-elle réellement possible ? Puis
soudain on se rend compte que Mon-
therlant le jongleur décrit un état de

Henry de Montherlant.

péché si infernal qu'il ne s'explique que
par la corruption de la nature humaine
— une corruption si profonde que seul
le Christ peut encore relever, guérir, ré-
générer et sauver des êtres tombés aussi
bas.
Cette conclusion, il est vrai , n'est pas
celle de Montherlant, mais qu'importe ?
C'est la seule qui nous permette de
ne pas le haïr et de voir encore en lui
un ami, quelqu'un qui nous invite à
nous voir tels que nous sommes, quand
par exception nous avons le courage de
regarder en nous sans nous flatter .

1) Gallimard.

dide en «BBB

Gide en novembre 1947.

LA REVUE NEUCHATELOISE,
printemps 1969, est consacrée tout
entière à un hommage à André Gide,
né le 22 novembre 1869. Toute la
pensée, toute l'œuvre de Gide est
tellement liée au protestantisme et à
la Suisse romande, tant par la
« Symphonie pastorale » que par le
séjour qu'il f i t  chez son éditeur Ri-
chard Heyd à l'époque du Prix No-
bel, que l'on devrait, semble-t-il , par-
ler de lui comme d'un ami. Or, pour
bon nombre de nos intellectuels, Gi-
de aujourd'hui est un étranger, que
l'on juge de loin et de haut, avec un
certain dédain.
Dire de lui que c'est un contestateur,
dire de lui qu'il n'avait pas le sens
de la vraie contestation, dire que
l'on s'est toujours tenu à distance de
lui, c'est oublier que Gide est au-
jourd'hui un classique, exactement
comme Valéry ou comme Proust.
Supposons que l'on me demande ce
que je pense de Molière et que je
réponde : < Molière a contesté les
marquis, les précieux et les femmes ,
mais il n'a jamais osé contester
Louis XIV ; ce n'est donc pas ur.
contestateur sérieux. » On me ré-
pondra sans doute, et avec raison .
« Mon cher ami, si vous voulez par-
ler de Molière, commencez par vous
replonger dans son œuvre. Car, Si
c'est là tout ce que vous avez à
dire, vous, pourriez aussi . bien .garder
le silence. »
Dire que Gide est un amateur, un
dilettante, c'est n'avoir jamais réflé-
chi à l 'immense e f for t  que suppose
Vélaboration de son œuvre. Gide a
pu flotter , varier, se reprendre et se
contredire ; jamais il n'a désespéré
ni de lui ni de son œuvre. Gide
est une conscience, et cette conscien-
ce est celle, avant tout, d'un artiste.

Il est de la lignée de Racine, de
Rousseau, de Baudelaire.
Ce numéro contient tout de même
quelques for t  beaux textes. Georges
Redard raconte les relations qu 'il eut
avec lui, quand il le défendit contre
les attaques de Charles Maurras ;
et il cite les lettres qu 'il a reçues de
Gide. lean-Louis Leuba dit le ravis-
sement qu'il éprouva , lorsque, tout
jeune, il découvrit « Les Nourritures
terrestres ». Nature et péché cessaient
d'être identiques.
Georges Poulet loue Gide de nous
délivrer des contestants et des con-
testés, en nous apprenant ce qu'est ,
non la liberté de penser, mais la li-
berté de sentir, la liberté d'être. Re-
né Bovard déclare qu'il lui enseigna
« l'honnêteté intellectuelle et le cou-
rage de dire la vérité, fût-ce dans
Terreur ». Jean-Pierre Monnier admi-
re en lui l'écrivain français du X X e
siècle qui s'est le plus exposé, ei
Roger-Louis Junod relève le souci
gidien d'inquiéter, toujours si actuel.
Enfin , dans un for t  bel hommage , le
pasteur Laurent Gagnebin , de Paris
nous rappelle que Gide a eu le mé-
rite immense de rompre avec la mo-
rale au sens étroit et rigoriste du
mot ; il nous a fai t  comprendre , avec
Jésus, que le sabbat est fai t  pour
l'homme et hon l'homme pour le
sabbat. Et Laurent Gagnebin termine
en évoquant « les méandres d'un es-
prit à la fois  sinueux et droit, sou-
vent paradoxal et déconcertant , tou-
jours en éveil et digne d'attentio n,
esprit où les ombres et les lumière.',
s'équilibrent , mais dont l'œuvre ma-
gistrale nous rappelle que les p lus
belles cathédrales de la pensée ont
aussi leurs bas-côtés ».

P.-L. BOREL

Le bataillon de Neuchâtel au service de Napoléon
PRÉTENDRE que le bataillon de Neuchâtel a joué
un rôle important dans les guerres de l'Empire, ce
serait exagéré et même un peu ridicule. Et pourtant ,
quand on suit son histoire, telle que l'a retracée avec
tant de talent Alfred Guye dans son beau livre (1),
on ne peut s'empêcher d'éprouver pour ces hommes
et pour le rôle parfois héroïque qu'ils ont rempli au
sein de la Grande Armée une sympathie très vive.
Le 15 décembre 1805, le roi de Prusse a cédé la
Principauté de Neuchâtel à la France, sans même que
les Neuchâtelois s'en doutent. En mars 1806, le général
Oudinot envahit le territoire de Neuchâtel avec une
division complète. Que faire, si ce n'est d'héberger
tous ces Français ? Le 30 mars, Napoléon donne la
Principauté à son chef d'état-major, le prince Berthier,
qui devient prince de Neuchâtel. L'empereur cependant
y a mis deux conditions : Berthier devra se marier,
et la Principauté qui rendait 50,000 écus à la Prusse
devra désormais rendre le double. On ne saurait être
plus net.
Mais il est un autre . point qui occupe Napoléon : il
lui faut des soldats. Le 16 mai le décret concernant
la formation d'un bataillon neuchâtelois au service
de la France est signé. Son chef sera le capitaine
Jean-Henri de Bosset; qui mourra à Smolénsk en 1812.
Son siège est à Besançon ; c'est là que les futurs sol-
dats reçoivent leur instruction. La couleur j aune de
l'uniforme qui lui est attribué lui vaudra le surnom
de « bataillon des canaris ». Les Suisses, en effet, les
appellent « canari s », les Français « serins », et les
Espagnols les appelleront « amarillos, pasidos ou ca-
narios ».
Le bataillon dès lors va participer à toutes les vicissi-
tudes de la destinée de Napoléon. Une fois formé,
entraîné et équipé, il est dirigé d'abord sur le Havre,
face à une Angleterre que Napoléon voudrait bien
envahir. Soudain l'empereur se ravise, et en 1809 le
bataillon part pour l'Europe centrale. A Strasbourg,
l'empereur lui-même passe en revue le bataillon et
déclare sa satisfaction au sympathique capitaine Frédé-
ric de Perrot. Ensuite, c'est la bataille de Wagram,
qui coïncidera avec l'apogée du bataillon neuchâte-
lois.
Voici comment François Robert, fourrier, raconte l'ins-
pection de l'empereur :
Enfin nous arrivâmes à Dresde, où nous fûmes logés
dans le voisinage du palais occupé par S.A.S. le ma-
réchal Berthier , major-général de l'armée, prince de
Neuchâtel, duc de Wagram, etc.
Je n'avais pas encore vu l'Empereur. Il dit un jour au
prince :
« Berthier, tes Canaris sont-ils au complet ?
» —¦ A peu près , Sire.
» — Je les passerai en revue.
» — Quand il plaira à Votre Majesté.
» — Demain avec la jeune Garde, ils tiendront la
droite.
» — Oui , Sire. »
Grand émoi dans le bataillon lorsque cette nouvelle
f u t  mise à l'ordre ; on astiqua les armes ; les bille-
teries furent  blanchies ; l'ocre jaune couvrit les taches
de nos habits, et le blanc d 'Espagne celles de nos
culottes et de nos gilets. Le grand jour se leva enfin.
Notre tenue était magnifique; les bonnets à poil des
grenadiers, les p lumets verts du centre et jaunes des
voltigeurs faisaient un fort bel e f fe t .  Un roulement
de tambour se fai t  entendre, puis sur toute la ligne,
ils se mirent à battre aux champs. C'était l'Empereur
qui arrivait au galop, dépassant un peu le brillant état-
major qui l'accompagnait. Il m'est impossible de don-
ner une idée de l'impression que f i t  sur moi la vue
du grand capitain e ; c'était comme une admiration
mêlée de crainte : à peine si j 'osais lever les yeux sur
lui. A la f in , je m'enhardis et l'examinai bien : il

était déjà un peu gros et ne ressemblait pas au Bona-
parte premier consul. Il mit son cheval au pas en
passant devant le front du bataillon , salua notre dra-
peau et engagea gracieusement M. de Gorg ier, notre
commandant , à se joindre à son cortège pour conti-
nuer la revue.
Le récit qui suit est emprunté à I'« Histoire du Canari
Ahram Nicole », d'une exactitude admirable :
Bataillon , en avant marche ! commanda Mr de Bosset.
Et les Sereins s'éloignèren t des ponts, tambours en
queue, les p ièces entre les compagnies, pour se rap -
procher du champ de bataille. En ce moment, la canon-
nade sur le centre de l'armée était furieuse. On eut
dit que c'était une fusillade , tellement les coups étaient
rapprochés.
Nous arrivâmes auprès de la division Boudet. Mais
pendant notre marche, Masséna ayant fait  un détour
à droite, était revenu sur Aspern, avec ses trois autres
divisions et la cavalerie de Lasalle et de Marulaz. Il
avait reçu en f lanc durant sa marche, le f eu  de l' enne-
mi, mais sans broncher. A rrivé près du f leuve , il
avait fai t  f ront  et l'offensive avait été reprise. Aidée

. de ce puissant renfort qui devait changer la face des
affaires , la- division Boudet , avec laquelle marchait
le bataillon de NeuchâteL.se remit en ligne et devant
notre marche en avant , les Autrichiens se virent bien-
tôt obligés de rétrograder. En tête de l'infanterie, la
cavalerie faisait des charges magnifiques. On voyait ,
quand la fumée s'éclaircissait, des bataillons défor-
més par le désordre de la bataille , des corps se re-
formant sous les ordres de leurs chefs à cheval ; puis
l'éclaircie s'évanouissait et tout disparaissait dans la fu -
mée ; ou bien l'on apercevait une forêt de sabres étin-
celant au soleil , car la cavalerie faisait merveille.
Au cours de la bataille, Perrot écrit à sa famille ;
« Nous sommes à la tête de l'île Napoléon. Nous
n'avons pas encore eu grande occasion -de nous me-
surer avec l'ennemi et la manière dont l'Empereur les
mène ne nous laisse pas l'espérance de les retrouver
de sitôt. Nous n'avons que deux ou trois blessés lé-
gèrement. Nos gens sont, ma foi, de bons soldats et
voient tomber les boulets avec le même plaisir que
les Israélites voyaient arriver la manne dans le dé-
sert. Nous jouissons tous de la meilleure santé. »
C'est le baptême du feu. Les hommes sont ivres d'élan,
de fierté et d'héroïsme. Ils jouiront à Vienne, après
la bataille, d'un repos bien gagné.
Seconde étape. Le bataillon neuchâtelois est envoyé
en Espagne, où, en dépit des partisans qui lui font la
vie dure, l'optimisme continue à régner. Le bataillon
se distingue au siège de Ciudad Rodrigo, puis pénètre
au Portugal. Durant cette campagne, s'ils ont la répu-
tation d'être braves, les Neuchâtelois acquièrent égale-
ment celle d'être des voleurs et des pillards, ce qui
s'explique si l'on songe qu'il faut bien manger à sa
faim !
En décembre 1811, Bosset est autorisé à quitter son
commandement et c'est le capitaine de Gorgier qui lui
succède à la tête du bataillon neuchâtelois. Cependant
Napoléon prépare la campagne de Russie, et les
Neuchâtelois se mettent en route, mais sur les arrières
de la Grande Armée. Ils s'arrêtent à Smolénsk, dont le
colonel de Bosset est nommé commandant. Une ba-
taille a lieu, mais les Russes parviennent à se retirer.
Puis c'est la fameuse retraite avec le passage de la
Bérésina ; à ce moment le bataillon neuchâtelois tient
encore bon. Mais , dès la fin de novembre, le froid
devient atroce et c'est la catastrophe : au départ de
Smolénsk le bataillon comptait 25 officiers et 458 sol-
dats. Le 19 décembre, il reste 13 officiers et 7 soldats
seulement.
En 1813 et 1814, le bataillon neuchâtelois est recons-
titué ; il participe aux batailles de Dresde et de Leip-

L'uniforme d'un voltigeur du Bataillon de Neuchâtel
(1807-1814).

zig, puis à la campagne de France. Au printemps 1814,
il contribue encore à la défense de la place de Be-
sançon assiégée par les Autrichiens. Après la capitula-
tion de l'empereur , il est dissous et licencié.
Plusieurs parmi les officiers du bataillon survivent à
la débâcle. Certains prennent du service en France,
d'autres rentrent au pays, tel Frédéric de Perrot qui
devient à Neuchâtel une personnalité en vue. Mais à
la suite de l'insuccès de la révolution de 1830, il doit
s'exiler et il passe ses dernières années à Cudrefin.
Un mot encore sur le prince Berthier , dont la carrière
est retracée, à la fin du volume, d'après le livre d'Au-
guste Bachelin. Sans connaître Neuchâtel , puisqu 'il
n'est jamais venu dans sa Principauté. Berthier a tou-
jours eu envers les Neuchâtelois une attitude de dignité
et de bienveillance , dans le cadre, bien sûr , des exi-
gences de l'empereur. S'il était mort au début de 1814,
il aurait laissé un excellent souvenir ; malheureusement,
à la Restauration , il mit tant d'ostentation à s'aplatir
devant Louis XVIII qu 'il se déconsidéra. Tl devint
suspect à tous les partis , et réfu gié en Bavière , il y
mourut misérablement. P.-L. BOREL

1) Alfred Guye. « Le Bataillon de Neuchâtel , dit des
Canaris, au service de Napoléon. 1807-1814. » (La Ba-
connière.)

LE JAZZ A L'ÉGLISE :
¦ ¦ _ m -SHK

scandale ou rénovation?
LES POLÉMIQUES font  rage. On
se demande si le fai t  de délaisser
l' orgue pour le remplacer par la cla-
rinette, le saxo et le bongo est un
blasphème. Le curé de Saint-Ger-
main-des-Prés, qui, le premier, a ou-
vert ses portes aux jazzmen a reçu
des lettres de fidèles lui demandant
« de fermer son église plusieurs jours
afin de la pu rif ier ».
Est-ce un si grand scandale ? Disons
que c'est une innovation qui bouscule
soudain une très longue tradition.

Les conquêtes du « spirituel »
Ce n'est pas en tout cas une impro-
visation, p uisque, déjà , pend ant l'été
1966, à Milwaukee et à Chicago,
au cours de deux congrès interna-
tionaux de musique sacrée, on enre-
gistra de vives discussions entre les
partisans du jazz à l 'église et ceux
qui s'y opposaient.
Depuis, l'idée a fa i t  son chemin.
Au Canada, par exemple la messe
avec de la « Folk Music » est cou-
rante. Actuellement, dans de nom-
breuses ég lises, on l'accompagne à la
guitare.
En Australi e, on a commencé pat
des negro sp irituals. Puis, insensi-
blement , on est passé au Folk.
La Grande-Bretagne, toujours à le
pointe du pr ogrès en matière musica-
le a dans son répertoire un très grana
nombre de chants religieux précisé-
ment inspirés par le jazz.
En Allemagne une messe avec musi-
que de jazz a été chantée en 1963.
Ensuite de nombreux groupes ont in-
troduit le « sp iritual » un peu partout.

D' ailleurs dans « spiritual » on re-
trouve, esprit et spiritualité...
Le Moyen âge au temps du Cos-
mos au fond Ton cherche toujo urs
à s'exp rimer avec la musique de
son temps. Or, nous qui vivons
l'ère des voy ages sur la Lune, nous
entendons à l'église de la musique
du Moyen âge. Les p rêtres yougos-
laves entre autres l'ont compris. La
Slovénie a déjà bousculé les usages
à tel point que le curé de Stranje
possède paraît-il un ensemble im-
pressionnant d 'instruments, o r g u e ,
trompette, contrebasse, guitares élec-
triques, batteries de jazz .  Il est vrai
qu'il subit surtout l'influence de la
musique populaire , d' un folksong si
l'on veut mais de son pays.
En Croatie, c'est le séminaire de Za-
greb qui a donné le signal en for-
mant un ensemble voca l et instru-
mental que les jeu nes, même athées ,
viennent entendre avec intérêt.
Et l'Italie ? Il y a eu une « messe
des jeunes » à Rome, en 1965. Elle
provoque aujourd'hui de vives p olé-
miques. Cependant , on assure que le
Cardinal Dellacqua, émissaire du Va-
tican, qui y aurait assisté, incognito,
serait favorable au développement de
cette pratique.
Quant à la France, il semble qu'il
y ait un élément qui pourrait être
décisif, le jazzman No 1, Guy de
Fatto , l'ami de Claude Bolling et
de Claude Luter, s'est récemment
converti au catholicisme.
Et bien entendu , il met peu à p eu
son talent de musicien moderne au
service de son Dieu...
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LE DISQUE LE PLUS SCANDA-
LEUX.  — On s'arrache, à Paris, un
disque édité par Vogue, « Erotika »

uniquement composé de soupirs et de
borborygmes. Brigitte Bardot qui avait
voulu l'enregistrer pour Gainsbourg,
avait dû , sur les instances de son mari,
Gunther Sachs, le livrer au pilon. On
dit (sous le manteau), que Françoise
Hardy l'aurait remplacée...

MARIE SE LANCE... — Depuis des
années, ses fans demandent à Marie
Laforêt de se produire sur la scène
d'un grand music-hall. C'est chose faite ;
elle succédera le 22 mai à Nana Mous-
kouri à l'Olympia. Mais pour en arri-
ver là, elle a dû rompre avec son im-
présario et sa maison de disques. Une
rénovation totale, en quelque sorte.

LES BEATLES SE DÉFENDENT. —
Des rumeurs ayant couru sur une
éventuelle brouille des Beatles, aussitôt
une société de télévision lança une
OPA (offre publique d'achat) pour ra-
cheter les actions que les Beatles pos-
sèdent dans la « Nothern Songs LTD » .
Après quoi, la réconciliation s'est faite ,
et un planing a été dressé : devant le
danger « ils » ont fait  face 1
MIREILLE FAIT UN MALHEUR. —
Mireille Mathieu qui effectue une gi-
gantesque tournée en Europe centrale
a fait  un véritable malheur à Varsovie.
Acclamée par une foule en délire, elle
dut paraître sept fois après que le
rideau fu t  baissé. Un critique musical
a été jusqu 'à écrire « le sceptre qui a
été détenu par Edith Piaf est allé à
des mains compétentes ».

« LES COULISSES DU MUSIC-HALL • LES COULISSES

NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE

Karl Barth. LA THÉOLOGIE PROTES-
TANTE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.
(Labor et Fides.) La partie la plus intéres-
sante pour nous de cette énorme étude,
c'est le début : les chapitres sur Lessing,
Kant, Herder et Novalis. Bien qu'il ne se
départe jamais de ses idées théologiques ,
Barth s'y montre très ouvert et très ré-
ceptif ; mais le chapitre capital, c'est celui
qu'il consacre à Schleiermacher auquel il
revient toujours, car c'est l'adversaire de
choix ; si Barth le combat, il le respecte
autant qu'il l'admire. Le christianisme de
Schleiermacher est conditionné par l'expé-
rience et par l'histoire, et pourtant c'est
le vrai christianisme, celui de la rédemp-
tion , mais est-il conçu avec le sérieux d'un
Luther ou d'un Calvin ? Barth aimerait le
croire. Point de chapitre sur Hegel ; on
eût été curieux de savoir ce que Barth
pensait de lui.
René Casin. PIERRE OU LA MORT DE
DIEU. (Regain.) Une série de réflexions
intéressantes sur le catholicisme actuel , sur
Paul VI et l'œcuménisme.
Maryse Choisy. ... MAIS LA TERRE EST
SACRÉE. (Editions du Mont-Blanc.) Une
fois de plus, avec son imagination et sa
verve étincelante , Maryse Choisy brode sur
tous les thèmes philosophiques, poétiques,
erotiques. Elle parle de Dieu, du mana,
des archétypes , du langage qui est un ha-
reng vert , du structuralisme et des eaux
du Léthé. Zen et bouddhisme, communion

et métamorphose, vie et mort dansent leur
ronde échevelée. Son hypothèse sur le can-
cer, qui est le désespoir de la matière
organique ; seuls les papillons , toujours
heureux, en sont indemnes. Violence et
non-violence ; les non-conformistes devenus
les bien-pensants d'aujourd'hui. Pour être
sauvé, il faut avoir un désir total de ciel
et de terre. L'histoire, comme l'amour, pos-
tule Dieu. Telle est la conclusion de ce
beau livre enthousiaste , un peu fou , et en
définitive très raisonnable.
Catherine Colomb ŒUVRES. « Châteaux
en enfance. » « Les Esprits de la Terre. »
« Le Temps des Anges. » Préface de Gus-
tave Roud. (L'Aire. Coopérative Rencon-
tre.) Si Catherine Colomb possède à l'aigu
le sens de notre pays, de sa terre et de
ses gens, elle a créé un domaine enchanté,
où s'efface le double mystère de l'espace
et du temps, où s'abolit la frontière entre
le royaume des vivants et celui de morts,
les uns et les autres nous prodiguant , dans
ce lieu de retrouvailles, le même accueil.
Georges Lefranc. LE MOUVEMENT SYN-
DICAL. (Payot , Paris.) Dans ce nouvel ou-
vrage , Georges Lefranc étudie le syndica-
lisme français depuis la libération jusqu 'aux
événements de mai-juin 1968. Tout autant
que les jours de cortèges imposants ou
de grèves généralisées, il nous fait con-
naître les années obscures, l'opposition des
conceptions et des mentalités, l'éternelle re-
naissance des luttes, le surgissement per-

pétuel de problèmes nouveaux , les obsta-
cles qui ne sont pas toujours patronaux
ou gouvernementaux, mais qui parfois vien-
nent des travailleurs eux-mêmes.
René Kônig. SOCIOLOGIE DE LA MO-
DE. (Petite Bibliothèque Payot.) Certains,
comme Esaïe et comme Savonarole , ton-
nent contre la mode. Socrate disait à sa
femme : « Tu ne sors pas pour voir , mais
pour être vue. » D'autres, comme Baude-
laire et Mallarmé, y ont vu le complément
indispensable de la beauté. En fait , quel
est le domaine parmi toutes les activités
humaines qui échappe à la mode ? Syn-
thèse spirituelle de tout ce que la mode
a de bon et de mauvais.
Picr Allini. LES PORTES DE L'AUBE.
Préface de Ondra Lysohorsky. Illustrations
de Nora Willi-Vcelcker. (Poésie vivante.)
Une poésie toute pleine de rêve, de feu ,
de passion et d'images.
Joëlle Brière. D'UN CRAWL AVEUGLE.
(Debresse-poésie.) Curieux titre pour un re-
cueil qui contient des poèmes simples et
racés, où le naturel du sentiment est relevé
par la magie do l'expression.
Dr Samuel Chapuis. POÈMES SUR UN
RYTHME ANCIEN . Echos de souvenirs.
(Perret-Gentil.) Ce sont ici les réflexions
d'un vieux médecin , au soir d'une vie toute
chargée d'expériences. Et quand il a fait
le point , le lyrisme en lui s'éveille, et il
chante son émotion dans des vers d'une

structure très classique , dont certains sonl
fort beaux.
MUSÉE NEUCHATELOIS. Janvier-mari
1969. Deux études de Fernand Lœw, l'une
sur les conditions serviles à Neuchâtel av
XVe siècle, l'autre sur la Maladière, de
Neuchâtel. De Charles Béguin , trois lettres
du docteur Pierre Coullery au temps de
ses études à Paris (1854.) Et de Jean Cour-
voisier , deux études. La première traite
de quelques artisans neuchâtelois mis en
cause à l'époque de la Révolution fran-
çaise, et qui se distinguaient en portant le
bonnet rouge, appelé Jacobin. L'autre nous
parle du théâtre de Neuchâtel. primitive-
ment conçu comme salle de concert , el
qui fête cette année , ses deux cents ans
d'existence. C'est Pierre-Alexandre DuPey-
rou, assisté par Jean-Frédéric de Pierre et
Abraham de Pury, qui avait pris l'initiative
de le construire. La conclusion de Jean
Courvoisier est sobre et significative :
« ...il faudrait évoquer les auditions et les
spectacles vécus par les dernières généra-
tions, à l'abri de murs deux fois centenai-
res : générales d'étudiants , troupe de la
Saint-Grégoire , musique de chambre ,
chansonniers, cinéma , conférenciers , acteurs
célèbres, des Pitoëff à Louis Jouvet. Ce
serait en définit ive tout un pan de la vie
sociale que l'on peindrait en oubliant les
défauts de l'édifice, ce vieux serviteur point
encore remplacé , faute de la ferveur qui
animait la bonne société de 1769. » P.-L. B.

LA CHRONIQUE UES LIVRES

de P.-L. BOREL



LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S. A.,
SAINT-IMIER / BIENNE

engage, pour entrée Immédiate ou date à convenir, pour son siège de
Saint-Imier et sa succursale de Bienne :

DÉCOUETEURS
(sur machines Tornos)
pour pièces de petit appareillage et pour vis de mon-
tres ;

AIDES-DÉGOLLETEURS
avec bonnes références seraient mis au courant ;

pour son siège de Saint-Imier :

MÉCANICIENS
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire , à la
direction, 2610 Saint-Imier.

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

Pour notre département

INJECTION DES MATIÈRES PLASTIQUE!

nous désirons engager :

m CHEF D'ATELIER
m RÉGLEUR

Nous demandons : Personnel dynamique, qualifié,
ayant des connaissances dans le
branche.

Nous offrons : — Places stables bien rétribuées.
— Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
— Appartements à disposition.

Les personnes s'intéressant à ces postes voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres DY 1059 au bureau du journa l.

Jeune

couturière
(dames)
cherche place.
Faire offres , avec indication du
salaire, sous chiffres H 03-352,051
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

I O n  

cherche

magasinier-commissionnaire
Conditions de travail agréables. Poste de confiance. Qualités
demandées : ordre, propreté, précision; Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec références, sous chiffres IA 1023
au bureau du journal.

engage

nie secrétaire - de direction
de langue maternelle française,
excellente sténodactylographe, 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 faire
leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

O l ï VO t fl  (Suisse) S.A., Neuchâtel
cherche

VENDEUR-ORGANISATEUR
pour machines à calculer et machines  à écrire.

Nous offrons : fixe ct frais élevés , secteur de travail
exclusif. Stabilité et sécurité d'une entre-
prise mondiale.

Nous désirons : formation commerciale ou expérience de
vente. Personne stable , possédant voiture.

Age : 23 - 28 ans.

Pour prendre contact, veuillez envoyer le coupon ci-des-
sous à la Direction Olivet t i  (Suisse) S. A., rue Pourtalès 2,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 16 10.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 

La confiserie-pâtisserie
P. HESS, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,
cherche

VENDEUSE
qualifiée ; entrée immédiate ou
date à convenir.

Restaurant cherche

SOMMELIÈRES
connaissant si possible les
deux services. Urgent. Gain
au-dessus de la moyenne. Tél.
(038) 6 75 55 ou se présenter
au restaurant La Maison du
Village, à Sauges-Saint-Aubin.

Café-bar de la Poste, Neuchâ-
tel, cherche

sommelière
X)our entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 5 14 05.

Nous cherchons, pour le 15
juin ou date à convenir,

garçon de cuisine
Nourri , logé, blanchi. S'adres-
ser au Foyer Dubied D.S.R.,
Marin. Tél. (038) 3 23 39.

Nous sommes une organisation internationale de renom-
mée mondiale dans le domaine de la rationalisation
administrative. Nos possibilités de vente en Suisse nous
permettent d'offrir une chance extraordinaire à un

JEUNE COLLABORATEUR COMMERCIAL
DE CLASSE D' ÉLITE

Notre entreprise est j eune, dynamique et se place à la
tête de l'évolution dans sa branche. Votre candidature
sera retenue si vous avez :

une bonne formation commerciale ou gé-
nérale ;

— quelques années d'exp ériences fructueuses ;
— le pouvoir d'app liquer avec facilité des

idées nouvelles ;
— l'ambition de pratiquer une activité de

niveau supérieur ;

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début — mê-
me si vous êtes jeune — avec développe-
ment dans l'avenir ;

— formation et introduction hautement qua-
lifiées, partiellement par stage à l'étran-
ger ;

— possibilité de mettre en valeur vos con-
naissances et capacités personnelles ;

— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exi-
gences, voici notre proposition :

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres 44-47745
D Publicitas S. A., Genève.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les
huits jours.

Cherchez-vous une situation intéressante
dans le service externe ?

- -

Importante fabriqu e de cigarettes, à Zurich , connue
et introduite sur le marché, cherche un .

REPRÉSENTANT-
PROPAGANDISTE

pour le rayon de Bienne, Seeland et le Jur a

Seront prises en considération des personnes domi-
ciliées, si possible, à Bienne, capables de se vouer
avec initiative, zèle et enthousiasme à leur tâche.

La connaissance des langues française et allemande
est indispensable.

Salaire adapté à l'effort fourni. Avantages sociaux.

Automobile mise à disposition par la maison.

Personnes énergiques, ayant l'esprit d'initiative,
prenant plaisir à leur travail, sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 44-22480 Publicitas, 8021 Zurich.

Toutes les offres seront examinées avec discrétion.

W I
La Division des usines électriques de la Direction
générale des chemins de fer fédéraux suisses, à
Berne, cherche à engager pour sa section du
génie civil

un dessinateur 1
en génie civil, travaux publics ou béton armé.
Activté prévue : établissement de plans d'exé-
cution pour travaux de fondation de stations de
couplage en jlein air, projets de centrales de
convertisseurs, et pour divers travaux d'entretien
ou d'agrandissement d'usines existantes.

Formation attendue du candidat : apprentissage
officiel de dessinateur et quelques années de pra-
tique dans un bureau d'ingénieur. Il n'est pas
indispensable de savoir l'allemand.

K ĴjL_ A ge idéal : 25 à 35 ans.

_ Conditons : nous offrons une place stable avec de
J bonnes possibilités d'avancement et une activité
j intéressante. La rémunération sera fixée selon

le régime de3 salaires du personnel fédéral.
Caisse de pension et de secours. Semaine de 5

SBEMU 'ours°

U

Pour tous renseignements complémentaires, prière
de télé phoner au (031) 60 26 46 ou 60 22 82.
Les intéressés peuvent adresser leur lettre ma-
nuscrite de candidature, accompagnée des an-
nexes habituelles, à la Division des usines élec-
tri ques CFF, Mittelstrasse 43, 3000 Berne.

A vendre

beaux rhododendrons
pour pleine terre.

Détraz, horticulteurs, la Cou-
dre - Neuchâtel. Tél. 3 28 10.

Madame
Roger JEQUIBR-BLANDENIER

et ses enfants, ainsi etne les fa-
milles parentes et alliées, très
sensibles aux témoignage* de sym-
pathie et d'affection reçus an
cours de leur douloureuse épreu-
ve, prient toutes les personnes
qui y ont pris part , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ,
leurs messages, ainsi que la mise
à disposition de leur automobile ,
de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue.

Les Frètes, le 1er mal 1969.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, la fa-
mille de

Mademoiselle Hélène BOVET

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de croire à sa reconnais-
sance et à ses remerciements sin-
cères, pour leur présence et leurs
messages.

Cernier, avril 1969.
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Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant bonne formation sco-
laire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHAUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

L'Assàcuratrice italiana
Agence générale du canton de Neuchâte l
M. Claude Braillard
2000 Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une apprentie de bureau
Climat de travail agréable. Té-
léphoner au (038) 5 46 50 ou
5 86 08, ou écrire à case pos-
tale 341, NEUCHATEL.

A vendre VOILIER, type

CORSAIR E
construction Amignet 19fi6 , com-
plètement équipé, en parfait état.
Prêt à naviguer. Mouillé au lac
de Bienne.
Tél. (032) 711 07, dès 19 heures.

VOILIER
dériveur t Grèbe »
5 m 50 K 1 m 60 x
15 m2, acajou, très
complet, excellent
état.
F. Wyss, ing.
Tél. bureau (021)
27 59 22, privé (021)
28 99 18.

Piano
On demande à
acheter, à bas prix ,
paiement comptant ,
piano brun en bon
état, pour petite école
privée du Jura
bernois.
Faire offres, avec
indication du prix
et de la marque, sous
chiffres P 460 126 N,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

selle
neuve, avec accessoi-
res. Prix 700 fr.
Tél. (038) 7 87 38.
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i fraîches Jra
i Poulets, poules ^HM_ et lapins frais  JE™

du pays
Bœuf 1er choix
Gros veau - Porc

Agneau
Jambon à l'os

Rôtis cuits
Terrines, foie gras

et volaille
Pâté en croûte
Bœuf mariné
Tripes cuites

Farce de vol-au-vent I
I Salade céleri , russe, I

carottes , riz,
museau de bœuf ,

mayonnaise

Ragoût de veau
| avantageux Vf;'"!
9 Pour le service à domi- I
H cile, veuillez s. v. p. nous J
H téléphoner la veille ou B
JB le matin avant 8 heures MÊ

Jeune employé
de commerce

ayant quelques années de pra-
tique, cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Entrée en fonction : 1er août
1969.

Prière d'adresser offres sous
chiffres  P 350064 N à Publici-
tas S A., 2001 Neuchâtel.

Tailleur de pignons
ayant plusieurs années de pratique,
connaissant les machines Wahll, Stau-
vack et Mikron , connaissance égale-
ment en ROULAGE et RIVAGE, cher-
che place intéressante clans la région
de Neuchâtel, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à LH 1081 au
bureau du journal .

Maître charpentier
dans la quarantaine , ambitieux,
marié, désire changer de pro-
fession ; possède permis de
conduire A et D, cherche une
situation avec responsabilités,
ainsi qu'un logement dans mai-
son familiale.
Adresser offres intéressantes
sous chiffres PR 902101 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeune Tessinoise cherche place dans
magasin de vêtements ou de sports,
comme

AIDE-VENDEUSE
pour se perfectionner en langue fran-
çaise. Ecrire à famille Ferrari, Losone
(Tessin).

Mécanicien-outilleur E.T.S.
cherche changement de situation, place
à responsabilités.
Adresser offres écrites à EX 1041 au
bureau du journal.

ÉTUDIANT
yougoslave , 20 ans,
cherche place de
stagiaire pendant les .
vacances (juillet-sep-
tembre) pour com-
pléter son français ;
si possible nourri et
logé.
Ecrire à
M. Jovo Tankosic ,
Schearzwaldallée 269 ,
4000 Bâle.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

COUTURE
transformations et
retouches do tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé, etc.
par spécialiste.
Veston - Pantalon
Toutes retouches.
Remise à la taille.
Pitteloud. couture
Temp le-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. 5 41 23.
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LUTZ -
BEHGER I
Fabriqua da timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2001 Neucnâfel

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

€ED
Musique

Neuchâtel

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg, avec
programme éco-
nomique 2,5 kg
2 ans de garan-
tie.
GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités,
prospectu s
A. Fornachon ,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

A vendre
ROBE
DE MARIÉE
longue, taille 36-38.
Tél. (021) 34 28 21.

JEUNE DAME
maturité commerciale
cherche emploi
le matin.
Adresser offres écri-
tes à C. Y. 1072 au
bureau du journal.

Jeune
yendeur
en confection et arti-
cles pour messieurs,
parlant le français
et l'italien et ayant
des connaissances
d'allemand ,
cherche emploi
pour le 1er juin.
Adresser offres écri-
tes à B. X. 1071 au
bure au du journal.

Humain ME muni M
POUR ALLONGER

ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Rua
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 ligne»)

^m̂ &&m±.

les + rapides
les - chers
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GALAÇTINA _., j|̂

Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais .
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina, pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5e mois. Le repas coûte 20 ct. seulement,
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c'est la simplicité même : il suffit de les délayer avec 5e mois. Le repas coûte 45 ct. seulement
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 ct. seulement,
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Fr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2,30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et .''̂ y f ^m+lnrvLiYinles succulentes purées de viande Galactina allègent / *. \3cUclCIinci
le travail de la maman et lui donnent la certitude j» 

^que Bébé reçoit une nourriture saine etappétissante. H«r^*~fe^S lllÉiri* j
Ces bons produits contiennent tout ce que la nature jfa  ̂ „, ,""-*: 1
fait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs m / aS^^S |;|
chimiques. ¦ 1 i K H - • ¦¦

GROUPES ÉLECTROGÈNES
de 1500 à 6000 W.

Moteur MAG (Morosacoche)
Génératrice Brown-Boyeri...

... Synonymes de qualité
Vente et démonstration
JEAN JABERG

Mécanicien
SAINT-BLAISE - Tél. 3 18 09

miiii 'iti A^^ .̂ M " 'U  ̂ *̂*%, l-)u'' vraiment, un gazon aussi propie et
f k| \M m 

 ̂ J 
M 

 ̂
acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

P I R fi^^a B S tondra votre pelouse impeccablement et re-
B_ ^L AT _ l>1 f 'S ^ k J '  cueillera en même temps l'herbe couple, les

* 
mmm* ^*-w ^̂  ̂ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme 
¦ TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-

un tapis bustes et faciles à manier— sont livrables en

t

un grand choix de modèles avec moteur
électrique ou à benzine.
Nouveauté : starter à 2 doigts ou
starter électrique.

OOA
A partir de Fr. JJU,*

Demandez une démonstration sans engage- %£||l
ment 

,wy

Avez-vous pensé que doit se faire par
le service après-vente des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) =180,

Faites faire la

REVISION
de votre brûleur à mazout par le
spécialiste, avec un contrôle des
appareils annexes tels que pompe,
Ihermostat , coffret électronique, etc.
Demandez conseil pour l'achat d'un
brûleur.
Electrotherm Boudry. Tél. 6 46 39.



NéS CAFë
OFFRE SPÉCIALE
Le nouveau Nescafé est extrait (par un procédé unique)
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement - des
grains de café frais rôtis. C'est pourquoi il est si bon...

Profitez donc de l'offre spéciale: 50 centimes de rabais
sur les flacons de 100 g de Nescafé, avec ou sans caféine.
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Saviez-vous que
vous avez

récemment
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Simca?
Parce que vous avez du plaisir à conduire Et quand nous disons examiner, cela veut dire

votre SIMCA, vous en avez fait l'éloge enthousiaste prendre place au volant, tourner la clef de contact

à un ami (ou était-ce une amie?). Pour le moins et partir pour un essai. Avec-qui sait-une vente à

aussi bien que nous, vendeurs professionnels. la clef! Vous avez bien failli en réussir une, H y a peu

Alors, pourquoi ne pas faire sciemment ce que de temps.

vous avez failli obtenir? Nous vous en offrons l'occa- Pour être tout-à-fait franc, c'est depuis toujours

sion. En vous invitant cordialement à nous rendre que les propriétaires enthousiastes d'une SIMCA

visite avec vos amis ou connaissances pour exami- nous ont aidé à vendre nos SIMCA. Nous ne faisons

ner les nouveaux modèles SIMCA. que récolter ce qu'ils ont semé.

La différence est que, maintenant, nous voulons qu'ils en soient récompensés.
Venez donc vendre une SIMCA! Ces adresses vous indiquent où.

(En ce moment, vous trouvez aussi chez nous d'excellentes occasions expertisées !)

F>JL |̂ Fleurier : Edmond Gonrard, garage, (038) 9 14 71; le Landeron : Jean-Bernard RHter, garage,

Bk/\fl| (038) 7 93 24 ;  Neuchâtel : D. Colla , garage , 147, ma des Parcs , (038) 4 19 55;  les Verrières :

MPP. André Haldi, garage, (038) 9 33 53
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: Avec chaque film pour négatifs en
couleurs vous recevez un bon pour |
le faire développer gratuitement. I ««BaMHMl î̂ M̂ B m
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J imt PRÉBARR EAU
ralol n llffcF̂ Neuchâ,el (038) 5 63 43
^>̂ Normale 90-92 oct. -.56

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

Hasler
Machines à affranchir

L'affranchissement à la machine est aujourd'hui aussi actuel
pour les petites et moyennes entreprises et l'exploitation arti-
sanale que pour la grande entreprise. En effet, il est de plus en
plus indispensable d'économiser de l'argent et d'affecter le
personnel à du travail productif. Avec la machine à affranchir
HASLER, plus besoin d'acheter des timbres, de faire la queue
au bureau de poste et de perdre un temps précieux à coller
des timbres. Une pile de lettres s'affranchit en une minute, en
même temps que s'imprime un cliché publicitaire par un tampon
interchangeable. Lesaffranchissementssontdébitésunefoispar
mois sur votre compte de chèque. HASLER livre deux modèles :
la F66 pour petites et moyennes exploitations, déjà à partir de
moins de 1000 fr. et la F88 pour moyennes et grandes exploi-
tations. On ne fait qu'une fois l'acquisition d'une HASLER, car,
d'expérience elle dure plusieurs décennies.
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Représentant régional :
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COMPTABILITÉ RUF SA
8048 Zurich, Badenerstrasse 595
Téléphone 051/546400

INKb. 
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Le nouveau Crédit Renco , avec garantie

'¦ mHJlfcA jAJtnMltftV fl f̂1 fk "7 
W I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

ÎT©Ï BWfflPl&lil d 4 2/0 - dSe^ ôn!6'
1939 6̂""0"

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine p.innm.

nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' y°m: L= 

calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I ..„„„ .
soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25000.- , 

Adresse- 

Cest de l'argent à bon compte pour o ramboursablejusqu'à 60 mensualités nnmiciiB. 
v u4

vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. rzHÏ!—— — 

Nousfinancons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , OFÉUI È Rfî HCO S.A.

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ; , ,„, , T«
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemallelb,

sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53 
^̂

Touiouri et mm] ^̂  Jf

Modèle de luxe à 599 fr.
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du «tock - Facilités de paiement - Agent

officiel.
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - . Neuchâtel - Tél. 5 34 27

5 tapis
neufs , superbes mi-
lieux moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz.
210 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

BBBÉÉJBS
Nos machines a
coudre n e u v e s
zig-zag à bras
libre au prix
s y m p at i q u e  de
Fr. 398.—
+ facilités de
paiement.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

BSBBBS
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k
L'annonce
reflet vivant du marché
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Une voiture parfaite iBHHKS î
en tout point. TlwWHBP^

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier i F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Ce rnler i J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Pées t
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de Neuchâ tel.

la perceuse BLACK & DECKER D 720 à 2 vitesses - puissance 290 W \jUJ

Suivez nos DÉMONSTRATIONS jeudi 1™, vendredi 2 et samedi 3 mai 1969 pyn

^HmwuMnrjjwiALHiujiL.' pifljn é m ni JW I mi i m iiiii«M«M«iUHjMMi««̂ «MMiMmiMm I h II' IIII

Jeune violoniste suisse de l'école Tibor
Varga et Joseph Szigetti , membre de
l'Orchestre de chambre de Cologne,
donne des

leçons de violon
en français, anglais et allemand pour
débutants et avancés. Prière de s'adres-
ser à W. Bretscher, Parcs 115, Neuchâtel.
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Lî l̂ d'eXpOSitiOn. Ne la décevez pas. /»s Nous v?us ferons Parvenir notre splendide brochure S 
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TV
nofr 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.

#

Musique
NEUCHATEL
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Pour grands locaux Jusqu'à env. 100 ma : . -̂  ^^
type V25, débite env. 900 m3/h (y compris régulateur à télé-
commande pour 3 vitesses et Inversion du flux d'air) Fr. 360.-
Pour raccordement à canaux d'air de 0115 mm seulement:
AWAG TURBINETTE S débite env. 420 ma/h Fr. 125.-
AWAQ TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158.
Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-
Plusde 20 ans d'expérience dans [̂ ventilateurs
rRniM ~ÂWAG~

A-WÎDMERSA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 ~!
j DV/lt Téléphone (051) 339932/34
l Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i
j ventilateurs.
! Adresse: j
I 358 !
I - =J
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Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila-
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et
l'artisanat:

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m*:
type V15, débite env. 250 ms/h (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0170-185 mm) Fr. 104^

Pour locaux moyens Jusqu'à env. 50 m»:
AWAG BONAIR J, débite env. 420 ms/h Fr. 145.-
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit Fr. 210.-

Les nouveaux
velours côtelés Levi's

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et, bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons et
les filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que jamais I ... Et, les coloris aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe,' les tissus, les coloris, voilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite). C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux : les velours côtelés LEVI'S...
les vrais I

BON rÉl A envoyer dûment rempli, h ATTIAS & Cie.^mV^U I
vous recevrez Prll Casa postale 531 1002 Lausanne ÊÊBBflrWM !le sensationnel ffjI / ' iJr&mlÈ I

catalogue LEVI'S l-J! Nom = W»3iW Ien couleurs fJ8 Adresse : ^̂ SJ f̂ I
avec tous Ul .... * W

les modèles ¦ FAN —— !
de l'année I U» i i I

Pension chalet Alpenblick
Styg Frutîgen
Se recommande aux hôtes. Maison ber-
noise idéale pour vacances et repos. Si-
tuation tranquille. Bonne cuisine.

Famille Rauber, tél. (033) 71 12 54.



Votre appartement vu à la loupe : les grands nettoyages !
LORSQU'ARRIVE LE PRINTEMPS, on voit les
choses avec d'autres yeux, non seulement parce que
la saison devient plus agréable , mais parce que la
lumière n 'est plus la même et fait apparaître la mai-
son où nous vivons telle qu 'elle est réellement.
On prend alors une conscience exacte de tout ce qui
ne va pas : marques d'usure, tissus défraîchis , fri pés,
peintures sur lesquelles un hiver  de plus a laissé des
traces. Ce constat risque d'être décourageant si on ne
prend pas la résolution de faire  chaque année à cette
saison , un certain nombre de travaux et de préparer
un petit programme de déroulement des opérations
« grand ménage », qui sera étalé sur plusieurs jour s
ou plusieurs semaines.
Commencez par les parties les plus sales et toujours
de haut  en bas. C'est-à-dire que dans une pièce vous
nettoycrez d' abord le plafond et le lustre , ensuite les
murs et enfin le sol.

Le nettoyage à fond d'une pièces!  ̂ y
^LES TAPIS. — La façon de le^neàKe^dé^̂ |n; $Q

nature de la fibre qui les cOmR^e-^s^r^ontf^èS^le^^
nettoyez-les avec des produits 1 spéciaux Rendus dans le
commerce. Certains sont sous forme de poudre, d'au-
tres sous forme de li quide. Une fois nettoyés, rou-
lez-les , et mettez-les de côté.

LES RIDEAUX. — Décrochez tous les voilages, vitra-
ges, double-rideaux de la pièce à nettoyer. Dépoussié-
rez-les en les passant à l'aspirateur ou en le/secouant
S'ils sont coafectionnés dans un tissu lavable, ! ils peu-
vent être traité s à domicile à la condition d'avoir
une baignoire ou un grand bac et la possibilité de faire
sécher de très grandes tailles. S'ils ne sont pas lava-
bles, seul un teinturier spécialisé dans les tissus d'ameu-
blement pourra les nettoyer à sec. vÉ.

LES MEUBLES. — Les sièges et les meubles légers
seront dépoussiérés et fcaisportés dans une piècevwoi-
sine, les meubles lourds) cjérloussiérés sur place. Vtsnjk
attendrez pour les cirer/; djaxpir terminé le nettoyage^
du sol. f ~ f à bl±S^~

LES RApiiïEURS. — Bel radiateurs à éléments ta-
bulaires de ..'chauf fage  central se ne t to ien t  à l' eau tiède
additionnéê r^déiergent̂ ow^dè lessive. Comme il est

{¦ assez diffrHÎç&e passer entra 'les éléments u t i l i se r  pour
' cela, soit plfâ|brosse spéciale (comme celle des pein-
tres) soit uffrgOTpiLlon,à bouclettes.

^KE SOL. Jîes ^sois seront ' traités , en dernier. L'aspi-
rateur , le balai mécani que, les 'bross'es lave-pont seront
vos aides.
Chaque variété a besoin d'un rég ime particulier : pour
les sols en caoutchouc , évitez l'eau chaude qui les

rend cassants et les produits de nettoyage à base
d'acide ou d'huile. \ \
Les sols en plastique redoutent les détaillants qui con-
tiennent de la térébenthine.
Le linoléum craint l'excès d'eau , les abrasifs trop durs ,
les détergents alcalins. / /
Pour les sols en calcaire dur , granit , ardoise, une excel-
lente lotion : eau tiède et savon mou/appliqué en bros-
sage. ]/ I l
Pour Ies~J2ois_j[pernts, vernis ou/bruts), des lavages
bien dosés ; pour le bois verni/ un décapage une
fois l'an. /£ ¦.'?

sLes travaux que^v^us ferez en série
Ern^veàZj t̂fgcôËa^iicMRts sur les portes et les boise-
ries ; détachez les fauteuils et les coussins ; nettoyez les
tapis.

De la logique
Adoptez un ordre logique (les plafonds seront net-
toyés les premiers, les bibelots en dernier) ; mesurez
vos forces et votre temps. Débarrassez-vous en même
temps des objets inut i les , mais n'hésitez pas à compo-
ser un bouquet neuf , à instal ler  une jardiniè re, à plan-
ter un lierre ou un rosier.

Harmonie parfaire pour les fenêtres
les rideaux et les voilages
Les rideaux et les voilages ont une grande importance
décorative dans l'agencement d'un intérieur. Ils doivent
être choisis et Conçus en rapport avec la superficie
de la pièce et avec le volume de la source lumineuse
princi pale , à savoir la fenêtre ou la baie vitrée.

Savoir harmoniser
Pour choisir un style de voilage adéquat, il est indis-
pensable de tenir compte du mobilier qui compose
ou qui composera la pièce. Aussi, il convient de faire
une diffé rence profonde entre certains styles de voi-
lages. Pour accompagner des meubles rustiques ou
des meubles massifs, le voilage doit être composé de
lourds rideaux. Fronçages, cantonnières et boîtes à
rideaux seront du meilleur effe t décoratif sur de tels
ensembles. Le voilage devra être d'abord léger pour
les rideaux simples, et plus massif et épais pour les
doubles rideaux (velours, tweed , etc.).
Les mêmes procédés de décoration sont à employer
pour les meubles de style, à eondition toutefois de
d iminue r  l'élément massif que sont les doubles ri-
deaux et de le remplacer par des tissus plus sobres
voire même imprimés de mot i fs  légers.
Pour accompagner les meubles modernes, qui , actuel-
lement  sont de couleurs vives et laquées, il est conseillé
d' u t i l i se r  des voilages tergal présentant en transpa-
rence des quadrillages discrets ou des motifs de cou-
leur dans les tons pastels (ronds, points, carrés, etc.).
A ce voilage, des doubles r ideaux en toile de lin ,
ou en coton léger, écossais ou à damiers donneront
encore plus d'ampleur à la pièce. 11 suff i ra  ensuite
d'associer à l'ensemble des éclairages indirects légè-
rement nuancés au moyen d' appareils éclairants aux
formes modernes et futuristes.

L'importance de la fenêtre
Un facteur important pour les rideaux réside dans la
forme même de la fenêtre. Plus la surface vitrée sera
grande et plus le voilage devra être luxueux. Dans
cette mesure, la fenêtre devient un véritable meuble,
aussi important que les autres.
Quant aux surfaces vitrées plus réduites , le voilage
n'a pour objet que d'habiller. Des rideaux courts avec
ou sans embrasses sont dans ces cas précis du plus
bel effet, ils font partie du décor sans pour autant
attirer l'œil du visiteur.
Les baies vitrées sont bien entendu équipées de portes
ou de battants relativement imposants... La position
de ces portes joue alors un rôle impor tant , dont il
faut tenir compte. En effe t, la porte conditionne de
part sa position , le mode de tirage à choisir pour le
par sa position , le mode de tirage , les portes vitrées
sont obligatoirement au centre de la baie, de manière
que l'on puisse les ouvrir, une fois le rideau tiré.
En revanche, les portes situées aux extrémités de la
baie doivent conditionner un simp le tirage, de manière
que l'une d'entre elles puisse être ouverte facilement
une fois le rideau tiré . Dans le cas , le t i rage s'effectue
sur un seul côté, voire un seul sens.
Lorsque la fenêtre possède un encadrement intérieur,
il n'est pas conseillé de plaquer les rideaux sur ses
vitres, mais au contraire de les agencer en stores,
ce qui permettra un meilleur effet d'optique. Autre
cas, celui des petites fenêtres et des lucarnes : le voi-
lage doit y être discret. Les rideaux à carreaux dits
normands, de même que les voiles blancs en tissus
tergal ou coton sont généralement les plus emp loyés..

Le store vénitien
Couronnant le tout , il convient de citer le store véni-
tien en tergal plein jour comme du plus bel effet
décoratif , surtout lorsqu'il accompagne un mobilier et
un intérieur de style. Très remarqués aussi , les rideaux
fixes, présentés sur de larges fenêtres et qui sont
très croisés et tombants, grâce à des embrasses im-
portantes.
Savoir habiller les fenêtres d'un intérieur , c'est per-
sonnaliser tout son home. Charge à la maîtresse de
maison de concevoir du mieux qu 'elle peut l'harmonie

Une base contrastée dessinant un quadrillage en
relief tient lieu d'ourlet pour ce voilage moderne
en diolen ultra. Les rideaux se caractérisent par leur
luminosité exceptionnelle et leur éclat permanent.

des valeurs et des couleurs, en tenant compte au
maximum de cette source de lumière naturelle qu 'est
la fenêtre, fenêtre qui constitue un important élément
du décor lorsque l'éclairage électrique est mis en va-
leur.

Nettoyer... puis entretenir !
Les rideaux de caoutchouc

Les rideaux de caoutchouc peuvent
être lavés dans une savonnée tiède.
Brassez-les dans l'eau, sans les tor-
dre, rincez à l' eau tiède, remettez-
les sur les crochets, pour autant que
ceux-ci soient inoxydables. Il ne faut
évidemment pas repasser ces rideaux.

Les rideaux en plastique

Pour les laver , étendez-les à plat ct
appliquez une savonnée à l'aide
d'une brosse. Rincez abondamment
et rependcz-les pour les sécher.

Pour nettoyer balatum

et linoléum

Les deux doivent être bien cirés si-
non le dessin appliqué en surface
risque de disparaître ; pour les laver
veillez à ne pas employer trop d'eau.
Les savons très détergents et les alca-
lins leur font  tort. Evitez les pou-
dres à récurer qui griffent la surface.
Balayez avec une brosse douce ou
l'aspirateur.

Toutes les encaustiques sont bonnes
mais une encaustique avec silicone
est préférable.

Comment garder
un parquet impeccable

La vitrification des parquets est main-
tenant à la portée de toutes les maî-
tresses de maison. A condition toute-
fois que le plancher soit en bon état ,
qu'il ne soit pas nécessaire de le ra-
boter , ni de l'aplanir, ni de masti-
quer les interstices excessivement élar-
gis par le tempss
Les parquets de bois (hêtre, chêne,
châtaignier) se prêtent facilement à
recevoir le glacis sur lequel il suff i ra
de passer une serpillière humide pour
enlever les traces d'eau et de boue.
Le parquet est d'abord décapé à l'ai-
de d'un détersif spécial qui lessive
littéralement le bois, quand il est
parfaitement propre. On le laissera
sécher vingt-quatre heures, puis on
étend au pinceau le vernis correcte-
ment.

Si une porte grince

S'il s'agit d'une porte d ' intér ieur ,
broyez de la mine de crayon gras
que vous placerez entre les deux piè-
ces de la paumelle. N' utilisez pas
d'huile qui détériore les peintures et
sèche très rapidement. S'il s'agit d' une
porte de jardin , utilisez de la graisse
graphitée.

La qualité première des couteaux, c'est de bien couper !
—¦ Ce couteau ne coupe pas !
Combien de fois cette réflexion est enten-
due au cours d'un repas chez soi ou au
restaurant ! Ce service doit être acheté en
prenant beaucoup de soin. Il y a couteaux
et couteaux...
La lame doit, tout d'abord , être souple.
Elle ne doit pour autant ni plier ni cas-
ser. U est indispensable qu'elle soit solide :
l'acier trempé, qui l'est, s'oxyde facile-
ment. Mieux vaut préférer un acier inoxy-
dable, plus cher peut-être mais combien
plus pratique. Le métal inoxydable est
peut-être plus fragile, toutefois il reste
brillant éternellement.

Des usages multiples

Pour les couteaux de ménage, choisissez
une lame longue, crantée ou non, qui vous
permettra de couper le pain, les viandes,
les gros gâteaux, les tomates.
Les couteaux d'office auront une lame
courte et large, afin de couper les sau-
cisses, les œufs durs, les oignons, les con-
combres, avec facilité.

Il est uti le aussi de posséder un couteau
spécial à lame courbe pour les pample-
mousses et indispensable d'en avoir un ou
deux pour les divers épluchages.
N'oubliez pas non plus le couteau à fro-
mage : de forme très spéciale, il a une
lame terminée par une sorte de bec.

Attention aux manches
Les manches des couteaux sont en diver-
ses matières : en bois très dur pour les
couteaux de cuisine, en bois plus tendre
pour ceux de table. Quelques modèles, très
élégants, ont leurs manches en bambou.
Ils ne doivent jamais séjourner dans l'eau.
Selon leur style, les manches peuvent être
aussi en argent, en métal. Quant à la ma-
tière plastique, l'eau de vaisselle trop
chaude les déforme et les décolore.
Il est nécessaire de regarder de près com-
ment sont montés les manches à la lame,
car c'est là le point fragile du couteau.
Les lames sont rivées ou embouties.
La lame rivée se termine par une tige
plate glissée dans le manche et fixée par
deux rivets. C'est la méthode la plus solide.
La lame emboutie est plus spécialement

destinée aux couteaux de table. Il y a là
aussi une petite tige ronde enfoncée dans
le manche dans lequel elle est collée.
Une virole maintient le tout et l'empêche
de se fendre.
Si vous avez beaucoup de rôtis et de vo-
lailles à découper , n'oubliez pas qu 'il exis-
te des couteaux électriques qui sont de
merveilleux instruments de travail.

La cuisinière ne possède jamais trop de
couteaux I

^k..*? i La spécialiste

y /̂f ĵ conseille...

Une femme n 'est vraiment belle que
si sa peau est bien soignée.

Estée Lauder
a créé pour chaque problème de la
peau des crèmes adaptées et tellement
efficaces !
En exclusivité :
Parfumerie - Boutique SCHENK.
Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74

Une poignée de trucs !
TWEED : Pour que les vêtements en tweed ,
comme tous les tissus un peu velus , res- S
tent nets, frottez-les dans le sens des poils ^avec un torchon préalablement trempé dans S§
de l'eau et soigneusement essoré. Ce Irai- 

^tement peu connu redonne au tweed son
éclat et sa « nervosité » .
TAILLEUR : Il n'existe pas de tissus en-
tièrement infroissables. La laine se défrois-
se facilement à condition de laisser le vête-
ment se reposer de temps en temps. Utili-
ser de préférence la salle de bains dont g
l'humidité restitue au tissu son impeccabilité.
ÉBÈNE : Vous possédez un élép hant en
ébène qui se ternit ? Détachez-le en le jrot- g|
tant légèrement à l'essence de térébenthine,
puis enduisez-le d' encaustique liquide. Polis- f e
sez pour terminer avec un chiffon de soie. S
TAPIS : Vos tapis roulent : doublez les
coins d'une équerre métallique que vous
coudrez ap rès l'avoir percée de trous. Et
pensez aussi à changer régulièrement vos
tapis de sens pour que ce ne soient pas
toujours les mêmes endroits qui subissent

• ù les pieds humains et les pieds des meubles 1
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Emballage révolutionnaire

^ 
pour les fraises

Une organisation de mise en valeur de
produits fruitiers surgelés, à San-Fransisco ,
a mis au point un emballage spécial pour
les fraises surgelées. Selon la revue « Fro-
zen Foods International » , cet emballage
consiste en un carton extra-mince qui, mis
dans l' eau bouillante avec son contenu , se
dissout au bout de vingt minutes sans dom-
mage pour la qualité ou le goût des fraises.

S s
^ 

Nouveautés parisiennes
* Pour les petites soirées, voici une robe
d'hôtesse romantique en jersey. Le décolle-
té arrondi se ferme sur le devant par
trois boutons boules. Les manches vont en
s'évasant vers le poignet , et se terminent
par une bande de tissu froncée dans le
biais du tissu.
* Robe en organdi blanc brodée de cer-
cles bleu marine garnis intérieurement de
lurex. L'encolure est de forme bateau près
du cou et les épaules sont dégagées. Cein-
ture en tissu marine nouée sons la poitrine .
* Robe romantique en organdi blanc. La
jupe longue est garnie de plis lingerie et
d'entre-deux en tulle brodés de marguerites

ÏÇ roses. La taille , le col montant et les bas des
N manches courtes sont rehaussés de brode-
S ries. S
> s
S S

Printemps 1969 !
o» Ç

Eh oui ! il faut penser à vos tapis et
meubles rembourrés.
Le Shampooing Tepiral vous permet
de nettoyer les tapis et les meubles rem-
bourrés et de raviver leurs couleurs.
D'un emploi simple, vous l'appliquerez
sans peine sur les tapis avec la sham-
ponneuse électrique que vous louez
4 fr. par jour chez S
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POUR VOUS MADAME |

Et votre poste de télévision?
Une f i rme  américain e donne les con-
seils suivants pour nettoyer les postes
de télévision :

Le verre peut être nettoyé avec une
peau de chamois bien essorée. Es-
suyer ensuite avec un 'linge doux et
sec. Ne jamais utiliser de produits de
nettoyage , ni de dissolvants. En en-
tretenant le bois du meuble , veiller
que le produit employ é ne touche
pas le verre , ce qui l'abîmerait irré-
sistiblement.

Le f i n i d' un meuble sera préservé
en appliquant régulièrement une bon-
ne encaustique.

Ne jamais mettre de napperon sur
un poste de télévision, d'autant p lus
un napperon qui pend en arrière,
ce qui empêche la bonne ventila-
tion des lampes .

Votre poste de télévision fonctionne
pendant des heures. Il a lui aussi
droit à vos soins !

C'est pour cette raison aussi que l'on
ne placera pus le poste trop près
d'une paroi.

ivj cKLUKUi^MKUtviJi . — si le iissu ie per-
met, le passer à la lessive ; s'il est en laine
le faire tremper à l'endroit des taches dans
du vinaigre blanc ou dans l'alcool à 90°
étendu de trois fois son volume d'eau ; si
c'est un tissu délicat il n'y a aucune possi-
bilité de détachage.
TEINTURE D'IODE. — Ces taches dispa-
raissent à la lessive quand le tissu est en
fil , en métis ou en coton ; rincez à l'eau
de javel puis à l'eau claire. Mais si le tissu
est un lainage il faut laver les taches avec
du bisulfite de soude du commerce, rincez
à l'eau légèrement acidulée par un jus de
citron et à l'eau courante. Sur les mains,
la teinture d'iode s'enlève avec un mélange
d'eau oxygénée (trois parties) ct d'ammonia-
que (une partie) préparé au moment de l'em-
ploi.

Comment enlever
les taches de médicaments

•S fin "' t>ffî Pour
ÀLb Madame
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Les nouveautés arrivent journellement

En exclusivifé
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§ Quatre desserts succulents fe
LA MOUSSE AU CHOCOLAT : Voici la
plus simple et la plus savoureuse des crè-
mes, la plus économique, ou presque et
que l'on réclame toujours. Compter en prin-
cipe un œuf et demi par personne, car
après les protestations d' usage, chacun en
reprend. Les proportions sont simples : 65 g
de chocolat à croquer pour un œuf .  Cas-
ser le chocolat en morceaux, le faire fon-
dre à feu  doux dans très peu de lait. Veil-
ler qu 'il soit parfaitement fondu et qu'il
ne « sèche » p as. Incorporer à f e u  très
doux et sans les cuire, les jaunes d'œufs
battus. Ajoutez un peu de canelle en pou-
dre (ou de l'extrait de café , ou de l'al-
cool) mais jamais de beurre ni de crème.
Mélanger parfaitement à ce mélange encore
tiède, les blancs d'œufs battus en neige très
ferme. Mettre en glace. Cette mousse ex-
quise à déguster en même temps qu 'un ex-
cellent café.

S 
^LA CRÈME AU CITRON : Compter par

personne : un œuf entier, un jus de citron,
75 g de sucre en poudre, 5 à 10 g de
beurre.
Faire fondre à f eu  moyen le sucre dans le
jus de citron. Incorporer, hors du feu , le
sirop obtenu aux œufs  parfaitement battus.
Remettre le tout à f eu  doux, ajouter le
beurre, tourner sans cesse avec la mou-
vette en bois jusqu 'à ce que la crème, bien
prise, masque la cuillère. Versez dans le
plat de service et mettre sur glace.
On peut également faire cette crème avec
du jus de groseille. Elle peut servir à gar-
nir des canapés ou des tartelettes de cock-
tail.

S s
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TRICOTS
DE LUXEs 9,

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél . 7 19 16 - 7 20 64I ' ' I

CRÈME AUX MARRONS GLACÉE
Mett re une gousse de vanille dans six dl de

| lait froid et porter doucement à ébullition.
Retirer la casserole, couvrir et laisser infu-
ser pendant une vingtaine de minutes. Met-
tre quatre jaunes d'œufs dans un saladier
avec un peu de lait tiédi, remuer, verser
le restant du lait bouillant en remuant vi-
goureusement.
Passer cette crème au chinois puis placer
sur un très petit f eu  en remuant sans cesse
pour faire épaissir. Retire r la composition
dès qu 'elle nappe la cuillère et la verser
dans un compotier. Délayer cette crème
encore chaude au contenu d'une boîte de
crème de marrons. Laisser refroidir et met-
tre glacer en sorbetière.

S " S
POMMES DE TERRE TESSINOISES :

 ̂ Choisir un kilo de pommes de terre de
belle grosseur, les peler et faire une profon-

 ̂
de entaille tous les centimètres. Saler et
les badigeonner d'huile. Disposer ces pom-
mes de terre sur une plaque à gâteau su f f i -
samment beurrée et mettre à four  chaud.

sj Sous l' e f f e t  de la chaleur, les entailles
?  ̂ s'élargiront ; ap rès 40 minutes de cuisson,

ajouter 100 g de sbrinz râpé qui doit bien
pénétrer dans les fentes.
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L'Imprimerie Centrale
a NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête d exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

Les concours de bétail dans le district
(c) Les expertises de printemps du bé-
tail bovin , qui ont eu lieu dans le district
du Val-de-Ruz durant la première quin-
zaine du mois d'avril, ont donné les résul-
tats suivants :

VACHES D'ATTENTE
Irma, Oplliger et Guinand , 91 (C) ; Li-

sette , Louis Christent , 90 ; Dragon , Wenker
frères ; Farandole , James Cuche ; Noisette ,
Edgar Siegenthaler , Fleurette , Oppliger et
Guisand ; Bergère, Hermann Steudler ; Ba-
ronne , Henri Maurer ; Amélie , René Jean-
neret ; Josette , Biaise Cuche ; Fleurette ,
Jean-Louis Maridor ; Bellefleur , Edgar Sie-
genthaler ; Nadia , Edgar Siegenthaler ;
Charmante, Biaise Cuche : Babette , Wenker
frères ; Patricia, James Cuche, 89. Cérès,
Francis Cuche ; Rosa , Claude Soguel ; Ju-
dith , Louis Debély, Coquette , Edgar Sie-
genthaler ; Fabienne , Marcel Jacot ; Fan-
chonnette , Claude Maridor , 88. Finesse ,
René Dubied ; Nacelle, Charles Balmer ;
Tschaegg, Tell Meyer, famille ; Comtesse,
Edgar Siegenthaler ; Duchesse, Daniel Stauf-
fer ; Charmante , Charles Augsburger ; Ra-
dieuse, Rémy Brochon ; Lunette , Gilbert
Tanner ; Erika, Marcel Jacot ; Flora , Hen-
ri Debély ; Joconde, Louis Maridor ; Isa-
belle, Fritz Grétillat ; Noisette, Gilbert Tan-
ner ; Pâquerette, René Dubied ; Mariette,
Paul Huber ; Fauvette, Marcel Tanner ;
Dadolon, Marcel Jacot ; Pâquerette, Frédé-
ric Perriard ; Iris, Hans Baumann ; Simone,
Edouard Cuche ; Lisette, Jean Cachelin ;
Blondine , Werner Oppliger , 87. Eliane, Al-
fred Brand ; Julie, Claude Bachmann ; Co-
quine, Jean-Pierre Chollet ; Colinette, Pier-
re Vuillème ; Alouette , Fernand Cuche ;
Colombe, André Junod ; Miquette , Claude
Bachmann ; Rita , Henri Furrer ; Cibelle,
Jean-François Maffli ; Kasder , Marcel Tan-
ner ; Tulipe, Claude Cuche, 86. Régina ,
Marcel Jacot ; Charmante, Robert Stauffer ;
Duchesse, André Junod, 85. Comtesse, Mar-
cel Jacot, 84. Princesse, Marcel Jacot , 83.

VACHES NOUVELLES
Trudi , Biaise Cuche, 93 ; Marjolaine,

Louis Debély, 90 ; Fink, Marcel Veuve, 89;
Gôldine, Louis Debély, 89 ; Duchesse,
Charles Veuve ; Fleurette, Oppliger et Gui-
nand, 88 ; Diamantine, Marcel Stauffer ;
Leni, Eugène Cuche ; République, Marcel
Veuve ; Rosine, Eugène Cuche ; Coquette,
Eugène Cuche ; Mirabella, Werner Oppli-
ger ; Cadette, Oppliger et Guinand ; Alpina ,
Marcel Stauffer ; Poupette, Jean-Louis Lu-
ginbiihl ; Souris, Eugène Cuche ; Miquette ,
Jean-Maurice Chollet ; Eva, Albert Chal-
landes, 87 ; Pétula, Samuel Grau ; Mous-
sia, Samuel Grau, 86 ; Edelweiss, Jean
Leuenberger, 85.

VACHES ANCIENNES
Mignonne, Jean Siegenthaler, 96 (Q ;

Diana, Jean Siegenthaler (C) ; Dolly, Jean-
Maurice Chollet ; Narcisse, Claude Mari-
dor, 95 ; Pinkie, Oppliger et Guinand, 94 ;
Gentiane, Otto Wulti ; Blondine, Jean-
Maurice Chollet, 93 ; Linette , Jean Schnei-
der (C) ; Oeillette, Jean-Maurice Chollet ;
Lison, André Sailli ; Josi , Jean Kipfer ;
Blanchotte, Jean-Louis Maridor (C); Faran-
dole, Alfred Perrin, 92 (C); Agathe, André
Sahli; Colette, Claude Maridor; Gwendoline,
Oppliger et Guinand ; Mésange, Claude
Jeanperrin (Q ; Flora, Michel Cuche ; Mi-
gnonne, René Dubied ; Lunette, Léo Stauf-
fer [ Réveil, Claude Balmer ; Bluemli, Da-
niel Kaempf ; Lolita, Alfred Perrin (C) ;
Jackie, Jean Kipfer (Q ; Dalida, Léo Stauf-
fer ; Kitty, Jean Kipfer, 91 (C). Blan chette,
Jean Siegenthaler (C) ; Fabiola, Marcel Tan-
ner, Lisette, Jean Siegenthaler (C) ; Gavotte ,
Léo Stauffer (C) ; Blanchette, Biaise Cuche
(C) ; Tulipe, Edmond Aubert (C) ; Brigitte,
André Salhi ; Jonquille, Fernand Jacot (C) ;
Bergère, Jean-Maurice Chollet (C) ; Evia-
na, Jean-Louis Maridor (C) ; Caroline, Mar-
cel Amez-Droz (C) ; Bagatelle, Jean-Pierrs
Pierrehumbert (C); Campagne, J.-P. Pier-
rehumbert (C) ; Hirondelle, Claude Jeanper-
rin (Q ; Couronne, Daniel Stauffer (C) ;

Odette , René Dubied ; Gritli , René Jacot
(C) ; Gentiane , Claude Maridor (C) ; Mar-
gareth , Claude Maridor (C) ; Daisy, Henri
Maurer (C) ; Darling, Léo Stauffer (C) ;
Cerise , Biaise Cuche (C) ; Karise, Jean
Kipfer (C) ; Pâquerette , André Sahli ; Nini-
ne , Rémy Brochon ; Birke , Biaise Cuche
(C) ; Mésange, Michel Cuche, 90. Florine,
Otto Waelti ; Lisette Wenker frères ; Léni ,
Otto Waelti ; Olga, Jean Siegenthaler ; Dou-
dette , Jean Siegenthaler ; Sophie , Eugène
Cuche ; Helvétia, Jean-François Maffli ;
Régina , Louis Maridor ; Odette , Oppliger
et Guinand ;' Pascaline , René Dubied ;
Extase , Jean-Louis Geiser ; Lusti , Hermann
Augsburger ; Baliza , Wenker Frères : Qui-
nette , Claude Balmer ; Mésange , Fernand
Jacot ; Joconde , Claude Jeanperrin ; Fleu-
rette , Biaise Cuche ; Fauvette , Claude Ma-
ridor ; Soraya , Henri Maurer ; Bergi , Fer-
nand Jacot ; Ninette , Jean Cachelin ; Pou-
pée , Edmond Aubert ; Bella , Jeas-Maurice
Chollet , 89 ; Couronne, Fernand Cuche ;
Cocotte , André Sandoz ; Gisèle , Ecole
d'agriculture ; Mignonne , Henri Maurer . ;
Frileuse , Gilbert Tanner ; Ketty, Jean-Pierre
Chollet ; Coquette , Marcel Amez-Droz , 88.
Glaneuse, Ecole d'agriculture ; Mascotte ,
Jean-François Maffli ; Babette , René Ja-
cot ; Ruban , Jean-Pierre Chollet ; Flora,
Oppliger et Guinand , 87. Walda , Charles
Balmer ; Gamine, Otto Waelti , 86. Izabeth,
Jean-Maurice Chollet ; Folichonne, Otto
Waelti , 85.

RÉADMISSIONS
Picotte , Albert Balmer , 90 (C) ; Spira ,

Claude Balmer ; Charmante , Oppliger et
Guinand ; Pascaline , René Dubied ; Lunette,
Jean-Paul Grétillat , 89 ; Joconde, Robert
Stauffer , 88 ; Alouette, Jean-Louis Lugin-
buhl ; Asta , Jeas-Louis Luginbuhl, 86.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum et
46 points à l'indice laitier.

PRIMIPARES H
Elsy, Wenker frères ; Miquette, Claude

Maridor ; Mirabelle , Georges Maridor ;
Coccinelle, Louis Maridor ; Clarinette, Al-
fred Perrin, 89. Pensée, Daniel Stauffer ;
Sandra, Robert Balmer, Caprice, Gustave
Debély ; Lunette, Tell Meyer, famille ; 88.
Janine, Albert Balmer ; Bergeronnette , Jean-
Louis Maridor ; Fleurette, Henri Maurer ;
Yodeleuse, Edmond Aubert ; Tulipe, Hen-
ri Maurer ; Suzette, Gustave Debély ; Pou-
pée, Louis Debély ; Maria , Louis Christen ;
Duchesse, Robert Balmer ; Gribouille, Wen-
ker frères ; Josette , Willy Oppliger ; Mu-
guette, Henri Maurer ; Lotta, Alfred Brand ;
Minette, Edouard Tanner ; Friponne, Jean-
Louis Geiser ; Baronne, Hermann Augs-
burger ; Rosalie, Auguste Christen ; Alouet-
te, Willy Oppliger ; Stella, Biaise Cuche ;
Loulette, Tell Meyer famille ; Zéline, Jean-
Louis Maridor ; Patachou , Jean-Pierre So-
guel ; Désirée, Numa Oppliger ; Magali,
Claude Jeanperrin ; Mouchette , Fritz Gré-
tillat ; Elégie, Louis Christes ; Furka , Wal-
ther Hadorn ; Lusti , Marcel Amez-Droz ;
Alpina, Louis Maridor ; Joyeuse, Edmond
Aubert ; Minette , Gilbert Tanner ; Arvine,
René Jeanneret ; Nanette, René Dubied, 88.
Helvétia, Wenker frères ; Blondine, Pierre
Vuillème ; Susi, Willy Oppliger ; Comtesse,
Louis Christen ; Duchesse, Albert Balmer ;
Edelweiss, Albert Balmer ; Vedette, Chris-
tian Wuthrich ; Fanny, Hesri Debély ; Ba-
bette , James Cuche ; Pommette, Robert
Stauffer ; Floquette, Hermann Steudler ; Co-
linette , Robert Balmer ; Alpina, Louis Chris-
ten ; Pricille, James Cuche ; Joyeuse, Mar-
cel Amez-Droz ; Sylvia, Jean-Maurice Chol-
let ; Rita , Otto Waelti ; Rodolphe Waelti ;
Natacha, Gustave Debély; Gentiane, Char-
les Mast ; Judith , Charles Balmer ; Du-
chesse, Edouard Tanner ; Coquine, Albert
Challandes ; Rosemonde, René Jacot ; Ma-
risella, Charles Mast ; Claudette, Walther
Christen ; Farandole, Louis Maridor ; Lo-
rette, Alfred Monnier ; Georgette, Otto

Waelti ; Bouquette Tell Meyer famille ;
Cocotte, Gilbert Tanner ; Sonia , Jean-Pier-
re Soguel ; Meieli , Charles Augsburger ;
Frivole, André Soguel ; Poupette , André
Bourquin ; Barcelona , Christian Wuthrich ;
Olympia, Jean-Maurice Chollet ; Frimousse,
André Soguel ; Narcisse, Wenker frères ;
Micki, Jen-Pierre Pierrehumbert ; Fleurette,
André Soguel ; Giboulée, Ulysse Favre ; Mi-
quette , Wenker frères ; Karina , Charles,
Veuve ; Mirabelle , Maurice Meyer ; Dina ,
J.-P. Pierrehumbert ; Fabiola , Léo Stauf-
fer ; Fauvette , Léo Stauffer ; Sugus, Charles
Balmer ; Sylvia , Edouard Cuche ; Diane
Frédéric Perriard ; Fauvette , Tell Meyer,
famille ; Pastille , Jean-Pierre Chollet ; Jo-
yeuse , Jean Cachelin ; Coquette, Robert
Stauffe r ; Quiverra , Albert Balmer ; Am-
sel , Willy Oppliger ; Frisonne, Frédéric Cu-
che ; Radieuse , Jean-Louis Maridor ; Edith ,
André Sandoz ; Quinine , Claude Balmer ;
Aima, Paul Desaules ; Muguet, Ulysse Fa-
vre ; Griotte , Jean-Louis Maridor ; Perven-
che, Jean-Maurice Evard 87. Aurore , Char-
les Balmer ; Lucette , Marcel Tanner ; Rosine
Jean-Louis Geiser ; Magali , René Dubied ;
Meieli , Hans Leuenberger ; Hortensia , Jean-
Maurice Chollet ; Fabienne, Albert Challan-
des ; Erika , Jean-Maurice Chollet ; Bethli ,
Gilbert Tanner ; Bichette , Jean-François
Maffli ; Kara, Otto Waelti ; Mandarine,
Claude Cuche ; Trottinette , Alfred Brand ;
Elégante, André Soguel ; Miquette, René
Boss ; Edelweiss, Auguste Christen ; Nar-
cisse, Jean-Louis Luginbuhl ; Doris, Otto
Waelti ; Lunette , Robert Wenger ; Gazelle,
Wenker frères ; Colombe, Gilbert Tanner ;
Waldi , Auguste Christen ; Eveline, André
Sandoz ; Brigitte , Robert Fallet ; Lorrie,
Alfred Monnier ; Fleurine , Rodolphe Wael-
ti ; Diana , Robert Fallet ; Babye, Fernand
Jacot ; Mésange, Rémy Brochon ; Papillon,
Jean-Pierre Chollet ; Dalida, Jean-Louis Gei-
ser ; Coquette, Robert Balmer ; Kander,

Rodolphe Waelti ; Livia , Alfred Monnier ;
Tilda , René Jacot ; Natacha , Robert Bal-
mer ; Narcisse, Willy Oppliger ; Doris, Jean-
Maurice Chollet ; Lison, J.-P. Pierrehum-
bert ; Marianne, Fritz Grétillat ; Charmante,
André Jacot ; Véronique, Edouard Cuche ;
Princesse, André Sahli ; Alpenrose, Daniel
Kaempf ; Gazelle, Pierre Vuillème ; Flo-
quette, Léo Stauffer, 86. Bergeronnette,
Marcel Tanner ; Nanon , René Dubied ;
Bouvreuil , Jean-François Maffli ; Lily, Eco-
le d'agriculture ; Nadine , René Dubied ;
Amzel, Robert Wenger; Karine, Alexandre
Tripet; Kroni , Rodolphe Waelti; Lucia , Otto
Waelti ; Lusti , Charles Balmer ; Fauvette ,
Charles Jacot ; Libellule , Alfred Monnier ;
Sonia, Biaise Cuche ; Mira , Ecole d'agri-
culture ; Vreni , Robert Wenger ; Frisonne,
Paul Moccand ; Quinte , Albert Balmer ;
Narcisse, Samuel Grau ; Lison, Robert
Wenger ; Elsi, André Sandoz , 85. Suzette,
Marcel Tanner ; Frisonne, Biaise Cuche ;
Fleurette , Fernand Jacot ; Bergère, Charles
Jacot ; Mazurka , Charles Jacot; Gina, Otto
Waelti ; Baronne, Charles Jacot ; Alpina ,
Charles Jacot ; Magali , Charles Jacot ; Ma-
zette, Otto Waelti ; Charmante , Charles Ja-
cot ; Flocon, René Jeanseret ; Madelon,
Ecole d'agriculture , 84. Minerve, Charles
Jacot.

PRIMIPARES NOUVELLES
Rosine, Claude Sqguel, 88. Duchesse,

Jean-Paul Jacot ; Surprise, Daniel Kaempf ;
Mirabelle , Claude Jeanperrin ; Diamantine,
Claude Hostettler ; Rougette, Claude So-
guel ; Fink , Maurice Ruchti , 87. Bouquet ,
Oppliger et Guinand ; Dalida , Claude Ho-
stettler ; Jacqueline , Claude Hostettler ; Sul-
tane, Claude Hostettler ; Perceneige, Clau-
de Jeanperrin , 86. Sheila , Claude Hostettler ;
Anita, Claude Bachmann, 85. Mira, Charles
Jacot, 84.

Le gouvernement de
Bâle-Campagne est inquiet

¦SUISSE ALEMANIQUES

De notre correspondant de Bâle :
Le gouvernement de Bâle-Campagne vient

de consacrer une conférence de presse à
un sujet dont l'intérêt nous semble dé-
passer de beaucoup le cadre régional : l'in-
fluence que pourrait exercer les centrales
thermonucléaires sur les conditions hydro-
graphiques du pays et, partant, sur son
approvisionnement en eau.

Le problème est d'autant plus actuel ,
pour Bâle-Campagne, que cinq centrales
de ce genre sont en construction ou en
projet sur le cours supérieur du Rhin.
Un des projets, pour lequel le permis de
construire a déjà été accordé par Berne,
prévoit la construction d'une centrale ther-
monucléaire à Kaiseraugst, sur territoire
argovien mais à proximité immédiate da
la frontière bâloise. Cette perspective in-
quiète le gouvernement de Liestal, qui
vient d'adresser une note de protestation
aux autorités argoviennes et fédérales . Ain-
si que le disait le conseiller d'Etat Manz,
chef du département des travaux publics,
à quoi servirait de dépenser des dizaines
de millions pour lutter contre la pollu-
tion des eaux, si c'est pour en compro-
mettre la potabilité d'une autre manière ?

Dans sa lettre au Conseil fédéral, le
gouvernement de Bâle-Campagne se réfè-
re (après avoir pris contact avec le Con-
seil d'Etat de Baie-Ville et d'autres ins-
tances intéressées) à un rapport d'experts
de l'Office fédéral pour la protection des
eaux, sur l'influence que peuvent exercer
les centrales thermonucléaires sur la tem-
pérature de nos rivières et de nos lacs.
Or ce rapport est formel : il est encore
impossible, sur la base des enquêtes scien-
tifiques et des expériences pratiques réa-
lisées jusqu'ici, de se prononcer en toute
connaissance de cause et de fixer des li-
mites précises entre ce qui est tolérablo
et ce qui ne l'est pas.

UNE GRAVE MENACE
Le gouvernement de Liestal relève en-

core que toute la région bâloise est l'une
des plus pauvres en pluie de toute la
Suisse, et qu'elle ne peut guère compter
que sur les eaux du bassin rhénan (de
surface et souterraines) pour l'alimentation
d'une population en constante et rapide
progression. Ces conditions particulières jus-
tifient à elles seules les craintes que l'on
éprouve dans la région. Les experts eux-
mêmes ont constaté que le refroidissement
complet d'un cours d'eau, après le passa-
ge d'une centrale thermonucléaire, exigeait
quelques centaines de kilomètres, ce qui
le rendrait parfaitement illusoire en amont
de la frontière bâloise. Le réchauffement
provoqué par chacune des centrales pré-
vues irait au contraire en s'accumulant,
ce qui ne ferait qu'aggraver la menace.

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
s'étonne encore, dans sa lettre, que tous
les cantons intéressés ne soient pas tenus
au courant des pourparlers entre les cons-
tructeurs et les autorités fédérales. 11
demande expressément que Berne sus-
pende l'octroi de toute nouvelle auto-
risation, dans le bassin du Rhin et de ses
affluents, jusqu 'à ce que l'on ait fait des
expériences concluantes avec les centrales
actuellement en construction et que tous
les problèmes laissés en suspens par les
experts soient résolus. Son but n'est pas
de mettre en cause l'approvisionnement du
pays en énergie électrique mais de sauve-
garder l'avenir d'une région en pleine ex-
pansion démographique... et qui a besoin
d'eau pour vivre et prospérer.

L.

La sauvegarde de la vallée de la Reuss:
une œuvre d'intérêt national

Parmi les nombreuses raisons de sauver l'irremplaçable vallée de la
Reuss : à gauche, le courlis cendré, l'oiseau le plus rare et le plus
important de la région ; à droite, le héron blongios et sa progéniture.

(Photos F. Gôttschi)

« Entre les grands centres populeux
et industriels du Plateau suisse, subsiste
une oasis de repos et de détente : la
vallée de la Reuss. Elle est un parad is
pour le promeneur, le cavalier, le p ê-
cheur et l'amateur de sport nautique ,
mais aussi un champ d'observation et de
découvertes pour le biologiste, le natu-
raliste et le géologue. » Ainsi s'exprime
le conseiller fédéral H.-P. Tschudi dans
l'appel lancé en Suisse pour la sauve-
garde de cette irremplaçable vallée de
la Reuss, campagne à laquelle s'est atta-
ché le World Wildlife Fund (Fonds
mondial pour la nature) de Suisse.

D'autres voix se sont élevées dans ce
pays pour préserver cette région natu-
relle merveilleuse, qui s'étend de Miih-
lau à Mellingen, de l'anéantissement par
l' extension désordonnée de l 'habitat ur-
bain zuricois dans cette direction.

Les botanistes de jadis avaient pu re-
censer en Argovie environ 1300 espèces
de plantes.. Il n'en reste que 900. Le
refuge le plus important de cette f lore ,
où vivent encore 750 espèces, c'est pré-
cisément cette vallée, dont le caractère
agreste n'a pas encore beaucoup chang é
et qui présente des secteurs humides
(marais, étangs) où vivent en pleine li-

berté encore (mais jusques à quand , si l'on
n'intervient pas ?) p lusieurs espèces d'oi-
seaux et d'autres animaux dont certains
for t  rares, tel que le courlis cendré ou
le héron blong'ios.

Que veut faire cette fondation : ni
plus ni moins qu'acquérir, pour la pré-
server, une certaine partie de cette ré-
gion. Le projet concerne 250 hectares
au prix moyen de 2 f r .  50 le m2, ce
qui représente 8 millions de francs. Tout
cela appartient à un vaste p lan de pro-
tection visant à créer des réserves ina-
liénables.

Déjà le WWF suisse a réuni 150,000
francs mais il lui en fau t  encore huit
fois  plus. Les quatre cinquièmes de la
dépense envisagée seront apportés par
des subventions officielles (Confédération
et canton d 'Argovie), en proportion des
dons privés.

Autrement dit , avec un écu chacun
peut donc sauver non pas seulement
deux , mais dix mètres carrés des régions
à sauvegarder : c'est une œuvre d'intérêt
général au profi t  de tout le peuple suisse.

C'est la raison de l'appel lancé actuel-
lement, à travers le pays, et au moyen
d' affiches et d'imprimés, par le World
Wildlife Fund suisse.

Parlons français
Une des confusions les plus cu-

rieuses du langage est celle que Ton
fait entre les verbes c roder » et < rô-
der ». Je lis par exemple dans un ar-
ticle sur ie coureur cycliste Gode-
froot : « Le vainqueur de Paris-Rou-
baix, admirablement préparé et rô-
dé par le tour de Belgique »...
Simple coquille typographique ? Je ne
le pense pas, car l'erreur est de p lus
en plus fréquente, notamment dans
la langue parlée : c Je suis en train
de rôder ma machine », vous dit
l'acquéreur d'une nouvelle voiture-
Aucun rappro chement de sens ne
peut exp liquer cette confusion : qu'y
a-t-il de commun entre le fai t  de
« tourner autour, en épiant » (rôder)
et celui d'entraîner une machine (ro-
der) ?

Faudra-t-tl vraiment se résigner à
admettre le terme < accidenté » au
sens de victime d'un accident ? Je me.
le demande en lisant un excellent
confrère qui, à propos de greffe , par-
le de « prélever le cœur du jeun e
accidenté »... Et on lit cela tous
les jours dans les rubriques des acci-
dents. Rappelons tout de même que

ce terme signifie : varié dans ses as-
pects, mouvementé. Exemp le : un ter-
rain accidenté. Cela me rappelle la
p énible histoire de f eu  Léon Savary,
qui défendit toute sa vie la bonne
langue , et qui, s'étant cassé la jam -
be en glissant sur le verg las, eut la
douleur de voir le récit de sa mésa-
venture annoncé, dans son propre
journal (un quotidien genevois), sous
le titre : <r Léon Savary accidenté... ! »

A propos de mésaventure, je  signa-
le en passant qu'il ne faut  pas prê-
ter le même sens à « avatar », qui
signifie transfo rmation, métamor-
phose.

Un lecteur du Jura-sud nous com-
munique une circulaire de convoca-
tion pour des tirs militaires, conte-
nant cette phrase comminatoire : «Les
protections pour l'ouïe ne sont pas
là pour les laisser à la maison. » On
dirait en bon français : ... ne s'ont
pas faites pour être laissées à la mai-
son, ou encore : ...pour qu 'on les lais-
se à la maison. L'autorité ne gagn e
rien à s'exprimer lourdement et in-
correctement, au contraire !

C.-P. B.

_____ i 
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ĝMinlgHËNaHESMNiÉnU d'Osrermundingen. Pendant les 1 I jours d'ouverture — de -\.-. i
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75 ans
machines
à coudre
Fr.Gegauf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

Aŵ Êkf o m. mmf Sm V

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

 ̂
f||' Une prodigieuse sportivité dans un 

admirable habillage
É m msBS t '  «Set 

¦¦ 

¦ 
¦ 

î

«gssjgs:;̂ . ..""«ai.' ~ '— .....~~-~—.—-— irrrrriTl '̂ rST—5a"1™™™"11**—™—imwn mf

c'*^K8fsïfl.ï?*'° «̂J ï̂7»:̂ Û ;'~. 
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vous gardez un contact étroit avec la chaussée. triomphe des ans, l'éternelle jeunesse de la carrosserie.
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cour» de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
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Service express
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JARDINS
Plantes de rocaille, plantes vi-
vaces à notre choix : 10 plan-
tes 12 fr ; hypéricums, horten-
sias de pleine terre, herbes
aromatiques , plantons de fleurs
et légumes.

Entretien et création
de jardins

Banc au marché.
Magasin : Poudrières 47,
F. Boudin , tél. 5 57 53.
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WÊÊf lWi\ \̂ mWÊ Dans uns semaine le Tour de Bomandie sans Aima? et Janssen

Une bonne équipe espagnole a été engagée en dernière minute
Au cours de sa dernière séance, le comi-

té du Tour de Romandie a pris note avec
regret de la décision de Jan Janssen et
Lucien Aimar. Suspendus depuis plusieurs
semaines et jusqu 'au 8 mai , ces deux cou-
reurs ont estimé ne pas être prêts à pren-
dre le départ d'une épreuve aussi dure que
le Tour de Romandie.

Face à cette situation les organisateurs
ont renoncé à leur équipe et ont tenté ,
une fois encore , de trouver une formation
espagnole. Un nouveau contact fut alors

pris avec Fagor qui vient d'annoncer une
bonne équipe.

Ainsi le Tour de Romandie comprendra
au départ 5 équipes italiennes, 2 équipes
françaises , l'équipe belge, 2 équipes suisses
et 1 équipe espagnole.

Liste des coureurs annoncés a ce Jour :
Son. : Stéphane Abrahamian, Jean-Claude

Theillière , Fernand Etter , André Zimmer-
mann , Alain Hamy et André Wilhem (tous
Français)

Peugeot : André Bayssière, Raymond De-
lisle , Jean Dumont, Christian Raymond (Fr),
Ferdinand Bracke et André Dierickx (Be)

SC. : Vittori o Adorni, Luciano Armani ,
Emilio Casalini , Adriano Durante (tous Ita-
liens) plus deux coureurs à désigner

Sal. : Felice Gimondi , Franco Balmamion,
Franco Bodrero , Dino Carletto , Giancarlo
Ferretti , Vladimiro Panizza (tous Italiens)

Tigra : Robert Hagmann, Paul Koechli,

Willy Spuhler, Bernard Vifian , Emile Zim-
mermann (S), Derek Harrison (GB). — rem-
plaçant : Jiri Daler (Tch)

Ziru. : Rolf Mau rer. Louis Pfenninger ,
Auguste Girard. Kurt Rub (S), Dieter Pus-
chel et Sigi Renz (Ail)

San. : Gianni Motta , Silvano Schiavon ,
Carlo Chiappano, Gianpiero Macchi , Celes-
tino Vercelli , Vittorio Marcelli (tous Ita-
liens)

Mol. : Michèle Dancelli, Pierfranco Via-
nelli (It), Edy Schutz (Lux), plus trois cou-
reurs à désigner

Flan. ! Wilfried David, Michel Coulon,
Antoine Houbrechts, Eric de Vlaeminck,
Jean Monteyne et Noël Van Clooster (tous
Belges)

Fagor : Jésus Aranzabal , José-Maria Er-
randonea. Joaquim Galera, Manuel Galera ,
Antonio Martin et Miguel-Angel Vidal (tous
Espagnols)

Fil. : Franco Bitossi , Italo Zilioli , Ugo
Colombo, Alberto Délia Torre. Adriano Pas-
suello et Flaviano Vicentini (tous Italiens.)

ABSENT. — Jacques Anqiietil (à droite) ne sera pas an départ de
l'épreuve romande

(Avipress Bias)

Adorni, Gimondi et Motta à la tête des Italiens

Le tour d Espagne va-t-il se j ouer aux bonifications \

L'Espagnol Ramon Saez (29 ans),
troisième du championnat du monde
1967, vainqueur l'an dernier d'une éta-
pe au Tour d'Andalousie, nu Tour du
Levant et au Tour d'Espagne, a confir-
mé qu'il était un sprinter rapide mais
surtout très habile en remportant sa

deuxième victoire d'étape consécutive
à la Vuelta. Déjà vainqueur à Nules,
il s'est derechef imposé au sprint à
Benicassin , au terme de la huitième
étape, qui n'a apporté aucun change-
ment au classement général. SI ce n'est
que par le jeu des bonifications, Ra-
mon Sarez s'est hissé à la deuxième
place.

Aucune échappée n'ayant pu se déve-
lopper sur un parcours relativement fa-
cile , ce sont 86 coureurs qui ont sprin-
té à Benicassin. Le Belge Raymond
Steegmans, chef de file du classement
général , avait tout d'abord été décla-
ré vainqueur mais une vérification a
permis de constater que Ramon Saez
avait franchi la ligne d'arrivée avant
lui. Steegmans, avec les 20" de bonifi-
cation accordées au deuxième, a néan-
moins consolidé sa première place. Dès
lors on se demande si la « Vuelta »
va se jouer sur les bonifications ?

Nules - Benicassin (199 km) : 1. Ra-
mon Saez (Esp) 5 h H'32" (37,961) ; 2.
Steegmans (Be) ; 3. Wagtmans (Ho) ;
4. Soonk (Be) ; 5. Wright (GB) tous
même temps, ainsi que 81 autres cou-
reurs.
Classement général :

1. Raymond Steegimans (Be) 37 h
20'22" ; 2. Saez (Esp) à 16" ; 3. Wright
(GB) à 22" ; 4. Echevarria (Esp) à
29" ; 5. Miohelotto (It) à 32" ; 6. Pin-
geon (Fr ) à 39" ; 7. Marine (Esp) à
43" ; 8. Bellone (Fr) à 43" ; 9. Zilver-
berg (Ho) à 45" ; 10. San Miguel (Esp)
à 47" ; 11. Wagtmans (Ho) à 52" ; 12.
Lasa (Esp) même temps ; 13. Canet
(Esp) à l'Ol" ; 14. Flabat (Be) à 1"
03" ; 15. Wolfshohl (Ail) à VW.
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Dancelli
malchanceux

Le Tour de la
Tour de Henning

Le jeune Belge Georges Pintens
(22 ans) a remporté, à Francfort,
une victoire méritée mais somme
toute heureuse dans le « Tour de
la Tour de Henning », épreuve
comptant pour la Coupe du monde
des constructeurs et qui est la
course la plus importante organi-
sée chaque année en Allemagne
pour les professionnels. La prin-
cipale attaque de la journé e fut
l'œuvre de Ferdinand Bracke, qui
parvint à s'échapper après 130 km
de course. Bracke roula seul pen-
dant plus de 50 km. Au moment
d'aborder le circuit final de 5 kun
(à couvrir trois fois, il fut rejoint
puis dépassé par un groupe de
neuf poursuivants. A 10 km de
l'arrivée, le Belge Pintens et l'Ita-
lien Dancelli, qui faisaient partie
de ce groupe, réussirent à s'en
détacher pour prendre plus d'une
minute d'avance. On s'attendait à
une victoire au sprint de Dancelli
mais celui-ci eut la malchance de
crever à 200 mètres de la ligne.
Georges Pintens put ainsi s'imposer
sans Deine.

Des Yvs!doîinoii o l'honneur
mmmmmriï Œmmw La coupe d'hiver de l'ACALL

La coupe d'hiver de l'Association des
clubs d'aviron du lac Léman (ACALL) n'a
pas bénéficié de conditions très favorables.
En effet , la pluie de même qu 'un épais
brouillard perturbèrent cette manifestation
initialement prévue en deux manches. Elle
dut finalement être courue sur une seule
régate, les conditions, le matin , étant par
trop mauvaises, notamment en ce qui con-
cerne la visibilité (quasiment nulle). Le
brouillard se dissipa quelque peu pour la
régate de l'après-midi , mais la pluie , malheu-
reusement, demeura fidèle au rendez-vous.

QUATRE AVEC BARREUR
Cette course allait permettre aux Mor-

giens de se distinguer. En effet , leur « qua-
tre seniors A », formé de J. et A. Beck,
Détraz et Marmillon, prit un départ ex-
trêmement rapide en raison de la distance
réduite (1000 mètres) . Il mena de bout en
bout , mais fut menacé , à l' emballage, par
le c quatre > yverdonnois , formé de Rodri-
guez, Burgat Cerri et Nerny. A la troisiè-
me place, le î quatre juniors > morgien réa-
lisait une excellente performance avec Fai-
ni , Pasçhe, Trabaud et Marmillon, puisqu 'il
ne concédait que sept secondes à la for-
mation victorieuse et distançait notamment
l'équipe seniors de Vésenaz formée de Tche-
raz, Stagoll, Zaninetti et Naeff. Les équi-
pes juniors de Neuchâtel (5e) et Vevey
(6e) finissaient assez loin.

DEUX DE POINTE SANS BARREUR
La victoire des deux Yverdonnois Manuel

Rodriguez et Bernard Burgat était attendue ,
compte tenu des antécédents flatteurs de
ces garçons qui comptent un titre de cham-
pion suisse junior s à leur actif. Cependant ,
il convient de relever l'excellente résistance
offerte par les Genevois Thomas Mâcher

et Luigi Monge qui terminent à trois se-
condes. Quant à la performance des Mor-
giens J.-P. Suardet et J. Morandi , elle est
encourageante puisque ces garçons débutent
en « deux de pointe ».

YOLE DE MER (Juniors 15-16 ans)
Les deux équipes veveysannes , déjà vues

à Morges lors de l' entraînement hivernal ,
ont participé à cette régate qui vit une
arrivée serrée , Vevey I devançant finale-
ment Vevey II de moins de trois secon-
des.

SKIFF
Victoire genevoise , avec J.-M. Zeltner

dans cette course qui réunissait sept con-
currents. Le Nyonnais Burki , qui rame en
skiff maintenant , après avoir réalisé d'ex-
cellentes performances en a double », prend
la seconde place , à moins de deux longueurs,
alors que pour la troisième place , le Ge-
nevois Hostettler et l'Yverdonnois Nerny
terminent « dans un mouchoir », devançant
de fort peu le Veveysan Brunschwig.

SKIFF (JUNIORS 17-18 ANS)
Double victoire lausannoise avec Milli-

quet et Regamey qui devancent assez net-
tement le puissant Neuchâtelois Junod.

QUATRE AVEC BARREUR
(JUNIORS 15-16 ANS)

Belle victoire neuchâteloise avec Vuithier ,
Sbrensen , Chappuis et Bonanoni qui pré-
cèdent de 5 secondes Vésenaz, équipe qui
fut dangereusement attaquée par Vevey II
à l' emballage.

DOUBLE-SKIFF
Les élites que sont Nicolas Wutrich et

Hans Kâgi furent accrochés par les frè-
res Beck en début de régate. Ils s'impo-

sèrent assez nettement sur la fin alors que
les juniors genevois Stamm et Filliettaz four-
nissaient une bonne performance.

L'Ecoute

Comme de juste, les Portugais et les Espagnols favoris
miffliw iiMHlilSB  ̂Dès samedi à Lausanne : vingt-neuvième championnat d Europe

Du 3 au 11 mai , le « Palais de Beau-
lieu », à Lausanne , sera, pour la première
fois, le théâtre d'un championnat d'Euro-
pe de rink-hockey. Vingt-neuvième du nom .

ce championnat d'Europe réunira neuf na-
tions qui lutteront pour le titre aux
points , en une ronde simple. Ce sont l'Al-
lemagne de l'Ouest, la Belgiqu e, l'Espagne,

la France, la Grande-Bretagne, la Hollan-
de, l'Italie, le Portugal et la Suisse. La
compétition, mise sur pied par la Fédéra-
tion suisse de rink-hockey, revêtira , cette

année, un double inténêt : l'obtention du ti-
tre de champion d'Europe, bien sûr, mais
aussi la qualification pour les champion-
nats du monde de 1970, qui se déroule-
ront en Argentine , pour les cinq premiers
du tou rnoi. C'est dire l'acharnement avec
lequel les équipes vont jouer leur chance.

DEUX FAVORIS
Le Portugal , champion d'Europe et cham-

pion du monde 1968, et l'Espagne sont les
grands favoris de ce tournoi. Il se dispu-
teront probablement le titre, comme d'ha-
bitude , mais il ne faut pas mésestimer
l'Italie, qui est capable de réaliser quelques
beaux exploits, voire un coup de théâtre.
On retrouvera certainement ces trois équi-
pes aux places d'honneur de ce cham-
pionnat d'Europe , encore que la Hollande
et la Suisse, qui a fait l'objet de prépara-
tifs particulièrement soignés de la part des
entraîneurs Marcel Monney et Sellhofer,
soient à même de créer une surprise.

Les Portugais et les Espagnols annon-
cent des joueurs dont la plupart sont con-
nus des habitués de la Coupe des nations
de Montreux (qu i n'a pas eu lieu cette an-
née en raison de ces championnats d'Eu -
rope) . On notera en passant le gardien
portugais Domingos , du GC Cul, qui comp-
te 103 sélections en équipe nationale et l'Es-
pagnol Enrique Carbonell , du RCD Espa-
gnol de Barcelone qui en compte 83. Les
Hollandais, avec leur célèbre meneur de
jeu Olthoff , et les Allemands se présentent
avec des joueurs réputés. Tandis que l'An-
gleterre, au contraire, constitue une énig-
me. Les sélections françaiso et belge sont
également peu connues en Suisse.

Quant à l'équipe suisse, elle sera formée
de quatre joueurs du Montreux HC (Bar-
bay, Laubscher , Rieder et de Siebenthal ,)
de trois joueurs du Rollsport Zurich , cham-
pion suisse, (Furrer , Spielmann et Stettler)
de Rhyn et Wuchler (Bâle) et de Détraz
(Lions RHC Lausanne). Cette équipe suis-
se, qui vient de rencontrer deux fois l'Ita-
lie (une défaite de 2-6 et une victoire de
6-3) a démontré de très bonnes qualités et ,
sauf si la malchance s'en mêle, elle doit
pouvoir assurer sa qualification au « mon-
dial » d'Argentine.

Pour Edi Naegeli, le football et les
affaires c'est tout du même tabac

4tegJ}rf|to- LfiS avantages- ou les désavantages-
•t *& d'avoir beaucoup d'argent...

Dès qu'on pense au F.-C. Zurich, surgissent à l'esprit le
cigare, la moustache blonde, la personnalité de son actuel
président : Edi Naegeli.

Le « Big Boss », comme l'appelle couramment, dans son
style emphatique, un journal zuricois qui lu) est dévoue.
Edi Naegeli a fait carrière — ct fortune vraisemblable-
ment — dans les tabacs. Mais, la gloire, c'est au foot-
ball qu'il la doit.

Il est uu personnage et U tient en même temps le
rôle de ce personnage à la manière d'une vedette. II joue
a Edi Naegeli, comme d'antres jouent an football. Le « Big
Boss > est obligé de prendre des décisions de grand pa-
tron ; c'est le rôle qui veut ça.

Il l'assume, quoi qu'il en ' coûte. II a porté Zurich à
l'avant-garde, en veillant à ce que l'on soigne sa publi-
cité.

Je sais bien que sous sa conduite et selon ses princi-
pes, Zurich a obtenu de beaux résultats. Cependant , je
pense que l'on pourrait en faire tout autant à moins de
bruit ct à moins de frais.

Champion national et vraiment bien pourvu a tous les
postes de l'attaque, Zurich a engagé Quentrc, - combien
est-ce qu'il y a mis ? - sans en avoir besoin. Pour la
gloriole, ou tout simplement pour que personne d'antre ne
F'aT en renfort. Naegeli s'est dit . si jeJ'**to, on ne
l'aura plus comme adversaire. Quentin n a  jamais atteint
àû degré d'efficacité qu'il manifestait a Sion ou dans lé-
quipe nationale, malgré tous le, appuis dont « «néftdm
d»n« son entourage de techniciens. Pour pouvoir umisci
Meyer o" lu" a imposé des tâches qui ne lui convenaient pas.
Mant, la connaissait très bien Quentin et étant, de surcro ..

un entraîneur avisé, on se demande s'il pouvait agir d après
"es idées ou, au contraire , s'il n'était pas soumis aux ins-
pirations du patron. Edi Naegeli paie, mais il ordonne aus-
si. Il entend que l'on respecte son « mol ».

Un club de football étant devenn autant une entreprise =commerciale et financière que sportive , chaque président 1=
peut l'administrer comme il l'entend... pendant que ses su- =
jets n'y voient pas d'inconvénients. Et qu 'il n'y a pas de s
faillite. En ce qui concerne le domaine sportif , c'est une =
autre affaire. Le compte n'y est pas tout à fait. Avec la sj
somme de talent de cette équipe, on ne devrait pas semei ||
des points à tout vent contre des adversaires qui vivent =
pauvrement. §§

DES ALLURES DE RICHE |
On prend des nllurej de riche — J'allais dire de par- =

venu — on répudie Sturmer pour acheter BUd à prix d'oi H
puis on embarque Bild pour reprendre Sturmer. On met ||
Schley en cale sèche du jonr au lendemain parce qu'on =
a hâte d'accorder des faveurs à Iten, on cède Winiger à y
Winterthour au moment où son talent éclate, on le regrette =
une année durant et on se démène pour qu 'il n'aille pas =|
à Bâle. On prend Quentin sous contrat et, avant qu 'il =
n'ait eu le temps d'apprendre dix mots d'allemand, on lor- =
gne du côté de Nuremberg où la liquidation semble proche : ||
on rêve du dynamisme de Volkert que Schocn a déjà mis =
en valeur en équipe nationale. Comme on envoie Mantula , 

^aux pâquerettes, le» esprits qui ont le sens des relations, =
entrevolent tout aussitôt la possibilité d'un départ de Quen- g
tin. Zurich est un ogre insatiable. Ce qui est triste, c'est =
qu'il dévore le talent. Malgré Lausanne, Young Boys, Lu- =
gano, Bâle, grâce a la qualité de ses joueurs et aux con- 

^ditions d'entraînement dont Ils Jouissent, Zurich aurait dû =
être champion national cette année encore. _ =

L'ambition de son président n'est-cllc pas, peut-être , de- g
favorable à son évolution ? ^Pour Edi Naegeli, le football ct les affaires, c'est tout =
du même tabac... H

Guy Curdy =
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FOOTBALL

• Leeds United, qui a battu au cours de
son dernier match de championnat,
Notthingham Forest par 1-0, est devenu
champion d'Angleterre de Ire division en

établissant un nouveau record de points. E;\
totalisant 67 points en 42 rencontres Leeds
United bat d'un point le précédent re-
cord qui était détenu conjointement par
Arsenal (1931) et Tottenham Hotspur
(1961).
9 En match-retour de demi-finale de la
coupe d'Amérique du Sud, Penarol a bat-
tu Nacional par 1-0 (résultat acquis à la
mi-temps). Comme Nacional avait remporté
le match-aller par 2-0, un match d'appui
est donc nécessaire et aura probablement
lieu le 3 mai.
9 Le comité suisse do la ligue nationale
a fixé, pour permettre un déroulement
normal de la fin du championnat, le
15 mai comme date limite pour les deux
matches de ligue B qui avaient été ren-
voyés : UGS - Young Fellows et Chiasso-
Mendrisiostar.
S Matches internationaux amateurs : A
Montecatini : Italie - Angleterre 0-0.
A Hamm : Allemagne de l'Ouest -
France 3-3.
# Cantonal juniors Interrégionaux A -
Suisse juniors classe III 7-0.

• Poursuivant sa tournée en Europe,
l'équipe nationale mexicaine a affron-
té la Suède à Malmoe et elle s'est in-
clinée par 0-1 (résultat acquis à la
mi-temps). En cinq matches, les Mexi-
cains n'ont toujours pas remporté de
victoire.

GYMNASTIQUE
9 Le gymnaste ouest-allemand Jucrgcn

Bischof (27 ans) est toujours sans connais-
sance, depuis plus de six semaines. Bis-
chof n'a pas repris ses esprits à la suite
d'une intervention au tendon d'Achille pra-
tiquée sous anesthésie, le 17 mars dernier,
à la clinique universitaire de Munich. Le
patient parvient néanmoins à s'alimenter
quasi normalement.

BOXE
• A Anzlo, Massimo Bruschini a conquis
le titre de champion d'Italie des superwel-
ters en battant Aldo Battistutta , sur Inter-
vention du médecin, à la onzième reprise.

CYCLISME
# Le Tour de Romagne, qui se courait
avec départ et arrivée à Ravenne, a été
remporté au sprint par l'Italien Dlno
Zandegn devant un Important peloton.

PROJET DES COMPÉTITIONS
«m— Munich 1972

Le comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'été 1972 à Munich , a décidé de
proposé au Comité international olympi-
que pour le déroulement de ces compéti-
tions la période allant du 26 août au 10
septembre. La nouvelle a été annoncée à
l'issue d'une réunion du comité d'organisa-
tion présidée par M. Willy Daume, ex-pré-
sident du comité olympique ouest-allemand.

L'ATHLÉTISME SUR UNE SEMAINE
En ce qui concerne le calendrier des

Jeux , les organisateurs ont prévu que le
samedi 26 août sera uniquement consacré
à la cérémonie d'ouverture. Le 27, débute-
ront simultanément le tournoi de hockey
sur gazon , ainsi que les épreuves de tir ,
de pentathlon moderne, de natation , de
gymnastique , de boxe, de poids et haltè-

res, de judo , de basketball et de volley-
ball. Les compétitions d'athlétisme seront
rassembltes durant la semaine du 2 au 9
septembre.

PROJETS
D'après les projets établis , la plupart des

compétitions se dérouleront sur les installa-
tions de l'Oberwiesenfeld, ainsi que dans
certains bâtiments de la « Foire de Mu-
nich » Les épreuves d'équitation seront ré-
parties dans le parc du château de Nym-
phenbourg ct dans la banlieue bavaroise ,
comme celles de cyclisme sur route. Les
course d' aviron et de canoë-kayak auront
lieu à Feldmaching à sept kilomètres au
nord de la ville et les concours de tir., se '.
dérouleron t à Hochbruck, à 12 km au. nord
de l'Oberwiesenfeld. Les régates de voile
restent à Kiel sur la Baltique.

Une Loin pour Bonnier ¦ Miieller
BEBafflBB3H En vue de la Taïga Florio

La < Scuderia Filipinetti » a décidé de
poursuivre sa collaboration avec « l'Ecurie
Bonnier î et , dans ce but , elle a fait l'ac-

quisition d'une nouvelle Lola , qui rempla-
ce celle détruite à Brands Hatch. Cette
nouvelle voiture prendra part à la Taïga
Florio et sera conduite par Herbert Muel-
ler et Joachim Bonnier , si ce dernier ne
se ressent pas de son accident de Brands
Hatch. Si, au contraire , l'état de santé de
Joachim Bonnier n 'étai t pas suffisamment
bon , il serait remplacé par l 'Américain Mas-
ten Gregory.

Rappelons que lors des 500 miles de
Brands Hatch , la Lola de la « Scuderia
Filipinetti », conduite par Joachim Bonnier
et Herbert Mueller , avait établi aux es-
sais le troisième meilleur temps (meilleur
temps de la catégorie sport) et que son
abandon avait été provoqué par une sortie
de route survenue peu avant la fin de la
course.

Après la Targa Florio. la Lola de la
scuderia participera , en principe , aux 24

heures du Mans puis aux courses de Wat-
kins Glen et de Zeltweg alors que la voi-
ture de « l'Ecurie Bonnier » sera en lice
aux 1000 kilomètres de Spa et à ceux du
Nurburgring.

CHAMPIONNAT
SUISSE

t Le championnat suisse interclubs
j  1969 sera fréquenté par 27 équipes en
X série A, dont 15 masculines. Chez les
? messieurs, Lausanne-Sports , détenteu r
X du titre , sera aux prises avec le TC
î Genève, Daehlhoelzli Berne, Gras-
? shoppers Zurich , Fairplay Zuri ch et le
X néo-promu Belvoir Zurich. Chez les
i dames, Mail Neuchâtel ne défendra
J pas son titre et on aura en présen-? ce le TC Genève, Old Boys Bâle (deux
| équipes), Grasshoppers (deux), Lau-
? sanne - Montchoisi , Viège, LTC Bâle,
X Aarau , Olten et Lido Lucerne, parmi
X lesquels seront choisis les cinq clubs
? devant jouer la compétition de ligue
î A. En ligue B masculine, les équipes
X en lice seront le TC Genève, Dri-
? zia Genève, Stade Lausanne, Lausanne-
î Sports , Daehlhoelzli Berne, Sporting
X Berne , Old Boys Bâle, LTC Bâle et
î Grasshoppers.

Mail Neuchâtel
ne défendra

pas son titreJ.-P. Porret le plus rapide
COURSE DE CÔTE DE L'ACS NEUCHÂTEL

Samedi dernier, s'est déroulé la premiè-
re manche pour l'obtention du Challange
« Roger Terreaux ». L'A.C.S. — section de
Neuchâtel — avait mis sur pied cette cour-
se de côte, longue de 1400 m.

Après deux montées d'essais, deux man-
ches allaient sélectionner les meilleurs —
seul le temps de la meilleure manche était
pris en considération. 30 participants ont
ainsi pu, grâce à l'étroite collaboration de
la Commune et de l'Etat, disposer d'une
route fermée et s'entraîner à ce beau sport.

Puis, ce fut la distribution des prix. M.
Scemama, président de l'A.C.S. releva les
buts et les avantages de telles manifesta-
tions. M. Jeanneret, directeur sportif , brossa
une excellente critique de « l'exercice » et
donna rendez-vous à tous pour un slalom
samedi à Cornaux.

Tourisme de série jusqu 'à 1300 cm3. —
1. Meyer Max , NSU TT, 44"2 ; 2. Berthoud
Alain, Alfa GT junior, 46"2 ; 3. Dupas-
quier Renaud , Morris Cooper, 47".

Tourisme de série de plus de 1300 cm3. —
1. Gloor Georges, Alfa 1750 GTV, 43"1 ;
2. Christen Albert, Ford Cortina Lotus,
44" ; 3. Pierrenhumbert André , Ford Cor-
tina GT, 45"4.

Tourisme jusqu 'à 1000 cm3. — 1. Mon-
cilli Bruno, NSU TTS, 42"2 ; 2. . Buhler
Jean-François, NSU TTS, 43"3 ; 3. Muller
Yves, Steyr-Puch, 44;;4.

Tourisme plus de 1000 cm3. -— 1. Sce-
mama Maurice, BMW 2002 TI, 39"4 ; 2.
Guggisberg Jean-Claude, Glas 1304, 44"4 ;
3. Baumann Roland, Lancia HF, 45"2.

Grand tourisme. — 1. Egger Michel , Al-
pine, 42"3 ; 1. Seigneur Rémy, Porsche 911 ,
42"3 ; 3. Piemontese François, Austin Spri-
te, 49"3.

Sport. — 1. Jeannin PHilippe, Alfa Za-
gato, 40"1.

Course. — 1. Porret Jean-Pierre, Saab
Form. S, 37" 1.

Meilleur temps de la journée PORRET
Jean-Pierre.

A quelque 935 km de l'arrivée à Rot-
terdam du 21me rallye des tulipes, le Bel-
ge Gilbert Stapelaere , sur Ford Escort, est
nettement en tête au classement général.
En effe t , à Sarrebourg, Stapelaere possé-
dait 448 points de pénalisations , son adver-
saire le plus dangereux étant Robert Slo-
temaker (Hol)., sur BMW, avec 657 points

Cette différence de points signifie que le
pilote belge a 210 secondes d' avance qui
lui seront très précieuses dans les deux
épreuves de vitesse restant à courir. 51
équipages sont encore en course sur les
85 qui avaient pris le départ.

Rallye des Tulipes
UN BELGE EN TÊTE
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dès samedi 3 mai... horaire d été au
Marché MIGROS des Portes-Rouges
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m déjeuner au bar à café et faites ensuite
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chargées, le samedi de 12 h 30 a 14 h 1C11I1CIUIC Cl I W ll« Café COITiplet 120

Cet horaire est appliqué au Marché MIGROS des Portes-Rouges uniquement
(Le Marché MIGROS rue de l'Hôpital, le
magasin de la rue des Parcs ainsi que le
magasin de Peseux sont ouverts jusqu'à
17h.)

Le trench 69.
H y a des «impers» qui vous tiennent si gouttelettes de pluie qui se forment à la N'importe qui devrait pouvoir s'offrir
bien au sec qu'on finit par en avoir des surface. un trench 69. Parce que n'importe qui
sueurs froides. Le tissu ne laisse passer ni S'il repousse la pluie, il attire les re- peut se faire rincer en attendant son tram...
l'eau ni l'air. gards, en donnant une allure élancée et ou en montant dans sa Rolls.

Mais un trench 69 laisse passer l'air! sportive que l'on remarque de loin. Heureusement nous avons un prix qui
En coton et polyester assez rugueux, il Comme on remarque de près ses piqûres, passe entre les gouttes!
respire par tous les pores et repousse les ses boutons et ses boucles gainés de cuir. N otre essayeur vous attend.

Aarau.Amriswil.Arbon. Bade*. Bâle, Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds. V Cl I Pllwl Fi IH JL k3"'h«5.£jL,
lf> Lucerne, Neuchâte l, Schaffhouse. Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

BL j Mm
URGENT. A vendre , pour cause de départ ,

1 chambre à coucher
1 potager à bois, émaillé blanc, 2 feux ;
1 réchaud à gaz, émaillé blanc, 2 feux plu;
four (gaz butane) ; 1 stère et demi de bois
scié, bûché. Le tout paiement comptant
S'adresser à Mme R. Liardet « Lo Chalet » ,
2014 Bôle (NE).

VÉLOS-DISCOUNT

§

1yy Bicyclette pliable
iT\\ discount avec garantie
\\;l 'et service après-vente

'*/j|fi  ̂-flcn

Chez les marchands spécialisés :
Neuchâtel : Agence Condor - G. Cordey & Fils - René Schenk.
Colombier : Roger Mayor. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Le Locle :
Paul Mojon. La Côte-aux-Fées : William Piaget.



Une inconnue : I absence de Bosson

BI;E::J Une vingt-deuxième j ournée dont l'issue est plus qu'incertaine
»É LAUSA NNE I»! Un voyage dans les Montagnes pris très au sérieux

CHANCE. — Vuilleumier pour»
tra-t-il marquer d'entrée comme
il le fit il u a une semaine ?

(Interpresse)

Ça n'a jamais été si simple... sur le pa-
pier tout au moins I Et, la situation se ré-
sume en un mot : gagner. Pour chaque
équipe, inutile de chercher plus loin ; pué-
ril, mais tentant , le petit jeu des pronos-
tics, tous étant à la merci de tous. Premier,
dernier, ne signifie plus grnud-chose, la
grande partie de la régularité a commencé,
il s'agit de gagner cinq matches d'affilée.
Cette saison, Lausanne et Lugano sont par-
venus à réussir cette passe de cinq. Bâle

semble bien parti, mais, dimanche, Zurich
peut brouiller les cartes. A Lausanne, on
s'étonne fortement de cette partie de jeudi
entre Zurich et Mœnchengladbach. Zurich
aurait-il déjà abdiqué ? On s'étonne aussi
que Tacchella ait dû jouer le match entier
contre les Allemands. Mais, par ici, on
se rend surtou t compte que le titre est
devenu raison d'Etat, pour les tenants du
« Kraftfusshall » de Suisse allemande et pour
les amoureux suisses romands d'une mé-

thode plus sonple. Le titre pour Lausanne
serait nne gifle pour le prestige des Catha-
res d'eu-la.

TRAQUENARD CHAUX-DE-FONNIER !
Le voyage a La Chaux-de-Fonds est pris

très au sérieux par Vonlanthcn , méfiant
comme tout. Pour lui, chaque rencontre est
un traquenard ct il ne s'attend à aucun
cadeau. Pour l'heure, il se débat avec deux
arrières latéraux de fortune et de plus la
présence de Bosson n'est pas certaine. Les
soins sont à l'ordre du jour et le masseur
est en pleine forme. Heureusement que la
façon de jouer des Neuchâtelois corres-
pond assez à celle des Vaudois, si bien
que le match s'annonce ouvert et intéres-
sant, il n'y a pas lieu de craindre qu'il
tourne en bataille. Du moins, chacun l'es-
père. On devient prudent dans ses affir-
mations !

Bosson absent, ce serait à Polencent à le
remplacer et pour le reste, l'équipe devrait
être la même que celle qui battit Zurich.

A. EDELMANN-MONTY.

RETOUR. Al/X SOURCES. — Pour Xappel la  (à droite aux prises
avec Stierl i), la rencontre de la Charrière aura un goût de

souvenir... (A.S.1..1

Des problèmes
pour Peters

^¦BiENME^M

Lors de son dernier match contre Young
Boys, Bienne s'est montré sous un très
mauvais jour. Après sa contreperformance
face à Servette, voici donc à nouveau une
prestation insuffisante. L'équipe biennoise
est en train de filer du mauvais coton.
Elle n'est pas en danger direct de reléga-
tion, mais, elle n'est pas non plus sauvée.
Les quelques points qui la mettront défi-
nitivement à l'abri, il s'agit de les acquérir
au plus vite.

Il ne faut toutefois pas tomber à bras
raccourcis sur les Biennois, car ils ont
droit aux circonstances atténuantes. Une
dizaine de joueurs (réserves comprises) sont
au service militaire. De plus, trois autres
étaient indisponibles, parce que blessés :
Knuchel, Waelti et Treuthardt — ce dernier
le sera jusqu'à la fin de la saison. Leurs
absences se firent sentir. Ce fut justement
la défense qui causa le plus de désagré-
ments, les arrières latéraux en particulier.
Avant le déplacement à Lugano, Peters a
toujours les mêmes problèmes. Knuchel, pi-
lier de la défense, sera-t-il disponible ? Ser-
ment sera-t-il remis de sa blessure récoltée
lors dn dernier match ? Les militaires ne
seront-ils pas trop fatigués ? Ph. B.

JOIE.  — Celle des Bâlois tai-
sait plaisir contre Lugano. Les
Tessinois connaîtront-ils les
mêmes scènes... mais biennoi-

ses celles-là ?
(Photopress)

Quitte ou double ù Saint-Gall
¦»SÎ0MI»I—I Pessimisme...

Les événements se précipitent en ligu e A
et tournent à la confusion du F.-C. Sion
qui paraissait pourtant , il y a un mois, bien
parti pour assurer sa place. SI, mathémati-
quement , rien n'est perdu , l'optique diffère
lorsque l'on considère le programme qui
est proposé jusqu 'à la fin de la compéti-
tion. Il faudra aller à Saint-Gall , à Berne
et à Zurich et recevoir Servette et Lugano !
Autrement dit , une défaite dimanche à
à Saint-Gall équivaudrait pratiquement à
la condamnation. Un remis n 'arrangerait
guère les choses et même une victoire ne
signifierait pas la fin des tourments.

LE PESSIMISME DOMINE
Dans la capital e valaisanne, le pessimisme

domine, suite aux récentes prestations de
l'équipe qui est sur une pente descendante.
Les rares buts sont l'œuvre de défenseurs
alors qu'eux-mêmes, dans leur rôle princi-
pal , ont perdu leur habituelle intransigeance.
Le jeu est incohérent , la nervosité domine,
la confiance s'est envolée. Aussi , un subit
redressement n'est envisagé qu 'avec circons-
pection.

QUITTE OU DOUBLE
A Saint-Gall, les Sédunois vont jouer a

quitte ou double. Ils devront attaquer coûte
que coûte, risquant ainsi de faire le j eu
de Sing qui spécule essentiellement sur la
contre-attaque. Mais, le choix des moyens
n'existe pas. L'énergie du désespoir peut
réaliser des miracles.

L'équipe sera probablement modifiée
avec le retour de Walker , ce qui permettra
à Perroud d'occuper une position centrale.
Une retouche de la division offensive s'im-
pose aussi au vu de la fatigue de Zingaro
et du déclin d'Elsig. La solution de re-
change n'est pas connue dans ce secteur
mais la logique voudrait que soient appelés
les juniors Valentini et Mathey.

D'autre part , Kuenzi a toutes les chan-
ces de garder les buts. En effet , Lipawski

semble avoir les nerfs usés par les res-
ponsabilités qui pèsent sur ses épaules. C'er
était trop pour ses vingt ans et il a cra-
qué dimanche dernier.

En première ligue le duel Murtigny-Monthey copie l'attention
ï FONTAINEMELOM B Un point serait le bienvenu

Vevey ne sera pas à la noce
Fontainemelon ne se résigne pas ; il a

raison. Grâce à la volonté , au bon moral
et à l'énergie de tous ses joueurs , le club
du Val-de-Ruz est parvenu à ramener les
deux points de son déplacement à Cam-
pagnes. Ce résultat a constitué une petite

surprise du championnat de première ligue ,
la semaine passée, mais il maintient tout
de même Fontainemelon dans une situation
inconfortable, et il faudra encore obtenir
quelques succès pour éviter la culbute. Mais ,
la preuve est faite qu 'on n 'abdiquera pas

sans lutter ; et , lorsqu 'il s'agit de se bat-
tre pour assurer sa survie, Fontainemelon
a déjà prouvé ses possibilités.

MATCH NUL !
Dimanche, les gens du Val-de-Ruz ac-

cueilleront cependant un adversaire d'une
autre envergure que Campagnes, à savoir
Vevey, qui est toujours dans la course aux
deux premières places et qui entend profi-
ter d'une éventuelle défaillance de l'un des
deux chefs de file , Month ey ou Martigny.
Nous serons donc une nouvelle fois con-
viés à suivre une partie au cours de la-
quelle aucun des deux adversaires ne pour-
ra se permettre de perdre. Fontainemelon
en est d'ailleurs conscient, et si la victoire
se révèle comme très difficile à obtenir , il
semble qu'un match nul satisferait les hom-
mes de Michel Favre. Ce résultat semble
dans leurs possibilités : le moral est bon,
la conscience et l'espoir de se tirer une
nouvelle fois d'affaire également. Une chose
est donc claire : Vevey souffrira sur le
terrain de Fontainemelon.

JENDLY TOUJOURS BLESSÉ
Pour cette partie très importante, l'en-

traîneur neuchâtelois pourra compter une
nouvelle fois sur son contingent hab ituel de
joueurs, à l'exception de Jendly qui est
toujours blessé, et qui pourrait être indis-
Donible pour deux ou trois semaines encore.v P.-A. D.

Au moment où Sion tremble sur ses
bases, le Valais tout entier tournera, di-
manche, son regard à Martigny. Le derby
cantonal y polarise l'attention. Martigny ou
Monthey ? Rudinski ou Gehri ? Le football
de force d'Anker et consorts ou plus • en
souplesse » des joueurs locaux ? Autant de
questions. Autant de réponses incertaines.
Martigny-Monthey, c'est tout un contexte,
toute une histoire, tout un long passé qui
resurgit à chaque confrontation capitale.
C'est plus qu'un match de football. C'est
trop souvent (hélas !) une question d'hon-
neur !

Rencontre capitale s'il en est, le derby
valaisan devrait nous livrer l'un des fina-
listes au tour de promotion. A moins qu'un
résultat nul vienne sanctionner les efforts
des deux équipes. C'est alors Vevey —
pour autant qu 'il gagne à Fontainemelon —
qui respirerait et verrait sa cote remonter.Sur une pente uscendunte

IT T ftriiF^^ Victoire possible

Pour avoir doute de ses possibilités ,
¦l'équipe ' locloise a passé bien près de la
surprise dimanche dernier. Elle a d'autre

part manqué une bonne occasion de s'at-
tribuor au moins un nouveau point , qui ,
clans les circonstances actuelles, aurait cons-
titué un gain appréciable.

11 est vrai qu'après les piètres perfor-
mances face à Mcyrin, Fontainemelon et
Chênois notamment , on s'attendait au pire.
Vu sous cet angle, le comportement des
Loclois devant Monthey fut plutôt encoura-
geant , en seconde mi-temps surtout. L'ave-
nir s'annonce moins sombre pour les pro-
tégés de Jaeger qui devraient, sous peu,
atteindre la marge de sécurité qui leur per-
mettrait de préparer en toute quiétude la
saison prochaine . Le redressement consta-
té dimanche dern ier devrait s'affirmer plus
nettement samedi en fin d'après-midi, face
a Stade Lausanne.

LA GRANDE, CHANCE

Les Stadistes sont actuellement sur la
pente savonneuse qui conduit tout droit à
la 2me ligue. Pour eux, il n'y a plus de
demi-mesure possible. Il faut gagner à tout
prix , quel que soit l'adversaire. C'est peut-
être là, la grande chance des Loolois. En
effet , les lausannois devront se livrer à
fond et ne pas se contenter d'une prudente
défensive.

Mis en confiance par leur dernière per-
formance les Neuchâtelois du Haut tout eu
ne mésestimant pas leurs adversaires, pour-
ront imposer leur jeu et, en jouant rapide-
ment, s'imposer d'emblée. Cette rencontre
doit être prise très au sérieux par chaque
joueur. L'excès de confiance ne sera pas
de mise. Une défaite pourrait avoir de
graves conséquences pour la suite de la
compétition.

FORMATION PROBABLE

La formation ne subira probablement pas
de modification, sous réserve de l'état de
santé des militaires, après cette semaine de
manœuvres... On a constaté dimanche der-
nier — après l'introduction de l'entraîneur
Jaeger en seconde mi-temps — une nette
amélioration du rendement de l'équipe. Sa
participation serait donc souhaitable , afin
de mettre le maximum de chances du côté
loclois. Les joueurs suivants sont sur les
rangs : Etienne (Coinçon), Kohler , Veya, Hu-
guenin, Morandi , Rufo, Dubois, Jaeger ,
Hotz, Buda , Haldemann, Corti, Bosset.

P. M.

Lu situation n'a guère évolué
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QUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La quinzième journée de championnat
neuchâtelois de IVe ligue n'a guère provo-
qué de changement au classement. La si-
tuation va connaître ces toutes prochai-
nes semaines un dénouement et l'on con-
naîtra enfin les champions de groupe qui
accéderont aux finales pour l'ascension
en troisième ligue.

Groupe 1. — Le Landeron la demeure de-
puis lo premier jour de championnat le lea-
der incontesté. Boudry Ha lui a opposé
une farouche résistance sans pouvoir néan-
moins réussir le moin dre point. Travers la
a connu quelques difficultés face à Marin
Ib et l'emporte de justesse. Bôle II n'a
pas confirmé son succès du dimanche pré-
cédent est s'est fait étriquer à Lignières
par 10 à 1. Châtelard Ib a vu très long-
temps la victoire lui échapper à Noirai-
gue, mais s'imposa dans les dernières mi-
nutes. Auvernier II a mis un frein brus-
que aux véléités des Espagnols de l'Atleti-
co Espagnol.

Classement : 1 .Le Landeron la 14 mat-
ches - 27 points ; 2. Travers la 14 - 24 ;
3. Boudry Ha 14 - 20 ; 4. Châtelard Ib -
14 - 17 ; 5. Marin Ib - 14 - 13 ; 6. Ligniè-
Tes I 14 - 13 ; 7. Auvernier II - 14 - 12 ;
8. Noiraigue I - 14 - 6 ; 9. Bôle II - 14 -
5 ; 10. Atletico Espagnol 1-14 - 3.

Groupe 2. — Boudry Ilb a déclaré for-
fait en ne se présentant pas sur le terrain
du Landeron Ib. Châtelard la est venu à
bout de Béroche I qui dans ce second tour
n'affich e pas les mêmes prétentions qu 'au
début du championnat. Marin la conserve
sa troisième place au classement en pre-
nant le meilleur de Cortaillod II , t rès net-
tement même.

Classement : Cressier la - 13 - 25 ;
2. Châtelard la - 14 - 22; 3. Marin la -
13 - 19 ; 4. Cortaillod H - 14 - 17 ; 5.
Béroche I - 13 - 13 ; 6. Gorgier I - 13 -

12 ; 7. Le Landeron Ib - 14 - 9 ; 8. Bou-
dry Ilb - 14 - 7.

Groupe 3. — Môt iers I a retrouvé la for-
me et les succès reviennent pour l'équipe
du chef-lieu ; Couvet II en fait les frais.
L'Areuse II cause une agréable surprise à
ses supporters en obligeant Fleurier lia à
connaître la défaite. Le derby entre les
deux équipes de Saint-Sulpice a vu la vic-
toire de la lante rn e rouge qui l'emporte ct
la cède à Fleurier Ilb qui a perdu face
au leader Travers Ib dont il ne manque

plus qu 'un point à acquérir pour être
sacré champion de groupe. (

Classement : 1. Travers Ib - 14 - 24;
2. Môtiers I - 14 - 20 ; 3. Saint-Sulpice la -
14 - 15 ; 4. Blue Stars I - 11 - 14; 5.
Fleurier Ha - 13 - 11 ; 6. L'Areuse II -
13 - 9 ; 7. Couvet II - 12 - 8 ; 8. Saint-
Sulpice Ib - 13 - 8 ; 9. Fleurier Ilb - 12-7.

Groupe 4. — Resserrement en tête du
classement où Comète Ilb perd du lest en
concédant la défaite face à Helvétia I.
Corcelles II inflige une correction à Ser-
rières II 14 à 1. Saint-Biaise II a dicté sa
loi à Colombier II qui accumule les défai-
tes depuis quelques dimanches. Hauterive II
et Coffrane Ib n'ont réussi à se départager
et couchent ainsi sur leurs positions.

Le match Cressier Ib - Comète lia a
été renvoyé.

Classement : 1. Comète Ilb - 1 5 - 26 ;
2. Corcelles 11 - 14 - 25 ; 3. Helvétia I -
15 - 21 ; 4. Cressier Ib - 14 - 15; 5.
Saint-Biaise II - 13 - 14 ; 6. Comète lia -
14 - 13 ; 7. Colombier II - 14 - 12 ; 8. Hau-
terive II - 1 5 - 8 ;  9. Coffrane Ib - 14 - 5 ;
10. Serrières II - 14 - 3.

Groupe 5. — Aucun problème pour les
Geneveys-sur-Coffrane lors de son déplace-
ment à Fontainemelon, huit à zéro est une
victoire aisée et logique au vu du classe-
ment. Dombresson II n'a pas eu de pei-

ne à venir à bout de la lanterne rouge
Floria Ilb qui en onze rencontres n'a pas
encore eu le bonheur de pouvoir fêter son
premier point ! Coffrane ta, sentant le ti-
tre de champion de groupe à sa portée se
tient sur ses gardes et Saint-Imier Ilb n 'est
pas parvenu à le surprendre. Par contre,
Superga II voit ses chances s'amenuiser
après la défaite qu'il a concédée face au
Parc Ha.

Classement : 1, Coffrane la - 13 - 21;
2. Geneveys-sur-Coffrane I - 12 - 18 ; 3.
Superga II - 12 - 16 ; 4. Le Parc Ha - 12 -
15 ; 5. Saint-Imier Ilb - 12 - 13 ; 6. La Sa-
gne Ha - 12 - 10; 7. Dombresson II - 11 -
9 ;  8. Fontainemelon II - 11 - 8; 9. Floria
II b - 11 - 0.

Groupe 6. — Le Parc Ilb ,tout en bat-
tant l'avant-dernier du classement les Bois
II demeure en possession do cette lanterne
rouge, trophée peu glorieux. La Chaux-de-
Fonds III lâche du lest dont profite Saint-
Imier lia qui lui , prend les deux points de
l'enjeu , ce qui est une surprise tout de
même. Deportivo a depuis quelques temps
le vent en poupe et fait souffrir ses ad-
versaires. Dimanche, La Sagne Ilb a
connu l'humiliation face aux Espagnols.
Etoile III a obligé un des ténors du grou-
pe, Sonviiier II au partage des points. Le
duel entre les deux premiers du classement
Le Locle III et Floria II est revenu aux
maîtres de céans qui se sont imposés non
sans difficulté.

Classement : 1. Le Locle III - 1 3 - 23 ;
2. Floria Ha - 1 4 - 2 0 ; 3. Sonviiier II -
15 - 19; 4. La Chaux-de-Fonds III - 12 -
18; 5. Deportivo Espagnol I - 14 - 18;
6. Saint-Imier lia - 12 - 12 ; 7. La Sagne
Ilb - 14 - 7;  8. Etoile III - 12 - 6 ; 9.
Les Bois II - 14 - 5 ; 10. Le Parc Ilb -
12-4.

P. M.

Les points
qui sauvent

PORRENTRU Y

Contre les Argoviens de Zofingue , Por-
rentruy doit empocher les deux points
qui ' sauvent » (ou qui mettent à l'abri
de toute mauvaise surprise devrions-nous
dire) . Zofingue ne vaut que par ses pres-
tations à domicile. Et encore ! vaut-il fort
peu, puisqu'il traîne depuis son ascension
en première ligue — il y a deux sai-
sons — à la onzième place du classe-
ment.

RENOUVEA U
A la faveur d'un renouveau inattendu ,

Zofingue sauva sa place l'an dernier,
dans les ultimes rencontres. Le même
phénomène se produit cette année , mais
un peu plus tôt... Cependant , les points
recueillis récemment l'ont été contre des
formations ayant abandonné toutes ambi-
tions cette saison.

Comme les poulains de Garbani sont
bien décidés à assurer leur maintien en
première ligue, la partie ne sera pas si
facile, dimanche au stade du Tirage. Une
nouvelle fois, Porrentruy luttera il armes
inégales, faisant valoir sa technique et
son occupation rationnelle du terrain , con-
tre le football de force des visiteurs.
En plusieurs occasions cette année , sur le
terrain bruntrutain , le football bien cons-
truit l'a emporté. Il en ira certainement
de même dimanche, attendu que Garbani
pourra aligner son équipe au complet

V. G.
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ï ^M SEMETTE^^  ̂ On prend les mêmes 1
2 ^̂  S

?
% Servette , qui commence à en avoir
- l'habitude, va jouer demain soir déjà,
a un match capital : recevant les « Sau-
» terelles » , les Genevois pourront , selon
i? le résultat, soit se mettre complètement
5 à l'abri, soit retomber dans la zone dan-
? gereuse. Un succès de leur adversaire
g du jour , après le point acquis par
k Saint-Gall fait à La Chaux-de-Fonds,
2 provoquerait une nouvelle chute.
* 11 faudra donc, pour les hommes de
9 Snella, se battre à l'énergie. Les Zuri-
5 cois de Skiba feront de même, eux
i, qui en ont l'habitude ou tout au moins
2 qui réussissent mieux dans ce genre
s d'exercice. H est vrai qu'après la (bon-
9 ne) surprise enregistrée dimanche der-
5 nier à Bellinzone, les gars des Charmil-
* les sont quelque peu favoris. Mais, il
2 faudra confirmer ce succès.

? ADAGE...
y L'adage veut qu'on ne change pas
i. une équipe qui gagne : Snella s'y ré-
"j  soudra donc, et cela d'autant plus qu'il
» n 'aurait guère de moyens de faire au-
9 trement. Seul Kovacic pourrait faire
S sa rentrée, si cela était nécessaire. Mais,

? ŝ r«j F̂ S r̂ s * ŝ m r̂ s m î Ŝ$ F̂ J F̂ SS J^S F*J

la question ne vaut même plus la peine g,
d'être posée : une fois de plus, l'enga- 2
gement d'un étranger s'est révélé, sinon g
comme un échec, tout au moins com- y
me une inutilité !... Pourquoi aller cher- Z.
cher ailleurs ce que l'on a chez soi, ~%
et qui de surcroît coûte moins cher ?... K

M. DE LA PALISSE |
Car, il faut bien l'admettre , la dé- ~

fense genevoise peut fort bien se passer g
de ce Yougoslave qui n'est pas en eau- •*
se, mais qui n'est pas la « vedette » g
escomptée : quand on prend du renfort, "%il faut que l'on renforce. Monsieur de S
la Palisse avait peut-être vu plus juste _
que MM. Righi et Snella... £On jouera donc dans la même forma- y
tion qu'à Bellinzone : Barlie dans le but Z.
— il faudra encore attendre dix jours ~2
pour que la commission des recours 

^veuille bien se réunir — Martin, Mar- 3
tignago, Guyot, MaffioJo en défense ; 

^Wegmann et Desbiolles seront — le £
second surtout — les pourvoyeurs de "2
balles des Nemeth, Heutschi, Amez- '*»
Droz et Schindelholz. 3

S.D. Si

\ \3n match capital !

1. Lausanne . . 21 12 4 5 59 33 28
2. Young Boys. 21 11 5 5 44 28 27
3. Bâle 21 9 9 3 33 26 27
4. Lugano . . .  21 11 4 6 33 20 26
5. Zurich . . . . 21 10 4 7 53 30 24
6. Bellinzone . . 21 7 7 7 28 33 21
7. Servette . . .  21 7 6 8 26 32 20
8. Bienne . . . . 21 7 6 8 43 53 20
9. La Ch.-de-Fds 21 5 10 6 44 39 20

10. Winterthour . 21 4 10 7 23 33 18
11. Grasshoppers 21 5 7 9 34 40 17
12. Sion 21 6 5 10 32 42 17
13. Saint-Gall . . 21 4 9 8 23 34 17
14. Lucerne . . .  21 4 4 13 28 61 12

DEMAIN SOIR
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Young Boys - Bellinzone
Lugano - Bienne
Servette - Grasshoppers

DIMANCHE
Lucerne - Winterthour
Saint-Gall - Sion
Zurich - Bâle

Pour mémoire

Les Neuchâtelois suvent se sublimer
1LA CHAUX-DE-FONDS i OM£ VÉRITABLE INFIRMERIE

La Chaux-de-Fonds a obtenu , mercredi
soir, un match nul contre Saint-Gall qui
ne saurait satisfai re pleinement , car on était
en droit d'attendre une victoire des hom-
mes de Vincent sur l'une des équipes les
plus menacées par la relégation ; mais, en
définitive, lorsqu'on analyse la prestation
des deux équipes en présence, et que l'on
se rappelle le tir de Meier sur la barre
du but défendu par Eichmann à une di-
zaine de minutes de la fin du match , on
peut encore penser que les Montagnards
doivent s'estimer satisfaits.

Demain soir, les affaires seront tout
autres puisque La Chaux-de-Fonds reçoit
le chef de file du championnat , Lausanne,
avec tous ses internationaux qui ont nom
Zappell a, Durr et autres Tacchella. Et
l'avenir s'annonce assez sombre, car La
Chaux-de-Fonds ressemble davantage à une
infirmerie qu'à un club de football.

UNE INFIRMERIE
Jugeons-en plutôt : Joray, encore actuel-

lement au service militaire, souffre d'une
bronchite et sera indisponible ; Voisard s'est
blessé assez gravement mercredi soir en
retombant durement sur le sol, et il souffre
probablement d'une déchirure musculaire
qui pourrait le tenir plusieurs dimanches
éloigné des terrains de jeu ; Wulf suit un
traitement vigoureux , il est suivi par deux
médecins, ' mais est encore incertain. Ce

seront les petits entraînements qu 'il subira
en fin de semaine qui décideront de sa
participation ; mais, celle-ci semble des
plus improbables.

GRANDS PROBLÈMES
Comme on lo voit, Vincent aura donc

de grands problèmes pour aligner une dé-
fense capable de résister aux Lausannois.
Pourtant , elle aura la physionomie suivante :
Eichmann l'inamovible dans les buts, puis,
en arrière et de droite à gauche Mérillat ,
Jeandupeux II, Fankhauser et Keller. Dans
la ligne des demis seront alignés Brossard ,
qui a fait preuve d'une forme excellente
contre Saint-Gall et Burri , ou Wulf. En
attaque enfin, fait important : Allemann qui
a purgé ses deux dimanches de suspension
fera sa rentrée et sera à même d'apporter
son expérience qui pourrait être précieuse
face aux Lausannois. Joueront ensuite à
ses côtés Jeandupeux I, Richard et Bosset.
Evidemment, lorsqu'on voit dans quelles
conditions La Chaux-de-Fonds devra ren-
contrer les hommes de Vonlanthen , on ne
peut s'empêcher d'être inquiet.

SE SUBLIMER
Mais, les garçons de Vincent savent se

sublimer dans les grandes occasions, et
jouent particulièrement bien, contre les for-
tes équipes. Lausanne aurait donc tort de
venir trop confiant à la Charrière, car les

< Meuqueux > pourraient bien, malgré tout ,
provoquer une surprise. Lugano, Zurich et
consorts s'en sont déjà aperçus. P.-A. D.

^ ¦YVERDON^B
? ?

? w
? En se rendant à Meyrin , les Yver- ?
J donnois auront en mémoire le « car- 

^
^ ton » (6-0) qu 'ils avaient passé à la 4
? défense genevoise où figurait pourtant 4
? Grobétv ! ?À 4
J Ce résultat du match aller va donc 

^4 sérieusement donner confiance aux 4
? avants vaudois qui chercheront encore ?
? à faire mieux. Mais, il ne faut pas se ?
? leurrer ; à cette époque, Yverdon se ?
T trouvait en pleine période ascendante J
^ alors que l'entraîneur Grobéty comp- 4
4 tait (sur les deux mains t) le nombre 4
? de ses blessés. ?
? ?
? L'E SSENTIEL ?
? ?
? Maintenant , les choses ont quelque ?
? peu changé. Tout d'abord, les Vau- JT dois n'affichent plus la même efficaci- J
^ 

té, tandis que Meyrin lutte de toutes 4
4 ses forces pour éviter la relégation. 4
? L'entraîneur Rickens ne cache donc ?
? pas que ce déplacement sera difficile ?
J comme il n'a pas caché sa déception J
^ 

d'avoir vu ses joueurs se relâcher après 4
4 avoir ouvert la marque face à Mar- 4
4 tigny. ?
I L'essentiel à Yverdon est cependant 

^
^ 

que l'équipe se retrouve petit à petit 
^4 et que d'ici quelques dimanches elle 4

? affichera sa forme de l'automne passé, ?
? La ligne d'attaque, en particulier, mani- ?
J feste un renouveau de bon augure. *
^ 

Formée de Bischof , Vialatte, Pégui- ï
4 ron et de Mantoan — lequel retour- 4
4 nera vraisemblablement à Xamax à la 4? fin de la saison — elle est actuelle- ?
T ment le principal sujet de satisfaction ?

^ 
du responsable yverdonnois. Puisse- J

4 t-il ne pas être déçu face à la dé- +4 fense regroupée de Meyrin qui , elle 4
? aussi , n 'a pas oublié le résultat du ?
? match aller I ?
4 J.-Cl. G. 4
» ?
>????????????>????????????

i Retour \
l en forme j
? ?
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Bœuf - Veau - Porc
1er choix

Poulets frais du pays
et tous les samedis

Jambon à l'os chaud
(On porte à domicile)
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Non , il n'y a rien de drôle , lorsque pourquoi vous n'avez pas besoin de d'Esso Extra , demandez-les lui. Un
nos équipes spéciales de construction manœuvres savantes pour vous en ap- ensemble en plastique - à monter
et d'aménagement - des hommes procheretpourvousréintégrerensuite soi-même - ne coûte que Fr. 0.50. Et
mûrs , formés - manient des modèles dans la circulation. Tout ceci prouve le choix est vaste ! Nous voudrions
réduits de voitures ou de pompe à que : bien savoir qui , chez vous, s'amusera
essence et «jouent» avec. Croyezqu 'ils *J|]|||| f f'BCt MIIIN!nilfI! le Pms avec- jae-ontpourcelàd'exellentesraisonsîCar , aUUEl j t CalUgjpil EBIUI E 
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sition la p lus pra t ique et la p lus asré- C est pourquoi enfin ffi^^pB 1̂ ' A
able pour nos clients. le serviceman Esso a 
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llous faisons plus —^ i lĝ ^̂puuruuus (tsso) g P̂** ,

l É 1 1 1 ¦¦¦' ¦ 1 ¦ J •

f̂flŒ ^̂ F̂  ̂ \ mmmmmm ^^^^^^^^mmmW^̂ &̂ ŷ^̂ ^̂mT^mmmT̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ Mm
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Seins
prendre

Avec le pian d'investissement! Il a été créé /4 A ^Ip^&l&ifHIc*par l'Union de Banques Suisses, en collaboration \JfsJ Mi Ql lUw
avec la «Winterthur» Assurance. Des milliers de ¦
personnes y participent déjà. Pourquoi? Parce m | Ç^fj | Jjfh €^que beaucoup savent que l'on peut gagner de ¦ ¦̂ »'̂ |̂ »,WV3'H
l'argent avec les actions. Mais l'achat d'actions (Et sans se donner beaucoup de mal.)
demande beaucoup de temps et d'expérience.
Et celui qui pense «sécurité d'abord» devrait
absolument posséder des actions de différentes
entreprises. Pour une seule personne, ceci coûte
vraiment cher, mais pour des milliers qui inves-
tissent en commun, c'est donc tout à fait
réalisable.

Comment ? Il suffit que chacun place une
partie de son argent dans un plan d'investisse-
ment. Fr. 50.-, fr. 100.- ou plus par mois, et ceci
pendant 10 ans au moins.

Ainsi, vous participez à un fonds de place-
ment pour lequel des spécialistes achètent des
actions d'entreprises de renommée mondiale.
Les quatre grands Fonds FONSA, SI MA, AMCA
et GLOBINVEST font partie du plan d'investisse-
ment.

Un grand nombre de personnes font même y
assurer leur plan d'investissement. Au cas où il yS
leur arriverait quelque chose, la société d'assu- s^
rance se chargerait de payer leurs mensualités. yf Si .$>• ^*Désirez-vous en savoir davantage? Alors s •̂ ®^\ŝ -6
adressez-nous le bon ci-après et nous vous 

^
d̂  êV%Q\cw y

enverrons gratuitement notre brochure détaillée. rfy * CÂ ^à<* y  ̂ *
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Le nouveau régime du Venezuela
Depuis un peu plus d' un mois, M. Ra-

phaël Caldeira est devenu le chef effec-
tif de la Républi que fédérale du Vene-
zuela. Il fit d'emblée un geste assez in-
attendu : les deux partis précédemment
mis hors la loi , notamment les commu-
nistes et le MIR (Movimento isquierda
revolucionario) ont acquis le droit de
rentrer dans la légalité.

Pour deux raisons majeures : on est
convaincu qu 'il est plus facile de con-
trôler les faits et gestes de ceux qui
agissent au grand jour plutôt que dans
la clandestinité. Ces guérilleros, certes,
n 'étaient pas dangereux pour l'Etat , Néan-
moins les mouvements de révolte plus
ou moins violents, fatiguaient la popula-
tion et suscitaient un vif désir de norma-
lisation de la vie. Sortis du maquis, les
guérilleros sont ou bien retournés à leurs
occupations d'autrefois, ou bien — mu-
nis de permis gouvernementaux —¦ diri-
gés sur Cuba. Ainsi , la première déci-
sion de M. Caldeira a été largement ap-
plaudie.

Cela ne veut pas dire que le nou-
veau régime manque de difficultés. Eco-
nomiques , en premier lieu. D'habitude ,
un gouvernement sud-américain , sachant
qu 'il tombera bientôt , fait autant de det-
tes que possible. Puis il les laisse ré-
gler à ses successeurs. Ainsi selon les
milieux bien informés , M. Caldeira au-
rait à payer actuellement près d'un mil-
liard de dollars. C'est une charge bien
lourde !

Il y a, en outre, le problème de l'ur-
banisation ou , plus exactement , de l'in-
dustrialisation du pays. D'abord , la po-
pulation rurale est trop nombreuse. Et
son accroissement se chiffre par envi-
ron 3,5 % par an. Fournir du travail
à cette main-d'œuvre excédentaire est une
nécessité primordiale.

D'autre part , le Venezuela a soin de
diversifier de production et , par consé-
quent , ces exportations. Le pétrole, les
produits agricoles ne suffisent pas.

Evidemment, les hydrocarbures occu-
pent la première place. Ils se trouvent
pourtant en grande majorité entre les
mains de compagnies américaines. Cer-
taines d'entre elles , voudraient accoître
l'extraction « d'or noir », ce qui augmen-
terait en même temps les revenus de
l'Etat. Ici pourtant , M. Caldeira risque
de se heurter au nationalisme exagéré
de certains Vénézuéliens qui s'opposent
à ce que de nouveaux fonds étrangers
entrent dans le pays. C'est un jeu déli-
cat.

Le président Caldeira a cependant
trouvé un moyen pour mieux se faire
comprendre par l 'homme moyen. Les ri-
ches sont évidemment d' extrême-droite :
les prolétaires — plus exactement le «Lum-
pen Prolétariat » ne représentent politi-

quement rien. Il s'agit de gagner les
classes moyennes flottante et indécis. Or ,
classes moyennes flottantes et indécises.
Or, suivant l' exemple de Roosewelt, Cal-
deira a commencé des «causeries hebdo-
madaires au coin du feu» . Cela lui per-
met d' expliquer en paroles simples ,
compréhensibles pour tout le monde , sa
politique et ses projets.

Le président Caldeira jouit encore d'un
atout. Il groupe autour de lui plusieurs
hommes instruits et bien préparés qui
pourront l' aider à réaliser ses. desseins.
' "Pour le moment et si aucun fait in-
attendu n 'intervient , les perspectives du
régime Caldeira sont donc plutôt posi-
tives. Mais le resteront-elles ?

M.-I. CORY

De tout pour faire un monde
Un sous-marin silencieux

Les sous-marins nucléaires échapperont
peut-être aux systèmes de détection sonore
des Russes. Les chefs de la marin e amé-
ricaine viennent de donner leur dernier

accord â la mise en route d' un programme
de recherches qui doit aboutir à la cons-
truction d'un sous-marin nucléaire absolu-
ment silencieux. La vitesse de ce sous-ma-
rin d'une extrême discrétion sera de 25
nœuds. Le prototype de cette nouvelle ca-
tégorie de sous-marins nucléaires sera prêt
en 1973, espère-t-on à Washington.

L'incendie de Danang: deux
morts et 20,000 sans-abri

SAIGON (AP). — Le gigantesque incen-
die et la série d'explosions dans un dépôt
de munitions américain de Danang dont
nous avons parlé lundi , a fait deux tués
et 66 blessés.

Les explosions ont détruit plus de 2,000
maisons de tôles, des bidonvilles , laissant
20,000 sans-abri , qui ont été évacués pro-

visoirement dans deux villages aux abords
de Danang.

Les deux tués sont un « marine » améri-
cain et un enfanl vietnamien. Les blessés
sont 50 civils vietnamiens , 14 militaires amé-
ricains et deux soldats vietnamiens.

Plusieurs centaines de tonnes de bombes ,
d'obus, d'explosif , de roquettes et de car-
touches ont explosé, projetant une véritable
pluie d'éclats dans un rayon de 1,600 m.

Le trafic aérien sur la base avait dû être
considérablement réduit dimanche , mais il
a repris normalement lundi.

Malgré la lourde perte en munitions, les
officiers des « marines » estiment qu'il y a
suffisamment d'autres dépôts pour faire fa-
ce aux besoins.

Par ailleurs , les Nord-Vietnamiens ont at-
taqué lundi à la dynamite et aux lance-
flammes une colonne blindée américaine
près de la frontière laotienne.

Selon le Q. G. américain , 34 Nord-Viet-
namiens ont été tués par l'artillerie tirant
à bout portant. Cinq soldats américains ont
été tués, et 34 blessés. Il y a des dégâts
matériels légers. Les Américins ont pris
500 bombes à la dynamite , 200 roquettes
anti-char , et 15 fusils laissés sur le champ
de bataille.

HORIZONTALEMENT
1. Danse. 2. Ont fui l'invasion. 3. Ce

qu'on prend pour son rhume. — Fin d'in-
finit if. — Abréviation pour un seul. 4,
L'Aiglon le fut dès sa naissance. — Pre-
mier en son genre. 5. Beau noir. — Mi-
gnon. 6. Symbole. — Poisson rouge. —
Oncle d'Amérique. 7. Son canal relie la
Seine à la Loire. 8. Unité de vente. — Par-
tie de l'été. 9. Fait défaut aux nouilles. —
A des feuilles persistantes. 10. Préfixe. —
Endiablée.

VERTICALEMENT
1. Repentir. — Isthme au nord de la

presqu 'île de Malacca. 2. Arbre à fleurs
blanches en grappes. 3. Est élevée parfois
dans des serres. — Pronom. 4. Désert de
pierrailles. — Mois disparu. 5. Ile — Or-
phée en était un. — Forme courante de
l'écho. 6. Grosse pièce. — Il a perfec-
tionné la mécanique du piano. 7. Ville de
Yougoslavie. — Doit être acquittée. 8. Né-
gation. — Ancien nom d'une ville lettonne.
9. Ont des points noirs. — Une bonne
partie. 10. Chacun d'eux a sa reine. —
Dans des noms de villes américaines.
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La matinée est assez favorable , l'après-midi est nettement bon surtout pour les travaux
sérieux ou de longue haleine.
Naissances : Les enfants de ce jour seront imaginatifs , mais aussi très réfléchis et logi-
ques ce qui ne les empêchera pas d'avoir des idées originales.

BÉLIER (21/3-19/4)
Banté : Evitez le bruit. Amour : Montrez
un esprit d'organisation. Affaires : Appor-
tez du neuf.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Mon-
trez ce que vous pensez. Affaires : Exami-
nez les réformes à apporter.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Respirez plus amplement. Amour :
Parlez franchement. Affaires t Le moment
est venu de choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Montrez-vous strict. Amour : Votre
imagination vous emporte. Affaires : Sou-
mettez les intuitions à l'expérience.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à surveiller. Amour : Montrez
beaucoup de générosité. Affaires : Faites un
effort sérieux.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Détendez vos nerfs . Amour : Mon-
trez-vous conciliant. Affaires : Soyez vigi-
lant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à surveiller. Amour : Sacrifiez
vos désirs. Affaires : Révisez certaines con-
ceptions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez en garde. Amour : Evitez de
causer de l'irritation. Affaires : Contournez
les obstacles.

SAGITTAIRE (23/ 1 1-21/12)
Santé : Faites du plein air. Amour : Mon-
trez de la bonne humeur. Affaires : Modi-
fiez vos méthodes de travail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Luttez contre le froid. Amour :
Montrez de la perspicacité. Affaires : Fai-
tes attention.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour :
Soyez large d'esprit. Affaires : Ne refusez
pas les modifications.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie déficient. Amour : Evitez d'être
sombre. Affaires : Les choses s'amélioreront.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut de géolog ie :

15 h 15, 15 h 25, 15 h 45, 17 h 15,
cérémonie du 50me anniversaire de l'Ins-
titut.

TPN, centre de culture : 20 h 30, Concert,
Exposition Soutter.

Château de Boudry : 20 h 30, 6me Prin-
temps musical.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
art! : Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.

Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le
Diable par la queue. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Honno. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Blow up. 18 ans.
Bio : 18 h 40, L'Histoire du Don. 16 ans.

20 h 45, Premier amour , version infer-
nale. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Etrangleur de
Boston. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Suède enfer et paradis.
18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. -C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Ringo au pistolet d'or.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mission spé-

ciale Lady Chaplin.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Parole

est au coït.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Nevada Smith (v. it.).

III Mandature
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

BEYROUTH (ATS-AFP) . — Le chef du
parti des phalanges libanaises , M. Pierre
Gemayel , demande une référendum au Li-
ban sur la question suivante : êtes-vous pour
un Liban libre et indépendant ?

Cette question , a déclaré M. Pierre Ge-
mayel à sa sortie du palais présidentiel
est primordiale à l'heure actuelle , car je
suis convaincu que 90 pour cent des Li-
banais sont pour l 'inté grité territoriale du
Liban.

« Il faut parler franchement , a-t-il ajou-
té. Il y a, hélas , dans ce pays, deux ten-
dances au sujet des opérations des fedayin
palestiniens. Pour ce qui nous concerne ,
nous sommes pour les fedayin , mais à con-
dition de ne pas toucher à notre souverai-
neté. Soixante-quinze pour cent des Liba-
nais de confession musulmane sont de notre
avis, mais personne n'a le courage de le
dire pour ne pas mécontenter l'homme de
la rue ».

M. Pierre Gemayel a conclu : « Quant à
l' attitude du Liban pour les causes arabes ,
je puis dire que si tous les pays arabes
avaient travaillé pour ces causes autant que
l'a fait le Liban , ces pays ne seraient pas
arrivés à l'état dans lequel ils se trouvent
en ce moment. »

Référendum
au Liban? Cote d amour

pour la Suisse
SAN-FRANCISCO ( A T S ) .  — Se-

lon l' agence de l 'O f f i c e  national
suisse du tourisme en Cali fornie , se
référant  au « San Francisco Exami-
ner » et au « Chronicle *, notre pays
apparaît aux Etats-Unis comme
étant le but de voyage par excel-
lence. Selon toute vra isemblance la
Suisse , f i gurera en tête des buts
des voyag eurs américains se rendant
outre Atlantique.

Lucerne et son pont de la cha-
pelle aux tableaux pol ychromes ,
tout récemment restauré avec goût
et soin sera , selon le journal amé-
ricain, un centre d'attraction tout
particulier.

Selon le même journal , les voya-
ges en Europe restent en vogue et
le seront encore plus cette année
qu 'en 1968. La Suisse peut  donc
prendre une enviable première p lace
parmi les pays  les p lus visités
d'Europe.

su
LA ROSE D'OR DE M O N T R E U X  (Suisse romande). — Si le gala de variétés

internationales retransmis mardi de Montreux ne nous a pas paru digne d' une
télévision adulte et du pays  promoteur d' un imp ortant prix de variétés télé-
visées, il semble tout de même que Ton sache réaliser chez nous de bonnes émis-
sions , puisqu 'une production suisse alémani que , « Holidays in Switzerland » a
remporté la neuvième rose d' or de Montreux. L'émission primée a été d i f f u s é e
sur l' ensemble du réseau suisse à l'occasion de l'introduction of f ic ie l le  de la
couleur dans notre pays. Au lendemain de cette d i f fus ion , nous écrivions :
« N'étant p as encore concessionnaire d' un poste couleur, nous n'avons pas eu la
possibilité de suivre cette émission de variétés dans sa forme orig inale. Cepen-
dant , notre p lais ir n'a pas été diminué pour autant. Des émissions de varié-

tés présentant une telle unité de concep tion , un tel esprit et suivant un f i l  con-
ducteur solide sont rares. Il n'est pas nécessaire d'êp ilogner longtemps. Chacun
aura compris qu 'une préparation dans les moindres détails était primordiale
et que.  le rythme des images est aussi important que celui des mélodies . En f in ,
l' auteur ne manque pas d'imag ination , autant sur le p lan des idées que sur
celui des images. Bien que n'étant ni sous-titrée, ni commentée en français , nous
avons saisi toutes les nuances d' une émission de variétés écrit avant tout en
images. »

Nous n'étions pas à Montreux et nous ne pouvons pas a f f i r m e r  que cette
production était la meilleure. Il est d'ailleurs f o r t  révélateur de constater que
sur cinq prix en jeu , trois roses et deux prix sp éciaux , on ne retrouve aucun
doublé. Mais , les téléspectateurs auront l'occasion de voir les réalisations primées
t Marty z (BBC),  * Ullim a moda * (Espagne », « Liesbeth List » (Hollande)  et
une production de la télévision est-allemande. Ils pourront juger  ainsi par eux-
mêmes des qualités propres à chacune d' elles . Cependant , cette rose nous aura
coûté fort  cher. On a articulé le chiffre de 150,000 francs. Cela fai t  tout de mê-
me beaucoup à la minute d'émission. Nous ne contestons pas l' utilité de cette
rencontre internationale et notre partic ipation un concours . Mais , s 'il est bon
qu 'un fest ival  stimule la recherche , il est aussi indispensable qu 'il permette une
amélioration de la production courante , car il est évident que les chaines de
moyenne importance n'ont pas les moyens de consacrer régulièrement de telles
sommes pour une émission de variétés.

Cette rose nous fa i t  p laisir , mais elle ne doit pas nous f aire  oublier que la
production courante est maigre et que les téléspectateurs apprécient non seule-
ment une a f f i che , mais aussi une bonne mise en p age

L'AFFAIRE SACCO ET VANZETTI (Suisse romande). — Le « spectacle d' un
so i r»  d i f f u s é  hier soir était d' un genre particulier puis qu'il était consacré à une
a f f a i r e  judiciaire qui bouleversa les Etats-Unis et le monde dans les années 30.
Nous avons assisté à la reconstitution d' une monstrueuse machination, d' un dou-ble assassinat lé galisé. La conception de la réalisation , le ry thme adopté, le
choix des moments, contribuaient non seulement à la reconstitution des f a i t s ,mais aussi à l' expression d' une idée : « les institutions démocrati ques les p lussoigneusement établies ne peuvent pas être meilleures que les hommes qui s'enservent. *

J.-Cl. Leuba

La Suisse gagne sa rose

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

3 "/o Fédéral 1949 . . 93.60 d
2 'li 'U Péd. 1954, mars 96.75 d
3 "/. Féd. 1955, Juin . 92.— d
4 '/4 »/. Fédéral 1965 . . 99.—
4 '/, «/o Fédéral 1966 . . 97.75
5 '/o Fédéral 1967 . . 101-60

ACTIONS
Swissair nom 745.—
Union Bques Suisses . 5400.—
Société Bque Suisse . 3560.—
Crédit Suisse 3630 —
Bque Pop. Suisse . . . 2190.—
Bally 1520 —
Electro Watt 1725 —
Indelec 1360.—
Motor Cîolombus . . 1465.—
Italo-Suisse 215.—
Réassurances Zurich . 2440.—
Winterthour Accid. . 1345.—
Zurich Assurances . . 6120.—
Alu. Suisse nom. . . . 1730.—
Brown Boveri 2700.—
Saurer 1560.—
Fischer 1330.—
Lonza - 2590 
Nestlé porteur 3760.—
Nestlé nom 2485.—
Sulzer 4500.—
Oursina 2950.—
Alcan-Alumlnium . . . 133.— ex „
American Tel & Tel 245.—
Canadian Pacific . . 342.—
Chesapeake & Ohlo . 293.— S
Du Pont de Nemours 631.— »
Eastman Kodak . . . .  321 —
Ford Motor 220 V.
General Electric . . . 407.—
General Motors . . . . 349.—
IBM 1408.—
International Nickel . 167 '/>
Kennecott 228 V>
Montgomery Ward . . 242 '/i
Std OU New-Jersey . 347.—
Union Carbide 186 '/>
U. States Steel . . . .  196 '/¦
Machines Bull 96 '/i
Italo-Argentina . . . .  41 'U
Philips 223 —
Royal Dutch Cy . . . 231 Vi
Sodec 184 —
A. E. G 261.—
Farbenfabr. Bayer AG 216 V>
Farbw. Hoechst AG 285-—
Mannesmann 166.—
Siemens 293.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 11800.— ^Ciba , nom 9725.—
Sandoz . 9500.—
Geigy, porteur . . . . 13600.—
Geigy , nom 8200.— §
Hoff. -La Roche (bj ) 183000.— K'
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—¦
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1020.—
Innovation S.A 340.— 340.— d
Rom. d'électricité . 430.— 415.— d
Ateliers constr . Vevey 615.— d 625-—
La Suisse-Vie . . . . .  3600.— 3600 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 avril 1er mal
Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 8700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 2975.— d 2975.— d
Chaux et olm. Suis, r. 525.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750— d
Ciment Portland . . . 4350.— d 4300.— d
Suchard Hol. SA. cA> 1400.— o 1400.—
Suchard Hol. 8.A. «B» 8900.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Eta t Neuch . 3Mi 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 Va 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3V4 1951 99.25 à 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 a 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

Cours des billets de banqne
du 1er mai 1969

Achat Vente
France 77.— 81 —
Italie —.68 —.70 ¦'¦
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.— 8.35
Hollande 117.— 120 —
Autriche 16.85 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50 —
Pièces américaines 280.— 300 —
Lingots 6000.— 6100 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24-25 24.47
Int . mv. trust . . . . . 9.69 9.84
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18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges, Les hommes de demain

s'expriment aujourd'hui.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent, le magazine de l'in-

formation.
21.40 (C) Corsaires et flibustiers

La Revanche des boucaniers , film de
Claude Barma.

22.30 (C) La Suisse est belle.
22.40 Téiéjoumal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Vivre chez soi.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Bonaparte tel qu 'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Carlos et Marguerite

Théâtre.
22.10 Jeunesse musicale de France.
23.00 Télé-nuit.

12.15 Voyage inaugural du Queen Elisa-
beth II.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Show-effroi.
21.30 Viva Italia

Film.
23.35 On en parle.

17 h, 11 Saltamartino. 18.15, télévision
éducative. 18.44 , fin de journée. 18.50, télé-
journal . 19 h, l' antenne. 19.25, cinéma fami-
lial en s'amusant. 20 h, téléjournal. 20.20,
Sacco et Vanzetti , pièce , 22.25, téléjournal.
22.35, 11 Balcun tort.

16.05, téléjournal. 16.10. Swing in. 16.40,
Harakiri whoom , film. 17.25, reflets de la

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Les jeunes
ont la parole , mais peu d' adultes auront
l' occasion de les entendre.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : Il
apparaît que la télévision a trouvé un
remplaçant à Jean Dumur.
Un amour qui ne finit pas (France ,
20 h 30) : Pour ceux qui préfèrent le
style d'André Roussin.

J.-Cl. L.

foire d'Hanovre. 17.50, les programmes
d'après-midi. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15. la révolution bavaroise et ses témoins.
21 h, nouvelles de Bonn. 21.15, L'Homme
à la valise , série. 22.05, téléjournal , météo.
22.20, Trois roses de papier. 23.20, télé-
journal.

17.30, informations, météo. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, 40
points ou plus , variétés. 19.10, Un été avec
Nicole , série. 19.45, informations , actualités ,
météo. 20.15, Le Mort voyage en première
classe , série. 21.15, l' art pour tous. 21.45,
nouvelles du monde chrétien. 22 h, infor-
mations , météo. 22.10, Rendez-vous avec
Mireil le Matthieu, film. 22.55, Théâtre de
Poche.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.30,

de villes en villages. 7 h, miroir-première.
8 h , informations. 8.30, la revue de presse.
9 h. informations. 9.05, César Franck.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, César
Frank. 10 h , informations. 10.05, César
Franck. 10.15, reprise radioscolaire. 10.45,
César Franck. 11 h , informations. 11.05,
bon week-end. 12 h , informations. 12.05,
aujourd'hui , actualités en musique. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15, reprise radioscolaire. 14.45,
moments musicaux. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h. informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h , informations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, info r-
mations. 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, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 69. 21 h , le concert du vendredi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmiltag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 1S h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
raiori ilaliani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, soirée
jeunesse 69. 20.15, perspectives. 21.15, ac-
tualités universitaires. 21.45, variétés-maga-
zine. 22.30, idoles du j azz. 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, concert.
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 , le droit
chemin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques.

16.05, Mon nom est Paul Cox, série po-
licière. 16.40, orchestres. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités , chronique mondia-
le. 20 h , orchestre H. Kiessling. 20.15, fan-
taisie printanière. 21.45, musique récréative.
22.15, informations , commentaires, revue
de presse. 22.30, spécialités et raretés musi-

cales.
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Boucheries MIGROS SSÏSS^̂  I
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges 

 ̂
. *-Gendarmes. ia paire de 100 g —.oO

Un avantage pour la ménagère moderne : Pâté à la viande 160
La vente des produits carnés en libre-service emballage de 2 pœs 350 g 

Q SERVICE RAPIDE # CHOIX DU MORCEAU # CHOIX DU PRIX SaUCISSe ail TOie, par 100 g —.60
• GARANTIE DE FRAîCHEUR ET DE QUA L.Té Saucisses de Vienne ]35

en emballage vacuum de 4 pces (200 g env.)
ATTENTION : Poids net. Vente de viande sans charge, c'est clair, c'est net. —— "
Chaque client peut obtenir gratuitement des os pour la soupe ou les sauces. f AnnSI flll ToCCIfl *m *)AUn bon conseil : si vous n'utilisez pas immédiatement la viande achetée, enduisez-la d'une *̂"rr " QU I "551 II Lfine couche d'huile comestible , avant de la placer au frigo. en emballage vacuum, les 100 g
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B3IH9 HH ê mu
't'pac

'cî MmWmàwM avantageux.
Couleurs: gris et beige.
Deux excellents pantalons

I travail et loisirs, avec deux
| grands avantages:

Permanent-Press signifie plis
l formés àtrèsforte pression;
| Wash and Weor veut dire

laver- sécher -porter.
i

eux estivale en TERYLENE. |
:e complet léger de j
: nouvelle et confortable. I
: 45 % laine vierge,
FERYLENE; gris ou beige; S
is discrets.
19.- |
mmmJMtitUimÂ Blâ UfO

igM
Iti Ubbi

^

i Dans lèvent: |
ï Pull mode en dralon vert clair f
) et beige, avec petite poche

t 

poitrine et rayures .
contrastantes.

['! VETEMENTS"wy
E

I Neuchâtel
2, passage St-Honoré

ta 5 26 67

j f  100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
W Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?

Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
' Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Co n'est pas un cours par correspondance. I DON pour °n" •*•"**•¦ ¦«•"**
fergafeS^IINSTITUT LEBU $A§ffl B§H|E 

Oraanisrtio- t«u
•*

, W .yJbàÊPS&Êr* , AmmmM Genève rue Monthoux 64 KaPw Î BK̂ B , ..I"."*" 3mp3 
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l TAPIS MUR A MUR !
E3 Portes-Rouges 133 près du marché migros I
Q Un magnifique SHOW ROOM que vous aurez plaisir à \

voir et qui facilitera vos achats.
D Exposition libre et sans obligation. s

AP^ iflN 
Tap'S 100 % NYLON à partir de Fr. 21.— le m2 '

Q flU I lUIl Tapis ACRILAN à partir de Fr. 34.—le m2 |

? Remise à neuf des vieux sols i
Q et escaliers fades et démodés |

Tél. (038) 5 59 12 p
E i n n n n n n n n n n n n nn E'a n n n i

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *
Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxHafmanri
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
l\ Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 B

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 fr.
Grandes facilités de paiement.

Vente - Echange de toutes marques
Location-vente

Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

VENTE DE GRÉ A GRÉ
de BEAUX MEUBLES

de STYLE ET ANCIENS
Tapis d'Orient, lustres, glace»,

peintures, tableaux, etc.
TOUT LE CONTENU DE 9 PIÈCES
ainsi qu'un lot de meubles courants

à la dépendance
La vente a lieu :

à la

MAISON DE MAITRES
VILLA DU CHÊNE

Avenue de la Gare

BEX-LES-BAINS (VD)

Dimanche 4 mai 1969
de 10 h à midi, de 14 à 18 heures

Lundi 5 mai
de 11 h à midi, de 14 à 19 heures

Belle salle à manger Louis XV sculp-
tée. Chambre à coucher Louis XV
avec grand lit capitonné forme cor-
beille. Très jolis salons complets
Louis XV, Louis XVI, commodes, se-
crétaires, bureaux , tables, belles vitri-
nes bombées et Louis XVI, buffets,
petits meubles, bergères, fauteuils, ca-
napés, argentier, belles glaces cadres
or, canapé et 2 fauteuils Louis XIII,
salle à manger dite Henri II, semai-
niers, salon club pieds Chippendale.
BEAU CANAPÉ CHARLES X, en
bois de frêne, grandes armoires, un
grand lit Louis XV capitonné (tissu
tendu) 2 m de large, et un de 140 cm
de large. Commode sculptée. Secré-
taire, bonheur-du-jour, table Louis XV

rustique, noyer antique, etc.
TAPIS D'ORIENT : 308 X 407,
320 X 550, 345 X 320, et divers

plus petits.
Divers meubles courants tels que :
couches et fauteuils, buffets, tables,

> chaises, armoires, divans, etc.
La villa se trouve à 3 minutes de
la gare et de la route cantonale.
PLACE DE PARC devant la villa.

Le préposé à la vente : J. Albini.
L'acheteur a la liberté d'enlever

ton achat immédiatement

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :
7 CHAMBRES A COUCHER
5 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement
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En vente dans tous les kiosques Le numéro de mai est paru Fr. 1.60

EN COULEURS: de merveilleuses coiffures d'été a faire soi-même, sans frais H
mmmmmmmmmmmSmmmm mmmmmmmmmmmmmmm Le moment des asperges valaisannes Variations culinaires aux œ uf s  Des tricots jeunes

Des enfants  sur mesure - Les conseils du Dr Soubiran - « Mes prisons », par Maria Popesco, un récit boulever- S éTt l*li1IIIA à**àTË Êm tS § <(f à Tk/ff Af flJ '  f
La confidence du mois et le courrier des lectrices - Cet sant - Nos mots croisés - Notre madoscope inédit « ^* ¦ Çir Uv U U l fd  B $£ W %m B B  B m
été sur la plage
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a
z-ïl IVN sZ. N̂ Sf^s-^ partielles et
vO H 1(P  ̂ 1 1"^ complètes

| I i Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
¦«̂ ¦¦¦HHGlBBMHflBllIHH tiennent parfaitement au début. De nombreux dentistes les

H saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
E! —^—î — mance de la bouche à un corps étranger en 

est 
facilitée.

LM Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas
<$mmw&z, ® la prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits

(xrYj£Èrïïg$ÏÏf\%- n adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence
pij  •ÇfJ s/ f t i Q '  j  HlÇ" du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de

* '̂ ÉÈÈi  ̂ ~* toux, d'éternuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
ŴiîïW^ plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans Pembal-

I n/Minnr «nurr» r lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
rOUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

Extra Forte des mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
inférieures complètes, la crème adhésive Kukident

SSS m Les Produit3 Kukident recommandés par d'innombrables
lllij dentistes et utilisés par des millions de personnes sont en
L» aanHnconnHa» vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.

M. MEDINCA zÛÔjj 
Medlnca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez e#f* /̂l/g/t/

A vendre

TOYOTA
COROLLA
coupé limousine I
5 places, modèle B
1968, 23,000 km,l
radio, phares lon- B
gue portée.
Prix 5200 fr.
Expertisée.
Garantie 3 mois, 9
Grandes facilités 1
de paiement.
Garage R. Waser, ¦
rue du Seyon 34-38, ¦
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28. ¦

# 
OCCASION

MSTIN 1100
1965, bleu clair , voiture

très soignée.

I 
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Séjour tonique au bord de l'Océan
dans maison familiale de vacances

à Flougrescant, en Bretagne
Voyage organisé en car (nuit à l'hôtel, séjour de

24 jours).

Places libres : du 28 juillet au 22 août pour adultes et
enfants en colonie.

Pension : 23 fr. suisses, tout compris, par jour et par
adulte.

Enfants en colonie : garçons admis de 7 à 16 ans ;
filles admises de 7 à 13 ans.

Prix : 400 fr. suisses, voyage compris.

Groupe d'adolescents avec moniteurs spécialisés.

Renseignements : Mme Louis Secrétan ,
Allées 34, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 28 86.

(Voir communiqué)
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Elégance raffinée, présence du bon goût par des meubles
de jardin en fer forgé plastifié blanc, avec des coussins
coloriés.

Une exposition merveilleuse (600 m2) des plus beaux
modèles italiens et nordiques.

A COLOMBIER. Tél. 6 33 12,

Maculature
en vente au bureau

du journal

Les Tripes neuchâteloise
mais... au café du Théâtre.

Europe 1 en parla.

^= PRÊTS j |
sans caution g|B
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Expertisées
PEUGEOT 404 1961, 9 CV , noire ,

toit ouvrant , inférieur housse ,
radio. Expertisée.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV ,
bleue , toit ouvrant , intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 GT 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. 37,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
INJECTION, 9 CV, bleue, inté-
rieur cuir. Radio.

PEUGEOT 4041 INJECTION 1965 ,
9 CV, blanche , toit ouvrant ,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue , toit ouvrant, in-
térieur simili . Radio.

PEUGEOT 404 1966, 8 CV, com-
merciale , beige, 5 portes.

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte ,
toit ouvrant, intérieur drap.
54,000 km.

PEUGEOT 404 GT 1967, 9 CV,
verte, intérieur simili , 56,000
kilomètres.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1967, 9 CV, beige mé-
tallisé , toit ouvrant , intérieur
cuir , 42 ,000 km.

PEUGEOT 404 GT 1968, 9 CV,
bleu ciel , intérieur drap, radio,
35 ,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

<J|> OCCASION

RENAULT R 4
export , 1968, parfait  état ,

peu roulé.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

VW 1600 L
Modèle 1968 - 21,000 km

Très belle voiture de première
main, 2 portes, 5 places, couleur
beige, intérieur assorti , à l'état
de neuf.  Véhicule dans un e tn t
mécanique très soigné , e n t r e t e n u
à l'agence , expertisé.

5900 fr.
Tél. (022) 25 60 89 (aux repas)

»mmummmsrmmmmmSrm5ssegss
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OCCASIONS ï
Expertisées et garanties 'C

Tél. (038) 5 30 16 5

MAZDA SUNBEAM ï
ASTON MARTIN 1964 C
JAGUAR MK 10 1967 PO
FIAT 600 1964 JQ
VW 1200 1965 jâ
SUNBEAM HUNTER 1969 "à
VAUHALL VICTOR 1965 5
SUNBEAM CHAMOIS 1969 Jjfl
FORD 17 M 1961 JM
HILLMAN SUPER H

MTNX 1965 j fl
FORD 17 M 1964 31
SIMCA ARIANE 1961 3
MAZDA 1500 LUCE 1957 S

Garage Central H. Patthe y j
1, Plerre-à-Mazel - Neuchâtel Lfl

JgggBSmgBSSBgM

A OCCASION

PEUÛEÛT 404
1966, toit ouvrant ,

parfait  état.
GRAN D GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

LIQUIDATION TOTALE
DE 25 VOITURES

GARAGE DE LA RINCIEURE
(entre Valangin et Dombresson).

O*»" Q^CORD rrvj^E
1903, en parfa i t  é t a t .

Expertisée.
Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

A OCCASION

CITROËN 2 cv AZAM
A2 LM, modèle 1968,

à l'état de neuf.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin S6-38 — Neuchâtel

Par suite de contre-affaire, à
vendre voitures neuves de mar-
que

SIMCA
modèle et couleur selon entente ,
garantie normale de fabrique ,
prix très intéressant. Facilités de
paiement.
S'adresser à M. Bischof , fondé de
pouvoir, Bienne. Tél. bureau (032)
2 84 44 ; tél. privé (032) 2 51 80.

Jk I<S> OCCASION
NfF

FOED TAUNUS
17 M Super , 1968, grise.

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Echange :

Opel CAR A VAN 1900
modèle 1968, avec radio,
CONTRE PETITE VOITURE DF. MODÈLE
RÉCENT.
Téléphoner au 7 77 62 ou au 7 74 19.

A OCCASION

FORD CORSAIR GT
1965, voiture très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

motos
cycles à plaques
jaunes , bas prix.
Tél. (038) 4 18 26.

A vendre pour cause
de départ

Peugeot
404
grand tourisme In-
jection , toit ouvrant
beige. Modèle 1966.
Parfait état de mar-
che. Expertisée.
Mme Per.rinjaquet ,
tél. 4 44 12.

Peugeot 404
injection , 1965.
72,000 km , blanche.

Fiat 2100
i960, 100,000 km ,
grise.

Morris 1100
station-wagon.

Citroën
Ami é
1964. 73,000 km.
beige.

Jeep Willys
i960 , rouge.
Prix avantageux ;
reprises , facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. IMQ» 5 29 41.

A vendre
AUDI 72

modèle 1967,
44,000 km , radio,
état de neuf , pour
cause de tri ple em-
ploi. Tél. (038)
3 25 57, après
18 h 30.

A vendre pour cause
de non-emploi ,

Chrysler
Va liant
modèle 1961, 14 CV,
en parfait  état de
marche. Prix à
discuter.
Tél. 7 76 03.

A vendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf.
Facilités de paie-
ment. Reprise.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36

RENAULT
ONDINE

40,000 km.
Bas prix.
Tél. (03S) 3 33 49.

A vendre

CARAVANE
La Colombe,
3-4 places, avec
auvent et divers
accessoires, 3500 fr.
Tél. (038) 7 05 21.

CRESSIER
Salle Vallier
Samedi 3 mai 1969

GRAND BAL
de la Dédicace

Orchestre Frank Mazzei
(5 musiciens) et sa chanteuse
Luana.
En intermède : « The Wheels ».
Dimanche 4 mai 1969

Course aux œufs
nouveauté, folklore, manèges,
fanfare et orchestres, caves
ouvertes.

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS
Samedi 3 mai 1969, i 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR.

RôssK^HSchwarzenberg d%k W@
Tél. 77 12 47 près Lucerne W ffîë?

. Q̂mtSmmrfï

Idéal pour vacances et m9 "N
excursions. Jardin - Ter- '
rasse - Minigolf - Places ' .
de jeux pour enfants - r%
Prix forfaitaire : à partir \*
do Fr. 22.— à 28.—. —

1 vitre

cassée
Sehleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Monsieur indépendant , 50 ans ,
cherche

DAME
distinguée, âge 35 à 50 ans,
pour amitié et sorties. Mariage
pas exclu.
Ecrire sous chiffres AS 5855 ,1
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

i——yx&esQt 6t 1
fiflonfe îflort
Journée des mères

11 mai 1969
Tél. (038) 8 48 98

* * *
Terrine Garnie

ou
Jambon à l'os

* * *
Consommé profiterolles

* * *
Roastbeef

Jardinière de légumes
Pommes château.

Salade

* * *i

Parfait glacé

* * *
Menu Fr. 16.—

Sans entrée Fr. 13.—
Prière de réserver

On cherche à ache-
ter d'occasion

cyclomoteur
2 vitesses.
Tél. (038) 4 28 20.

A vendre

BATEAU
acajou , long. 4 m 50,
en bon état , avec
moteur Johnson
3 CV. Assurances
payées pour 1969.
Tél. 8 73 05, dès
19 heures.

AUSTIN 850
expertisée , à vendre ,
1350 fr.
Tél. (038) 8 74 54, de
9 à 11 heures.

Bateau
polyester,
moteur 6 CV,
à enlever,
1700 fr.
Tél. (022) 8 46 94

A vendre

FORD 12 M
i960 , 100,000 km ,
prix à discuter.
Tél. (038) 5 74 70.

A vendre

Citroën 2 CV I
modèle 1968
12,000 km,
occasion
impeccable.
Expertisée
Fr. 4200.—
Grandes
faci l i tés
rie paiement.

R. Waser
Hue du
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)516 28 I
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Selectronic 800 Vmmm®
le premier rasoir sans fil ||| I|M
à recharge rapide HagWW M
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- rf f̂llHrllJl M i ' ;, / Wïr fflBmw».pis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- QJlfTFMPHI * BHveau Remington Selectronic 800 peut tèmedecoupepourpoilslongsoucour ts OillL^&lSi ' ¦H B̂Hemmagasinerassezd'énergiepourvous «sélecteur de coupe à4 positions,avec fapp *; ¦ 

BaH'"- ' B̂ Braser de près.ll suffit de pousserle petit en plus une position spéciale pour les Um-'" -** iBU 'liN'i-Wr*bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre ' ¦fjmmmm m
8ode chargeur. Ensuite, laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). Ip̂
vous rasera pendant plus d'une semaine fTS Eï A A I f\ I f T̂TV30  ̂ï\ I ll=ffliBl^^^ î5?ig= ÊE:;g

lB 135 -
sansdéfaillance.LeSelectronicpossède I ĴL-/ W \l I Mw2 I Wl \J lb^̂ fe^ ĝsa=E ĝ 8̂j prix indicatif
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Ford reste le pionnier
de Télégance automobile awec la Fofd 20 M
A deux ou quatre portes, en version Sedan, Aimez-vous être choyé? Le modèle XL vous Sur un point pourtant vous n'aurez pas le choix:
Stationwagon ou Coupé, en RS spécialement offre tout le luxe souhaitable. A l'avant, des siè- la tenue de route propre à toutes les Ford. Elle
équipée pour la conduite sportive ou en XL ges individuels réglables. A l'arrière, des sièges est unique. Grâce à une voie élargie. Avec des
aménagée de façon ultra-luxueuse, toujours la galbés particulièrement confortables. Un tableau jantes plus larges encore et une nouvelle suspen-
Ford 20M vous remplira d'enthousiasme. debord enbois.Surlaconsolemédiane:unlevier sion arrière. 
Exigez-vous des performances? Vous avez le gainé de cuir commandant 4 vitesses. Choisissez Certains parlent de concurrence déloyale. Nous
choix entre 2 moteurs V6. à votre gré parmi les nombreux équipements disons tout simplement

facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de vinyle, __ _ 
É%$m 11M ^^s=7Sf Wmïtransmission automatique. Choisissez ce que Mlffl ^HB Iwï mlKS^^Êmvous désirez. Car les Ford 20M (ct l7M) sont des J& 'Qw& fM ^sH' WiE ^^Ii'llUi^

, voitures conçues pour être «personnalisées» par ,2. «-BW*5* (SA TP* |î 13Û "

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de La Serre,
tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

£Tt PRIX DISC0UN T
f f blazers 79.-
^Kifet trévira et laine
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A vendre
APPAREILS DYNACORD

pour orchestre, en très bon état, ayant peu
servi, comprenant : 1 colonne, 1 amplifica-
teur, 1 chambre écho, 1 micro avec pied,
+ 1 guitare électrique Hofner, le tout pour
un prix intéressant. Tél. (032) 93 20 59, le
soir après 18 heures.

W \

JÈk sans caution
JW de Fr. 500.— à 10,000.—
RcA - Formalités simpli-
|S>F TH IiU j W^^KrA fit ies- Rapidité.
^yrr« ?̂ n^ffS5Ë5^i, Discrétion
fe^fcjjB mmxK-1çg ĵajg» absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 
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y ,„¦ Antiquités

Bahuts...
Parmi tant d'autres meubles, nous
avons actuellement en stock plus
de 60 bahuts. Vous y trouverez
des bahuts de toutes les varié-
tés. Peints, sculptés, tout petits
ou grands, etc. L'assortiment
s'étend du style Renaissance au
sty le Louis-Philippe.

Rendez-nous visite sans aucun
j engagement de votre part. Notre

choix vous enchantera I

Antiquités zum Rossli
Mme G. Hauser
Schwarzenbourg (BE).
Tél. (031) 93 01 73.

•K P. S. Nous nous chargeons pour
vous de résoudre vos problèmes
de transport I

BN ,
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

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

î ^béevgt bt~—
fj+fonte îlloit

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 8 48 98

Les asperges
I————M———J
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f̂i ll mm*m\WmÊÉËi T\ »11* Jlipi«̂ P|P Des milliers de
voitures vont'rougir'd'envie en rencontrant
cettenouvelleAUDUOO!

Non seulement parce qu'elle est plus Mais elles envieront surtout son tem- Bien sûr, vous allez objecter: Les
rapide (l'AUDI 100 LS tient aisément pérament fougueux.Véritable «sprinter», autos ne sauraient être envieuses, car ce
une vitesse de pointe de 170 km/h sur l'AUDI 100 LS met 11,9 secondes pour ne sont pas des êtres vivants. Mais nous
l'autoroute), mais aussi parce qu'elle passer de 0 à 100 km/h. La 100 S y par- vous répondrons: Interrogez tout de
est plus belle. vient en 12,2 secondes. Vérifiez donc une même votre voiture. Et si elle ne vous

Des dizaines de milliers d'autos l'en- fois le temps qu'n faut à votre voiture- réP°nd Pa!> posez-vous la question: «Ma

vieront parce qu'elle est plus riche. Plus Sans oublier le plancher plat (pas de V01,tuf °̂ etS?nft m?ïlî f

va

?tages

riche dans son équipement, car il est im- tunnel de cardan), la traction avant, la spécifiques de 1 AUDI 100?» Si lareponse

possible d'énumérer ici tout ce qu'une direction à crémaillère, le coffre à ba- f? «"»»• Pomqpm œ&W6
AUDI 100 de série présente en fait gages de 650 1. Et l'AUDI 100 est aussi f01s cet?e Prodigieuse AUDI 100? Chez

d'«extra» coûteux (nous sommes arrivés une amie des enfants (elle a des sièges fe. représentant AUDI de votre région.

à 37 extra, dont on trouve l'un ou l'autre merveilleusement confortables et un ver- Et Pou*<luoi pas auj ourd nui même ?

sur d'autres voitures, mais jamais les rouillage des portes arrière qui résiste m ¦¦ &âm\Af \
37 réunis).Vous obtenez le changement de aux manipulations des enfants). Jtfài iCil BJK_BfUl
vitesse au plancher moyennant àunléger jnaMWI mWarm̂r
supplément de prix. AutO UnîOil

sUvifl - M̂^^^SSSSmt^^^SmlS^^^^
ImWmt j J àmMm ~±. '" I 'B^~^J^^

~
'

'i 'i

Nouveau: AUDI 100 (90 ch SAE), vitesse de croisière 156 km/h, Fr. 12650.- * AUDI 100 S (102 ch SAE), vitesse fle croisière 165 km/h, Fr. 13250.- *AUDI 100 LS (115 ch SAE), vitesse de croisière 170 km/h , Fr. 13750.-
Et la mrfte de la gamme AUDI 1969: AUDI 60 (74 oh SAE), Fr. 8990.- * Audi 60 L (74 ch SAE), Fr. 9390.- * Audi 75 L (85 ch SAE), Fr. 10250.- '* Audi Variant 60 (74 ch SAE),
Fr. 10490.- • Audi Variant 75 (85 ch SAE), Fr. 10990.- • Audi Super 90 (102 ch SAE), Fr. 10950.- • Moyennant un supplément , ces modèles sont aussi livrables en version 4 portes.

AllUl GOOD AlltO UnîOn Agence générale pour la Suisse : fô^fl^  ̂

5116 

Schinznach-Bad

Neuchâtel t Garage Senn, rue de la Maladière 50 — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger, garage — Fleurier : F. Dubied, Garage Moder-

ne — Fleurier i L. Duthé, garage, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger , Carrosserie Nouvelle — Saint-Aubin : T. Alf-

ter, garage — Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, route de Neuchâtel.
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Hes galles '̂ SS1
Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment attendrissant...
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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.
Entrée libre.

NOTRE CHOIX IMMENSE

DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
***""" "~*~~ T"zr~~~à

¦̂ «^^wu^tj îUtrtiy^  ̂ ' '' '< ¦}.

ï. M - TW ' -* • im-T»- i u.' f \

£ '*̂ f '¦'—-•-—- J-;-~*-̂ ...—uiliJJ |:

f j  "IWiM : j
%mèï*̂U~' :~~~—'' '' i1 '* ~ - -•—•¦ -»j|

fe3S!BBJRS.l8.1#,M!S!!!B!! S:.4'"'-̂ ^-" ""'"¦ * '"¦""¦~ -̂™bi

Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX • BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret -gj Am—, MBÊ
Facilités %àm ^% ^mde paiement |g Jgy ÊmW •

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

» ' i - ——^w

Hôtel «2000»
RIYAZZURRA DI RIMINI

ITALIE
Bel hôtel moderne, à 20 m de la mer, tout
confort. Vaste garage et parc pour autos.
On parle le français. Pour renseignements,
s'adresser à Gianfranco Pagani , 47037 Ri-
vazzurra di Rimini , Via Lecce 1.

6
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Quand la beauté
est indescriptible,

les films KODAK
remplacent
tout adjectif.

/ jggj gâ»jâjijSi5ËA

Kodak

E
Deux ou trois

i caramels...
I et ça ira mieux!

—émégg % ' ¦ - wiaW ' '̂S L
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uc ici puurvuus ragamarurr - Ĵ '*>,
que quelques caramels mous à la crè- JÊF
me Klaus — nourrissants, stimu- ^sP*' w \,
lants... et si savoureux. Goûtez-les. f f î ^  ¦$£ ''4̂ ' A\
Vous voudrez toujours en avoir sur ^S. ¦• '̂ 3^* -Amr
vous. Etuis à 25 et 50 centimes, \V V Jm/r
sachets économiques à l fr. &̂mÊmT

u\ ^—-̂' ÏL \ _ Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klautî
* ^P les toffees aux herbes des Alpes Floralplna ?

P
HOTËTPÂTTUS1

SAINT-AUBIN
Tous les jours, la pèche

du matin
Palée, perche, truite du lac
Cuisses de grenouille, etc.

Dimanche au menu
Sa délicieuse poule au riz

ou son carré d'agneau
de présalé

AU BAR GABY TARIN
Retenez votre table

pour la Fête des mères
et pour Pentecôte
Tél. (038) 6 72 02

V #
Beau choix de cartes de visite
à vendre à l' imprimerie de ce journal

¦

Côtelettes de porc

les 100 g Fr. 1.10. Cette fin
de semaine, un prix choc à
l'occasion du Centenaire.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Les stations de vacances oberland bernois
du lac de Brienz 560 m d'altitude
accordent aux A^ 

^̂  •
bénéficiaires de l'AVS A\m^3 7v
de réduction sur les prix
de demi-pension et ç,
pension complète fX~^
(tout compris), pour Mi
l'avant- et l'après- Umm jj|j A*m
saison (jusqu 'au $
15 juin et à partir ¦ • Ebllgsn Brienz
du 15 septembre). ubBrr ,ej A^=*k wn|f

Nlederrlsd x^W&|î ;lj ff i~"'JJ '""''"s m

Km^mJ/^^s?̂  wisch
^ 

Eu"°n

Gold iwll 1̂ , \S mm\i \̂ ^~

' Bônigen
V Orlndolwald

Jungrraujoch

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux



% PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

Ne manquez pas de lire, chaque jour à cette place,
l'histoire du général De Gaulle comme on ne vous l'a

jamais contée. Une histoire passionnante.

1. — Vers la fin du siècle dernier , une famille pieuse et très unie menait
0 Paris une vie paisible et heureuse. Le père , Henri De Gaulle ,  un homme
d'allure distinguée , était professeur de littérature , de philosophie ct de mathé-
matiques. Ses élèves l'appelaient « le vicomte ». Dans son entourage , on
disait qu 'il était le dernier gentilhomme. Jeanne , son épouse , de plusieurs
années sa cadette , était une grande et fort jolie jeune femme, appartenant
à la moyenne bourgeoisie du Nord. Le 22 novembre 1890, dans une maison
de bonne apparence, appartenant aux Maillot , ses parents , et sise au 9 de
la rue Princesse , à Lille , Jeanne donna le jour à un garçon sain et robuste.
Il fut baptisé le lendemain en l'église Saint-André et prénommé Charles.
André , Joseph , Marie. Personne ne se doutait alors que Charles De Gaulle
serait un jour exposé aux plus graves périls , ni qu 'il connaîtrait plus tard les
honneurs suprêmes de son pays. D'autres De Gaulle , ses ancêtres , avaient pen-
dant des siècles servi la France au risque de leur vie et de leurs biens.
Mais jamais le destin n'avait confié à aucun d'entre eux des tâches aussi
rudes et vastes aue le rôle qu 'il allait réserver à Charles De Gaulle.

2. — Dès l' an 1214 , un seigneur f lamand,  Richard De Gaulle , se bat vaillam-
ment au côté de Philippe Auguste , roi de France , contre l'empereur d'Alle-
magne , Othoiv IV , à Bouvines , non loin de Lille. En reconnaissance de ses
services , il obtient le fief d'Elbeuf en Bray. Deux siècles plus tard , le
25 octobre 1415, près de la forêt d'Azincourt , son descendant normand Jehan
De Gaulle charge , à la tête de ses cavaliers , les archers anglais venus disputer
son trône au dauphin de France. Luttant à un contre cent, Jehan De Gaulle,
reste l'un des rares survivants de cette tragique défaite de la chevalerie fran-
çaise. Il se replie avec une poignée de fidèles vers Saint-Lô et Carentan.
Mais , encerclé , succombant sous le nombre , Jehan est désarçonné par ses
assaillants. Captif , on le traîne devant le roi d'Angleterre , Henri V. Appré-
ciant la bravoure de son prisonnier , ce dernier lui offre de se rallier à sa
couronne. Jehan refuse. Malgré les avantages qu 'on fait miroiter à ses
yeux, il choisit l'exil. Déclaré traître et félon par l'Anglais , il voit confisqués
ses terres et ses biens. Jehan De Gaulle quitte alors la Normandie avec
les siens pour aller s'établir à Cuisery, en Bourgogne.

3. — Pendant des siècles , les De Gaulle de Flandre , de Normandie et de
Bourgogne ont ainsi défendu le sol de la France, les armes à la main.
Puis , les chefs de guerre estimés pour leur sagesse et leur modération autant
que pour leur courage devant l'ennemi, sont appelés peu à peu à siéger
dans les conseils qui règlent la destinée des provinces. Au début du XVI le
siècle, Nicolas De Gaulle jouit d'une réputation de probité dans ses fonctions
de conseiller au Parlement de Dijon. La renommée des De Gaulle s'étend
jusqu 'à la capitale. En 1635, Jean De Gaulle, fils de Nicolas , se fait remar-
quer par son éloquence d'avocat au Parlement de Paris. Naguère gens d'épée ,
les De Gaulle sont devenus gens de robe respectés de ' père en fils. Sous la
Révolution , Jean-Baptiste-Philippe De Gaule, lui aussi avocat au Parlement
de Paris , est victime de la Ter.reur. Il perd tous ses biens. Jeté en prison ,
il va monter sur l'échafaud lorsque la chute de Robespierre , mettant fin au
massacre , lui sauve la vie. Arrière-grand-père du général De Gaulle , Jean-
Baptiste-Philippe se voit confier, quelques années plus tard , par l'empereur
Napoléon 1er, la direction des Postes militaires de la Grande Armée.
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arôme de fruit
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Pourquoi? C'est notre source qui vous le garantit. Car Weissenbourg est la seule
source thermale au calcium sur le versant nord des Alpes. Et la composition spéci-
fique de son eau lui donne, à part ses autres avantages, une propriété remarqua-
ble: elle fait ressortir à la perfection l'arôme de fruits qui lui est mélangé. C'est
donc à sa source que la Weissenburger-Citro doit son goût fin et distingué.

êiBenfnirger- c ITRO
'—t ""¦""' Le désaltérant savoureux !

\, r.sb i. Eaude table, gazéifiée, sucrée, avec arôme de citron. . , . . .;, . , ., 
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sa
'* cI,OIS1"r un élégant cigaril!o,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

Il WK0X les plus exigeants.
TZft »,P?. 20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

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
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Pas seulement pratique.
Essayez-la donc et vous verrez!
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GRAND GARAGE ROBER
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tel. 5 3108 - 5 66 5
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Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil |
â NOVALTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Ecole romande, police intercantonale, prison régionale

(c) Réunissant la presse hier matin,
comme il le fait depuis deux ans tous
les six mois environ , le Conseil d'Etat
vaudois a répondu à un certain nom-
bre de questions écrites des journa -
listes.

Tout d'abord, au sujet du projet de
construction d'une prison régionale de
l'est vaudois — il y a actuellement
deux prisons, l'une à Vevey, l'autre
à Aigle — M. Claude Bonnard , chef
du département de justice et police ,
répondit que des architectes avaient
été désignés, qu'une première esquisse
était déposée et qu'elle allait être
soumise aux communes intéressées.

En ce qui concerne la création d'un
corps de police intercaritonal, le can-
ton de Vaud, pour sa part, aurait à
fournir nn effectif de 40 hommes, à
prélever dans la police cantonale exis-
tante ou à former spécialement, en
surnuméraire.
SYSTÈME SCOLAIRE : VAUD TIENT

A SON INDÉPENDANCE
L'Ecole romande : vaste sujet, que

M. Pradervand, chef du département
de l'instruction publique et des cultes ,
traita longuement. M. Pradervand rap-
pela que M. Neuenschwander, inspec-

teur scolaire à Genève , tentait de
mettre au point un programme com-
mun. Un secrétaire de la coordination
des prograimmes scolaires romands
reste à désigner. D'autre part, la né-
cessité de coordonner l'effort romand
et l'effort suisse s'impose, notamment
pour l'âge d'entrée à l'école, le début
de l'année scolaire. L'unification des
systèmes scolaires en Suisse intéresse
la Confédération au niveau universi-
taire d'abord. S'y limitera-t-elle ? Cela
n'est pas certain . Le canton de Vaud,
quant à lui, est résolument opposé à
l'initiative PAB tendant à l'unification
des systèmes scolaires en Suisse. Il tient
à son indépendance avant tout sur le
plan de l'enseignement primaire. Le
canton espère pouvoir faire commen-
cer l'année scolaire en automne, en
1972.

Le centre hospitalier universitaire
vaudois : dans sa session d'automne,
le Gran d conseil se prononcera sur le
projet actuel et sera sollicité pour les
premiers crédits.

COTÉ CHEMIN DE FER
M. Ravussin répondit très en détail

à M. Boisnard, du « messager des Al-

pes » , à Aigle, concernant le déplace-
ment éventuel de la ligne de chemin
de fer Aigle - Ollon - Monthey et la
rénovation technique du chemin de
fer Aigle - Sépey - Diablerets, exposant
tout d'abord le problème des entrepri-
ses de transport en commun privées,
à la lumière des difficultés croissan-
tes de la plupart de ces entreprises.
L'Etat de Vaud est d'avis qu'il faut
regrouper ces entreprises afin de faci-
liter l'échange de matériel et de dimi-
nuer ainsi les frais d'exploitation.

Le déplacement de la ligne Aigle -
Ollon - Monthey sous Ollon , voire son
remplacement par une ligne à voie
normale, sont envisagés principalement
pour tenir compte du développement
industriel de la région. Les intérêts
locaux d'Ollon ne sont pas à négliger
mais il semble bien que l'intérêt gé-
néral l'emportera . La rénovation techni-
que de l'Aigle - Sépey - Diablerets est
urgente.

Cependant , ne serait-il pas moins
cher, à longue échéance, de remplacer
cette ligne par des transports routiers ?
Les compositions articulées actuelles
permettent de sérieuses économies.

Mais M. Ravussin n'a pas parlé des
embouteillages sur la route du Pillon...

Quant au remplacement de l'aéro-
drom e de Rennaz , toute l'affaire est
entre les mains  d'une , comimission
d'étude que préside M. Vogelsang, syn-
dic de Montreux. Le coût total des
investissements serait de l'ordre de
fi millions de francs. C'est tout ce que
l'on peut dire pour l 'instant .

Le Conseil d'Etat vcradois
répond aux journalistes

Bagarres entre «frères ennemis»
à l'occasion du 1er mai à Lugano
LA POLICE A DISPERSÉ LES MANIFESTANTS

LUGANO (UPI). — Une des deux
manifestations officielles organisées au Tes-
sin — celle de Lugano — à l'occasion du
1er mai, s'est terminée par des bagarres
entre les partisans de la jeune gauche, des
socialistes et des syndicats , d'autre part.

Les syndicats tessinois avaient décidé,
cette année, de ne mettre sur pied que
deux manifestations, une à Bellinzone, l'au-
tre à Lugano. Tous les participants ont
été convoyés gratuitement de leur domicile
au lieu des manifestations. La manifesta-
tion de Bellinzone, à laquelle ont pris part
500 personnes, s'est déroulée sans inci-
dent.

A Lugano, 2000 personnes ont participé
au cortège, dont un nombre important de
membres du « mouvement des jeunesses
progressistes » du parti du travail, du par-
ti socialiste autonome fondé le 25 avril
et d'un nouveau mouvement, l'« opposition
politique ». Les manifestants arboraient de
nombreux drapeaux rouges ct des bandero-
les sur lesquelles .taient inscrits des slo-
gans réclamant surtout lu paix dans le
monde et en particulier au Viêt-nam.

Sur la place de la Réfonne, où s'est dé-
roulée la cérémonie proprement dite, l'ora-
teur officiel a été le parlementaire italien
Aldo Pescia. A peine eut-il prononcé les
premiers mots qu'il fut interrompu par des
cris poussés par des partisans de la « nou-
velle gauche » qui qualifièrement l'orateur
de « bourgeois ».

Le député put néanmoins achever son
discours. Il fut suivi sur l'estrade par M.
Attore Bionda, secrétaire du syndicat tessi-
nois des ouvriers sur métaux. Il fut accueil-
li par les mots de « fasciste », « bourgeois »
et « traître à la classe ouvrière ».

C'est alors que les incidents éclatèrent.

D'échanges vifs de paroles, on passa rapi-
dement à l'échange d'horions entre pertur-
bateurs et syndicalistes.

LES INCIDENTS
Au cours des bagarres, les antagonistes

eurent recours à des chaises et à des ta-
bles de terrasses de cafés. Par bonheur,
personne n'a été sérieusement blessé. La po-
lice intervint immédiatement pour séparer
les adversaires. Tandis que les manifes-
tants « traditionnels » achevaient la céré-

monie sur la piazza délia Riforma, les con-
tre-manifestants, en nombre considérable-
ment plus élevé se retrouvèrent au pavil-
lon Conza, où Us entamèrent une discus-
sion publique.

Bien que les divers groupements de gau-
che aient distribué la veille du 1er mai des
tracts dans tout le canton, s'adressant en
particulier aux travailleurs italiens, et les
engageant à manifester pour leurs droits en
Suisse, un nombre restreint de ceux-ci se
sont joints aux deux manifestations.

Grand cortège et drapeau noir
pour le 1er mai à Lausanne

(c) L'Union syndicale de Lausanne avait
mis sur pied, hier, la manifestation de la
fête du travail, avec le grand cortège tra-
ditionnel. Environ 2500 participants furenl
entraînés par six fanfares dont celles de:
TL, des PTT et des CFF.

Le cortège empruntait la place Saint-
François, le Grand-Pont, la place et le
pont Chauderon, pour aboutir avenue Mont-
benon.

Parmi les participants, les Italiens el
surtout les Espagnols furent les plus nom-
breux , comme aussi les slogans écrits su:
les calicots , la plupart se rapportant à la
situatio n de l'émigré, demandant de meil-
leurs logements, les droits civiques, l'abo-
lition du statut des saisonniers.

Côté suisse, on demandait la quatrième
semaine de vacances pour les apprentis,
la fixation du prix des salaires, le main-

tien du contrôle des loyers (ou plutôt son
rétablissement), la protection des locataires,
etc.

A Montbenon , on remarqua la présen-
ce de M. André Muret , habituellement dis-
sident, et qui organisait jusqu 'ici sa propre
manifestation, aux côtés de MM. Buffat
et Clavel, directeur de la Bibliothèque can-
tonale. M. Buffat dit entre autres que les
socialistes avaient été les premiers contes-
tataires. Il évoqua les luttes, les victoires
emportées et le combat à soutenir. Il fut
bientôt interrompu par cinq ou six « jeu-
nes progressistes » , qui hissèrent un dra-
peau noir sur un des lions du Palais
de justice. M. Buffat se tut et le combat
oratoire cessa faute de combattants...

L'après-midi, le soleil daigna revenir pour
la fête à Sauvabelin, avec bal champêtre,
jeux, tombola, lâcher de ballons, le béné-
fice de cette partie familière allant entiè-
rement aux handicapés lausannois.

Calme 1er mai
en Valais

SION (ATS). — Diverses manifesta-
tions ont eu lieu en Valais à l'occasion
du 1er mai. La principale s'est dérou-
lée à Sion ou comme chaque année plu-
sieurs centaines de travailleurs ont dé-
filé dans les rues de la capitale au son
des tambours de Sayièse et d'une fan-
fare ouvrière. Des défilés identiques,
quoique moins importants, eurent lieu
également dans les villes de Sierre et
de Monthey.

Les deux principaux orateurs venus
de l'extérieur du canton furent MM.
Georges Diacon, vice-président de l'USS
et Guido Nobel, secrétaire de l'UPTT
qui tous deux parlèrent à Sion.

Quelques incidents
à Genève

GENÈVE (ATS). — La manifestation
du 1er mai a été marquée par le défilé
en ville d'un cortège de quelque 2000
participants, ainsi que par une mani-
festation, qui s'est déroulée au Palais
des expositions. Quelques incidents ont
éclaté lors du cortège. En effet, en deux
ou trois endroits le long du parcours,
des jeunesjgens et des jeunes filles ap-
partenant à l'organisation des com-
munistes suisses s'en sont pris aux
participants et quelques échanges de
coups se sont produits. A l'entrée du
Palais des expositions, l'Union des syn-
dicats du canton de Genève, organisa-
trice du meeting, qui avait son propre
service d'ordre, empêcha les perturba-
teurs de pénétrer dans l'enceinte. Il se
produisît alors une échauiffourée assez
violente mais à aucun moment aussi
bien le long du cortège qu'à l'entrée du
Palais des expositions , la police n'eut
besoin d'intervenir.

Au départ du cortège et aussi le long
de celui-ci la police a procédé à la sai-
sie d'un numéro spécial du périodique
de l'O.CS, qui portait pour en-tête sur
la première page : « La lutte révolu-
tionnaire des travailleurs débordera la
direction corrompue des syndicats suis-
ses > .

Bagarres à Lucerne
La cérémonie officielle du premier

mal, qui s'est déroulée au Kornmarkt, à
Lucerne, a été entrecoupée à deux re-
prises par des bagarreB. Les premiers
Incidents Be sont produits lorsque des
partisans de la « Jeune gauche » ar-
borant des panneaux et des banderoles,
se sont heurtés aux ouvriers rassem-
blés. Les manifestants en vinrent aux
mains une deuxième fois lorsque les
« jeunes gauche » réussirent à section-
ner la câble du haut-parleur officiel.
Toutefois, la police est restée maître de
la situation, car des mesures d'ordre
sévères1 avaient été mises en place.

Giamboni et ses amis : 700,000 francs détournés
au préjudice de banques italiennes et suisses

¦TESSINJM
L enquête sur l'assassinat d Antonîetta Rigamonti

MENDRISIO (UPI. — De graves et
nouvelles accusations ont été portées
par la justice italienne contre le Tes-
sinois Giacomo Giamboni, le marchand
de fourrures de 55 ans, de Chiasso,
détenu actuellement dans la prison de
Mendrisio et inculpé d'avoir organisé
\j e vol contre le bijoutier Enrico
Schnorf, à Chiasso , et au cours duquel
la secrétaire de ce dernier, Antonietta
Rigniinonti , fu t  assassinée le 18 septem-
bre 1967.

Des inspecteurs milanais ont rencon-
tré le 24 avril dernier des magistrats
tessinois avec lesquels ils ont interro-
gé toutes les personnes impliquées dans
cette affaire, dont les deux Italiens
et l'inculpé Giamboni.

Ce dernier, ainsi qu'on l'apprend de
bonne source, faisait égaleraient partie
d'une bande que la police italienne a
démasquée récemment et qui , en 1907

et en 1968, a escroqué des banques
suisses et italiennes pour une somme
globale de 100 millions de lires, soit
environ 700,000 francs suisses.

TOUT EN COUSANT
Selon les renseignements obtenus au-

près des services de police , la bande
était composée de neuf personnes.
Giamboni avait ouvert une petite fabri-
que de confection pour hommes et
pour dames à Perego , petit village
situé près de la frontière suisse. L'en-
treprise occupait une douzaine d'ou-
v riers et de couturières. Le chef de la
bande était l'Italien Tiberi o Canali ,
52 ans, de Milan , mais le cerveau en
était ]'eXTressortissant roumain Victor
.Dqmbrowski,. 48 arls! docteur en droit
de " l'université de Varsovie ,ex-officier
de l'armée polonaise en Italie, repris
de justiceï - ,,

Le système utilisé était simple : il
passait des commandes à de grandes
fabriques de textile, payait un acomp-
te. Il versait le solde avec des chèques
sans provision ou avec des traites
falsifiées. La marchandise achetée et
non payée était revendue immédiate-
ment à des contrebandiers. Les es-
croqueries ont débuté en janvier 1967.
En six mois, la bande avait réalisé un
« bénéfice » de 700,000 francs.

Toute l'affaire a éclaté à la suite
d'une enquête de la police italienne
sur les relations d'affaires que Giaco-
mo Giamboni entretenait avec des es-
crocs italiens et des contrebandiers. La
bande a été dénoncée pour escroque-
ries et association criminelle. La fa-
brique- -de Perego--a -été entre-temps
fermée par les coupables dont la plu-
part ont réussi jusqu 'ici à se sous-
traire aux recherches de la police.

ZURICH (ATS). — Dans une longue
déclaration remise jeudi à la presse, la
société des Palestiniens, qui devient de
plus en plus anonyme et se retranche
derrière une adresse de case postale,
s'élève contre la décision de rejet du
recours présenté par les avocats des
trois Arabes détenus préventivement à
la suite de l'attentat de KIoten. Elle
qualifie la décision de rejet de c scan-
daleuse » et demande indirectement la
démission des trois juges de la Chambre
d'accusation.

Trois Palestiniens :
protestation après
le rejet du recours

Les citoyens soleurois éliront
leurs autorités samedi et dimanche

¦ SUISSE ALEMANIQUE !mi

SOLEURE (ATS). — Les citoyens so-
leurois se rendront aux urnes, samedi et
dimanche pour élire les membres du Grand
conseil et ceux du Conseil d'Etat.

Les partis radical , socialiste et conser-
vateur chrétien-social ont présenté une lis-
te commune pour les élections au Conseil
d'Etat. Y figurent MM. Franz-Josef Jeger
(CCS, ancien), Hans Erzer (rad - an-
cien), Willy Ritschard (soc - ancien) , Al-
fred Wyser (rad - ancien) et Rudolf Bach-
mann (soc - nouveau).

En ce qui concerne les élections au
Grand conseil, les partis ont présenté au
total 313 candidats dans les 10 cercles

électoraux. Les radicaux en présentent 120,
les socialistes 88, les conservateurs chré-
tiens-sociaux 77 et les indépendants 28.
L'actuel Grand conseil est formé de 68
radicaux , 39 socialistes et 37 conservateurs
chrétiens-sociaux. 44 députés ne se repré-
sentent pas aux élections.

Les indépendants ont présenté des can-
didats dans tous les cercles électoraux sauf
dans ceux de Bucheggberg et de Thierstein.
Quant au parti conservateur chrétien-social,
il n'a pas de candidat dans le cercle de
Bucheggberg.

Lors des élections de 1941, les indépen-
dants qui participaient pour la première
fois aux élections du Grand conseil avaient
obtenu 11 sièges qu'ils perdirent totale-
ment aux élections suivantes.

Cours pour animateurs
et responsables des

bibliothèques publiques

Organisés par un groupe romand à Vevey et Jongny

(c) Lo groupe romand des bibliothèques
de lecture publique et la commission na-
tionale suisse pour 1TJNESCO ont orga-
nisé dès hier à Vevey et à Jongny, un
cours destiné aux animateurs et aux res-
ponsables de bibliothèques de jeunes, sous
le patronage de la Société suisse d'utilité
publique, de Pro Juventute, de l'Associa-
tion des bibliothèques suisses, de la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des adultes ,
de la Société des libraires et éditeurs de
Suisse romande, des départements de l'ins-
truction publique de Suisse romande, et
avec l'aide des fédérations Migros de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel.

Le cours débutait hier après-midi à la
bibliothèque municipale de Vevey, où les
participants furent accueillis par M. Da-
niel VuMle, conservateur de cette biblio-
thèque, et entendirent des paroles de bien-
venue de M. Kratzer, syndic, et de M.
Jean-Pierre Clavel, président de l'Associa-
tion des bibliothèques salisses.

LA LITTÉRATURE ENFANTINE
Mme Marcelle Hamel, ancienne collabo-

ratrice du bureau international de l'éduca-
tion, à Genève, fit ensuite un exposé sur
la littérature enfantine jusqu'à nos jours,
montrant son développement actuel.

Après une discussion, M. Claude Bron ,
professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel ,
essaya de définir « comment choisir un li-
vre pour enfants > , évoquant les pressions
de la publicité commerciale, les faux cri-
tères de choix et leurs conséquences, l'in-
compétence de certains libraires, le rôle
de l'information écrite et parlée, celui des
éducateurs et des bibliothèques, les critè-
res de choix (qui choisit le livre pour l'en-
fance, l'adolescence et la jeunesse ?, cri-
tères des éditeurs, des auteurs, des en-
fants , avec illustrations sonores), etc.

APPRENDRE A FAIRE UN CHOIX
M. Bron conclut en lançant un appè

pour constituer des bibliothèques répondanl
aux goûts et aux besoins réels de l'enfan-
ce, de l'adolescence et de la jeunesse el

en montrant qu'il fallait apprendre aux
jeunes lecteurs à choisir.

Aujourd'hui, Mlle Gardy, de la biblio-
thèque Pestalozzi, à Neuchâtel , parlera de
l'organisation d'une petite bibliothèque, ce
qu'on attend d'elle, des problèmes à résou-
dre : formation et documentation du res-
ponsable, choix et acquisition des livres ,
local et matériel, budget, etc..

Mlle Louise Buntschu , présidente de la
Ligue suisse de littérature de jeunesse
à Fribourg, expliquera ensuite l'organisa-
tion d'une bibliothèque de classe, après
quoi les participants visiteront la biblio-
thèque de Vevey sous la conduite de M.
Vuille. Le soir, M. Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque de la Chaux-de-
Fonds, président du groupe romand des
bibliothèques de lecture publique , fera un^
causerie avec diapositives sur les bibliothè-
ques danoises.

Samedi, M. Donzé dirigera un forum
sur l'animation d'une bibliothèque de jeu-
nes, avec la participation de Mme Marie-
José Aeschimann, bibliothécaire à la mai-
son des jeunes de la Chaux-de-Fonds , de
Mme Meyer, bibliothécaire de la biblio-
thèque municipale de Lausanne, section jeu-
nesse, et de Mlle Marie-Thérèse Montant,
sous-directrice des bibliothèques municipa-
les de Genève. 

Tombée d'un mur
(c) La petite Isabelle Pichon, 3 ans, de-
meurant à Epalinges, est tombée d'un
mur et a été conduite à l'hôpital souf-
frant d'un traumatisme crânien.

Répartition des départements
dans le gouvernement valaisan

SION (ATS). — Entré en fonctions
le 1er mai .suivant la Constitution can-
tonale, le Conseil d'Etat valaisan a pro-

TUÉ À MOTO
(c) Un Jeune Valaisan de 18 ans vient
de connaître une fin tragique aux por-
tes de Sierre. La victime, M. Francis
Metrailler , domicilié à SouB-Géronde
avait pris place sur une moto conduite
par son camarade M. Claude Siegrist ,
22 ans, de Sierre. Soudain , le véhicule
alla s'écraser contre une auto apparte-
nant à M. Joseph Borelll, 33 ans, de
Sierre qui se trouvait au travers de la
chauBsée. Sous le choc, les deux moto-
cyclistes furent projetés à plusieurs
mètres.

M. Francis Metrailler fut conduit à
l'hôpital du district où il succomba à
ses blessures peu après son admission.
Son camarade, M. Siegrist est hospita-
lisé dans un état grave.

cédé, jeudi matin, comme suit à la ré-
partition des différents départements :

— Département des finances et dé-
partement militaire, chef : M. Wolfgang
Lorétan, remplaçants : pour les finan-
ces M. Guy Genoud et pour le départe-
ment militaire M. Antoine Zufferey.

Département de l'intérieur, de l'agri-
culture , de l'industrie et du commer-
ce : chef M. Guy Genoud , remplaçant :
M. Ernest von Roten.

Le département de l'instruction pu-
blique, chef du département M. Antoine
Zuifferey, remplaçant M. Wolfgang Lo-
rétan.

Département de justice et police et
de la santé publique, chef du départe-
ment : M. Arthur Bender, remplaçant
M. Antoine Zufferey.

Département des travaux publics et
des forêts, chef : M. Ernest von Roten ,
remplaçants M. Arthur Bender.

Le Conseil d'Etat a désigné le vice-
président M. Arthur Bender à la char-
ge de président pour la période allant
du 1er mai 1969 au 30 avril 1970. M.
Ernest von Roten a été nommé pour
la même période vice-président du gou-
vernement.

M. Arthur Bender, président du Conseil
d'Etat

(Avipress France]

Explosion à Berne :
des bSessés

BERN E (ATS). — Une forte explo-
sion a réveillé dans la nuit de mercre-
di à jeudi les habitants du quartier
bernois de Suljreneck : des ouvriers tra-
vaillaient à la réparation d'une condui-
te de gaz lorsqu'un joint sauta. Le gaz
s'alluma à un fao't et de hautes flam-
mes s'élevèrent aussitôt. Des ouvriers
ont été grièvement brûlés et durent
être transportés à l'hôpital, alors que
deux autres purent être soignés sur pla-
ce. Il n'y a pas de dégâts.

Procès Ângst à Winterthour :
un troisième associé à la barre

WINTERTHOUR (ATS). — Au cours
de l'audience de jeudi, au procès Angst,
la Cour a entendu les dépositions de M.
Carlo Gohl et de sa femme.

On se souvient que l'accusé avait dé-
claré avoir tué Hoffmann car ce dernier

le faisait chanter. M. Gohl, qui était as-
socié à Angst, avait des dettes envers
Hoffmann. Au début du mois de janvier
1966, Angst déclarait au témoin avoir
payé les dettes qu'avait M. Gohl envers
Hoffmann. Toutefois , il ne prouva la véra-
cité de ses déclarations qu'après la mort
d'Hoffmann.

M. Carlo Gohl ne s'entendait pas très
bien avec Hoffmann junior contre lequel
il était en procès. Hoffmann junior avait
laissé entendre, lors d'une interview accor-
dée à un journal, que M. Gohl était im-
pliqué dans la mort de son père.

En ce qui concerne Angst, M. Gohl a
déclaré qu 'il ne se faisait pas seulement
passer pour un colonel, mais qu 'il avait
fait imprimer des cartes de visites sur les-
quelles il se présentait comme étant le
président de divers groupes financiers.
L'avocat de la défense a demandé à M.
Gohl s'il tenait Angst pour entièrement
responsable de ses actes. Non, a répondu
le témoin, il ne l'est que partiellement.
En ce qui concerne les bio-filtres, M. Gohl
a déclaré que la production pouvait com-
mencer. L'entreprise Babcock, d'Oberhausen
a déjà versé un montant de 500,000 fr.
pour acquérir une licence de fabrication.

ema ROSE D'OR
c Boliday in Sivitzerland » est l'his-

toire musicale d' un paysan astucieux
gui devient un p ionnier de l'hôtelle-
rie helvétique. C'est un p rétexte pou r
luire passer an téléspectateur des va-
cances en Suisse , sous le signe de
l'humour.

Les interprètes sont tour à tour al-
pinistes britanniques , allemands ou
rasses. Us parodient également avec
beaucoup d'humour les « nobles » re-
présentants de la musi que < beat > ou
•es trop mélancoliques joueurs de ba-
lalaïka. Quel que soit leur rôle, ces
farceurs constituent toujours  le centre
de l'histoire qui a valu à la Su isse
de remporter la Rose d' or J.96'9.

Par ailleurs , le j u r y  de la pre sse
s'est réuni sous la présidence de M.
Otto Pueter pour attribuer le prix de
la presse. C'est la télévision néerlan-
daise avec l'émission c Lisbeth List >
qui a obtenu ce prix au troisième tour
de scrutin, à la majorité relative. Le
jury  de la presse a apprécié cet essai
particulièrement heureux qui touche le
public par ses qualités artistiques.

Le sens dramatique intelligemment
adapté à la télévision et la composi-
tion des couleurs ont également in-
f luencé  le ju ry  dans son choix. Cette
émission se prêle pa rticulièremen t bien
aux échanges internationaux. Elle met
l'accent sur les qualités humaines de
l'individu . Le jury  de la presse a, en
outre , attribué une mention à l 'émis-
sion de la B.B.C. (Londres) c Marty »,
en raison de son humour.

Une compagnie de navigation
veut faire circuler ses

bateaux de Rorschach à Yverdon
De notre correspondant de Bâle :
La compagnie de navigation «Aare •

Hochrhein - Schiffahrt AG » vient de
convier à bord du « Rby-BIitz », à
l'occasion de son dixième anniversaire,
des représentants des autorités, de l'in-
dustrie, du commerce et de la presse.
Le but de la réunion était d'ailleurs
moins de célébrer un anniversaire que
de rompre une nouvelle lance en fa-
veur de l'ouverture du haut Rhin (de
Bâle au lac de Constance) et de l'Aar
(de son embouchure à Yverdon) à la
navigation.

MM. Louis von Planta et Hcinrlch
vVanner, respectivement président et dé-
légué du conseil d'administration de la
compagnie, énumérèrent tons les avan-
tages que pourrait avoir pour le pays,
selon eux, l'ouverture de ces deux voies
d'eau :
• liaison directe de la Suisse orien-

tale et romande à tous les ports rhé-
nans, aux Etats du Bénélux et à la
mer ; ,
• création d'une liaison fluviale

Rorschach - Yverdon à travers le Pla-
teau, sans réduire les surfaces culti-

vées et a un coût relativement réduit ;
• possibilité, pour toutes les entre-

prises riveraines, d'expédier leurs pro-
duits par bateaux, ce qui réduirait leurs
frais de transport tout en déconges-
tionnant le trafic routier ;
# occasion de collaborer avec les

Etats voisins dans l'esprit de l'intégra-
tion européenne.

Pour M. Wanncr , par exemple, l'im-
portant n'est pas de savoir ce que
transporteront les bateaux circulant en-
tre Rorschach et Yverdon (réd. : on ai-
merait pourtant bien l'apprendre !), mais
que ces voies d'eau existent pour le
jour où le développement de notre éco-
nomie et l'intégration européenne en
justifieront l'utilité.

Cest en prévision de cet avenir que
la « Aare - Hochrhein - Schiffahrt AG »
a déjà donné à ses unités les noms
des fu turs ports : Rorschach et Yver-
don (les deux terminus helvétiques),
Neuchâtel, Bienne, Aarau , Klingnau,
Laufcnbourg ct Gaissau, cette dernière
localité devant constituer l'unique fe-
nêtre de l'Autriche sur les océans.

LUCERNE (ATS). — Le groupe de
travail chargé de la préparation d'une
éventuelle revision totale de la Cons-
titution fédérale a tenu, sous la pré-
sidence de M. Wahlen , ancien conseiller
fédéral , une nouvelle séance à Lucerne.
Il a rendu hommage à la personnalité
et à l'activité de son membre le profes-
seur Max Imboden, décédé récemment.
Sa mort représente une perte particu-
lièrement douloureuse pour le groupe
de travail.

La commission a pris connaissance
avec satisfaction du fait que la majo-
rité des réponses attendues à son ques-
tionnaire lui étaient déjà parvenues.
Elle a exprimé la certitude que les rap-
ports manquants lui seront remis à
brève échéance.

Une discussion complémentaire sur
les problèmes financiers appartenant
au domaine constitutionnel ainsi qu'un
nouvel examen détaillé de l'activité
future du groupe de travail, en parti-
culier le dépouillement du matériel Im-
portant et l'impression des divers do-
cuments, ont constitué notamment l'ob-
jet des délibérations.

Préparation d'une
éventuelle revision de

la Constitution
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(c) M. Pietro Spadaro, 33 ans, garçon
de cuisine, domicilié 37, chemin du De-
vin , à Lausanne, a été atteint par de
l'eau bouillante d'un gicleur d'une ma-
chine et à dû être hospitalisé avec des
brûlures.

Brûié par
de l'eau bouillante
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Vers un accord des quatre
Grands sur le Moyen-Orient

LONDRES (ATS - AFP). - Un ac-
cord entre les quatre grandes puissances
sur le Moyen-Orient semble maintenant pos-
sible et même probable , en raison des pro-
grès considérables qui ont été réalisés
plus rapidement que prévu dans les con-
sultations de New-York, indique-t-on à
Londres, de source gouvernementale bri-
tannique.

Les conversations entre les représentants
des c quatre grands » auprès de l'ONU
portent actuellement sur la forme que
pourrait revêtir un règlement final entre
les parties intéressées (Israël et les Ara-
bes) ainsi que sur des « points concrets »
tels que frontières , réfugiés , etc. Toute-
fois, ajoute-t-on, certains aspects difficiles
du problème restent encore à régler.

On estime d'autre part , dans les mi-
lieux gouvernementaux britanni ques , que

les belligérants nourrissent « des illusions
dangereuses » s'ils pensent qu 'en contri-
buant délibérément à l'aggravation de la
tension , ils pourraient influencer les déli-
bérations des quatre puissances.

ENTRE TEL-AVIV ET
WASHINGTON

« Nous devons faire un effort durant la
période au cours de laquelle nous vivrons
dans l'état d'urgence, mais je souhaite
que la nation comprenne et l'accepte », a
notamment déclaré Mme Golda Meir , pre-
mier ministre israélien.

« Nous vivons actuellement sur le pied
d' alerte , comme pendant les deux semai-
nes qui ont précédé la guerre de juin
1967 » , a ajouté Mme Meir.

Evoquant ensuite les désaccords israélo-
américains , Mme Meir a déclaré : c Dans
le domaine politique également, Israël doil
s'attendre à avoir quelques difficultés , cai
nou s avons des opinions différentes de nos
amis. >

D'autre part , la presse israélienne dans
son ensemble fait l'éloge de l'action des
commandos israéliens en Egypte au cours
des derniers jours, et souligne que cette
action est une mise en garde des Israé-
liens. « L'Egypte a ainsi reçu un nouvel
avertissement », écrit-elle.

Combats meurtriers
au Viêt-nam du Sud
SAIGON (AP). — Les forces améri-

cano-sud-vietnamiennes ont tué 126 Nord-
Vietnamiens au cours de six combats le
long de la frontière cambodgienne et sur le
flanc est de la zone démilitarisée dans les
dernières 24 heures. Les pertes alliées sont,
selon un bilan officiel, de quatre Amé-
ricains et 13 Sud-Vietnamiens tués. Trente-
sept Américains et 40 Sud-Vietnamiens ont
été blessés.

Si la plupart des combats ont eu lieu
près de la frontière, des « marines > opé-
rant un ratissage se sont heurtés , à 300
Nord-Vietnamiens au sud-ouest de Danang.
Les Nord-Vietnamiens ont été pourchassés
toute la journée par les hélicoptères armés
appuyés par Vartillerie. Les « marines »
ont eu neuf tués et 60 blessés. Les Nord-
Vietnamiens auraient eu 60 tués.

Au cours de la semaine expirée samedi,
les Américains ont eu 163 tués contre
216 la semaine précédente, et 1235 blessés
contre 1602 la semaine précédente.

Depuis le 1er janvier 1961, les Améri-
cains ont eu 34,446 morts au combat, et
221,012 blessés. En outre, 1321 Américains
sont portés manquants. La semaine der-
nière selon ce bilan américain 3662 Nord-
Vietnamiens et Viets ont été tués.

1er mai à Prague : manifestations
patriotiques place Wenceslas

PRAGUE (AP). — La police est inter-
venue à Prague pour disperser une foule
de plus de 500 personnes, rassemblée au-
tour de la statue de Saint-Venceslas, de-
venue le symbole de la résistance à l'oc-
cupation soviétique, dans le centre de la
ville.

Les usines et les magasins étaient fermés
mais le défilé traditionnel des travailleurs
a été annulé en raison de la possibilité de
manifestations antisoviétiques.

La foule s'est rassemblée alors que des
personnes commençaient à déposer des
fleurs au pied du monument — ce qui
a été interdit par les autorités depuis les
manifestations antisoviétiques qui eurent
lieu sur cette même place, à la fin mars.

La police qui a refoulé la foule sur le
pourtour de la place, a selon des témoins,
procédé à l'arrestation de cinq jeunes gens.
Des huées et des coups de sifflet ont ac-
cueilli l'arrivée sur les lieux de deux voi-

tures blindées de la police accompagné
d'une auto-pompe.

Les policiers ont été accueillis aux cris
de « Voilà les héros > . Us ont fait éva-
cuer la place, dont ils ont interdit l'accès.
Des bouquets de tulipes, de roses, d'oeillets
et de fleurs des champs étaient restés au
pied de la statue. Un jeune homme qui
avait déposé un portrait de Thomas Ma-
saryk, fondateur de la République tché-
coslovaque, figure parmi les personnes em-
menées par la police.

La foule, parsemée de touristes , demeura
aux abords de la place. Par moments,
une personne se glissait vers la statue, profi-
tant de l'inattention des policiers, et y lais-
sait tomber une fleur aux applaudissements
des spectateurs.

A Bratislava, M. Husak a participé per-
sonnellement à la cérémonie du 1er mai.
Le défilé traditionnel a eu lieu dans la
capitale slovaque. Les participants arbo-
raient des portraits du président Svoboda.

A un moment, quelques cris de « Dub-
cek, Dubcek > se sont élevés du défilé.

AVEC L'URSS
Au cours de la cérémonie, M. Husak a

déclaré notamment : c La tension qui s'étail
fait jour entre nous (c'est-à-dire entre la
Tchécoslovaquie et les autres pays du bloc
soviétique) dans le courant de l'année der-
nière , et qui ne cessait de s'aggraver, a
été maintenant supprimée avec succès par
nous-mêmes, et l'on peut dire aujourd'hui
qu'en ce qui concerne les relations avec
l'Union, soviétique et les autres pays socia-
listes alliés, un climat a été créé tel que
nous pouvons vraiment nous appliquer à
nos problèmes intérieurs. »

La direction < éliminera progressivement
de la vie publique les dangers et les phé-
nomènes de crise. Elle veut créer rapide-
ment une situation de calme... » a pour-
suivi M. Husak qui a laissé entendre que
« dans des conditions difficiles > , la Tché-
coslovaquie s'appuiera sur l'Union sovié-
tique et ses alliés dans l'intérêt de « la
liberté de la nation et de l'Etat ». LONDRES (ATS-REUTER). - Des cen-

taines de milliers d'ouvriers ont débrayé
le 1er mai en Grande-Bretagne pour pro-
tester contre la loi antigrève envisagée par
le gouvernement travailliste. Il s'agit là de
la plus grande manifestation qui ait eu
lieu jusqu 'ici en Grande-Bretagne contre le
gouvernement.

Le 1er mai est jour ouvrable en Grande-
Bretagne. De vastes régions du pays, dont
la capitale et la ville écossaise de Glas-
gow qui compte plus d'un million d'habi-
tants , n'ont pas vu de journaux.

Dans les docks de Londres , Liverpool ,
Hull et Manchester , le travail a cessé.
D'importantes quantités de marchandises
d'exportation n'ont pas pu être chargées.
L'industrie automobile subira des pertes de
production qui ne peuvent être encore éva-
luées.

Les usines géantes Leyland à Birmingham
ont dû fermer leurs portes. Le travail a
également cessé dans les grands marchés
de Londres.

Le « Trade union congress » ainsi que
d'autres grands syndicats ont désapprouvé
les arrêts de travail qui sont pour la plus
grande part des grèves illégales. On craint ,
en effet , que ces arrêts de travail profitent
au gouvernement qui pourrait recevoir l'ap-
pui de la population.

Milliers de grévistes
en Angleterre

Où va l'Egypte ?
UN FAIT PAR JOUR

I. — Le piège
« Aux vingt mille diables ! Qu'ils crè-

rent tous ! ». Ce fut quelques semaines
après la débâcle de la guerre de six
iours en 1967, toute l'oraison funèbre
du maréchal Amer, ancien bras droit
de Nasser, « suicidé » ainsi que de nom-
breux autres officiers égyptiens. Où en
est l'Egypte aujourd'hui ?

Une voix répond , presque deux ans
plus tard. Elle ne vient pas du Caire,
mais d'Amman. Elle ne vient pas du
palais, mais de l'ennemi du palais. El
cette voix dit : « Nous ne serons ni les
lapins des contre-révolutionnaires ara-
bes, ni les peaux-rouges des Juifs ».

Cet homme qui répond de Jordanie
à l'imprécation lancée du Caire, sera
peut-être un jour le vainqueur de Hus-
sein comme celui de Nasser. Si le
Kremlin le veut. Il s'appelle Yasser
Arafat. Il est président de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine.

Et, alors que les Israéliens viennent
de frapper de la façon que l'on sait au
cœur même de l'Egypte, on se deman-
de encore en étudiant les textes, les
documents, les archives ; oui, on se de-
mande encore, pourquoi , Nasser décida
un jour de fermer le golfe d'Akaba à
la navigation israélienne, alors que le
rais s'était proprement fait insulter ja-
dis par les dirigeants syriens, jorda-
niens et irakiens qui le pressaient de
renvoyer dans leurs foyers les contin-
gents de casques bleus stationnés à
Cliarni El Cheik et d'interdire le dé-
troit de Tiran aux bateaux israéliens.

La chose étonne encore tons les ex-
perts occidentaux. A tons ceux qu'il re-
çut avant la guerre de six jours, Nas
ser répétait qu'il était bien convainc!
qu'une « telle mesure conduirait infail
liblcment à la guerre » et disait-il en
core « à une guerre que les Arabe.1
étaient incapables de gagner ».

En 1964 et 1965, lors des conféren-
ces des chefs d'Etats arabes, c'est en-
core Nasser, qui fit approuver un plan
d'armement étalé sur 10 ans. En outre,
on le savait lié avec le « faux dur >:
Choukciry qui remettait à beaucoup
plus tard la libération de la Palestine.

Or, quand la guerre éclata en juin
1967, après que Nasser l'eut rendue iné-
vitable par ses provocations répétées,
quelle était donc la situation des pays
arabes ? Une partie de l'armée égyp-
tienne se battait au Yémen, les Kurdes
donnaient d'âpres soucis aux « frères »
irakiens, l'armée syrienne venait d'être
saignée à blanc par des purges succes-
sives qui la rendaient tout juste bonne
à défendre le régime de Damas...

Alors ? Fourberie ? Incompétence ?
Orgueil insensé ? Nasser se lance dans
une guerre qu'il ne peut espérer ga-
gner, qu 'il sait devoir perdre, et cela en
quelques jours. Quelques semaines avant
le coup de poing israélien, on sait
maintenant que Nasser prit contactf
ivec certains services de renseigne-
ments occidentaux , et il lui fut précisé
que l'armée jordanienne était incapa-
ble de tenir plus de 48 heures devant
l'offensive israélienne. Mieux, on sail
également aujourd'hui , que ces mêmes
services lui avaient précisé que les for-
ces israéliennes étaient de loin supé-
rieures à toutes les forces arabes coa-
lisées. Alors ? Sottise ? Aveuglement ?
Croyance en un miracle évidemment
impossible ?

Les fanfaronnades de ses généraux
lui ont-elles fait croire qu'il serait vain-
queur sans même pouvoir combattre ?
Au Caire, on murmure aujourd'hui cette
phrase qui en dit long peut-être et qui
prouve, en tout cas, à quel point Nas-
ser est aussi un piètre politique : « Le
rais s'est laissé prendre au piège qu'on
lui a tendu »_..

Mais, qui a bien pu tendre ce piège ?
Qui avait intérêt, non à renverser, mais
a suffisamment ébranler la fausse ido-
le, pour que, défaillante, elle ait sou-
dain au cœur même de son désarroi,
besoin d'un appui ? Cet appui est d'ail-
leurs venu. H a d'abord été envahis-
sant, puis indispensable. Nasser n'est
plus secouru : U est colonisé.

Coup de Janine savamment préparé
ct qui, aujourd'hui, porte des fruits
sans nombre ? Est-ce que, par hasard,
Il ne viendrait pas de Moscou ?

L, GRANGER
A suivre.)

Baisse de
la livre sterling

LONDRES (ATS-AFP). - Le sterling,
extrêmement faible , est tombé à l'ouverture
du marché des changes aux plus bas ni-
veaux enregistrés depuis la crise de no-
vembre et juste au-dessus des limites offi-
cielles d'intervention. D a baissé par rap-
port au dollar à 2,3835 contre 2,3825 et
par rapport au mark à 9,4625 contre
9,4725. Il a également rétrogradé en fonc-
tion du franc français à 11,84875 contre
11,86 la veille.

L'or est remonté à son niveau de mer-
credi matin, soit 43,60 dollars le plus éle-
vé enregistré depuis le départ du général
De Gaulle.

Pour Paul VI : le développement
est le nouveau nom de la paix

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Prenant
la parole au cours de la dernière céré-
monie publique du consistoire durant le-
quel 33 nouveaux cardinaux, de 19 pays,
ont été élevés à la pourpre , le pape Paul
VI a demandé à l'Eglise catholique de
travailler « inlassablement et sans crainte »
pour combattre l'exploitation économique
de l'homme et améliorer le sort des dés-
hérités.

« Le développement est le nouveau nom
de la paix », a déclaré le souverain pon-
tife , qui, du maître-autel de la basilique ,
s'adressait aux 33 nouveaux cardinaux et
à une foule de plus de 20,000 personnes,
parmi lesquelles des représentants diploma-
tiques de 60 pays.

A la fin de son allocution, Paul VI a
remis à chacun des nouveaux cardinaux
l'anneau de saphir de leur rang, puis a
concélébré la messe avec les nouveaux
princes de l'Eglise.

Dans son allocution, le pape a de nou-
veau mis l'accent sur son inquiétude crois-
sante devant l'inégalité matérielle entre ri-
ches et pauvres, entre pays industrialisés
et pays en voie de développement.

« La classe ouvrière est devenue moins
heureuse et elle est même, dans certaines
situations, opprimée et humiliée. De là
sont nées ces luttes qui ont laissé leur

empreinte de trouble profond sur notre
époque , dont elles sont caractéristiques ,
des luttes qui . si elles ont amené des amé-
liorations indéniables , divisent cependahl
trop souvent les esprits des hommes, au
détriment véritable du bien commun. »

Pour souligner l'universalité de son mes-
sge, Paul VI a prononcé des passages
de son allocution dans les langues diffé -
rentes — en latin , en allemand , en fran-
çais , en espagnol , en anglais et en italien.

ENRAGÉS D OUTRE-ATLANTIQUE
NEW-YORK (AP). — L'agitation per-

site parmi les étudiants new-yorkais, et
plus précisément ceux appartenant à l'or-
ganisation pour une société démocratique

(SDS) qui ont occupé les salles réservées
aux cours de mathématiques, où ils se sont
barricadés.

Par ailleurs, au Queen's Collège, un
administrateur et plusieurs professeurs qui
s'étaient enfermés dans les bureaux du
secrétariat pour protéger les archives, se
trouvent bloqués, sans ravitaillement, par
des étudiants qui en gardent les accès.

Les étudiants appartenant à la SDS pas-
sent pour soutenir les revendications de leurs
camarades noirs et porto-ricains, qui ré-
clament un plus large recrutement et l'in-
clusion d'études sur les civilisations afri-
caines au programme des cours.

Notre téléphoto AP : une vue des ma-
nifestations .

Sept alpinistes dont cinq
* * . . . . ¦ • ÇiJt ¦* ¦

américains tués au Népal
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le Club

alpin américain a confirmé l' annonce faite
par le département d'Etat de Washington ,
d' un grave accident de montagne au Népal
dans lequel sept alpinistes , dont cinq Amé-
ricains , ont trouvé la mort.

Les victimes , a précisé le Club alpin,

appartenaient à l' expédition américaine qui
tente la première ascension par l' arête
sud-est du Dhaulagiri. Cette cime himala-
yenne de 8171 mètres d'altitude , a été con-
quise pour ,  la première fois en 1960 par
l'expédition suisse de Max Eiselin.

Cinq des victimes sont des Américains ,
a-t-on confirmé à New-York où l'on a
seulement donné, l'identité de l'un d'eux ,
M. Eyerett , qui dirigeait l'expédition. M.
Everctt était New-Yorkais , il avait 36 ans
et avait réussi en 1967 une difficile pre-
mière au mont McKinley en Alaska.

Les .deux autres victimes sont des guides
sherpas. L'expédition , qui comptait . 10 Amé-
ricains et 4 sherpas, était accompagnée de
94 porteurs. Oh ignore où la catastrophe
s'est produite et à quel stade de l'ascen-
sion. Les alpinistes devaient établir leur
camp de base à 4900 mètres et il était
prévu qu 'ils, y resteraient une dizaine de
jours pour s'acclimater à l'altitude. Le brin de muguet de Poher

PARIS (AP). — c Que cette première
cérémonie à l'Elysée soit placée sous le
signe du muguet et du renouveau du prin-
temps est un heureux présage pour la
France , a dit jeudi matin M. Alain Poher,

président du Sénat, chargé provisoirement
des fonctions de président de la République
en accueillant les « Forts des halles »
venus lui remettre le traditionnel « brin
de muguet >.

Cérémonie simple et sympathique à la-
quelle assistaient également aux côtés du
président , Mme Henriette Poher.

M. Poher , sensible à cette cérémonie, a
dit combien elle constituait à ses yeux
la preuve que € la France continue et
qu 'elle continuera ainsi à l'avenir ».

Après la « photo de famille » sur le per-
ron donnant sur le parc, la délégation se
rendit à l'hôtel de ville pour participer à
une cérémonie identique. (Téléphoto AP).

Premier mai
Avant que M. Brejnev ne prenne la pa-

role, la foule massée sur la place Rouge
ct évaluée à 10,000 personnes scanda des
slogans lancés par des chefs de divers
groupes venus sur la place, tels que « Goi-
rc au parti », « Lénine est avec nous ».

Puis, dès que le secrétaire général du
parti communiste soviétique eut fini de
parler — son discours a duré 20 minutes
— la foule et les dirigeants massés sur le
mausolée de Lénine entonnèrent l'Internatio-
nale.

Dans son discours , M. Brejnev a salué
« les peuples qui luttent pour une libé-
ration de l'oppression nationale ».

« La sympathie et le soutien du peuple
soviétique sont toujours de leur côté, a-t-il

déclaré. Les patriotes qui combattent les
agresseurs impérialistes au Viêt-nam du
Sud le savent fort bien.

Le savent aussi les Arabes qui luttent
contre l'impérialisme pour leurs droits sou-
verains, les hommes des années de libé-
ration d'Angola et du Mozambique, les
peuples qui ont rejeté le joug du colonia-
lisme et se sont engagés sur la voie d'un
développement indépendant.

L'Union soviétique continuera de défen-
dre constamment la cause de la paix ct
de la sécurité des peuples , les principes
léninistes de la coexistence pacifique
d'Etats dotés de systèmes sociaux diffé-
rents. Elle se prononcera pour la solution
des problèmes internationaux en suspens
par voie de négociations.

LA CHINE
Cependant, M. Brejnev n'a critiqué, ni

les Etats-Unis, ni la Chine. Il a déclaré
que le gouvernement soviétique était atta-
ché à la détente internationale, au règle-
ment des problèmes internationaux par vole
de négociations, et à la coexistence pa-
cifique.

Dans le défilé qui a suivi , des bande-
roles lançaient des appels à l' unité des
communistes. Il n'y avait aucune attaque
contre Pékin en dépit des incidents fron-
taliers de mars. Et les diplomates chinois
n'ont pas quitté la tribune comme ils l'ont
fait dans le passé.

DÉTROIT (AP). - Trente-huit prêtres
catholi ques de Détroit , sur les 130 que
compte leur association , ont signé au cours
d'une réunion tenue vendredi dernier , une
déclaration dans laquelle ils s'élèvent con-
tre les dispositions du droit canon relatives
au célibat.

Les prêtres américains
ef le célibat

Une prude militaire style
prussien en Allemagne de l'Est

BERLIN (ATS-AFP). - Vrombissement
de blindés , commentaires martiaux sur « la
tradition militaire du peuple allemand » :
la République démocratique allemande est
le seul pays du bloc socialiste qui ait célé-
bré le 1er mai 1969 par une parade
militaire.

Si l'URSS et les autres pays de l'Europe
de l'Est ont renoncé cette année, au con-
cours de l'armée, la RDA, elle, a une
raison particulière d'y tenir : c'est l'année
du vingtième anniversaire de son existence.

Par rangs de douze, serrés, portant l'ar-
me à la diagonale sur la poitrine (style
soviétique), uniforme prussien presque iden-
tique à celui de la Wehrmacht, les doldats
de l'Allemagne de l'Est ont martelé , com-
me un seul homme, le macadam de la
« Marx-Engcls-Platz » à Berlin-Est devant la
tribune officiel le où se pressaient , autour
de Walter Ulbric ht , président du Conseil
d'Etat , tous les di gnitaires du régime.

A Berlin-Oues t , trois manifestations ri-
vales se sont déroulées presque en même
temps. L'officielle , organisée par le Sénat-
gouvernement et les syndicats , se tenait sur
la place de la République , devant le
Reichstag reconstruit. Malgré la pluie, elle
a rassemblé plus de dix mille personnes.

A l'autre bout de la ville occidentale , le
parti communiste de Berlin-Oouest (SEW),
qui compte 6700 membres, défilait dans les
quartiers ouvriers, cependant que les extré-
mistes f enragés » , anarchistes, maoïstes
et autres contestataires organisaient leur
propre manifestation dans une autre partie
de Berlin-Ouest.

Ainsi Berlin , pris dans son ensemble , est
probablement la seule ville au monde où
le premier mai a été célébré simultané-
ment par quatre manifestat ions distinctes
ct hostiles les unes aux autres . Aucun in-
cident grave n 'a été signalé.

Les bijoux de
Nina Dyer : plus
de 12 millions

de francs...
GENÈVE (AP). — Les bijoux de

l'ancien mannequin Nina Dyer, morte en
1965 d' une trop for te  dose de barbitu-
riques, ont , été vendus aux enchères jeu-
di à Genève cm milieu d'autres pièces
moins importantes. Le tout a atteint le
montant record de 12,707,000 francs.

Le prix le plus élevé a été obtenu pour
un diamant de 32,07 carats qui lui avait
o f f e r t  pur son deuxième mari, te prin-
ce Scidniddin Khan , et qui a atteint
1,150,000 francs suisses.

Un collier de 151 perles noires, don
de son premier mari, le baron Heinrich
von Thyssen , a atteint 580,000 francs.

Un] autre diamant de 27,22 carats a
trouvé preneur à 1,100,000 francs.

Un réformiste « modéré à la
tête de l'Irlande du Nord

BELFAST (ATS-AFP). — Quarante-six
ans, grand blond , le major (commandant)
James Chichester-Clark, élu à la succes-
sion du capitaine Terence O'Neill comme
chef du parti unioniste et du gouvernement
d'Irlande du Nord , est un réformiste mo-
déré.

Il dit accepter le principe de l'égalité
des droits civiques des catholiques de l'Uls-
ter avec les protestants , il n'en pense pas
moins que c'est par étapes prudents que
cette égalité doit être concédée.

C'est pour protester contre la déesion
du capitaine O'Neill de supprimer à bref
délai le vote censitaire qui défavorise les
catholiques dans les élections locales qu 'il
a démissionné la semaine dernière du gou-
vernement de Belfast.

Jusqu'alors , il était ministre de l' agricul-

ture , après avoir été antérieurement , de-
puis 1963, « chef de fi le  » des députés unio-
nistes au parlement de Belfast , et , à ce
titre , responsable de la discip line de vote.

INTERVENTION ANGLAISE ?
Par ailleurs, la possibilité d'une interven-

tion directe du gouvernement britanni ciue
dans les affaires de la province autonome ,
pour la première fois depuis sa création ,
se pose de façon précise.

M. Wilson et ses collaborateurs ont déjà
évoqué l 'éventualité d' une suspension de
l' aide (de l'ordre de 100 millions de li-
vres sterling) que le gouvernement br itan-
nique verse annuellement à l'Ulster, si la
ligne dure y prévaut au mépris de la con-
vention européenne des droits de l'homme.

Nous venons d'Ethiopie
CHICAGO (ATS-AFP). — Les

premiers hommes sont apparus en
Afrique de l 'Est il y a quatre millions
d'années. Telle est la conclusion à
laquelle est arrivée une équip e d'an-
thropologues américains de l 'Univer-
sité de Chicago qui a découvert en
Ethiopie du sud des dents et des
mâchoires semblant avoir appartenu
à l'homme et dont la découverte
double la durée de l'histoire des
ancêtres de l 'homme.

Conduite par le pr ofesseur Howell ,
président du département d'anthropo-

logie et par le professeur Butter, an-
thropologue et géographe, Vexpédition
de l'Université de Chicago a, en ef-
f e t , découvert près d'une quarantaine
de dents ,et deux maâchoires infé-
rieures d'hominiens dans une série
de dépôts deltaïques du bassin du
Bas Omo au nord du lac Rodolp he.

Des hommes de sciences des univer-
sités de Califo rnie at de Gand (Bel-
gique) faisaient également partie de
l' expédition qui a travaillé en liaison
avec une mission du muséum natio-
nal d'histoire naturelle de Paris.
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PARIS (AFP) . — Un autre candidat i
la présidence de la Répubhque vient de se
faire connaître à gauche : M. Michel Ro-
card, chef du parti socialisto unifié (PSU),
petite formation que les communistes qua-
lifient de « gauchiste », a annoncé, en ef-
fet , que « dans les conditions actuelles »
le Conseil national de son parti sera ame-
né à désigner un candidat qui ne pour-
ra être que lui-même.

D'autre part , le parti socialiste ne juge
pas opportune l'élaboration en commun
d'un programme avec le parti communiste.
C'est ce que vient de faire connaître son
secrétaire général, M. Guy Mollet , dans
une lettre adressée à M. Waldeck Rochet,

Présidentielles :
encore un candidat

HANOVRE (ATS-DPA). — Six person-
nes, dont quatre d'une même famille, ont
été tuées dans un accident de la route ù
Frankenfcld , en Basse-Saxe. Pour une rai-
son inconnue , une voiture s'est jetée avec
une telle force contre un arbre qu'elle
s'est coupée en deux. Son conducteur a
été précipité dans un fossé où il s'est no-
yé, alors que les cinq autres occupants
étaient tués sur le coup.

Accident de la route outre-Rhin :
6 morts

CAP-KENNEDY (AP). — Les experts
qui se sont livrés à un examen minutieux
de la fusée qui doit lancer « Apollo 10 »
dans l'espace le 18 mai ont déclaré que la
fuite de milliers de litres de kérosène qui
s'est produite dimanche dernier n'a pas
causé de dégâts au lanceur.

Une équipe de techniciens avait dépres-
surisé par erreur le premier étage de
« Saturne 5 » dont le plein avait été fait
et le kérosène s'était échappé des valves
pour se répandre sur l' air de lancement.

Une répétition du compte à rebours a
commencé mardi avec huit heures de retard
en raison de problèmes mineurs. Elle au-
ra cependant pris fin probablement lundi
lorsque les trois astronautes , Thomas Staf-
ford , Eugène Cernan et John Young, par-
ticiperont à une mise à feu simulée.

Rien de grave
pour Apollo 10

De l'Hôpital, ouvert
En exclusivité pour Neuchâtel ,
nous vous offrons de l'Hôpital
Pourtalès ouvert, en ballon, en
2 dl , S dl...
Chez nous, vous avez ainsi le
loisir de boire de l'Hôpital mo-
dérément, sans le risque de dé-
passer le fatidique 0,8 %„.
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