
L'ELECTI ON PRESIDENTIELLE F RANÇA ISE

MAIS CERTAINS SOCIALISTES SOUHAITERAIENT
LA CANDIDATURE CENTRISTE D'ALAIN POHER

Apres trente-six heures de réunions, conciliabules , négociations,
excommunications, anathèmes, tentatives de conciliation , les diverses
organisations de gauche qui devaient désigner un candidat unique de

la gauche en ont investi plusieurs : le parti socialiste M. Gaston Def-
fcrre, député-maire de Marseille, le P.S.U. M. Michel Rocard , son secré-
taire général, et, faute d'un accord sur un programme et sur un can-
didat unique, le parti communiste M. Jacques Duclos. Il ne manque
plus que celui de la convention des clubs mitterrandistes.

M. Pompidou , rentré à Paris, peut se frotter les mains : à vingt-
cinq jours du premier tour de scrutin , sept du dépôt des candidatures,
le désordre règne dans le camp de l'ennemi.

La gauche est en miettes. Reste une seule inconnue : le centre
Alain Poher.

ATTENTE
Le président du Sénat, président de la République par intérim , sol-

licité par certains centristes, attend que la situation se décante. Il a
déjà le nombre de signatures d'élus nécessaire en poche pour être
candidat et il lui reste une semaine pour se décider.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

En toute simplicité, Mme Poher, femme du pré-
sident de la République par Intérim, photogra-
phiée voici quelques jours à Ablon alors qu'elle
quittait sa villa pour, très probablement, aller

faire quelques achats. (Téléphoto AP)

Pompidou devant la
gauche en miettes

BOUTES NATIONALES :
PAS UN SOU DE PLUS
PENDANT SEIZE ANS

Poui l'Automobile-club de Suisse

De notre correspondant de Lausanne : . ¦
L'Automobile-club de Suisse a rappelé dernièrement à la presse son point de vue en matière du financement des

routes nationales, à Lausanne tout d'abord , au cours d'une réunion présidée par M. Pierre Haefeli, président central à
la Chaux-de-Fonds, à Berne ensuite, dimanche.

Le financement des routes nationales ,
rappela tout d'abord M. Haefeli , est, his-
toriquement , le plus vaste plan d'inves-
tissements que les caisses publiques de no-
tre pays aient jamais dû envisager. La si-
tuation est maintenant clarifiée par la créa-
tion, et la publication , il y a juste un
an , par la Confédération, de ce qu'on ap-
pelle le compte routier. D'autre part , la
commission Redli a terminé ses travaux ,
et le directeur de l'ACS, M. Haeberlin , à
Berne , comme membre de cette commis-
sion, connaît par le menu les travaux et
les conclusions de la commission Redli.

Le compte routier et la commission sont
arrivés à la même conclusion , qui a une
extrême importance : le financement de la
construction du réseau des routes nationa-
les est assuré dans le cadre des mesures
légales en vigueur , donc sans qu 'aucune
ressource supplémentaire ne doive être pré-
levée sur les usagers de la route ni , bien
entendu , sur les autres catégories de con-
tribuables. L'Automobile-Club avait prévu
ces conclusions depuis plusieurs années.

Que faut-il attendre du compte routier ?
La doctrine qui le justifie peut être for-
mulée ainsi :

« Toute prestation fournie à l'Etat par
un usager de la route , doit être considérée
comme sa participation financière à la
construction et à l'entretien des routes ,
dans la mesure où elle dépasse les presta-
tions normalement requises des autres ci-
toyens égaux devant la loi. »

Chacun sait que la tendance existe à
élaborer sur le plan fédéral une « politi-
que globale des transports ». Si cette idée
est judicieuse , il faut pourtant qu 'elle se
fonde sur une loyauté absolue, qu'on parle
de route ou de rail. Une entreprise de che-
min de fer ne possède pas que des véhi-
cules, mais aussi des rails. Le trafic rou-
tier, lui, dispose des routes : comme le
chemi n de fer doit payer ses rails, le
trafic routier doit payer ses routes.

Le contraire ne serait pas objectif et
déloyal. Une entreprise de transports rou-
tiers n'arrive-t-elle pas à couvrir ses frais ?

Elle tombe eu faillite. Une emop agnie de
chemin de fer est-elle dans la même si-
tuation, elle tombe à la charge de la Con-
fédération , par le régime des subventions.
C'est, injuste.

L'Automobile-Club de Suisse veut en
toutes choses une politique d'équité. C'est
pourquoi il attend avec impatience l'éta-
blissement de bases scientifiques analogues
à celles qui existent pour la route, c'est-à-
dire le « compte routier suisse ».

LE RAPPORT
DE LA COMMISSION REDLI

Le département fédéral des finances avait
assigné deux tâches à cette commission :

6 élucider si le financement de la
construction et l'exploitation des routes na-
tionales exigeaient le prélèvement de res-
sources nouvelles ;

# proposer des formes de ressources
nouvelles auxquelles il conviendrait de fai-
re appel.

En ce qui concerne les recettes , la com-
mission a systématiquement procédé par
deux types d'évaluation : l'un pessimiste ;
l'autre optimiste.

Remarquons tout d'abord que l'évalua-
tion dite « optimiste » est toujours inférieu-
re aux « rentrées » effectivement attendues
par la direction générale des douanes.

Le résultat de cette enquête est consigné
dans un tableau encore confidentiel .

La commission Redli, comme l'ACS le
prétend depuis deux ans, conclut que nul-
le ressource nouvelle ne saurait se justi-
fier , en tout cas jusqu 'en 1985, année où
seront totalement remboursées les avances
de la caisse fédérale.

SUR LES NOUVELLES RESSOURCES
La commission Redli, malgré cette cons-

tatation de première importance, était te-
nue d'examiner aussi, de façon approfon-
die, les divers types de ressources nou-
velles et, particulièrement , leur mode d'ap-
plication.

Son objectivité ne saurait être mise en
doute. Particulièrement , on ne saurait pré-
tendre que les représentants des clubs d'usa-

gers y eussent été en nombre tel qu'ils en
aient influencé les travaux dans une trop
grande mesure.

La commission , durant le cours de toute
son activité, fut constituée par 19 mem-
bres. Or, le jour où eurent lieu les votes
il s'en présenta un 20me, soit le délégué
de l'Office fédéral des transports . Ce ren-
fort ne devait d'ailleurs rien changer aux
conclusions finales.

PLUS DE PÉAGES

Les mesures de financement supplémen-
taires étudiées ont toutes été repoussées.
Finalement, en raison de l'extrême com-
plexité de leur application , dont leur coût
prohibitif , notamment la perception de péa-
ges aux entrées et aux sorties des auto-
routes , comme cela se fait en Italie (en
Italie , il est bon de le rappeler , les auto-
routes sont construites par des entrepri-
ses privées). Cela n'est pas applicable en
Suisse du fait de la complexité de nos
structures justifiant — contrairement à
l'étranger — des accès nombreux.

L'ACS n 'admet plus le principe des péa-
ges aux tunnels alpestres , le financement
ne posant pas de problème dans le cadre
de la législation actuelle. En revanche,
l'ACS est prêt à examiner une taxation du
trafic des poids lourds si une solution ac-
ceptable peut être suggérée.

Rappelons que les usagers étrangers par-
ticipent aux mesures de financement dans
la même mesure que les usagers suisses.
Sans prendre en considération les droits
de douane perçus à l'entrée des carburants
mais seulement les 15 centimes addition-
nels, on peut estimer qu'ils procurent ac-
tuellement un montant annuel supérieur
à 100 millions, donc passablement plus
important que la contribution propre de
la Confédération.

Psychologiquement, la Suisse, pays tou-
ristique par excellence, qui se veut his-
toriquement, « la plaque tournante de l'Eu-
rope », serait mal venue de percevoir des
péages routiers.

Ces sous? Des clous!
g ROM E (AP). — Des inconnus, qui ne semblent pas appartenir S
= à la municipalité , ont déversé la nuit dernière un tapis de clous =
g de trois centimètres au fond de la fameuse fontaine de Trévise, =
H à Rome. =

Cette opération insolite semble avoir deux buts : empêcher |3
= que l'on assiste comme tous les étés à des baignades de touristes s
^ 

dans une fontaine qui n'est pas prévue pour cela et faire obsta- =
= cle à la cueillette par les jeunes Romains des nombreuses pièces =
= de monnaie que jettent dans la fontaine les touristes respec- =
= tueux de la tradition qui veut que celui qui y va de son obole =
= est sûr de revenir dans la Ville éternelle. =

= Ces jeunes pêcheurs de pièces utilisent en effet un fil de ny- 3
= Ion et un aimant qui ne devrait maintenant ne ramener que des g
= clous. §5

= Les premiers soupçons se portent sur les balayeurs de rues M
= qui vident et nettoient périodiquement la fontaine et qui s'adju- §|
= gent habituellement par la même occasion la petite fortune qu'on S
g y jette chaque jour. =

= Notre téléphoto AP : un garçon regarde dans l'eau de la célè- =
H bre fontaine (à gauche) qui, depuis quelques heures, a hérité d'un S
H lit de... clous. Les clous d'une longueur de 3 cm apparaissent dans =
= la partie droite de la photo S
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DANSER SUR DE L'EAU
s Ce n'est pas un hôtel super-luxe, pas davantage une page de catalogue. C'est sim- §
= p lement le grand living-room de « Quenn Elisabeth II ». Et l'on y danse , on g 

^
= danse... comme sur un certain pont =
| (Téléphoto AP) |
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Conserver
une majorité
homogène

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS quinze jours, les autorités
cantonales législatives et execu-
tives, issues des élections des

19 et 20 avril, seront solennellement
installées au Château. L'un de leurs
premiers actes sera de désigner les
deux conseillers aux Etats qui accom-
pliront leur mandat à Berne pour une
durée de quatre années. Etant donné
le renforcement de la « majorité na-
tionale » au parlement — heureux
événement qui s'est produit contre l'at-
tente générale — la reconduction de
notre députation actuelle (un libéral,
un radical) au Sénat helvétique ne
saurait être mise en doute.

Il nous est revenu cependant qu'un
certain sentiment d'amertume s'est
exprimé dans certains milieux radi-
caux. Principal gagnant au Grand
conseil, le parti radical a perdu en
revanche son second siège au Conseil
d'Etat. Cette amertume, on la com-
prend certes un peu. Mais il ne fau-
drait pas que l'humeur l'emportât sur
les principes et qu'intervînt une sorte
de renversement des alliances, sitôt la
victoire obtenue, renversement qui se-
rait au reste contraire aux vœux clai-
rement formés par les électeurs.

Et cela pour trois raisons qui nous
paraissent primordiales. D'abord, si la
majorité du Conseil d'Etat est main-
tenant composée de représentants de
chacun des trois partis « bourgeois »
— tous jeunes et brillants au demeu-
rant ¦— c'est que le peuple l'a voulu
ainsi. On ne saurait contester sa dé-
cision, quels que soient les mérites
et les qualités dont eût fait preuve
aussi M. Yann Richter.

Ensuite, l'Entente dispose désormais ,
on le sait, d'une majorité de 23 man-
dats au Grand conseil, au lieu de 11
précédemment. C'est dire la confiance
que lui ont témoignée les citoyens
pour qu'elle tienne ses promesses
d'avant le scrutin. Ces promesses se
« concrétisaient » par l'organisation de
groupes de travail commun dont la
tâche était d'élaborer dans divers sec-
teurs une doctrine propre aux intérêts
du canton. Ce passé , personne ne
comprendrait qu'il fût renié.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Nous avons rendu compte dans notre dernière édition de la course trans-

aitlantique Londres-New-York. Ma is, il était possible de faire  aussi New-York-
Londres et à toute vitesse bien sûr. Témoin ce concurrent prenan t une voi-
ture littéralement an vol pour atteindre l'avion qui le conduira jusq u'à Lon-

dres. Celui-là ne f u t  pas vainqueur . Mais honneur au courage bondissant !
(Téléphoto AP)

LONDRES?  C'EST
LA PORTE À CÔTÉ

« APOLLO-10 » : CINQ
RENDEZ-VOUS POSSIBLES

GAP-KENNBDY (AP). — L'astronaute Thomas Stafford , qui
commandera le vaisseau Apollo 10 dont le départ pour une mis-
sion circumlunaire est prévu pour le 18 mai , rappelle qu'il opére-
ra à cette occasion son cinquième rendez-vous spatial c et le plus
important » .

De la réussite de ce rendez-vous dépendra en effet le sort des
astronautes qui , à bord du véhicule lunaire, le « LBM », revien-
dront vers le vaisseau principal après s'être approchés à environ
15 km du sol lunaire.

Sur les onze rendez-vous qui ont été réalisés avec le program-
me Gemini , quatre l'ont été avec la participation de Stafford.

Pendant la mission circumlunaire, le « LBM » et le vaisseau
principal Apollo seront séparés pendant plus de huit heures, et la
distance maximale qui les séparera sera de 563 km. Stafford et
Eugène Cernan seront à bord du « LEM », tandis que le troisième
astronaute, John Young, attendra seul à bord du vaisseau Apollo
sur son orbite lunaire de 113 km d'altitude.

Young a déclaré qu'il disposera de plusieurs moyens pour ten-
ter de venir en aide à ses camarades du c LEM » au cas où ces
derniers auraient des difficultés à le rejoindre .

« Nous avons des procédures pour cinq rendez-vous de rechan-
ge que nous pourrions être amenés à utiliser en cas de mauvais
fonctionnement d'un moteur ou d'un autre appareillage », a-t-il dit.

MARCHAIRUZ : ÉCRASÉ
PAR UNE REMORQUE

(Page Val-de-Travers-Vaud)

Un mort, trois blessés
près de Belfort

Grand conseil bernois :
session ouverte

(Page Jura-Bienne)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, G, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 15 et 17

LE CARNET DE JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 19

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 21



Nicole est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Sabine
le 5 mai 1969

Monsieur et Madame
Benoît DESSIBOURG-COLLAUD

Maternité Sainte-Hélène 30
des Cadolles Neuchâtel

Les autorités coramunules de Fontalne-
meloii ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edouard DICK
ancien cantonnier de la commune.

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

f 

SOCIÉTÉ
DANTE ALIGHIERI

CE SOIR,
collège des Terreaux sud, salle 5,
CONFÉRENCE avec projec-
tions, par M. Luigi MALLE,

professeur à Turin
« ARCHITETTURA e ARREDAMENTO
SETTECENTESCO NELLA PALAZZINA

di CACCIA di STUPINGI. »
Non-membres : Fr. 1.50

Alain et Olivier ont la grande joie
d'annoncer à leurs familles et amis que
leur petit frère

Stéphane-Mario
a vu le jour le 5 mai 1969, à la ma-
ternité Pourtalès, Neuchâtel.

Mario SALVI-GIVORD
Gibraltar 10 Neuchâtel

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des employés de commerce
a le regret d'informer ses membres dudécès de

Madame
Rose-Hélène GRONER

mère de Monsieur Jean Grûner, mem-bre actif.
L'incinération aura lieu ce jour.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.

Centre de liaison des sociétés férninines

Consultations juridiques
pour les femmes

an restaurant Neuchâtelois, de 17 à 19 h.

t
Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs, pharmacien , etleurs enfants Patrice et Catherine, à Aigle ;
Madame Marguerite Wildhaber, à Neuchâtel ;
Madame Angela Caracini, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Wildhaber et leurs enfants, àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Wildhaber et leurs enfants , à laChaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Nobs et leurs enfants, à Sienne ;Monsieur et Madame Aldo Bolletti-Nobs et leurs enfants , àFlorence,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marc WILDHABER
étudiant

caporal, aspirant-pilote

leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin , enlevé à leurtendre affect ion à l'âge de 21 ans, dans un tragique accident.
La messe de sépulture aura lieu à Aigle, mardi 6 mai 1969,à 9 h 30.
Honneurs à 10 h 15.
Incinération à Vevey, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : rue du Midi , 12 - Aigle.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part

LA BELLE CONFECTION POUR EN-
FANTS à des prix sympathiques et tous
vos cadeaux de naissance.
Mnnn M Neuchâtel
wf ô / &f2 k  '"] Gd-Rue 5 Seyon 16
'W***' I lill'MtfT TéL (038) 5 34 24

Aujourd'hui, place du Port,
NEUCHATEL

SCIG
vous présente la plus prestigieuse
cuisine d'Italie

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Max DENNLER
leur fidèle collaborateur. Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

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

La Pharmacie
de l'Orangerie

Dr M. Wildhaber
¦.-.«& .u-i*i vdbiÊr* m ". ¦*

est fermée aujourd'hui
6 mai 1969

pour cause de deuil

TOMATES
d'Espagne

Le kilor, 1,95
avec timbres Coop, |9piPl
dans fous les magasins jBE M

/V A NATIQNA» SUISSf ASSURANCES?

t' 7 \7 André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. 121 :1-2.

Madame Numa Tripet, à Peseux ;
Madame et Monsieur André Humbert-Tripet, à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Alain Berlincourt-Humbert et leur petite

Geneviève, à Bienne ;
Monsieur et Madame François Humbert et leur petit Ian , à

la Chaux-de-Fonds ;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arriè-

re-petits-enfants de feu Aimé Tripet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri-Numa TRIPET
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur ten-
dre affection, dans sa 79me année, après une courte maladie.

Peseux, le 5 mai 1969.
(Avenue Fornachon 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hospice de la Côte,

c.c.p. 20 - 391

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame René Légere t ;
Monsieur et Madame Maurice Mex et

leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Hans Schneider, à

Berne ;
Monsieur et Madame Emile Lauener, à

Penthaz ;
les familles Mantel et Métraux,
les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René LÉGERET
leur cher époux, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 5 mai 1969.
(Poudrières 13)

Une feuille morte ride l'étang.
C'est le signal.

Loys Masson.
L'incinération aura lieu mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LONGUE SEANCE DU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

Les comptes de 1968 renvoyés à la commission financière
0 Serrières aura son bassin-école
A La motion au sujet du théâtre est repoussée

En ouvrant la séance du Conseil général
hier soir, la présidente, Mme Béate Billeter
se plaît à saluer la présence d'une classe
d'élèves venue assister aux débats en com-
pagnie de leur instituteur. Elle donne en-
suite connaissance de quelques lettres con-
cernant la RN5, les jardinières d'enfants
mariées et la construction d'un trottoir nord
à la rue de la Dîme.

NOUVEAU CONSEILLER
Pour remplacer Mme Monique Hugonst,

démissionnaire, M. Gérard Hirschi, deuxiè-
me suppléant de la liste popiste est élu
conseiller général.

DÉBATS AU SUJET DES COMPTES
Le point principal de l'ordre du jour

concerne la gestion et les comptes de
1968. Les porte-parole des différents partis
expriment l'opinion de leur groupe :

M. J. Carbonnier, libéral estime que
l'exercice 1968 peut être qualifié de bon,
le bénéfice étant le double de celui bud-
gété. Son groupe votera donc l'entrée en
matière.

M. G. Mistelli, radical, admet pouvoir
donner décharge au Conseil communal pour

l'ensemble de la gestion, mais émet quel-
ques vœux. Il aimerait que le rapport
fasse une part plus importante à une sec-
tion clé de notre administration, soit l'ins-
truction publique. Il faut, actuellement, re-
courir en une démarche fractionnée aux
divers rapports de chaque école pour avoir
une idée synthétique de l'instruction publi-
que sur le plan communal. En ce qui con-
cerne les grandes réalisations et les inves-
tissements, ne serait-il pas possible d'en fai-
re supporter la charge, non pas à une
ou deux générations seulement mais de
s'inspirer d'une politique d'étalement_ des
charges, ceci .pour ne pas être obligés de
différer inutilement la réalisation d'un pro-
jet dont chacun admet la nécessité ? 'les
radicaux voteront le renvoi du rapport à
la commission financière.

Pour les socialistes, par la voix de
M. Ph. Muller, il est indiscutable que si
le déficit présumé de 3,700,000 fr. n'a été
en réalité que de 2,640,000 fr., c'est uni-
quement aux contribuables qu'on le doit .
L'attitude du parti est plus nuancée que les
années précédentes, le renvoi à la commis-
sion financière sera approuvé, mais l'atti-
tu de pour le vote final est réservée.

Quant aux popistes, M. J. Duvanel émet
des critiques générales et déclare que son
parti votera contre l'entrée en matière.

Quelques interventions personnelles sont
faites : M. F. Knœpfler, libéral, attaque
le Bulletin officiel de la ville. Selon ses
calculs, le déficit pour 1968 se monte à
50,000 francs. La qualité de ce bulletin
justifie-t-elle une telle dépense ? Sa con-
ception, voire son existence devraient être
étudiées une nouvelle fois.

Le conseiller communal Pierre Meylan
répond à M. Misteli en déclarant qu 'un
plan d'étalement est difficile à envisager
puisque tous les travaux sont urgents et
devraient être faits en même temps. Son
collègue, J.-Cl. Duvanel, admet que les
travaux publics ont dépassé leur budget
de quelque 400,000 francs mais que ces
dépenses sont facilement blanchies, utilisées
notamment pour le nettoyage des rues en
hiver. Personne ne peut prédire les mètres
de neige qui tomberont l'an suivant.

Le déficit des services industriels est le
problème de M. E. Martenet. L'achat de
notre énergie représente de grandes som-
mes mais les conventions pourront être
revues dès 1970. Oui, une augmentation
du prix de l'électricité est prévue, rendue
obligatoire par le renchérissement des four-
nitures et l'augmentation du personnel. En
ce qui concerne le déficit du service du
gaz, il faut attendre la fin de la légis-
lature pour obtenir des renseignements va-
lables. Le matériel d'information n'est pas
encore suffisant depuis le raccordement à
la Communauté du gaz du Mittelland S.A.
Toutefois, le choix est heureux, le gaz
revenant aux Neuchâtelois moins cher ac-
tuellement que si la décision d'adhérer à
la communauté le Locle - la Chaux-de-
Fonds avait été Drise.

LE VOTE FINAL
La président procède au vote : par 19

oui contre' 5 non, le Conseil général ac-

cepte 1 entrée en matière et le renvoi à
la commission financière des comptes pour
l'examen de détails. Les socialistes s'abs-
tiennent.

TROIS FOIS « OUI >

Nous avons mentionné, dans nos pré-
cédentes éditions, les rapports présentés
par le Conseil communal au Conseil gé-
néral. Diverses opérations immobilières sont
demandées à Serrières, une espèce de « re-
maniement parcellaire » , comme le décrit
M. J.-P. Gendre. Par 36 voix sans oppo-
sition , l'arrêté est approuvé.

En ce qui concerne la vente d'une par-
celle de terrain au Chanet , les scrutateurs
ne comptent que 19 oui. Les 5 non pro-
viennent des bancs popistes qui n'admet-
tent pas que la ville cède trop souvent
son terrain à des particuliers.

Une société désire compléter son com-
plexe immobilier au chemin de Serroue
et demande à acheter une nouvelle par-
celle de 1420 m2. M. Knœpfler , libéral,
souligne l'importance pour notre commu-
ne d'encourager les entreprises venant d'au-
tres cantons à s'installer chez nous. D'au-
tre part, cette société a choisi les abords
de la ville, ce qui est à souligner. C'est à
18 voix sans opposition que le projet
est approuvé.

UN BASSIN-ÉCOLE A SERRIÈRES
La création d'un bassin-école à Serrières

ne se fera pas en un jour et elle ne s'est
pas décidée en une minute. Plusieurs con-
seillers émettent leur point de vue,' les
uns défendant chaudement ce projet, les
autres estimant que 818,000 francs repré-
sentent une grosse somme pour une réa-
lisation assez minime.

Les radicaux sont d'accord avec le pro-
jet, les popistes estiment qu il faudrait pré-
voir une piscine accessible également aux
adultes, les socialistes ne sont pas très
chauds bien qu'ils proposent d'inclure di-
rectement les frais de chauffage du bas-
sin dans le crédit demandé (ce qui le por-
te à 780,000 francs et est accepté par la
suite), les libéraux font quelques réserves
quant aux dimensions prévues pour le bas-
sin mais estiment que l'occasion doit être
donnée à tous les enfants d'apprendre à
nager.

Les idées, les suggestions, les proposi-
tions partent finalement de tous les bancs,
ce qui prouve l'intérêt que portent les
conseillers généraux aux réalisations desti-
nées à nos cadets. Le bassin-école, divisé
en trois secteurs, soit un bassin pour les
leçons de natation, un second pour les
non-nageurs et un troisième pou r les si-
rènes et les tritons, sera réservé exclusi-
vement aux élèves des collèges de l'ouest
de la ville accompagnés de leurs maîtres
de classes ainsi qu'aux enfants ne fréquen-
tant pas encore l'école. Seuls les parents
apprenant à nager à leurs enfants seront
admis.

Oui , les ouvriers de la Fabrique de
cigarettes seront tentés de plonger dans le
bassin pendant les heures de pause. Oui,
les parents regarderont avec envie les gos-
ses barboter. Non, le bassin-école ne sera
pas fermé .pendant les vacances. Oui, un
surveillant sera là en permanence. Oui,
des portes le clôtureront pendant la nuit.
Non, les adultes ne désobéiront point; ils
comprendront que cette réalisation est ré-
servée à nos gosses, ils la respecteront.

Serrières aura son bassin-école, les con-
seillers généraux ont approuvé le projet par
7ft nui prinriK» S nr»n

DES CRÉDITS SONT ACCORDES
Un crédit de 486,000 francs est de-

mandé pour la construction de la rue du
Chasselas à Vauseyon, dont à déduire les
contributions des propriétaires riverains. Un
second de 102,000 francs est destiné à
l'extension des réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité dans cette rue, ce dernier
montant étant porté en augmentation du
oarntal des services industriels.

Pour permettre l amenagement de dou-
ches, l'assainissement de locaux, l'adjonc-
tion d'un chauffage dans les W.-C. publics
et la construction d'un garage double au
cimetière de IBeauregard, 36,000 francs
sont nécessaires.

r«i crédits sont accordés.
MOTION POUR LE THÉÂ TRE :

REPOUSSÉE
Une motion de Dominique de Mont-

mollin et Jean Carbonnier, libéraux , occu-
pe longuement le Conseil général. Elle de-
mande une étude de restauration du théâ-
tre actuel en attendant la construction en-
visagée d'un complexe théâtral indispensa-
ble à notre région. Les questions suivan-
tes sont posées par les signataires de la
motion : si le Conseil communal n'entend
pas rénover le théâtre, qu'envisage-t-il de
faire ? Est-il exact que le Conseil com-
munal pense vendre le bâtiment actuel afin
d'acquérir des fonds pour la création d'un
complexe théâtral ? Quand ce futur com-
plexe sera-t-il inauguré ? Et où ? Enfin,
si le théâtre actuel n'est pas rénové, que
deviendra-t-il ?

Nous ne pouvons relever toutes les in-
terventions. Toutes, il faut l'avouer, étaient
faites dans un but louable, mais le pro-
blème n'est pas simple à résoudre : don-
ner à Neuchâtel un théâtre ou un com-
plexe théâtral digne de lui d'une part,
tenter de sauver un bâtiment du XVllIe
siècle d'autre part.

11 faut l'admettre, la structu re du théâ-
tre actuel ne peut guère être modifiée.
Un bâtiment vieux de deux cents ans ne
répond plus aux exigences actuelles. M.
F. Knoepfler (lib.) pose la question : les
différents groupes sont-ils d'accord avec
la démolition du théâtre ? Ce à quoi J.-P.
Ghelfi (soc.) répond qu 'il serait inutile
de maintenir ce bâtiment s il n était plus
utilisé et W. Zahnd que si la préoccupa-
tion du Conseil général est de sauver le
bâtiment , chacun comprend ces préoccu-
pations. Mais il est question de salle de
théâtre.

M. Ph. Mayor , conseiller communal, re-
met le problème à sa just e place. La
motion, selon lui, comprend deux points
nettement distincts : la restauration du
bâtiment et l'aménagement de l'équipe-
ment théâtral à long terme.

Des études ont déj à été entreprises pour
rénover le théâtre. Plus de deux millions
seraient nécessaires pour refaire l'intérieur
uniquement. Peut-on décemment dépenser
une telle somme et, dans quelques an-
nées, en demander encore le double aux
contribuables pour la construction d'un
complexe théâtral ? Certainement pas. Deux
emplacements sont prévus pour une telle
construction : le Jardin anglais et la place
du Port. Le tracé de la RN 5 sera connu
à la fin de l'année et rien ne peut être
envisagé avant.

Aucune décision n 'a été prise quant au
bâtiment actuel. S'il devait disparaître, le
Conseil communal et la commission d'ur-
banisme n 'autoriseraient pas la construction
d'un bâtiment qui déparerait les lieux.
D'autre part," le théâtre ' a toujours été
entretenu, il pourra être utilisé pendant
plusieurs années encore comme il a été
utilisé jusqu 'ici! M. Mayor a toutefois
précisé qu 'il n 'a jam ais été question de
vente.

La motion est mise au vote. Le Conseil
général' la repousse par 24 voix. Seuls, les
huit libéraux votent pour elle.

Tl est 23 h 20 lorsque la présidente,
Mme Béat Billeter , lève la séance. Pour-
tant , l'ordre du jour est loin d'être ter-
miné !

RWS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 mai

1969. — Température : moyenne : 13,2 ;
min. : 6,3 ; max. : 19,2. Baromètre :
moyenne : 714,3. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest force : faible jusqu 'à
7 h 30 ; est, faible, de 7 h 30 à 9 h 45 ;
ensuite, sud, calme à faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard jusqu 'à 10 heures ;
ensuite, légèrement nuageux ; le soir, cou-
vert-

Température de l'eau (5 mai 1969) 7U

Niveau du lac du 5 mai à 6 h 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le ciel sera d'abord très
nuageux à couvert et des pluies, locale-
ment des orages, se produiront la nuit.
L'après-midi, des éclaircies se développe-
ront, elles alterneront avec quelques aver-
ses.

La température en plaine, comprise en-
tre 6 et 10 degrés la nuit, atteindra 13 à
18 degrés l'après-midi. Les vents du secteur
sud seront modérés à forts en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, Gri-
sons : la nébulosité sera variable , avec, sur-
tout l'après-midi, des passages nuageux im-
portants accompagnés d'averses ou d'orages.
La température en plaine, comprise entre
4 et 9 degrés la nuit , atteindra 15 à 20 de-
grès l'après-midi. Le foehn cessera progres-
sivement dans les vallées du nord des Al-
pes. En montagne, les vents du secteur sud
seront modérés à forts.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : d'abord très nuageux, orages ou averses
locaux possibles. Plus tard nébulosité varia-
ble et encore quelques averses température
peu changée.

LE LANDERON
Réunion annuelle de la V.P.O.D.

(c) La section VPOD de la Neuveville et du
Landeron a tenu son assemblée générale à
l'hôtel du Raisin. Ce groupement syndica-
liste comptant une soixantaine de membres
est formé du personnel communal et du
personnel enseignant de l'école de commer-
ce de la Neuveville ainsi que du personnel
communal du Landeron et de Lignières. Au
cours d'une séance bien revêtue, ce groupe-
ment a entendu un substantiel rapport de
son président sortant, M. Marcel Steudler.
Situant cette association dans le rouage
moderne, le président a invité chaque
membre a compenser les avantages sociaux
obtenus ou à obtenir par de consciencieuses
prestations de travail. L'assemblée a dési-
gné M. Georges Graver, chef des services
techniques de la Neuveville, comme nou-
veau président. Accompagnés de leurs maris
ou femmes, les membres de ce syndicat
ont partagé un très joyeux repas, selon une
r.r »ii,tiimft mai ntennnt bien établie.

•1 44i=tBi
DIESSE

Nouvel apprenti
(sp) Nous apprenons avec plaisir que Jean-
Daniel Forchelct , de Diesse, vient de réus-
sir brillamment ses examens de faiseur
d'étampes en recevant une mention hono-
rable pour les résultats qu 'il a obtenus à
l'examen de fin d'apprentissage.

RETRAITE SPIRITUELLE DU REVEIL
10 h Etude biblique, Orangerie 1
15 h Th. Roberts : ISRAËL avec film
17 h Pour les malades
20 h D. Clark, chap. Terreaux
Tnvitntinn cordiale.

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
|— Jeudi 8 mai, à 20 h 30

U N I Q U E  C O N C E R T
Basa A N E U C H A T E L

Denes MARTON, alto
Hansjurg KUHN, piano

Œuvres de : Stamitz , Beethoven, Brahms,
Martinu, Stravinsky, Bartok.

Location : T.P.N., tous les jours dès 13 h 30
T4i <; on 74.

L'ECOLE MODERNE
cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands (des)
du 14 juillet au 4 août et du
4 août au 25 août 1969.
Très bonne rémunération.
T«I 415 15

a 

S K I E U R S !
ANORAK 6.—
FUSEAUX 3.70

nettoyés,
imperméabffisés.
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BBLLINZONE (UPI) .  — La police
tessinoise a découvert samedi à Bellin-
zone, le cadavre d'un nouveau-né dans
la chambre d'une garde-malade âgée de
35 ans. Les soupçons de la direction de
l'hôpital San Giovanni , s'étaient portés
sur la jeune femme lorsque celle-ci
emporta du linge de l 'hôpital que la
ftolice a retrouvé dans une armoire
ors de la perquisition de la cham-

bre. Le linge avait servi à envelopper
le corps de l'enfant qui , de l'avis des
experts, doit avoir reposé dans l'ar-
moire depuis environ quatre mois. A
l'hôpital, personne n'avait remarqué
l'état de l ' infirmière qui n 'est pas
mariée mais est. déjà mère de deux en-
fants de cinq et hui t  ans . La femme a
été arrêtée, tandis qu 'une enquête de-
vra s'efforcer d'établir si l'enfant  vi-
vait à sa naissance, où si la mère l'at up

Découverte du
cadavre d'un
nouveau-né

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 :28.
Madame et Monsieur Pascal Elian-Dela-

chaux et leurs enfants, à Asheville (U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Pierre-André Dela-

chaux-Stauffer. à Noiraigue ;
Monsieur Claude Delachaux ;
Madame Juliette Lesquereux, à Neuchâ-

tel ;
les familles Delachaux, Jeannet , Robert ,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Bluette DELACHAUX
née JEANNET

leur chère mam an, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, entrée dans son repos
dans sa 79mc année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel , le 5 mai 1969.
L'incinération, sans suite, aura heu mer-

credi 7 mai, à 16 heures, au cimetière
de Beauregard.

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

Le Club sportif Commune de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame
Rose-Hélène GRCNER

née DIACON
maman de Monsieur Jean Grûner,
membre honoraire et actif du club.

L'incinération aura lieu mardi 6 mai
1969.

Culte au crématoire , à 15 heures.

IMflWfflfflHjj^^ 1?

Madame Adrien Berner-Marchand ;
Monsieur et Madame Gérald Martin et leur petite Corinne, à

Pully ;
Madame Claudine Voumard, ses enfants et petits-enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre Berner, à Genève ;
Monsieur et Madame Emmett Harris, à New-York,
ainsi que les familles Berner, Tschudin, Michaud , Tanner ,Tscheer, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien BERNER
ingénieur-électricien E.I'.F.

leur très cher époux, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 4 mai 1969.
(Battieux 15)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La direction et le personnel de HAEFLI-
GER & KAESER S.A. ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur René LÉGERET
collaborateur de notre société CARBU-
RANTS S.A., survenu subitement, le 5 mai
1969, après une courte maladie.

Nous tenons à lui témoigner notre vive
reconnaissance pour le travail accompli
pour notre société au cours de ces lon-
gues années d'activité.

Les obsèques au ront lieu mercredi 7 mai ,
à 10 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le conseil d'administration , la direction
et le personnel de CARBURANTS S.A.,
Neuchâtel , ont la douleur de fai re part
du décès de

Monsieur René LÉGERET
survenu subitement , le 5 mai 1969, après
une courte maladie.

Le défunt a été un fidèle collaborateur
de notre société durant 37 ans au cours
desquels nous avons apprécié son entier
dévouement. Nous garderons un souvenir
reconnaissant de son activité.

Les obsèques auront lieu mercredi 7 mai,
à 10 heures, au crématoire de Neuchâtel.



Printemps musical à Neuchâtel et Boudry
NEUCHATEL : Christa Degler, soprano, et Gerhard Faulstich, baryton

Toujours en quête de ouvelles salles
le Printemps musical nous proposait di-
manche celle du Conseil général , à l'hô-
tel de ville. Fort belle, assurément, avec
son haut plafond et ses panneaux de
bois sculpté, mais bien petite pour les
voix puissantes que nous venons d' en-
tendre... Ce qui nous a valu une acous-
tique excellente au fond de la salle ,
mais beaucoup trop sonore aux premiers
rangs.

C'est avec plaisir que nous retrouvions ,
dans divers lieds de Brahms, Strauss et
Dvorak , ces deux chanteurs qui, l'an
dernier , furent  les vedettes du concert
consacré à des airs d'opéras : Ch. De-
gler, soprano de l 'Opéra de Darmstadt ,
et le tout jeune baryto n G. Faulstich.

A vrai dire, Christa Degler ne nous
a pas paru au meilleur de sa forme :
la pureté et l 'égalité du timbre, l'aisan-
ce dans certains passages du « for te  »
au « piano » s'en sont un peu ressenties.
En revanche, une intensité expressive,
une conduite essentiellement « musica-
le » de la voix qui convenait particuliè-
rement bien aux lieds de Brahms. No-
tamment au passionné « Mein e Liebe is!

griin » (cadeau de Noël de Brahms
à Clara Schumann !), au célèbre « An
die Nachtigall », au ton plus simple et
populaire de « Wir wandelten » .

Quant à G. Faulstich, il a brillam-
ment confirmé son talent , sa « classe »

exceptionnels. Voix étendue , timbre cha-
leureux et d' une rare puis sance. De p lus ,
un tempérament dynamique qui confère
à ses interprétations un relief saisissant.
Exactement ce qu'il fallait pour rendre
l'irrésistible élan , le somptueux éclat des

lieds de Richard Strauss : depuis l'«Heim-
liche A u f f o rderung » jusqu 'au splendidt
« Habe Dank » f inal  de « Zueignung »..

La moitié du programme était réser-
vée à des lieds à deux voix. C'est tro[.
à mon sens : quel que soit le talent di<
compositeur , il est bien rare qu 'on re-
trouve dans un duo l' expression si sen-
sible — et surtout si « personnelle » —
du lied. Nous n'en avons pas moins ap-
précié , de Brahms, le charmant « Schwes-
terlein » des Deutsche Volkslieder, le
fougueux « Dort in den Weiden », le
nostalgique barcarolle « Die Meere «
(préf érable toutefois dans la versioi,
d' origine, pour soprano et alto).

Et plus encore les cinq « Echos dt
Moravie » de Dvorak , duos for t  pet ,
connus chez nous, à la fois  riches de
sève populaire et d' un large souf f l e  ly-
rique.

Dans son rôle un peu ingrat d'ac-
compagnateur , Norbert Schiill , chef d'or-
chestre et p ianiste, tut excellent. En par-
ticulier dans les lieds de Stra uss qu.
mettaient en valeur la variété de soi,
toucher et son sens de la couleur « or-
chestrale » .

Très longuement app laudie , cette trot-
sière soirée du Printemps musical se ter-
mina par deux « bis ».

L. de Mv .

BOUDRY : la saile des chevaliers
du Château convenait au concert

De la manière poétique qu 'on lui con-
naît , M. Alex Billeter , l'une des chevilles
ouvrières du Printemps musical de Neu-
châtel, devait rappeler, dans le cellier du
château , au cours d'une agréable verrée à
laquelle participaient public et musiciens
après le concert , une soirée mémorable d'il
y a deux ans où l'on vit un ouragan par-
ticulièrement dévastateur mettre en cause
le bon déroulement du concert . Mais le
château ne s'écroula pas, la lumière revint
grâce aux bougies , les musiciens , malgré
le vacarme, demeurèrent stoïques comme

le public , et le programme fut joué jus-
qu 'au bout , rythmé par un tonnerre in-
descriptible..,

SOIRÉE MUSICALE
ET P R I X T A X I È R E

L'autre soir heureusement , un ciel étoile
accueillait à Boudry le deuxième concert
du Printemps musical , sixième édition,
dans des conditions in finiment plus favo-
rables , inaugurant bien de la suite d'un
concert à la musique justement printa-
nière et s'inscrivant parfaitement dans le
cadre d'une nuit douce et sereine.

Ce deuxième concert était donné par
l'ensemble « Anglian Chamber Soloists > ,
ensemble londonien composé de six musi-
ciens, dignes serviteurs de la musique an-
cienne, et sachant parfaitement mettre en
valeur des instruments que l'on n'a peut-
être pas l'occasion d'entendre tous les
jours : violons , viole de gambe, luth , gui-
tare et clavecin.

Les animateurs du Printemps musical
s'efforcent d'adapter les locaux au style
des concerts . Ainsi le choix judicieux de la
Salle des chevaliers du château de Boudry
pour une musique située aux XVlIe et
XVIIIe siècles, exception faite des chants
de B. Britten , compositeur anglais né en
1913, mais dont les thèmes d'inspiration
sont tirés des vieilles chansons populaire.'
de son pays.

Les œuvres qui fi guraient au programme
de Pergolèse, Caccini, Saracini . Diabelli et
Corelli se situent au début de la forme
sonate en Italie , dont l'influence sera im-
mense dans toute l'Europe musicale au
cours des siècles. Les compositeurs pre-
naient comme thèmes de leurs œuvres des
chansons et des danses populaires. Cette
musique , belle et noble, à la construction
précise et libérée d'une trop grande virtuo-
sité (qui était quelquefois le défaut de
l'époque) permet à chacun des instruments
de se mettre en valeur même pour le luth
habituellement instrument d'accompagne-
ment. Ces mélodies , nous les avons ressen-
ties, tristes ou gaies mais toujours sponta-
nées , interprétées avec une grande sensibi-
lité par les solistes de cet ensemble, et
notamment par B. Austin Miskell, ténor,
à la voix très modulée et très italienne
du XVIIIe siècle.

Quant à la suite de « Fairy Queen » de
H. Purcell , les musiciens de l'« Anglian
Chamber Soloists » interprétèrent avec un
humour musical adéquat une musique ins-
pirée elle aussi de danses et chansons po-
pulaires dont l'une, le « Hompipe », est
une danse de marins à trois pas. Purcell
fut un innovateur dans l'art de manier les
dissonances passant facilement du majeui
au mineur , grâce à une technique parfaite
pour en faire un tout harmonieux.

B. Britten , compositeur contemporain , est
surtout connu pour ses opéras et ses sym-
phonies, et notamment ses opéras de cham-
bre. Nous fûmes particuliè rement heureux
de découvrir un autre langage musical de
Britten , celui de ses chansons, dont les
trouvailles mélodiques sont remarquables et
assez à part dans la musique contem-
poraine.

L'ensemble « Anglian Chamber Soloists »
fut longuement applaudi par un public
qui occupait chaque recoin de la Salle des
chevaliers et remercié pour ses interpréta-
tions particulièrement authentiques d'une
musique ancienne et pourtant toujours à
découvrir.

LE GROUPE ROMAND DE
L'ETHNIE FRANÇAISE PROTESTE

Le comité du Groupe romantl dt
l'ethnie française , réuni le 3 mai c
Neuchâtel , publie le communiqué sui-
vant :

Sur l'invitation de la République dt
Niger , trente et un Etats totalement ou
partiellement de langue française se sont
réunis à Niamey du 17 au 20 février 1969
pour ouvrir une agence de coopération
culturelle. L'initiative était due à l'Orga-
nisation commune africaine et malgache.

La Suisse fut invitée à la conférence ,
mais le département politique fédéral dé-
clina l'offre . Le groupe lui en a demandé
les motifs , ainsi formulés dans la réponse :

« C'est pour des raisons d'ordre consti-
tutionnel et découlant de nos traditions
que notre pays ne saurait prendre part à
une conférence internationale qui vise à
ne promouvoir qu 'un seul de nos idiomes.

» La règle de l'article 116 de la Consti-

tution fédérale a sa source dans le prin-
cipe de l'égalité des langues nationales.
Ce principe ne permet pas au gouverne-
ment de prendre une décision qui pour-
rait singulariser l'une d'entre elles. »

Dans une affaire qui ne concerne que
les Romands, le groupe estime qu 'il y a
contradiction entre le principe et son appli-
cation. En effe t, la langue nationale est
par nature exclusive de toute autre sur son
territoire et dans une conférence inter-
nationale dont elle est l'unique langue de
travail.

Le groupe est d'avis que la Suisse au-
rait dû, à tout le moins , envoyer un
observateur à Niamey. Cet observateur
aurait pu être soit un haut fonctionnaire
romand du département de l'intérieur , soit
un conseiller d'Etat romand désigné par
le Conseil fédéral.

NEUCHATEL VA
RECEVOIR DES
TRADUCTEURS
DE DOUZE PAYS

Ré pondant à l'invitation de l' « Asso-
ciation suisse des traducteurs et inter-
prètes » ( A S T I ) ,  présidée p ar M. Da
vid Perret senior (Neuchâtel) ,  le co-
mité exécutif et le Conseil de la «Fé-
dération internationle des traducteur)
( F I T )  ont choisi la Suisse pour lent
prochaine sess ion, qui se déroulera c
Chanmont du 14 au 19 mai , sous la
présidence de M. Pierre-François Cail-
lé (Paris).

Les partic ipants , venus de douze
pays d'Europe et d'Amérique, enten-
dront , le 16 mai , un exposé de M.  Eric
Thilo (Fribourg) ,  chancelier de l'« Ins-
titut fribourg eois » et membre du co-
mité de l'ASTI , qui leur présente ra ,
sous le titre de « La coexistence des
langues », les travaux de la commission
des langues de l 'Institut fribou rgeois
et notamment la «.Charte des lany iies»
élaborée par cet organisme à l'intentio n
du gouvernement du canton bilingue
de Fribourg. Le 11 mai , le Conseil
d'Etat de la Répub li que et canton de
Neuchâtel et le p résident de la v ille
de Neuchâtel recevront , au cluUeau, le
Conseil et le comité exécutif de la
FIT , ainsi que le comité central et les
présidents dés commissions spéciales de
l'ASTI , après ouoi la FIT recevra, à
son tour , à déjeuner , les dirigeants de
de l 'ASTI. Enf in , le 19 mai, au court
d' une excursion dans les Montagne *
neuchâteloises , les participants visi-
teront une fabr i que d'horlogerie en ac-
tivité , ainsi que le Musée d 'horlogerie
du Locle, et entendront , à Tète-dc-Ran ,
une présentation du pay s , f a i t e  par M.
Alex Billetter , directeur de l ' O f f i c e
neuchâtelois du tourisme .

L'* Association suisse des traduc-
teurs et interprètes » a été créée le 26
décembre 1966 ; elle est f o r t e  de 111
membres venant des quelqu e 200 per-
sonnes inscrites à l'« Annuaire des tra-
ducteurs et interprètes ». Son prési-
dent est un Neuchâtel ois de vieille
souche , M . David Perret-Gentil , colonel
instructeur en retraite.

Quant à la « Fédération internatio-
nale des traducteurs » e//e est formée
de membres venant de H pays , dont
les Etats-Unis , le Canada , l 'Argentine,
l 'Uruguay, la Chine de Formose , le
Japon , etc. qui a son siège à Paris.
Sort congrès , qui est l' organe suprême ,
se réunit tous les trois ans et se com-
pose de quinze membres. Son secréta-
ria t général est à Saint-Amandsberg,
en Bel g ique.

Nous souhaitons d' ores et déjà aux
congressistes un fructueux travail et
un agréable séjour dans la cité des
comtes de Neuchâtel.

M. P.

Serrières : l'ambassadeur du
Nigeria visite une usine

L' ambassadeur du Ni geria Alhaj i
Kolo, et son chancelier M.E.A. Gana
ont visité le centre de productions des
Fabri ques de Tabacs Réunies à Serriè-
res. Ils ont été accueillis par M . P.
Waltz , directeur g énéral , et par M. D.
Grobet . Les hôtes nig ériens furent  très

intéressés par les multi p les aspects d_t
la fabrication des cigarettes.
Sur  notre p hoto : de gauche à droite
M. E. A. Gana , M.  P. Waltz , M . Alha j i

Kolo et M.  D. Grobet

(Avipress - J.-P. Baillod)

La journée de l'Europe
au Collège du Mail

Qui 's 'est jamais cru être encore en-
Suisse , la frontière française franchie
de dix kilomètres , en contemplant une
ferme  franc-comtoise ? Personne n 'a
eu l'idée , jusqu 'à présent , de souli gner
le caractère « international » de la
construction paysanne ¦" l'évidence
l'impose , l'habitat rural a existé bien
avant les limites territoriales actuel-
les , détermin é qu 'il est par le milieu
climati que , géog rap hique , et surtout
par le genre de vie de ses occupants.

Le thème de « la maison paysanne »
a paru idéal pour aider l'idée de l'uni-
té européenne à se f rayer  un chemin
et la commission romande d'éducation
civi que europ éenne l'a proposé aux
jeunes de Suisse romande , à l' occa-
sion de la Journée de l'E urope.

Quel ques classes du collège du Ma il
s'y sont attelées , ont visité quelques
f e r m e s  ty p iques du Jura , les ont des-
sinées , visitées, ont réfléchi aux néces-
sités qui ont imposé un type de cons-
truction bien particulier .

Il en est sorti une exposition didac-
tique et esthéti que à la fo i s , organi-
sée au collè ge du Mail. Dessins , textes ,
peintures , quelques outils anciens (ba-
ratte , hachoir g igantesque , f e r s  à gau-
f r e )  rappellent le Jura et voisinent avec
de très belles p hotograp hies de f e rmes
d'ailleurs , couvertes de chaume , de
tuiles, de bardeaux, de p ierres p lates...

En même temps que les parents
d'élèves étaient conviés à voir les tra-
vaux de leur progéniture , la direction
de l'Ecole secondaire rég ionale de Neu-
châtel leur présentait un montage de
diapositives consacrées aux « Chas-
seurs sans fu s i l » que sont les p hoto-
grap hes d' animaux. Pré paré par un
groupe de professeur s , il a emmené un
auditoire fascin é dans les forê t s  du
Jura , dans une roseraie puis dans les
Al pes . Auparavant , la chorale, des f em-
mes dirig ée par M.  Fasnacht , interpréta
un chœur rendu avec beaucoup de
fraîcheur .  La projection du f i l m  d'Hen-
ry Brandt « Quand nous étions pet i ts
enfants  » , victime innocente de quel-
ques incidents techniques , précéda en-
f i n  une collation servie dans le réfec-
toire qui a été mis à la disposition
des élèves — Us sont cinquante à s'y
restaurer régulièrement — jeudi  der-
nier seulement.

M.  André Mayor , directeur de l'Eco-
le secondaire , a eu la joie de saluer
une assistance très nombreuse autant
qu 'éblouie : le public avait accès pour
la première f o i s  au corps central du
collè ge , ouvert tout récemment. Salle
de spectacles de 500 p laces, réfectoire,
beauté p lastique étonnante de l 'édif ice
ont surpris . Neuchâtel construit , et
construit — au Mail — pour l'avenir.

La Béroche : la paroisse catholique
a vécu une jou rnée historique

Dans toute vie communautaire, il est
des dates qui restent en mémoire.

Pour la paroisse catholique de la Bé-
roche , le samedi 3 mai 1969 restera une
de ces dates inoubliables pour plusieurs
raisons , toutes revêtant un caractère ex-
ceptionnel si l'on s'en réfère au résumé
de cette journée : il y avait tout d'abord
la bénédiction du Chemin de croix en
l'église paroissiale de Notre-Dame de la
Vigne ; cérémonie à laquelle assistait Mgr
François Charrière , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Ensuite, au centre
paroissial de Castel Saint-Roch , ce fut la
rencontre des paroissiens et paroissiennes
avec l'évêque et ce fut précisément au
cours de cette rencontre qu'une grande
surprise fut réservée aux participants. Au
nom du pape Paul VI, l'évêque remit of-
ficiellement la distinction de commandeur
de l'ordre de Saint-Sylvestre à M. Cons-
tantin Comina , président du conseil de pa-
roisse.

BÉNÉDICTION
DU CHEMIN DE CROIX

Notre-Dame de la Vigne, la coquette pe-
tite église située près de la gare de
Gorgier , la dernière du canton de Neu-
châtel avant de pénétrer en territoire vau-
dois, a subi déjà maintes transformations.
Depuis l'automne 1968, c'est une rénova-
tion intérieure complète qui fut entrepri-
se. Pour adapter ce lieu de culte à la
nouvelle célébration eucharistique , on ne se
contenta pas seulement de déplacer l'autel ,
mais on profita de donner à tout l'ensem-
ble un cachet nouveau, sans pour cela
bannir systématiquement le passé. En ef-

fet , les œuvres d'art , le tryptique tout par-
ticulièremen t, sont mieux mis en éviden-
ce. Cette dernière rénovation est très heu-
reuse puisqu 'elle a réussi à rendre à cette
chapelle un caractère de sobriété et de
simplicité. La dernière étape de rénovation
a été terminée la semaine dernière , elle
consistait en l'établissement d'un Chemin
de croix et à la pose d'une nouvelle
statue : un Saint-Joseph en bois sculpté ,
œuvre d'un artiste de Lourdes, auteur éga-
lement des motifs du Chemin de croix.

La bénédiction des Chemins de croix est
une coutume dont les orig ines remontent
aux Xe et Xlle siècles, coutume instau-
rée par saint François d'Assises et saint
Bernard. Comme le veut également la
tradition , c'est à un père capucin qu 'il
appartient de bénir les Chemins de croix.
Cette cérémonie, qui marquait pour la
paroisse de la Béroche le dernier acte de
la restauration de son sanctuaire , a été
accomplie par le père Etienne.

DISTINCTION PONTIFICALE

Ce fut un très grand honneur d' accueil-
lir pour la première fois à la Béroche ,
Mgr François Charrière , évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Comme il tint
à le préciser lui-même au cours des ai-
mables paroles qu 'il prononça au Centre
paroissial de Castel Saint-Roch . c'est en
ami plus qu 'en « officiel » qu 'il se trou-
vait parmi les paroissiens de la Béroche.

Au cours de cette rencontre , l'évêque
s'adressa plus particulièrement à un grand
ami de l'Eglise : M. Constantin Comina ,
à qui il décerna au nom de Sa Sainteté
le pape, le titre de commandeur de l'or-
dre de Saint-Sylvestre. Cette distinction fut
remise à M. Comina, président du conseil
de paroisse, en témoignage de reconnais-
sance pour tout le dévouement et la gé-
nérosité dont il a fait preuve tant envers
sa paroisse de la Béroche qu 'envers sa
paroisse d'origine , en Italie.

C'est fort ému que M. Comina reçut
des mains de Mgr Charrière, le diplôme
et la décoration matérialisant ce titre .
Dans la partie oratoire qui suivit , on en-
tendit tour à tour M. Comina , l'abbé
Pierre Gauthier , curé de la Béroche , l' abbé
Bezzero, représentant de la communauté
du pays d'origine de M. Comina , M. Bié-
tri , président de la Fédération des Eglises
catholiques neuchâteloises , qui tint particu-
lièrement à féliciter la femme de M. Co-
mina , qui seconda son mari d'une façon
exemplaire dans la tâche qu 'il s'était assi-
gnée.

Dans la soirée, un dîner fut offert aux
invités , dîner servi à l'hôtel de la Poste
à Saint-Aubin , clôturant ainsi une journée

particulièrement mar quante pour la parois-
se catholique de la Béroche.

R. Ch.

CONCOURS D'OOSERVATOIRES :
le renouveau doit profiter à l'industrie et aux consommateurs
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cours d' un périple en mer que l'amirauté
pouvait juger de leur marche dans les
conditions d' une traversée. Le chronomètre
donnait-il satisfaction que la vente deve-
nait alors effective mais le prix ne serait
payé qu 'au retour , c'est-à-dire après des
semaines et des mois. Pour éviter ces dé-
lais, les fabricants décidèrent de faire su-
bir sur terre les épreuves que leurs pro-
duits ren contraient habituellement en mer.
A cet effet, des appareils enrichirent la
collection des observatoires car les astro-
nomes étaient alors les seuls à pouvoir fai-
re des observations précises pour mesurer
le temps et parce qu 'ils avaient eux-mêmes
besoin de garde-temps très exacts. Qu 'une
pièce subisse favorablement ces épreuves
et elle recevait une attestation permettant
la vente sans période d'essai préalable.

Au XIXe siècle, ces contrôles , placés
sous l'autorité d'institutions officielles,
s'étendirent à de nouvelles catégories : les
chronomètres de poche et de bord. En-
fin , au début de ce siècle apparurent les
chronomètres-bracelets qui , peu à peu , par
le nombre de pièces déposées, allaient
constituer la catégorie la plus importante.

LA COURSE A LA PRÉCISION...
C'est au XIXe siècle également que l'on

décida de récompenser les meilleurs résul-
tats individuels et les meilleures moyennes
de série dans chaque catégorie. Les con-
trôles d'observatoires prirent alors une tour-
nure compétitive qui devait devenir pré-

pondérante au cours des ans pour s'assimi-
ler . aujourd'hui à une véritable course à
la précision. Dès lors, s'interroge « FH-
Informations », quel est de nos jours l'in-
térêt d'un tel concours tant pour le pu-
blic que pour l'industrie horlogère ?

Pour le public , les concours d'observa-
toires seraient pro pres à le renseigner sur
les performances des différents chronomè-
tres en les étalonnant par comparaison
avec la précision absol ue représentée au
concours et en les situant par rapport aux
autres pièces examinées.

D'autre part , pour l'industrie horlogère ,
les concours devraient être synonymes de
stimulants de la recherche et du dévelop-
pement techniques des produits. Si les deux
concours d'observatoires ont été fortement
contestés ces dernières années et s'ils ont
été récemment suspendus dans leur an-
cienne formule , c'est que celle-ci ne leur
permettait plus de remplir ni l'une ni l'au-
tre de ces fonctions qui furent les raisons
de leur création et qui restent leur jus-
tification.

Un exemple ? Le règlement des épreu-
ves n'a pas fait l'objet d' un remaniement
profond ni d'une mutation structurelle de-
puis la belle mais lointaine époque de la
navigation à voile... Les chronomètres-
bracelets, introduits en 1945, étaient tou-
jours contrôlés plus de vingt ans ap rès
au travers d'ép reuves qui n'étaient qu 'une

adaptation de celles des autres catégo ries
et qui ne comportaient pas de tests dyna-
miques. Que signifiaient dès lors les ré-
sultats remportés au concours par un tel
chronomètre sinon l'attestation de perfor-
mances de pr écision sur une courte durée
de temps et dans des conditions qui ne
sont pas celles du porter ?

Il y eut donc discordance entre les épreu-
ves du concours et les conditions réelles

d'usage. De plus, le règlement n'impliquant
aucun lien entre les pièces présentées et
la production ordinaire du fabricant , on
entra dans l'ère des « chevaux de course »
pour reprendre l'expression du conseiller
d'Etat Fritz Bourquin. La discordance étant
de nature à encourager la création de pro-
totypes uniquement destinés au concours et
étudiés en fo n ction de ses épreuves , l'inté-
rêt de ces concours perdit une grande par-
tie de sa signification pour le public.

Certes, un concours de prototypes est-il
propre à stimuler la recherche et le pro-
grès techniques. Mais encore faut-il que
les améliorations ainsi suscitées rejaillissent
sur la production pour être facteur de dé-
veloppement. Or, du fait de la conception
peu réaliste des épreuves de certaines ca-
tégories, il est fort douteux que les étu-
des et les recherches visant à perfection-
ner les pièces de concours soient appli-
cables à la production. Enfin , l'entrée en
scène des chronomètres électroniques (qui
posent de nouveaux problèmes d'observa-
tion) précipitent l'urgence d'une revision
complète des règlements .

SOLUTIONS ?
En trois siècles, l'industrie horlogèe a

subi des transformations radicales. A l'op-
posé, les concours d'observatoires, à fo rce
de rester fidèles à la lettre qui fut leur
orientation première s'en sont éHoignés
dans leur esprit. Une réadaptation en pro-
fondeur doit s'effectuer aujourd'hui pour
que ces concours retrouvent leur significa-
tion première : renseigner valablement le
public et par l'émulation , favoriser le dé-
veloppement de l'industrie horlogère.

Que l'on mette l'accent sur la première
ou la seconde de ces orientations , les con-
cours d'observatoires pourraient revêtir l'un
des quatre aspects suivants :

1) On abandonne pratiq uement le ca-

ractère compétitif pour mettre l'accent sur
le facteur « contrôle » . Les chronomètres
p résentés aux observatoires seraient alors
restés dans des conditions particulièrement
difficiles et recevraient en cas de succès
un bulletin de marche, sorte de super BO.

2) On institue un concours-contrôle. Les
pièces testées seraient prélevées selon un
échantillonnage statistique dans la produc-
tion courante des fabricants. Si cette formu-
le a l'avantage de faire concourir des mon-
tres de production, elle se heurte par con-
tre à de grandes difficultés pratiques.
0 On établit un lien proportionnel en-

tre les pièces testées et la production du
fabricant. Celui-ci choisit toutefois le lot
de pièces qu 'il présentera au concours.
C'est la formule qui est actuellement pré-
vue pour le concours de l'Observatoire de
Neuchâtel et qui présente l'intérêt de rat-
tacher le concours à la production sans
avoir les inconvénients d'ordre pratique de
la f o rmule p récédente.

9 Enfin , pourquoi ne pas imaginer un
concours sans liaison obligatoire avec la
production mais dont les épreuves seraient
conçues de manière à provoquer des pro-
grès techniques dans des directions bien
déterminées, ce qui ne manquerait pas
d'avoir une influence sur la production in-
dustrielle.

En résumé, quelle que soit l'orientation
que prendront l'un et l'autre des concours
d' observatoires , ils devront être adaptés aux
besoins actuels du développement horlo-
ger et_ leur formule devra correspondre
aussi étroitement que possible à la mis-
sion qui sera la leur. Il faut , termine « FH-
Informations », que le renouveau profite à
l'ensemble de l'industrie horlogère et aux
consommateurs.

Alors les concours d'observatoires retrou-
veront leur vocation première : stimuler le
progrès technique.

TOUR
M

VILLE

Séminaire
de la « Corede »

La communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise (COREDE), à Lau-
sanne, organise les 6 et 7 mai à Neu-
châtel un séminaire sur « la conduite
des hommes dans la direction par ob-
jectifs », à l'intention des directeurs
d' entreprises et de leurs collabora-
teurs directs. Les animateurs de ce sé-
minaire sont MM. Jean Cardinet , di-
recteur , Philippe Millier , professeur , et
Michel Rousson , chargé de recherches à
l ' Inst i tut  de psychologie de l'université
et M. Philippe Braunschweig, directeur
général de « Portescap » à la Chaux-
de-Fonds.

SAINT-BLAISE

Hier vers midi, M. Jean - François
Michaud , 21 ans, circulait à motocyclette
sur la RN 5, à Saint-Biaise. A la hauteur
du Garage du Lac, pour une raison que
l'enquête établira , il a été renversé par une
auto que conduisait Mlle Monique Hegel,
d'Knges.

Souffrant de plaies au visage et d'une
fracture du nez, le motocycliste a été
transporté en ambulance à l'hôp ital Pour-
talès.

Un motocycliste
blessé

Le commerçant en radio et
en appareils ménagers arrêté

Quelques lignes, parues hier, ont an-
noncé la découverte d'une affaire d'es-
croquerie ou abus de confiance à
Neuchâtel.

Un commerçant en radio et en appa-
reils ménagers A. P. qui disposait de
locaux à la rue des Poteaux et à la
rue des Moulins, avait été déclaré en
faillite il y a environ deux mois.

A la suite de cette faillite , diverses
plaintes furent déposées pour des actes
illicites et actuellement, le juge d'ins-
truction , M. Guye, est en train d'ins-
truire l'affaire. L'enquête risque de
s'étendre sur plusieurs mois.

En effet , il s'agit d'une affaire touf-
fue et compliquée qui nécessite de
longues recherches.

A. P. a été arrêté pour les besoins
de l'instruction, de sérieuses présomp-
tions existant contre lui.

Accrochage
Une collision s'est produite hier à

17 h 25, à l'intersection de l'avenue
du Vignoble et de la rue de la Fa-
varge , entre la voiture conduite par
M. J. C. D., de Neuchâtel , et celle
conduite par M. J. D., de Bienne. La
première voiture se dirigeait vers le
cenlre de la ville. Elle fut heurtée par
celle de M. J. D. qui obliquait à gau-
che en direction de la rue de la
Favarge.



Nous cherchons, pour le 15
ju in  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 cherchons :

1 sommelière
1 fille de buffet
1 femme pour

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

nul IV In pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIÈRES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44

H 
Ebauches S.A.
cherche, pour sa direction générale à Neuchâtel :

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie, connaissant si possible
l'anglais ou ^allemand ;

*

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant également la sténodactylographie, pour
un de ses services.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae,
à Ebauches S.A., direction générale, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01.

Si vous êtes
bon mécanicien

et que vous disposez de 100,000 fr.
une affaire exceptionnelle pour
vous !!! A vendre pour raison de
famile et de santé, en plein centre
industriel et touristique,

excellent garage
autos, motos, vélos

Chi f f re  d'affaires déclaré : 920,000
francs, vente : 100 voitures par an,
benzine : 340,000 litres.
Agence de grandes marques de
voitures. Surface totale : 1200 m2.
Machines et matériel inclus dans
le prix dé vente très avantageux
de : 320,000 francs.
Pour traiter : 100,000 à 120,000
francs.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

WERTBAU AG
Casarez, agence générale,
Berthoud , cherche

terrains à bâtir
dans la région de la Neuve-
ville - le Landeron - Cressier,
pour la construction de mai-
sons familiales.

Faire offres à case postale 18,
3400 Berthoud.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

A vendre, région Grandson , centre
de localité,

immeuble avec
boulangerie-
pâtisserie,
alimentation,
4 appartements

Grand verger de 3200 m2.
Prix : 140,000 fr. (pour traiter :
60,000 à 70,000 fr. suffisent).

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

J FA/V <
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., € ASSA», agence de publicité,
Aaràu, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

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

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

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

® 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Séance d'information

destinée aux élèves de dernière année de l'enseignement
secondaire supérieur et à leurs parents.

Ce soir à 20 h 15, à l'Aula de l'université
(Avenue du ler-Mars 26)

Etudes à la faculté des lettres et à la faculté de théologie.
Le recteur

A vendre, région Avenches,

maison avec cachet
2 appartements, petit jardin ,
vue, tranquillité. Prix deman-
dé : 45,000 fr.
Pour traiter : 10,000 fr. Echange
possible. Libre de suite.
Téléphoner dès 20 h 30 au
(037) 63 1312.

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.

r ">v
cQ \̂ TerrainsAgence )

\3f  ̂La Coudre - Neuchâtel
<P 513 13 1300 m2, situation agréable

Neuchâtel et tranquille, pour villa, au
sud de la rue du vully.

Epancheurs 4 800 et 900 m2 environ, en
., „ , lisière de forêt, à l'ouest du

offre a vendre funiculaire.
L _ J

HÔTEL À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois, avec café de 50 pla-
ces, restaurant de 60 places, 2 salles de sociétés,
cuisine moderne, kiosque, hangar à bateau ;
pêche et canotage. Affaire très intéressante
pour couple actif.

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Gérance
Charles Berset , rue Jardinière 87, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

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.

AE^BBĤ flUflH |nĤ B̂ pR0̂ N̂ RHBHB flffl

I 
tours de vôcancesl
L'Ecole Bénédict cherche encore des familles ou pen- I
sions disposées à accueillir des jeunes gens ou des I¦'¦- .}
jeunes filles du 13 juillet au 9 août et du 11 août J- j
au 30 août. Offre à la direction, tél. 5 29 81. i- , . i

Nous cherchons

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

A louer pour le 24 juin 1969

appartement de Vk pièces
tout confort. Le service de
conciergerie d'un important
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.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La maternité de
Neuchâtel cherche

un studio
meublé
avec cuisinette, pour
médecin. Tél. (038)
5 1173.

Terrain à bâtir
à Gais (Chules)
Belle parcelle exploi-
tée de 4800 m2,
convenant à la cons-
truction , à vendre.
Prix 35 fr. le m2.
Les intéressés sont
priés d'écrire sous
chiffres T 23101,
Publicitas,
3000 Berne.

VILLA
à Gais
(Chules)
Qui s'intéresserait à
l'acquisition de sa
propre maison, très
bien située, dans le
village de Gais ?
Faire offres sous
chiffres D 23100,
Publicitas ,
3000 Berne.

/40$%k R> J(lilin

ŜP>̂  5172*6
Offre à vendre

hôtels
cafés-
restaurants
bar à café
terrains
tous services sur
sur place, pour
vill as, week-ends.

Maculature
en vente au

bureau du journal

I

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

I connaissant, si possible, les '
étampes progressives. Travail

| très intéressant et varié. Sa-
i laire à discuter selon forma- ;
I tion et expérience. Semaine de
j cinq jours.

Faire offres ou se présenter
à la Fabrique JOHN-A CHAP-

: PUIS S. A., 37, rue des Chan-
! I sons, 2034 Peseux.
|l Tél. (038) 8 27 66.

La confiserie-pâtisserie
P. HESS

rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel , cherche

jeune fille
pour l'office et le ménage.

i Wu * UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
\ ̂  W y Faculté des lettres

Conférence
de M. André ROBINET

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

mardi 6 mai 1969, à 17 h 15, à l'Aula

Sujet :

PEGUY, ANARCHISTE
Entrée libre.

Le doyen : L.-Ed. Roulet

A vendre entre Yverdon et Neu-
châtel (canton de Vaud), à 150
mètres de la route cantonale, gros
trafic, proximité du lac,

joli café-restaurant
Prix: Fr. 125,000.-

Pour traiter : 50,000 fr.
Immeuble avec cachet. Facilité de
créer relais routier ou gastronomi-
que.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-lac
Tél. (037) 63 24 24.

à nos différents rayons où vous choisirez ^^^É̂ ^̂ ^/ ^^a  ̂ <j^^ '̂à votre goût et selon votre budget: colifichets, ^̂ ^̂ SÊf / ^ ^B f^^^^ ĝt^^^ï^^^^lingerie, bas, bonneterie, porcelaine, faïence ou verrerie, /BB'MII ^̂ %2î^È!̂ uW \̂ i P̂ l®^̂des centaines d'idées-cadeaux qui marqueront WÊW£WÎS^̂ ĵ^ i ^̂ n̂ Tr\ v, V I^̂ ^̂ ÊÊ>de réel plaisir et de joie ce beau jour de Mai. ^Ê9l f̂^̂ 0M\ (( )) Z^N̂ * /^̂ É̂ ^̂
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Articles spécialement avantageux pour leur prix et leur qualité
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Largeur de coupe 48 cm.
Ç?^^̂ \ écossais, avec OU sans Ĵ  Wjf Service après-vente.

ŝBœMe ceinture. j ĴHBy JE JP*&h.

M^W W M I ."'' * « Ir j &Ègm& W&&
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bleu/noir/vert, 

 ̂
j f  M

 ̂ K̂ * ^^ ™
rouge/noir/blanc. M ^F 9M l ^--<J-
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gris, matelas mousse
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> mk%> ES 9 transistors, 3 longueurs KT ; ^Sf
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»« HffiBSaKSF-.swissair, forme droite. Prix catalogue 98.-

Pour elle et lui
pour les enfants
pour belle-maman

UN PARASOL
rond ou rectangulaire
Existe-t-il un choix plus complet et une
exposition plus belle présentée sur
600 m2 ?

à COLOMBIER

meubles de jardin Tél. 6 33 12.

«WTMnMMHIMimUiffHIWlMWBI»1  ̂Il

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER ,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire pour le bas du I
canton

B: 

fJKf f"

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

H B * ff l h  <* Je» ES

Choisissez votre .CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité t'e VIANDE D'AGNEA'!

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B E N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse ' Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style e; moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a

Neucru tel - Tél. 5 57 03

L'annonce
reflet vivant du marché
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|| Automate à laver 421

de Luxe
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En vente chez:

Appareils ménagers

COUVET - @ (038) 9 62 06

LE CHASSEUR PRIS AU PIÈGE
POUR TROIS COUPS DE FEU

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondan t régional :
Le 27 octobre à 21 heures, un appointé

garde-frontière faisait une patrouille sur
la montagne nord des Verrières. 11 enten-
dit des coups de feu et vit une auto-
mobile circuler dans les champs en zig-
zaguant.

Il se rendit chez un agriculteur de
« Vers-chez-Ies-Brandt » et les deux hom-
mes — il faisait un beau clair de lune —
purent identifier la voiture et son conduc-
teur, A. G., agriculteur au Combasson.

interrogé par la police à Fleurier puis
aux Verrières, A. G. a nié les faits.

A é heures du soir, j'étais au lit dit-il
et mon auto n'est plus sortie de chez moi
depuis la fin de l'après-midi.

11 a soutenu la même thèse devant le
juge d'instruction. Son permis de chasse
lui a été retiré et son fusil séquestré.

En proposant une amende de 500 fr.,
le procureur général a renvoyé A. G. de-
vant le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers qui a siégé hier à Métiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger, assisté
par M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Des traces de pneus correspondant au
véhicule de A. G. ont été relevées sur le
terrain. Des couvertures de cartouches et
une « bourre » fraîche ont été retrouvées.

Aux débats, A. G. a précisé dans ses
dénégations.

— Comment expliquez-vous que deux
témoins vous aient formellement reconnu ,
demanda le juge ?

— Je trouve cela étonnant.
Le petit-fils du prévenu âgé de 15 ans

et demi, ne serait-il pas impliqué dans
l' affaire ?

A. G. ne s'explique pas sur cette hypo-
thèse à laquelle il ne croit guère.

— De notoriété publique , a poursuivi
le président, vous seriez un braconnier.

— Cela fiche malheur d'entendre cela.
Depuis son enfance, A. G. habite la

même localité et il n'a jamais occupé
selon le gendarme, les autorités de po-
lice.

Deux témoins ont été formels et ils
furent assermentés. D'abord l'appointé gar-
de-frontière, puis l'agriculteur. Pour eux,
aucune confusion n 'était possible. L'auto
appartenait bien à A. G. et celui-ci la
pilotait.

— Je l'ai reconnu à son chapeau, pré-
cisera le douanier.

LA DÉFENSE
Selon le défenseur , cette affaire qui à

l'époque a fait pas mal de bruit , peut
mettre les gens dans l'embarras, indépen-
damment de la bonne foi des témoins
assermentés.

Le mandataire a relevé qu 'aucune bête
n'avait été touchée ou blessée et que le
seul reproche que l'on pourrait faire à

A. G. serait d'avoir chassé après l'heure
réglementaire.

LE VERDICT
Le jugement oral a été très bref.
— Pourquoi A. G., s'il est innocent

n'a-t-il pas fait citer sa femme et son pe-
tit-fils lesquels auraient peut-être attesté
qu 'il était au lit ?

Cela et les dépositions des témoins as-
sermentés ont convaincu le président qu 'un
délit de chasse avait été commis par A. G.
lequel a été condamné à 500 fr. d'amende
et à 247 fr. 90 de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Après avoir passé une nuit blanche avec

des amis à boire et à jouer aux cartes,
W. B., de Buttes s'est mis au volant de
sa voiture .

Il parcourut les routes du Vallon et
après avoir été signalé à Môtiers, il fut
intercepté à Fleurier. Il refusa de souf-
fler dans le sachet en ce samedi après-
midi 22 février . Il fut soumis à une prise
de sang. Le résultat de l'analyse indique
une alcoolémie de 2,49 gr à 2,79 gr %„.
Le médecin considéra le patient comme
moyennement sous l'influence de l'alcool.

W. B. a pris l'engagement de ne plus
boire pendant une année. Il a accepté que
son cas soit soumis au service médico-
social.

Reconnu coupable d'ivresse au volant
et de ne pas avoir obtempéré à un ordre
de la gendarmerie, W. B. récidiviste pur-
gera 5 jours d'emprisonnement et paiera
195 fr. 85 de frais .

VOLS ET ESCROQUERIE
O. P. ouvrier agricole aux Verrières ,

a commis deux vols au préjudice d'un
colocataire s'emparant d'un billet de 100
francs , d'une paire de souliers neufs et de
litres et bouteilles de vin rouge.

A différents endroits , tant au Val-de-
Travers que dans d'autres cantons , n 'ayant
pas de travail , il alla demander des prêts
peu importants. Il savait qu 'il ne les rem-
bourseraient jamais. Les lésés n'ont pas
porté plainte sauf le colocataire.

En Valais, il a commis une esoroque-
rie, extorquant 200 fr. et de la nourriture
à un patron chez lequel il ne travailla
jamais.

Tenant compte de l'ensemble des preu-
ves administrées et du dossier, le tribunal
a suivi le défenseur d'office en infligeant
à O. P., 74 jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive qui prend fin au-
jourd'hui même. Les frais par 477 fr. 30
ont été mis à la charge du prévenu et le
sursis à l'exécution de la peine déjà ac-
complie a été prononcé, la durée d'épreuve
étant fixée à trois ans.

G. D. Construction d'un abri
pour la protection civile

De notre correspondant régional :
Les autorités fédérale et cantonale ont

pris des dispositions nécessaires en vue

Ça pousse !
(sp) Avec le retour des beaux jours, le
4me et dernier immeuble locatif prévu au
Paitnage , entre la patinoire et le carrefour
du Pont-de-la-Roche , est en train de sortir
de ferre. Avec cette nouvelle construction ,
toute la surface à bâtir de ce secteur fleu-
risan sera désormais occupée.

de perfectionner et d'organiser les mesures
de protection de la population civile en
cas de conflit armé, ceci dans l'intention
de les adapter aux besoins actuels et fu-
turs.

Pour Fleurier, la construction d'une sal-
le de gymnastique donne l'occasion de réa-
liser un nouveau poste de commandement
pour la protection civile. En effet comme
cela se t'ait dans de nombreuses localités
du pays, les autorités ont l'intention de
placer ce poste sous la halle prévue au
nord-ouest du collège régional de Longe-
reuse. Cette solution présente un grand
avantage financier car une importante par-
tie des fondations , du poste de commande-
ment, notamment la dalle de couverture ,
seront utilisées pour le bâtiment supérieur.

Le. coût de cet abri, dont les plans ont
été approuvés par le service cantonal est,
pour la construction et les installations ,
de 500,000 francs.

Les responsables du service cantonal
de la protection civile ont confirmé l'oc-
troi des subventions suivantes : Confédé-
ration 55 %, canton 22,5 %, soit un total
de 387,500 francs. Il restera donc une
charge nette de 112,500 fr. pour la com-
mune.

DES OBJETS SONORES
A LA SPATIALITÉ

Lors de la troisième et dernière con-
férence-audition qu'il a présentée devant
le public de l'Université populaire du
Val-de-Travers, M. Louis de Marval c
traité de la musique électronique, dite
aussi musique de timbre. Il a d'abord
montré l'importance croissante prise par
la qualité du timbre de la Renaissance
à nos jours, et l'augmentatio n du nom-
bre des instruments depuis la f in  du
X I X e  siècle (tuba et enclume wagné-
riens, celesta de Tchaïkovsky, ophicléi-
de de Berlioz, ondes de Martenot , etc).
Puis il a souligné le rôle de p lus en
p lus prépondérant de la percussion, no-
tamment sous l'influence des musiques
africaine et orientale ; des extraits des
€ Noces » de Siravinsky et du « Con-
certo pour deux p ianos et percussion »
de Bartok, ainsi qu'un fragment de mu-
sique, de Bali ont app uyé ces dires.

M. de Marval s'est alors penché sur
le cas du prophète de la musique de
timbre : le compositeur franco-américain
Edgard Varèse (1885-1965) qui, en mu-
sicalisant les bruits, a donné le jour
à la musique concrète. Dans « Ionisa-
tion » (1933), Varèse a recouru à 41
instruments à percussion (fouet , enclu-
me, bloc chinois, ' etc) pour créer cette
atmosphère envoûtante et magique qui
conviendrait à merveille à un f i lm  d'an-
ticipation scientifique. Ce nouveau lan-
gage, assez déroutant de prim e abord
puisque difficile à déchif frer  sans appren-
tissage préalable , possède néanmoins une
réelle expressivité (surtout s'il accompa-
gne des images ou des paroles) d'autant
plus marquée qu'elle fa i t  souvent appel

à l'improvisation des interprètes — p la-
cés en face de partitions aléatoires —
comme dans le free  jazz .  Et M. de
Marval de di f fuser une œuvre du ré-
pertoire de l' ensemble de percussion de
Strasbourg, formé de 6 musiciens et
140 instruments (!), dans laquelle appa-
raît la 5me dimension des sons, celle
de la spatialité , c'est-à-dire l'utilisation
esthétique des divers lieux de production
sonore à l'instar de la stéréophonie.

Avant de parler des méthodes de com-
position mathématiques de Xenakis et
du « classicisme » de musiciens tels que
Frank Martin, Hans-Wemer Henze , An-
dré Jolivet ou Henri Dutilleux , M. Louis
de Marval a défini la musique concrète
par opposition à la musique électroni-
que. Si celle-là part d'un bruit réel,
enregistré sur bande magnétique, puis
transform é par un p honogène en « ob-
jet sonore », donc en élément musical ,
celle-ci se fonde , en revanch e, sur des
sons purs produits par un générateur
de fréquences. Au fait , le résultat final
est le même : il met à la disposition
du compositeur modern e un instrument
universel aux ressources quasi inép uisa-
bles, car toutes les fréquences y sont
contenues, réellement ou virtuellement.

Que dire en guise de conclusion à
ce brillant cours consacré par M. de
Marval à l'évolution de la musique con-
temporaine de Debussy à l 'électronique,
sinon répéter avec le musicologue Ro-
main Goldron : « Il arrive toujours un
instant où la musique savante , oubliant
ses humbles origines, s'épuise dans la
spéculation ». K.

Les maîtres coiffeurs ouf
fêté leurs vingt ans

La section du Val-de-Travers de l'Asso-
ciation suisse des maîtres coiffeurs a fêté
dimanche soir , à l'hôtel Central ses 20
20 ans d'existence. La soirée a débuté par
une allocution de M. Raymond Guyot de
Couvet. président de la société jubilaire , qui
a salué les invités , les membres de la sec-
tion et leurs femmes. L'orateur a fait
l 'historique du métier de coiffeur au cours
de ces 20 dernières années. L'assemblée
qui se composait de 31 personnes a rendu
hommage à la mémoire de deux membres
de la section du Val-de-Travers décédés
entre 1949 et 1969, MM. Hans Fischer et
Edouard Marchand , qui ont exercé tou s
deux leur profession dans le village de
Couvet.

Représentant du comité Central suisse,
M. René Gschwind de Neuchâtel s'est ex-
primé au nom de l'Associatiàn suisse des '
maîtres coiffeurs et a transmis les . .vœux
personnels du président central , M. Le-

bengut de Berne. M. Gschwind a apporté
ses souhaits de prospérité à la section du
Val-de-Travers. Le président cantonal neu-
châtelois , M. René Bussy de Neuchâtel s'est
associé aux vœux présentés par son collè-
gue. Il a remis des fleurs à Mme Ray-
mond Guyot , la femme du président de la
section jubilair e.

La partie officielle de la soirée a pris
fin par une allocution du doyen de la so-
ciété en fête. M. Jean Nydegger de Travers
a fait l'historique de la section pendant
ces 20 ans d' activité.

Un souper-anniversaire a suivi cette ma-
nifestation qui avait été préparée dans ses
moindres détails par le président Guyot et
ses collaborateurs. Au dessert, l'assistance
a dansé aux sons de l'orchestres des . Ra-
dian 's » de Colombier et la soirée familiè-
re s'est poursuivie par des jeu x et des
danses.

Deces
d'un ancien directeur

du Plan-de-!'Eau
(c) On incinère aujourd'hui à Neuchâtel ,
M. Adrien Berner, décédé à l'âge de 72
ans.

M. Berner , ingénieur, avait été nommé
le 25 mars 1927 directeur de la société
des forces motrices du Plan-de-1'Eau , grou-
pant les communes de Brot-Dessous , Noi-
raigue , Travers, Couvet et Fleurier.

L'exploitation et la conduite des tra-
vaux de transformation de l'usine dan s les
gorges de l'Areuse lui avaient été confiés,
et le 30 décembre de la même

^ 
année était

distribué en première étape à Brot-Des-
sous, Noiraigue et Travers.

Sous la direction de M. Berner , le 15
mai 1928, les installations à courant con-
tinu étaient définitivement arrêtées et mi-
ses hors service et le 4 juillet , la trans-
formation du point de vue technique était
terminée.

Homme courtois et de valeur , M. Ber-
ner , successeur de M. Piaget au Plan-de-
l'Eau , dirigea ces forces motrices jus qu'en
1943 , époque à laquelle il alla se fixer
à Neuchâtel et où il fut remplacé par M.
Armand Huguenin , maintenant à la re-
tra ite.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
La Caravane de feu.

THÉÂTRE. — Couvet, Salle des specta-
cles, 20 h 15 : soirée théâtrale et musi-
cale (lycée de Pontarlier et Collège ré-
gional).

PHARMACIE DE SERVICE : Perr in
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Plus de 600 élèves pour
«Quinze rouleaux d'argent»

A la sortie de la représentation des
« Quinze rouleaux d'argent » donnée hier
après-midi à la salle de spectacles de
Couvet , la plupart des quelque 600 élè-
v es-spectateurs avouaient avoir apprécié
et compris cette pièce chinoise construite
autour d' une vieille légende du Xlle
siècle. Oui, mais... Mais, car si l' argu-
ment en soi est d'une simplicité rare-

ment atteinte dans le théâtre européen ,
son traitement est d' une richesse et peu t-
être même d' une complexité qui doit sou-
vent dépasser le degré de compréhen-
sion des moins de quinze ans. Pour
bien saisir des notions abstraites telles
que celles de la Justice (avec un « J »
majuscule), de la responsabilité, de la
vérité et de la lutte Etat - individu ,
ou pour traduire en clair les multiples
proverbes qui jalonnent le texte et pré-
facent  chacun des huit tableaux, il faut
déjà posséder une maturité d' esprit que
même une préparation au spectacle ne
saurait conférer à un jeune public.

Il n'empêche que le jeu très précis
des acteurs du TPR, notamment dans
son aspect mimé tout à fait expressif
favorise le travail de réflexion et sur-
tout d'imagination qu 'une pièce sembla-
ble exige des spectateurs. Mal gré le
dépouillement (apparent) de la scène, p ri-
vée de ses traditionnels décors et acces-
soires, les intentions, les réactions, les
dép lacements, en un mot tout le com-
portement p hysique et moral des per-
sonnages demeurent appréhensibles, si-
non par tout un chacun, du moins par
une majorité. Il su f f i t , par exemple,
d'avoir saisi le pourquoi du port des
masques par les fonctionnaires et son
absence chez les gens du peuple pour
comprendre le juge Kuang, rôle char-
nière de la pièce, serviteur de l'Etat
par son costume, mais homme véritable
par son visage découvert.

Il suffit  aussi d' accepter d' entrée que
le suspense des « Quinze rouleaux d'ar-
gent » n'est pas celui auquel nous ont
accoutumés les créations du genre poli-
cier pour apprécier cette autre enquête
inattendue entreprise par le juge , non
pour savoir qui a tué, mais pour décou-
vrir comment l' erreur judiciaire a été
commis et comment faire triompher la
vérité et la justice.

Certes, cet e f for t  demandé au spec-
tateur peut bouleverser bien des habitu-
des qui veulent que l'on aille au théâ-
tre pour se distraire et c'est tout. A
notre sens, l'un des grands mérites du
TPR — hormis l' excellent choix de la
p ièce — réside justement dans ce désir
de faire participer le public , de le ren-
dre actif ,  de le sortir de sa torpeur et
de lui montrer quel que chose d'extraor-
dinaire (au sens étymologique du mot).

Les élèves des sections classique , scien-
tifique , moderne et préprofessionnelle de
Fleurier , Couvet et les Verrières, ainsi
que les gymnasiens flet trisans, ont-ils te-
tiré quelque profi t  de ce spectacle ? Les
discussions qui ne manqueront pas de
s'instaurer dès aujourd'hui en classe en-
tre eux et leurs maîtres, puis p lus tard
avec les comédiens du TPR qui vien-
dront les visiter dans leurs collèges , four-
niront la meilleure des réponses qui selon
nous , sera largement positive.

Une vente paroissiale
(c) Agrémentée par un concert apprécié
de la fanfare l'« Echo de la Frontière »
la vente annuelle de la paroisse réformée
évangélique des Verrières, s'est déroulée sa-
medi après-midi dans la halle de gymnas-
tique, en présence d' une belle affluence.

Cette manifestation toujours sympathiqu e,
permettra un bénéfice que l'on espère as-
sez semblable à celui de l'année dernière ,
dû en bonne part au concours de nombreu-
ses personnes dévouées méritant de vifs
remerciements.

Au tour de la fanfare...
(c) Samedi soir 10 mai, la fanfare l' « Echo
de la Frontière », dirigée par M. Amédée
Meyer , présentera au public des Verrières
et environs, son grand concert annuel ,
toujours impatiemment attendu.

En deuxième partie , le Groupe théâtral
des cheminots de Neuchâtel , d'excellente
réputation et qui s'est déjà fait apprécier
sur la place, interprétera « Chou Chéri »,
une comédie-suspens de J. -D. Marchenelles.
De quoi passer une exquise soirée tout en
soutenant une société qui le mérite par-
ticulièrement.

LA FETE DE MAI
A BIEN VÉCU

W I 

(c) La société de tir « Union et Frater-
nité », de Corcelles-près-Payerne, a organi-
sé samedi , dimanche et lundi , en collabo-
ration avec la Société de jeunesse , la tra-
ditionnelle fête de mai, qui a connu des
alternances de pluie et de soleil. La pro-
clamation du palmarès a eu lieu lundi
après-midi , sur la place de la Gare-du-
Nord , en présence d'un nombreux public
et avec la participation de la fanfare. Le
roi du tir a été désigné en la personne
de M. Robert Doudin , du Pont-Neuf (Cor-
celles), qui a totalisé 97 points sur un
maximum de 100 points. Les tireurs se
sont ensuite rendus en cortège sur la place
de fête.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cible « Société ». — Robert Doudin , roi

du tir, 97 points ; Clovis Rapin, 94 ; Fran-
çois Rapin , Frédéri c Rapin , André Rapin-
Krattinger , Robert Perrin , tous 93 points ;
etc.

Cible « (' «réelles ». — Charles Vernez ,
49 points , gagne le challenge Morandi ;

Voici le « roi du t i r»  1969
M. Robert Doudin, du Pont-Neuf

(Avipress - Pache.)

Marc Rapin , 49 ; Clovis Rapin , Maurice
Delacour , 48 ; Willy Rapin , 47 ; etc.

Cible « Jeunesse ». — Pierre-Denis Cher-
buin , 88 points , gagne le challenge pour
une année ; Frédéric Rapin , 74 ; Philippe
Jaquemet , 73 ; etc.

PUIDOUX

(c) Lundi , vers 19 h 50, à Puidoux , M.
Benjamin Delisle , 54 ans, paysan à
Mont , commune de Puidoux , conduisait
un convoi agricole en direction de
Mont-Cheseau . lorsqu 'il dévia et bascula
au bas d'un talus. Grièvamen blessé, M.
Delisle dut être transporté à l'hôpital
cantonal avec un enfoncement du crâne.

Un agriculteur
grièvement blessé

Le métier de boucher-charcutier semble
attirer de nouveau les jeunes gens. Dix-
sept sont arrivés récemment au terme de
leur apprentissage qui sétend sur trois ans.

Les examens finals se déroulent tant à
l' abattoir que chez le patro n de l'appren-
ti qui doit montrer ses connaissances au-
tant dans la pratique que dans la théorie.

Si le boucher doit être à même d' abat-
tre gros et menu bétail , il doit aussi sa-
voir préparer la viande et la charcuterie ,
connaître les procédés de conservation , avoii
de multiples connaissances professionnelles.

Les examens de cette année ont montré
une amélioration assez nette dans le tra-
vail présenté par les apprentis.

Ont reçu leur certificat de boucher-char-
cutier :

MM. Hans-Rudolf Salzmann , Colombier .
5,4 ; René Hochuli , la Chaux-de-Fonds 5,4;
Kurt Durrcnberger , Neuchâtel , 5,3 ; Clau-
de Richard , Saint-Sulpice, 5,3 ; Guy-André
Chardonnens, Neuchâtel , 5,2 ; Roland Ro-
bert , Fleurier , 5,2 ; Christian Graiulgirau l ,
Peseux , 5, 1 ; Marcel Grossen , Fleurier , 5, 1 ;
Denis Pingeon , le Landeron , 5,1 ; Andréas
I-Ianni . la Chaux-de-Fonds, 5,0 ; Henri Fi-
vaz, Saint-Aubin , 5,0 ; Claude Gutknecht,
Cressier, 5,0 ; Ernest WetA Neuchâtel,
4,8 ; Uli Fuhrer , la Chaux-de-Fonds , 4,8 ;
Beat-Urs Krebs, Neuchâtel , 4,4 ; Jurg Wil-
li, Neuchâtel , 4,4 ; André Nydegger, Saint-
Aubin , 4.1.

Dix-sept nouveaux
bouchers

dans notre canton

THEATRE ET MUSIQUE FRANCO-SUISSES
La Quinzaine culturelle des jeunes:

Dès ce soir et jusq u'au samedi
17 mai, le Val-de-Travers vivra à
l'heure artistique et culturelle de
l'Union des jeunes qui a élaboré un
programme au sommaire duquel f i -
gurent une exposition (peinture , des-
sin, sculpture , céramique et photo-
grap hie), un concert (trio de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel),
des récitals de poésie (les Pérégrins
de Berne et des diseurs de la ré-
gion), des spectacles (TPR et Jeune
théâtre covasson) et la collaboratio n
de personnalités du monde des arts
et des lettres ( M M .  Pierre-André Ju-
nod , artiste-peintre , de Neuchâtel , et
Jacques DuPasquier , professeur de let-
tres et sous-directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel).

En guise d'ouverture à cette Quin-
zaine, une soirée théâtrale et musi-
cale aura lieu dans quelques heures
à la salle de spectacle de Couvet.
Elle a été préparée conjointement par
le Collège régional de Fleurier (éco-
le secondaire et gymnase pédagogi-
que) et le Lycée de Pontarlier (club
Unesco). Cette soirée débutera et
s 'achèvera en chansons et en musi-
que par l'interprétation d' oeuvres de
Serge Reggiani et Georges Brassens.
Entre ces extrémités, le théâtre sera

roi avec « Hutnulus le muet » , de
Jean Anouils ; «La Demande », de
Jules Renard ; « Blanche-Neige », un
sketch inédit ; « Les Boulingrin » , de
Georges Courteline ; et « Matinée de
soleil », un autre sketch plein de poé-
sie et de bon sens.

Les deux « plats de résistance »
du spectacle de ce soir seront , bien
entendu, « La Demande », p résentée
par les lycéens de Pontarlier ; cette
pièce en un acte, satire de , la société
paysanne du siècle dernier, possède
tout'es les qualités des deux autres
chefs-d' œuvre de Jules Renard que
sont « Poil de carotte » et « Knock »:
truculence verbale , drôlerie des per-

sonnages, équivoque des situations,
etc. L'autre pilier sera la farce de
Courteline , « Les Boulingrin », mon-
tée par des gymnasiens de Fleurier ,
et dans laquelle on retrouve toute
la finesse de l'observation grimaçan-
te pratiquée par l'auteur des « Gaie-

tés de l'Escadron » .
Une trentain e de personnalités des

milieux politiques et scolaires de Pon-
tarlier et du Val-de-Travers ont été
Invitées à cette soirée placée sous le
double signe de la jeunesse et de
l' amitié franco-suisse. (K )

HORRIBLE MORT
D'UN OUVRIER

AU MARCHAIRUZ
Hier, vers 15 h 40, sur la route du

Marchairuz , au lieu dit le Grand-Fuey,
commune de Gimel, un accident de
travail s'est produit sur un chemin en
pente raccorde a la route principale.
M. Angcl Mira, 48 ans, Espagnol, ma-
rie, aide-chauffeur , accouplait une re-
morque à un camion chargé de bols
faisant face à la pente. II commit hé-
las l'erreur de desserrer le frein de
la remorque, alors qu'il se trouvait en-
tre les deux véhicules. La remorque
vint buter contre le camion et le mal-
heureux fut tué sur le coup, la tête
écrasée entre les deux ponts.

PAYERNE

(c) La séance de distribution des prix,
mettant le point final à l'année scolaire,
s'est déroulée à la « Vente », sous la pré-
sidence de M. Samuel Drapel , qui donna
la parole au directeur de l'école , M. J.-P.
Thiébaud. Après avoir parlé du désarroi
de la jeunesse actuelle , ce dernier invita
les élèves à faire preuve de dynamisme
et d'enthousiasme, et à préserver leur per-
sonnalité. Il remercia les autorités de leur
appui , ainsi que le corps enseignant pour
son dévouement. Il exprima encore sa re-
connaissance à quelques maîtres qui ont
quitté l'école en 1968, particulièrement à
M. Duvoisin , qui a enseigné l'allemand
pendant sept ans. Puis , il souhaita la bien-
venue à M. Patrick Schnetzer , nouveau
maître permanent.

M. Charles Gagnaux , municipal , adressa
ensuite des félicitation s à son jeune au-
ditoire. Puis, M. Thiébaud , grâce à la
générosité de nombreuses entreprises bro -
yardes , procéda à la distribution des prix ,
qui fut suivie d'une partie familière très
animée.

YVERDON
Cyclomotoriste renversé
Hier à 17 h 55, sur le parc de la place

d'Armes à Yverdon , un automobiliste yver-
donnois quittant sa place de stationnement
était occupé à regarder s'il ne venait au-
cun véhicule sur sa droite. Il ne remar-
qua malheureusement pas un cyclomotoris-
te qui arrivait sur sa gauche. Ce dernier
fut renversé et tomba sur la chaussée.
Il souffre de contusions à la jambe droite
mais a pu regagner son domicile.

A l'Ecole
professionnelle

commerciale

GRANGES-MARNAND

(c) Ces derniers jours , plusieurs vols ont
été constaté dans le village de Granges.
Des sacs à main ont disparu et , dans une
villa , de l'argent s'est volatilisé. La gen-
darmerie enquête.

MUK

Vente annuelle
(c) Dimanche , la Société de couture de
Mur a organisé sa vente annuelle qui a
obtenu un succès encourageant , grâce aux
nombreux visiteurs venus déguster les frian-
dises offertes.

Série de vols

Salle des spectacles - Couvet
ce soir à 20 h 15

Soirée musicale
et théâtrale

par le Collège régional de Fleu-
rier et le Lycée de Pontarlier.
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LAUSANNE (ATS). — M. Michel
Krebs, rédacteur au quotidien socialiste «La
Sentinel le  - Le Peuple », qui était emprison-
né depuis trois mois à la Chaux-de-Fonds
pour objection de conscience, a bénéficié
d'une remise de peine conditionnelle et a
été libéré la semaine dernière. Il a repris
son travail journalistique lundi.

Evadés de la semi-liberté !
Les deux détenus qui ont été arrêtés

alors qu 'ils cambriolaient une villa inha-
bitée au-dessus d'Arth (SZ) avaient pris
la clé des champs alors qu 'ils étaient au
bénéfice d'un régime de détention en semi-
liberté , dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds. Vendredi 25 avril , ils ne réinté-
grèrent pas les prisons , en sortant de leur
travail en ville.

Une entreprise à l'honneur
Au cours d'une manifestation au Musée

cantonal des arts décoratifs de Lausanne
l'Oeuvre décernait son prix Label OEV
à la société Portescap, la Chaux-de-Fonds
ainsi qu 'à deux autres maisons sélection-
nées parmi de nombreuses candidatures.

L'Oeuvre, association suisse d'artistes ,
d'artisans et d'industriels , reconnue d'inté-
rêt public par la Confédération , récompen-
sera désormais chaque année les réalisations
marquantes de l'urbanisme , de l'architec-
ture, de l'aménagement intérieur , de l'in-
dustrie et des arts graphiques par l'attri-
bution d'un Label.

Avec les boulistes
(c) Voici les résultats de la compétition
dite « Coupe suisse » qui s'est disputée sur
le jeu « Des tunnels » à la Chaux-de-Fonds.
Neuf équipes de 4 joueurs ont participé à
cette compétition , organisée par le club de
boules « l'EPI » sur un jeu parfaitement en
ordre. Eruguel qui est sorti vainqueur de
cette compétition , est détenteur pour une
année d'une superbe coupe.

Voici les rtsultats :
Premier tour éliminatoire : Erguel I, 458

(quilles) Epi I, 455, Val-de-Ruz I, 436 ;
Chaux-de-Fonds I 435 ; Eruguel II 423 ;
Val-de-Ruz II 423 ; Le Locle I 418 ; Epi II
400 ; Chaux-de-Fonds II 398.

2me tour éliminatoire : Chaux-de-Fonds I
223 ; Erguel I 220 ; Val-de-Ruz I 217 ; Epi
I 217 ; Val-de-Ruz II 208 ; Erguel II 3 j.
154.

3me tour éliminatoire : Erguel I 239 ;
Val-de-Ruz I 212 ; Chaux-de-Fonds I 210 ;
Epi I 210.

Finale : Erguel I 221 : Val-de-Ruz 218.

Un jour naliste
objecteur

de conscience libéré
Les conseillers généraux de la
Chaux-du-Milieu ont délibéré
(c) Récemment , le Conseil général de la

Chaux-du-Milieu , a tenu sa séance ordinai-
re sous la présidence de M. Georges Chof-
fet , président. Ce dernier a salué l'admi-
nistration communale et deux membres du
Conseil communal , les trois membres ab-
sents de l'exécutif étant retenus pour dif-

férents motifs. Au rang du législatif , seul
M. Jean Simon-Vermot , qui est absent , fai-
sant son devoir sous les drapeaux et.... sous
la pluie !

Le dernier procès-verbal a donné lieu à
quelques commentaires et informations de
la part de M. Bernard Vuille , président de

commune. Le pré sident a fait revenir tout
le monde sur le bon chemin et le procès-
verbal a finalement été adopté.

UN NOUVEL ARRÊTÉ
Avant de passer aux comptes on a de-

mandé d'adopter ou non un nouvel arrêté
concernant les permissions tardives des éta-
blissements publics. Le nouvel arrêté fut
adopté à l' unanimité.

M. V. Udrict , administrateur communal ,
a présenté les comptes 1968. Le boni de
l'exercice s'élève à 29,265 fr. Ce bon résul-
tat permettra un amortissement supplémen-
taire sur la réfection des chemins commu-
naux.

UN PROJET
Il y a longtemps qu 'un projet nous tient

à cœur mais reste cependant encore un
projet qui... à petit s pas se terminera , es-
pérons-le, par une réalité : c'est la construc-
tion d'un bâtiment locatif. Ce projet pré-
voit 5 appartements de 4 pièces un bureau
communal et une salle employée à plusieurs
fins. Le Conseil communal travaille ferme-
ment à l'élaboration d'un plan financier
des plus favorables , mais il serait prématu-
ré d'en publier des chiffres.

L'ensemble des autorités se retrouvera le
samedi 10 mai à 14 h dans « la  nature >
pour mieux se rendre compte.

DIVERS
M. Wiily Haldimann , capitaine des pom-

piers, est en soucis pour le matériel du feu
qui est plus ou moins < bloqué » par la
troupe pendant ces deux semaines. Concer-
nant l'adduction d'eau , M. Vuille a annon-
cé la constitution prochaine d'un syndicat
intercommunal. Au nom de la commission
scolaire , M. Vuille , a fait un rapport sur
les dispositions futures pour les transports
d'élèves du Cachot et du Quartier. D'enten-
te avec l'office fédéral des transports et le
département de l'instruction publique , l'Etat
participera financièrement au 75 pour cent.

Pour terminer , le président de commune
a donné connaissance de la démission de
M. Udriet , administrateur communal atteint
par la limite d'âge. Pour son remplacement
il est prévu par le contrôle des communes
de remettre cette place à temps partiel.
Comme le Conseil communal est compé-
tent pour l'administration communale, il
lui a été déconseillé de mettre cette place
au concours. Mme M. Buchs ayant été con-
tactée , serait disposée à reprendre ce poste.
Ce procédé a été accepté.

L.A. B.

L'Histoire de l'Autriche
évoquée au club 44

La Quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises :

(c) Dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle des Montagnes neuchâteloises, M.
Franz Karasek, envoyé extraordinaire du
ministère de l'instruction publique de Vien-
ne , a donné lundi soir au « Club 44 » ,
une conférence sur l'Autriche, son histoire
et sa situation politique actuelle. Passant
rapidement sur l'histoire de l'Autriche du
XÊlIe au XXe siècles, l'orateur s'arrêta
sur le dénombrement du pays imposé par
le traité de Versailles et les difficultés
économiques qui entraînèrent l'Anschluss.
L'Autriche vécut les péripéties de la Se-
conde Guerre mondiale et connut l'occu-
pation . L'idée de doter le pays d'un statut
de neutralité germa peu à peu dans les
esprits sous l'occupation russe.

En 1955, un discours prononcé par le
commissaire du peuple soviétique Molotov
encouragea le gouvernement à s'engager
dans cette voie. Une délégation se rendit
à Moscou pour signer un mémorandum.
Le lendemain du départ des forces d'oc-
cupation , le 25 octobre 1955, le parle-
ment autrichien adopta à l'unanimité la
loi constitutionnelle sur la neutralité qui
fait du pays un état libre et indépendant
et non neutralisé. S'étendant longuement
sur ce sujet, l'orateur définit le rôle de
l'Autriche dans la communauté européenne.
Elle entend , comme d'autres peuples, tra-
vailler il l'œuvre de la paix. Elle ne par-
tici pe à aucune alliance militaire. Les
neutralités suisse et autrichienne constituent
un véritable pont en Europe. L'idéal de
ces deux nations est le même. L'Autriche
respecte sa neutralité sans s'en référer ni
à Moscou , ni à Washington , tout en assu-
rant à chaque citoyen la liberté individuelle.
Elle a trop souffert dans le passé et pense

que la politique pratiquée par son gou-
vernement contribue à la stabilité euro-
péenne. La neutralité autrichienne ne l'a
pas empêchée d'entrer dans les Nations
unies et au même titre que d'autres pays
elle entend apporter sa contribution à
l'édification d'une Europe plus unie. Les
événements de Tchécoslovaquie causèrent
une grande déception dans le pays, la
force utilisée par la Russie ne constituant
pas un moyen pour assurer la stabilité
de l'Europe. Pays de 6 millions et demi
d'habitants , l'Autriche , par son indépen-
dance économique aussi , représente une en-
tité viable au centre de l'Europe . La po-
litique étrangère de son gouvernement n 'a
pas d'autre objectif que celui d'une saine
entente entre les peuples.

H.

La Chaux- de - Fonds construit
mais n'a pas d'hôtel de ville

Dans l'histoire d'une cité, certai-
nes époques sont marquantes. La
ville de la Chaux-de-Fonds, connut ,
en effet , un grand essor économi-
que et démographique vers la fin

du siècle dernier. Ce développe-
ment se poursuivit jusqu 'à la Pre-
mière Guerre mondiale ; vinrent en-
suite les crises de 1921 et de
1929, qui paralysèrent l'industrie
horlogère , en mettant en péril les
finances communales. La ville pas-
sa alors les heures les plus som-
bres de son histoire. Plusieurs mil-
liers de chômeurs battaient la se-
melle sur la chaussée.

La fin de la Seconde guerre
mondiale ouvrit heureusement de
nouvelles perspectives. Malgré les
économistes prévoyant à nou-
veau des années difficiles , la repri-
se amorcée, dans la fabrication de
la montre, pendant les hostilités ,
ne fit que s'accentuer. La prospé-
rité que nous connaissons aujour-
d'hui prit naissance dès ce mo-
ment, soit il y a bientôt 25 ans
déjà.

SITUA TION HEUREUSE
Cette situation fort heureuse, ré-

tablit les finances communales par
de massives et inespérées rentrées
fiscales. Du même coup la confian-
ce revint, avec une augmentation
constante et régulière de la popula-
tion.

A ce moment aussi, un rajeunis-
sement se produisit au sein de l'au-
torité executive. M. Gaston Schel-
ling en devint le président. Très
actif , profondément attaché à sa vil-
le natal e, il entraîna ses collègues
dans la voie de l'avenir et d'auda-
cieuses réalisations. Jamais à aucune
période de son histoire, la ville de
la Chaux-de-Fonds n'a vu la réalisa-
tion de tant de projets en si peu
de temps. C'est à l'équipe Schelling •
Favre - Bulle - Corswant qu'on le
doit en partie.

Le Conseil communal , stimulé p«!
le Conseil général , il est vrai , com-
mença par restaurer et rénover les
collègues dont la plupart dataient
du sicèle dernier. De nouveaux bâ-
timents scolaires virent le jour , le
nombre des élèves ne cessant
d'augmenter. Cette politique scolai-
re loin d'être terminée, se poursuit
encore.

La piscine , cheval de bataille du
parti socialiste pendant de nombreu-
ses années, devint une réalité. Ce
fut un fort joli spectacle le jour de
l ' inaugurat ion , que de voir des cen-
taines d'enfants , criant et chantant ,
se jeter à l'eau.

L'ancien et vétusté tramway, qui
traversait les rues bruyamment et
auquel étaient liés sentimentalement
tant de gens, disparut , remp lacé par
les trolleybus.

POLÉMIQUES
La construction du centre sportif ,

encouragé par les uns, critiqué par
les autres , souleva bien des polémi-
ques. 'Conçu dans un style moderne ,
il rend néanmoins de grands servi-
ces par l' encouragement qu 'il appor-
te à la pratique des sports parmi la
jeunesse. L'édification des maisons de
retraites pour personnes âgées, repré-
sente peut-être la plus belle réali-
sation sociale de la ville. Du dehors,
on vient parfois les visiter , pour s'ins-
pirer des nouvelles méthodes utilisées
pour rendre la vie plus agréable à
ses locataires.

La magnif ique salle de musique ,
plusieurs immeubles locatifs à prix
modérés pour familles nombreuses, de
grandes salles rénovées pour socié-
tés, sont encore autant de réalisations
dont peut s'enorgueillir la ville de la
Chaux-de-Fonds. Enfin , le nouvel hô-
pital traduit l'esprit d'audace, le cou-
rage et la foi de ses promoteurs. Son
devis fixé à 17 millions , se trouva
bien vite dépassé, puisque finalement
le coût de la construction atteint
près de 40 millions. Un bien lourd
fardeau pourtant que personne atten-
dait dans de telles proportions.

Tel est, dans ses grandes lignes
l'effort entrepris pour l'équipement de
la cité, en l'espace d'une génération.
Sans doute , reste-t-il encore de grands
projets à réaliser , parmi eux un hôtel
communal , réunissant la plupart des
services communaux. Mais ce sera
pour l'avenir.

A. H.

L'ÉGLISE D'ENGOLLON
Un joyau au cœur du Val-de-Ruz :

C'est en hiver que l'éghse d'Engollon
se présente sous ses jours les plus fa-
vorables. Du côté sud , le bâtiment dispa-
raît derrière un écran de verdure , lorsque
les arbres fruitiers sont en pleine crois-
sance. Comme la façade sud de la nef
est la plus intéressante au point de vue
architectural , elle échappe à la vue des
promeneurs.

L'église d'Engollon est sans aucun doute
un joy au au centre du Val-de-Ruz, dont
il vaut la peine d'évoquer l'histoire. L'édi-
fice dépendait au XHle siècle du prieuré
de Môtiers. H fut le lieu de sépulture de
Guillaume dAarbergq seigneur de Valany
gin , mort en 1427 et de sa femme Jeanne
de Boffremont , morte dix ans avant lui.
Il ne reste dailleurs aucun vestige de ces
sépultures , affirme à ce propos Ed. Quar-
tier-la-Tente. L'église d'Engollon fut le seul
édifice religieux pour tous les habitants
de Valangin qui , avant le début du XVIe
siècle, ne possédaient pas de lieux de cul-
te, à part bien sûr la chapelle du châ-
teau mais dont l'accès n'était pas autorisé
au peuple.
DEUX PÉRIODES DE CONSTRUCTION

L'église d'Engollon présente deux pério-
o- s de construction : la partie j st, plus
Et-uenne, a des fenêtres en ogive et en

pierre jaune d'un dessin soigné ; la par-
tie ouest plein cintre et roc. Aucune des
parties de la construction n 'est cependant
antérieure à la fin du XVe siècle. Il
est certain que les dates de 1637 et de
1661 sculptées sur les fenêtres rondes à
l'extérieur des parois est et ouest se rap-
portent à la construction du chœur. Au
sud-est se trouve une fenêtre ogivale large
et vide. La partie ouest de l'édifice est
beaucoup plus moderne. Tandis que la pré-
cédente est recouverte d'une voûte en
maçonnerie , le plafond de celle-ci est en
planches formant un berceau surbaissé ,
elle est d'ailleurs plus large que la premiè-
re à laquelle elle se soude tant bien que
mal. Ici , la porte , les fenêtres , les œils-
de-bœuf qui éclairent la galerie sont en
calcaire du Jura. Probablement que cette
construction supplémentaire , affirme M.
Quartier-la-Tente , était la chapelle tombale
de Guillaume d'Aarberg.

DEUX CLOCHES
La tour du clocher fut construite en

1803 en pierre de taille. Elle abrite l'hor-
loge et les deux cloches. La petite clo-
c*v fut fondue à Morteau en 1801. Elle
porte le nom de Samuel-Henri de Pour-
talès , pasteu r, et des gouverneurs des com-
munes d'Engollon , Fenin , Vélard et Sau-

L'église d'Engollon, un joyau du Val-de-Ruz.
(Avlpress - Schenk.)

les. La grande cloche est l'œuvre de Fran-
çois Humbert , aussi de Morteau . Elle fut
posée en 1867 et porte , comme la pe-
tite, les noms des conseillers de commu-
ne et du pasteur , avec ces mots :

« Si Dieu est pour nous, qui sera con-
tre nous ? L'Eternel est vivant. » La ta-
ble de communion est un bloc de pierre
jaune en forme de coupe. Elle ne porte
ni date ni inscription. Le fond du temple
est entièrement dallé de pierres , chose ra-
re et ancienne. Deux tombes occupent à
droite et à gauche le pied de la table de
communion. L'une couvre la dépouille mor-
telle des deux femmes du pasteur Lacos-
te décédées en 1765 et 1771. L'autre tom-
be porte une belle armoirie et ces mots :
« Ici repose le corps d'Elisabeth Perregaux ,
femme de Samuel Legoux, pasteur en ce
lieu, laquelle estant aagée de vingt-trois
ans . est décédée le 12 août de l'année
1669. »

Une autre inscription intéressante est
celle qui surmonte le banc des anciens dans
toute la longueur : « Fidèles chrestiens qui
este icy séans, si ajourd'huy vous enten-
dez la voix du Seigneur , n'endurcissez point
vos cœurs , car bienheu reux sont ceux qui
entendent la parole de Dieu et qui la gar-
dent. L'an du Seigneur 1689. »

Signalons que , lors de la restauration
de 1923-1924, on a mis au jour à l'inté-
rieur du sanctuaire des fresques du XlVe
siècle représentant quelques scènes de la
vie du Christ. A. S.

Inauguration des nouveaux
uniformes de I'« Espérance
(c) C'est devant une salle comble et dans
une ambiance de véritable fête que la
fafare « l 'Espérance » des Gcneveys-sur-Cof-
frane s'est présentée une dernière fois re-
vêtue de ses unifo rmes vieux de vingt ans.
Le président de la société, M. André
Bourquin , après avoir salué les différentes
autorités présentes ne manqua pas de re-
tracer en quelques mots l'importance d'un
tel événement. Comme pour lui rendre
un dernier hommage et animée d'un sen-
timent particulier , l'« Espérance » a joué
quelques morceaux avant de disparaître...

«Hfl
Le comité de la société , soucieux de

marquer spécialement cette soirée , avait con-
vié la fanfare amie « L'Avenir » de Ser-
rières à se produire en intermède. Sous
la direction de M. Chaillet , un concert
fort bien interprété a satisfait un public
enchanté. On a relevé en particulier « Par-
tita piccola », une sélection de danses an-
ciennes de Boenun , « The last chord », de
Sullivan et « L e  Chevalier breton » de
Doyen.

Enfin , après une attente où l 'impatience
du public grandissait , la nouvelle « Espé-
rance » apparaissait vêtue d'azur et d' argent ,
et saluée par un tonnerre d' applaudisse-
ments. La joie non dissimulée des musi-
ciens de se montrer dans leurs nouveaux
costumes était partagée par la population.
Une casquette à la française , une veste
bleue et des pantalons gris remplacent dé-
sormais l'équipement brun d'ancien style
porté depuis 1948, un magnifique habit em-
preint tout à la fois de sobriété et de
chaleur.

M. André Bourquin prit ensuite la parole
afin de remercier tous ceux , et ils sont
très nombreux , qui ont permis la réalisa-
tion d' une telle entreprise. Le livre d'or mis
en circulation dans les villages des Gene-
veys et de Coffrane a déj à rapporté plus de
7000 francs et il peut encore être consulté !

M. Wicki , président de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises , dit en-
suite son plaisir à participer à cette belle
manifestation qui prouve ainsi la vitalité
d'un corps de musique. Il rapporta aussi
sa surprise engendrée par l'effectif tou-
jours grandissant de i« Espérance » et sou-
haita en outre que les trente musiciens qui
composent actuellement les différents re-

gistres puissent se présenter dans un pro-
che avenir au concours cantonal.

Puis , sous la direction de M. Bardet,
l'« Espérance » continua son concert en
exécutant divers morceaux de circonstance
dont notamment l'ouverture « Patience » de
Sullivan.

Cette agréable soirée se poursuivit dans
la danse que l'excellent orchestre « Les
frères Zmoos » diri gea jusque tard dans
la nuit .

400 bouteilles volées
(c) Il semble que le ou les cambrioleurs
à l'œuvre depuis une dizaine de jours
dans la commune se jouent des habi-
tants et... de la police.

Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
ils ont dévalisé la cave de M. Biihler , à
la .lonchère, et emporté entre quatre
cents et cinq cents bouteilles de vin.
Cet immeuble; actuel lement  inhabité
pour cause de transformation — ancien
restaurant « Chez Roger » — était sem-
ble-t-il ouvert.

Il semble, d'après les cambriolages
perpétrés antérieurement , que les ma-
landr ins  connaissent les lieux qu 'ils visi-
tent et les habitudes des habitants . La
population souhaite voir ces malfaiteurs
très bientôt sous les verrous, car il rè-
gne actuellement une tension et un cli-
mat de suspicion très désagréables .

Les militaires sont partis
(c) Après deux semaines passées à Bou-
devilliers, la op ach II/2 a terminé sa-
medi son cours lflfifl. Troupe tranquille
et disciplinée, ces hindwehriens laissent
de leur passage à Boudevilliers le meil-
leur des souvenirs.

On nous prie, d'autre part , de passer
le communiqué suivant :

« Au terme de son cours 1969, la com-
pagnie antichar II/2 a quitté son sta-
t ionnement de Boudevilliers . Le com-
mandant  tient à remercier la population
de son hospitalité , sa gentillesse et sa
compréhension. Il gardera , ainsi que ses
officiers , sous-officiers et soldats, un
excellent souvenir de ces deux semaines
passées dans ce beau Val-de-Ruz. »

aj .ij fcj .fi i-uzm MHHil.'INiB !

Lundi soir s'est tenue à Fontaines l' as-
semblée générale de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz. Après adoption des
rapports du comité de direction des comp-
tes et du budget pour 1969, ont été élus le
président de l'assemblée générale , les'
membres du bureau de l'assemblée générale,
le président et les membres du comité
de direction. Nous reviendrons sur cette
RÂnncfi...

Avec l'Association
de la piscine

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer
nier ; Picrgiovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Le temps des j onquilles
Si le dictionnaire nous dit que la jonquille est le nom usuel d' une cer-
taine espèce de narcisse , ajoutons elle est aussi le signe du retour des
beaux jours.  Son apparition coïncide fréquemment  avec l'arrivée des hi-
rondelles et des martinets . Ces derniers jours , les jonquilles de la Vue-

des-A lpes n'ont pas été boudées...
(Photo Avi press - Bernard )

(c) Hier à 19 h 15, M. R. R.. retraite , do-
micilié à Neuchâtel , circulait au volant de
son automobile sur la rue Fréd éric Soguel .
à Cernier. Sur la place du Centenaire , vou-
lant se diriger sur Fontaines , il coupa la
route à la voiture conduite par M. R. S.,
maître d'auto-école , domicilié à Chézard,
qui descendait la rue du Bois-du-Pâquier.
Malgré un brusque freinage , M. Sieber ne
put éviter la collision. Pas de blessé. Dégâts
aux deux véhicules.

Il coupe la route

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

Avec les tireurs
(c) Les tieurs ont été particulièrement sa-
tisfait du passage des militaires dans la
paroisse, puisqu 'une unité du groupe de
génie a refait complètement la butte du
stand de tir...

A l'école
(c) Les élèves ont été heureux de retrou-
ver M. Anker, leur instituteur , qui a re-
pris sa classe après une période de ser-
vice militaire.

WMZnJHE33SSIIËM

(sp) Récemment , les enfants du centre pé-
dagogique de Malvilliers au cours du repas
de midi ont fêté leur directeur et Mme
Claude Rudolf qui ont accompli dix ans
d'activité dans l 'institution. M. Charles Bon-
ny, président de la Société neuchâteloise
d'utilité publique , au nom du comité de di-
rection et des collaborateurs du couple di-
rectorial , a adressé à M. et à Mme Rudolf
ses sincères remerciements et les a félicités
pour leur fructueuse activité.

Dix ans d'activité

(sp) Au cours d' une manifestation de ca-
ractère intime , l'état-major du régiment 44
a pris congé aux Genevcys-sur-Coffrane de
son commandant , le colonel Charles-Antoi-
ne Hotz qui quittera ses fonctions à la fin
de l'année. Il sera vraisemblablement rem-
placé par le major Roger Huegli.

Le départ
du commandant

LE PAQUIER

A la suite de la démission de M. J.-
M. Pingeon , M. Christian Wuthrich,
premier suppléant de la liste d'entente
communale , a été proclamé élu conseil-
ler général.

nouveau conseiller
général

(c) Hier, à l'église protestante fleurie pour
la circonstance , le pasteur Henri Bauer ,
de Fontainemelon , a procédé à l'installa-
tion du nouveau pasteur , M . Paul Brand.
Une nombreuse assistance avait tenu à
s'associer à cette cérémonie pour laquelle
le Chœur mixte avait prêté son concours.

Pour sa première prédication , le pasteur
Paul Brand souligna l'importance de la
collaboration du conducteur spirituel avec
ses paroissiens.

A l'issue du culte , les fidèles prirent part
à la sainte cène.

Un nouveau pasteur

Voici le programme des diverses mani-
festations de cette Quinzaine culturelle :

Expositions. — Le Locle : costume folklo-
rique autrichien , Centrexpo ; dix-neuf ta-
pisseries autrichiennes , musée des Beaux-
Arts, ouvert de 14 à 18 h. La Chaux-de-
Fonds : centenaire de l'Opéra de Vienne,
salle de l'ABC, avenue Léopold-Robert 84
(8 à 12 h, 14 à 18 h) ; l'art graphique au-
trichien : centre professionnel de l'Abeille
(8 à 12 h , 14 à 18 h); achats de la ville
de Bienne , musée des Beaux-Arts (10 à
12 h , 14 à 17 h) ; l'Autriche, aula du Cen-
tre des Forges (18 à 21 h 30).

Cinéma. — Mardi à 20 h 15. au Club 44c
à la Chaux-de-Fonds : l'Impératrice rouge
de Joseph von Sternberg.

Où et quand ?
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C'Ef HIT EN MM
IL Y A 50 ANS

La vie était moins rose qu 'aujourd'hui.
Bien que la Première Guerre mondiale de
1914 à 1918 ait cessé de répandre ses
misères et ses ruines depuis cinq mois,
la vie n'avait pas repris son cours nor-
mal. On vivait encore sous le régime par-
tiel des cartes. Les ménagères devaient se
présenter au guichet No 16, à l'hôtel de
ville pour y toucher les cartes de lait , de
fromage et de beurre. Au poste de police
on pouvait aller puiser (contre argent comp-
tant ou contre un bon de la commune)
dans les stocks de guerre , des fèves à
2 fr. 50 le kilo, de la farine de pois à
2 fr. et du « singe » (conserve de viande)
à 1 fr. 50 la boîte. On était tout heureux
d'avoir ça. Philippe Leuba (les personnes
âgées se souviennent encore de lui et de
son âne) offrait des carottes jaunes à 25
fr. les cent kilos. Le riz était vendu à vo-
lonté. On pouvait acheter un bon rôti pour
3 fr. 50 la livre ou un bouilli pour 2 fr.
80 le demi-kilo.

Les 3 et 4 mai les électeurs neuchâtelo is

Etat civil du Locle du 5 mal 1969
Naissance : Landry, Corinne, fille de

Jean-Jacques , employé de commerce, et de
Heidi , née Hauert.

Promesses de mariage : Lambert , Jean-
Marie, mécanicien , et Guyot, Josiane-Lu-
cette. Pauli , Roger-Henri , employé de bu-
reau , et Beuchat , Cécile-Jeanne-Marie.

Mariages : Perret , Francis-Gilbert , pro-
fesseur, et Billod-Girard , Raymonde-Marie.
Joseffini, Gio-Batta , maçon , et Venier , Rita-
Stefania. Paicenti , Alando , ouvrier de fa-
bri qu e, et Alonso, Angela.

s'opposent par S,077 non contre 3604 oui
à l'impôt fédéral de guerre accepte par le
peuple suisse par 301,230 oui contre 163,159
non. Le 19 mai de nombreux Loclois sont
descendus à Neuchâtel pour assister à l'inau-
guration de la 24me législature du Grand
conseil. Fritz Montandon , le doyen des
grands conseillers ouvrit la séance que pré-
sida Charles Perrier. C'était la première
fois que le groupe « Ordre et Liberté » (de-
venu le P.P.N. à la fin de 1919) envoyait
10 députés au Grand conseil (avec 2511
électeurs) et un conseiller d'Etat , Edgar
Renaud , lequel avait obtenu 15,024 voix.

Puis ce sont les mélomanes loclois qui
descendirent à Neuchâtel les 18, 20, 21
et 27 mai pour assister à « La Gloire qui
chante », œuvre de Gonzague de Reynold
et d'Emile Lauber.

Les Loclois attachés et fidèles lecteurs
de la bonne vieille Feuille d'Avis des Mon-
tagnes apprennent qu 'après 113 ans d'ex-
ploitation par les Courvoisier il est ques-
tion que ce journal soit repris par Michel
Oderbolz , directeur et rédacteur au « Jour-
nal d'Yverdon ».

Les offres d'emploi et de marchandises
remplissent les pages d'annonces. « Au Pro-
grès » on vous offre des complets pour
85 fr., 95 fr., 105 fr. ou 125 fr. et qua-
tre sages-femmes de Genève (on ignorait
la pilule il y a cinquante ans) toutes di-
plômées se recommandent. Elles reçoivent
des pensionnaires !

Le 24 mai, les paro isses réformée et ca-
tholique ont formé un comité local de se-
cours en faveur des enfants de Tchécoslo-
vaquie. Pauvres enfants , pauvre peuple !
Déjà il y a cinquante ans !
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OUVERTURE DE LA SESSION
DE MAI DU GRAND CONSEIL

M. Guido Nobel (soc. Bienne) a
ouvert hier après-midi la decnicre
session du Grand conseil qu'il pré-
sidera. En effet, La semaine prochaine,
le bureau du législatif bernois sera
renouvelé. Dans son allocution, M.
Nobel a notamment regretté les in-
cidents qui se sont produits le 1er
mai à Mouticr et annonce que la
session durerait trois à quatre se-
maines.

Lors de cette première séance, les
députés ont entendu le développe-
ment d'une motion demandant la re-
valorisation de la commission pari-
taire, revalorisation qui pourrait amé-
liorer les rapports entre le Jura et
l'Ancien canton. La réponse du gou-
vernement interviendrai l'année pro-
chaine. Il est à penser que le prési-
dent actuel du gouvernement — à
qui incombait le devoir de répondre
à M. Wuersten (PAB, Saanen) — ne
voulait pas traiter de cette affaire
avant de connaître le conteuu du
rapport de la commission Petitpierre.

CHEMINS DE FER
Signalons encore la démission de

M. Jacots-Descombes (rad - Bienne)
qui doit abandonner son mandat pour
des raisons professionnelles.

Le 18 février 1968, les citoyens
bernois rejetaient par 59,388 voix con-
tre 59,127 un arrêté populaire pré-
voyant une aide de quarante millions
de francs aux chemins de fer privés
bernois du trafic général. Moins de
14 mois plus tard, M. Henri Huber ,
directeur des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique, revient

à la charge en soumettant un nou-
vel arrêté populaire au Grand conseil,
arrêté relatif à l'aide aux entreprises
de chemins de fer concessionnaires.

Le projet traité hier et accepté par
14 voix sans opposition par le Grand
conseil prévoit une aide du canton
s'élevant à 26,9 millions. En outre,
le canton garantit un montant de
5 millions de francs annuellement
pour la couverture des déficits des
eutreprises. Mis à part la différence
du montant total de l'aide, il faut
relever que, contrairement au projet
rejeté par le peuple, le nouvel arrêté
ne permet plus le transfert de cré-
dits d'une entreprise à une autre.

PLACES D'AMARRAGE
Après avoir voté une série de cré-

dits totalisant près de 13 millions de
lianes, le Grand conseil a entendu
M. Stauffer, (PAB Champion), dé-
velopper une motion relative aux pla-
ces d'amarrage au lac de Bienne.
M. Stauffer Releva premièrement
qu'en raison du développement tou-
ristique notamment dans la partie su-
périeure du lac de Bienne , il man-
que environ 250 places d'amarra-
ge pour bateaux. Il souhaite qu'un
môle soit construit dans les environs
de Fenil (Vinclz), construction qui
est estimée à environ 500,000 francs.

L'Etat étant en majeure partie pro-
priétaire des rives (fond du lac), a
relevé M. Stauffer , le canton de-
vrait entreprendre la construction d'un
port pour améliorer la situation. M.
Huber , conseiller d'Etat, se réfère à
la situation financière du canton et

déclare ne pouvoir accepter la pro-
position Stauffer sous forme de mo-
tion, mais en tant que postulat. Le
législatif fut également de cet avis.

RHONE AU RHIN
On s'occupe ensuite de la naviga-

tion du Rhône au Rhin. M Hirt
(Soc. Bienne) voudrait que le gou-
vernement bernois ne s'engage pas
à investir les deniers publics en vue
de rendre possible la navigation sur
le cours supérieur du Rhin et sur
l'Aar, sans s'en référer auparavant
au Grand conseil. On sait que des
organismes privés et quelques gou-
vernements cantonaux , dont celui de
Berne, ont pris l'initiative de pro-
mouvoir la réalisation de la navigation
intérieure.

M. Huber , dans une longue dé-
claration, rappelle que le gouverne-
ment, scion la Constitution , ne peut
se défaire de ses prérogatives en fa-
veur du Grand conseil. Néanmoins,
le Conseil exécutif est prêt à ren-
seigner le Parlement périodiquement
sur l'évolution de la question. Aussi,
M. Huber ne peut-il accepter la mo-
tion Hirt comme telle et propose
de la recevoir en tant que postulat
ce que le motionnairc accepte. De
son côlé la députation jurassienne
s'oppose aussi bien à la motion qu 'au
postulat car, cstime-t-elle, en accep-
tant une telle proposition , un pré-
judice au développement industriel du
Jura pourrait voir le jour. Cepen-
dant, au vote, l ' in tervent ion Hirt est
acceptée comme postulat par 100
contre 34 voix. M.-G. CHELNIQUE Le futur centre hospitalier

est une véritable nécessité
Ces prochaines semaines , 15 communes

du district de Moutier se prononceront
en assemblées communales , sur une de-
mande de crédit , en vue de garantir leur
participation financière à la construction
d'un nouveau centre hospitalier ; 9 autres
communes du district, se prononceront sur
le même objet , au cours d'une votation
par les urnes , les 30, 31 mai et 1er juin
prochains.

Au cours de deux séances, les délègues
des communes à l'assemblée de l'hôpital ,
ainsi que les membres des autorités commu-
nales de tout le district , ont été orientés
sur ce projet , devisé à 24 millions 200
mille francs , dont 12 millions seulement
restent à garantir par les communes. La
commission d'info rmation présentera le pro-
jet dans chaque commune et projettera à
cette occasion un film < Moutier, un dis-
trict bien vivant ».

Pour marquer l'ouverture de cette cam-
pagne d'information, les journalistes du
district se sont rendus chez le Dr Roger
Faller médecin en chef de l'hôpital , pour
lui poser diverses questions.

— Docteur , pourquoi un nouvel hôpital ?
— Parce que l'hôpital actuel est vieilli

et ne pourra plus assurer , dans un avenir
proche , les soins médicaux qu 'exige un
district de 30,000 habitants. D'autre part ,
il ne permet pas de loger convenablement
le personnel infirmier et de maison. Les
autorités cantonales , après enquête appro-
fondie et la visite des lieux, sont convain-
cues qu'il y a non seulement nécessité
mais urgence de construire un nouvel hô-
pital à Moutier. Elles sont également con-
vaincues que toute transformation de l'hôpi-
tal actuel est impossible.

— Docteur, que comprend le projet de
ce centre hospitalier ?

— Ce centre hospitalier comprendra des
services de médecine interne, chirurgie,
gynécologie, obstétrique et de maladies des
enfants. Ce projet comprend également le
logement du personnel et selon les pres-
criptions de la loi fédérale pour la pro-
tection civile , un hôpital de secours pour
200 blessés.

. — Et l'emplacement ?
— Le nouveau centre hospitalier sera

construit sur le terrain Hagmann reçu par
voie d'héritage. Cet emplacement a été
choisi par les délégués de l'assemblée de
l'hôpital et approuvé après enquête minu-
tieuse par les autorités responsables.

SUGIEZ

(c) Un jeune homme âgé de 21 ans,
M. Francis Repond, fils de Laurent, ori-
ginaire de Charmey et domicilié à la
Tour-de-Trême, a disparu de Sugiez dans
la nuit du 1er au 2 mai. Il se trouvait
au centre d'instruction de la protection ci-
vile pour un cours d'introduction, où il
donnait satisfaction à ses chefs. Vendre-
di, à minuit quinze, à la suite d'une petite
dispute semble-t-il, il s'en alla. On ne
l'a pas revu depuis.

M. Francis Repond a une taille de
165 cm, corpulence moyenne, cheveux châ-
tains, visage arrondi. Il porte une chemi-
se brune à rayures verticales, un pantalon
de velours brun et des souliers bas.

Tout renseignement à son sujet doit
être communiqué à la police de sûreté
de Fribourg, tél. (037) 3.01.11, ou au
poste de police le plus proche.

Etrange disparition
d'un jeune homme Les objectifs principaux de la

ville de Fribourg sont atteints
De notre correspondant :
Les grands travaux et projets de la ville

de Fribourg ont été évoqués lors de la
conférence de presse de printemps qui a
eu lieu sous la présidence de M. Lucien
Nussbaumer, syndic, en présence des con-
seillers communaux permanents , MM. Fer-
nand Aebischer et René Mauroux , ainsi
que du conseiller, M. Ferdinand Masset.

On constate, et c'est tout à l'honneur
de l'exécutif communal de la capitale fri-
bourgeoise, que les objectifs principaux in-
diqués l'an dernier à pareille époque , ont
été atteints pour l'essentiel. La nouvelle
école du Schœnberg sera terminée en fin
dfannée , une douzaine de classes devant
être prêtes pour la rentrée de l'automne.
Dans le secteur Torry-Sainte-Agnès, la pre-
mière étape de l' avenue Général-Guisan
est terminée , et le nouveau quartier de
Torry s'édifie rapidement. Les problème s
scolaires sont en voie de solution. Un cen-
tre sportif sera construit probablement dans
la vallée du Petit-Rome. Quant à la cir-
culation , une décision devrait intervenir en
1969 encore sur la base d'un nouveau
rapport de spécialistes, avec trois possi-
bilités de variantes de traversée. Mais cer-
tains travaux ont été réalisés en 1968, et
le chantier du garage souterrain des Grand-
Places est ouvert. Enfin , la politique d'in-

vestissements a été soumise au Conseil
général.

RÉALISATIONS 1969
L'usine d'épuration , ainsi que l'usine à

gaz pourront être inaugurées en automne
prochain. Une épineuse question esthétique
concernant la peinture du gazomètre doit
encore être résolue. De toute manière, des
peupliers le masqueront. A l'école du Schœn-
berg, dans le secteur Torry-Sainte-Agnès,
les travaux seront poussés. Et une étude
sera menée concernant l'aménagement et

la circulation dans le secteur des Grand-
Places.

Concernant l'antenne collective , un choix
devrait intervenir prochainement , l' ensem-
ble de la Vaille pouvant y être relié
dans deux à quatre ans.

Les études concernant les nouveaux abat-
toirs , qui doivent servir à toute la région ,
sont presque achevées.

Une étude complète des besoins scolaires
est menée. Et le principe est admis de
construction d'une nouvelle école secon-
daire de jeunes filles à Gambach , notam-
ment. Etudes également pour le passage
souterrain de la gare auquel un groupe
financier s'intéresse, et pour l'éternelle ques-
tion du stand de tir. Quant à la circula-
tion , la politique actuelle sera poursuivie.

, . Enfin , comme on s'est aperçu que nom-
, jrpîe, de règlements sont désuets , une sé-

rie d'entre eux seront refondus.

LOGEMENT : SITUATION SAINE
A la fin de l'année, le système de la

surveillance des loyers perdra sa validité
s'il n'est pas remplacé par une autre régle-
mentation. Les appréhensions que cela sus-
cite trouvent un écho à Fribourg. Mais
la situation du logement à Fribourg est
saine. La commission des loyers n'a eu
qu 'une dizaine de cas à traiter en 1968.
D'autre part , d'ici à la fin de 1970, quelque
450 HLM seront mis sur le marché, ce
qui facilitera la transition. Et les personnes
âgées trouveront dans le même temps, une
septantaine d'appartements d'une pièce, bon
marché, à leur disposition dans une cons-
truction privée qui va être construite vis-
à-vis de l'étang du Jura.

L'INTÉRÊT TOURISTIQUE
Le nombre croissant de congrès qui ont

eu lieu à Fribourg, l'attrait de l'ensemble
urbain fribourgeois avec sa vieille ville ,
permettent de parler d'une vocation tou-
ristique. Mais le sens de l'accueil, la men-
talité touristique , autant que l'équipement ,
doivent être améliorés. Le Conseil commu-
nal prendra des mesures pour appuyer les
initiatives en ce domaine, et même en
suscitera lui-même le cas échéant.

On note que dans le domaine culturel ,
la politique du Conseil communal est éga-
lement d' appuyer les initiatives privées.

ET LA COLLABORATION
INTERCOMMUNALE ?

Un fait marquant , lorsqu 'on traite de
l'équipement de Fribourg, à tous égards :
non seulement la ville dans ses limites
politiques actuelles , mais l'ensemble de
l' agglomération fribourgeoise avec les com-
munes de la périphérie , sont concernées.
Des contacts ont lieu entre représentants
de toutes ces communes. Mais les réalisa-
tions sont encore rares, parce que les
obstacles psychologiques sont encore sérieux.
Il s'agit pourtant de parvenir , avant que
l'on y soit contraint par les événements,
à une intégration (et non une fusion) qui
profitera à tous. M. Ferdinand Masset le
souligne : si le « Grand Fribourg > était
réalisé à relativement brève échéance, le
développement économique de l'ensemble
de la région s'en trouverait accéléré.

Construction de l'hôpital de
la Veveyse : c'est définitif

De notre correspondant :
Récemment réunis sous la présidence de

M. André Currat, préfet, les syndics et
secrétaires communaux des quinze commu-
nes de la Veveyse ont signé les engage-
ments financiers permettant l'exécution des
travaux de construction du futur hôpital
du district, adjacent à l'actuel hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis.

M. Robert Pilloud, député, président de
la commission administrative, a fait un
rapport complémentaire lors de cette réu-
nion. Il a précisé les raisons impératives
pour lesquelles l 'implantation du nouvel hô-
pital ne saurait être remise en question.
Un changement dans le projet , tel qu 'il a
été accepté par le Grand conseil également
entraînerait en effet une surcharge finan-
cière insupportable. Les délégués n 'ont
donc pas cru devoir revenir sur leur déci-
sion.

Récemment, le choix de l'emplacement
avait donné lieu à une controverse animée
par le Dr Paul Nicod , médecin-chirurgien
à Châtel-Saint-Denis. Ce dernier estimait
que le nouvel hôpital devrait être réalisé
sur un terrain primitivement réservé à cet
effet, et sur lequel deux HLM vont être
édifiées, ainsi que l'école secondaire. Le
Dr Nicod déplorait que l'on agrandisse un

hôpital situé en plein centre de la localité.
Ce choix a été déterminé par des impéra-
tifs d'économie tout d'abord.

Convalescence pour le journal
des étudiants de l'Université

De notre correspondant :
Le numéro 10 du journal des étudiants

de l'Université de Fribourg, « Spectrum »,
contient sur cinq pages le rapport de la
commission universitaire pour la réforme
des structures, présidée par le professeur
Schwander. Le recteur Stirnim ann , en
préambule , précise que trois groupes se
sont occupés, durant le semestre passé, des
problèmes touchant la réforme universitaire
à Fribourg : une commission nommée par
le Conseil d'Etat et présidée par le profes-
seur Ruffieux , une commission mandatée
par l'assemblée générale des professeurs et
présidée par le professeur Schwander, et

un groupe de travail institué par le con-
seil de l 'Université. Au cours des travaux ,
la commission Schwander a communiqué
ses documents de travail aux autres com-
missions. Son texte doit être considéré com-
me un avant-projet de loi. L'effort a porté
uniquement sur le cadre qui doit permettre
à l'Université de se donner elle-même de
nouvelles structures et de se renouveler.

Au reste , on se souvient que le précé-
dent numéro de « Spectrum » avait frappé
les esprits — mais non étonné — parce
qu'on y trouvait étalés les slogans et les
théories dans le pur style contestataire, et
ceci sans aucune contrepartie. « Spectrum »
fait un accès de rougeole , avait titré un
journal de Fribourg. Or, il semble à pre-
mière vue qu 'il s'agissait en effe t d'un
accès. Le dernier numéro donne une im-
pression de convalescence , avec des espoirs
de sagesse. Un article intitulé « contre le
contre » s'insurge précisément « contre un
journal qui exprime depuis quelque temps
des idées à sens unique ». On demande
« à tous ceux qui sont contre les gens
systématiquement contre , de manifester leur
désaccord en découpant l'en-tête de ce nu-
méro et , après l' avoir signé, de le déposer
au bureau de I'Academia. »

Succès des Tréteaux
d'Arlequin

Le compte rendu que nous avons pu-
blié sur le premier Festival suisse d'art
dramatique contient une inexactitude
dans la mesure où il attribue à la Com-
pagnie de Scaramouche, de Neuchâtel , le
prix de la meilleure interprétation . Ce
prix a été délivré par M. Pierre-Aimé
Touchard lui-même à la Compagnie des
Tréteaux d'Arlequin , de la Chaux-de-
Fonds, avec le considérant suivant :

« Je dis mon admiration aux Tréteaux
d'Arlequin qui , à travers monts et ma-
rées, ont poursuivi leurs tâches avec
une ténacité et un génie d'expression
qui fait de leur troupe d'amoureux du
théâtre un exemple non seulement pour
tous les comédiens de leur Fédération ,
mais pour tous ceux qui servent le théâ-
tre, sur les plateaux officiels comme
sur les scènes privées. >

Quant à la Compagnie de Scaramou-
che, elle a obtenu le challenge destiné
à la société la plus mér i tant e  de la Fé-
dération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs, Il est exact , en revanche ,
que cette compagnie représentera la
F.S.S.T.A. au Festival international de
Vichy. Cette décision a été prise par le
comité, que préside M. Jacques Cornu,
il y a déjà plusieurs mois.

Décès
Vendredi '1 : Ernst Scholl , de Dies-

bach , né en 1000, ch. Montoz 3 ; Joseph
.•Eby, de Giffers, né en 1917, rue /Eby 92.
Dimanche 4 : Lina Weber-Misteli , de
Tàuffeleu , née en 1803, Aslymett .

Collision près de Beliort :
un mort et trois blessés

De notre correspondant :
A l'entrée de la localité de Trutudans , à

quelques kilomètres de Belfort , sur la RN
437, et près d'un pont qui enjambe le ca-
nal de Montbéliard à la Haute-Saône, un
accident a fait , dimanche soir, vers 20 h 35,
un mort et trois blessés.

M. Fayel, 21 ans, demeurant à Granri-
Charniont , dans la banlieue de Montbé-
liard , circulai! en direction de cette derniè-
re ville. Il croisa un véhicule conduit pur
M. Claude Rcb, 20 ans, militaire au premier
régiment de chasseurs de Montbéliard , ori-
ginaire de Chûtenois-Lcs-Forgcs et ces deux
véhicules se heurtèrent violemment. Les
deux autos furent littéralement pulvérisées.
M. Henri Térrat, 47 ans, demeurant 3,
rue de Picardie à Grand-Charmont, passa-
ger de la première voilure , est décédé à
son arrivée au centre hospitalier de Bel-
fort. M. Fayel a été blessé, ainsi qu'un au-
tre passager de sa voiture, M. Gérard ,
tandis qu 'un troisième passager était in-
demne. M. Rcb , qui circulait avec la voi-

ture de son père, a été grièvement blessé
et transporté dans le même établissement
par les pompiers de Belfort.

ROMONT

Les sentinelles qui gardaient les
routes d'accès au lieu de l'explosion
sur la montagne de Romont , jeudi
dernier, ont été relevées de leurs
fonctions. Cependant , l'accès des en-
virons immédiats de ce que furent
les baraques où se trouvaient les
explosifs demeure toujours dange-
reux. Il est prudent de ne pas s'y
rendre,

La région
est dangereuse

SAINT-AUBIN

(c) Un automobiliste biennois circulait
hier, vers 10 h 45, de Saint-Aubin en di-
rection de Delley. A la sortie de Saint-
Aubin, alors que la visibilité était masquée
par une voiture en stationnement, son vé-
hicule heurta le petit Jean-Michel Gumy.
âgé de 4 ans, qui s'était élancé sur la
chaussée. Souffrant d'une forte commo-
tion, l'enfant a été conduit à la clinique
Garcia à Fribourg. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

Enfant blesse
par une voiture

L'ÉLECTEUR N'A PAS ETE DUPE
IL A DONC BOUDÉ LES URNES !

De notre correspondant de Berne :
Certains observateurs de notre vie po-

litique pensent avoir trouvé une explica-
tion à l'indifférence du citoyen , à la pa-
resse de l'électeur , l' une et l'autre par-
ticulièrement marquées en Suisse roman-
de, mais sensibles aussi dans bon nom-
bre de cantons alémaniques. C'est que , di-
sent-ils , le jeu démocratique est faussé.
Ce qu'on demande au peuple réputé sou-
verain , ce n 'est pas de choisir, mais, le
plus souvent , de ratifier une décision pri-
se en petit comité. La politique devient
de plus en plus l'affaire de quelques « ma-
nitous », une élection au suffrage qui se
veut toujours « universel » devient, en réa-
lité, une affaire réglée d' avance, une sim-
ple formalité. Dans ces conditions , il ne
faut pas s'étonner de voir les dépositaires
de la volonté nationale déserter les lo-
caux de vote. Offrez-leur la possibilité
de choisir et vous verrez le zèle civique
reprendre comme la braise à peine rou-
geoyante de la cheminée sur laquelle on
jette une poignée de sarments bien secs.

LA RÈGLE
Voire ? Le doute est permis en tout

cas après l' expérience que vient de faire
le canton de Berne.

Nos confédérés d'entre le Clos-du-Doubs
et le Jungfraujoch devaient , samedi et di-
manche , élire un conseiller d'Etat pour
remplacer M. Dewet Buri , démissionnaire
avant la fin de la législature. Représentant
du parti des paysans , artisans et bourgeois,
M. Buri ne pouvait laisser sa place qu 'à
un homme de la même couleur politique.
Par la vertu d'un accord tacite entre les
états-majors des trois principaux partis can-
tonaux , les neuf sièges du gouvernement

bernois se répartissent « équitablement », en-
tendez selon les règles de la représenta-
tion proportionnelle , à raison de quatre
agrariens , trois socialistes et deux radicaux.

Nul ne songeait à modifier cette sacro-
sainte distribution. Un agrarien s'en al-
lait , un agrarien devait lui succéder. Alors ,
pour offrir tout de même « un choix »,
les dirigeants du parti furent pressés, par
les jeunes en particulier , de désigner deux
candidats. Ils se firent quelque peu tirer
l' oreille , mais ils cédèrent et c'est ainsi
que la faveur des électeurs bernois pou-
vait aller soit à M. Blaser , de Zaeziwil ,
dans l'Emmental , soit à M. Gcrber , de
Frienisberg, dans le Seeland.

25 POUR CENT
Alors on vit ceci : la compétition devint

essentiellement régionale et elle ne parvint
pas à secouer l'apathie des citoyens établis
dans les districts qui n 'étaient pas direc-
temen t intéressés. Pour l'ensemble du can-
ton, on ne dénombra que 56,000 suffra-
ges exprimés — sur quelque 275,000 élec-
teurs inscrits — et près de 13,000 bulle-
tins blancs (car on votait encore sur di-
vers projets législatifs) , ce qui donne une
participation de 25 pour cent environ !

Le Jura , en particulier , montra qu 'il se
désintéressait totalement de l'affaire. Ain-
si , dans les Franches-Montagnes, sur les
2500 électeurs inscrits, 76 seulement dépo-
sèrent dans l'urne un bulletin portant le
nom de l' un ou l' autre des candidats offi-

ciels. Dans celui de Delémont , on compta
256 suffrages exprimés pour 7,200 élec-
teurs inscrits !

On le voit , la « double candidature » ne
stimula le zèle civique que là où jouaient
des considérations locales , et encore , dans
ces limites très étroites, la participation
n 'atteignit même pas 50 %.

ÉCHEC
L'échec de cette expérience s'explique

d' ailleurs aisément. Si l'on veut susciter
un certain <t esprit de lutte », il faut que
les concurrents défendent chacun un pro-
gramme ou des idées qui justifient un
choix , qui incitent le citoyen à prendre
parti parce qu 'il estime judicieux et fa-
vorable d'aider au succès de tel « cham-
pion » contre tel autre.

Ou alors, un des candidats doit l'em-
porter nettement sur son rival par ses
qualités personnelles.

Or, pour l'élection bernoise , ce n'était
pas le cas. Bien perspicace aurait été l'ob-
servateur qui aurait pu dire lequel des
deux hommes en piste avait le plus d'en-
vergure et en quoi différaient leurs vues
sur la conduite des affaires. On ne pro-
posait donc à l'électeur qu 'une fausse al-
ternative , il n 'a pas été dupe et il a bou-
dé les urnes.

Il faudra donc trouver autre chose, pour
ranimer l'intérêt , que ces « duels » de théâ-
tre.

G.P.

SAINT-IMIER

M. Gaston Kaufmann , emp loyé à la
voirie de Saint-Imier , avait fait une chute
du haut d'un camion, il y a quelques se-
maines, et s'était fracturé le crâne. Il vient
de succomber à ses blessures. Il était
âgé de 59 ans.

Qui connaît
cette femme ?

La police bernoise lance un appel , pour
l'aider à identifier le cadavre d' une fem-
me, qui s'est échoué à Belp, sur les rives
de l'Aar, samedi. La mort doit être inter-
venue par noyade, et le cadavre avait sé-
journé une ou deux heures dans l'eau.

La femme mesurait 159 cm . et était âgée
de 55 à 65 ans. De stature .. très forte ; el-
le portait des cheveux bruns grisonnants ,
coiffés à plat, avec une raie. Ses yeux
étaient bleus, et elle portait un dentier.
Elle avait un visage rond avec des oreilles
décollées. Elle devait souffrir d'hydropisie
dans les jambes.

Cette femme portait un manteau de pluie
en nylon bleu, une jupe brune , un pullover
rouge (taille 52), des sous-vêtements blancs,
des bas nylon, des souliers bruns avec se-
melles caoutchouc.

Tous renseignements sont à communiquer
à la police cantonale bernoise ou au pos-
te de police le plus proche.

Issue mortelle

Velo contre voiture
(c) Hier, à 13 h 25, une collision s'est
produite entre un cycliste et une auto-
mobile à la route de Mâche. Le cycliste ,
légèrement blessé, a pu regagner son
domicile.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 13 h 20, une automobile et
une motocyclette sont entrées en colli-
sion à l'intersection rue du Jura - rue
Dufour . Le motocycliste, M. Ulrich Bach-
osner, domicilié au chemin de Beaulieu ,
légèrement blessé, a été conduit à l'hô-
pital.

Concert
(c)  Ce soir, à la route de Madretsch
un concert sera donné par la Société
de musique de Madretsch.

Transfert du marché
(c) En raison d'importants travaux rue
des Maréchaux, rue du Collège et rue
Basse, qui dureront quelques semaines,
le marché de la rue des Maréchaux et
de la rue du Collège sera transféré pro-
visoirement, dès le 6 mai , à la rue du
Bourg, au Bourg, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville , ruelle du Bas et ruelle du Haut.

Comme à Bienne, à Villeret, le festi-
val des chanteurs du Bas-Vallon a con-
nu un beau succès, malgré le temps cou-
vert et pluvieux. La fête a pu se dé-
rouler selon le programme établi soit :

# Samedi soir en la grande salle de
la Combe Grède soirée récréative ani-
mée par le « Frohsinn » et l'« Avenir > .
On applaudit en particulier la pièce
« Les Mémoires d'un vieux galetas » pré-
sentée par les membres du chœur mixte
« L'Avenir ».
• Dimanche, comme le veut la tradi-

tion , réception des participants à la
gare, vin d'honneur, cortège, souhaits
de bienvenue du représentant de l'USJ
chœur d'ensemble et grand concert au
temple de Villeret.

Festival de chanteurs

(c) Un tragique accident qui a coûté la
vie à un père de cinq enfants s'est pro-
duit ce dernier week-end entre les commu-
nes de le Puix-Ncuf et le Rechcsy, non
loin de la frontière suisse. Une automobile
conduite par M. Elie Marotcl , 42 ans, père
de 5 enfants , demeurant à Fcschcs-lc-Chà-
tel (Doubs), qui avait refusé la priorité à
une voiture conduite par M. Jean-Marie
Kuncgcl , 31 ans, demeurant à Altkirch ,
dans le Haut-Rhin , a été renversée par cet-
te dernière. M. Marotcl est décédé des sui-
tes de ses graves blessures.

Un mort sur la route
près de la frontière

BELFAUX

(c) Hier, vers 13 h 40, une conductrice
de Belfaux circulait au volant d'une voi-
ture sur un chemin privé. Elle s'engagea
sur la route cantonale sans se soucier de
la circulation. Un automobiliste de la
même localité arrivait précisément de Fri-
bourg. Il tenta d'éviter la collision en frei-
nant et en donnant un coup de volant,
mais se retrouva hors de la route, à
droite , sa voiture couchée sur le flanc est
pratiquement démolie.

Voiture démolie

ROMONT

(c) Aujourd hui , le sergent Jean-Marie
Chollet , chef du cantonnement de gendar-
merie du district de la Glane, fête le 25me
anniversaire de son mariage, entouré de ses
six enfants.

Noces d'argent

FRIBOURG

(c) L' un des trois corps de musique of-
ficiels de la ville de Fribourg, « La
Concordia » , part aujourd 'hui pour Or-
léans oit il fonctionnera pour la troi-
sième fois comme musique officielle aux
fêtes de 1 eanne-d'Arc. Il donnera une
aubade, mercredi, devant l'hôtel de ville
où le maire du chef-lieu du Loiret pré-
sentera l'étendard de Jeanne-d'Arc à la
population. Jeudi , les musiciens fribour-
geois participeront aux festivités du
540me anniversaire de la délivrance de
la ville assiégée par les Anglais, le 8
mai 1429. Ils quitteront les bords de
la Loire vendredi , feront  halte à Paris
et rallieront Fribourg samedi.

Notons que lors de sa dernière as-
semblée générale, la « Concordia » a
décerné le titre de président d'honneur
à M. Charles Gttggenheim, qui fonc-
tionnait comme président depuis dix-
huit ans. Un successeur lui f u t  donné
en la personne de M. Charles Jaquet
ingénieur, député. C'est lui qui préside
dorénavant aux destinées de la grande
musique de Fribourg dont on se sou-
vient qu'elle f u t  sacrée à deux repri-
ses, ces dernières années, « reine des fan-
fares suisses ».

« La Concordia »
aux fêtes d'Orléans

FRIBOURG

(c) Hier, vers 12 h 15, un automobiliste
de Fribourg circulait de Marly-le-Petit en
direction de la ville. Après le parc situé
près de la tour des Charmettes , son véhi-
cule entra en collision avec une voiture
qui arrivait de la route de la Fonderie
et n'avait pas respecté la suppression de
priorité. Dégâts.

Vers 14 h 15, un automobiliste de Fri-
bourg circulait de la rue de Rome en di-
rection de la rue de l'Hôpital. Au carre-
four situé près du passage sous-voie des
CFF, il n'accorda pas la priorité à une
voiture qui circulait en direction du Jura.
Dégâts.

Deux collisions

(c) Hier, vers 18 h 20, le petit Jean-Marc
Sottas, 12 ans, fils de Jean , domicilié à
la rue du Châtelet 8, à Fribourg, s'élança
imprudemment sur la chaussée, à la rpute
de Villars. Un automobiliste qui circulait
du centre de la ville en direction de
Moncor , et 'ont la vue était masquée par
des travaux , le heurta. Le garçon est soi-
gné à la clinique Garcia. Il souffre de
contusions et d'une jambe probablement
fracturée.

Enfant renversé
par une voiture

VILLARLOD

(c) Dimanche, vers 17 h 40, une conduc-
trice de la Tour-de-Trême circulait au vo-
lant d'une voiture d'Orsonnens en direc-
tion de Vuisternens-en-Ogoz. A l'intersec-
tion Villalod-Villarsiviriaux, son véhicule
entra en collision avec la voiture d'un ha-
bitant des Glanes, dans laquelle trois per-
sonnes furent légèrement blessées et durent
recevoir des soins à l'hôpital de Billens.
Les dégâts sont assez importants.

Une collision
fait trois blessés

SEMSALES

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
22 heures, M. Pierre Balmat , 38 ans, do-
micilié à Semsales, circulait au guidon
d'une motocyclette de la Verrerie en direc-
tion de son domicile. Entre ces localités ,
il perdit la maîtrise de sa machine dans
un virage à gauche, heurta une barrière
de sécurité et fit une lourde chute sur la
chaussée. Souffrant d'une forte commotion
et d'une plaie à la tête, il est soign é à
l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-Denis.

Motocycliste blessé
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OUTILS DE JARDIN
TONDEUSES À GAZON

TREILLIS - CAISSES À FLEURS
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youthcraft

Une somptueuse dentelle alliée à des formes parfaites, tels
sont les nouveaux YOUTHCRAFT... the girdle with the

lingerie look.

Le slip tailles : S. M. L. XL. Teintes blanc, noir et marine
Fr. 27.50... . ,.. . . .. ICI

. ' ¦
- -- ' V !' ¦

Il existe également une gaine Fr. 24.50.
ou une panty avec jambes plus longues Fr. 34.50.

Balconnet WONDER BRA en dentelle nylon et dos élastique.
Tailles A-B-C, 32-36, en blanc, noir, rouge, marine, jaune et

chair Fr. 27.50

Démonstration à notre rayon corsets du 3 au 10 mai

Faites faire la

REVISION
de votre brûleur à mazout par le
spécialiste, avec un contrôle des
appareils annexes tels que pompe ,
thermostat , coffret électronique , etc.
Demandez conseil pour l'achat d' im
brûleur.
Electrothcrm Boudry. Tél. 6 46 39.

VENTE
DES ÉPAVES CFF

A FLEURIER
SALLE FLEURISIA

Samedi 10 mai 1969
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

affi&3 (

Les jours de ceux qui ont

I la poisse I
dans les concours sont comptés !

Vous le savez sans doute déjà : le temps du succès est
revenu pour tous ceux que fa chance avait oubliés jusqu 'alors dans

les concours et les tirages au:sort.
Tout ce qu'il vous faut, &|g||j| » naturellement d'autant plus I

c'est une étiquette deflacon ¦̂pH|H| de cadeaux.
INCA (avec les rayures i ijj^^l Mais ceci à condition
violettes) de format moyen îjm; Sp d'inscrire votre adresse en
(90 g) ou grand (200 g). . PB i. lettres d'imprimerie au

Avec ça, vous êtes sûr de 1 verso de chaque étiquette,
gagner. Soit un chèque doré inÉHHP1 Et seulementsi vous
de 25 points SILVA. Ou alors . nous envoyez ces étiquettes sous
urie ravissantetasse à café avec enveloppe affranchie, jusqu'au
sous-tasse en porcelaine devienne. 31 mai 1969 au plus tard.

Et qui enverra deux étiquettes A l'adresse suivante:
(dans la même enveloppe) recevra . Thomi +Franck SA
même l'un et l'autre. Et pour Réf.: Tout le monde gaç/jM
trois, quatre, cinq, six ou davantage Case postale
d'étiquettes, on recevra 4000 Bêle 7 fl

^̂  ̂
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LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

KreidSer - Fforett ^p
Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rap ide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement ij
Le permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

— ¦¦¦ ¦——M

Les dernières nouveautés. 

SPLENDIDES CUISINIÈRES
à gaz et électriques

dans les grandes marques

Une année de
ij - m u M) i r ̂ y*;;''*"»» ! garant ie, livrai-
l'g *» Jii." fr son gratuite,

grandes facilités
de paiement,
service après-
vente assuré.
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Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— De quelle marque est votre auto , cher ami ? lui
demanda Poirot.

— C'est une Ford 10... verte , comme on en ren-
contre beaucoup.

— Et vous affirmez que ce n 'était pas la vôtre ?
Vous seriez-vous trompé de jour ?

— Non. Je suis absolument certain de ce que
j' avance. Je me suis rendu à Withenbury, d'où je suis
rentré assez tard. Je mangeais sur le pouce lorsqu 'on
m'a téléphoné au sujet de Mary Gerrard et je suis
accouru tout de suite au château.

Doucement, Poirot lui dit :
— En ce cas, cher ami, il semblerait que nous ve-

nons de découvrir un renseignement de premier ordre.
—¦ Quelqu'un est venu au château ce matin-là , pro-

nonça Peter Lord... outre Elinor Carlisle, Mary Gerrard
et l'infirmière Hopkins...

— Voilà qui est fort intéressant. Entrons pour faire
notre enquête. Voyons comment s'y prendrait une per-
sonne cherchant à pénétrer dans la maison sans être
vue.

A mi-chemin de l'allée, un sentier s'enfonçait dans
une charmille. Ils le prirent. A un certain tournant ,
Peter Lord saisit le bras de Poirot et lui indi qua une
fenêtre.

— Voilà , dit-il , la fenêtre de l'office où Elinor Car-

lisle préparait les sandwicb.es.
Poirot murmura :
— De cet endroit , on pouvait la voir. La fenêtre

était ouverte , si j' ai bonne mémoire.
— Oui , grande ouverte. Il faisait très chaud, je m'en

souviens.
Rêveur , Hercule Poirot remarqua :
—¦ Si quelqu'un avait voulu surveiller ce qui se pas-

sait dans l'office sans se faire voir , il se serait posté
ici de préférence.

Les deux hommes fouillèrent lit charmille. Peter
Lord annonça :

— Derrière ces buissons, voici un endroit qui a été
piétiné. L'herbe s'est redressée, mais on distingue en-
core des traces de pas.

Poirot le rejoignit.
— Le coin est bien choisi , en effet. On y est bien

caché et cette brèche dans le feuillage permet de voir
parfaitement la fenêtre. Que faisait  ici notre inconnu ?
Fumait-il ?

Ils se baissèrent , examinèrent le sol, écartant feuilles
et branches.

Hercule Poirot poussa soudain un grognement et
Peter Lord se redressa :

—¦ Qu 'est-ce donc ?
— Une boîte d'allumettes, cher ami. Une boîte vide ,

écrasée à terre, mouillée et à demi pourrie.
Délicatement, Poirot ramassa l'objet et le posa sur

une feuille de pap ier qu 'il prit dans sa poche.
— Ma parole ! s'exclama Peter Lord , ce ne sont pas

des allumettes anglaises, mais des allemandes.
— Et Mary Gerrard était revenue récemment d'Al-

lemagne ! s'écria Poirot.
— Cette fois , nous tenons un indice ! Convenez-en ,

Poirot.
— Peut-être...
— Mais , sacré tonnerre , qui diable clans ce pays

posséderait des allumettes étrangères ?

— Je sais... je sais, dit Poirot.
Perp lexe , il regarda , à travers la brèche, la fenêtre

du pavillon.
— Le problème n 'est pas aussi simple qu 'il le parait ,

ajouta-t-il. Une grosse difficulté se présente à nous.
Ne la distinguez-vous pas vous-même ?

— Quoi '? Parlez.
— Si vous ne vous en rendez pas compte... Mais

venez , poursuivons notre chemin.
Ils allèrent jusqu 'au château. Peter Lord ouvrit la

porte de service au moyen d'une clef.
Il conduisit Poirot dans la cuisine. Puis ils suivi rent

un long couloir où se trouvaient d'un côté un vestiaire
et, de l'autre , l'office du maître d'hôtel , que les deux
hommes inspectèrent.

On y voyait l'habituel buffet aux portes vitrées à
coulisses, renfermant la verrerie et la porcelaine. Sur
une étagère , étaient rangés un réchaud à gaz , deux cas-
seroles et des boîtes à thé et à café. On remarquait un
évier , une planche à égoutter , une bassine et, devant
la fenêtre , une table.

— Sur cette table , Elinor Carlisle découpa les sand-
wicb.es. Le fragment d'étiquette du tube à morphine fu t
trouvé dans une fissure du parquet sous l'évier, dit
Peter Lord.

— Les policiers sont d'admirables chercheurs. Rien
ne leur échappe.

Peter Lorcf protesta :
— Il n'existe aucune preuve , sachez-le, qu 'Elinor ait

touché à ce tube ! Quel qu 'un , posté dans la charmille,
la surveillait .  Lorsqu 'elle descendit au pavillon , il en
profita pour se glisser à l'office, déboucha le tube ,
écrasa quel ques comprimés de morphine et en saupou-
dra le sandwich du dessus. Mais il ne s'aperçut point
qu 'il avait déchiré un morceau de l'étiquette du tube
et que le papier était tombé à terre. Il sortit en hâte ,
remit sa voiture en marche et disparut.

Poirot soupira :

— Et dire que vous ne voyez encore rien ! C'est
extraordinaire comme un homme intelligent peut être
parfois stup ide !

Furieux , Peter Lord demanda :
— Alors , vous ne croyez pas qu'un observateur se

tenait parmi ces buissons et surveillait la fenêtre ?
— Si, si , je le crois.
— Il nous reste donc à découvrir l'identité de cette

personne.
— Nous n'aurons pas à chercher loin , ce me semble.
— Vous la connaissez donc ?
— J'ai là-dessus mon idée personnelle.
— Alors , vos émissaires chargés de l'enquête en

Allemagne vous ont ramené des renseignements...
Se frappant le front , Hercule Poirot répondit :
— Mon ami , je possède tout cela dans ma tête... En-

trons vite clans la maison pour y jete r un coup d'oeil.

Les deux hommes se tenaient enfin dans la pièce où
Mary Gerrard était morte. La maison, imprégnée d'une
étrange atmosphère, semblait vibrer de souvenirs et de
mauvais présages.

Peter Lord ouvrit en grand une des fenêtres et dit
en frémissant :

— Cet endroit ressemble à une tombe...
—¦ Si les murs pouvaient parler ! murmura Poirot.

Toute l'histoire commence ici, dans cette maison. C'est
dans cette p ièce que Mary Gerrard a été empoisonnée.

— Elles l'ont trouvée assise dans ce fauteuil près
de la fenêtre.

—¦ Cette jeune fille , belle et romanesque, était-elle
intrigante '? dit pensivement Poirot. Etait-ce une per-
sonne supérieure qui jouait à la grande dame ? Etait-
elle douce , simple et gentille... un bourgeon sur le
point  d'éclore...

— Quelle que fût  sa personnalité , fit Peter Lord ,
quelqu 'un souhaitait sa mort.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



MAÇONS
sont demandés.
Suisses ou étrangers
avec permis C.

S'adresser à l'entreprise
CARLO MERCOLI
Le Landeron. Tél. (038) 7 84 09.

I 
^NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDE USES I
branche textile pour nos rayons :

BAIN - TABLIERS
ARTICLES MESSIEURS
ARTICLES ENFANTS

Places stables et bien rétribuées, avantages \
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites , ou se présenter à la '
direction.
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ELECTRONA
Nous cherchons pour :

département des matières plastiques

I chei d'équipe
responsable de la conduite du personnel
et du montage des moules ainsi que du
réglage des presses et des injecteuses.
Nous demandons mécanicien ou outilleur
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, cette dernière condition n'étant
toutefois pas indispensable.

HfieSier d'outillage

sons-chef
connaissant la fabrication des moules,
pour presser et injecter les matières
plastiques, capable et dynamique, à
même de remp lacer le contremaître en
cas d'absence.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également pour

travail en équipe).

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

w Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té, (038) 6 42 46.

• 

f  PROGRAMEX - Lausanne - Genève - Berne - Lugano 
^

I 

Formation complète sur machines IBM I BON p,our une document °,ion aM°AF mm ^Tmm et sans engagement a envoyer à : I
Agence de Genève : I INSTITUT PROGRAMEX

Perfora t rice 10 rue Richemont Av' Mor9es 78- 1004 Lausanne

, , % 1211 Genève 21 
 ̂

(022) 31 72 72 
| 
«'¦ <021> 

24 00 

"Operateur (trice) r . Nom :v ' Ces bureaux sont ouverts i I
Programmeur(euse) le samedi ¦ û I

Cours permanents sur I HSHJ NF 90 IAnalys te machines Profession : TéL |
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i Restaurant des bateaux
des lacs de Neuchâtel et de Morat
Nous cherchons :

dame
I pour le service régulier d' un bateau

de mai à mi-octobre,
connaissant le service et pouvant travailler seule,
ainsi que des extra pour banquets. Personnes
âgées désirant faire quelques heures peuvent
adresser offres.
Fixe , commission et nourrie.

I Faire offres à G. Jacot , Boine 20, 2000 Neu-
châte l ,  ou téléphoner après 20 h au 4 28 70.

J Entreprise commerciale de NEUCHATEL «
J engage *H
M H

\ employé ;
M pour le service d'entretien et les nettoyages "
J de ses locaux. M

H J
J Homme sérieux et honnête trouverait place n
•< stable, bien rémunérée. Etranger avec per- ï
» mis C accepté. J
H *
M M
M Adresser offres écrites au bureau du jour- J
3 nal, sous chiffres FE 1112.

KXAXiXIXXXXXXXI X X X X l X X Z X II XI I I I T T T X X XTTTlÇ

Nous cherhons une

employée d'atelier
pour travail varié : mise à l'heure, contrôles ,
retouches, etc., connaissant si possible les four-
nitures.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Horlogerie Urech , Boine 20, tél. 5 68 68,
privé 5 85 68.

Cl. P. - PE SEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

; d'horlogerie

| avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

cherche pour son département de réglages

PERSONNEL FÉMININ
¦ Nous aimerions engager une personne connaissant

la mise d'inertie sur machine Jema.
' Travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich ,

jeune employé
de commerce

avec diplôme d'école de commerce, désirant se
perfectionn er en allemand.
Travail intéresant et varié, correspondance fran-
çaise et allemande.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours (42 heu-
res), cantine.
Veuillez soumettre offres , avec photo et préten-
tions de salaire, â :
Comptabilité Ruf S.A., Badenerstrasse 595,
case postale, 8048 Zurich.

ELECTRONA
Nous cherchons une

secrétaire d'atelier
pour le contrôle et le calcul des cartes
de travail, l'inscription des livraisons
ainsi que l'établissement des statistiques.
Nous demandons : Suissesse ou étrangère
hors plafonnement, douées pour le cal-
cul et ayant bonne mémoire.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à

E.pr_RnM. Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)ELECTRONA Té| (Qm 6 42 46

S Dnn CONTINENTALE VIE S
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Société 

d'assurance sur la vie S
• ^

k\„  ̂ Agence générale du •
• iPliriirwi canton de Neuchâtel •

met au concours un poste

I d'inspecteur d'acquisition S
• pour les villes de la Chaux-de-Fonds et du •
• Locle, ainsi qu'un poste pour les districts Ç

 ̂
de Neuchâtel et de Boudry. £

5 Nous offrons : 2
• — Possibilité de gagner sa vie 9
• largement

 ̂
— Une situation indépendante Q

• — Un climat de travail •
• agréable •

 ̂
— Une bonne formation g

• — Possibilité d'exploiter toutes •
les autres branches d'assu- J

 ̂
rances £

J Nous demandons : 5
O — Formation commerciale 9

— Sens des contacts humains •
0 et des responsabilités $
• — Age idéal 25-45 ans •

— (étranger avec permis C •
0 accepté) J
5 Pour tous renseignements, n'hésitez pas à !
9 nous écrire ou à prendre contact par télé- 9
• phone (038) 5 86 08/5 46 50. •
• . 9
9 Agence généra l du canton de Neuchâtel 9
9 Y. Meylan Concert 6 2000 NEUCHATEL 9
• 9@9«e«9«99&t$©99©99999®9999999«99

I WSi NEUCHÂTEL
JMJj engage

tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
POUR ENTR EPÔT RÉGIONAL

|L**1*J[*1 Travaux de prise de commande des [
" ' "-S*] r- ' magasins.

SMBMI , .iemaine de 5 jours. [

flîfrP Ambiance de travail agréable. j
Prestations sociales d'une grande entre- I
prise.

Adresser offres à la Direction de l'ER,
Portes-Rouges 55 [ j
Neuchâtel, tél. 5 94 24. ! j

Nous cherchons :

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

dustriels et locatifs.

Nous offrons : bonne rétribution suivant capaci-
tés ; collaboration dans une équipe jeune ;
place de travail â équipements modernes ;
prestations sociales.

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

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

Importante organisation privée à Neuchâtel
cherche, pour date à convenir ,

ÉCONOMISTE
de formation universitaire , si possible avec
quelques années de pratique ; langue maternelle
française, bonne connaissance de l'allemand
indispensable.
Nous souhaitons trouver collaborateur jeune

et dynamique , ouvert aux idées nou-
velles , ayant  beaucoup d'entregent et
facilité d'adaptat ion pour un travail
varié au service d'institutions â but
idéal , capable d'assumer des respon-
sabilités, de prendre des initiatives,
de rédiger des articles économiques,
d'animer ou de résumer des débats ,
de procéder à des enquêtes ou d'éta-
blir des statistiques.

Nous offrons : place stable , conditions de tra-
vail intéressantes , atmosphère agréa-
ble, avec possibilité de faire œuvre
utile et constructive au service d'une
communauté d'intérêt général.

Faire offres manuscrites , avec eurriculum vitae ,
photographie, références et prétentions de sa-
laire , sous chiffres
P 21198 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

OwlfT L\J I Ë.L.J i
I pour la réception de la marchan- |

dise de nos rayons de confection _

I 

dames et papeterie.

Entrée immédiate ou à convenir. j
Semaine de 5 jours. Avantages B

sociaux d'une grande maison. | :

I 

Faire offres ou se présenter au M
chef du personnel des ï !
Grands Magasins

l E5S3I _ j
Métaux précieux S.A.
Neuchâtel
cherche :

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes ;

aide - mécanicien
pour le contrôle d'outillages.

Places stables et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir. '

t
Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal. i
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Atelier spécialisé dans la terminaison de pro-
duits se rattachant aux branches annexes de
l'horlogerie, place de Bienne, cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir , un

chef décalqueur
Nous demandons :

— expérience dans le travail soigné ;
— esprit de collaboration et sens des

responsabilités ;
— aptitude à diriger un département

d'une dizaine de personnes, de façon
autonome.

Nous o f f ro ns  :
— activité vivante, intéressante et stable;
— ambiance de travail agréable !
— possibilité de se créer une situation

nettement au-dessus de la moyenne.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chif-
fres M 06-21334 à Publicitas S. A., 2501 Bienne,
accompagnées d'un eurriculum vitae , d'une
photo et de certificats de travail, en indi-
quant date d'entrée possible et prétentions
de salaire. Entière discrétion assurée.

• 

GALENICA S.A.
produits pharmaceutiques
en gros

engagerait

personnel de bureau
pour ses services commerciaux et admi-
nistratifs.

Activité intéressante et variée.
Débutantes seraient formées pour tra-
vaux divers.

Avantages d'une entreprise moderne,
prestations sociales intéressantes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Galenica S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 4 11 61.

Âlmez-vous le travail indépendant ?

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

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

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

Semaine de 5 jours , cant ine â disposition.

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

i |
AMANN + CIE S.A.

i j désire engager, pour une date à déterminer ,

S E C R É T A I R E
i pour le service des Achats-Transports.

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

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

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

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
.2502 Neuchâtel
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Nous cherchons, pour important restaurant
de Suisse romande,

COUPLE GÉRANT- CUISINIER
Nous exigeons : formation professionnelle

de cuisinier
sens des responsabilités
aptitude à diriger un nombreux
personnel.

Nous offrons : nourriture et logement
avantages sociaux
caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres
PD 902,158 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce radio-TV en plein développement,

à la Chaux-de-Fonds,

cherche, pour son atelier de réparations bien installé

et magnifiquement équipé,

jeune radio-électricien
comme chef d'atelier :

radio-électricien expérimenté
capable d'assumer des responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec eurriculum vitae, sous chiffres

P 130,381 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Mais où se cachent les...

PROGRAMMEURS
Toutes les grandes entreprises les réclament.
Elles en ont besoin et les paient cher. C'est
pourquoi Télévox vous formera comme spé-
cialistes en cartes perforées :
opérateurs, programmeurs, analystes
Quels que soient votre âge et votre profes-
sion. Cours et travaux pratiques.
Séminaires.

Pour tout renseignement, retournez-nous
cette annonce, bien entendu, sans aucun
engagement de votre part.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 fAUSANNE - Tél. (021) 23 94 22

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : FN 118

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

engage tout de suite ou pour date à convenir

horlogers complets
de formation complète, pour visitage et décottages.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLES
AIDES-COMPTABLES
FACTURIÈRES
AIDES DE BUREAU

Faire offres avec eurriculum vitae et certificats,
ou prendre contact téléphonique.

Fabrique moderne de pierres fines d'horlogerie
de moyenne importance cherche

un régleur
sur automate Meyer •&. Burger.

Un mécanicien ou ouvrier mécanicien
serait mis au courant.

Travail intéressant et indépendant , semaine de
5 jours, caisse de pension. Entrée à convenir.

Adresser les offres à Arnold Fluck, fabrique
de pierres fines, 2542 Pieterlen.
Tél. (032) 87 1142.

PHvntnvnv
¦ 

Grand magasin spécialisé en : Radio - TV - j
Hi-Fi - Photo - Ciné - Disques - Arts ménagers - I
etc. ; M

fl^9 cherche pour ses différents rayons, avec possi- «H
bilité d'entrée immédiate ou à convenir :

| VENDEUR 1
$ VENDEUSE @

¦ 

Possibilité de formation pour les personnes ne MM
connaissant pas les différentes branches.
Nous cherchons également pour notre rayon I
photo :

• VENDEUR •
¦ VENDEUSE

spécialistes

• 
Nous offrons un travail varié et tous les avan- f̂e
tages sociaux d'une entreprise moderne, de ^̂ r

¦ 

moyenne importance mais en pleine évolution, —
Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour I
prendre rendez-vous, à :

0 TORRE-AMSA - Aux Arts Ménagers S.A. Q

I

rciusses-Brayes , - — ,
2000 NEUCHATEL
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44. I

I 'i/È/ki, I Agence générale
'VÊè André BARMETTLER

WÊËÊÊËÊKl l W NEUCHATEL

e n g a g e

un collaborateur professionnel
(service à la clientèle)

âgé de 25 à 35 ans,
aimant le contact et
l'indépendance Mise au courant

Portefeuille
Gains en rapport avec
les capacités
Avantages sociaux

Adresser offres écrites, avec eurriculum vitae, ou télé-
phoner au No 516 22. Discrétion totale assurée.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 -'n
*- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danniio D I-» e* f*' C Acontre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir B3nC|U© rtOnnGr +lrlG. O.M.

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

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., â 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.

Entreprise horlogère des environs ouest de Neu-
châtel offre  place intéressante à

horloger complet
pour visitage et décottages.

Faire offres sous chiffres ED 1111 au bureau
du journal.

¦m m, , , 

Pour nos ateliers «ENSEMBLIERS»

nous engageons une

I COURTEPOINTIÈRE I
qualifiée.

i

Il s'agit d'une p lace stable dans de

I 

bonnes conditions de travail, bien rému-
nérée.

¦ 

Entrée immédiate ou à convenir. _
Semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres au chef du personnel
des Grands Magasins

s fci*i*niLa»ittài iu m mÊÊmsmm i

ELECTRONA
Nous cherchons pour le département
d'accumulateurs :

ouvriers
et, pour l'atelier de presses pour ma-
tières plastiques,

ouvriers pour
travail en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner
à

" Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA TéL (038) 6 42 46.

I 

ECOLE CLUB - SERVICE CULTUREL MIGROS - NEUCHATEL B
Etant donné le développement de nos activités, nous cherchons un

COLLABORATEUR RESPONSABLE 1
NOUS OFFRONS :

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

NOUS DEMANDONS :
très bonne culture générale,
personne jeune et dynamique,
intérêt pour toutes les questions culturelles,
qualités d'initiative et d'organisation,
langue maternelle française.

La plus grande discrétion est assurée - Entrée immédiate ou à convenir

Adresser offres de service manuscrites, avec eurriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à la Direction du Service culturel Migros, case postale 550,
2001 Neuchâtel.

I "4CULATURE
en vente au bu-
reau du journal

EBAUCHES S.A. W5ÏÏË
Département Oscilloquartz f f rj h  mobi Ë̂t

cherche un BSTCÎ

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
en courant faible, pour travaux de montage et
de câblage d'appareils électroniques.

Etranger avec permis C. accepté.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscil-
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22.

>

URGENT. Maison de gros de Neu-
châtel cherche , pour début juin ou
pour date à convenir,

aide-comptable
à mi-temps, de préférence le ma-
tin ; occupation stable, samedi
libre.

Demander rendez-vous par télé-
phone (038) 5 66 63.

FLUCKÏGER & Co
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Etrangers autorisés.
Places stables.

A vendre à bas prix,
pour cause de

liquidation totale
Matériel de gravière et de chan-
tier :
1 trax sur pneus, capacité 2,5 m3,

en parfait état.
1 camion .Man, basculant, tout

terrain , type 745 L2. A., roulé
120,000 km.

1 moteur Dcutz , 8 cylindres 170
CV. neuf.

1 moteur Cummins, 6 cylindres ,
150 CV, neuf .

1 groupe électrogène de 15 KWA ,
à l'état de neuf .entièrement
automatique.

1 groupe électrogène de 120 KWA
en bon état de marche.

1 trieur avec moteur 2 étages,
dimensions 3800 X 1050.

1 trieur avec moteur 2 étages ,
dimensions 3000 X 800.

1 stock de grilles diverses .
1 lot de câbles électriques en

bon état , de toutes dimensions.
diverses pompes avec moteur
pour un débit de 800 à 1500
litres.

1 stock de pièces neuves pour
22 R.B.

1 stock de pièces neuves pour
Bucyrus 15 B.
ainsi que petit matériel divers.

Tél. (heures de bureau) :
(022) 43 67 73

(heures des repas)
et le soir) : (022) 24 57 14

Erismann-ucliinz u. ETC. MONOREX
fcWhi(l„.H. v̂ .̂l....Hu M-.*.— .>... .̂Tl r|ir[lTT|TTl Tl^ IT TIUH ntiniouwtiiiriijjjjdi^

2520 LA NEUVEVILLE
• ¦ Entreprise en pleine expansion cherche

ouvrières
pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

ouvrières
pour divers travaux

Ecrire, téléphoner ou se présenter
Tél. (038) 7 91 42

Grand garage de la ville
engage

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres au
Garage Hubert PATTHEY
Neuchâtel - 1, Pierre-à-Mazel.

Commerçant désire s'adjoindre une

collaboratrice
éventuellement intéressée.
Travail passionnant. Dame ou
demoiselle aimant les voyages et
les contacts humains, aura la
préférence. Langue allemande dé-
sirée. Gros frains. Age limite, 30-
35 ans.
Faire offres, avec photo, sous
chiffres P 300 283 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Bagatelle cherche

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

Grâce à notre

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

MIGROS
cherche

pour son magasin de la rue de

l'Hôpital 12, à Neuchâtel

femme de nettoyage
dès 18 h 30, tous les jours.

S'adresser au gérant du magasin,

ou téléphoner au No 5 80 12.
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile..

I M LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous. j

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

Pour la Fête des mères

vous trouverez

le CGLCLCGLU
qui plaît

chez

V ^, ^ 
y pas très bien

,v S vous maquiller ?

3 "^¦ta^tf 3 Le maquillage
y j  n'a pas de secret
jiM ĤMr| pour vous ?

' f j  .- _ _  f* j  Ceci est encore pour vous...
HBpf;̂ :;' ""'¦; S I  * la mei"eure façon de
¦¦ f|||| i . jWj préparer son visage

jLJJ  ̂ ^s' -r <®*B»fera commandements
BH r M Cipff du maquillage.
EM %""-*¦ t&i ^J\ §SË ' 

les secrets 
de 

visagistes.
h_l »

v 
P S • les imperfections corrigées.

|y Uiïilflîlfif
i|̂ yBMMppHiHiiifll ii'iiiïiiPJ la leçon de 

maquillage
pn pS en couleurs projetée par

S H ORLANE

% J 
¦ ¦ . ¦ ¦¦ *  f~_ B .Conseils el applications gracieux par les

PI v^:..,;.,'..:;..;:. .,;.;̂ U techniciennes de l'institut ORLANE de Paris.

Une technicienne de l'institut ORLANE
de Paris est à la disposition de notre

aimable clientèle à notre rayon
parfumerie du 5 au 14 mai

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.

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 SA., 2001 Neuchâtel.

I
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*'"j  MoiMurùff 
^ 

> m
Donnez l

' (It> l N
dès maintenant à votre peau m
unehydratation l^r ĵ *

I 

active et constante *%*f.*̂  * p3
ILe secret d'une peau délicate et juvénile est une hydra- | j i

tation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a

I 

appelé son célèbre produit Active Moisturizer.... car il >¦
absorbe de façon ininterrompue l'humidité deVair, afin | El
qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet | §3
effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre f j _'
peau, la protège du dessèchement et des influences 31

I 

atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine, jjij ¦
délicate et douce, rajeunie et souple grâce à Active |ï
Moisturizer de Max Factor. Il j -

_ MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER II

I IUne esthéticienne spécialiste des ¦

(
produits de beauté Max FACTOR m
vous dévoilera volontiers M

I

ses secrets m

du mardi 6 au jeudi 8 mai. |
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Rôti de bœuf
extra-tendra

Gutmann
Boucherie

Premier-Mars

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260x350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz,
210 fr. pièce (port
compris).

G. Kurt,
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

m>
Musique

Neuchâtel |

Pian®
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

PAYSAGE
(huile)

A. BACHELIN
30 x 40 cm.
Sous-bois.
Tél. 3 18 86.

EXPOSITION

Claude
ESTANG
AU CAFIGNON

MARIN

0. ????????????????????<
M E CCARILLO Si {?*??*' o%\ ̂tîîîîî]

A<) *̂ /i% , ¦????HA A *wmm
yS S  W îf ZSS-s '??????> ^O  ̂ /??????

¦Jr *~— Ja "????????*?*????????'

Ŵ^klÛ̂kr î MECCARILLO S t
mk W^TJne main ¦???????????????????'
y 1 heureuse ...̂ m^^^ma^^^mmm

|1|B| ... qui sait choisir un élégant cigarillo, au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

*w i. 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

£ Même si vous gardez
c les yeux ouverts
t Vous ne découvrirez pas forcémenl( la personne dont les goûts, les aspf
* rations, les rêves répondent aux vô-
( très. Et pourtant votre désir est de
( créer un foyer, de vivre une vie il
t deux, de connaître enfin le bonheur ,
c Vous savez que les réussites dans ce
c domaine ne sont pas réservées à
| chacun. Alors, pourquoi ne pas met-
c tre toutes les chances de votre côté,
< pourquoi ne pas recourir aux spé-
t cialistes qui, à l'aide de méthodes
< scientifiques, de tests, sélectionnent( pour vous, parmi des milliers de
J candidats , ceux qui sont susceptibles
c de répondre le plus sérieusement à
c votre attente.
c Le mari age ne doit pas être une lo-
c terie, mais un acte réfléchi, une
c convention où les concessions sont
[ pain quotidien , où l'amour est le
t fruit de la compréhension mutuelle.
t Demandez notre riche documentation,
t Cela ne vous engage à rien.

\ ĵ )  meemoïf i
t SELECTRON UNIVERSAL S. A.
' Centre pour la Suisse romande :
! 56, av. du Léman - 1005 Lausanne :

Tél. (021) 28 41 03

A vendre

ROBES
deux-pièces,
manteaux , blouses
et jupes, taille 40-42.
Tél. 5 70 55,
heures de midi.

I 1W _̂ M £A A. »t -̂ «. JL JL "̂  RflA/VV Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I |fl f̂fi* |salr m&mmWÈŒ ^Œff î H$k ÎF®W  ̂ S - %̂Bk mm de râduction d'intérêts m'intéresse. En-

I a iTSîi ^HIli pî llll m S 2/0 
H rc^nttîonf6"

9396

"16"̂ 01"
. tel est lacoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine , 'I ~ _ ——
¦ nos crédits personnels (TA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W| Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets Wm1 | soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- KJj Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités» I v l 4 )** vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. W^ Domicile: 
B raisonnables. pH ~ ,.,. __ «w «
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- WLM fsï'Aâlïï ra l̂ lîPft S 11bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% R I  VI vUll IlvIlVV Hillt( seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous RK| 1211 Genève 1, Pince Longemalle 16,

I

sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: mfâl téléphone 022 24 63 53

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

, Je cherche pour ma fille âgée deH
17 ans, pendant la période du 14B1

i juillet au 15 août ' •*

i ramille avec enfantsl
où elle pourrait pratiquer son fran-B,i
çais. Pension et frais à ma char-B^
ge. Th. Ruff , 9052 NiederteufenK

ON CHERCHE EMPLOI
pour jeune employé
de commerce

capable, ayant bonne formation
professionnelle, connaissant à
fond les langues allemande et
anglaise. Désire se perfectionner
en français et élargir ses expé-
riences professionnelles. Aimerait
avant tout — sans condition —
trouver un poste dans le domai-
ne des études du marché et de
la vente.
Faire offres à E. JUCKER, Be-
triebsberater, Sclmlstrasse 19,
8630 Tann-Ruti.

rmimmiiim 'j x imuL&iamiiiaBUMMaKSKaa
Monsieur et Madame Michel »

t - PERRENOUD - LAMBERCIER
et famille

':'¦ remercient du fond du cœur tous
| ceux qui ont pris part à leur

I 

grand deuil et leur ont témoigné,
par leur présence, leurs écrits,
leurs dons et leurs envois de
fleurs, tant de chaude sympathie
si bienfaisante.

Petit-Martel, mai 1969. f

; ! Madame
Louis COLOMB et famille

profondément touchées des nom-
[ breuses marques de sympathie et

d'affection qui leur ont été té-
moignées lors de leur deuil , re-
mercient toutes les personnes qui

Iles 

ont entourées, par leur mes-
sage, leur présence ou leur envoi
de fleurs, et leur expriment leur
très sincère reconnaissance et
leur profonde gratitude.

Neuchâtel, mai 1969. m

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
BELLES OCCASI ONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails et prix, en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : B̂ .
Adresse :

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voi'ures d'occasion Peugeot.

A vendre

R 16
modèle 1966
35,000 km,
Fr. 4500 —
Tél. 3 18 86.

A vendre ^P

AUSTIN
1100
modèle 1968,
28,000 km,
limousine 5 pla-
ces, occasion de
1er choix.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement. |
Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 1628.

A vendre

Citroën ID
Break, moteur
10,000 km. Bas prix.
Tél. (038) 8 12 16.

Voitures
de sport
Fiat 1500 cabriolet,
1964, 70,000 km,
blanche.
Jaguar type E, coupé
1965, moteur neuf.
Porsche 1600 super,
1960, 40,000 km.
Prix intéressants,
reprises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Opel Kadett
modèle juin 1968,

-10,000 km, blanche, ,
(intérieur rouge).
Tél. (032) 6 04 79,
dès 18 heures.

A vendre

Saab V 4
de particulier ; année
1967. Prix intéres-
sant. Tél. 4 27 14.

DKW F 11
1963, Lubrimat, rou-
ge, parfait état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

A vendre

bateau glisseur
acajou, type suédois Rohn, parfait
état , long. 5 m 25 x 1 m 70 larg.
6 places, avec hors-bord Johnson
40 CV et tous accessoires.
Tél. (038) 5 31 82 de 19 à 20 heu-
res.

OPEL KADETT «L»
l 1967 - 35,000 km - état
\ impeccable.
!ù Facilités de paiement.

Superbe occasion
Peugeot 404
1965, injection ,
intérieur cuir.
Parfait état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

VW 1200
1962, vert clair,
toit ouvrant.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

Superbe occasion
CITROËN
ID 19
1965, bleu sombre,
état impeccable.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

Ami 6 - Break
1965, parfait état,
gris clair.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

CITROEN
ID 19
1962, vert clair,

bon état.
Garage Central,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.
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SIBIR
on l'achète
...et on ne
s'en occupe
plus !

— dégivrage automatique

— consommation minime
de courant électrique

— congélateur *** incorporé

— 60 litres
modèle standard

Fr. 295.-
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.-
modèle table Fr. 365.-

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande :
ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, Genève
Téléphone (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

«¦

FORMIDABLE!. .

4 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés Mff&
détachés 1
repassés j p
apprêtés : IffryH
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
(fi 4 11 01 - Près du funiculaire

Vêtements » U T- Q
nettoyés:  ° &5 — 11. 3.

SOLUTION PROVISOIRE POUR LE
JARDIN D'ENFANTS DE COLOMBIER

Un baraquement en attendant mieux.
(Avipress Frydig)

(c) Mlle Hélène Barbier s'étant retirée
pour raison d'âge et comme la salle à
disposition se trouvait dans son immeu-
ble, une solution provisoire a été trouvée
sous la forme d'un baraquement mis à
la disposition du jardin d'enfants par la
maison Madliger et Challandes de Neu-
châtel , sis dans le jardin dit «du Cercle».

C'est Mlle Cathe rine Carbonnier , enfant

de Colombier, diplômée de l'Fxole de
jardinières d'enfants « l'Aurore * à Lausan-
ne, qui a succédé à Mlle Barbier.

La seconde classe se trouve dans l'im-
meuble du département social romand et est
tenue depuis 3 ans par Mlle Nancy Cuendet ,
également diplômée de la même école.
Il est utile de relever que ces deux clas-
ses comptent 60 enfants.

Les gorges de la Jogne sont faites pour le tourisme
Mais il faut les protéger

La région de Broc, Charmcy, Belle-
garde o f f r e  d 'immenses possibilités au
tourisme. Nous l'avons parcourue un peu
en tous sens et nous y avons découvert
des lieux merveilleux , qui n 'attendent que
la main de l'homme pour être accueil-
lants. En disant cela, nous pensons à la
Jogne , rivière parfois torrentielle , mais
p leine de ces attraits particuliers et en-
voûtants que le « vacancier » aime décou-
vrir durant ses vacances .

La Jogne ? Elle coule d'abord sous le
nom de Ja tinbach et pr end sa source au
Jaungriindli , sur les f lancs de la Dent-
de-Ruth , dans le massif des Gastlosen,
sur le territoire du canton de Berne, à
1650 mètres d'altitude. Jusqu 'à la fron-
tière fribo ttrgeoise, elle porte le nom de
Jàunlibach , tandis que la partie coulant
sur le territoire de la commune de Belle-
garde (Jaun , en allemand), c'est le Jaun-
bach, mais peu après le hameau de la
Villette (Im Fang), elle devient la Jogne.
Si cette rivière, qui a près de trente ki-
lomètres de longueur, offre quelque inté-
rêt de sa source à Charmey — char-
mant vallon, cascade d'une trentaine de

mètres de hauteur, au-dessus de Belle-
garde et une source du genre vauclusien ,
en face de cette dernière localité — elle
est, par contre, particulière ment attirante ,
ou susceptible d'attirer le promeneur le
plus blasé , de Charmey à Broc. A pa r-
tir du hameau de la Tzintre, la rivière
se transform e en torrent , puis en un lac
artificiel merveilleux, dont l'aspect res-
semble quelque peu à un fjord norvégien,
pour se creuser ensuite des gorges gigan-
tesques ; elle saute de rochers en rochers ,
se jette au bas d'impressionnantes casca-
des, se fau f i l e , bouillonnante , dans des
défilés dignes des meilleurs « cernions »
du Colorado. Elle offre une image que
nous avons peine à soupçonner ; on ver-
rait volontiers, et cela ne nous surpren-
drait même pas en ces lieux, quelques
chercheurs d'or aux prises avec une tri-
bus d 'Indiens, ou avec la roche, ou avec
la rivière, ou mieux encore : l'apparition
d'un groupe de cavaliers de la police
montée du Canada , dans les fameuse s
Montagnes-Rocheuses. Mais foin d'ima-
gination extra-frontières. Et voyons les
choses comme elles sont.

Montsalvens : un joli petit lac, un peu comme un fjord norvégien , un
restaurant, une région merveilleuse à protéger.

Intimidé et ravi , le promeneur ad-
mire le travail de la nature : les
gorges de la Jogne, entre le lac de
Montsalvens et le village de Broc.

(Avipress - MM . Perret)

Un excellent chemin, de Broc, serpente
jusqu 'au lac de Montsalvens , tantôt le
long de la rivière, tantôt creusé dans la
roche, tantôt suspendu le long d'une pa-
roi de rocher, ou franchissant le torrent ,
hardiment , mettant sans cesse le voyageur
en présence d'une nature sauvage, atti-
rante et belle. Mais, hélas !... Il y a un
« mais, hélas .'... » dans cette beauté natu-
relle. Depuis la domestication des eaux
de la Jogne, en faveur de l'usine élec-
trique et de la fabrique de chocolat à
Broc, le torrent a perdu de sa puissance
et les eaux d'égouts des villages envi-
ronnants empoisonnent peu à peu ces
lieux qui mériteraient d 'être mieux pro-
tégés. Des odeurs nauséabondes commen-
cent à se faire jour, et quantités de gens
prennent ces gorges pour tin dépotoir. Si
Ton ne met pas bon ordre, si l'on ne
lutte pas fermement contre la pollution
des eaux et de la nature dans cette ré-
gion particulière , d'ici à quelques années ,
la Jogne sera morte pour le tourisme.

Le « Dictionnaire géographique et sta-
tistique de la Suisse » nous apprend qu'en
1900, « ce cours d' eau était très poisson-
neux, ses truites étaient renommées ».
Qu'en est-il aujourd'hui ? La faune  aqua-
tique meurt à petit f eu  ou fu i t  de p lus
en plus des eaux qui deviennent lente-
ment et sûrement inhospitalières. Il serait
dommage que l'on ne tente rien , car la
région, avec le joli lac artificiel de Mont-
salvens , avec Charmey, le vallon du Mo-
télon , la région de la Valsainte , restent
des lieux particulièrement propices à la
promenade , à la détente et au repos.

Marcel PERRET

Feux tricolores au rond-point de Vauseyon

Les travaux préliminaires de pose de la signalisation lu mineuse au carrefour de Vauseyon, point névralgique où les
embouteillages se produisaient avec facilité surtout aux wee k-ends se poursuivent activement. Une fois terminés, les spé-
cialistes mettront en place les feux proprement dits. (Avipress J.-P. Baillod)
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2 BERGÈRES, meuble radio-pick-up, banc
avec coffre. Tél. 5 28 62.

TENTE BANTAM Super-Safari , 6 places ,
employée 2 saisons. Prix à discuter. Télé-
phoner au 5 96 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. (038) 7 21 59, après 18 heures.

MOBILIER COMPLET comprenant : cham-
bre à coucher, studio avec table, salle à
mange r , le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
8 54 69.

GUITARE ÉLECTRIQUE 2 microphones ,
Solid Body Ofner , avec amplif icateur 8 volts ,
400 fr. ; violon 4 4, prix à discuter. Tél.
6 70 43.

REMORQUE DE CAMPING , type Erka ,
à, l'état de neuf. Prix avantageux. Tél. (038)
7.85 32. „

BATEAU Yole OK, dériveur solitaire et
chariot. Tél. 5 39 38. 
MACHINE A ÉCRIRE Hermès Standard,
95 fr. Tél. 5 39 38. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina , 3 pla-
ques, 70 fr. ; sommier et matelas en crin
animal , 100 fr. Tél. (038) 6 93 22.

MACHINE A LESSIVER automatique , Ben-
dix, 150 fr. Tél. (038) 6 93 22.

ASPIRATEUR-LUGE avec accessoires , 100
francs (double emploi). Tél. 6 23 90.

HABITS POUR BÉBÉ (garçon), jusqu 'à
1 an ; 1 deux-pièces gris clair , taille 40,
1 deux-pièces noir, taille 38. Tél. 4 26 91.

VÊTEMENTS POUR GARÇON 12 ans,
état de neuf , à enlever (complet , pantalon ,
pulls, etc.). Tél. 8 62 76.

MACHINE A LAVER Elida , semi-automa-
tique, avec essoreuse incorporée. Téléphone
9 H 63. .

TRAVERS, appartement de 5 pièces , hall ,
avec salle de bains . Entrée à convenir. Tél.
(038) 5 00 57. dès 19 heures. 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES tout con-
fort.  pour le 24 j u i l l e t .  Tél. 6 47 62. 

APPARTEMENT DE 4 y ,  PIÈCES, à Au-
vernier , tou t confort , cuisine équipée , grande
terrasse . Libre le 24 mai. Adresser offres
écrites à 65-976 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine ,
salle de bains , j ardin.  Loyer 200 fr. par
mois, chauffage compris. Libre le 24 mai ,
pour couple retraité ou personne seule.
Montmollin , tél. S 54 39. 
AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable , libre entre saisons, 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
louer à Colombier , à 3 minutes du tram.
Tél. (038) 6 36 53, après 18 heures. 
WEEK-END, petit appartement modeste
mais plaisant , 4 lits , libre 6 mois. Alt i tude
1000 m. Tél. 8 69 13.

QUELLE PERSONNE donnerai t des cours
de dactylographie à jeune fille ? Tél. 5 53 17.

JEUNE FILLE est cherchée pour ménage
avec 2 enfants, en Suisse allemande. Tél.
8 13 35.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par demoi-
selle , en ville , tout de suite. Tél. (038)
3 27 18.

DAME de confiance , minutieuse cl sérieuse ,
cherche petit appartement chez monsieur
seul pour faire le ménage. Adresser offres
écrites à AZ 1107 au bureau du journal.

CHAMBRE OU STUDIO meublés est cher-
ché par étudiante allemande (Université),
tout de suite. Tél. 5 73 91, le malin.

JEUNE MAMAN garderait enfant de 2 à
5 ans pendant la journée, du lundi au
vendredi , quartier Favag-Monruz. Tél. 4 38 20.

ÉTUDIANTE, 18 ans . garderait enfants  le
lundi ou le mardi après-midi. Tél. 4 23 73. le
soir.

SOMMELIÈRE fille de salle , cherche rem-
placements dans restaurant à Neuchâtel ou
aux environs . Adresser offres écrites à CB
1109 au bureau du journal.

JARDINIER cherche place dans maison
bourgeoise ou pour faire des heures dans
les propriétés. S'adresser à M. Jeanpcrt , Per-
reux.

JEUNE COIFFEUSE cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites

;à CA 1103 au bureau du.journal.

DAME connaissant la couture cherche em-
ploi dans atelier ou magasin pour retouches ;
mi-temps accepté. Adresser offres écrites à
E. Z. 1060 au bureau du journal .

ANTENNE DE TÉLÉVISION pour la
France (Ire chaîne). Tél. 8 17 83.

DICTIONNAIRE Petit Robert , postérieur à
1950. Tél. (037) 71 25 20.

TABLE DE PING-PONG en bon état. Tél.
5 17 48.

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

QUELLE FAMILLE accueillerait pendant
les vacances d'été (juillet, août) adolescente
de 13 ans qui pourrait aider au ménage et
garder petits enfants ? Tél. 5 11 55.

NOUS CHERCHONS famille faisant séjour
au bord de la mer durant les vacances
(juillet , août), prête à accueillir fillette de
6 ans qui , pour des raisons de santé , de-
vrait faire un tel séjour. Tél. 5 11 55.

LEÇONS DE CONVERSATION FRAN-
ÇAISE ; excellent français , sujet choisi par
l'élève, 1 heure, 6 fr. Adresser offres écrites
à DC 1110 au bureau du journal.

(c) Voici les principaux résultats des qua
tre épreuves qui se sont déroulées dimanchi
dernier sur le terrain des Pêches :

PRIX D 'OUVERTUR E
1. Dragon Daniel Schneider , Fenin , sui

Fafner , 0 faute , 1*02", 2. Jean-Pierre Per-
rin , Boudevilliers , sur Ruggero. 4 ftes, l'O"
3. Hans-Peter Hofer , Muntschemier, sui
Darak , 4 ftes , l'0"4 / 5. 4. Daniel Op
plige r, la Chaux-de-Fonds , sur Merry II
4 fautes, l'I". 5. App. Claude Luthi, Fon-
tainemelon , sur Revel, 4 fautes , 1*1**4 / 5

PRIX DU LAC DE BIENNE
1. Erwin Hugueler , Tavannes , sur Miet-

te III . 0 faute , l'01"3 / 5. 22. Hermanr
Maeder, junior, Neuenegg, sur Ami, 0 fte.
l'09". Marie-Laurence Kcnnel , Tavel s .
Clarens , sur Carat , 0 faute , l'09"2 / 5
4. Ueli Kilchhcrr , Coussiberlé , sur Silvy
3 faute , 1*12. 5. Camille Froidevaux , Fri-
bourg, sur Falstaff , 0 faute , l'12"3/5.

PRIX DU LANDERON
1. Hans-Peter Hofer , Muntschemier, sut

ïatocka ; 2. App. Claude Luthi , Fontaine-
nelon , sur Revel ; 3. Cpl. Hans Moser,
Bruttelen , sur Zuwachs ; 4. Pierrette Am-
itutz , le Landeron , sur Nilsa ; 5. Hans-
Peter Hofer , Muntschemier, sur Darak.

PRIX DU M O U L I N  AGRICOLE
1. Lorenzo Minozzo , Finsterhennen, sur

Julia II ; 2. Camille Froidevaux , Fribourg,
sur Falstaff ; 3. H. Maeder , Neuenegg, sur
Mousti ; 4. Hans Moser, de Bruttelen, sur
Miss VI ; 5. Pierrette Amstutz , le Lande-
ron , sur Przedswir.

Concours hippique
au Landeron
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-,**w • "*%- B|J| îâ̂ ŝÊ *Jï»*£m ' ? &̂>MBSL T^Eâ^̂ [̂ teLl-*̂ ^̂

,****''̂  «pHfc&I -? Jp̂ , s\ÉfB

¦flËiflililil^̂  \ BMHMHHP' M̂IMHBV&BU HHMHffiliiiiBfll p3|Ç j r̂  RMIéS». \* ^H
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Ç JSJ—y^p 1B_L^^Mfcr _r' _> / _—/^^ M̂T  ̂# _»*^B\̂ fe7' Ŝ^̂ >̂':.r*''̂ SS?yî ^ Ŝ%.*'̂ ^»̂  ̂ yys^̂  s *̂̂ S _̂?^̂ ^B!yN^̂ S2*Eyi?>r'̂ ^B5̂ 5_B_i_B"3
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r BkBI Bk^il 1̂ __ _̂ Î_ S_-K5MK  ̂ *"•;"»¦* -̂ "f Br_^_5n__ SBfiU *- ' tHijpBtr̂SK(_ '̂'Sj!iBrar . 3
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By^̂ ^BÇ jB3y^̂ 1̂ >gMi'̂ î H—* .__sfi"r̂ t̂ iiKûwv^m-̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^BEJ V v ¦̂ ç' ^ ^\  . '̂ aH"»̂  ̂ ^̂ ^aW^̂ ^̂  ̂
-CTw^^w _̂_ÉMBS t̂- -'~ t- • "" ' " ' "'^ ', ^' '  j

B;:1*«?^̂ iJJ^̂ pB̂ BJBJJBJHg*̂ g|g;S  ̂ m .̂ M âji,,, a«>r̂ i<i'<'»**iiw«ii#*^
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[ FORMIDABLE ]
\ ̂  ̂et LUI 

/\ vont au y
\CLUB/

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.

JT*) f^ 
iv 
I Pour une orientation gratuite

Pv.JrM et sans engagement
CLUB ELLE et LUI '

10, Rue Richemont, 1211 Genève 21 FN 15
Nom : \
Rue: No 
Lieu: 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

FAUSSES DENTS
...Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

^̂  PRÊTS II
— sans caution ~rsBJ

B A N Q U E  E X E L  j |
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin ifl;



13 32 Le comité central de la ligue suisse s'est réuni à Neuchâtel

Au cours de .sa dernière séance, tenue
lurant deux jours à Neuchâtel , le comité
:cntral de la li gue suisse de hockey sur
;lace a pris d'importantes décisions rclati-
ics à l'activité de la ligue au cours des
>rochaines années.

Sur le plan technique, et plus particuliè-
ement sur le plan des manifestations in-
ernationales, elle a notamment décidé que
a Suisse serait représentée au prochain
:hampionnat du monde de 1970 en Rou-,
nanie , par l'équipe championne de Suisse,
oit le HC La Chaux-de-Fonds, éventuelle-
nent renforcé et dirigé par son entraî-
teur Gaston Pelletier.

Le comité central a décidé d'engager M.
'elletier en qualité d'entraîneur pour l'été
1969.

Elle a d'autre part décidé d'inscrire Gas-
on Pelletier aux cours de la nouvelle éco-

le créée à Macolin et destinée à la for-
mation d'entraîneurs fédéraux.

PROGRAMME DE TRAVAIL
Le comité central a pris acte avec satis-

faction du programme de travail cohérent
établi par la commission technique et con-
cernant la formation d'une part des en-
traîneurs, et d'autre part , la préparation
de l'équipe nationale , ainsi que celle de
l'équipe suisse formée de joueurs de moins
de 21 ans, et celle des juniors.

Le comité central a pris différentes dé-
cisions concernant la composition des grou-
pes de ligue « B» et de première ligue pour
la saison 1969-70.

Il a prévu que le championnat de ligue
« A » commencerait le 17 octobre pour se
terminer le 14 février 1970.

HEUREUSE INITIATIVE
Le championnat du monde du groupe

« B » débutera le 22 février. Une interrup-

tion de la compétition aura lieu du 23 dé-
cembre au 2 janvier pour permettre à
l'équipe nationale de partici per à quelques
rencontres. A ce propos , la participation
de celle-ci à la coupe « Spenglcr » est d'ores
et déjà exclue.

Pour la première ligue, le championnat
se jouera du 25 octobre au 7 février , le
tour final devant commencer les 11 et
12 février pour s'étendre jusqu 'à la fin
du mois. Les rencontres pour l'attribution
du titre de champion suisse de première
ligue se dérouleront au début du mois de
mars.

Sur le plan international , le comité cen-
tral a pris acte avec satisfaction de l'attri-
bution à la Suisse par la ligue internatio-
nale de hockey sur glace des champion-
nats d'Europe des juniors, groupe « A ».
Cette compétition , prévue du 26 décembre
au 2 janvier , aura vraisemblablement lieu
à Genève. Les équipes juniors d'Allemagne

de l'Ouest, de Finlande, de Suède, de
Tchécoslovaquie , d'URSS et de Suisse y
prendront part.

Le comité central a réglé différentes
questions relatives à l'organisation à Crans,
en étroite collaboration avec les organes lo-
caux du tourisme, de l'important congrès
de la ligue internationale de hockey sur
glace, qui aura lieu du 5 au 12 juillet pro-
chain. 22 fédérations étrangères sont d'ores
et déjà annoncées dans la station valaisan-
ne. D'importantes décisions y seront prises
concernant notamment l'organisation des
prochaines compétitions mondiales et les
règles de jeu.

Le comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a enfin réglé une série
de problèmes relatifs à l'administration de
la fédération , et plus particulièrement , ceux
qui seront traités lors de la prochaine as-
semblée de la ligue, qui aura lieu le 29
juin à Zoug.

fIC LA ClIAt/X-DE-FOiVDS. — Champion suisse 1968-1969 et... une
lourde responsabilité pour les hommes de Pelletier

(Interpresse)

Une décision attendue : le H.C. La Chaux-de-Fonds
représentera la Suisse aux championnats du monde

Bî llFFI |Le championnat du monde a débuté à Vevey

La première manche du champion-
nat du monde de karting s'est dérou-
lée à Vevey en présence de 5000 spec-
tateurs.

Tracé sur la place du Marché , le
parcours, long de 650 mètres, d'une
largeur de sept à dix mètres, a été
rendu très glissant par la pluie qui
ne s'est arrêtée que pour la finale.

Le Belge François Goldsteln, vain-
queur des deux manches finales , à rem-

porté l'épreuve avec une confortable
avance. Il a pris de façon fort  nette
l'avantage sur le champion du monde
1968, le Suédois Thomas Nilsson.

Les Italiens n'ont tenu qu 'un rôh
modeste. Leurs meilleurs éléments ont
été contraints, en e f f e t , de passer pro-
fessionnels. Les Suisses placèrent leurs
quatre hommes en f inale  mais ceux-ci
furen t  assez malchanceux.

Epreuve comptant pour le cham-

p ionnat du monde , classement f inal
après les deux manches : 1. François
Goldstein (Be> 100 p. ; 2. Karl-Heinz
Peters (A l) 96 p. ; 3. Thomas Nilsson
(Su) 93 p . ;  4. Allen (G-B) 91 p . ;  5.
Fletcher (G-B) 90 p. ; 6. Torgnysson
(Su) 89 p . ;  7. Saitta ( I t )  88 p . ;  8. Pit-
toors (Be) 87 p. ; 9. Piguet (S) 86 p. ;
10. Lemoine (Be) 85 p. Puis : 14. Mat.
ternini (S) 81 p. ; 19. Gysin (S) 76 p. ;
22. Hagenbttrch (S)  73 points.

¦

¦ Grand prix de Vevey par équipes
de 4 karts : 1. Baie 68 p. ; 2. Suisse
orientale 110 p. ; 3. Berne I 122 p. ;
4. Zurich I 125 p . ;  5. Berne II 148
points.

La première manche au Belge Goldstein

Participation record
BSSBJBSUB ! Tournoi scolaire

de Neuchâtel et des environs

Le septième tournoi scolaire de foot-
ball de Neuchâtel et des environs, or-
ganisé cette année avec l'appui du dé-
partement cantonal de l'Instruction pu-
blique et de l'Office cantonal EPGS,
est promis à un succès sans précédent.
En effet , grâce à la nouvelle formule
adoptée par les organisateurs (les équi-
pes représentent des classes des di-
verses écoles), une participation record
sera enregistrée. Plus de 27 équipes
totalisant 380 écoliers et réparties en
six groupes s'affronteront , dès demain
après-midi , sur les terrains de Serriè-
res, du Chanet et des Charmettes.

En catégorie A (grands), la compé-
tition débutera par un tour qualifica-
tif au sein de chacun des quatre grou-
pes. Les champions de groupe seront ,
ensuite , opposés en deux demi-finales
qui sont prévues pour le 28 mai. La
finale aura lieu au début du mois de
juin , en ouverture d'un match de Xa-
max ou de Cantonal.

Dans les catégories B et C, qui ne
comprennent chacune qu 'un groupe , la
compétition se déroulera selon le sys-
tème d'un championnat sans les mat-
ches retour.

Voici l'horaire du premi er après-midi :
CATÉGORIE A

Terrain de Serrières : 13 h 30 Ajax-
La Chaux-de-Fonds ; 14 h 30 Lugano-
Sion ; 15 h 30 Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Stinking Socks ; 16 h 30 Inter-
Zurich.

Terrain du Chanet : Bayern Munich -
Celtic Glasgow ; 14 h 30 Lausanne -
Servette ; 15 h 30 Manchester - Les
Bébétapedurs " ; 16 h 30 Cescole - Ote-
toid'laquejmark.

CATÉGORIE B
Terrain des Charmettes : 14 h 30

Les Jumeaux - Munich 1860 ; 15 h
30 Manchester - Santos.

CATÉGORIE C
Terrain de Serrières : 13 h 30 Co-

lombier I - Colombier II ; 14 h 30
Les Geneveys-sur-Coffrane I - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II ; 15 h 30 Dy-
namo Moscou - Les Albatros ; 16 h
30 Colombier I - Les Geneveys-sur-
Coffrane IL

Souh aitons que le soleil soit parmi
les spectateurs les plus assidus de ce
tournoi qui s'annonce véritablement sous
les meilleurs auspices.

MOTONAUTISME
0 Les courses internationales de Cas-

lano , qui réunissaient des participants re-
présentant cinq nations , se sont déroulées
sur le lac de Lugano, malgré les fortes
:hutes de pluie. Les principaux résultats :

Classe 350 cem o.b. : 1. Bisterfeld (AH)
23'04"1 - 3 épreuves - 1025 points. —
Classe 350 cem o.c. : 1. Libert (Bel) 23'
21" 3-1100. - 350 cem b.s. : 1. Zimmer-
mann (Aut) 8'43"5 1-400.

AUTOMOBILISME
• Sam Poscy, au volant d'une Eagle-

Chevrolet , a remporté la course continen-
tale de Laguna Seca (EU), deuxième épreu-
ve de l'année comptant pour le champion-
nat du « Sport car club of America »,
réservé aux monoplaces de moins de cinq
litres.

Posey a couvert les 52 tours du par-
cours de 3 km en 59'7" (moyenne 174
km), battant de 9" une Lola Chevrolet
pilotée par George Wintersten. La 3me
place est revenue à Chuck Dietrich, éga-
lement sur Lola Chevrolet.

6 L'écurie de course Ferrari participe-
ra au Grand prix de Madrid , quatrième
Épreuve comptant pour le trophée euro-
péen de formule 2 qui aura lieu le 11
mai. Elle alignera vraisemblablement trois
« Dino » dont les pilotes seront : l'Anglais
Derek Bell, le Suisse Clay Regazzoni et
l'Italien Ernesto Brambilla.

CYCLISME
9 L'Italien Felice Gimondi a remporté

le 7me Grand prix du travail sur le cir-
cuit de Bclmonte Piceno. Il a couvert les
120 km du parcours en 3 h 10' (moyen-
ne 37 km 895) et il précède de 8" le
Danois Ole Ritter et le Belge van Vlie-
berghe.
# Le 28me Tour de Belgique pour ama-

teurs s'est terminé à Hœgnartlcn par la
victoire du Hollandais Fedor den Hertog.

HOCKEY SUR ROULETTES
France - Belgique 5-3 ; Allemagne -

Espagne 0-8 ; Hollande - Italie 3-2.
Classement après la 3me journée : 1.

Espagne, 3 matches - 6 points (19-3) ; 2.
Hollande, 3-6 (10-4) ; 3. Portugal, 2-4
(10-1) ; 4. Suisse, 2-4 (10-6) ; 5. France,
3-2 (10-15) ; 6. Allemagne occidentale, 3-2
(6-18) ; 7. Belgique, 2-0 (5-8) ; 8. Italie,
3-0 (6-12) ; 9. Angleterre, 3-0 (5-13).

BOXE
Jean Josselin (Fr) devient champion d'Eu-

rope des poids welters en battant l'Italien
Silvano Bertini , à Paris, par arrêt de l'ar-
bitre sur blessure, après quarante secondes
de combat dans la huitième reprise.

¦̂ ŒBE|fl=f La Chaux-de-Fonds : une étape clé lors de la 3me journée

Mercredi soir , le Tour de Romandie —
épreuve par excellence de l'Union cycliste
suisse — prendra son envolée dans la cité
de Calvin. Une étape contre îa montre
par équipes — dite épreuve de classement
— qui servira à attribuer le premier mail-
:ot vert 1969 ; elle mettra aux prises 22
Squipes de trois coureurs. En effe t , les or-
ganisateurs ont engagé onze groupes spor-

tifs de 6 coureurs et chaque directeur spor-
tif a la possibilité de former deux triplet-
tes au sein de son contingent. Quant au
Tour lui-même, il commencera jeudi ma-
tin sur les 180 kilomètres séparant Genè-
ve d'Ovronnaz.

LES MONTAGNES NEUCHATELOISES
A L'HEURE DU TOUR

Cette année — comme en 1967 - les

montagnes neuchâteloises seront la plaque
tournante du Tour. Etape clé, mais non
définitive , que cette troisième journée qui
:onduira , le matin , les rescapés de Fribourg
à la Chaux-de-Fonds dans une course en li-
gne. L'après-midi , une étape contre la mon-
tre retiendra l'attention des nombreux
sportifs que compte la région de la Chaux-
le-Fonds et du Locle. Notons que le départ
;t l'arrivée de cette course contre le « pè-
re temps » seront fixés au centre sportif
de la Charrière. Afi n de faire patienter
les spectateurs présents, un match de foot-
ball féminin a été mis sur pied ! par les
organisateurs , le VC Excclsior et le VC
Jurassien.

FINAL

Quant au final de la boucle romande ,
il se déroulera entre la Chaux-de-Fonds et
Porrentruy. Le grand vainqueur de la cour-
se contre la montre du samedi après-midi
perdra-t-il toutes ses chances dans l'ulti-
me étape comme ce fut le cas d'Hagmann
:n 1967 ? Il avait battu et Gimondi et
Motta pour se laisser souffler la victoire fi-
lale par Adorai. Une question dont nous
:hcrcherons réponse dès mercredi soir à
Genève.

P.-H. B.

Le Tour de Romandie à l'heure
des Montagnes neuchâteloises

Nyon et Champel ont dominé nettement
BaBlSilall Une place pour la ligue B

Avant le départ du tour qualificatif pour
l' ascension en ligue A, il est intéressant
d'analyser le championnat qui vient de
connaître son point final avec la désigna-
tion de six équipes qui vont défendre leurs
chances et tenter d' accéder à la ligue su-
périeure.

Jusqu 'à ce jour, deux formations ont do-
miné la compétition : Nyon , dans le grou-
pe I et Champel , dans le groupe II , n'ont
en effet connu aucune défaite , ce qui d'em-
blée leur confère le rôle de favoris pour
le titre national de cette année. Il faut pré-
ciser également que Champel avait perdu sa
place en ligue A à l'issue du championnat
précédent et que la routine de ses joueurs
et le rythme de la ligue supérieure consti-
tuent des avantages certains pour s'impo-
ser en ligue B.

Pour les Nyonnais , après avoir échoué
l'année passée devant Birsfelden dans le
tour final , c'est l'occasion opportune de re-
trouver en ligue A une place qu 'ils avaient
été contraints d' abandonner il y a deux
ans déjà.

LUTTE SÉVÈRE
Derrière ces deux formations la lutte a

été sévère dans les deux groupes pour l'at-
tribution de la deuxième place qui réser-
vait les mêmes avantages qu 'aux premiers.
Dans le groupe I , Cossonay et Etoile soni
restés longtemps favoris mais ont finale-
ment été dominés de peu par Stade Fri-
bourg. Pour les Fribourgeois , c'est mainte-
nant qu 'ils vont connaître les plus grandes
difficultés puisqu 'ils seront privés de deux
de leurs meilleurs joueurs dans le tour fi-
nal , à la suite des incidents survenus lors
de la rencontre contre Nyon.

SURSIS
Dans le groupe II , l' at tr ibution de la

deuxième place à Neuchâtel Basket est mé-
ritoire pour nos représentants qui ont
(ail preuve . de .régularité et qui ont connu
leUr -. plus redoutable adversaire en Rapid
Fribourg avec qui la rivalité devient pres-
que légendaire.

Lémania Morges était également considé-
ré comme prétendant mais son mauvais

départ , en automne dernier , l'a privé
de ses chances malgré un second tour
remarquable. Peu de choses à dire sur les
équipes du milieu de classement sinon pour
souligner la bonne adaptation de Renens
qui faisait apparition à cet échelon de la
compétition nationale.

Deux clubs demeurent en sursis à la
huitième place puisqu 'ils devront encore
s'aligner face aux divers champions can-
tonaux de première ligue. A moins de sur-
prise assez inattendue , Union Neuchâtel et
Sion sont capables de défendre leur place
en ligue nationale B pour la saison pro-
chaine. Enfin , quatre clubs disparaissent de
la scène nationale parce que montrant par
trop de points faibles. Parmi ces derniers,
il faut déplorer la chute des Chaux-de-Fon-
nier 's d'Abeille qui ont tenté des efforts
méritoires pour subsister. Mais le sport est
sans pitié et il faut subir sa loi.

TOUR FINAL
C'est à la suite d'un tirage au sort que

la disposition du tour final de qualifica-
tion pour l'ascension en ligue A a été dé-
signée de la façon suivante :

Poule A : Molino Nuovo Lugano - Cham-
pel Genève - Stade Fribourg.

Poule B : Nyon - Zurich - Neuchâtel
basket. M. R.

Claude Weissbrodt
est sélectionné pour Bucarest

En accord avec le comité national pour
e sport d'élite, la Fédération suisse de
«oxe a sélectionné les cinq boxeurs sui-
vants pour les championnats d'Europe de
Bucarest (31 mai - 8 juin) : légers : Hans
5chaellebaum (Rorschach) 25 ans. Welters :
iValter Blaser (Genève) 22 ans. Survrel-
ters : Claude Weissbrodt (Colombier 25 ans.
Mi-lourds : Anton Schaer (Bienne) 27 ans.
Lourds : Rudolf Meier (Winterthour) 30 ans.

tre Remo Golfarini (It), tenant du titre , et
Peter Marklewitz (Aut), qui aura lieu le
6 mai . à Vienne. Le vainqueur de ce com-
bat devra défendre son titre européen dans
les 60 jours.

D'autre part , la demande i tal ienne con-
cernant un contrôle antidopage des boxeurs
après chaque championnat d 'Europe , sera
réexaminée au prochain congrès de l'E.B.U.
# Le boxeur mexicain Efren « Aiacran »

Torres , champion du monde des poids mou-
che, défendra pour la première fois son
titre devant le j aponais Takeshi Nakamura ,
à Mexico , dans les derniers jours de juil-
let , a annoncé l'organisateur mexicain Pa-
blo-B. Ochoa. Il a précisé que Torres au-
rait auparavant deux combats : à Rome on-
tre l'Italien Fernando Atzori et à Hono-
lulu devant le Philipin Salavarria.

Décisions de l'E.B.U
Le congrès de l'Union européenne de

j oxe (E.B.U.) s'est terminé à Vienne. Il a
désigné l'Allemand Gerhard Piaskowy corn-
ue « challenger » officiel du vainqueur du
;hampionnat d'Europe des super-welters en-

¦ ¦¦¦¦¦. ......... ,,l,,tlM.W»,, ,,
? 1Première ligue l

ï Du fait de l'ascension de Villars S
t Champéry en li gue B, les groupes ro- t
| mands de première ligue ont subi de I
[ légères modifications. Ces subdivisions Jt seront composées , l'hiver prochain , des î
? équipes suivantes : J
? Groupe 5 : La Chaux-de-Fonds II , ?
i Fleurier , Genève Servette II , Le Lo- $
[ cle, Tramelan , Vallée de Joux , Yver- J
| don , Young Sprinters II , Moutier.
t Groupe 6 : Charrat , Château d'Oex , ?
i Lausanne II , Forward Morges, Leuker- î
i grand , Martigny, Montana Crans , Vil- ?
? lars Champéry II, Zermalt. I
[ Les groupes de li gue B seront , quant J
[ à eux , définitivement • ,ormes au cours î
? de l'assemblée de la ligue nationale j
f prévue pour le 8 juin. J
L***** *** ^  ̂ ?

I Young Sprinters H |
et Moutier

\ chez les Romands \

X^JjSsim, DE LA MALADIÈRE
M H fan Samedi 10 mai
^L̂ JSaF " 2° heures
^5̂  N O C T U R N E

VEVEY
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

San Felin-de-Guixols - Moya (151 km) :
1. Roger Pingeon (Fr) les 151 km en
4 h 11' 27" (moyenne 36 km 036) ; 2.
Wrigh t (G-B) 4 h 13' 42" ; 3. San Miguel
(Esp) 4 h 13' 47" ; 4. De Geest (Be) 4 h
13' 51" ; 5. Linares (Esp) ; 6.J.-M. Lasa
(Esp) ; 7. Wagtmans (Hol) ; 8. Bellone (Fr) ;
9. Canet (Esp) même temps ; 10. Ventura
Diaz (Esp) 4 h 13' 59" ; 11. Echevarria
(Esp) 4 h 14' 35" 12. Castello (Esp) mê-
me temps ; 13. Ocana (Esp) 4 h 15' 04" ;
14. Vêlez (Esp) 4 h 15' 45" ; 15. Flabat
(Be) 4 h 15' 46" ; 16. Pcrur ena (Esp) 4 h
17' 22" ; 17. M.-M. Lasa (Esp) et un pe-
loton dans lequel se trouve l'Espagnol Ra-
mon Saez, porteur du maillot c amarildo ».

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr) ; 2. Wrigh t (G-B) à 2' 48" ; 3. José
Manuel Lasa (Esp) à 3' 17" ; 4. Bellon e
(Fr) à 3' 18 ; 5. San Miguel (Esp) même
temps ; 6. Linares (Esp) à 3' 20" ; 7.
Wagtmans (Hol) à 3' 27" ; 8. Canet (Esp)
à 3' 36" ; 9. Wolfshohl (Al) à 3' 41".

Pingeon s'impose avec brio
LE TOUR D' ESPAGNE A ECLATE

Roger Pingeon est devenu leader du
Tour d'Espagne et il est en passe de le
remporter , en triomphant dans l'étape de
montagne San Feliu de Guixols - Moya
après une attaque d' envergure au cours de
laquelle il a démontré sa grande condi-
tion physique.

« J' avais, dit-il , la ferme intention de
tenter ma chance aujourd'hui. Aussi au dé-
but du grand col, j' ai attaqué et finale-
ment , seul Ocana a pu me suivre. Mal-
heureusement , il n'a pas pu , par la suite,
m'aider , notamment en fin d'étape sinon
les écarts auraient été plus grands » En
réponse à une question , il a ajouté : « Ga-
gner la Vuelta ? Je fais tout pour cela ,
mais nous ne sommes pas encore à Bilbao.
J'ai néanmoins un ferm e espoir de triom-
pher le dernier jour. »

Quoi qu 'il en soit , s'il n 'a pas remporté
la Vuelta , l' ancien vain queur du Tour de
France a affiché une telle supériorité, qu 'il
possède un avantage de 2'26'" sur le
deuxième , l 'Anglais Wright.

Cette première grande étape de monta-
gne a tranché dans le vif. Le terrain mon-
tagneux , tumultueux à souhait , le temps
frais avec de la pluie parfois violente et
brouillard ont permis aux meilleurs
d'être en tête. C'est dans le col de Pie-
dra Larga que Roger Pingeon à attaqué.
A ce moment-là , seuls les Espagnols Oca-
na , Linares et Gabica ainsi que le Français
Bellone ont pu le suivre.... un certain
temps , sauf Ocana !

Cinq forfaits de dernière heure
dont le Transalpin Italo Zilioli

Cinq coureurs parmi les engagés pour le
Tour de Romandie ont déclaré forfait. Il
s'agit des Italiens Adriano Durante et Ita-
lo Zilioli , du Français Christian Raymond ,
du Belge Jean Monteyne et de l 'Allemand
Sigi Renz. A la suite de ces défections ,
voici la liste des 66 coureurs qui prendront
part à l'épreuve.

Sonolor : Stéphane Abrahamian , Jean -
Claude Thcillicre , Fcrnand Etter , André
Zimmermann , Alain Hamy et André Wil-
hem (tous Français).

Peugeot : André Bayssières , Raymond De-
lisle , Jean Dumont , Robert Bouloux (Fr) ;
Ferdinand Bracke et André Dierickx
(Bc).

Scie : Vittorio Adorai , Luciano Armani ,
Emilio Casalini , Bruno Meali , Attilio Ben-
fatto et Ambrosio Portalupi (tous Ita-
liens).

Salvarani : Felice Gimondi , Franco Bal-
manion, 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) ;
remplaçant : Jiri Daler (Tch).

Zimba : Rolf Maurer, Louis Pfenninger,

August Girard , Kurt Rub , Peter Abt (S) ;
Dicter Puschel (Ail).

Sanson : Gian ni Motta , Silvano Schia-
von , Carlo Chiappano , Gianpiero Macchi ,
Celestino Vercelli , Vittorio Marcelli (tous
Italiens) .

Moltcni : Michèle Dancelli , Picrfranco
Vianelli, Arturo Pecchielan , Guarino Tos-
sello, Enrico Maggioni (It) ; Eddy Schutz
(Lux).

Flandria : Wilfried David , Michel Cou-
Ion, Antoine Houbrechts, Eric de Vlac-
minck , André van Espen et Noël van
Clooster (tous Belges).

Fagor : Jésus Aranzabal , José-Maria Er-
randonca , Joaquim Galera , Manuel Gale-
ra , Antonio Martin et Miguel-Angel Vidal
(tous Espagnols).

Filotex : Franco Bitossi , Georgio Favaro ,
Ugo Colombo, Alberto Délia Torre , Adria-
no Passuello et Flaviano Vicentini (tous
Italiens).

D' autre part , le circuit des Vernets , sur
lequel se déroulera la course contre la mon-
tre le mercredi 7 mai , et qui avait été
approximativement mesurée 880 m, ne dé-
veloppe , en fait , que 720 m. Les coureurs
devront donc le parcourir sept fois , au
lieu de six comme initialement prévu.

Le motocross extra-nat ional de Pierre-Pcr-
tuis promet d'être une éclante réussite. Les
inscriptions sont très prometteuses. Les na-
tions suivantes seront représentées : Suède ,
Tchécoslovaquie , Allemagne, Angleterre et
Suisse.

Les coureurs seront groupés en trois ca-
tégories, soit : débutants, internationale 500
cm3 et nationale 250 cm3. Pour l'instant ,
nous nous bornerons à citer parmi les cou-
reurs inscrits en catégorie internationale , le
champion suisse Hanspetcr Fischer, Albert
Courajod et Rolf Nater.

C'est donc à du tout beau sport que
vous êtes invités le 18 mai prochain , au
col de Pierre-Pertuis.

Vers un brillant succès
à Pierre-Pertuis

Quatre étapes
en bref

Ire étape (8 mai : Genève - Ovronnaz
180 km). — Départ de Genève (12 h 35) -
/ersoix - Nyon - Rolle - Lausanne - Ve-

vey - Montreux - Villeneuve — les Por-
tes du Scex - Monthey - Saint-Maurice
Côte de la Rasse - Martigny - Sion - Cha-
moson - Leytron - Ovronnaz arrivée
(17 h 30).

2me étape (9 mai : Leytron - Fribourg
118 km). — Départ de Leytron (12 h) -
Fully - Martigny - Saint-Maurice - Bex -
Aigle - Le Sepey - col des Mosses - Châ-
:eau d'Oex - Rougemont - col du Pillon -
Les Diablerets - La Comballaz - col des
Mosses - Montbovon - La Tour de Trê-
me - Bulle - Romont - Rossens - Le Mou-
ret - Fribourg arrivée (17 h 35).

3me étape (10 mai : Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 121 km - le matin). —
Départ de Fribourg (8 h 20) - Payerne -
yverdon - Sainte-Croix - col des Etroits -
Fleurier - La Brévine - col des Roches - Le
Locle - La Chaux-de-Fonds arrivée (11 h 35)

3me étape (10 mai : La Chaux-de-Fonds-
La Chaux-de-Fonds - 33 km contre la mon-
tre - après-midi). - premier départ de La
Chaux-de-Fonds (14 h 30) - Bas du Rey-
mond - Le Reymond - La Sagne - Les
Ponts-de-Martel - La Grande Joux - Le
Quartier - Le Locle (La Jaluse) - La
Crêt du Locle - La Chaux-de-Fonds arrivée.

4me étape (11 mai : La Chaux-de-Fonds-
Porrcntruy - 234 km). — Départ de La
Chaux-de-Fonds (10 h) - La Vue des Alpes-
Valangin - Neuchâtel (sous conduite) -Neu-
châtel départ réel (10 h 30) - Saint-Biai-
se - Bienne - Saint-Imier - Mont-Crosin -
Tramelan - Delémont - Les Rangiers
Cornol - Porrentruy - puis trois fois la
boucle : Porrentruy - Courchavon è Bure -
Fahy - Courtedoux - Porrentruy arrivée
(15 h 54).

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 17, des 3 et 4
mai 1969 :

Quinze gagnants avec 13 points :
14,161 fr. 75 ; 305 gagnants avec
12 points : 696 fr. 50 ; 3579 ga-
gnants avec 11 points : 59 fr. 35 ;
29,050 gagnants avec 10 points :
7 fr. 30.

ISPORT-TOTOl
PARTICIPATION

RELEVÉE

Tournoi international
juniors de Neuchâtel

C'est à la date des 7 et 8 juin prochain
que se déroulera le traditionnel tournoi
du Neuchâtel Basket réservé aux juniors.
Cette année, les dirigeants du club neuchâ-
telois se sont assuré une participation par-
ticulièrement relevée puisqu 'il sera possi-
ble au public de voir évoluer les forma-
tions d'Audincourt , détenteur du challen-
ge depuis une année, de Sparta Prague
et Simmenthal de Milan.

Une belle manifestation en perspective
sur laquelle nous reviendrons.

M.R.

Ligue B
Groupe I

Cossonay - Vevey 67-60 prolong.
1. Nyon 18 18 — 36
2. Stade Fribourg 18 14 4 32
3. Cossonay 18 13 5 31
4. Etoile Genève 18 11 7 29
5. Vevey 18 10 8 28
6. Renens 18 9 9 27
7. Chêne Genève 18 6 12 24
8. Sion 18 5 13 23
9. Abeille C.-de-F. 18 3 15 21

10. Berne 18 1 17 19
Groupe II

Union Neuchâtel - Neuchâtel Basket
49-80 ; Lausanne Basket - Gland 69-75.
1. Champel 16 16 — 32
2. Neuchâtel Basket 16 12 4 28
3. Lémania Morges 16 10 6 26
4. Rapid Fribourg 16 9 7 25
5. Lausanne Basket 16 8 8 24
6. Rosay Lausanne 16 6 10 22
7. Gland 16 6 10 22
8. Union Neuchâtel 16 4 12 20
9. Veraier 16 1 15 17

10. C.A. Genève équipe retirée
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

BAUX À LOYER
à vendre à rimprimerie de ce jour nal
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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) 5° mois. Le repas coûte 20 et. 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 5é mois. Le repas coûte 45 et 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 et. 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 ,- - ""IPv f \  i ¦ ¦
les succulentes purées de viande Galactina allègent j| ' ;m \_3cU<3.CTIHâle travail de la maman et lui donnent la certitude fe • v^uiuwiil IVA
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_Sâ______J Lausanne n'a plus qu 'un adversaire mais il est de taille

Young Boys ayant été battu — une
fois encore — au Wankdorf , Lugano
n 'étant pas parvenu à s'attribuer les deux
points au Cornaredo, Zurich ayant déjà
été pratiquement éliminé samedi passé,
ce n 'est plus la peine d'y aller par qua-
tre chemins : il faut être réaliste et re-
connaître que le titre est, désormais, une
affaire entre Lausanne — qui est en
tête du classement depuis le mois de
septembre — et Bâle.

LA DIFFÉRENCE
Bâle est resté tout l'hiver à plat , dans

une sorte de demi-sommeil , mais il se
dresse maintenant comme un géant im-
pressionnant : quatre victoires d'affilée
— Servette, Young Boys, Lugano, Zu-
rich — 10 buts à 1 dont 3 à Zurich ,
2 à Berne , 3 au Stade Saint-Jacques face
à la défense la plus efficace du pays
(Lugano), en totale décontraction , avec
une confiance en soi extraordinaire.

Bâle est meilleur qu 'à la fin de la
saison 1966-1967. Il dispose de réserves
intactes — pour cause —. Il est en
pleine santé et il a montré qu 'il était
capable de maîtriser n'importe quel ad-
versaire. En ce qui concerne la puissan-
ce et la forme, il se trouve dans la
même situation que Lausanne le prin-
temps dernier. On se souvient sans doute
encore des performances réussies par
Lausanne durant le second tour. Au mois
de mai 1968, Lausanne était vraisem-
blablement la meilleure équipe du cham-
pionnat (7-0 contre Granges, 4-2 contre
Lugano, 4-1 contre Zurich). Mais, il avait
perdu trop de points auparavant, de sor-
te que ses victoires de prestige ne ren-
diren t dinalement service qu'à Grass-
hoppers.

En revanche, la position de Bâle est
plus avantageuse. Il ne joue pas pour la
simple gloriole. Il joue pour le titre, il
travaille pour sa poche... En attendant
le match du 31, qui sera la rencontre
suprême. Cependant , en se concentrant
totalement sur cet objectif , Bâle ne de-
vrait pas commettre l'erreur de négliger
ses autres tâches. Il ferait mieux d'ou-
blier Lausanne pour ne penser qu 'à La
Chaux-de-Fonds qu 'il reçoit ce vendredi,
et après La Chaux-de-Fonds, ne penser
qu 'à Winterthour, qui a bien failli lui
faire rater le titre en 1967.

NOBLESSE OBLIGE
Tl est important que Bâle ne lâche pas

Lausanne d'une semelle. Si l'écart aug-
mente d'un point , le problème sera beau-
coup plus compliqué et s'il passe à trois ,
le match du 31 sera désamorcé et Lau-
sanne sera presque champion avant de se
rendre au stade Saint-Jacques. Autrement
dit : noblesse oblige. Pour donner un
sens et une utilité à ses victoires , Bâle
est dans l'obligation de fournir d'autres
victoires. Il arrive donc à l'endroit où le
système nerveux prend des secousses.
Jusqu 'à présent, cette nécessité n'était
pas encore apparue ; Bâle pouvait se con-
sidérer comme un favori éventuel , par-
mi tant d'autres : ses démarches ne por-
taient pas à conséquence. Parce que les
responsabilités étaient , en quel que sorte ,
partagées : il y avait Zurich , il y avait
Lugano, il y avait même Young Boys.

Maintenant, il n 'y a plus que Lausanne
et lui , face à face. Et pas un point à

perdre de plus que Lausanne. On sait
ce que ça signifie dans ce championnat
où les derniers sont en révolte.

Lucerne n'a jamais été aussi fo rt que
depuis qu 'il est condamné, Saint-Gall a
gagné trois points en deux matches et
Sion en a perdu quatre. Saint-Gall n'est
pas sauvé, mais il pense arrondir son
compte en recevant Lucerne. Grasshop-
pers se cramponne aux branches et ob-
tient à chaque fois un petit point qui
lui permet d'espérer.

Et Sion s'enfonce : son amélioration
fut de courte durée , il est remonté à la
lOme place dans un grand élan , mais on
le retrouve aussi pauvre qu'à la fin du
premier tour, à la 13me place.

Ligue B :
A vues humaines...

En ligue B, cette 22me journée fut
favorable à Wettingen et à Fribourg.
Non seulement en raison de leur vic-

toires mais aussi à cause de la défaite
de Chiasso, écrasé 5-0 par Granges. Le
danger venait de Chiasso. De ce côté-
là , plus de prétention.

Il faudrait que l'affaire tourne vrai-
ment mal pour que Xamax puisse encore
inquiéter les deux premiers. A vues hu-
maines et pour autant qu 'ils se respec-
tent, Wettingen et Fribourg ne devraient
pas être rejoints. Tout en ramassant les
derniers points nécessaires à leur ascen-
sion, ils peuvent se mettre à compter
leurs sous. Car il leur faudra des ren-
forts pour affronter les barons de la
ligue supérieure. On ne va plus se pro-
mener en ligue A avec les seuls joueurs
vainqueurs de la ligue B. Sinon, ce
n'est qu'un aller et retour sans gloire.
Et encore, pour tenir, il s'agit de bien
se renforcer.

Granges et Mendrisiostar (cinq mat-
ches sans défaite) ont atteint l'altitude
de survol des orages. Ils sont trois pour
deux places en première ligue : Baden ,
Urania et Soleure. Guy CURDY

S-:T DE TROIS.  — Bâle vient de réussir son troisième but contre
Zurich. Les Rhénans laissent éclater leur jo i e .  En ira-t-il  ainsi
jusqu 'à la f i n  du championnat ? De gauche à droite, sur notre
document, on reconnaît : Utiliser ( 9 ) ,  Odermatt , Paolucci , Sunder-

mann et Wenger. (A.S.LO

Le nouveau rôle de l'équipe de Benthuus

, , Les heures de Stade Lausanne sont comptées
Groupe romand - _ _  . . . - ,. ..1 ' alors que Martigny prend un air de finaliste

Le championnat de première ligue est proche de son dénouement

Depuis si longtemps que Martigny
et Montheg se côtoient, depuis si
longtemps que ces deux clubs mè-
nent le bal à tour de rôle , il fa l la i t
bien s'attendre , une f o i s , à ce que
l' un ou l' antre prenne le pas sur son
rival. La solution a été donnée di-
manche. En e f f e t , Martigny et Mon-
theg ont débattu le problème... en-
tre eux. Le dialogue a été de qua-
lité. Tant mieux. L 'esprit de la
rencontre a été sauvegardé. C'est
encore mieux et cela pour le p lus
vif plaisir des trois mille specta-
teurs.

Marti gng,  en s 'imposant face  à

son rival régional , a probablement
gagné, son billet pour les f inales .
Certes , il reste encore quatre mat-
ches à jouer , mais Mart igny  a
prouvé qu 'il était en bonne santé.
Et comme il a également un moral
A toute épreuve... D 'accord que son
avance n'est que de deux longueurs
sur Montheg et de trois, théori que-
ment sur Veveg. Mais il peut se
permettre de perdre un match, ce
qui n'est pas le cas pour Vevey ou
Montheg. Sur le p lan psychologi que ,
ça joue un rôle. Montheg et Veveg
s'en rendront compte. À fo rce  de
devoir gagner à tout prix, les f o r -
ces s'amenuisent.

Il est regrettable que deux ren-
contres aient dû être renvoy ées,
d'autant p lus qu 'elles étaient très
importantes tant en ce qui concerne
le haut que le bas du classement.
Fontainemelon — tracassé par la
relé gation — devait accueillir Ve-
vey,  tendu vers les sommets. Mcgrin
—. dans la même situation que Fon-

tainemelon — n'a pu accueillir
Yverdon, à l' esprit bien tranquille
depuis quelque temps.

EN ÉTA T D'ALERTE
Ces renvois laissent un arrière

goût , surtout pour Fontainemelon
et Meyrin qui ont constaté l' excel-
lente a f f a i r e  réalisée par Nyon  au
détriment d' un Cantonal dont les
p étards sont actuellement bien
mouillés. Ainsi enrichi, Nyon  a
passé par-dessus Fontainemelon dont
la situation n'est pas irrémédiable-
ment compromise, malgré le point
encore acquis par Chênois f a c e  à
Campagnes. Quatre équipes demeu-
rent en état d' alerte pour éviter le
second vagon de la relé gation : Chê-
nois, Meyrin , Nyon et Fontaineme-
lon. Elles se tiennent de tellement
près que bien malin est celui qui
pe t i t  désigner la victime.

Une certitude est (presque)
acquise : la victoire du Locle —

qui s'est tiré d'a f f a i r e  définit ive-
ment —i p réc ip ite Stade Lausanne
en deuxième ligue .

R. Pe.

Couvet s'accroche à la deuxième placeIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Le temps épouvantable de ce premier
dimanche de mai a été la source de qua-
tre renvois sur les cinq matches program-
més. De ce fait , la compétition risque
d 'être faussée, en particulier dans la
queue du classement.

PAS DE PROBLÈMES
En tête, pas de problème, puisque Au-

dax, sans jouer, avait déjà décroché le

titre le dimanche précédent. Les ltalo-
Neuchâtelois pourront donc se prép ara
moralement aux finales qui débuteront ,
comme nous l 'avons déjà annoncé, le
dimanche de Pentecôte. Audax sera op-
posé à Renens, dans la banlieue lausan-
noise.

Pendant ce temps, Couvet a été le seul
à pouvoir jouer sur son terrain. Certes,
la prem ière mi-temps s'est déroulée sous
la pluie, mais, en seconde, le soleil est
réapparu et le sol s 'est épongé. Les Co-
vassons ont failli laisser des p lumes dans
l'aventure pour avoir, sur le résultat de
3-1, baissé curieusement les bras. Les
joueurs du Val-de-Travers sont ainsi bien
placés pour décrocher la deuxième place.

En bas du classement, la situation se
complique, car Sonvilier compte trois
matches de retard sur La Chaux-de-
Fonds II et son retard de trois points
pourrait être comblé. Mais, d'ici là, il
coulera encore de l'eau sous les ponts
et peut-être sur les terrains du canton.

guère épargnés en ce printemps pluvieux.
Il demeure les jours de l 'Ascension

et, de Pentecôte pour tenter de rattraper
un peu ce retard en espérant que le
temps s 'améliorera d'ici là. Le classe-
ment ne change guère et Audax ne peut
plus être rejoint. Les finales de promo-
tion en première ligue ne seront pas re-
tardées par le groupe neuchâtelois '.

' E. R.

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 17 15 1 1 49 13 31
2. Couvet 17 8 4 5 32 20 20
3. Superga 15 7 5 3 29 24 19
4. Saint-Imier 16 7 4 5 31 24 18
5. Etoile 17 8 1 8 30 26 17
6. Boudry 16 7 1 8 23 22 15
7. Fleurier 17 5 4 8 24 29 14
8. Xamax II 17 5 4 8 26 40 14
9. Colombier 17 5 3 9 17 31 13

10. Chx-de-Fds II 18 4 4 10 19 38 12
11. Sonvilier 15 3 3 9 18 31 9

Groupe central | Où va Porrentruy ?
Les équipes baloiscs ne tiennent plus

le haut du pavé, dans le groupe cen-
tral. Imitant Langenthal , qui s'inscrit
comme candidat auasi certain à la
poule de promotion , Berne s'est, en ef-
fet , imposé nettement sur le terrain de
Concordia. Ce succès acquis à l'exté-

rieur prouve que les hommes de la
Ville fédérale sont présentement en
bonne condition. Comme ils recevront
Breite dimanche prochain , ils auront
le loisir d'augmenter encore leur capi-
tal et, peut-être d'améliorer leur capital
de points, car Concordia et Nordstern
auront , pour leur part , des os durs à
croquer .

Quoi qu 'il en soit, la lutte pour
l'obtention du second billet de parti-
cipation à la poule finale reste très
vive. Elle nous réserve, peut-être, en-
core des surprises.

Porrentruy, que nous croyions hors
de danger il y a quelques semaines,
recommence d'inquiéter ses familiers
et ceux qui apprécient son football . La
formation de Garbani , pour avoir, sur
son propre terrain , cédé les deux points
à un Zofingue qui n'en exigeait pas
tant , s'est placée dans une position
inconfortable et nécessitant une rapide
réaction . Certes, Trimbach et Old Boys
accusent un retard important sur la
formation jurassienne, mais il vaut
mieux prévenir que guérir... Et puis,
Porrentruy vaut sans doute mieux que
ce classement de gagne-petit.

R. N.

Dimanche 1er juin aura lieu , dans la cité
bas-valaisanne de Monthey, une fête inter-
cantonale des pupilles et pupillettes qui sem-
ble aller au-devant d'un joli succès. En ef-
fet , plus de 3300 gymnastes en herbe sont
attendus sur les bords de la Vièze. 11 y
aura, d'abord , plus de 2400 jeunes Valai-
sans, pour qui ce sera la réunion annuelle ,
puis 900 pupillettes genevoises qui marque-
ront, par ce déplacement en Val ais, le 25me
anniversaire de leur association cantonale.

Un comité œuvre depuis le début de l'an-
née afin que cette journée soit une réussite.

Trois mille trois cents jeunes
à Monthey

Comète franchit
une étape très importante

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les écluses célestes se sont ouvertes
dimanche, si bien que plus de la moitié
des terrains n 'ont pas pu accueillir un
match dans les conditions normales.

MENACE POUR L'AREUSE
Ces renvois-massifs vont un peu per-

turber le déroulement de la compétition
dans les deux groupes, et il faudra
attendre plus longtemps que prévu pour
connaître les deux champions.

Le maton au sommet du groupe I
n'a pas pu se dérouler à Corcelles, le
sol ne permettant pas le déroulement
régulier d'un match de cette importance.
Les Sagnards conservent donc la tête
et c'est un avantage psychologique in-
contestable. Le titre de ce groupe ne
sera donc pas attribué avant quelques
semaines. Saint-Biaise a glané deux
points au Locle où Ticino Ib est rési-
gné à la culbute en quatrième ligue.
Il y a longtemps qu'on prévoyait cette
échéance et il n'y a rien de surprenant.
Buttes a été tenu en échec par le Lo-
cle II, qui , sans bruit , se hisse à la
quatrième place. Pour le deuxième can-
didat à la relégation — on sait que ce

groupe fournira deux relégués — l'Areu-
se aura bien de la peine à se sortir
d'affaire car les joueurs du Val-de-
Travers comptent déjà quatre points
de retard sur les formations précéden-
tes et il ne reste . plus que quatre
matches à jouer.

HATJTERIVE EN RETARD
Le match des premiers a pu, lui , se

dérouler à Serrières. Comète a saisi sa
dernière chance et a battu Serrières
au cours d'un match où les attaquants
se sont montrés en verve. Ainsi , les
hommes de Schild ont rétabli une si-
tuation qui paraissait compromise, il
y a une quinzaine. Mais il leur faudra
gagner les deux dernières rencontres
'fixées à Chantemerle. Toutefois Serrières
n 'a pas perd u tout espoir car les sur-
prises n'ont pas manqué ces derniers
temps. Ticino la et le Parc se sont
partagé les points. Ils étaient tous les
deux décontractés puisqu 'ils occupent
une position sans prétention ni souci.

Si la relégation de Dombresson ne
fait plus de doute , l ' incerti tude demeu-
re au haut de l'échelle où Comète,
Hauterive et Serrières se disputent en-
core le titre. Celui-ci ne sera attribué
que dans quelques semaines, lorsque
Hauterive aura mis à jour son calen-
drier. We.

Classements
GROUPE I

1. La Sagne 18 16 1 1 69 27 33
2. Corcelles 18 15 1 2 86 25 31
3. Buttes 19 9 4 6 57 53 22
4. Le Locle II 18 8 4 6 39 35 20
5. Auvernier 18 8 3 7 36 31 19
6. Bôle 17 7 4 6 42 30 18
7. Espagnol 18 6 4 8 32 54 16
8. Saint-Biaise 19 7 2 10 47 51 16
9. Xamax III 18 7 — 11 38 60 14

10. Floria 17 4 4 9 43 52 12
11. L'Areuse 18 4 2 12 25 56 10
12. Floria Ib 18 2 1 15 21 61 5

GROUPE II
1. Comète 18 12 4 2 52 28 28
2. Hauterive 14 9 2 3 27 16 20
9. Serrières 15 8 4 3 56 29 20
4. Cortaillod 16 7 6 3 43 27 20
B. Ticino la 18 6 7 5 52 42 19
6. Le Parc 16 6 5 5 36 30 17
7. Audax II 17 7 3 7 28 26 17
8. Cantonal II 16 5 4 7 39 34 14
9. Etoile II 14 4 1 9 21 46 9

10. Les Bois 14 3 2 9 26 37 8
11. Dombresson 16 1 — 15 16 81 2

El HÉacher enthousiasmé par le décathlon
I Sa f i n  de carrière ne sera p as ce qu 'elle devait être

A Lucerne, sous la direction du
« coach » national Armin Scheurer, les
décathloniens faisant partie des cadres de
l'équi pe suisse ont participé à un test

sur sept épreuves. Daniel Riedo et Urs
Trautmann étaient absents. Enthousias-
mé par ses performances, Edi Hubacher
a déclaré qu 'il avait l'intention de se
tourner franchement vers le décathlon
et de modifier ainsi les plans qu 'ils
s'était tracés pour sa fin de carrière.

Classement de ce test : 1. Edi Huba-
cher (Berne) 5055 ; 2. Rolf Ehrbar (Zu-
rich) 4964 ; 3. Hansruedi Kunz (Zurich)
4926 ; 4. Edi Kaenzig (Berne) 4594 ; 5.
Franz Biedermann (Liestal) 4409 ; 6.
Hans Tanner (Adliswil) 4106.

Classement des meilleures performan-
mances dans chaque épreuve : Kaenzig :
15"8 sur 110 m haies ; Hubacher : 47 m
87 au disque et 17 m 83 au poids :

Toujours le problème
de la publicité

M. Dang, président de la Fédération
ouest-allemande d'athlétisme, de retour de
la réunion du conseil de 1T.A.A.F., qui
vient de se tenir à Londres, a précisé que ,
pour sa part , il s'était prononcé contre la
solution des « chaussures anonymes » qui
vient d'être décidée. Il a fait remarquer que
la nouvelle réglementation ne concerne pas
les compétitions au niveau national .

A noter que M. Danz a mentionné qu 'au
cours des débats du conseil de 1T.A.A.F.,
les participants avaient appris que la Fédé-
ration internationale de hockey sur glace
envisage aussi d'interdire, à l'avenir , les mar-
ques distinctives sur les chaussures.

Kunz : 6 m 42 au saut en longueur ;
Ehrbar : 58 m 36 au javelot ; Gross-
(A.-K. Hess : 1 m 90 avec le « Fosbury-
Flop-style ») ; Kunz : 36"1 au 300 mètres,
mann : 1 m 86 au saut en hauteur

ECOLIERS ROMANDS
À VOS MARQUES !
Une fois encore, le comité régional

romand de la Fédération suisse d'athlé-
tisme , en collaboration avec la S.F.G.
et les maîtres de gymnastiques de cer-
tains cantons, met sur pied , dans le
courant du mois de mai, les épreuves
éliminatoires de l'écolier romand le
plus rapide. Rappelons que cette grande
compétition populaire , entièrement gra-
tuite , est réservée aux écolières et aux
écoliers nés en 1954, 1955, 1956 et 1957.
Les filles doivent courir 60 m et les
graçons 80 m en pantoufles de gym-
nastique. Une finale cantonale désignera
les huit sélectionnés pour la grande
finale  romande qui aura lieu à Sion,
le dimanche 15 juin 1969.

Voici le programme des prochaines
épreuves :

V A L A I S
MARTIGNY , collège municipal , samedi

17 mai , 17 heures ;
MONTHEY, nouveau collège, samedi

17 mai, à 11 h 15 ;
SAINT-MAURICE hall de gymnasti-

que , 10 mai, à 14 heures.
N E U C H A T E L

LA CHAUX-DE-FONDS, stade de la
Charrière , mercredi 14 mai , à 14 h 30 ;

CORTAILLOD, la Plage, mercredi 21
mai, à 14 heures.

B I E N N E
Stade de la Champagne, mercredi 14

mai , 14 heures.

¦_¦--_-___¦ Bientôt la cinquantième
Fête cantonale neuchâteloise de lutte libre

Après avoir organisé le dernier championnat cantonal de lutte libre, le Club
des lutteurs du Vignoble et la société de gymnastique de Serrières préparent la
prochaine Fête cantonale de lutte suisse.

Cette manifestation aura lieu le jeudi de l'Ascension , soit le 15 mai , et revê-
tira une importance toute particulière puisque ce sera la 50me du genre. Plus de
80 lutteurs sont attendus sur les terrains de sport du bord du lac à Serrières.

Le comité d'organisation se présente comme suit : président : M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat ; commission des prix : M. Jean-Pierre Porchat , chancelier ; vice-
présidents : MM. Marcel Baechler et Claude Botteron ; secrétaire : M. Eric Duplain ;
caissier : M. Auguste Gruber.

Les sociétés de Serrières prêtent également leur concours à l'organisation de
cette compétition qui est appelée à rencontrer un grand succès.

Résultats : Couvet - Etoile 3-2
Les matches Boudry - Colombier
Superga - Audax, Saint-Imier - Son
viliér et la Chaux-de-Fonds II - Xa
max II ont été renvoyés.

Le programme de dimanche pré-
voit quatre matches : Saint-Imier -
Etoile ; Sonvilier - Fleurier ; Su-
perga - Boudry ; Audax - Couvet

llle LIGUE
Résultats : Groupe I : Ticino Ib ¦

Saint-Biaise 2-5 ; Buttes - Le Locle
II 3-3. Les rencontres Auvernier ¦
Floria, L'Areuse - Xamax III, Cor-
celles - La Sagn e et Bôle - Espa-
gnol ont été renvoyées. Groupe II :
Serrières - Comète 3-4 ; Le Parc ¦
Ticino la 3-3. Les trois autres mat-
ches Les Bois - Cantonal II, Haute-
rive - Cortaillod et Etoile II - Dom-
bresson ont été renvoyés.

Dimanche prochain , si le temps le
permet, les onze matches se joue-
ront dans l'ordre suivant: groupe I:
Auvernier - Ticino Ib ; Espagnol -
Corcelles ; Xamax III - Bôle ; Saint-
Biaise - Buttes ; La Sagne - Floria ;
L'Areuse - Le Locle IL Groupe II :
Comète - Les Bois ; Cantonal II -
Hauterive ; Dombresson - Serrières ;
Le Parc - Cortaillod ; Etoile II -
Audax II.

Pour mémoire
Ile LIGUE

Groupe romand
Résultats. — US Campagnes - Chê-

nois 3-3 ; Fontainemelon - Vevey ren-
voyé ; Le Locle - Stade Lausanne 8-1 ;
Martigny - Monthey 3-1 ; Meyrin -
Yverdon renvoyé ; Nyon - Cantonal 2-1.

Classement : 1. Martigny 20/34 ; 2.
Monthey 20/32 ; 3. Vevey 19/29 ; 4.
Cantonal 20/24 ; 5. Yverdon 18/28 ;
6. Moutier et Campagnes 19/18 ; 8.
Le Locle 19/17 ; 9. Chênois 20/ 14 ;
10'. Meyrin et Nyon 19/13 ; 12. Fon-
tainemelon 20// 13 ; 13. Stade Lausanne
20/9.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Vevey, Meyrin - Nyon, Monthey - Chê-
nois , Moutier - Le Locle, Stade Lau-
sanne - Fontainemelon , Yverdon - Cam-
pagnes.

Groupe central
Résultats. — Breite - Breitenbach

0-3 ; Berthoud - Minerva 1-2 ; Concor-
dia - Berne 0-2 ; Durrenast - Langenthal
0-4 ; Old Boys - Trimbach 0-1 ; Porren-
truy - Zofingue 1-3.

Classement : 1. Langenthal 21/29 ; 2.
Bern e, Concordia et Nordstern 21/26 ;
5. Breitenbach 20/23 ; 6. Minerva
20/22 ; 7. Berthoud 22/21 ; 8. Dur-
renast 22/20 ; 9. Porrentruy et Zofin-
gue 20/17 ; 11. Breite 21/16 ; 12.
Trimbach 20/ 14 ; 13. Old Boys 21/13.

Dimanche prochain. — Berne - Breite ,
Breitenbach - Langenthal , Berthoud -
Concordia, Minerva - Trimbach, Nord-
stern - Porrentruy, Old Boys - Zofingue.

Groupe oriental
Résultats. — Amriswil - Vaduz 3-1 ;

Emmenbrucke - Red Star 2-1 ; Frauen-
feld - Buochs 1-0 ; Kusnacht - Schaff-
house 3-0 ; Uster - Blue Stars 0-0 ;
Zoug - Police 0-1.

Classement : Buochs 21/28 ; 2. Frauen-
feld 20/27 ; 3. Amriswil 21/27 ; 4.
Red Star 21/25 ; 5. Locarno 20/21;
6. Kusnacht 21/21 ; 7. Zoug 21/20 ;
8. Vaduz et Emmenbrucke 20/ 18 ; 10.
Police 20/ 16 ; 11. Blue Stars 21/16 ;
12. Uster 20/ 15 ; 13. Schaffhouse 20/ 14.

Récapitulons

Trente buts

Le championnat
ÎHfcrécoles de Neuchâtel

Après une interruption prolongée , due
aux vacances et aux mauvaises conditions
atmosphériques , le championnat inter-écoles
de Neuchâtel a repris ses droits. Comme
cela fut le cas lors des premières rencon-
tres, les équipes ont continué à se tour-
ner résolument vers l'offensive. Pas moins
de 30 buts fu rent réalisés au cours des
trois parties de la semaine dernière.

La situation demeure néanmoins très
serrée, puisque , normaliens et droguistes
exceptés, les quatre autres formations peu-
vent encore espérer remporter la coupe
généreusement mise en jeu par Favag.

Résultats : Student - Ecole normale 6-2 ;
Ecole de droguerie - Université 1-5 ; Ecole
de commerce - Ecole normale 12-4.

CLASSEMENT
1. Gymnase 3 3 — — 26- 4 6
2. Student 2 2 — — 14- 4 4
3. Ecole commerce 3 2 — 1 19-10 4
4. Université 1 1 — — 5 - 1 2
5. Ecole normale 3 3 7-26 0
6. Ecole droguerie 4 ¦ 4 5-31 0

Programme : mercredi 7 mai : Université-
Gymnase à 14 h 30, à Chantemerle. Jeudi
8 mai ; Student-Ecole de commerce à
16 h 30, au Chanet.

Excellents résultats
aux Etats-Unis

A Eugène (Oregon), le Norvégien Arne
Kwalheim a couru le mile en 4'00"8 (meij -
leure performance mondiale de l' année).
Au cours de la même réunion, Dick Fos-
bury, champion olympique du saut en hau-
teur , a franch i 2 m 11.

Par ailleurs , à Stanford (Californie), Tim
Colby a lancé le javelot à 80 m 98, A San
José (Californie), Sam Carruthers, un des
très rares « perchistes > noirs américains, a
sauté 5 m 03. A Los-An geles, enfin l'équi-
pe de relais 4 x 110 yards de l'Université
de Californie du Sud a été créditée de
39"6 devant l'Université de Californie de
Los-Angeles 39"7.

C'est devant un public toujours trop peu
nombreux mais enthousiaste que les Xama-
xiennes se sont imposées à Musica, après
5 sets très disputés. Les Neuchâteloises un
peu déroutées par la lenteur mais aussi par
la précision de leurs adversaires, ont néan-
moins gagné le premier set 15-13. Les 2me
et 3mc sets ont été pour les visiteuses, qui
ont semblé vouloir imposer leur rythme
(16-14, 16-14). Toutefois, dans les 2 der-
niers sets, Xamax , retrouvant sa cohésion
et surtout sa rapidité d'exécution, s'est im-
posé par 15-6 et 15-5. Félicitations aux
joueuses ainsi qu'à leur entraîneur, M. Yai-
che, qui a su leur insuffler un esprit com-
batif.

Deux matches restent à jouer dans ce
championnat : contre Bienne et Hydra (Zu),
les 17 et 18 mai. Souhaitons aux Neuchâ-
teloises le même succès que lors de leurs
deux dernières rencontres.

LES HOMMES BATTUS
Ce même samedi, pour le championnat

masculin de ligue B, Xamax recevait Pax,
qui s'est imposé par 3 sets à 1 (15-11,
9-15, 8-15, 11-15). Nos joueurs ont fourni
une partie excellente face à une équipe
rompue à toutes les finesses du jeu et dont
les attaques foudroyantes ont permis au
public d'apprécier ce sport encore trop mé-
connu à Neuchâtel.

Xamax terminera ce championnat le 17
mai, à Lausanne, en rencontrant Ami-Gym.

Victoire de Xamax
féminin en ligue A
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U U U é ¦ Service soigné

HARDY •"¦"*
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

NESTLÉ AUMENTANA S.A.
CHAM et VEVEY

Paiement des coupons de dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'As,
semblée générale du 2 mai 1969, il leur sera payé dès le
6 mai 1969 :

un dividende pour l'exercice 1968 de . . Fr. 51.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 30 % Fr. 15.30
soit net Fr. 35.70

par action , contre remise du coupon No 10.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domi.
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie na-
tionale au cours de change du jour.
Le coupon No 10, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 6 mai 1969 aux domiciles
de paiement de la société, qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et fies succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses suc-
cursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses suceur-
sales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succur-
sales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succur-
sales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agen-
ces,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-
York,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 2 mai 1969.

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Con-
seil d'administration du 21 avril 1969, il leur sera pavé
dès le 6 mai 1969

un dividende pour l'exercice 1968
de $ 2.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 10,
ceci selon les modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles
de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les cou-
pons qui leur seront présentés en leur monnaie  natio-
nale au cours de change du jour.
Le coupon No 10, accompagné d'un bordereau numéri-
que , peut être présenté à partir du 6 mai 1969 aux domi-
ciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimen-
tana S. A. de même date. Il doit , conformément aux statuts
de la société, être présenté en même temps que le coupon
de dividende No 10 de Nestlé Alimentana S. A. portant
le même numéro que l'action correspondante d'Unilac,
inc.

Le Conseil d'adminis t ra t ion
Panama City, le 2 mai 1969.
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

l M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

I %& GRAND AUDITOIRE
: _Fi>-̂ ^ du collège 

des 
Terreaux

I A» V* M Le jeudi 8 mai, à 20 h 15

V8g*̂ f Les amis suisses de Versailles
-MB—S-w présenteront la conférence de Monsieur le

1 Professeur Henri Perrochon
Au service de Napoléon er d'Alexandre 1er

le Général Jomini
j I Location : Agence STRCBIN , librairie REYMON D, tél.
I 5 44 66, et à l'entrée, Fr. 3.— ; étudiants Fr. 1.50.

I VILLE P'YVERPON
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
¦H 1 / A / 1969 de Fr. 12,000,000.—I Cl/0/

/ M /S% destiné au remboursement de prêts échus,
&t£& / "g / ( ;/ i  à la consolidation de la dette flottante et

au financement de divers travaux (bâti-
: ments scolaires, aménagements de nou-

veaux quartiers).

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum

| Titres : Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au
porteur

Cotation : bourses de Lausanne et Zurich
¦M
BB

-SH -Pn fireÊ I il / P"* d'émission1 QQ Rh %
^F f_|f H %-P ̂ _T / Il P'US °'60 % l,mbrs ^deral

Délai de souscription

du 6 au 12 mai 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences
; des établissements désignés ci-après et des

banques en Suisse, qui tiennent à dispo-
i sition des prospectus ainsi que des bulle-
i tins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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MM. les assurés du district de Neu-

châtel sont convoques en assemblée gé-
nérale , le mardi 13 mai 19(ii) , à 20 h 15

à Neuchâtel, hôtel de ville
salle du Conseil général,

avec l'ordre du jour suivant :

a) Communications de la direction sur
l'activité de la Caisse au cours des
années 1965 à 1968 ;

b) Nomination du comité de district
pour la période du 1er juillet 1969
au 30 juin 1973 ;

c) Propositions à soumettre à l'admi-
nistration de la Caisse en vue de
l'amélioration et du développement
de l'institution.

L'assemblée générale du district est
composée (art. 8 du règlement d'exécu-

tion) :
a) des assurés du district au bénéfice

d'une assurance individuelle et por-
teurs de leurs polices ou de leurs
derniers carnets de quittances de
primes,

b) des représentants des assurances de
groupes et des représentants des
caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale
ou industrielle, caisse ou institution de
retraite ou de prévoyance qui a assuré
collectivement ses membres, ouvriers ou
employés à la Caisse cantonale ou qui
est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délé'gués à
l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans
plusieurs districts du canton peuvent
être représentées à chacune de ces as-
semblées , dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une
seule voix (art. 13 du règlement d'exé-
cution). Il en est de même pour les
représentants des assurances de grou-
pes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n 'est pas admise.

Le directeur de la
Cuisse cantonale d'assurance populaire

Jean-Paul Robert

Les scampis à l'Indienne
une petite merveille

mais au . café du Théâtre

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

Nïesen 2362 m j
Funiculaire et hôtel

en exploitation

V /

I

" Ht* lalle* k£7ï? 1
Les soles extra-fraîches ;

servies à un prix vraiment attendrissant... j j
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Benque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue '

Endroit 

-

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l' imprimerie de ce journal

-RSSIfe 5 89 79

-illilissiii—i-_-t J* Key

Voiture automatique DAF 44
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 17 h 15, conférence

de M. André Robinet.
20 h 15, séance d'informations.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce et Gilardi.

Galerie de la Tour de Diesse : Claire Pa-¦ gni et Jacqueline Ramseyer.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutier.
Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les His-

toires extraordinaires.
Rex : 20 h 30, Honno. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Blow-up. 18 ans.
Bio : 18 h 40. Le Mur de la vie privée

ou... le complexe du sexe. 18 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) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Rage de survivre.
EXPOSITION. — Galerie de la Côte neu

châteloise : peinture , sculpture , littérature
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

nv^pppvn BâR
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AU ZOO DE BÂLE
Les singes seront dés ormais « chez eux »

*Tj t'f •  ' i -' • ' - • v r -  '

De notre correspondant de Bâle :
Le temps n'est heureusement plus où les

hôtes des jardins zoologiques n'avaient pour
tout espace qu 'une étroite cage de ciment ,
entourée de barreaux rébarbatifs. On cher-
che au contraire, aujourd 'hui , à recréer
dans la mesure du possbile leur « milieu »,
ce qui a sur leur comportement et leur
santé la meilleure influence. Le zoo de
Bâle, sous l'experte direction de M. Lang,
a déjà fait un gros effo rt dans ce sens :
nouvelle fauverie en 1956, nouveau pavil-
lon pour les rhinocéros en 1959, nouveaux
et vastes enclos pour les yaks et les bi-
sons d'Europe et d'Amérique en 1967, etc.
Le dernie r en date de ces nouveaux pavil-
lons est celui des singes, inauguré samedi
dernier.

Conçu, est-il besoin de le dire , selon
les données les plus modernes, il offre à
ses pensionnaires comme aux visiteurs un
confort de bon aloi. Le public dispose
de gradins qui lui permettent de voir , en
même temps , une grande partie du bâti-
ment ; Quant aux cages — nous n'employons
ce terme qu'à regret , car il fait penser à
une prison — elles sont séparées des hu-
mains par une haute paro i de verre incli-
née qui bannit tout reflet indésirable. Leurs
occupants y ont à leur disposition des ar-
bres artificiels (hauts pour les orangs-ou-
tans arboricoles , de moitié plus bas pour
les gorilles qui vivent de préférence au
sol), d'où pendent des cordes tenant lieu
de lianes. Ils peuvent donc grimper et se
balancer à l'envi quand ils en ont assez
de dormir ou de jouer avec des pneu s, un
de leurs passe-temps favoris. A l'arrière-
plan de chaque cage, derrière un léger gril-
lage, un écran de plantes vertes donne à
chacun l'illusion de n'être pas très loin
de la forêt...

UN BEA U PAVILLON
Ce beau pavillon, qui fera date dans les

annales des parcs d'acclimatation , coïnci-
de avec le 95me anniversai re du jardin.
Une table murale , près de l'entrée, rappelle
les noms des généreux donateurs qui en
ont permis la réalisation ; le premier est
celui du professeur Rudolf Geigy, direc-
teur de l'Institut tropical suisse et prési-
dent du conseil d'administration du zoo,
que suivent ceux des grandes fabriques bâ-
loises de produits chimiques et de quel-
ques autres entreprises de Suisse et du pays
de Bade voisin.

Les trois premières cages sont réservées
à la tribu des orangs-outans formée de
Nico, le père aux imposantes bajoues et
qu 'il fallut endormir pour le « déménager » ,
de s'a femme Kiki , de leur « petit dernier »
Oya et de trois ou quatre « teenagers » du
clan ; vient ensuite la famille gorille dont
le chef , Stephi , passe pour le plus gros et
le plus beau représentant de l'espèce vi-
vant en Europe. Il y a encore sa femme
Achilla et ses quatre enfants , dont l'un

n'est autre que Goma, qui fêtera cette an-
née son dixième anniversaire et qui fut
le premier petit gorille à être élevé uni-
quement par les hommes. Pépé, un jeune
mâle d'une dizaine d'années également et
que la rumeur publique désigne déjà com-
me le fiancé de Goma, complète ce ma-
gnifique groupe. La section des chimpan-
zés est malheureusement réduite , pour le
moment , à la seule Joséphine , mais une et
même deux arr ivées sont annoncées pour
bientôt.

A côté de ces imposants anthropoïdes ,
le pavillon abrite encore un couple de sia-

mangs arrivé récemment de Francfort , un
siamang nain (le seul qui soit en captivité
dans le monde entier), qui recevra prochai-
nement un compagnon, et un beau groupe
de quatre doues du Laos qui semble por-
ter des masques de carnaval.

Une aile du pavillon, qui n'est pas en-
core terminée, recevra les autres singes en-
core épars en divers points du zoo, de
sorte que toute la famille des primates sera
bientôt réunie sous un même toit.

Un spectacle qui vaudra bien un petit
voyage à Bâle...

Rapport d'un juriste suisse
UNE JUSTICE DALTONIENNE EN GRECE

« Depuis deux ans que la junte militaire
dite « des colonels » a pris le pouvoir en
Grèce par un coup de force , rien n'a di-
minué de son totalitarisme , rien n'a changé ,
malgré une nouvelle constitution dont les
principales dispositions , celles portant sur
les libertés fondamentales des citoyens , res-
tent tout autant suspendues que celles de
l'ancienne constitution abrogée d'autori-
té. » Ainsi commence un article publié dans
la revue de mars de la commission inter-
nationale de juristes , article qui préface le
rapport fait par Me Edmond Martin-
Achard , professeur et ancien bâtonnier du
barreau 'de Genève, délégué par la com-
mission internationale des j uristes au pro-
cès « Nestor et consorts », qui s'est déroulé
en novembre dernier à Salonique.

Les accusés étaient cinq personnalités de
Salonique , parmi lesquelles Nestor Stilia-
nos , avocat et Paul Zannas, professeur.
Tous les cinq étaient connus pour leurs
conceptions libérales. L'acte d'accusation
leur reprochait d'avoir voulu diffuser des
idées qui avaient pour but la modification
par la force du système social en vigueur ,

d'avoir publié et répandu des bulletins d'in-
formation. Les jugements qui ont été ren-
dus ont été très supérieurs à ceux requis
par le procureur général : Nestor : 16 ans
(le procureur demandait 10 ans) et 10 ans
et demi pour Zannas (6 ans).

Me Martin-Achard écrit alors : « L'im-
pression qu'un observateur retire d'un tel
procès est pénible. » il s'explique : « Bien
que la procédure se soit déroulée de façon
assez classique , il n'en reste pas moins
que le tribunal est composé uniquement de
militaires. On semblait reprocher aux accu-
sés leurs conceptions politiques. On leur
demandait en effet s'ils n'avaient pas chan-
gé d'opinion depuis leurs arrestations. Tout
en se posant des questions sur la loi d'ex-
ception qui a pour objet la répression du
communisme, Me Martin-Achard se de-
mande si l'accusation n'a pas visé essen-
tiellement la propagation d'idées et un mou-
vement hostile au gouvernement actuel.
L'observateur conclut en souhaitant que les
milieux juridiques internationaux continuent
à suivre de près l'évolution de l'adminis-
tration do la justice en Grèce.

De tout pour
faire un monde

Les brûlures
traitées à l'air chaud

Un groupe de chercheurs de Stockholm ,
est en train d'expérimenter une nouvelle
méthode de traitement des brûlures , par
l'air chaud. Les essais se révèlent particu-
lièrement intéressants , dans les cas où le
brûlé présente plus de 45 % de la surface
de son corps endommagés par les brûlures.

L'air chaud absorbe l'humidité du plasma
sanguin et des sérosités qui suintent ; d'au-
tre part , il empêche les frissons qui ac-
compagnent normalement tout état fébrile.
Les meilleurs résultats''ont été obtenus pour
un air porté à une température de 29 de-
grés et ayant un taux d'humidité de 30 %.
Le maintien de l'organisme à une bonne
température économise beaucoup d'énergie
qui autrement serait consacrée à lutter con-
tre le refroidissement du corps. La techni-
que de l'insufflation d'air chaud est égale-
ment utilisée dans les cas de greffes de
peau. Elle sera prochainement essayée, dans
le traitement de certaines maladies de la
peau et pour les soins donnés aux victimes
des accidents de la circulation.

Un document humain™
LE BUFFET , LES JOURS , LES HEURES (Suisse romande). — Le manque

de p lace ne nous ayant pas perm is d'évoquer cette émission lors de notre pré-
cédente chronique , nous pro f i tons  de la pauvreté du programme de la soirée de
lundi pour g revenir en détail.

La série «Aujourd'hui * présente des portraits et tente , en partant de per-
sonnalités , d' approcher de problèmes p lus g énéraux , de dé f in i r  des collectivités
particulières , des groupes professionnels .

Alain Tanner s'était illustré par son t Docteur B.» , médecin de campagne »
auquel le jury  du « Prix suisse de télévision » avait accordé la distinction su-
prême dans la catégorie du documentaire. D'autre part , son reportage « Mike et
l' usage de la science » ne nous avait pas laissés ind i f f é r e n t s .  C'est pourquoi nous
aliendions beaucoup de cette nouvelle expérience.

« Gérard a 46 ans . Marié , père de deux en fants , il est depuis  lô ans garçon
de café  au b u f f e t  de seconde classe d' une gare vaudoise. Né dans une famil le
très modeste , il a dû très jeune travailler dur et dans des conditions di f f ic i les .
Travaillant 70 heures par semaine , Gérard a p eu de vie de famil le .  II  ne voit pas
souvent ses enfants , prend ses repas à son lieu de travail . Pendant ses jours de
cong é , il aime lire et va quel quefois  rendre visite à sa mère dans le canton de
Fribourg . »

A travers ce portrait , Alain Tanner s 'est aussi attaché à la description de
la vie d' un b u f f e t  de gare à toutes les heures du jour et de la nuit . L'émission
est donc conçue selon des critères ethnolog iques et , dans quelques années, témoi-
gnera d' une époque.

Si le contenu intéressait, la f o rm e adoptée par Alain Tanner ne nous a pas
convaincus et a quel que peu nuit au sujet . L'esprit scientifique est une belle
'chose mais il convient mal à une démonstration qui doit être p lus ressentie
par les sens que par l'intelligence. La dissection du sujet en nombreux chapi-
tres distincts a abouti à une présentation très saccadée , manquant d' unité appa-
rente. D' autre part , elle n'a pas permis la description réelle d'une journée de
travail , du milieu et de l' organisation f a m iliale . De p lus , les séquences tournées
dans le b u f f e t  de gare ont été dé préciées dans la p lupart des cas , par le man-
que de spontanéité. La seule méthode utilisable avec p r o f i t  dans une telle si-
tuation aurait été la « caméra invisible ». Le fond  et la f o r m e  sont intimement
liés. Si cette dernière ne correspond pas au sujet , l'édifice s'écroule et l'émission
intéresse au lieu d' enthousiasmer.

INSTANTS DE LOISIR (Suisse romande). — Cette émission se doit de pré-
senter uniquement des sé quences adaptées à l'âge des destinataires. Si l'école en
s'amusant ne convient p as, en revanche , les documentaires consacrés aux ani-
maux ravissent les petits . L'histoire du petit ours, si bien racontée par Yette
Perrin , a conquis les enfants.  Quant aux histoires de sorcières, ils ne les regar-
dent que pour frémir .

FO OTBALL SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Un derby neuchâtelois ,
une discussion à trois et quelques séquences reprises an ralenti : une f o rmule
qui s'use et qu'un petit magazine du footbal l  remplacerait avantageusement.

J.-Cl . Leuba
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Les activités originales et indépendantes seront favorisées aujourd'hui. Remettez par contre
les rendez-vous d'affaires à plus tard.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réalisateurs , aimables et très affectueux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Ne délaissez pas votre fa-
mille. Affaires  : Ne renoncez pas à innover.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Soyez ferme sur les prin-
cipes. Affaires : Effectuez des placements
sûrs.
GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Ne faites pas d'excès de vitesse.
Amour : Reconnaissez les sentiments sin-
cères. Affaires : Evitez une situation em-
brouillée.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de longues promenades.
Amour : Vous manquez de spontanéité.
Affaires : Votre intuition vous trompe rare-
ment.
LION (23/7-23/8)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Ne
vous montrez pas mesquin. Affaires  : Voyez
les choses dans leur ensemble.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Une boisson chaude faciliterait vo-
tre digestion. Amour : Consacrez plus de
temps à vos enfants. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des frictions au gant de crin.
Amour : L'être cher est sensible aux atten-
tions. Affaires : Méfiez-vous de certaines
relations.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Ne faites pas tro p de confidences .
Affaires : Renforcez certains points faibles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : L'enbompoint vous guette. Amour :
Ne créez pas de situation fausse. Affaires :
Faites preuve d'initiative.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prévoyez des diners légers. Amour :
Ne dissimulez pas vos sentiments. Affaires  :
Repartez sur des bases plus solides.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous avez grand besoin de repos.
Amour : Exposez ce qui ne va pas franche-
ment. Affaires : Mettez vos idées en applica-
tion.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prévoyez un éclairage suffisant.
Amour : Réalisation de vos projets senti-
mentaux. Affaires  : Ne vous acharnez pas,
patientez.

HORIZONTALEMENT
1. Petit berger. 2. Lourdes. 3. Etait par-

couru par un mandarin. — Lettre grecque.
— Pronom. 4. Préfixe. — Celtes. 5. Qui
a pour le gain un amour excessif. 6. Fut
chanté par A. de Vigny. — Service armé.
— Argent. 7. Docteur de la loi. — Acquis
sans le moindre effort. 8. Ancienne mesu-
re. — Première. —¦ A dominé Troie. 9.
Huile aromatique. — Participe. 10. Isolées.

VERTICALEMENT
1. Elle se détache en tête. 2. Fruit fer-

me et sucré. — Loue un navire. 3. Posses-
sif. — Convient à des veillées d'hiver. —
Abréviation pour un seul. 4. Qui n'est pas
emballé. — Changent des timbres. 5. Ras-
semblait des écus. — Sur la Loire. 6. Mar-
qués par le service. — Défense contre les
piques. 7. Note. — Ville du Piémont. —
Article arabe. 8. Elles sont nommées pour
leur forme. — Négation. 9. Laurier-rose.
10. Sans accidents. — Leur plumage est
bigarré.

ZURICH

OBLIGATIONS 2 mal 5 mai
3 V> Fédéral 1949 . . 93.75 d 94 —
2"A '/o Féd. 1954, mars 96.75 96.75 d
3 '/o Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 '/< '/o Fédéral 1965 . • 98.75 d 98.50 d
4 '/. 'le Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75
5 "/. Fédéral 1967 . . 101.60 101.50

ACTIONS
Swlssalr nom • 768— 775—
Union Bques Suisses . 5425.— 5400.—
Société Bque Suisse . 3605.— 3600—
Crédit Suisse . . . . .  3680.— 3700.—
Bque Pop. Suisse . . . 2230.— 2260.—
Bally 1535.— 1550.—
Electro Watt . . . . 1750.— 1820.—
Indelec 1375.— 1400.—
Motor Jolombus . . 1465.— 1485.—
Italo-Sulsse 215.— 218 —
Réassurances Zurich 2460.— 2440.—
Wlnterthour Accld. . 1345.— 1340 —
Zurich Assurances . 6120.— 6175.—
Alu. Suisse nom. . . , 1730.— 1710.—
Brown Boverl 2675.— 2640.—
Saurer 1540.— 1650.—
Fischer 1340.— 1355 —
Lonza 2550.— 2490 —
Nestlé porteur . . . .  3830— 3875 —
Nestlé nom 2470— 2500.—
Sulzer 4550.— 4550—
Oursina 2925.— 2910 —
Alcan-Aluminium . . 138.— 138.50
American Tel & Tel 240.— 242.50
Canadlan Pacific . . 346.— 353—
Chesapeake & Ohio 296.50 296.—
Du Pont de Nemours 631.— 630.—
Eastman Kodak . . . .  329.— 336.—
Ford Motor 223.— 228.—
General Electric . . . 413.— 421.—
General Motors . . . . 352.— 357.—
IBM 1396.—ex 1415.—
International Nickel . 170.50 175.—
Kennecott 231.— d 229.—
Montgomery Ward . . 249.— 255.50
Std OU New-Jersey . 344.— 350.—
Union Carbide 189.50 193.50
U. States Steel . . . .  201.— 201.50 ex
Machines Bull 96.50 95—
Italo-Argentlna . . . .  41.75 42.50
Philips 225.50 228.—
Royal Dutch Cy . . . 230.50 227.50
Sodeo 185.50 185.50
A. E. G 262.— 267.—
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 219.50
Farbw. Hoechst AG 292.50 292.50
Mannesmann 168.50 166.—
Siemens 297.— 303.—

BALJE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  12000.— 12200.—
Ciba , nom 9175.— 10200.—
Sandoz . 9500.— 9475.—
Geigy, porteur . . . .13650.— 13100—
Gelgy, nom 8225.— 8175 —
Hoff.-La Roche (bj ) 183000.— 182000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1195— 1195.—
Crédit Fonc. Vaudoîs 1020— 1020—
Innovation S.A 345.— 345.—
Rom. d'électricité . 430.— 430—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie . . . . .  3575.— 3625.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mai 5 mal

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchflt. 770.— 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750.— d
Appareillage Qardy . 240.— d 260— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 3025.— d
Chaux et olm. 8uls. r. 525.— d 540.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1790.— 1800.— o
Ciment Portland . 4350.— d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «B^ 8900.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
8té navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50
Etat de Nte] 4 9i 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 V* 1947 99.25 d 99.25 d
Corn. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 314 1951 99.25 6 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 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 banque
du 2 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 81.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.85
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.55 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.—
LingoU 6000.— 6100—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

nORS-BOCKSE
Fund of funds . . . .  24.47 24.51
Int. inv. trust 9.90 9.94

III Mocuïature
soignée au bureau du journa l ,
qui la vend au meilleur prix

DU MARDI 6 MAI

14.15 Télévision scolaire.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) Le Sampede de Calgary.
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 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.
21.10 Approches.
22.10 Jasons-jazz.
22.40 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Cotact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Chemins de la vie.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales.

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.01) Télé-soir.
20.30 Le Mas de cocagne.
22.05 La psychiatrie.
23.05 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.

Feuilleton.
20.30 Civilisations.
22.00 Les grands maîtres de la musique.
22.35 Concert.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l' antenne. 19.25,
Cher oncle Bill. 20 h , téléjournal. 20.20,
toi et moi au travail. 20.50, der Findling.
22.05, téléjournal.

Le Stampede de Calgary (Suisse, 18 h 05):
Office national du film canadien , pro-
duit d'excellents documents.
Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 20) : Une série différente des
autres par son humour.
Approches (Suisse , 21 h 10) : Une série
expérimentale. Ce soir : Les loisirs dans
une ville.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, rendez-
vous à l'aéroport. 21 h, Peppermint frappé ,
film. 22.30, téléjournal , commentaires , mé-
téo.

17.30, informations , météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.45, joyeux badinage avec Boyd Bach-
mann. 19.10, les secrets de la mer Rouge.
19.45, informations, actualités, météo. 20.15,
miroir-sports. 21 h, High Chaparral. 21.50,
Babylone 69. 22.40, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous, informations. 7 h ,

miroir-première. 8 h, informations. 8.30,
revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
bande à part. 10 h et 11 h, informations,
11.05, mardi-balade. 12 h, informations.
12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre.
12.29, signal horaire. 12.30, miroir-midi.
12.45, Chère Elise. 12.55, mardi les gars.
13.05, musicolor. 14 h , informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeun es, bonjour
les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 69.
20.25, intermède musical. 20.30, soirée théâ-
trale , Le Bourgeois gentilhomme. 22.30, in-
formations. 22.35, la tribune internationa-
le des journalistes. 23 h, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique , Roméo et Juliette. 22.30 , antholo-
gie du jazz. 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.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30', l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, Rhapsodie suédoise No 1,
H. Alfven. 10.20, radioscolaire. 10.50, La
Force du destin , Verdi. 11.05, bagatelles mu-
sicales. 11.30, duo d'accordéonistes. 12 h,
magazine agricole. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, causerie. 15,15, Mireille, opéra ,
extrait Gounod.

16.05, visite aux malades. 16.30, divertis-
sement. 17.30, pour les j eunes. 18 h , infor-
mations , météo, actualités. 1S.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, récital.
21.15, orchestre récréatif. 21.45, la situa-
tion internationale. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz.



I PAR GALLIUS , DESSINS DE FRISANO

RÉSUMÉ. — Le lk juillet 1913, à Arras, le sous-lieu-
tenant Charles De Gaulle fa i t  connaissance... bruta-
lement, avec le colonel Philippe Pétain.

10. — En 1914, quand éclate la « grande guerre », Charles De Gaulle ,
lieutenant depuis un an , part au front avec son régiment d'Arras. Ses trois
frères sont sous les drapeaux. A 67 ans, son père est commandant d'une
unité du Train de combat. Le 15 août 1914, Charles sort de la tranchée ,
à Dinant , sur la Meuse, entraînant sa section dans l'assaut. Il est touché
par une rafale ennemie. Quelques semaines d'hôpital , et il retourne au com-
bat , en Champagne. Il est nommé capitaine le 18 février 1915. Il a 24 ans.
Au cours d'une relève, près de Mesnil-les-Hurlus, le 15 mars 1915, il est
blessé pour la seconde fois. Il ne reste pas longtemps à l'arrière pour guérir.
Chef de la lOme compagnie du 33me régiment d'infanterie ; il monte en ligne
à Verdun. Après un bombardement infernal , sa compagnie est détruite à
Douaumont, le 2 mars 1916. Le capitaine De Gaulle , la cuisse percée par une
balle de mitrailleuse, est couvert de sang. On le croit mort. Un officier ,
qui a vu tomber De Gaulle, écrit la triste nouvelle à ses parents. Le général
Philippe Pétain lui décerne la croix de chevalier de la Légion d'honneur ,
à titre posthume, avec la citation : « ... Officier hors de pair à tous égards.
Est tombé dans la mêlée... »

11. — En réalité , la capitaine Charles De Gaulle , grièvement blessé, a été
fait prisonnier par les Allemands. Sitôt rétabli , il commence un tour d'Alle-
magne... en prison. Au cours de 32 mois de captivité, il tentera cinq fois
de s'évader. Chaque fois , on le change de camp d'internemant. De Szuczyn
il va à Rosenbourg, puis à Friedberg, Ingolstadt , Magdebourg et Ludwigs-
hafen. Chaque fois il est repris. Sa grande taille le trahit à ses poursui-
vants. Au Fort 9, à Ingolstadt , sur le Danube, où sont internées les fortes
têtes, il passe des jours au cachot. Parmi les jeunes officiers , malheureux
comme lui parce que leur carrière semble brisée, il entretient la volonté
de relever le défi dans l'avenir. Il donne des conférences sur l'Histoire de
France et les grandes batailles qui ont fait la France ou mis en péril son
édification. Se perfectionnant en allemand , il lit les journaux de Berlin et
de Francfort. Le capitaine De Gaulle saisit ainsi l'occasion de son inactivité
forcée pour préparer son premier livre, « La Discorde chez l'ennemi », qu 'il
publiera après sa libération. Il y montre comment les généraux allemands,
parce qu'ils ont désobéi au pouvoir civil , ont provoqué la défaite de leur
pays en 1918.

12. — 11 novembre 1918. Le capitaine Charles De Gaulle , amaigri , rentre
de captivité et s'installe chez ses parents , place Saint-François-Xavier , à
Paris. Son père et ses trois frères sont comme lui revenus vivants du front
L'Allemagne est vaincue. Les maréchaux Foch, Joffre et Pétain conduisent le
défilé de la victoire, à Paris. Mais « ce n 'est pas une paix ; ce n 'est qu 'un
armistice de vingt ans », prédit Foch. D'ailleurs, à peine née, la Russie
soviétique attaque la Pologne, indépendante depuis peu. La Fiance vole au
secours de cette dernière. Au printemps 1919. Charles De Gaulle va se battre
avec la 5">° division de chasseurs polonais. L'apparition de chars de combat ,
sur le front de France, à Cambrai , en 1917, lui a fait entrevoir que la
guerre future sera une vaste guerre de mouvement, que seul gagnera le
moteur. Aussi fait-il manœuvrer avec succès, devant Varsovie, l'unité mixte
de chars et d'infanterie qui lui est confiée. Il est cité à l'ordre du jour
en 1920. Le maréchal Pilsudski lui propose d'enseigner la tactique à l'Ecole
de guerre polonaise. Mais De Gaulle est rappelé en France. Il doit occuper
un poste de professeur adjoint d'histoire militaire à Saint-Cyr.
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Après un «grand match», la grande soif,
mais sanoquick froid redonne de l'élan.

Délicieux goût chocolaté, effet réconfortant!
sanoquick se dissout immédiatement

, . PI^ P̂ L ^ 
dans du lait froid ou chaud.
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¦ M L A G E H
PROLONGATION |

Un succès mondial sans précédent I

SUÈDE
E N F E R  ET P A R A D I S  L |

Un film qu 'il faut voir
Tous les soirs à 20 h 30

Mercredi à 15 h j
EASTMANCOLOR j / !

ans I r
Une carte de visite

soignée est l'af f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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r ^FRANÇAIS
pour jeunes filles et jeunes gens
en service dans les ménages, hô-
pitaux, hôtels et restaurants , deux
fois par semaine de 14 h à 16 h.

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

L'APÉRITIF
AU BAR
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Faites un
essai sérieux

(très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement

à la grande Loterie Peugeot
3 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

Garage du Littoral - J.-L Segessema nn & Fils
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel - Tél. 5 99 91

«Guerre des transports»:
reprise des pourparlers

avec l'Italie
BERNE (ATS). — Les pourparlers itn-

lo-suisscs sur les transports par route vont
reprendre. Le conseiller fédéral Bonvin ren-
contrera le ministre italien des transports ,
M. Luigi Mariotti , vendredi prochain à
Brigue.

Le liti ge, rappelons-le , porte essentielle-
ment sur le « trafic triangulaire ». L'Italie
ne tolère pas que des camionneurs suisses
aient quasiment le monopole des transports
entre l'Italie et l'Allemagne. A deux repri-
ses, elle a fermé sa frontière , sur quoi lu
Suisse a riposté en interdisant l'entrée sur
son territoire de camions italiens non con-
formes à ses normes.

Les derniers pourparlers, qui ont eu lieu
à Rome à Pâques, s'étaient soldés par un
échec. Un nouveau blocus était envisagé
pour le premier mai. Mais, par correspon-
dance , il fut in extremis convenu de pro-
longer le délai au 31 mai et d'organiser
une nouvelle rencontre a l'échelon minis-
tériel.

L'Association nationale des parents d'enfants
handicapés s'est réunie en terre valaisanne

De notre correspondant :
Notre pays agit-il avec suffisamment d'ef-

ficacité face à l'enfance mentalement dé-
riciente ? Le Suisse en général a-t-il la
:onscience tranquille si on lui parle de
;es milliers d'enfants qui souffrant d'un
îandicap mental peuvent tout de même
retrouver une place dans la société , une
j lace à leur mesure, si on s'occupe d'eux ?

La question est posée.
Quoi qu 'il en soit , plus de 2500 parents

le tels enfants sont aujourd'hui réunis en
j ne Fédération suisse qui vient de tenir
>es assises annuelles en terre valaisanne.
Les débats présidés par Mme Stéphanie
tfegi se sont déroulés dans le nouveau cen-
Ire pour handicapés physiques que le can-
ton termine actuellement aux portes de
Sion. Cette année encore , le Valais va
:ommencer à Monthey la construction de
divers pavillons et salles de traitements
ipéciaux pour handicapés mentaux. Ce seul
établissement va coûter une douzaine de
millions de francs.

Lors de ce congrès national, le prési-
dent du Grand conseil valaisan , M. An-
dré Bornet , a avoué qu 'il n'avait pas pour
sa part suffisamment songé aux vastes pro-
blèmes que pose l'enfance infortunée et
souhaita une prise de conscience des cent
vingt députés qu 'il a eu l'honneur de di-
riger cette année.

DE NEUCHATEL AU VALAIS
Lors de ces assises en terre valaisanne ,

il fut question de l'activité des divers
cantons lors de la présentation du rapport
annuel. En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , notons que l'association compte
près de 240 membres actifs (parents d'en-
fants handicapés) et plus de 2000 mem-
bres de soutien. La grande réalis ation de
l'année écoulée fut l'ouverture de l'institut
« Les Perce-neige » à Malvilliers dans le
Val-de-Ruz. L'internat s'occupe d'une dizai-
ne d'enfants en âge de scolarité et dispose
d'un atelier de formation préprofessionnel-

le. Le climat qui y a été créé est vrai-
ment familial.

Les trois écoles de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds et Buttes voient leur effectif
s'agrandi r sans cesse et le problème fi-
nancier se pose. Notons que l'envoi dans
le canton d' un bulletin de versement à tous
les ménages neuchâtelois a permis de ré-
colter la jolie somme de 30,000 fr. selon
le rapport de l'année écoulée. Les écoles
neuchâteloises d'enfants mentalement défi-
cients compte 45 élèves à la Chaux-de-
Fonds, 42 à Neuchâtel , 7 à Buttes et 19
à Malvilliers.

On prévoit la construction d'une école-
internat à la Prise-Imer et d'un home
d' accueil avec ateliers de formation aux
Hauts-Geneveys.

Sur le plan valaisan , signalons , outre
l'importante construction qui va se faire â
Monthey, l'excellent travail qui se fait
clans les écoles créées à Sion, Sierrc , Mar-
tigny, Monthey tout comme à la colonie
de vacances de Praz-de-Fort où chaque
année ces enfants viennent passer quelques
jours en pleine nature.

Manuel FRANCE

Une vue de l'assemblée
(Avipress France)

BERNE (ATS) . — Un groupe de ju-
ges ouest-allemands, de première et
deuxième instances , vient de terminer un
voyage en Suisse, au cours duquel ces
juristes se sont penchés sur les pro-
blèmes posés par le trafic routier. C'est
le bureau suisse pour la prévention des
accidents qui avait organisé ce voyage,
en collaboration avec les autorités bà-
loises et bernoises et la Maison suisse
des transports de Lucerne. Nos botes
allemands se sont particulièrement in-
téressés aux résultats des campagnes
entreprises en Suisse pour la préven-
tion des accidents , dont le relatif suc-
cès a paru digne d'attention.

Des juges allemands
en visite en Suisse

Service compris :
Zurich n'en veut pas

SUISSE ALEMANIQUEBi__^

Billet des bords de la Lira mat

De notre correspondant :
Une fois de plus , la section zuricoise

de la Société suisse des cafetiers et res-
taurateu rs s'est occupée de la recomman-
dation tendant à l'introduction , dans tout
le pays, du « service compris » .

A une forte majorité , la section a re-
fusé de donner suite à cette proposition
sous le prétexte que la mesure était insuf-
fisamment étudiée (?) et irréalisable pour
le moment ; d'autant plus que le person-
nel a adopté une attitude nettement né-
gative.

De toute façon , et bien que la réforme
suggérée soit fortement disculée parmi les
patrons et les employés , la décision venant
d'être prise a surpris bien des gens. On
insiste sur le fait que malgré l'opposition
des Zuricois , l'intégration du service

^ 
dans

les prix de consommation finira tôt ou
tard par s'imposer, qu 'on le veuille ou
non. Notamment les clients insistent sur
l'introduction du service compris , et , tout
considéré , ce sont eux qui ont en tout
premier voix au chapitre.

Dans ces circontances , ainsi que le fait
justement observer la < Nouvelle Gazette de
Zurich » , la décision des Zuricois ne peut
avoir qu 'un effet de retardement : au lieu
de se mettre à la tête d'un train en mar-
che, ils s'installent à l'arrière pour jouer
sans aucune utilité le rôle de freineurs ;

n 'empêche que de très nombreuses entre-
prises zuricoises font déjà usage du sys-
tème, ce qui leur vaut la gratitude des
consommateurs.

OUVERTS JUSQU'A 21 HEURES...
Sous réserve de ratification de la part

du Grand conseil , les communes auront
le droit d'autoriser les magasins de détail
à rester ouverts jusqu 'à 21 heures _ une
fois par semaine, sauf la veille des jours
de repos officiellement reconnus. Le Con-
seil d'Etat rappelle dans son message que
la loi du 3 avril 1949 sur la durée du tra-
vail et l'autorisation de vendre est dépas-
se en bien des points par la législation
fédérale. Ce qui veut dire qu'une revision
s'impose , entre autres pour ce qui est de
l' ouverture des magasins des détaillants.
A titre d'essai, les communes furent au-
torisées en 1966, 1967 et 1968 à permet-
tre aux détaillants de retarder deux fois
l'heure de fermeture en novembre et dé-
cembre ; pourtant , la tentative n'a pas don-
né de résultats justifia nt des conclusions
définitives. Le gouvernement estime que ,
Dour des raisons juridi ques, la période d'es-
sai doit être considérée comme terminée et
ne saurait être prorogée. Dans ces circons-
tances, le moment est venu d'édicter uno
loi n'ayant rien de rigide et autorisant les
;ommunes à prendre les solutions leur
convenant le mieux. J- Ld

Toilette de printemps
pour le Palais fédéral

(AVIPRESS MARCEL PERRET)
Depuis quelques jours, le Palais fé-

déral fa i t  peau neuve. Une équipe d' ou-
vriers lui fai t  sa toilette de printemps .
Ce sombre et vaste bâtiment , il est vrai,
rçoit l' outrage du temps, quand ce ne
sont pas les tomates et les œufs  des
manifestants. Prochainement aussi, le
noble édifice va faire l' objet d'importan-
tes rénovations intérieures, dont l' air
conditionné — à condition que le devis
soit accepté par les Chambres fédérales
—¦ pour un montant de p lus de 500,000
francs.

On sait que le sièg e de notre gouver-
nement fédéral est régulièrement visité
par des milliers de touristes et d'éco-
liers. Peu après la dernière guerre, l'au-
teur des plans de la reconstruction de
la ville du Havre , l'ingénieur français
Auguste Perret , le père du béton armé
avait dit : « C'est solide !... » Une autre
anecdote , toute récente celle-ci, rappor-
tée par un journal de la ville de Berne:
une touriste américaine demande à un
policier : « Ce grand hôtel a-t-il des
chambres avec le bain et le télép hone ? »
Le représentant de la loi s 'e f force  de
lui expliquer que c'est le Palais fédéral
comme il y a à Washington , la Mai-
son-Blanche. « Oh, y es ! le veux y pé-

nétrer pour photographier le présiden t ! »
« Impossible , Madame , le président de
la Confédération a trop de travail ! »

Marcel PERRET

La Suisse et la Côte - d'Ivoire
ont rendez-vous cet été à Vevey

^MVAUP

VEVE Y (A TS). — Vevey vivra en
communion avec l'Afrique noire durant
dix semaines cet été. Le 12 juillet , M M .
Félix Houphouet-Boigny , président de
la Côte d'Ivoire, et Ludwig von Moos,
président de la Confédération suisse, ou-
vriront au musée des beaux-arts une
prestigieuse exposition des trésors du
musée d'Abidjan , avec plusieurs cen-
taines de p ièces de grande valeur ap-
partenant aux divers group es ethniques
ivoiriens et dont certaines n'ont encore
jamais quitté leur pays : statuettes voti-
ves pour le culte des ancêtres, objets
de paru re en or, reliques de chefferies ,
accessoires de pratiques magiques, ou-
tils des métiers coutumiers. Cette ex-
position durera jusqu 'au 22 septembre.

UN PROGRAMME VARIÉ
En outre, du 12 juillet au 29 août ,

une exposition parallèle montrera dans
200 vitrines veveysannes l 'évolution des
arts nègres et un choix d' objets tradi-
tionnels représentatifs de l 'Afrique oc-
cidentale.

Indépendamment de ces expositions ,
une attraction unique en Europe se pré-
sentera du 20 juillet au 10 août sous
la form e d'un groupe d' une quinzaine
de grands masques de cérémonies ri-
tuelles (masques « senoufo », dont le
« korobla », masque funéraire et d'ini-
tiation), portés par des danseurs et mu-
siciens de Korh ogo. C'est la première
fo is  que ces Ivoiriens, conduits par le
chef Bamara Coulibaly, se produiront
devant un public dans des danses reli-
gieuses et des spectacles qui ne doivent
rien à un folklore frelaté.  Se dép laçant
avec une autorisation spéciale des au-
torités coutumières, ce groupe vivra à
l'africain e dans une p ropriété vaudoise
inaccessible au public et ne sera pas mis
en contact direct avec notre civilisation.

Un restaurant africain sera ouvert à
Vevey, avec des cuisiniers venus sp é-
cialement pour servir des plats typi-
quement ivoiriens. Le ravitaillement se
fera directement des marchés d'Abidjan ,
par un service aérien hebdomadaire ap-
portant fruits , légumes, poissons et crus-
tacés.

A l'occasion de ces manifestations,
la compagnie «Air Afrique » a ouvert
dès le 5 mai une ligne directe hebdo-
madaire Abidjan-Genève, et le 5 juil-
let les postes de la Côte d'Ivoire émet-
tront un timbre spécia l en l'honneur
des expositions d'art africain de Vevey.

Ces manifestations sont organisées par
les « amis de la Côte d'Ivoire et de
l 'Afri que », les arts et lettres de Ve-
vey et la société industrielle et commer-
ciale, sous la présidence de M.  Jean-
Louis R insoz et avec la collabora tion
de M. B. Ho las, directeur du centre
des sciences humaines d 'Abidjan.

Reprise des débats au procès
Angst . un climat macabre

WINTERTHOUR (ATS). — La reprise
des débats du procès Angst , lundi matin ,
devant la Cour d'assises de Winterthour ,
s'est faite dans un climat macabre : l'ac-
cusé se trouvait assis à quelques mètres
du crâne de sa victime, Arthur Hoffmann.
Mais cette « confrontat ion post mortem »
n'a pas paru impressionner l'accusé, qui a
pris avec fébrilité des notes durant toute
l'audience.

EXPERTS A LA BARRE
L'audience a été notamment marquée par

la déposition du directeur de l'Institut de
médecine juridi que de la ville de Duisbourg.
le Dr Hermann Greiner , qui avait justement
apporté avec lui le crâne d'Hoffmann. Le
Dr Greiner a fait l'expertise du corps de
la victime , deux mois après le meurtre,
et est arrivé à la conclusion que la mort
peut être consécutive à trois sortes de lé-
sions : celles causées par la strangulation ,
la rupture de membres (fracture du crâne,

Saint-Gall : réduction
du nombre des députés

au Grand conseil
SAINT-GALL (ATS). — Lors de sa

séance de lundi , le Grand conseil saint-
gallois a approuvé, en première lectu-
re, un projet de loi visant à ramener
à 180 l'effectif des députés, actuelle-
ment au nombre de 204. Ce nouvel ef-
fectif sera définitif , et le nombre des
députés de chaque circonscription sera
fixé selon le chiffre des citoyens suis-
ses.

Les députés saint-gallois ont en ou-
tre procédé à l'élection du nouveau
président de l'assemblée, en la person-
ne de M. Heinrich Frey, de Saint-Gall ,
chrétien-social , jusqu 'ici vice-président ,
qui succède à M. Kurt Buchmann , ra-
dical. M. Willy Bœlstreli , radical a été
appelé à la vice-présidence.

Le nouveau landamman du canton se-
ra M. Hans Schneider, chef du dépar-
tement de l'économie publ ique.

du larynx et de l'os hyoïde) et enfin par
les coups de feu tirés par Angst.

L'état avancé de décomposition du corps
a gêné l' expertise et il n'a pas été possi-
ble d'établir à quelle distance le coup de
feu a été tiré. On sai t qu 'Angst prétend
ne pas se souvenir d'avoir procédé à une
strangulation , alors que les traces étaient
visibles sur le cadavre de sa victime.

Angst prétend que les ruptures de mem-
bres sont consécutives à ses efforts pour
coincer le corps dans la canalisaton. En-
fin, malgré les dénégations de l'accusé, il
lui aurait été possible d'effacer toute trace
du corps en versant de l'acide sulfurique
dans la canalisation. Il en avait d'ailleurs
acheté.

Un neveu d'Angst, aujourd'hui âgé de
19 ans, est venu confirmer avoir reçu pour
sa confirmation , de l'accusé qui est son
parrain , la serviette qu 'Angst s'était appro-
prié après la mort de Hoffmann.

Une modification à l'horaire des débats
a été annoncée lundi : l'audition des ex-
perts psychiatriques aura lieu mercredi , au
lieu de jeudi , et celle des témoins jeudi.Soixante auteurs

pour le prix
Georges Nicole

LA USANNE (ATS) .  — .4n début de
mai s'est écoulé le délai de rassemble-
ment des manuscrits présentés par des
auteurs qui sont candidats au prix
Georges Nicole , pat ronné par tes ca-
hiers de la Renaissance vaudoise .

Cette distinction littéraire , réservée
à un écrivain qui n'a encore jamais
publié de livre , sera décernée celte an-
née pour la première fo i s .  Le j u r y  est
constitué par Nicolas Bouvier , Jean-
Pierre Monnier , Alexandre Voisard ,
Jacques Chcssex et Maurice Chappaz.

Quel que soixante romans, nouvelles ,
récits et chroni ques, provenant de Ge-
nève , Vaud , Valais , Fribourg, Neuchâ-
tel et Jura , ont été soumis au j u r y .  La
moitié sont des œuvres d'étudiants et
de gymnasiens , ce qui mani fes te  l'in-
térêt très net porté par les jeunes gens
à la création littéraire.

Les écrivains du jury ,  qui ont été
f r a p p é s  d' emblée par la force  de cer-
tains textes , f e ron t  connaître l' autom-
ne prochain le lauréat (ou la lauréate)
du premier prix Georges Nicole.

LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-
seil vaudois a ouvert sa session ordi-
naire de printemps lundi après-midi ,
en élisant à sa présidence par 150 voix
sur 171 M. Henry Gesseney, libéral , no-
taire à Aigle , qui succède à M. Luc
Jotterand , radical. Les premier et se-
cond vice-présidents sont M. Jean-Jac-
ques Teuscher (paysan , Ecublens) et M.
Raymond Lambercy (socialiste , Lau-
sanne), ce dernier élu au second tour
avec 63 voix sur 167 bulletins délivrés.

Quatre nouveaux députés ont prêté
serment : MM. Victor Raeber (rad. Ve-
vey), Octave Heger (soc. Lausanne), An-
dré Perey (rad. Vufflens-Ie-Château) et
Marcel Despland (rad. Yverdon).

En premier débat , le législatif a ap-
prouvé une revision de la loi sur le no-
tariat, par laquelle le montant de la
garantie déposée par les notaires sera,
établi désormais par le Conseil d'Etat
lui-même. La loi f ixait  jusqu 'ici ce mon-
tant à 50,000 francs. Le Conseil d'Etat
le portera vraisemblablement en t re
100,000 et 200,000 francs.

Grand conseil :
élection du président
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La situation climatique et de sports à
l'altitude saine de 1400 m. Piscine
chauffée avec entrée gratuite pour les
hôtes des bôtels, tennis, pêche, mini-
fj olf , sports de montagne, possibilités
variées d'excursions, 80 km de chemins
et sentiers de marche et de promena-
des, 1 téléphérique et 2 télésièges. Dis-
tractions pleines d'ambiance le soir.
Plus de 7000 l i t s  dans les hôtels , pen-
sions , homes d'enfants et logements de
vacances. Prix spéciaux en avant et
^près-saison. Renseignements : Syndicat
l ' ini t ia t ive 3715 Adelboden , tél. (033)
7.'! ?> 52.

GENÈVE I

(c) Un retrai té fribourgeois , M. Joseph
Morel, 74 ans, domicilié rue Lamartine,
cheminait près de chez lui lorsqu 'il s'ef-
fondra brusquement sur le trottoir. Les
secours furent  inutiles. M. Morel était
mort , emporté par une crise cardiaque.

Mort subite

Deux mille bouteilles
de bière sur
la chaussée

IÉMTESSINl»«j

BELLINZONE (UPI) . — Lundi après-
midi , sur la route cantonale Bellinzone-
Locarno, un camion qui transportai t
deux mille bouteilles de bière vers Lo-
carno est entré en collision avec un au-
tre poids lourds survenant en sens in-
verse. Le choc a été très violent. Le
conducteur du camion de bière a été
légèrement blessé. Les bouteilles se sont
toutes répandues sur la route et pas
une n'est restée intacte. L'artère can-
tonale a été inondée et recouverte de
débris de verre . La police cantonale a
eu beaucoup à faire pour détourner la
circulation et faire déblayer la chaus-
sée, travail qui a pris plus d'une heu-
re.

La liaison Rhône-Rhin :
ferme appui des Chambres

de commerce rhénanes
L'Union des chambres de commer-

ce rhénanes qui groupe 79 chambres
de commerce de Belg ique, des Pays-
Bas, du Luxembourg, de France, d'Al-
lemagne, d'Autriche et de Suisse a voté
la résolution suivante à l'occasion de
l'assemblée générale qu 'elle vient de
tenir à Cologne :

«L'Union des chambres de commer-
ce rhénanes constate avec satisfaction
que la réalisation , en Europe, d'un ré-
seau de voies navigables cohérent et
adapté est en bonne voie. La jonction
du système navigable du Rhin avec
d'une part l'espace danubien et d'autre
part la zone desservie par le Rhône,
offrira à tous les Etats riverains les
meilleures conditions pour une intensi-

f icat ion des échanges de marchandises
intra-eii ropéens.

» La rentabilité de ces importantes
infrastructures dans le domaine des
transports sera assurée plus rapidement
et d'une manière durable non seulement
par la normalisation des relations entre
l'est et l'ouest, mais également par
l'harmonisation des conditions juridiques
et techniques de la navigation sur tou-
tes les liaisons navigables.

» Aussi bien , l'Union des chambres
de commerce rhénanes soutient-elle tous
les efforts faits pour unifier les nor-
mes européennes en ce domaine et
souhaite plus particulièrement que la
commission économique pour l'Europe
(Genève) poursuive ses efforts dans ce
sens. »

Motocycliste
tué près d'OHon
AIGLE (ATS). — Dimanche soir, une

motocyclette qui roulait sur la route Saint-
Maurice - Lausanne est entrée en colli-
sion près d'Ollon avec l'arrière d'une voi-
ture survenant de Monthey en direction
d'Aigle. Le motocycliste et son passager
furent précipités au sol et grièvement bles-
sés. Le passager, M. Pierre-Henri Laurent,
25 ans, de Lausanne, est mort pendant
son transport à l'hôpital d'Aigle.

(c)  Procédant avec trop peu de discré-
tion , un cambrioleur s'était introduit
dans un petit chalet de Vernier dont la
porte ouverte lui tendait  les gonds.
Mais il y avait le propriétaire à l'inté-
rieur , et cette intrusion nocturne le ré-
veilla . L'homme prit peur et le filou ,
tout aussi a f fo lé , prit la fu i te , non sans
emporter en souvenir de cette folle nui t
un porte-rmonnaie et un sac à main. La
police ne possède qu 'un signalement
très vague du monte-en-l'air . Sa victime
n 'a pas eu le temps , ni le réflexe , de
prendre  ses mesures.

Le monte-en-l'air
a réveillé sa victime
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CHIASSO (ATS). — Dans la nu i t  de
dimanche , un accord est intervenu en-
tre les syndicats des employés des doua-
nes italiennes et les cheminots. Ces
deux syndicats ont décidé de reporter
à une date ultérieure la grève qui devait
avoir lieu hier . Actuellement, la situa-
tion est donc normale aux postes de
douane. Le trafic touristique est faible ,
cependant il y a une importante quan-
tité de marchandise s à écouler.

A Rome , pour leur part , les hau t s
fonct i onnaires  du ministère rj p? f inan-
ces poursuivent leur grève du zèle. Ella
aura des répercussions sur les disposi-
tions opérationnelle s pour les passages
douaniers.

Grève reportée

NAPLES (ATS) .  — La p ublication
toute récente de la traduction en ita-
lien de « Janus von Neapel » (Gioano
di Napol i ) ,  œuvre due à la p lume de
l'écrivain saint-gallois Adrian V/ ol f -
gang Martin , a donné lieu , à Rome et
dans la cap itale de Campanie même , à
diverses manifestations culturelles ita-
lo-suisses.

Ainsi à Rome, où Elena Croce, la
f i l l e  du célèbre p hilosop he avait sou-
ligné dans la presse l'importance de
l' œuvre de Martin , M . Jean de Rham ,
ambassadeur de Suisse en Italie , a re-
mis ce livre au public italien à l' occa-
sion d' une réception à l'ambassade. Au
cours de celle-ci , M.  Nello Saito , pro-
fe s seur  ordinaire de littérature alle-
mande à l'Université de Rome , a ren-
dit hommage à l'écrivain suisse en dé-
clarant notamment que cet ouvrage
avait été écrit par un véritable poète.

Une autre manifestation en faveur
de l'auteur saint-gallois s'est déroulée
au « Circolo délia Stampa », le cercle
de la presse de Nap les, où le célèbre
critique littéraire napolitain Mario
Stefani le , a f a i t  une anal yse des di-
vers aspects de l' ouvrage de Mart in ,
soulignant que c'était le livre le p lus
important écrit sur Naples par la mul-
titude des écrivains étrangers depuis
19/f 5.

D' autre part , la presse italienne s'Jc-
corde à souli gner que l' ouvrage de
l'écrivain suisse est un enrichissement
pour la li t térature napolitaine.

Succès d'un écrivain
suisse en Italie

NOUVEL LES FINAN CIERES

BERNE (A TS) . — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l ' industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et employés , s'est inscrit à
107,9 points à fin avril  1069 (septem-
bre 1966 = 100), niveau inférieur de
0,2 %  a celui de fin mars (108,1) et
supérieur de 2,4 % à celui qui avait été
observé il y a un an (105,4).

Le léger f léchissement de l ' indice gé-
néral au cours du mois d'avril  résulte
de mouvements  de prix divers. Des
baisses de prix ont été observées pour
les œufs du pays, les fruits  et surtout
l 'hui le  de chauffage.  En revanche, les
prix des légumes ainsi que certains ta-
rifs de travaux médicaux ont dépassé
le niveau du relevé précédent.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses avaient  à l in  avril 1969 les va-
leurs suivantes  : a l imenta t ion  105,0,
boissons et tabacs 105,1, habi l lement
102,3, loyer 119,5, chauffage et éclaira-
ge 108,8, aménagement et entretien du
logement 99,8, transports 111,6, santé
et soins personnels 108,5, instruction et
diver t issements  105,0.

L'indice des prix à
la consommation à

fin avril WEINFELDEN (ATS). — Dimanche
après-midi , un ouvrier de la fabrique
de papier Model S. A. de Weinfelden
constata qu 'une pile de rouleaux de pa-
pier s'était écroulée. Dégageant la mas-
se de papier ainsi accumulée, il trouva
sous celle-ci le jeune Giovanni Cefalo,
âgé de dix ans. Le jeune ressortissant
italien était mort. Une enquête a été
ouverte.

Retrouvé mort
sous une pâle de

rouleaux de papier



Stravinsky : opération

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le compo-
siteur Igor Stravinsky a subi une interven-
tio n chirurgicale au cours de laquelle un
caillot de sang lui a été retiré au genou.

Un communiqué du • New-York Hos-
pital » de New-York déclare que l'état de
M. Stravinsky est satisfaisant et qu 'il
pourra regagner son domicile dans une
dizaine de jours.

L'opinion israélienne croit de
pins en plus o un autre conflit

TEL-AVIV (AP). — Alors que les duels
d'artillerie et les incidents divers se mul-
tiplient sur le canal de Suez et sur le
Jourdain , un brusque changement s'est pro-
duit dans l'opinion publique israélienne.

Alors qu 'il y a quelques semaines encore
les Israéliens moyens déclaraient volon-
tiers que l'imminence d'une nouvelle guer-
re ne se trouvait que dans l'imagination
des Arabes soucieux d'impressionner les
quatre Grands , la possibilité d'un conflit
est aujourd'hui couramment évoquée.

Le raid de représailles israélien contre
des objectifs civils de Haute-Egypte la
semaine dernière et l' avertissement lancé
ensuite par le président Nasser, selon le-
quel un nouveau raid pourrait entraîner
des représailles de l'aviation égyptienne
en territoire israélien , semblent êt re la
principale raison de ce changement.

A RIEN
' Nous avons atteint le point où des

représailles ne servent à rien » disait-on
de source israélienne autorisée. Cela ne
frappe personne et n 'arrête rien. Je crois
qu 'il y aura un grand conflit » . D'une

autre source, on déclarait que les prévi-
sions de Tel-Aviv n'étaient pas changées :
1970 sera une année cruciale.

« Nasser ne déclenchera pas la guerre
tant qu'il n'aura pas la conviction de
pouvoir la gagner. Après la guerre de
1967, il a assumé le commandement des
forces armées et a assuré la population
que la leçon avait été tirée. S'il échoue
cette fois, il le paiera de sa tête, et il
n 'est pas encore prêt à courir ce risque » .

NOUVELLES MES UR ES
« Cette année verra l' achèvement des

programmes de renforcement arabe inau-
gurés après la guerre des six jours. Ils
seront plus puissants qu 'avant la guerre .
A ce momentjlà, Nasser peut penser que
ses forces ont la possibilité de gagner ,
alors il ne différera pas. Il foncera » .

De même source, on reconnaît que les
raids de représailles israéliens , comme ce-
lui en Haute-Egypte la semaine dernière ,
ont perdu de leur efficacité.

« Pour dissuader de déclencher la guer-
re, Israël est maintenant devant la né-
cessité de trouver de nouvelles mesures.
Que seront-elles ? Personne ne sait...

« Cela va être un été chaud, difficile
dangereux , avec de nombreuses victimes.

et s'il y a une concentration de troupes ,
une indication que l'autre camp prépare
une offensive , je crois qu 'Israël ne res-
tera pas inactif » .

BUDGET MILITAIRE
Le cabinet égyptien a approuvé le bud-

get pour 1969-70. qui prévoit pour la dé-
fense nationale les dépenses les plus éle-
vées de toute l'histoire du pays .

A l'issue de la séance de cabinet pré-
sidée par Nasser, le ministre Mohammed
Faik a déclaré que l'Egypte sera doréna-
vant en mesure de faire face aux exigen-
ces accrues de la défense nationale et
du développement économique.

UN FAIT PAR JOUR

IV. - Tête basse
Nasser, questionné sans relâche, in-

terroge à son tour. Que faut-il faire '!
C'est bien la question que les Russes
attendaient , et la réponse vint d'elle-
même... Il faut , dirent-ils , changer vo-
tre régime de fond en comble, car,
raïs, « votre régime est pourri ».

Il faut d'abord organiser un parti ,
faire de l'Union socialiste arabe autre
chose qu'un rendez-vous de démagogues.
Il faut que le parti soit le sang même
de l'Egypte et que, du Caire jusqu 'au
moindre village, ce soit le parti qui lé-
gifère, décide, récompense ou punisse.
Vous en serez le chef.

Et c'est ainsi que Nasser devint le
chef d'un parti , dont tous les rouages
étaient tenus par des communisants.
Nasser s'en croit peut-être encore le
maître. Il n'en est plus que le prison-
nier de grand luxe. A la moindre in-
cartade, la moindre chiquenaude ferait
retomber notre colonel , dans le néant
où voici , bientôt deux ans, il faillit
sombrer.

Mais, disent encore les envoyés du
Kremlin, il faut purger ce pays : il em-
peste le capitalisme. Des houligans
(bandits) y mènent une joyeuse vie ,
pendant que le fellah pleure sur sa mi-
sère. Il faut , et vite , couper les ailes à
cette jeunesse dorée. Et puis, raïs, ajou-
tent les Soviétiques, toujours aussi sou-
riants, toujours a u s s i  impitoyables ,
qu'avez-vous fait pour transformer le
royaume de Farouk en une société so-
cialiste ? Rien , absolument rien.

Est-il concevable, ajoutent-ils encore
alors que votre peuple crie famine,
alors que des milliers de blessés gémis-
sent encore dans vos hôpitaux, que des
« capitalistes » passent leur temps dans
des salons ou à bord de voitures de
luxe ? Est-il normal qu'un « troupeau »
de réactionnaires vêtus de façon déca-
dente et dansant sur des airs améri-
cains, dépensent des fortunes alors que
l'Egypte est aux abois ? Il faut visser
ces gens-là, raïs. Un véritable Etat so-
cialiste se doit d'exclure cette classe,
non seulement inutile , mais dangereu-
se. Que font dans ce pays des proprié-
taires fonciers , des gens éclaboussant
de leur luxe la misère du peuple ?
Raïs, seriez-vous leur complice, ou de-
puis longtemps, et sans le savoir leur
prisonnier ?

Car, alors que Nasser courbe la tète,
les ambassadeurs du Kremlin ajoutent
que , dans un véritable Etat socialiste, il
n'y a pas de femmes du monde. Et à
Moscou , aucune femme socialiste ne
commande de robes chez les grands
couturiers d'Occident. Votre ennemi, co-
lonel Nasser, dit aussi l' ambassadeur
soviétique , c'est la bourgeoisie. Et la ré-
volution socialiste n'a pu se faire à
Moscou que sur les ruines de la bour-
geoisie.

Et, les envoyés de Brejnev , ouvrent
de nouveaux dossiers. Pourquoi ces
Egyptiens fréquentent-ils les plus chics
villes d'eaux d'Europe occidentale ?
Pourquoi les voit-on s'exhiber dans cer-
tains palaces ? L'Egypte, colonel Nas-
ser, est-elle gouvernée par un fils de
la révolution , ou par un groupe d habi-
tués de boîtes de nuit ?

Et les Soviétiques poursuivent. Ces
gens-là ont un chef, colonel Nasser, il
est votre bras droit , votre vice-prési-
dent. Il s'appelle Mohieddine. Il est à
la solde des Américains. Il faut liquider
Mohieddine ! Et Nasser, comme l'on
sait , ne se fit pas prier.

Et au fil des jours , Nasser fut acca-
ble de documents qui tous prouvaient
à quel point la misère des fellahs était
grande, et que cette misère était due
nu fait , que Nasser, n'avait pas mené
à son terme le partage des terres sym-
bole de la révolution. On lui rappela
que des fonctionnaires gagnaient plus
de 60,000 fr. par an, que des centaines
d'autres s'étaient enrichis par des tra -
fics inavouables. Dans votre Etat « so-
cialiste » ajoutèrent les nouveaux amis
de Nasser, le nombre de certaines caté-
gories de propriétaires terriens n'a ces-
sé d'augmenter. C'est anormal. Ceux
qui possédaient entre 10 et 50 hectares
sont passés en quelques années de
27,000 à 40,000. Est-ce cela du socialis-
me ? Le revenu moyen annuel d'un pay-
san sans terre , rais, est de 144 francs.
Est-ce là du socialisme colonel Nasser ?
Il faut changer l'armée, dirent encore
les Russes, mais il faut aussi briser
vos cadres. Il faut à l'Egypte à la pla-
ce d'un socialisme arabe un socialisme
scientifique.

Et Nasser abdiqua.
L. Granger

(à suivre)

Où va l'Egypte
Problèmes monétaires à Tordre
du jour en Allemagne fédérale

BONN (AP). —¦ Le chancelier Kiesinger
a reçu lundi les principaux responsables
ouest-allemands en matière d'économie et
de finances pour s'entretenir avec eux de
problèmes monétaires.

Ces conversations ont réuni, autour du
chef du gouvernement fédéral , le ministre
des affaires économiques 'Schiller, le ministre
des finances Strauss, le directeur de la
Bundesbank , Blessing et plusieurs conseil-
lers.

Le porte-parole gouvernemental, M. Ah-
lers, a insisté sur le fait qu 'il n'avait pas
été question d'une réévaluation du mark :
« Le gouvernement fédéral ne voit aucune
raison de procéder à une réévaluation uni-
latérale du mark », a-t-il dit.

M. Ahlers a précisé que la réunion avait
été convoquée samedi par le chanceliei
Kiesinger, dans le but de prendre con-

naissance « des rapports de voyage » de
plusieurs hauts fonctionnaires qui se sont
rendus à l'étranger.

Le porte-parole s'est par contre refusé
à révéler l'identité de ces personnalités et
les capitales qu 'ils ont pu visiter.

EN FRANCE
Les réserves françaises d'or et de de-

vises étrangères ont baissé de 1,060,5 mil-
lions de f.f. au mois d' avril pour atteindre
18,868,5 millions de f.f., a annoncé le mi-
mistère des finances.

Il s'agit de la baisse mensuelle la plus
importante de l'année. Depuis le 1er janvie r
la baisse s'est élevée globalement à 2,204,5
millions de f.f.

Actuellement le montant des réserves
françaises est le plus bas depuis décembre
1962.

Les réserve avait atteint leur montant
le plus élevé le 30 novembre 1967 avec
30,910 millions de f.f.

Excuses
BERNE (ATS). — L'ambassadeur de

Suisse au Caire avait protesté auprès
des autorités égyptiennes après la ma-
nifestation d'étudiants du premier mai
dans le jardin de l'ambassade. A la
suite de cette protestation , annonce le
département politique fédéral, le mi-
nistère des affaires étrangères de la
République arabe unie a présenté ses
excuses et a exprimé ses regrets. Les
autorités du Caire ont donné l'assu-
rance que la protection de l'ambassa-
de de Suisse sera renforcée .

Enragés de Paris : la lutte
anti-bourgeoise continuera

PARIS (ATS-AFP). — L'Union nationale
des étudiants de France (UNEF) qui avait
été l' un des éléments essentiels des événe-
ments de mai 1968, conservera une ligne
résolument révolutionnaire , en dépit du dé-
part des leaders qu 'elle avait à sa tête l'an-
née dernière.

En effet , réunie en assemblée générale
l'UNEF a adopté une motion d'orienta-

tion qui définit ainsi les taches du mouve-
ment étudiant : « affaiblir les solutions bour-
geoises à la crise du régime, profiter de
la période pour arracher des victoires par-
tielles qui prépareront à une mobilisation
générale, changer le rapport des forces
avec le parti communiste. Cette motion
ajoute qu'il faut • relancer les luttes dès
maintenant » .

A LOUIS-LE-GRAND
Par ailleurs, M. Edgar Faure, ministre

fiançais de l'éducation nationale , a visité
à l'improviste le lycée Louis-le-Grand, qui
a été fermé par les autorités à la suite
des incidents qui ont opposé vendredi les
étudiants gauchistes du comité d'action ly-
céen à des éléments de droite.

Reçu par le proviseur du lycée qu 'il a
félicité pour sa • dignité et son courage »
au cours des incidents, M. Edgar Faure
a rendu visite à la salle dite « turne des
syndicalistes » que les élèves « gauchistes »
selon certaines rumeurs , utilisaient comme
entrepôt. « Ce n'est pas, comme on l'a pré-
tendu un fortin » a remarqué le ministre
de l'éducation nationale, qui a relevé que
les très nombreuses inscriptions multicolo-
res recouvrant les murs de cette pièce
étaient d'une « subtdité contestable » .

Les Libanais
et les Palestiniens

BEYROUTH (AP). - Selon un sondage
du journal «El Nahar » , 56,1% des Liba-
nais seraient opposés à ce que les gué-
rilleros palestiniens utilisent leur pays comme
base de départ dans leurs actions contre
Israël.

Ce sondage indique, pour le moins, une
orientation et fait ressortir une nette baisse
de popularité pour les commandos pales-
tiniens par rapport à il y a quelques mois.

D'autre part , l'ensemble de la presse
libanaise fait titre avec information en
provenance d'Amman selon laquelle les or-
ganisations de résistance palestiniennes au-
raient refusé une offre libanaise de 55
millions de francs en échange de l'aban-
don des bases de commandos dans ce pays.

Kossyguine et matraques aux
obsèques du président indien

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Des
centaines de milliers de personnes ont rendu
un dernier hommage lundi au président de
l'Inde. M. Zakir Husain, en se massant
dans les rues de la Nouvelle-Delhi le long
du parcours emprunté par le convoi fu-
nèbre. A mesure que le cortège s'avan-
çait , la foule lançait des roses — la fleur
favorite du président — sur la bière , posée
sur une prolonge d'artillerie autotractée .

Une salve de 31 coups de canon a sa-
lué le départ du corps du président du
palais présidentiel où il était exposé.

Quatre milles soldats et plus de 10,000
policiers assuraient le service d'ordre le
long des 12 km entre la capitale et l'uni-
versité.

Parmi les personnalités ét rangères qui
assistaient aux funérailles, il y avait M.
Kossyguine, président du Conseil soviétique.

Dans la matinée, comme ce fut le cas
lors de la mort de Gandhi, des milliers
d'Indiens ont voulu jeter un dernier coup
d'oeil sur la dépouille mortelle du prési-
dent , disparaissant sous des monceaux de
fleurs . 11 en est résulté une panique indes-
criptible. Armée de matraques férées, la
police a tenté de repousser la foule et
plusieurs dizaines de personnes ont été
blessées ou piétinées.

Husak en Slovaquie : et maintenant
tout marche comme sur des roulettes

PRAGUE (ATS-AFP). — « Les quinze
jours qui se sont écoulés depuis le plénum
d'avril, de même que les célébrations du
premier mai, ont prouvé que les prophètes
tchécoslovaques et étrangers qui prédisaient

des révoltes , des grèves et des manifesta-
tions se fondaient sur de fausses prémices » ,
a déclaré M. Husak, premier secrétaire du
PC tchécoslovaque devant le plénum du
comité central du parti communiste slo-
vaque.

« Il s'est révélé, a ajouté M. Husak , que
l'influence des forces antisocialistes de droi-
te venait notamment des positions qu 'elles
occupaient dans la presse écrite et par-
lée et qu 'il ne s'agit pas d'une force
profondément ancrée dans les masses po-
pulaires. Dès qu'on eut empêché ces for-
ces d'utiliser la presse écrite et parlée —
qui sert dans sa majorité les buts de l'Etat
et du parti — les masses se sont servi de
leur propre raison et ont marché, calmes
et disciplinées, vers les buts fixés par la
direct ion du parti et de l'Etat.

EXPULSIONS
On apprend par ailleurs que onze étran-

gers, pour la plupart des journalistes,
ont été expulsés de Tchécoslovaquie ces
derniers jours.

Parmi ceux-ci figurent notamment trois
journalistes et cinéastes de la BBC qui ,
précise le communiqué, « s'intéressaient aux
étudiants de la faoulté de philosophie et
à d'autres personnes et envoyaient à Lon-
dres ce qu 'ils avaient appris par eux » .

C'est le même intérêt que l'on reproche
à trois citoyens américains dont la présence
a été déclarée indésirable.

Le communiqué cite ensuite trois repor-
ters de la télévision néerlandaise.

Enfin deux étudiants ouest-allemands sont
accusés d'avoir, dans la nuit du 30 avril
au 1er mai, arraché des drapeaux dans les
rues de Prague. Ils ont été arrêtés et ex-
pulsés.

Pompidou (levant la gauche en miettes
En attendant une éventuelle candida-

ture centriste, il n 'y a pour le moment
face à face aue deux candidats sérieux :
Georges Pompidou , soutenu par les gis-
cardiens , mais oui n'a pas encore donné
aux centristes de Jacques Duhamel et
aux radicaux de droite assez de garan-
ties sur la libéralisation du régime, la
démocratie, l'Europe et l'atlantisme pour
avoir leur ralliement officiel , d'une
part ; Gaston Defferre , investi par la
S.F.I.O., soutenu par une partie des
clubs de la « convention », qui négocie
l'investiture morale du « maître à pen-
ser » de la gauche Pierre Mendès-FrUnce
et cherche à conclure un pacte avec
François Mitterrand qu 'il a loyalement
soutenu lors de sa campagne électorale
contre De Gaulle , de l'autre.

M. Michel Rocard n'est candidat du
minuscule P.S.U. que pour accéder à la
campagne télévisée. M. Jacquea Duclos,
choisi par les communistes, est le plus
vieux (73 ans) , le plus terne et le moins
populaire et le plus piètre orateur de
tous les leaders communistes.

Or, tous les Français qui votent com-
muniste ne sont pas des membres disci-
plinés du parti.

NOUVELLE TENDANCE
Pour comprendre l'entêtement de M.

Gaston Defferre, puis de la majorité du
parti socialiste à maintenir sa candida-
ture, il faut revenir au congrès de di-
manche. Un fait nouveau s'est produit
à ce congrès d'Alfortville qui réunissait
la S.F.I.O. et un certain nombre de
< clubs » et a abouti à la création du
« nouveau parti socialiste de France ».

C'est I'annarition d'une tendance nou-

velle qu 'on pourrait appeler « réaliste »
et que l'on qualif ie  dans la presse de
< centriste ». Cette tendance , représentée
par la « base », les « petites » fédéra-
tions , les nouveaux adhérents, les « j eu-
nes », s'eHt insurgée contre l'appareil du
parti , les « vieux » et leurs querelles de
personne.

Ils ont demandé aux socialistes de
« raisonner » et leur raisonnement est
le suivant :

« Si M. Pompidou est élu , c'est le néo-
gaullisme, peut-être à peine différent
du précédent et peut-être encore plus
dangereux , c'est surtout la certitude que
le nouveau président ne dissoudra pas
la chambre où les gaullistes ont la ma-
jorité absolue , qu 'il n 'y aura pas d'élec-
tions générales dans la foulée de la
présidentielle. Or, comment consolider
le « non », achever la défaite du gaul-
lisme sans élections générales ?

» Par contre, si M. Alain Poher de-
vient président de la République, il est
certain qu 'il prononcera la dissolution
de la chambre, procédera à des élections
législatives qui fourniront à l'opposition
la seule occasion de faire le bilan du
gaullisme et la chance de faire élire
une assemblée antigaulliste. »

CANDIDAT SI...
C'est cette tendance « réaliste » et

celle qui voulait un candidat socialiste
à tout prix pour ne pas se compromet-
tre dans une alliance avec le commu-
nisme qui ont permiB la désignation de
M. Defferre par 2032 mandats contre
227 sur 3370.

M. Gaston Defferre serait donc une

sorte de « candidat si... » et sa désigna-
tion une très nette invitation à M. Alain
Poher de se décider et aux centristes
de le soutenir.

Dans l'état actuel des choses, seul un
centriste a des chances de battre Pom-
pidou et probablement Alain Poher
est-il le seul centriste à pouvoir tenter
l'opération.

M. Gaston Defferre est investi , mais
le congrès a voté une curieuse motion
finale :

« Le congrès affirme que l'objec-
tif essentiel du parti dans la bataille
pour l'élection présidentielle doit être
d'assurer la défaite néo-gaulliste Pom-
pidou. Il estime que si la conjoncture ,
appréciée dans son ensemble, fait appa-
raître , au moment du dépôt officiel des
candidatures , l'opportunité d'une candi-
dature socialiste, le meilleur candidat
pour ce combat est notre camarade
Defferre et le désigne comme tel. »

UNE SEMAINE
La décision du P.C. de présenter son

propre candidat , semblant écarter l'éven-
tualité d'une candidature unique de la
gauche, il ne reste que l'éventualité
centriste.

Que M. Alain Poher se présente, et il
semble bien que M. Gaston Defferre
pourrait au second tour , sinon avant le
premier , se désister en faveur du seul
candidat capable de battre M. Pompi-
dou : Alain Poher.

Mais il est possible que M. Alain
Poher ne se présente pas, mais il est
possible que M. Gaston Defferre , qui
souffre d'une campagne présidentielle

« rentrée » depuis son éviction par Guy
Mollet en faveur de François Mitterrand
en 1965 de la course à l'Elysée, s'acharne
à aller jusqu 'au bout dans l'espoir
qu 'une partie des centristes et une forte
proportion des électeurs communistes,
privés de candidat puisque la loi ne
permet que deux adversaires au second
tour , votent pour lui.

Il reste une semaine avant les douze
coups de minuit du 13 mai , heure limite
du dépôt des candidatures à l'élection
présidentielle, et bien des surprises sont
encore possibles.

Jean DANÈS

Ces paisibles promeneurs : le général
et Mme De Gaulle surpris dans le parc

de la « Boisserie » . (Téléphoto AP)

Accrochages au Liban
BEYROUTH (AFP). — Des accrocha-

ges entre l'armée libanaise et des com-
mandos appartenant à l'organisation de
la résistance palestinienne < Al Saika »
(pro-bassiste) se sont déroulés au cours
des dernières quarante-huit heures, dans
la région d'Hasbaya (Liban-sud), an-
nonce un porte-parole militaire cité par
Radio-Beyrouth. Un soldat libanais a
été tué au cours de ceB accrochages, a
ajouté le porte-parole.

Démission du gouvernement bolivien
LA PAZ (AFP). — Les ministres du

gouvernement bolivien ont donné lundi
collectivement leur démission.

La reine Elisabeth a préside aux
vingt ans du Conseil de l'Europe

La cérémonie d'ouverture du 20me an-
niversaire de la fondation du Conseil de
l'Europe a été ouverte par la reine Eli-
sabeth , qui a prononcé une brève allocu-
tion de bienvenue. Elle a notamment décla-
ré que son gouvernement « continuera à
jouer vigoureusement sa part dans le mou-
vement vers une plus grande unité euro-

péenne » . La souveraine a ajouté que
« pour la paix et la prospérité de notre
continent ,» les pays européens doivent sai-
sir l'occasion offerte par le Conseil de l'Eu-
rope de démanteler les barrières qui s'élè-
vent entre eux.

La politique du gouvernement britanni-
que « demeure fermement basée sur sa
candidature , comme membre à part en-
tière , des communautés européennes» , a dé-
claré M. Wilson , premier ministre britan-
nique , au cours de la cérémonie.

Notre d&crmiin«tion à nous joindirc
au Marché commun, a dit M. Wilson,
n 'a pas été affaiblie par les retards dans

l'ouverture des négociations concernant no-
tre candidature , négociations qui, aux ter-
mes des recommandations de la commis-
sion européenne, auraient dû commencer
il y a 18 mois.

» Et ce n'est certainement pas mainte-
nant que cette détermination s'affaiblira.
Quels que soient les déceptions et les re-
vers que nous avons dû endurer , notre
détermination a été renforcée par l'appui
que notre politique a trouvé dans le res-
te de l'Europe, de même que dans un
certain sens par les événements de l'année
écoulée » , a ajouté M. Wilson.

Pensant appare mment à l'opposition de
la France à l'adhésion britannique , le pre-
mier ministre a ajouté : «je ne vois pas
qu 'il soit dans l'intérêt d'un quelconque
gouvernement de faire obstacle à ce pro-
cessus, même si les intérêts nationaux de
ce gouvernement sont conçus de la ma-
nière la plus étroite » .

Conserver
une majorité
homogène

En conséquence, la tâche de l'En-
tente est double : demeurer homogène
d'une part et poursuivre, avec plus de
netteté et d'ampleur encore, l'œuvre
législative positive qu'elle a déjà
accomplie durant la dernière législa-
ture, malgré une marge de manœu-
vres alors rétrécie.

Enfin — troisième point —- les
électeurs et les électrices qui ont voté
en avril dans le sens que l'on sait ne
comprendraient pas que notre délé-
gation aux Chambres fédérales fût
politiquement modifiée. Il serait anor-
mal que sur les sept sièges (1) dont
dispose notre canton à Berne, quatre
de ceux-ci fussent attribués à la gau-
che et à l'extrême-gauche, alors que
le pays vient de se prononcer de ma-
nière éclatante pour la majorité
contraire.

Dernière remarque : Par l'activité
qu'il a exercée à Berne, depuis deux
législatures, tant en faveur de l'indus-
trie horlogère que dans l'intérêt de
l'Etat de Neuchâtel, M. Biaise Clerc
mérite de conserver son siège. Les
radicaux sauront, quant à eux, trou-
ver la personnalité qui l'accompagne-
ra et remplacera M. Jean-Louis Bar-
relet.

René BRAICHET
(Réd. — Chaque canton a droit à deux

députés (un par demi-canton) au Conseil
des Etats . Cette règle du droit fédéral
postule que les cantons se doivent d'en-
voyer à la Chambre haute leurs hommes
à la fois les plus représentatifs et les plus
compétents. M. Biaise Clerc est de ceux-là.
Représentan t qualifié de la majorité natio-
nale , d'une part , dé la principale industrie
du canton , d'autre part , puisqu 'il est pré-
sident de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, M. Biaise Clerc est très écouté à
Berne. C'est un atout non négligeable pour
l'ensemble du canton qu 'un homme de cette
trempe, qui fait autorité et dont les avis
sont retenus, puisse défendre nos intérêts
sous la Coupole. On sait qu'au cours de
l'année prochaine , le parlement devra se
prononcer sur un nouveau statut légal de
i'horlogeric , la législation actuelle arrivant
à échéance le 31 décembre 1971. D'ores
et déjà , les travaux préliminaires ont dé-
buté dans les organisations horlogères, et
M. Biaise Clerc y a pris une grande part.
Qui , mieux que lui, lorsqu 'il s'agira de
faire comprendre les besoins de l'indus-
trie de la montre dans son ensemble, pour-
ra faire entendre la voix de notre canton ?
L'intérêt général commande, dans certains
cas, que le jeu de la politique cède le pas
à l'objectivité.)

(1) Cinq au Conseil national , deux au
Conseil des Etats.

Toujours les... étudiants
MADISON (AP). — Les étudiants de

l'Université du Wisconsin à Madison qui
avaient déjà créé des troubles graves sa-
medi soir dans les rues de la capitale de
l'Etat , se sont de nouveau heurt és à la
police.

Plus d'un millier d'étudiants ont envahi

un des quartiers les plus commerçants de
la ville où ils ont renversé des boîtes à
ordures et mis le feu à leur contenu.

Pour tenter de les disperse r, les policiers
ont utilisé un gaz nauséabond et acre qui
s'est révélé modérément efficace. Près de
80 étudiants ont été appréhendés.

Procès de juifs
orthodoxes

à Jérusalem
JÉRUSALEM (AP). — Dimanche s'est

ouvert à Jérusalem le procès de 72 j uifs
orthodoxes accusés d'avoir attaqué le do-
micile d'un médecin pour protester contre
les autopsies considérées comme une « in-
sulte au corps humain » .

Vingt-et-un des accusés ont moins de
16 ans et comparaissent devant un tri-
bunal pour mineurs.

Pendant que les 72 accusés plaidaient
non coupables à l'extérieur du tribunal,
la police a dispersé une foule d'orthodoxes
criant des insultes à la justice.

L'attaque avait eu lieu le 6 avril con-
tre le domicile du Dr David Maeir, di-
recteur de l'hôpital Shaarei Zedek à Jé-
rusalem. L'incident avait ému l'opinion is-
raélienne , et donné lieu, par l'intermédiaire
de la presse, à un long échange de ré-
pliques entre le médecin et les leaders
juifs orthodoxes.

L'affaire était allée jusqu 'aux cercles gou-
vernementaux lorsque le ministre des af-
faires religieuses, M. Zerah Warhaftig, avait
lui-même exprimé des réserves au sujet
des autopsies.

VOUS N'ETES PUS X Y Y ?
M I A M I  (AP). — Quelque 200,000

Américains peut-être posséderaient un
code génétique de type « X Y Y  » qui
prédisposerait pense-t-on , les indivi-
dus à commettre des crimes violents,
a déclaré lundi un psychiatre amé-
ricain , le Dr Gérald Clark.

« Mais, a-t-il ajouté , il y a dt
plus en plus de preuves que de
nombreux individus de type « X Y Y  »
sont des citoyens stables et respec-
tueux de la loi. Il app araît , a-t-iï
poursuivi, que ce genre d 'individus,
en général , ont été stigmatisés à tort.

Normalement chaque cellule d'un
individu porte en elle 46 chromo-
sonne qui déterminen t les caractéris-
tiques de l 'hérité. Les chromosomes

« X » sont f o urnis par la mère et
les chromosomes « Y » par le père.
Un accident génétique fai t  parfois
qu 'un individu est doté d' un chro-
mosome « X » ou « Y » supp lémen-
taire.

Depuis p lusieurs années , on a sup-
posé que les hommes dotés de la
fameuse chaîne « X Y Y »  pouvaient
être enclins par nature à un compor-
tement criminel. Devant les tribunaux ,
les avocats ont souvent avancé que
de tels hommes ne pouvaient pas
être responsables de leurs crimes.

Richard Speck , reconnu coupable
de l'assassinat de huit étudiantes infir-
mières à Chicago , possédait un code
génétique « X Y Y  ».

n—
Un soupçon d'exotisme
Un de ces prochains jours,
venez goûter nos f i l e t s  de
perches du lac , au poivre
vert de Madagascar . Un poi-
vre tendre comme des petits
pois , brûlant , sans e f facer  la
douce saveur de la perche.
On l e s  g o û t e  et on en
reprend .


