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Même la demoiselle
du téléphone

CHIASSO ( ATS). -- C'est lundi , à
minui t , que les employés des postes
et des télégraphes de toute l'Italie
sont entrés en grève pour appuyer
leurs revendications en faveur d'une
amélioration des salaires et des condi-
tions de travail.

Mardi matin , à Chiasso , aucune let-
tre ou carte venant d'Italie n 'a été dis-
t r ibuée . Le mouvement paralyse tota-
lement  les services postaux. Toutefois ,
les milieux économiques de la cité tes-
sinioise ne sont que légèrement tou-
chés par cet arrêt du travail , ceux-ci
étant , en effet pour la plupart équipés
de téléscripteurs . On n 'en compte pas
moins de cent cinquante pour la seule
ville de Chiasso.

Par ailleurs , dans toute l'Italie , les
30,000 fonctionnaires cadres — direc-
teurs et chefs de service — ont re-
commencé la « grève du zèle » .

Cependant, les négociations entre
les représentants des centrales syndi-
cales et les ministres chargés de la
réforme adminis t ra t ive  en sont arri-
vées au point crucial. L u e  décision est
a t t endue  à bref délai. C'est surtout le
problèm e du financement qui l'a re-
tardée jusqu 'à présent. Il y a un an ,
un accord était  intervenu au terme
duquel 4R0 mi l l i a rds  de lires, échelon-
nés sur cinq ans , devaient être consa-
crés à la réforme . Mais de nouvelles
revendica t ions  l' ont ensui te  remis en
quest ion.

De leur côté, les 170.000 fonct ionnai-
res auxiliaires , qui poursuiven t égale-
ment leur action en vue de la refonte
de leur statut, doivent engager des
pourparlers avec le ministre du tra-
vail.

Entre temps , les 20,000 employés
auxiliaires de l'Institut national des
assurances sociales ont décidé de
poursuivre la grève, ce qui retarde le
paiement des pensions à deux mil-
lions et demi de travailleurs.

Enfin , les employés des chambres
de commerce se sont également mis
en grève , ce qui entrave le fonct ion-
nement  des bourses de valeurs.

là SITUATION POLIT QUE EN FRANCE

SA CANDIDATURE POURRAIT ÊTRE
RENDUE OFFICIELLE LE 8 MAI

Le désir, le besoin, sinon encore I éventualité d une candidature
Alain Poher se précisent. Les radicaux unanimes, les centristes dans
leur majorité, souhaitent cette candidature. Une délégation radicale
s'est rendue à l'Elysée, où M. Alain Poher s'est effectivement installé
lundi, pour inviter le président du Sénat, leader du « non » et prési-
dent de la République par intérim, à faire acte de candidature « pour
prolonger -le succès du 27 avril et pour que la République soit de
nouveau à l'Elysée ».

Pratiquant le suspense, M. Alain Po-
her fait dire qu 'il ne prendra sa déci-
sion qu 'au dernier moment , mais il
semble bien maintenant que cette déci-
sion sera positive. Comment expliquer

autrement  les véritables consultat ions
qui ont commencé à l'Elysée et dont
chacune contribue à mieux situer poli-
t iquement le « candidat » Poher ?

11 a reçu pendant une heure , hier , M.
Jacques Duhamel , président du groupe

parlementaire centriste « Progrès et dé-
mocratie moderne », puis plus longue-
ment M. Antoine Pinay, « Monsieur
confiance », ancien président du conseil ,
ancien ministre des finances du général
De Gaulle , et, comme tel , artisan du re-
dressement du franc il y a onze ans ;
Pinay , qui ferait un excellent premier
minis t re . Il avait  auparavant déjeuné
avec le général Kieni g, président de
l'association « France - Israël ».

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

Le président du groupe centriste
M. Duhamel , à sa sortie de l'Elysée

(Téléphoto AP;

CENTRISTES ET
RADICAUX POUR
M. ALAIN POHER

DES PALESTINIENS
MENACENT LA SUISSE
DE R E P R É S A I L L E S

LES ARABES DE ZURICH-KLOTEN

BAGDAD (ATS-Reuter). — Une organisation de comman-
dos palestiniens a mis en garde le gouvernement suisse contre
le maintien en état d'arrestation des trois Arabes combattants
de la résistance, qui ont été arrêtés après l'attentat à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. La Suisse devra endosser toutes les
responsabilités, tant politiques que morales, au cas où les trois
Arabes ne seraient pas immédiatement relâches.

Cette mise en garde est contenue dans une protestation
écrite remise lundi à l'ambassade de Suisse à Bagdad par
une délégation du ¦< front populaire pour la libération de la
Palestine ».

Radio-Bagdad a diffusé le contenu de la protestation qui
accuse les autorités fédérales de suivre une attitude « injuste
et tendancieuse » à l'égard des trois Arabes arrêtés.

L'état de santé des trois détenus s'est de plus aggravé (?)
lors de la troisième semaine consécutive de leur grève de la
faim.

font retard apporté à leur libération sera considéré comme
un acte hostile à l'égard du mouvement légitime de résistance
palestinien. La responsabilité des suites historiques de cet acte
retombera entièrement sur la Suisse.

LE COUP D'ATHÈNES
D'un autre côté, le procureur près la Cour d'appel d'Athènes

a soumis à la Chambre des mises en accusation ses conclu-
sions au sujet des deux Palestiniens auteurs de l'attentat contre
un avion de la compagnie israélienne « El Al » , à l'aérodrome
d'Athènes, le 21 décembre dernier , attentat qui fit un mort
parmi les passagers de l'avion.

Le procureur demande que les deux hommes soient jugés
par le tribunal mixte (comprenant juges et jurés ) pour meurtre
avec préméditation , tentative de meurtre, incendie avec pré-
méditation, détention d'explosifs et port d'arme prohibé.

Le procureur ne prévoit aucune circonstance atténuante.
Les deux Palestiniens sont Mahmoud Mobamcd-Issa , 25 ans,
instituteur, et Maher Hussein el .îamani, 20 ans, étudiant.

Une vue de la mani fes ta t ion  à Madison
(Téléphoto AP)

UN FRANÇAIS SECOND
DE LA TRANSPACIFIQUE

Le plus sérieusement du monde < Tina • signe la feuille de départ
= (Téléphoto AP ) =

Tout se passe d'un océan à l'autre

MAIS DE LONDRES À NEW-YORK UN
CHIMPANZÉ FAIT LE « FORCING »

TOKIO (AP). — Dix jours après Eric
Tabarly, un autre Français , Jean-Yves
Terlain, a touché le Japon et s'est
classé deuxième de la course en soli-
taire à travers le Pacifique .

Terlain et son sloop de neuf mètres
« Blue Arpège » ont couvert les 9500
kilomètres de la traversée en cinquante
jours , 10 heures et 43 minutes. Il a
touché l'île de Jogashima , au sud de
Tokio , à 7 h 58, lundi.

Le temps officiel de Tabarly et de
son « Pen Duick V » est de trente-neuf
jours, 15 heures et 44 minutes.

« Je pensais gagner , a-t-il dit dans
une interview téléphonique. Mais cinq
jours sans vent m'ont empêché de na-
viguer comme je l'avais prévu. .

« TINA »

Mais pendant ce temps , la course
aérienne transatlantiqu e se poursuit.
Compte tenu de la passion des Britan-
niques pour la gent animale, il eut été
étonnant qu'un représentant de nos
frères inférieurs ne figurât pas parmi
les concurrents de la course aérienne
transatlantique Londres - New-York.

C'est chose faite depuis hier matin ,
grâce à « Tina », chimpanzé de cinq
ans, qui , après avoir obligeamment posé
pour les photographes au sommet de
'a tour des postes et savouré une bonne

lasse de thé, a pris place dans une
somptueuse « Rolls Royce » en compa-
gnie de sa maîtresse. Miss Molly " Bad-
ham , pour gagner l' aéroport de Londres
et prendre place à bord d' un appareil
de la B.O.A.C.

PERDU...

Moins heureux , le pilote sportif Fred
Clauscr , 33 ans , orig inaire de la ville
d'Easton (Pennsylvanie ) , participant à
la course de vitesse transatlantique or-
ganisée par le quotidien de Londres
. Daily News » . a dû , à court de car-
hurant , faire un amerrissage forcé en
plein océan Atlant ique,  au large de la
petite île de Vaago, dans l' archipel des
iles Féroc.

Fred Clauser avait perdu sa route , et
n 'avait plus assez de carburant  pour
espérer gagner Londres. Ayant obtenu
un contact radio , il s'aperçut qu 'il se
trouvait au - dessus des îles Féroe. Il
chercha à poser son appareil, mais ne
put , à cause du brouilla rd , trouver
l' aérodrome de l'île Vaago . 11 décida
donc de poser son avion en mer , après
avoir lancé un appel à la radio , et y
parvint avec beaucoup d'habileté. 11 a
été récupéré par un bateau qui croisait
dans les parages.

Enragés américains
MADISON (AP). — L'agitation estudiantine ne poursuit  en divers

points des Etats-Unis, et notamment à Madison (Wisconsin), où pour la
troisième nuit consécutive, la police a dû faire abondamment usage de
grenades lacrymogènes pour disperser des groupes de jeunes gens qui
avaient une fois de plus investi le quartier le plus commerçant de la
ville et édifié plusieurs barricades.

A la Nouvelle-Orléans , des gardes na t ionaux  ont été rassemblés pour
être massés sur le campus de l' universi té  où les é tudiants  occupent les
locaux administratifs.

A Montgomery, 250 étudiants noirs de l 'Alabama statc collège, où
la contestation dure depuis six semaines, ont été arrêtés après avoir
refusé de se disperser. Ils manifes ta ient  devant ,  le capi tule  de l'Etat.

A New-York enfin , les troubles continuent  dans plusieurs universités
de la ville : le City Collège, fermé depuis le 22 avril à la suite du boy-
cottage des cours par les étudiants  noirs et porto-ricains, est toujours
Daralvsé.

LES IDEES ET LES FAITS

Communisme autorisé
en Allemagne fédérale

Du K.P.D. au D.K.P.
K n .  ff*. 

c'est le sigle de l'an-
U 1 cien parti communiste

• I • tJ' • de l'Allemagne fédé-
rale interdit en 1956 par la Cour
constitutionnelle de Carlsruhe en ver-
tu de l'article 21 de la loi fonda-
mentale de la République condam-
nant « toute association dirigée con-
tre l'ordre constitutionnel ou contre
l'entente avec les autres peuples » ;
D.K.P., c'est le sigle du parti commu-
niste nouvellement fondé — et auto-
risé — qui fera ses premières armes
aux élections générales de septembre.
Les mêmes lettres, mais dans un ordre
un peu différent, mettant l'accent sur
le « D » de < deutsch > au lieu de le
mettre sur le « K > de « Kommunist »...
Evolution réelle ou poudre aux yeux ?

Certes, les chefs du nouveau D.K.P.
(ne parlons pas de « nouveaux chefs »
puisque le président du parti n'est
autre que Kurt Bachmann, dont la
première carte de membre date de
bien des années avant la guerre) ont
tenu à souligner le caractère national
du mouvement et à proclamer leur
respect de la constitution...

Mais les paroles sont une chose et
les actes en sont une autre : un des
premiers gestes des dirigeants du
D.K.P., à peine installés aux leviers
de commande, fut en effet d'approu-
ver chaleureusement l'occupation de la
Tchécoslovaquie par les armées du
Pacte de Varsovie. Pas moins 1 Ce qui
fait que nombre d'Allemands se de-
mandent déjà comment le D.K.P. pour-
ra respecter l'ordre constitutionnel éta-
bli dans le pays, quand il se réjouit
bruyamment de voir toutes les libertés
populaires abolies par la force d'une
armée étrangère dans une nation
voisine.

En attendant de pouvoir répondre
à cette question sans doute, Bach-
mann et ses amis organisent leur cam-
pagne et créent des sections dans les
principales localités du pays. Ils en
auraient même déjà créé une tren-
taine en Bavière, ce curieux « Land »
soi - disant fédéraliste où tous les
mouvements totalitaires et centralisa-
teurs (voir les nazis et les néo-nazis)
sont à peu près certains de recruter
leurs plus gros effectifs.

Est-ce à dire que le D.K.P. forcera
les portes du prochain Bundestag ?
Rien n'est moins sûr. Son approba-
tion du « coup de Prague », même si
elle lui a été imposée par ses maî-
tres à penser et bailleurs de fonds de
Moscou et de Pankov, a fait la plus
piteuse impression dans le pays, où
l'on est mieux placé que partout ail-
leurs pour savoir ce qui se passe de
l'autre côté du mur.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

MEME A VIENNE : EAU
ANGLAISE POUR LE
THÉ D'ELISABETH II

Le coup le royal saluant  la foule v iennoise  (Télé photo AP )

VIENNE (ATS-AFP) .  — La reine Elisabeth II d'Angleterre a emporté avec
elle de l' eau britanni que pour boire son thé à Vienne où elle est actuellement
en visite d'Etat. « Nous exportons de l' eau viennois e en Angleterre pour la

confection du thé , mais malheureusement la reine ne semble pas le savoir s ,
a déclaré , M. Pfoch , conseiller munic ipal de la cap itale autrichienne.

«Sa Majesté consommera certainement de l' eau viennoise , quand elle boi-
ra cette incomparable sp écialité , le café ,  viennois » , a ré p lique , conciliant , M.
Ernest Linton , attaché de presse britannique en Autriche.

Le palais de Bucking ham a annoncé par ailleurs que la princesse Anne
prendra l'avion aujourd'hui  à destination de Vienne , a f in  de rejoindre ses
parents.

La princesse , qui est âgée de 1!) ans , n'avait pu partir avec ses parents ,
à cause d' une gri ppe.  Ce sera donc son premier voyage o f f i c i e l  à l'étranger.

Pour sa part , le prince Charles a reçu une lettre d' un anarchiste. Basil
Dawson , chef d' un groupe qui s'intitule « ie.s- anarchistes d 'Aberyslwyth » s'est
approché du prince à l' université locale , et lui a remis une lettre s 'élevant
contre les privilèges de la monarchie.

« Etes-vous capable de vivre heureux , dans le confort , alors que tant
de gens et d'êtres humains s o u f f r e n t  dans le monde entier ? » . demande la
lettre qui a clé remise au princ e alors qu 'il quittait une salle de cours de
l'Université d 'Aberystwy th pour aller déjeuner .  Elle lui demande aussi de
« renoncer à tous les priv i lèges  in jus t i f i és  ».

M.  Dawson a déclare que le prince , qui apprend le gallois à Abcry s twy lh .
avait répondu qu 'il lirait peut-être la lettre.

On sait que le prince Charles doit être fa i t  prince de Galles au château
de Ct iernarvon, le 1er ju i l le t  prochain.

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 16 et 18

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 23

Terrible collision
près d'Yverdon :
1 mort, 2 blessés

(Page Val-de- Travers • Vaud]

SECRET BANCAIRE :
l'ambassadeur

américain
se déclare optimiste

(Page 23)



Pour la Fête des mères
un cadeau original et exclusif se
trouve à la

Boutique EPOCA
rue Fleury 5

TENNIS-CLUB DU MAIL
Aujourd'hui, à 14 heures,

DÉBUT DES COURS
JUNIORS

i
Professeur : J.-P. Blondel
Inscriptions : Club-House

Ses enfants et petits-enfants ,
ses frère et sœur , parents et amis,
Madame Marie Jeanneret ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils

ont subie en la personne de

Madame Albert WITTWER
née Juliette NIESTLÉ

Ncuchâtel , le 6 mai 1969.
(52 , rue de la Pierre-à-Mazel)

Dieu est amour.
Heureux ceux qui ont faim et

soif de la justice , car ils seront
rassasiés.

Selon le désir de la défunte , l'incinération
a eu lieu dans la stricte intimité.

Cercle d'études
en assurances

Restaurant Beau-Rivage, à 20 h 15
Conférence de M. R. de Buren :

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

Kd|ki CE SOIR, à 20 h 30,
/fjl|l jCjW au Musée d'art et d'histoire ,

|S§§2| ROGER PUGH
%33!Ŝ  clavecin

Agences Striibin et Hug

RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL
MM. Robert*, McAlplne, Morel et
Clark.
10 h - 15 h - 17 h à l'Orangerie 1
20 h à la chapelle des Terreaux
Invitation cordiale.

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
r— , Demain soir, à 20 h 30

. U N I Q U E  C O N C E R T
lisai 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
Tél. 5 90 74

La société des Contemporains 1912 de
Neuchâtel et environs a le regret d'annon-
cer le décès de ,

Monsieur René LÉGERET
leur cher camarade.

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

Madame René Légeret ;
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 sign al.

Loys Masson .

L'incinération aura lieu mercredi 7 mai.
Culte à la chapelle du crém atoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^M^̂^ Mii Uillji i—î gaMlM—BJB

La Société d'accordéonistes l'Epervier, de
Cernîer, informe ses membres du décès de

Madame Charles MEYER
mère de Mademoiselle Liliane Meyer,
membre actif .

Fabienne et ses parents , Monsieur et
Madame Willy LORIOL-TENTHOREY ,
sont très heureux d' annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère,

José
le 6 mai 1969

Maternité Paul-Bouvier 5
Pourtalès Neuchâtel

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes
suivants :

© Faculté des lettres : Licence es let-
tres à M. Marcel Garin , de Bulle (FR),
avec mention bien. Certificat d'études
supérieures de langu e et littérature alle-
mandes à Mlle Régine Bolliger , de Kiït-
tigen (AG) ; à M. Dieter Tobisch, d'Alle-
magne ; à Mme .lutta Virillemin, de Re-
nan (BE), avec mention bien. Certificat
d'études supérieures de philosophie à
M. Jean-Claude Berger, du Locle. Certi-
ficat d'études supérieures de psycholo-
gie et sciences pédagogiques à M. André
Pancza, de Hongrie.

O1 Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. Erhard Gra f , de Da-
vos (GR) (sujet de la thèse : Electroni-
que associée à une mesure triparamétri-
que en physique nucléaire ) ; à M. Chris-
tian Nussbaum, de la Chaux-de-Fonds
(sujet de la thèse : Effets d'interféi-en-
ces dans la réaction Li(d,n)8Be au voi-
sinage de la résonance à 1 MeV) ; à M.
Michel Romerio, de la Chaux-de-Fonds
(sujet de la thèse : Sur les représenta-
tions unitaires des groupes pseudo-or-
thogonaux). Licence es sciences , orien-
tation mathématiques, à Mme Catherine
Guillemin-Perrenoud, de la Sagne, avec
mention très bien ; à M. Hubert-Charles
Cattin , des Bois (BE), avec mention
bien. Licence es sciences, orientation
biologie, à Mlle Michèle Gassmann, de
Charmoille (Be), avec mention bien. Li-
cence es sciences, sans spécification , à
M. Jean-Michel Schwendimann , de Nie-
derstocken (BE).

4 Faculté de droit et de» sciences
économiques : Doctora t en droit à M.
Ali Alpaslan A rat, de Turquie (sujet de
la .thèse : Histoire de la liberté de la
presse en Turquie) ; à M. Pierre-Alain
Bertholet , de Travers (sujet de la
thèse : Les aspects juridiques du place-
ment familial) ; à M. Biaise Junod ,
d'Auvernier (sujet de la thèse : La
Suisse et la Convention européenne des
droits de l'homme). Doctorat es scien-
ces économiques à M. Martin Seidel ,
d'Allemagne (sujet de la thèse : Le pro-
blème du planning de la prodaiction
dans l'économie des entreprises indus-
trielles sarroises de moyenne gran-
deur) ; à M . Hermann Strehler, de Bâ-
retswil (ZH) (sujet de la thèse : Poli-
tique d'investissement à l'étranger des
grandes entreprises industrielles suisses).

LEGALISATION ET ETABLISSEMENT
DES ACTES D'ORIGINE :
COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ÉTAT

A la fin de l'année dernière , le Grand
conseil neuchâtelois adoptait une loi ins-
ti tuant des émoluments pour l'établissement
et la légalisation des actes d'origine. Jus-
qu 'à cette date , la loi du 10 novembre
1920 soumettait la délivrance des actes
d'origine à la perception par la commune
qui les établissait d'un émolument dont elle
fixait elle-même le montant à trois francs.
Les chefs des dicastères compétents des
communes de Neuchâtel , de la Chaux-de-
Fonds et du Locle ont demandé que cet
émolument communal soit porté à cinq
francs. Leur argumentation était la sui-
vante : le Conseil d'Etat n'a-t-il pas dé-
cidé , en 1966, une augmentation , de 1 fr.
80 à 3 francs , de l'émolument dû pour
légalisation d' acte d'origine et de 3 à 5
francs pour les autres légalisations ?

Cette requête parut justifiée au Con-
seil d'Etat et en plein accord avec le ser-
vice du contrôle des communes du dépar-
tement de l'intérieur , dont relève l'acte
d'origine , le département de justice , indi-
rectement intéressé comme autorité de sur-
veillance de l'état civil , a donc élaboré

un projet de loi nouvelle. Aux termes de
cette loi , le Conseil d'Etat a désormais la
compétence, ' à l'exemple du système d'in-
demnisation des prud'hommes, d'arrêter le
montant non seulement de la légalisation
des actes d'origine mais aussi de leur éta-
blissement.

Où trouver la véritable
satisfaction ?

Jeudi soir 8 mai 20, faubourg de
l'Hôpital , M. Edward C. Williams , C.S.B.
d'Indianapolis , membre du Conseil des con-
férenciers de l'Eg lise mère â Boston , don-
nera une conférence publique et gratuite
sur la science chrétienne intitulée : s Où
trouver la véritable satisfaction ? » La
première Eglise du Christ , Scienliste , de
Neuchâtel invite le public à venir écouler
ce brillant conférencier.

Aux Amis suisses
de Versailles

Les « Amis suisses de Versailles » pré-
senteront, le jeudi 8 mai, au grand audi-
toire du collège des Terreaux , le professeur
Henri Perrochon , président des écrivains
vaudois , qui parlera sur le sujet : « Au
service de Napoléon et d 'Alexandre 1er ,
le général Jomini ». En cette année du cen-
tenaire de la mort du général Jomini , les
« Amis suisses de Versailles » ont voulu
s'associer aux manifestations qui marquent
cet anniversaire. C'est pourquoi ils ûtit
demandé à Henri Perrochon , remarquable
connaisseur des problèmes du XVIIIe et
du XIXe siècles d'évoquer la personnalité
tic son i l lus t re  combourgeois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 1er mai. Fliick, Sa-

bine, fille de Bernard, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel, et de Colette-Marie-
Cécile, née Hirs. 2. Schiesser, Muriel-Fran-
çoise-Jeanne fille de Frédéric-Joseph-Gé-
rard, opérateur à Neuchâtel, et de Heidi,
née Kol 1er ; Cuche, Sophie, fille d'Ariel-
Marcel, technicien-dentiste à Neuchâtel, et
d'Elisabeth-Mary-Marcelle-Solange, née Jean-
jaquet. 3. Perriard, Nicolas-François, fils de
Jean-Pierre-Félix, magasinier-vendeur à Cor-
naux, et de Marie-Anna, née Thévoz ; Spa-
venta, Roberto, fils d'Àntonio-Cosimo-Gio-
vanni, ébéniste à Colombier, et de Lucia,
née Abaterusse ; Moulin, Anne-Laure, fille
de Jean-Pierre, dessinateur à Saint-Aubin,
et de Françoise-Nadine, née Frutiger ; Mil-
lioud, Véronique, fille de René-Pascal, re-
présentant à Colombier, et de Janine-Chris-
tiane, née Tabord. 4. Perucchi, Cécile, fille
de Norberto-Giorgio-Carlo, ingénieur à Neu-
châtel , et d'Annemarie, née Eicher ; Cas-
tore, Antonia-Domenica, fille de Luciano,
manœuvre à Neuchâtel, et de Maria-Car-
mela, née Miraglia.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 mai. Hânni, Jean-Jacques, machiniste à
Neuchâtel, et Wicht, Josiane-Eliane, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 5. Schinz, Philippe,
professeur à Neuchâtel, et Martin, Laurence-
Marie, à Colombier.

DÉCÈS. — 1er mai. Hostettler, Geor-
ges-Edouard , ancien concierge à Neuchâtel,
époux de Claire-Odette, née Zinder.

EXPÉRIENCE TENTÉE AU LANDER0N:
LE COUVERT A ÉTÉ MIS DANS
L'ANTI Q UE SALLE DE JUSTICE

De notre correspondant :
Dans le cadre des Quinzaines culturelles des montagnes neuchâteloi-

ses, un groupe d' architectes a organisé une journée récréative dans le
Bas du canton. En compagnie de leurs confrères autrichiens et de leurs

femmes ils se sont rendus dimanche au Landeron. Au cours d' une sym-
pathique récep tion , ils ont été salués par M. Gra u, président du Conseil
communal tandis que M. Gurlner se f i t  l'interprète des autorités pour pré-
senter aux convives un cordial message de bienvenue en langue allemande.

L'ap éri t i f  f u t  agrémenté par les productions de «La Pleurnicheuse » ,
f o r m é e  de huit musiciens landeronnais revêtus du blouson des cavistes.

Pour [a circonstance , une expérience très appréciée a été tentée dans
le but de mettre en valeur les magnif iques salles de l'hôtel de ville. Re-
haussée par une charmante décoration printanière , l'antique salle de jus-
tice a été aménag ée en salle à manger. Grâce au talent d' un restaurateur
de la iocalité , un succulent repas a été servi en ces lieux p lusieurs fo is
centenaires. C'est avec une impression tout à fa i t  inattendue que ces hô-
tes ont quitté le bourg pour se rendre , en f i n  d'après-mid i, dans les caves
d'Auvernier.

ARCHITECTES. — Avec eux, une expérience a été tentée.
(Avipress - A. Acquadro.)

La récente modification du règ le-
ment d' exécution de la loi 'sur la
navigation aérienne impose aux can-
tons de créer des commissions consul-
tatives chargées de traiter des ques-
tions relatives au bruit pr ovoqué par
l'activité sur les aérodromes.

Pour le canton de Neuchâtel, la
commission se réunira pour la pre-
mière fois  cet après- midi sous la pré-
sidence du majo r Russbach, comman-
dant de ia police cantonale. M.
Georges Droz , président de la société
Aéroport de Ncuchâtel S.A. et M.
L. de Pourtalès , chef d'aérodrome,
ont été appelés à en faire partie aux
côtés des représen tants des aérodro-
mes de la Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Travers , de Nohra , etc..

BRUIT : la commission
cantonale se réunit

pour la première fois
aujourd'hui

Observatoire de Neuchâtel 6 mai 1969
— Température : moyenne ; 10,7 ; min.:
8,0 ; max. : 15,9. Baromètre : moyen-
ne 714,6. Eau tombée : 2,5 mim. Vent
dominant : direction : nord-ouest ; for-
ce faible jusqu'à 9 heures, sud-ouest,
faible de 9 heures à 13 h 15, nord , mo-
déré ensuite. Etat du ciel : couv .-et,
pluie de 10 à 11 heures et dès 14 h 30.
Niveau du lac du 6 mai à 6 h 30, 429,65

Température de l'eau 7°

Observations météorologiques

BOUDRY

C est vendredi que débutera à la balle
de spectacles de Boudry un congrès de
trois jours qui réunira cinq cents délégués
des témoins de Jéhovah. Une vingtaine
d'orateurs, dont plusieurs ministres prési-
dents de congrégations romandes , anime-
ront les séances.

L'assemblée atteindra son point culmi-
nant par le discours public de dimanche
après-midi , fait par M. J.-L. Prisi , orateur
bien connu des témoins de Jéhqvah. Son
sujet sera « Le respect de la loi et de
l' ordre , quand sera-t-il assuré ? »

Une activité zélée se poursuit actuelle-
ment à la Salle de spectacles, où une
équipe de volontaires est en train de pré-
parer les lieux.

Congrès des témoins
de Jéhovah

CORNAUX

(c) C'est un spectacle plaisant , que de voir
converger un jour de pluie, vers la mai-
son d'école, les 106 écoliers de nos cinq
classes primaires , vêtus de leurs pèlerines
bleues, rouges ou jaunes ; lorsqu'ils sont
réunis dans le préau , on dirait un parterre
de bleuets, de coquelicots, mélangé avec des
jonquilles. Ces 106 écoliers se répartissent
comme suit : classe de M. Roland Jacot ,
Ire et 2me préprofessionnelles, 17 élèves ;
classe de M. Yves Muller, 5me et la moitié
de la 4me année, 20 élèves ; classe de Mlle
Marie-Claude Ruedin, l'autre moitié de la
4me, plus la 3me année , 24 élèves ; classe
de Mlle Monique Schwab, 2me année, 19
élèves ; classe de Mlle Sylvia Vernetti , Ire
année , 26 élèves.

Le jardin d'enfants de la « fannaz » diri-
gé par Mme Elisabeth Schwarz, reçoit une
nouvelle génération comptant 22 représen-
tants.

En outre , 25 élèves se dispersent chaque
matin , dans les écoles de Marin , Saint-
Biaise , Hauterive et Neuchâtel.

Entre tous il y a de quoi meubler en dé-
penses le chap itre de l ' instruction publique.

Une nouvelle année
scolaire a commencé

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Hugo Ott-Mauler,

à Genève ;
Mademoiselle Hélène Mauler , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Lauener-

Mauler, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame André Ott et leur

fille , à Lully (Genève) ;
Monsieur Etienne Ott , à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Ott, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Lauener

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Daniel von Allmen-

Lauener et leurs enfants , à Yaoundé (Ca-
meroun) ;

Monsieur Henri Lauener, à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Roger Schwab-
Lauener et leur fils , à Colombier ;

Madame Francis Mauler , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Louis Koch ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles Mauler ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Georges Borel ;

Monsieu r et Madame Paul Béguin , à
Sauges ;

Monsieur Edouard Frick-Cramer, à Lan-
decy (Genève) ;

les familles alliées, Vallotton , Press, Neu-
weiler, Junod , Pache , Aeschimann , Vouga,
Renaud , Mauler, Borel-Mauler ;

Mademoiselle Julia Lauener, à Chez-le-
Bart ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Henri MAULER
née Marie KOCH

leur très chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman , belle-sreur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le
5 mai 1969, dans sa 97me année.

Chez-le-Bart, le 5 mai 1969.
Que votre cœur ne se trouble

point ; croyez en Dieu , croyez en
moi.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi
8 mai , à 14 heures, au temple de Saint-
Aubin , où le corps sera déposé.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Métiers (Neuchâtel) . à 15 h 30.

Domicile mortuai re : hôpital de la Bé-
roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concert de musique classique dans I atelier d'une fabrique de Serrières.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

« La tâche et la responsabilité de l' en-
treprise ne s'arrête pas au seul domaine
économique et social. Il fau t  apporter
une contribution directe à l 'élargissement
de la culture au profit  du personnel ».

La soirée musicale, d'une très haute
tenue artistique, que la direction de la
fabri que de chocolat Suchard S.A., à
Serrières a offerte hier à ses employ és,
a débuté par ces quelques mots du
directeur technique M.  Ruedi qui venait
de saluer, pa rmi l'assistance, M. Alex
Billeter, de l'ADEN, et Mme Guggen-
buhl, de Zurich, promot eurs du Prin-
temps musical de Neuchâtel.

L'art pénètre de p lus en p lus dans les
lieux de travail. Les expériences réali-
sées jusqu'ici sont autant d'encourage-
ments pour les promo teurs de tels mou-
vements.

Hier, dans le cadre insolite, mais point

gênant du tout , d' un atelier d' emballage
de chocolat des plus récents locaux du
complexe industriel , deux cents personnes
étaient là, sur de vulgaires chaises, en-
tre des piles de tables et des amoncelle-
ments de cartons, pour écouter, avec
toute l'attention qui convient , le concert
classique donné par trois jeunes musi-
ciens, les « Anglian Chamber Soloists »,
à la réputation internationale.

Par un pur hasard , l'acoustique de cet
atelier était supérieur à celle de la
salle des Conférences ! « Ce n'est pas
une raison, dit en souriant M.  Ruedi
dans son préambule, p our que la ville re-
nonce à construire un théâtre ou une
salle polyvalente ! »

C'est donc dans le cadre du Printemps
musical que ce concert a eu lieu sur
l'initiative de l'entreprise.

Les « Anglian Chamber Soloists » ont
ravi leur auditoire par un programme
strictement classique, à l'exception du
duo pour deux violons de S polir (1784-
1859) de l'école austro-allemande :
Haendel et une sonate pour deux violons
et clavecin , Scarlatti et deux de ses bril-
lantes et belles sonates pour clavecin
seul et, enfin , couronnement de ce con-
cert de musique de chambre, l'inégala-
ble concerto pour deux violons et orches-
tre à cordes (clavecin) de Jean-Sébastien
Bach, un chef-d' œuvre de l'art baroque
allemand.

Les longs applaudissements des audi-
teurs comblés ont dit , mieux que les
mots, le p laisir rare que ces jeunes et
talentueux solistes ont dispensé.

G. Mt

L'ART MUSICAL DANS L'ENTREPRISE

Les « Anglian Chamber Soloists >
jouent dans une entreprise

La représentation neuchâteloise au
Conseil des Etats , composée actuelle-
ment d'un radical, M. Jean-Louis Barre-
let, et d'un libéral , M. Biaise Clerc , fait
l'objet de longues discussions entre les
partis.

Le parti radical désignera prochaine-
ment un candidat à la succession de M.
Jean-Louis Barrelet , qui se retire de la
vie politique.

Le groupe socialiste des députés au
Grand conseil , réuni mardi soir , a dé-
cidé de revendiquer le second siège de
la députation et présentera comme can-
didat M. René Meylan , avocat à Neu-
châtel , directeur du quotidien socialiste
¦ La Sentinelle ».

Candidat socialiste
au Conseil des Etats

Repose en paix , chère maman .
Monsieur Jean-Pierre Meyer, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Liliane Meyer , à Peseux ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Auguste Perrenoud ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jules Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles MEYER
née Renée PERRENOUD

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à l'âge de 62 ans.

2053 Cernier, le 6 mai 1969.
(Bois-du-Pâquicr 9)

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

Ps. 121.
Culte au temple de Cernier, jeudi 8 mai,

à 14 heures, suivi de l'incinération à Neu-
châtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Le terrain du bas du canton pourrait voir
grandir son importance et son utilité

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'aéroport de Neuchâtel S.A.
s'est tenue hier en fin d' après-midi à l'hô-
tel DuPeyrou sous la présidence de M.
Georges Droz. Les porteurs de 361 ac-
tions avaient répondu à celte convocation
alors que 119 autres s'étaient fait repré-
senter. M. Alex Billeter , secrétaire , donna
connaissance du procès-verbal de la der-
nière assemblée, puis M. Droz présenta le
rapport de gestion sur l'exercice 1968.

Vingt mille mouvements d'avions en
1980 aux Prés-d'Areuse ? Et 12,000 pas-
sagers, arrivants et partants ? Ce pourrai t
et ce doit être la capacité de l'aéroport
dans un délai de dix ans. Le président
a précisé que ces estimations figuraient
parmi les plus .significatives des réponses
fournies à divers questionnaires , l'un du
secrétariat central de l'Aéro-club de Suisse
et l'autre émanant de l'Office fédéral de
l'air. Au cours de l'année passée, Berne
a manifesté en effet , et à plusieurs repri-
ses, son désir de mieux ordonner tout
ce qui touche à la navigation aérienne et
en jnin l'office faisait parvenir à Aéro-
port de Neuchâtel S.A., un questionnaire
sur le développement des aérodromes suis-
ses à prévoir au cours de la période al-
lant de 1967 à 1980.

Pour sa part, l'Aéro-club de Suisse, qui
se propose de s'attaquer sur une base na-
tionale au problème du plan d' aménage-
ment des aérodromes , a entamé la même
démarche en novembre dernier. Toujours
dans le domaine de la prospective , Aéro-
port de Neuchâtel S.A. pense que le parc
d'avions stationnés sur l'aérodrome, et qui
est de quinze actuellement , pourrait pas-
ser à 20 en 1974 et 30 en 1980.

M. Droz devait ajouter :
— ... Nous sommes parfaitement cons-

cients du caractère idéal de nos réponses-
programmes et du fait qu 'avant toutes cho-
ses, il sera probablement nécessaire de
procéder l'année prochaine , à une remise
en état de la piste en dur. Cependant , puis-
que le déplacement , devenu inévitable , de
l'aérodrome des Eplatures pose des pro-
blèmes difficiles à résoudre, il apparaît
que celui des Prés-d'Areuse pourrait voir
son utilité et son importance grandir aux
yeux de chacun.

PROJETS
Au chapitre des projets de construction ,

on peut mentionner l' allongement de cette
piste en dur, qui coûterait quelque 160.000
francs , l'élargissement de la piste en her-
be, la construction de hangars et d'un
local d'accueil , d'un restaurant et d'une
tour de contrôle, ces trois derniers postes
approchant le million de francs. L'étude

relative à un local d' accueil , à un restau-
rant , voire un motel , n 'a pas fait un
grand pas en avant. Les cercles ou parti-
culiers que l'on disait intéressés à celte
réalisation n'ont pas engagé le dialogue.

C'est dommage car l'ensemble projeté
ne devrait pas avoir pour seule clientèle
les pilotes ou passagers atterrissant aux
Prés-d'Areuse, mais aussi les touristes mo-
torisés et le public en général. Or , l'ou-
verture , dès 1970, des chantiers de la
RN 5 dans ce secteur ne crée pas , sem-
ble-t-il , des perspectives favorables à la
mise en exploitation prochaine d'un cen-
tre d'accueil à l'aérodrome.

En 1968, et malgré le lourd handicap
d'un été très peu clément , l' activité de
l'aérodrome, s'est chiffrée par 23,443 mou-
vements pour le vol à moteur et 1165 dé-
collages pour le vol à voile. De son côté,
le Club neuchâtelois d'aviation a totalisé
près de 700 heures de vol à voile et
près de 2000 heures de vol à moteur.
M. Rapin, président du CNA, ajouta par
la suite quelques précisions sur l'activité
du club, qui possède huit planeurs et six
avions, a organisé deux stages d'instruc-
tion aéronautique préparatoire , a fait l'ac-
quisition d'un simulateur de vol et donne
actuellement des r cours de pilotage sans
visibilité. Quant aux modélistes , leur sec-
tion se porte bien encore qu 'ils cherchent

toujours un terrain d'entraînement depuis
que Planeyse leur est interdit pour des
questions de bruit.

L'ESSOR DE L'AVIATION PRIVÉE
En terminant , M. Georges Droz devait

relever quelques chiffres particulièrement
significatifs. En 1968, par exemple, Swis-
sair a totalisé avec 41 appareils 92.555
heures de vol alors que l'aviation privée
suisse, riche de 632 avions, totalisait , elle ,
92,647 heures soit 92 de plus que la
compagnie nationale. La « petite aviation »
occupe ainsi une place qui lui permet de
revendiquer attention bienveillante et sou-
tien.

M. Scheurer présenta ensuite le rapport
de l'office de contrôle sur l'exercice finan-
cier 1968, rappelant que le bilan s'équi-
librait avec un total de 1,148,413 fr. 45.
Ce rapport fut adopté à l'unanimité et le
mandat de M. Scheurer pareillement re-
nouvelé. La parole n 'étant plus deman-
dée, le président Droz leva la séance non
sans avoir insisté sur les dangers que le
public encourt à vouloir s'engager sur des
terrains pourtant mis à ban. Certaines per-
sonnes, à la recherche de dents-de-lion ,
n'hésitent pas en effe t à « prospecter » la
piste en herbe entre le passage de deux
appareils. Ce sont là des procédés aussi
regrettables que dangereux.

Vingt mille mouvements d avions en 1980
sur l'aérodrome des Prés-d'Areuse ?

HOTEL-RESTAURANT DU ROCHER
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée de suite. Téléphone 5 27 74.

Ouverte depuis samedi dernier , l'expo-
sition aéronautique de la Rotonde attire
chaque soir une foule d'intéressés.

Hier soir, le Club neuchâtelois d'avia-
tion avait invité le commandant François
Baehler à évoquer les différents aspects
de son métier de pilote do lign e à Swis-
sair.

Le commandant Baehler qui fut tout
d'abord instructeur à l'escadre de surveil-
lance avant de rejoindre notre compagnie
nationale , a su captiver son auditoire par
un exposé précis et complet , émaillé d' anec-
dotes savoureuses.

Le nombre impressionnant de questions
auxquelles il eut à répondre après son ex-
posé , témoigne de l'intérêt porté par le
public aux choses de l'air en général , et
aux problèmes du transport aérien en par-
ticulier.

Rappelons que l' exposition de la Roton-
de est ouverte aujourd'hui dès 14 heures
aux enfants et aux jeunes gens. Elle fer-
mera ses portes vendredi soir.

Un pilote de Swissair
parle de son métier

^^Â/aMc^vce4

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : les pluies cesseront graduelle-
ment à partir de l'ouest. La nébulosi-
té diminuera lentement et des éclair-
cies locales apparaîtront, d'abord dans
l'ouest et en Valais , plus tard dans l'est
du Plateau.

La température sera comprise entre
7 et 12 degrés en fin de nuit et entre
11 et 16 degrés dans l'après-midi.

En montagne vents faibles et varia-
bles, isotherme zéro degré vers 2500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Temps variable, généralement très nua-
geux. Précipitations temporaires, ora-
ges locaux possibles. Température en lé-
gère baisse.



LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
DE NEUCHÂTEL ENTRERA EN SERVICE DANS
QUELQUES SEMAINES

LA POLLUTION , CE MAL DU SIECLE . . .

SSSSSSSSSJS; A lutte contre la pollution des eaux est bien
ilpS»s|$s||||5| partie dans les cantons romands. Les plus
*Hl ÉilllÉI; 8randes villes possèdent des stations d'épura-
lH HrlUÉ ''on c'u ' f°nct,orinent d'une manière très sa-
illi ^T^b tisfaisante et beaucoup d' autres agglomérations
ï|sL___lp| importantes sont au travail  : un nombre ré-
l̂isssslllslsÉ: jouissan t de stations est en construction ou

KsSSÎsssssssK̂ : sur le point de l'être . A Neuchâtel , par
exemple, on compte que tout sera terminé pour la Pen-
tecôte et que la station pourra entrer en service dès les
premiers jours de juin , d'ultimes vérifications et essais de-
vant être faits dans le domaine du traitement des boues.
De petites communes, même, ont concrétisé leur désir de
s'associer à l'effort commun.

Si les centres urbains et semi-urbains font maintenant l'ef-
fort nécessaire, qu 'en est-il en zones rurales ? Là aussi , la
pollution fait des progrès considérables. Il s'agit d'une pol-
lution généralisée qui atteint l'eau partout : ruisseaux , sour-
ces ou nappes souterraines. D'où provient-elle ? Le bulletin
de l'Association romande pour la protection des eaux et
de l'air (ARPEA) brosse la situation dans un sens tout à
fait général. Dans de nombreux villages, il n'existe pas en-
core de réseau complet d'égouts. Beaucoup de puits-perdus
sont en activité qui contaminent en permanence les eaux
souterraines et les sources. Par places , des canalisations des-
servant un groupe de maisons aboutissent dans les prés
ou dans une rigole à la périphérie du village .

RUISSEA U OU ÉGOUT ?
Telle qu'elle se présente ici, la pollution des eaux sou-

terraines et des sources ne consiste pas en un empoison-

ÉPURATION. — Voici les dates d'entrée en
service des stations du canton de Neuchâtel
par rapport à l'ensemble de la population.
Le plan d'investissement prévoit un total de
dépenses de 95 millions, soit : part des com-
munes, 47,5 millions de francs ; participa-
tion cantonale, 38 millions de francs, et par-
ticipation fédérale, 9,5 millions de francs.

nement massif et spectaculaire mais bien au contraire en
une souillure lente et inexorable , qui ne se manifeste pas
souvent à l' apparence mais qui entraîne néanmoins des con-
séquences variées et parfois graves. Là où existe un réseau
d'égouts, il se déverse dans le ruisseau le plus proche. Ce
ne serait peut-être pas trop grave s'il ne s'agissait que d' un
cas isolé. Mais, inévitablement , en amont comme en aval ,
d' autres villages ont adopté le même système. 11 y a donc
un effet de cumul qui se traduit par une détérioration pro-
gressive de l'état sanitaire du ruisseau vers l'aval. On a pris
l'habitude d' accepter qu 'un ruisseau écoule toute l'année des
eaux sales et impropres à la pêche. C'est précisément contre
une telle at t i tude passive qu 'il faut réagir.

Dans le secteur agricole , les causes de pollutio n sont
multiples aussi. Si du purin est répandu raisonnablement , de
temps en temps , sur les prés, cela ne prête guère à consé-
quence. En effet , l'humus végétal a un pouvoir épurant grâ-
ce auquel est retenue une bonne partie des matières pol-
luantes. Mais si, en revanche, on « purine » à flot , par des
canalisations à gros débit , il se produit alors une pénétra-
tion massive de la pollution dans le sol avec tous les effets
désastreux qui peuvent en résulter. Dans le domaine des
insecticides et des autres produits antiparasitaires, ainsi que
dans celui des engrais chimiques, l'agriculteur peut faire
beaucoup aussi par sa modération pour la sauvegarde des
eaux.

Faut-il encore relever qu'autour de la ferme une disci-
pline stricte à l'égard des multiples ruissellements possibles
d'eaux sales est de nature à empêcher la pollution générale
des eaux ? L'exemple de Fontaines illustre d'ailleurs un cas
:le pollution par une ferm e, cas si grave que l'agriculteur
a été mis en demeure de cesser brusquement son exploi-
tation.

COUTEUX OU NON ?
Qu'il s'agisse des puits-perdus ou des égouts ou encore

de ruissellements d'eaux usées, ils additionnent leurs effets
Le vieil adage « les petites ruisseaux font les grandes ri-
vières » s'applique d'une manière frappante aux progrès de
la pol lution des eaux. On ne le répétera jam ais assez : i;
ne s'agit pas uniquement de prévenir quelque hécatombe de
poissons dans tel ruisseau mais, au contraire, d'arrêter , el
si possible de faire, reculer une contamination générale de
toutes nos eaux aussi bien en surface qu'en sous-sol. Pont
:ela, il fau t supprimer la multitude des petites sources de
pollution dont le nombre s'accroît d'année en année.

L'épuration des eaux usées sur le plan communal ou dan?
un cadre intercommunal , apparaît encore comme un en-
gagement financier très lourd devant lequel on hésite. Ef-
fectivement , des sommes considérables sont articulées.

Mais que répondent les chiffres ? Supposons que la cons-
truction de la station d'épuration et des collecteurs qui
l' alimentent représente une charge de 400 fr. par habitant ,
subventions fédérales et cantonales déduites. Pour un village
de 600 habitants , cela conduit à une dépense globale de
240,000 fr., soit , en comptant avec un taux d'amortisse-
ment et d'intérêts de 6 %, 14.400 fr. par an. Supposons éga-
lement que la consommation moyenne effective en eau po-
table s'élève à 350 litres par habitant et par jour , soil
un total annuel de 77.000 mètres cubes en chiffres ronds.
La dette de construction représente alors 14.400 fr., soit
18.7 centimes par mètre cube d'eau consommée. A ce
:ompte, s'ajoutent naturellement les frais d'exploitation de
la station d'épuration mais le marché offre aujourd'hui plu-
sieurs systèmes convenant bien aux petites agglomérations et
dont le coût d'exploitation est tout à fait supportable.

On voit donc qu 'en examinant bien en face le problème
financier de l'épuration , il perd son caractère de démesu re .
Bien des petites communes en ont déjà fait l'expérience et
montre qu 'avec la volonté d'aboutir , il est toujours possi-
ble de trouver une solution financière acceptable.

Carambolage avenue de la Gare
Un carambolage automobile s'est pro -

duit hier matin à l'avenue de la Ga-
re ; quatre voitures ont été plus ou
moins endommagées, et deux person-
nes légèrement blessées.

M. Christian Champcme , de Co-
lombier , descendait de la gare au vo-
lant d'un véhicule portant des pla-
ques de garage quand , à la hauteur du

La voiture que conduisait
M. Champeme.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

No 47, un peu au-dessus du magasin
Unitex, il dut donner un coup de vo-
lant à gauche pour éviter une auto-
mobile qui quittait une place de station-
nement. Au même instant, Mlle Marie-
Louise Facchinetti , de Neuchâtel, arri-
vait en sens inverse. Elle achevait de
dépasser un camion et n'avait pas en-
core complètement regagné sa droite.
M. Champeme donna un coup de vo-
lant pour l'éviter, un peu brusquement,
l'arrière de son véhicule dérapa sur la
route humide, et l'avant emboutit une
voiture en stationnement. Elle rebon-
dit ensuite et percuta l'auto de Mlle
Facchinetti , avant d'endommager le
quatrième véhicule en cause.

Mlle Facchinetti et sa passagère, Mme
Marie-Louise Gros, ont dû recevoir des
soins à l'hôpital de la Providence. Elles
ont pu regagner leur domicile dans la
matinée.

BILAN D'UNE FUGUE
Audience du tribunul de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M. A. Bauer , assisté de Mme C. Quin-
che, qui fonctionnait comme greffier d'au-
dience.

Une habitante du Landeron , S. K., com-
paraît pour vol au détriment d'un maga-
sin à libre-service du village. Après avoir
passé la caisse du magasin , elle a été in-
terpellée par une responsable qui l' a priée
l'ouvrir son sac. A l'intérieur , on décou-
vrit un certain nombre d'objets qui n'avaient
pas été payés. Une enquête de police fut
ouverte ce qui lui vaut d'être citée devant
le juge.

La prévenue aff irme devant le tribunal
qu 'elle n'a pas eu l'intention de dérober
ces marchandises. Dans des explications
plus ou moins convaincantes , S. K. démon-
tre son innocence , affirmant que c'est sa
fille de trois ans qui a glissé, à son insu ,
les objets incriminés. Un témoin pourtant
vient affirmer avoir vu l'accusée dissimu-
ler un tapis de table dans son sac per-
sonnel. A cette accusation , S. K. répond ,
tant bien que mal, qu 'il s'agit d'une inat-
tention.

Malgré ces explications que le juge qua-
lifie d'invraisemblables , le président estime
néanmoins qu 'un léger doute subsiste sur
l'intention d'enrichissement illégitime. Dans
ce cas, le juge libère la prévenue de tou-
tes poursuites pénales et met les frais de
justice à sa charge.

Une jeune fille de 19 ans, A. J., est
renvoyée ensuite devant le juge pour es-

croquerie. Elle a obtenu , à la fin du mois
de décembre de l'année dernière , un prêt
de 350 francs qu 'un ami lui a concédé.
Munie de cet argent , la jeune prévenue
a quitté son domicile pour commencer une
randonnée de plusieurs mois en Suisse et
en France. A la suite de cette fugu e, re-
cherchée par la police , elle est arrêtée le
28 avril de cette année à Sierre en Va-
lais.

Très franche , A. J. raconte au tribu-
nal les circonstances de sa fugue et plus
particulièrement comment elle a réussi à
obtenir le prê t de 350 francs. Elle expli-
que les raisons qui l'ont poussée à quit-
ter le foyer familial où elle ne s'enten-
dait plus avec ses parents. Prenant la pa-
role à son tour , le représentant de l'Of-
fice cantonal des mineurs vient confirme!
ce dire. De plus , A. J. se déclare prête à
rembourser la somme obtenue frauduleu-
sement.

Dans son jugement , le président du tri-
bunal reconnaît coupable A. J. d'escro-
querie. Pour fixer la peine à prononcer ,
il y a

^ 
lieu pourtant de tenir compte du

jeune âge de l'accusée. Dès lors, le tri-
bunal condamne A. J. à 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans. Il faut
déduire de cette peine 8 jours de déten-
tion préventive. La prévenue devra encore
payer les frais d'audience qui se montent
à 120 francs.

Deux prévenus sont accusés de détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. Le ' premier , J.-M. R., est condamné
à 3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deu x ans, tandis que G. G. est
condamnée à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.Les boulangers-pâtissiers de Suisse romande ont tenu hier

leur assemblée générale annuelle à Colombier et Auvernier
Tout au long de l' assemblée généra-

le des patrons boulangers-pâtissiers de Suis-
se romande qui s'est tenue hier , l'ambiarf
ce a été chaude comme un pain sortant
du four.

L'ordre du jour , bien que chargé , a
été rapidement liquidé. Les boulangers ont
l'habitude de travailler vite et bien , aussi
bien lorsqu 'ils mettent la main à la pâle
que lorsqu 'ils prononcent des discours.

Le président de l'Association romande ,
M. Max Steiner, de Lausanne , souhaite la
bienvenue à chacun , notamment au prési-
dent de la commune de Colombier. M.
Strohhecker , au conseiller communal d'Au-
vernier , M. Hubert Donner , et aux repré-
sentants des différentes associations amies.

Le rapport d'activité directeur montre que
la situation est saine chez les boulangers-
pâtissiers romands , dont l'association grou-

Les patrons boulangers-pâtissiers de Suisse romande pendant
l'assemblée générale.

pe actuellement 1344 membres pratiquants ,
alors qu 'ils sont 5800 dans les rangs de
l'Association suisse.

Les comptes sont en ordre et en fort
bonne position ; ils sont approuvés à l'una-
nimité.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Elu président de l'Association romande

en 1962, M. Max Steiner quitte son pos-
te. Non pour sortir du pétrin , mais pour
y pénétrer d'autant plus puisqu 'il a eu
l'honneur d'être nommé président de l'As-
sociation suisse.

Son successeur est M. Léonce Baud , de
Saint-Maurice , jusqu 'ici vice-président. Il re-
mercie l'assemblée de la confiance qu 'elle
lui témoigne et déclare n'avoir pas de pro-
gramme à présenter pour l'instant sinon ce-
lui de suivre les traces de ses prédéces-
seurs qui ont toujours su mener leur bar-
que à la perfection , et celui de ne jamais
décevoir ses amis.

Autre nomination , celle de M. Robert
Furrer , de Genève, nommé vice-président ;
le secrétaire Edouard Pouly, de Montreux ,
et le caissier Jean Billoud , de Retiens , res-
tent fidèlement à leur poste .

Ancien et nouveau présidents sont fleu-
ris et félicités puis deux nouveaux mem-
bres d'honneur sont acclamés par applau-
dissements : MM. Charles Desarzens, de
Lausanne et Léon Exquis , de Sion , qui
ont rendu d'innombrables services au sein
du comité romand.

La prochaine assemblée se déroulera sur
territoire vaudois , dans un endroit qui sera
désigné ultérieurement.

LE PAIN ROMAND
Les boulangers-pâtissiers mettent tout en

œuvre pour offrir un choix de marchan-
dise toujours plus grand à leur clientè le.
Depuis quelques jours , ils vendent un pain
romain qui a déjà été découvert et appré-
cié par de nombreuses ménagères. Une
statistique récemment établie prouve que
la majorité des familles suisses man gent
plusieurs sortes de pain par jour.

La consommation globale pour notre
pays n 'est toutefois pas énorme : 120 à
130 grammes par jour et par personne ,
alors qu 'elle se montait à 350 grammes lors-
que le pain était rationné...

En fin d' assemblée , Mme Haenni parle
des sections féminines toujours plus nom-
breuses en Suisse romande. Ces sections
connaissent une grande activité et se révè-
lent déjà indispensables.

Avant de quitter Colombier , un vin
d 'honneur offert par la commune est ap-
précié comme il doit l'être. Les boulangers
sont des connaisseurs dans tous les do-
maines !

REPAS EN MUSIQUE

C'est à l'hôtel du Poisson , à Auvernier ,
que les patrons boulangers-pâtissiers dégus-
tent la truite neuchâteloise et les filets de
veau aux morilles. Tout au long du re-
pas, un orchestre endiablé accompagne le
rythme des fourchettes et des couteaux.
Et un tour de danse comme digestif , c'est
très recommandé... surtout lorsque des vi-
sites de caves sont encore en vue !

Le matin et à midi , des félicitations ont
été adressées aux organisateurs de cette
journée qui s'est déroulée à la perfection ,
notamment au président d'organisation , M.
Roger Bise, de Neuchâtel , et au président
cantonal , M. Werner Weinmann, de Co-
lombier.

Précisons encore que MM. Strohhecker
et Donner ont eu l'heureuse idée , après
avoir salué leurs hôtes , de leur présenter
rapidement mais d' une manière passion-
nante , leur village respectif , soit Colombier
et Auvernier.

En fin d'après-midi, les quelque deux
cents participants ont quitté notre région.
Que personne n 'ait de crainte : ce matin ,
tous les patrons boulangers- pâtissiers de
Suisse romande se seront levés avant nous
et c'est du pain frais que nous mange-
rons à notre déjeuner !

RWS

Le nouveau comité romand formé, de gauche à droite, de MM. Jean
Billoud, caissier , Robert Furrer, vice-président, Léonce Baud, président,
et Edouard Pouly, secrétaire. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Pensons déjà à la saison des baignades
Dans une quinzaine de jours en-

viron , les p lages ouvriront leurs por-
tes. Chacun se préci pitera aux bords
des lacs ou des piscines ... et tout
aussitôt les journaux relateront les
accidents survenus par imprudence à
des baigneurs jeunes ou moins jeu-
nes .

La Société suisse de sauvetage lan-
ce maintenant déjà un appel à tous
les amateurs de sports nautiq ues, les
invitant à la prudence. En se tenant
aux règles suivantes, les baigneurs
pourront éviter un accident :

— Ne se baigner que si l' on se
sent en parfaite forme physique.

— Eviter de longs bains de soleil,
ne pas ménager les produits protec-
teurs contre le soleil , utiliser lunet-
tes foncées et couvre-ch ef .

— Ne jamais sauter à l'eau lors-
que l ' on transpire , se mouiller avant
de pénétrer dans l'eau froide.

— Ne jamais pousse r quelqu 'un
dans l'eau par plaisanterie.

— Ne jamais nager avec l' estomac
trop plein ou trop vide.

— R especter les signalisations et
les signaux annonçant une tempête
ou un orage.

— Ne jamais s'aventurer trop loin
des rivages, surtout si l'on est seul.

— Ne jamais utiliser des matelas
pneumatiques , des chambres à air
ou des objets gonflables dans l' eau
profonde si l'on ne sait pas nager.

— Appeler immédiatement à l'ai-
de si l'on constate qu 'un baigneur se
trouve en di f f icul té .

NEMO

UN BEAU SITE DÉTRUIT À MARIN
Monsieur le rédacteur .
Au moment même où la ligue mon-

diale pour la protection de la nature
lance un appel à la population suisse
pour qu 'elle participe , avec la collabo-
ration de la Confédération et du can-
ton d'Argovie , au sauvetage de la val-
lée de la Reuss , la commune de Ma-
rin-Epagnier fait entreprendre des tra-
vaux dont certaines phases portent un
grave préjudice à la conservation du
site naturel de la Pointe-de-Marin pour-
tant situé en zone protégée !

Je ne conteste pas la nécessité de
curer le port de Marin , mais j 'estime
que l'on a fait fort mauvais usage des
matériaux .retirés du lac en les répan-
dant en couches épaisses sur la rose-
lière dont environ 2000 mètre s carrés
sont irrémédiablement détruits et , pour
couronner cet exploit , en commençant
à combler le début de la Pointe-de-
Marin. Est-ce ainsi que nos édiles en-
tendent respecter la ioi du 26 octobre
1964 sur la protection des monuments
et des sites, acceptée par une écrasante
majorité du corps électoral neuchâte-
lois ?

Je pense qu 'il n 'est pas inutile , en la
circonstance, de leur rappeler la teneur
des articles II )  et 13 de ladite loi
afin de mieux leur faire comprendre la
raison de mon indignation face à cette
manière d'agir.

Art. 10. — Il faut entendre par site
au sens de la présente loi :

a) les paysages caractéristiques tels
que les rives des lacs, certaines par-
ties des rives des cours d'eau , les
points de vue et les crêtes , etc..
Art. 13. — Le Conseil d'Etat peut

interdire tout acte ayant pour effet de
porter atteinte à un site protégé par
un plan et par un règlement cantonal.
... Il peut notamment interdire la des-
truction d' associations végétales naturel-
les telles que roselières ou jonchères
etc..

Est-il besoin de préciser que la Poin-
te-de-Marin étant en zone protégée , les
articles cités lui sont applicables !

Ce qu 'il y a de plus vexant dans
celle affaire , c'est que le directeur des
travaux publics de la commune de Ma-
rin a affirmé , lors de la demande de
crédit au Conseil général , que la vase
enlevée lors du curage du port serait
utilisée pour combler les bas-fonds de
la forêt de la Ramée , ce qui lui avait
valu des félicitations de la part de
quelques conseillers généraux ! Rassurés
par ces paroles , les amis et défenseurs
de la Pointe-de-Marin ne s'attendaient
certes pas à une telle volte-face ! Mis
devant un fait accompli , ils ne purent
réagir comme ils n 'auraient pas man-
qué de le faire si les autorités com-
munales avaient loyalement fait part
de leurs intentions au sujet de la con-
duite de ces travaux.

Faut-il dès lors conclure que l'on
ne peut plus avoir confiance en nos
autorités puisqu 'elles traitent comme de
vulgaires chiffons de papier les lois
votées par le peuple ? Comment s'éton-
ner ensuite du nombre sans cesse crois-
sant d'abstentionnistes !

Ensuite d'une interpellation d'un con-

seiller général au sujet , du déroulement
des travaux et plus particulièrement sur
l' utilisation des matériau x sortis du
port, le chef du dicastère intéressé a
donné , lors de la séance du Conseil
général du 2 avril écoulé , une réponse
qui ne saurait me satisfaire. En effe t ,
comment peut-il prétendre que si cette
vase avait été répandue dans la forêt
de la Ramée, elle en aurait fai t péri r
les arbres , alors que ceux qui bor-
dent le chemin du port et leurs con-
génères de la place du Port ont par-
faitement supporté un tel traitement lors
des travaux de creusage du port en-
trepris en 1938 ? Chaque automne, je
parcours , lorsque je chasse dans le
canton de Fribourg, des endroits com-
blés par des matériaux provenant de
l'élargissement de la Broyé , matériaux
souvent identiques à ceux du port de
la Ramée. Or, sur ces nouvelles ter-
res , on cultive avec succès : du blé,
du maïs, des pommes de terre, etc..
De plus , au bord de la Broyé , on a
planté des rideaux d'arbres... qui se
portent fort bien !

Revenant aux travaux entrepris au
port de la Ramée , je me demande si
l 'évacuation de cette vase par voie
d'eau n'aurait  pas été la solution idéale
puisque , aux dires des partisans du ca-
nal « Transhelvetica », ce mode de
transport est très bon marché ! Du
moins , ele n 'aurait certainement pas
coûté beaucoup plus cher que la so-
lution adoptée qui consiste à remuei
plusieurs fois les mêmes tas et cela
nous aurait évité de voir, sous l'effet
de l'érosion et de la montée des eau>
du lac, le port se remplir à nouveau
par les matériaux... qu 'on y prélève
maintenant !

Dans tous les cas, il était du devoii
de nos autorités communales, et plus
particulièrement du directeur des tra-
vaux publics, de respecter notre belle
Pointe-de-Marin. En permettant la des-
truction de la roselière , on ne devail
pas ignorer que cela entraînerait In
suppression de lieux de nidification
pour toute la gamme des oiseaux aqua-
tiques , sans oublier la sympathique fau-
vette des roseaux qu 'il fait si beau
entendre chanter ! Les roselières ne
sont-elles pas aussi le garde-mangei
hivernal de nos passereaux et des lieux
favorables à la fraye du brochet ?

Toutes ces belles choses de la na-
ture semblent avoir peu d'importance
aux yeux de certaines personnalités.

.le croyais que , parmi les membres
de nos autorités communales , se trou-
vait un plus grand nombre d'amis de
notre lac, protecteurs de ses rives na-
turelles si reposantes par n 'importe quel
temps et , surtout, ayant le respect des
lois protégeant la nature ! Hélas, je
vois que je m'étais largement trompé !

Lorsque l'homme aura enfin cons-
cience qu 'en détruisant la nature , il se
détruit  lui-même , il sera peut-être trop
tard !

Ainsi bafouée et saccagée, Nature
Quo vadis ?

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , l'expression...

Eugène Banderet , Marin-Epagnier.

Le camion obstruait
la chaussée

Une jeune fille
blessée

• Vers quatorze heures, hier, une
jeune fille de Cormondrèchc , Catheri-
ne Cima, 15 ans, descendait la rue de
lu Collégiale à cyclomoteur. Dans le
virage précédant l'intersection avec la
rue du Château, elle s'est jetée contre
um camion à l'arrêt , conduit par M.
Bruno Stoppa , qui avait garé son véhi-
cule de telle manière que l'arrière de
celui-ci empiétait partiellement sur la
route.

La jeune fille a été transportée en
ambulance à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une commotion cérébrale et
d'une plaie au cuir chevelu.

Tôles froissées
# Un automobiliste soleurois n'a
pas respecté la priorité en débouchant
du pont du Mail sur la route des
Fahys, hier après-midi. Il a heurté la
voiture de Mme C. C, de Neuchâtel ,
qui circulait en direction de la Coudre.
Dégâts.

TOUR
DE

VILLE

A yant troque l uniforme pour la
combinaiso n isothermique, sept gen-
darmes fribourgeois plongent depuis
lundi dans les eaux du lac de Neu-
châtel. Ce cours d 'initiation qui est
dirigé par M M .  François Claire, ins-
tructeur fédéral en chef,  et André
Piguet , instructeur fédéral , se dérou-
le à proximité du Centre d'études et
de sports subaquatiques. M.  J.-P.
Bruderer assiste les instructeurs com-
me adjoint. Hier après-midi, les gen-
darmes dont c'était la seconde p lon-
gée exécutaient le délicat exercice de
vidage du masque. Après une se-
maine d'initiation à Neuchâtel les
[•endorm es fribourgeois s'entraîneront
dans leur canton sous la conduite
de M. Bruderer. Une brigade de
plongée doit en effet  être formée
dans le canton de Fribourg. Le cours
s 'achèvera vendredi à Neuchâtel mais
les gendarmes reviendront pour faire
un stage de perfectionnement avant de
passer leur brevet de deuxième éche-
lon cet automne. Une fo i s  de plus,
apparaît le rôle de catalyseur joué
par la Maison du plongeur dans la
plongée helvétique. (L)

Des gendarmes
fribourgeois

s'initient
à la plongée

• Les fan fares  de la ville don-
neront ce soir dès 20 h, un concert
sur la place des Halles. Chaque so-
ciété défilera dans les rues soit :
rue des Terreaux , Hôtel-de-Ville , rue
Saint-Maurice , rue de la Treille.

Des morceaux d'ensemble et des
productions de chaque société soit
Musique militaire , Fanfare des che-
minots, f a n f a r e  de la Croix-Bleue ,
I' * Avenir » de Serrières et la « Ba-
guette ».

De la musique
pour ce soir !
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JURISTE
ou toute personne de formation équiva-
lente pour collaborer à son service du
contentieux.

Les candidats doivent avoir une cer-
taine expérience pratique des affaires.
Entrée en fonction immédiate ou pour
date à convenir.

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les respon-
sabili tés , selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats , à l'Office du personnel ,
château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 16 mai
1969.

A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Adminis t ra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  »

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

'Office des faillites
Neuchâtel

Situation tranquille en lisière de forêt , lotissement les
Pins, à Bôle, dernier bâtiment en vente par appartement.

Sont encore disponibles :

- 2  appartements de 5 pièces, 120 m2

- 2 appartements de 4 pièces, 110 m2

- 1  appartement de 3 pièces, 79 m2
i

— Grands séjours de 25 à 33 m2 cuisine agencée, grand
hall d'entrée , W.-C. séparés.

En jouissance , septembre 1969.

Faire offres à G. FANTI, rue du Lac 19, 2014 Bôle,
tél. (038) 6 22 84, on à Emile Butterlin, chemin du Réser-
voir 1, 1000 Lausanne, tél. (021) 32 73 04.

ocOM*A-/¦rn* UNIVERSIT E DE NEUCHATEL
\l_fi Séance d'information
'*Q MtV*°

destinée aux élèves de dernière année de l'ense ignement  secon-
daire supérieur et à leurs parents.
Ce soir , à 20 h 15, au Grand Audi to i re  de l ' Ins t i tu t  de ch imie
(avenue de Bellevaux 61).
Etudes à la faculté des sciences :
Sciences exactes. Le recteur

eL E  DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

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

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

INGÉNIEURS-TECHNICIENS
diplômés ETS

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

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.

A vendre, éventuellement à
louer , à 10 km de Neuchâtel,

maison familiale
de 4 chambres, confort, situa-
tion tranquille, entretien fa-
cile. Faire offres sous chiffres
P 300,284 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre, à 15 km de Neu-
châtel et de Bienne, situation
de 1er ordre, quartier résiden-
tiel , vue sur le lac,

très belle villa
de 7 chambres,
tout confort

Jardin soigneusement arborisé
et clôturé.
Surface totale : 741 m2.
Prix de vente : Fr. 305,000.—.
Pour traiter : Fr. 165,000.—.
Construction de toute première
qualité (1961).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

s-FA/V v,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Noi guichets sont ouverts au public

de 8 heures a 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 & 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-vellle à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi i le vendredi avant 8 h 30

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 j

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer i

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veillo avant 8 h 80
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

¦

/ffjfc UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\ m W  f  Faculté des lettres

Conférence
de M. François CHAMOUX

professeur à la Sorbonne

vendredi 9 mai 1969, à 17 h 15
salle C 47

Sujet :

Le droit de la guerre
dans la Grèce classique
Entrée libre Le doyen

L.-Ed. Roulet

|P Commune de Neuchâtel
Mise au concours

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

un poste d'employée de bureau
Exigences : diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacités , ou formation

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

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

Régie immobilière de la place offre à louer : i

LOCAUX 1
Situation : quartier est de Neuchâtel, dans

immeuble moderne. j
Modalité : 350 fr. par mois, long bail . j
Disponible : date à convenir. j
Usage : magasin , bureau ou dépôt. ; j
Appartement : 3 pièces, tout confort à disposi-

tion , location facultative.
Pour traiter : Gérances ¦& Contentieux S.A.,
place Pury 4 (tél. 5 52 52), Neuchâtel.

ŝflsssisssssssVslBssslBisssssssiB VHflBSBsÊflBl

EJBIB NEUCHÂTEL

gKJfl engage

tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
POUR ENTREPÔT RÉGIONA L

RPM Ifi. *] L*J Travaux do prise do commando des [
jjJTajJ j magasins.

Semaine de 5 jours.

flffrP Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entre- I

___^^__ prise.

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

Nous cherchons un

ingénieur en construction
dipl. / staticien
ou
¦ ¦¦.¦**pm& ¦ t ,mm m |

ingénieur en construction ..
technicien HTL
pour élaboration de projets intéressants dans
la construction de bâtiments industriels et lo-
catifs. Occasion de collahorer avec notre dé-
partement de mécanique du sol.

Nous offrons : indépendance, ambiance profes-
sionnelle agréable dans une équipe jeune ;
rétribution selon capacités, prestations so-
ciales.

Nous demandons : efficience, bonnes connais-
sances en statique et construction ; esprit
d'équipe.

Entrée : immédiate ou à convenir.

FRITZ DARDEL S.A., bureau d'ingénieur,
Bahnhofstrasse 8, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 24 22.

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
qualifie

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

Fabrique d'appareils de recher-
ches au Locle, cherche

CHEF
COMPTABLE

responsable du département
comptabilité générale et indus-
trielle (prix de revient), salaires
et administration,

collaborateur direct
de la direction.

Connaissance de l'anglais
désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres d'emploi
accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats
sous chiffres II 1121 au bureau
du journal.

i

Nous cherchons, pour notre bureau de construc-
tion ,

• ¦ i
. . . . . ' , , . ,

dessinateur de machines

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

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

A vendre à Saint-Biaise

villa -chalet1
6 pièces, construction soignée,
état de neuf , 900 m2 de jardin ,
vue splendide et imprenable.
Tél. (038) 811 83.

TERRAIN
à bâtir , équipé , au
bord du lac. Port.
6000 m2, pour
maisons familiales
ou week-ends.
Faire offres sous
chiffres N 920370
à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.

PLUS SOLIDE ENCORE
QU'UN PLACEMENT OR
Agriculteur âgé et veuf cède à bas
prix , entre Neuchâtel et Yverdon , à
500 mètres du lac, vue , soleil ,

environ 46,000 m2 de terrain
agricole et à bâtir
Prix extrêmement avantageux :
2 fr. 75 le m2.
Plusieurs parcelles mais vendues en
bloc seulement.
Intéressante possibilité de gain futur.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

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

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

Dallenwil (NW), A LOUER
appartement de vacances

neuf , confortable, de 5 à 7 lits.
Libre dès le 1er mai jusqu'au
5 juillet , et dès le 16 août.
Tél. (041) 87 33 69.

Je cherche à louer

FERME
ou maison
de campagne.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

A louer aux envi-
rons de Neuchâtel,
dans maison
ancienne,

appartement
de 5 pièces, à per-
sonnes tranquilles.
Adresser offres
écrites à HH 1120,
au bureau
du journal.

La Neuveviile
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

magnifique
appartement
attique
de 5 pièces
Loyer : 510 fr.
charges comprises.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 46.

On cherche,
pour le mois de
juin / début juil-
let,
logement

de 3 ou 3 %
pièces, avec sal-
ie de bains ou
douche. Loyer
de 200 à 300 fr.
Ecrire à
M. Paul Sauvain,
aspirant de po-
lice, 11, rue J.-J.-
Lallemand,
2000 Neuchâtel.

Je cherche à louer

maison
familiale
ou maison de cam-
pagne de 4, 5 ou 6
pièces, dans la ré-
gion de Neuchâtel -
Val-de-Ruz - le Lan-
deron.
Tél. (038) 6 45 97.
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j •«-). -. . . dernières créations en:
| oikinis S
| Maillots de bain j
| Robes de ville !
| Robes de plage \
i û/ns/ #ue /es dernières nouveautés en \

Corseterie-Lingerie
i . i> Venez vite essayer un de ces ravissants modèles qui vous !

J rendra irrésistible 8

POUR LA FÊTE DES MÈRES...
DENTELLES

ALAMODE2BIENSUR!
CHEZ NOUS,

Ne vous laissez donc pas influencer
si quelque excentrique prétend que la dentelle

n'est plus à la mode.
En effet , avec cette blouse en dentelle,

plaisante et féminine, avec son col chemisier,
vous serez séduisante et gracieuse, toujours et partout.

Laissez vous séduire aussi.
Pour le bureau, la maison ou les rendez-vous.

(Et de plus, c'est fou ce qu'elle est facile à entretenir.)
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Chaque enfant achetant pour sa maman, recevra un petit cadeau

/  La grande V
/  surprise \.
/ J^ 

du jour ^
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SOUS LES ARCADES

5 pièces pour Fr. 298.-
"V Soit : une jaquette, un pull, une jupe unie,̂ -
^  ̂

une jupe écossaise, un pantalon J
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Touj o urs satisfa it... ^>
... tel est l'annonceur ¦MTfiBr ^
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| Poz/r z;o£re maman...

I LATOÊUADE
| Boutique-cadeaux {
I a sélectionné

les plus beaux présents jt *
Colliers * bijoux fantaisie * |
céramiques * parfumerie * pou- î
driers * les dernières créations J

t de Paris |
: :

j Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72 i
î
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- Neuchâtel
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

LU.:

f—~i
PRETS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
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 Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

V >

Itemise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage , pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél . 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Métiers : Quincaillerie Bielser.

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco, I
seul pendant toute une jour- I
née, demandez un rendez- I
vous à Alfred Schweizer, con- I
cessionnaire pour le bas du I
canton.

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

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:
nie des Charmeties 16

Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

ÂÊ^ Pour votre ^Ĥ k
^p • Verger ^^k
J • Vigne ^̂M • Jardin l|k

¦Pulvérisateurs-Motopompes!
I Atomiseurs JB Lances spéciales pour herbicides m

V P- Pierrehumbert /
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Station-service Birchmeier JK
^k COLOMBIER (NE) 

^
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Toujours un choix considérable de S
Voitures d'enfants et camping

dans tous les prix, marques suisses et étran-
gères.

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

Documentation sur demande Magasin spécialisé

C. BUSER - AU CYGNE
VA

v. de la Gare 1 <? (038) 5 26 46 Neuchâtel m

/

POUR LA FÊTE DES MÈRES
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Avantageux et pratique SHIFT coton uni, sans manches,
garniture poches, emmanchures et encolure biais couleur
contrast .
Fermeture éclair mi-taille JB fff&k fï fk

Coloris mode Bill
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COUTURE
transformations et
retouches do tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché , réparé, etc.
par spécialiste.
Veston - Pantalon
Toutes retouches.
Remise à la taille.
Pitteload , couture
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. 5 41 23.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



ASTOR ™!
une jeune entreprise suisse, un record artistique.

Attractions de toute l'Europe avec Mister Willy, le chimpanzé,
Yogi l'ours et un dressage unique : le cochon « Sussi », ainsi

que beaucoup d'autres numéros sensationnels.

CIRQUE ASTOR du 7 au 8 mai 1969
à NEUCHÂTEL, (place du Port)

Notre première représentation de gala d'anniversaire
avec des surprises extraordinaires.

Mffcjm_ tous les soirs à 20 h 15

f ^ ^ ^-
^̂ KÊÊSS^̂  représentation pour les

"fgjjf* enfants à 15 heures.

... . ::5g;;V? ;¦>' Location : 1 1 - 1 2  et à

¦H n$Si partir do 19 heures

^
BÊ|IMS?- -:-:-;;S a0 guichet du cirque .

_4(;{,' , Prix : Fr. 2.80 à

J
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¦¦ ' Fr - 8-~ (,axe incluse)
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iî£l3C\??if5. -; Enfants (après-midi)

rallt r̂t f̂^̂ fâS&ll  ̂ Militaire , étudiants et
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AVS-rentier 
à moitié

Vi diamo cordialmente il benvenuto al Circo ASTOR !
Un nuova programma di attrazioni intemazionali e brillanti

presentazioni artistiche.

LES COMPTES ADOPTÉS PAR 20 VOIX CONTRE 15
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE FLEURIER :

De notre correspondan t régional :
Hier soir , à la chapelle des Moulins,

le Conseil général de Fleurier a siégé sous
la présidence de M. Robert Parrod (soc).
Trente-six membres étaient présents.

M. Jean Hugli (rad) a estimé que les
procès-verbaux étaient rédigés d'une façon
trop sommaire et ne reflétaient pas la
physionomie des débats.

M. Jean-Pierre Blaser (rad) a fait une
mise au point concernant une précédente
intervention de M. Jean Gerber (soc) . Il
a déclaré qu 'en ce qui concerne le be-
soin en bâtiments scolaires, le rapport
n 'avait pas été déposé tardivement puis-
qu 'il est daté de 1965.

COMPTES
Le premier objet des délibérations avait

trait aux comptes de l'an passé. Nous en
avons donné de larges extraits et n'y
reviendrons pas.

L'excédent comptable des recettes est
de 490,883 fr. 30. Après diverses attri-
butions, le bénéfice net se réduit à 834
francs 30. Quant à la dette consolidée,
elle s'inscrit par 240,780 fr. à la fin du
dernier exercice.

M. Fritz Siegrist a annoncé que le grou-
pe socialiste voterait les comptes mais non
les attributions en proposant qu'une remise
de 50 fr. par bordereau d'impôt soit faite
et qu'une somme de 250,000 fr. soit ver-
sée à un fonds pour la construction d'im-
meubles HLM.

M. J.-L. Barbezat (rad) a combattu cet-

te proposition et s'étonne de la position
socialiste en cette circonstance.

M. R. Cousin ('lib) aimerait que les com-
munes soient autorisées à faire des amor-
tissements plus importants.

M. André Junod , président de com-
mune, a relevé le système comptable qui
est appliqué et qui désoriente parfois ceux
qui ne connaissent pas les arcanes de la
comptabilité financière d'une commune im-
posée par l'Etat . En aucun cas, dit-il.
il ne serait possible de prendre en consi-
dération les propositions de M. Siegrist
car elles déséquilibreraient la trésorerie.

Au vote , tels qu 'ils ont été présentés,
les comptes ont été adoptés par 20 voix
radicales et libérales contre 15 voix so-
cialistes.

S A L L E  DE G Y M N A S T I Q U E
Un crédit de 745,000 francs, duquel il

faudra déduire la subvention cantonale, a
été accordé pour la construction d'une sal-
le de gymnastique à Longereuse après que
M. F. Siegrist (soc) eût désiré qu 'on in-
diquât le plan de situation.

ABRI P.C.
Un crédit de 500,000 fr. moins les sub-

ventions cantonale et fédérale a été voté
cette somme étant destinée à l'aménagement
d'un poste de commandement pour la pro-
tection civile sous la salle de gymnastique.

POUR LE TÉLÉSIÈGE
L'exécu tif sollicitait l'autorisation de sous-

crire des parts sociales pour un montant

de 30,000 fr.  en faveur du télésiège But-
tes - la Robella.

M. Georges Leuba (soc) se référant aux
statuts de l.i Société coopérative , trouve
préférable de faire un don à fonds perdu
de 15,000 fr. à la société. MM. R. Cou-
sin et M. Jequier (lib) combattent cette
proposition qui est repoussée par 20 voix
contre 15, puis l' arrêté en faveur  des
30.000 fr. est adopté par 21 voix contre
treize.

ORDURES MÉNAGÈRES
Sans opposition , le règlement général

du syndicat intercommunal d'incinération
des ordures ménagères du Val-de-Travers
a été adopté.

Ce syndicat pourra contracter un em-
prunt jusqu 'à concurrence de 500,000 fr.
et est autorisé à procéder aux transactions
immobilières découlant de son activité.
Fleurier est ainsi la première commune à
adhérer au syndicat.

ABATTOIR I N T E R C O M M U N A L
Le coût de cet abattoir a été de 950,000

francs au lieu de 800,000 fr. comme pré-
vu sur la base de devis non définitif.

Le syndicat demandait l'autorisation de
contracter un emprunt supplémentai re de
150,000 fr. pour couvrir les dépenses du
compte de construction.

M. Georges Fatlon et F. Siegrist (soc)
se sont opposés à l'octroi de cet emprunt
car ils estiment qu 'au début les choses ont
été faites à la légère .

M. François Sandoz (lib) pense que ,

quoi qu 'il ait pu y avoir , il est nécessaire
d' aller de l' avant.

Au vote , l'autorisation d'emprunt a été
donnée par 23 voix contre 6 après que
M. Francis Peyer , conseiller communal, eut
admis que des lacunes s'étaient produites
mais qu 'il serait indispensable de les ré-
parer.

Puis , sans opposition , le syndicat de
l' abattoir intercommunal a été autorisé à
contracter un emprunt de 30,000 fr. des-
tiné à sa trésorerie d'exploitation courante .

Après ce vote, M. Roger Cousin (lib)
a remercié le Conseil communal du travail
qu 'il a accompli dans différents domaines.

COLLÈGE R É G I O N A L
Le législatif a pris acte avec remercie-

ments du rapport rédigé par la commis-
sion de construction du collège régional ,
rapport dont nos lecteurs ont déjà eu
connaissance. '¦¦*$

L'exécutif a reçu mandat de pouvoir
constituer des droits de passage en faveur
de la parcelle de terrain vendue à MM.
Robert Magnin et Georges Currit.

COMMISSION F I N A N C I È R E
Pour la période législative 1969-1970. la

commission financière a été formée comme
suit : MM. Jean Gerber Charles Graf, Ro-
bert Parro d , Raymond Sudan (socialistes),
François Sandoz (libéral) Jean-Pierre Bla-
ser, Jean Hugli , Michel Veuve et Char-
les Voisard (radicaux).

D I V E R S
M. André Junod a renseigné M. F. Sie-

grist (soc) au sujet de la caisse de pension
des employés communaux et des réajuste-
ments auxquels il faudra probablement
procéder.

M. J.-P. (rad) a exprimé sa gratitude
en ce qui concerne la célérité avec la-
quelle les réparations et transformations ont
été menées au collège préprofessionnel .

M. Roger Cousin (lib) a trouvé que
l'emplacement du Casino détruit par un
incendie devenait inesthétique et a préco-
nisé qu 'un aménagement soit entrepris.

M. André Junod a répondu qu 'il ne
connaissait pas les intentions du proprié-
taire en ce qui concerne l'avenir mais que
l'autorité communale était là pour faciliter
les choses dans la mesure du possible.

G. D.

Au travail : MM. Onésime Bourgeois con- son collègue, M. Kurt Luthy au volant de
trôle de pneus d'une voiture sous l'indica- l'auto essaie les feux,
tion bien connue « Touring Secours » et

Contrôles techniques du Touring-Club suisse
Le Touring-club suisse, section Neuchâ-

tel a organisé des contrôles techniques ré-
servés aux voitures automobiles, la semai-
ne dernière à Fleurier et les trois premiers
jours de la présente semaine à Couvet.

En 5 jours, une équipe de spécialistes
a examiné quelque 180 automobiles à Fleu-
rier.

Hier après-midi, nous avons rendu une
visite à l'équipe chargée de contrôler les
voitures des habitants de Couvet et des vil-
lages environnants. M. Fritz Gygax de Gor-
gier, qui est au service de la section de
Neuchâtel du TCS et qui s'occupe de la
partie administrative de cette campagne de
prévention des accidents nous a précisé
que ce sont 110 automobiles qui ont été ou
qui seront examinées à Couvet. Nous avons
regardé travailler les deux mécaniciens,
MM. Kurt Luthy de Marin (NE) et Oné-
sime Bourgeois des Valettes (VS), envoyé
par le Touring-club suisse ; nous avons pu
constater que tous les contrôles effectués
étaient faits très sérieusement et portaient

sur les phares, les feux , les avertisseurs,
les essuie-glace, le moteur, la suspension ,
l'échappement, les amortisseurs, la direc-
tion, l'embrayage , les freins , les bandages
(pneus), les rotules et la vitesse pour ne
citer que les plus importants.

Les défectuosités les plus fréquentes ont
été relevées sur les points suivants : les
phares (très nombreux), l'échappement et
les freins. Prévenir vaut mieux que guérir
dit le proverbe ; c'est ce qu 'ont compris les
automobilistes , membres de la section de
Neuchâtel du TCS qui ont profité, ces jours
derniers, et qui le feront encore aujour-
d'hui , de faire contrôler leur voiture .

F. Jt.

L'ABATTOIR INTERCOMMUNAL
A COÛTÉ 950,000 FRANCS

De notre correspondant régional :
En novembre 1966 était constitué par

les onze communes du Vallon un syndicat
intercommunal ayant pour but de créer,
d'exploiter et d'entretenir un abattoir.

Simultanément à cette constitution les
Conseils généraux avaient accepté la mise
à disposition d'un crédit de 800,000 francs
pour faire face aux frais découlant de la
réalisation du projet. Cette somme avait été
déterminée en fonction d'un devis préli-
minaire , étudié et calculé par un bureau
d' architecte et basé sur un avant-projet.

Le budget de 800,000 fr. se décompo-
sait ainsi : 360,000 fr. pour la construc-
tion du bâtiment, 370,000 fr. pour les
installations intérieures et techniques et
70,000 francs pour les honoraires. A cette
époqu e, le terrain n'avait pas encore été
choisi.

L'abattoir commencé au printemps de
l'année dernière est maintenant en service.

Il est apparu que le crédit initial était in-
suffisant. Le dépassement est de l'ordre de
150,000 francs, ce qui porte le coût de
la construction à 950,000 francs.

La différence est justifiée par différents
facteurs , soit 59,500 fr. pour le terrain et
le bâtiment, 37,500 fr. pour l'acquisition
de diverses installations mécaniques et des
appareils , en particulier des armoires et une
rampe de déchargement, enfin 53 ,000 fr.

les intérêts du compte de construction , les
frais d'administration , le goudronnage des
voies d'accès, l'installation d' un portail , di-
vers et imprévus.

L'autorisation par le syndicat de con-
tracter un crédit supplémentaire de 150,000
francs va être demandé aux Conseils géné-
raux des communes du Val-de-Travers.

Etat civil
Naissances : 12. Barigello Ivano, d'Anto-

nio , et d'Alba née Dionision , à Couvet ;
15. Pfersich Florence-Kraine, de Pierre-An-
dré et de Renée-Louise-Rena née Jaques, à
Couvet ; 16. Perotti Sandrine-Geneviève, de
Gilbert-Edy et de Geneviève - Suzanne - Ju-
liette née Vitry à Couvet ; 19. Perez Jean-
François, de Francisco et de Lucienne-Hen-
riette née Huguenin à Couvet ; 21. Vogel
Patrick Yann , de Roger-Georges et de Lu-
ciana-Iada née Derada , à Couvet ; 22. Bar-
bezat Charly, de Claude-Edouard et de
Sylviane-Gisèle née Pellaton , à Travers ;
24. Tschanz Renée-Arie, de Bernard Léo-
pold et de Gemma-Maria, née Zidi, à
Brot-Dessous. 28. Favre Christine-Françoise
de Francis-René et d'Yvonine-Margue>rite
née Pasche à Couvet ; 29. Sorrenti Silvio-
Roberto, de Riccardo et de Christiane-Jac-
queline née Tuller à Fleurier.

Mariage : 18. Della-Ricca Guiseppe, Ita-
lien et Zybach, Anne-Marie, Bernoise.

Décès : 3. Matthey-Jaquet-Jequier, Jean-
ne-Amélie, née le 7 février 1898 ; Simon-
Jeanmonod Adèle, née le 11 décembre 1892;
5. Ferretti Alfred-Joseph(Raria, né le
18 septembre 1878 ; 7. Virgilio Ernest-Jean ,
né le 14 mai 1894 ; 11. Jequier-Guilloud
Louise, née le 20 septembre 1894 ; 25. Du-
vanel Edgar , né le 21 janvier 1897.

COMMENT EST PREVUE LA
STATION D'INCINÉRATION

De notre correspondant :
On connaît l'endroit près du cimetière

et du home « Valfleuri > , où depuis 35
ans sont déversées les ordures ménagères.
Des dispositions étant prises sur le plan
régional pour épure r les eaux usées, le
maintien des gadoues va à rencontre de
la salubrité publique. Une seule solution :
incinérer les ordures et à cela doivent ten-
dre les efforts des communes du fond
de la vallée dont les autorités ont pu ju-
;er de la valeur de telles installations lors
d'une visite à Payerne.

Le bâtiment d'incinération projeté com-
prend un four avec brûleur pour vieilles
huiles et mazout , un appareil de dépous-
siérage des fumées par post-combustion ,
une chambre de détente-cyclone avec bloc
multicyclone y compris motoventilateur
et cheminée. Seront incinérées les ordures
ménagères, industrielles , les vieux meubles ,

les déchets plastiques, de boucherie et
abattoirs , et les boues d'épuration. La ca-
pacité horaire de destruction est de 1500
kilos.

Le coût de l 'installation complète (bâ-
timent , machines, tracteur , chariot et tous
mtres accessoires) se monte à 448 ,000 fr.

auxquels il faut ajouter 52,000 fr. pour
'achat et l'aménagement du terrain, les

amenées diverses et les aménagements ex-
térieurs . Quant à l'emplacement choisi , il
est clair qu'une telle usine doit être si-
tuée dans un endroit où l'accès est fa-
cile , à proximité d'une bonne voie de com-
munication , mais sans gêner l'esthétique
d' un site. Le choix s'est finalement porté
ur un terrain idoine que Couvet met à

disposition au lieu dit « L a  Rocheta ..
TRANSPORTS, FINANCEMENT

ET EXPLOITATION
Les communes assureront le transport

par leurs propres moyens, cette pratique
étant , pour le moment du moins, là seule
pouvant entrer en ligne de compte , car
chaque commune possède un système de
contrat déterminé. Comprenant les commu-
nes de Noiraigue, Travers, Couvet, Fleu-
rier et Boveresse ; le syndicat une fois
constitué contractera l'emprunt nécessaire.
Les amortissements et intérêts répartis sur
20 ans seront supportés par les communes
proportionnellement au nombre d'habitants.
Pour les frais d'exploitation , le critère
de répartition sera le même que celui du
financement. ;

Pour le financement et l'exploitation ,
Fleurier paierait annuellement 34,056 fr.,
Couvet 28,512 fr., Travers 12,196 fr., Noi-
raigue 4514 fr. et Boveresse 2692 francs.
La participation des communes pourra être
sensiblement diminuée si l'Etat subvention-
ne la construction et il en irait de même
dès que d'autres communes adhéreraient
au syndicat.

Selon une enquête approfondie , les dé-
chets à détruire sont les suivants par an
et par habitant : ordures ménagères 200
kg, déchets industriels 30 kg, artisanaux
40 kg, huiles usées 3 kg, boues d'épuration
73 kg. Ainsi plus de 3500 tonnes passe-
raient chaque année dans le four créma-
toire.

G.D.

1200 participants prendront part
à la marche du Creux - du - Van

Il y a dix j ours, nous écrivions que le
succès de la marche populaire du Creux-
du-Van était assuré puisque 200 personnes
avaient envoyé leurs inscriptions. Nous
étions loin de nous douter — et les orga-
nisateurs aussi — que 1000 personnes verse-
raient par bulletin postal les 8 fr. représen-
tant  l'inscription à cette marche , au cours
de la semaine dernière. Hier à midi.
1200 personnes avaient été recensées et
prendront part , les 17 et 18 mai , à cette
compétition sportive d'un genre qui tend de
plus en plus à se populariser. La rentrée des
inscriptions a donné lieu à un record , le
30 avril dernier : 300 en chiffres ronds. Le
29 avril et le 1er mai ont suivi de peu.
Parmi les marcheurs inscrits figure le nom

de M. Marcel David de Boudry qui a 92
ans et qui est boulanger retraité.

On signale aussi que M. Eric Bastardoz,
maître de sports à Couvet — et qui sera
accompagné le samedi de la course par M.
Léo Coulot , instituteur à Couvet également
— fera cette marche avec 26 élèves des
écoles de notre village. Par ailleurs , nom-
breuses seront les familles qui dans leur
totalité — par ents et enfants — accompli-
ront samedi ou le dimanche le parcours
de 20 km. Précisons que trois points de
contrôle sont prévus aux Œillons, à la fer-
me du Soliat et aux Planes sur Couvet.

Le poste de ravitaillement sera installé
juste après le SoUat. Une société coopéra-
tive offrira une boisson , tandis que les orga-
nisateurs distribueront gratuitement un cas-
se-croûte qui sera t rès certainement le bien-
venu.

Rappelons pour l ' instant  aux 1200 ins-
crits à cette première marche du Creux-
du-Van qu 'en cas d'absence, la f inance
d'inscription ne sera pas remboursée par les
organisateurs, et à ceux que cela intéresse,
que les inscriptions tardives sont encore ac-
ceptées mais qu 'elles coûtent maintenant
10 fr.

Et pour ¦ terminer, félicitons bien sincè-
rement M. et Mme Charles-Henri Sandoz
et leurs proches collaborateurs pour leur ini-
tiative et pour le soin qu 'ils mettent à pré-
parer cette marche qui se fera sous l'égide
de la Société féminine de gymnastique de
Couvet , société présidée par Mme Claudine
Bastardoz.

«gmprrrsma
Etat civil

NA ISSANCE. — 22 avril. Barbezat , Char-
ly, fils de Claude-Edouard et de Sylviane-
Gisèle, née Pellaton (maternité de Cou-
vet).

M A R I A G E S .  — 11 avr i l .  Cur r i t .  Alfred-
André. Vaudois , et Jacqueline-Alice Mon-
net , Neuchâteloise. 12. Willener, Bernard-
Samuel, Bernois et Anne-Marie-Odette, née
Favre, Valaisanne.

DÉCÈS. — 8 avril. Montandon , Ro-
land , né le 9 mars 1906 ; 29. Fahrni , Luc-
Alfred, né le 8 août 1889, décédé à Fon-
tainemelon.

Violente collision
près d'Yverdon
Un mort, deux blessés
(c) Hier à 11 h 55, un accident mortel
de la circulation s'est produit à la sor-
tie d'Yverdon en direction de Lausanne ,
au lieu dit « Les Sauges », sur le pont
du Buron , commune de Gressy. Un au-
tomobiliste zuricois, M. Alain Strebel ,
41 ans, domicilié à Oberengstringen ,
roulait en direction de Lausanne. Dans
un virage à gauche, il dut, semble-t-il ,
appuyer fortement à droite pour éviter
un véhicule survenant en sens inverse
et déporté dans sa direction. Néanmoins
le croisement se fit sans encombre. Si-
tôt après , le conducteur zuricois dut
donner un brusque coup de volant à
gauche pour éviter un « potelet » de
balisage. 11 fut  alors déporté sur la
gauche, traversa les deux voies réser-
vées au trafic en direction de Lausan-
ne et heurta l'avant d'une voiture sur-
venant en sens inverse, conduite par
M. Fernand Moullet, 41 ans, habitant
Yverdon. M. Strebel était seul à bord

alors que M. Moullet avait un passager
M. Charles Hofmann , 61 ans , négo-
cian t , habi tant  Yverdon.

M. Hofmann fut  peu après transpor-
té en ambulance à l'hôp i ta l  d'Yverdon
où , malheureusement , il devait décé-
der à son arrivée des suites d' une frac-
ture de la colonne cervicale. M. Moul-
let souffre d'une fracture de la jambe
droite et d'un enfoncement de la cage
thoracique. M. Strebel se plaint de dou-
leurs à la hanche droite. Tous deux
ont été hospitalisés à Yverdon. Les voi-
tures sont démolies. Le conducteur de
l' automobile  roulant vers Yverdon , qui
aurait obligé M. Strebel à une manœu-
vre d 'évi tement est prié de se faire
conna î t re  à la gendarmerie d 'Yverdon ,
tél. 024 2.49.21 ou à la brigade de la
circulation , tél. 021. 22.27.11. Sa voitu-
re est probablement une « Peugeot
404 », de couleur claire, portant pla-
ques vaudoises.

(c) Les deux sociétés de langue allemande
de Couvet et de Fleurier, groupées sous la
direction de M. Francis Maire , de Couvet ,
ont chanté à l'occasion de la journée fédé-
rale du chant. A Fleurier et à Couvet, au
cours de la matinée de dimanche dernier .
ils ont apporté un peu de joie aux mala-
des des detix sociétés.

Journée fédérale du chant
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(sp) L'inscription des catéchumènes qui
recevront jusqu'aux Rameaux 1970 leur ins-
truction religieuse a eu lieu dernièrement
au .presbytère de Fleurier : 19 jeunes filles
et 7 garçons. Par tirage au sort , ces 26
novices ont été répartis en deux groupes ;
le pasteur Gad Borel en formera 12, alors
que 14 seront à la charge du pasteur Fran-
çois Jacot.

Le début de l'instruction sera marqué
dimanche 11 mai par un culte de circons-
tance. Quant aux leçons proprement dites,
elles seront dorénavant dispensées le mard i
après-midi de 15 h 15 à 17 heures grâce
à un accord intervenu entre l'ERJEN et
le département de l'instruction publique.

Nouvel éclairage
(c) Les services industriels de la commu-
ne ont posé 25 candélabres en armature
métallique ronde, à la rue Daniel-Jean-
richard , le long du jardin public, à la ruel-
le Rousseau et à Longereuse entre les pas-
sages à niveau du stand et du pont de la
Roche, â

Le produit des taxes
(c) L'armée passée, les taxes ont rap-
porté à la commune une somme nette
de 94,643 fr. 60 qui se répartit de la ma-
nière suivante : véhicules à moteur et cy-
cles à moteur et cycles 36,943 fr. 40, exemp-
tion du service du feu 39,956 fr. 85, taxe
sur les chiens 3245 fr. 50, taxes sur les
spectacles 9230 fr. 60, taxes d'affi chage et
timbre-affiches 1378 fr. 75, taxes de débal-
lage, marches et patentes foraines 694 fr.,
permissions tardives 492 fr. 50, matches au
loto 550 fr., location de places de fêtes
782 £r., patentes pour vente d'alcool 1370 fr.

La diminution des taxes encaissées sur le
cinéma provient de l'incendie du casino le
20 juillet 1968.

26 catéchumènes
pour deux pasteurs

(c) Sur proposition du commandant , la
Commission du feu a décidé de faire l'ac-
quisition de vestes imperméables en simi-
li-cuir , à l'intention des premiers secours.
A quelques autres accessoires, la dépense
représente 3,045 fr. 65. Elle figure en to-
talité dans les comptes communaux de
l'exercice 1968.

La saison actuelle
est prometteuse

(c) Alors que dans le bas, un retard ap-
préciable caractérise la végétation , tel n 'est
pas le cas chez nous où , pour le début de
mai , l'herbe promet beaucoup. Avec de
l'avance sur les autres années , le mai com-
mence déjà à s'ouvrir .

Pour mieux équiper
les pompiers...

(sp) Les élèves du collège de M étiers
participeront le 31 mai à la manifes-
tation inaugurale du musée Jean-Jacques
Rousseau à Métiers.

D 'autre part , la commission scolaire
a décidé que la course annuelle des en-
f a n t s  aura lieu en principe le 10 juin
prochain , mais le ou les buts de pro-
menade n'ont pas encore été f ixés .

Les enfants
et Jean-Jacques

6C7 L'année passée, la commune de Fleu-
rier a versé une somme de 39,411 fr. pou r
la couverture des déficits des entreprises de
transports du canton , RVT, y compris.

Subvention
à la bibliothèque

(c) En 1968, la bibliothèque de Fleurier a
reçu une subvention de 2974 fr. de la part
de la caisse communale.

Pour les transports

YVERDON

(c) Lundi soir vers 21 heures, la gendarme-
rie d'Yverdon a arrêté dans un hôtel de
la ville un ressortissant bernois qui ét ait
recherché par les autorités neuchâteloises
pour subir une peine d'emprisonnement.
Il a été acheminé sur ce canton.

Une fugue...
(c) Hier matin, un garçon de 13 ans, ha-
bitant Neuchâtel, devait se rendre comme
de coutume en classe. Toutefois il ne s'y
rendit pas et continua sa route en direc-
tion d'Yverdon. Ses parents , inquiets de
son absence, avisèrent les autorités de po-
lice et la gendarmerie de Concise put in-
terpeller le jeune homme, ce qui  permit
aux parents de venir  chercher leur gar-
çon. 11 semblerait que cet adolescent ait
pris peur à la suite d'une dispute avec
un camarade.

Arrestation

BOTTENS

(c) Hier vers 16 h 45, l' automobiliste M.
Roger Jaton, 47 ans, paysan , débouchait
du chemin privé de la ferme des Plan-
ches, près de Bottens, sur la route secon-
daire Froideville - Bottens , lorsqu 'il entra
en collision avec un automobiliste roulant
sur Bottens. M. Jaton dut être transporté
à l'hôpital cantonal souffrant d'une com-
motion et d'une fracture du fémur gauche.
L'autre conducteur est indemne. Les deux
machines ont subi d'importants dégâte.

Collision : un blessé

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE ; votre médecin habituel .

R. Rubin
reliure - encadrements

sera à Fleurier le JEUDI 8 MAI chez
Mme Leuba-Rusca, t.tbacs - journaux.



• Développement des intérêts locaux ou régionaux,
• La commission fait le procès des organismes

existants et admet le bien-fondé de l'ADC

Suj ets importants à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général

s Dans sa prochaine séance, le Conseil général de la Chaux-de-
s Fonds aura à débattre de nombreux problèmes. Gageons d'ailleurs que
= tous ne pourront l'être — les points les plus importants de l'ordre du
H jour sont incontestablement d'une part le projet de création d'un cen-
H tre de gériatrie dans l'ancien hôpital et d'autre part celui soulevé par

 ̂
l'Association pour le développement de la Chaux-de-Fonds — problè-

j^ mes que nous exposons aujourd'hui d'après les données des rapports
= du Conseil communal.
§f Au cours de cette même séance, le Conseil général nommera M.
g Ramseyer au poste de conseiller communal , non sans avoir aupara-
|§ vant , du moins nous le supposons, rendu un légitime hommage à M.
= Béguin qui n'aura eu au cours de sa carrière de conseiller communal
H que le défaut de ne pas être resté plus longtemps.

Ce n 'est qu 'après de nombreuses séances
que la commission chargée de l'étude du
rapport du Conseil communal à l' appui
d' une demande d'autorisation de participer
aux dépenses de l'Association pour le dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds (ADC)
a pu formuler une réponse aux questions
posées par le rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général.

On se souvient que ces questions avaient
trait non seulement à l' utilisation du crédit

qui devait être alloué à l'ADC , mais aussi
à la structure plus générale des organismes
qui se proposent comme but le dévelop-
pement des intérêts locaux et régionaux.
Pour certains conseillers la frontière des
compétences entre une ADC revue et corri-
gée et le syndicat d'info rmation des Mon-
tagnes neuchàteloises (SIMN), le Syndi-
cat d'initiative du Jura neuchâtelois
(SIJUN) en formation et l'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT) en rest auration
n 'apparaissait pas nettement délimitée.

C'est pourquoi la commission a procédé
tout d' abord à l'audition des représenta nts
des organismes cités dans l'espoir que d'un
échange de vue naîtrait pour elle quelque
lumière. Les premières constatations que
la commission a pu tirer de la masse de
renseignements recueillie, c'était d'abord la
confusion des organismes existants, en re-
fonte ou en gestation et ensuite le manque
de coordination qui , au niveau même de
leurs projets les caractérise. Comme il est
évident que le développement du tourisme
à la Chaux-de-Fonds ne peut être considéré
sans tenir compte des régions avoisinantes
le problème de la définition de chacun des
organismes et leur nécessaire coordin ation
a pris rapidement de l'importance dans les
discussions de la commission. Or , quelles
étaient les solutions qui se présentaient à
elle ?

LA PREMIÈRE SOLUTION
Ire solution : celle d'un syndicat d'ini-

tiative du Jura neuch âtelois. L'idée d'un
tel syndicat a germé dès fin 1966 pour
répondre au besoin de mieux faire con-
naître le Jura neuchâtelois à une époque
où l'ADC et l'ADL (Association pour le
développement du Locle) n'avaient guère
d' activité dans le domaine du tourisme
et de l'information. Ce syndicat groupant
les communes, les associations de dévelop-
pement et les groupements de sociétés lo-
cales des deux districts du haut , ayant pour
organe de liaison le SIMN aurait dû avoir
comme base une ADC et une ADL fo rtes.
Cette solution peu t être plus séduisante
pour les autres communes que pour la
Chaux-de-Fonds qui aurait eu à en sup-
porter presque entièrement le poids dès le
moment où l'ADL choisissait de se limiter
aux questions purement locloises. Elle ne
pouvait être considérée avec faveu r que si
le SIJUN pouvait compter à son tour
sur l' appui assuré de toutes les communes.
Or. les contacts entre elles sont actuelle-
ment loin d'être assez avancés pour au-
toriser l'espoir d'une réalisation quelconque
dans un proche avenir. D'autre part , le
réveil même de l'ADC a fait entrer en
veilleuse le SIJUN.

2me solution : elle n'enlève rien à la
validité de la première dont elle pourrait
à plus ou moins long terme, englober les
avantages. En effet , si l'ONT a lui aussi
montré bien peu de vitalité ces dernières
années — et surtout en ce qui concerne
les Montagnes — son nouveau départ, avec
un président loclois et un directeur juras-
sien, son ambition d'être un office réelle-
ment neuchâtelois du tourisme permettent
d'espérer qu 'il pourra tenir le rôle d'orga-
nisat ion faîtière pour la propagande tou-
ristique en pays de Neuchâtel. Mais si

cette solution présente l'avantage d' une col-
laboration possible dans l'immédiat entre
FONT et l'ADC, elle comporterait l'incon-
vénient de ne pas tenir compte des rela-
tions existant entre la Chaux-de-Fonds , le
Locle, les petites communes des deux dis-
tricts et du Jura neuchâtelois.

La coordination nécessaire ne continuait
pas à être assu rée par le SIMN , que son
activité passée désignait tout naturellement
pour cette tâche.

La commission en faisant sienne cette
seconde solution s'est penchée longuement
sur le rôle du SIMN. Ce service qui a
rempli dans le mesure de ses moyens le
rôle de bonne à tout faire des intérêts
des Montagnes neuchàteloises aura besoin
d'être restructuré en fonction de la nou-
velle ADC. En résumé, la commission a
pu prendre une vue d'ensemble de la
situation. Elle la résume ainsi :

Nécessité à la Chaux-de-Fonds d'un bu-
reau permanent du tourisme, avec un di-
recteur chargé de l'animer par ses initia-
tives et un secrétariat où les sociétés lo-
cales comme les comités des manifestations
locales et régionales trouvent ce point fixe
qui leur manque.

Collaboration régionale et cantonale as-
surée par le SIMN.

Certitude qu 'une telle structure touristique
sert les intérêts économiques de la région
qu 'elle ferait connaître.

En conclusion , la commission propose
— considérant qu 'il est utile que la Chaux-
de-Fonds soit dotée d'une association de
développement efficace et dynamique —
de lui allouer une subvention égale à la
moitié du budget de ses dépenses.

UN ORDRE OU JOUR EN 16 POINTS!
Voici quel est l' ordre du jour de la

prochaine séance du Conseil général de
la Chaux-de-Fonds qui aura lieu mardi
13 mai à 20 heures au centre scolaire
de Bellevue. Cet ordre du jour est par-
ticulièrement chargé puisqu 'il ne comp-
te pas moins de seize points.

1. Nomination d'un conseiller com-
munal en remplacement de M. Jacques
Béguin , élu conseiller d'Etat.

2. Nomination d' un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
Mme Gabriellc Mugucnin , démissionnai-
re pour cause de départ de la localité.

3. Rapport de la commission chargée
:1e l'étude du rapport du Conseil com-
-nunal à l' appui d'une demande de par-
ticiper aux dépenses de l'ADC.

4. Rapport du Conseil communal à
l 'appui de l'acceptation d'un legs de
cent mille francs fait par Mme Gi-
lette Binggucly-Lcjeune en faveur des

veiillards.
5. Rapport du Conseil communal à

l' appui d'une demande de crédit de
:ent cinq mille francs pour le rempla-
:ement du four d'incinération des dé-
chets carnés des abattoirs.

6. Rapport du Conseil communal à
l' appui d'une demande de crédit de cent
mille francs pour l'étude de la créa-
tion d'une division de gériatrie de cent
lits et des problèmes posés par
l'hospitalisation des malades infectieux.

7. a) Interpellation de MM. Louis Si-
dler et consorts au sujet de l' at t i tude
des autorités communales à propos de
la distribution d'une circulaire au per-
sonnel par la direction d' une entrepri-
se de la ville.

b) Interpellation de MM. Maurice Fa-
vre et consorts au sujet de l' atti tude du
Conseil communal concernant les ac-
tions de recyclage et les rapports entre
employés et employeurs.

8. Motion de MM. Jean-Claude I.eh-
mann et consorts demandant au Con-
seil communal d'intervenir auprès de la
direction des transports en commun
afi n de raccorder le réseau des trol-
leybus à la gare CFF.

9. Interpellation de M. Jean-Marie
Boichat concernant l'état d' avancement
de l'étude du nouveau plan de circulation
et l'installation de feux à poussoirs.

10. Interpellation de MM. Raymond
Hugucnin et consorts au sujet de l'éclai-
rage de la route des Eplalurcs - Crêt-
du-Locle.

11. Interpellation de MM. Gilbert Ro-
clhat et consorts se rapportant à la fa-
çon dont s'effectue le déneigement des
rues.

12. Interpellation de MM. Phili ppe
Thomi et consorts concernant les dé-
marches à entreprendre pour que des
avions français cessent de franchir le
mur du son au-dessus de la ville.

13. Interpellation de MM. Jean-Pierre
Chollet et consorts concernant les dif-
ficultés que rencontrent les unités mi-
litaires désirant stationner sur le terri-
toire communal.

14. Interpellation de MM. Pierre Ul-
rich et consorts demandant pour quelles
raisons la commission supérieure du
technicum neuchâtelois ne s'est pas réu-
nie depuis bientôt quatre ans.

15. Motion de MM. Henri Rais et
consorts demandant au Conseil commu-
nal d'intervenir auprès des PTT en
vue d'une succursale des postes dans
le quartier les Gentianes - La Ruche -
Les Fouets.

16. Interpellation de M. Alfred Olym-
pi demandant au Conseil communal
quand il envisage de pouvoir donner
une solution convenable aux deux pro-
blèmes du crématoire et de la chapelle
du cimetière.

Création d'un centre de gériatrie
Un problème qui ne laisse pas indifférents les Loclois

Les problèmes posés par le troisième
âge ont déjà , à plusieurs reprises , retenu
l' attention du Conseil général de la Chaux-
de-Fonds. Le Conseil communal lors de
la dernière séance du législatif a eu l'occa-
sion d'exposer les lignes directrices de sa
polit ique dans ce domaine. II désire réa-
liser prochainement une quatrième mai-
son de retraite puis créer une division de
gériatrie à l'hôpital. Le Conseil d'Etat
s'est également préoccupé du problème po-
sé par l'hospitalisation des personnes âgées
et a chargé une commission spéciale d'étu-
dier cette question.

Cette commission a déposé un premier
rapport au mois de septembre 1968 qui
aboutit  aux conclusions suivantes :

a) il est souhaitable d' assurer l'hospita-
lisation des malades âgés le plus près pos-
sible de leur lieu de domicile ;

b) pour cette raison , elle suggère de re-
noncer à la création d' un hôpital géria-
tri que cantonal ;

c) elle propose de créer, dans chaque
district , une division de gériatrie rattachée
à un hôpital existant ;
d) le degré d'urgence le plus évident se
manifeste dans les montagnes neuchàteloi -
ses qui ne disposent d' aucun établissement
hospitalier spécialisé pour la gériatrie ;

el la première étape des réalisations doit
aboutir  à la création d' une division de gé-
riatr ie  d' une centaine de lits , à la Chaux-
de-Fonds , en utilisant si cela esrt possible ,
les anciens bât iments de l 'hôpital.

Le département cantonal , au vu du ré-
sultat de l'étude , a demandé à la commu-
ne de la Chaux-de-Fonds si elle pouvait
envisager la création de la division de gé-
riatrie souhaitée.

Le Conseil communal a donné son ac-
cord de principe à cette demande en in-
sistant sur la nécessité d' entreprendre une
étude approfondie. Une commission spé-
cialisée dite commission de construction
de l'hôpital , chargée de l'étude de l'uti-
lisation des anciens bâtiments de l'hôpi-
tal , a été désignée. Elle a constaté que
l' utilisation des anciens bâtiments ou leur
transformation posaient des problèmes très
complexes qui ne peuvent être résolus
que sur la base d'une étude approfondie.
Il est en effet  impossible actuellement de
se déterminer entre les quatre éventualités
suivantes :

1. La rénovation des anciens bâtiments
sans toucher au gros œuvre.

2. Leur transformation plus ou moins
importante.

3. Leur démolition suivie de reconstruc-
tion.

4. La construction d'un bâtiment nou-
veau.

Pour évitet toute surprise désagréable
et afin de pouvoir choisir au mieux , le
Conseil communal est placé devant la
nécessité de demander un crédit d'étude
de cent mille francs qui permettra de me-
ner à bien l'étude et de présenter un pro-

têt qui permette la création de cette divi-
sion de gériatrie , complément indispensa-
ble de l'équipement hospitalier de la ville.

Au vu de ce rapport du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds , dont nous avons
reproduit les données essentielles , nous avons
demandé à M. Reymond , conseiller com-
munal au Locle , responsable du dicastère
des services sociaux , quelle était l'attitude
de la ville en face du problème soulevé
actuellement à la Chaux-de-Fonds. Il res-
sort de ce que le conseiller communal a
bien voulu nous confier que le problème
de la création d'un centre de gériatrie ne
laisse pas indifférents les Loclois. Tout au
contraire , ce problème a déj à préoccupé
les autorités locloises. Dans un premier
temps toutefois , et avant d'entrevoir , la
création au Locle d'une annexe à l'hôpital
qui serait réservée aux soins pour les . per-
sonnes âgées, les malades loclois utilise-
raient le centre de la Chaux-de-Fonds.
Ce n 'est qu'après expérience vécue que
les autorités se détermineront pour une so-
lution durable. En attendant , de la même
manière que les vieillards chaux-de-fonniers
sont hébergés au Locle, les Loclois pour-
raient être soignés à la Chaux-de-Fonds.

Dans un autre ordre d'idées et avant
même que les plans de la division de gé-
riatrie de la Chaux-de-Fonds aient été
établis se pose le problème du personnel.
Et il semble que dans ce domaine il soit
particulièrement crucial...

Encore des médailles
(c) Après la marche populaire et roman-
de de Lausanne , deux garçons de la classe
de Brot-Dessus , Raymond Jeanmairet et
Philippe Robert ont participé à la marche
de Saignelég ier organisée par la société de
gymnastique. Sous la pluie , ces garçons
ont marché 15 km à travers pâturages et
forêts. Avec un immense plaisir , ils se sont
vu remettre une splendide médaille à l'ef-
figie de sapins et de chevaux rappelant
magnifiquement la belle région des Fran-
ches-Montagnes.

A l'école
(c) Depuis la rentrée scolaire de Pâques ,
les élèves de la classe de Brot-Dessus ont
repris le travail avec une salle d'école
ayant fait peu neuve. C' est en effet un
mobilier tout moderne qui a remplacé ta-
bles et bancs qui avaient plus de 40 ans.

Fontaines : assemblée générale de
l'Association de la piscine du Vallon

De notre correspondant rég ional :
C'est sous la présidence de M. Jacques

Liengme, de Fomainemelon , que s'est dé-
roulée l' assemblée générale de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz , lundi
soir à la halle de gymnastique de Fon-
taines. Après la lecture , par M. Jean
Vallon , du procès-verbal de la dernière
assemblée qui a eu lieu le 10 juin 1968,
M. Maurice Challandes a présenté le rap-
port du comité de direction. Il rappela
les principales étapes qui ont marqué l' achè-
vement des travaux en ' 1968 puis l'ouver-
ture de la piscine. La première saison
s'est déroulée dans des conditions atmo-
sphériques déplorables. Il n'y eut en fait
que deux semaines de très beau temps,
les deux dernières du mois de juin. Mal-
gré cette situation qu 'ont connue toutes
les piscines ouvertes , le nombre d'entrées
s'est chiffré à 34,000. La piscine fut fer-
mée le 15 septembre . Elle a donc été
ouverte pendant 80 jours. Le nombre d'en-
trées atteint donc 400 par jour en moyen-
ne. En juillet , on enregistra un dimanche
de pointe avec 2500 entrées.

Pour le chauffage de l' eau , ont été dé-
pensés 37 francs par jour en moyenne
afin de maintenir  l' eau à une température
normale alors que l' air était souvent au-
dessous de 20 degrés.

Ce printemps , les intallations ont été
complétées et de nombreux arbres ont été
plantés. Tous ces travaux ont été effec-
tués en partie grâce à l'aide bénévole de
membres du comité et de jeunes gens du
Vallon.

Quant aux problèmes financiers , ils ont
été résolus à 95 %.

M. Challandes remercie les autorités
communales qui ont soutenu le comité di-
recteur , le gardien et le tenancier de la
buvette. La piscine appartient maintenant
à la population tout entière. C'est à elle
de la maintenir dans un excellent état
d'entretien.

COMPTES
Les comptes sont ensuite présentés par

M. Fritz Roth , caissier. Ils présentent un
déficit d'exploitation de 9000 fr. en chi f-
fre rond , ce qui n 'est pas inquiétant après
une saison maussade. Le total des dépen-
ses atteint  45,607 fr. 05, dont entre autres :
intérêts  passifs 5806 fr. 35. salaires el
charges sociales 18,484 fr. 95, frais de
bureau 3197 fr. 95, location de terrains
3600 fr., électricité , eau , chlorage 8641 fr.
50, gaz 4222 fr., assurances 900 fr. 30
et divers 754 fr. Aux recettes, figurent
donc les entrées, 38,810 fr. 50, et la re-
devance de la buvette 2690 fr. 50.

Les comptes de la piscine ne pourront

être déf ini t ivement  bouclés que dans quel-
ques mois. Pour l'heure , les frais de cons-
truct ion atteignent 1,115,579 fr. 08.

Le montant  des parts sociales s'élève à
95,150 fr. Il est à souhaiter que ce poste-
là du bilan soit augmenté dans une no-
table proportion au cours de cette saison.
Ce n 'est en effet que par l' augmentation
des parts sociales qu 'un nouvel emprunt
éventuel pourrait être évité. Le comité di-
recteur examinera sous quelle forme il or-
ganisera une action dans ce but.

Signalons que l'emprunt de 250 ,000 fr.
a été cautionné par les sept communes
suivantes : Cernier , Chézard , Dombresson ,
les Hauts-Geneveys , Fontaines , Fomaineme-
lon et Boudevilliers.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs , les comptes ont été adoptés à l' una-
nimité.

Bud get. — Le budget établi sur les ba-
ses du premier compte d'exploitation pré-
voit aux recettes 60,000 fr., soit 120 jours
en moyenne à 500 fr. et aux dépenses
62.575 fr. et un déficit de 2575 francs.

A propos du budget , un contact sera
étabi : avec les responsables de la future
station d'épuration afin d'examiner si le
gaz propane que la station libérera ne
pourrait pas être utilisé à la piscine à
des conditions favorables. Signalons encore
que le prix des entrées ne sera pas modi-
fié cette année.

Elections. — L'assemblée procède ensui-
te aux élections suivantes : le bureau de
l' assemblée sera formé de MM. Claude
Vaucher , président , J. Brun médecin , vice-
président , et Jean Vallon secrétaire. M.
Jacques Liengme passe de la présidence de
l' assemblée à la présidence du comité di-
recteur, Il sera entouré de MM. Frit z
Roth , Aimé Jaquet , Willy Veuve et Jean-
Francis Mathez , anciens, et MM. Francis
Leuba , Pierre Bueche , Charles Maurer ,
Gaston Cuche, Philippe Comtesse et An-
dré Duvoisin , nouveaux.

M. Maurice Challandes , qui fut la che-
ville ouvrière de toute l'entreprise , s'est
donc retiré , son mandat ayant été exécuté.
De très sincères remerciements lui sont
adressés par l'assemblée au nom de toute
la population du Val-de-Ruz. 11 en est
fait de même à l'égard de M. Paul Jean-
neret , notaire.

Les contrôleurs suivants ont encore été
désignés : MM. Paul Tissot , Francis Ber-
cher et , comme suppléant , M. Robert Hou-
riet.

M. Jacques Liengme qui a repris en
main les destinées du comité directeur ,
adresse à son tour de sincères remercie-

ments à tous les membres du comité di-
recteur sortants ainsi que la famille Per-
ret et à M. Demierre. Une page est tour-
née dans la courte histoire de la piscine
du Val-de-Ruz.

De la phase construction , on a passé
à celle de l'exploitation. On souhaite un
bel été. Précisons que la piscine sera ou-
verte non pas à l'Ascension comme cela
avait été prévu — les installations à la
station de pompage de Fontaines n 'étant
pas tout à fait terminées — mais dans la
semaine qui suivra. Elle sera fermée , com-
me l'année dernière , le lundi  du Jeûne
fédéral. Elle sera donc ouverte pendant 4
mois. Si gnalons enfi n que , le 31 mai pro-
chain , le grand bassin sera utilisé pour
des compétitions à l'échelon suisse ; que
Pro Juventute a offert un toboggan pour
les petits et que des démarches seront
entreprises afin de trouver les fonds pour
installer un autre engin pour les tout jeu-
nes baigneurs. Quant aux grands , ils dis-
poseront de tables de ping-pong et d'un
filet de volley-ball.

A. S.
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(c) Hier à 7 h 15, M. Michel Guillaume,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , descendait
à vive allure la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile . Dans le tour-
nant à droite situé peu avant la carrière
de la Rochette , il rattrapa un train routier
qui roulait à 20 km à l'heure environ. La
chaussée n 'ayant qu 'une voie descendante à
cet endroit , il dut freiner énergiquement
pour éviter ce convoi. Vu sa vitesse élevée ,
la voiture dérapa sur la chaussée, pourtant
sèche, et sortit de celle-ci à gauche où elle
heurt a un arbre avec le flanc droit. Sous
l'effet du choc, l'arbre fut déraciné et le
véhicule resta suspendu à ce dernier , à en-
viron 1 m 50 du sol. la portière de la voi-
ture a dû être forcée pour que le conduc-
teur, coincé à l'intérieur , puisse être déga-
gé. M. Michel Guillaume a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz. 11 souffre de
contusions multiples. Dégâts au véhicule.

Entre pasteurs
(c) C'est le pasteur Charles Bauer du Lo-
cle, président du Conseil synodal , qui ,
dimanche dernier , a présidé à l'installa-
tion du nouveau pasteur de l'église protes-
tante de Cernier, M. Paul Brand , et non
pas le pasteur Henri Bauer de Fontaine-
melon , comme indiqué par erreur.

Violente collision
(c) Hier vers 13 h M. E. G., domicilié à
Fomainemelon circulait dans le village de
Coffrane au volant de son automobile.
Alors qu 'il roulait sur la partie gauche de
la chaussée, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. R. C, domicilié aux
Gcneveys-su r-Coffrane, qui arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa droite.
Pas de blessé. Dégâts importants aux deux
véhicules.

Tournoi scolaire de football
(c) Le septième tournoi scolaire de foot-
ball de Neuchâtel et des environs, orga-
nisé avec l'appui du département de l'Ins-
truction publique , de l'Office cantonal
E.P.G.S. et la collaboration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » , a attein t les Gene-
veys-sur-Coffrane. Pas moins de trois équi-
pes, composées d'élèves du centre scolaire ,
participeront à ces joutes sportives. Espé-
rons que le temps permettra un déroule-
ment normal de la compétition et que
l' excitation manifestée par les élèves, causée
par les différentes rencontres en vue , y
trouvera son compte .

Carambolage :
un blessé

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux , 20 h 30 : Jerk à Is-

tamboul.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes,

Centrexpo : Le costume folklorique autri-
chien .

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : La Femme in-

fidèle.
Edcn : Le lauréat.
Plaza : Ringo tue ou meurs.
Ritz : Les compagnons de la margu e-

rite.
Scala : Escalation.
Pharmacie de service : Nussbaumer , L.-

Robert 57.
Permanences médicale et dentaire : le

2.10.17 renseignera.
Concert à 20 h 15 au Conservatoire

de la Chaux-de-Fonds : Liederabend par
Philippe Huttenlocher , baryton et Elise
Faller , pianiste. AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

J.-J. L., domicilié à Besançon , est expul-
sé du territoire suisse par décision du dé-
partement de police cantonal de Bâle-ville
du 13 janvier 1961. Il a logé dans l'hôtel
de Tête-de-Ran dans la nuit du 1er au 2
mars 1969 sans être au bénéfice d' un sauf-
conduit. Le prévenu reconnaît les faits. 11
explique qu'il a été expulsé à la suite d'une
condamnation à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans ; que cette peine
est radiée de son casier judiciaire depuis le
19 août 1963 et qu 'il pensait que l'expul-
sion était assortie au sursis. Le tribunal
condamne J.-J. L. à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment de 5 fr. de frais.

EXCÈS DE VITESS E
J.-C. V., domicilié à Valangin , descen-

dait au volant de son automobile la route
cantonale Fontainemelon-Fontaines, Au dé-
bouché de celle-ci avec la route Fontaines-
Cernier, roulant à une allure trop rapide,
il perdit le contrôle de son véhicule qui

traversa l'intersection et termina sa cour-
se contre un arbre . Le prévenu déclare
qu 'il a pris ce virage à 90 km à l'heure ,
mais qu 'il lui est déjà arrivé de le prendre
à 100-110 km à l'heure . Le tribunal consi-
dère cette vitesse de 90 km à l'heure trop
élevée , compte tenu des lieux, et condam-
ne J. C. V. à 60 fr. d' amende et 25 fr.
de frais.

Malgré plusieurs avertissements , A. F.,
domicilié à Cernier , a continué à garer
sa voiture sur la propriété mise à ban
d'une voisine, Mme M. B. Cette dernière
s'est finalement vue contrainte de déposer
plainte. Le prévenu ne conteste pas les faits
mais invoque toutes sortes d'excuse. Il est
condamné à 10 fr. d' amende et à 34 fr.
de frais .

UNE A F F A I R E  DE CIRCULATION
Dans la nuit du 15 au 16 février, D. T.

domicilié à Cernier , circulait au volant de
son automobile dans le village des Hauts-
Geneveys en direction de Fontainemelon.
Peu après le passage à niveau , sitôt après
le virage à droite, il se trouva en présence
de deux piétons arrêtés sur le bord droit
de la route. Au moment où il passait à
leur hauteur , un des piétons, M. F. C. de

Fontainemelon , tomba sur la chaussée.
Constatant que ce dernier était blessé,
D. T. le conduisit à l'hôpital de Landeyeux
où il reçut les premiers soins puis l' accom-
pagna à son domicile. Ni l'un , ni l' autre
n 'avisa la police qui fut informée de cet
accident le lendemain par un camarade
de F. C. A l' audience , les thèses des par-
ties sont contradictoires. D. T. prétend
que les piétons étaient l'un à côté de l' au-
tre et que c'est d'un commun accord que
la police n 'a pas été avisée. De plus , il re-
lève que F. C. lorsqu'il a été entendu par la
police , a déclaré à celle-ci : € La route était
recouverte de neige et glissante. Il est pos-
sible que j' aie glissé au moment où la voi-
ture me dépassait » . Le gendarme, enten-
du à l' audience , confirme cette déclaration.
F. C, quant à lui , conteste avoir dit cela.
Il affirme qu 'il ne se trouvait pas au côté de
sa compagne, mais derrière elle et que
c'est bel et bien la voitu re qui l' a renver-
sé. Lui-même voulait aviser la police, mais
D. T. l'a dissuadé de le faire. Les preuves
admi n ist rées n'étant pas concluantes, le
président examinera encore le dossier et
donnera lecture de son jugement mardi
prochain.

Malfaiteur suisse
arrêté en Allemagne

SUISSE ALEMANIQUE!

Hugo Zellweger , 20 ans , qui s'était évadé
de l 'établissem ent pénitentiaire de Witzwil
et qui était recherché depuis deux semai-
nes par les polices helvétique et alleman-
de, a été arrêté , mardi , à Singen , dans
le Bade-Wurtemberg.

La police, qui avait reçu une informa-
tion sur l'activité du je une homme, lui
a tendu un piège dans la petite ville de
Singen où il tentait  de se procure r des
pap iers d 'identité.

CONCERT DE CHANT
À LA CHAUX-DE-FO NDS
(c) Jeudi soir , à la salle de musique de
la Chaux-de-Fonds, en prélude à la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois , qui
se déroulera les 31 mai et 1er juin , dans
la métropole horlogère , les sociétés de
chant des deux districts du Haut donne-
ront un concert dans lequel ils interpré-
teront leurs oeuvres de concours. En l'oc-
currence , les sociétés suivantes participe-
ront à cette soirée : « Société chorale » ,
les Brenets , < Chorale du Verger » , le Lo-
cle, Mannerchor « Concordia », € La Pen-
sée », « Union chorale » et la c Cécilienne » ,
toutes les quatre de la Chaux-de-Fonds. Au
cours des productions d'ensemble seront

interprètes ¦ La Pnere du chanteur » de
l' abbé Kaelin et < Le Chœur des prêtres »
tiré de • La Flûte enchantée » de Mozart ,
Mady Begcrt tenan t l'orgue.

Enfin , l'on apprend que lors de la Fête
cantonal e des chanteurs neuchâtelois , agréa-
ble surprise , la Chorale des écoles secon-
daire et préprofessionnelle de la Chaux-
de-Fonds, forte de plus de cent chanteurs ,
amènera une bouffée de jeunesse, oh !
combien sympathi que , à cette belle et
grande fête.

Etat civil du Locle du 6 mai
DÉCÈS : Humbert-Droz-Laurent , née Cho-

pard-Lalier , Rose-Marguerite , ménagère , née
le 14 mai 1894, veuve de Louis Hermann ;
Blaser née Castioni, Louisa-Jeanne, ména-
gère, née le 2 août 1893, veuve d'Arnold ;
Geiser , née Petremand , Louise-Olga, ména-
gère , née le 20 mars 1903.

NAISSANCES : Volery, Patrick - Aurè-
le, fils de Jean-Marie-Ernest, régleur de
machines , et de Anne-Marie-Georgette , née
Haymoz ; Boillod-Cerneux , Christophe-Gé-
rard-Simon, fils de Maurice-Daniel-Paul , ou-
vrier de fabrique , et de Marthe-Jcanne-Rc-
née , née André.

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

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

NA ISSANCES. — Sigona, Roberto , fils
de Salvatore , ouvrier de fab rique et de
Tina , née Putti ; Filippini , Olivia, fille de
Marino , mécanicien et d'Anita, née M at-
they-de-1'Endroit ; Guyaz , Gabrielle-Made-
Icine , fille de Claude-Alain , cuisinier et
d'Elisabeth , née Brun. Pierini, Fabio, fils
de Gino , maçon et de Alessandroni Ida ;
Dudan , Serge, fils de Bernard , mandataire
et d'Anna-El isa, née Soranzio.
PROMESSES DE MARIAGE. — Ber-
negger, Jakob, employé de banque , et Lip-
puner . Agatha : Beaud , Eric-Gilbert , élec-
tricien et Meier, Erika ; Mentha , Jean-Da-
niel-Albert , boulanger et Santycroce, Elena ;
Vorpe , Jean-Paul-Denis , instituteur, et Jost ,
Marie-Jeanne ; Stamm, Andres-Werner , in-
génieur EPF et Perrenoud, Ariannc-Mo-
nique.

DÉCÈS. ¦— Laemlé, René-Louis , né le
14 décembre 1917, ébéniste, domicilié
Nord 135.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 6 mai

Décès : Courvoisier , Hélène-Marguerite,
ménagère , née le 18 août 1890, célibataire ,
dom . Doubs 71 ; Girard , Raymond-Alfred-
Achille , agent de méthode, né le 14 mars
1924 , époux de Jane-Yvonne , née Weik.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 5 mai 1969

M. M., au volant de son car postal ,
circulait rue Daniel-Jean Richard. A l'in-
tersection de la rue du . Roulage, il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture fran-
;aise conduite par M.R. La collision a
provoqué d'importants dégâts aux véhicu-
les. Pas de blessé.

Accrochage
M. G., au volant d'un camion des trans-

ports publics, a accroché avec l'avant de
son véhicule , alors qu'il s'engageait dans
la rue de la Balance, après avoir marqué
le stop, le véhicule de Mlle S. qui s'était
normalement placé en position de présé-
lection pour tourner dans la rue de la
Place Neuve. Pas de blessé mais des dé-
gâts matériels.

Priorité oubliée



Ces dames ne veulent pas I alcool dans
les restaurants bordant les autoroutes

La Société d'utilité publique des femmes
suisses a tenu son assemblée générale hier
au Palais des Congrès. Le discours d'ouver-
ture fut prononcé par Mme D. Ripmann
qui salua les personnalités biennoises. Parmi
celles-ci , on notait la présence de M. Fritz
Staehli , maire , de M. Pau l Suter , vice-pré-
sident du Conseil de ville , M. Marcel Hirs-
chi, préfet et M. Albert Wawer , ancien
président des œuvres sociales.

Ce fut ensuite au tour de Mme R. Salz-
mann , présidente par intérim de la section
biennoise, de prendre la parole. Elle défi-
nit le rôle de la femme suisse dans la socié-
té d'aujourd'hui : il n'est plus question pour
une femme de notre époque de rester fer-
mée aux problèmes extérieurs à son ména-
ge. Notre siècle n'est pas uniquement celui
de la machine à laver, mais également de
la bombe atomique, de la vitesse, de la
technique. C'est pourquoi l'homme du XXe
siècle a besoin , à ses côtés, d'une femme
sur laquelle il puisse compter et qui l'aide
à résoudre des problèmes dont il portait
jusqu'alors seul la responsabilité. La femme
doit être aujourd'hui à même de prendre des
décisions et de s'engager. Cependant , elle
ne doit pas oublier qu'elle est avant tout
une femme et veiller à conserver son char-
me et sa féminité.

Succédant à Mme R. Salzmann , M.
Staehli parla de l'amélioration de la condi-
tion de la femme, notamment en ce qui

concerne la vie politique , sociale et écono-
mique de notre pays.

Le bilan pour l'année 1968 des activités
de la société fut présenté par Mme D. Ripp-
mann. La Société d'utilité publique pour les
femmes suisses est née de différents grou-
pes de femmes qui s'occupaient des problè-
mes sociaux de leurs villes ou de leurs vil-
lages. La réunion de ces différents orga-
nes à un groupe central est à la base de
ce grand mouvement qui compte actuelle-
ment plus de 45,000 membres. De nom-
breux fonds provenant de différentes sec-
tions ont permis d'étendre l'activité sociale
et culturelle de cette société à toute la Suis-
se. C'est ainsi qu 'il lui est possible aujour-
d'hui de s'occuper de divers cas sociaux

tels qu enfants adoptés , homes pour îilles-
mères, écoles suisses d'infirmières (plus par-
ticulièrement en pédiatrie). Les sections
s'occupent individuellement de leurs pro-
blèmes régionaux posés par les écoles, les
églises et les œuvres sociales. Lors des évé-
nements de Tchécoslovaquie , on a égale-
ment fait appel à différentes sections pour
s'occuper des réfugiés. Deux problèmes sont
à l'ordre du jour. D'une part la société a
pris position contre la possibili té de boire
de l'alcool dans les restaurants bordant les
autoroutes. D'autre part , elle a entrevu la
possibilité d'une révision des caisses mala-
die. Après un discours de M. H. Hehlinger ,
de Berne , qui parla des problèmes sociaux
poses par l'extension des villes , les membres
de l'assemblée ont assisté au banquet dans
la grande salle du Palais des congrès. L'as-
semblée se poursuivra aujourd'hui par une
conférence de M. R. Battegay, médecin en
chef de la clinique psychiatrique universi-
taire de Bâle, qui se terminera par une
promenade en bateau sur le lac de Bienne.

F. B.

Grand conseil : la députation
jurassienne n'est pas d'accord

Si lundi après-midi le Grand conseil
bernois a entièrement traité les objets
inscrits à l'ordre du jour — fait ex-
traordinaire à en croire les plus anciens
députés — il n'en fut pas de même
hier matin. Disons, à la décharge des
députés, que la séance n'a duré qu'une
heure et demie, le restant de la jour-
née étant consacré à la journée officiel-
le de la BEA —r le « Comptoir suisse »
de Berne.

A l'ouverture de la séance, les dépu-
tés ont accepté sans discussion, 6,1
millions de crédits supplémentaires pour
1968, 462,835 francs de subventions
supplémentaires pour la même année,
ainsi que 85,000 fr. de crédits supplé-
mentaires pour 1969 (il s'agit là de la
Ire série de cette année) et 64,810 fr.
de subventions supplémentaires pour
lVverrica en cours.

TROIS FOIS PLUS ELEVE
Il faut relever ici l'augmentation des

crédits supplémentaires pour 1968 par
rapport à 1967. Le total de ces dé-
penses est trois fois plus élevé que celui
de l'année précédente (2,092,748 fr. en
1967 contre 6,164,186 fr. en 1968). De
1963 à 1967, les crédits supplémen-
taires diminuaient plus que sensiblement
d'une année à l'autre. Ils ont passé
de 6,6 millions en 1963 à 2 millions
en 1967. Aucun rapport émanant de la
direction des finances n'était joint à
la documentation remise aux députés,
concernant cette augmentation qui in-
tervient au moment où plus que ja-
mais on parle d'économie dans le can-
ton.

Le budget et le plan financier tien-
nent compte de la situation financière
critique de l'Etat. Cepedant, lors des
sessions du Grand conseil, il apparaît
que les députés oublient de mettre
un frein aux dépenses ainsi que ces

mêmes représentants du peuple I ont
souligné à maintes reprises à la tri-
bune. Il faut bien défendre les intérêts
régionaux et s'assurer des voix pour
les élections futures.

Ce fut ensuite par 155 voix sans oppo-
sition que le Conseil a accepté un
arrêté concernant les subventions d'ex-
ploitation accordées en 1969 aux éta-
blissements hospitaliers publics et d'utili-
té générale, ainsi qu'aux écoles d'infir-
mières. Cet arrêté a été pris pour la
première fois en vertu de la loi du
29 septembre dernier concernant la
compensation financière. Selon la légis-
lature actuelle, les communes devront
participer dans une plus large mesure
aux déficits des hôpitaux. Alors que
jusqu'à l'année dernière, elles devaient
verser 40 centimes par tête d'habitant,
la nouvelle loi prévoit une participa-
tion de trois septièmes du déficit , les
quatre autres septièmes étant à la char-
ge de l'Etat. Ainsi, l'arrêté adopté hier
fixe la participation de l'Etat à 17,9
millions et celle des communes à 13,1
millions sur un total déficitaire de
31.101.397 francs.

OPPOSITION DE LA DÉPUTATION
JURASSIENNE

Lors de l'examen des affaires de la
direction des finances et des domaines,
les députés ont notamment accepté lu
participation de l'Etat à l'augmentation
de capital de la Swissair. Notre com-
pagnie d'aviation a, en effet, décidé
d'augmenter son capital actions de 82
millions et de le porter à 300,75 mil-
lions de francs. Le canton souscrira
à 1041 actions nominatives et 260 ac-
tions au porteur ce qui nécessite l'ou-
verture d'un crédit de 520,400 francs.
L'affaire suivante concerne la ratifica-
tion de l'acte de vente du 13 mars
dernier par lequel l'Etat de Berne ac-

quiert , au prix de 300,000 fr., une
fabrique désaffectée d'Ebauches Tavan-
nes S.A., a Tavannes. Dans notre édi-
tion de lundi , nous avons relaté le
débat qui s'est déroulé lors de la réu-
nion de la députation jurassienne à
ce sujet. Hier, le président de la com-
mission a recommandé l'acceptation de
cette affaire , mais au nom de la députa-
tion, M. Charles Fleury (CCS, Cour-
roux), a fait opposition. Il a relevé
que cet achat n'était pas judicieux. Rap-
pelons que cette fabrique a été réno-
vée, permet la réadaptation de malades
mentaux de la maison de santé de
Bellelay. Durant une année, les patients
apprennent à travailler et reçoivent un
salaire correspondant à leurs capacités.

Cependant, on parle depuis quelque
temps déjà de la construction d'un
home pour malades mentaux aux « Va*
cherics-de-Fuet ». Actuellement les ma-
lades mentaux sont transportés de la
maison de santé de Bellelay à Tavan-
nes le matin, ils reçoivent leur nour-
riture dans une pièce aménagée à cet
effet à Tavannes, et le soir, ils sont re-
conduits à Bellelay.

Au cours du débat devant le Grand
conseil, il fut regrettable de constater
une fois de plus les divergences exis-
tant au sein de la députation. Après la
déclaration de M. Fleury, M. Morand
(rad., Belprahon) a dit son opposition
à la décision de la députation tout en
relevant des propos tenus par M. Wi-
sard (soc, Crémincs), samedi dernier ,
propos que la presse n'avait pas relevé,
pensant qu'il devait s'agir de la con-
séquence de réchauffement des esprits.

M. Wisard s'est expliqué à ce sujet
et il est à souhaiter que la chose en
restera là. Mais au vote, la ratification
du contrat de vente fut acceptée par
131 voix contre 8.

M.-G. CHELNIQUE

Grand conseil : les cornâtes de l'Etat
De notre correspondant :
Le législatif fribourgeois , présidé par "M;

Louis Dupraz, a commencé hier sa ses-
sion ordinaire de printemps. Parmi les com-
munications, signalons la lecture d'une let-
tre du Rassemblement jurassien qui est
transmise au Conseil d'Etat , et l'annonce
attendue du retrait du référendum lancé
par 34 députés en novembre 1968, à pro-
pos du subventionnement des dépenses pour
les terrains et les travaux d'équipement
des écoles secondaires. L'effet rétroactif
de ces dispositions sera donc admis.

COMMISSION D'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Onze pages touffues présentées par M.J.-F. Bourgknecht constituent le commen-
taire et les recommandations de la CEP
sur ces comptes pratiquement équilibrés,

. avec 175 millions de francs aux recettes
et aux' dépenses," alors qu 'on prévoyait un
déficit de 4,4 millions. Le déficit financier
est toutefois de 28,2 millions , alors que
le plan financier admettait un endettement
de 43,4 millions.

On s'accorde pourtant à souligner que
le résultat , meilleur certes que prévu, n'au-torise aucun relâchement dans l'effort. Si
les recettes ont dépassé les prévisions, prin-
cipalement à cause de la tonte des contri-
buables , cela n'est qu 'occasionnel , alorsque les dépenses continueront de croître
régulièrement. La CEP invite pourtant le
Conseil d'Etat à revoir , dans le sens d'une
augmentation , le problème des taux d'in-
térêt servis aux fondations de droit pri-

j vé_ pour leu rs fonds placés auprès de la
trésorerie d'Etat. La commission attire d'an-

tre part l'attention sur le danger qulit y a
d'engager trop rapidement d'importantes dé-
penses extrabudgétaires, étalées sur une
trop longue période.

L'AVIS DES GROUPES
Tous les groupes sont d'accord à appuyer

l'entrée en matière. M. Bronu Fasel (CCS)
adresse, le premier , une mention spéciale
au directeur des finances. M. Lucien Nuss-
baumer (rad) souhaite l'établissement , tous
les 2 ans, d'une statistique fiscale par com-
mune et groupes économiques (il y sera
fait droit , et un contrôle encore plus strict
du Grand conseil sur l'engagement des cré-
dits spéciaux. M. Jean Rtesen (soc) salue
l' amélioration spectaculaire en soi , rappel-
le ses vues sur la révision de la loi fi-nancière et réclame du Conseil d'Etat non
seulement la franchise dont il fait preuve ,

A
mais ' encore davantage de réalisme. M.
Jakob Gutknecht (PAI) est pleinement sa-
tisfait , tandis que M. André Marmy (ICS)
approuve sous réserve de remarques con-
cernant les frais et indemnités de déplace-
ment.

L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT
M. Arnold Waeber , directeur des finan-

ces, donna un aperçu de l'évolution éco-
nomique. Puis il rappela les grandes li-
gnes de la politique du Conseil d'Etat ,
soulignant que l'endettement moins fort
que prévu signifie simplement que les cré-
dits extrabudgétaires ont été demandés à
un rythme plus lent. « Si certaines réali-
sations sont retardées , dit-il , elles n'en de-
meurent pas moins nécessaires et n'en coû-
teront que plus cher encore » . La préoccu-
pation principale est de contenir l'augmen-
tation de la dette publique dans une li-
mite supportable par le budget ordinaire.
M. Waeber nota qu 'un réaménagement des
relations financières entre la Confédération
et les cantons, et entre les cantons eux-
mêmes, est seule à même de stopper la
dégradation financière des cantons écono-
miquement faibles. Il souli gna que les effets
néfastes de la progression à froid sont
ressentis par l'Etat également. Et il con-
clut en assurant que le programme fixé
sera respecté.

TROIS MOTIONS DÉVELOPPÉES
On entreprit derechef l'examen des comp-

tes généraux. Puis M. Emile Pasquier (rad ,
Semsales) développa une motion deman-
dant la modification de l' art. 21 de la loi
sur les impôts cantonaux (intérêts passifs
des immeubles). Cette motion est acceptée
pour étude , dans le cadre de la révision
de la loi fiscale.

M. Gérald Ayer (soc, Villars-sur- Glâne)
demande par voie de motion une révisiond'urgence des modalités de subventionne-
ment prévues par la loi de 1919 sur l'as-surance en cas de maladie , notamment ence qui concerne les personnes âgées etinvalides.

Enfin , M. Albert Guinnard (ICS, Glette-rens) demande une adjonction à l'art. 45de la loi de 1960 sur les améliorations
foncières, concernant les revendications d'uti-lité publique des communes. H demande
une modifica tion similaire à l'art. 49 decette loi.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
A FRIBOURG ?

Relevons , parmi les motions déposées en
fin de séance, celle de M. Jean-Claude
Bardy (rad , Fribourg) qui demande l'in-
troduction de l'Université populaire dans
le cadre de l'Université de Fribourg. La
direction de l'in struction publiqu e sera priée
de tout mettre en œuvre pour y parve-
nir  rap idement.

La condamnation d'un boursier
met en cause le système actuel

De notre correspondant :
Présidé avec distinction et impartialité

par M. René Corminbœuf , le tribunal d'Es-
tavayer-le-Lac a j ugé hier l'ancien bour-
sier communal de Monlagiiy-lcs-Monts , cou-
pable de gestion déloyale. On assista en
fait à une remise en cause de l'organisa-
tion de certaines communes.

Agé actuellement de 41 ans, l'accusé
fut boursier communal de 1952 à 1967.
Menuisier de métier, vaguement renseigné
sur la pratique de la comptabilité par son
père, lui-même ancien boursier, il était
non seulement incompétent , mais négligent
et insouciant. Résultat : un trou dans la
caisse de près de 27,000 fr. constaté après
sa démission en 1967. Nombre de papiers
importants et de doubles de quittances
n'ont jamais été retrouvés , et pour cause :
certains ne furent pas établis. De 1962
à

^ 
1965, un montant de 62,000 fr. d'im-

pôts ne fut pas réclamé : cela ne rentra
dans l'ordre qu 'après l'expertise... L'accu-
sé reconnaît  cire responsable du manco.
En revanche, il conteste formellement avoir
utilisé cet argent à son profit.

L'affaire reste trouble après l'audition
des témoins. Personne ne peut fournir
une explication sur la volatilisation des
27,000 francs. Et cela dura quinze ans !
Les vérificateurs des comptes s'acquittaient
de leur tâche en une seule soirée , pointant
les dépenses sans se préoccuper des re-
cèdes et de l'état de la caisse. Les comp-
tes furent toujours approuvés sans histoi-
re par les contribuables. Quant au dépar-
tement cantonal des communes et parois-
ses, qui a légalement droit de regard sur
les comptes, il n'eut pas la puce à l'oreil-
le : le système est donc en cause.

M. Claude Pochon, substitut du procu-

reur général , insista sur le fait que l'accu-sé, sans formation digne de ce nom, euttoujours carte blanche de la part de l'au-torité communale. Il requit six mois d'em-prisonnement avec sursis pendant trois ans.Le défenseur, avec brio, mit en cause
la loi cantonale vieille de trois quarts desiècle, nullement adaptée à lu fiscalité
actuelle. Les dispositions dépassées, le ma-tériel de travail rudimenlairc, ajoutés àl'incompétence (même sans volonté de nui-

re) ont abouti à ce manco qui n'est peut-
être que théorique, étant donné l'incroya-
ble « salade » comptable. Nombre de pe-
tites communes, dit encore le défenseur ,
se trouvent d'ailleurs également dans une
situation inconfortable à cet égard.

La condamnation témoigne que les ju-
ges ont bien admis la thèse du boursier
dépassé par sa tâche et les événements :
4 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, et les frais pénaux.

ses sections poursuivent un important
effor t  d'équipement.

Le chiffre d'affaire dépasse 40 mil-
lions de francs pour la première fois,
soit 4,7 % d'augmentation par rapport
a 1967. Le volume total des transactions
a dépassé 73 millions.

ïï.vpo.vif IOII tVantiquites
à Wiclifrach

M. Rodolphe Hciniger, au « Kunstgut »,
à Wichtrach . sur la route Berne-Thoune,
fête ses 25 ans d'antiquaire. En 1944. il
commença à restaurer des meubles anciens
dans la ville fédérale. Quelques années
plus tard , il ouvrit un petit magasin àBerne pour s'install er définitivement à Wich-
trach en 1956. L'actuelle exposition démon-
tre un choix énorme d'antiquités précieu-
ses des époques rêvées, comme les styles
Louis XIII , XVI , la Régence, l'Empire et la
Belle Epoque bien demandée à présent.
Il y a entre autres de magnifiques buff ets
du 16me siècle venant de la Suisse pri-
mitive ,  une chambre à coucher rom anti-
que au style Empire achetée dans un châ-
teau vaudois , des commodes de plusieurs
époques et des toiles du 16me et 17me
siècle de l'école flamande et hollandai se.
L'exposition actuelle est l'aveu d'un hom-
me qui vit pour sa profession tout en res-
pectant les créations du passé.

MOUTIER

(c) Dans la nuit du 29 au 30 avril 1969,
un cambriolage avait été perpétré dans
une fabrique de Moutier. Son auteur
avait pénétré dans les locau x par effrac-
tion et avait forcé une cassette qui lui
a rapporté une somme d'argent assez
importante, laissant derrière lui des dé-
gâts pour un montant assez élevé. Son
forfait accompli, l'auteur a quitté la
ville par le premier train. Grâce à une
rapide enquête des polices bernoise et
genevoise, l'intéressé a été arrêté à Ge-
nève, moins de deux j ours plus tard
et remis à l'autorité judiciaire compé-
tente.

Arrestation
d'un cambrioleur

VILLERET

(c) Le festival de chant du Haut-Vallon,
dimanche après-midi, à Villeret , a connu
un beau succès, malgré la pluie.

Le festival était ouvert aux sociétés mem-
bres de l'Union des chanteurs jurassiens ,
de la Ferrière à Courtelary.

En raison de la pluie, la cérémonie pré-
vue sur la place publiqu e a été reportée
à l'église où ont également eu lieu les
chants de bienvenue, d'ensemble et des
sociétés séparément.

Le festival de 1969 a donné une belle
démonstration de l'activité des sociétés de
chant du Haut-Vallon.

Deux chanteurs méritants MM. Fernand
Pauli et André Bessire, les deux de Villeret,
ont reçu la médaille pour 50 et 35 années
de chant. C'est, il faut bien le dire, une
longue période d'activité qui mérite récom-
pense.

Le comité d'organisation, présidé par
M. .Marcel Schaffroth , s'est donné , beau-
coup de peine et a pleinement réussi dans
sa târhp

Festival de chant

MALLERAY

En 1946, Colette Magny apprend à
jouer du banjo avec Claude Luther.
Elle montre un intérêt croissant pour
la musique de ja zz, mais devenue in-
terprète elle-même, ses démarches pour
être engagée échouent. En 1961, Colette
Magny compose en fr ançais ses pro-
pres chansons et décide de quitter, à
36 ans, une situation sûre de fo nction-
naire pour se vouer uniquement à la
chanson. Se produisant au « Petit con-
servatoire », émission d'essai de la Té-
lévision fr ançaise, elle remporte un
grand succès. Articles de presse, pro-
positions de tournées, télép hones, etc.
tout se précip ite, brusquement. Elle
triomphe a l Olympia , elle apparaît au
« Hit-Parade ». Mais elle a un grand
« défaut » dans ce monde artificiel du
spectacle commercialisé : son entête-
ment, son refus constant de faire des
adaptations, de faire du « grenouilla-
ge » : « J' entends poursuivr e mon travail
librement, sans tenir compte de l'étiquet-
te de la meilleure chanteuse de blues
française qui n'est qu 'un truc commer-
cial. » Elle évolue encore et sans aban-
donner le ja zz traditionnel , Colette Ma-
gny est séduite pa r le jaz z descriptif
contemporain et met en musique de
nombreux poèmes (Hugoû Jaco b, Tza-
ra, etc.). Elle compose un long poème
qu'elle dit , chante, psalmodie et dont
le morceau principal crie la souffrance
des rescapés d'Hirosh ima. Son dernier
disaue est sorti en 1967.

Cette artiste se présentera au public
de la vallée de Tavannes et du Jura le
16 mai à la salle des spectacles de Mal-
leray.

Une chanteuse de blues:
Colette Magny

MOUTIER

La campagne d'information est offi-
ciellement ouverte , campagne qui doit
permettre de renseigner les citoyennes
et les citoyens sur l'importance du pro-
jet qui leur est soumis, en l'occurrence
la construction d'un centre hospitalier
pour le district. Depuis hier, des affi-
ches sont placardées un peu partout ,
invitant chacun à voter « oui » soit en
assemblée communale, soit aux urnes,
les 30, 31 mai et 1er juin prochains.
La première conférence d'information
aura lieu à Roches, mercredi 7 mai ,
jeudi à Grandval , qui sera la première
commune du district à se prononcer
en assemblée, après avoir été orientée
par la commission d'information. Ven-
dreri, Perrefitte et Monible se pronon-
ceront à leur tour.

Relevons un fait encourageant : c'est
la décision prise par les membres de
la commune bourgeoise de Tavannes
qui , réunis samedi dernier en assem-
blée , ont admis le principe de participer
au financement du centre hospitalier ,
en versant une contribution à la com-
mune municipale de Tavannes, qui est
la deuxième localité du district de par
son importance et son chiffre de popu-
lation.

Campagne en faveur
du centre hospitalier

(c) Hier, à 6 h 30, près de l'hôtel Suisse,
un jeune garçon espagnol a traversé la
chaussée entre deux voitures à l'arrêt. Il
a été touché par une automobile venant
de la droite. Le je une Carlos Ragadera ,
domicilié à Moutier , a dû être transporté
à l'hôpital, légèrement blessé.

Enfant blessé

1er mai à Moutier :

Le comité de presse des Jeunesses civi-
ques du Jura bernois (J.C.J.B.) vient de
faire une mise au point au sujet des inci-
dents qui se sont produits à Moutier. En
voici l'essentiel :

1. Les pseudo-communistes ou anarchis-
tes se trouvant à Moutier étaient pour la
plupart membres du groupe « Bélier ».

2. Ce n'est donc pas contre la politique
sociale de M. Henri Huber que ces jeunes
gens ont manifesté, mais bien con tre le fait
que ce conseiller d'Etat jurassien n 'est pas
séparatiste.

3. Il convient par conséquent de recher-
cher les instigateurs de ces désordres par-
mi les responsables du Rassemblemen t
séparatiste.

4. La présence discrète , mais cependant
fort remarquée , de M. Roland Béguelin
à Moutier est d'ailleurs bien la preuve que
ce n'est pas au nom de l'idéal prolétar ien
que « piaillaient » ces jeune s gens.

5. Il faut encore signaler que l'interven-
tion de la police n 'a pas été si brutale
que certains ont voulu le faire croire,
mais qu 'au contraire , elle a évité que la
place de l'Hôtel-de-Ville ne devienne un
champ de bataille. Si un des antiséparatistes
présents a été blessé et a dû être soigné à
l'hôpital , sa blessure provient d'un coup de
drapeau qu 'il a reçu de la part d'un jeune
« Bélier » énervé.

Regrettant ces tristes incidents , les J.C.J.B.
rendent une nouvelle fois le public attentif
aux abus et à la situation de plus en plus
invivable que certains meneurs séparatistes
s'efforcent de créer dan s la petite patrie
jurassienne.

Point de vue des
«Jeunesses civiques»

La chaîne du Jura suisse est une ré-
gion riche en itinéraires pour piétons. De
Genève à Zurich, d'innombrables randon-
nées sont balisées de sommet en sommet,
d'un point de vue à l'autre, et le chemin
des crêtes du Jura suisse est devenu un
itinéraire classique.

Pour faciliter au touriste la découverte
de nouveaux sentiers et de sites encore
peu connus, une carte spéciale du Jura
a été éditée par l'Association du Jura suis-
se. Elle comprend six feuillets qui couvrent
toute la chaîne jurassienne : Argovie ; Bâ-
le - Olten ; Soleure - Delémont - Porren-
truy ; Bienne - Neuchâtel ; Yverdon - Sain-
te-Croix ; Lausanne - Saint-Cergue.

La carte No 3, qui décrit la majeure
partie du Jura bernois — Ajoie, vallée
de Delémont, région de Moutier, vallons
de Tavannes et de Saint-Imier — vient
d'être rééditée, avec toutes les corrections
et modifications qui rendent plus facile
la recherche et le choix des itinéraires. A
l'échelle l:50,000me, imprimée en quatre
couleurs, elle forme un assemblage pra-
tique, au relief excellent et à la lecture ai-
sée. Elle porte en détail tous les itinérai-
res jalonnés d'indicateurs, mais on y dé-
couvre également de nombreux renseigne-
ments sur les moyens de transport , les pla-
ces de camping, les auberges de jeunesse,
les monuments historiques et diverses cu-
riosités. Le tracé des différents itinéraires
correspond aux descriptions qui figurent
dans les guides de tourisme pédestre de
la région, de telle sorte que les touristes
sont en mesure, grâce à la carte spéciale
;t au guide, de préparer et de réussir
leurs randonnées dans le Jura.

Nouvelle édition de
la carte spéciale du Jura

Les 17 et 18 mai, les accordéonistes
jurassiens se rencontreront à Moutier.
A cette occasion, le comité d'organisa-
tion a invité entre autres le Club des
accordéonistes de Stuttgart , une des
meilleures form ations d'Allemagne, qui
se produira le samedi soir déjà.

Fête jurassienne
des accordéonistes

A l'issue d'une cérémonie de la Société
française de Fribourg, célébrant la fête
nationale de Jeanne d'Arc, un représen-
tant de la République française remettra
à trois Suisses les insignes de l'Ordre des
palmes académiques. Cet ordre est décerné
à ceux qui ont par leur travail contribué
au rayonnement de la langue et de la cul-
ture françaises. Nous relevons avec plaisir
que parmi ces trois méritants figure le
professeur Marcel Devaud , docteur-ès-Iettres
qui enseigne depuis plusieurs années le
français et l'allemand à l'école supérieure
technique de Bienne.

Des dégâts
(c) Hier, à 12 h 25, une collision s'estproduite entre deux automobiles , à l'inter-
section rue de Morat-me de Fribourg.
Dégâts.

Professeur biennois
à l'honneur

Dernièrement, au restaurant de la Co-
mète, s'est déroulée l'assemblée générale
annuelle de la société de musique Filar-
monica « La Concordia », de Bienne.

Le président , M. Roger Daverio ouvri t
l'assemblée et présenta son rapport. Le
programme d'activité fut ensuite soumis
à l'assemblée et l'on constate que la so-
ciété a, pour l'année en cours plusieurs
engagements dont la Fête des vendanges
à Morges et la Braderie de la Chaux-de-
Fonds.

Ce fut ensuite au tour de M. Bianchi
de présenter son rapport de caisse. Le
budget pour l'année 1969 fut ensuite accep-
té avec un bel excédent de réserve. Le pré-
sident eut le plaisir de saluer la venue de
12 nouveaux musiciens qui furent accep-
tés par l'assemblée. Soulignons encore que
le président fut réélu à l'unanimité et que
le comité ne change pas. Le directeur , M.
G. Marzano, fut également réélu pour
une année.

L'assemblée se poursuivit par une inno-
vation : la remise des récompenses, en l'oc-
currence un plateau et des gobelets, aux
membres les plus assidus. Notons à cette
occasion M. A. Casto qui, tout au long
de l'année, fut présent à toutes les répé-
titions et toutes les manifestations. Il est
suivi par M. A. Cattaneo qui n'a qu 'une
seule absence. Ces deux membres sont ac-
compagnés par 5 musiciens qui ne totali-
sent aue 2. 3 ou 4 absences.

Assemblée générale
de la société de musique
Fiiarmonica «La Concordia»

(c) Dans le cadre de son cycle d'hiver,
dont le thème est < La Suisse et le mon-
de extérieur », la Nouvelle société hel-
vétique, groupe de Bienne , a tenu hier
sa quatrième conférence-débat sur le
sujet c La publicité par l'image de la
Suisse à l'étranger». L'animateur en
était M. Frédéric Walthard , chargé d'af-
faires de l'industrie horlogère et des
questions industrielles , ancien prési-
dent du « Swiss Industries Group » à
New-York. René Retornaz a dirigé le
débat ouvert après l'exposé de .M. Wal-
thard. Celui-ci a évoqué différents as-
pects de l'expérience du « Swiss Indus-
tries Group » (S.I.G.) . Il aborda l'his-
torique et les buts du S.I.G. en rele-
vant que cette institution non lucrative
a pour objectif de participer aux efforts
entrepris pour la promotion de « L'Ima-
ge de la Suisse aux USA par la publi-
cité commune », et d'améliorer la no-
tion de qualité et de service des pro-
duits d'origine suisse. Pour ce faire,
l'action publicitaire a porté sur le ren-
forcement d'une notion de la Suisse po-
sitive, simple et réelle. Nous reviendrons
sur cet intéressant débat.

« La Suisse et le
monde extérieur »
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Important chiffre d'affaires de la
Fédération des syndicats agricoles

De notre correspondant :
'20 % des Fribourgeois sont encore

paysans , contre moins de 8 % pour
l'ensemble de la Suisse . C'est dire l'im-
portance de l'activité d'une fédération
telle que celle des syndicats agricoles
du canton, qui groupe 33 sections et
5128 membres individuels . M. Arnold
Zurkinden , directeur, présenta, lors de
cette assemblée de la Fédération , un
rapport d'activité très fouillé d'où il
ressort qu'en ll)r!8, malgré les pertes
subies dans la production végétale, du
fait du mauvais temps, les rendements
atteints par l'agriculture ont été satis-
faisants. On note toutefois que les
céréales ont particulièrement souffert
des abondantes pluies d'août. La pro-
portion des blés germes a dépassé
50 % de la récolte ; le seigle a été le
plus touché ; 38,000 tonnes de céréa-
les ont été livrées , soit 2000 tonnes de
moins qu 'en l!)f>7, représentant une
tnoins-value de 5 mill ions de francs.
Les livraisons de pommes de terre ont
at teint  près de 33,000 tonnes ; 10,000
tonnes ont été transformées à la flocon-
nerie de Fribourg. On note que sur le
plan local et régional, la fédération et

FRIBOURG

(c) Hier , vers 15 h 45, un taxi de Fri-
bourg ci rculai t  en direct ion du stade
Saint-Léonard , lorsqu 'à la sortie de la
porte de Morat , il entra en collision
avec la voiture d'un habitant  de Fri-
bourg qui était arrêtée en présélection
au centre de la chaussée. Dégâts.

Collision

(c) Hier , vers 17 h 15, un automobiliste
de Fribourg âgé de 60 ans , circulait de
Corbières en direction de Hauteville (Gru -
yère). Sur le tronçon rectiligne , alors qu 'il
dépassait une voiture , son véhicule entra
en collision avec un fourgon d'une en-
treprise de Bulle qui débouchait sur la rou-
te cantonale, venant d'un chemin à gau-
che, à la hauteur de la ferme Jordan.
Tandis que le fourgon était projeté en ar-
rière , la voiture heurtait avec violence un
poteau électrique à droite et se plantait
littéralement au bas d'un petit talus. Cette
voiture est pratiquement démolie. Les dé-
câts sont estimés à près de 10,000 francs.

CORBIÈRES
Un dépassement
qui coûte cher

DROGNENS

(c)
^ 

Vendredi dernier , un ouvrier espagnol
âgé de 34 ans, M. Francesco Gonzales
Parro , domicilié à Fribourg, avait fait
une grave chute alors qu 'il travaillai t sur lechantier de la future place d'armes de
Drognens. Il a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Billens. Son corps sera ra-mené en Espagne.

Issue fatale

ECHARLENS

(c) Hier, vers 11 heures , un camion fri-
bourgeois chargé de billes de bois circu-
lait au centre du village d'Echaiicns , sur
un chemin conduisant à la scierie. Ce
chemin , en état précaire depuis des an-nées, céda sous le poids du camion qui se
renversa à droite , faisant un tour complet
sur lui-même. Le chargement s'éparpilla
et endommagea une voiture. Un poulailler
fut écrasé. Quant au chauffeur, il a lachance de s'en tirer sans mal. Les dégâts
sont toutefois importants au véhicule. On
les estime de 10.000 à 20.000 francs.

Le chemin cède
sous un camion :

gros dégâts



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

par 41
AGATI1A CHRISTIE

Traduit de l' anglais par LOUIS POSTIF

— Je me demande... commença Poirot.
— Quoi ?
Le détective belge hocha la tête :
— Il est encore trop tôt pour vous l'apprendre. Nous

venons d'inspecter le château de fond en comble. Nous
avons vu tout ce qu'on peut y voir. Rendons-nous main-
tenant  au pavillon.

Ici , tout se trouvait également en ordre : les p ièces
étaient poussiéreuses, mais vides d'objets personnels.
Les deux hommes n'y restèrent que quel ques minutes.
Comme ils sortaient au soleil , Poirot toucha les feuilles
d'un rosier grimpant sur un treillis ; les fleurs en
étaient roses et parfumées.

Il murmura :
— Connaissez-vous le nom de cette rose ? C'est la

Zéphirine Droughin , cher ami.
— Et après ? fit Peter Lord , irrité.
— Lorsque je fis ma visite à Elinor Carlisle, elle me

parla de roses. A ce moment , je commençai à voir...
non pas le jour , mais la lueur qu 'on aperçoit d'un train
qui va sortir d' un tunnel. Ce n 'est pas encore la pleine
clarté , mais une promesse de lumière.

— Que vous a-t-elle dit ? demanda Peter Lord, d'une
voix rauque.

— Elle me parla de son enfance, de ses jeux dans
ce jardin , où elle et Roderick Welman se taquinaient.

Ils se fâchèrent, car il préférait la rose blanche d York...
froide et austère, et elle adorait la rose rouge de
Lancastre, cette rose rouge qui dégage du parfum, de la
couleur , de la passion et de la chaleur. Tel était le lé-
ger différent entre Elinor Carlisle et Roderick Welman.

— Cela n 'explique rien !
— Mais si ! Cela expli que qu 'Elinor Carlisle , passion-

née et fière , s'at tachait  désesp érément à un homme
incapable de l'aimer.

— Je ne comprends pas.
—¦ Moi , je comprends très bien... Je les comprends

tous les deux. Maintenant , cher ami, retournons à la
charmille.

Ils s'y rendirent en silence. Peter Lord paraissait
troublé et furieux. Une fois dans la cachette, Poirot
demeura immobile quelques instants , sous l'œil obser-
vateur de Peter Lord.

Soudain, le petit détective poussa un soup ir.
— Comme c'est simp le ! Vra iment , mon cher , votre

raisonnement ne tient pas debout. Selon vous , un hom-
me qui aurait connu Mary Gerrard en Allemagne vint
ici dans l'intention de la tuer. Mais regardez, cher ami,
regardez I Servez-vous des yeux de votre corps, puis-
que ceux de votre esprit ne vous sont d'aucune utilité.
Qu'apercevez-vous ? Une fenêtre, n 'est-ce pas ? Et à
cette fenêtre... une jeune fille. Une jeune fille en train
de préparer des sandwiches. En d'autres termes, Elinor
Carlisle. Voyons, réfléchissez un peu. Comment diable
l'observateur aurait-il pu deviner que ces sandwiches
allaient être offerts à Mary Gerrard ? Nul ne le savait ,
à l'exception d'Elinor Carlisle elle-même. Personne !
Pas même Mary Gerrard , ni l ' inf irmière Hop kins.

« Que se serait-il passé... Un homme posté ici se se-
rait ensuite introduit dans la maison par la fenêtre et
aurait manipulé les sandwiches ? Que pensait-il ? Si-
non que les sandwiches allaient être mangés par Elinor
Carliste en personne.

CHAPITRE XI I I

La voiture du docteur Lord

Poirot frappa à la porte de la maisonnette habitée
par l'infirmière Hopkins. Celle-ci vint lui ouvrir , la
bouche pleine de brioche.

— Eh bien ! monsieur Poirot , que me voulez-vous
encore ?

— Puis-je entrer ?
De mauvaise grâce, miss Hopkins s'écarta pour lais-

ser Poirot franchir le seuil. L'infirmière offrait géné-
reusement le thé à ses visiteurs et une minute plus
tard , Poirot regardait avec appréhension une tasse de
breuvage foncé.

— Je viens de le faire... il est fort et d'un goût
délicieux.

Poirot remua son thé lentement et. héroïque , en
avala une gorgée , puis il dit :

— Devinez-vous l'objet de ma visite ?
— Je vous le dirai quand vous me l'aurez appris.

Je ne lis pas dans le passé des gens.
— Je viens vous prier de me faire connaître la

vérité.
L'infirmière se leva, rouge de colère.
— Que signifie cette insolence ? Je n'ai jamais pro-

féré de mensonge de ma vie ; en tout cas, pas pour
cacher mes torts. J'ai signalé la disparition de ce tube
de morphine à l'enquête , alors que bien d'autres se
seraient tues. Je savais per t inemment  que je recevrais
un blâme pour avoir laissé t ra îner  ma mallette.  Après
tout , un oubli peut arriver à tout le monde. On me
l'a reproché et , je puis vous le dire, cet aveu va me
nuire dans ma profession. Cependant , je n 'ai pas hé-
sité. Je connaissais un détail susceptible d'éclairer
l'affaire et je l'ai dévoilé. Et je vous saurais gré, mon-
sieur Poirot, de bien vouloir garder pour vous vos

insinuations déplaisantes. J'ai la conscience tranquille
en ce qui concerne mes déclarations sur la mort
de Mary Gerrard et, si vous ne me croyez pas, je vous
serais reconnaissante de me le dire franchement I Je
n 'ai rien caché... absolument rien... Je suis disposée à
prêter serment et à répéter en justice ma déposition.

Poirot n 'essaya pas de l'interrompre. Il connaissait
trop bien la façon de s'y prendre avec une femme en
colère. Il laissa l ' infirmière s'emporter et attendit
qu 'elle se calmât. Puis il s'exprima d'une voix douce :

— Je n'ai jamais prétendu que vous aviez dissimulé
la vérité sur le crime.

— Alors, je voudrais bien savoir ce que vous avez
dit ?

— Je vous ai priée de me dire la vérité , non pas
sur la mort , mais sur la vie de Mary Gerrard.

L'infirmière parut décontenancée.
— C'est cela que vous attendez de moi ? La vie de

Mary Gerrard n 'a rien à voir avec le meurtre.
— Je ne prétends pas le contraire. Je crois seule-

ment que vous faites clés réticences à son égard.
— Libre à moi... du moment que cela ne con-

cerne pas le crime.
Poirot haussa les épaules.
—¦ Pourquoi me dissimuler le passé de cette jeune

fille ?
L'infirmière s'empourpra.
— Par simple respect pour des gens qui sont tous

morts et dont l' existence ne regarde personne !
— S'il s'agissait de simp les suppositions, passe en-

core ! Mais si vous êtes au courant de faits veridiques,
vous n 'avez pas le droit de vous taire.

— Je ne vous comprends pas , dit miss Hopkins.

(A suivre.)
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LEMRICH & Cie,

Département B, Cortaillod , tél. (038) 6 41 50,
cherchent au plus tôt

OUVRIÈRES
pour être form ées sur différentes opérations
de la fabrication des appliques pour cadrans.
Prière de se présenter.

Mercredi 7 mal 1969 9

. CI.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvement!

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.

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire-
traducteur

pour s'occuper , de façon indépendante , de la correspon-
dance française concernant les rentes AVS/AI et les
allocations familiales, ainsi que de travaux de traduction
d'allemand en français.

Les postulants voudront bien adresser leurs offres , avec
des indications sur l'activité exercée jusqu 'ici , au chef
de l'Office cantonal des assurances , Nydeggasse 13,
3011 Berne.

i87i

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un correspondant
ayant une formation bancaire et sachant bien rédiger.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront
bien faire leurs offres de service détaillées en y joignant
leur curriculum vitae complet, une photographie et la
copie de leurs certificats, au secrétariat du personnel de
la Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,
1211 Genève 11 .

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible sténodactylo

Tél. (038) 4 33 22

S 

ÉBAUCHES S. A.

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE

LE LANDERON

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules
personnes désirant être formées
sur machines à mauler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner pendant les
heures de bureau au No (038) 7 93 21 ou 7 94 28, interne 26, ou
après les heures de bureau au No (038) 7 88 34.

Nous engageons

DAMES
et DEMOISELLES

i
pour des travaux propres et soignés :

mise en marche
visitage de mise en marche
réglage de cliquets

H 

Nous vous assurons une bonne formation
(rétribuée) sur les montres conventionnelles
ou électroniques.
Demandez nos conditions !

Bureau d'architecture de Bienne cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT

doué pour le projet , ayant du goût, de l'initia-
tive et quelques années d'expérience pratique.
Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.
Fonds de prévoyance.

Adresser offres , accompagnées des documents
habituels , sous chiffres AS 15443 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.
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ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de reluis
et

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés par
nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons : Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres, de se présenter
ou de téléphoner à

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

porteur
pour entrée immédiate.
S'adresser à la confiserie
Walder , Grand-Rue 1, tél. (038)
5 20 49, Neuchâtel.

Entreprise des environs de Neu-
châtel cherche pour entrée à con-
venir :

CHEF CHARPENTIER
ou

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ainsi que

BÛCHERON
pour aide de scierie

Très bons salaires, places stables.
Faire offres sous chiffres

P 21189 N à Publicitas SA., 2001
Neuchâtel.

AXHO R s-A > r̂̂ Ijjj iP']

cherche

JEUNE FILLE
AUXILIAIRE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S.A., stock central ,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.
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io7Wc7/ -/j or 770? to marty, that is the question! \^ÉgF J» . ̂ lï SfÉIr
C'est en effet une grave question que se pose John Gallant "̂ ^-̂  Jj ï ] i| 1§§ W
à la vue de la délicieuse créature dont il a fait 1IH |%p ''m lil Sr
la connaissance en mer. Espérons que la fumée de sa ÊÈÈŵf Êmk il m^*̂ .Gallant lui inspirera la bonne réponse ! La Gallant doit t ÊtSWI/sk - mk lÈÛ? ^sa renommée à la douceur de son arôme et au filtre VALOR* MUÊÊÊM̂II^Ê ' ¥ 
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La Gallantse distingue de toute autre cigarette par son filtre , car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument Inédite : l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondel

Souveraine rff^I ( ) 11 l \en couture feu
Pourquoi de nombreuses femmes qui , jusqu 'à présent, n 'avaient jamais songé à acheter une machine
à coudre, éprouvent-elles aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus? Jugez vous-même! f£—5] *-
Premièrement: rabattre les 3 volets ! Deuxièmement: coudre ! Les volets fermés protè gent la n
machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quel ques secondes, ils forment ""¦», .g *̂
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie ¦ ¦ ¦
supérieure de I'Elna Lotus; bref , c'est la première machine à coudre zigzag compacte et sans _^^

fc| 
8̂ 1̂  ̂

l^ ^n f l  Btf^problème! T̂?! ! ICI IwliUwJugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proch e magasin Elna.Vous y trou- ^^ m
verez, vous aussi, parmi les nombreux modèles Elna , dès Fr. 395 -, la machine à coudre qu 'il vous faut. simple — parfaite — sure

L Simonerti Rue de l'Hôtel de Ville 6 (Immeuble St. Honoré 2) Neuchâtel Tél. 5 58 93

pour la fête des mères

COMBINAISON / // I j
nylon 40 deniers / / t /
garniture / / i /
fine dentelle / / ! /
Coloris lingerie / /

590
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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 ' 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ^15 __
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' 344
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n in» 72 f  ̂ o

~~

A
~

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir BanC|UO KOtiner +UlG.O.A.
fi garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une cure avec

ANTOGEN
L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC

D'AIL AVEC MALAGA
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit ,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga, n 'a
nul arrière-goût désagréable et n'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

Au printemps prenez du Circulan!

CURI efficace ! i|

pourrhommei Wfë$W&«.* ¦«, ff e m i^&f MjtéJM:-}

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation ,
une trop haute pression artérielle , l'arté-
riosclérose et les malaises découlan t de
ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, papil-
lotements et bourdonnements, varices,
les troubles de la circulation de l'âge
critique , hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Magnifiques

jeunes teckels
connus partout , avec pedigree.
Prix à partir de 250 fr. plus
vaccination.
Tél. (021 24 22 15.

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais ,
yé-yé, chansons françaises , italien-
nes , allemandes et américaines ,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

Nous nettoyons tout
Tél. 516 93
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» Par suite d'extension et de mutations dans diffé-

rents services, nous engageons dans deux secteurs
une

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

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

La maison André Kohnke , mécanique de pré-
cision, Pralaz 9 - Fornachon 26, 2034 Peseux,
cherche pour son atelier de mécanique

ON
MANOEUVRE

pour divers travaux d'atelier , et possédant si
possible un permis de conduire. Faire offres
ou se présenter. Tél. (038) 8 44 00.

ËQ*.
187.1

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈV E

cherche

des employés de banque
et de commerce

pour ses départements de la Caisse, des Crédits-Documen-
taires, de la Correspondance, du Portefeuille et des Titres-
Emissions.

Places stables et travail intéressant.

I 

Nationalité suisse désirée.
Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces diffé-
rents postes, voudront bien faire leurs offres de service
détaillées en y joignant leur curriculum vitae complet, une
photographie et la copie de leurs certificats, au secrétariat
du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue de la
Confédération, 1211 Genève 11.

La Division du contentieux de la Direction géné-
rale des Chemins do fer fédéraux suisses, à
Berne, cherche un

.. JURISTE
ayant fait des études universitaires complètes.

Activité intéressante et variée pour un candidat
M capable de traiter les affaires d'une manière indé-

pendante, et ayant de l'intérêt pour les questions
économiques et techniques.

Langue maternelle française avec connaissance
SB de l'allemand.

U 

Entrée en fonction et salaire à convenir.

S'adresser par lettre autographe, accompagnée
des certificats, jusqu'au 23 mai 1969 au plus
tard, à la direction générale des CFF, 6, rue de
l'Université, 3000 Berne.

Erismann-Sclilnz u. ETS. IUIOIREX
Mamjfactur* cte tfliooifUti imortlMwurs *• choc*, chaton» combinés , raotratterto et tounWhm* pourIhcrtooorle «I l'apearafflaga

2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion
cherche

mécaniciens de précision, &cgoefction de petits

mécaniciens faiseurs d'étampes, pour «û e, m**»*

visiteurs ¦ visiteuses, &ss pièces

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

Bureau commercial de la ville

engage, à la d 8 ffl î " j 0 U m 6 e,

employée de bureau
ou éventuellement

aide de bureau
ayant quelques années de pra-
tique.
Tél. (038) 5 24 02.

On cherche
PERSONNE DE CONFIANCE

sachant faire une cuisine simple
pour tenir le ménage de mon-
sieur seul.
Maison tout confort à 11 km de
Genève.
Place stable et agréable ; bons
gages, assurances maladie-acci-
dents et A.V.S. totalement payées.
Entrée immédiate.
Faire offres à H. Desbaillets, 41,
quai Wilson, 1201 Genève.

SERRURIER
est cherché par petite entre-
prise de mécanique. Travail
indépendant ; responsable de
la serrurerie.
Bonne ambiance, salaire inté-
ressant.
A. Béguin, mécanique,
Hauterive, tél. 3 20 20.

Au-dessus de Montreux, dans
maison privée,

nurse
est demandée pour premier
bébé, dès fin septembre, pour
6 à 12 mois. Prière de faire
offres, avec prétentions de sa-
laire, à Mme Jean Papon,
Champsavaux; 1807 Blonay.

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.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration da la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

1̂ f JflH|̂ ^BPpS^
% ¦ s. ¦ ¦¦.'y.-- - »

'i i 
¦

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une formation d'employée de bureau

et quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

Date d'entrée : 2 juin 1969 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux

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

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
Faubourg de l'Hôpital 9

Neuchâtel
cherche

ouvriers
ouvrières

pouvant être formés pour posage de cadrans - emboîtage
et travaux faciles.
Téléphone (038) 4 33 22.

Ï- - - - - - - - -I
Nous engageons

VENDEUSE !
(débutante mise au courant rapidement) ¦

I 

Prière de faire des offres, se présenter
ou téléphoner au 5 17 64.

CHAUSSURES

M îv-O'y 1
" fflt^-. JtitWjm 1Seyon 3 NEUCHATEL¦ ¦

~TT/
f~>\ (Ol l0S ADMINISTRATIVE S. A., société affiliée à

i l  m U\U v^. I.O.S., Ltd. (S. A.) Panama, Groupe international
ŴjPJJ k ^*S) d'investissements avec direction générale et bu-

J \. <̂̂ J  ̂ IX_
>' reaux à Genève et environs, cherche

i

ANALYSTES ET PROGRAMMEURS
Nous avons séparé complètement les activités

d'analyse et de programmation
et nous étudions de nouvelles méthodes de travail dans ces domaines.

Nous cherchons des personnes de nationalité suisse
— ayant 3 ans d'expérience au moins
— désirant travailler dans les domaines bancaire,

assurance, fonds de placement, au sein d'équipes jeunes
et dynamiques

— sachant l'anglais

Nous offrons
— des postes intéressants et stables
— des possibilités d'avancement exceptionnelles
— des gratifications de fin d'année
— des prestations d'assurance efficaces
— des cours de français et d'anglais gratuits
— le remboursement des frais de déménagement
— des cours de recyclage professionnel
— un travail intéressant, avec des méthodes modernes en

Analyse:
Préparation de spécifications sous forme symbolique pour la programma-
tion. Analyse des éléments, des définitions, des ensembles, des niveaux,
des présentations. Théorie et usage des tables et des notations.

Programmation :
Définition des routines et des notations. Théorie des types. Théorie des
tobles de décisions dynamiques. Routines récurrentes. Programmation
pour DOS/360/40 et 360/65, et UNIVAC 9300.

Notre groupe, en expansion rapide, occupe actuellement 1600 employés
dans la région de Genève et gère pour ses clients des capitaux de près
de 7 milliards de francs.

Veuillez écrire à :

IOS ADMINISTRATIVE S.A.
Chef du personnel
119, rue de Lausanne
1211 GENÈVE

W ? k\T  IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

M A[ \ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux,

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.

Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253, ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Employée
est cherchée pour la prépa-
ration des vêtements dans net-
toyage chimique, 40 heures par
semaine.
Tél. 5 83 81.

Institut de beauté - massage,
cherche

esthéticienne diplômée
à la demi-journée.
Adresser offres écrites à CC 1115,
au bureau du journal.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

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

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

• 
Tél. (038) 6 42 46.
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arôme de fruit
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inimitable!
. Pourquoi? C'est notre source qui vous le garantit. Car Weissenbourg est la seule
source thermale au calcium sur le versant nord des Alpes. Et la composition spéci-
fique de son eau lui donne, à part ses autres avantages, une propriété remarqua-
ble: elle fait ressortir à la perfection l'arôme de fruits qui lui est mélangé. C'est
donc à sa source que la Weissenburger-Citro doit son goût fin et distingué.
•

WkiBentmrger- c ITRO
<-J """" Le désaltérant savoureux!

Eau de tabla, gazéifiée, sucrée, avec arôme de citron. • ; |*
mk ;> tefcîâ»ph i i i| *
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tonnée, tons marine ou vert 29.90 /f ^ÉK 4 M I jk " . |
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sans caution ¦ i

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S cp (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin
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¦J» Petites saucisses Bell pHÉ

pi Carton du Centenaire JEf

Pour 50 cachets, Bell offre au choix un affiloir.de poche,
un thermomètre decuisson ou un bon pourjouecs.
Les sachets-collecteurs pour l'expédition des cachets
sont offerts gratuitement par tous les magasins Bell.
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|C0URS DE VACANCES I
| Ecotô BénédScf-Neuchâtel - Tél. 5 29 81 | |
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S Edward C. Williams *
H Conférencier de la Science J
" Chrétienne, parlera sur ce J
3 . sujet : S

= «où trouver jj
la véritable \

« M

; satisfaction ? » ¦
H Jeudi 8 mai 1969 ï
H *

: Edifice de l'Eglise *
S 20, faubourg de l'Hôpital »
"H Anglais 19 h 15 :

J Traduction française 20 h 30 «
M *

" Entrée libre *s :
jj INVITATION CORDIALE S
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MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre , ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus , faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

TURISS*
Husqvarna

ceci sans aucun engagement.
¦Renseignements à l'agence-'rbf ,-
fiçielle. '" \

A% GREZET
Sevon 24 a 1%. •' Tél. 5 50 31

NE QKPATEL

bandage rftôÊSÊ |à
hernia/rem §

chez : ̂ mS&&£^
Y. REBER bandagiste
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MOTOSl Pour Vf" tretîf" ds
, ¦¦ vos ve 'os, vélomo-

VELOS I teurs, motos. Ven-

^^
1 te - Achat - Répa-

rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

t

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Radio "T TV 
;

Radi°- e,c-
Télévision 11 fêadio-

tHÉl Mélody j
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tel 5 74 14 - Neuchâtel

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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 ̂Quill signifie tendre m , _,
illonPQ Qu est-ce

m VU ilIbC.àdire? >
\ â^S» Détente et repos pour votre linge. SSs^
\ Quill fait violence aux salissures, mais à l'égard du linge il n'est que tendresse. Quill est
\ un détergent biologique complet , authentique, inédit. (Pas un produit amélioré avec des additifs.) M¦K Quill est porteur et bénéficiaire des toutes les découvertes de la recherche moderne en

fc^matière 
de détergence. Vous serez conquise: votre linge purifié à 

la manière naturelle revit
^

É
Ib

^
et rajeunit. Le fait est certain : un souffle de fraîcheur passe dans votre linge—Quill. j â

r \ eindrucken Qu'̂  ~¦¦̂ d hoch&hrt ; u£ d,étergent 
^^^^À̂ '-->!•-'< biologique
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Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

fc Jeune sommelière
on débutante  ,

• aide de maison
ou jeune volontaire,
trouveraient bonnes p l a c e s
dans établissement famil ial .
Vie de famille, congé le same-
di après-midi et le dimanche.
Tél. (038) 5 75 02.
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i '¦ - -H| Faites remplir votre citerne
I I

i maintenant \i ¦
Les prix sont favorables et
une citerne pleine constitue *
une excellente protection contre
la corrosion. ¦

I ¦
Appelez le \

! 5 15 45 ;
i et vous serez bien servi. *

I ^SjH Carburants Coop '
; SMJI ¦ Tunnels 68
fJmWfflMll 2006 Neuchâtel

Tableaux
anciens à vendre par
particulier à prix
intéressant.

Tél. (022) 36 47 42,
l'après-midi.

A vendre

MOUTONS
pour cause de départ
S'adresser à
Gino Pattini,
2065 Savagnier,
dès 18 heures.

A vendre
chienne

Scotch
terrier
3 mois, pedigree.
Tél. (021) 32 05 26.

rAuberge de-
Montezillon

« s :ùû/ I laitpàaa r.-.i
Journée

des mères
11 mal 1969

Tél. (038)-
8 48 98

* » «
Terrine garnie

ou
Jambon à l'os

* • •
Consommé

profiterolles
* * •

Roastbeef
Jardinière

de légumes
Pommes château

Salade
* * •

Parfait glacé
* * *

Menu Fr. 16.—
Sans entrée

Fr. 13.—
Prière

de réserver

w.uun HSSBI nm i
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LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À GENÈVE

cherche

un caissier
qualifié

ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui seraient intéressés par ce poste voudront
bien faire leurs offres de service détaillées, en y joignant
leur curriculum vitae complet, une photographie et la
copie de leurs certificats, au secrétariat du personnel de
la Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,
1211 Genève 11.

MISE EN
MARCHE
grandeur 11 H, en grande sé-
ries serait sortie à domicile à
personnes pouvant garantir
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

Fabrique d'horlogerie (établis-
seurs) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

Tailleur de pignons
ayant plusieurs années de pratique,
connaissant les machines Wnhli , Stau-
vack et Mikron , connaissance égale-
ment en ROULAGE et RIVAGE, cher-
che place intéressante dans la région
de Neuchâtel , pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à LH 1081 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand , 23 ans, technicien-
mécanicien, avec diplôme de commerce, cher-
che place comme

assistant d'entreprise
si possible dans la branche alimentaire, pour
apprendre le français. Eventuellement comme
mécanicien. Adresser offres écrites à B. Z.
1102 au bureau du journal.

Jeune

vendeuse en parfumerie
Suissesse allemande, cherche place
dans parfumerie ou droguerie -
parfumerie, à Neuchâtel ou aux
environs, pour se perfectionner
français. Date d'entrée à convenir,
au bureau du journal.
Adresser offres écrites à BB 1114,

Jeune employée de commerce
cherche place à Neuchâtel pour perfec-
tionner ses connaissances de la langue
française.
Margrit Biichli , Seonerstrasse 4,
5600 Lenzbourg.

Jeune eoiaple
chef de cuisine et serveuse, connaissant
les deux services, cherche place à l'an-
née ou saison, région Neuchâtel.
Tél. (038) 6 41 83.

Employée
commerciale
19 ans, avec di-
plôme de l'école
commerciale,
cherche place pour
la correspondance ou
la comptabilité, avec
possibilité d'appren-
dre la langue fran-
çaise. Entrée :
15 mai 1969.
Faire offres sous
chiffres AS 64,332 N.
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

Il!llllllllllllllllllllli!!i!l!lii!illlll!ll!!!l!!lllllllll!llllllll!lllllll

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la vente de véhi-
cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces.

illNMniilNl̂ INn^inijniNIJhill'
ll'
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J E U N E
HOMME
italien , (hors pla-
fonnement), cherche
place stable ;
possède permis de
conduire .

Tél. 3 33 90.

Piano
On demande à
acheter, à bas prix,
paiement comptant ,
piano brun en bon
état , pour petite école
privée du Jura
bernois.
Faire offres, avec
indication du prix
et de la marque, sous
chiffres P 460 126 N,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune
Zuricoise
18 ans,
cherche place
pour apprendre
le français dans
gentille famille
avec enfants.
Faire offres sous
chiffres SA 45230 Z,
Annonces Suisses
S.A. « ASSA > ,
S024 Zurich. I

Nous engageons,

UNE SECRÉTAIRE
ayant quelque expérience et habile sténodac-
tylo, de langue maternelle française et possé-
dant si possible de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. Apprentissage
commercial ou formation équivalente. Facilité
d'adaptation, intérêt au travail, esprit d'initiative.

Poste stahle. Conditions sociales intéressantes.

Débutante serait mise au courant.

Entrée : au plus tôt ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec documents habi-
tuels, à notre chef du personnel ou de prendre
rendez-vous par téléphone 5 78 01, interne 217.

Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel.

¦ CENTRALE

___2K__J engage

employé de bureau
qualifié

désireux de se créer une bonne
situation et d'assumer des res-
ponsabilités. Des connaissan-
ces des branches annexes de
l'horlogerie sont souhaitées
mais pas absolument indispen-
sables.

Prière de s'adresser au service
du personnel de la Fabrique

. La Centrale S.A., 31, route de
Boujcan , 2500 Bienne. tél. (032)
2 71 71. .*::

•

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'arts

;: de Neuchâtel.

£M

C.I.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.
Rapides et discrets^

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse :_ .
Localité : 

A vendre

VAURIEN
complètement équipé
et en très bon état.
Tél. (038) 8 29 92.

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez , ou louez,
avec réserve d'achat,
si vous le pré férez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable ,
rapide et conscien-
cieux.

Musique
NEUCHATEL

On cherche

dame ou
demoiselle
pour aider au mé-
nage et à la cuisine.
Bons gains,
congés réguliers.
Tél. (038) 5 14 05.

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 Gerlafingcn.
Dép. 11.

RETRAITÉ
trouverait occupation
de 7 à 9 h, le matin
pour la mise en
marche de machines.
Tél. 3 12 63, dès
19 h eures.

On cherche pour le
15 mai

boulanger
capable. Etranger
accepté. S'adresser à
W. Fuchs, rue Hau-
te 11, Colombier.
Tél. 6 33 69.

Je cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.
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livrable dès Fr. 13 500.—

flUUlEHU Davantage de puissance, moins Eâl toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
BU\|H|iHfl|i rouille connue pour la meilleure du monde.

IlUulEffV Epuration des ga2 d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦—¦ toujours sièges réputés, colonne de
normes dé sécurité imposées en Amérique). direct ion, déboîtable.

HUUVtnU Préchauffage de l'air d'ad- ËI toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d attache, serrures de sécurité,
réduite. Î T
MftlIU Fflîf fcfi toujours système de freinage à double
ilUUlEnU Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre , garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
KlAlllIFfllI situation, avec répartiteurs de pression.

ilUUiLnU Sièges recouverts de tissu "'Hff r̂TSf t̂enHT *̂ HF f̂̂ ^̂ ^̂acrylique, chauds en hiver, frais en été. ^»» ^LMFJ I M xtSkM iffl mf

• De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Agence officielle :
Garages Schenker, 2068 Hauterive
Tél. (038) 3 13 45

VOYAGES 
MMêêê*̂  m V0YAGES

\r7^ r̂' MODERNES ET

¦u "2 C0NF0RÎABLES
ASCENSION
4 |. LA CAMARGUE 15 - 18 mai Fr. 260—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

15 - 18 mai Fr. 295.—
4 j. FINALE LIGURE 15 - 18 mai Fr. 170.—

PENTECÔTE
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

24 - 26 mai Fr. 218.—
3 j. LA CAMARGUE 24 - 26 mai Fr. 215.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

24 - 25 mai Fr. 138.—
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

25 - 26 mai Fr. 128.—
4 j. VENISE 28 - 31 mai Fr. 270—
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE

29 mai - 2 juin Fr. 350.—
7 j. BARCELONE - LES ILES BALÉARES

2 - 8 juin Fr. 550.—

et nombreux autres programmes

Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÉCHALLENS tél. (021) 81 10 02

ou à votre agence habituelle
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Pour les Asperges ÏMafj
de Chiètres \f§Wi

3210 Chiètres î̂fca
dela

Réserver votre table!
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam.W. SchîUD Tél. 031 95 53 OS

En mai, aussi ouvert le lundi.
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KOPANTIQUA
St-Gall

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants : du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969

Société Suisse d'Assurance
contre les Accidents à Winterthur

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de ce jour ,
le coupon de dividende pour l'exercice 1968 (coupon No 14) est payable par Fr. 24.—
dont à déduire 30 % d'impôt fédéral anticipé , à savoir par

H , 7 ' ,iM Fr- 16.80 netsdes le 7 mai 1969

à la caisse de la société , à Winterthur
auprès de nos sous-directions et agences générales en Suisse
aux guichets de l'Union de Banques Suisses et de ses succursales en Suisse.

Les actionnaires sont priés de joindre aux coupons une liste des numéros.
Winterthur, le 6 mai 1969. Société Suisse

d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur

AUGMENTATION DE CAPITAL 1969
Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 mai 1969, le
capital-actions de la Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur a été
porté de 41 millions de francs à 48 millions de francs. Pour l'émission des 10,000 nou-
velles actions nominatives de Fr. 100.— nominal chacune (avec droit au dividende dès le
1er janvier 1969) les actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription légal en faveur
de la Continental National American Financial Corporation , Chicago ; ces actions ont été
souscrites par l'Union de Banques Suisses au prix de Fr. 1175.— par action.
Sont en outre émises

60,000 nouvelles actions au porteur de
Fr. 100.— nominal chacune

avec droit au dividende dès le 1er janvier 1969

Sur ce nombre 1429 actions sont exclues du droit de souscription des actionnaires. Ces
litres seront acquis par le Fonds central de Prévoyance des Sociétés « Winterthur » au
prix de Fr. 500.— l'action.
Les 58,571 nouvelles actions au porteur restantes de Fr. 100.— nominal chacune ont été
souscrites et entièrement libérées , le jour de l'Assemblée générale mentionnée, par
l'Union de Banques Suisses, Winterthur , et seront offertes en souscription aux actionnaires
actuels , à l'exception du titulaire des actions Nos 177311, 177312 et 177313, pendant
la période du

7 ou 23 mai 1969, à midi
aux conditions ci-après :
1. Le prix d'émission est de Fr. 100.— nets par nouvelle action au porteur ; le droit de

timbre fédéral de 2 % sera acquitté par .la Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur.

2. 7 anciennes actions nominatives (Nos 1-410 ,000) de Fr. 100.— nominal chacune donnent
droit à une nouvelle action au porteur de Fr. 100.— nominal.

3. Le droit de souscription s'exerce par la remise du coupon No 15 des actions nomi-
natives anciennes et du bulletin de souscription prévu à cet effet au siège ou à une
succursale en Suisse de

l'Union de Banques Suisses
4. La libération des actions souscrites devra s'effectuer jusqu 'au 6 juin 1969 au plus tard.

Après cette date , un intérêt moratoire de 5 J4 '% l' an sera perçu.
5. La banque soussignée servira d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de

souscription.

La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur a directement envoyé
aux actionnaires inscrits à son registre l'offre de souscription et le bulletin à utiliser.
Des prospectus d'émission et des bulletins de souscription peuvent en outre être retirés
auprès doi siège et des succursales en Suisse de la banque soussignée.
6 mai 1969. Union de Banques Suisses

W[ DÉPANNAGÊ
RADIO - TV

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien

H Jeanneret & Cie I
\ Tél. 5 45 24 M
gl Seyon 26 - 28 - 30 jM

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !
SOUND SHOW HIGHLIGHTS

l .,«.!„ avec le

| Sextuor de l'Empire
i et Bettina
¦ Attractions :

DANIEL REMY
j Plaisanteries avec une poupée
; et des cordes vocales
i 
l

BAR - JEU DE BOULES -
RESTAURANT «LE CARREAU

ROUGE > - MINIGOLF
Tél. 42 54 66

Nureaal
feXBLfmi

I

" %tè Salies >£ÏÏÏÏ |
Les soies extra-fraîches

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

l* i| v r*rHtjl v 7 i "I D Jl

VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :
12-20 juillet, 9 jours Fr. 595.-
BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHiNANIE :
13-20 juillet , 8 jour s Fr. 580.-
ITALIE - YOUGOSLAVIE :
14-24 juillet , 11 jours Fr. 695.-
COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet , 6 j ours Fr. 385.-
COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet, 6 jour» Fr. 885.-
ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL :
21-24 juillet, 4 jours Fr. 250.-
VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmes et inscri ptions chez :
VOYAGES WITTWER



UNE AFFAIRE ITALIENNE ?..
; r EOiiKl Le Tour de Romandie débute ce soir en nocturne a Genève

Deux ans après la victoire d'Âdorai, Hagmann a une revanche à prendre
Le Tour de Romandie 1969 ? Une affaire Italienne. Merckx absent,

la participation belge sera assurée par les poulains de Brick Schotte,
Erik de Vlaeminck en tête, Godefrool et le cadet des de Vlaeminck étant
absents tout comme les Belges de valeur. Du reste, les défections, au
sein des ténors étrangers, sont notables : Poulidor, Aimar (sa suspension
s'achève le jour du départ — le vainqueur du Tour de France estime
qu'il ne pouvait être en condition physique), Anquetil, Pingeon — il
défend son titre de chef de file à la a Vuelta » — pour les Français ,
Janssen (pour des raisons identiques à celles d'Aimar), Post, Den Hartog
côté hollandais et les meilleurs Espagnols (ils participent à leur boucle
nationale). Cette longue liste pourrait fort bien s'allonger... Vraiment,
l'épreuve de l'Union cycliste suisse est en passe de devenir une affaire
italienne. Les Transalpins n'ont-ils pas délégué leurs vedettes : Gimondi,
Motta, Bitossi, Adorni, Dancelli ? A eux seuls, ces cinq noms suffisent
pour démontrer que le Tour de Romandie sera — ou devrait être —
une affaire italienne. Est-ce affirmer que la boucle romande est jouée
par avance ? C'est placer la charrue avant les bœufs. Parmi la liste des
inscrits se trouvent des hommes capables de bouleverser les données
les mieux établies. Le Français Delisle, le Luxembourgeois Schutz, l'Espa-
gnol Galera et les Suisses Hagmann, Maurer et Louis Pfenninger. Avancer
les noms des trois Helvètes est un risque en regard du niveau actuel
de la valeur de nos professionnels.

66 partants (onze équipes de six hom-
mes) et un vainqueur au terme des 790
kilomètres d'une course fractionnée en qua-
tre étapes : Ovronnaz, Fribourg, La Chaux-
de-Fonds, Porrentruy, voilà le Tour 1969.
Pour employer un vieux cliché : seul un
homme en parfaite condition physique s'im-
posera. Pour cela, il réunira des qualités
de routeur, de grimpeur et un tempérament
de gagneur. Dès lors, Gimondi, Motta,
Adorai, Bitossi , dans l'ordre, seront favo-
ris à part entière. Gimondi devant même
réunir les suffrages quant à ses chances
de terminer en vert à Porrentruy.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre envoyé spécial

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllll
LES FORCES ITALIENNES...

Entourés de Dalla Bona , Bodrero et au-
tre Carletto le chef de file de Salvaran i
possède des atouts nécessaires. Or, Motta
— « Je suis en excellente forme » assurait-
il au terme du championnat de Zurich —
pourra compter sur Schiavon , Chinppano
et Fezzardi alors que le chmnpion du

monde Adorni sera épaulé par le fidèle
Armani. Son équipe toutefois paraît moins
forte que celle de Motta et Gimondi. Poui
sa part, Bitossi se verra priver de Zilioli.
Voilà pour les Italiens.

.-ET LES AUTRES !
Côté opposition , Delisle s'appuiera sur

Bayssière alors que les Belges ne semblent
pas de taille à soutenir Eric de Vlaeminck.
Surtout sur un parcours montagneux. Quant
aux Suisses, les Tigra (Hagmann, Kœchli,
Vifian, Zimmermann) sont tout aussi pour-
vus que l'équipe de Maurer, lui-même don-
blé par Pfenninger et soutenu par le Fri-
bourgeois Auguste Girard. Les Espagnols
chercheront à tirer les marrons du feu :
ils ne devraient toutefois pas inquiéter les
favoris transalpins.

PREMIÈRE DIFFICULTÉ
Prélude au Tour d'Italie, la boucle ro-

mande se présente comme une excellente
course de mise en forme. Son découpage
ne laisse pas place à la rêverie. Pour le
premier jour — après l'étape contre la mon-
tre par équipe de ce soir — la première
difficulté est placée à la sortie de Saint-
Maurice : la côte de la Rasse. Mais , le

tronçon le plus dur figure en fin de par-
cours : de Leytron à Ovronnaz 11 s'agira
de passer d'une altitude de 497 mètres à
1350 mètres en onze kilomètres. On re-
trouvera Gimondi, Motta et quelques au-
tres...

Après cet hors-d'œuvre, les rescapés se
mesureront dans une étape dite de monta-
gne : Leytron - Fribourg. Au menu : le col
des Mosses (deux fois) et le Pillon. Cer-
tes, le deuxième passage des Mosses est
placé à une centaine de kilomètres de
l'arrivée et devrait ainsi « effacer » quelque
peu les écarts creusés dans la première
partie de l'étape.

LE « JOUR LE PLUS LONG »
Pour sa part, la demi-étape contre la

montre est placée samedi après-midi. Le
matin , de Fribourg à La Chaux-de-Fonds
les coureurs franchiront le col des Etroits.

Pour qui connaît la montée sur Sainte-
Croix l'opération n'est pas de tout repos.
A cette occasion, les « grands » laisseront-
ils le champ libre aux « outsiders » à quel-
ques heures de l'épreuve contre le « père
temps » ? Rien n'est moins sûr.

Finalement, le « jour le plus long » est
fixé à dimanche. 247 « bornes » séparent
La Chaux-de-Fonds de Porrentruy. Une
apothéose digne de l'épreuve romande. El-
le peut en bouleverser les données et dé-
truire les espoir.1) dn chef de file couronné
ou confirmé à l'issue de l'étape contre la
montre.

LA REVANCHE D'HAGMANN
Finalement, si Gimondi, Motta, Adorni

et Bitossi sont taillés dans du bois dont
on fabrique les vainqueurs, ils n'auront
pas la tâche facile. Plusieurs hommes sont
prêts à leur tendre des traquenards à la
première occasion. A commencer par Hag-
mann. Il y a deux ans n'avait-il pas battu
en brèche la réputation de Gimondi et
Motta dons l'étape contre la montre du
Locle ? Hélas, un manque de logique de
sa part (et de Griesshaber, son directeur
sportif ?) avait incité Adorni à tenter sa
chance avec succès. Hagmann en forme,
imprtgné de volonté, le tout saupoudré
d'une dose de moral peut donner au cy-
clisme suisse cette victoire internationale
qu'il attend depuis cinq mois. Que diable,
Pfenninger et Hagmann ont bien réussi
à imposer leur loi dans le Tour de Suisse
en 1968. Pourquoi n'en feraient-ils pas de
même dans la boucle romande 1969 ? Un
beau rêve...

P.-H. BONVIN

TROISIÈME SUC€) È:S ? — Le champion du monde Vittorio Adorni
(à droite) réussira-i-il la passe de trois après ses victoires de

1967 et 1965 ?
(Archives)

L'Anglais Wright le plus rapide au sprint
La Vuelta reste l'apanage du Français Roger Pingeon

L'Anglais Michel Wright a remporté la
13me étape du Tour d'Espagne, à Bar-
bastro, où il a endossé devant le Belge
Steegmans le maillot vert de chef de file
du classement par points et il a repris

46" à Roger Pingeon, qui reste premier
du classement général.

Cette étape, le champion français la
craignait en raison de sa longueur qui pou-
vait permettre de nombreuses attaques :
« Je ne suis pas à l'abri d'une surprise et
je m'attends à être attaqué de touscôtés > ,
déclarait-il au départ de Moya. Mais, Ro-
ger Pingeon a trouvé dans un vent violent
soufflant de face un allié. Seuls les té-
méraires ont tenté l'impossible : le Hol-
landais Ottenbros en début d'étape, puis
l'Espagnol Perez Frances durant 60 km.
Ensuite les Espagnols Erenozaga et Perure-
nana, l'Italien Guialazzini, rejoints par le
Luxembourgeois Schlec, sont parvenus à
prendre jusqu'à 2'55" à 45 kilomètres
du but ; mais, lorsque le peloton a
réagi, l'avance a fondu rapidement et à
moins de 30 km de Barbastro, le peloton
était regroupé. De nombreuses attaques fu-
rent alors enregistrées, notamment de la
part du Belge Boucquet, du Hollandais Dol-
man, des Espagnols Ocana, Castello, Eche-
varria et San Miguel. C'est un peloton
complet qui se présenta à l'arrivée où une
surprise attendait les sprinters : l'arrivée,
en effet, était jugée au sommet d'une cô-
te. Wright, en excellente condition, parve-
nait à déborder Peruxena et à devancer
de 6" le peloton do Pingeon.

Aujourd'hui, les concurrents rallieront
Saragosse. Leur programme comporte une
étape en ligne de 121 km puis une course
individuelle contre la montre de 4 km.
L'arrivée en sera tardive.

6 h 34'54" ; 4. Steegmans (Be) ; 5. Bolley
(Fr) même temps ; 6. Momene (Esp) 6 h
34'56" ; 7. Pingeon (Fr) ; 8. Weckx (Be)
et le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr) 59 h 04'54" ; 2. Wright (GB) à 1'
46" ; 3. San Miguel (Esp) à 3- 16" ; 4.
José Manuel Lasa (Esp) à 3*17" ; 5. Bel-
lone (Fr) à 3*18" ; 6. Linares (Esp) à
3'20" ; 7. Wagtmans (Hol) à 3'27" ; 8.
Canet (Esp) à 3'36" ; 9. Wolfshohl (Al)
à 3'41" ; 10. Echevarria (Esp) à 3'48" ;
11. Ventura Diaz (Esp) à 4'05" ; 12. de
Geest (Be) à 4'50" ; 13. Ocana (Esp) à
4'56" ; 14. Castello (Esp) à 4'56" ; 15.
Saez (Esp) à 6'02".

Sion poursuit son jeûne en accumulant les raclettes
On ignore encore tout ce qeii mijote

dans la grosse marmite du football helvé-
tique mais il semble, d'ores et déjà, que
les carottes sont cuites pour les Vaudois,
après le coup de feu à la Charrièrc. Avec

une telle garniture de fins becs, Lausanne
peut s'offrir de temps à autre une petite
sieste ; mais attention ! Jeandupeux n'est
pas un crève-la-faim mais bien plutôt un
trouble-banquet , surtout s'il a un Richard

à ses côtés. Quant à Monsieur Bucheli, il
devrait , au dire de certains, relire son
petit livre du parfait arbitre.

L'appétit des Rhénans grandit à vue
d'œil. Après avoir raflé la polenta des Lu-
ganais, ils s'empiffrent de Birchermuesli à
la barbe de Kunzli. Pour une fois, l'ours
de Berne oublia au Wankdorf sa devise :
« Pas de quartier » et se fit carotter deux
points précieux. En dansant devant le buf-
fet, Luttrop se laissa prendre en sandwich
par les hommes de Peters ; U retourna
dans ses pénates le ventre vide, avec nne
faim de loup. Sion connaît l'austérité ; il
poursuit son jeune tout en accumulant des
raclettes. Lu cerne, dans sa cage en forme
de lanterne rouge, dévore ses dompteurs
les uns après les autres pour s'éviter,
l'automne prochain , d'avoir à prendre les
repos au buffet de Ile classe. Aux Charmil-
les, Snella et ses convives ont partagé chré-
tiennement leurs pique-niques faute de pou-
voir s'offrir , comme autrefois , un menu
plantureux dans un grand restaurant.

UNE VINGTAINE
Personne n'a mis les bouchées doubles

mais nne vingtaine de marqueurs se sont

offert des petits plats bien mijotes dont
voici les recettes :

I but : Sudermann, Balmer, Odermatt
(Bàle), Tagli, Scerensen (Bellinzone), Marti
(Young Boys), Zappella, Durr , Kerkhoffs
(Lausanne), Jeandupeux , Rich ard (La Chaux-
de-Fonds), Desbioiles (Servette), Turnheer
(Grasshoppers), Muller , Sidler (Lucerne),
Meier , Frei (Saint-Gall), Hermann (Sion).- ' -*

Contre leur camp : Bionda (Bellinzone),
Baumgartner (Young Boys).

Le classement établi d'après le coup de
fourchette n'a guère varié depuis la semai-
ne passée ; seuls Kerkhoffs, Jeandupeux
et Richard louchent davantage vers les
plats.

21 buts : Kunzli (Zurich).
19 buts : Peters (Bienne) .
18 buts : Muller (Young Boys).
16 buts : Vuilleumier (Lausanne).
14 buts : Luttrop (Lugano), Grahn (Grass-

hoppers), Kerkhoffs (Lausanne).
12 buts : Jeandupeux , Richard (La Chaux-

de-Fonds).
II buts : Hosp (Lausanne).

Les Pingouins peuvent se monter le col
Aspirant à l'ascension, les Pingouins peu-

vent aussi se monter le col après l'énorme
pavé qu'ils viennent de lancer dans le lac
de Thoune. Xamax vit de régime et reste
sur la défensive , gardant une pomme pour
la soif. Wettingen , club à trois étoiles , en-
tend avec ses maîtres queux Cornioley et
Schwick , se maintenir en tête du classe-
ment. Les coqs de Chiasso se sont fait
Blumer de la plus belle des façons à Gran-
ges, tandis qu 'Argoviens et Saint-Gallois ,
dont on connaît le robuste appétit , se sont
tapé la cloche à Aarau. Lçs Jeunes Com-
pagnons s'acharnèrent sur le pauvre Poulet ,
ne lui laissant que la carcasse, au grand
dam du fin Beck carougeois. Habituée à
vivre chichement , la star de Mendrisio n'a
pas dédaigné la maigre pitance offerte par
les Soleurois.

Quatre cadets se sont adjugé des rations
doubles sans pour autant avoir les yeux
plus gros que le ventre ; tous les autres
se contentèrent du menu à un seul plat.

2 buts : Blum (Granges), Tippelt (Fri-
bourg), Chiandussi (Young Fellows), En-
gler II (Bruhl).

I but : Brunnemeier (Xamax), Guglielmet-
ti, Allio (Mendrisiostar), Hirt , Fullemann ,
von Burg (Granges), Clerc, Schulthess (Fri-
bourg), Cornioley, Schwick (Wettingen), Ma-
tous (Young Fellows), Marcuard , Olivier
(Carouge), Mauli , Blum , Fischbach (Aarau),
Messerli (Bruhl).

Contre son camp : Fusi (Mendrisiostar).

BRUNNENMEIER APPARAIT
Au classement général , Fullmann re-

joint Duvoisin pour inquiéter le chef de
file , qui , pour l'instant , marque le pas.
Quant au peloton , il devient de plus en
plus dense en absorbant notamment des
rouleurs de Wettingen et Brunnenmeier, un
deuxième Neuchâtelois qui apparaît dans
notre classement.

13 buts : Manzoni (Xamax).
II buts : Duvoisin (Bruhl), Fullmann

(Granges) .
10 buts : Ferdinand (Chiasso), Messerli

(Bruhl), Schwick (Wettingen) .
9 buts : Beichter , Cornioley (Wettingen),

Torche (Thoune), Brunnenmeier (Xamax).
ASTER X

13me étape, Moya - Barbastro : 1. Mi-
chael Wright (GB) les 229 km en 6 h
34'50" (moyenne 34 km 697) ; 2. Peruxena
(Esp) même temps ; 3. San Miguel (Esp)

Le Cantonalien Egger excellent à Fribourg
La saison a débuté pour les Neuchâtelois

La saison a débuté à Fribourg, poui
les athlètes du CA Cantonal. Cette premiè-
re sortie de l'année a été, pour Egger, l'oc-
oasion de se signaler en réalisant une bril-
lante prestation. Le Neuchâtelois , en effet,
a amélioré de près d'un mètre sa meilleure
performance au jet du boulet en lançant
l'engin à plus de 15 m 83. Ce résultat est
le fruit des gros efforts consentis au cours
d'un entraînement hivernal intensif. Au-
jourd'hui, Egger paraît être en mesure de
se hisser dans l'élite nationale des spécia-
listes du poids. Mais le sympathique Neu-
châtelois ne se contente pas de lancer le
boulet. Excellent au disque également, il
a, samedi, à Fribourg toujou rs, amélioré
le record neuchâtelois de la spécialité le
portant à 42 m 60. C'est donc avec un
grand intérêt que nous suivrons son activi-
té, cette saison.

Les autres représentants du CA Canto-
nal ont réalisé une prestation d'ensemble sa-
tisfaisante si l'on tient compte du fait
qu'ils ne bénéficient pas d'installations suf-
fisantes pour un entraînement normal. Co-
ohand Gunior) et Tendon (Senior) ont,

malgré tout, réussi respectivement 17" et
16"9 sur 110 m haies, ce qui n'est pas si
mal.

RÉSULTATS
Voici les résultats des épreuves auxquel-

les des Cantonaliens ont pris part :
Licenciés - 110 m haies: 1. Tendon

(CA Cantonal( 16"9 ; 2. Bolli (Guin) 18"6;
3. Hossmann (Morat) 21"1. — poids ;
1. Egger (CAQ 15 m 83 ; 2. Kessler (Fri-
bourg) 13 m 76 ; 3. Faessler (Plainpalais)
12 m 98. — 100 m - première série : 1.
Meisterhans (Cortaillod) 11 "6 ; 2. Aubry
(CAC) 11"6 ; 3. Minder (Collège) 11"9. —
Deuxième série : 1. Durussel (Saint-Cier-
ge) 11"6 ; 2. Reverchon (CAC) 11"6 ; 3.
Minder (Fribourg) 11"7. — Quatrième sé-
rie : 1. Sanz (Genève) 11 "5; 2. Altherr
(Plainpalais) 11"5 ; 3. Schaefeli (Fribourg)
11 "5; 4. Haussener (CAC) 11 "5. — 600 m:
1. Vuille (Genève) l'24"5 ; 2. Ansermet
(Bulle) l'29"6 ; 3. Humberset (CAC) 1'
31"2. — 300 m: 1. Reverchon (CAQ 37" ;
2. Aubry (CAC) 38" ; 3. Meisterhans (Cor-
taillod) 38"6. — Disque : 1. Adler (Genè-
ve) 49 m 89 ; 2. Egger (CAC) 42 m 60.

Juniors - 110 m haies: 1. Cochand (CAC)
17" ; 2. Liardon (Aubonne) 20"3 ; 3. Winz
(Morat) 20"4. — 100 m - première série:
1. Brunner (Genève) 11**3 ; 2. Gachoud
(Farvagny) 11**7 ; 3. Pollicino (CAC) 11 "9.
Troisième série : 1. Bezençon (Vevey) 11"7;
2. Vautravers (CAC) 11"8 ; 3. Wolf (Fri-
bourg) 12". — Hauteur : 1. Vial (Le Mou-
ret) 1 m 65 ; 2. Gachoud (Farvagny) 1 m 60;
3. Cochand (CAC) 1 m 60. — 300 m :
1. Calvetti (Bâle) 36"2 ; 2. Baumann (Zu-
rich) 36"3 ; 3. Seiler (CAQ 41"6.

Cadets -600 m : 1. Berset (Belfaux) 1'
29"00 ; 2. Marmy (Fribourg) l'29"02 ; 3.
Schaer (CAC) l'37"01.

Colère, déception et joie
v E i Après le combat

Jean Josselin - Silvano Bertini

De la colère ou de la déception ,
on ne savait ce qui l' emportait chez
un Silvano Bertini. « Sans cette arcade
blessée, il n'y avait pas de problème :
je gagnais facilement. Je peux prendre
Josselin cent fois, cent fois je gagne-
rai. Mais, dès que sur un de ses nom-
breux coups de tête, j' ai eu l'arcade
ouverte, j'ai été alors aveuglé par le
sang et je ne pouvais plus combattre
normalement. Pourtant avant cette bles-
sure, je l'avais nettement dominé. Cou-
pé à l'arcade , j' ai été obligé de chan-
ger mon style et de chercher le coup
dur. C'était pratiquement perdu d'avan-
ce ».

C'était également l'avis de son ma-
nager, M. Sconcerti : « Josselin est cer-
tes plein de vitalité mais c'est d'un
coup de tête qu'il a battu Bertini. Du-
rant tout le combat, le Français don-
nait d'abord un coup de tête, ensuite
un coup de poing. C'est d'ailleurs un

récidiviste , il avait déjà battu Tibéria
de la même façon ».

Jean Josselin dans les vestiaires ou-
bliait même sa blessure à l'arcade tant
sa joie était grande : « J'espérais fer-
mement récupérer mon titre ce soir »,
disait-il. < Je l'avais perdu contre Car-
melo Bossi, un boxeur très vicieux,
qu'il était pratiquement impossible de
battre chez lui. A Paris, j'avais beau-
coup plus de chances. Ce combat d'au-
jourd'hui, je crois que je l'ai mené
intelligemment. Face à Bertini , en ef-
fet , je n'ai pas forcé en début du
match. Quand j' ai vu que je le tou-
chais souvent , j'ai alors attaqué beau-
coup plus sèchement. Mais, je suis
toujours resté en dedans de mon ac-
tion. Je n'ai jamais cherché à me bat-
tre. Bertini est très fort. Il s'est beau-
coup donné. Je l'ai laissé avancer en
cherchant à le contrer aussitôt, et ce-
la a très bien marché ».
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A l'issne do la dernière journée de
championnat en Roumanie, les entraî-
neurs responsables Emmerich Vogl et
Angelo Niculescu ont retenu vingt
joueurs pour le match éliminatoire de
la coupe du monde contre la Suisse
(mercredi 14 mai à Lausanne).

Voici les noms des vingt éléments
prévus pour cette rencontre capitale :

Gardiens : Raducanu (Rapid Buca-
rest), Ghita (Dinamo Bacau) et Gornea
(Ut Arad). — Arirères : Satmareanu
(Steaua Bucarest), Lupescu (Rapid),

Boc (Dinamo Bucarest), Dan Coe (Ra-
pid), Halmageanu (Steaua), Deleanu
(Polltchnlca Jassi), Mocanu (Petrolul

Plœstl). — Demis t Nunweller (Rapid),
Anca (Universitatea Cluj),  Dinu (Dina-
mo Bucarest). — Avants : Nastures-
cu (Rapid), Ionesco (Alemannia Aix La
Chapelle), Dembrowski (Dinamo Ba-
cau), Domide (Ut Arad), Dumitrache
(Dinamo Bucarest), Tufan (Farul Cons-
tanza) Lucescu (Dinamo Bucarest).

BOXE

• A Vienne, l'Italien Remo Golfarlni
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids super-welters en battant
l'Autrichien Peter Marklewitz par k o.
technique au neuvième round d'un com-
bat prévu en quinze.

Sur 32 équipes engagées, une affrontera les Etats-Unis
Début cette semaine de la coupe Davis sur le continent européen

Déjà commencée depuis quelques semai-
nes en Asie et en Amérique , la Coupe
Davis 1969 débutera à la fin de cette
semaine en Europe. Trente-deux nations
participeront à ce premier des sept tours,
dont le dernier rescapé sera le challenger
des Etats-Unis, tenant de la coupe, dans
lo « Challenge round » qui aura lieu à
Cleveland au mois de septembre \ prochain.

Trente-deux nations sont engagées dans
la plus importante des zones par le nom-
bre, mais peu de grandes équipes , peu de
favoris pour les finales interzones. Quatre
équipes semblent émerger en zone « A » :
Allemagne occidentale , Grande - Bretagne ,
Afrique du Sud et Tchécoslovaquie, autant
dans la zone « B » : Espagne, Italie, URSS
et Roumanie.

LA SUISSE SANS ILLUSIONS
Dans la zone € A », l'Allemagne devrait

franchir facilement ce premier obstacle
(avec Bungert , Kuhnke, Buding et Blcetz)
devant la Nouvelle-Zélande qui ne vaut

que par son jeune espoir Fairlie. La Tché-
coslovaquie (Kodes , Holecek et Kukal) de-
vrai t avoir plus de difficultés devant les
Danois J. Ulrich et Leschly, mais sa qua-
lification semble probable, tout comme cel-
le des Britanniques (Wilson, Cox, Stilwell)
devant la Suisse (Sturdza, Werren).

REFUS DES PAYS DE L'EST
Des rencontres ouvertes entre équipes

de valeur moyenne, telles Monaco - Bul-
garie, Irlande - Luxembourg apparaissen t
indécises. La Suède avec Bengston et Ne-
rell s'imposera devant la Finlande. Quant à
l'Afrique du Sud , l' un des principaux fa-
voris du groupe — avec Bob Hewitt et
Me Millan — elle bénéficie du refu s des
nations d'Europe de l'Est de la rencontrer.
Après avoir battu l'Iran, elle se retrouve-
ra peut-être en demi-finale. La Pologne
et la Hongrie, opposées au premier tour,
ne veulent pas jouer contre des Sud-Afri-
cains au second.

Quatre favoris également en zone « B « .

L'Espagne (Santana , Orantes , Gisbert et
Arilla) s'est qualifiée très facilement devan t
la Rhodésie ; la Roumanie l'imitera (Tiriac
et Nastase) face à la République arabe
unie qui ne possède qu'un seul joueur de
bonne valeur, Isamel El Shafei.

Par contre, l'Italie, qui se prive volon-
tairement de Martin Muîligan risque d'avoir,
non pas face à la Belgique, son adversaire
du premier tour qu'elle devrait battre ai-
sément, mais par la suite, de grosses diffi-
cultés. Elle ne dispose en fait que d'un
atout sérieux : Pietrangeli. Enfin , l'URSS,
le dernier des favoris , ne devrait pas être
inquiétée par le Grec Kalogeropoulos, et
se qualifiera également grâce à Metrevcli ,
Korotkov, Likhatchev et Lejus.

LA HOLLANDE PRIVÉE DE OKKER
Parmi les autres rencontres de ce groupe,

deux des t outsiders », la France et la
Yougoslavie, seront opposées sur le sol you-
goslave, ce qui peut suffire à faire pen-
cher la balance en faveur de Franulovic

et Spear (qui reviennent d' une tournée
en Amérique) face aux Français Jauffret
et Goven. Enfin , la Norvège (devant l'Au-
triche) et le Canada (l'ace à la Hollande
privée de Okker passé professionnel) en-
lèveront certainement de faciles victoires.

Le second tour (quarts de finale) de
chacun des deux groupes aura lieu au
cours du dernier week-end de mai. Les
demi-finales ayant été fixées au week-end
du 15 juin.

ALI GRANDJEAN
N'EST PLUS

Figure marquante
du sport

neuchâtelois

ALI GRAiVDJEAIV. — Une
f igure  marquante du sport

neuchâtelois
Ali Grandjean s'est éteint au ma-

tin du premier mai dans sa 72me
année, à la suite d'une longue mala-
die. Il appartenait à cette famille qui
fit tant pour le cyclisme neuchâte-
lois en particulier et suisse en géné-
ral. C'est à l'âge de 17 ans qu 'il dé-
buta comme coureur encouragé qu 'il
fut par son frère aîné. Né en 1897, le
7 juin , il connut sa meilleure période
de 1916 à 1924. Durant ces neufs
ans, il s'illustra de nombreuses fois
lors du championnat neuchâtelois et
dans quelques cross-country, notam-
ment à Lausanne.

Avec Ali Grandjean , c'est une figu-
re marquante du sport neuchâtelois
qui disparaît.

Ron Clarke s'attaquera à son record
du monde du 10,000 m (27'39"4) au
conrs d'une réunion par invitation, le
22 juin , au centre sportif national du
Crystal Palace, à Londres.

RON CLARKE :
UN GRAND COUP

Championnat d'Europe. — Italie - An-
gleterre 7-2 ; Suisse - Belgique 3-4 ; Hol-
lande - Portugal 1-3.

Classement après la 4me journée : 1.
Espagne, 3 matches - 6 points (19-3) j 2.
Portugal, 3-6 (13-2) ; 3. Hollande, 4-6
(11-8) ; 4. Suisse, 3-4 (13-10) ; 5. Belgi-
que, 3-2 (9-11) ; 6. France, 3-2 (10-15) ;

1947 : Désiré Keteleer (Belgique)
1948 : Ferdinand Kubler (Suisse)
1949 : Gino Bartali (Italie)
1950 : Edouard Fachleitner (France)
1951 : Ferdinand Kubler (Suisse)
1952 : Wout Wagtmans (Hollande)
1953 : Hugo Koblea (Suisse)
1954 : Jean Forestier (France)
1955 : René Strehler (Suisse)
1956 : Pasquale Fornara (Italie)
1957 : Jean Forestier (France)
195S : Gilbert Bauvin (France)
1959 : Kurt Gimmi (Suisse)
i960 : Louis Rostollan (France)
1961 : Louis Rostollan (France)
1962 : Guido Ds Rosso (Italie)
1963 : Willy Bocklandt (Belgique)
1964 : Rolf Maurer (Suisse)
1965 : Vittorio Adorni (Italie)
1966 : Gianni Motta (Italie)
1967 : Vittorio Adorni (Italie)
1968 : Eddy Merckx (Belgique)
1969 : ?

22 vainqueurs
et une inconnue
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§1 SHii ^̂ ^i«Î ^H Suisse, même si vous êtes retenu toute

^m ILfeliSi «fiT J £ 
la J°urnée a votre lieu de travaii- Un

Au lieu de recevoir votre sa- 1^ 1WP*TSB ~J^^
t 

grand nombre de nos quelque 90
faire en argent liquide, vous le faites E JHSS?^» " !? succursales sont ouvertes entre 12 et
transférer sur un compte auprès de la :̂ rr 1 nk \ 

14 heures, et toutes ont des heures
Société de Banque Suisse. Votre em- Ë!L**ZZ; .,.,.MlHL. „_, d'ouverture de guichet prolongées.
ployeur sera enchanté de cette sugges-
tion, car son travail s'en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les
vous qui profiterez du compte-salaire SBS! fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par

exemple au début du mois —, un certain montant par vire-
Avant d'être dépensé, votre salaire vous rappor- ment p°staL

- " v°us,est e?core possib,e £• r,fmettre une
fora on e«Lf Hne inrLata 

¦«FH«'i procuration a quelqu'un qui pourra passer a la banque pourrera en euei ues imereis. vous_ Enf jn> dans un nombre toujours pIus grand de localités
 ̂

.,,. .. « . , . , .„ se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous
C est l'évidence même, puisque ce n est pas le 1« vez retj rer n.importe quandi jusqu.a

M
500 francs en billetsdu mois que vous depenseztout votre argent. Au début, vous Je b (Servic£ Ban£omat)';avez donc sur votre compte des sommes assez importantes.

Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran- ..„.„ „t „.«„, u i.„„Mn«ai „„~„ ..„ „,. *„
des dénenses fiitnrpq- varances imnôts ete vovez IP Mais - et c est la I essentiel - avec un compte-
m?nffi ïe^ela t̂rêSnteîi 

salairevous 
n'avez plus besoin d'autant d'argent liquide. Vosmontant que cela peut représenter! factures se règlent par votre compte; vous nous faites par-

.. ... . . . .. ,, .... venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad
* ,. en* 

N,e^

ut-'1 a'
or

* P̂  m'euxque votre capital fructif.e hoc> Votre , vos assuranJes.ma|adieSj etc, nous lesa la SBS plutôt que de dormir inutilement chez vous? payons sur un simp|e ordre permanent de Votre part: plus
0 . . . ___ . . besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de-

- oo,*
S  ̂llA °/npte;sa,a!re- S?S, votre argent vous rap- vant Ies guicnets postauxi

porte 3%* d intérêt, un taux très favorable pour un compte
appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re- KI_ .-..., ,,_.._ ___ mîlïntonQv,f „„«„«.«, ,*«„-;«,

Ï2SS2XÏÏS32ÏEZZS.préavis- De plus ' ¦>-'- *S222*T'J&Zttœ2^il vous procure encore I avantage suivant: r ^ J

Des crédits accordés sans formalités.
Je désire recevoir des renseignements détaillés sur

Si, pour des raisons diverses, vous avez besoin 'e compte-salaire SBS. .
d'une somme plus importante que celle figurant sur votre | JSSSSJSjffi 

parven,r V0S prospectus et Ia llste de
compte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit. ¦
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement Mme/Mlle/M ¦ Gle montant disponible, si nécessaire jusqu'à concur- u— —— 
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque |
nous vous connaissons, nous vous accordons des condi- £^£1 
tions très favorables. '

Numéro postal et localité: 

T«nf̂ -o°
nP!,

UtCOmp
f f 

C6Cr
^f 

tra
"Sit0Îreà

!
ineaVanCe* I A envoyer à 

la Société de Banque Suisse, «Compte-Toutefois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per- . salaire» 4002 Bâle. 'sonne n'en saura rien. i

Vous disposez facilement de votre argent. ^St/ S O CI ETE D E
Un compte-salaire SBS ne vous complique pas ^(&T-*» BANQUE SUISSE

l'existence; il VOUS la facilite, au Contraire! £ Schwelzerischer Bankvereln i

• $ous réserve de changements et de conditions régionales différentes. » ' « \ > ¦ ¦ ¦ 
' 
¦ —«¦— ¦ . I

Toujours jeune
grâce à VALSER.
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: J'g nisme reste jeune...

¦" «*' :̂ ? L'eau minérale de table et de cure VALSER
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l'estomac, le foie, les reins et
l3̂ Sf [' les intestins.

Sipck-xi .ciut ik'f Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
|l|!F p pour garder votre vitalité et vous maintenir

l'eau minérale de table et de cure

étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante
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Bayera Munich peut réaliser un exploit exceptionnel
gbAtdbg t̂tEGiilil L'équipe de Beckenbauer est sur la voie du doublé

Pour la première fois depuis le début de
l'année, tous les clubs de la ligue fédé-
rale se trouvent avoir Joué le même nom-
bre de rencontres. Cela a enfin été possible
du fait que les quatre demi-finalistes de
la coupe n'avaient pas de matches en re-
tard, ce qui a permis de profiter du jour
de ces demi-finales pour remettre de l'or-
dre dans le calendrier.

EXCEPTIONNEL
Le grand bénéficiaire de cette dernière

semaine fut indiscutablement Bayera Mu-
nich, non seulement en championnat, mais
encore en coupe où il s'est qualifié pour
la finale, le 14 juin. Il rencontrera un
adversaire qui n'est pas encore désigné puis-

que Kaisersiautern et Scbalke n'ont pn se
départager au cours des 120 minutes de
leur empoignade. Il leur faudra se mesu-
rer nne nouvelle fois, mais à Geisenklrchen
où Schalke 04, emmené par Gutendorf ,
risque fort de se qualifier pour la finale.

Pour les Bavarois , il y a donc mainte-
nant des chances sérieuses de réussir le
doublé , fait qui , en Allemagne, est excep-
tionnel. En effet , il n'a été obtenu qu 'une
fois, en 1937, par Schalke 04 précisément.
Bayern devra , toutefois , être prudent et
se méfier de Schalke qui revient très fort
après avoir, pendant de nombreuses semai-
nes, fait figure de candidat à la relégation.

Mais la manière dont Bayern s'est quali-

fié face à Nuremberg en plein redressement,
montre la maturité et la force du chef
de file. Certes, il a de nouvean fallu comp-
ter sur le marqueur de service, Gerd Mul-
ler, lequel a obtenu les 2 buts, mais toute
l'équipe a été à la hauteur et si Muller
n'avait pas été là, il est certain que Bayern
aurait quand même gagné, bien que la cho-
se eût été plus difficile.

Mercredi dernier, à Cologne, les der-
niers espoirs de Hambourg de rejoindre
Bayern se sont évanouis au cours d'une
partie lamentable de l'équipe de Seeler,
Dœrfcl et Cie, qui finit battue par un ré-
sultat indiscutable de 4 à 1. Samedi, pour
la gloire et un certain respect envers les
10,000 spectateurs qui étaient tout de mê-

me venus à Volksparkstadion, Hambourg
a battu la fantasque équipe de Borussia
Mœchengladbach dont on avait longtemps
pensé qu'elle pourrait faire un champion
très acceptable. Comme d'habitude, elle a
perdu ses moyens dans les moments cru-
ciaux.

TOUTES LES GLOIRES
Pour sa part , Cologne n 'est pas encore

hors de souci malgré sa victoire sur Ham-
bourg car, samedi, il a été victime du
tarif réveil d'Eintracht Braunschweig. Quant
à Hertha Berlin , devant 75,000 person-
nes, il ne lui a pas été possible de l'em-
porter sur Borussia Dortmund en dépit
de réelles chances de but. Toutefois, ce
demi-succès donnera peut-être aux Berlinois
le coup de pouce nécessaire pour éviter la
culbute.

La relégation n'aura jamais eu de candi-
dats aussi glorieux que cette année. En fait ,
on y trouve presque toutes les gloires du
football allcmcnd avec Borussia Dortmund,
Nuremberg, Kaisersiautern , Einrracht, Fronc-
fort et Cologne, tous au moins une fois
champions ces 12 dernières années.

Carl-Hcinz BRENNER

ILLUSION. — Brenninger, de Bayern Munich (à droite),  semble
être tenu en respect par l'impressionnant Rigotti, de Nuremberg.

Mais Bayern s'imposera... (Téléphoto AP)BordeauH - Marseille : ça promet I
™^wagp^=; Paris aura la finale qu'il souhaitait

Paris a la finale de coupe qu 'il souhai-
tait : Marseille - Bordeaux. Cette finale
contribuera certainement à créer plus d'ému-
lation encore pour le football. Depuis que
l'équipe de France gagne, on parie de foot-
ball dans les cafés, sur les places publi-
ques. Ce sport suscite à nouveau beaucoup
d'intérêt. Preuve en est le nombre de spec-
tateur pour la demi-finale Marseille-Angers:
cinquante mille.

ESPOIRS
L'équipe de France, après avoir battu

Real Madrid et les espoirs italiens, a con-
tinué sa « marche en avant » au détriment
de la Roumanie (1-0). Depuis la démis-
sion de Dugauguez, l'équipe de France
« espoirs », qui remplacera dorénavant
l'équipe de France tout court, a subi une
mutation. En plus des qualités traditionnelles

des joueurs français , c'est-à-dire la vitesse
et l'improvisation, il y a maintenant l'en-
thousiasme, la volonté. Cette équipe est en
train de mûrir au contact des grandes for-
mations internationales et, cet automne, pour
les éléminatoires de la coupe du monde,
elle devrait confirmer contre la Suède et
la Norvège tous les espoirs qu'elle a fait
naître au cœur des Français. Certes, tout
n'est pas encore parfait, mais on a pu
voir que la Roumanie n 'était pas une équi-
pe facile à manier. Aussi latins que les
Français, ils ont , en plus, un sens tactique
déroutant. Ils savent « casser le j eu » , pra-
tiquer les accélérations constantes. Il sera
intéressant de les voir contre la Suisse, la
semaine prochaine. La tâche ne sera pas
facile.

FINALE MÉRIDIONALE
Les demi-finales ont directement bénéfi-

cié de la propagande , du climat favorable
créé par l'équipe de France. Cinquante
mille spectateurs à Marseille , mais aussi
vingt-cinq mille à Bordeaux pour Bordeaux-
Sedan (4-3>. De mémoire de Bordelais , on
ne se souvient pas d' avoir vu un match
de celte qualité. Pendant quatre-vingt-dix
minutes , les Bordelais ont vibré comme des
enfants dans l'arène du cirque. Sept buts,

et des très beaux. Bordeaux, tout comme
Sedan, pratique un football réaliste, mo-
derne , qui ne s'encombre d'aucune fioriture.
Tous en défense, tous en attaque, selon les
impératifs du moment. Comparé au foot-
ball suisse, Bordeaux ressemble plus à Ba-
ie qu 'à Lausanne. Pourtant, le spectacle fut
d'une qualité extraordinaire. Les spécialistes
disent même que le match a atteint un ni-
veau européen. 11 y avait, il faut le drre,
de part et d'autre, des internationaux actuels
ou anciens, qui , tous , connaissent la chan-
son.

A Marseille, Angers, pourtant privé de
son gardien Galina et de son stratège
Dubaele, s'est plus que défendu. C'est dans
les dernières secondes que Marseille, grâce
à un coup de tête (au sens propre comme
au sens figuré du terme) de Bonnel, s'est
qualifié pour la finale de Colombes (2-1).

Ce sont donc deux grandes équipes, pour
ne pas dire les plus représentatives, qui
se disputeront la coupe, le 18 mai . Un
pronostic ? N' ayant aucun Marseillais à
proximité , nous nous permettons de pen-
cher en faveu r de Bordeaux , au jeu plus
mûr et aux nerfs plus solides. De toute
façon , il régnera à Colombes une ambian-
ce méridionale.

Jean-Marie THEUBET

Le bel exploit de Leeds
Le tour est joué ; il y a Jean qui pleure,

il y a Jean qui rit. Leeds a enfi n touché
au but qu 'il poursuivait depuis si longtemps.
Sa hargne, sa grogne et sa fougue ont fina-
lement triomphé. Leeds est une équipe
essentiellement physique et mobile , dans le
plus pur style britannique. , Si je champion-
nat est terminé pour îui et quelques autres ,
il y a encore une douzaine de matches à
jouer pour qtlfc le ' rideau tombe sur la
saison 1968-1969.

C'est un peu dans l'indifférence générale
que l'on va boucler le présent exercice.
Une inconnue subsiste, toutefois : la deuxiè-
me équipe reléguée en 2me division. Le
finaliste de la coupe, Leicester, est l' un
des plus menacés. Quant à Queens Park
Rangers, il a déjà fait sa valise depuis
belle lurette.

Les frères ennemis, Gallois, Ecossais, Ir-
landais et Anglais, se sont passés à tabac
dans le cadre du championnat qui oppose
les quatre tribus. On parle déjà transferts ,
les caissiers s'affairent pour liquider les
comptes. La saison 1969-1970 se profile à
l'horizon. En attendant de faire mieux, Jim-
my Greaves a réussi l'exploit de remporter
pour la quatrième fois le titre du joueur
le plus opportuniste du championnat. Il
faut le faire, surtout au sein d'une équipe
dont le comportement a été assez modeste.

RECORD SIGNIFICA TIF
Leeds United a établ i un nouveau re-

cord, significatif quant au sérieux et à la
volonté qu 'il a apportés à la construction
de son triomphe. On peut parler de triom-
phe puisque l'équipe de Jacky Charlton a
récolté soixante-sept points en quarante-
deux rencontres. Ce total constitue un nou-
veau record, l'ancien (d'un point inférieur)
étant détenu conjointement par Arsenal
(1931) et Tottenham (1961). Leeds a battu
Nottingham Forrest par 1-0. Ces deux points
Bremmer et ses camarades les ont souhai-
tés ardemment. Leeds tenait à couronner
son titre par un glorieux fait. Les tabelles
en rendront  compte. Il n 'a , ainsi , perdu
que dix-sept points. C'est un exploit , en
Angleterre , où le championnat est la plus
terrible des jungles.

AMIS OU E N N E M I S
Plusieurs joueurs habituellement dans la

même équipe ont été amenés à se taper
dans les jambes. A Belfast , l'Angleterre a
battu l'Irlande du Nord par 3-1 (1-0) de-
vant 40,000 spectateurs. I'ctcrs et Hurst

de West Ham United, deux équipiers à
part entière du « onze » champion du mon-
de, ont réussi chacun un but, le troisième
ayant été l'œuvre de Francis Lee, de Man-
chester City. Me Mordie sauva l'honneur
pour les Irlandais. A Vrexham (Pays de
Galles), les Ecossais, prodigues de leur ta-
lent , ont battu les Gallois 5-3 (2-2). L'An- ..

^ 
gleterre mène, actuellement , devant l'Ecos-
se. Le efibe entre ces deux équipes désigne'ra
le vainqueu r de ce championnat typiquement
britannique.

Gérald MATTHEY

Caglian ne sera pas champion
iz^ztfc&èja^» Une première certitude

On commençait d' en douter. C'est de-
venu quasi une certitude : ce _ n'est pas
encore cette année qu 'une équi pe dit
Sud remportera le l itre. Et le comble ,
c'est Nap les qui s 'esi chargé de fa ire  le
croc-en-jambe à Cag liari ! Le moins
qu 'on puisse dire est que les cadeaux
n'existent pas dans la péninsule. M ême
pas entre voisins. Il n 'y a, d' ailleurs ,
guère fa l lu  p lus de trente minutes aux
Parthénop éens pour enlever aux Sardes
leurs dernières illusions. En effet , Niel-
sen ouvrit la marque à la 28me minute
et Cane donna le coup d'assommoir qua-
tre minutes p lus tard. Riva parvint bien
à marquer son but traditionnel mais, à
cinq minutes du coup de s i f f le t  f ina l , il
était trop tard.

AUCUNE RÉSERVE
Pendant ce temps, les deux autres fa-

voris ne manquaient pas la cible. Il est
vrai que, comparativement aux Insulai-
res leur tâche était facilitée pa r le fai t
qu 'Us évoluaient devant leur public.
Mais , revers de la médaille pour Fioren-
tina et Milan , leurs adversaires étaient
tous deux menacés par la reélgation, ce
qui revient à dire que ces confronta-
tions n'étaient pas exemptes de certains
risques. Pourtant , po ur l' un comme p our
l'autre, la victoire n'appelle aucune ré-
serve. Fiorentina , après avoir ouvert la
marque par Rizzo (4me), bénéficia de
deux penalties (transformés par Maraschi
22me et 51me) pour creuser un écart

dé f in i t i f .  A 3-0 , la cause était entendue ,
comme elle l 'était après 36 minutes de
jeu i) San Siro, lorsque Prati trompait
pour la seconde fo is  Carmignani, le pre-
mier but des « rouge et noir » , privés
de leur stratège Rivera , ayant été l' œu-
vre de Fog li.

Pour sa part , Sampdoria aura été le
grand bénéficiaire dans la lutte contre la
relégation. Car, si parmi les menacés
Atalanta est parvenu à arracher un
point à Vérone, les Génois, pour leur
part , grâce à une réussite de Sabadini ù
la... S9me minute, ont empoch é deux
points qu 'ils peuvent considérer comme
valant double puisque acquis aux dépens
d' un Vicence qui, lui aussi , lutte pou r
échapper à la chute. Ainsi, les Génois ,

qui , durant de longues semaines furent
détenteurs de ta lanterne rouge , ont fa i t
un pas vers leur salut.

On a joué également pour le p restige
au cours de cette 2Sme journée. A ce
sujet , on relèvera la nette victoire de
Rome à Palerm e où les Siciliens
n'avaient , jusq u'alors, connu la défaite
qu'une fois. C'est Haller qui s'est char-
gé de faire pencher la balance dans la
confrontation Juventus-I nter (1-0). A no-
ter également , pour la p etite histoire,
que Bologne s'est chargé d 'interrompre
la longue série positive de Turin. Mais
tenir quinze matches sans connaître la
défai te  dans le championnat d 'Italie ,
« il fal lai t  le faire... »

Ca

Les calendriers de IIe et IIIe ligues modifiés
En raison des renvois de ces derniers di-

manches, le calendrier pour la fin des
championnats de 2me et de 3me ligues a
été modifié comme suit :

lia LIGUE
11 mai : Saint-Imier I - Etoile I ; Sonvi-
lier I - Fleurier I ; Superga I - Boudry I ;
Audax I - Couvet I.

15 mai : Ascension : Etoile I - Xamax II ;
Superga I - Audax I ; Colombier I - Son-
vilier I.

18 mai : Saint-Imier I - Colombier I ;
Sonvilier I - Etoile I ; Boudry I - Audax I ;
Xamax II - Superga I ; Couvet I - Chaux-
de-Fonds II.

24 moi (samedi de Pentecôte) : Saint-
Imier I - Superga I ; Fleurier I - Couvet I ;
Sonvilier I - Boudry I.

1er juin : Boudry I - Colombier I ; Saint-
Imier 1 - Sonvilier I : Chaux-de-Fonds II -
Xamax II ; Fleurier I - Superga I.

Ille LIGUE
11 mai i sans changement.
15 mai i sans changement.
18 mal : sans changement.
24 mai (samedi de Pentecôte) : Ticino Ib-

Floria I ; Le Locle II - Bôle I ; Corcelles I-
La Sagne I ; Etoile II - Dombresson I :
Les Bois I - Hauterive 1.

1er juin : Auvernier I - Florin I ; L'Areu-
se I - Xamax III ; Bôle 1 - Espagnol 1 ;
Les Bois I - Cantonal II ; Hauterive I -
Cortaillod I ; Etoile II - Serrières I.

8 juin : Hauterive I - Serrières I ; Etoi-
le II - Le Parc I ; Dombresson I - Les
Bois I.

LIGUE A
1. Servette 22 16 4 2 58 23 36
2. Young Boys 22 12 5 5 61 33 29
3. Sion 22 11 7 4 56 40 29
4. Grasshoppers 22 11 7 4 43 35 21)
5. Baie 21 11 6 4 36 18 28
6. Lngano 22 11 3 8 32 31 25
7. Winterthour '-'2 11) 3 9 34 33 23
8. Lausanne 21 8 4 9 49 37 2(1
!). Lucerne 21 8 3 10 49 41 19

10. Saint-Gall 20 6 6 8 32 34 18
11. Bienne 22 4 5 13 32 48 13
12. Zurich 21 2 7 12 26 49 11
13. La Ghx-de-Fds 21 5 1 15 27 62 11
14. Bellinzone 21 3 3 15 23 84 9

LIGUE B
1. Granges 19 16 2 1 92 12 34
2. Fribourg 19 15 2 2 52 20 32
3. Xamax 21 11 5 5 48 36 27
4. Thoune 21 12 2 7 50 41 26
5. Yg Fellows 19 9 4 6 35 28 22
(i . Etoile Cnrouge 20 fi 5 9 34 37 17
7. Bruhl 20 fi 4 10 31 51 16
8. Aarau 18 5 5 8 36 40 15
9. Soleure 20 fi 3 11 25 55 15

10. Badcn 20 5 4 11 24 54 14
11. Wettingen 18 4 5 9 19 25 13
12. Chiasso 20 5 3 12 28 42 13
13. Urania 17 2 4 11 19 52 8

Championnat suisse des réserves

D'une innovation à soutenir
à la mésaventure de Zurich

BJjjj P Coup d'ceil sur l'actualité suisse

L'actualité « footballistique » nationale te porte com-
me un charme. Un vrai printemps, aux bourgeons gros
comme ça. Mais qu'en adviendrait-il au fil des semai-
nes ?

CADEAU INESPÉRÉ
Sur le plan international, le résultat de deux à deux,

entre le Portugal et la Grèce est, pour notre équipe,
un cadeau inespéré. La voici en tête du groupe, à éga-
lité de points avec la Grèce, mais avec un match en
moins. La rencontre du 14 mai prochain, contre la
Roumanie, à Lausanne, sera un véritable événement ;
une victoire helvétique sonnerait le glas des espoirs
portugais et roumains. Il ne resterait que la Grèce com-
me concurrente, une Grèce qui nous accueillera à
Athènes, mais qui devra se rendre encore à Bucarest.
Nous aurons tout loisir de revenir sur le sujet.

INNOVATION A SOUTENIR
Activité nationale aussi sur un plan nouveau. En

effet, il a été décidé de jouer le prochain tour de
championnat vendredi soir. Cette mesure excellente per-
mettra un repos bienvenu avant Suisse-Roumanie, mais
pose quelques problèmes aux clubs en déplacement.
N'oublions pas notre statut d'amateurs I Un bienveillant
concours de circonstances veut, toutefois, que la lon-
gueur des voyages demeurera dans des limites fort
décentes. Les Tessinois, gens du voyage, par excellence,
resteront " chez eux ~ et le plus long parcours est réservé
à Winterthour. Ce dernier songera-t-il à l'avion ?

L'innovation du vendredi soir mérite d'être soutenue
à fond par le public. Au reste, dans le développement
sociologique d'aujourd'hui, le terme de vendredi pour-

rait bien s'imposer pour plus tard. C'est le soir, par
définition, où les gens ont le moins d'obligations.

Dans un autre domaine, je relèverai que Zurich a
perdu son titre de champion, mésaventure arrivant
dans les meilleures familles. Le fait a ceci de particulier
que la direction du club a véritablement tout entrepris
pour le garder, allant jusqu'à introduire le semi-pro-
fessionnalisme, ne craignant pas un battage publicitaire
sans vergogne pour agrandir son club de « supporters »
et arrondir sa fortune. Un des derniers bulletins des
« Amis de l'équipe suisse » ne contenait-il pas une
photo de l'équipe championne, photo à laquelle était
joint un bulletin vert, avec prière d'allonger quarante
sous pour la gloire d'Edi ? La sympathie agissante par
correspondance, faut le faire. Tout ce cirque américain
ce sera révélé vain et impropre à exciter d'éventuels
imitateurs.

Imaginez un instant que Zurich ait gardé son titre.
La saison prochaine, ça ne fait pas un pli, il se serait
trouvé un quarteron de rigolos prêts à passer au semi-
professionnalisme , certains des causes du succès zuri-
cois. Pour être juste, l'insuccès n'est probablement pas
dû non plus à cette idée. Comme quoi, la méfiance est
de rigueur en tout.

Pour terminer, une pensée à ce championnat aux
allures poétiques, allant de l'ogre bâlois au Cendrillon
lucernois. Rien n'est décidé encore en tête, où Bôle,
comme Lausanne, n'est pas à l'abri d'un faux pas,
si bien que' Lugano et Young Boys auraient tort de se
déclarer battus.

En queue, j'admire Lucerne, mais n'arrive toujours
pas à croire au sauvetage. Quant au second relégué...

A. EDELMANN - MONTY.
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AVERTISSEMENTS
Roland Droz, Fontainemelon jun. A ;

Denis Mathez, Corcelles jun. A ; Fredy
David , Cantonal jun. A ; Bernard Probst ,
Cantonal jun. B ; Daniel Buchs, Cantonal
jun. B ; Michel Zingre, Chàtelard Ib ; Ma-
rio Castioni , Gorg ier I ; Michel Tais , Bé-
roche I ; Charly Reichenbach , La Sugne
Ha ; Marco Poretti , Le Locle III : J.-Ber-
nard Dubois , Le Locle IL ;  Daniel Leuba .
Buttes 1 ; J.-Claude Remy, Chàtelard Ib ;
Andres Martinez , Deportivo I ; Romano
Mazzon , Ticino Ib ; Bruno Smania , Ticino
Ib.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Philippe Farine , Corcelles jun. A ; Ro-

land Etienne , Colombier II.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
José Garcia , Deportivo I.

AVIS AUX ARBITRES
Nous rappelons aux arbitres que le cours

régional aura lieu le samedi 28 et diman-
che 29 juin a. c. à la Serment. Ce cours
est obligatoire pour tous les arbitres , sauf
à ceux de 2me ligue, qui auront leur cours
à ces dates-là.

Comité central de l'A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
du 4 mai 1969

Juniors A : Saint-Imier - Xamax renvoyé.
Juniors B : Etoile - Floria 4-0 ; Dombres-
son - Ticino 2-0 ; Les Bois - Cantonal B
renvoyé : Le Parc B - Sonvilier renvoyé.

n °? n
D Le championnat est entré dans 5
n une phase où l'objectivité devient n
§ difficile. Faux bruits, guerre des Cl
d nerfs , valse des entraîneurs ou des S
Q joueurs au mom'èf tt où stabilité et a
0 calme sont les meilleurs atouts, tout U
d concourt à la montée Su thérmo- S

^ 
mètre de la passion. Avant le dé- 

0
§ nouement de l'intrigue, chaque pièce ?
0 de théâtre connaît ses rebondis- §n tements et notre championnat 0
g n'échappe pas à la règle. Malheu- ?
d reusement, la qualité du jeu est à B
U la baisse. Ainsi, sur les quatre par- 0
0 ties de ligue A jouées samedi soir, ?
0 trois étaient déclarées avoir été pj
n franchement mauvaises. Or, y par- 0
S tlcipaient Lugano et Young Boys, ?
B e n  lutte pour le titre, plus Grass- H

hoppers et Servette, . porteurs de 0
g noms plutôt célèbres. Comme quoi, ?
0 certains nt supportent plus les feux  H
0 de la rampe, lorsqu'ils deviennent §
S trop brûlants. rj
n n
g Dans ce climat passionnel, chaque ?
0 résultat inattendu prend visage de H
? doute, de suspicion. Bref,  c'est l'épo- 0
9 que où il est de bon ton de parler ?
g de primes et de surprimes. La chose H
D n'est pas un mythe et il se trouve. H
5 toujours gens ou clubs soudain sou- ?
H deux d'améliorer la condition de ?
? la race des footballeurs. Ils font  S
D dans cette race, comme un syndi- 0
0 caf agricole fait dans une autre, U
? mais avec le même but : prime H
D d'encouragement. l i

? « Si vous battez machin, on vous 5
D donne tant. » ?
? Comment voulez-vous lutter con- j^n tre des encouragements de ce gen- JJ
B re ? C'est tout de même mieux j =J
? que de payer pour jouer mal. Ça, n
O c'est interdit. Heureusement. '¦" 'a nn DEDEL nn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnn

FRANCE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Saint-Etienne 28 21 4 3 58-19 46
2. Bordeaux 26 17 5 4 61-26 39
3. Metz 28 13 8 7 36-24 34
4. Rouen 28 13 8 7 37-34 34
5. Valenciennes 28 9 11 8 35-32 29
6. Sedan 26 11 8 7 31-24 28
7. Nantes 27 11 5 11 34-34 27
8. Lyon 28 11 5 12 45-43 27
9. Marseille 26 11 4 11 42-36 26

10. Bastia 27 8 8 11 37-52 24
11. Rennes 28 9 6 13 39-44 24
12. Red Star 27 6 11 10 22-36 23
13. Sochaux 28 9 5 14 41-48 23
14. Nîmes 28 6 11 11 25-36 23
15. Ajaccio 28 9 5 14 29-44 23
16. Strasbourg 27 7 8 12 28-33 22
17. Nice 26 5 9 12 24-39 19
18. Monaco 27 4 11 12 22-42 19

ITALIE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Fiorentina 28 14 13 1 33-17 41
2. Milan 28 14 11 3 31-12 39
3. Cagliari 28 13 12 3 39-17 38
4. Juventus 28 12 10 6 31-21 34
5. Inter 28 12 8 8 48-24 32
6. Torino 28 10 11 7 31-23 31
7. Napoli 28 9 11 8 25-26 29
8. Roma 28 9 10 9 31-32 28
9. Bologna 28 9 9 10 25-32 27

10. Verona 28 9 8 11 37-44 26
11. Palermo 28 7 10 11 23-31 24
12. Sampdoria 28 5 11 12 20-26 21
13. Vicenza 28 7 6 15 22-36 20
14. Varese 28 4 12 12 18-40 20

" 15. Atalanta 28 4 11 13 23-39 19
16. Pisa 28 6 7 15 23-40 19

ALLEMAGNE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bayern Munich 30 16 9 5 53-26 41
2. Hambourg 30 13 9 8 51-45 35
3. Stuttgart 30 13 8 9 55-45 34
4. Al. Aix/Chap. 30 14 6 10 52-44 34
5. Bor. Mœnch. 30 12 9 9 51-38 33
6. Eint. Braunsch. 30 12 9 9 40-34 33
7. Munich 1860 30 14 4 12 41-52 32
8. Schalke 04 30 11 7 12 37-37 29
9. Duisbourg 30 8 13 9 31-34 29

10. Hanovre 30 8 12 10 41-39 28
11. Werder Brème 30 12 4 14 44-48 28
12. Herta Berlin 30 10 8 12 27-34 28
13. Eint. Francfort 30 10 7 13 36-40 27
14. Cologne 30 11 5 14 38-50 27
15. Kaisersiautern 30 11 4 15 36-41 26 '
16. Kick. Offenb. 30 9 8 13 39-47 26
17. Borussia Dort. 30 9 7 14 40-49 25
18. Nuremberg 30 8 9 13 34-47 25

Un arbitre, M. Roy Harper, de Sheffield ,
est décédé au cours d'un match de cham-
pionnat d'Angleterre, à York. Il dirigeait
le match de quatrième division entre York
City et Halifax Town, quand il s'est écrou-
lé huit minutes après le coup d'envoi.

Les soigneurs des deux équipes ont es-
sayé en vain de le rani mer. M. Harper
était âgé de 45 ans.

Un arbitre meurt
pendant un match
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¦B ^Echange et crédit »a
¦¦ ^TPrïX réduits k̂ Notre garantie : Mm
¦B ^Grand choix pour toutes les bourses ¦¦
¦S ^Visite sans engagement * 

Chaque voiture a été contrôlée 
et 

%
¦
p ^Conseils SÛrS régénérée jjj"

HB ^Entrée libre Bl¦_ yç Voitures prêtes à l'expertise cantonale B¦a Au premier étage de notre garage \
¦¦ 11, rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel * 

Remise d'un bon de garantie 
HH

¦¦ i 1 a»
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Forces Motrices
du Nord-Est
de la Suisse SA, Baden
Emission £~ I / O /  kj Ĵ^~8g5

I M I - — ¦*-¦ -̂ Ŝ, -4 r j ^Z - **—,wJ/4 /0 ^̂ ^
Emprunt 1969
de fr. 50 000 000
destiné à procurer une partie des ressources nécessaires pour la construction
des Usines atomiques de Beznau I et II et l'agrandissement du réseau de
distribution de la Société.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000 —
Coupons annuels au 31 mai
Cotation au bourses de Baie et de Zurich

Prix d'émission
100.65% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription
du 7 au 13 mai 1969, à midi
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S.A.

Banque Populaire Suisse

— —T — —i i~- aa T — — -_

OPEL Record
1966, 55,000 km, expertisée, !

en parfait état.
Facilités de paiement

Aï
L'annonce
reflet vivant du marché

NSSUF

CANOT MOTEUR
Spiboot de luxe , 4 places, avec mo-
teur JOHNSON 40 CV, démarreur
électrique et tous accessoires. Va-
leur 12,540 fr ., cédé à 9000 fr. Case
postale 984, Neuchâtel 1.

A vendre

vélomoteur
à l'état de neuf ,
400 fr. Tél. (038)
5 75 95.

A vendre

2CV
complètement révisée,
expertisée, 1100 fr.
Tél . 5 98 64.

wm £& tneMeuce* des occasions
wA t'est éou(ouc& une*

1 PEUGEOT
Beau choix de belles oc- TsjBÏl IIPIRïcasions expertisées et JtJ3mj| i mm̂  ft3*

Venez les voir et les essayer ou demandez la
liste détaillée avec kilomètres et prix.

I SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

i NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
STATION E S S O

jjH mam mm, —». mj m mm mjg mg _̂

Splendide bateau-yacht
ANCAS

I 24 pieds — modèle Queen 1966, I
I coque et superstructure en plas- I
I tique — blanc / bleu. Intérieur I
I cabine acajou 4 couchettes.
I 2 moteurs Volvo Penta cyl. 1800, I
I 110 CV chacun — 2 tanks à I
I essence, total 300 litres.
I Equipemen t spécial , flaps élec- I
I trique. Frigidaire électrique sur I
I batterie spéciale . Cuisine butane. I
I Douche à eau douce, cabinet de I
I W.-C. marin, avec lavabo , etc. I
I Une documentation complète peut I
I être envoyée sur demande , avec I
I prix et conditions.
I Grand Garage des Nations I

20, rue de Lausanne
Tél. (022) 32 55 00

A vendre
1 vélomoteur Puch, plaques
jaunes , révisé, état pa r fa i t ,
cédé à 330 fr.

Accordéon diatonique Hohner ,
7 registres, état de neuf , cédé
à 350 fr.

Renseignements : tél. (038)
9 34 86.

A vendre

SPITFIRE
MK II
modèle 1965,
cabriolet
2 + 1  places ;
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 4900 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser.
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

A vendre pour cause
de départ

P E U G E O T
404
grand tourisme. In-
jection, toit ouvrant
beige. Modèle 1966.
Parfait état de mar-
che. Expertisée.
Mme Perrinjaquet ,
tél. 4 44 12.

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.

Jaguar 420
modèle 1968-6000 km
Très belle voiture sportive et con-
fortable, 4 portes, 5 places, cou-
leur • cream ., intérieur rou fie ,
dans un état impeccable. Véhicule
de première main , mécaniquement
très soigné, équipé d'une boîte
à vitesses automatique, direction
assistée, glace chauffante, etc.
Véhicule sous garantie d'usine,
entretenu à l'agence, expertisé.

Fr. 21,900.—
A vendre immédiatement pour
cause de départ.
Tél. (022) 33 85 72, dès 20 heures.

A vendre , pour
cause de départ ,

Simca 1000
G.L.S.
modèle 1968,
15.000 km. Rabais
2000 fr.
Tél. (024) 2 24 28,
après 18 heures.

A VENDRE

vélomoteur
Rico , 2 vélos de
fillettes, le tout à
l'état de neuf.
Demander l'adresse
du No 1122, au
bureau du journal.

Agence SAAB et HONDA
vous offre :

SAAB V 4 modèle 1967, couleur rouge, 33,000 km, état
impeccable.

CITROEN ID 19 modèle 1967, couleur grise, 70,000 km,
état impeccable.

VOLVO 122 S modèle 1960, couleur noire.

OPEL KADETT modèle 1964, couleur rouge, 60,000 km.

Garage Sporting, H. Schulthess,
Grand-Rue 19, Corcelles. Tél. (038) 8 35 31.

SIMCA 1300 GL 1965, blanche
4300.—

SIMCA 1300 GL 1965, gris mé-
tallisé 5000.—

SIMCA 1500 GL 1965, bleue
3900.—

SIMCA 1500 GL 1966, verte
4600.—

AUSTIN 1800 1966, jaune
5600.—

SIMCA 1501 GLS 1967, blan-
che 6500.—

SIMCA 1501 GLS 1967, break
blanc 6900.—

PEUGEOT 404 1966, bleue
6200—

PEUGEOT 404 1967, injection ,
grise 8900.—

FORD 2000 E Corsair, 1967,
blanche 7500.—

FORD 20 M TS 1966, grise
7200.—

TRIUMPH M K 2  Spitfire , 1965,
rouge 4700.—

MERCEDES 190 1959, beige
3200.—

SIMCA 1000 GLS 1967 , blan-
che 3800.—

I FALAISES I
[ 04, route datPBteiBM tél. 5 02 72 I

A vendre voiture

M.G.B.
modèle 1963, avec
radio , moteur à
réviser , bas prix.
Tél. (037) 75 18 93.

A vendre
R 16
1966, prix 3400 fr.
Tél. 3 38 22.

A vendre , pour
cause de départ,
RENAULT 8
modifiée. Tél. (038)
7 72 22.

A vendre
MG Midget
1965
Trîumph
Spitfire 1967
Facilités de paiement.
Eventuellement
reprise.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

A vendre

2 CV
modèle 1964.
Tél. 7 95 35.

A vendre

CITROËN 2 CV
1967, 72,000 km ,
assurances payées
jusqu 'à la fin de
l'année.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à 75-0979
au bureau
du journal.

Land-Rover
88, bâchée, diesel,
1960, moteur neuf.
88, station - wagon,
benzine , 1962.
109, cabine avancée ,
1963, 26,000 km.
109, station - wagon ,
1962, 64,000 km.
Véhicules rtvisés , en
parfait état. Repri-
ses, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.
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Nouveau! Ford Capri: à partir de Fr. 8585.-
Disons d'emblée que 8585 fr., c'est le prix de la Vous avez le choix entre deux moteurs -1300 et
Capri 1300. 1600 pour la Capri ou entre trois moteurs - g-aPour la Capri représentée dans cette annonce, 1300, 1600 et 2000 pour la Capri GT. <ÉP»2p9^m)vous devrez dépenser un tout petit peu plus. r , . „ - ^KSfiSlkîaP^
Néanmoins, quelle que soit la variante que vous Fop .a **& la Capn pour que vous la persan-
choisissiez, toutes les Capri ont en commun ?̂

siez 
gg.a trois équipements complets (in- p j  w f̂ji fo nîniMtÎArtrois choses essentielles: teueur> extérieur rallye). Pour toutes les en- I OI«î ff©516 16 pMînPJSÏ

unehgne d'une rare beauté, gences et tous les budgets. . 
Wftïtlire à? «DCassez de place pour que quatre adultes puissent II nous est malheureusement impossible de vous MT m WWHWç uc vva

s'y installer tout à leur aise et décrire le sentiment que vous éprouverez au fÊWÊS 1@S ESlllS fûUSle comportement routier d'une vraie voiture de volant de la Capri. Nous devrions recourir à des ¦*¦«« «* jp»*» IVIWWI

sport. comparaisons. Mais à quoi comparer la Capri,
Tout le reste dépend dans une large mesure de cette voiture dont vous chercheriez en vain
vos désirs particuliers. l'équivalent, quelque prix que vous y mettiez'?

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 -—• La Chaux-de-Fonds : Garage
-'$ 

'****• M ¦ I * ¦"% #1 des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M.
Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.
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Ce carnet ne vous coûte pas un sou.
(Mais il peut vous rapporter des milliers de francs.)
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mieux et le plus simplement possible. I Envoyez-moi, s'il vous plaît , votre carnet Aufina sur le crédit. |
H est bon d'avoir le carnet chez soi pour savoir à chaque instant où l'on peut ¦ Nom ¦
obtenir confiance et crédit. 
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ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40 ;
antennes de télévision Suisse et France. Tél.
(1138) 7 89 62. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
pour cause de double emploi, bon état ;
robe de mariée , courte, taille 40-42, avec-
voile, 150 fr., retouches comprises. Téléphono
(038) 6 13 32. 
TENTE DE CAMPING, 5-6 places, état ds
neuf.  Tél. 7 85 25. 
JEUNE CANICHE nain (femelle), 10 mois.
Tél. 4 23 02. 
BANC D'ANGLE avec table et 2 chaises.
Tél. (038) 6 62 07. 
SOMMIER PLIABLE en métal + mate-
las, 50 fr. ; frigidaire Siemens, 115 litres,
300 fr. Tft. (038) 5 75 95. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
en parfait état , 50 fr. Tél. (038) 6 70 32,
heure s des repas.
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. 5 53 93. 
MANTEAU, 2 costumes taille 40-42, en
bon état. Tél. 5 38 00. 
12 TONNES D'ANTHRACITE. Tél. (038)
3 38 22. 
RADIO LŒVVE OPTA et tourne-disques
Thorens. Tél. 5 13 30. 
ROBES, deux-pièces, manteaux, blouses et
jupes , taille 40-42. Tél. 5 70 55, heures de
midi ou le soir.
CAISSE ENREGISTREUSE, 4 services, 9
spécialités, pour hôtel-restaurant, entièrement
révisée ; caisse chromée, (double emploi).
Tél. (039) 2 33 82. 
CHAMBRE A COUCHER en noyer (clas-
sique). Tél. 6 36 85. 
2 LITS D'ENFANT avec matelas en bon
état ; pousse-pousse avec capote et tablier.
Tél. 6 36 85. 
POUSSETTE DÉMONTABLE, parc pour
enfant , le tout en excellent état , 100 fr.
Tél. 7 64 59. 
TENTE JAMET Provence 3, avec exten-
sion , comme neuve, prix intéressant. Tél.
6 25 74.

BOILER 150 LITRES est cherché d'occa-
sion. Tél. (038) 9 41 07. 
POÊLE ANCIEN neuchâtelois du XVIIIe
siècle, forme demi-rond. Adresser offres écri-
tes à 75-977 au bureau du journal.
POUSSE-POUSSE RELAX, démontable, en
bon état. Tél. 8 23 35, heures des repas.
POUSSE-POUSSE d'occasion. Tél. 5 07 60.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et bains,
confort , pour deux jeunes filles ou couple,
pour le 1er juin. Tél. 5 84 40, dès 18 heures.
VACANCES, Haute-Nendaz, appartement
dans chalet neuf , libre en juin et septembre ;
à la semaine ou au mois. Tél. 7 85 25. 
CHAMBRE pour jeune homme suisse. Tél.
5 23 20. 
BOUDRY, Addoz 38, appartement de 4 piè-
ces, rez-de-chaussée, 365 fr., charges com-
prises ; garage à disposition , 42 fr. Adresser
offres écrites à FF 1118 au bureau du
journal:1' '
MONTEZILLON,1 appartement de 3 cham-
bres, tout confort, pour le 24 août. Adresser
offres écrites à GG 1119 au bureau du
journal.

APPARTEMENT OU ANNEXE, à Neu-
châtel ou environs. Tél. 5 78 83. 
URGENT. Appartement de 3-4 pièces, mi-
confort , pour tout de suite, région est de
Neuchâtel. Tél. (038) 8 21 32. 
CHAMBRE MEUBLÉE simple , région la
Coudre. Adresser offres écrites à 75-978 au
bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre tout
de suite, pour demoiselle. Tél. 5 95 95, de
9 à 11 heures.
200 FR. DE RÉCOMPENSE : Jeune couple
cherche appartement de 3 ou 3 y2 pièces,
à Neuchâtel ou environs, pour le 24 juin
ou date à convenir. Tél. 5 66 39.
APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES est cher-
ché à Neuchâtel ou environs, pour fin mai.
S'adresser à Nicole Kupferschmid, av. de
Neuchâtel 42, 2024 Saint-Aubin. 
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 cham-
bre , avec cuisinette , est cherché par em-
ployé des PTT, pour début juin. Tél. (038)
4 24 68. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à louer
ou à acheter, par personne solvable. Adres-
ser offres écrites à EE 1117 au bureau du
journal.
APPARTEMENT de 2 ou 3 chambres. Loyer
modéré. Région Vignoble neuchâtelois ou
Val-de-Ruz, pour couple retraité. Adresser
offres écrites à FB 1075 au bureau du jour-
nal. 
CHAMBRE OU STUDIO meublés est cher-
ché par étudiante allemande (Université),
tout de suite. Tél. 5 73 91, le matin.

DAME OU JEUNE FILLE pour aider au
ménage, préparer le repas, et promener en-
fant (4 à 6 heures par jour , pendant mai
et juin - repas de midi inclus), quartier
Musée d'ethnographie. Tél. 4 38 60.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le jeudi et vendredi matin. S'adresser à
Meroz , Vy-d'Etra 82, la Coudre, téléphone
3 25 36. 
QUELLE PERSONNE propre et soigneuse,
sachant cuisiner et faire petits trav aux de
ménage, viendrait  de 17 à 20 heures envi-
ron , dans ménage privé , 2 à 4 fois par
semaine ? Région Serrières - Auvernier. Tél.
(038) 8 16 37.

ÉTUDIANT, 3me année gymnase, donne-
rait loçons particulières mathématiques. Tél.
(038) 3 22 21. 
NETTOYAGE DE BUREAU, ou petite con-
ciergerie , est cherché par couple à Neucliâ-
tel. Tél. 4 35 68. 
FEMME DE MÉNAGE cherche travai l
au centre. Tél. 4 38 90 de 12 h à 13 heures.
MAMAN garderait  1 ou 2 enfants pendant
la journée , du lundi au vendredi. Bons soins
assurés. Région Chézard-Saint-Martin. Tél.
7 10 66. 
JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cher-
che place dans famille avec enfants. Tél.
8 13 35. 
JEUNE HOMME de 18 ans, sérieux, cher-
che place d'aide-chauffeur. Tél. (038) 7 23 90,
à midi. 
EMPLOYÉE DE BUREAU consciencieuse
cherche travail à domicile. Région Saint-
Martin.  Adresser offres écrites à DD 1116
au bureau du journal.

PERDU le 20 avril , entre Saint-Biaise et
la Coudre, gourmette or. Récompense. Tél.
3 26 09.



L'Allemagne et le départ du général De Gaulle
SOULAGEMENT, ESPOIR ET CRAINTES

De notre correspondant pour les a f f a i -
res allemandes :

Nous n'exagérons pas en disant que
les Allemands attendaient le résultat du
référendum avec autant d'impatience
— si ce n'est davantage ! — que les
Français. La raison ? Les Allemands, de-
puis la guerre, ont axé toute leur poli-
tique étrangère sur l 'All iance at lant i que ,
la coopération européenne, le Marché
commun et le traité d' ami t ié  avec la
France. Leur intérêt les y poussait au-
tant que leurs penchants personnels et
l'on peutj dire qu'il n 'y eut pas, sur
le continent, de plus sincères « occiden-
taux » ni de meilleurs européens qu'eux.

Puis vinrent les déceptions : para-
lysie de l'OTAN et de l 'intégration eu-
ropéenne, ankylose du Marché commun,
refroidissement des relat ions avec la

France... Et derrière toutes ces dési l lu-
sions les Allemands retrouvaient la hau-
te silhouette du général De Gaulle, à qui
ils avaient fait un accueil délirant lors
de son premier voyage dans le pays,
après la signture du pacte de l'Elysée.

C'était lui qui avait retiré les. troupes
françaises de l'OTAN et tapé la porte
du Marché commun au nez des Anglais  ;
lui qui avait tout fait pour entraîner  la
R.F.A. dans son sillage et la brouiller
avec les Américains ; lui qui avait  le plus
insisté pour une réévaluation du mark ,
après avoir tenté toutes sortes de ma-
nœuvres contre les monnaies anglo-
saxonnes ; lui qui , seul de tous les hom-
mes d'Etat occidentaux, avait proclamé
le caractère définitif des frontières
orientales du pays ; lui qui avait, en
quelque sorte isolé politiquement l'Alle-
magne fidèle à l'OTAN au cœur d'un
continent plus qu 'à moitié dominé par
les forces du pacte de Varsovie, aux or-
dres de Moscou... Peut-on s'étonner, dans
ce cas, que l'enthousiasme du début se
soit changé en méfiance d'abord, en hos-
tilité plus ou moins avouée ensuite ?

C R A I N T E S

Certes , ce sentiment de soulagement
n 'est pas total et se double de certaines

craintes quant  à la suite des événements.
On se demande, comme partout, ce que
sera la France de demain. L'idée qui
prévaut est toutefois que la politique
française, quel que soit le successeur du
général, redeviendra plus « atlantique >
et plus européenne qu 'elle ne l'était jus-
qu 'ici. « Même un gaulliste bon teint
comme Pompidou , nous disait un con-
frère a l lemand , ne serait plus le général
De Gaulle... C'est un homme d'affaires
et les hommes d'affaires ont au moins
une qualité : ils ont les deux pieds sur
terre et tiennent compte des réalités.

Le général parti ( définitivement sans
doute) pour sa campagne de Colombey-
les-deux-Eglises, les Allemands continue-
ront donc de regarder avec un intérêt
passionné du côté de leur frontière du
Rhin ,  partagés entre l'espoir et la crain-
te. Et si c'est l' espoir qui triomphe, si
la France se donne une politique plus
conforme aux vues européennes des
millions d'Allemands qu 'avait déçu l'atti-
tude souvent incompréhensible pour eux
du général , il n'est pas impossible que
cet optimisme retrouvé influence dans
un sens favorable aux formations démo-
cratiques les élections générales (renou-
vellement du Bundestag) du 28 septem-
bre. Léon I.ATOUR

De tout pour
fa ire un monde
Attention radiations culinaires

Après les radiations ionisantes émises de
façon excessive par certains télévi seurs
couleur , voici que les services de santé ,
aux Etats-Unis , signalent le danger des
micro-ondes des fours de cuisine. On ignore
pratiquement quels sont les effets à long
terme de ces ondes ultra-courtes sur les
organes du corps humain. Cette ignorance
actuelle rend impossible la détermination des
normes de sécurité. L'armée américaine

considère que le seuil de sécurité à ne
pas dépasser est de 10 milliwatts au cen-
timètre carré. Les Soviétiques estiment que
ce seuil de sécurité doit être abaissé au
dixième des normes américaines ; et encore
convient-il de limiter la durée d'exposition
à ces ondes à environ 10 - 20 minutes
par jour. L'exposition prolongée aux ondes
ultra-courtes a pour effet de ralentir le
rythme cardiaque , d' abaisser la pression
sanguine , de fatiguer le système nerveux ,
d'altérer le sens du goût , et de boulever-
ser le fonct ionnement biochimique de cer-
taines cellules cérébrales. Des recherches
viennent d'être décidées, en vue de dres-
ser un bilan exact des dangers de ces on-
des ultra-courtes des cuiseurs à haute fré-
quence.

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'heb-
domadaire « Life • a porté de nouvelles
accusations contre le juge Abe Fortas,
l' un des neuf magistrats de la Cour su-
prême.

Le juge avait déjà fait l'objet de sé-
vères critiques, notamment de la part du
Congrès, qui, l'année dernière avait refu-
sé de le nommer juge suprême — bien
que le président Johnson l'ait désigné pour
ce poste. Le Congrès avait estimé que
M. Fortas avait des tendances trop libé-
rales à l'égard des lois contre l'obscénité.

« Life • accuse M. Fortas d' avoir accep-
té , en 1966. peu après son entrée en fonc-
tion à la Cour suprême, une somme de
20,000 dollars pour représenter les inté-
rêts d'une fondation charitable. Le pré-
sident de cette fondation, le financier Wolf-
son, se trouve actuellement en prison pour
manipulation frauduleuse de valeurs en
bourse.

Washington : un
juge à la Cour suprême

accusé

UNE RÉUSSITE
LA JO URNÉE DE L 'EUROPE (Suisse  romande).  — .4 l' occasion de la jour-

née de l'Europe , la télévision scolaire romande d i f f u s e  traditionnellement une
émission spéciale. Cette année , les responsables ont construit  leur su je t  autour

dut CFARX.  Malheureusement , une f o i s  encore , il a été traité p lus avec des mots
qu 'avec des images. Par exemp le , lors de la visite du jardin  d' e n f a n t s  du C E U X ,
on nous a dit que , mal gré la diversité des langues , les e n f a n t s  qui le f r é quen-
taient parvenaient à se comprendre.  Nous te croyons bien volontiers, mais n'au-
rait-il pas mieux valu le f a i r e  sentir . Au moment où l'école essaie d 'éliminer les
excès de verbalisme au p r o f i t  de l' exp érience , la télévision scolaire avance à
contre-sens. De p lus, elle oublie qu 'elle doit devenir un auxiliaire des enseignants
et qu 'à ce titre son devoir est d' apporter les éléments  documentaires. Par consé-
quent , l'image est essentielle.  J u s q u 'ici , rares ont été  les émissions réalisées dans
cet esprit.

UN SOIR , UNE VILLE OU LE TEMPS DE RIEN (Suisse  romande) .  — Nous
ignorons si la très sérieuse équipe de l 'émission t App roches », une série de té-
lévision d' essai, aura apprécié la manière ut i l isée hier soir pour  présen ter  le
résul ta t  de leur intéressante enquête. Mal gré truite l ' a f f e c t i o n  que nous por tons
à la grande  f a m i l l e  des clowns, nous nous sommes t rouvés  f o r t  mal à l'aise lors-
que nous avons dû sub ir  leurs pi treries avant une émission qui méritait  l inéi-
ques mots d 'introduction sérieux. I l  semble qu 'en ré g ie on ait ressenti  le même
malaise puisque l'on a osé couper le numéro. E n f i n , que l était le p lus beau clown
de la soirée ? Cette question restera sans réponse... En revanche , le peti t  débat
qui a suivi la d i f f u s i o n  du document, bien que très détendu , était intéressant
car il apportait quel ques éléments de discussion. De ) >lus, il prouvait que le
su je t  choisi par les équi pes d'« Approches » méritait d'être abordé. Partant de la
constatation que bon nombre de personnes ne sortent pas le soir , ne répondent
pas à toutes les sol l ic itat ions culturelles ou sport ives auxquelles nous sommes
soumis, Krassimira Rad , Marie-Madeleine Brumagne el Lova Golovtchiner ont
cherché ce « non-public  » a f i n  de savoir ce qu'il fa i sa i t  de ses soirées , de ses loi-
sirs.

S 'i ls  n 'ont pas ré pondu  à Imi tes  les ques t ions  i/ ne  nous nous posions , s 'il
était impossible de tout expli quer et de tout servir, il n 'en demeure pas moins
que l' esquisse qu 'ils nous ont présentée était captivante et apportai t  des éclair-
cissements sur la nature humaine , sur notre soli tude.  I l  était évident que l' en-
quête avait été sérieusement menée. Les documents d if f u s é s  doivent représenter
une très fa ib le  partie de la pellicule tournée. Le système peu t  p araître onéreux,
mais seut le résultat comp te. La réalisatrice n'a pas recherché les e f f e t s .  Elle
s'est limitée à l'homme, à l'humain, si bien que nous ne perdons jamais le con-
tact , mal gré les changements de t sujets » . E n f i n , la journaliste a été e f f i cace .
Notre sentiment était le même que celui de. l' une des personnes interrogées . Ses
questions poussent à la ré f lex ion .  Elle a peut-être  contr ibué  à accélérer le retour
du « pr in temps  » dans certaines chaumières.

J . -Cl. I.euba

DU MERCREDI 7 MAI

9.15 Télévision scolaire.
10.15 Télévision scolaire.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Les Jeunes détectives.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.1)0 Tcléjoumal. ,
20.20 Boomerang '

Film d'Elia Kazan.
21.45 Entretien avec Jean Rostand.
22.35 Tcléjoumal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.55 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Permis de conduire.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Show Smet

Variétés.
21.30 Le quart d'heure de
21.45 Paris à l'heure de New-York.
22.15 La Hache

Court métrange.
22.40 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Le Procès de Jeanne d'Arc

Film.
21.30 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h . émission
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44 ,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h ,
l'antenne. 19.25, Dis la vérité. 20 h, télé-
journal. 20.20, magazine poli t ique , culturel
et scientifique. 21.15, Chapeau melon et
bottes de cuir. 22.05, téléjournal.

Le Cinq à six des jeunes (Suisse. 17 h) :
Pour la séquence du « Mini-Circus ».
Une heure avec Jean Rostand (Suisse,
21 h 45) : Le célèbre biologiste fran-
çais ne manquera pas de nous intéresser
par ses idées et son amour de la vie.

J.-Cl. L.

16.35. téléjournal.  16.40; magazine inter-
nat ional  des jeunes. 17.10. le choix d'une
profession. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 , Mao Tsr-toung. 21 h. salto mortale.
22 h, Herb Alper et le Tijuana Brass.
22.45. téléjournal , commentaires , météo.

17.30. informations , météo. 17.35. mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flicka. 19.10, Gazpacho don Antonio.
19 .45, informations , actualités , météo. 20.15,
magazine de la deuxième chaîne. 21 h . La
Ballade du cow-boy. 22.05, informat ions ,
météo. 22.15, hommage à Hans Pfitzner.

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous , info rmations. 7 h ,

miroir-première. 8 h , informations. 8.30, re-
vue de presse. 9 h , informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h , informations. 12.05,
aujourd 'hui .  12.25, quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45,
Chère Elise. 13 h , musicolor. 14 h , infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h , in format ions .  15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures , Sincérité. 17 h , informations.
17.05, tous les jeunes. 17.05, pour vous les
enfants. 17.55, roulée sur l'or. 18 h, infor-
malions. 18.05 , le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-
matic. 20 h. magazine 69. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts de Ge-
nève avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30, informations. 22.35, là semaine
li t téraire .  23 h , harmonies du soir. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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
légère. 20 h , informations. 20.15, disques.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, tribune
des poètes. 22.30, optique de la chanson.
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, musique.
6.20, chansons et danses populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, ouverture
No 1, Bach. 9 h , entracte. 10.05, orches-
tre. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h ,
chansons à travers le monde. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazine féminin. 14.311,
radioscolaire. 15.05, joyeux musiciens.

16.05, pour les jeunes. T7.30, pour les
enfants .  18 h, informations , météo , actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués.  19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, orchestre de mandolines. 20.15, re-
portage. 20.55, musique champêtre. 21.45,
tribune de H. -R. Leemann. 22.15, informa-
tions , commentaires , revue de presse. 22.30,
jazz.

HORIZONTALEMENT
1. Il fait le brave. 2. Partie large et plate

de l'aviron. — Il baptisa Clovis. 3. Sym-
bole. — Type de scélérat. — Sur le ca-
lendrier. 4. Fai t glisser. — On s'y active.
5. Saindoux. — Une des Cyclades. 6. Elle
reçoit souvent une inscription funéraire. —
Participe. 7. Terme de tennis. — Manquée.
8. Substance azotée. — Sélection méthodi-
que. 9. Elle dut se plier au régime végéta-
rien. — Prénom masculin. 10. Subis. —
Dans des noms de villes américaines.

VERTICALEMENT
1. Pépin. 2. Saint qui fut pape. — Il ne

vise qu 'au cœur. 3. Pronom. — Chapitre
d'un compte. 4. Passent dans une autre
pièce. — Limpidité des pierres précieuses.
5. Ne doit pas mal tourner. — Peut fendre
un cœur de pierre. — Négation. 6. Tremble
de froid. 7. Enveloppe verte de la noix. —
Vent des Grecs. 8. Dans les airs. — Dé-
monstratif .  — Sa pomme ne vient pas sur
la table. 9. Vase antique à deux anses. —
Arbre. 10. Etoffe dont on recouvre des
parapluies.

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mal 6 mal

3 '/• Fédéral 1949 . . 94.— 94.25
2 'U V. Péd. 1954, mars 96.75 d 97.—
3 •/• Péd. 1955, juin . 92.— d 92—
4 '/. •/» Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 c
4 '/¦ »/• Fédéral 1966 . . 97.75 98 —
5 '/• Fédéral 1967 . . 101.50 101.50 c

ACTIONS
Swissalr nom. . . . . . 775.— 750.—
Union Bques Suisses . 5400.— 5340.—
Société Bque Suisse 3600— 3555 —
Crédit Suisse . . . .  3700.— 3660.—
Bque Pop. Suisse . . . 2260.— 2250.—
Bally . . . .  1550.— 1550.—
Electro Watt . . 1820.— 1840.—
Indelec 1400.— 1420.—
Motor Oolombus . . 1485.— 1490.—
Italo-Sulsse 218.— 219.—
Réassurances Zurich 2440.— 2400.—
Winterthour Accld. . 1340.— 1340.—
Zurich Assurances . 6175.— 6150-—
Alu. Suisse nom. . . 1710.— 1720.—
Brown Boverl . . .  2640.— 2615.—
Saurer 1650.— 1650.—
Fischer 1355.— 1350.—
Lonza 2490.— 2475.—
Nestlé porteur . . . .  3875.— 3830.—es
Nestlé nom 2500.— 2495.—
Sulzer 4550— 4550 —
Ourslna 2910.— 2980 —
AJcan-Aluminium . . 138.50 138.50
American Tel & Tel 242.50 241.—
Canadian Pacific . 353.— 362.—
Chesapeake & Ohlo 296.— 296.50 d
Du Pont de Nemours 630.— 631.—
Eastman Kodak . . 336.— 335.—
Ford Motor 228.— 228.50
General Electric . . 421.— 417-—
General Motors . . 357.— 358.—
IBM 1415.— 1416 —
International Nickel 175.— 174.50
Kennecott 229.— 229.—
Montgomery Ward . 255.50 258.—
Std OU New-Jersey . 350.— 355 —
Union Carbide 193 50 191 —
U. States Steel . . . .  201.50 ex 204.—
Machines Bull . . . . .  95.— 94.75
Italo-Argentina . . . .  42.50 43.50
Philips 228.— 204.—ex
Royal Dutch Cy . . . 227.50 228 —
Sodec 185.50 186.50
A. E. G 267.— 270.—
Farbenfabr. Bayer AG 219.50 222.—
Parbw. Hoechst AG 292.50 294—
Mannesmann 166.— 165.50
Siemens 303.— 300 

B.VLE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12200.— 12275.—
Ciba , nom 10200.— 10150.—
Sandoz 9475.— 9485—
Gelgy, porteur . . . 13100.— 13500—
Geigy, nom 8175.— 8125—
Hoff.-La Roche (bj) 182000— 178500—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  1195.— 1190.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1020— 1020—
Innovation S.A 345.— 350.—
Rom. d'électricité . 430.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie . . .  • 3625.— 3625—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloi*»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 5 mai 6 mai
Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 780.— 3700— d
La Neuchâteloise as. g 1750.— à 1760—

1 Appareillage Gardy . 260— d 255.— d
. Câbl élect. Cortalllod 240.— d 8700.— d1 Câbl. et tréf. Cossonav 8700.— d 3100—

Chaux et clm. Suis. r . 3025.— d 550.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 540.— d 1800.— o
Ciment Portland 1800.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. cA> 4350.— d 1380.— O
Suchard Hol. S.A. «B» 1400.— o 9000.— d
Tramways Neuchâtel 8900.— d 410.— o
8té navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.50 95—
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 98.75 d
Etat Neuch 3Mi 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch 3W. 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98-50 d
Le Locle 3% 1947 98.— d 97.50 d
Châtelot 3%. 1951 99.25 d 99-25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressler 66 101.— d 101.— d

Cours des billets de banque

Du 6 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 81.—
Italie —.68 —.70 V,
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.25
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—
Lingots, 6000.— 6100—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

UOKS-!M»UKSE

Fund of funds . . . .  24.51 24.58
Int. lnv . trust . . . . . 9.94 9.96

MERCREDI 7 MAI 1969
Des influences poussant à la méfiance et à l ' inquiétude se manifesteront le matin. L'après-
midi et la soirée seront un peu meilleurs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents, raisonneurs et peu doués pour les
études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un quart d'heure de marche
après les repas. Amour : Recherchez une
réconciliation durable. Affa ires  : Sachez
prendre vos responsabilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de boire du vin blanc. Amour:
Les extrêmes vous attirent. Affa ires  : Défen-
dez farouchement vos droits. .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Conservez les bonnes habitudes pri-
ses. Amour : Ne mêlez pas votre famille
à vos problèmes. Affaires : Ne vous laissez
pas distraire. *

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous buvez trop en mangeant.
Amour : Ne vous entourez pas de mystère.
Affaires  : Soyez très prudent en affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne chicanez pas sur des vétilles.
Af fa i re s  : Vous obtiendrez des résultats posi-
tifs, i

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Ne laissez personne vous discréditer. A f f a i -
res : N'ayez pas trop confiance en vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez plus organisé, vous serez moins
fatigué. Amour : Recherchez les qualités de
l'être cher. Affaires : Grands succès pro-
fessionnels.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre organisme est intoxiqué.
Amour : Ne délaissez pas les personnes
âgées. Affaires : Montrez-vous correct en
affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne buvez pas glacé. Amour : Le
temps travaille pour vous. Affaires  : Sui-
vez rigoureusement votre programme.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous êtes encore fragile. Amour :
Dissipez les malentendus rapidement. Af fa i -
res : Ne détournez pas votre attention.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les chaussures ét roites. Amour:
Montrez-vous moins indépendant. Affaires  :
Adoptez des méthodes nouvelles de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez pour récupérer. Amour :
Evitez les amis trop envahissants. Affa ires  :
Montrez-vous énergique et décidé.

O 1M0, Copyright D; Ooamopreos, OeoéT*.

Moculoture 11
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soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut de chimie :

20 h 15, Sciences exactes.
Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, Prin-

temps musical.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.

Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN, centre de culture ! Exposition Soutter.
Tour de Diesse t Claire Pagni et Jacqueline

Ramseyer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Histoires extraordinaires. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Honno. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Blow-up. 18 ans.
Bio i 15 h et 20 h 45, Premier amour,

version infernale. 18 ans. 18 h 40, Le
Mur de la vie privée ou... le complexe
du sexe. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h, L'Etrangleur de
Boston. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Suède enfe r 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 3(1 :

Bonnie and Clyde.
EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte

neuchâteloise : peinture, sculpture , littéra-
ture.

COLOMBIER
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Les Yeux
cernes.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de P hà 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : relâche.

LE LÀNDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un « droit de monopole
spécial » - qui frappe lourdement les
whiskies de marque !
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non, en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky M.
Vous savez qu'à l'étranger ce whisky,
clair et exceptionnellement pur, est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu'en Suisse le J"B
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!

PAMPELUNE (AP). — Après le ras-
semblement du pic de Montejiirra qui a
vu dimanche 70,000 carlistes venu s de tou-
tes les provinces d'Espagne, 10.000 à 12,000
d'entre eux ont manifesté après le pèle-
rinage dans les rues de la ville voisine,
Estalla. Us portaient des pancartes sur
lesquelles étaient inscrits les slogans : • Fran-
co est en traître >, Franco imitez De
Gaulle », « Nous voulons le retour en Es-
pagne de la famille oarliste » .

Cette manifestation contre le régime au-
rait été la plus importante depuis la fin
.k; la guerre civile.

Pendant plus d' une heure et demie , les
manifestants  ont circulé librement en scan-
dant  leurs slogans contre le régime et le
général Franco. Lorsque la garde civile
est intervenue elle a tiré en l'air pour
disperser les manifestants. Il y aurait eu
quelques arrestations.

Manifestation
des carlistes
contre Franco

¥ T|LE WHISKY
|8r|CLAIR DES

el 13 MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse!

Agent général pour la Suisse: Sclimid et Oaasler
Genève.



Une étonnante
petite chaudière

: i
* I 'i1

Cette réalisation
Couvinoîse modèle
«Rolle» est aussi pratique
qu'avantageuse.
Construction acier, brûleur
silencieux «Baby», belle
présentation, encombre-
ment très faible, installation
ultra-simple permettent
de la placer à l'endroit le
plus propice dans votre
villa ou votre appartement.

Renseignements, devis,
service auprès de
La Couvinoise S.A. Rolle
ou du dépositaire
Couvinoise de votre région

PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
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RÉSUMÉ. — « Ressuscité » après Verdun, le cap i-
taine Charles De Gaulle dirige la bataille des tanks 4
devant Varsovie, contre les Russes. 1

13. — - A  trente ans , sur le chemin de Varsovie à Saint-C yr , De Gaulle
rencontre l'amour. Un jour de novembre -1920 , au Salon d' automne , à Paris ,
il se penche sur d'étranges peintures modernes , si gnées Picasso , Braque ,
Rouault , lorsque des amis lui présentent Mademoiselle Yvonne Vcndroux.
C'est le coup de foudre . Quelques jours plus tard , les De Gaulle sont reçus
chez les Vendroux , fabricants de biscuits à Calais. Charles et Yvonne se
promettent de se revoir. Il l'invite au bal de l'Ecole polytechnique. A la
septième danse, Charles demande sa main à Yvonne, heureuse et fière
au bras de ce jeune capitaine , décoré de la Légion d'honneur et de la croix
de guerre et si cultivé en même temps. Charles a lu tous les livres ; rien
ne le laisse indifférent ; il récite par coeur Cyrano de Bergerac. Le 7 avril
1921, à Notre-Dame de Calais , Charles De Gaulle épouse Yvonne Vcndroux.
Les jeunes mariés s'installent à Paris, square Dupleix. Le 28 décembre 1921 ,
Yvonne donne le jour à un fils , Philippe. Jamais , durant  leur longue
existence , l'amour de Charles et d'Yvonne ne faiblira , ni dans la réussite ,
ni dans les plus sombres journées. Dans la vie de Charles , il n 'y aura
que deux femmes, sa mère et Yvonne.

'b Jb 'ls 'b 4» 'h "t» Jb 'I- "t" 'I- 'I" 4" 'î* -b 'r- 'b 'b 'b 'b 'b A- 'b 'b 'b 'b 'Iv 'b 'is 'b 'b 'b -r- 4> 't* 4» 'b 'b 'b 'b 4

14. — Depuis le 1er octobre 1921 , le professeur De Gaulle enseigne l 'histoire
aux élèves-officiers à Saint-Cyr. C'est un érudit , qui soulève l' enthousiasme
de ses auditeurs. Il parle , comme s'il y avait assisté, de toutes les batailles
auxquelles depuis quinze siècles la France a envoyé ses soldats. 11 a retenu
tous les noms de lieux ; les généraux français et étrangers lui sont parfai-
tement connus ; il cite leurs traits de caractère ; il écrit avec précision les
fleuves, les rivières, les montagnes, les forêts et les plaines où les armées se
sont affrontées ; il sait l'heure exacte où les régiments se sont empoignés.
La compétence du capitaine De Gaulle n'échappe pas à ses chefs. Ils encou-
ragent le professeur à retourner sur les bancs de l'école, pour gravir un
nouvel échelon dans la carrière : il est admis à l'Ecole de guerre en novembre
1922. Deux ans plus tard , il en sort avec la mention « bien ». Il n 'a pas
obtenu le « très bien » convoité : il s'est permis de criti quer ses professeurs.
11 insiste trop, à leur avis , sur la valeur du mouvement et des armes blindées.
Cela déplaît en haut lieu , où l'on donne la priorité aux fortif ications et au
terrain , c'est-à-dire à l'immobilisme.
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15. — Mais Philippe Pétain , maréchal de France depuis 1918 , prend sous .z.
sa protection le fougueux capitaine. En 1925 , au cours d'un exercice qui .--
se déroule en Lorraine , De Gaulle ose démontrer , sur le terrain , que la ¦£¦
tactique défensive appliquée par les grands états-majors est mauvaise. 11 lui •<-
oppose, avec succès, l'action foudroyante des divisions cuirassées et moto- 4r
risées autonomes, qui doivent intervenir sans dépendre de l'infanterie et des y
autres armes. Le colonel Moyrand , directeur de l'exercice, le rappelle à 'f
l'ordre. De Gaulle se rebiffe. L'affaire fait du bruit dans l'armée. Appelé 'f
à arbitrer la querelle , le maréchal Pétain donne raison au capitaine De Gaulle T
contre* son colonel. Les audaces de ce jeune officier attirent l'attention des T
chefs de l'armée au moment de la parution de son premier livre, « La Dis- Jjjj
corde chez l'ennemi ». De Gaulle y explique non seulement la défaite de .L
l'Allemagne ; il y fait le procès du surhomme , auquel il préfère l'officier .L
libéral , modéré et humain , qui se laisse guider par sa conscience autant .i.
que par le règlement militaire. Après un séjour de quelques mois à l'armée .i.
du Rhin , à Mayence, De Gaulle est nommé, en automne 1925, à Paris , au •$¦
cabinet du vice-président du Conseil supérieur de la guerre, le maréchal Pétain. 4-
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette | !

R O U  
VOUS ADRESSER POUR LA

GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

MARIAGE
Dame dans la cin-
quantaine, désire
connaître monsieur
distingué , pour af-
fection sincère. Pas
sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
A A 1113, au bureau
du journal.

^B*"" LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Renco , avec garantie
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M
/ 3 Z^&f ttbm de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

a Ilîl» vUlli piclill a 12/0 g ZumSg^engagement - votre
telest lecdût mâ mum aujourd'hui d9 Si votre situation financière est sains B* 1¦ nos crédits personiféls (7/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ^MH Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets ni
, Boitmax. 0,625% par mois). «de Fr.1 OOO.-à Fr. 25 000.- BUB Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualitésK I . v,344
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance, fflj m _

I raisonnables. U m. , «,. »» M B
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfi- |U| iif'ô flîl flf,@lBCifl Sa JH.bateaux,appareils ménagers,télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% Hj| Wl VUlli fl*WillVV Mtffl»
* seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous JPë 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: MB téléphone 022 24 63 53
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Secret bancaire : l'ambassadeur
américain se déclare optimiste

Les négociations entre Washington et Berne

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Juste avant de quitter Berne pour re-
gagner Washington , l'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, M. John Haye*, a jugé
bon de rencontrer les journalistes suisses
accrédités au Palais fédéral.

Après quelques considérations générales
sur certains aspects de l'activité dip loma-
tique « un diplomate ne peut pas se
contenter de résider, il doit vivre dans le
pays qui l'accueille » — et sur les visites
de l'ambassadeur dans dix-huit cantons ,
cinq universités et d'innombrables banques
suisses, la discussion porta fatalement sur
« le » problème du jour , le secret des
banques suisses.

En poste à Berne depuis juillet 1966,
M. Hayes ne cacha pas que ce fut son
plus important problème et qu 'il en sera
probablement de même pour son succes-
seur, l'ancien banquier Shclby Davies. Bien
qu 'il soit optimiste à ce propos, l'ambas-
sadeur américai n regrette qu 'il y ait beau-
coup de malentendus. La presse ameri-
aine a parfois tendance à interpréter et,

à lire la presse suisse, on peut se de-
mander si les journaux des deux pays par-
ient du même problème.

MISE AU POINT
Deux choses sont pourtant certaines :
# Maints capitaux américains profitent

du secret bancaire suisse pour échapper au
fisc.

9 II n'est pas et n'a jamais été dans
les intentions des autorités américaines d'ob-
tenir des banques suisses qu'elles lèvent
leur secret. En fait, il s'agit de trouver ,
dans le cadre de la législation suisse, une
solution qui ne soit pas incompatible avec
les lois américaines. A cet égard , il y a
quelques divergences quant aux définitions
respectives du délit fiscal. Les pourparl ers
en cours visent à l'élaboration d'un pro-
jet de traité , le premier du genre. (

PLEINE CONFIANCE
La discussion doit se poursuivre pro-

chainement à Berne, où la délégation amé-
ricaine rencontrera des représentants de
l'Association suisse des banquiers. « J'ai

pleine et entière compréhension pour le
système bancaire suisse, nous assure le
chef de la mission diplomatique américai-
ne, mais je ne doute pas que , du côté suis-
se, on désire éviter que le secret couvre
des activités criminelles. »

De leur côté, les autorités suisses peu-
vent aisément comprendre qu 'à Washing-
ton , on manifeste une certaine impatience.
Il n'y a pas de semaines que le minis-
tre fédéral de la justice n'ait à traiter
plusieurs cas de capitaux évadés en Suis-

se, et cela dure depuis plusieurs années.
En conclusion , M. John Hayes dit sa

conviction que le problème peut être réso-
lu, à la condition toutefois que chaque
partie s'efforce de bien comprendre les
problèmes de l'autre.

Une entente est intervenue, en ce qui
concerne l'engagement obligatoire dans les
forces armées américaines des jeunes Suis-
ses émigrés. Elle pourrait servir de mo-
dèle.

INTÉRIM

Il faut poursuivre les réformes
de structure duns l'agriculture

La commission du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etals chargée d'examiner le
quatrième rapport sur l' agriculture a siégé
pendant deux jours à Lenzbourg sous la
présidence de M. Vincenz , Coire, et en
présence de M. Hans Schaffner , conseil-
ler fédéral.

Elle a publié le communique suivant :
« Les lignes directrices de la future po-

litique agricole ont rencontré l'approba-
tion générale. La commission est d'avis
que les reformes de structure doivent se
poursuivre , pour que s'accroisse le revenu
paysan. La plupart des membres estiment
toutefois qu 'aucune intervention officielle
directe ne doit en accélérer le mouvement.
Un rôle de premier plan est assigné au
développement économique régional , no-
tamment en raison des difficultés propres
aux régions de collines et de montagnes.
Le bien-fondé de mesures particulières en
faveur de l' agriculture de montagne elle-
même est également admis.

Une importance primordiale est attribuée
aux aptitudes professionnelles de la relève

paysanne. La question de 1 encouragement
de la formation professionnelle et des ser-
vices de vulgarisation appelle par consé-
quent une attention toute spéciale.

POLITIQUE DES PRIX
La politique des prix devra désormais ,

dans l'intérêt d'une orientation judicieuse
de la production , dépendre davantage des
conditions économiques du marché. En
d'autres termes , une valeur absolue ne sau-
rait être attribuée au principe des prix
couvrant les frais. En règle générale , ce
principe n 'est applicable que si la produc-
tion peut être écoulée sans qu 'il faille
mettre à trop fortes contributions les res-
sources de la Confédération , les possibili-
tés offertes par le commerce extérieur étant
judicieusement prises en considération .

La commission exprime l'espoir que les
li gnes directrices exposées dans le rapport
trouveront réellement leur consécration dans
îa politique agricole de l'avenir. »

Procès Angst : le fabricant
volé, victime des illusions du
meurtrier, payera les frais...

WINTERTHOUR (ATS) . — Le procès
Angst , qui occupe les assises de Winter-
thour depuis le 27 avril , est fertile en
rebondissements et pourrait donner à
un moraliste le sujet d'une fable : € Fai-
tes-vous escroquer, et vous payerez les
frais du procès à votre voleur. »

En effet , le fabricant bàlois Michael
Jeger se trouve devoir régler, indirecte-
ment, les frais de ce procès. Il avait
prêté 250,000 fr. à Angst, sur la foi des
résultats « sensationnels » du filtre à
air, et n'a rien revu de son argent . Il
avait déposé la somme dans diverses
banques, sur des comptes ouverts au
nom d'Angst. Lors de l'instruction, ces
diverses sommes furent saisies . Une
partie servit à rermbourser la femme
d'Angst, dont la dot avait été engloutie
¦dans les « affaires de son mari » . l'of-
fice des faillites et l'avocat de l'accusé.
Le reste servira à régler les frais de
procédure et de justice.

UN PEU DE CHANCE

On peut relever que Jeger, qui sera
probablement crédité de sa sornime sans
jamai s la revoir, a tout de même eu de
la chance : il a évité , grâce à l'arresta-
tion d'Angst , de lui verser une seconde
tranche de 250,000 fr , toujours pour le
procédé du f i l t re  à air.

Au stijet de ce-filtre, "M: Peter Ratt th,
ingénieur  à Oberhauscn , devait en sou-
ligner la valeu r mardi matin . Mais l'ap-
plication du filtre d'Angst à un usage
l imi té  (celui de l'aération de sous-sol)
ne le rend pas intéressant du point de
vue f inancier . La terre qui sépare les
locaux à aérer de la surface du globe
contient des bactéries qui se régénèrent
elles-mêmes. Le peu de commandes a en-
traîné l ' inventeur à monter des affabu-
la t ions  pour faire marcher ses af fa i res .

Mercredi , la cour entendra le profes-
seur Binder , psychiatre , qui cherchera
à déterminer la motivation de l'accusé.

À la commission fédérale
du commerce des vins

La Commission fédérale du commerce
des vins , dont la tâche consiste à contrôler
les négociants en vins et , par là même,
à protéger les intérêts légitimes des con-
sommateurs , de la viticulture et du com-
merce des vins , vient de publier son rapport
de gestion de l'exercice 1968.

A la fin de cet exercice , les fonctions
de président de la commission , qui avaient
été brillamment exercées pendant quatre
ans par le professeur O. Hôgl (Berne),
ont été confiées à une personnalité roman-
de en vue, M. Pierre Freymond , avocat
et conseiller national, à Duillier (VD).

Les inspecteurs de la commission ont
fait 812 contrôles en 1968, et la commis-
sion constate avec satisfaction que la gran-
de majorité de ces contrôles n 'ont donné
lieu à aucune contestation. Toutefois , dix-
sept maisons contrôlées durent être dé-
noncées aux autorités compétentes. Les dé-
tenteurs du permis d'exercer le commerce
des vins étaient encore 1463 au 31 décem-
bre 1968, contre 1505 au début de l'année.
Le mouvement régressif du nombre des
détenteurs du permis , qui avait commencé
à se manifester en 1952 déjà , s'est donc

accéléré en 1968, conséquence sans doute
d' une concurrence de plus en plus vive
qui menace les bases d'existence des petites
entreprises.

Le rapport de la commission s'occupe
également de la législation viti-vinicole en
Suisse et à l'étranger ; il comporte notam-
ment une intéressante récapitulation des
règlements de production édictés en 1968
par les autorités italiennes.

Quant aux écoles vinicoles de Lausanne-
Montag ibcrt et de Wâdenswil , elles ont
donné plusieurs cours en 1968, dont un
chacune à l'intention des candidats au per-
mis d'exercer le commerce des vins. Tous
ces cours sont bien fréquentés , ce qui prou-
ve que' l'exercice 'du  commerce des vins
est encore toujours une profession
attrayante:

BULACH (ATS). — Les autorités ju-
diciaires de Bulach ont démenti mardi
les bruits répandus par Radio-Bagdad ,
et faisant éta t de la poursuite de la
grève de la faim des auteurs de l'atten-
tat de Kloten. La radio irakienne avait
ajouté que les trois détenus se trou-
vaient dans un état de santé préoccu-
pant , qui se détériorait.

En réalité, les Palestiniens ont fait
la grève de la faim du 15 avril au soir
au 18 avril au matin , puis du 22 au 29
avril. Durant toute la période de leur
grève de la faim, ils ont été sous con-
trôle médical.

Ils ont repris un rythme d'alimenta-
tion normal depuis une semaine, se
trouvent dans un état de santé excel-
lent et ne réclament plus l'assistance
d'un médecin. Leur traitement n'a pas
varié à la suite de leurs grèves de la
faim. Ils reçoivent normalement leur
courrier, et peuvent écrire des lettres.
Mardi ils ont notamment reçu un re-
présentant de la mission islamique de
Zurich , qui leur a apporté le message
de la religion.

L'Irak a annoncé mardi qu 'il a offert
de payer la caution nécessaire à la mise
en liberté des trois Palestiniens détenus
en Suisse depuis l'attaque contre l'avion
d'El AI à l'aéroport de Zurich. Une note
a été remise à cet effet par l'ambassa-
deur d'Irak en Suisse aux autorités hel-
vétiques et à l'avocat des trois Palesti-
niens. La note déclare aue le gouverne-
ment irakien garantira la comparution
des trois Palestiniens devant le tribunal
anrès leur mise en liberté sous caution.

Les grévistes de
la faim sont en

bonne santé

LUGANO (ATS). — Un jeune couple
suisse alémanique a été arrêté à Luga-
no sous l'inculpation d'avoir maltraité
un enfant Agé de 2 ans qui leur avait
été confié. Le bambin a dû être trans-
porté à l'hôpital avec une double frac-
ture du crâne, des contusions multiples
à la tête et aux yeux, peut-être, une
fracture de la base du crâne.

L'enfant , fils illégitime d'une Suisses-
se qui travaille en Italie , avait été con-
fié au couple suisse alémanique , qui ré-
side à Lugano et qui avait accepté la
charge non par amour mais pour ga-
gner 300 francs par mois que la mère
payait pour les soins donné s à son pe-
tit. Récemment, rentrée d'Italie pour
voir son enfant, la mère avait consta-
té des signes sur le corps du petit ,
mais avait cru aux explications du cou-
ple. La semaine passée, toutefois lors-
qu'elle se présenta au domicile des deux
jeunes gens, elle ne trouva pas son bé-
bé : il était hospitalisé à Lugano à la
suite de coups qu 'il avait reçus. La j eu-
ne mère se rendit à la police et dénon-
ça les faits. L'enquête a permis d'éta-
blir que la mère adoptive, âgée de 22
ans, n'est pas coupable, mais que le pè-
re, âgé de 2-1 ans, est le responsable des
sévices. En particulier il avait pris
l'enfant par les pieds et l'avait jeté au
sol, ce qui lui causa les blessures les
plus graves. L'homme a été arrêté, tan-
dis que la mère adoptive est en liberté
provisoire.

Enfant adoptif
maltraité :

deux arrestations
Tessan: les robinsons delà IVIaggla
s'en sont enfin tirés à bon compte !

LOCARNO (UPI) .  — Deux jeunes
Bernois, un peintre et un infirmier , âg és
respectivement de 24 et 20 ans, en va-
cances au Tessin depuis deux semaines,

ont été bloqués au milieu du f leuve
Maggia pendant trois jours et demi, à
la sfiite de la crue des eaux consécutive

aux pluies diluviennes de ces derniers
jours .

Leur aventure s'est achevée sans mal
pour eux mardi à 16 heures, lorsque la
police f luviale s'est portée à leur secours.
L'opération de sauvetage a duré deux
heures.

Samedi dernier , les jeunes Bernois
avaient planté leur tente de camping sur
une île, au milieu du f leuve , à la hau-
teur de la localité de Fontana-Marcia
à 3 kilomètres en amont de Locarno.

A ce moment, il était facile de re-
joindre la rive, car le niveau de l' eau
était bas. Mais dans la nuit de diman-
che, la pluie s'est mise à tomber drue.
Elle continua à tomber le dimanche ,
faisant monter rap idemen t les eaux et
isolant par le même fait  l'île et ses
deux « habitants » . Loin de s'apaiser ,
la pluie a continué lundi et mardi. Jus-
qu 'à mardi après-midi , toute aide s'est
révélée impossible et les deux campeurs
ne purent pas faire de f eu .

En outre , leurs provisions menaçaient
de s'épuiser. Leur situation commençait
à devenir critique. Finalement , la police
f luviale f u t  alertée par des habitants du
village.

Un policier mit à l' eau un canot pneu-
matique et put rejoindre les deux iso-
lés, malgré le for t  courant rendant l'opé-
ration particulièrement p érilleuse. L' em-
barcation est descendue la Maggia jus-
qu 'au pont d'Ascona où l'on a pu re-
cueillir les deux jeunes gens et leur
sauveteur.

NOUVELLES FINANCIERE S
L'indice des prix de gros

à fin avril
BERNE (ATS). — L'indice des prix de

gros s'est inscri t à 106,0 points à fin avril
1969 (1963 = 100). Il a ainsi dépassé de
0,7 % le niveau du mois précédent (105,3)
et de 2 % celui atteint un an auparavant
(103,9).

La hausse de l'indice général au cours
du mois en revue résulte principalement
du net renchérissement du cuivre et de la
montée persistante des prix de nombreux
produits en fer et en acier.

Le niveau du relevé précédent a encore
été dépassé p.ir les prix des légumes , des
fruits , du sucre , du beurre , des travaux
de charpenterie et du cuir. En revanche,
on a noté des prix en baisse pour le riz,
les œufs, les fourrages secs et certaines
sortes de papier à imprimer et à écrire.
En ce qui concerne les produits énergéti-
ques, l'effet sur l'indice partiel de la di-
minution des prix des carburants diesel et
surtout de l'huile de chauffage légère a
été atténué par les hausses parfois impor-
tantes de certaines sortes de charbon.

Décès d'un journaliste
GENÈVE (ATS) . — On apprend le

décès , survenu à l'âge de 48 ans, de M.
Jean-Roge r Hebierre , journaliste. D'ori-
gine française , M. Relj ierre collabora à
l' « Express > , à la . Feuille d'avis de
Neuchâtel », et à la ¦ Tribune de Genè-
ve » . Il appartint au comité de l'asso-
ciation de la presse genevoise. M. Re-
bierre s'était spécialisé dans les affai-
res culturelles, et notamment le ciné-
ma.

Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.

Réception à Aigle du nouveau
président du Grand conseil

(c) Au cours d'une brève séance, mardi
matin , le Grand conseil a approuvé la
cession de l'Etat à ta commune de Lau-
sanne d' une parcelle de terrain devant
permettre la construction , en Venues,
d' un centre pour adolescents délinquants.
La décision de construire ce centre a
déjà été prise par le Conseil communal.
Le terrain vaut un bon demi-million ue
lianes. L'Etat le cède gratuitement a ti-
tre de contribution a ta réalisation du
centre. Les travaux ae construction coû-
teront p tus de 4 millions de francs.

L 'assemblée u également approuvé la
création de trois nouvelles paroisses pro-
testantes à Lausanne et a Préverenges
(pour Lausanne, à la Sallaz el Maitey) .
Un subside de 400,000 francs a, d'au-
tre pan, été accordé pour la construc-
tion du nouveau temple et du groupe
paroissial ae Saint-Jacques , à Lausanne.
L.a construction pourra commencer l 'an
prochain et contera 4,000,000 francs .
Le Damnent paroissial comprendra , ou-
tre tes salles de paroisse, six salles
a écoie à charge de tu ville.

Le Grand conseil a pris acte d'un rap-
port gouvernemental sur la motion de
M.  Cardinaux en faveur  de la création
d' un f ichier  cantonal des tutelles , qui
sera un of f ice  de renseignements sur les
miellés et les curatelles , à créer dès

1970, le tribunal cantonal ayant donne
son accord.

RECEPTION SOUS LA PLUIE
A AIGLE

Le nouveau président , M. Henri Ges-
seney, libéral d'Aigle , brillamment élu
comme nous l' avons signalé hier, a été
reçu dans sa « bonne ville » d'Aigle, hier
après-midi, sous une pluie à peu près
contint Aile hélas, ce qui n'a nullement

enlevé la bonne humeur, l' excellent vin
blanc du Chablais vaudois aidant.

Un imposant cortège s'est moqué du
ciel et a p ris le départ place de la
gare, dragons en tête, suivis de la fan-
fare  municipale d'A igle, de la bannière
cantonale escortée de gendarm es en gran-
de tenue, du président , très applaudi et
souriant , entouré de son bureau et sui-
vi du Conseil d'Etat et du Grand con-
seil. Un deuxième groupe était emmené
par l'harmonie municipale « La Céci-
lienne » , de Villeneuve, avec les autori-
tés judiciaires cantonales, les représen-
tants des assurances, du Tribunal fédé-
ral, du Conseil national , du Conseil des
Etats, du Tribunal fédéra l, de l'armée,
des administrations fédérales, des auto-
rités religieuses, des universités, les pré-
f e t s , divers invités et l'administration
cantonale. Suivaient la bannière aig lon-
ne , la municipalité , le Conseil commu-
nal , les bannières des communes du
grand district, les autorités communales
du district . Les délégués des sociétés
locales fermaient la marche.

On se rendit à la cantine de fê te  sp é-
cialement préparée , où la musique d'Ai-
gle ouvrit la cérémonie. Il y eut des dis-
cours entrecoupés de productions du
chœur des écoles, du chœur mixte
« L'Helvétienne », et conclu par la
« Prière patriotique » entonnée par l'as-
sistance et conduite par la fanfare .  A u
cours de la collation , des groupes fo lk -
loriques et la f a n f a r e  donnèrent di-
verses productions.

LAUSANNE (ATS). — Les délégués
de la production et du négoce, réunis
à Genève, à l'occasion des assises an-
nuelles de l'Union suisse du légume,
ont adopté à l'unanimité de nouvelles
prescriptions suisses de qualité pour
les légumes frais.

Des dizaines de séances de travail,
sur plusieurs années, ont été nécessaires
pour établir ces nouvelles prescriptions.
Depuis 1952, la. production et le com-
merce observent des prescriptions con-
cernant la préparation , le triage, le
mode et le matériel d'emballage, les
qualités, poids et présentations des
légumes frais.

Portant sur une soixantaine de lé-
gumes et leurs différentes variétés, les
nouvelles prescriptions entreront en
vigueur le 1er juin. Elles s'appliquent
aux produits du pays. Ce sera le cas
pour les légumes importés lorsque les
postulats Hess et Cnrruzzo, actuelle-
ment à l'étude, auront été acceptés
par les Chambres fédérales.

Légumes frais :
nouvelles

prescriptions
de qualité

dès le 1er juin

Jeux olympiques m 1976 à Zurich: on ny croit guère
Quan d, il y a neuf mois environ , la

ville de Zurich , par la voix de son
président de commune, M. Sigmund
Widmer , posait sa candidature à l'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1976, il y eut quelques sourires nar-
quois ici et là et parfois même des
éclats de rire francs et massifs. Des
jeux d'été , passe encore , à la rigueur I
Mais des jeux d'hiver. On n'allait tout
de même pas organiser les disciplines
de ski alpin sur les pentes de l'Uetli-
berg ou du Pfannenstiel dont les points
les plus élevés culminent majestueuse-
ment... à 800 mètres d'altitude !

A y regarder de plus près, la can-
didature de Zurich se tient. D'aucuns
préféreront évidemment les autres candi-
datures suisses, plus logiques certaine-
ment : Sion , Interlaken et Saint-Moritz.
A Zurich , toutes les manifestations sur
glace se dérouleraient à Ocrlikon , aux
portes de la ville , où se trouve déjà
le Hallenstadion. Il sera aménagé pour
recevoir 14,000 spectateurs. Sur la
grande place qui se trouve aux abords
du Hallenstadion , on construirait un
deuxième stade de glace pouvant ac-
cueillir 6000 spectateurs , une piste de
400 mètres pour le patina ge de vitesse ,
avec des tribunes provisoires. On pré -
voit également la construction , sur cette

grande place de 96,000 mètres carrés ,
du village olympique pouvant recevoir
2000 athlètes et officiels , le centre de
la presse , l'hôtel de la presse avec quel-
que 530 chambres, des restaurants , pis-
cine couverte , silo à voitures et places
de stationnement. Ce centre olympique
aurait l' avantage de se trouver à dix
minutes de voiture de l'aéroport inter-
continental de Kloten et à dix minutes
également du centre de la ville (20 à
25 minutes aux heures de pointe). En-
fin , d'ici là , on pense que le premier
tronçon du métropolitain de Zurich
sera en service entre la gare centrale
et la gare d'Oerlikon , justement.

ET LE SKI ?
Les disciplines nordi ques se déroule-

raient à Einsiedeln (40 minutes de voi-
ture). La région semble s'y prêter fort
bien. On disposerait de deux tremplins ,
l'un de 90 mètres, l' autre de 70, d'un
stand de tir et de parcours pour le
fond adéquats puisque c'est sans doute
sur ceux-ci que s'entraîne , entre autres ,
le champion d'Einsiedeln, Alois Kaelin.

Les épreuves alpines auraient lieu,
elles, dans le massif du Hoch-Yb'rig,
à 15 minutes d'Einsiedeln. Départ des
dames à 1770 mètres et arrivée à 1100
mètres. Départ des hommes à 1905 ou

2135 mètres et arrivée à 1070 m. Notons
que tous les parcours (descente , sla-
loms spécial et géant) aboutiront dans
un rayon d'arrivée relativement peu
étendu.

Il convient de préciser aussi que ,
d'ici là , l' autoroute qui longe la rive
sud du lac de Zurich (donc le che-
min d'Einsiedeln) sera en service...

X X X
Les Zuricois , s'ils organisent les Jeux

de 1976, auront à compter sur un défi-
cit de quelque 60 millions. Cependant ,
on prévoit une subvention fédérale de
20 à 40 millions , 20 millions environ
de droits de la télévision , plus des par-
ticipations annexes. Ce qui .signifie qu 'il
en coûterait finalement quelque 20 mil-
lions aux contribuables des bords de
la Limmat. Ce qui ne sera pas totale-
ment perdu , puisque le village olympique
pourra être transformé en hôtel de
deuxième classe, ou en appartements
pour personnes âgées ou pour étudiants
et que sais-je encore.

Alors voilà. Rendez-vous en 1976.
Mais savez-vous, entre nous, les Zu-

ricois n'y croient pas beaucoup. Même
le Conseil communal ne se fait pas
d'illusion...

R. Bh.

BERN E (ATS). — La commission duConseil national chargée d'examiner le pro-jet de nouvel le réglementation du marchédu fromage a siégé à Bulle , en présencede M. Hans Schaffner , conseiller fédéral.Au cours de « hearings », elle a procédéà 1 audition de représentants des milieuxintéressés, afin de connaître leur opinionau sujet de la nouvelle réglementation.La commission s'est prononcée en fa-veur de l'entrée en matière , par 15 voixcontre 3. En ce qui concerne la formejuridiqu e de l'organisme commun , elle s'estopposée , par 12 voix contre 7, à la créa-tion d'une société coopérative de droitpublic.
A l'inverse du Conseil des Etats , lacommission a décidé de subordonner àcertaines conditions l'attribution de fro-mage aux maisons associées. A son avis,c est l'organisme commun qui doit établirles principes de la commercialisation. Dan sla version retenue par le Conseil des Etatscette tache incombait au président et aucomité de direction dudit organisme.En vue des délibérations au Conseil na-tional , un groupe minoritaire a déposé uneproposit ion t endant à la création d'unesociété coopérative de droit public. D'au-tres propositions élaborées par des groupesminoritair es concernent le versement d'unintérêt sur le capital-actions , ainsi que1 établissement des principes de la commer-cialisation par le président et le comitéde direction de l'organisme commun. Envotation finale , le proje t a été acceptépar 9 voix contre 6.

Marché du fromage :
la commission du National

accepte le projet de
nouvelle réglementation

PIKEVIiLLE (Kentucky) (AP) .  — Par-
lant  à l'université locale , où il avait
été invité par l'écrivain Harry M. Ca-
dj .ll, M. Félix. Schnyder, ambassadeur
de Suisse, a déf ini  à l ' intention de ses
auditeurs , ce qui fait une région pros-
père.

Après avoir dit que les habitants de
la région montagneuse de l'est du Ken-
tuck y pourraient prendre exemple sur
la Suisse, il a déclaré :

« Je pense que notre succès vient en
partie de ce que nous pensons petit —
par là je veux dire que nous pensons
aux plus petits détails. Ici vous pen-
sez grand » .

M. Schnyder a également déclaré que
les Suisses se caractérisaient par l'es-
prit communautaire , la confiance en
soi, l 'instruction et la f ierté et qu 'ils
^attendent pas que > le gouvernement
fédéral rèale les problèmes » .

Conférence de
l'ambassadeur de Suisse

aux Etats-Unis

BERN E (ATS). — Dans le cadre de
la coopération technique multilatérale
avec les pays en voie de développement ,
l'ONU, l'UNESCO et le BIT ont confié
au cours de ces derniers mois des mis-
sions d'experts à des spécialistes suis-
ses. Ont été engagés par l'ONU :

M. Hans Klay, vice-directeur de la fa-
brique de porcelaine Langenthal S. A.,
en qualité d'experts du dessin et de la
fabrication d'isolateurs en porcelaine
pour haut voltage, pour deux mois au
Caire.

M. Jacques Crettol , fonctionnaire au
PTT Genève, en finalité d'assistant
coordinateur administratif d'un projet
d'irrigation au Cambodge, pour un an
à Pnom Penh.

Par l'UNESCO : M. Pierre Bussat , ar-
chitecte FAS, en quali té  d'architecte
chargé de conseiller les groupes de dé-
veloppement auprès du centre régional
de constructions scolaires pour l'Afri-
que , pour un an à Khartoum.

M. Jean-René Balmer , ingénieur  agri-
cole dipl. EPF à Valangin (NE) en qua-
lité de professeur d'agriculture tropi-
cale à l 'Institut polytechnique rural de
Katibougou , Mali , pour deux ans.

Par le BIT : M. André Cottier , direc-
teur de l'école Bénédicte à Genève , en
qualité d'expert-conseiller en formation
de personnel de bureau à Conakry, Gui-née, pour un an.

Des Suisses au service
des organisations

internationales

(c) Le soir du 1er mal, un habitant de
Saxon M. Joay Magnin rentrait chez lui
à moto. Le malheureux , pour une rai-
son qu 'on ignore, perdit soudain le
contrôle de sa machine et alla s'écraser
contre une barrière. C'est sans connais-
sance gisant dans son sang que des
passants l'ont découvert. M. Magnin a
été conduit à l'hôpital de Martigny où
il resta cinq jours dans le coma. Il
vient de succomber à ses bleBBures.

Le défunt était célibataire et âgé
d'une quarantaine d'années.

Suites mortelles après
un accident de moto

* Le sculpteur tessinois Remo Rossi ,
de Locarno , a été chargé par le Conseil
fédéral de créer une sculpture en bron-
ze qui devra être le cadeau qui sera
fai t  au pape Paul VI lors de sa visite
en Suisse. Remo Rossi a déjà commen-
cé son travail il y a une semaine. On
ignore encore le sujet de la sculpture,

Une Parisienne tuée
dans le canton de

Schwytz
WOLLERAU (ATS). — Un accident

de la circulation , qui s'est produit à
Wollerau , dans le canton de Schwytz,
a fait une victime, en la personne d'une
touriste française. Mme Pauline Sou-
treau , de Paris, traversait brusquement
la rue , lorsqu 'elle fut  happée par uns
automobile. Grièvement blessée, Mme
Soutreau , qui était âgée de 72 ans, a
été transportée à l'hôpital de Richters-
wil, où elle est décédée mardi.

RHEINFELDEN (UPI). — En voulant
tourner sur la route avec son scooter, un
habitant de Moehlin , M. Werner Kim,
19 ans, est entré mardi en collision avec
une automobile.à Rhéinfelden. Il a été griè-
vement blessé et est décédé sur place. Un
camarade qui se trouvait sur le siège ar-
rière, M. Rolf Findling, 20 ans, a dû_ être
transporté dans un état grave à l'h ôpital
des Bourgeois de Bâle. Il a succombé peu
après son admission.

Saint-Gall : le Grand
conseil s'en tient au
principe des écoles

confessionnelles
SAINT-GALL (ATS). — L'initiative po-

pulaire , lancée dans le canton de Saint-
Gnll pour la suppression des écoles con-
fessionnelles et signée par 2000 citoyens,
n'a pas trouvé grâce devant le Grand
conseil. Celui-ci a décidé d'en recom-
mander le rejet, et de préparer un con-
treiprojet.

Après avoir accordé des crédits addi-
tionnels de 583,000 francs , en faveur du
'personnel des hôpitaux , le Grand con-
seil a décidé d'attribuer les 220,000 fr.
du fonds de la loterie à l'œuvre pour
les enfants handicapés , et les 272,000
francs de la dîme des alcools aux ins-
tituts de lutte contre l'alcoolisme. Le
Conseil d'Etat s'est vu autoriser à aug-
menter le capital-actions de la Banque
cantonale , qui atteindra 75 millions de
Francs.

Tourner sur route :
deux morts

Bip W^m ï̂Se M^ H H" ft^E^^^^^mii IP̂ P̂ STMHL ^¥^^7V*] Ifl iMË̂

MTESSIN1

BELLINZONE (UPI). — Le premier-
lieutenant Giorgio Cheda , de Locarno,
a été condamné mardi par le tribunal
de division !) b, siégeant â Bellinzone , à
deux mois de prison avec sursis, pour
ne pas s'être présenté il un cours de
répétition, à cause de motifs profession-
nels.

L'officier, qui enseigne à l'Ecole nor-
male de Locarno, et auquel est confiée
la préparation des cours d'admission à
l'Ecole normale, avait reçu un ordre de
marche pour le GR commençant le 5
septembre 1968 à Losone. Comme, à cet-
te époque, il devait organiser des exa-
mens, il adressa une requête de renvoi
de son cours au département de l'ins-
truction publique. Il obtint du chef du
département , M. Bixio Celio , l'assuran-
ce que le département interviendrai t
dans ce sens. Le 27 août , l'officier re-
çut l'ordre de mobilisation conformé-
ment à l'ordre de marche, mais n'y don-
na pas suite. Le conseiller d'Etat Celio
a confirmé en qualité de témoin que le
premier-lieutenant s'était adressé à lui
et avait considéré l'affaire comme li-
quidée. Mais le tribunal militaire a es-
timé que l'on devrait être en droit d'at-
tendre de la part d'un officier et uni-
versitaire € qu 'il remplisse ses obliga-

Un premier-lieutenant
condamné

BALE (UPI). — Dans la nuit de mar-
di , un manœuvre âgé de 32 ans, céliba-
taire, a failli provoquer un bain de
sang, en déchargeant à six reprises son
fusil d'assaut, d'une fenêtre de son lo-
gement, à Bâle, sur une automobile.
La police a annoncé mardi que person-
ne n'a heureusement été blessé, bien
qu 'un projectile ait traversé le toit de
la voiture de laquelle deux personnes
étaient descendues.

Le tireur s'est laissé arrêter par les
policiers alertés par des voisins, sans
offrir de résistance. « Depuis samedi,
j'ai eu une envie irrésistible de descen-
dre quelqu 'un », leur at-il dit, avant
d'être emmené en prison , puis chez un
psychiatre. Il a indiqué que l'an der-
nier , il a déjà suivi un traitement chez
un spécialiste. 

Boin de sang
évité à Bâle



Prix Pulitzer 1969

Cette photo qui représente Mme Lu-
ther King et sa f i l le  durant les obsèques
de son mari est due au p hotographe
Moneta Sleet. Ont également été dé-
cernés un prix du roman, un de litté-
rature générale, de théâtre et de journa-
lisme international.

Chaque prix individuel comporte mille
dollars en espèces.

Les p rix Pulitzer, créés par Joseph
Pulitzer, fondateur  des quotidiens «New-
York World » et « Saint-Louis Post-Dis-
partch » sont décernés chaque année de-
puis 1917.

Les lauréats sont désignés par les
membres du conseil d'administration de
l 'Université Columbia de New-York.

(Téléphoto AP)

Les Jordaniens semblent impatients
d'entrer en guerre contre Israël

AMMAN (AP). — Le sentiment qu 'une
nouvelle guerre avec Israël est inévitable
semble aller grandissant en Jordanie.

Les raids incessants des guérilleros pa-
lestiniens et le fait que l' armée et l'écono-
mie de Jordanie se sont bien relevées du
désastre de juin 1967 ont stimulé le moral
des sujets du roi Hussein et accru leur

confiance dans l'issue heureuse d un troi-
sième conflit.

De plus en plus exaspérés par l'occupa-
tion par Israël de la Cisjordanie , le gre-
nier à blé du royaume, les Jordaniens lais-
sent volontiers éclater leur impatience.

Les raids de représailles israéliens le
long du Jourdain ou les attaques aériennes

loin à l'intérieur du royaume n ont pas eu
l' effet d'intimidation escompté. Indifférents
devant la menace, les Jordaniens continuent
de cultiver leurs champs près du fleuve
et se réfugiaient avec résignation dans les
abris qu 'ils ont édifiés lorsque tonne le
canon.

TOURISTES
Epargné jusqu 'à présent par les coups is-

raéliens, Amman a, peu à peu , retrouvé
son aspect de grande capitale marchande
et touristique. A l'exception de quelques
rares coups de feu échangés entre un om-
brageux guérillero et un policier , le calme
règne à Amman où circulent beaucoup de
voitures neuves et où les boutiques regor-
gent de produits de consommation. La
construction reprend quelque peu et un
personnage assez oublié refait son appari-
tion , le touriste, appareil photographique
sur le ventre.

Si les guérilleros et les autorités jor-
daniennes ont du mal à maintenir leur
difficile coexistence, sur le Jourdain l'armée
continue de couvrir de son feu les gué-
rilleros lorsqu 'ils traversent le fleuve.

ARMEMENTS ANGLO-SAXONS

Actuellement, les observateurs neutres es-
timent qu'en cas de nouveau conflit, l'ar-
mée jordanienne « ne ferait pas le poids »
contre Israël , mais ils admettent que sa
situation est dans de nombreux domaines
supérieure à ce qu 'elle était avant juin
1967.

C'est ainsi qu 'elle a été dotée de chars
« Patton » américains et « Centurion » bri-
tanniques et d'une puissante artillerie amé-
ricaine. Elle va aussi recevoir prochaine-
ment des missiles anti-aériens britanniques
et des chasseurs supersoniques américains.

Grâce à l'aide financière des autres pays
arabes qui s'élève à 480 millions de francs
par an, les réserves actuelles en devises
de la Jordanie se montent à 2800 millions
de francs, annonçait récemment M. Hatem
Zoubi. ministre de l'économie.

Manifestations anti-communistes
à Pilsen et en Bohême-Moravie

PRAGUE (AP). — Une manifestation
anticommuniste s'est déroulée l'autre nuit
à Pilsen, devant le monument qui commé-
more la libération de la ville par les forces
américaines, il y a exactement 24 ans.

« Un rassemblement illégal de citoyens
s'est produit à l'endroit où, il y a quel-
que temps, la première pierre a été posée
d'un monument à l'armée américaine... »,
écrit « Rude Pravo ».

Dans la soirée, des slogans ont été criés,
injuriant la police et les sentiments socia-
listes de nos concitoyens... Des mesures
légales ont été prises contre les individus
qui se sont livrés à des provocations.

La manifestation de la nuit fait suite
à une cérémonie officielle, organisée pour
marquer le 24mc anniversaire du soulève-
ment des Tchèques contre l'occupant
allemand.Des drapeaux des alliés occi-

dentaux flottaient aux côtés des drapeaux
soviétiques.

Toutefois, « des éléments criminels ont
tente d'utiliser la célébration pour des ac-
tions anti-Etat » déclare • le journal , qui
cite la Municipalité de Pilsen.

CONTRE LES RUSSES
Par ailleurs « Rude Pravo » public une

lettre d'un professeur de lycée en Bohême
occidentale qui , sous le titre : « Je ne peux
plus me taire », déclare qu'un fort sentiment
antisoviétique règne encore parmi les élèves
et les professeurs de sa région.

« Nos rangs ont été et sont encore in-
fectés par le poison de l'antisoviétisme et
du chauvinisme, et ce qui est pire, certains
collègues oublient qu'ils sont des employés
d'Etat et... inculquent leurs idées équivo-
ques aux élèves qui leur sont confiés, dé-
clare ce professeur dont l'identité n'est pas
donnée.

« La situation est telle que la moindre
mention de l'Union soviétique provoque
des murmures et bourdonnements dans les
classes. »

Baisse générale du franc français
du dollar et de la livre sterling

LONDRES (AP). — Le franc français,
la livre et le dollar ont baissé mardi sur
la plupart des marchés des changes eu-
ropéens où les gains de lundi ont fondu.

Une certaine incertitude régnait toutefois
sur ces marchés et les spéculateurs de-
meurent dans l'expectative.

Par ailleurs, des rumeurs, concernant une
réévaluation possible du mark , ont pro-
voqué la semaine dernière un afflux de
plusieurs millions de dollars en Allemagne
fédérale, ce qui a eu pour effet d'entraî-
ner une augmentation sensible des réser-
ves ouest-allemandes en devises.

Selon la Banque fédérale, les réserves
en or et devises convertibles ont atteint
31 ,325 millions de francs au cours de la
semaine qui a pris fin le 30 avril , contre
29785 millions de francs la semaine pré-
cédente.

Les réserves de devises, principalement
des dollars, ont augmenté de 1525 millions
de francs au cours de la semaine, pour
atteindre un total de 8955 millions de francs.

Les réserves d'or n'ont augmenté que
de 1250 francs pour atteindre 22,350 mil-
lions de francs.

Une personnalité de la banque a quali-
fié l'augmentation « d'au-dessus de la mo-
yenne » pour l'année, mais a dit qu'elle
était bien inférieure à l' augmentation en-
registrée en une semaine, en novembre
1968. Brandt contre tout chantage à

l'adhésion britannique à la CEE
LONDRES (AP). — A un déjeuner de

l'Association de la presse étrangère à Lon-
dres, M. Willy Brandt , ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, a qu alifié mar-
di de fausses et d'indéfendables les affir-
mations selon lesquelles le gouvernement
de Bonn s'est dissimulé dans l'ombre du
général De Gaulle et a calqué son attitude
sur la sienne pour interdire l'adhésion de

la Grande-Bretagne au Marche commun.
« L'amitié franco-allemande est enracinée

dans le peuple lui-même et demeure une
nécessité fondamentale de l'unification de
l'Europe, a aff irmé M. Brandt.

Nous tenons d'une façon égale à l'ami-
tié avec la Grande-Bretagne et les intérêts
vitaux nationaux et communs parlent en
faveur de l'élargissement de la base pour la
coopération européenne.

Après avoir estimé que rien ne peut
être envisagé concernant l'avenir du Mar-
ché commun tant qu 'un nouveau président
français n'est pas élu , le ministre a lancé
cet avertissement :

« Tous ceux qui s'intéressent sérieusement
à l'adhésion britannique et à l'élargissement
de la Communauté européenne s'efforce-
ront d'éviter tout ce qui pourrait  être res-
senti comme une pression ou une ingé-
rence (en France) par un partenaire quel-

Où va l'Egypte
V. - L'emprise

UN FAIT PAR JOUR

Une horde de marxistes notoires, prit
bientôt en mains les rênes de l'Etat
égyptien. Quant à la rue, les Soviéti-
ques se préparaient à lui faire chan-
ter une chanson connue : « L'Egypte est
un nouveau Viêt-nam, car l'ennemi est
le même ! ».

A Hanoï, ne cessèrent de dire les
agents de Moscou, on se bat contre
l'impérialisme américain. Au Caire, et
dans toute l'Egypte, le peuple doit se
battre contre l'impérialisme juif.

Pour mieux être entendus, les Sovié-
tiques firent venir d'Asie des agita -
teurs communistes qui projetèrent jus-
que dans le moindre des villages égyp-
tiens des films montrant les « horreurs»
commises au Viêt-nam par les Améri-
cains. Et le commentaire était toujours

le même : la lutte du peuple vietna-
mien est la vôtre.

Abominable stratégie. Les Soviétiques
purent présenter aux fellahs des agents
du FLN parlant suffisamment bien
l'arabe pour qu 'ils puissent appeler tout
à leur aise, au rassemblement des mas-
ses contre les « barbares » israéliens.

Barbares israéliens, barbares améri-
cains : tel fut le leitmotiv. Tel fut l'en-
doctrinement. Et les agitateurs commu-
nistes vietnamiens ajoutaient toujours un
peu de sauce en répétant sans cesse à
un peuple qui n'avait pas compris les
causes profondes de sa défaite, que
« l'Américain chez nous, serait battu,
comme l'Israélien chez vous ».

C'était le début d'une mise en condi-
tion à laquelle les Soviétiques sont ex-
perts. Des envoyés de la section idéolo-
gique du PC de l'URSS inondèrent bien-
tôt l'Egypte.

Regardez, comprenez le sens de la
lutte que mène en Asie le FLN, dirent-
ils aux Egyptiens. Le FLN ne veut pas
prendre le territoire des autres. Le FLN
veut seulement conquérir la « patrie »
vietnamienne. Telle doit être votre loi
et votre but. Toutes vos volontés doi-
vent être tendues vers la libération de
votre sol. C'est de votre sol qu'il faut
chasser les occupants. Votre guerre n'est
pas une guerre de conquête, mais un
combat patriotique. L'exemple vietna-
mien, Dieu sait à quelles manœuvres
il a pn servir depuis que la RAU est
devenue une base soviétique !

Il faut, dirent encore les Russes,
nous faire confiance, nous laisser faire.
Regardez en Asie, la puissance améri-
caine est tenue en échec. Pourquoi ?
Par le courage de vos camarades Viet-
namiens certes, mais aussi grâce à l'ai-
de soviétique, une aide inépuisable, une
aide dont les Américains là-bas et les
Israéliens ici, ne viendront jamais à
bout.

A quoi vous servirait-il aujourd'hui
de vous lancer les mains nues contre
les troupes de Dayan ? Vous mourriez
en patriote, mais un patriote mort ne
vaut pas un résistant vivant. C'est pour-
quoi durent aussi les gens de l'Agit-
prop, il faut vous organiser d'abord,
vous préparer ensuite, et alors, le mo-
ment venu, nous vous expliquerons
comment allumer la mèche. Pour sau-
ver l'Egypte, il faut d'abord une solu-
tion politique. La solution militaire
viendra après.

C'est en ce climat que Podgorny vint
au Caire, mais il n'y vint pas seul. Il
y était accompagné d'une foule d'ex-
perts, qui n'avaient pas pris de billet
de retour et du maréchal Zahkarov, le
chef d'Etat-major soviétique... Pod-
gorny ne parla à Nasser, ni de bataille,
ni de revanche. Il lui dit que la pre-
mière tâche à accomplir était de per-
mettre au peuple égyptien de vaincre
par des « conquêtes politiques et so-
ciales ».

Zahkarov lui , tint un autre langage.
Un langage qui intéressa Nasser. Il lui
proposa qu'à compter du « jour le plus
convenable » une partie de la flotte so-

viétique serait en permanence basée à
Port-Saïd. Accepté dit Nasser. Il lui
proposa de charger les services soviéti-
ques d'épurer l'armée égyptienne. Ac-
cepté dit Nasser et en moins de rien
1000 officiers disparurent de la circula-
tion, n lui proposa de se charger de la
réorganisation complète du service de
renseignements égyptiens. Accepté, dit
Nasser. Et pour finir, Podgorny pro-
mit à Nasser que quoi qu 'il arrive, et
grâce à l'appui de l'URSS aux « mas-
ses » égyptiennes, Israël « ne cueillerai!
jamais  les f rui ts  de son agression ».

« Un régime a succombé, un aulre est
né aujourd'hui », proclama Nasser à la
Radio du Caire le 23 juillet 1967.

C'était vrai d'ailleurs. Car, déjà, ce
n'était plus le sien.

L. Granger
(à suivre)

Lourdes pertes des communistes
entre le Cambodge et Saigon

SAIGON (ATS-AFP). - Bombardements ,
accrochages, assauts et attaques de convoi
se sont succédés au cours des dernières
24 heures dans la province de Tay-ninh où .
selon les services de renseignements alliés,
se cacheraient les dirigeants du Front na-
tional de libération du Viêt-nam du Sud.

Plus de cent-vingt .Nord-Vietnamiens sont
morts en tentant d'enlever une position
américaine installée sur l'une de leurs
principales voies d'infiltration entre le Cam-
bodge et la région saigonnaise.

L'assaut a été précédé d'un très violent
tir de bazooka et de roquettes de 107 mm
de fabrication chinoise qui s'est prolongé
pendant près de deux heures.

Les Nord-Vietnamiens se sont ensuite
ru és sur le camp américain. Ils ont percé
en deux endroits le périmètre de sécurité
malgré une violente résistance de la part
de la garnison composée de soldats de la
première division aéromobile américaine.

Repoussés une première fois, les Nord-
Vietnamiens ont lancé un deuxième as-
saut qui est venu se briser cette fois sur
un tir de barrage opéré par les hélicop-
tères de combat et les Dakotas équipés
de mitrailleuses à tir ultra rapide qui
avaient été appelés en renfort.

Les Nord-Vietnamiens se sont repliés six
heures après le premier tir de bazooka
abandonnant sur place 121 cadavres et
33 prisonniers. Les Américains ont eu
neuf morts et 62 blessés dont neuf griè-
vement atteints.

Une richissime
Américaine

l'a échappé belle
HUNTINGTON (AP). - La femme

d'un riche industriel américain, Mme Ho-
ward McJukin , âgée de 47 ans, a été
enlevée par un homme fortement armé et
une femme qui se proposaient de réclamer
500,000 francs à son mari en échange de
sa liberté.

Mais, après avoir été six heures aux
mains de ses ravisseurs, Mme McJunkin
profita de ce que l'homme donnait un
coup de téléphone à son mari, pour lui
fixer l'endroit où déposer la rançon , pour
s'enfuir.

Mme McJunkin avait été enlevée à son
domicile et emmenée en voiture par ses
ravisseurs. Ceux-ci commirent l'impair de
s'arrêter dans un restaurant isolé au bord
d'une route pour téléphoner.

Quand Mme McJunkin s'échappa, l'hom-
me tira un coup de feu dans sa direction.
Elle ne fut pas touchée mais, sous le coup
de l'émotion, trébucha et tomba. Les clients
du restauran t se précipitèrent pour l'aider,
ce qui fit fuir les ravisseurs.
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BELFAST (AP). — Le gouvernement
d'Irlande du Nord a décrété mardi une
amnistie couvrant les faits nés de la cam-
pagne en faveur de l'égalité des droits ci-
viques, qui est à l'origine de sanglantes
bagarres durant ces derniers mois.

La mesure, qui représente la première
décision importante prise par le nouveau
cabinet de M. Chichester-Clark, touchera
133 personnes, dont une bonne partie sont
encore en prison.

Parmi celles-ci figurent le pasteur Ian
Paisley, leader extrémiste protestant , et son
principal collaborateur le major Ronald
Bunting. Ils sont accusés d'avoir pris part
à un rassemblement interdit , d'avoir résisté
aux forces de l'ordre et de s'être livrés
à des voies de fait.

Une amnistie en
Irlande du Nord

La situation politique en France
Les démarches des centristes et no-

tamment de leur fraction démocrate-
chrétienne, celles des radicaux et sur-
tout l 'étonnant courant favorable à une
candidature centriste « par réalisme et
souci d'efficacité » qui s'est manifesté
dans la quasi totalité des fédérations
socialistes et s'est exprimé publ iquement
au congres d'Alfortville , dimanche, sont

des facteurs qui peuvent déterminer
M. Alain Poher à courir sa chance.

La désignation d'un candidat commu-
niste affranchit  sa candidature de toute
suspicion « Front populaire ». Quant à
la candidature socialiste de Gaston Def-
ferre, nombreux sont les amis du prési-
dent du Sénat qui estiment qu 'un effa-
cement du député-maire de Marseille
est possible avant le premier tour de
scrutin , en tout cas certain au second.

8 MAI
M. Alain Poher a enfin reçu des assu-

rances qui , pour n'être pas officielles,
sont encourageantes : celles de la puis-
sante Fédération des syndicats d'exploi-
tants agricoles, des chambres d'agricul-
ture et de certaines organisations du
petit commerce et de l'artisanat, toutes
favorables au « non ».

Dans le silence de M. Alain Poher,
l'hésitation semble maintenant  céder le
pas à la volonté de suspense et certains
de ses amis affirmaient hier qu 'il an-
noncerait très vraisemblablement sa
candidature le 8 mai , à l'occasion des
cérémonies anniversaires de la victoire
de 1945 qu 'il doit présider en tant que
président de la République par intérim.

L'ALTERNATIVE
Si cela se vérifie, la véritable alter-

native offerte le 1er juin aux Français
sera donc soit le néo-gaullisme à la
Pompidou et le maintien de la Vc Ré-
publique, soit le centrisme à la Poher
avec la certitude de nouvelles élections
législatives et à PIUB longue échéance
une réorientation du régime.

Avec Pompidou, un présidentalisme
libéralisé, moins personnel, moins auto-
ritaire peut-être. Avec Poher, une res-
tauration progressive des droits et de
la pression du parlement sur un pré-
sident plus « arbitre » que « guide »,
plus « inspirateur » d'une politique que
« chef » de l'exécutif .

Centristes, radicaux, certains socialis-
tes pensent que la victoire du « non »
le 27 avril signifie une volonté de chan-
gement de la majorité des Français.

M. Giscard d'Estaing, partisan du

«. non », croit que ce changement dans
le régime, son style et sa politique, peut
être obtenu de l'intérieur, malgré l'échec
de son « oui mais » d'avant. Il soutient
donc Pompidou.

RÉPARER LES ERREURS
M. Alain Poher, en proposant éven-

tuellement sa propre solution cen-
triste au gaullisme, écarte par là même
l'éventualité et le danger d'une proposi-
tion de gauche Front populaire. C'est un
atout puisque la clientèle électorale qui
a changé de camp et fait le succès du
« non » est modérée, libérale et franche-
ment hostile au communisme. Son autre
atout est que , dans le fond , aussi bien
M. Gaston Deffcrre et les socialistes
que le parti communis te  — qui l#
prouve en présentant un candidat bien
terne — ne souhaitent  pas assumer la
lourde charge de réparer les erreurs
économiques et sociales du régime gaul-
liste et endosser la responsabilité d'une
dévaluation et d'autres mesures impo-
pulaires inévitables.

Jean DANÈS

Les sondes Vénus V et VI
approchent de leur but

MOSCO U (AP). — Après quatre mois
de voyage dans l' espace les sondes spa-
tiales « Vénus V et Vénus VI » appro-
chent de leur but.

Selon les dernières informations, « Vé-
nus V » doit atteindre la planète le
16 mai et « Vénus VI » le lendemain.

Les sondes, qui pèsent chacune
1130 kilos , emportent des instruments
qui doivent fournir des renseignements
sur l'atmosphère et la surface de Vénus.
Elles doivent opérer un atterrissage en
douceur et transmettre leurs informa-
tions vers la terre.

Une précédente sonde soviétique <r Vé-
nus IV » f i t  le 18 octobre 1967, une
lente descente dans l'atmosphère venu-
sienne, mais cessa de transmettre avant
d'atterrir. Elle signala cependant que
l'atmosphère de la planète était presque
entièrement composée d'anhydride car-
bonique et que sa température était de
l'ordre de 2S0 degrés centigrades.

Selon Tass « Vénus V et Vénus VI »
sont sur une trajectoire correcte et fonc-
tionnent normalement.

Communisme autorisé
en Allemagne fédérale

Du K.P.D. au D.K.P
Il ne s'est pas seulement coupé,

ce faisant, des sociaux - démocrates
orthodoxes ,mais encore de nombreux
éléments « contestataires » hostiles en
principe à tous les totalitarismes et à
tous les impérialismes (ou à ce qu'ils
considèrent comme tels), quelles que
soient les étiquettes qu'ils portent.

Même ses efforts pour nouer des
relations cordiales avec les « partis
frères » ont valu au D.K.P. un camou-
flet de taille de la part du parti
communiste roumain. Celui-ci lui a
vertement signifié, en effet, que la
première condition, pour établir de
bonnes relations entre partis commu-
nistes, était le respect de l'égalité des
droits de chacun d'eux et la non-
immixtion dans les affaires d'autrui.

On ne donne donc pas très cher,
pour le moment, des chances électora-
les de l'extrême - gauche allemande,
dont l'unique « succès » sera peut-être
d'amener de l'eau au moulin des
extrémistes de droite tout aussi peu
recommanda blés.

Léon LATOUR

6000 lépreux en Espagne
MADRID (ATS-AFP). - L'Espagne est

l'un des pays d'Europe, avec le Portugal
et la Grèce, où la lèpre est la plus ré-
pandue, indique le Dr Félix Contreras,
directeu r de l'hôpital espagnol pour lé-
preux de Frontilles, dans une communica-
tion publiée à Madrid.

Il y a en Espagne six mille malades de
la lèpre, originaires principalement de l'An-
dalousie et des îles Canaries. A Madrid ,
quatre cents cas ont été enregistrés au
cours des deux dernières années , précise
la communication.

Sécurité européenne :
réunion en Finlande ?

HELSINKI (AP). — La Finlande a
offert l'hospitalité à la conférence sur la
sécurité européenne, proposée par le bloc
soviétique, et en a informé tous les pays
européens, ainsi que les Etats-Unis et le
Canada.

Un bref communiqué gouvernemental dé-
clare simplement que des notes ont été
transmises à cet effet par la voie diploma-
tique et que rien ne sera divulgué de leur
teneur , avant réception par les destinatai-
res. Un message a également été adressé
à M. Thant, secrétaire général de l'ONU.

Selon les journaux sociaux-démocrates, la
question de la candidature de Helsinki ,
comme lieu de réunion appropriée à la
conférence, figurai t à l'ordre du jour du
récent Conseil des ministres des affaires
étrangères des pays nordiques , qui s'est
tenu à Copenhague.

lîn miracle à Karachi ?
KARACHI  (AP). — Enterrée de-

puis 50 heures, une f i l le t te  de deux
ans et demi a été exhumée lundi à
Karachi et découverte vivante, en
train de sucer son pouce.

Mme Hajran, la mère de l'enfant ,
a déclaré aux journalistes qu 'ap rès
Venterrement de sa f i l l e  morte sa-
medi matin, elle avait ' eu, dimanche
soir, un rêve où elle avait vu la
f i l le t te  vivante. .

Dans ce rêve, a-t-elle relaté, un
vieillard en blanc lui dit : « Va et

ouvre la tombe et tu trouveras ton
enfant  en vie. >

Elle f i t  part de son rêve lundi à
ses voisins. Certains y crurent, d'au-
tres s'esclaffèrent.  Mais la mère in-
sista pour que la tombe soit rouverte.

L 'exhumation eut lieu en présence
d'une foule  importante et l'on dé-
couvrit la f i l le t te  assise. Elle a été
transportée chez sa mère, à Liaqua-
tabad , dans la banlieue de Karachi,
où elle se rétablit.

Des milliers de personnes sont déjà
venues voir l'enfant « miraculée ».

LUTON (AP). — Six bandits masqués
armés de manches de pioches et d'un
fusil de chasse à canon scié, ont enlevé
les 600,000 francs de la paie des ouvriers
d'une usine de roulements à billes, à Luton.

Les malfaiteurs se sont introduits dans
l'usine quelques minutes après qu'un four-
gon blindé eut apporté la paie des ouvriers.

Ils ont molesté trois hommes et une
femme qui tentaient de s'opposer à eux
et qui ont été conduits à l'hôpital avec de
graves blessures à la tête.

Au moment où les bandits prenaient la
fuite , un chauffeur d'autobus a sauté de
son siège pour essayer de les rattraper.
II n'a réussi à récupérer que 84 francs.

Vol de 600,000 fr.
en Angleterre

VERSAILLES (AP). - Le quatrième avo-
cat de François Marcantoni , Me Jacques
Isorni , après avoir rendu visite à son client
à la prison Saint-Pierre à Versailles, a
été reçu par M. Patard , juge d'instruction
et par M. Lajaunie , procureur de la Ré-
publique à Versailles.

A la sortie du palais de justice , Me Isor-
ni a déclaré : « Je poursuis avec mes con-
frères la tâche courageuse qu 'ils ont en-
treprise. A cette fin, je viens de remettre
à M. Patard une lettre importante que je
juge pour le moment couverte par le se-
cret de l'instruction » et Me Isorni a ajouté :
« La défense va veiller à ce que François
Marcantoni ne soit pas le bouc émissaire
d'un règlement de compte entre hommes
politiques. »

L'affaire Markovic
et la politique

rOKlO (AP). — Un rapport de la poli-
ce japonaise indique que 277 ,400 crimes ou
infractions graves ont été commis à Tokio
en 1968, soit un cas criminel toutes les
deux minutes.

Il y a eu notamment plus de cas de né-
gligence au volant , causes de décès et de
blessures, et plus d'affaires à caractère
sexuel.

Il y a eu, d'autre part , une moyenne de
168 vols par jour , soit un toutes les huit
minutes.

La criminalité à Tokio

MOSCOU (ATS-REUTER). — L'Union
soviétique a annoncé le décès d'un général ,
le quatrième en l'espace de onze jours.

Il s'agit du lieutenant-général Dmitriev.
chef de la division politique de la région
mili taire  du Caucase du Nord. Dans une
nécrologie, l'organe de l'armée soviétique ,
« Etoile rouge », déclare que la mort du
général a été subite. Cependant, il ne dit
rien sur la date et la cause du décès.

Bien que le journal ne fasse aucun rap-
prochement entre les quatre décès, les ob-
servateurs moscovites expriment leur éton-
nement sur cette suite successive de décès.
Les causes de la mort des trois autres gé-
néraux n'ont pas été révélées avec plus
de précision qu 'avec les mots de * circons-
tances tragiques » et de « grave maladie » .

Quatre généraux
russes sont morts
en quinze jours

SAO-PAULO (AP). — De statistiques pu-
bliées par la prévention routière , il ressort
que 10,003 Brésiliens ont trouvé la mort
sur les routes en 1968, dans un pays qui ne
possède que 2,400,000 voitures de touris-
me. La Grande-Bretagne où l'on compte
14 millions de véhicules, a enregistré 7,000
accidents mortels durant la même période.

Ce chiffre signifie que 41 Brésiliens ont
été tués sur la route pour 10,000 véhicules
en circulation. En Suède, cette proportion
est de quatre , aux Etats-Unis de six , au
Japon, de huit et en Allemagne de l'ouest
de dix.

La mort sur
les routes au Brésil

VERSAILLES (ATS-AFP). - Deux jeu-
nes gens de 18 et 20 ans, ouvriers de pro-
fession, avaient pris l'habitude de battre
leurs parents : cela vient de les conduire
en prison.

Rongé par on ne sait quel « mal du
siècle », ces deux enfants terribles accusaient
leur père et mère, un brave ouvrier et une
modeste ménagère de la banlieue pari-
sienne de la « dégradation de la société »
et alliant le geste à la parole, les cri-
blaient régulièrement de coups de pied et
de poing.

Finalement, les voisins scandalisés par
une pareille situation , ont pris l'initiative
d'appeler les gendarmes pour débarrasser
les parents martyrs de leurs enfants terri-
bles, qui , maintenant en prison , pourront
réfléchir sur l'horreur de leur conduite
passée.

Enfants terribles
et parents martyrs

BEYROUTH (AP). — L'armée liba-
naise a annoncé qn'une bataille de huit
heures et demie a opposé ses unités à
des « groupes armés non palestiniens »
dans la ville de Kater Rikha dans le
sud du pays.

Selon un communiqué, les assaillants
ont pilonné au mortier des postes mili-
naires dans cette région.

Un soldat libanais a été tué et deux
autres blessés.

Kater Rikha se trouve à une dizaine
de kilomètres au sud-est de Hasbaya où
un certain nombre d'accrochages ont
opposé l'armée libanaise à des groupes
qu 'un précédent communiqué qualifiait
de commandos de l'organisation « Al
Faika », affiliée au baasien.

On suppose à Beyrouth que les as-
saillants étaient des éléments d'infil-
tration syriens. Selon des informations
parvenues à la capitale libanaise, 2000
d'entre eux auraient récemment pénétré
au Liban.

Pueblo : pas de sanctions
WASHINGTON (ATS-REUTER). - La

marine américaine a décidé de renoncer
à appliquer des mesures disciplinaires à¦'encontre de l'équipage du navire espion
« Pueblo » capturé en j anvier 1968 par les
Coréens du Nord.

Liban :
violents

accrochages

LONDRES (ATS-AFP). - Le comité des
ministres du Conseil de l'Europe a adopté
une résolution de compromis entre les po-
sitions extrêmes prises par certains pays
Scandinaves, la Hollande et l'Italie d'une
part , et les positions plus modernes de
l'ensemble des autres pays représentés d'au-
tre part , sur la question de la suspension
éventuelle de la Grèce.

Cette résolution de compromis a été adop-
tée par treize voix contre deux et trois
abstentions (Suisse, France et Turquie). La
Grèce et Chypre ont voté contre.

Elle déclare que le comité des ministres,
après avoir pris en considération les re-
commandations de l'assemblée du Conseil
de l'Europe du 30 hanvier 1969, et par-
tageant ses préoccupations , souhaite le
prompt retour au fonctionnement des ins-
titutions démocratiques en Grèce.

Londres : compromis
sur Sa Grèce au

Conseil de l'Europe

Une candidature
gauchiste

Pour la première fois , un militaire du
contingent a fait acte de candidature à la
présidence de la République. Alain Krivine,
simple soldat du 150me régiment d'infan-
terie à Verdun, a été, en effet, désigné,
par le bureau politique de la « ligue com-
muniste > (trotskyste, section française de
la IVe internationale ».

Les partisans de la candidature d'Alain
Krivine, n'ont toutefois pas l'ambition de
voir un « gauchiste » siéger pendant sept
ans à l'Elysée.

Au cours d'une conférence de presse,
ils ont indiqué qu 'ils entendaient ainsi « fai-
re entendre la voix révolutionnaire de mai
et juin 1968, à la radio et à la télévision ».

Cependant la « ligue communiste i n'a
pu pour l'instant rassembler les 100 si-
gnatures nécessaires à une candidature. Leur
journal « rouge » lancera cette semaine une
souscription en vue de faire face, aux
frais de la campagne électorale.


