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LA LIVRE STERLING A CONNU SON COURS LE
PLUS BAS DEPUIS LA CRISE DE NOVEMBRE

PARIS (ÀP). — Une nouvelle crise monétaire a paru se dessiner
jeudi. Des cap itaux très importants affluent en Allemagne occiden-
tale dans l'espoir d'une revalorisation prochaine du mark.

M Sur le marche des changes de Pa-
ris, la cotation du mark a dû être sus-
pendue pendant dix minutes à l'ouver-
ture. Dans un marché agité, les trans-
actions se sont faites ensuite au taux
de 125,60 ffr .  cours plafond d'interven-
tion de la Banque de France. Celle-ci a,

en effet , relevé ce cours plafond , qui
était de 125,200 ffr . pour 100 marks. La
clôture s'est faite à 125,560 ffr.

D'autre part , le franc est revenu à
son cours plancher par rapport au dol-
lar, soit 4,9740.

O A Londres , où l'on estime eue les

réserves britanniques ont diminué de
plus de 2400 millions de francs depuis
le 28 avril — jour de la démission du
président De Gaulle — la livre s'est
maintenue toute la journée au taux
plancher de 2,3825 dollars. La Banque
d'Angleterre aurait dû jeter des dollars
sur le marché, pour quelque 600 millions
de francs , pour soutenir le sterling.

Des taux d'escompte records ont été
enreg istrés pour les cotations à terme.

• Sur le marché de Francfort , pour

la deuxième journée consécutive, la
Bundesbank a dû absorber un montant
record de dollars pour répondre aux de-
mandes de marks. Pendant la séance
d'une heure du marché des changes, elle
a absorbé ainsi 770 millions de francs,
mais, sur le marché libre , en début de
journée , on estime que le montant était
largement supérieur. La veille déjà , la
Bundesbank avait dû absorber 2125 mil-
lions de francs.

(Lire la suite en dernière page)

Flambée du mark sur
les marchés d'Europe

La campagne présidentielle française

LES SONDAGES DONNENT CELUI-CI
GAGNANT POSSIBLE AU 2me TOUR

Un ballottage, donc une élection présiden-
tielle à deux tours , semble maintenant inévi-
table aux observateurs politiques. Les sonda-
ges d'opinion ne donnent pas à M. Pompi-
dou la majorité absolue nécessaire pour être
proclamé élu nu premier tour, mais autour
de 40 %.

M. Alain Poher qui annoncera lundi son
éventuelle candidature, le talonne , devançant
largement les autres candidats avec 35 % des
suffrages. Le second tour où , en vertu de la
loi votée par référendum , il ne peut plus y
avoir que deux candidats se jouerait donc
entre M. Pompidou et M. Poher. L'addition
des suffrages prévus pour Poher et de ceux
qu'obtiendrait M. Gaston Defferre (11 %) as-
surerait l'échec au second tour de M. Pom-
pidou. D'autant plus qu 'un certain nombre
d'électeurs ayant voté au premier tour pour
le candidat communiste tiendraient certaine-
ment à « assurer » au second « l'échec de la
réaction ».

DANS LE « MARAIS »
Il n'en reste pas moins qu 'un sondage n'est

qu 'un pronostic , pas une certitude , que la cam-
pagne peut modifier bien des opinions ct
qu'avant même que la campagne soit ouverte ,
il peut se passer bien des choses.

En tout cas, M. Pompidou a vivement réa-
gi. Il n entamé une campagne pour faire
éclater le centre ct en recueillir quelques dé-
bris dans son camp. Quatre députés PDM
ont été reçus par lui et devraient être ses
agents électoraux dans le « marais » parle-
mentaire.

M. Duhamel, leader du groupe PDM lui-
même n'est pas convaincu de son intérêt de
soutenir la candidature Poher.

Par contre, nombreux sont ceux qui res-
tent persuadés que Guy Mollet , malgré la
candidature Defferre, fera tout pour le suc-
cès de M. Alain Poher, ce « tout » pouvant
aller jusqu 'à une décision de retrait de la
candidature socialiste avant même le premier
tour.

Quant à M. Giscard d'Estaing, qu 'une vé-
ritable rébellion de son groupe a contraint à
soutenir Georges Pompidou , il va devoir se
lancer dans la bataille en faveur de l'cx-prc-

inier ministre , mais certains prédisent que sa
volte-face du « non » à De Gaulle, au « oui »
à Pompidou déroutera pour le moins sa clien-
tèle électorale qui attendait un ralliement, d'ail-
leurs annoncé par Giscard lui-même vingt-
quatre heures avant , à une candidature libé-
rale et centriste.

LE CENTRISME
Le phénomène Poher , le courant qui semble

se manifester dans l'opinion en faveur d'une
solution centriste au gaullisme « continué -
par Pompidou plutôt qu'à l'alternative de gau-
che ont modifié les données du problème élec-
toral et provoqué un véritable reclassement
dans les forces politiques françaises.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

POMPIDOU RÉAGIT
À LA POUSSÉE DE
M. ALAIN POHER

ISRAËL AURAI T
DES B OMBES A
TYPE HIROSHIMA

D'après l'hebdo madaire allemand Spieg el >

T e l - A v i v  a c ep e n d a n t
démenti cette inf ormatio n

HAMBOURG (AP). — L'hebdomadaire allemand
« Spiegel » annonce qu 'Israël possède « au moins cinq,
probablement six » bombes atomiques de 20 kiloton-
nes. Il est bon de préciser que cette information a
été démentie par Tel-Aviv.

Selon l'ebdomadaire , ces bombes ont été fabri-
quées au centre nucléaire secret de Demona , dans le
Neguev. Elles possèdent , dit-il , la même puissance
que la bombe américaine lâchée sur Hiroshima , en
1945 :

« Spiegel » écrit que le réacteur atomique israé-
lien de 20 mégawatts a été construit avec l'aide fran-
çaise mais que depuis, les Israéliens se sont rendus
indépendants de cette aide.

II cite l'Institut londonien des études stratégi-
ques d'après lequel Israël possède une usine secrète
de séparation , dans le Neguev , capable de fabriquer
six kilos de plutonium par an.

L'hebdomadaire déclare, par ailleurs , que l'avia-
tion israélienne possède des avions à réaction « Sky-
hawk » de fabrication américaine, capables de trans-
porter les bombes. En outre , dit-il , les Etats-Unis
commenceront à livrer à Israël à la fin de l'année
50 appareils à réaction « Phantom » qui augmenteront
le potentiel israélien d'attaque.

(Lire la suite en dernière page)

<L'ingénieur des âmes>... |
Le système économique et social américain a ceci de particulier qu'il encou- 1

M rage ses membres à s'interroger constamment sur eux - mêmes et sur leur §
= comportement dans leur milieu professionnel. C'est une forme d'autocritique 1
= se différenciant de la méthode marxiste essentiellement par les buts qu'elle I
§ poursuit, à savoir l'accroissement du profit en vue d'une amélioration sans |
= fin du bien-être de chacun. s
K Mais on ne se borne pas à prendre sous la loupe le simple travailleur. |
H Les cadres et les chefs d'entreprise sont « psychanalysés » sans ménagement. =
I C'est ainsi qu'une enquête qui vient d'être scientifi quement menée à ChicagoC) i
g s'intéresse aux divers modèles de comportement humain qu'épousent les dirî- =
§j géants de l'économie américaine. Quatre types d'hommes sont examinés. 1
I Le premier, « l'homme rationnel à motivation économique », c'est le chef 1
|j motivé essentiellement par la poursuite de buts économiques. Il accomplira §
= tout ce qui est susceptible de lui procurer le gain économique le plus consi- 1
1 dérable. Puisque les gains économiques sont contrôlés par l'entreprise, l'indi- =
S vidu représente pour ce type de chef un élément passif , susceptible d'être =
1 manipulé, motivé et dirigé par l'entreprise. La direction se préoccupe surtout 1
= des salaires et se soucie d'exercer sur le personnel la pression nécessaire à =
§ la production. Le poids de la réussite pèse uniquement sur les épaules des =
g dirigeants. S
= Contrastant avec le précédent, - l'homme social » agit pour satisfaire ses =
= besoins sociaux. Pour lui, l'homme est beaucoup plus sensible à la pression =
I de ses pairs qu'à l'influence et au contrôle de la direction. Le moteur de l'acti- =
i vite est constitué par le groupe de travail et non plus seulement par la direction. =
I Suit « l'homme réalisateur », qui cherche à se réaliser dans son travail s
|| et qui trouve en lui-même motivation et contrôle. Le dirigeant de ce type se =
s demande de quelle façon rendre le travail plus intéressant et plus riche de =
i sens : c'est de l'individu rendu responsable qu'à son avis émergera le progrès =
B de l'organisation. §|

Le dernier type, c'est « l'homme complexe ». Il apprécie les différences =
| individuelles, tient compte du comportement die la personne, identifie les ten- =
| dances créatrices et les favorise, permet des modifications dans l'organisation H
| du travail pour mettre à profit les réactions personnelles les plus positives. W
| C'est le type de chef idéal, véritable « ingénieur des âmes », qui mènera son =
| entreprise à la prospérité... H
| R. A. |

(*) G.-B. Siegel, « Management developmeirt and the lnstablltty of skllls : H| a strategy », Chicago 1969. . M
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Cheval blanc pour la princesse Anne
VIENNE (ATS-AFP). — La princesse Anne d'Angleterre a exécuté,

devant les caméras de la télévision autrichienne, une brillante démons-
tration de ses qualités équestres sur un étalon de la célèbre école de
cavalerie viennoise.

Quant à la reine Elisabeth , elle est arrivée à lnnsbruck , après un
voyage de plus de dix heures entre Vienne et la capitale du Tyrol
à bord du train spécial mis à la disposition des souverains britanniques.

Tiré par deux locomotives et précédé d'une motrice de « sécurité »,
le convoi royal avait fa i t  halte pendan t trois heures dans le courant
de la nuit afin que le programme strictement minuté de la visite f û t
respecté au pied de la lettre.

Trois orphelins du village d'enfants d'Imst ont remis à la reine Eli-
sabeth une gerbe de fleurs sous les acclamations de milliers de Tyro-
liens en costume national. Une compagnie de « Schiltzen » (tireurs)
a interprété l'hymne tyrolien , la chanson du héros national Andréas
Hofer , le « God save the Queen » et des marches autrichiennes.

Conformément à la tradition , trois cantinières ont distribué du
i schnaps » aux soldats-musiciens.

La visite d'Etat des souverains britanniques en Autriche, qui avait
commencé lundi, se prolongera jusqu 'à demain.

Notre téléphoto AP : la princesse Anne pendan t sa démonstration.

DÉLUGE SUR L'ITALIE
Au sud de Milan , les eaux ont envahi la ville de
Mortara. On voit ici le chef de famille portant un
de ses enfants sur ses épaules , suivi en barque par
les autres membres de sa famille. Plusieurs mil-
liers de personnes ont dû évacuer leurs maisons

à la suite des pluies persistantes
(Téléphoto AP)

M. Wilson
devra-t-il

s'en aller ?

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE dépêche relatait hier que le
« groupe parlementaire travail-

liste tout entier est entré en ré-
bellion ouverte contre le gouvernement
de M. Wilson ». Il ne s'agit pas, cette
fois-ci , de la révolte de quelques dé-
putés de l'aile extrême du - Labour »,
mais bien, si la nouvelle se confirme,
d'une levée de boucliers générale des
députés de la majorité contre le pre-
mier ministre. Les conséquences peu-
vent en être grandes : la démission de
ce dernier, son remplacement par un
autre membre du parti — on parle de
M. Callaghan, ministre de l'intérieur —
ou encore des élections législatives
anticipées qui, d'après les sondages
d'opinion et sur la foi de scrutins par-
tiels, ramèneraient à peu près certai-
nement les conservateurs au pouvoir.

Quelles sont les raisons de ce vent
de rébellion qui souffle sur les rangs
travaillistes î La première est particu-
lière. La seconde est générale. Dans
les circonstances du moment, on cher-
che noise à M. Wilson au sujet de la
loi antigrèves qu'il a fait élaborer.
Mais, d'une manière plus large, c'est
tout l'insuccès de sa politique et sa
personne même qui sont mis en cause.
Il lui faudra beaucoup d'habileté —
il n'en manque pas au reste — pour
être à même de composer et de s'im-
poser, cette fois encore.

On connaît la puissance de lorga-
nisation syndicale — les - Trade
Unions » — en Angleterre. Ce sont les
syndicats qui ont toujours épaulé,
même financièrement, le - Labour » et
lui assurent le gros de ses effectifs
lors des élections. Mais leurs diri-
geants eux-mêmes sont souvent débor-
dés par des militants qui prennent sur
eux de décréter les arrêts de travail.
C'est ce qu'on appelle des « grèves
sauvages » . Ces « grèves sauvages »
sont fréquentes. Comme celle des
dockers qui a éclaté récemment, pa-
ralysant le trafic maritime, elles pè-
sent lourdement sur l'économie natio-
nale et coûtent fort cher au pays.

C'est pourquoi M. Wilson a chargé
son ministre de l'emp loi, Mme Barbara
Castle, qui est pourtant une travail-
liste de gauche, de préparer une loi
obligeant les chefs syndicalistes, à
tous les échelons, à accepter une pro-
cédure de conciliation réglementaire-
ment liée à un certain délai avant
qu'un conflit puisse se produire. Cette
limitation au droit de grève tradition-
nel dans un Etat qu'inspire un « idéal
socialiste » a précisément provoqué
l'Ire des c Trade Unions », puis du
parti.

Mais l'on fait grief aussi à M. Wil-
son de la stagnation, pour ne pas
écrire de la régression, qui persiste
dans l'économie. Dieu sait pourtant si
le premier ministre a multiplié les
mesures d'austérité et si les Anglais
sont soumis aujourd'hui à toutes sortes
de restrictions comme à un accroisse-
ment des charges fiscales I Rien n'y a
fait. La balance commerciale est tou-
jours en déficit, de par les lacunes
de la production. La livre sterling est
plus que jamais menacée comme le
prouve encore, ces derniers jours, la
baisse de son cours par rapport au
mark.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE
C'EST BIEN PARTI

C'est parti I Les soixante-quatre coureurs (deux for fa i t s  ont été enregistrés)
du vingt-troisième Tour cycliste de Romandie ont quitté Genève hier, peu après
midi, pour un premier périple qui les a conduits à Ovronnaz. Ainsi qu'il fal lai t
s 'y attendre , la course a été marquée par une démonstration de force et d' auto-
rité de l'Italien Gimondi et du Français Delisle. Heureux présage : cette première
étape s'est déroulée à un rythme nerveux. Bénéficiant d'un vent favorable , les
concurrents ont , en e f f e t , manifesté un réjouissant esprit combatif. Et si le
Transalpin Colombo s'est imposé à Ovronnaz, rien n'est cependant joué , car les
écarts sont si minimes entre les principaux concurrents, que tout peut encore
se produire.
Notre document montre le passage du peloton , emmené par Vianelli , à Ouchy.

(ASL)
(Lire en page 22 le récit de notre envoyé spécial)

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Un restaurateur
attaqué et blessé

(Page 7)

Catastrophe évitée de
justesse à Courtepin

Mécontentement
à Tavannes

(Page Jura - Fribourg)

Un arbitre de football
grièvement blessé

par des joueurs
au Tessin

(Page 22)
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Monsieur et Madame Paul Comminot ;
Monsieur et Madame Rémy Comminot ;
Mademoiselle Irène Comminot, sa filleule ;
Mademoiselle Christine Comminot ;
Madame Edith Jeanneret-Guye,

ont le triste devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Eva REYMOND
opticienne

leur ancienne associée, leur marraine et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 76me année, après une longue maladie.

Ils garderont d'elle un souvenir ineffaçable.

L ' i n c i n é r a t i o n , sans sui te , aura lieu à Lausanne , samedi 10 mai.

Culte au crématoire , à 11 h 15.

Neuchâtel , le 8 mai 1969.

Salami des Grisons
la pièce

Fr. 4,70
(env. 400 gr.)

avec timbres Co-op
La Treille

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Club neuchâtelois
d'aviation
CE SOIR, à la Roton de,

SÉANCE DE FILMS

DISCOUNT DE LA COTE
Gare 7 - Corcelles

Ouvert le samedi de 7 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Madame et Monsieur Robert Wyss-Borel ,
à Renens ;

Madem oiselle Marie Wirth . à Pully ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Eva REYMOND
opticienne

leur très chère cousine, parente et amie,
survenu après une longue maladie, à Pully,
le 7 mai 1969, dans sa 76me année.

Espère en l'Eternel , il te délivrera.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le

samedi 10 mai.
Culte en la chapelle du crématoire, à

11 h 15.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-

Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : PI. de la Cler-

gère 3, 1009 Pully.

Avec nos robes finlandaises
vous trouverez à la

BOUTIQUE E P O C A
un grand choix de bijoux en émail,
bois et argent.

Viennent d'arriver :
ensembles tunique et pantalon,

coupe impeccable, à 149 francs.
Pantalon en crimplène à 79 francs.

BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Seyon 5, NeuchâteL

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E

fggH Musique
___§i d'aujourd'hui

. . 6me manifestation
Dimanche 11 mal, à 20 h 30

ATTENTION : non mardi 13, comme pré-
vu initialement.

CONCERT PAR LE GROUPE
G I O C O  E M U S I C A

Location au T.P.N. tous les jours,
dès 13 h 30 — Tél. 5 90 74

Monique a la Joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Merry
8 mal 1969

Monsieur et Madame A. Desaulea
Maternité Orée 34
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel MONNIER - LUBBR ont la
grande joie d'annoncer la nalssance
de leur fille

Natctcha
8 mal 1969

Maternité des
Cadolles Cressier

Neuchâtel Bâtiment Nova

L Association des sociétés locales de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale

Le président de l'Association des socié-
tés locales de Neuchâtel, M. Emer Bour-
quin , a ouvert hier soir à l'hôtel de ville
l'assemblée générale annuelle en saluant
tous les délégués ainsi , que M. Henri Ver-
don, président de la ville.

Avant de commencer son rapport, il
rappelle la mémoire de Paul Richème,
décédé le 5 novembre 1968 qui assuma
la présidence de l'Association pendant dix-
sept ans.

L'activité déployée par l'Association d'une
part et par toutes les sociétés d'autre part
a été intense l'année dernière. Du bon tra-
vail a pu être entrepris grâce notamment
aux relations excellentes entretenues avec
les autorités communales et l'ADEN.

Les manifestations traditionnellement or-
ganisées par l'Association des sociétés lo-
cales ont connu un beau succès : 1er mars,
ler août, bal officiel des vendanges, visite
du Père Noël.

Le comité a été invité et représenté à
de nombreuses reprises.

Si le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel a de plus en plus souvent l'occasion
de fêter des personnes entrant dans leur
centième année, cet événement est très
rare pour les sociétés. C'est la raison pour
laquelle M. Bourquin tient à féliciter deux
membres qui , en 1968, ont célébré leur
centenaire : les Sociétés vaudoise et fribour-
geoise de secours mutuels.

Le président fait part de sa gratitude
à tous les membres de l'Association dont
l'activité contribue au développement de
notre ville. Le comité poursuivra sa tâche
comme il l'a toujours fait , soit défendre
leurs intérêts auprès des autorités.

Le rapport du caissier (qui annonce un
bénéfice pour l'exercice écoulé) et le pro-
cès-verbal de l'assemblée générale de 1968
sont approuvés à l'unanimité.

Six sociétés n 'ont pas payé leurs cotisa-

tions depuis plusieurs années, et elles ne
participent plus à la vie de l'Association.
L'assemblée vote leur exclusion . Trois au-
tres sociétés ayant été dissoutes, le nom-
bre actuel des membres se monte à cent
sept.

NOMINATIONS
Le président M. Emer Bourquin, est

réélu par acclamations. 11 accepte d'enta-
mer sa cinquième année de présidence,
mais demande aux délégués de penser à
son successeur. Deux nouveaux membres
sont élus au comité composé de la manière
suivante : MM. Emer Bourquin , président ;
Michel Dick, ler vice-président ; Tony Gar-
nier , 2me vice-président ; Mlle M. Grand-
jean, secrétaire ; Jacques Matile, secrétaire
aux verbaux ; Albert Christen , caissier ;
Charles Walther, caissier-adjoint ; Denis Bo-
rel , archiviste ; Daniel Blaser et Samuel
Denoréaz, assesseurs.

Par acclamations également , M. Willy
Wittwer est nommé membre honoraire. Il
se retire après avoir fait partie du comi-
té de l'Association depuis 1963 et fonc-
tionné pendant cinq ans comme caissier.

VERS UN CINQUANTENAIRE
Dans les divers, M. Bourquin annonce

que des commerçants de la ville de Neu-
châtel envisagent la création, en juin 1970,
de semaines touristiques. Des contacts se-
ront pris par les organisateurs avec lès
sociétés de ville et il espère que toutes
apporteront leur concours pour animer la
ville pendant les soirées de ces semaines.

Les statuts de l'Association demandent à
être revus. Un projet sera soumis à tous
les membres qui pourront se prononcer
lors de la prochaine assemblée générale.

L'Association des sociétés locales de Neu-
châtel a été créée le 28 mai 1920. Elle
fêtera donc son cinquantième anniversaire
dans une douzaine de mois. M. Bourquin
demande à tous les membres de lui faire
part de leurs suggestions pour marquer di-
gnement cet événement.

UNE PARTIE RÉCRÉATIVE
Après l'assemblée générale, M. Tristan

Davernis a présenté une fo rt belle causerie
sur • Neuch âtel ma ville » , accompagnée
de nombreuses diapositives.

Au cours de la réception offerte aux
délégués des Sociétés locales en la salle
de la Charte, M. Henri Verdon, présiden t
de la ville, apporta le salut des autorités.
Il remercia tous ceux qui mettent tout en
œuvre pour que les sociétés subsistent dans
notre région. L'homme d'aujourd'hui vit
trop souvent à la manière d'un automate ,
il est surchargé d'activités.

Le fait de retrouver des amis dans dif-
férents groupements lui fait oublier mo-
mentanément ses soucis et lui permet très
souvent de retrouver ainsi un équilibre in-
dispensable. A toutes les sociétés de la
ville, il souhaite un avenir fructueux et
plaisant.

RWS

ALCOOL À GOGO...
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mmes
M. Steininger et J. Eap qui assumaient les
fonctions de greffier.

Le 24 mai 1968, J. B. circulait sur la
route naitonale cinq en direction de Ser-
rières. Alors qu'il exécutait un dépassement ,
la voiture doublée fit un écart sur la gau-
che. Surpris par la manœuvre, J. B. don-
na un coup de volant sur la gauche, heur-
ta la berme centrale, perdit la maîtrise
de son véhicule et termina sa course fol-
le sur le nord de la chaussée contre une
voiture de forain. Cette version des faits
semble erronée. Il paraît plus vraisembla-
ble que le prévenu a plutôt perdu la maî-
trise de son véhicule dans le virage sans
pouvoir redresser cette dangereuse situa-
tion. Lorsque la police arriva sur les lieux,
elle soupçonna B. d'être pris de boisson
et le fit soumettre à une prise «de sang.
Celle-ci révéla un taux d'alcoolémie de
2,2 %„. Le médecin a, en revanche, con-
clu à une ivresse discrète, ce qui ne cor-
respond apparemment pas avec le taux
élevé de la concentration alcoolémique dans
le sang. Au vu de cette contradiction,
l'avocat de la défense avait demandé une
expertise pour déterminer si les remèdes
ingurgités à cette époque par son client
pouvaient avoir une influence sur la con-
centration alcoolémique. Estimant que la
preuve par expertise n 'a pas été faite , le
juge condamne J. B. à 7 jours d'empri-
sonnement sans sursis pour ivresse au vo-

lant. Une amende de 100 fr. sanctionnera
les fautes de circulation. Les frais très
élevés à cause de l'expertise, restent à
la charge de l'inculpé. Ils s'élèvent à
795 francs.

Après avoir passé l'après-midi à traiter
diverses affaires dans le Val-de-Ruz, A. C.
vint souper en ville. Le soir venu , il re-
descendit à Neuchâtel et se mit à fré-
quenter les établissements publics pour
ne pas rentrer dans un appartement vide.
Après la fermeture des cafés, il se rend
dans une boîte de nuit où le Champagne
coule à gogo. Et il coula ce soir-là, mais
malheureusement, ce fut le prévenu qui
paya la très lourde facture. En fin de
nuit, il décida de regagner le domicile
conjugal. Les routes sont larges à Neu-
châtel , mais l'inculpé réussit à les pren-
dre en zigzag sur toute leur largeur. Ses
pérégrinations , digne produit de son état
éthylique , furent malheureusement remar-
quées par un véhicule qui suivait A. C.
Cette auto était l'ambulance de la police
locale. Elle nota le numéro de plaque
du prévenu et le suivit jusqu'à son domi7cile. Lors de la première confrontation
C. essaya de corrompre les agents , puis
comme il ne parvenait pas à ses fins, se
soumit à la force publique. On procéda
aux examens d'usage en matière d'ivresse
au volant qui révélèrent une concentration
alcoolémique de 1,1 %„. A l'audience le
prévenu n'a pas contesté les faits. Le juge-
le condamne finalement à trois j ours
d'emprisonnement sans sursis pour la con-
duite en état d'ébriété et à 100 fr . d'amen-
de pour les fautes de circulation. Les frais ,
soit 200 fr., restent à la charge de l'in-
culpé.

Le dimanche 12 j anvier à 21 heures
environ, M. J. descendait la route des
gorges du Seyon. Tout à coup, sa voiture
dérapa sur la chaussée et entra en col-
lision avec la voiture venant en sens in-
verse. La police arriva sur les lieux et
comme elle trouvait que le prévenu sen-
tai t l'alcool , elle le fit soumettre à une
prise de sang. Cette dernière "révéla ' uritaux-'d'alcoolémie de 2,71 %_ . Le ' président
le condamne à ' 5  jours d'emprisonnement
sans sursis pour, l'ivresse au- volant. Une
amende de 100 fr. est infligée au prévenu
pour les fautes de circulation. Les frais
s'élèvent à .250 francs.

Collision à la rue des Sablons entre
G. et R. Le président rendra son juge-
ment à quinzaine. Beaucoup d'affaires ont
été renvoyées pour complément de preu-
ve*.

LE ROI DAVID de Arthur Honegger

Les lamentations des pleureuses.
(Photo M. P.)

Demain, au Théâtre de Neuchâtel
Mone Perrenoud et son école dansent

David , un jeune berger, est marqué du
signe de l'Eternel. Il sera le roi d'Israël.
Lors d'une des nombreuses guerres qui op-
pose Israël aux Philistins, le jeune hom-
me terrasse le géant Goliath. A la mort du
roi Saii l , David monte sur le trône d'Is-
raël. Hélàs, ses péchés attirent la peste
sur le pays qu'il gouverne. Son fils Salo-
mon lui succédera.

René Morax et Arthur Honegger s'inspi-
rent de ce passage de l'Ecriture Sainte et
composent un drame : « Le roi David » .
11 y a quelques années, la danseuse Jani-
ne Charrat, chorégraphe du ballet du
Grand Théâtre de Genève, crée la cho-
régraphie de - La danse devant l'Arche»
extraite . de l'œuvre de Arthur Honegger.
Elle l'interprète en public.

H y a cinq ans, Mone Perrenoud , im-
pressionnée par la musique du « Roi Da-
vid > , décide d'en créer la chorégraphie
intégrale. 11 y a deux ans qu 'elle travaille
avec son école sur la musique d'Arthur
Honegger. L'œuvre complète comprend qua-
tre parties et une trentaine de danses.

C'est un émerveillement d'harmonie des
mouvements, de beauté des costumes et un
arc-en-ciel de couleurs. La musique d'Ar-
thur Honegger est interprétée par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Les textes de
René Morax sont dits par Stéphane Audel.

Le public neuchâtelois aura le privilège
d'assister à un spectacle unique et inédit.

M. D.

Mise sur pied de la section
cantonale des aides - soignantes

Hier soir a eu lieu à l'auditoire de
l'hôpital des Cadolles, la séance constitu-
tive de la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des aides-soignantes et aides-
soignants qualifiés.

L'assemblée s'est ouverte en la présence
de M. Raoul Robert , médecin cantonal ,
délégué du Conseil d'Etat, M. Philippe

Mayor, conseiller communal , et de M. Paul
Béguin , directeur des services sociaux de
la ville de la Chaux-de-Fonds.

La Croix-Rouge était représentée par
Mlle Van Gessel , directrice de l'école
d'aides-soignantes de la Chaux-de-Fonds.
La partie juridique était représentée par
Me Jost.

L'assemblée a été ouverte par la délé-
guée au comité central de l'Association
suisse des aides-soignantes, Mlle Jacqueline
Pécaut , qui a souhaité la bienvenue aux
invités, en rappelant les quelques buts
principaux de l'Association suisse. Ensuite,
lecture et approbation des statuts régionaux ,
après quoi la séance fut poursuivie par
l'élection du premier comité régional de la

;: Suisse,. Mlle Liechti ,. qui sera la présidente
régionale , Mlle Pécaut ,' qui reste déléguée
au comité central , Mlle Pellissier , Mlle
Nussbaum et Mlle Moor.,;' "Ensuite, ce fùT'iui toifif" de Iaw 'présidente
centrale de l'association , Mlle Brunner , de
rappeler l'historique de l'association , et la
parole est revenue à la présidente du jour ,
Mlle Pécaut , qui tenait à parler spéciale-
ment à ses camarades qui ont été élues le
soir même pour leur rappeler principale-
ment que le travail du comité devait être
basé sur l'esprit d'équipe et sur la fran-
chise. La séance s'est terminée par aine
allocution de M. Philippe Mayor , conseil-
ler communal, de M. Raoul Robert , mé-
decin cantonal , et de Mlle Van Gessel.

La chancellerie d Etat nous communique:
Dans sa séance du 6 mai 1969, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Michel Riat , actuellement secré-

taire au greffe du tribunal du district de
Boudry, aux fonctions de greffier du tri-
bunal du district du Locle.

M. Dieter-J. Vonderschmitt , domicilié à
Cressier , docteur en chimie , en qualité de
chargé de cours à la faculté des sciences
de l'université.

M. Hugo Amiet , domicilié à Fleurier , en
qualité de maître auxiliaire pour l'ensei-
gnement du français au centre profes-
sionnel du Val-de-Travers.

Il a autorisé M. François Engdahl , do-
micilié à Colombier, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA NEUVEVILLE
Pour la protection des rives

du lac de Bienne

(c) Le Conseil municipal a délégué M.
Eric Treuthardt , maître au progymnase de
la Neuveville, à l'assemblée générale an-
nuelle de la société pour la protection des
rives du lac de Bienne, samedi 3 mai 1969,

Par arrêté du 28 mars 1969, le Conseil
executif du canton de Berne a pris acte
du fait que le Conseil fédéral a fixé au di-
manche ler juin 1969 le vote populaire
concernant la loi fédérale sur les écoles
polytechhniques fédérales.

Défense contre le feu
(c) Par arrêté du 18 mars 1969, le Conseil
'exécutif du canton de Berne a approuvé
la midification de l'article 9 du règlement
concernant le service de défense contre le
feu , adoptée par l'assemblée municipale du
18 décembre 1968.

Il s'agit en l'espèce de l'augmentation de
la taxe d'exemption du service de défense
contre le feu.

Administration communale
(c) Le Conseil municipal a engagé Mlle
Elsi Droz , née en 1948, de Nods, en qua-
lité d'employée de bureau au service des
impôts, avec entrée en service le ler juil-
let 1969.

Mlle Droz remplacera Mlle Jacqueline
Racine, qui sera transférée au bureau des
œuvres sociales, office de compensation,
dès cette date.

Mlle Nicole Gigon , apprentie au bureau
des ûuvres sociales , a quitté le service de
la Municipalité le 15 avril 1969 et n 'a pas
élé remplacée.

Projet de construction
(c) Le Conseil municipal a examiné le pro-
jet de construction de M. Jean Amann ,
technicien-électricien, à La Neuveville, pour
la construction d'une annexe à son bâti-
ment , chemin de Beau-Site, et l'aménage-
ment d'une piscine.

Observations météorologiques
Observaton-c de Neuchâtel, 8 mai 1969.

— Température : moyenne 10,0 ; min. : 6,0 ;
max. : 15,2. Baromètre : moyenne 713,6.
Ven t

^ 
dominan t : direction sud-est faible à

modéré jusqu 'à 17 heures, ensuite nord-
ouest modéré de 17 h 15 à 18 h 15. Etat
du ciel : couvert le matin, nuageux l'après-
midi , clair le soir.

Niveau du lac du 8 mai à 6 h 30 : 429,68.
Température de l'eau du 8 mai : 7°
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord et centre des Grisons : le
temps demeurera très changeant. Des éclair-
cies régionales alterneront avec des passa-
ges nuageux parfois abondants et accom-
pagnés de précipitations intermittentes, sur-
tout dans l'ouest. La température attein-
dra 2 à 8 degrés en fin de nuit et 12 à
18 l'après-midi. Vent du secteur ouest,
faible en plaine et modéré en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche. —
Nord des Alpes , Valais, nord et centre
des Grisons : temps variable, ensuite aug-
mentation de la nébulosité et précipitations
possibles. Températures sans grand chan-
gement.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général s est réuni jeudi
soir, sous la présidence de M. Maurice
Lu_eha -Çpfè-' avoir apprdtivé - les comptes
et la gestion de 1968, il a accordé, un
droit de préemption relatif à la propriété
du Vigner et il s'est déclaré d'accord avec
l'inscription au Registre foncier d'une ser-
vitude avec droit d'appui réciproque en
faveur de M. Raymond Siliprandi. Un cré-
dit complémentaire de 25,000. fr. pour l'en-
tretien des routes a été voté, puis le bu-
reau du Conseil général a été constitué
comme suit : président M. Rémy Théve-
naz ; vice-président : M. André-Pierre Jean-
neret ; secrétaire : M. Jean-Jacques Péqui-
gnot. Questeurs : MM. Kurt Hofmâner
et Bernard Gutknecht. Dans les divers, une
mise au point a été faite par le Conseil
communal au sujet du port et des ro-
seaux de la Ramée. Nous reviendrons plus
en détail sur cette séance.

BOUDRY
ETAT CIVIL

FEVRIER
DÉCÈS :

2 Février. Liithi, Friedrich Rudolf , com-
merçant, veuf d'Alice-Bertha née Walther,,
originaire de Thierachern (Berne) à Boudry.
16. Lasserre, Emilie, couturière, célibataire,
originaire de Genève à Boudry.
5 décès à l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux.

MARS
7 décès à l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux.

Les comptes 1968
approuvés

j 2 fr. par millimètre de hauteur

Société de tir Carabiniers
Samedi matin, 8 à 12 heures :

TIR OBLIGATOIRE

_MtÊt  ̂ Ce soir, à 20 h 30,
__Hflll[!-^_- " 'a S'1", des conférences

^^^V Le Ziireher
-fgg§y Klavierquintett

Agences Striibin et Hug

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin j

Dimanche midi :

C O M P L E T !
RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL

10 heures et 15 heures, Orangerie 1
ETUDE BIBLIQUE et PRIÈRE
20 heures : Th. Roberts, ISRAËL,
avec film.
Invitation cordiale.

^MM4€mcm

SAINT-BLAISE

(c) La grande vente de printemps de la pa-
roisse réformée a eu lieu dernièrement à
la grande salle du collège. Ouverte par un
culte du pasteur J. Février , elle se dérou-
la selon le programme habituel , compor-
tant le vendredi soir déjà , souper-fondue
et samedi toute la journée , vente de pâtis-
serie et de repas divers à l'heure du rassem-
blement de midi. Il s'y ajoutait naturel-
lement la multitude d'objets confectionnés
tout au long de l'hiver , par les dames du
tricot et de la couture. Sans parler de ma-
gnifiques broderies , d'un stand de fleurs
très achalandé et de multiples autres oc-
casions de vider son porte-monnaie pour
venir en aide aux œuvres missionnaires et
paroissiales dont les resssources ont tou-
jours besoin d'apports substanciels !

Installation
d'un ancien d'église

(c) M. Philippe Kupfer-Bach , récemment
élu par l'assemblée de paroisse, membre du
Collège d'anciens, a été installé dans sa
charge , durant le culte du dimanche 4 mai ,
par les soins du pasteur J. Février et en-
touré de la plupart de ses collègues.

BOLE
Noces d'or

M. et Mme Elie Lambelet-Ducommun
fêtent aujourd'hui le 50me anniversaire de
leur mariaee.

Vente paroissiale

AUVERNIER

Une équipe de plong eurs fai t , en ce
moment, en collaboration avec le Musée
cantonal d'archéologie, des recherches
dans la baie d'Auvernier, sur l' empla-
cement d' un village préhistori que, de l'âge
du bronze, situé sur le tracé de la route
nationale 5 .De nombreuses découver-
tes (poteries, outils et bijoux de bronze ,
vestiges organiques) sont ramenés des
profondeurs.

Nous reviendrons sur ces intéressants
travaux.

Travaux archéologiques
dans le lac

SERRIÈRES

." : Dernière :de ;la; saison des soirées des_ so-,
ciétés locales, la soirée du hockey-club
n'en fut pas moins bien revêtue. Comme
les membres de la société se meuvent mieux
sur la glace -que sur scène, ils T,if_rit -':iap-
pel, en guise d'attraction au Duo Holiday 's
harmonicistes fantaisistes et aux Adegge-
nors, un clown musical avec sa partenaire.
Leur programme mis au point avec soin ,

, imprévu, amusant et intéressant tout à la
fois , plut au public, qui ne ménagea pas
ses applaudissements. A la fin de la soi-
rée, le vice-président des sociétés locales,
M. A. Aegerter, se faisant l'interprète des
sociétés et celui de la population du vil-
lage tout entier, remit à M. Claude Bot-
teron, président à la fois des sociétés locales
ct du hockey-club, un beau souvenir , pour
rappeler la belle ascension du HC Ser-
rières en 2me ligue, après quatre ans d'exis-
tence. Bar , supertombola , cantine , rien ne
manquait pour agrémenter la soirée et lui
donner tout son attrait. L'orchestre Rudi
Frei mit le comble aux joies des jeunes
par une danse où les jambes des
hockeyeurs et de leurs amis retrouvèrent
tous leurs droits j usqu'au matin.

Soirée
du hockey-club

--IffllEEJ^^ n

T
Adieu ma chère famille, je monte

à notre Dieu , mon combat est fini,
je sors de la douleur ! J'ai échangé
aujou rd'hui la terre pour les cieux.
Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Madame veuve Charles Zesiger-Dubied et

ses filles Christine et Marie-Claire, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Cornu-Dubied
et leu rs filles Françoise et Martine, à
Corcelles-Cormondrèche ;

Madame veuve Emma Clément, à Pon-
tarlier , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Jacquemin,
à Pontarlier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz - Emile DUBIED
née Denise JACQUEMIN

leur très chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, tante, marraine et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 77me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Corcelles-Cormondrèche, le 7 mai 1969.
(12, rue à Jean).

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuai re, home Dubied , Couvet, à 9 h 30.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , le samedi 10 mai 1969.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Ma destinée est dans Ta mam.
Ps. 31 : 16.

Monsieur Walther Geiser . à Moudon ;
Madame et Monsieur Maurice Corti, à¦Chézard, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Mosset, à

Chézard, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame . Walther Geiser ;et

leurs " enfants, _ Lignières ;
Madame veuve Louis Geiser, à Dombres-

son . ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Wal-

ther Baer-Geiser ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleu r de faire part

du décès de

Madame Walther GEISER
née Berthe-Isabelle MOSSET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 65me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Moudon , le 7 mai 1969.
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.
Culte à la chapelle du Poyet, à Moudon ,

à 10 h 30, le samedi 10 . mai 1969.
Culte au temple de Saint-Martin (NE),

à 13 h 30.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard

(NE), le samedi 10 mai 1969.

LA COUDRE

(c) Les membres de la Société de gym-
nastique ont eu le plaisir d'assister à une
séance de cinéma. C'est M. Edmond An-
dré, du service de presse et propagande
de l'Association cantonale de gymnastique
qui avait organisé cette soirée au cours
de laquelle fut présenté le film de la
fête fédérale de 1967. Un public trop
clairsemé répondit à l'appel des organi-
sateurs.

Lo programme était complété par deux
courts métrages : l'un permettant de tra-
verser le Canada de Terre-Neuve à Van-
couvers, l'autre présentant un skieur acro-
bate (film tourné par l'Ecole de gymnas-
tique et de sport de Macolin).

Le même programme avait été présenté
aux élèves des écoles de la Coudre en
matinée. M. Bertrand Grandjean, président
d'honneur de l'association cantonale, hono-
rait cette présentation de sa présence.

Cinéma
pour les gymnastes



LE TOURISME: UNE MARCHANDISE
QUE L'ON OFFRE ET QUI S'ACHÈTE !

L'ONT a siégé à l'Hôtel de Ville

C'est dans la très pittoresque salle du
Conseil général , à l'Hôtel de ville, que
l'Office neuchâtelois du tourisme a siégé
hier en fin d'après-midi sous la présiden-
ce de M. Maurice Calame, du Locle, et
en présence notamment du président du
Grand conseil, M. Simon-Vermot, du pré-
sident du gouvernement, M. Carlos Gros-
jean , du préfet des Montagnes neuchâte-
loises, M. Haldimann , du chancelier d'Etat ,
M. Porchat et de M. P. Soguel , président
d'honneur de l'association.

La partie administrative , rondement me-
née, a permis au président de rappeler le
travail de l'office où Mlles Corbat et Bor-
radori aidèrent activement le président en
maintenant une activité normale en l'ab-
sence de directeur , jusqu 'en mars dernier ,
l'ONT continuant , en étendant son action ,
de canaliser et d'unir tous les efforts faits
dans ce canton pour promouvoir le tou-
risme. Nous avons d'ailleurs donné hier
un aperçu de cette activité et des projets
de l'ONT qui se propose d'établir une po-
litique globale pour l'ensemble du canton.

Les comptes 1968, satisfaisants , font ap-
paraître un bénéfice d'environ 500 fr., grâ-
ce à un important subside de l'Etat. Le
budget 1969 prévoit un excédent de dé-
penses de 22,000 francs. Comptes et brid-
ât, ainsi que rapport présidentiel ont été
acceptés sans discussion.

Au chapitre des nominations statutaires ,
une partie du comité (10 membres) a été
réélue. M. Paul Dupuis , membre du co-
mité et du comité directeu r de l'ONT de-
puis vingt-cinq ans, a démissionné et sera
remplacé par M. Georges Béguin , prési-
dent de la Fédération des sociétés du pied
du Jura et du Transiuralpin.

Sur le thème € Propagande et publicité
touristiques » le nouveau et dynamique di-
recteur de l'ONT, M. Roger Beuchat , Ju-
rassien d'origine mais déjà Neuchâtelois
d' adoption , a présenté quelques intéressan-
tes variations qui traduisent sa parfaite
maîtrise du sujet et dont nous aurons
l'occasion de reparler.

Cette assemblée s'est terminée au cinéma
Palace par la projection de deux docu-

mentaires excellents , l' un consacre a 1 éle-
vage de chevaux de course au royaume
de M. Boussac , en Fance, l'autre à l'ex-
ploration , par un quatuor de sportifs au-
dacieux , vêtus de combinaisons d'hommes-
grenouillcs, des plus beaux et des plus
sauvages cours d'eau de France , notam-
ment le Verdon au fond des impression-
nantes gorges du même nom. Le dîner ,
servi à Beau-Rivage , mettait un point fi-
nal de choix à cette assemblée. G. Mt.

L armée a envahi les hôpitaux de |
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds... B

u

LE GROUPE HÔPITAL 53 A DÉJÀ « SON » BÉBÉ §
On procède actuellement à certai-

nes modifications de structure de
l'armée. Une expérience est tentée
dans le canton de Neuchâtel en ce
qui concerne le Service sanitaire to-
tal pour le cas de guerre, à laquel-
le collaborent un groupe sanitaire de
l' armée et les hôpitaux.

Le colonel Philippe Mayor, com-
mandant de la place de mobilisation
de Neuchâtel , a organisé une con-
férence de presse hier matin, au
cours de laquelle ont participé éga-
lement le colonel Dominique Senn,
cdt ESM 31, le lieutenan t-colonel
Paul Gehler, cdt du Groupe hôpi-
tal 53 et le major Charles Pfister,
médecin-chef de l'EM de la région
territoriale neuchâteloise.

Le service territorial est en p leine
réorganisation, les troupes de protec-
tion aérienne ont été renforcées, le
service sanitaire cherche à mieux ser-
vir et l'armée et la population.

L'ESM (Etablissement sanitaire mi-
litaire) est, comme son nom l'indi-
que, chargé de donner les soins aux
blesses, de pratiquer n'importe quelle
intervention chirurgicale. L'état-major
comprend des chirurgiens et des mé-
decins spécialisés dans tous les do-
maines tandis que tous les corps de
métier se trouvent réunis dans la
troupe. Chacun peut rendre d'inesti-
mables services, tous ont suivi na-
turellement des cours sanitaires. Tou-
tefois, jusqu'à présent , les exercices
se pratiquaient sur des < cobayes »
for t  bien portants.
L' expérience tentée actuellement par
l'ESM 31 est la suivante : pendan t
leur cours de répétition, les officiers
et les hommes sont mobilisés dans
les hôp itaux , ils participent à la vie
de ces établissements. La collabora-
tion militaire - civile a lieu partout ,
dans les bureaux comme dans les
chambres des malades, dans la salle
d'opérations comme dans les labo-
ratoires ou dans les cuisines. Après
quelques jours seulement, cette expé-
rience est déclarée concluante et par
le militaire et par le personnel des
hôpitaux.
CONTA CTS AVEC LES MALADES

Les soldats sanitaires découvrent
actuellement comment fonctionne un
hôp ital , ils préparent des lits de vrais
malades, donnent des soins à de
vrais malades, les aident à manger,
à se promener, et ceci avec un tact
et une délicatesse qui fon t  l'admira-
tion des médecins et des infirmières
civiles.

Des opérations ont été faites par
des chirurgiens et des assistants dont
la blouse blanche cachait des habits

militaires. Le Groupe hôpital 53 est
très fier , il a c son » bébé, un ma-
gnifique garçon prénommé Patrick.
La maman a admis que son f i l s
deviendrait certainemen t colonel...

Une certaine perturbation dans les
hôp itaux était à craindre. Il s'agit
en e f f e t  de 360 hommes qui ont fa i t
irruption dans les hôpitaux des Ca-
dolles, de Pourtalès et de la Pro-
vidence à Neuchâtel , dans ceux de
la Béroche , de Landeyeux et de lu
Chaux-de-Fonds .

Les craintes étaient inutiles ; par-
tout la collaboration est étroite et
donne d'heureux résultats. Une telle
expérience sera certainement reprise
par d' autres cantons.

LE SER VICE SANITA IR E TOTA L
Les guerres qui sévissent actuelle-

ment dans le monde sont totales.
Le Service sanitaire doit lui aussi
devenir total puisque le civil souf-
f re  autant que le soldat pendant les
guerres. Seule une étroite collabora-
tion, dans laquelle la hiérarchie n'a
plus de droits, permet de donner
une plus grande chance de survie
à chacun.

Indépendamment des mesures pré-
ventives d' ordre g énéral (construc-
tion d'abris, moyens d' alerte , etc.),
la condition d' un service sanitaire
total efficace est la coordination et
la concentration des moyens dispo-

nibles, soit le service sanitaire ci-
vil , le service de santé de l'armée,
le service de santé territorial , la pro-
tection civile et les organisations pa-
ramédicales, samaritains, etc.

En cas de catastrophes, le service
sanitaire total doit être en mesure
de s'occuper dans les plus brefs dé-
lais de milliers de patients militaires
el civils ayant besoin de soins am-
bulatoires ou hospitaliers, soigner tou-
tes les sortes de blessures. Les grou-
pes hôpital renforceront les installa-
lions hospitalières civiles encore en
fonctionnement après la catastrophe
et , si ces dernières sont détruites, en
créeront de nouvelles avec tes moyens
dont elles disposent.

C'est cette form e de collaboration
civile-militaire qui est mise actuelle-
ment à l'épreuve pour la première
fo is  dans notre canton.

Précisons encore que les militai-
res sont, enthousiasmés par l'expérien-
ce qu'ils vivent. Ils sont logés à la
caserne de Colombier et , sans aucun

ronchonnement , se lèvent tous les
matins à cinq heures pour arriver
dans les hôpitaux en même temps
que le personnel civil.

Quant à la fan fare  ESM 31, elle
a donné un concert hier matin de-
vant l'hôtel de ville. Est-ce en l'hon-
neur de « son » bébé ? Peut-être !

RWS

¦

Même les repas se prennent en collaboration armée - civil.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Au Musée d art et d histoire :
Récital de clavecin Roger Pugh

Comme devait le rappeler M.  A. Bil-
leter , il ne saurait être question pour
le moment , de remettre en état et de
rendre la voix au bel instrument que
possède notre Musée — ce clavecin dit
«de  Marie-Antoinette » encore qu 'il n ail
probablement jamais connu Versailles
ou Trianon.

Toutefois, si l'instrument mis à la
disposition du soliste était moderne, le
décor, les dimensions et l'acoustique de
la salle Bachelin convenaient admirable-
ment à un tel récital.

Le jeune et sympathique Roger Pugh ,
qui fai t  partie de l 'équipe « londonien-
ne » du Printemps musica l, arborait mar-
di une coup e de cheveux sensiblement

plus orthodoxe que l an dernier. Son
talent , considérable , n'a pas chang é pour
autant. C'est toujours le même art de
faire chanter le clavecin , de rendre la
phrase sensible par l'élégance de l' or-
nementation et par d 'imperceptibles
« rubalos ». C' est aussi une étonnante
vitalité rythmique et un sens de la re-
gistration digne de l' excellent organiste
qu 'est également R. Pug h.

Au programme , l'Angleterre , la Fran-
ce, l'Allemagne el l'Italie , soit les qua-
tre nations auxquelles nous devons l' es-
sentiel du répertoire de clavecin , étaient
représentées. Pour commencer , les vir-
ginalistes anglais du début du X V I I e
siècle, avec cette « Pavane et gaillarde -
de W. Byrd , aux abondantes et vigou-
reuses « figurations ».

// eût été dif f ici le de donner plus de
relief à l'admirable 4me Suite de Ra-
meaux , dont chaque pièce est un petit
chef-d' œuvre de fantaisie , d'imagination
poétique et d' audace. Qu 'il s'agisse des
somptueux dessins arp égés de la Sara-
bnde — si typ iques chez Rameau qu 'on
les a parfois assimilés à une véritable
« signature _¦ — de la capricieuse et lé-
gère Fanfarinette , de la Triomp hante à
la f 'tère démarch e ou de cette brillante
Gavotte variée dont nos modern es vir-
tuoses ne méprisent nullement les d i f f i -
cultés d' exécution.

Avec une habileté consommée, M.
Pugh a su tirer parti des nombreuses
ressources de son excellent « Neupert »
à cinq p édales. Regrettons cependant la
faiblesse du jeu de luth du second cla-
vier , presque inaudible en regard des
autres registres (2me et 4me Variations
de la Gavotte).

Même un p ianiste doit reconnaître que
parfois  l' exécution au clavecin est pré-
férable...  C' est le cas de la 5me Suite
française de Bach. Le clavecin lui con-
fère  une densité , une sorte de présence
concrète auxquelles les sonorités trop
nues du p iano ne sauraient prétendre.
Notamment dans la Gigue f inale  dont
M.  Pugh a si bien mis en valeur la ma-
gnifique turbulence.

La soirée se terminait par quelques
Sonates de Scarlatti, jouées avec toute
la verve et la fantaisie souhaitables.
Nous avons particulièrement app récié
celle en la avec ses scabreux croisements
de mains et celle en sol mineur, aux
rythmes de guitare ou de tambourin .

Longs applaudissements d'une salle
comble et nombreux rappels auxquels
M .  Pugh , toujours pince-sans-rire, mit
f in  en emportant sa partition...

L. de Mv.

Des vacances pour les orphelins
La section de Neuchâtel de la « Pater-

nelle > , société de secours mutuels aux or-
phelins , a tenu son assemblée générale
annuelle , mercredi à la salle de projec-
tions du collège des Terre aux. Une trenta i-
ne de membres avaient répondu à l'appel
du comité pour prendre connaissance de la
marche de la société durant l'année écou-
lée.

Dans son rapport , le président , M. E.
AUemann , rappela les décès qui ont frap-
pé trois de leurs membres . L'effectif à
fin 1968 s'élevait à 568 membres représen-
tant 1004 enfants. Cet effectif est en dimi-
nution de 30, respectivement 66 par rap-
port à l'année précédente. Depuis quelques
années, du reste, le nombre des membres
ne fait que diminuer. A quoi cela tient-il ?
Le président ne peut que poser la question
sans y trouver de réponse. Le recrute-
ment pour le comité présente aussi de
grandes difficultés. Certains membres quit-
tent le comité et personne n'accepte d'as-
sumer des responsabilités. Le président lan-
ce un cri d'alarme, demandant que des for-
ces jeunes se présentent pour prendre la re-
lève et apporter une vitalité nouvelle au
mouvement.

Deux membres du comité ont donné leur
démission ; ce sont MM. P. Reinhart et
G. Guillaume qui ne peuvent plus assumer
leur tâche , étant trop pris par leurs occu-
pations professionnelles. M. AUemann les

remercie chaleureusement des précieux ser-
vices rendus en faveur de la société.

Le rapport des vérificateurs de caisse re-
lève la bonne tenue des comptes et ils
proposent d'en donner décharge à la cais-
sière. Ces deux rapports sont acceptés à
l' unanimité.

Le comité est ensuite réélu à l'unanimité.
Il se compose de M. E. AUemann , prési-
dent , M. A. Schwab, secrétaire , Mme E.
AUemann , caissière , et de MM. J.-P. Loef-
fel et Jost , assesseurs. Mme AUemann et
M. Loeffel ont présenté leur démission
pour la fin de l'année courante.

Le président donna ensuite connaissan-
ce d'une communication du comité direc-
teur. Il s'agit de l'organisation de vacan-
ces pour les veuves et les orphelins. Grâce
à un arrangement passé avec la commune
de Cortaillod , il sera possible de payer des
vacances aux protégés de la société, dans
le chalet que cette commune vient d'ac-
quérir aux Paccots. Plusieurs personnes ont
déjà adressé leur demande au comité. Cette
action répondait donc à une nécessité et
tous les membres présents ont été heureux
d'apprendre sa création.

Dans son rapport , le président de la
commission des apprentissages relève com-
bien les parents s'intéressent peu aux ap-
prentis. Les demandes de renseignements
sont très rares , les responsables s'intéressent
peu à la profession et à la formation de
leurs enfants.

Après cette partie administrative rapide-
ment menée, les participants eurent le pri-
vilège d'entendre une causerie de M. Adol-
phe Ischer, inspecteur des écoles. M. Is-
cher vint parler des plan tes protégées et
illustra son exposé de nombreu x et magni-
fiques clichés. Il nous expliqua ce qu 'était
une plante protégée , pourquoi elle l'était ,
et pourquoi certaines plantes rares ne
l'étaient pas, afin de ne pas attirer l'atten-
tion sur elles. Le conférencie r captiva son
auditoire qui ne lui ménagea pas ses ap-
plaudissements à la fin de la soirée.

M. Biaise C lerc
candida t libéra l
au Conseil des Etats

Le groupe libéral du Grand conseil
a décidé de présenter pour le Conseil des
Etats , la candidature de M. Biaise Clerc,
notaire , qui représente actuellement le can-
ton de Neuchâtel au Conseil des Etats.
Pour le second siège neuchâtelois au Con-
seil des Etats, le groupe libéral soutiendra
le candidat présenté par le parti radical ,

NOUVEAU PRÉSIDENT DU GROUPE

En outre, le groupe libéral du Grand
conseil a désigné son nouveau président
en la personne de M. Jean-François Au-
bert, professeur de droit, à Corcelles qui
remplacera M. François Jeanneret, ancien
président du groupe libéral, élu conseiller
d'Etat.

A. E. L E. ET ÉCONOMIE NEUCHATELOISE
LES INDUSTRIES DU BOIS, DU PAPIER ET DU
CARTON ONT RESSENTI L'ONDE DE CHOC

IUELS 
ont été les premiers effets

de l'intégration économique eu-
ropéenne sur les industries neu-
châteloises ? Pour l'Office écono-
mique cantonal neuchâtelois , les
réactions ont été particulièrement
vives dès le moment où des en-

treprises exploitées depuis de nombreuses
années ont dû cesser leur activité ou la
réduire en raison de l' accroissement de la
lutte de concurrence à l'intérieur du mar-
ché de l'AELE. Les répercussions de l'in-
tégration ont été durement ressenties dans
les industries du bois , du papier , du car-
Ion qui sont représentées dans le canton
de Neuchâtel. On peut se demander dans
quelle mesure d' autres branches seront éga-
lement touchées ou menacées. Il s'agit
donc là uniquement d'effe ts négatifs . Or
l'adhésion de la Suisse à l'AELE a incon-
testablement procuré des avantages impor-
tants à l'économie du pays et aux entre-
prises exportatrices du canton de Neuchâ-
tel.

L'AELE a nettement contribué à la li-

bération des échanges, à la réduction ou
à l'élimination des droits de douane et
autres obstacles non tarifaires. L'augmen-
tation annuelle du commerce à l'intérieur
de la zone a atteint 11 % en moyenne.
11 est évident que l'importance des échan-
ges des divers membres avec le marché
de l'AELE varie selon les Etats. La Suis-
se, par exemple, enregistre un trafic d'en-
viron 15 à 20 %, alors que la part de
la Grande-Bretagne se réduit à 14 % en-
viron du total de ses échanges.

... La structure des exportations de la
Suisse vers l'AELE se caractérise par le
fait qu 'elles intéressent une catégorie ré-
duite de marchandises : entre autres , ma-
chines , équipement électrique , horlogerie et
textiles. Pour les importations , l'éventail est
encore moins étendu et les effets se con-
centrent sur certaines catégories de mar-
chandises... Sur le plan de la suppression
des droits de douane, il est certain que
l'industrie suisse d'exportation a tiré un
grand profit de l'abaissement des barrières
douanières qui protégeaient d'importants
marché, la Grande-Bretagne en particulier .
En revanche , la Suisse ne possédan t pas
de rég ime protecteur en matière tarifaire ,
l' abolition des droits s'est traduite par des
effets limités. L'élimination des droits de
douane devait en principe se manifester
sur les prix au niveau des producteurs ,
des intermédiaires ou des consommateurs.
Il est difficile de se prononcer d'une ma-
nière précise, car la réduction des droits
s'est effectuée par paliers en l' espace de
huit  ans. Il y a lieu également de tenir

compte de la position qu 'occupent les im-
portateurs ou exportateurs face au mar-
ché, du degré d'avancement auquel une
marchandise importée s'intègre à la fa-
brication d'un produit et de l'incidence de
celle-ci sur le prix de revient.

D'AUTRES FACTEURS TOUCHÉS
L'AELE devait en outre entraîner une

égalisation des conditions de concurren-
ce. Ces règles n'ont pas été appliquées
systématiquement. Toutefois , les démarches
relatives à une violation éventuelle de ces
dispositions ont été peu nombreuses. Elles
concernaient généralement le problème des
cartels. Par contre , la liberté dont peuvent
se prévaloir les pouvoirs publics dans leurs
achats à l'étranger , dans les pays de
l'AELE évidemment , a suscité certaines
réactions de la part des industries qui
avaient joui précédemment d'une sorte de
monopole pour leurs livraisons.

La possibilité d'une localisation optimum
pour la production ou le commerce de
marchandises a l'intérieur de la zone a
directement touché les industries du pa-
pier. Celles-ci n 'ont toutefois pas subi un
coup fatal puisque la plupart des entre-
prises de la branche se sont maintenues.
Elles ont dû néanmoins s'adapter , intégrer
leur activité et se spécialiser dans des ar-
ticles moins disputés sur le marché. Les
producteurs Scandinaves n 'ont pas vérita-
blement cherché à éliminer les fabricants
suisses, qui se livraient d'ailleurs à une
vive concurrence entre eux.

Parmi les autres industries qui ont subi
les effets négatifs de l'AELE figurent les
entreprises travaillant essentiellement pour
le marché intérieur : porcelaine , céramique,
métaux et semi-produits en alliages, tuyaux,
câbles, bière , laques et vemis , meubles, sa-
vons, détergents ou panneaux de bois.
Elles sont relativement peu implantées dans
le canton de Neuchâtel et les effets de
l'intégration ont été atténués pour une
série d'entre elles par l'incidence des frais
de transport.

Il est encore trop tôt pour dégager des
conclusions quant aux conséquences de
l'AELE et de l'intégration économique de
l'Europe en général sur l'économie neu-
châteloise. Il est difficile de saisir les ef-
fets de cette vaste opération aux divers
niveaux du commerce ou de la produc-
tion. Ils se confondent avec de nombreux
autres éléments propres aux conditions de
concurrence sur le marché , aux méthodes
et aux coûts de production d'une marchan-
dise ou d'un article. De multiples fac-
teurs influencent le courant des échanges
et le développement du commerce entre
pays. Ils peuvent être de natu re économi-
que ou monétaire et dépendre d'un contex-
te de relations d' affaires qui ont été éta-
blies au cours des années. L'accès à un
nouveau marché ne dépendra pas simple-
ment de la disparition des anciennes bar-
rières douanières.

Les industries les plus dynamiques ont
indiscutablement bénéficié des avantages de
l'intégration et il est réjouissant de cons-
tater que l'horlogerie , fidèle à sa vocation
exportatrice, a enregistré une progression
de 138 millions de francs de 1960 à 1968 ,
soit de 114 % environ. Ces résultats com-
pensent largement les perles subies que
l' on peut , dans l' ensemble , estimer avoir
été supportables aussi bien pour l'écono-
mie suisse que neuchâteloise. Les effets
de l'AELE se sont en outre manifestés
au moment où la demande intérieure ac-
cusait un certain ralentissement de sorte
que l' accroissement de l'exportation a per-
mis de compenser cette évolution.

Un bouchon pour mieux rouler:
le déflectogruphe de la SACR

Dix-neuf tonnes, deux kilomètres à 1 heu-
re. Lorsqu 'il roule derrière un tel eng in ,
tout automobiliste normalement constitué
sent sa tension artérielle s'élever dange-
reusement... Le mal , fort heureusement , est
passager. De plus , c'est un remède pour
circuler sur des routes bien entretenues.

Le véhicule qui parcourt ces jours les
routes cantonales est en effet le premier
« déflectographe » importé en Suisse, pro-
priété de la Société d'auscultation et de
contrôle routier de Glovelier. Fondée par
les cantons de Neuchâtel , Berne et Fri-
bourg, cette société supervise le travail
des laboratoires cantonaux d'analyses rou-
tières. Les véhicules spéciaux qu 'elle a

acquis et qui circulent sur un réseau total
de plus de 1500 km , permettent de dé-
terminer scientifiquement l'état des chaus-
sées. Le déflectographe mesure les fléchis-
sements de la route au passage du camion
porteur — dix-neuf tonnes dont treize sur
un seul essieu , tandis que le viagraphe —
dix mètres de long, une multitude de rou-
lettes — enregistre les déformations stati-
ques des routes.

Ces deux appareils permettent aux ser-
vices des ponts et chaussées intéressés d'éta-
blir des plans de réfection qui tiennent
compte , beaucoup mieux que par le pas-
sé, de l'état réel des routes. L'augmentation
constante du trafic et les détériorations
qui en découlent en font une nécessité.

Le « déflectographe » : deux à l'heure, mais la certitude d'avoir
des routes en bon état.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Prévenir
vaut mieux
que guérir !

mu p smv le mut
qj/

— Maman , je  suis  tombé, lu me
mets un pansement sur le genou '¦'

— Attends une minute , je me suis
coup ée en pelant les pommes de
terre et j' ai besoin moi aussi d' un
pansement.

Petits bobos sans grande impor-
tance mais qui doivent tout de mê-
me être désinfectés et soignés iwant
d'être protégés de la poussière.

Les pansements uti l isés en une
année par une fami l l e  comprenant
p lusieurs gosses sont innombrables '.

C'est pourquoi , ceux que vendront
aujourd'hui et demain des en fan t s
et des adultes dans notre ré g ion
s'enlèveront comme des pet i ts  pains .

Le petit pansement remp lace un
insigne et l'argent récolté servira à
alimenter tes caisses des Samari-
tains suisses et de la Croix-Rouge.
Chacun connaît le travail accomp li
par les samaritains tout au long
de l'année, chacun voudra donc par-
ticiper ù cette action et se munir
d' un ou de p lusieurs pansements.

Mais nous précisons qu 'il n'est
pas obligatoire de se blesser volon-
tairement pour les utiliser immé-
diatement t

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Collision
• ACCROCHAGE hier sur le quai

Jeanrenaud , à la hauteur du No 54.
M . A. T., de Lausanne, circulait en
voiture , à la recherche d' une place de
parc. En tournant à gauche , il ne put
éviter la collision avec la voiture que
conduisait M. H. Z., d'Oberhaus (BE).
Pas de blessés, légers dégâts.

I»JHM.1JIMJIM!I.|_«_I

Ce soir, concert
des fanfares
de la ville

• C ES T ce soir vendredi que les
f a n f a r e s  de la ville donneront un
concert dès 20 heures sur la p lace
des Halles. Chaque société déf i lera
dans les rues , soit : rue des Ter-
reaux, de THôlel-de- Ville , Saint-
Maurice et rue de la Treille. Des
morceaux d' ensemble et des produc-
tions de chaque société (Musique
militaire , Fanfare  des cheminots ,
f a n f a r e  de In Croix-Bleue , Avenir
de Serrières et la Baguet te)  sont
prévus au programme de cette soi-
rée.

# L'ÉCOLE secondaire régionale
de Neuchâtel et le Gymnase cantonal
ont accueilli hier , à Neuchâtel , une
délégation de dix-huit  professeurs de
mathématiques de la région auto-
nome du Val-d'Aoste , Dix d'entre
eux , enseignant  dans le niveau se-
condaire in fé r ieur , vis i teront  aujour-
d'hui et demain huit classes de
l'école secondaire , au Mail, aux Ter-
reaux, à Peseux et au Château .

Huit autres, pris en charge par le
Gymnase cantonal , auront l'occasion
de suivre différents cours donnés
dans cet établissement.

Ce midi , toute la délégation pourra
se restaurer dans le nouveau réfec-
toire du collège du Mail.

Ces professeurs, qui participeront
en outre à plusieurs séances de tra-
vail , sont venus en Suisse à l'occa-
sion d'un système d'échange grâce
auquel des professeurs suisses ont
eu la possibilité de se rendre en Ita-
lie, dans la région de Turin.

Une délégation
de professeurs

du Val-d'Aoste en visite

• CIRCULANT hier, à 13 h 50, à
cyclomoteur nu faubourg du Lac, en
'direction ouest, Mlles Jacqueline Bet-
tini et Anne-Marie Anderegg, respecti-
vement âgées de 16 et 17 ans et do-
miciliées à Neuchâtel , ont été renver-
sées par une automobile conduite par
M. Jean-Jacques Tliorrens, de Saint-
Blaisc. M. Thorrens circulait rue de
l'Orangerie. Mlles Bcttini et Anderegg
ont été conduites à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de blessures aux jam-
bes et d'une légère commotion.

Deux jeunes filles
renversées

par une voiture

Le conseil d' administration du
Tmiring-club suisse se réunira à
Chaumont demain samedi , cette
sétince de travail étant précédée
d' une autre , du bureau du conseil
cette f o i s , qui aura lieu aujourd'hui
même. Les congressistes seront ac-
cueillis pur la section de Seuchàte l
et son président , M.  Paul Favre.
D'importants problèmes seront dis-
cutés au cours de ces deux jour-
nées dont certains touchent à des
innovations . Ces deux réunions sont ,
également destinées à p réparer les
travaux de l' assemblée des délégués
qui aura lien les 30 et 31 mai pro -
chains à Lucerne. On se souvient
qne c'est Neuchâtel qui devait ac-
cueillir les délégués du T.C.S., mais
le manque de suite di gne de ce
nom avait forcé  le Touring-cliib
suisse à changer son f u s i l  d'é paule...

Neuchâtel accueille
le conseil

d'administration
du T.C.S.

Sur le marché des changes

Hier, le marché des changes a e(é
dominé, sur la place de Neuchâtel , par
une sensible baisse du billet français
qui , en quelques heures, a passé de
79 fr. 80 ou 80 fr. à 79 fr., tandis
que le mark allemand grimpait de
108 fr. 90 à 95 le matin , à 109 fr. 05-10
l'après-midi.

Le dollar a passé de 4 fr. 3230 à
4 fr. 33. Le franc suisse, lui , a été
insensible à ces mouvements. Il est
stable. Il faut souligner qu'il n'y a
pas de demande particulière en ce qui
le concerne.

Baisse
du franc français,
hausse du mark



A vendre, au bord du lac de
Morat , un

TRÈS JOLI WEEK-END
MEUBLÉ

5 chambres, dont une avec
balcon , 1 cuisine. Terrain de
300 m2, droit de superficie
pour 30 ans (échéance 31 dé-
cembre 1996).
Prix de vente : Fr. 55,000.—
Libre tout de suite.

Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

i H La commune de Colombier
(Neuchâtel) met au concours le poste

d'agent de police
Préférence sera donnée à candidat possédant des con-
naissances du métier.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir. Traitement
selon échelle des traitements de la commune de Colom-
bier , caisse de retraite, logement à disposition.

Adresser les offres de service, avec photo et curriculum
vitae, jusqu'au 23 mai 1969, à la Direction de police
2013 Colombier, sous enveloppe fermée, portant la sus-
cription « postulation ».
Colombier, le ler mai 1969.

GALS
A louer

appartement
de 4 pièces, tout confort , pour
le 31 mai 1969.

Prix : 360 fr., charges Compri-
ses.

Garage à disposition.

Fonds en faveur du personnel
de Ed. Dubied & Cie S.A.
1, rue du Musée,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 75 22.

?< >̂» UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
(Ii) *'"•* Séance d'information
dcstiuée aux élèves de dernière année de renseignement
secondaire supérieur et à leurs parents.
Ce soir à 20 h 15, au Grand auditoire de l'Institut de chimie
(avenue de Bellevaux 51)
Etudes à la faculté des sciences :
Sciences naturelles.

LE RECTEUR

Restaurant Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour date à convenir,

fille de buffet
ainsi qu 'une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel ou tél. 4 01 51.

Je cherche

terrain ou
maison
familiale

ancienne ou récente, avec vue,
maximum 12 km de Neuchâtel.

Faire offre s sous chiffres P 21164
N à Publicitas S_4., 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre, à 5 minutes d'auto d'Esta-
vayer-le-Lac et du bord du lao da
Neuchâtel ,

terrain
de 21,500 m*
avec vieille ferme à rénover. Possibilité
de construire plusieurs chalets de week-
end ou de créer caravaning ou camping.
Eau privée en abondance, ruisseau lon-
geant toute la propriété, accès privé de-
puis la route cantonale, situation tran-
quille et exceptionnelle. Prix à discuter.
S'adresser à Eugène Maeder, 1470 Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 63 13 56.

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
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 i semaine de 5 jours ;
places stables.

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

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

RÉGIES SJL, fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offre : * '/'-

_____ *__*_ ««P* -UO.UEJK
pour cause imprévue, en juin, à CORNAUX,

deux appartements
de 3 1/2 pièces

à choisir communicants ou séparés, dans un
immeuble récent, confort, grand living-room,
balcon, antenne TV, situation dominante et
calme, à l'abri de la zone industrielle.

A VENDRE, à cette occasion, une salle à man-
ger, un salon, tapis et rideaux.

Régie immobilière de la place offre à louer :

LOCAUX
Situation : quartier est de Neuchâtel, dans

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

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

'"'.yS'y 8f-5_w_fcr_s-1 " " - ,'"•.. ' "- '' . ..•• . ... '. 'S'. '.,; ; . . - M ....;. *x - . ¦ y- ____¦__,

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au

*__ _____ No (038) 5 72 31.

A LOUER
à Chézard, pour le ler juillet 1969,

local
commercial

¦

d'environ 35 m2, pouvant servir d'atelier , d'en-
trepôt ou de lieu de séjour.
Sortie directe et indépendante.

S'adresser à C. Matthey-Doret . 21, rue du Pati-
nage, 2114 Fleurier. Tél. 9 03 49.

Professeurs d'école de commerce (couple)
sans enfants , cherchent pour f in juin ,
dans quartier tranquille à Neuchâtel
ou aux environs ,

appartement de 4 chambres
Adresser offres à famille Jaudas, Weis-
sensteinstrasse 120, 3000 Berne. Tél.
(031) 46 27 85.

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

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

En jouissance, septembre 19(i9.

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

¦

j -p m—^Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Noi guicheti sont ouverts au public
da 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte ,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le 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 boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurica 4, dans
le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90— 46— 24.— 8.50

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

i Annonces Suisses S. A., « ASSA •
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

iTF*UNIVERSITE DE NEUCHATEL
\ \]È / 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

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'ANTIQUITÉS

À LA CHAUX-DE-FONDS
Le lundi 12 mai 1969, dès 14 heures, Mme N. Emmert,

Serre 47, à la Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à l'Ancien-Stand, à la Chaux-de-
Fonds, A.-M.-Piaget 82, les objets ci-après :

Statue religieuse fin XVIIe, bois - armoires ancien-
nes - commodes - morbiers - porcelaines - vases - sta-
tuettes - tableaux à l'huile - lot de fusils - lampes à
pétrole - lampes diverses - chandeliers - bibelots, ainsi
que quanti té  d'autres objets dont le détail est supprimé.

Exposition des objets : dès 9 heures.

Dans un rayon de 100 km, le transport des objets
acquis aux enchères est fait gratuitement.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Greffe du tribunal

l j RÉGIES S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel |J

I CHERCHE I
; "j à Neuchâtel ou en banlieue immédiate, un , ' : ',
• j terrain convenant à la construction d'un im- ; 1

j meuble locatif , ou un ancien immeuble à réno- Wi
, | ver, transformer ou reconstruire. .vj

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

-f
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journa l

On cherche à louer
ou à acheter

TERRAIN
au bord du lac, pour
chalet de week-end.
De préférence, région
Colombier - Saint-
Aubin. Adresser
offres écrites à GI
1141 au bureau
du journal.

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

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

A vendre, clés en mains, à Cudrefin,
au bord du lac de Neuchâtel, avec
plage idéale, situation tranquille,

maison de week-end
sur parcelle de 400 m2 louée en droit
de superficie. Complètement aména-
gée (route d'accès, courant électri-
que, eau , égouts, téléphone). Bail an-
nuel : 1 fr. 20 par m2.
Cuisine, douche, toilettes, grand II-
ving-room, 2 chambres à coucher,
cheminée, balcon.
Construction entièrement en bois
exotique (résistant aux intempéries).
Capital nécessaire : 35,000 fr.
En outre, deux parcelles; aménagées
de 650 et 40Œ m2, louées en droit de
superficie , aux conditions . ci-dessus.

..'! , I _____

Théodor Schwab, notaire, 3210 Chiè-
tres (FR) . Tél. ((031) 95 5145.

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

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

Costa-Brava
A louer à Malgrat belle maison do vacances
aménagée pour 6 personnes ; splendide situa-
tion tranquille, à 1 km d'une magnifique
plage de sable. Tél. 8 46 92.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

tout confort , loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer, à l'année, aux Vieux-Prés, pour
mai ou juin,

appartement
de 4 chambres, cuisine moderne, soleil. (A
20 minutes de Neuchâtel). Loyer 220 fr.
par mois. Tél. (051) 80 21 46.

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

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

AREUSE
à louer pour le
24 octobre, dans
immeuble en cons-
truction ,

appartements de 2
et 3 1/2 pièces
avec tout confort ct
vue. Loyer, charges
comprises, 280 fr. et
350 fr. ; garages
45 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer

appartement
de 3 pièces
1 lit à une place et
2 lits à 2 places.
Lit d'enfant , langes
de lit à disposition.
Eau courante, salle
de bains, terrasse.
Prix : juin 400 fr.
Juillet-août, 500 fr.
Faire offres à
M. Roch ,
hôtel du Lion-d'Or,
1681 Châtelard-près-
Romont.

La Neuvevine
A louer tout de
suite ou pour date
a convenir

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

A louer dans

villa neuve
2 pièces tout confort , cave.
terrasse, jardin. Possibilité de
compenser une partie du loyer
par travaux de jardinage et
bricolages.
Conviendrait à couple retraité.
Yvonand , tél. (024) 516 17.

A louer à Champréveyres

APPARTEMENT
ie. 1 y ,  pièces, tout confort , avec magni-
fique vue sur le lac, 367 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement.
Tél. (038) 4 36 46, dès 10 heures.

A louer tout de
suite

GARAGE
Rue Emer-de-Vattel.
Téléphoner , heures
de travail , 5 43 31 ,
ou maison 5 63 59
heures des repas.

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

Feuille d' avis
de Neuchâ te l

A louer , au centre
de la ville ,

une chambre
meublée in-
dépendante
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer , charges non
comprises , 155 fr.
Préférence sera don-
née à jeune homme.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer
libre dès fin mai
1969, quartier des
Beaux-Arts , STUDIO
tout confort, loyer
220 fr . + charges.
Adresser offres sous
chiffres BD 1136
au bureau
du journal.

A louer
à VEYSONNAZ sur
SION,

C H A L E T
3 chambres, tout
confort. Accès par
voiture.
Tél. (027) 2 55 10.

Famille avec deux
enfants cherche à
louer , pour l' automne
ou le printemps ,
petite maison de 4
pièces ou appartement
dans maison familiale
à loyer modéré.
Région lac de Neu-
châtel ou Morat .
Achat ultérieur éven-
tuel . Faire offres
sous chiffres P
300287 N à Publi-
citas S.A., 2001
Neuchâtel.

La maternité de
Neuchâtel cherche

un studio
meublé
avec cuisinette , pour
médecin. Tél. (038)
5 11 73.

Je cherche , région
Cortaillod-Boudry-
Colombier ,

petit entrepôt
(éventuellement gran-
ge). Tél. (038)
6 95 06, heures des
repas.

On cherche à louer

GARAGE
quartier Maladière.
Tél. 5 66 15.

Je cherche à louer

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

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

DE NOMBREUX
PROFESSEURS ET
ECCLÉSIASTIQUES
hollandais loueraient
volontiers votre mai-
son pendant les va-
cances. Echange pos-
sible.
S.E. Hinloopen ,
professeur d'anglais ,
Stetweg 35,
Castricum (Hollande)

???????????»

Garage
Mario Bardo
Sablons 51,
tél. (038) 4 18 44,
cherche

dame
à la demi-journée,
connaissant la sténo-
dactylo.

Garage
Mario Bardo
Sablons 47-51,
tél. (038) 4 18 44,
cherche

magasinier
sachant travailler
seul. Bon salaire.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate,
manœuvre
ou
manœuvre -
perceur
Conditions de travail
agréables,
salaire intéressant.
Mécanique de pré-
cision Denis Borel,
Chenevière 1, Bevaix.
Tél. 6 61 30.

Bar à café cherche

sommelière
Libre le dimanche.
Débutante acceptée.
TéL 5 51 34.

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 Gerlaflngen.
Dép. 11.

CENTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
DU NORD VAUDOIS
1400 YVERDON

MAÎTRES
PERMANENTS

2 postes de maîtres d'enseigne-
ment professionnel sont au
concours au Centre d'ensei-
gnement professionnel du Nord
vaudois, à Yverdon.
1. Branches pratiques en mé-

canique à l'école des mé-
tiers.

2. Branches techniques théo-
riques (électricité) à l'école
professionnelle artisanale
et industrielle.

Prière de consulter la Feuille
des avis officiels du canton
de Vaud des 29 avril , pour le
premier poste, et 6 mai 1969
pour le second.
Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être deman-
dés à la Direction du Centre
d'enseignement professionnel
du Nord vaudois. Tél. (024)
2 71 21.
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Bureau de la place cherche,
pour le ler août 1969,

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

possédant de très bonnes connaissances
de la langue allemande.
Adresser offres écrites à EF 1127, au
bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate :

1 monteur sanitaire
1 aide-monteur

de nationalité suisse ou hors
contingent , pour travaux inté-
ressants.

Se présenter ou téléphoner à
Bauermeister <& Cie, ferblante-
rie - installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.
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CONFECTION POUR DAMES
ARTICLES MESSIEURS 

^̂BAS ET COLLANTS POUR DAMES PPM
LINGERIE ET BONNETERIE DAMES ËfclH
ARTICLES POUR ENFANTS ¦"¦¦

COUVERTURES DE VOYAGE etc..
¦ - ¦

à des prix renversants
SELF-SERVICE - PRIX NETS - ENTRÉE LIBRE

ouvert de 9 h à 12 h - de 14 h à 13 h 30
I SAMEDI fermeture à 17 heures — LUNDI FERMÉ



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Salnt-Maurtco 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier
QS 9 64 24 9 69 22 9 08 08

____________________________ __________ ¦____-'
La famille de

Monsieur Alfred PERRET
profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, re-
mercie de tout cœur tous ceux
qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs,
ont pris part à son grand deuil ,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à sœur Alice
et au pasteur Jacot.

Fleurier , le Raisse.
____________________________________________

L'introduction du registre foncier
fédéral au Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
L'Introduction du registre foncier fédéral

au Val-de-Travers, auquel se consacre avec
beaucoup de dynamisme M. Lucien Pres-
se, conservateur, avance à nn rythme sou-
tenu.

En effet , les travaux ont débuté aux Ver-
rières le 22 Juillet 1963 et, _ ce jour, le
registre foncier fédéral est en vigueur :

— Sur la totalité du territoire commu-
nal des Verrières soit 28,606,427 m2.

— Sur la partie remaniée du territoi-
re communal des Bayards, 8,403,663 m2.

— Sur le premier secteur du territoire
communal de Couvet 358,768 m2.

Cela donne un total de 37,48,858 m2,
soioit le 22,6 pour cent de la surface tota-
le du district qui est de 166 ,202 ,968 m2.

PROCÉDURE EN COURS
Actuellement la procédure d'intrroduction

est en cours dans les secteurs suivants :
— Solde du territoire communal des

Bayards, 10,688,552 m2.
— Le périmètre du syndicat d'améliora -

tions foncières du Val-de-Travers ouest
comprenant une partie des territoires com-
munaux de Couvet, Môtiers, Boveresse,
Fleurier et Buttes, 9,1.3,547 m2.

— Le deuxième secteur du territoire com-
munal de Couvet délimité comme suit : à

l'ouest, Grand-Rue, rue de la Gare. Au
nord la ligne CFF, à l'est la limite de ter-
ritoire communal de Couvet , au sud l'Areu-
se, 1.213,655 m2.

— Le troisième secteur du territoire com-
munal de Couvet délimité à l'ouest par le
périmètre du syndicat d'améliorations fon-
cières, au nord par l'Areuse, à l'est par la
limite communale de Couvet, au sud par la
lisière approximative des forêts , 1,692,658
mètres carrés.

— Le premier secteur du territoire com-
munal de Fleurier délimité au nord par la
ligne du RVT, à l'est par la rue des Mou-
lins, au sud la Grand-Rue, à l'ouest par la
rue de la Placc-d'Armes, 376,469 m2.

Cela donne pour la procédure en cours ,
une surface de 23,134,881 in2.

Lorsque les opérations seront terminées,
Il y aura des enquêtes publiques et les pro-
priétaires intéressés recevront une copie
des feuilles les concernant.

G. D.

Des dépenses d'investissement
qui sont considérables

De notre correspondant régional :
A part les dépenses figurant dans les

comptes budgétaires déjà résumés dans
nos colonnes , la commune de Fleurier a
consacré l'année passée, d'importantes dé-
penses d'investissement se montant à plus
de 400,000 francs et se répartissant ainsi :
achats de terrain 12,496 fr,, réserves pour
combustibles liquides 35,044 fr., avances
au syndicat d'épuration des eaux 36,910 fr.,
améliorations foncières 27,275 fr., avan-
ces pour le collecteu r Saint-Sulpice - Fleu-
rier 78,183 fr., station de transformation
de la rue du Temple 744 fr., plan d'amé-
nagement et d'urbanisme 40,000 fr., ex-
tension des canaux-égouts 16,662 fr., exten-
sion du réseau du gaz 5374 fr., exten-
sion du réseau d'eau 31,060 fr., extension
du réseau de l'électricité 75,265 fr., amé-
nagement de la place de sport 40,900

francs , réorganisation du système d'évacua-
tion des ordures ménagères 3962 fr., en-
tretien des bâtiments communaux 580 fr.

Quant aux prévisions pour cette année,
l'autorité communale aura à amortir les
40 parts sociales de la Société coopérative
de la patinoire artificielle par 19,999 fr.,
à consacrer 15,000 fr. pour l'éclairage du
stade des Sugits , 100.000 fr. pour la réor-
ganisation du système d'évacuation des or-
dures ménagères, 15,000 fr. pour le plan
d'aménagement du territoire , 40,000 fr.
pour la construction de routes nouvelles
et passages à niveau , 10,000 fr. en réserve
pou r les bâtiments communaux , 70,000 fr.
en réserve en vue de la construction
d'une salle polyvalente, 120,000 fr. en ré-
serve pour la salle de gymnastique et
100,000 fr. pour le collège préprofession-
nel , soit un total de 489,999 francs.

Une importante industrie s'installe a Payerne
(c) Une nouvelle industrie a fait son ap-
parition à Payerne. Il s'agit de l'une des
principales usines de texturation d'Europe
qui , si elle parvient à s'épanouir norma-
lement, devra très rapidement augmenter
ses surfaces de production sur les terri-
toires attenants. Par conséquent , son parc
de machines sera également complété. En
fin d'année, les inverstissements en machi-
nes représenteront déjà plus de dix mil-
lions de francs. D'autre part , la haute pré-
cision des machines, leur fonctionnement
continu, imposent une qualification très
élevée du personnel. L'entreprise est prête
à faire l'effort nécessaire en vue de sa
formation.

Avec la municipalité de Payerne, qui a
donné constamment son plein appui à l'Of-
fice vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie tout au long des
pourparlers engagés avec l'entreprise lnter-
synco, représentée par M. Michel-P. Mi-
liangos, on peut se réjouir des perspectives
offertes par le rayonnement international

qui va être donné à Payerne par cette nou-
velle industrie.

Au cours d'une conférence de presse qui
s'est déroulée mercredi après-midi , à la salle
du tribunal , à Payerne , les participants
ont été salués par M. Achille Meyer , syn-
dic , qui a brossé un tableau de l'économie
payernoise , dont la principale caractéristi-
que est l'équilibre existant entre les diffé-
rents secteurs (agriculture , commerce, in-
dustrie variée). Puis M. Briod , directeur
de l'Office vaudois pour le développement
du commerce et de l'industrie, fit l'histo-
rique de l'industrialisation de la val lée de
la Broyé depuis dix ans. Enfi n M. Milian-
gos donna d'intéressants renseignements sur

la nouvelle usine qu 'il vient d ouvrir à Pa-
yerne et dan s laquelle a déjà été investi
quinze millions de francs, soulignant encore
les possibilités rapides d' extension de cette
industrie , qui occupera à la fin de l'année
environ 120 personnes. Rappelons que la
texturation est un procédé permettant de
transformer les fils synthétiques afin de
pouvoir mult ipl ier  les possibilités de les
employer dans la fabrication de tissus très
différents.

Une visite de la nouvelle usine , qui est
déjà partiellement en activité avec une
vingtaine d'employés, montra l'immense in-
térêt que représente pour Payerne cette
industrie en pleine expension.

Culte des familles
(c) La paroisse réformée de Couvet
organise pour dimanche prochain 11
mai un culte des familles auquel tous
les enfants  des cultes de jeunesse, de
l'enfance et des tout petits seront asso-
ciés. A cette occasion , les paroissiens
accueilleront dans la vie cultuelle de
l'Eglise les enfants de 6 ans. Ces der-
niers seront groupés dans les premiers
bancs du templ e avec l'une de leurs
monitrices ; leurs noms seront pronon-
cés et l'assemblée priera spécialement
pour eux.

Pour permettre aux parents d'assister
à ce culte spécial et d'y accompagner
leurs enfants , une garderie d'enfants
aura lieu durant  l'iu'ure du culte , diman-
che, à la salle de paroisse, dès 9 h 30.

1 Précisons encore que les cultes ordi-
naires des _ tout petits », dirigés par
quatre mères de famille, ont lieu toute
l'année, à la salle de paroisse, dès
9 h 45.

Séance du Conseil
communal d'Yverdon

(c) Hier, le Conseil communal d'Yverdon
s'est réuni à l'hôtel de ville dès 20 heu-
res. Après l'approbation du procès-verbal ,
le syndic, M. Edmond Pache , donna lec-
ture d'une lettre que la municipalité a
envoyée au Conseil fédéral , concernant le
contrôle des loyers et demandant la pro-
rogation du contrôle. Une parcelle de ter-
rain de 7870 m2 à la rue de la Rose-
lière, au prix de 37 fr. le m2 a été adoptée
à l'unanimitë. Puis le conseil adopta deux
plans de quartier, l'un situé au c Cheminet-
Dessus », l'autre aux « Bains », qui pré-
voient entre autres des immeubles-tours.
Un crédit de 112,000 fr. pour l'achat
d'un bateau-nettoyeur des plans d'eau don-
ne lieu à un débat nourri et prolongé.
La commission chargée de rapporter don-
ne un avis négatif , estimant son prix trop
élevé en comparaison des heures d'utili-
sation. La commission a estimé que l'on
devrait prendre contact avec les commu-
nes riveraines. Finalement, après une lon-
gue discussion, la décision de ladite com-
mission qui demandait le rejet, n'a pas
été suivie et le préavis municipal a été

Enfant blessé
(c) Un jeune garçon , ressortissant italien,
Stefano Gianelli , âgé de 6 ans, est tombé
en jouant et s'est fracturé l' avant-bras gau-
che. Il a été transporté à la clinique de
la rue du Four.

Collision
(c) Hier vers 13 heures, à la rue des Alpes
à Sainte-Croix, une automobile venant de
la rue des Rasses et s'engageant dans la
rue des Alpes, s'est subitement trouvée en
face d'un motocycle léger. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle des dégâts
matériels furent enregistrés. Il n'y a pas
eu de blessés.

Il tombe dans le canal
(c) Hier à midi, un ouvrier travaillant
dans une entreprise yverdonnoise chemi-
nait le long du canal Oriental , en direc-
tion du centre ville a été subitement pris
de malaise et est tombé dans le canal. Il
a été immédiatement secouru et transporté
à l'hôpital d'Yverdon par l' ambulance mu-
nicipale.

HENNIEZ
Fillette renversée

par un camion
(c) Hier à Henniez, vers 17 h 30, la pe-
tite Linette , âgée de 5 ans, fille adoptive
de M. Maurice Dubois, circulant sur sa
trottinette, devant l'hôtel de la Cigogne,
a été renversée par un camion. Souffrant
d'une fracture de la jambe et d'un mol-
let écrasé, la fillette a été transportée par
un médecin à l'hôpital de Payerne.

ORBE
Un emprunt accepté

Le législatif d'Orbe , président M. Deu-
belveiss , a présenté la gestion des comptes
pour l' année 1968. Aux recettes 3,023,791
fr., aux dépenses 2,797,904 fr., laissant ap-
paraître un bénéfice de 225,887 francs.
Le total des amortissements pour les dé-
penses budgétaires s'élève à 215,963 fr.
de sorte que le bénéfice réel, diminué de
ces amortissements , se monte à 9,924 francs.
La comparaison du déficit selon un bud-
get de 291,370 fr. et du bénéfice net réa-
lisé fait apparaître une amélioration de
301,300 francs. Au cours de la même séan-
ce, a été accepté par le Conseil un em-
prunt de 500,000 fr. par tranches de 200,000
fr. en 1969, 100,00 fr. par année en 1970,
1971 et 1972, en vue d'obtenir les capi-
taux nécessaires au financement de tra-
vaux en cours ou à venir .

ORGES
Nomination

(c) M. Lucien Méan , fromager à Orges ,
président de l'Association des fromagers
du canton , vient d'être nommé membre de
la commission de surveillance de la Cen-
trale vaudoise de l'inspection des fromage-
ries, laiteries et étables.

adopté à une forte majorité. Ensuite , le
conseil passa à une demande d'admission
dans la bourgeoisie d'Yverdon de M. Joz-
scf-Ferenc Tbreki , qui est adoptée à une
majorité évidente par le conseil. Par in-
terpellation , le conseiller communal Cevey
demande que l'autorité compétente , réexa-
mine le débouché du chemin de Ftoreyrés
sur l'avenue des Bains, celui-ci présentant
un danger certain.
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Résidons à César

Dans notre dernière édition , une
erreur nous a fait accompagner des li-
gnes se rapportant à M. Charles Schwab,
l'inventeur payernois couronné par une
médaille d'argent à Bruxelles, par une
photo étrangère au sujet. Voici le véri-
table portrait de M. Schwab auquel nous
souhaitons nne pléiade de médailles...

Séance du
Conseil communal

(c) Dans sa séance tenue hier soir, le
Conseil communal de Payerne a approuvé
un échange de terrain avec les Entreprises
électriques fribourgeoises. Il a également
voté le projet de rénovation complète de
la ligne de tir et de la ciblerie du Ver-
nex, ainsi que du stand de tir et accordé
les crédits nécessaires à ces travaux.

Avec les pompiers
des hameaux

(c) La 3me compagnie (hameaux) des sa-
peurs-pompiers de Payerne a vécu son
inspection annuelle , dirigée par le capi-
taine Roger Méan , en présence de l'ins-
pecteur cantonal du feu , M. André Leuen-
berger, ainsi que la municipalité. A l'is-
sue de l'exercice , une partie officielle s'est
déroulée au café de Vers-chez-Perrin, au
cours de laquelle il fut donné connaissan-
ce des mutations qui vont intervenir pro-
chainement dans la compagnie. Le capi-
taine Méan , qui se retire après 31 ans
de service, sera remplacé par le premier-
lieutenant Armand Givel , qui aura com-
me adjoint le lieutenant Michel Prader-
vand. Des gobelets d'ancienneté ont été
remis au sgt. Georges Ney (27 ans d'ac-
tivité), au sgt. Henri Jan du Chêne (25
ans) , tandis que le sapeur Albert Givol
était nommé appointé.

Nouveau pilote
(c) M. Klaus Oechslin, directeur techni-
que d'une usine payernoise , a obtenu son
brevet de pilote civil , après avoir suivi
les cours d'instruction à l'aérodrome d'Ecu-
villens.

Vers la « journée
des Jomini »

(c) Comme on le sait, dans le cadre de
/'< année iomini » (centenaire de la mort
du général), la municipalité de Payerne
a invité toutes les familles Iomini à
se retrouver, à Payerne , le jour de
l'Ascension. Plus de deux cents person-
nes se sont annoncées et participero nt
à cette sympathiqu e manifestation. Le
programme prévoit une allocution du
syndic, M. Achille Mey er, une confé-
rence sur les « jeun es années de Iomi-
ni » par M.  J. -P. Chuard , journaliste ,
ainsi que la visite de l'église abbatiale ,
de l' exposition Jomini et du cœur de la
cité. Une collation terminera la jo urnée.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Les Oiseaux vont mourir au Pérou.

EXPOSITION. — Couvet (Salle des spec-
tacles), 20 h : peintures, céramiques,
photographies, poèmes.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

% un matériel moderne
# une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

0 une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage

0 une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Fleurier a un jardin
public digne de son nom

Les autorités communales de Fleu-
rier ont très honnêtement joué le
jeu , selon la volonté populaire.

Le collège régional construit à Lon-
gereuse où chacun se plaît à recon-
naître maintenant l' emplacement idéal
pour notre école supérieure, les pou-
voirs publics n'ont pas, pour autan t,
délaissé le jardin public. La promes-
se avait été donnée de constituer des
îlots de verdure et d'agrément. Le
parc près de la gare en était un.
Mais les années s'ajo utant les unes
aux autres, il manquait de fraîcheur
et de couleur.

On vient de combler très heureu-
sement cette lacune sous la direction
de l'architecte-paysagiste Josef Sand-
ner.

MÉTAMORPHOSE
Une métamorphose a été réalisée

au jardin public. Quelques arbres
malades ont été abattus, écîaircissant
ainsi une plantation par trop touf-
f u e .  Ils ont été remplacés par des
plants plus petits. Des massifs f lo -
raux ont été aménagés.

Fleurier, village des f leurs et f leur
des villages, selon la définition de
Fritz Berthoud , se devait de parse-
mer les pelouses de plantes rutilan-
tes. Voilà chose faite.

Souhaitons maintenant la venue
d'un vrai printemps, d' un été enso-

leillé , d' un automne épanoui de fa-
çon à permettre au plus grand nom-
bre p ossible de Fleurisans, adultes
et enfants , de profiter de cette oasis
de tranquillité constitué par le jardin
public. ¦ ? ¦«»_ _ » ¦ - ¦-- ¦• ¦• ' _»•.

SENTIMEN TALITÉ
Ancien cimetière, ce parc est cher

aux habitants du lieu. Ils y sont at-
tachés sentimentalement et par ces
liens profonds mais souvent indéfi-
nissables, rattachant le passé au pré-
sent.

Cela est un signe de bonne vitalité
quant à l'avenir. Il f au t  s'en réjouir
dans un village dont la physionomie
et la mentalité se rapprochent de
p lus en plus d'une petite ville et de-
vient le pôle d'attraction du district.

Actuellement on travaille à redon-
ner son cachet d'autrefois à la rue
de la Promenade. Là encore des ar-
bres centenaires ont été sacrifiés.

Le chantier est en pleine activité
mais bientôt des f leurs alterneront
avec le gazon et des bancs, à pro-
ximité de la rivière, ajo utant à cette
promenade un attrait de plus et où ,
peut-être, un nouveau Monsieur Ber-
gère! philosophiera sur l incohérence
morale, sociale et technique du temps
présent.

G.D.

L'épine noire... et les morilles
(c )  Temps maussade et temp érature qui na  rien de printamère... C est
aussi le lot dn vallon où l'ép ine noire est en f l eur .  Le dicton veut qu 'elle
apporte le f ro id , ce qui n'est pas étonnant à la veille, des saints de g la-
ce... Les conditions atmosp héri ques n 'ont pas empêché un habitant de
Fleurier de cueillir , la j ournée de jeudi , dans un coin qu 'il se garde bien
de dévoiler , pas moins d' une trentaine de morilles . Et de p lus , elles étaient
toutes d' une taille respectable...

CE SOIR , VERNISSAGE POUR
IES MOINS DE 25 ANS

(sp) Après l' excellente préface cons-
tituée mardi dernier par la soirée
théâtrale et musicale franco-suisse , la
Quinzaine culturelle de l'Union des
jeunes du Val-de-Travers s'ouvre vé-
ritablement ce soir dès 20 heures
à la salle de spectacles de Couvet.

Cette ouverture sera marquée pa r
le vernissage de l'exposition réservée
à une trentaine d'artistes-amateurs de
moins de 25 ans qui présenteront
leurs créations (peintures , dessins ,
p hotograp hies , poèmes, etc.) et jus-
qu a\i jeudi 15 mai, jour de l 'Ascen-
sion.

Plus de 600 invitations ont été
envoyées par les jeunes (organisa-
teurs et exposants) p our que le ver-
nissage de ce soir soit revêtu. Car
à son progra mme p lusieurs produc-
tions musicales et poétiques alterne-
ront avec des allocutions , notamment
celle de M.  Pierre-Alexandre Junod ,
artiste-peintre et p rofesseur de beaux-
arts à Neuchâtel , et celle de M. Jac-
ques DuPasqiiier , sous-directeur et
professeur de lettres au gymnase can-
tonal de Neuchâtel.

Dans son poème « Roman », Rim-
baud disait : « On n'est pas sérieux,
quand on a dix-sept ans».  La ma-
nifestation de ce soir, l' exposition
d' œuvres d'art , le concert de diman-
che, les récitals de p oésie et le spec-
tacle théâtral de la semaine proc haine,
voilà autant de rendez-vous que vous
fixent  les jeunes du Val-de-Travers
pour vous pro uver que , pa r delà leur
insouciance apparente , ils savent être
sérieux , c'est-à-dire s'intéresser et in-
téresser les autres aux choses essen-
tielles de la vie.

CHRO-MHHIB PU VAL^E^TRAVERS
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Le centre préprofessionnel s'organise
Pendant' que les travaux de transfor-

mation et d'aménagement se poursuivent
dans le collège de la rue de l'Ecole d'hor-
logerie (ils dureront encore près d'un mois),
le centre préprofessionnel qui s'y est établi
depuis le 21 avril 1969 est en train de s'or-
ganiser et de prendre une forme définitive ,
cela sous la haute main de MM. Pierre
Monnier , directeur , et Georges Bobillier ,
sous-directeur.

A la suit? du regroupement en une seule
classe des deux 1res modernes préprofes-
sionneUes du centre de Couvet , un maître
covasson , M. Pierre Liebe, a été transféré
à Fleurier où la classe terminale , trop char-
gée, a pu être partagée entre deux titulaires.
Dès lors, le centre de Couvet ne compte
plus que 5 classes et 105 élèves , et celui
de Fleurier , 9 classes et 156 élèves. Le
nom de titulaire des classes de Couvet
ayant déjà été publié, nous n'y reviendrons
pas. En revanche , voici la répartition des
classes du centre fleurisant : 2 classes de
Ire moderne-préprofessionnelle (MM. Pier-
re Bisclli et Gilbert Jaton) ; 2 classes de
2me préprpfessionnelle (MM. Pierre Liebe
et Raymond Berthoud) ; 2 classes de 3me
préprofessionnelle (MM. Arthur-André Gros-
senbacher et Gérard Hiltbrand) ; 1 classe
de 4me préprofessiormelle (M. Pierre-An-
dré Juvet) ; et 2 classes terminales , une de
8me année (M. Michel Scheurer) et une
de 9me année (M. Roland Charrère) .

Comme aucun texle législatif n'oblige les
communes à envoyer leurs élèves préprofes-
sionnels dans l' un des deux centres existants ,
seules 7 localités les dirigent en tout ou
partie à Fleurier ou à Couvet. C'est pour-
quoi , le centre covasson reçoit également
des élèves de Noiraigue , tandis que les vil-
lages de Môtiers, Boveresse , Buttes et Saint-
Sulpice (village et parcs) fournissent le cen-
tre fleurisan.

On notera aussi que les cours ménagers
sont désormais dispensés clans trois com-
munes : à Fleurier , par Mlle Koenig ; à
Môtiers , par Mlle Luciani ; et à Couvet ,
par Mlle Grandjean. Quant aux leçons de
travaux à l' aiguille , elles sont dévolues à
Mlle Flukiger et Mlle Jacot , à Fleurier ,
et à Mlle Luscher , à Couvet. Enfin , si Cou-
vet dispose d'un maître de sport spécialisé,
Fleurier laisse à chaque titulaire d'une classe
du centre préprofessionnel le soin d'ensei-
gner la culture physique à ses élèves.

Dernière remarque : dans les deux cen-
tres, rattachés à la convention du collège
régional , la semaine de 5 jours est appli-
quée toute l'année ; cela impose la divi-
sion du matin en cinq périodes et le
début des leçons à 7 h 30. Aussi envi-
sage-t-on l'extension de ce principe à l'en-
semble du collège régional , c'est-à-dire aux
classes classiques, scientifiques , modernes
et gymnasiales.
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SAINTE-CROIX

(c) Mercredi vers 9 h 30, une automobi-
liste de l'Auberson, Mme Lina Joseph,
remontant de Sainte-Croix au volant d'une
« Austin 1100 » verte, dévia et dévala dans
la forêt en contre-bas sur une centaine de
mètres, peu après le col des Etroits, et
fut grièvement blessée (nous avons relaté
cet accident hier). Les témoins éventuels
de cette embardée sont instamment priés
de se faire connaître en s'annonçant à la
gendarmerie de Sainte-Croix, tél. (024)
6 21 21, ou à la brigade de la circulation ,
à Lausanne, tél. (021) 22 27 11.

Appel aux témoins

LUCENS

(c) La prochaine fête des sociétés de
musique de la Haute-Broye se dérou-
lera , à Lucens, le dimanche 18 mai pro-
chain. Le samedi soir, à la grande salle,
un concert de gala sera donné par la
société de musique « La Landwehr », de
Genève.

Accord entre une société
suisse et une société

française
BEX (ATS). — Les sociétés « Pierre-

fit te ¦, à Paris, et « Fonte électrique
S. A, Febex », à Bex , ont décidé de cons-
tituer la « Société des hypophosphites
Pierrefitte-Febex-Sofibex », avec siège
à Paris. Les sociétés-mères participeront
chacune par moitié à la nouvelle socié-
té, dont le nom de marque sera « Sofi-
bex ».

La nouvelle filiale a déjà entrepris
en France, à Nestalas , dans les Pyré-
nées, la construction d'une unité im-
portante de production d'hypophosp-iite
de soude, d'une capacité couvrant l'en-
semble du marché européen et divers
marchés d'exportation. La production
commencera cet été. La société . Sofi-
bex » étudie parallèlement la fabrication
d'autres dérivés et produits annexes
de l'hypophosphite de soude qu 'elle
pourra mettre très prochainement sur
le marché. Les ateliers existant à Nesta-
las et à Bex seront utilisés pour ces dé-
veloppements.

Musiques
de la Haute-Broye

Evadé de Bellechasse depuis juin 1968,
André Pernet, un récidiviste chevronné,
est réapparu à la mi-avril dans le can-
ton. Cambrioleur audacieux, il s'est no-
tamment manifesté dans le Gros-de-
Vaud et le nord vaudois.

Né le 28 mai 1909 à Ollon , André Per-
net mesure 166 cm. Il est maigre et voû-
té.

Eu général, il vit dans les fermes,
villas et chalets, par effraction ou par
introduction clandestine durant de cour-
tes absences de ses victimes.

Tous renseignements à son sujet sont
à coimimuniquer nu commandant de la
police cantonale à Lausanne (tél. 021
22 27 11) ou au poste de gendarmerie ou
de police le plus proche.

Si vous rencontrez
l'évadé de Bellechasse

| AIGLE (ATS). — La Société vaudoise
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
n tenu sa 77me assemblée générale an-
nuelle des délégués jeudi à Aigle, sous
la présidence de M. Willy Herren , de
Veytaux-Montreux, et en présence de
MM. Henri Gesseney, président du Grand
conseil , et Claude Bonnard , conseiller
d'Etat. Plus de 500 délégués y ont par-
ticipé.

La société compte 2051 membres, soit
4. de plus qu 'à la fin de 1967. L'assem-
blée d'Aigle a acclamé 6 membres vé-
térans jubilaires ayant 35 années de so-
ciétariat, 29 membres vétérans ayant
atteint 20 années de sociétariat et 35
membres honoraires ayant cessé leur
activité après plus de 20 années de so-
ciétariat.

Les allocations familiales versées par
la caisse de la société (« Allocar ») ont
passé de 56,000 francs en 1948 à 360,000
francs en 1968, le mouvement des sa-
laires ayant progressé de son o<Hé de
12,308,000 francs à 54,375,000 francs.

Les trois sessions d'examens profes-
sionnels organisées en 1968 ont réuni
239 candidats. 177 certificats de capa-
cité ont été délivrés.

Journée des cafetiers
restaurateurs
et hôteliers

TFPPITFT _»,

(c) Le jeune Michel Grand , 14 ans, do-
micilié à Veytaux , s'est jeté à cyclomoteur
contre un fourgon, hier, vers 17 h 10, sur
le quai de Bocheraix , à Territet Souffrant
d'une fracture ouverte au bras gauche,
d'une fracture de la mâchoire supérieure
et d'une commotion le jeune homme a
été transporté à l'hôpital de Montreux.

MOUDON
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal  de Moudon , présidé par M.
Baptiste Dalioli , a entendu une commu-
nication de la municipalité concernant
le service dentaire scolaire qui va être
créé, en collaboration avec le docteur
Potts, médecin-dentiste. Au cours de la
séance, le Conseil a voté un crédit de
30,000 fr. pour la création d'une dé-
charge publique et un autre crédit de
133,000 fr. pour la construction d'un
collecteur d'égouts . Un conseiller a de-
mandé à la municipalité d'étudier la
création d'une piscine couverte.

Cyclomoteur
contre fourgon

GRANGES-MARNAND

(c) Un accident s est produit vers 19 h,
à Granges-Marnand : la petite Patricia
Bourquin , 6 ans , domiciliée dans le vil-
lage , s'est lancée à trottinette contre
une voiture en lui coupant la route. Elle
n'a pas été hospitalisée. Ses contusions
ont été soignées à domicile.

Des améliorations
foncières

(c) Les membres du syndicat d'améliorations
foncières de Granges ont tenu leur assem-
blée générale , sous la présidence de M. G.
Terrin. Au cours de la séance, les diffé-
rents rapports statutaires furent présentés
et approuvés. MM. L.-A. Nicod , géomètre
de l' entreprise , et Gavillet , président de
la commission de classification, renseignè-
rent l'assemblée sur l'avancement des tra-
vaux. Des informations complémentaires fu-
rent encore donnése par MM. Moreillon ,
ingénieur forestier , et Techtermann, du ser-
vice des améliorations foncières.

A trottinette contre
une auto



Dimanche prochain, 450 choristes
sont attendus à la Chaux-de-Fonds

Le véritable titre de noblesse du chœur
d'Eglise, c'est de faire partie de l 'Eglise
elle-même, d'être associé au culte. L 'Egli-
se c'est le lieu de la louange la p lus
vaste et la plus belle. Par conséquent,
rien n'est assez beau, assez bien préparé
pour elle. Elle exige la musique la meil-
leure, de vrais musiciens, des choristes
app liqués et joyeux. Le chœur ne se
- produit » pas , il n'« embellit » pas les
cultes. Il of f icie .  Il est avec l'organiste ,
les pasteurs, un des off iciants du culte.
A cause de cela il prépare ses chants
en fonction du culte ; il se prépare lui-
même au culte et il s'en réjouit.

Il sera à ta fois exigeant quant à lui
et disponible quant à la paroisse qu'il
sert. Parce qu 'il est d'Eglise, le chœur
n 'aura jamais à tirer gloire de lui-mê-
me, puisqu 'il chante pour une autre
gloire que la sienne. Parce qu il est
d'Eglise, il se souvient qu 'il est pour
tous, ouvert à tous, non un cercle pri-
vé mais une image exacte de la paroisse.

Son second titre de noblesse c'est
d'être un chœur d 'Eglise. Le chant , com-

me le langage est le propre de l 'hom-
me. Etre convié à chanter, c'est être
appelé à s'exprimer de la façon la plus
naturelle qui soit. Le fait  de chanter
ensemble pour Dieu et pour l 'Eglise
est aussi une communication, un parta-
ge , une fraternité. Le chœur en lui-
même est une petite paroisse qui chan-
te , il est aussi une communauté.

QUA TRIEME RENCONTRE
DES CHOEURS D 'EGLISE

C'est dans cet esprit que la commis-
sion de musique sacrée de l 'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise a pré-
paré la quatrième rencontre des chœurs
de paroisse qui aura lieu le dimanche
18 mai prochain à La Chaux-de-Fonds.
450 choristes participeront à cette jour-
née. Le matin , les choristes seront ré-
partis dans les cinq lieux de culte pro-
lestants de la métropole horlogère et
aux Ep lalures. Ils chanteront pour la
première fois  la très belle liturg ie com-
posée par l'organiste et compositeur Clau-
de Dubuis, de Lausanne ; le texte de

la liturgie a été conçu par le pasteur
Henri Bauer, de Fontainemelon.

Après un repas en commun dans les
locaux de l'Ancien stand, les choristes
donneront un concert au temple indépen-
dant à 16 h 30. Les 450 choristes exé-
cuteront quatre chœurs a cappella sous
la direction de M. André Jeanneret, ainsi-
que le psaume 117 de Claude Dubuis
tiré de ta liturgie chantée le matin.
Les chœurs de Cortaillod , Couvet, Fon-
tainemelon, Le Locle et Neuchâtel (La
Coudre, Serrières et Valangines) sous
la direction de M.  André Bourquin chan-
teront le « Te Deum » d'Henry Purcell
composé en 1694 en l'honneur de la
Sainte-Cécile.

Les chœurs de La Chaux-de-Fonds ,
de Colombier et des Ponts-de-Martel
exécuteront sous la baguette de Geor-
ges-Henri Pan tillon le Gloria d 'Antonio
Vivaldi. Ces deux œuvres d'une rare
beauté seront accompagnées par l'orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
et les solistes en seront Renée Defrai-
teur, soprano, Claudine Perret, alto, et
Henri Bauer , basse. L 'orgue sera tenu
par Mady Bégert qui ouvrira le con-
cert en exécutant le « Chant de joie »
de Jean Langlais.

Précisons que c'est le comité du chœur
mixte de La Chaux-de-Fonds qui a as-
sumé la lourde responsabilité d'organi-
ser matériellement cette rencontre qui
fera  date dans les annales de l 'histoire
de La Chaux-de-Fonds.

A.S.

LA CHAUX-DE-FONDS RESSUSCITE
DES FOLLES NUITS DE JAZZ. . .

Une nuit de jazz au « Cercle du sapin ». Bill Coleman et les « Dixie corne back »
(Avipress - Bernard.)

On assiste incontestablement chez
les jeunes, à un regain d'intérêt pour
le jazz traditionnel. Les marchands
de disques l' ont constaté depuis peu.
Les disques de jazz se vendent mieux.

Entendons-nous bien, il ne s'ag it
pas du jazz moderne, ou dit de « Re-
cherche », où la technicité instrumen-
tale l'emporte sur la simplicité et le
dépouillement des vieux thèmes tra-
ditionnels, mais bien de ce bon vieux
jazz de sty le Nouvelle-Orléans, p lus
accessible aux cellules grises des pro-
fanes et qui f i t  les beaux jours et les
belles nuits de ceux qui ont aujour-
d'hui p lus de 40 ans.

Bien sur, le sourire condescendant
de nos jeunes formats 12-18 devant
le t jazz à papa » est assez compré-
hensible dans une époque aussi tré-
pidante et mouvementée que la nôtre
où l'art d'écouter se perd devant le
besoin de bouger. Pourtant ce divin
« ja zz à p apa » qu'il fau t  — paraît-il
— écouter les fesses bien collées dam
un fauteuil et un verre de whisky,
à portée de vos lèvres goulues, <ce
jazz-là — mais ça balance . et c'est
dansant !

Ecouter, c'est ce qu 'ont fai t  quel que
trois cents jeunes gens et jeunes filles
à la Chaux-de-Fonds, au concert que
donnait le trompettiste noir BU Co-
leman. Ecouter jusqu 'à l' extase, le
mot n'est pas trop fort pour situer
l'ambiance qui a régné cette nuit-là
au cercle du Sap in, car en seigneur
de la trompette qu 'il est , il a su par
son jeu direct, souple et mobile —
et ceci dès les premières mesures —
accro cher son public qui, de curieux
de ce qu'on voulait lui donner , a ra-

pidement passé du stade de l'étonné-
ment à celui de l'enthousiasme.

Il est remarquable de constater
à quel point un prince du jaz z peut
jouer le rôle de catalyseur dans une
formation. Une fois de plus , nous
avons eu la preuve avec les « Dixie
corne back », pourtant de vieux rou-
tiniers du jazz qui avaient la tâche
difficile de soutenir Bill Coleman en
les sentant graduellement « chau f f e r  »
et parvenir très rapidement à une
véritable ambiance de « Jam-Session »
telle que nous n'en avions pas con-
nue depuis for t  longtemps.

Un ensemble suisse, et de plus ,
qui puise ses origines dans le canton
de Neuchâtel , digne d'avoir été choi-
si par Bill Coleman pour l'accom-
pagner , mérite qu on parle un peu
de lui.

Roland Hug à la trompette nous
a démontré, particulièrement dans
« Struttin with some Barbecue », la
parfaite maîtrise de son instrument ,
le soprano d'Hein iger, un engin par-
ticulièrement ingrat, nous a rappelé
— un peu — que Sydney Bechet ne
jouait pas seulement « Petite Fleur » .
Jimmie Noone n'aurait pas désavoué
la technique irréprochable de Zanesco
qui, avec sa clarinette nous a mon-
tré dans les registres graves une sen-
sibilité faite à la f o i s  de douceur un
peu précieuse et de virilité. Le trom-
bone, coulissé par un Thomi très
jeune mais p lein d'instinct est un
appareil fort  compliqué et nous ne
doutons pas que, dans peu de temps,
il en fera très bon usage. Quant à la
section rythmique, nous reprochons
légèrement à Aleman qui tient les
baguettes, d'être un peu influencé
— pour le sty le News-Orléans —

par Kenny Clarke et Max Roach.
La main gauche d'Hentzler au piano
est tout à fai t  dans le style , ce qui
ne nous a pas empêché de remarquer
les reflets de la contrebasse toute
neuve de Sedi, qui, entre nous, ren-
drait des points à un métronome.

On ne peut déplorer que la rareté
de ces «r Nuits de jazz » où chacun
y trouve son compte ; les jeunes al-
lant au-devant de découvertes intel-
lectuellement intéressantes et les plus
vieux, trouvant une continuité dans
une form e d'expression musicale fai-
sant partie intégrante de toute la
musique.

Pour ceux qui voudraien t décou-
vrir Bill Coleman et le style musi-
cal qu'il symbolise, nous avons fai t
pour les futurs initiés, une sélection
de disques qui leur permettra non
seulement de connaître un prince dit
jazz , mais encore d'autres seigneurs
tels que Dicky Wells, tromb., Lestei
Yung, sax. ténor, et Django Rein-
hardt , guitariste.

-_¦ ~ -_¦

Vogue 7001, His Master's Voice
Felp 153, His Master's Voice 8004.

Un événement exceptionnel se pro-
duira à la f in  de ce mois. En e f f e t ,
un festival de jazz qui durera trois
jours aura lieu à Morteau (France).
Organisé par le « Jazz-club franc-
comtois » il réunira p lusieurs ensem-
bles internationaux ainsi que — les
relations de bon voisinage ont tou-
jours été payantes — le fameux
« Big-Band » de la Chaux-de-Fonds
et le non moins célèbre « Jumping-
Seven », de Neuchâtel, ce qui nous
promet de bien agréables moments.

J. BERNARD

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal de police du Locle a tenu
hier après-midi une séance à l'hôtel judi-
ciaire. M. Wyss en assurait la présidence
cependant que Mme Pislor assurait le rôle
de greffier.

La première cause opposait deux res-
sortissantes italiennes. L'une , M. de P.

accusant l'autre A. C, d'avoir tenu à son
encontre des propos diffamatoires. Toutes
deux ont bonne allure et de la fierté à
revendre. Aussi ne faut-il pas s'étonner
qu 'aucune conciliation n'ait pu intervenir
A. C. menaçant même d'attaquer à son
tour la plaignante pour dénonciation ca-
lomnieuse. On se serait cru revenu au
beau temps de la campagne électorale. En
désespoir de cause, le président renvoya
la cause pour preuves, ce qui promet une
séance animée.

La deuxième affaire dont a eu à s'oc-
cuper le tribunal présentait un tout autre
aspect de gravité.

J. B., ressortissant espagnol, 1940, ma-
nœuvre , marié , est prévenu d'avoir menacé
de mort téléphoniquement J. G., de la
Chaux-de-Fonds. L'arrangement d'emblée ,
paraît impossible. J. G., en effet, ne peut
retirer sa plainte. Il va même plus loin
en affirmant que récemment encore J. B.
a renouvelé ses menaces de mort à son
encontre et cela en présence des enfants
du plaignant. « Des preuves, lance J. B.,
qui accuse à son tour J. G. d'avoir ré-
pandu dans son entourage le bruit qu'il
avait mis une fille enceinte. Et à son tour ,
il portera plainte pour diffamation. L'avo-
cat du prévenu a sa version de l'affa ire.
J. B., dit-il , était employé chez .1. G.
Le jour où il a changé d'employeur , J. B.
lui en aurait voulu de là les bruits qu 'il
aurait répandus sur le compte de son an-
cien employé. Et pour bien prouver que
J. B. ne peut être rendu responsable de
ce dont l'aurait accusé J. G., l'avocat ex-
plique que son client est stérile...

En conséquence, il demande un retrait
pur et simple de la plainte contre son
client ; J. G. s'y refuse et les deux par-
ties se retrouveront à huitaine devant le

même tribunal pour l'administration da
preuves.

En dernier lieu comparaît I. P., res-
sortissant italien , prévenu d'avoir, au gui-
don d'un scooter, volé pour l'occasion, et
sans permis de conduire, eu un accident
dans le vi rage de Belleroche. Le procureur
requiert contre lui huit jours d'emprison-
nement et 80 francs d'amende.

« Pourquoi avez-vous pris ce scooter? » ,
demande le président.

« Un moment de distraction dans ma
tête », répond le prévenu, assez penaud ,
qui jure mais un peu tard , que l'on ne
l'y reprendra plus.

Heureusement que je n'ai tué personne,
dit-il même en conclusion. C'est la pre-
mière fois que I. P. a affaire avec la
justice. Sa peine sera en conséquence.
Le tribunal le condamne à six jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
au paiement de 160 francs de frais , dont
il s'acquitte séance tenante.

Mercredi après-midi, le tribunal de po-
lice du Loole avait également tenu une
courte séance.

La cause n'ayant pas abouti à une
conciliation lors d'une première audience,
P. G. prévenu de lésions corpo relles sim-
ples, à la suite d'une querelle survenue
entre habitants d'un même immeuble est
condamné à une peine de prison de 3
jours avec sursis et au paiement do 50
francs de frais. De même B. B. qui était
pourtant l'objet d'une interdiction de cir-
culer avec son motocycle , son permis de
conduire lui ayant été retiré, est condam-
né pour avoir passé outre à cette inter-
diction et nonobstant le fait qu'il ait fait
appel contre sanction à cinquante francs
d' amende , plus le paiement des frais esti-
més à quinze francs. D. E.

U jura mais un peu tard que
l'on ne l'y reprendrait plus...

COLLISIONS :
CINQ BLESSÉS

De notre correspondant :
Deux accidents de la circulation, pro-

voqués par des conducteurs imprudents ,
se sont produits hier soir à la Chaux-
de-Fonds et ont fait cinq blessés au
total.

Le premier a eu lieu à 20 h 30 à l'in-
tersection de la rue de l'Avenir et de la
rue de la Serre. Un bus , conduit par M.
Benjamin Cavallidi , des Tuileries-sur-
Grandson, montait la rue de l'Avenir.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Serre, il n 'accorda pas la priorité au
véhicule de M. Komano Bellina , âgé de
25 ans, mécanicien , qui circulait norma-
lement. La collision fut violente, le bus
faisant un demi-tour sous la violence du
choc . La voiture de M. Bellina alla en-
suite percuter un véhicule en stationne-
ment qui fut  à son tour projeté contre
une autre voiture. Un début d'incendie
dû à des fuites d'essence fut rapide-
ment circonscrit avant l'intervention
des P.S. M. Cavallidi a été éjecté de son
véhicule et souffre d'une commotion cé-
rébrale, ce qui est également le cas d' un
passager de la voiture de M. Bellida.
M. Rodriguez , qui souffre en plus de
contusions au thorax . Tous deux ont
été conduits par l'ambulance à l 'hôpital ,
Les dégâts aux véhicules sont impor-
tants.

Le deuxième accident s'est produit à
23 h 10. Il a été provoqué par l'impru-
dence d'un conducteur , M. J.-C. Leuba ,
qui circulait à bord de sa voiture sur
la rue des Crêtets. Arrivé à la hauteur
de la rue de la Ruche , il a négligé de
respecter le stop. Il est ainsi entré en
collision avec la voiture de M. Willy
Frey, qui circulait normalement .  Les
deux véhicules sont hors d'usage. Trois
blessés légèrement atteints ont été con-
duits à l 'hôpital . A l'heure où nous met-
tons sous presse , on ignore encore leur
identité.

De nouveaux uniformes pour les polices
du Locle et de la Chaux-de-Fonds

dans un proche avenir
Policiers loclois et chaux-dc-fonniers ar-

boreront vraisemblablement bientôt un nou-
vel uniforme qui fera oublier le gris vert
actuel , pour se rapprocher dans la teinte
:lti moins de celui de la police de Ncuchâ-
lel. En fait, ce ne sera pas tout à fait la

même couleur , mais le même tissu. Les
galons et la casquette devraient évoluerr
Également. Le but de l'opération , outre de
changer de couleurs , ce qui ne sera pas
d'ailleurs la première fois puisqu 'on son
temps la police chaux-de-fonnière arborait
une tenue bleu fonce , est dans un ave-
nir encore indéfini d'avoir le même uni-
forme pour toutes les polices communales
:lu canton. Neuchâtel , le Locle et la
Chaux-de-Fonds montreront l'exemple.

Auparavant , toutefois, il faudra user les
inciens uniformes.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — ABC : L'ange des mau

dits.
Corso : Les frères siciliens.
Eden : La brigade du diable.
Plaza : Pour une poignée de dollars
Ritz : Pas folles les mignonnes.
Scala : Trois milliards d'un coup,

lodt.
Pharmacie d' office : Nussbaumer , L.-Ro

nert 57.

Un nouveau comité pour la
« Paternelle » du Val-de-Ruz
(c) L'assemblée générale de La Paternelle ,
section du Val-de-Ruz, s'est tenue à l'hôtei
de l'Epervier , à Cernier , sous la présiden-
ce de M. Roger Corti.

Le président ouvrit la séance en souhai-
tant la bienvenue aux participants et sa-
lua la présence de M. Pierre Mathys , pré-
sident du comité directeur. Il donna ensuite
la parole au secrétaire, M. Henry Sin-
ger , pour la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M. Roget
Corti releva qu 'à fin 1968 la section du
Val-de-Ru z comptait 200 membres assurant
387 enfants , 8 veuves et 11 horphelins. Il
retraça ensuite l'activité de la section du-

rant l'année 1968. Pour conclure , il expri-
ma ses regrets au sujet du recrutement de
membres qui devient toujours plus difficile.

LES COMPTES
Le caissier , M. Charles Bourquin , donna

ensuite connaissance des comptes qui se ré-
sument comme suit : solde en caisse au
31 décembre 1967, 523 fr. 95; recettes
1968, 3768 fr. 90 ; dépenses 1968 ,
3709 fr. 20. Solde en caisse au 31 décem-
bre 1968, 583 fr. 65. Sur proposition des
vérificateurs, par la voix de M. Frédéric
Perriard , rapporteur , les comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

SUR LE PLAN CANTONAL
Puis M. Roger Cuche , au nom de la

commission des veuves et orphelins , et M.
Charles Devaux , au nom de la commis-
sion de Noël , communiquèrent leur rap-
port. Les comptes de la commission de
Noël, présentés par M. Roger l'Eplatte-
nier, donnent les chiffres suivants : re-
cettes , 1311 fr. 70; dépenses , 1248 f r ; bé-
néfice , 27 fr. 70.

M. Pierre Mathys , président du comité
directeur , donna ensuite quel ques rensei-
gnements concernant La Paternelle sur le
plan cantonal, notamment au sujet de l'or-
ganisation de vacances en montagne en
faveur des veuves et orphelins , et adres-
sa ses remerciements au comité de la sec-
tion du Val-de-Ruz pour son bon travail.

DES NOMINATIONS
L'assemblée procéda ensuite aux nomina-

tions suivantes : Comité : président , M.
Roger L'Eplattenier , en remplacement de
M. Roger Corti qui se retire après 7 an-
nées de présidence ; vice-présidence , M.
Roger Cuche ; secrétaire , M. Henry Sin-
ger ; caissier , M. Charles Bourquin ; as-
sesseur , M. Marcel Berra ; vérificateurs
de comptes , MM. Roger Jacot et Marcel
Daglia.

Commission de Noël : président , M.
Charles Devaux ; secrétaire - caissier , M,
Frédéric Perriard ; membres, MM. Serge
Corti , Pierrot Stauffer et René Lagger.

Commission des veuves et orphelins :
M. Roger Cuche.

Un restaurateur assailli
par un groupe d'Italiens

Vague de violence dans les restaurants :

Si récemment la propriétaire d'un bai
a café de la Chaux-dc-Fonds a reçu
des coups au visage donnés par un
individu qui en voulait à son porte-
monnaie , une mésaventure plus détes-
table encore est survenue au gérant
d'un grand établissement de la ville
chez lequel se produit un orchestre le
samedi soir ct où l'on danse.

A une table se trouvait une douzaine
de consommateurs italiens qui menaient
grand bruit. Ils allaient même à cha-
que fois qu'un verre était vidé jus qu'à
l'essuyer aux rideaux avant de le cas-
ser.

Alors que le gérant de l'établissement
intervenait , leur demandant s'ils se con-
duisaient ainsi chez eux , il fut soudain
attaqué de la façon la plus lâche et
lu plus sauvage par ces troublc-fètc.
Solidement maintenu , il subit une terri-
ble raclée, ne pouvant esquisser le

moindre geste de défense. Un de ces
tristes individus voulait même lui cas-
ser une chaise sur la tête, mais il en
fut fort heureusement empêché par un
consommateur, ce dernier recevant d'ail-
leurs un violent coup dans la bagarre.

L'intervention de la police permit
l'arrestation de quatre de ces tristes
individus qui, précisons-le, ne sont pas
pour la plupart des jeunes. Le tenancier
de l'établissement , conduit dans un pre-
nier temps à l'hôpital a ensuite été
traité par un médecin. Outre les coups
reçus au visage et sur le corps, il a éga-
lement eu une dent cassée dans l'aven-
ure.

Il reste à espérer qu'il maintiendra
jusqu'au bout la plainte qu 'il a dépo-
sée contre ces tristes individus et que
ces derniers recevront la peine qu'ils
méritent.

(c) Mercredi soir , le corps des sapeurs-
pompiers de Coffrane , sous les ordres du
capitaine Henri Perregaux-Dielf , avait fait
appel à celui des Geneveys-sur-Coffrane,
sous les ordres du capitaine André Du-
voisin , ainsi qu 'à la section des samari-
tains du Val-de-Ruz ouest pour un exercice
en commun.

La salle de paroisse servait de « nid de
blessés » pour les premiers secours, tandis
que le temple était transformé en hôpital.
Grâce à des ordres bien donnés , exécutés
avec précision , et grâce aussi à un nom-
bre de samaritains suffisant et à un ma-
tériel adéquat , l 'évacuation des blessés fut
rapide et le pire évité.

M. Schumacher , capitaine - instructeur
des Ponts-de-Martel , son adjudant, M.
Ysenschmid , capitaine - instructeur d'Au-
vernier , firent la critique du travail des
pompiers , des samaritains. Tous furent fé-
licités , sans oublier les mannequins.

Les moniteurs samaritains ont souligné
la nécessité de tels exercices qui , habituel-
lement , s'exécutent en chambre. Il fau-

drait pouvoir travailler plus souvent dehors
collaborer , avec les pompiers , la popula
tion. Celle-ci a suivi les péripéties de l'exer
cice avec un très vif intérêt.

Avec les sapeurs-pompiers et les samaritains

Dimanche 11 mai \

FÊTE
DES MÈRES

Tout votre cœur J
dans quelques fleurs... f

Près de Montmollin

Hier , on a découvert dans la forêt
au-dessus de Montmollin une voiture
contenant les cadavres de deux per-
sonnes asphyxiées par des gaz d'échap-
pement du véhicule, gaz introduit dans
la voiture au moyen d'un tuyau. Il s'agit
d'une jeune fille âgée de 18 ans, domi-
ciliée dans le district du Lac et de son
ami âgé de 54 ans.

2 morts dans
une voiture

CINÉMA . — Etoile (Cernier), 20 h 15
La Vallée des desperados (16 ans).

EXPOSITION. — Chézard, Boutique d'art
émaux et laques.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti , Cei
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Alors qu 'il avait été prévu de cons-
truire un local spécial pour recevoir la
nouvelle ambulance, qui sera munie des
derniers perfectionnements en la matière ,
une solution permettant d'économiser une
partie des 18,000 fr. prévus pour cette
construction a pu être trouvée. La nouvelle
ambulance trouverait ainsi asile dans un
garage de la rue Bournot appartenant à
une fabrique de la place. Ajoutons que le
nouveau véhicule sera sous peu dans la
Mère-commune.

Un local
pour la nouvelle

ambulance locloise

On annonce au Locle, la parution d'un
journal de « Petites annonces » dont le
premier numéro paraîtra le lundi 16 juin.
Ce journal sera distribué gratuitement à
chaque famille locloise. II s'intitulera le¦ Bulletin des occasions ».

Ce journal ne paraîtrait que trimestriel-
lement.

Un journal d'annonces
au Locle ?

LA POSITION MORALE DE L'HOMME
AU «CLUB 44»

( c )  Le professeur Pierre Auger , de Pa-
ris, a donné jeudi soir au « Club ii »
une conférence d' un haut intérêt sur
la position morale de l'homme de
science. En abordant son sujet , l'ora-
teur rappela que le public ne connais-
sait pas , dans le passé , le rôle des
chercheurs . En revanche aujourd'hui ,
ils sont devenus en quel que sorte des
vedettes , dont les gouvernements ac-
cordent une grande importance . Les sa-
vants ont cependant des devoirs mo-
raux vis-à-vis d' eux-mêmes, vis-à-vis de
la communauté internationale dont ils
f o n t  partie. Le savant doit savoir faire
un choix et être lui-même d' une probi-
té intellectuelle totale , ce qui pose
souvent de graves problèmes. Au cours
de l'histoire, la recherche scientifique
s'est souvent trouvée retardée par un
certain traditionnalisme. Dans les mem-
bres d' une même équi pe l'intérêt per-
sonnel ne saurait exister. L'orateur
souli gna les grandes récompenses mo-
rales que les chercheurs scientif i ques
éprouvent dans leurs rapports avec les
autres savants du monde . Les savants
soviétiques se trouvent dans une situa-
tion inconfortable , du f a i t  qu 'ils re-
çoivent des informations du inonde en-
tier et ne donnent en revanche pas
les leurs. A des conférences internatio-
nales , on s'e f f o r c e  cependant d'être im-
partial , de fa ire  bénéficier l'humanité
des découvertes destinées à améliorer

les conditions d' existence. La vie des
chercheurs pose des devoirs moraux
auxquels ils ne peuvent se soustraire.



WÊF NOUVEAU

f REBLOCHON
I DE PAYERNE
1 125 g
-M 45 % mat. gr.

H^ Fr. 1.35

f_____________________-__-B-__---

Mécontentement a tavannes
La population a ete quelque peu sur-

prise de la rapidité ct — disons-le —-
de la légèreté avec lesquelles un cré-
dit de 300,000 fr. a été voté par le
Grand conseil pour l'achat de l'ancien-
ne usine d'Ebauches SA. L'utilisation
de cette usine à l'usage d'atelier pro-
tégé pour les malades mentaux en voie
de guérison avait soulevé de vives con-
troverses lorsque la direction de la mai-
son de santé de Bellelay avait parlé
d'y adjoindre un home. La population
avait vivement réagi et lors d'une as-
semblée municipal e, avait prouvé par
un vote largement majoritaire, sa vo-
lonté de ne pas voir le home des mala-
des mentaux implanté au centre même
du village. Devant ce refus massif ,
les autorités cantonales responsables
avaient alors donné leur parole qu'un
home ne serait jamais construit à cet
endroit. Un nouveau projet était mê-
me à l'étude pour installer ce home
aux « Vacheries-du-Fuet ».

Or, aujourd'hui , il semblerait que ces
promesses ont été faites pour mieux en-
dormir l'inquiétude de la population et

pour arriver plus facilement à rachat
pur le canton, du bâtiment d'Ebau-
ches SA. Une telle dépense de la part
des finances du canton semble déme-
surée pour un seul atelier comprenant
quinze malades en voie de réadaptation ,
d'autant plus qu 'un projet de home est
à l'étude . aux « Vacheries-du-Fuet ». Il
faudrait donc, si ce dernier projet se
réalise, continuer de transporter les
malades en car deux fois par jour ,

onime cela se fait actuellement , du
home à leur lieu de travail ? Et ap-
porter chaque jour le repas de midi?
Une telle complication dans les trans-
ports , les frais inhérents à ces dépla-

ements, un tel manque de rationali-
sation sont bien faits pour Inquiéter la
population. Car il n'est pas possible
que 131 députés aient voté les yeux
fermés un crédit de 300,000 francs !

Les quelques voix de la députation
jurassjenne qui se sont élevées contre
l'achat de ce bâtiment, exprimant
par là le désir des citoyens du villa-
ge de Tavannes, ont été étouffées par
le vote massif d'un Gnjj id conseil avide
de se rendre à l'exposition de la BEA.

TOUJOURS LE PROBLEME JURASSIEN
DEVANT LE GRAND CONSEIL BERNOIS

Hier, le Grand conseil bernois a quelque
peu piétiné en examinant les affaires de
la direction des forêts. Aussi, le temps à
disposition ne lui a-t-il pas permis d'en-
tendre le développement de la motion Mo-
rand, relative à l'affaire jurassienne, motion
à laquelle le gouvernement répondra en
septembre, à moins que le Conseil exige
une réponse immédiate. On sait déjà que
le groupe socialiste fera une déclaration
avant le développement. Il est vraisembla-
ble que ce groupe demande des assurances
au Conseil exécutif quant à l'exécution du
plan du 17 mars 1967, qui fixe la marche
à suivre en vue do trouver une solution
au problème jurassien. Les socialistes veu-
lent entendre de la bouche du porte-parole
gouvernemental , qui en l'occurrence sera
M. Bauder, directeur de la police et pré-
sident de la délégation gouvernementale
pour le Jura, que quoi qu 'il arrive, le plan
d'action ne sera pas modifié. Ils entendent
par là empêcher un revirement gouverne-
mental en faveur d'une proposition que
la commission Petitpierre pourrait faire ,
c'est-à-dire la médiation fédérale. On est
d'avis au sein du groupe socialiste que
tout n'a oas été tenté par l'Et at de Berne

pour résoudre le problème jurassien. En
cas de médiation fédérale, faisait-on remar-
quer jeudi dans les couloirs de l'hôtel
de ville , on avouerait l'échec gouvernemental
cantonal. C'est là que se place la pierre
d' achoppement empêchant certains de consi-
dérer le problème jurassien comme étant de
portée nationale. Ils ne veulent pas s'avouer
battus et réclament à grands cris le plébis-
cite, ce mode de consultation populaire de-
mandé en 1957 par le Rassemblement ju-
rassien qui aujourd'hui propose ce que le
gouvernement et le parlement exigeront dans
dix ans : la médiation fédérale.

On a reparlé de l'affaire du « Beobach-
ter » à l'ouverture de l'examen des affaires

de la direction de police. Nous avons
encore en mémoire l'att aque de ce ma-
gazine bâlois à rencontre dk directeur de
la police bernoise, M. Robert Bauder, à
la suite de l'acceptation d'un recours en
grâce présenté par un architecte. Ce der-
nier demandait d' annuler l'obligation de la
publication d'un jugement le concernant , à
la suite d'une infraction à la loi sur la
circulation. Le magazine bâlois accusait le
canton de Berne de pratiquer un certain
favoritisme et de contrevenir à la législa-
tion fédérale qui fixe que la publication
d'un jugement est obligatoire dans certains
cas. Le canton de Berne avait estimé qu 'il
s'agissait d'une peine supplémentaire, ce que
contestait le « Beobachter » . Le directeur de
la police vient de recevoir la réponse du
Conseil fédéral qui soutient la manière
de voir bernoise. Le gouvernement helvé-
tique a, en effet , constaté que la publi-
cation du jugement prévu à l'article 102
de la loi fédérale sur la circulation routière
est une peine supplémentaire . Il s'agit là
également de l'avis du législateur fédéral.

Avec cette déclaration du président de la

commission de justice , le cas « Beobachter »
est définitivement clos et il est permis dès
lors de souligner que la justice bernoise
est bien raide et qu 'elle n'accepte pas
d' appliquer deux poids deux mesures.

En début de séance, le Grand conseil
s'est occupé du projet de revision partielle
de la loi sur les forêts. Actuellement,
77 % des forêts du canton de Berne sont
classées dans la zone des forêts protectrices.
Ce sont celles de l'Oberland, de l'Emmen-
tal et du Jura. Le projet de revision fixe
que toutes les forêts bernoises sont décla-
rées protectrices. Il s'agit là de la seule
modification apportée à la loi actuelle.

Quels sont les avantages du classement
en zone de forêts protectrices ? Dans ces
forêts , le martelage est obligatoire pour le
bois de vente et doit être fait par un
fo restier patenté, ce qui n'est pas le cas
dans les autres forêts. En outre, la Con-
fédératio n et le canton subventionnent les
projets d'amélioration dans les zones pro-
tectrices . Les dépenses occasionnées par
cette modification s'élèveraient annuellement
à moins de 200,000 francs.

Si le projet paraît clair , le débat n 'en
fut pas moins animé. Deux groupes , les
radicaux et le PAB s'opposèrent à la re-
vision partielle car une motion demandant
la revision totale de la loi venait d'être ac-
ceptée par le Parlement. Les socialistes et
les chrétiens-soci aux pensent au contraire
qu 'il faut ' agir rapidement et traiter le
projet. Bien des mois s'écouleront encore
avant que la revision totale soit entre-
prise , ont fait remarquer les porte-parole
de ces deux derniers groupes.

Au vote d'entrée en matière , les par-
tisans de la modification l'ont emporté
par 75 voix contre 61 et au vote final
par 73 contre 33. M.-G. CHELN1QU E

Un «accident» sur la route de
l'aménagement du territoire...

Lors de la récente assemblée générale
du groupe fribourgeois de l'ASPAN (As-
sociation suisse pour le plan d' aménage-
ment national), une brise d'optimisme souf-
fla sur les débats. C'est que les membres
semblent croître en sagesse, comme en
nombre , qu 'ils soient individuels ou re-
présentants de communes . Les rapports
avec le comité et le bureau central , les
autorités , les groupes cantonaux et régio-
naux , l'Université et les sociétés, s'intensi-
fient.

On releva surtout que l'activité du grou-
pe va s'orienter à l'avenir dans une au-
tre direction : « En effet, l'institution par
le Conseil d'Etat d'une section de l'amé-
nagement du territoire et la mise sur pied
d'une commission consultative pour l'amé-
nagement du territoire et d'une commis-
sion pour la protection de la nature per-
mettront à l' association d' aborder d' autres
tâches qui sont à la mesure de ses moyens
financiers plutôt modestes : information et
orientation des communes, des membres
et du public en général, coordination des
efforts de tous les cercles intéressés à
l'aménagement harmonieux du canton. Le
comité sera aussi appelé à s'occuper de
certains problèmes particuliers qui font
partie d'un aménagement bien compris :

épuration et protection des eaux , tourisme ,
maintien des sites et paysages, collabora-
tion entre organes de l'aménagement et
des améliorations foncières, lutte contre
la dispersion désordonnée des constructions
pour n'en citer que quelques-uns. »

On prend note de ces direct ives avec
grande satisfaction. Et l'on constate heu-
reusement que l'on avance , péniblem ent
certes, sur ce bon chemin. Petit à petit ,
la nécessité d'un aménagement bien com-
pris entre dans les esprits. Il s'agit aussi
bien de préserver l'authenticité d'une ré-
gion , son cachet » , que de favoriser un
développement économique bien situé à
tous égards.

Mais dans ces communes mêmes, où les
autorités ont compris cette nécessité, on
n 'est pas à l'ab ri des « accidents » . Nous
parlons ici de Vuadens. Le plan d' amé-
nagement communal est à l'étude : un bu-
reau d'ingénieur y travaille actuellement ,
et l'on pense que le plan sera prêt à la
fin de l'année. On y prévoira la protection
de certains sites et bâtiments, des zones
de constructions diverses bien délimitées,
le tout dans les règles de l'art. Pour l'heu-
re, la commune veille à ce que la loi soit
respectée, en matière de construction : c'est

Et la nouvelle bâtisse s'élève... (Avipress - Gremaud)

le cas qui nous occupe. On sait hélas
que la loi , alors même qu 'elle constitue
un « cadre » utile, est loin d'être l'instru-
ment idéal en l'occurrence , comme en d'au-
tres. C'est précisément l'une des bonnes
raisons de la nécessité des plans d' amé-
nagement.

Nous parlions d'un ¦ accident » . Le mot
sera trop fort pour certains, bien faible

' pour d' autres. Disons d'emblée que dans
ce cas, la loi n 'a pas été transgressée.
Bref , un nouvel arrivé dans la commune
achète une ancienne ferme qui a grande
allure. Sa façade peut faire l'admiration
des esthètes. Avec beaucoup de goût, il
l'aménage intérieurement , en fait un chez-
soi à la fois traditionnel et original. La
vue en direction du Moléson est tout sim-
plement grandiose. Puis un jour , plans à
l' enquête : une construction va s'édifier ju s-
te devant la merveilleuse façade. On en
prend connaissance , mais comme tout est
en ordre au plan strictement légal , on ne
réagit pas. Et puis , tout n 'est que papier
pour l'instant. Et même si l'on sait lire
le plan , on a quelque peine à imaginer
la bâtisse élevée réellement.

Puis le gros-œuvre s'élève. Et la réa-
lité apparaît clairement , d'autant qu 'il n'y
a plus rien à faire... que d'en tirer une
leçon qui , osons l'espérer, sera profitable
à d' autres.

Le syndic de Vuadens , M. Louly Gui-
goz, de même que l' architecte de la nou-
velle maison , protestent de leur bon droit :
les pl ans ont été mis à l'enquête réguliè-
rement. Les intéressés avaient trois semai-
nes pour faire valoir leurs remarques ou
leur opposition , pour entrer en contact
avec les constructeurs , voire avec l'auto-
rité communale. Maintenant , c'est trop
tard...

La loi respectée , le plan d' aménagement
en voie d'élaboration , tout cela n 'est que
consolation du damné, dans le cas parti-
culier. Et l'observateur navré évoque tant
d' autres cas, dans les communes fribour-
geoises ¦— et ailleurs — où la spéculation
foncière fait des ravages, où l'on fait bon
marché des valeurs esthétiques, où la jeu-
nesse n 'est guère encouragée et instruite
à conserver les témoins du passé, où la
campagne semble se complaire à « s'of-
fri r » les inconvénients de la ville.

Plan d' aménagement , oui ! Encore faut-
il bien se rendre compte qu 'il ne sera
pas la panacée universelle , il y aura en-
core des • accidents » . Tous les plans et
toutes les lois n 'empêcheront pas — heu-
reusement sans doute — que les hommes
aient à s'entendre, à rechercher des so-
lutions conclues sur une poignée de main :
cela se voit aussi !

M. C

Le service compris n'est
pas près d'être admis...

De notre correspondant :
En présence de MM. Pierre Dreyer et

Paul Genoud , conseillers d'Etat (qui y
prononcèrent des allocutions), de MM.
Nussbaumer , syndic de Fribourg, Butty,
préfe t de la Sarine , Riesen, conseiller na-
tional et Waeber , commandant de la gen-
darmerie cantonale , la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du canton
de Fribourg a tenu son assemblée annuel-
le des délégués dans un hôtel de la ville.
M. Michel Eqticy, président , conduisait les
débats. La journée avait été organisée par
la section de Fribourg, présidée par M.
René Vuichard.

On relève les travaux suivis et appro-
fondis qui sont accomplis par les divers
organes de la société. Secrétariat cantonal ,
commission chargée de l'élaboration d'un
projet de loi , commission des prix ont
fait un travail remarquable. Quant à la
commission professionnell e présidée par M.
Henri Dccroux , de Bulle , elle a organisé
d'importants cours au terme desquels 40
certificats de capacité professionnelle ont
été délivrés. Des cours de perfectionnement
pour patrons et cadres , ainsi que des con-
férences destinées à assurer la relève pro-
fessionnelle ont également été mis sur pied.
Quant au comité cantonal , organe exécu-
tif, il a abattu un travail considér able.

Dans son rapport , M. Equey s'éleva
avec vi gueur contre la nouvelle réducti on
de main-d' œuvre étrangère décrétée par
le Conseil fédéral , qui touche particu liè-
rement le secteur de l'hôtelleri e. Quant au
problème du service et pourboire com-
pris, on considère que les sections fribour-
geoises ne sont pas encore prêtes à l'ad-
mettre , à part celles de Fribourg-ville et
du district du Lac. Le président estima
que trop de patentes sont accordées pour
de nouveaux cafés et tea-rooms avec ou
sans alcool.

L'ASSEMBLÉE DES HOTELIERS
Cette société s'est réunie mard i à Es-

tavayer-le-Lac, sous la présidence de M.
Robert Baumann , de Fribourg. Ce dernier
nota que le tourisme et l'hôtellerie ne pro-
gressent guère dans le canton , en dépit
des efforts déployés. Il s'agit pour y pal-
lier d'entreprendre de sérieuses modifica -

tions de structures dans 1 hôtellerie. La
motion Masset , pour la relance économi-
que et touristique , paraît être l'amorce
d'une solution. S'exprimèrent dans le mê-
me sens, M. J.-P. Marchand , directeur de
l'Union fribourgeois e du tourisme et M.
José Seydoux , représentant la Société suis-
se des hôteliers.

La conférence internationale des or-
ganisations d'économie du marché, qui
se t ient  à Bienne , n consacré sa deuxiè-
me .journée à l 'étude des modalités de
la par t ic ipat ion des travailleurs à la
gestion des entreprises. Les délégués
des divers pays ont exposé les expérien-
ces réalisées sur la base des textes lé-
gislatifs préparés ou adaptés chez eux.
Celte confrontation les a amenés à la
conclusion • qu 'une démocratisation por-
tant  sur les décisions que doit prendre
une entreprise ne correspond ni à l 'état
de concurrence qui caractérise l'écono-
mie du marché , ni à l'intérêt réel du
salarié » . En revanche , il faudrai t  dé-
velopper, dans divers domaines , la pos-
sibilité , pour les travailleurs, de faire
connaître leur point de vue et de dis-
poser d'une large information relative
à l'entreprise et à sa politique de ges-
tion.

Enfant blessé
(c) Hier , à 16 h 45, le petit Thomas Kohler.
10 ans , habi tant  rue du Stand 76 , a été
renversé par une automobile au faubourg
du Jura. Blessé à la tête et aux genoux,
l'enfant a été hospitalisé à Wildermeth .

Collision
(c) Hier à 18 h 15, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures, à la rue des
Œillets. Dégâts.

Participation des
travailleurs à la gestion

des entreorises

UN ETANG
EN FEU

C O U R T E P I N

CATASTROPHE
ÉVITÉE DE JUSTESSE

Ces jours derniers, une certaine quan-
tité d'huile s'échappant d'un compres-
seur s'est déversée dans un petit étang
qui reçoit les eaux industrielles de la
fabrique Sadem S.A., électrochimie et
élcctrométallurgie , à Courtepin. On s'en
aperçut assez tôt pour que des mesures
puissent être prises, afin d'empêcher
l'écoulement de cette huile dans un
ruisseau. Un produit destiné à l'épon-
ger fut répandn sur l'étang.

Hier après-midi , vers 16 h 15, un
ouvrier de la Sadem S.A., qui devait
procéder ù l'écumage du produit sa-
turé d'huile, puis déverser le tout dans
un endroit sûr, voulut probablement
gagner du temps. Il mit le feu à l'étang.
Une explosion se produisit et des flam-
mes hautes d'une dizaine de mètres,
selon des témoins, s'élevèrent immédia-
tement sur la pièce d'eau, gagnant
des broussailles proches. Une impres-
sionnante colonne de fumée s'éleva.
Deux gazomètres et des citernes de
la fabrique Micarna S.A., l'un étant
à huit mètres du foyer seulement , fu-
rent menacés, ainsi que les bâtiments
des deux entreprises. Les moyens de
protection contre le feu de la Sadem
S.A. et de la Micarna S.A. furent
immédiatement utilisés, tandis que les
pompiers de Courtepin et le centre
de renfort de Mora t accouraient. Ils
parvinrent heureusement à circonscrire
le sinistre, qui n 'a finalement fait que
peu de dégâts. Mais c'est sans doute
une catastrophe qui a été ainsi évitée.

BERNE (ATS). — Les électeurs ber-
nois devront-ils, comme les Vaudois le
firent en 1959, se prononcer simultané-
ment sur le suffrage féminin fédéral et
cantonal ? On sait qu'une votation, vi-
sant à accorder aux Suissesses les droits
civiques sur le plan fédéral , est prévue
pour la fin de 1970 ou le début de 1971.
A ce sujet, un député socialiste de la
ville de Berne, M. Kohler, a déposé une
motion au Grand conseil demandant au
Conseil exécutif de prévoir l'organisa-
tion d'un scrutin pour l'introduction du
droit de vote féminin sur le plan can-
tonal en même temps que la votation

. fédérale.

Le canton de Berne, on le sait, auto-
rise ses communes à accorder aux fem-
mes les droits civiques ; 42 % des com-
munes bernoises, rassemblant plus du
60 % de la population féminine du can-
ton, ont déjà fait usage de ce droit, les
dernières en date étant Attiswil et Ko-
nolfingen.

Suffrage féminin
fédéral et cantonal :

consultation simultanée ?

DELÉMONT

(c) La Chambre criminelle du Jura ,
composée de Me Henri Béguelin, prési-
dent , du juge d'appel Leist et de Me
Auroi , président du tribunal de Bienne,
s'est réunie hier matin, à la salle des
assises de Delémont, pour tirer au sort
le jury, qui siégera du 27 au 29 mai,
dans une pénible affaire d'attentat à la
pudeur des enfants, viols et incestes,
dont doit répondre D. A., ouvrier étran-
ger, actuellement incarcéré à Courtelary.

Ce jury fonctionnera également du 10
au 12 juin dans une affaire de meurtre
qui remonte au 17 avril 1967, affaire
dans laquelle comparaîtra E. Z., repré-
sentant, de la Heutte, accusé du meur-
tre de sa femme.

Le sort a désigné les jurés suivants :
Paul Flùckiger, agriculteur, Porrentruy ;
Adrien von Arx, reotifieur, Tavannes ;
Aimé Chapuis, instituteur, Fregiécourt ;
Paul Roth, agro-mécanicien, Courtételle;
Pierre Kramer, boîtier, Villeret ; Hubert
Odiet, magasinier, Pleigne ; Francis
Erard, instituteur, Nods ; Fernand Gy-
gax, tourneur, Moutier, et suppléant :
Georges Front, employé de bureau ,
Courchanoix.

Tirage au sort d'un jury

SORNETAN
« Vivre à deux »

Il faut être deux pour dialoguer. C'est
l'évidence. Mais c'est si rare ! Que de cou-
ples, en cours de route et d'années, ont
perdu la clé du dialogue ! On s'est forgé
un certain nombre d'habitudes, de vie
commune : manger, travailler , sortir le di-
manche, dormi r ensemble... Tout cela peut
très bien se faire sans qu 'une authentique
rencontre de l'autre ait lieu. Parler ensem-
ble, partager vraiment la vie sous tous ses
aspects, cela s'apprend et se cultive. La
fidélité conjugale , n 'est-ce pas de dialoguer
encore après dix ans de mariage ?

La rencontre de fiancés organisée par le
Centre de Sornetan , samedi et dimanche
prochains , n 'a pas d'autre but que de per-
mettre un dialogue entre fiancés d'abord ,
puis entre fiancés et jeunes couples sur
des sujets aussi divers que le « planning »
familial, le budget , la psychologie du cou-
ple, la vie du couple chrétien. Un gyné-
cologue, un psychologue, un pasteur et
deux couples-témoins animeront cette ren-
contre à laquelle tous les fiancés sont
conviés. Exposés et entretiens se déroule-
ron t en toute liberté.

ESTAVAYER

(c) Mercredi soir vers 21 h 30, un au-
tomobiliste domicilié à Font circulait
de Grangcs-Marnand en direction d'Es-
tavaycr-le-Lac. Dans la localité de Mé-
nières , sa voiture heurta une j eune fil-
le, Mlle Imelda Rey, 20 ans, qui traver-
sait la chaussée. La malheureuse fut
projetée avec violence et relevée avec

; une forte commotion , une double frac-
ture de la jambe droite et des blessu-
res à la tête. Elle est soignée à l'hô-
pital d'Estavayer-Ie-Lac.

Grièvement blessée
par une automobile

(c)  Estavayer jo uissait jadis d' une no-
toriété certaine dans le domaine du
théâtre et de la musique. Les succès
du Dr Louis Thurler et de M. Jules
Marmier ne sont pas oubliés, de même
que les nombreuses p ièces créées du-
rant ces dernières décennies par les
groupements locaux.

Renouant avec cette tradition , le
Chœur mixte Saint-Laurent vient de
s'unir ù la Mutuel l e  de Fribourg pour
o f f r i r  au public staviacois un concert
d' une remarquable tenue , sous la ba-
guette de M. Charles Descloux, direc-
teur des deux sociétés. Il s'ag it du
célèbre « Requiem » de Jean Gilles
pour chœurs , soli et orchestre. Les so-
listes furen t  François Loup, basse , Ju-
liette Delnun-Bi se,  soprano , Charles
.laiiquier . ténor , el Claudine Perre t ,
alto. Quant à l 'Orchestre symp honique
lausannois , diri g é par André Charlet ,
il interpréta notamment la « S ymp ho-
nie en ut mineur Xo  9,~> » de Hay dn.

Grand concert
à la collégiale

De l'exercice 1968 au pénitencier de
Bellechasse, et jusqu 'au futur hôpital can-
tonal , les députés fribourgeois se sont
préoccupés hier matin de la sainteté et
de la santé de leur bon peuple. Hélas, le
rapporteur , M. Robert Pilloud , doit consta-
ter que la population de Bellechasse se ra-
jeunit. Et ce n'est pas parce que le direc-
teur, M. Rcnt.s .h , gère le pénitencier (et
tout ce qui l'accompagne) à la satisfac-
tion générale. De toute manière, voilà un
secteur de l'Etat où les comptes sont équili-
brés. C'est que 39 pour cent des détenus
sont occupés à des travaux agricoles, et les
autres ù des ouvrages qui vont se diversi-
fiant, permettant souvent une adaptation
professionnelle très bénéfique.

PATRONAGE DES DÉTENUS
M. Emile Zehnder, directeur de la justi -

ce, répondit ensuite à une interpellation de
M. Georges Ackermann (CCS-Heifenricd)
sur des questions d'assistance sociale ct de
patronage des détenus. Il s'agit de distin-
guer les notions d'éducation sous surveil-
lance et de patronage. Cette mesure est ré-
gulièrement appliquée aux détenus libérés
conditiomiellement. Mais son organisation
est encore insuffisante. L'unique préposé
sera secondé par une deuxième personne
dès le ler septembre. Ce service d'Etat peut
heureusement compter sur la collaboration
de personnes et services privés, ainsi qu 'éta-
tiques. Mais les moyens financiers (31,000
francs au budget 1969) sont manifeste-
ment insuffisants.

Quant à l'éducation sous surveillance ,
elle est une mesure appliquée en cas
d'abandon moral d'un enfant ou d'un ado-
lescent (on peut aussi ordonner le place-
ment dans une famille ou dans un insti-

tut spécialisé). C'est l'office cantonal des
mineurs (six personnes en tout) qui s'oc-
cupe de l'exécution des jugem ents rendus
l.j r la chambre pénale des mineurs (655
cas en 1968). Ici également, les moyens
d'action sont par trop limités.

Des précisions sont données sur le con-
cordat sur l'exécution des peines et mesu-
res concernant les adultes dans les can-
tons romands, présidé par M. Zehnder.
Bellechasse hébergera les délinquants pri-
maires hommes et les récidivistes femmes.

ÉCOLES PRIMAIRES
Les députés adoptèrent sans histoire un

décret autorisant l'ouverture d'un crédit de
2,2 millions auprès de la trésorerie d'Etat,
pour- le paiement des subventions cantona-
les aux communes pour la construction de
bâtiments d'école primaire. Le dernier cré-
dit de 3: millions de 1964 arrive à épuise-
ment. Pas moins de 12 projets d'écoles neu-
ves et 10 projets de salles de gymnastique,

sans compter les travaux de transforma-
lion et d'installation, verront le jour dans
les prochaines années.

Notons que M. L. Nussbaumer (rad),
syndic de Fribourg, intervint pour deman-
der que les salles de gymnastique soient
subventionnées au même titre que les éco-
les elles-mêmes, puisqu'on ne saurait plus
concevoir les unes sans les autres.

GREFFE CARDIAQUE
A FRIBOURG ?

Pas encore question de greffe cardiaque
à l'hôpital cantonal de Fribourg : ce n'est
pas que manquent les capacités , mais le
temps, pour le moment... M. Marc Wae-
ber (rad-Fribourg) soulève pourtant un in-
téressant problème. Aux donneurs qui

viennent se saigner bénévolement, et à
qui il arrive hélas de devenir receveurs ,
on facture le titre de sang plus de 150
francs... M. Paul Genoud assure qu 'il ver-
ra ce qu 'on peut faire pour atténuer cette
anomalie, avec la Croix-Rouge.

Le législatif prend acte du sixième rap-
port sur l'avancement des travaux et sur
l'utilisation des crédits pour le nouvel hô-
pital cantonal. Nous en avons déjà parlé :
bornons-nous donc à rappeler que le pro-
jet évolue, dans le sens où des solu-
tions nouvelles sont adoptées pour le bloc
opératoire et lès soins intensifs. La cons-
truction est entrée dans la phase délicate
des aménagements de détail. Près de 29
millions de francs avaient été dépensés au
31 décembre 1968.

Enfin, furent approuvés les comptes des
établissements hospitaliers ' d e  Marsens et
Humilimont. Les journées de malades sont
en augmentation à l'hôpital psychiatrique:
163,000 pour une moyenne de 450 pension-
naires. L'excédent de dépenses pour l'en-

FRIBOURG
Automobiliste blessé

(c) Hier, vers 8 h 30, un automobilis-
te de Marly-le-Petit circulait à Pérolles
en direction des Charmettes, à Fribourg.
Face à l'immeuble des EEF, son véhi-
cule entra en violente collision avec un
fourgon qui tournai t  sur la route , dont
le conducteur fut  légèrement blessé à
la tète et dut être transporté à l 'hôpital
des Bourgeois.

semble des bâtiments est de 1,1 million ,
sur un total de 7,5 millions de francs de
dépenses. M. G.

La Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen a tenu sa 44me assemblée an-
nuelle à la salle de gymnastique de Mié-
court , sous la présidence de M. Albert
Ackermann , maire à Montsevelier , qui se
plut à saluer les- 300 délégués des 73
caisses fédérées. L'assemblée était honoré e
de la présence des autorités religieuses et
civiles de la commune de Miécourt , du
révérend doyen Cerf, du conseiller natio-
nal Jean Wilhelm , du secrétaire Paul Puip-
pe de l'Union suisse de Saint-Gall et
du professeur Robert de Castillo de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Courtemelon.

Assemblée des caisses
Raiffeisen jurassiennes (c )  Mme Théop hile Bringolf ,  de Neu-

châtel , vient de fa ire  don à la biblio-
thèque de l'Ecole cantonale de Porren-
truy de p lusieurs documents intéres-
sants , re lat i f s  à l'histoire du Jura . Il
s'agit de cop ies , manuscrites ou dact y-
lographiées , d' extraits du « Journal »
(n70-179i) des trois pasteurs Liomin ,
de Péry,  et de lettres reçues ou en-
voy ées par cette fami l le .  D' autres do-
cuments concernent le doyen Morel , de
Corg émont , et ses proches , en particu -
lier de la correspondance qu 'entretint
ce pasteur avec les personn alités mar-
(tuantes de son époque.

Documents intéressants

Dimanche dernier, 25 pour cent des
électeurs du canton de Berne dési-
gnaient le successeur de M. Dewet Bu-
ri au Conseil exécutif , en la personne
de M. Ernst Blaser. Dans le Jura , où
M. Blaser l'emporte largement sur son
concurrent. M. Gerber, on a dénombré
2866 bulletins blancs. Ce fait a frappé
d'autant  que le rassemblement juras-
sien avait donné l'ordre à ses militants
et sympathisants de s'abstenir. Le grou-
pement séparatiste devait d'ailleurs pu- ^
blier dimanche soir un communiqué, où
il se félicitait de ce nombre de bulle-
tins blancs, et constatait que t son mot
d'ordre avait été suivi par le corps élec-
toral. »

Le groupement inter-parti pour l'u n i t é
cantonale, à Porrentruy, vient de s'éle-
ver contre le communiqué du R.I.

Controverse au sujet de
l'élection complémentaire

PORRENTRUY

(c) La petite Isabelle Franco, de Cour-
genay, âgée de 4 ans , s'est jetée hier , à
11 heures, contre un camion. Elle souf-
fre d'une fracture de la jambe droit e et
de plaies au visage.

D'autre part, Alain Schutz , de Aile ,
5 ans, est tombé en jouant et s'est frac-
turé le bras droit.

Tous deux ont été hospitalisés à Por-
rentruy.

Enfants blessés
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Genève - Tél.:0221324908 ^n̂ B«?2 Sî ïS.rAfpZi/r/c/i - Té/. 051/231722 * INTERNATIONALES D'ESPAGNE

B-:-:-:-:-:-. ¦¦.."¦* '.¦¦¦¦¦¦¦¦; ; '¦•;¦ 7- . ......... . . . . . .. ' ¦ "• - ¦- — —_-...._. — - —... - ¦¦ '¦ ¦"¦— "" 
¦¦l'W''.¦.". 1'

M SJ - ¦¦ ' " !> **** 
¦ • ¦ . ¦ - ¦ ¦ ¦

' :¦."'' '¦' ¦':>'•'¦•.¦ _ - ' { :-: ¦' ¦.' , ¦'"¦¦'.x''- - . ->d_fj_j | |__K; ¦ ¦ " '" ¦'¦» ¦ r̂ / *';!'\ ';y :;'... * . jf " ïlç? 
__^̂

MODÈLE

Le complet frais qui se met en frais. IH Sfl O
Dans certains complets, on a frais parce ler. Comme le tissu n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais, parce défraîchit pas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils, enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaud et Pour vous il s'est mis en frais : avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!
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maison et les convives £â=_=rV
exultent. Dans le moule «Rôti Bellépoque»,
la viande réussit à merveille. Un four
propre dans la cuisine, un chauffe-plats
et aussi une casserole originale sur la
table, grâce au «Rôti Bellépoque». Aucune
peine — rien que du plaisir! Un mets
savoureux d'antan revient charmer votre
palais.
Le moule est en vente exclusive au prix
de fr. 9.— dans les magasins Bell.
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par _j
AGATHA CïIRISTÏE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Elle n'avait pas entendu la fin du réquisitoire. Elle
avait revécu le passé, depuis le jour où lui était par-
venue cette horrible lettre anonyme jusqu 'au moment
où l'officier de police à la face glabre lui avait décla-
ré, avec une terrible précision :

— Vous êtes Elinor Katherine Carlisle. Je porte sur
moi un mandat d'arrêt vous accusant de meurtre sur
la personne de Mary Gerrard , que vous avez empoison-
née le 27 juillet dernier. Je vous avertis : tout ce que
vous direz désormais sera relevé par écrit et servira
de témoignage au procès.

Quelle précision ! Elinor se sentait prise dans les
engrenages bien huilés d'une machine inhumaine,
inexorable.

A présent, elle se tenait debout au banc des accusés,
exposée aux regards impitoyables d'un nombreux pu-
blic se repaissant de ses souffrances.

Seuls, les jurés ne la regardaient point. Embarrassés,
ils détournaient leurs yeux d'elle. Elinor songea: « C'est
parce qu'ils savent d'avance l'arrêt qu'ils vont pro-
noncer. »

Le docteur Lord se présenta à la barre des témoins.
Etait-ce bien là Peter Lord , le jeune médecin gai et
pétillant, qui lui avait témoigné tant de bonté et d'ami-
tié à Hunterbury ? Maintenant , il paraissait compassé
et affectait une austérité professionnelle. Il répondait
d'un ton morne : il avait été appelé par téléphone au

château de Hunterbury, trop tard pour secourir la vic-
time ; Mary Gerrard succomba quelques minutes après
son arrivée. Selon lui , la mort était due à un em-
poisonnement par absorption de morphine sous une
forme assez peu connue, dénommée la « foudroyante ».

Sir Edwin Bulmer se leva pour l'interroger.
—¦ Vous étiez le médecin attitré de feu Mme Welman ,

n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Au cours de vos visites à Hunterbury, en juin

dernier , vous avez eu l'occasion de voir ensemble l'ac-
cusée et Mary Gerrard ?

— Oui , plusieurs fois.
— Quelle était l'attitude de l'accusée envers Mary

Gerrard ?
— Tout à fait aimable et naturelle.
Avec un sourire légèrement dédaigneux , sir Edwin

Bulmer demanda :
— N'avez-vous jamais remarqué quelque signe de

cette « haineuse jalousie » dont on nous rebat les
oreilles ?

Serrant la mâchoire, Peter Lord répondit d'une voix
ferme :

— Non.
Elinor pensa : « Mais si , mais si... il vient de faire

un mensonge en ma faveur... il savait... »
Après Peter Lord se présenta le médecin légiste.

Sa déposition fut longue et détaillée. La mort était due
à un empoisennement par la morphine de l'espèce dite
« foudroyante ». Sur la demande du magistrat, il s'at-
tarda complaisamment à l'explication de ce terme.
La mort due à l'absorption de morphine pouvait se
produire de plusieurs manières, dont la plus commune
se manifestait par une période d'intense agitation , sui-
vie de torpeur accompagnée d'une contraction des pu-
pilles. Une autre forme, plus rare, dénommée « fou-
droyante » par la médecine française, avait pour symp-
tôme un profond sommeil survenant après un très bref

laps de temps... environ dix minutes ; les pup illes se
dilataient d'ordinaire.

Après une courte interruption, le tribunal reprit la
séance. Les témoignages des experts médicaux exigè-
rent plusieurs heures.

Le docteur Alan Garcia , le distingué toxicologue, fit
connaître le contenu de l'estomac de la victime : pain ,
beurre, poisson , thé, présence de morphine... Cette énu-
mération fut suivie d'autres termes scientifiques et de
chiffres décimaux. La quantité de morphine absorbée
par la défunte était estimée à environ quatre grains,
alors qu 'un seul suffisait pour déterminer la mort.

Toujours ironique , sir Edwin se leva.
— Je demande quelques éclaircissements. Vous

n 'avez trouvé dans l'estomac que du pain, du beurre, u
poisson , du thé et de la morphine, Y avait-il encore
d'autres comestibles '?

— Aucun.
— Ce qui revient à dire que la défunte n 'avait

absorbé que des sandwiches et du thé depuis un temps
assez considérable ?

—• C'est exact.
— Auriez-vous un moyen de découvrir par quel

intermédiaire le poison a été administré ?
— Je ne saisis pas bien.
— Je vais simplifier ma question. La morphine

aurait pu être incorporée dans le pain , dans le beurre
de poisson étalé sur le pain , dans le thé ou le lait
ajouté au thé.

— Certes.
— Rien ne prouve que la morphine se trouvait dans

le beurre de poisson plutôt que dans un autre ingré-
dient ?

— Non.
— D'autre part , les comprimés de morphine auraient

pu être absorbés séparément , c'est-à-dire sans l'aide
d'un aliment ?

— Bien sûr.

Sir Samuel reprit son interrogatoire.
— Néanmoins, vous affirmez que, sous quelque for-

me qu'ait été avalé le poison , il a été pris au même
moment que les aliments et la boisson ?

— Oui.
— Je vous remercie.

Machinalement, l'inspecteur Bill prêta serment. Dans
une attitude militaire, il débita son témoignage avec
une facilité professionnelle :

—¦ Appelé au château... L'accusée dit : « C'est sûre-
ment du beurre de poisson avarié... » Perquisition des
locaux... Un pot de beurre de poisson nettoyé était
posé sur l'égouttoir de l'office , un autre à demi plein...
perquisition de la cuisine...

— Qu'avez-vous trouvé ?
— Dans une fissure derrière la table , entre les

lames du parquet , j ' ai ramassé un petit bout de pap ier.
La pièce à conviction fut présentée aux jurés.

MPRIMÉS
de

lorhydrate
morphine -

gr. 1,20
— Que pensiez-vous avoir découvert ?
— Un fragment d'étiquette imprimée semblable à

celles que l'on colle sur les tubes de morphine.
L'avocat de la défense se leva lentement et dit :
— Vous avez trouvé ce morceau de papier dans une

fissure du parquet ?
— Oui.
— C'est un bout d'étiquette ?
— Oui.

(A suivre.)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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^ __ffllll hiir 'lil'"" y^'̂ ^rii-
ft'T 3 \_ _______ !*¦ I P*V/ E

Servez-le très frais, sec ou en "long drink " ggi_^^^S I -̂~-__!___L ;̂ §

Suze Bitter: un indice... du goût de la vie ! "'Siès*ŝ  ___________________ I
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%» ¦̂ m»BB_r _^8sPHim. fl|||
1»| Aspirer la poussière avec Nilfisk... i||̂ wWWB, c'est tout aut re chose ! L'effet de îMÊÈ

HKSL cyclone ! Jusqu'à 50 % d'économie ____ !__

Tél. 051/2 33 666 ŝ f f l\ \

_N 1LFISK.



^̂  
N

ouveau 

Ĵ ^
«̂¦»w Sauce à salade -^^

5_!_* Sans huile -^^
^^__~*» NUTREX» ---____»•

_£T « -__»
^^^" ie litre H_B ^^W

_fi^ avec timbres Coep ¦̂____ _&
ê&j& r̂

 ̂ dans les magasins : Serrières - Fleurier ^M__*a___.
___l ^  ̂

Fontaine-André - la Coudre - la Treille v ; '.- ^v-.
f i p --̂  Parcs - Colombier - Fontainemelon - '̂ î£ H)_̂____Ŵ Cernier - Chézard - Car- ¦¦¦ ___________ ^^__^.

_à_\ _^r rels - Peseux - Boudry - '" ¦' "."> - __.â™%P _ubin .reuse _f2n_^^_M "***̂  '̂":"

UNE OFFRE CHOC...
M K ( 

" *

JoL BROUILLY | P,N0T N0,R Rin iA 1 VIN BLANC f Z~ 1
IUOUHI .U A.C. 1967 de Yougoslavie i\IUUrl 

CHASSELAS DE ROMANDIE RirPADriNNA
Monlebello GRIMAUDET les 3 bouteilles [SPECIAL VIEJO « Soleil arden, » I 

UU""
,

fiasque 2 I environ .,, prix normal 7.50 , ..¦» s L j  ¦
la bouteille 1959 . . ___ I apéritif a base de vin

le litre + verre |e |jtre
Notre orix Prix normal 3.95 NOTRE PRIX les 3 bouteilles . - criiioire prix 

^̂  normal 8.50
prix normal /.DU f̂c ¦¦y £H

•T 5 50 S NO,rS PriX C_ 6 75 _V NOTRE PRIX J -fc./D L|  NOTRE PRIX

v̂l v̂j* ̂ x̂ v̂l^C 6 
95 

Jrx^̂ O6 
75 

J>
¦¦̂ wl l I mt ^ ¦ _̂ _̂_r̂ r̂ r̂ _̂T râ _̂Hk ¦ —J ___^̂ ^ l̂___ Ŝî _̂_ B̂ d_È _̂^ _̂_T_ ï̂___r"^^#_i ii «-_i I lk B "*_ 1 » 1. ™1 H F ¦_ X •"¦] I _BF ® VratttB SS! ___5___! s

Profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile !

¦ 
f. :

. - ,- ;

¦

H y a chips et chips
(même chez nous)

:

Il y a des chips qui ne se vendent et régulièrement les dates sur chaque paquet
pas assez rapidement dans les magasins. Il y a où qu'il soit en vente. Et chaque paquet qui
des négrillons, restés trop longtemps dans n'est pas de toute première fraîcheur est repris,
la friteuse et d'autres pas tout à fait parfaites II y a bien chips et chips chez
parce que les pommes de terre sont un produit Zweifel: Les chips natures, légèrement salées,
de la nature. et les chips avec un assaisonnement

Que faisons-nous pour ne mettre équilibré d'épices: PAPRIKA, TOMATO
que des chips parfaites dans les sachets avec et CHICKEN. Fines et légères, les vraies,
le grand Z ? Quel est le secret des chips touj ours avec un Z comme Zweifel.
fraîches, fines et légères?

Nous y mettons un soin méticuleux, 
> "  des contrôles répétés, un amour de la -*¦ - ¦- < d •¦ < } $ '*¦? I k

qualité et une très grande expérience. Tant 0F __B_8__
de soins que nous ne pouvons pas nous y r  T 

¦
désintéresser de nos chips Zweifel dans les f  *B |N
magasins. Nos 70 collaborateurs qui Vf________ S___B
sont journellement en route, notre service . ' _ ™^^i"_L
frais, le plus grand de Suisse, ne réappro- tf^H!ïl _̂ -Fll_nPÏ_H1_H1'ïvisionnent non seulement les points de vente, Vffl** 0 ifl W__¦!__._k 1_I_U
mais contrôlent également rigoureusement un produit de qualité garanti par la maison

Zweifel Pomy-Chips SA,Zurich-Hôngg

ô

Serre 9 (ler étage). Tél. 5 57 65 I
Ensembles et robes pour l'été I

SPÉCIALISTE
DU BEAU JERSEY

_L_L_ + V  ,_-„, IM M,
K̂ ^. * _̂fl _____(HMfcw\, • ^̂ B__i_-" _̂_P̂ PP̂ P̂ aW^p̂ pWJ-B _̂_!______W X. * 1H 18 • n ' B " -H fr Ŝ i fl 39 * n M -Bi-!

Q Tél . ta. è.'Oj Heptt*i ¦•^̂ ¦HBB Tél. sa . 05  ̂ NeuehMel

Pour la Fête K i
des mères Jflf

I 

Poulardes françaises I
fraîches

Poulets, poules
et lapins frais

du pays
Bœuf ler choix
Gros veau - Porc

Agneau . I __ \_¦ _. s ¦. ' H j__Jambon a l'os
Rôtis cuits

Terrines, foie gras
et volaille

Pâté en croûte
Bœuf mariné
Tripes cuites

Farce de vol-au-vent I
Salade céleri, russe, I

carottes, riz, J nmuseau de bœuf, H
1 mayonnaise
H Pour le service à donti- __ \B cile, veuillez s. v. p. nous

téléphoner la veille ou
H le matin avant 8 heures ___

f \
¦

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procréait
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Benque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 
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f „,„„,_ __ ___*  Goulmlna_^^\\MESK1

/ MARRAKECH <̂ £  ̂ *}

/ESSAOUIRA I *?. _>3̂  " _,_ -»-5Rlssaill
J J 

OTIzl Tlchka^  ̂ _^ —••¦'

5 !î̂ /91 ci II* 7 unitun ie / -  ?l P̂ ARLTE ^̂''
UiL -l/ ____¦ I uUI H HU IU UU S'**V..__V  ̂Tazenakhlofi *̂V 

 ̂
12' RALLYE INTERNATIONAL_D_rW/ _ _ _ _ _ _ _  •<__?««__ ¦ __* WB «« ¦¦ WW 

^G,
«-<>^0UDANT A X *¦ DU MAROC, AFRIQUE

m ¦¦ ¦ _T _*Vo r>irh»m,  ̂ "* (24-27 avril 1969)
-SL B?___k___||__i_I_ i __________ /f"' \ >Jlrhen'1 ^Foum Zguld -ZAGORA
2 iy __l_r_rllffl__lGl 87 voitures de toutes /<*»__. V <̂_ _ £_>v"* Secl6Ur rou"eri -
O I CHIIVCG_.il marques au départ /

T'̂  ̂ sec ,eurc h
r,n,

m.„_...._,. |

Neyret-Terramorsi (DS 21), premiers au classement général
Citroën remporte la Coupe des Constructeurs
Le 24 avril, 87 concurrents prenaient le départ de Rabat pour l'une des plus !**•*••' *** * '••:
redoutables épreuves jamais imposée à des automobiles. Dimanche 27 avril, : CISSSGmGnt »»après 4000 km de souffrances pour les mécaniques et 72 heures terribles pour • , , ^'- '̂ v&r* •
les pilotes, 7 équipages rescapés atteignaient Casablanca, dont 5 sur : QGDGrâl f .
Citroën DS 21. Tous les autres concurrents avaient "cassé" ou abandonné. \ A-., i+pe :
Ce succès, les DS 21 allaient le construire au fil des épreuves et à mesure que • lUUlpo 

^ 
.

les pièges et difficultés s'accumulaient. : CStGOONGS :
Première et terrible sélection: plus de 1300 km de vitesse pure dont 800 sur • :
les pistes du Sud. Rissani, Zagora aux portes du désert, Ouarzazate... et Mar- : •
rakech où les DS groupées prenaient la tête des 22 concurrents encore sains • 1- yr Brra

(ciTROÊN os 21) '•et saufs. C'est la 9ème étape "spéciale" Irherm-Foum zguid, dans le grand Sud, : 2 yeJL£b»rL ïqui vit Citroën prendre définitivement la tête de la course. Les DS gagnaient \ ' (CITROêN DS 21) :
à l'endurance, sur tous les terrains : sables, pierrailles, ravines, oueds traversés : 3. ogier-Mme veron •
à gué, cols sauvages du Haut Atlas... par fortes chaleurs ou pluies diluviennes. : (CITROêN DS 21) \
Ce dévastateur et déjà célèbre 12ème Rallye du Maroc marquera avant tout le • 4. Nicoias-Roure (R8 GORDINI) :
triomphe d'une voiture (rigoureusement de série) dont la tenue de route (et de : 5. Vanson-Joiy _ \
piste), la robustesse, le confort, la sécurité et les incomparables qualités de • (CITROêN DS 21) \
grande routière ont permis à Citroën d'accomplir une étonnante démonstration : 6. Terminarias-Terminarias : !
d'ensemble. : JCITROEN DS V) -

: 7. Vasquez-de Potier ,
Asoulignerqueles DSvictorieusesdisposaientdecarburantetdelubrifiantTOTAL : (RENAULT W TS) :

A ^iTDÎ ËTiy _T%0 O-l la championne des rallyes
Ol 1 rSvICÏM UO cA la voiture de votre sécurité 1

r ¦¦- ' . " < ' \

Sac de voyage <~^^& 1̂ *BNM p!» mpï  ̂ w/avec compartiment pour chemisesT"'̂ ^^  ̂ _____R_F ___ __H__É__ -̂.Ten similicuir, _̂__»̂ _______r ^^^^_____i _____l_^
brun ou noir, ^̂ 0̂ ____lly ____H_ H ̂___S__^longueur 45 cm <

^̂ *̂ _̂_l 8 ̂  ___B_ WÊêŒ '̂

avec timbres coop ou 5 % rabais _r _̂_____»_- _̂î \\!̂ \
-•-.-.-<-v.-.-.---*v?..-7> wi&̂ ŷ*--̂  B _ aa\ V ^^Çs_

PKtXêi _________! 
 ̂

_J  ̂
^̂ . »A \ 3

5-ât ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_

^_______^^^^^^ J _ Â^  ̂l|^̂ ____ ^\^ _%_n_^^^__w _̂^ _̂____ir!f^Ml9î ____i9__H____i_^__: Fl __r /§K ̂___l ___^^____^__ \ _

Â̂ ^Tra a a a W M ^r̂ M »̂̂ __L* _̂-_I P^^
^ \ I ^̂ \\ '\_____ \WA ^mW ^mm̂ m̂ m\̂ __________ J______________\ *¦¦¦ ^l . . .  NLJ

Les plus belles créations de
Suisse - France - Belgique - Hollande
Danemark - Italie - Allemagne
Espagne - Angleterre - Suède - etc.

Super-exposition sur 6 étages, ouverte
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi jusqu'à 17 heures

i 
________s_™

A vendre

beaux rhododendrons
pour pleine terre.
Détraz, horticulteurs, la Cou-
dre - Neuchâtel . Tél. 3 28 10.

o o °0%^& Poissons frais
(~\ ^__£ -̂  -»*-3_---_r-*̂ ^ recommandés cette semaine

M

W*!?F" Profitez des grandes
' ^pêches 

de soles fraîches
w

les plus bas prix de l'année

Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 r 1 92
Place des Halles Neuchâtell__-_-_______________a____________HHI

/<â_Ë\ /^___E\w sa»)
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

$>???????????????????(
«_ .»_-._-. : ___ __» I '????????*•*?????????'MECCARILLO% !?????<<^ x̂ttî!î*

# r _ / _̂» '???#??> ^o  ̂/#H«>4#'
_iJr i 4*HiW*i>i*»HH*Hf

^p; - y^T *???????????????????<
ffiT"̂ ^̂ ^  ̂ tt 

I^ECCARILLO
S J

¦b W Êjne main ??*»*»???¦»¦»???>*»¦»»-»»•»*»'

^ '«Mil "*' (,u ' sa'* c,,0lS'r "n élégant cigarillo,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

'̂ TiT J> 20 
cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

11̂ --̂ / SERVICE
ZTY PRÉBARREAU

J  ̂ fini Wffljk^^Neuchârel 
(038) 

5 63 43

I

Nçî-̂ '̂ Mftn ù 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

COUTURE
transformations et
retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé, etc.
par spécialiste.
Veston - Pantalon
Toutes retouches.
Remise à la taille.
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. 5 41 23.
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¦ I caoutchouc, agrémenté t -1ÉËÉis>*<:
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C_hcœ de bonnets de bain depuis 1 _*W&?Û2_!j_)>) ^n ffc_®
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_Â3 
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B̂
Û$  ̂ * MIGROS

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ____£_¦ ¦ 7 '*' ' "'¦/ /''' - / f .  \

cherche pour son département A C C U T R O N

H 
HORLO GERS S-

s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.

Pour personnes capables, possibilité d'avancer  au sein de notre équipe
de cadres.

- ¦¦ ¦¦ MIGROS
cherche

pour le BAR de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, diman-
ches et soirées libres.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt. du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel . Tél. 3 31 41.

On cherche pour entrée im-
médiate

SOMMELIÈRE
(FILLE DE SALLE)
place à l'année ou en extra
éventuellement seulement pour
le repas de midi.  Gain assuré.
Renseignements : tél. 5 15 74,
Neuchâtel.

Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERS ET
SOMMELIÈBES
pour les Ire et 2me classes.

Date  d' ent rée  à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
(039) 312 21.

SECURITAS S. A. engage, pour
les cantons de Vaud et de Genève,

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI ET
GARDES
POUR SERVICES OCCASIONNELS

Nat iona l i té  suisse. Faire offres
en précisant catégorie d'emploi
et canton désirés, à Securitaa ,
rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

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

Adminis t ra t ion de la
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel •

Nous cherchons

I EMPLOYÉES |
I

pour la réception de la marchan-
dise de nos rayons de confection

I 

dames et papeterie.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages "¦
sociaux d'une grande maison. ¦

I 

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

_____ E__i"SA.'._ *_*'.'_ v". - -A .r- '. ] m̂ t̂

Nous cherchons,
pour home d'enfants
privé, gentille

jeune fille
pour
les enfants
Vie de famille.
Possibilité de suivre
des cours d'allemand.
Mme Frei, Regens-
dorferstrasse 30, 8049
Zurich.
Tél. (051) 56 84 62.

f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.
Cours du jour et du soir sur machines JBM avec audio-visuelle
Pratiqué de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.
Ce n'est pas un cours par correspondance. Service de placement. j"pQ

V|
~r_)u7ûn- ort_7»ti-7_ rat -î_ .

^̂ »»*iy>W_| ̂ INSTITUT LEBU S A Wm Ê̂tÊSSmWMS9^Sk Organisation 
LEBU 

SA

Wr5___ *̂- _» ffl__^__i__F. Rîpnna nifi H'Arn }Q  ITS|8 B̂F_SH j[| I documentation nur lo couru. B/7

WmWË ^̂ ^mWBaaA Zurich Lutherstrasse 4 * 
..&7*1~- *®à 

J 
_
"
__ Tél.

h 1
AMANN + CIE S.A. I

désire engager, pour une date à déterminer,

S E C R É T A I R E  I

I

pour le service des Achats-Transports.

Notre future collaboratrice doit être une habile I
sténodacty lograp he en français et en allemand. I
Des connaissances d'italien sont souhaitées.

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

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

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

f VSKmVmWmmtaBBmmVmmmmWmmmmmM œBmSaaVmW^

Garage
Mario Bardo
Sablons 47-51 .
cherche-

laveur -
graisseur

I Bon salaire.
I Tél. 4 18 44.

Jeune homme
est demandé pour
travaux de cave et
de vigne , éventuelle-
ment avec permis de
conduire aulo.
S'adresser à Marcel
Cornu,
Cormondrèche ,
tél. 8 13 55.

T E S S I N
Jeune sommelière,
éventuellement débu-
tante , est cherchée
par petit hôtel-
restaurant-bar près de
Lugano. Bon gain et
vie de famille.
La Pergola ,
6911 Bedano.
Tél. (091) 9 52 14.

Commerce de la
place cherche

une dame
pour son départe-
ment de facturation.
Faire offres à
case postale 1172,
2000 Neuchâtel.

-TT /f~~\ (T  ̂
IOS ADMINISTRATIVE 

S. 
A., société affiliée à

il (fi ro\\ V^-̂  
1.0.S., Ltd. (S. A.) Panama, Groupe international

\X&ffll) k
^

i) d'investissements avec direction générale et bu-
J v. \̂. Jf V<̂ Js reaux à Genève et environs, cherche

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'ang lais

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



ùudhoJVQ
Par suite d'extension et de mutations dans diffé-
rents services, nous engageons dans deux secteurs
une

SECRÉTAIRE
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.
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Camel Filter. Cest ça, le vrai goût : un tabac générei_x, fâ
^cultivé et mélangé dans un seul but:::;yoti?*e'plaîsir.:' '.^^^y j

Une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne j
voudrez plus changer. J| llp

-̂____&__¦ ~- L __IÔ ^™F? 
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Fabrique moderne de pierres fines d'horlogerie
de moyenne importance cherche

un régleur
sur automate Meyer & Burger.

Un mécanicien ou ouvrier mécanicien
serait mis au courant.

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

Adresser les offres à Arnold Fliick, fabrique
de pierres fines, 2542 Pieterlen.
Tél. (032) 8711 42.

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

Pour notre département

INJECTION DES MATIÈRES PLASTIQUES
nous désirons engager :

UN CHEF D'ATELIER
et

UN RÉGLEUR
Nous demandons : Personnel dynamique, qualifié,

ayant des connaissances dans la
branche.

Nous offrons : — Places stables bien rétribuées.
— Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

— Appartements à disposition.

Les personnes s'intéressant à ces postes voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres DY 1059 au bureau du journal.

Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
do nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire comp let, et possibilités d'avan-
cement selon les compétence» personnelles.
En outre, nous offrons des emp lois

d'ouvrières à lu demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre emp loi
professionnel pendant la journée.
Prière d'écrire, de se présenter , ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exp loitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâ-
tel - Serrières, tél. (038) 5 64 32.

5R
Etes-vous jeune , dynamique , désireux d'étendre
vos connaissances et de travailler dans un do-
maine en plein développement. N'hésitez pas alors
à nous écrire.

Nous cherchons pour notre département « outre-
mer » (marketing) un

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle française, en possession
d'un diplôme commercial, ou éventuellement d'un
diplôme de fin d'apprentissage. Si vous avez en
outre des connaissances en matière d'assurances, !
vous aurez notre préférence à qualification égale.

Votre tâche consistera , après une période d'ini-
tiation , à exécuter les travaux administratifs et
de correspondance se rapportant à un portefeuille
de réassurance en plein essor. A un stade plus
avancé, et selon vos capacités, vous pourrez avoir
des contacts avec la direction des compagnies
d'assurances, visiter les marchés de notre do-
maine et accéder à un poste à responsabilité.

Nos conditions d'engagement et de travail sont
> intéressantes (semaine de 5 jours , horaire an-

glais, caisse de retraite bien organisée et sans
contribution de votre part , et nombreux autres
avantages sociaux) .

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
60, Mythenquai , 8022 Zurich. Tél. (051) 25 88 00.
Service du personnel.

SI vous avez la volonté d'améliorer votre avenir,
fi vous êtes disposés à passer un examen de candidature,

nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des 30 pOStGS nécessités par l'extension de nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vou» offrons un bon salaire, des prestations sociales avantageuses, une caisse
de pensions.
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Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Les conditions d'emploi, ainsi que les formules de demande d'engagement, peuvent
être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60, interne 17.

COLOMBIER
On cherche

COIFFEUSE
capable et habituée au travail
soigné.

Tél. 6 22 22.

Commerce du centre
de la ville cherche
une dame
connaissant la dacty-
lographie pour tra-
vaux faciles à la
comptabilité.
Faire offres à
case postale 1172,
2000 Neuchâtel.

Erismann-Sclinz u. ETS. IMOREX
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Entreprise en pleine expansion
cherche

mécaniciens de précision, 5ïection de petits

mécaniciens faiseurs tTétampes,  ̂««_««_ ^0.̂ ^
visiteurs - visiteuses, s,sp èces

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

A la suite de la démission du
titulaire, la place de

TENANCIER
du Cercle de Cortaillod est à
repourvoir, dès le ler octobre
1969.
Logement à disposition.

Pour tous renseignements, et
pour consultation du cahier
des charges, s'adresser à René
Evard, Coteau 22, Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 28.
Délai d'inscription : 15 mai.

Hôtel - restaurant cherche, pour
entrée immédiate ,

employée de maison
à la demi-journée , ainsi qu'une

sommelière
Téléphoner au (038) 3 30 31.

L'école protestante de SION
cherche, pour la rentrée de

septembre 1969,

un MAITRE PRIMAIRE
Scolarité 42 semaines. Salaire
selon tarif cantonal , équiva-
lant à celui des autres cantons

romands.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffre P
35179-36 à Publicitas, 1951 Sion.



Importante maison de Genève
cherche jeune

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLOGRAPHE

bilingue français - allemand.
Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offre s manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats , sous chiffres H 920401 - 18
à Publicitas , 1211 Genève 3.
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Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

CUISINIÈRE
logement meublé à dis-
position , 2 pièces.
Bon salaire.
Se présenter.

Boucherie
MAX HOFMANN, Neuchâtel
Bue Fleury 20 - <?5 510 50

Nous cherchons

CHAUFFEUR-VENDEUR
de préférence avec permis A
et D. Travail et salaire inté-
ressants, éventuellement cham-
bre à disposition.

Trœhler d_ Cie, rue des In-
diennes 11, 2074 Marin (NE).

Tél. (038) 3 38 66.

Nous cherchons

jeune employé (e)
ayant terminé avec succès l'apprentissage d'em-
ployé de commerce.

Exigences :
candidat de langue maternelle française avec
notions d'allemand ou d'anglais, capable de
rédiger la correspondance française dans notre
département de vente de matières plastiques
d'emballage.
Possibilités de perfectionnement de la langue
allemande.

Ambiance de travail agréable dans un milieu
jeune et dynamique.
Nous sommes agents , pour la Suisse, de maisons
importantes des Etats-Unis et d'Allemagne.

Adresser offres , avec certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à

ALFRED MATT I, 5600 Lenzbourg, Postplatz 4.

Horloger complet-rhabilleur
(en possession également d'un certificat com-
mercial A) cherche

une place à responsabilités
dans l'industrie, le commerce ou comme repré-
sentant.

Nombreuses années d'expérience comme chef
de fabrication.

Langues : allemand, français, bonnes notions
d'anglais.

Faire offres sous chiffres P. 460,141 N, à Publi-
citas SA., 2300 la Chaux-de-Fonds.

|§ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour nos divers
déparlements :

1 MAGASINIER
1 AIDE- CHAUFFEUR

avec permis, pour le remplacement des
chauffeurs titulaires durant les absen-
ces, ainsi que pour des travaux d'expé-
dition ;

1 ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installation en usine ;

1 AIDE-ÉLECTRICIEN
1 SERRURIER QUALIFIÉ
1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
OUVRIERS DE CÂBLERIE
2 OUVRIÈRES

i
NOUS OFFRONS: salaire selon entente ,
places stables, bonne ambiance de tra-
vail, excellentes prestations sociales.

Nous disposons encore de quelques uni-
tés dans le cadre du contingent.

Les intéressés sont invités à présenter
leurs offres de service au bureau du
personnel , Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod (NE).
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FRBRIQUE DE MRCHINES
PETIT-LANCY - GENÈVE
usine en plein développement

cherche
t

CONTRÔLEURS
FRAISEURS
ALÉSEURS
TOURNEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS
GRATTEURS
PERCEURS

Faire offres écrites ou se
présenter de 8 h à 11 h ou
de 14 h à 16 h.
Téléphone 42 64 00.

^BfflS_Ts.A.
cherche

secrétaire de direction
.

très qualifiée.

La titulaire devra être à même de rédiger d'une manière
autonome des procès-verbaux de conseils d'administra-
tion et dé commissions, ainsi que divers travaux de
Correspondance. Elle devra justifier d'une bonne culture
générale et posséder une maîtrise complète- du français

:, <;.é ï ,de l'anglais parlés et écrits ;

téléphoniste-réceptionniste
pouvant justifier de quelques années de pratique dans
le métier , de langue maternelle française, ayant quelques
connaissances d'allemand et d'anglais parlés. Un enga-
gement à mi-temps pourrait être envisagé.

Pour les deux postes : entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , références, photo et
prétentions de salaire, à la Direction de l'entreprise,
3, rue de la Place-d'Armes, 2000 Neuchâtel.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son déparlement des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois mois environ.
Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Excellente occasion d'apprendre une partie
d'horlogerie est offerte à

PERSONNEL FÉMININ
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour personnes
habiles et consciencieuses.

Travail propre dans une ambiance agréable.
Chambres à disposition.

Ecrire à Invicta S. A., fabrique d'hologerie,
av. Ld-Robert 109, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 31176.
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Hôtel-restaurant du
Rocher , cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 5 27 74.

On cherche

peintres
qualifiés
Tél. 5 50 35.

Bagatelle cherche

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



LA PLUIE PRINTANIERE :
une aubaine pour l'élégante

AVEC LE PRINTEMPS rient aussi la
saison des giboulées, des nuages passa-

. gers, des grosses pluies soudaines, sous
lesquelles rient les imperméables et les
parapluies de toutes les couleurs.

L'imperméable
Il est court, désinvolte ; le sty le trench
gagne sur tous les tableaux. Les cirés,
les cotons laqués, les vinyls sont favoris,
comme les draperies et les tissus tergal.
Les coloris se renouvellent. Dans l'en-
semble, les teintes sont douces : vert
tendre, moutarde. On note une entrée

: en scène du noir et du violet. Quant
aux notes lumineuses, elles persistent
avec le rouge vif et le bleu de France.

" Le style 1969 voit les imperméables cein-
turés, ou coupés à la taille. La ligne
s'assouplit avec l'ampleur de la jupe et
son pli creux dans le dos. Les boutons
sont assortis à la grosse boucle de la
ceinture.

Les parapluies
Les parapluies ont définitivement adop-
té la forme cape, confortable et sûre.
Plus ou moins bombés, ils dédai gnent
leurs anciennes couvertures plates.

- Une innovation cesse de faire tourner
les parapluies en rond et les lance joyeu-
sement dans l'espace sous forme de cerfs-
volants carrés, ce qui crée une li gne
jeune , nouvelle et inattendue.

Imperméable 1969 de Stoffels,
en aquaperl.

(Stoffels Eldorado)

Les coloris continuent d'avancer dans
leurs gammes de brun chocolat, d'ocre,
de jaune orange, de sable , de rouge in-
dien et de beige, de vert foncé, mais

La cape a ravi toutes les femmes élé-
gantes. Voici un imperméable-cape

ravissant.

ils s'adoucissent avec la découverte des
pastels : ciel, vieux rose, beige.
Le blanc prend droit de cité ainsi que
de nombreux imprimés.

! Pour vivre mieux: sveltesse et bien-être
N'EST-EL PAS FARCEUR ou cynique
même, ce miroir qui, à l'approche des
beaux jours, nous renvoie une image
quelque peu amplifiée ? Non , nous n'y
croyons pas, nous refusons de nous ren-
dre à l'évidence.
Mais, pour nous en convaincre il suf-
fit de passer la petite robe de l'automne
dernier, celle qui a un tombé si fluide.
Soudain, notre anxiété monte. Où est-
elle donc cette fluidité qui précisément
nous avait séduite lors de l'achat de cet-
te robe ? Et pourtant les faits sont là ,
ce vêtement devenu étriqué le prouve.
A n'en pas douter, maintenant l'encais-
seur passe. Nos excès alimentaires lors
des fêtes de fin d'année et durant la
grisaille hivernale, si anodins en appa-
rence lorsque nous y satisfaisions, se
traduisent par un excédent de quel-
ques kilogrammes.
Encore - cinq minutes pour reprendre
nos esprits, puis la lucidité réclame ses
droits. Notre sens critique a fonctionné.
La gourmandise sera désormais maîtri-
sée, la coquetterie nous incite à engager
la lute dont la sveltesse et le bien-être
sortiront vainqueurs.
Dès lors, comment allons-nous procéder
pour éliminer progressivement ces in-
désirables kilos superflus ? Les bonnes

— intentions ne sauraient suffire. Il faut
prendre des décisions et les exécuter.
Sinon, à l'époque des premiers bains de
soleil, nous regretterons, non sans une
pointe d'amertume, de ne pas nous y être
prises en temps utile.

S

Fruits et légumes
Nous consacrerons donc chaque se-
maine une journée à n'absorber presque
exclusivement que des fruits et légumes,

j Ceci, sous forme de fruits frais entiers
bien mûrs, de jus de fruits et de légu-
mes, ainsi que de légumes cuits à l'é-
touffée ou à la vapeur (mais sur une gril-
le posée dans la casserole, et non pas
dans la cocotte-minute) ; un papier
spécial est d'autre part le moyen de
cuisson à la vapeur le plus favorable.
Tous ces légumes seront servis très peu
salés. Un plat de crudités complétera de
façon très bénéfique cette journée con-
sacrée aux fruits et légumes. Un complé-
ment éventuel d'une tranche de pain
complet ou d'une biscotte complète et
d'un peu de fromage blanc maigre ne
saurait nuire à ce système de nutri-
tion.
Pour celles d'entre nous dont les occu-
pations professionnelles ne laissent que

peu de temps pour la préparation du
repas, il existe dans le commerce spé-
cialisé des jus de fruits et de légumes,
absolument purs et naturels, d'une va-
leur biologique inestimable et, de plus ,
très savoureux.
Puis, nous commencerons dès à pré-
sent , à prendre chaque jour de la levu-
re alimentaire sèche. Ne grimaçons pas,
le goût s'adapte, surtout lorsqu'il s'agit
de santé et de ligne à conserver. Ajoutée
aux bouillons d'herbes fraîches, la levu-
re en poudre lie agréablement. Elle s'ab-
sorbe également bien dans un jus de lé-
gumes ou simplement dans une eau mi-
nérale légère.
Nous nous efforcerons en outre de bien
mastiquer les aliments, d'insaliver suf-
fisamment les liquides. Il est important
aussi de conserver une oasis de calme
à l'heure des repas, qui favorise la
digestion. Les produits les plus sains
mêmes ne développent leurs bienfaits que
par une bonne assimilation.

Des aliments complets
D'une façon générale, nous prendrons
soin de varier nos menus, sans toutefois
ingérer trop d'aliments différents aux
mêmes repas.
Pour parvenir au résultat désiré et s'y
maintenir, il est indispensable de rempla-
cer les aliments raffinés par des produits
complets ( riz, pâtes alimentaires, sucre,
pain , biscottes, gâteaux, etc. ). Contraire-
ment à ce que l'on peut penser, les ali-
ments complets sont plus savoureux que
ceux qui ont subi un raffinage indus-
triel. Laissons là nos préjugés et pas-
sons à l'expérience. Elle ne tardera pas
à nous en convaincre.

En avant... marche !
Après un certain temps, cette légère ré-
forme alimentaire nous amènera à cons-
tater son efficacité. Evidemment, la na-
ture a un rythme bien à elle, n'attendons
pas des miracles. Sachons faire preuve
de bon sens et de persévérance, ainsi le
résultat positif se fera peu à peu sentir.
Ne négligeons aucune occasion de pren-
dre de l'exercice pour favoriser l'oxy-
génation. La marche, même en ville , est
à la portée de nous toutes.
Il est facile de constater que les adul-
tes, dans nos régions notamment, ont
une tendance marquée à la suralimen-
tation aggravée par une insuffisance
d'exercice physique. Or, une personne
d'âge moyen, par exemple, ayant de plus

une occupation sédentaire , aurait inté-
rêt à consommer une quantité assez ré-
duite de produits sains, frais et non dé-
naturés. L'essentiel est de trouver dans
un volume restreint tous les éléments
vitaux , indispensables à notre organis-
me. Il est inutile, voire néfaste, de char-
ger notre système digestif d'une nour-
riture excessive, souvent encrassante et
mal assimilée du fait qu 'elle ne corres-
pond pas à nos besoins réels.
Sans s'adonner aux fastidieuses addi-
tions du nombre de calories absorbées
dans une journée , nous parvenons fort
bien , avec un peu d'entraînement , à con-
trôler de manière appréciable si nous
mangeons trop ou encore si notre ali-
mentation habituelle n 'apporte pas suf-
fisamment de principes essentiels. Notre
bien-être et notre poids sont, en ce do-
maine , des critères valables.

Reparer
les pertes d'énergie
Se nourrir consiste à réparer — avec
le concours du repos et de l'oxygéna-
tion — les pertes d'énergies subies par
notre organisme par ses fonctions intra-
cellulaires et par l'activité cérébrale et
musculaire. L'apport de nourriture vien-
dra donc renouveler le stock des matiè-
res premières servant à l'élaboration de
nos cellules, à l'entretien et à la bonne
marche de notre vie organi que. U s'a-
vère ainsi que les aliments que nous
ingérons jouent un rôle important pour
le maintien de notre santé et par là mê-
me, de notre sveltesse. C'est pourquoi
il est bon de connaître la valeur biolo-
gique des aliments, ce qui nous permet-
tra d'équilibrer au mieux notre alimen-
tation. Notre mode de vie, notre âge,
notre type physique sont des facteur-
non négligeables dont les exigences nu-
tritionnelles devraient être respectées,
dans la mesure du possible.
Le déséquilibre alimentaire, pourvoyeur
de nombreux troubles, peut se caracté-
riser par une surcharge de produits non
désirables au détriment d'éléments vi-
taux. Il peut s'ensuivre des carences vi-
taminiques, minérales et fermentaires
qu 'il convient de combler par une con-
sommation plus régulière de crudités.
Donc, n'hésitons pas : la lucidité ouvre
la porte aux progrès. Il en est des bon-
nes habitudes comme des mauvaises,
une fois adoptées elles finissent par
nous paraître irremplaçables.

Nicole PAOLI

â saison nouvelle, lingerie nouvelle i

LA LINGERIE tenant compte des jupes courtes, des
jupes-culottes, des pantalons longs, de l'ampleur retrou-
vée, suit de près la silhouette 1969.

La lingerie de jour
Elle est courte, froufroutante, aussi bien pour les ju-
pons que pour les fonds de robe ou les combinaisons.
Conventionnelle, elle sait pourtant faire sa place aux
créations inédites en accord avec les tendances de la
couture. Cest ainsi que jupes-culottes et mini-jupes ne
peuvent guère se passer des jupons bermudas qui sont
aussi devenus une expression de coquetterie suscitée
par des besoins nouveaux.

Gaines et soutien gorge
Volants, broderies anglaises, entre-deux enrubannés si-
gnent les modèles présentés par les lingeries spéciali-
sées. Les tendances raffinées des dernières collections
mettent le blanc à l'honneur ainsi que les coloris très
pâles comme le grisé, le bleu ciel de Paris. S'il y a
recherche de charme, il y a aussi recherche de confort
Dans ce domaine gaine et soutien-gorge font des pro-
grès tant par la coupe que par les nouveaux tulles
et dentelles élastiques qui assurent un maintien aussi
souple et adhérent que serait celui d'une seconde peau.
Pour le plus grand confort, notons aussi :
— les bretelles de soutien-gorge plus larges, plus élas-
tiques ;
— des armatures amovibles que l'on peut porter ou
non ;

Fond de robe, pantie, bermuda et soutien-gorge à
la mode 1969. Ces modèles jeunes et légers sont

agrémentés de fines bordures en dentelle.

— des fermetures devant : agrafes, crochets, ou clips
permettant d'éviter les contorsions coutumières qu 'exi-
geaient les fermetures dans le dos ;
— de profondes échancrures sous le bras ; les robes
sans manches assez décolletées aux aisselles, ne laisse-
ront plus apparaître le moindre bout de soutien-gorge.
Un pas de plus est fait vers le confort sans contrainte
et pourtant efficace auquel aspire pour ses dessous toute
femme moderne, sportive mais qui , pour autant , ne
veut pas renoncer aux raffinements de la coquetterie.

La lingerie de nuit
Les chemises de nuit adoptent trois styles : elles sont
courtes, mi-longues ou longues. Les chemises de nuit
courtes ne sont plus complètement droites, mais plus
près du corps jusqu'à la taille et évasées ensuite. Les
chemises mi-longues, c'est-à-dire à mi-mollets ont sou-

Pour être belle au lever comme au coucher, un pei-
gnoir avec dessin floral, de teinte douce : mimosa,

bleu ou rosé.

Vous avez un joli dos ? Pourquoi le cacher ? Choi-
sissez des toilettes largement décolletées et adoptez
le nouveau soutien-gorge aux bretelles allongées
qui s'accrochent au pantie. C'est simple, pratique,

mais il fallait y penser !

(Photos Avipress-Triumph-lnternational)

vent la taille haute sous un petit corsage mince. Les
chemises, longues sont toujours d'inspiration romantique.
Le pyjama , long ou mi-long, devient de plus en plus
une variante féminisée du pyjama d'homme. Le pyja-
ma-salopette se compose d'un blouson qui se porte sur
ou dans le pantalon , il se fait en imprimé ou en uni.
Le pyjama-tunique est très seyant, composé d'un short
uni qui dépasse de dix centimètres sous la tunique. Il
s'agrémente souvent d'un picot de dentelle très fine.
Une nouveauté : le tailleur de nuit , formule idéale pour
celles qui n 'aiment pas porter le pantalon. La veste,
le boléro ou la petite blouse sont portés sur une jupe
droite ou plissée ou même sur une jupe-culotte.

Les dernières trouvailles
parisiennes
* Pour ce printemps qui ne parait pas
très ensoleillé, voici des nouveautés pour
la pluie. Il y a une nouvelle matière pour
les imperméables, U s'agit de la galaxie,
qui possède une grande variété de cou-
leur, cette matière sert également pour les
tailleurs et même pour des pantalons.

S s
* Tailleur-pantalon en galaxie blanc : la
veste a un col pointu et se ferme par quatre
pressions noires. Une petite poche à ra-
bat sur la poitrine, et deux grandes poches
sur les hanches. A la taille, ceinture fermée
par une boucle noire. Le poignet de man-
che est également à p ressions. Le pantalon
est classique.-y 5

s §
* Tailleur-pantalon gris avec quatre poches
boutonnées, la veste est longue et ceinturée
de cuir noir. Le pantalon est classique.

B
* Combinaison-pantalon boutonnée de vant
et aux poignets. Casquette assortie.

* Trench-coat 7j 8 en caoutchouc beige.
Les pattes des épaules et la ceinture sont
tressées. Le trench et les poche s se ferment
par des grosses pressions argent.

* Manteau à manches courtes en gabar-
dine pure laine rose buvard. Empiècement
boutonné à p li creux et martingale au dos.
Deux grandes poches plaquées à revers
sur les hanches. Avec ce manteau, une pe-
tite note originale, des bas sur fond blanc
imprimés gris et rose.

S _.

1 i
* Ensemble robe-manteau vert pâle ; le
manteau ne se ferme pas. La robe sans
manches et ras du cou a une ceinture as-
sez large fermée par une boucle ovale de
même couleur. La jupe a trois plis creux
sur le devant.

S
* Robe chemisier en soie imprimée gris
et rose sur fond blanc.
* La lingerie prend des teintes plus fran-
ches, les bleus, et roses ne sont plus pâles.
Il y a également beaucoup de lingerie im-
prim ée.
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I I TRICOTS I |
| DE LUXE |

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 641 ' 1

i : 1 i« Justine »
S sde Louis Féraud.
S __Un parfum de classe pour les femmes

qui savent se faire aimer (aussi en eau
de toilette).
Le cadeau idéal pour maman.
Parfumerie - Boutique SCUENK.
Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74

1 ' I
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* Pour les vacances et pour toute la fa-
mille, le vrai chandail marin en laine ri-
che et boutonnée sur l'épaule. Il est très
long et très moulant, de couleur rouge,
marine ou blanc.

I S

i i* Pratique pour celles qui préparent les

§ 
vacances, un drap en jersey synthétique ;
ce drap a l'avantage de ne pas se froisser,
il ne se salit pas, se lave par un simple
trempage et sèche aussi vite que le nylon.
Il est de plus léger, doux et peu encom-
brant.

I I

i i
* Original , l'ensemble salopette en toile
blanc avec large ceinture accompagné d'un
manteau long en organdi blanc ; le man-
teau est brodé de fleurs et de pois verts.
Vous porterez des mocassins blancs avec
cette toilette.

s £_

§ i* Pour celles qui aiment les westerns, voi-
ci une jupe longue en vichy rouge et blanc
fermée par des boutons sur toute la hau-
teur du devant ; sous cette jupe, d'amples
jupons en broderie anglaise, et en haut, un
chemisier à manches longues et col droit
en plumetis blanc.

S
* Pour agrémenter un tailleur , mettez
une cravate à larges rayures, ou avec
apposition de couleurs , ou encore en crêpe
assorti à la blouse.i
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| I VENTE TRANSFORMATION I |
| RÉPARATION CONSERVATION |

1 i/Zéfcî- 1If *" FOURRURES
*' M O U L I N S  4 5 - 20 0 0  N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17
S I 1 Ss §
f / i m m mf m m mf / mf m t ti t t m r mt i i i>

V COIFFURE ET BEAUTÉ

Nous garantissons la bienfactnre de
chaque permanente en restant res-
ponsable de son comportement. C'est
avec plaisir que nous prendrons tous
vos désirs en considération.

< 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 •

*— ri : *Etre mince
grâce à

| ce<M *x4 i
Madame J. Parret

S- w Trésor 9 Neuchâtel <f> 5 61 73 wI * —* i

s 1 s
Fraîche - Jeune - Racées sCapricieuse JUSTINE a été créée par
LOUIS FÉRAUD pour les femmes qui
savent se faire admirer. JUSTINE, un
parfum et une eau de toilette en flacon
et en vaporisateur.
Et profitez du flacon atomiseur 2 oz à
un prix d'ami de Fr. 14.50.

ICESTE^LEi-R
i ' ' i

¦TAPIS |
nettoyés,

repares, stoppes
Tél. 5 31 83

i 1i ss s
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Reprises exceptionnelles * Facilités de paiement *
Livraisons rapides * Voiture à disposition, le matin, PESEUX Tél. 8 43 44
l'après-midi ou le soir. NEUCHATEL Tél. 8 50 88

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

/2E PRIX
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Confortable PULL coton, genre bouclé, bords
contrastants, coloris mode

Avec ristourne
£V/%|£Ji ou 5 % rabais

~CN ffi___fl______MI^

TAPIS MUR À MUR
W lf'ja_-PH-_B---M-Biiyfii_^iiji NEUCHâTEL

_r -M J-M i w Jj8______HP--___^r mmJ ggf ay«A y _ffl| Téléphone
_B_B__B_ffl_É_^_BÈâ_i-S-a_-^awLr̂  55912
¦ TAPIS ACRYLAN, la fibre qui ne craint ni les taches , ni l'em-

preinte des meubles, à partir de Fr. 34.— le ms.

¦ TAPIS NYLON SUISSE, crêpé, lavable, à partir de Fr. 27.50
le m!.

¦ TAPIS entièrement synthétique, résistance extraordinaire, b partir
de Fr. 21.— le m2.

H Nos TAPIS se posent librement ou tendus, sans abîmer vos par-
quets. Coupe exacte gratuite selon vos indications.

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

et vos achats !

¦ Tous les renseignements vous seront remis avec précision, cor-
rectement et aimablement concernant : O les nouveautés • les
prix • les teintes. © les poses • A bientôt votre visite I
¦ Votre visite nous permettra de vous conseiller Judicieusement

pour vos achats immédiats ou futurs.

B Remise à neuf des vieux sols et escaliers
fades et démodés

Beau choix de caries de visite à l'imprimerie de ce journal
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Communiqué:
125 Spécial
JB __F____ r_ B

De nos jour sr vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

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

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

,.̂ *~~m~~-~--<~~.-„ ¦ 
0fc 470 agents Fiat en Suisse.

carcasse radiale, feu de Wr -111 J ¥̂afaafaf P̂JÉMa f̂§^
marche arrière, essuie-glace >.______ ____M__M______-_____-____l___-_'
à fonctionnement intermittent. .

Sécurité: Performances: 100 CVDIN, 5 vitesses
Equipement intérieur: 4 freins à disque, servo-frein, environ 170 km/h.

Sièges avant avec dossier correcteur de freinage, freins en 4e: 165 km/ h,
réglable et complètement à double circuit, pare-brise en en 5e: environ 170 km/h.
rabattable, tableau de bord verre feuilleté, rétroviseur de
rembourré, avec deux cadrans sécurité, poignées de portes Fr. 10740 —
ronds, console centrale et et boutons de commande en- options en sus
. , ,  i_ __ _ - _ _ ¦ _/ Forfait pour transport et livraison Fr.M.—

vide-poches, chauffage castres, butoirs de pare-
et ventilation (2 vitesses). chocs avec caoutchouc.

I l l l l l l l  247-1-12

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

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

^Ûcmçœ de loùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tel 022 25 62 65
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'iniDrimerie de ce iournal
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modèles en stock

Fr. 128.- 158.- 178.- 198.-

meubles de jardins

Tél. 6 33 12 - Colombier——
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Langue de bœuf ^ 5 I

Z^ belles f leurs \
chez le spécialiste

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62 i

Maison fondé e en 1870 {

Pour la Fête des mères
Lapins et poulets frais du pays

Bœuf - Veau - Porc
Agneau du pays ler choix

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

I Boucherie J^&pT
Charcuterie^^^^fe
| C.̂ JUUUV

^̂^ \̂
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile - Tél. 5 10 12

r ___H ____

:s Hj_j_-___r̂ ^*̂ _̂"̂ ^r̂ ^̂ ^^l̂ ^^y ^H r «^_K_»_f_«_l»«__3"S___^»̂ ^3_fâ_l__l¦., H _¦ i l I l l l  * I I I 4B f -___¦t, SS__________ 1 * I _______________ ! IB L ̂ ^̂ ^Ĥ ^HffirBi_ F̂_^î _il_lMm ŜL^mŵ̂ ^̂ t̂F^^^^^^^^^^^^UmT^ m̂ ^ m ^ m T M^̂ m L̂mm̂ m̂ m̂ K̂SmmVa âyaaBi mK I k | Â W i | m JE v___r _¦ ^"*-_^l
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Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil __
â NOVALTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

_ .
¦...

¦

enilioD
Bassin 4 - Tél . S 43 31
N E U C H A T E L

I Nouveau: la tonte
DDQg®[]D®_Ki
de votre gazon... ce que vous

^ devez
\ | connaître!
\ I Un système
\ 1 sensationnel, avec
\ i le nouveau servo-
\ \ moteur BOSCH

In à> d̂e.|s_ô
AS-35 T\
électro ( A,
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Votre roprésontation AS:

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez , ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d' un service
impeccable ,
rapide et conscien-
cieux.

CP
Musique

NEUCHATEL

^B-B"™ LAOSAHHE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 li gnes)

A vendre , éventuelle-
ment à louer petit
PIANO
Location 19 fr. par
mois, ainsi que

PIANO A QUEUE
à prix avantageux .
location 58 fr. par
mois.
De même

ORGUE
électronique « Farfi-
sa », location 38 fr.
par mois. Plus de
100 instruments
neufs et d'occasion ,
en stock , dont des
marques de pianos et
pianos à queue con-
nues comme : Pleyel ,
Petrof, Steinway,
Bechstein , Bosen-
dorfe r, Schimmel ,
Schiedmayer , Burger
& Jacobi . Schmidt-
Flohr , etc.
Tous avec 5 ans de
garantie. Les mon-
tants payés pendant
la première année
seront portés en
compte.
En" cas- d' achat , "
Iransport gratuit.
Halle de pianos +
piano s à queue
G. Heutschi .
Sprtinglistras.se 2,
3(100 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.



NESCAFë
OFFRE SPÉCIALE 1
Le nouveau Nescafé est extrait (par un procédé unique)
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement - des
grains de café frais rôtis. C'est pourquoi il est si bon...

É 

Profitez donc de l'offre spéciale: 50 centimes de rabais
sur les flacons de 100 g de Nescafé, avec ou sans caféine.
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V'J '̂ WËA avec timbres
>. "fl k\ .,  Coop.

'MÊÊÊBBÊ&X:. c o/ U •ou 5 % rabais
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JARDINS
Plantes de rocaille, plantes vi-
vaces à notre choix : 10 plan-
tes 12 fr ; hypéricums, horten-
sias de pleine terre, herbes
aromatiques, plantons de fleurs
et légumes.

.

Entretien et création
de jardins

Banc au marché.
Magasin : Poudrières 47,
F. Baudin, tél. 5 57 53.
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A vendre à bas prix,
pour cause de

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

en pai-fait état .
1 camion Man , basculant , tout

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

1 moteur Deutz , 8 cvlindres , 170
CV. neuf.

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

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

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

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

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

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

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

I stock de pièces neuves pour
22 R.B.

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

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

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

.
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Nous nettoyons tout
Tél. 516 93mtm
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IlUUl_-Av) Davantage de puissance, moins O toujours carrosserie de sécurité d'une

de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale , protection contre la
u rouille connue pour la meilleure du monde.
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normes de sécurité imposées en Amérique). direction, aeooitaoïe.

NlHllIF-QlI „ - _ «.- _ i. t A > ~A El toujours ceintures de sécurité à trois
nUDIEHU Préchauffage de l'air d ad- £" d'attache, serrures de sécurité.
mission, pas d'à-coups a froid et consommation ^"
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_____ toujours système de freinage a double

HOIIMU Alternateur assurant ,a charge clrcu" -̂ en^on^enre. «j t̂gar; «i

de la batterie même au ralenti. situation, avec répartiteurs de pression.

NUUlS-nU Sièges, recouverts de tissu mwom ĵ ^̂^ WT ™ niB
acrylique, chauds en hiver, frais en été. yÈ-f ^___l̂ __3___-_l «__T ^É_P̂

« De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Agence offic ielle :
Garages Schenker, 2068 Hauterive
Tél. (038) 3 13 45

fr. ù'ii¦• '¦' " " i I 'I I ' '¦ r " "

Une carte dé visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous p ré-
sentera un choix comp let et varié.



NAptfoh jugé par Paul MORAND

NÉGLIGEMMENT, avec une désinvol-
ture de grand seigneur, Paul Morand jet-
te au vent, dans Monplaisir (1), les ré-
flexions qui lui sont venues au cours de
ses rêveries. Il y en a de sages et il
y en a de folles ; il y a Stendhal cau-
sant avec Marie-Louise de son futur ro-
man, La Chartreuse de Parme ; il y a
Dostoïevski et ses prédictions sur une
Europe russe, mais chrétienne. Il y a
enfin Napoléon, dont la figure rayonne
sur le volume tout entier.
Paul Morand ne prend pas la peine de
s'expliquer. Il n'est pas plus pour que
contre Napoléon ; il regarde, il écoute,
il admire. Napoléon est un peu plus et
un peu moins qu'un homme ; c'est un
météore. Napoléon, c'est l'homme pressé:
« Un Napoléon déjà pressé d'arriver sur
terre ; Laetitia, sur le point d'accoucher,
ne put atteindre son lit ; elle déposa,
dit-on, son fruit sur le tapis. »
Sa mère s'épouvante-t-elle d'avoir enfan-
té un bolide, il la rassure : « Un avenir
s'avance, ayez le courage d'attendre, je
saurai le hâter. » Et les phrases — je
cite Morand, qui lui-même en cite d'au-
tres — fusent, toutes plus révélatrices
les unes que les autres : il se dépêche
pour être le premier au grand festin
du monde. Il a le prestissimo dans le
sang ; il lui faut bouger, sans quoi il
deviendrait fou. « Même quand je n'avais
rien à faire, dit-il, je croyais que je
n'avais pas de temps à perdre. »
Trop jeune 7 Non. « Je vais amasser

tant de gloire que l'on me croira vieux.
Aimant la France ? Non. « Je ferai à
tes Français tout le mal que je pourrai »,
dit-il à Bourienne. Ses procédés ? Tou-
jours expéditifs. Il a très vite jugé
Louis XVI : un homme qui s'est laissé
dépasser par son temps. Quand il le voit ,
le 20 juin 1792, affublé d'un bonnet
rouge : « Che coglione ! s'écrie-t-il. Il
fallait en balayer quatre ou cinq cents ;
le reste courrait encore. »
En deux mots, Napoléon, c'est le mou-
vement perpétuel. Mais quand on a fait
du mouvement la loi de sa vie, il faut
se garder de faiblir ; Napoléon est com-
me l'avion, il est condamné à continuer
ou à tomber. « Vous êtes sur un vol-
can, crie-t-il aux députés. > En réalité,
le volcan, c'est lui. Et il construit sa
destinée de telle manière que, les issues
se bouchant, il doit sauter dans le vide.

Cependant, lorsqu'il s'agit de passer
du Consulat au Consulat à vie, le tigre
se fait chat ; il avance en douceur pour
se faire bien juger. Tyran modeste et
conciliant, affectant de conserver la sim-
plicité républicaine, a dit Lavisse. Et Mo-
rand d'ajouter : « Rien n'est savoureux
comme le surplace de cet obus plané-
taire. »
Se considère-t-il comme l'instrument d'une
puissance supérieure ? « N'est pas athée
qui veut », a-t-il dit. L'essentiel , c'est al-
ler de l'avant, pour le mal comme pour
le bien. En attendant , Paris lui pèse
comme un manteau de plomb ; ce man-

teau, il le fera sauter. « Je ne savais pas
où je prétendais arriver. » En fait , com-
me l'a dit Roederer, il a plus gouver-
né en trois ans que les rois en cent.
Et puis, petit à petit , le mouvement se
ralentit , il ne rêve plus que d'aller « a
petites journées », il perd pied , il tombe.
Insecte destructeur envoyé par la Provi-
dence ? Claudel l'a prétendu. En fait ,
comme lui-même l'a dit , il n 'a jamais
été maître de ses mouvements. C'est un
but secret de la nature. Il a fait cet
aveu étrange et qui laisse rêveur : - Je
n 'ai jamais été tout à fait moi. »
En face de Napoléon , Talleyrand fait
figure de domestique. Avec sa noncha-
lance étudiée , ses traits gelés, l'économie
de ses gestes et cette claudication qui
lui permet de ne suivre Napoléon qu 'à
distance , Talleyrand garde toute sa li-
berté de mouvement. Et comme le maî-
tre est placé trop haut pour qu'on en
change, il n 'a qu'un moyen de le quitter,
c'est de le détruire. Ce bref portrait de
Talleyrand, si spirituel et si mordant ,
est une merveille.
Et puis vient le Congrès de Vienne.
Pour en parler, Moran d s'adresse au ba-
ron Hagen, chef de la police, qui réu-
nissait de savoureuses informations pour
les présenter chaque jour à l'empereur
d'Autriche. En voici deux échantillons :
«... Au bal chez le comte François Palf-
fy, l'empereur Alexandre, qui admire
beaucoup la princesse Szechenyi-Guil-
ford , lui a dit : - Votre mari est ab-

sent ; il serait bien agréable d'occuper
provisoirement sa place. » La comtesse
lui a répondu : « Est-ce que Votre Majes-
té me prendrait pour une province ? »
Et dans un curieux raccourci, datant du
25 décembre 1814, voici défini le rôle
de chacun : « L'empereur de Russie aime
pour tous ; le roi de Bavière parle pour
tous, le roi de Prusse critique pour tous,
le roi de Wurtemberg mange pour tous...
et l'empereur d'Autriche paie pour tous.»

1) Monplaisir... en histoire. Tome 2. Gal-
limard.

Au Musée des arts décoratifs
AU Musée des arts décoratifs , ont
été inaugurées deux expositions pa-
tronnées par les ministères des af-
faires étrangères et des affaires cul-
turelles ainsi que par l'Union des
arts décoratifs :

• L'une est consacrée au pein-
tre neuf géorgien Niko Phlroma-
nachxili , avec quatre-vingt-cinq pein-
tures illustrant des scènes de son
pays natal.

(p hoto de droite)

• L'autre à Edward Munch , ex-
pressionniste norvégien, dont l'œuvre
a marqué de son influence le mou-
vement expressionniste international.
Il s'agit de gravures qui apparais-
sent, dit François Mathey, conserva-
teur du Musée des arts décoratifs ,
« comme une adaptation de ses ta-
bleaux dont elles affermissent le ca-
ractère et le sens ».

(reproduction de gauche)

Les subventions aux théâtresGENÈVE
CHAQUE FOIS que le Conseil mu-

nicipal ae la ville de Genève est ap-
pelé à examiner les comptes du
Grand-Théâtre ou à voter la subven-
tion indispensable à l'exploitation de
celui-ci, socialistes et conseillers du
parti du travail manifestent leur dé-
sir de réduire les frais  du théâtre
lyrique dont le répertoire paraît à
quelques-uns suranné. Certains ont
même demandé que la salle et les
spectacles du dimanche après-midi
soient réservés aux ouvriers ita-
liens I D'autres, il est vrai, ont
suggéré l'organisation, le dimanche
après-midi, de spectacles pour les
vieillards.

Mme Lise Girardin, maire de la
ville pour quelques jours encore, et
déléguée comme conseiller adminis-
tratif aux spectacles et aux concerts,
a montré que les spectacles ly riques

ne devaient pas être réservés à une
seule catégorie de spectateurs et qu'il
était bon de mêler toutes les classes
de la population lors des représenta-
tions. On sait que la question du bal-
let a fait  l'objet de longues délibé-
rations, mais finalement on a recon-
nu que sa présence était indispensa-
ble dans un théâtre lyrique et la
subvention ( quelque peu amenui-
sée )  de 3,240,000 f r .  pour les sai-
sons 1969-1970 et 1970-1971 a été
accordée. Les communistes et cer-
tains socialistes se sont réfugiés dans
l'abstention. Mme Girardin a bien
montré le désir du Conseil adminis-
tratif de soutenir toujours davanta-
ge les efforts des scènes dramatiques
et de la culture, quant aux écoles de
musique elles seront bientôt étati-
sées...

U.K.
Pour découvri r le vrai Lamartine, il faut passez le Lac

C'EST A CA USE de « Jocelyn » que
Silvia Monfort a repris contact avec La-
martine, et en relisant son œuvre poé-
tique a revisé un certain nombre de
jugements préconçus.

« Il y a un an que Pierre Sipriot m'a
demandé de faire un découpage drama-
tique de « Jocelyn ». Je ne peux pas dire
que j'ai été tout d'abord saisie d'en-
thousiasme. L'enthousiasme est venu
quand j' ai relu Jocelyn. puis les autres
recueils poétiques de Lamartine.

»Nos contemporains, et surtout les
jeunes, pensent que le romantisme de
Lamartine n 'est pas pour eux un sujet
d'exaltation. Dieu, la Nature, cela ne les
intéresse pas. Il y a une méconnaissance
merveilleuse de la nature actuellement,
même chez les - hippies »... Ils ont bien
tort car les obsessions qui ont marqué
toute la vie de Lamartine, et bien en-
tendu son œuvre, sont de toujours et

d'aujourd'hui. L'obsession de la mort , et
par conséquent de l'importance de l'ins-
tant présent, Lamartine a osé le premier
montrer « l'infini dans une minute, l'é-
ternité dans un instant ».

» Il y a aussi la sensualité de Lamar-
tine. Même dans son christianisme, qui
restait très charnel. Si à sa mort il a
voulu avoir près de lui le crucifix sur
lequel Elvire avait exalé son dernier
souffle, c'est que pour lui , Amour Di-
vin et Amour Humain, étaient foncière-
ment de même nature.

» Il y a dans « Jocelyn » cinq vers qui
me mettent, dès que je les lis, les larmes
aux yeux : ce que représente vraiment
un enfant pour un vrai couple. Ils de-
vraient être reproduits partout pour jus-
tifier , s'il en était besoin , l'amour char-
nel.

» Je sais bien que « Jocelyn » lui a été
inspiré par un de ses amis prêtre, et

on n'a pas manqué de dire que Lamar-
tine s'était projeté lui-même dans une
aventure vécue par un autre. Oui, sûre-
ment. Mais jusqu 'à un certain point.
Ce n'est pas à Lamartine, homme sen-
suel qui a toujours été « couvert de fem-
mes » que l'on aurait fait prendre pen-
dant longtemps une jeune fille pour un
jeune homme. Disons que cela révèle
peut-être un certain trouble dans son
érotisme...

» « Jocelyn » est avant tout une belle
histoire épique, et en la contant, Lamar-
tine n'avait pas pour objet d'écrire tout
le temps des vers admirables, il racon-
te une histoire en vers, parce que c'est
sa façon naturelle de s'exprimer ; mais
si «Jocelyn » n'était qu'une banale his-
toire d'amour, même pimentée du fait
qu 'il s'agit d'un prêtre et d'une jeune
fille , il ne mériterait pas de demeurer,
s'il n 'était aussi un témoignage extraor-

dinaire, un reflet fidèle des mœurs de
l'époque : il y a aussi tout le contexte
grand et petit bourgeois du temps ; les
questions d'héritage cela compte...

» Le poète ? l'ensemble de l'œuvre
reste très beau avec de temps à autre,
deux ou trois vers exceptionnels. La-
martine exprime finalement autant de
vérité que Baudelaire, ou que Saint-John-
Perse. Relisez tout ce qu'il a écrit sur
la nature... Il ne donnera peut-être pas
à quelqu'un qui le méconnaît l'envie de
s'y plonger ; mais pour ceux qui l'ai-
ment vraiment , il la leur fait revivre,
et leur donne davantage encore de rai-
sons de l'aimer.

» Pour connaître, pour aimer Lamar-
tine, il faut passer de l'autre côté du
« Lac » qui est admirable, mais que
l'on connaît trop...»
Propos recueillis par Gilbert CHATEAU

GEORGES MOUSTAKI
et ses 17 ans d espoir

GEORGES MOUS TAKI est à ci-
ter en exemple aux petits jeunes
gens qui, a f famés  de succès, p ia f fen t
d'impatience devant les portes de
l'Olympia. Il a en e f f e t  attendu 17
ans le succès que méritait son talent
de compositeur. Mais quelle revan-
che !

Cette année il a été le partenaire
de Barbara à l'Olympia . Il a écrit la
musique du f i lm « L'Invitée » que
tourne loanna Shimkus et il a donné
un tube à Regg iani avec « Votre f i l -
le a vingt ans ».

Georges Moustaki a débarqué de sa
Grèce natale à 17 ans. Il voulait
chanter à Paris et réussir. Sa pre-
mière vision a été la capitale sous
la neige qu'il n'avait jamais vue. Ce
froid était peut-être un signe du des-
tin.

Le jeune homme parvient à se fai-
re engager dans de petits cabarets de
la Rive Gauche. Il vit chichement.
Mais il est habitué à l'austérité. Puis-
qu'il n'a pas d' argent , il reste dans
sa chambre au Quartier latin , compo-
se et écrit.

Il écrit d'abord pour lui, puis pou r
les autres. Peu à peu les « autres »
ont des noms de p lus en p lus impor-
tants .- Francis Claude, l'animateur
du cabaret Milord l'Arsouille, Jac-
ques Doyen , Henri Salvado r. Mousta-

ki devient le protège d Edith Piaf qui
le fa i t  connaître au grand public.

Piaf repartie vers d' autres amours ,
Moustaki n 'en continue pas moins
sur sa lancée. Il devient le parolier
de Pia Colombo, de Barbara . Il
se perfectionne de plus en plus ,
apprend à jouer du banjo , de l'orgue ,
de la f lû te  à bec. Cela, pour pou-
voir donner leur véritable rythme
aux mélodies, aux sous-poèmes qu 'il
porte en lui.

Mieux , il est devenu l'ami de Mi-
chel Puig, le compositeur de « La
Messe pour l'Arbresle » une musique
à la fois sacrée et profane où il fau t
travailler la fugue et le contrepoint.

Cette discipline , ce refus de la fa-
cilité ont porté leurs fruits. Mousta-
ki, s'il le voulair pourrait mainte-
nant s'arrêter et vivre confortable-
ment de ses droits d'auteur.

D'ailleurs, le succès ne lui a pas
fai t  perdre la tête. Il vit toujours
dans son petit deux pièces de l'Ile
Saint-Louis de ses débuts. Et dans
sa cuisine, il entrepose son vélo :
parce que, pour se déplacer à Paris,
il utilise le deux roues sans moteur I
ce qui est un bel exemple de modes-
tie, à une époque ou presque tous les
chanteurs-compositeurs arrivés — ou
même pas encore... — ne roulent
qu 'en voiture de grand sport I

Le nouveau théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis
APRÈS DIX MOIS de travaux , le Théâ-
tre Gérard-Philipe à Saint-Denis a ouvert
ses portes le 1er mars. De l'ancien théâ-
tre de style 1900, hâtivement réaména-
gé il y a cinq ans pour permettre à José
Valverde de tenter une des premières
expériences de décentralisation théâtrale
en banlieue, il ne reste que les murs
extérieurs. L'opération réalisée a été du
même ordre que celle que l'on a fait
au Théâtre Sarah-Bernhardt transformé
en Théâtre de la Ville de Paris.
Mais si la capitale a fait de son théâ-
tre un instrument de prestige, modèle

d'une architecture d'avant-garde, les ani-
mateurs de Saint-Denis avaient à leur
disposition des ressources financières
beaucoup plus modestes. Ils les ont em-
ployées pour améliorer les conditions de
travail des acteurs, et surtout pour met-
tre à la disposition des spectateurs un
cadre confortable et chaud dont le style
traditionnel habilement modernisé ne dés-
oriente pas un public encore intimidé
par le théâtre.

L'aménagement a presque permis de dou-
bler les surfaces. Une centaine de places

ont pu être ajoutées dans la salle. L'ac-
coustique a été l'objet de tous les soins ;
les murs ont été recouverts de matériaux
spéciaux, tandis que l'on a posé un faux
plafond.

José Valverde, qui ne cache pas son
goût pour la technique , est fier de son
nouvel orgue électrique , un prototype
unique qui fait l'envie des théâtres na-
tionaux. La scène a été agrandie et se
prolonge par un plateau recouvrant une
fosse d'orchestre pour soixante musiciens.
José Valverde s'est en outre efforcé

d'ouvrir largement le théâtre aux habi-
tants grâce à des activités annexes.

Le rez-de-chaussée est en partie réservé
à une « cafétéria ». Un réseau de télé-
vision en circuit fermé diffusera les ac-
tualités télévisées de Saint-Denis et de la
région , filmées par les techniciens du
théâtre. Au premier étage, des specta-
teurs pourront dîner avant le spectacle.
Enfin , après la représentation , les noc-
tambules s'attarderont dans le cabaret
du sous-sol pour assister à des revues de
style « rive gauche ».

LES MAISONS DE LA CULTUR E
RENDRE ACCESSIBLES les œuvres
capitales de l'humanité, et d'abord de
la France, au plus grand nombre possi- .
ble de Français ; assurer une vaste au-
dience d'un patrimoine culturel et
favoriser la création des œuvres de l'art

et de 1 esprit , pourrait être la défini-
tion initiale du rôle des maisons de la
culture que l'on peut donc considérer
comme les instruments privilégiés d'une
action conçue comme une entreprise

intéressant tout le territoire national ct
concernant chaque citoyen.
Pour reprendre un mot d'André Mal-
raux , ces maisons seront des Usines de
rêves, des lieux d'attraction et de rayon-
nement qui s'adressent à une région en-

tière. Leurs activités ne tendent pas seu-
lement à montrer , mais aussi à soumet-
tre la création au public. Les critères
du choix des manifestations sont la qua-
lité, l'absence de soumission à toutes
idéologie et l'universalité.

AMIENS GK-NUBLB LE HAVRE THONON

NOTES DE LECTURE • HOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE

Le duc de Lévis-Mirepoix, de l'Académie française.
L'ATTENTAT D'ANAGNI. Le conflit entre la Papau-
té et le Roi de France. (Gallimard.) Les images que
l'on se fait de l'histoire sont toujours très simplifiées.
Canossa, c'est l'humiliation de l'empereur par le pape.
Anagni, le 7 septembre 1303, c'est la revanche du
pouvoir temporel : Philippe le Bel humilie et maltraite
le pape Boniface VHI, lequel est si affecté qu'il en
meurt quelques semaines plus tard. En fait , Nogaret,
l'émissaire du roi, a plutôt protégé Boniface VIII con-
tre les violences que voulait lui faire Sciarra Colonna ;
à cette époque, on n'y allait pas de main morte, et
les papes n'étaient pas plus à l'abri du fer et du
poison que les autres souverains. Dans un récit très
circonstancié, le duc de Lévis-Mirepoix magnifie la
figure de Philippe le Bel, roi ferm e, réfléchi , silen-
cieux , résolument fidèle à lui-même et à ses principes.
Comment eût-il cédé devant Boniface VIII, qui, dans
la célèbre bulle Unam Sanctam, proclamait la soumis-
sion du glaive temporel au glaive spirituel ? En venant
offrir, et non plus imposer, ses recommandations aux
Nations unies, Paul VI a heureusement substitué au
symbole des deux glaives le rameau d'olivier. Telle est
la conclusion de ce livre très touffu, instructif , intelli-
gent et nuancé.

Gabriel Germain. LE REGARD INTÉRIEUR. (Aux
éditions du Seuil.) Dans cette autobiographie spiri- ,
tuelle, l'auteur qui a longtemps vécu au Maroc com-
pare la mystique musulmane avec les mystiques chré-
tienne et hindoue. Entre l'Inde et le Carmel, est-il
possible d'aller plus loin que l'homme et de s'élever
plus haut que Dieu ? A l'ardeur de sa recherche, Ga-
briel Germain joint quelques souvenirs personnels. Entré
avec Henri Guillemin à l'Ecole normale supérieure,
il se méfie des « talas », c'est-à-dire de ceux qui « vont-
à-la-messe » ; il se méfie également de Marc San-

gnier , le directeur du Sillon, parce que son catholicis-
me est trop gentil : « Une âme se trempe dans le feu
et l'eau, les larmes et le péché mortel , entre les
tenailles d'un forgeron aux mains noires. Qui n'a
pas risqué son salut éternel ne peut nous conduire
dans la présente bataille. » A l'autre pôle de la vie
religieuse, il se méfie encore de Mahomet, parce que,
si le prophète a réduit pour ses fidèles le nombre des
épouses légitimes à quatre, il s'est mis lui-même au
dessus de la règle en s'adjugeant neuf épouses. L'essen-
tiel est de vivre contre soi-même pour monter vers la
lumière.
Gabriel Germain. SOPHOCLE. Ecrivains de toujours.
(Editions du Seuil.) Excellente présentation de Sopho-
cle et de ses tragédies. Ses héros sont-ils libres ou
prédestinés ? Oedipe est-il coupable ? Non, comme le
roi Lear, c'est « un homme contre qui l'on a péché,
plus qu'un pécheur ». Et pourtant l'homme est res-
ponsable. Dieu n'est pas en cause. Telle est la trame
dans laquelle vient s'inscrire la destinée des héros de
Sophocle.
Rolf Kesselring. MARTIENS D'AVRIL. Préface
d'Emile Gardaz. (Editions des Egraz. Yverdon.) Cinq
nouvelles, d'une verve libre et réjouissante. Un matin ,
un employé à la voirie trouve un lutin dans une
poubelle ; c'est un Martien venu sur la terre pour se
livrer à ses fantaisies. Un mari que sa femme vient
de quitter voit une soucoupe volante virevolter dans
sa cuisine ; c'est un petit Martien qui la pilote ; il
réconciliera mari et femme. La plus jolie de ces nou-
velles est la troisième : le Martien est un anticalviniste
qui invite l'homme à ne pas avoir peur de la femme
et de l'amour. En commençant ces nouvelles, on s'ima-
gine que Rolf Kesselring n'a pour but que d'écrire
des drôleries, et l'on découvre en avançant un réel
talent , savoureux et original .

Jean-Charles Pichon. HISTOIRE UNIVERSELLE DES
SECTES SECRÈTES. Tome I. Du Moyen âge à nos
jours. (Robert Laffont.) Sionisme, kabbale, Témoins
du Christ ou de Jéhovah, antoinistes, francs-maçons,
les sociétés secrètes groupent dans le monde d'aujour-
d'hui des milliers de fidèles. Qui sont-elles ? Que veu-
lent-elles ? D'où viennent-elles ? A la lumière d'un es-
prit lucide, l'auteur expose le mystère voulu et l'acti-
vité convaincue de ces collectivités d'initiés.

Heinz et Elfi Barwich. L'ATOME ROUGE. Traduit
de l'allemand par A. Muller. (Robert Laffont.) Le 28
août 1964, Heinz Barwich, celui qu'on a appelé l'Op-
penheimer allemand et qui a été l'un des artisans de
la bombe atomique russe, décidait de passer à l'Ouest
après vingt ans de travaux dans le monde communiste.
Deux ans plus tard , il mourait. Sa femme Elfi a
publié ce livre posthume qui n'est pas seulement une
suite de révélations sensationnelles sur les régions et sur
les milieux les plus secrets du monde soviétique, mais
la poignante méditation d'un savant sur l'avenir du
socialisme et les chances de l'humanité.

LES CAHIERS PROTESTANTS. 1969. No 2. Hom-
mage à Karl Barth : quelques pages du Rômerbrief
traduites par Fernand Ryser. Limitation des naissances,
planning familial et mariages mixtes, par Roland de
Pury et Robert Grimm. Morale de l'Evangile et morale
des affaires par Edmond Chopard.

SCHWEIZERMONATSHEFTE. Avril 1969. Zurich.
Comment rendre plus active la neutralité. Etude de
Jacques Freymond sur le cas de la Suisse. Etudes
sur l'Autriche, la Suède, la Finlande et la Yougosla-
vie. Le centenaire de Baudelaire, par Robert Kopp.

P.-L.B.

LA CHRONIQUE DES LIVRES

de P.-L. BOREL
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Samedi 10 mai à 20 heures NOCTURNE - Stade de la Maladière

CANTONAL - VEVEY
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT pour le Val-de-Ruz

Qa / A^ Q l  7 11 OO Réparations soignées de toutes marques
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & i>
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHÂTEL
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| PHARMACIE-DROGUERIE |
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Hôtel - Restaurant
du Marché

"esta-ration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche
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AMEUBLEMENTS \™7J
La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

* LE SPORTIF... *

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  — Tél. (038) 843 44 ou 550 83
entière

PROGRAMME DES MATCHES
Samedi 10 mai 1969

14 h 30 Juniors B Cantonal - Superga
16 h Juniors A Cantonal - Saint-Imier

Apportez un appui massif à nos équipes réserves.

, ,| I „ - , Choix grandiose
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1 000
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Faubourg de l'Hôpital

(C (038) 5 75 05 30 VITRINES

Matches Buts

J. O. N. P. p. e. Pts !

1. Martigny 20 16 2 2 49-15 34
2. Monthey 20 14 4 2 44-20 32 j
3. Vevey 19 1 2 5 2  32-16 29
4. Cantonal 20 9 6 5 32-24 24
5. Yverdon 18 7 4 7 29-22 18
6. Moutier 19 6 6 7 29-30 18
7. Campagnes . . . .  19 6 6 7 21-25 18
8. Le Locle 19 7 3 9 39-36 17
9. Chênois 20 4 6 10 22-30 14

10. Meyrin 19 3 7 9 21-39 13
11. Nyon 19 6 1 12 21-40 13
12. Fontainemelon . . . 20 5 3 12 26-39 13
13. Stade Lausanne . . . 2 0  3 3 14 24-53 9

Formation (probable) de l'équipe de Vevey

Favre
Mingard Terranova Huguenin Corthésy

Zryd Osojnac
Blazevio Resin Pigueron Buhlmann

Entraîneur : Blazevic
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CLASSEMENT I
Dimanche passé, à Nyon, Cantonal était mené
par 2 buts à 0 à la mi-temps, c'est vrai...
Mais il n'est pas moins vra i que la mission de
faire obstacle aux farouches assauts d'un adver-
saire en reprise, et qui plus est menacé de
relégation, incombait à une équipe singulière-
ment rajeunie. Le ballon d'essai lancé par Milu-
tinovic était certes perdu à la mi-temps ; mais
dès lors que celui-ci en eut corrigé la trajectoire
en permutant quelques joueurs, les résultats
furent tangibles. La nouvelle formule permit à
Cantonal de dominer de pied en cap et il fallut
la collusion de la chance et de la classe du
gardien nyonnais pour éviter la défaite à l'équipe
locale.

. , . i_ ï .61 .
I _

Face à Vevey, dont il n'est pas besoin de rappeler
les ambitions nationales, Milutinovic reconduira
la même équipe dans la formation qui évolua en
2me mi-temps contre Nyon, à l'exception près
que le jeune Griffond fera sans doute sa rentrée
au centre de la ligne d'attaque.
Ainsi que nous l'écrivions il y a quelques semai-
nes, Cantonal occupe au classement une position
qui lui permet et lui dicte les expériences entre-
prises. Incontestablement le fruit commence déjà
à mûrir. Il n'est pas trop tôt si Cantonal désire le
cueillir la saison prochaine...
Nous espérons que l'équipe métamorp hosée con-
firmera samedi soir contre Vevey les espoirs que
le public neuchâtelois a mis en elle.

MÉTAMORPHOSE
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_4vec vous,
les tabous
ne font pas
long feu!
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .1.-
avec et sans filtre
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Stade de Serrières
SAMEDI 10 MAI,

à 17 heures

XAMAX - AA RAU
Match des réserves à 15 heures

___________________________ _____________

Jo Siffert
à Indianapolis

Le suisse Joseph Siffert participe-
ra, ie 30 mai, aux 500 miles d'Indiana-
polis, la plus grande et la plus célèbre
épreuve des Etats-Unis.

C'est au volant d'une Brabham-Rcb-
co de 4 1 5 de cylindrée , développant
environ 650 à 700 chevaux , que le Fri -
bourgeois prendra le départ , répondant
ainsi favorablement à l'offre que lui
avait faite à linreelone le constructeur
Jack Brabham.

C'est la première fois qu 'un Suisse
prendra part à cette épreuve. Toutefois ,
Siffert devra encore se qualifier lors
des essais qui auront lieu avant le
Grand prix de Monaco.

SS i Le vinat-troisième Tour de Romandie est parti «sur les chapeaux de roues »
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De notre envoyé spécial

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sur le circuit des Vernets, Gimondi et

Adorni s'étaient livré une lutte passion-
nante pour l'attribution du premier mail-
lot vert. Finalement, le champion italien
l'avait emporté pour une petite seconde
sur le champion du monde. Hier , à Ovron-
naz, Gimondi l'a cédé à Colombo —
un équi pier de Bitossi, le vainqueur de
l'étape contre la montre de 1968.

Le final de mercredi soir était-il un pré-
sage en regard de l'étape que nous avons
vécue hier ? Les superstitieux l'affirmeront,
car, de Genève à Ovronnaz , les 64 par-
tants — l'équipe Eagor s'est finalement
présentée avec qua tre unités seulement —
se sont acharnés à s'entre-déchirer. Une
lutte impitoyable , de nombreuses échap-
pées, un marquage serré de la part des
Motta , Gimondi , Adorni , Delislc ont fait
de cette première tranche du 23me Tour
de Romandie une grande épreuve.

LA COLÈRE D'ADORNI
Hélas ! à l'arrivée , Adorni ne cachait

pas ses .sent iments  : « Une course de ri-

golos... » Le double vainqueur de Pepreu-
ve romande ne décolérait pas : « A l'ar-
rière , il n'y avait pas de commissaire et
les coureurs qui s'accrochaient aux voitu-
res ne se comptaient plus ; quant  à la
« poussette » n 'eu parlons pas... »

En ce qui concerne le premier grief
d'Adorni, nous sommes d'accord. Pour le
second , le Tour d'Italie nous y a habitué
depuis longtemps ! Adorn i en colère, son
fidèle lieutenant Armani lui emboîtait
le verbe : « Une voiture m'a fait tomber
à 4 km de l'arrivée : j'étais en tête ! »

Au premier soir de ce Tour 1969, deux
hommes ont marqué leurs intentions : Gi-
niondi et Delislc. L'Italien et le Français
ont été unis dans l'effort comme ils le
furent dans la rivalité. Avec leurs coéqui-
piers, ils contrôlèrent toutes les échappées
et dépêchèrent systématiquement un des
leurs pour en assurer le bon ordre et...
l'échec. Certes, les hommes de Motta et
d'Adorni ne restèrent pas inactifs, tant
s'en faut. Ce marquage annihila sans pitié
toute fuite (le plus gros écart n'a jamais
atteint la minute).

Voilà pour la phase initiale se situant
avant le ravitaillem ent de Martigny.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
La prise des musettes fut le signal de

la lutte finale. Roulant avec un fort vent
dans le dos, le peloton se fractionna à
l'heure du gâteau de riz , de l'orange et
de la cuisse de poulet. Dans un premier
groupe, Armani et Casalini (deux hommes
d'Adorni), Fezzardi, Carlctlo , Colombo, Da-
vid et Houbrcchts (deux de la Flandria)
unirent leurs efforts et, bientôt , passèrent
ce cap fatidique de In minute que per-
sonne n 'était parvenu à franchir en début
de course. Ko-chli ct Tossello s'engouffrè-
rent dans la brèche et revinrent rapide-
ment sur les hommes de tête. Fort de
neuf unités, ce groupe creusa rapidement
le trou avec le peloton au sein duquel les
Motta, Adorni, Gimondi et autres Delislc
ne semblaient pas trop s'en faire. A I.e .v-
tron, à l'amorce de la côte finale , les pa-
ris allaient bon train : un fuyard parvien-
drait- U à terminer détaché à Ovronnaz
ou les « grands » combleraient-ils leur re-
tard ?

" ¦

MOTTA EST BATTU
Motta fut le premier a sonner la char-

ge. Sèchement, il démarra, suivi par De-
lislc et Gimondi. Bientôt , le « leader » de
Sanson décrocha et laissa ses deux plus
dangereux adversaires grignoter, peu à peu,
leur retard. Devant , Armani se détachait
alors que Kœchli était le premier à se
relever. La bataille des premières heures
se payait. Finalement, Colombo réglait
Carletto sur la ligne d'arrivée alors que
le Belge Houbrcchts perdait deux petites
secondes. Pour sa part, Gimondi s'assurait
une quatrième place devant Delislc , . à près

de quarante secondes de Colombo. Mot-
ta était battu. Il laissait des plumes dans
la montée d'Ovronnaz , tout comme Ador-
ni (près de 3 minutes).

Dans cette première manche, Delislc et
Gimondi ont affirmé leur autorité. Nous
les retrouverons sur les pentes des Mos-
ses et du Pillon aujourd'hui. Quant à Mot-
ta , il faut en convenir : il a été battu par
plus fort que lui.

Hagmann, de son côté, a réussi une
bonne opération : il concède une douzai-
ne de secondes à Gimondi ct à Delislc.
Est-ce dire qu 'aujourd'hui il sera dans le
coup ? Une chose est certaine : le Soleu-
rois fut souvent en tête du peloton , lui un
habitué des derniers rangs...

Pierre-Henri RONY'IN

VAINQUEUR. — L'italien Ugo Colombo s'apprête  à f ranchir  la
ligne d'arrivée, à Ovronnaz

(Télé photo AP)

Gimondi et Delisle manifestent déjà leur
intention de maîtriser .épreuve mais
.Italien Uao Colombo s impose à Ovronnaz

i '"V*: ! Lors d'un mc&tch comptant pour le «Trophée Ticino»

Joueurs et dirigeants de Mezzovico
blessent grièvement l'arbitre Grassi

RESPONSABLE. — Par son at-
titude antisportive , Vex-Lucer-
nois Jorio ( I )  a sans doute lar-
gement contribué à envenimer

la situation
(ASL - Archives)

De graves incidents ont eu lieu, mer-
credi soir, sur le terrain du Cornaredo
de Lugano, lors d'un match opposanV
Rap id Lugano à Mezzovico, match comp-
tant pour le « Trophée Ticino ». Cette
rencontre était dirigée par l'arbitre de
ligue nationale Luigi Grassi, de Novaz-
zano.

En première mi-temps, Jorio, membre
de l'équipe de Mezzovico et ancien jou-
eur de ligue nationale, qui était en dé-
saccord avec une décision de l'arbitre,
a tenté de renverser ce dernier. M. Gras-
si a évité la chute mais il a expulsé
justement le fautif. Jorio a, alors, dé-
claré qu 'il ne jou erait plus mais qu 'il
« casserait la tête » à M. Grassi , après
la rencontre.

CHASSE A L'HOMME
A cinq minutes de la fin de la par-

tie, lors d'un troisième but qui assu-
rait la victoire de Rapid Lugano (3-1),
Mezzovico contesta le point pour hors-
jeu . L'arbitre voulut, alors, en dépit
des récriminations des perdants, déposer

le ballon au centre du terrain afin d'en-
gager. Ce fut le déclenchement de la
débâcle. Dirigeants et toute l'équipe de
Mezzovico, y compris Jorio qui était
revenu sur le terrain, attaquèrent bru-
talement le directeur de jeu. Le public ,
estimé à quelques centaines, assista mé-
dusé à une véritable chasse à l'homme.
Frappé durement, M. Grassi a dû être
transporté à l'hôpital de Lugano, souf-
frant d'une commotion cérébrale.

SPECTATEURS BLESSÉS
En voulant intervenir, quelques spec-

tateurs et dirigeants de Rapid Lugano
ont, eux aussi , été blessés, de même
qu 'un reporter de Radio Monte-Ceneri.
Rapid Lugano a décidé de porter plain-
te contre Mezzovico.

Par ailleurs, M. Pagani , président du
F.C. Chiasso ct commissaire disciplinai-
re de l'A.S.F. mais qui assistait à la
rencontre à titre personnel, ne pourra
évidemment pas faire moins qu'envoyer
un rapport à l'A.S.F. Il était scandali-
sé — on le serait à moins ! — que de

pareils faits aient pu se produire sur
un terrain de jeu.

Daniel CASTIONI

Les Roumains arrivent lundi
L'équipe nationale roumaine arrivera en

Suisse par vol spécial , lundi 12 mai , à
l' aéroport de Belpmoos, à Berne. Elle sera
à Lausanne en fin de journée.
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Lu Suisse affroute la Grande-Bretagne
Ses chances de se qualifier sont quasiment nulles

m____ • ;*H Premier tour de la coupe Davis à Zurich

La Suisse accueille , à Zurich , la Grande-
Bretagne dans le cadre du premier tour de
la zone européenne de coupe Davis. Alors
que les Britanniques ont déj à remporté
dix fois le trophée , les joueurs helvétique s
n 'ont guère brillé dans cette compétition.
Depuis 1960, ils n 'ont remporté qu 'une seu-
le victoire : en 1966 : face au Luxem-
bourg.

Bien que le niveau du tennis anglais ait
beaucoup baissé, l'obstacle apparaît tout de
même infranchissabl e pour l'équipe suisse.
La Grande-Bretagne a renoncé à recourir
aux services de Bobby Wilson (33 ans), le-
quel avait été de toutes les sélections au
cours de ces cinq dernières années. Avec

Mark Cox, la Grande-Bretagne alignera , à
Zurich , un des meilleurs joueur s européens.
Graham Stillwell , Gérald Battrick et le
néophyte Peter Curtis compléteront l'équipe.

DÉSILLUSION
Au cours de cet hiver , la Suisse a provo-

qué une grande surprise en se hissant en
quarts de finale de la coupe du roi de Suè-
de, après avoir éliminé l'Autriche et , sur-
tout , la Yougoslavie. Malheureusement , la
récente et lourde défaite devant l 'Autri-
che (5-1), sur terre battue , a quelque peu
tempéré l'optimisme des « supporters »
suisses. Engagé à pleins temps depuis l'au-
tomne dernier, l'entraîneur national Sva-
topluk Stojan (Tchécoslovaquie) qui a ac-
compli un travail fructueux , se débat con-
tre la malchance. Durant quelques semai-
nes, Matthias Werren a été handicapé sé-
rieusement par une blessure. La semaine
dernière, Thedy Stalder fut victime d'un
claquage. Aujourd'hui , bien que les deux
hommes apparaissent rétablis , l'entraîneur
n'est pas en mesure de communiquer son
équipe définitive. Pour les simples , Dimi-
tri Sturdza est partant certain. IJ sera se-
condé par Werren. En double , il n 'est pas
possible de connaître J'équipe . Le quatriè-
me homme est le jeune Rolf Spitzer (19
ans). Si la Suisse parvenait à se quali-
fier à l'issue des tro is journées (9-11 mai),

elle aurait pour adversaire , au deuxième
tour, le Luxembourg ou l'Irlande.

Les capitaines des équipes de Suisse et
de Grande-Bretagne ont procédé à Zurich
au tirage au sort des deux simples de la
première jo urnée (vendredi) de leur match
do coupe Davis.

Mark Cox (GB) affronter a Thed y Stal-
der (S), puis Graham Stillwell (GB) sera
opposé à Dimitr i Sturdza. Les équipes pour
le double de demain ne sont pas encore
mnnnp.s.

îCyburz sélectionné
Championnat*' d'Europe

La fédération suisse de judo et de budo
a dési gné , pour représenter la Suisse aux
championnats d'Europe à Ostendc , les 13,
14 et 15 mai , les cinq hommes suivants :
Christian Noglcr (Nippon Zurich), Eric
Haenni (Nippon Berne), Philippe Aubert
(Judokwai Lausanne), Erich Gubler (Ai
do kan Bâle) et Frédéric Kyburz (Neu-
châtel ) .

On jou e encore en URSS
Pour ta huit ième fois consécutive ,

Z.S.K.A. Moscou a remporté la coupe
d'URSS en battant , en finale , Dynamo
Moscou par 3 à 1. Le championnat ne
connaîtra son dénouement que le 11
mai , lors du match au sommet Spnrtak
Moscou - Z S K A.  Mnsrnn.

Un Madrilène de 29 ans, vainqueur du
Tour de l'Avenir en 1965, Mariano Diaz,
a remporté Ja 15me étape du Tour d'Es-
pagne, Saragosse - PampeJune, au terme
d'une longue échappée.

Le Français, Roger Pingeon, pour éviter
la mésaventure de la veille, a dû s'em-
ployer pour contrôler les attaques qui
prenaient de l'ampleur. Toutefois, au
43me kilomètre, lorsque les Espagnols Diaz
et Mesa ont quitté le peloton , la garde
s'est relâchée progressivement. Durant 20
km, l'écart ne dépassa pas la minute en-
tre les deux hommes et le peloton. Puis,
Diaz et Mesa, peu dangereux au classe-
ment, ont porté leur avance à trois minu-
tes. A 22 kilomètres du but, Mesa devait
laisser partir Mariano Diaz, qui triomphait
détaché avec 2'50" d'avance sur le pelo-
ton.

CLASSEMENTS
15ine étape Saragosse - Painpelune : 1.

Mariano Diaz (Esp) les 176 km en 4 h
33'59" (moyenne 38 km 542) ; 2. Mesa
(Esp) 4 h 36'20" ; 3. Steegmans (Be) 4 h
36'53" ; 4. Sels (Be) ; 5. Perurena (Esp)
6. Gualazzini lt) et tout le peloton dans
le même temps.

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr) 67 h 08*09" ; 2. Wright (GB) à 2' ;
3. Bellone (Fr) à 3*31" ; 4. José Maria
Lasa (Esp) à 3*36" ; 5. Wagtmans (Hol)
à 3'44" ; 6. Wolfshohl (Al) à 4'01 ; 7.
Canet (Esp) à 4'02" ; 8. Echevarria (Esp)
à 4'12" ; 9. Ventura Diaz (Esp) à 4'40 ;
10. Ocana (Esp) à 5'02".

Mariano Diaz
gagne à la « Vuelfa »

La deuxièm e étape, qui conduira les
coureurs de Leytron à Fribourg, em-
pruntera le parcours suivant :

LEYTRON (départ), 12 h ; Saillon ,
12 h 07 ; Fully, 12 h 16 ; Martigny,
12 h 24 ; Saint-Maurice , 12 h 44 ; Aigle ,
13 h ; le Sépey, 13 h 22 ; col des Mos-
ses, 13 h 36 ; l'Etivaz, 13 h 42 ; Chà-
teau-d'Œ.x, 13 h 53 ; Saanen , 14 h 14 ;
Gsteig, .14 h 80 ; col du Pillon, 14 h 53 ;
bifurcation , 16 h 10 ; col des Mosses ,
15 h 22 ; Montbovon , 15 Ii 48 ; Bulle ,
l(i h 12 ; Riaz, l(i h 17 ; Vuippens,
16 h 22 ; le Chatelard, 16 h 42 ; Méziè-
res (FR), 16 h 48 ; Romont , 16 h 51 ;
Orsonnens, 16 h 59 ; Farvagny-le-Grand,
17 h 08 ; Rossens, 17 h 12 ; le Mouret ,
17 h 22 ; Marlv-le-Grand , 17 h 28 ;
Marly-le-Petit, 17 h 31 ; FRIBOURG
(arrivée), 17 h 35.

L'étape d'aujourd'hui

PREMIÈRE ETAPE
Genève - Ovronnaz (ISO km) : I .

Ugo Colombo (It) 4 h 44'49" (moins
30" de bonification) ; 2. Dino Carletto
(It) même temps (moins 20" de bon.) ;
3. Antoine Houbrcchts (Bc) 4 h 44'
51" ; 4. Feiice Gimondi (It) 4 h 45'
27" ; 5. Raymond Delisle (Fr) même
temps ; 6. Armani (It) 4 h 45'39" ;
7. Theillière (Fr) ; 8. Hagmann (S) mê-
me temps ; 9. Fezzardi (It) 4 h 45'
44" ; 10. David (Be) 4 h 45'57" ; 11.
Casalini (It) 4 h 46'03" ; 12. Zimmer-
mann (Fr) 4 h 46'38" ; 13. Vifian (S)
même temps ; 14. Bitossi (It) 4 h 46'
49" ; 15. Schutz (Lux) même temps ;
16. L. Pfenninger (S) même temps ;
17. Dancelli (lt) 4 h 46'52" ; 18. Schia-
von (It) même temps ; 19. Maggioni
(It) 4 h 47T2" ; 20. Nassen (Be) mê-
me temps ; 21. Adorni (lt) 4 h 47'
28".

CLASSEMEN T GÉNÉRAL
1. Ugo Colombo (It) 4 h 52'14" ;

2. Dino Carletto (It) même temps ; 3.
Antoine Houbrechts (Be) 4 h 52'42" ;

4. Gimondi (It) 4 h 53*12" ; 5. Delisle
(Fr) 4 h 5370" ; 6. Armani (It) 4 h
53'25" ; 7. Hagmann (S) 4 h 53'31" ;
8. Fezzardi (It) 4 h 53*35" ; 9. Theilliè-
re (Fr) 4 h 53'45" ; 10. David (Be)
4 h 53*48" ; 11. Casalini (It) 4 h 54'
09" ; 12. Vifian (S)  4 h 54'30" ; 13.
Bitossi (It) 4 h 54'37" ; 14. Schutz
(Lux) 4 h 54*38" ; 15. Zimmermann
(Fr) 4 h 54'39". Puis : 1S. L. Pfennin-
ger (S) 4 h 54'44" ; 31. Abt (S) 4 h
56'25" ; 33. Spuhler (S) 4 h 56'27" ;
38. Maurer (S) 4 h 5S'00" ; 43. Kiîch-
li (S)  4 h 5S'27" ; 46. Girard (S)
4 h 58'33" ; 49. Rub (S)  4 heures
58'54" ; 56. Zimmermann (S) 5 h 00'
06" .

GRAND PRIX  DE LA M O N T A G N E
1. Colombo 6 points ; 2. Delisle 5 ;

3. Gimondi 4 ; 4. Carletto 3 ; 5.
Hagmann et Houbrechts 2.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
1. Flandria - de Clerck 14 h 33*55*' ;

2. Scie 14 h 35*02" ; 3. Filotex 14 h
35*21" ; 4. Sanson 14 h 35*44" ; 5.
Snlvamni 14 h 15*45".

Maurer : «Je vise un succès â étape »
DES DECEPTIONS ET DES PROMESSES A L'ARRIVEE

Un homme était inquiet , à Ovronnaz :
De Clerckx, le directeur sportif de Flan-
dria en l'absence de Brick Schotte. «Avez-
vous vu M o n t h e y e ? »  Le Belge — il pas-
sa dernier à la bosse de la Rasse — accu-
sait, en effet , un retard important au ter-
me de cette étape terriblement dure. Un
sujet de satisfaction tout de même chez les
Belges : Houbrechts. « Je ne pouvais fai-
re mieux , avoue-t-il. Les deux It al iens
m'ont laissé accomplir la majorité du tra-
vail dans les derniers kilomètres. Alors ,
vous pensez, lors du sprint pour la premiè-
re place , ils ont joué sur du velours. Cette
performance vaudra cependant au Belge de
devenir l'unique chef de file de son groupe.

C Heureux , mais éprouvé , Delisle ne pou-
vait pas cacher ses impressions: « Ah!

les v... Ils nous ont fait monter haut.
Que c'était dur ! Enfin , Gimondi n 'est
pas parti tout seul , c'est déjà pas si mal. »
A la question de savoir pourquoi il avait
abandonné son effort , avec Gimondi pré-
cisément , après le passage de la Rasse ,
(les deux hommes étaient en tète), le
Français rétorque : < 11 ne voulait pas me-
ner ; ce n 'était tout de même pas mon
rôle de l'amener à Leytron dans un fau-
teuil ». Voilà qui promet pour aujour-
d'hui. Pour battre Delisle, Gimondi se ver-
ra contraint de se découvrir.

étape s'est terminée sous le soleil. Elle
a prouvé que les hommes qui sont venus
au Tour de Romandie ne sont pas en va-
cances. Au contraire. Le € Giro » appro-

chant , il s'agit de gagner les ultimes pla-
ces vacantes au sein des équipes. C'est ain-
si que Maurer affirme : ej e vise un suc-
cès d'étape avant une place au général.
Aujourd'hui , je suis monté à ma main ,
sans me livrer > . Pfenninger en est-il sa-
tisfait ? Son sourire est ironique....

P.-H. B.

Demain aura lieu , à Fribou rg, un match
représentatif entre une sélection suisse et
une sélection d'Italie du nord. Trois cham-
pions suisses seront en lice au cours de
cette réunion dont voici le program me :

Surlégers : Daniel Lepori (S) contre
Massoni (It) et Pierre Sederino contre
Zuncheddu. — Légers : Jacky Charrière
contre Bergam ini. — Mi-lourds : François
Fiol contre Bosio. — Lourds : Jean-Claude
Cudry contre Finotti. — Coq : Walter
Ebcrhard contre Jerussel (champion mili-
litairc italien) . — Surwelters : Claude
Weissbrodt (champion suisse) contre Ser-m
ramondi. — Moyens : Eric Nussbaum '
(champion suisse) contre Sciarrone. —Welters : Max Hebeisen contre Spina et
Walter Blaser (champion suisse) contre
Gessi.

Importante réunion
demain soir à Fribourg

Sélection suisse
pour Mataro

Au tournoi qualif icat i f  du champion-
nat d'Europe, à Mataro (14-18 mai), la
Suisse sera représentée par la sélection
suivante :

Marco Dizerens (Stade Français) , Jean-
Pierre Baillif (Stade Français), Fritz
Hanger (Birsfelden),  Philippe Crottaz
(Lausanne-S'ports), René Boillat (Pully),
Christophe Hanger (Birsfelden), Jean-
Pierre Fornerone (U.G.S.), Dominique
Currat (Frihourg Olymipic), Georges
Nicolet (Lausanne-Sports), Éric Kund
(Birsfelden) ,  Peter Kiener (Birsfe lden) ,
Michel Wyder (Mart igny) .

L'entraîneur Antoine Schneider a dû
renoncer au concours de P. Gremaud ,
D. Bourquin et J.-Cl . Nicolet , tous trois
indisponible s en raison de leurs études
on ( \p l eu r  travail.

C Karl Kiippan et son adjoint Robert
Koerner n 'ont pas attendu le début effec-
tif de leur contrat (ler juin) pour pren-
dre la direction technique du Rap id Vien-
ne. En effet, l'entraîneur Vytlacil a été re-
mercié au lendemain de la défaite subie
par le Rapid à Klagenfurt. Tchécoslova-
que , Vytlacil est retourné à Prague.
Ô Le comité d'organisation du match
Suisse-Roumanie à Lausanne (14 mal ) an-
nonce qu'il reste encore 10,000 places de
pelouse disponibles et confirme, d'autre
part, que toutes les places assises sont ven-
dues.

9 La 23mc journée du championnat de li-
gue nationale se répartira en fait sur trois
jours. Les sept matches de la ligue A se
dérouleront vendredi soir déjà. Le same-
di après-midi (17 h 00) auront lieu deux
rencontres de ligue B, soit Etoile Carouge-
Wcttingen ct Xamax-Aarau. Enfin , diman-
che après-midi , soit à 15 heures et même
16 heures (pour Chiasso-Mcndrisiostnr) se
joueront les cinq autres parties de
ligue B.

# Le congrès 1970 de l'Union européenne
de football se tiendra le 8 mai à Dubrov-
nik (Yougoslavie).

# A l'occasion du septième et dernier
match de sa tournée européenne , le Mexi-
que a remporté sa seule victoire. A Oslo,
devant 25 ,000 spectateurs , il a battu la
Norvè ge 2-0 (1-0). Le bilan de la tournée,
après les rencontres avec le Portugal , le
Luxembourg, la Belgique , l'Espagne, la
Suède, le Danemark et la Norvège, se pré-
sente sous la forme d'une victoire , de deux
matches nuls et de Quatre défaites.



-*______________________________________________________ _________________ _-_-_-_____M

f

Une aubaine pour les gourmets (et les gourmands) !

asperges de «Cavaillon» M u
1er choix, la botte, seulement w t fÊ

jambon «Délicatesse» 430
maigre, douce salaison, juteux , sans couenne les 100 g I

mayonnaise, le tube de 175 g _L— mayonnaise forte, le tube de 175 g 1.—
mayonnaise au citron, le tube de 175 g 1.10

__¦ „•*'' *fPl__-
HB te - ¦<_____ _¦> • '_ *** j mmWmt____| ' '

_ff-Â_ ' '__tl__i___^l$s!5_ *"**„*-*
B_- ." .* . - ___».* "t** w * '„___l

¦pp̂ ' ",-A V. *v, ' ' "f f / '' ¦ >^̂ _i

I 4K 
 ̂ '̂ ÉM __ ! col court de forme actuelle ,

-A * i.aPRj ft' 'S'-J_l ___ avec tr 'P lUre S0UP'e |f

[ ^ "  
;:̂ A^W X y % ¦ .v \»: Hl """" "é*'»_B__M // /3 O II ff s i ___9#' ,: » ^sŝ  f > ' / B| .. , ,, - _-__---̂ -2^_»>»-_-_^^.»->-̂ _--gm
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La famille de

Madame
Olga MAMIE-HUGUENIN

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Montmollin , mai 1969.
__________________B____S_n______________Bi

I IProfondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Flora BERNARD
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel et Dortmund, mal 1969.
____________________B__________________ ___B
__________B_____________________H_______K

La famille de

Madame Louis VEILLARD
profondément touchée par la sym-
pathie et l'affection qui lui ont
été témoignées, remercie tous ceux
qui , par leur présence ou leur
message, ont pris part h. son deuil.

Neuchâtel , mal 1969.

La famille de
Madame Paul DEBÉLY

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
ses remerciements sincères et re-
connaissants à toutes les personnes
qui  l'ont entourée durant ces jours
douloureux.

Cernier, mai 1969.

Madame Jeanne BOVET,

Eliane, Pierre-Alain et famille ,
très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus durant ces jours de
brusque séparation , prient toutes
les personnes qui les ont entourés
de croire à leur reconnaissance,
pour la part qu 'elles ont prise a
leur immense chagrin, par leur
présence, leur message ou leur
envol de fleurs.

SECRÉTAIRE-COMMODE, style Louis XV,
noyer marqueté. Tél. 8 74 30.
3 COMPLETS pour homme taille 50. Tél .
5 68 56. 
VIBRATETJR MÉDICAL, 2 ondines (appa-
reils pour se relaxer et améliore r la circu-
lalion du sang). Tél. 4 10 46. 
TÉLÉVISION Philips , modèle 1967, par
suite de décès ; prix à discuter. Tél. 4 35 18,
heures des repas.

COMPLET POUR MOTOCYCLISTE simili-
cuir , neuf , taille 54. Tél. 5 67 22.
BATEAU DE PÊCHE 6 m sur 1 m 75,
en bon état , 900 fr. Tél. (038) 4 37 90.
MAGNIFIQUE TABLE en bois et 6 chaises
cédées à 240 fr. ; bel entourage de lit (1
an) ; 2 grandes armoires ; 1 bibliothèqu e.
Tél . (038) 4 03 71 . 
CANICHES NAINS blancs , pure race ,
affectueux. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.
TABLE de salle à manger avec 6 chaises,
en parfait état , 150 fr. Tél. 8 19 91.

KIMONO DE JUDO taille 160. Tél. 5 80 08.
BANJO TÉNOR 150 fr. ; matériel d*or-
chestre . Tél. 6 29 42. 
1 GUITARE 12 cordes, Framus, 200 fr.
Tél. 6 29 42. 
GUITARE Hagstrœ m Corvette, 500 fr. Tél.
6 29 42. 
7 PAIRES DE SOULIERS modernes, poin-
tures 39 (jeune dame). Bon état, 28 fr. le
tout. Tél. 5 36 40. 
BELLES POMMES DE TERRE de con-
sommation . Tél. (038) 7 63 73. 
POUSSETTE MODERNE marine , parfait
état , 150 fr. Tél. (038) 3 38 81.
POUSSETTE Helveti a complète , état de
neuf , 100 fr. Tél . 6 32 68. 
MACHINE HÉLIOGRAPHIQUE Bodan
rotative , passage 110 cm. Tél. (038) 5 59 51.
COSTUME 3 PIÈCES (crimplène) taille 44-
46, 60 fr. ; manteau mi-saison 50 fr. ; le
tout à l'état de neuf ; 1 chaise, un petit
établi Tél. 4 03 30, midi et soir.

4 FAUTEUILS, guéridon en noyer, armoire
2 portes. Tél . 8 69 13.
ASPIRATEUR « NILFISK » avec accessoires
à l'état de neuf , 100 fr. Tél. 5 92 91, heures
des repas.
PROJECTEUR PAILLARD-BOLEX 8 mm ,
en excellent état. Prix 200 fr., valise com-
prise. F. Perret, Boudry. Tél. 6 42 23.
GARNITURE DE CHEMINÉE en fer forgé
prix imbattable. Tél. 5 73 08, heures des
repas.
LIT MODERNE, parfait état , prix de neuf
600 fr., cédé à 200 fr. Tél. (038) 6 38 31.
BLASER POUR GARÇON de 10 ans ;
complet de garçon ; robe habillée, rose ;
manteau de pluie ; le tout à l'état de neuf ,
pour enfant de 8 ans environ . Tél. (038)
6 25 35.

DIVAN AVEC MATELAS en bon état ,
bas prix . Tél. 5 82 91. 
POUSSETTE bleu marine ; chaise pour voi-
ture ; baby-sitter ; baignoire. Tél. (038)
7 72 43.

2 FRIGOS i Forster 70 litres , parfait état ,
140 fr. ; Jura , 130 litres , bon état , 130 f r. ;
vélo de dame à remettre en état. Tél. 3 39 63.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations , tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18. 
POTAGER A BOIS avec bouilloire en
cuivre ; veste en cuir pour homme , taille
52; souliers pour homme, No 41. Tél.
5 58 70. 
SURJETTEUSE. Tél . 5 15 85. 
TABLE ET 4 CHAISES de jardin , pliables.
Tél. 5 98 52. 
BUFFET DE SERVICE avec bar , table à
rallonges , 6 chaises rembourrées , 1 salon.
Tél. 5~ 99 10. 
CANAPÉ-LIT avec deux fauteuils , en parfait
état. Tél. 5 23 72. 
MAGNIFIQUE POUSSETTE avec literie ;
couronne et rideaux pour berceau ; porte-
bébé ; turbulette ; robes de grossesse Materna.
TéL 5 88 47. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
pour cause de double emploi , bon état ;
robe de mariée , courte , taille 40-42, avec
voile , 150 fr., retouches comprises. Téléphone
(038) 6 13 32.

LES HAUDÈRES, APPARTEMENT, 3
chambres, cuisine , salle de bains , tranquillité ,
libre juin - septembre. 300 fr. Tél. (039)
3 30 27. 
AROLLA, CHALET LIBRE en août, 1
chambre, cuisine, 3 lits , 200 fr . Tél. (039)
3 30 27.

LES HAUDÈRES, APPARTEMENT 3
chambres, cuisine, 6 lits , 500 fr. Libre en
août . Tél. (027) 2 22 64.

LOCAL AU SOUS-SOL, 75 m2 , à Peseux.
Tél. 8 6913. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine,
safle de bains, chauffage au mazout , altitude
1000 m , loyer modéré. S'adresser à Georges
Leuenberger , la Sagne, tél. (039) 5 51 35.

STUDIO MEUBLÉ libre tout de suite, à
Boudry. Tél. 6 14 23.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neuchâ-
tel , tout confort pour le 24 mai, 330 fr.
tout compris. Tél. 8 52 87, dès 13 heures.

APPARTEMENT 3 'i pièces, tout confort ,
libre le 24 juin , aux Charmettes. Adresser
offres écrites à EG 1139 au bureau du
journal.
BEL APPARTEMENT meublé à l'année ou
au mois, Jura altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT OU VILLA, 5 lits, pour
août , à Neuchâtel ou à proximité immédiate.
Tél . (038) 5 92 41, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE confortable, en
vill e, au plus tôt. Tél . 5 55 56, heures des
repas.

POULAILLER aux alentours de Neuchâtel.
Tél. 4 06 25.

URGENT, APPARTEMENT de 3 - 4
pièces, région Saint-Biaise - le Landeron .
Tél. (038) 5 08 80.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouve un appartement de 2 !_ ou 3 pièces,
sans confort ou avec demi-confort , loyer
200 à 250 fr., immédiatement à Neuchâtel
ou environs. Ecrire à 95-0983 au bureau
du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, en ville, libre
tout de suite ou date à convenir. Tél. 4 07 70.

JEUNE FILLE cherche chambre pour le
15 mai . Tél. 5 61 91.

PETIT APPARTEMENT ou studio non
meublé est cherché par dame seule, solvable.
Tél. 4 22 96.

CHAMBRE TRANQUILLE et confortable
est cherchée par monsieur . Tél. (062)
32 45 90.

STUDIO ou chambre indépendante avec
bains est cherché par chef cuisinier (Suisse)
pour le 1er juin . Tél. 5 88 55.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec bal-
con , est cherché par couple avec enfant ,
à Neuchâtel ou environs ; date à convenir.
Adresser offres écrites à DE 1126 au bu-
reau du journal.

DAME ferait nettoyage de bureau le samedi.
Tél. 8 54 36, à midi.

ÉTUDIANTE, baccalauréat , certificat de
secrétariat , cherche travail du 19 mai à fin
juillet. Tél. 3 19 72.

POSEUSE DE CADRANS cherche travail
à domicile . S'adresser à Mari e Piémontési ,
me de la Treille 3, 2000 Neuchâtel.

ÉTUDIANT cherche travail à la demi-
journée. Tél. 5 55 59.

ÉTUDIANTE ALLEMANDE cherche place
pour la demi-journée, pour apprendre le
français. S'adresser à G. Berger , Comba-
Borel 8, 2000 Neuchâtel.

JEUNE HOMME (18 ans) cherche place
d'aide de bureau . Tél . 7 76 95, aux heures
des repas . 
DÉCALQUEUSE sur mouvements, rochet
et masse sont cherchés. Tél. (038) 5 86 02.

JEUNE ASSISTANTE D'IMPOTS, alle-
mande, cherche place à Neuchâtel pour per-
fectionner ses connaissances de langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à 95-0984 au
bureau du journal .

PERSONNE pour garder et sortir un enfant
quelques jour s par semaine, est cherchée
pour le mois de juin . Tél. 3 25 81.

FEMME DE MÉNAGE le lundi matin ,
quartier la Coudre. Tél. 5 15 85 ou 3 26 56.

GUITARE pour débutant. Tél. 5 83 10.

1 TABLE LOUIS XIII, 6 chaises neuchâ-
teloises d'occasion . Tél. (038) 3 23 54.
BICYCLETTE pour fillette de 6 à 9 ans.
Tél. 5 80 16.

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.

MERCREDI, perdu soulier beige dans cor-
net, en papier. Tél. 5 1173.

PERDU CHATTE grise et blanche , yeux
jaunes , région Chézard , Cernier. Bonne ré-
compense. Tél. 7 06 77.

ROBE DE BAPTÊME. Tél. 8 39 52, midi
et soir.

HOMME, 64 ans, cherche amie sincère et
affectueuse pou r rompre solitude. Discrétion
absolue. Adresser offres écrites à AC 1135
au bureau du journal.

PONCEUSE A PARQUETS à louer à la
journée. Tél. 5 50 35.

ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE (400 m2)
à louer à particulier ou à entrepreneur! Tél.
5 50 35.



Meurtris mais volontaires les gars de Vincent
ne sont pas décidés à plier devant les Bâlois

Tout arrive en même temps, à la Chaux-
de-Fonds : blessures de Voisard (l'arrière
devra se soigner pendant deux mois au
moins même s'il subit une opération), de
Wulf et de Brossard, suspension de Fank-
hauser, qui a reçu son troisième avertisse-
ment samedi dernier, grippe de Joray...

U y a de quoi tempérer l'optimisme de
l'individu le plus positif , d'autant que les
joueurs en question comptent parmi les
piliers de Iéquipe. A la Charrière , toute-
fois, on semble faire bonne figure à mauvais
sort, jugeant que, devant Bâle, au stade
Saint-Jacques, il n'y aurait, de toute fa-
çon, que peu de chances de se tirer d'af-
faire.

FORCES INSOUPÇONNÉES
Est-ce dire que les Neuchâtelois se ren-

dront sur les bords du Rhin avec l'idée
qu'Us en reviendront largement battus ? Non.
Le dernier quart d'heure du match contre
Lausanne a prouvé que, même privée de

plusieurs de ses bons éléments, La Chaux-
de-Fonds est capable d'inquiéter les grands.
La rencontre de samedi a révélé â Jean
Vincent des forces qu'il ne soupçonnait pas
et dont il va tenter de tirer profit en terre
bâloise.

—¦ Après le match contre Lausanne, on
m'a reproché de n 'avoir laissé que deux
joueurs en attaque , en première mi-temps,
explique Vincent. En fait , il devait y en
avoir trois , mais le jeu très offensif des
Vaudois a incité AUemann à se replier
beaucoup plus souvent qu 'il n'aurait dû le
faire. A Bâle , je pense qu 'il en ira diffé -
remment. Nous prévoyons d'évoluer avec
quatre avants et je compte particulière-
ment sur Bosset, lequel tient à jouer en
pointe car il se souvien t avoir causé passa-
blement de soucis à Kiefer lors d'un match
de coupe entre Bâle et Le Locle. Richard
revenant en forme et Jeandupeux II étant
dans une brillante condition , nous n'avons
pas dit notre dernier mot.

JEANDUPEUX I POUR FANKHAUSER
— Mais la défense risque de causer vo-

tre perte...
— Oui et non. Le jeune Mérillat (18 ans

et demi), qui tiendra le poste d'arrière
droit , m'épate à chaque match : à Lugano,
il a muselé Holenstein qu 'on disait pour-
tant redoutable , contre Zurich, il a neutra-
lisé Quentin et, samedi dernier , il a remar-
quablement entravé le jeu de Vuilleumier.
Keller , pour sa part , est très efficace. Seul
le milieu de la défense me cause quelque
souci. Jeandupeux I, qui possède un bon
sens du placement , remplacera Frankhauser.

Il aura l' appui de Burri , garçon plus im-
pulsif mais qui a coutume d'accomplir une
bonne prestation dans les matches diffici-
les. Avec de la discipline , nous pouvons
éviter un désastre.

Certes, de la discipline, II en faudra,
mais une grande somme de volonté sera
également nécessaire pour faire front aux
assauts de ces Bâlois qu 'on présente com-
me irrésistibles. Or, la volonté est justement
une des principales qualités de La Chaux-
de-Fonds, surtout dans des circonstances
pareilles à celles qu 'elle traverse aujour-
d'hui. De plus, le jeu inorthodoxe des
Jeandupeux II, Richard et autres Tony
Alleniiiiiii peut fort bien mettre la défense
de Michaud dans ses petits souliers, pour
autant que Brossard et Zùrcher soutiennent
l'action de ces francs-tireurs.

Tout compte fait, en dépit des ennuis qui
la tenaillent, La Chaux-de-Fonds n'a ' pas
encore perdu cette partie, cela d'autant plus
que Vincent a le secret espoir de pouvoir
faire jouer Wulf.

F.P.

AVEC LA RË USStTE. — S'ils bénéficient d'un peu p i n s  de réussite
que samedi dernier, les avants chaux-de-tonniers — ici AUemann
( 8 )  et Richard — peuvent taire un « malheur » à Saint-Jacques.

(Avipress - G. C.)

Les clubs romands de ligue A jouent une curie importante ce soir

Mot d'ordre
devant Zurich : attaquer

HUBIENHEfijj

On accordait peu de chances à l'équipe
biennoise face à Lugano. Finalement, elle
n'est pas rentrée bredouille de son déplace-
ment en terre tessinoise. Comment expli-
Cf/er le match nul obtenu par les Bien-
nois T La chance a joué son rôle. Toute-
fois, le facteur le plus important fut la
disposition tactique mise au point par Pe-
ters après les mésaventures défensives des
matches antérieurs, contre Young Boys
particulièrement. Peters avait décidé d'op-
ter pour un dispositif défensif assez strict.
Sans pour autant tomber dans l'autijeu les
Biennois utilisèrent les moyens les plus ex-
péditifs pour protéger leur camp. La quali-
té du jeu s'en ressentit, mais le match nul
était à ce prix.

EXCEPTION
Ce dispositif a été utilisé exceptionnelle-

ment. Il n'est pas dans les habitudes de
Peters de faire jouer son équipe ainsi. Il
va de soi que, contre Zurich, Bienne re-
trouvera son système de jeu habituel. L'équi-
pe seelandais est faite pour le jeu offen-
sif, le nombre de buts marqués jusqu 'à
présent le prouve.

Bienne entend se réhabiliter devant son

A LA GURZELEN. — Le gardien Tschannen, Quattropani (3 )  et
leurs coéquipiers espèrent bien of f r i r  une victoire à leur fidèle

public. (Photopress)

public. Il en a les moyens. Venant après
deux déconvenues , le match nul de Luga-
no lui a redonné confiance. A une excep-
tion près , Peters alignera l'équipe qui a
joué à Lugano. Renfer II, blessé, sera rem-
placé par Bai. L'équipe aura donc le visa-
ge suivant : Tschannen ; Zapico, Quattro-
pani , Knuchel , E. Juillerat ; Silvant , Leu ;
Bai , Peters , Renfer I, Sermet.

Ph. B.

Desbiolles ne sera pas de la partie
___— .rn.FTTE¦¦» C'est le dernier derby de la saison

Nous devons absolument battre Servette.
C'est là notre dernière chance. Peter Rœsch
et Sion sont catégoriques. Leur saison
1968-69, la vie du club valaisan presque,
en dépendent. Les deux points qui seront
en jeu ce soir déjà entre Tourbillon et
Valère seront d'une importance capitale
pour cette formation romande qui a con-
nu quelques déboires ces dernières semai-

nes et qui se retrouve dans une situation
alarmante.

A Genève, on tient un peu le même lan-
gage, mais dans l'autre sens. Servette esti-
me, à jutste titre d'ailleurs , que les ca-
deaux sont impossibles : Nous jouerons
le jeu , jusqu 'au bout, et cela pour deux
raisons : parce que c'est normal, d'une part,
parce que nous non plus ne sommes pas
à l'abri, d'une désagréable surprise. Cela
promet donc une partie acharnée entre
deux équipes modestes.

UN GRAND ABSENT
Avec quels arguments Servette va-t-il ten-

ter de s'imposer en Valais ? Ceux-ci sont
bien minces. La cote, une fois de plus ,
est à l'avantage de l'adversaire , même si
celui-ci s'appelle Sion. Car, face à Grass-
hoppers, pour ne prendre que cet exemple,
les hommes de Snella n'ont pas démontré
des ressources — physiques, techniques et
morales — suffisantes.

Puis est venue se greffer , à cette petite
condition , la blessure du meilleur joueur ,
de l'unique qui , d'ailleurs, peut faire quel-

que chose à lui seul : Michel Desbiolles,
sorti à quelques minutes de la fin de la
dernière rencontre , puis figurant à l'aile
droite avec un claquage qui le faisait souf-
frir , n'a pu s'entraîner. Il est toujours in-
disponible et espère faire sa rentrée dans
deux semaines. Privé donc eje son meneur
de jeu , Servette risque bien de connaître
une déconvenue de plus.

L'équipe, elle, s'est entraînée normale-
ment ; Snella ne compte plus beaucoup sur
les progrès en cette fin de saison. Les cho-
ses sérieusement seront revues plus tard.
L'équipe n'est pas encore composée offi-
ciellement , mais il y a gros à parier qu'elle
ne changera guère avec ce qui avait été
la semaine dernière. Kovacic et Amez-Droz
sont , cette fois-ci , certains d'être présents.
C'est donc dans la probable composition
suivante qu Servette condamnera ou ne con-
damnera pas Sion :

Barlie ; Martin, Martignago , Guyot, Maf-
fiolo ; Wegmann , Kovacic ; Nemeth ,̂  Amez-
Droz , Heutschi , Schindelholz.

Serge DOURNOW

Winterthour n est pas «cuit » d avance
1 LAUS ANNE UHH Les circonstances demandent da réalisme

Il est de bon ton de considérer le
match Bâle - Lausanne du trente et un
mai comme décisif, pour autant qu'au-

cune de ces deux équipes ne s'embrouil-
le dans ses comptes. De récentes mésa-
ventures rendent , cependant prudents et
les parties « pour beurre » ne sont pas
pour aujourd 'hui.

La lutte pour la relégation est p lus
vive et sournoise que pour le titre. Lau-
sanne a failli l'apprendre à ses dépens ,
à la Chaux-de-Fonds, en raison, il f au t
le relever, de défaillances individuelles
— au reste, coutumlères — en défense.

« L'attaque rendra », telle semble la
devise de défenseurs davantage portés à
se ruer en avant qu'à former le dernier
carré. Les maladresses du secteur dit

de sécurité ne se comptent plu s. Il sem-
ble qu 'avec trois buts d'avance, le simple
bon sens est de maintenir le résultat et
non pas de vouloir marquer un quatriè-
me but. Les circonstances actuelles de-
mandent un plan clair.

A Lausanne, on est content d'avoir
évité l'écueil chaux-de-fonnier , mais on
remarque aussi que si les Neuchâtelois
s'étaient battus contre Saint-Gall avec la
même énergie que contre les Vaudois,
ils auraient très certainement un poin t
de p lus.

La page .est tournée, il s'agit aujour-
d'hui dé mettre à la raison un autre relé-
gué possible, Winterthour. Comment Hus-
sy, l'homme aux mille astuces s'y pren-
dra-t-il pour réussir à prend re un poin t
à un Lausanne ardent et décidé à lutter
jusqu'au bout ? Voilà ce que nous sau-
rons bientôt. Rentrée possi ble de Bos-
son, voire d'Hertig.

A. E.-M.

Recours de Servette
repoussé

Le comité central de l'A.C.F. a repoussé
le recours formulé par le F.-C. Servette
contre la décision prise le 8 avril 1969.
Ainsi, le joueur Barlie reste suspendu poux
les matches du championnat de ligue natio-
nale des week-ends des 8-11 mai et 17-18
mai.

SION ^

L'adage « tant qu 'il y a de la vie , il y a
de l'espoir » prend tout son sens dans la
situation actuelle du F.-C. Sion. Battre Lu-
cerne, puis Saint-Gall , étaient des impéra-
tifs sans lesquels on ne prévoyait aucune
chance de salut. Il s'en est suivi deux dé-
faites qui n'ont, finalement, pas réussi à
étouffer la petite fleur de l'espoir. La ten-
sion qui règne actuellement à tous les éche-
lons du classement bouleverse vite les don-
nées les mieux fondées. Ainsi, à mi-avril,
la raison disait que Sion ne devrait son
salut qu'en envisageant la perte de Saint-
Gall. Maintenant, c'est Winterthour qui de-
vient l'adversaire le plus propice à laisser
derrière soi.

SUR SOI-MÊME
L'évolution de la situation en tête du

tablean risque de modifier l'ordre des va-
leurs dans la zone dangereuse. En Valais,
on voit d'un bon œil l'élimination de la
course au titre de Young Boys, Lugano et
Zurich qui figurent, avec Servette, au pro-
gramme des Sédunois. Toutefois, comme le
rappelle fréquemment Rœsch, c'est sur soi-
même qu'il faut compter et non pas avec
les concessions des autres.

A défaut de succès, le match de diman-
cher dernier, à Saint-Gall, n'a pas été né-
gatif. Sion a même retrouvé une certaine
facilité d'évolution, cette indispensable

cohésion qui semblait perdue à jamais. Cer-
tes, il reste toujours le problème de la
conclusion , mais, là encore, il suffit de
peu de choses pour réussir. L'essentiel est
que les joueurs croient encore au main-
tien dans la catégorie supérieure. Ils ont,
d'ailleurs, prouvé que ce ne sont ni les res-
sources physiques ni les vertus morales qui
manquent.

NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE
Servette devrait constituer le tremplin de

l'ultim e redressement. Mais, comme les Ge-
nevois ne sont pas encore totalement à
l'abri , les amener à composition sera nne
tâche délicate. Il faudra s'y atteler avec
crânerie, sans spéculation, en étant cons-
cient de ses possibilités et de l'im périeuse
nécessité de ne pas laisser échapper l'ulti-
me planche de salut. Pour atteindre l'ob-
jectif , Rœsch fera certainement confiance
aux titulaires habituels. Une innovation est
attendue : le centre du terrain sera tenu par
le tandem Sixt-Perroud , ce dernier étant
rétabli. Le but sera gardé par Kunzi, qui
fit bien son travail à Saint-Gall lorsqu'il
dut prendre la place de Lipawski, moins
touché qu 'il n'en a paru au premier abord
mais tout de même indisponible pour une
quinzaine de jours.

Max FROSSARD

¦ Tont qu'il y a
de In vie, il y a de l'espoir

Une affiche
intéressante

^MOUTÎlR^M
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Moutier - Le Locle : une tête d'af -
f iche intéressante. Les deux équipes
paraissent être de valeur égale. Les
Prévôtois, qui n'ont plus connu la
défaite depuis 6 dimanches et jouent
« at home >, partent cependant légè-
rement favoris. Du moins pour les
pronostiqueurs...

Mais les Jurassiens ne se leurrent
pas et savent for t  bien que la f o rma-
tion des Montagnes neuchâteloises ne
doit pas être sous-estimée. Ils se pré-
parent , d' ailleurs, très sérieusement
pour cette rencontre, car ils enten-
dent mettre toutes les chances de
leur côté. Moutier veut les deux
points. Il en a besoin p our sa tran-
quillité. Pour la même raison, Le
Locle les lui disputera avec achar-
nement. La lutte pr omet d'être chau-
de.

Pour cette rencontre , les Prévôtois
disposeront à nouveau de von Burg.
Ils devront , en revanche, se passer
des services d 'Eyen, qui p urgera un
dimanche de suspension. Pour le res-
te, l'entraîneur Fasola alignera les
hommes qui lui ont valu de belles
satisfactions ces derniers dimanches.

Me

Perdre à Vidy pourrait être futul

En première ligue, de gros intérêts sont encore en jeu
Il FONTAINEMELON! C'esf p ratiquement le match de la dernière chance

Dimanche dernier , Fontainemelon n été
au repos forcé. En effet , par suite du
mauvais temps persistant, le terrain fut
transformé en bourbier et n'a pas permis
de jouer le match contre Vevey. Cet état
de choses peut être favorable aux Neuchâ-
telois, car la partie risque d'être reportée
à la fin de la saison et il se pourrait que,
d'ici là, Vevey doive abandonner son es-
poir de se classer dans les deux premiers.
D'un match de première importance, ce-
lui-ci deviendrait de la liquidation pour
les Vaudois. Et il est possible que les
hommes de Michel Favre sauraient en pro-
fiter.

Mois considérons plutôt la prochaine
échéance des Neuchâtelois. Ceux-ci joue-
ront, demain après-midi, à Lausanne, con-
tre Stade, qui occupe la dernière place du
classement. Vu la faiblesse de l'adversaire ,
il semble que ce match est tout à fait
à la portée des visiteurs. Mais une ren-
contre n'est jamais jouée d'avance ct il
faudra « mettre toute la vapeur » pour em-

pocher les deux points , car Stade Lausanne
entend jouer le jeu jusqu 'au bout et ne
sera pas décidé ù faire des concessions.
Cependant , l'espoir et la confiance sont
dans le camp neuchâtelois où l'on se rend
parfaitement compte qu 'une victoire équi-
vaudrait peut-être à un sauvetage définitif.

Pour cette partie très importante, l'en-
traîneur Favre dispose de tout son monde.
Même Jendly, qui était encore blessé la

semaine dernière , est annonce comme par-
tant certain. Ainsi , on peut attendre un très
bon résultat demain après-midi. Et si ce
n'était pas le cas, une défaite serait très
lourde de conséquence... Mais il semble
que l'on peut faire confiance aux gens du
Val-de-Ruz qui savent faire preuve d'une
combativité sans défaut lorsque cela se
révèle nécessaire.

Pad.

LE .o.LEtïi» Pour le prestige
Ainsi , il aura fallu la visite du dernier

classé pour permettre aux Loclois de s'as-
surer un confortable succès et de renouer
avec la victoire. Certes, il n 'y a pas lieu
de pavoiser. L'adversaire était vraiment
faible. Ces deux points permettent cepen-
dant aux hommes de Jaeger d'envisager
l'avenir avec moins de pessimisme, ceci

d' autant plus que les footballeurs des mon-
tagnes vont connaître une semaine diffi-
cile. Ils auront a se mesurer à trois ad-
versaires de valeur en l' espace de huit
jours : Moutier dimanche , Yverdon le jeudi
de l'Ascension et, enfi n, Martigny, qui sera
l'hôte des Loclois le dimanche suivant.

Pour l'heure, l'équipe neuchâtelois pré-
pare son déplacement dans le Jura. C'est
sous le signe du « derby jurassien » que se
res sont de vieilles connaissances ; ils ont
appartenu ensemble à la ligue B. Ils se
retrouvent, maintenant , à l'échelon inférieur.
Ce sera surtout une bataille de prestige et
les deux équipes pourront s'appliquer à
faire du beau jeu , n'avant plus de souci
à se faire.

MALCHANCEUX

L'entraîneur Jaeger n'est pas trop sou-
cieux à la veille de cette rencontre. Pour-
tant, il ne pourra pas compter avec les
services de Hotz, qui se marie demain
(toutes nos félicitations), ni de Corti. Hentzi
qui a fait sa rentrée samedi et qui est tom-
bé malencontreusement, est fort heureuse-
ment moins touché que prévu. On craignait
une fracture du poignet. Il s'agit , en réali-
té , d'une blessure moins grave, à l'avant-
bras. Il ne sera toutefois pas disponible
dimanche.

L'entraîneur loclois entreprendra donc le
déplacement dans le Jura avec le contin-
gent suivant : Etienne, Coinçon, Koller ,
Veya, Huguenin, Morandi , Jaeger, Rufo,
Dubois , Bosset, Bula I, Haldemann, Bula IL

P. M.

m Deux points contre
US Campagnes seraient les bienvenus
i ŶVERDO Nf

En recevant US Campagnes, Yverdon
se rappellera sans aucun doute (comme
son hôte d'ailleurs) des incidents qui, en
automne, avaient transformé le terrain ge-
nevois (déjà en état de bourbier) en un
véritable champ de bataille. La facture en
pansement s'était révélée particulièrement
salée ! Il faudra donc toute l'autorité de
l'arbitre pour que l'on n'assiste pas à une
série de règlements de compte, bien qu 'au
départ, les Yverdonnois espèrent bien évi-
ter les contacts en faisant circuler le plus
possible le ballon.

On est cependant conscient, dans le Nord
vaudois, que les visiteurs viendront pour ne
pas perd re, menacés qu'ils sont par la relé-
gation. Yverdon comptait avec le dépla-
cement de Meyrin pour parfaire encore sa
forme et sa condition physique. Le renvoi

de cette rencontre n est donc pas pour
favoriser les hommes de l'entraîneur Ri-
ckens, la plupart d'entre eux manquant sé-
rieusement de compétition.

PAS DE CADEAU
Face aux Genevois, le responsable yver-

donnois demandera, certes, à ses joueurs,
le maximum d'eux-mêmes, mais il n'ou-
bliera pas les deux échéances de la se-
maine suivante , Le Locle et Vevey. Un
programme de choix ! Cependant, pour que
ce programme ne soit pas trop inquiétant,
il faudrait deux points de plus aux « vert
et blanc > pour n'avoir aucun souci en
abordant la fin de ce championnat. Il n'y
aura donc pas de -ddeau, ce week-end, au
Stade municipal !

J.-Cl. G.

Du réalisme !
Claude. Bien organisée défensivement quand
Pheulpin ne joue pas trop en retrait, l'équi-
pe liriintrutaine pèche par manque de jeu
collectif en attaque. Au moment où les ju-
niors Interrégionaux donnent, sur ce point,
une leçon probante à leurs aines, Garbani
a un exemple proche à montrer à ses
joueurs. Contre Nordstern, athléttqucmcnt
bien bâti, Porrentruy se doit de revenir
à un mode de jouer plus économique,
afin que In technique supérieure ait le
moyen de s'exprimer. C'est ce retour ù
l'esprit même du jeu qui peut valoir aux
Jurassiens d'empocher les points qui leur
manquent encore.

V.G.

Tournoi scolaire

Un joueur du tournoi scolaire de foot-
ball n'a pas retrouvé sa montre, qu'il avait
déposée au bord du terrain des Charmettes ,
près de ses habits , mercredi après-midi. Il
s'agit d'une montre en acier avec un bra-
celet de toile noire et verte. Nous prions
la personne qui découvrirait cet objet do
bien vouloir le déposer à la réception de
notre journal , à la rue Saint-Maurice 4.
Merci d'avance.

On cherche
une montre

Les 15 sélectionnés suisses
pour lu rencontre du 14 mui

L'entraineur national Erwin Ballabio
a désigné les quinze joueurs présélec-
tionnés pour le match éliminatoire de
la coupe du inonde, Suisse - Roumanie,
à Lausanne (mercredi 14 mai).

Demain en fin d'après-midi, ces jou-
eurs seront réunis à Macolin où ils
prépareront la rencontre.

Voici les quinze noms retenus :
Gardiens : Mario Prosperi (Lugano),

Marcel Kunz (Bâle). Arrières ct demis :
Flavio Signorelli (Lugano), Bruno Mi-
chaud (Bâle), Peter Ramseier (Bâle),
Karl Odermatt (Bâle), Ely Tacchella
(Lausanne), Toni Weibel (Lausanne),
Pierre Chapuisat (Lausanne), Kobl Kuhn
(Zurich), Pirmin Stierli (Zurich). Avants:
René Quentin (Zurich), Fritz Kunzli

(Zurich), Georges Vuilleumier (Lausan-
ne), Walter Balmer (Bâle).

Actuellement au service militaire, Ko-
bi Kuhn bénéficiera d'un congé. Balla-
bio se réserve la possibilité de convo-
quer, demain encore, un autre joueur
si l'un de ses quinze présélectionnés
venait à être blessé, ce soir au cours
des matches de championnat. Le ou les
remplaçants éventuels seraient pris par-
mi les sept autres noms annoncés sur
la liste des 22 à la FIFA, soit Jean-
Paul Biaggi (Saint-Gall), Renzo Bionda
(Bellinzone), Roland Citherlet (Grass-
hoppers), Vincenzo Brenna (Lugano),
Walter Muller (Young Boys), Jean-Clau-
de Schindelholz (Servette) et Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds).

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 22 13 4 5 62 35 30
2. Bâle 22 10 9 3 36 26 29
3. Young Boys 22 11 5 6 46 31 27
4. Lugano 22 11 5 6 33 20 27
5. Zurich 22 10 4 8 53 33 24
6. Bellinzone 22 8 7 7 31 35 23
7. Servette 22 7 7 8 27 33 21
8. Bienne 22 7 7 8 43 53 21
9. La Ch.-de-F. 22 5 10 7 47 42 20

10. Saint-Gall 22 5 9 8 25 35 19
11. Grasshoppers 22 5 8 9 35 41 18
12. Winterthour 22 4 10 8 23 35 18
13. Sion 22 6 5 11 33 44 17
14. Lucerne 22 5 4 13 30 61 14

CE SOIR
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Lugano
Bienne - Zurich
Grasshoppers - Young Boys
Lausanne - Winterthour
Saint-Gall - Lucerne
Sion - Servette

LA SITUATION

Dispositions spéciales
pour la fin

du championnat
Le comité de la ligue nationale a décidé

que les deux dernières journées de cham-
pionnat (31 mai-ler juin et 7-8 juin) se-
raient établies de façon que tous les
matches ayant une influence quelconque
sur la conquête du titre ou la désignation
des relégués, se déroulent à la même heu re.

Les matches éventuels de barrage pour
le titre, la promotion ou la relégation, se-
ront fixés immédiatement après la fin du
championnat, les premiers au mercredi
11 juin déjà.

Les hasards du calendrier veulent que se
jouent, à Bâle, deux rencontres très im-
portantes pour le championnat de première
ligue. Old Boys, mal classé, reçoit Zofin-
gue, qui semble devoir se tirer d'affaire
cette saison encore. Sur ie terrain voisin,
Nordstern, qui nourrit encore l'espoir de
participer aux rencontres de promotion ,
accueille Porrentruy. L'équipe bruntrutainc
aligne les meilleures performances ct les
plus mauvaises exhibitions avec une cons-
tance étonnante.

Cette semaine, Garbani n'a pas manqué
d'évoquer certains problèmes, tels que le
manque de préparation de Mischler, la rela-
tive inutilité des montées offensives de Loi-
chat et les percées solitaires de l'allier droit

¦PORRENTRUY B
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3 pas très bien
Q vous maquiller?
J Ceci est pour vous—

M|M|| 3 Le maquillage
B ] n'a pas de secret
JBHI^M-MP] pour vous?

^^.f5 ?'**•;?- J Ceci est encore pour vous...
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Bm S_S en couleurs projetée par

H JORLANE

Une technicienne de l'institut ORLANE
de Paris est à la disposition de notre

aimable clientèle à notre rayon
parfumerie du 5 au 14 mai

f Tissus j
pour votre maison
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un plaisir de vous con- _¦ •»¦ "MP-W-iPB99^0^9 <k\i,
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Votre maison Hassler à Neuchâtel :
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Jean Wvss S.A.. 6. Place-d'Armes. Neuchâtel - Tél . (038) 5 21 21
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^
\j ^f  '

es 
magasins _____9__l w ^*w

7ééi k *\ ̂

p**p______^___^^^
I j Pour vous énumérer complètement les J\\ nombreux avantages de SANYO, il nous f

Il 

faudrait presque imprimer un f

| numéro spécial
% ^̂ pH__________ ___B ___________a________arr)
I /-__=---. -_-_-M__S__________; JJ //

1 i ' '¦¦"¦ i "___^__^ _̂_gï_g_^ _̂8_!ji »
s* ____________SG H

i I ~~ -"
| f Mais pour que vous sachiez quand même
| que SANYO vous offre plus que d'autres
I récepteurs, nous vous donnons
] en style télégraphique les points
I les plus importants du type 15H-860:

17 

(!) gammes d'ondes - technique Le plus simple encore est d'aller
de circuits ultramoderne - régula- chez votre vendeur d'appareils
tion et raccordementstrès poussés radio et de lui demander de voua
- puissance de sortie élevée - montrer un SANYO. Toute autre
haut-parleur à large bande de explication est inutile; et il n'est :
grande dimension - accord auto- plus nécessaire d'imprimer un f
matlque - et le tout ne coûte pour- prospectus supplémentaire!

IU tant que Fr. 369.-1 f
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Idéal pour le sport et la détenta
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34_______________________¦_¦_-_-__-_¦¦
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Pourquoi la phis chère des
1300 est-elle la moins chère

des voitures de luxe?
Parce que tout Tensemble de sa conception, son équipement, ses

performances, le confort de ses 5 places et sa sécurité ne se retrouvent
pas dans une autre 1300.

Parce qu'elle est le produit d'une marque de voitures individuelles.
Parce qu'elle n'est une 1300 que par les 1300 cm3 de sa cylindrée.

Parce qu'elle est une voiture 1300 de luxe, la seule à Fr.8800.-.

il TRIUMPH 1300 Fr.8800 1300 TC Fr.9750
U_ryi_Aj%_o 

i i i i
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IMPORT. : Blanc & Paicho S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — LA CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 — NEUCHATEL,
Waser, tél. (038 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigodoi, tél. (039) 5 30 58 — SAINT-BLAISE, Blaser,
tél. (038) 3 28 77. 

Je cherche pour ma fille âgée de K
17 ans, pendant la période du 14 W)
juillet au 15 août _ J

famille avec enfants!
où elle pourrait pratiquer son fran- ¦_
çais. Pension et frais à ma char- K
ge. Th. Ruff , 9052 Niederteufen |

ELECTRONA
Nous cherchons pour le département
d'accumulateurs :

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

ouvriers pour
travail en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

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

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

< _» .

Touj ours satisfait... ^i
... tel est l'annonceur .BSII IIT**
qui confie sa publicité à la WBBr

FEUILLE D 'AVIS ff
DE NEUCHÂTEL /ffl fV

homme de confiance I
pour travaux d'emballage, d'entretien et de m
livraison. Emploi à la demi-journée, de préfé- «S
rence l'après-midi. i "j

Adresser offres écrites à CE 1137 au bureau du |1

Sommelière
remplaçante est cher-
chée pou r le lundi et
le mardi.
S'adresser au restau-
rant de Gibraltar.
Tél. (038) 5 10 48,
Neuchâtel.

BOUTIQUE
cherche

COUTURIÈRE
qualifiée

(retoucheuse) !
à la demi-journée.

Tél. 5 15 85

Fabrique de montres Roskopf et Ancre à gou-
pilles, située en Suisse romande, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

chefs d'atelier
parfaitement au courant de la fabrication mo-
derne de montres Ancre à goupilles et Roskopf ,

\ pouvant prendre la responsabilité de la direc-
, •; tion ainsi que de l'engagement et de la forma-

I

tion du personnel, essentiellement féminin.

Travail d'équipe et collaboration directe avec
la direction. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P. 130,376-11, à t.
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

__________________________________

Il n'est besoin d'aucune formation scolaire pour
devenir un bon représentant parce que nous
ferons de vous un

VENDEUR
qui réussira. Nous cherchons, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois, un monsieur
aspirant à un revenu plus élevé et ayant la
volonté d'y arriver.

Adressez-nous le talon ci-dessous, sous chiffres
P 900,124 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Domicile :

Prénom : Rue et No :

Age : No de téléphone :

¦-¦- - — ' -  -__--_-__n____-_______________J___-_____________________

Le Bio-Birchermuesli
| <familia> est bien meilleur

pLparce qu'il
contient des pommes

et du iMglLjj i

Désirez-vous
améliorer

votre condition
sociale ?

•:' Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre

\, entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :

Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini- g
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

Pour nos ateliers «ENSEMBLIERS» |

H nqtĵ ^gggigeons une. '""-<_, 
^

I COURTEPOINTIÈRE ¦
I Iqualifiée. ¦

L*' Il s'agit d'une place stable dans de §>]

¦ 

bonnes conditions de travail, bien rému- _
nérée. 

^

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

\,\ Faire offres au chef du personnel _ \
_ des Grands Magasins _

LÇ??__Sï_?L J

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine de
Reconvilier, un

DÉCOLLETEUR-METTEUR
EN TRAIN
connaissant le calcul des cames et la langue
française. Salaire au mois très élevé pour per-
sonne ayant  le sens des responsabilités.

Faire offres écrites à Pierval S.A., décolletage
i de précision, 2732 Reconvilier.

ùwmonÀ
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

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 RR 1114..

Jeune

étalagiste
ayant terminé son apprentissage, cher-
che place intéressante à Neuchâtel - ville ,
pour mi-juin ou date à convenir.
Faire offres à Roland Rickenbacher,
entreprise de bâtiment, 4495 Zeglingen.
Tél. (061) 86 21 29.

Secrétaire
15 ans de pratique, langue maternelle
allemande, bonnes connaissances de
français, cherche emploi offrant des
responsabilités. Région Neuchâtel-Saint-
Blaise. Adresser offres écrites à F H
1140, au bureau du journal.

Galyanoplaste
cherche relations d'affaires en vue d'ou-
vrir un atelier de dépôt galvanique et
coloration chimique de tous métaux.
Adresser offres écrites à D F  1138, au
bureau du journal.

A remettre tout de suite ou pour
date à convenir, pour raison de
santé,

BEAU MAGASIN
laiterie-épicerie

avec patente d'alcool ; bien situé,
à la Chaux-de-Fonds.
Bon chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffres P
130,403 N, à Publicitas S. A ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Beau chat
castré
jeune, tigré roux, à
donner contre bons
soins.
Amis des Bêtes,
fâ. 3 30 02, de 9 à
11, 13 à 14, 19 à
20 heures.

DAME
solitaire, désire rencontrer , en vue de ma-
riage, monsieur de 60 à 70 ans, aimant
tout ce qui peut enrichir une vie, cultivé,
affectueux et sincère.
Adresser offres écrites à HI 1129, au bu-
reau du journal.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

CUISINIERES
Reprises jusqu'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitrée,
éclairage, gril,
broche, tiroir,

couvercle et 8
accessoires
Fr. 560.—

A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

Nous vous débarras-
sons gratuitement de
votre vieux

' PIANO
I Tél. (038) 4 66 94.

OB-RWALUSen
EONNENT -FIBA_5_

Semaines
du tourisme
pédestre
Un joli petit village
de vacances, moder-
ne et bien aménagé
veut vous faire goû-
ter aux joies du tou-
risme pédestre ; ran-
données bienfaisantes
sans varape pénible ,
sans performanc es ,
sans efforts épui-
sants.
Nous sommes dans
une des plus belles
régions alpines de
l'Europe : forêts et
glacier d'Aletsch -
vallée de Binn, Haut-
Valais.
Voulez-vous être de
la partie ? Breiten , le
joli village de vacan-
ces sur la terrasse
ensoleillée , près de
Brigue , est prêt à
vous recevoir.
Printemps : à partir
du 11 mai 1969
Automne : à partir
du 31 août 1969
Prix par semaine :
250 fr. à 265 fr.
(pension et funicu-
laire compris).
Demandez prospec-
tus à :
Ferienort Breiten
3983 Breiren-Morel
(VS). Tél. (028)
5 33 45.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz,
210 fr. pièce (port
compris) .
G. Kurt,
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

CEÊB*

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

<jD
Musique

Neuchâtel



_,-v Le magasin spécialisé
"(jî _*L. vous offre le plus grand

l̂ O choix et les meilleures
•^a à̂  ̂ )>"L''*'*A qualités de

11» VOLAILLES
^WwffftfB W f toujours fraîches ,

J Ai> de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs , poules , pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Arrivage: cuisses de grenouilles fraîches

Escargots maison

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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20 h 30 :¦

Histoires savoureuses par le Djoset Barotchèt.
Bonnes chansons, par les médaillés d'or de la
chanson : Moni que Rossé, Chantai Schindelholz,
Jean-Marc Bilat , André Steiner.
Présentation : Romain Dessarzin
Musi que pop' avec le Souled Out

22 heures : DANSE conduite par l'orchestre « Los Flamen-
cos » (6 musiciens)

êul
1- Conférence de presse publique

Grande salle de l'Inter
Remise des prix du concours d'affiches

20 heures : Grande manifestation populaire
sur la Place Blarer-de-Wartensee
DISCOURS OFFICIELS
Résolution et vote

i

2i heures Retraite aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (Annonciades ,
Traversière, Pierre - Péquignat, Trouillat, Sou-
pirs, Bennelats, Traversière , Grand-Rue , Baiches,
Tilleuls, route de Bressaucourt.

22 heures : DANSE dans la cantine agrandie , avec l'orches-
tre « Los Flamencos » et productions des fan-
fares.

22 h 30 : Grande salle de l'Inter
CABARET-POÉSIE avec de jeunes interprètes,
les Malvoisins et les poètes Jean Cuttat et Alexan-
dre Voisard.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Notre balance commerciale évolue favorablement
LE 

commerce extérieur visible de
la Suisse a connu la situation
la plus déséquilibrée de son his-

toire durant l'année 1964 au cours de
laquelle le déficit a dépassé quatre
milliards de francs. Depuis 1965, an-
née après année, ce déséquilibre a
marqué une tendance à se réduire

Valeur des exportations
Solde passif en % de la valeur

en milliards de francs des importations
1964 4069 73,8
1965 3068 80,7
1966 2801 83,5
1967 2621 85,3
19AR 2075 89,3

Au cours de cette période, les en-
trées de biens d'équipement et de
produits énergiques ont augmenté con-
sidérablement, d'année en année. Pa-
rallèlement, le développement répouis-
sant de nos ventes a concerné nos
quatre principales branches d'expor-
tation : l'industrie chimique, les ma-
chines et appareils, les textiles et l'hor-
logerie. Remarquons, à propos de cette
dernière activité, vitale pour notre
région, qu'en 1968 elle n'a pas connu
un essor aussi brillant que les trois
autres groupes ; son taux de croissance
a été de 7 %, contre 12 à 14 %
pour les trois autres secteurs.

LA RÉDUCTION DU PASSIF
SE POURSUIT

L'absence de matières premières in-
dustrielles et la carence de produits
énergiques obligent notre pays à pro-
céder à des importations massives et
durables qui pèsent sur notre com-

pour n'être plus, en 1968, que la
moitié du montant atteint en 1964.
Cette évolution réjouissante est aussi
perceptible si l'on considère la propor-
tion des sorties en regard des entrées.

Par le tableau ci-dessous, nous pou-
vons mesurer le redressement opéré au
cours des cinq dernières années :

merce extérieur. Ainsi, l'équilibre des
échanges visibles est-il difficilement
réalisable pour la Suisse.

Ces conditions naturelles défavora-
bles pourraient nous conduire à penser
que le solde passif de notre commerce
extérieur ne saurait être comprimé
davantage et qu'en aucune façon il
pourrait être supprimé.

Or, les résultats des trois premiers
mois de 1969 indiquent clairement que
le mouvement amorcé en 1965 n'est
pas émoussé et que la compression du
passif se poursuit sans faille.

Par un développement toujours plus
rap ide des sorties, nous atteignons un
mouvement extérieur où l'écart entre
les exportations et les importations
n'atteint plus même dix pour cent au
cours des trois premiers mois de 1969.
Une telle proportion ne s'était plus
rencontrée depuis 1960, année durant
laquelle elle ne fut d'ailleurs qu'éphé-
mère.

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE PENDANT LE PREMIER SEMESTRE DE 1969
importations Exportations Solde passif %

1968 4614 3960 654 85,8
1969 5027 4532 495 90,1

L'augmentation de nos entrées con-
cerne surtout les biens de consomma-
tion, les matières premières et , dans
une moindre mesure, les demi-produits.
Nous avons acheté, au cours de ce
premier semestre, beaucoup plus d'au-
tomobiles de machines et de produits
chimiques industriels. Par contre les
livraisons à notre pays d'huile de
chauffage, de cuivre et d'avions ont
fléchi.

Quant à nos sorties, elles ont été
surtout renforcées par les produits
chimiques, les machines et les textiles.
Nos ventes de produits alimentaires
ont progressé irrégulièrement.

ACCROISSEMENT DE NOS VENTES A
L'EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Traditionnellement passif , nos échan-
aes avec la C.E.E. ont enregistré une

amélioration due à l'accroissement de
nos sorties vers l'Allemagne fédérale,
l'Italie et la France. Dans l'ensemble-
nous avons accru nos exportations
vers les Six de 288 millions de francs.

Moins dynamique est notre commer-
ce avec nos associés de l'AELE ; l'ac-
croissement de nos sorties concerne
ici surtout le Danemark et l'Autriche.

Sensiblement plus favorable, notre
commerce avec les Etats-Unis d'Amé-
rique laisse un solde actif de plus de
35 millions de francs.

Ainsi, notre commerce extérieur res-
pire une solide santé dont les effets
bénéfiques ne manqueront pas de se
ré percuter en premier lieu sur les en-
treprises d'exportation et en définitive
sur l'économie de notre pays tout
entier.

Eric DU BOIS.

Les caisses toujours pleines
Finances fédérales parfaitement saines

Il y a deux ans, M. Riedli , qui était alors directeur de
l'administration fédérale des finances, avait prononcé à Lausanne
une conférence sur la « dictature des caisses villes ». Cette con-
férence avait eu un grand retentissement flans tout le pays
parce qu'elle annonçait un tournant imminent de la politique
financière de la Confédération : l'ère des déficits allait s'ouvrir
et il était urgent de donner à l'Etat fédéral de nouveaux moyens
financiers , autrement dit d'augmenter les impôts pour que la
Confédération puisse faire face aux tâches anciennes ct nou-
velles qui lui sont confiées par la constitution et les lois.
« Donnons à l'Etat, s'écriait M. Riedli, ce dont il a besoin, afin
qu'il puisse mener à bien les tâches que lui a confiées le sou-
verain , sinon il se pourrait qu'un jour la dictature des caisses
vides mette à mal non seulement l'Etat, mais aussi les citoyens. »

C'était comme on dit volontiers outre-Sarine « peindre le diable sur la muraille »
et nous n'en sommes pas encore là, comme le prouvent les résultats du compte
d'Etat pour 1968 qui « est heureusement meilleur que ne le laissait prévoir le bud-
get », selon les propres termes du message du Conseil fédéral aux Chambres sur
les résultats du dernier exercice financier. En effet , au lieu d'un excédent de
dépenses budgétisé de 180 millions de francs pour le compte financier (qui est le
compte d'exploitation) , on enregistre un excédent de recettes de 157 millions. Le
compte général, qui comprend les résultats du compte dit des variations de la
fortune, qui accuse un excédent de 558 millions de francs au lieu de 92 millions
prévus au budget.

Certes, ces chiffres ne signifient pas tout. En particulier la diminution de
1658 à 1598 millions des dépenses militaires est due à des reports de crédits non
utilisés en 1968. « Les besoins d'armements, remarque justement le Conseil fédéral,
étant toujours considérables, on ne saurait interpréter le résultat du compte de 1968
comme une baisse générale des dépenses militaires futures. » Mais il faut bien con-
venir que les impôts actuels, malgré la diminution des droits de douane due aux
accords de l'AELE, ont largement suffi à couvrir la totalité des dépenses, ce qui
est déjà quelque chose d'appréciable et on ne peut qu'approuver le gouvernement
fédéral de tirer la conclusion suivante de ce résultat favorable !

En ce qui concerne notre premier objectif, à savoir la création de nouvelles
ressources avant que n'expire le régime fin ancier actuel, s 'il devait se révéler que
les besoins sont inférieurs aux prévisio ns, il est évident que nous en tiendrons
compte. Nous n'avons nullement l'intention d'exiger du contribuable plus d'impôts
qu'il n'en faut pour l'accomplissement des tâches futures ou présentes. L'évolution
toute récente montre d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement de créer de nouvelles
ressources, mais encore d'adapter peu à peu notre système fiscal aux besoins ac-tuels, tout en tenant compte de la souveraineté fiscale des cantons.

La bataille décisive
Tout l'essentiel de l'éternelle question de la réforme des finances fédérales

tient dans la dernière phrase de ce message. C'est sur le point précis de la réparti-tion de la matière imposable entre la Confédération et les cantons que se livrera
tôt ou tard la bataille décisive, celle qui décidera si les cantons conserveront leursouveraineté fiscale en matière d'impôts directs ou s'ils ne seront plus que lesorganes répartiteurs des ressources encaissées par la Confédération.

M. Celio qui est un esprit réaliste et souple, se rend bien compte que la pers-
pective immédiate d'une augmentation pure et simple des impôts fédéraux quandla situation financière de la Confédération est aussi favorable est très impopulaire.Faut-il dès lors attendre l'échéance de 1974 pour mettre en vigueur un nouveauplan financier ? Faut-il au contraire procéder à certains aménagements fiscaux pour1970 déjà ? Cette dernière solution semble avoir ses préférences , en se bornantà établir les taux de l'impôt fédéral direct pour diminuer lés effets de la pro-gression à froid et à augmenter légèrement l'impôt sur le chiffre d'affaires , tout enne réduisant que partiellement les « rabais » accordés il y a quelques années.On ne tardera pas à être fixé sur les intentions du Conseil fédéral puisqu 'ilprépare un projet dont les Chambres auront à débattre cet automne. Une chose estcertaine ! les finances fédérales sont parfaitement saines et le maintien de la pros-périté économique qui fait entrer des sommes toujours plus élevées dans les caissesfédérales ju stifie la plus grande modération en matière fiscale. Le budget pour 1969qui prévoit un déficit de 434 millions pour le compte financier et de 116 mil-
}!°ns P?"ï f compte général n'autorise pas de dire que l'équilibre financier deI Ltat fédéral est menacé, d'autant plus que le résultat de l'exercice apportera cer-tainement une correction positive à ces chiffres. Ce qui importe avant tout , c'estde veiller aux dépenses car on ne nous fera pas croire que sur un total de plus desept milliards de dépenses il n'y a pas d'économies à réaliser qui ne feraient de tortà personne.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
En Suisse, la hausse s'essouffle
Wall Street au plus haut point

de l'année
EN SUISSE , les ordres d' achat se

sont encore amplifiés durant les der-
nières séances de la semaine dernière
par l'intervention émanant de l'étran-
ger. Ce mouvement est la conséquence
logique d' un certain flottement suivant
l'échec gaulliste. Les chimiques, les ban-
caires et Nestlé au porteur en furent
les principaux bénéficiaires. Mais, dès
les premiers échanges de cette semaine
les acheteurs se font  plus réservés et
les prises de bénéfices absorbent une
partie des gains antérieurs ; cette remar-
que est particulièrement valable pour
les bancaires et les assurances. Aux
chimiques, seul Ciba continue à progres-
ser. Parmi les industrielles, Saurer se
distingue par sa bonne tenue. A Genè-
ve, Gardy s'affirme. A nouveau, les
valeurs suédoises cotées chez nous sont
recherchées, A llumettes en tête. Les
émissions des emprunts publics ont re-
pris à un rythme élevé.

MILAN demeure bien disposé en dé-
p it de la grève des employ és de bour-
se.

PARIS a réagi très favorablement au
référendum en portant les valeurs acti-
ves françaises à des niveaux en hausse
sensible. Ce mouvement reflète la vo-
lonté des épargnants de s'engager sur
des valeurs réelles échappant à l'inévi-
table dévaluation du franc.  Ce regain

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats Jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

d intérêt pour les actions françaises pour-
rait ralentir l'exode des cap itaux.

FRANCFORT continue à bénéficier
d' une importante masse en quête de
p lacement émanant aussi bien de l'Al-
lemagne que de l'étranger. Les entrep ri-
ses industrielles et chimiques annoncent
des résultats encourageants qui p rofitent
aux titres de ces deux groupes. Les ban-
caires et les automobiles s'a f f i rment  éga-
lement. Ainsi , la bonne marche des
affaires et des finances publiques alle-
mandes dominent le march é qui ne se
préoccupe pas encore des prochaines
élections parlementaires.

LONDRES évolue irrégulièrement, ba-
lancé entre la crainte de nouvelles me-
sures d' austérité et l'espoir d' un rappro-
chement avec l'Europe des Six à la suite
du départ de son p rincipal opposant , le
présiden t de la Cinquième République
française.

NE W-YORK aligne une série de séan-
ces fermes qui portent ce grand marché
à son niveau le plus élevé de l'année
1969. Avec une quinzaine de millions
de titres changeant de main chaque
jour , Wall Street voit les électroniques,
les bancaires, les aciéries et les grands
magasins mener le train de la hausse.

E.D.B.

Les bourses suisses
en avril

En avril, le marché suisse
des actions a connu une
tendance réjouissante. L'in-
térêt s'est concentré une
fois de plus sur les valeurs
chimiques. Les intentions
manifestées par Geigy et
Ciba de resserrer leur col-
laboration dans tous les sec-
teurs ont eu l'effet d'un sti-
mulant pour les investis-
seurs. Au cours de la se-
conde moitié du mois, après
une courte phase de prises
de bénéfice, les achats ont
repris, les valeurs bancai-
res et les actions de l'indus-
trie mécanique retrouvant
également une certaine fa-
veur. L'évolution politique
en France n'a exercé aucune
influence sur les bourses
suisses. Comparé à ce qu 'il
était à la fin du mois pré-
cédent, l'indice de la Société
de Banque Suisse s'est élevé
de 8 %, passant de 340,9 à
368,7.

I! ne faut pas oublier
la fiscalité helvétique

Différentes comparaisons internatio-
nales publiées ces derniers temps ont
confirmé que la fiscalité était chez nous
sensiblement moins lourde que dans les
autres pays industrialisés du monde. De
ces comparaisons, certains ont vite con-
clu que les entreprises suisses, grâce à
cette modération du fisc, bénéficiaient
sur les marchés intern ationaux d'un avan-
tage substantiel par rapport à leurs con-
currents étrangers.

Il est vrai que le fisc suisse est à
maints égards, et au total, moins pres-
sureur qu'il ne l'est ailleurs. Mais il
existe chez nous, pour les entreprises,
une sorte de «parafiscalité» qui vient s'a-
jouter aux impôts proprement dits que
prélèvent les pouvoirs publics. En effet ,
dans un pays développé, les conditions
de vie des individus aussi bien que cel-
les des entreprises ne peuvent pas dif-
férer dans des proportions considérables.
Il faut mettre .à disposition de la collec-
tivité un certain nombre de prestations
qui, quels qu'en soient le principe et la
systématique, sont à peu près équiva-
lentes. Partout, il faut une certaine in-
frastructure, une certaine sécurité sociale,
un certain effort de formation et de re-
cherche, etc. Ce qui peut différer en re-
vanche, c'est la répartition des compé-
tences et des responsabilités dans la réa-
lisations de ces tâches indispensables.

Souvent à l'étranger, elles sont plus
ou moins toutes concentrées entre les
mains de l'Etat. Il remplit lui-même une
série de fonctions dont l'éventail s'étend
du domaine de la production étatisée à
celui de la protection des individus con-
tre toutes espèces de risques, en passant
par la stimulation ou la préservation de
maints domaines où son intervention est
jugée nécessaire. Il est bien évident que
cette accumulation de compétences exige
des ressources financières fort étendues
et que, par conséquent, la fiscalité s'en
ressent lourdement.

En Suisse, au contraire, ces fonctions
restent, dans de nombreux cas encore,
sous la responsabilité soit des individus
eux-mêmes, soit des entreprises. Celles-
ci surtout prennent en charge et mènent
à chef de vastes tâches d'intérêt collec-
tif , ce qui permet à l'Etat, non pas de
s en désintéresser, mais de jouer son rôle
sans engager des dépenses d'autant moins
contrôlables qu'elles sont plus volumi-
neuses. Bien entendu, le prélèvement
strictement fiscal s'en trouve allégé, mais

les frais engagés par les entreprises pour
assurer ce qui ailleurs a été peu à peu
transféré à l'Etat , pèse néanmoins sur les
coûts de la production.

DES EXEMPLES
On peut illustrer ce phénomène par

un exemple significatif : la prévoyance-
vieillesse. En France ou en Allemagne,
c'est l'Etat qui pourvoit presque exclu-
sivement à la subsistance matérielle des
travailleurs retraités. Employeurs et sa-
lariés lui versent des cotisations, d'ail-
leurs substantiel les, et il fournit lui-même
l'appoint après avoir prélevé des impôts
alourdis en conséquence.

En Suisse, la part de l'Etat dans la
prévoyance-vieillesse totale est relative-
ment faible, à charge des entreprises ou
des groupemennts professionnels de créer
par eux-mêmes, en faveur des employés,
des institutions de prévoyance capables
de compléter l'assurance fédérale de
base, à charge aussi de ces entreprises
de payer à leur personnel des salaires
assez élevés pour qu'il puisse, par ses
propres moyens, constituer une épargne
supplémentaire en prévision de ses vieux
jours. Ces charges ne sont pas fiscales
au sens strict du terme , mais elles n'en
existent pas moins.

Il en va de même dans de très nom-
breux domaines : recherche technique ,
formation et perfectionnement profes-
sionnels , certains éléments d'infrastruc-
ture comme l'aménagement d'usines hy-
dro-électriques ou le développement de
régions touristiques etc. La liste est plus
ou moins longue selon le pays avec le-
quel on établit la comparaison.

Il faut donc en conclure que les com-
paraisons de la seule charge fiscale sont
loin d'être déterminantes quand on veut
juger de l'influence qu 'exercent les char-
ges collectives sur la capacité concur-
rentielle des entreprises suisses et étran-
gères,

P.A.M.

PETITES NOUVELLES FINANCIERES
La communauté Migros en 1968

En 1968, le chiffre d affaires total de
la communauté Migros, c'est-à-dire y com-
pris les entreprises affiliées telles qu 'Hotel-
plan , Ex Libris, les écoles-clubs, Arme-
ment Zurich S.A., Migrai, etc., dépassa
pour la première fois le cap des trois
milliards de francs. Migros réussit ainsi a
affirmer sa position dans le commerce suis-
se de détail. Le chiffre d'affaires de dé-
tail des 13 coopératives régionales Migros
a atteint 2*622,8 millions de francs (1967 :
2*388,9), ce qui représente une augmenta-
tion de 9,8 %.

L'évolution en faveur des magasins à
grandes surfaces de vente s'est accentuée.
Les 102 Marchés Migros (+ 11) réalisè-
rent presque la moitié du chiffre d'affaires
total des 448 magasins, 25 magasins spé-
ciaux et 133 camions-magasins. Le nom-
bre des magasins combinés (avec un assor-
timent restreint d'articles non alimentaires)
passa de 133 à 142 alors que celui des
magasins libre-service, plus petits , diminua
do 18.

Beaucoup d'importance fut accordé à
l'aménagement et à l'agrandissement de
snacks-bars (au nombre de 100 actuelle-
ment) , de points de vente de viande fraî-
che et de poisonnerics (279 et 15), de pe-
tites boulangeries (41) et de départements
« Do it yourself > dans ' les Marchés Mi-
gros et les magasins combinés.

Cette année à nouveau, le chiffre d'af-
faires des articles non alimentaires augmen-
ta légèrement et représenta le 20 % du
chiffre d' affaires total. Le chiffre d' affaires
des articles « Do it yourself » s'est accru
de 57 % e( le nombre de ses magasins
séparés a passé à 17 (+ 4). B faut égale-
ment souligner le succès rencontré par la
vente des montres, introduite au mois de
septembre dernier : jusqu'à la fin de l'an-
née plus de 50,000 montres et réveils fu-
rent vendus.

Environ 26 % du chiffre d'affaires" réali-
sé par les coopératives provient des pro-
pres fabriques Migros. Afin de mieux uti-
liser leur capacité de production, pour la
première fois des petites quantités de cho-
colat , de produits cosmétiques et de pro-
duits à lessive furent exportées. En 1968,
la communauté Migros paya 23,465,000 de
francs d'impôts et de taxes fiscales (dans
ce montant l'impôt sur le chiffre d'affaires
et les droits do douane ne sont pas com-
pris). 27,421 employés (1967 : 26,091) ont
travaillé dans les entreprises de production ,
de distribution et de vente, ainsi que dans
les entreprises affiliées. Le nombre des
coopérateurs augmenta de 2,2 %, totalisant
ainsi un nombre de 827,284 membres.

Les entreprises culturelles Migros se dé-
veloppent sans cesse. Le club du livre et
du disque Ex Libris augmenta son chiffre
d'affaires de 13,4 % pour atteindre 35 mil-
lions de francs. Le Concerts-club et les
Eurocentres qui offrent des cours de lan-
gues dans diverses régions linguistiquse bé-

néficièrent d'une fo rt fréquentation. 211,834
personnes s'inscrirent aux cours des écoles-
clubs.

L'Institut Gottlieb Duttweiler pour l'étu-
de de questions économiques et sociales
organisa un programme varié de cours et
de discussions. •

MIGROS NEUCHATEL !
L'exercice écoulé a apporté à Migros-

Neuchâtel une nouvelle augmentation du
chiffre d'affaires de 11,8 millions, celui-ci
passant de 114,6 millions à 126,4 millions,
soit 10,3 % de plus, dont 4 % environ
sont dus à l'expansion. Cette progression
est légèrement plus faible qu'en 1967, mais
elle se situe largement au-dessus de l'aug-
mentation du commerce de détail en Suis-
se, qui n'atteint que 3,9 %. Ce léger flé-
chissement peut être partiellement attribué
au fait que le renchérissement du coût Je
la vie n'a été de 2,4 % en 1968, alors
qu'il avait atteint 3,5 % en 1967. Par ail-
leurs, les articles vendus n'ont subi que
peu d'augmentations de prix, en très gran-
de partie compensées — et même au-delà —
par des baisses sur un nombre assez con-
sidérable de produits. Finalement, il ne faut
pas oublier que plusieurs magasins Migros
sont beaucoup trop exigus pour mettre en
valeur tout l'assortiment. Sur les vingt-qua-
tre succursales, la moitié d'entre elles n'ont
qu 'une surface de vente de 70 à 140 m2 ;
elles seront remplacées peu à peu par des
locaux plus spacieux. Au cours de l'exer-
cice écoulé, le secteur de vente s'est aug-
menté de deux nouvelles unités : Morat et
Marlv-le-Grand.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances

snr la vie, Genève
L'assemblée générale des actionnaires

s'est réunie le 2 mai sous la présidence
de M. Gustave Martin et a approuvé les
comptes du 96me exercice.

La production nouvelle d'assurance de
capitaux , de 5 % supérieure à celle de
l'année précédente, s'est élevée à 341 mil-
lions. Le portefeuille de capitaux en cours,
en augmentation de 9 % par rapport à
l'année 1967 représente 1905 millions de
francs, dont 1697 millions proviennent des
affaires suisses.

Les contrats de rentes, dont la presque
totalité provient d'affaires suisses, se mon-
tent à 21,2 millions de rentes annuelles ,
et la production nouvelle de l'exercice 1968
atteint 3,8 millions.

Les résultats technique et financier sont
favorables , de telle sorte que , après avoir
procédé au renforcement des réserves ainsi
qu 'à divers amortissements et attribué au
fonds de participation aux bénéfices des
assurés un montant de 10,532,616 fr., il
reste un solde à disposition de l'assemblée
générale de 1,905,174 francs.

LA GENEVOISE
Compagnie générale
d'assurances , Genève

La Genevoise Générale, dont toutes les
actions sont en main de La Genevoise Vie,
a tenu sa 18me assemblée générale sous
la présidence de M. Gustave Martin.

La compagnie poursuit son développe-
ment avec un encaissement de primes de
18,17 millions de francs, contre 15,65 mil-
lions en 1967. Le total du bilan atteint
28,65 millions de francs. Le résultat de
l'exercice est meilleur que par le passé et
fait apparaître un bénéfice qui s'élève à
236,500 francs.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1968 en attribuant 230,000 fr.
au fonds de réserve légal, le solde étant
reporté à compte nouveau.

HELVETIA - VIE
Compagnie d'assurances

sur la vie à Genève
Le compte et pertes et profits se solde,

après l'attribution des parts de bénéfices
aux assurés et le renforcement des réser-
ves mathématiques, par un bénéfice de
1,183,236 fr. (1967 : 1,176,466 fr.). Le con-
seil d'administration proposera à l'assem-
blée générale de distribuer comme l'an der-
nier un dividende de 18 fr. par action sur
le capital social libéré de 9 millions, soit
au total 540,000 fr., d'attribuer comme
l'année précédente 260,000 fr. aux réserves
statutaire et spéciale, d'allouer en outre
une contribution extraordinaire de 200,000
francs aux Fondations de prévoyance, et de
reporter 183,236 fr. à compte nouveau.
Pendant l'exercice écoulé, l*HeIvétia-Vie a
encaissé un montant de primes de 64,2
millions de francs. Son portefeuille d'assu-
rances de capitaux s'est augmenté de 134
millions de francs et a atteint au 31 dé-
cembre 1968 le chiffre de 1 milliard 935
millions de francs.

HELVETIA - ACCIDENTS
Pendant le 75me exercice , l'encaissement

de primes de l'Helvetia-Accidents a pro-
gressé de 17,55 millions et atteint 214,86
millions. Le bénéfice, y compris le report
de l'année précédente, à disposition de l'as-
semblée générale s'élève à 4,13 millions
(année antérieure 3,80). Sur ce montant, le
conseil d'administration propose d'attribuer
1,55 (1,55) million à diverses réserves et
0,25 (0,25) million aux fonds de prévoyan-
ce du personnel, à titre de contribution
extraordinaire. En outre, le conseil d'admi-
nistration propose, eu égard au rendement
des revenus, de fixer le dividende brut à
20 fr. (15 fr.) par action partagée, ce qui
nécessite 2 (1,44) millions de francs.

Le développement réjouissant s'est pour-
suivi , conjointement à une augmentation de
la recette de primes par rapport à 1967
et à un rendement technique quelque peu
amélioré aussi. Les succursales en France
et en Hollande ont obtenu des résultats po-

sitifs. Les Sociétés filles, 1 Helvetia-Vie
l'Helvetia s.a., Bruxelles, et l'Elvia annon
cent également une bonne marche des af
faires en 1968.

HELVETIA - INCEN1ME
L'Helvetia, Compagnie suisse d'assuran-

ces contre l'incendie, Saint-Gall a obtenu
pendant son 106me exercice un encaisse-
ment total des primes de 168,7 (l'année
précédente 162,4) millions. L'augmentation
provient presque exclusivement des affaires
directes suisses, tandis qu'à l'étranger et
dans le secteur de la réassurance , une re-
tenue a sciemment été exercée.

Le conseil d'administration a approuvé
le bilan au 31 décembre 1968. La société
accuse un bénéfice de 2,280,559 fr.
(2,108,325 fr.). Y compris le report de
l'année antérieure, soit 416,186 fr., un mon-
tant de 2,696,745 fr. (2,416,186 fr.) est à
disposition. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale, de verser un
dividende porté à 20 fr. par action parta-
gée de nom. 250 fr. (année antérieure 30 fr.
par action de nom. 500 fr.) ce qui néces-
site 2 (1,5) millions de francs et d'attri-
buer 0,3 (0,5) million de francs à la ré-
serve spéciale.

L'Helvetia , Compagnie d'assurances géné-
rales, Saint-Gall, dont le capital est en-
tièrement en possession de l'Helvétia-Incen-
die , a enregistré de bons résultats en 1968.

Assemblée générale Nestlé
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires de Nestlé Alimentana S.A. a eu lieu
à Zoug sous la présidence de M. Max
Petitpierre. 581 acUonnaires représentant
1,075,187 actions y assistaient. L'assemblée
a approuvé sans opposition le rapport de
gestion et les comptes au 31 décembre qui
accusent un bénéfice net de 132,1 millions
de francs (année précédente 126,4 millions)
et qui avec le solde reporté donnent un
total disponible de 136,9 milions. Le divi-
dende brut est de 51 francs par action
contre 47 francs précédemment. 32,5 mil-
lions sont attribués à la réserve spéciale
et 2,8 millions (4,5 millions) reportés à
compte nouveau.

M. Max Peiitpicrrc a relevé que le chif-
fre d'affaires de 1968 a augmenté de 8 %
par rapport à celui de 1967. Cette aug-
mentation est proche de celle qui a été
constatée ces dernières années tout en
étant sensiblement plus forte que celle de
l'année 1967 par rapport à 1966. Le chif-
fre d'affaires total so répartit ainsi : 52 %
en Europe (4,4 milliards de francs), 4 %
en Afrique (300 millions), 32 % dans l'émis-
phère occidental (Amérique du Nord ,
Amérique du Sud et Caraïbes 2,8 millions)
et 12 % (I milliard ) en Asie et en Aus-
tralie.

Le conseil a procédé maintenant à une
modernisation complète de la distribution
des produits en Suisse. Cette modernisa-
tion se fera par la création d'un centre
unique de distribution pour la Suisse si-
tué à Sprcitenbach, à l'ouest do Zurich.

Les effectifs syndicaux
ont diminué en 1968

Nous lisons dans le Service d informa-
tion vaudois :

L'Union syndicale suisse public l'ef-
fectif de ses membres au 31 décembre
1968. Le nombre total des syndiqués a
diminué au cours de l'année écoulée,
passant de 441,203 à 436,524. La perle
est de 4679 ou de 1,06 %.

Le secteur public et le secteur privé
n'ont pas évolué dans le même sens.
En effet , la plupart des fédérations
groupant les employés d'administrations
ou de services publics ont progressé ;
tel est le cas de la VPOD (+ 259), de
l'Union PTT (+ 321) et du syndicat
qui groupe les fonctionnaires des télé-
graphes et des téléphones (+ 142). En
revanche, la Fédération des cheminots
enregistre une diminution (- 741).

Les syndicats de l'économie privée
marquent en général le pas. Les per-
tes sont les plus sensibles à la Î OMH
(— 2040), à U FCTA (— 1272) et à
la FOBB (— 926). Des progrès ne
sont constatés que dans les arts gra-
phiques : typographes (+ 329), litho-
graphes (+ 252).

L'Union syndicale suisse explique le
phénomène par l'émigration des ou-
vriers quittant l'industrie pour le sec-
teur des services. II est vrai que, depuis
plusieurs années, le nombre des Suisses
travaillant dans l'industrie diminue ;
la perte n'est pas compensée par le
personnel étranger, en raison dn con-
tingentement fédéral. En outre, les jeu-
nes ouvriers, comme les étrangers, mani-
festent peu d'empressement à se syndi-
quer. Aussi, malgré un gros effort de
propagande, les affiliations restent-elles
souvent inférieures aux diminutions
résultant des décès, des mises à la re-
traite et des changements de profes-
sion.

Les employeurs n'ont aucun intérêt
à cet affaiblissement du mouvement
syndical. Pour que les conditions de
travail continuent à être définies par

les organisations professionnelles, c est-
à-dire entre les intéressés eux-mêmes,
il importe que les salariés soient grou-
pés. L'économie suisse a besoin de syn-
dicats représentatifs dans toutes les pro-
fessions.

A ce propos, l'Union syndicale suis-
se écrit : « Le patronat devrait donc
accepter d'examiner sans réserve avec
le partenaire social les moyens qui s'of-
rent de faciliter le recrutement des non-
syndiqués ou les modalités propres à les
faire contribuer, d'une manière ou de
l'autre, à l'effort que poursuit le mou-
vement syndical pour renforcer un ré-
gime contractuel dont les entreprises,
par la stabilité qu'il leur assure, sont
aussi les bénéficiaires. »

U est probable que, de plus en plus,
les revendications vont porter sur « les
avantages particuliers aux syndiqués ou
aux syndicats ».

Les organisations patronales doivent
accepter la discussion, mais en recher-
chant les solutions vraiment adaptées
aux circonstances. Il est vain, par
exemple, de prévoir des conditions de
travail différentes pour les syndi-
qués en ce qui concerne le salaire di-
rect, l'horaire de travail ou la durée
des vacances ; la pénurie de main-d'œu-
vre aruelle rend impossible toute dis-
crimination importante. Dans la plu-
part des métiers, il est également exclu
que l'employeur participe effectivement
au recrutement syndical ; ce ne serait
d'ailleurs pas dans l'intérêt du syndicat.

En revanche, la création et le déve-
loppement des institutions sociales pro-
fessionnelles offrent de multiples pos-
sibilités de renforcement des organisa-
tions de salariés. C'est là que la col-
laboration entre les « partenaires so-
ciaux » peut être la plus fructueuse.
Encore faut-il s'entendre pour empêcher
les solutions politiques de supplanter les
réalisations syndicales.
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Des milliers
de personnes

...puisqu'elles ont choisi le plan d'investis- \àT\ C' \̂\ff f̂f%\ ' f%lAfl
sèment. Celui qui participe au plan d'investisse- &%£ O-Q w W l  II ByPlWI !¦¦¦
ment fait mieux qu'économiser, car il a des
chances de faire fructifier son argent.

Qu'est-ce qu'un plan d'investissement ?
Commençons par le commencement:

L'argent peut être placé ici ou là, avec plus
ou moins de chances de gains, avec plus ou
moins de risques. Par exemple en achetant des
actions.

Mais pour le dilettante, l'achat d'actions est
un casse-tête, car il demande beaucoup de
temps et d'expérience. Lorsqu'on pense «sécu-
rité d'abord» il faut absolument posséder des
actions de différentes entreprises.

C'est pour cette raison que l'Union de
Banques Suisses, en collaboration avec la «Win-
terthur» Assurance, a créé le plan d'investisse-
ment. Des milliers de Suisses y participent déjà.
Ils se sont engagés à verser chaque mois un

, montant fixe de fr. 50-, fr. 100.— ou plus pen-
dant 10 ans au moins.

De cette manière, ils participent à un fonds
de placement pour lequel des spécialistes
achètent des actions d'entreprises de renommée

_i" i - i  ' ¦_ j  i- _ _i ' i r - r \ Ktr *À' t*- "I- J_S?»V:»-*-!? -S. iw
mondiale. Les quatre grands Fonds FONSA, .,„._,„ ,
SIMA, AMCA et GLOBINVEST font partie du
plan d'investissement.

Vous aussi pouvez participer à l'un de ces
fonds. Le nombre des parts que vous recevez
dépend de vos versements et de la durée du plan.

Vous pouvez même combiner votre plan
d'investissement avec une assurance. Au cas où y
il vous arriverait quelque chose, la société y'
d'assurance se chargerait de payer vos men- y

/ ^

sualités. yS %1 u$*JJp
Désirez-vous en savoir davantage? Alors ŷ &̂ V _̂5_^adressez-nous le bon ci-après et nous vous oçp ^V^V» y

ferons parvenir gratuitement notre brochure dé- O0 Q&&.& èsf  ̂ y  ̂ y
taillée. y* 
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au choix i m%y%J

La qualité
de nos abattages de génisses du I
pays nous permet de vous offrir,
cette fin de semaine, un bouilli j
exceptionnel. Ménagères, venez
choisir vous-mêmes le morceau
qui vous fera plaisir. Profitez î

* i
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Absence d'entretien VW/ Sûreté de conduite Porsche /Confort de première classe
La VW 411-rentable à tout point de vue. espace de rangement de 1701 derrière les sièges VW 411 à 2 portes Fr.10570.-
Une conception VW typique: solide, délivrée arrière, coffre à bagages géant de 400 VW 411L à 2 portes, sièges-couchettes,
de tout entretien, increvable. Les sièges aération permanente, chauffage indépendant supports dorsaux réglables, accoudoir
offrent le confort d'une voiture de luxe: du moteur et bien d'autres raffinements... central escamotable, etc. Fr.11225.—
siègesrcouchettes indépendants à l'avant, En plus, les trains avant et arrière Porsche, Supplément pour 4 portes 

^ 
Fr. 425.-

sièges arrière munis d'un accoudoir central mondialement connus et synonvmes Supplément pour transmission
escamotable. Une voiture spacieuse, large de sécurité dans les virages. Une voiture sûre automatique Fr. 1005.-
et confortable pour toute la famille, avec et éprouvée: la tradition VW! (marche à l'essence normale)
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jMBft 

;V ¦ MaBMiHHlB&gp̂  ̂ v ¦ ̂ _ ftj '*'JMflWPff«W3raBB .̂ '."̂ d V_\*\_.*AAA _ ^A\vS

£$__££ AOENCEGéNéRALE SCHINZNACH-BAD VW - depuis 18 ans l'auto la plus vendu© en Suisse 11 y a en Suisse plus de 400 agences VW avec des spécialistes expérimentés.

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fée» i
Piaget & Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron i Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

GROS RABA IS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :
profitez encore :

6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement

!._____________————————————____—————————————————_.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotte
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

75 ans
machines
à coudre
Fr. Oegauf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvezaussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. 
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BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

^= PRÊTS i
tant caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) S 44 04
Ouvert le samedi matin
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CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

1 vitre
cassée

Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

( w "\
L'engrais à gazon
Unhiersal

travailla à fondl
• niccè- en 2 _ S Joam
• gazon plu» dru, plu» vigoureux
• contient b ubstago) granulée

agissant en profondeur

gazon .I
VI ̂ __L-<  ̂:T^P tfl

1 ancien

BAHUT
bois dur,
1 commode-bureau,
1 commode galbée.
Tél. (038) 7 74 18.
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«Eh bien, mon pied ! K
Scholl et moi, nous allons te
dorloter-et crois-moi, tu vas

faire des envieux...»

I 

Sitôt nu-pieds, en sandales, à la plage,
impossible de s'y tromper:

des pieds soignés, des pieds
ravissants,nets... sans défauts!

Pour avoir le pied léger, la démarche
alerte, pour être détendue et belle,

I 

faites confiance à Scholl qui
en sait long sur ce chapitre.
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Soulagement instantané.
| Connus dans le monde entier.
\ Zino-Pads Scholl les emplâtres qui

: suppriment efficacement cors, y
durillons, oignons.

Nous avons presque rougi
d'orgueil

lorsqu'on nous a fait de
tels compliments sur nos machines à laver

Hoover 100% automatiques...
Chaque année nous recevons des centaines de lettres de ménagères enthousiastes.

Lessive sur mesure "M _W$ÊÊÊÈ fl _SPP*5Hi Lavage optimal
Mme Ruth Bitterli-Hârry, . fg_T  ̂ i Mme Claudine Progin,
Aarweg 9,4632 Trimbach Wffl #1 ' W $| 1672 Oron-la-Ville

La Hoover lave à merveille avec ' '".. H Mon mari est mécanicien,
tous ses 76 programmes. Bien que lll| ^Klf if_JË - ' 9 C'est pourquoi il rapporte souvent

J'aie toujours beaucoup de É |̂F! - **̂  11 des habits très sales à la
linge sale avec mes six enfants, JÉI \ maison. Grâce à la Hoover 91 ils

je n 'ai pas de peine à les || . ,;;. |§|v j  %. " redeviennent toujours d'une
habiller tous propres et soignés. |R  ̂ ¦ • . ,r *t propreté éclatante. Je suis vrai-

R* '- \f •*¦ '" " '*J ment emballée.

Maniement simple ::^ ">̂  ' ^^^̂ S Un service devenu
Mme E.Fuchs-Gerster, £>/ nrn\/arh ïz»l

Neuhausenmatten 4, 8_KL»-__ "K Ça , L u
4487 Waldenburg f 
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Ce qui m 'enchante avec la i# i» K 5 *5£e 5R

Hoover, c 'est son maniement i Xff§ 8004 Zurich
simple, ses nombreux pro- më ^ H W 

Je ne 
trouve que des avantages à

grammes de lavage et l'emploi . Û If Hoover 97, donc f apprécie
économique de lessive. ML 

^̂  
$ 

tout. Mais 
surtout Je 

servi
ce.

Qualité supérieure WB̂ ^̂ ^ŴMmeA.Flury-Blatter, W *S| KS__i» Mac/j/ïfie 8/_ VSr
Gundeldmgerstrasse 87, f -! ¦ f™- 1——SsasSi «__ .+««_«_ .;« ._ _ _4000 Bâie f i_ 700% automatique

Nous sommes heureux et ï . WÊ -̂* *% \ / OÊ^^"$ HoOVer 91
enchantés de la Hoover 97, notre t^

J - - tîflH J i ' lavage optimalSour de lessive hebdomadaire vB Ê'X  '̂ * maniement extrêmementesttoujours un jour de j o/ eetnous ', .y^mW simolerecommanderons cette nouvelle m& ,- . , - ._ _._,„-„_. ,/„., .
Hoover 91 vivement à toutes les K ZZ,jiï , "

ménagères. . - r ,; P^erbial

... LU*. QMUA& LUJU.ÇI. ,
Insistez vous /jj^v 

j ^uit M* coucf>e<Âuùufr
aussi sur la qualité supérieure — (-f/JaS) Machine à laver 100 % auto-

la qualité Hoover... 4̂W %tïment
OVer90fr' 129°'~

... elle est Si avantageuse. Machine à laver 100 % auto-
matique Hoover 91 fr. 1490.-
seulement

Demandez une démonstration des machines à laver Hoover
100% automatiques - faites une lessive d'essai chez :
Cernier A, Rochat Quincaillerie
Neuchâtel Aux Arts Ménagers Torre (AMSA); Fausses-Braves -

¦
¦ ' 
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I et la 1re communion 9|

H - plantes vertes WÊ
WÊ - terrines fleuries H
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DÉDICACE
Samedi 10 mai

dès 15 h 30

DIANE et DAVID
Nouvelles vedettes de la chanson française

dédicaceront leur premier 45 tours

« La Photo de papa »
« Pour toi que j 'ai si mal comprise »
« Qu'il est loin ce jour »

« Si j'avais fait de ta vie ma vie »

Rayon disques

Agence SAAB et HONDA
vous offre :

SAAB V 4 modèle 1967, couleur rouge, 33,000 km, étaf
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.

i

Soyez dans le vend V J
mais orientez YV 

^
/ w

judicieusement ^  ̂
\ \ "jâSL. '

vos voiles, ^̂ •̂ _r *̂f-oK_iÉ !
votre succès ^^_M_J_2 4

^¦¦*^____ ._____r ¦ __^^ _̂k "^.- "..y

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

A vendre

VW 1300
modèle 1968,

11,000 km.

Tél. (032) 86 10 73.

A vendre

Opel Record
1700, 1964,
69,000 km ,
en parfait  état.
Garage Belcar ,
Reto Gabriel ,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.
Facilités de paiement

A vendre

Peugeot 204
grand luxe , modèle
1967, avec radio ,
expertisée avril 1969,
48,000 km.
Garage Belcar ,
Reto Gabriel
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
privé (038) 7 90 58.
Facilités de paiement

A vendre

Citroën 2 CV
1965, entièrement
rénovée.
2500 fr.
Tél. 5 78 50.

A vendre, pour rai-
son d'âge,

belle
Fiat 1100
ancien modèle , peu
roulé , 300 fr.
Tél. (037) 71 18 39.

A vendre

Mercedes
190
1959 , avec radio,
attelage pour
caravane , intérieur
neuf , 1200 fr.
Tél. 4 27 29.

_WAWWWWtfWW

\ OCCASIONS 5
¦L Expertisées et garanties J-

fi Tél. (038) 5 30 lfi ?

\ YAkTOK SUNBEAM 4
5 JAGUAR MK 10 19G7 [j¦, MAZDA 1500 SS 19R8 J"
¦J, MAZDA 1500 LUCE 1967 J
¦C SUNBEAM HUNTER 19fi8 J
¦C SUNBEAM VOGUE 1967 J»

5, SUNBEAM CHAMOIS 1969 J
«! HILLMAN SUPER 1965 J¦C FORD 17 M 1965 J
-C FORD 17 M 1961 J
-L SIMCA ARIANE 1961 ,«
BT VW 1200 1965 _¦
_L VW 1200 1964 _-
¦T FIAT 600 1964 „¦

? Garage Central H. Patthey \*ml l, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel J

Expertisées
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte,

toit ouvrant , intérieur drap.
54,000 km.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
toit ouvrant, intérieur housse ,
radio. Expertisée.

PEUGEOT 404 J 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 GT 1964, 9 CV,
bleue, toit ouvrant, intérieur
drap. 37,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
INJECTION, 9 CV, bleue, inté-
rieur cuir. Radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1965,
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili . Radio.

PEUGEOT 404 1966, 8 CV, com-
merciale, beige, 5 portes.

PEUGEOT 404 1966 Commerciale,
blanche, 5 portes, intérieur si-
mili, 54,000 km.

PEUGEOT 404 1966 Commerciale,
beige, 5 portes, intérieur si-
mili.

PEUGEOT 404 GT 1967, 9 CV ,
verte, intérieur simili, 56.000
kilomètres.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1967, 9 CV, beige mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, 42,000 km.

PEUGEOT 404 GT 1968, 9 CV,
bleu ciel, intérieur drap, radio,
35,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

JM-JB Arrjri-i ï ITTAD n i
1 _L___llt.l ' r rw ' j, ' _¦ n 1 _ |  ' I 1 f t ? f1

OSSsre exeeptiosineBle
Par suite de décès, à vendre

Fiai 124 normale
modèle 1!)(>9 , 900 km, avec g a r a n t i e
d'usine , couleur blanche ( fort rabais) .
Tél. 4 3518, heures des repas.

Je cherche à acheter

auto commerciale
3 ou 5 portes , en bon état. Faire offres ,
avec année de construction , kilométrage
et prix, à HJ 1142, au bureau du journal .

Particulier cherch e

bateau
plastique , de 5 - 6  places , modèle récent ,
pour faire également du ski nautique.
Tél. (037) 64 1152.

A VENDRE

SPIDBOT HORS -BORD 75 CV
moteur JOHNSON , démarreur électrique,
équipé pour ski nautique.
Tél. (038) 5 74 17, de 12 h à 13 h 30
et dès 19 heures.

A vendre

Simca 1300
modèle 1963,
bon état.
Tél . (038) 7 71 94.

A vendre

Renault
frégate avec petites
réparations à faire.
Bas prix.
Tél. 7 93 85, le soir.

A vendre

Seagull
moteur hors-bord
6,5 CV, neuf , 700 fr .
Tél. 3 39 06 dès
19 heures.

A vendre

OPEL 1700

1962, 800 fr.
pour cause double
emploi. Tél. 6 41 17.

A vendre

Lancia Flavia
modèle 1966, très
bon état. Expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Lancia Flavia
Convertible , 1966,
40,000 km, première
main, sans accidents.
Gris métallisé .
Hard-top .
Tél. (038) 6 9190.

Alfa Romeo
1750, 1968, gris
métallisé (impecca-
ble), de particulier.
Bureau tél. (024)
2 22 57 ; le soir
(024) 2 68 29.

A vendre

Opel Kadett
Ascona, modèle 1968
37,000 km, état de
neuf.
Garage Belcar ,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.
Facilités de paiement

A vendre

2 cyclomoteurs
excellent état , 1 vélo
de fillette , comme
neuf ; 1 vélo d'hom-
me et un de femme ,
bon état.
Fritz Montandon ,
2126 le Brouille!.
Tél. (038) 9 31 85.

A vendre , pour
cause de départ

VOLVO
1961 , bas prix.
Tél . (038) 6 75 09.

A vendre voilure

M.G.B.
modèle 1963, avec
radio , moteur à
réviser , bas prix.
Tél. (037) 75 18 93.

A vendre

bateau
polyester de 4 m,
avec moteur 35 CV
et remorque.
Tél. 4 01 85. heures
des repas.

URGENT. Particulier
vend Peugeot

404
année 1967, exper-
tisée , 75,000 km.
Voiture très soignée,
en parfait état . Prix
intéressant . 5900 fr.
au comptant et sans
reprise.
Tél. (038) 3 30 40.

A vendre

Opel Kadet-L
limousine
5 places, 5 CV,
voiture très soi-
gnée, expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 3950.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 11! 28

A vendre

VW 1500
Scarabée , année 1968.
Tous renseignements :
tél. (038) 6 92 34.

A vendre

Vespa
Tél. 8 13 03.

ROVER
3 LITRES
Différents modèles ,
années 1961 à 1963,
automati ques ou ma-
nuelles , à céder à
prix avantageux.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Florett Super
expertisée en parfait
état , 650 fr.
Tél. 5 92 79, le soir.

A vendre

VESPA GS
expertisée , cédée à
400 fr.
Tél. (038) 5 5124
(heures des repas).

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super, 1966.
40,000 km, première
main, sans accidents.
Hianche. Nombreux
accessoires.
Tél . (038) 6 91 90.
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SALLE DE 

MUSIQUE
Samedi 10, 20 h 15 : CONCERT Schônberg par j*

l'ensomible vocal et instrumental viennois « Die
Reihe » - le Pierrot lunaire - Sérénade op. 24. \

Mardi 18, 20 h 15 i Musique religieuse baroque ;
(drame mis en scène) par le Drama musicum
de Vienne (instruments d'époque).

Samedi 17, 20 h 15 : CONCERT VOCAL (musique
autrichienne du XVIe au XXe siècle) par y

b le « Salzirarger Kammerchor ». çjl

Le Locle
• TEMPLE FRANÇAIS
à Mercredi 14, 20 h 15 : Musique baroque à la
^i cour impériale (Musica antiqua de Vienne,

instruments d'époque).

CASINO - THÉÂTRE
1 Lundi 19, 20 h 15 : TRIO DE VIENNE, Mozart

KV 648, Beethoven (op. 97), Schubert (op. 100).

¦ SIX EXPOSITIONS SONT OUVERTES
dans les musées et galeries des deux villes M

**_*__--_»i_li-l_.. __MH.c_-.-C_V CM _e Ch___-__-Fonti_/tc_ 039-328 2e

I I RESTAURANT

^RICHELIEU
Ruelle du Port Tél. 5 55 56

Dimanche : Fête des mères

» » »
Consommé aux paillettes

» * »
Filets de soles f r i t s , sauce Colbert

Pommes nature

* * »
Jambon à l' os à la crème

Coquillettes au beurre
Salade mêlée

» * »
Coupe g lacé e Richelieu

» * *
Le menu complet Fr. 14.—
Sans premier plat Fr. 11.—

Prière de réserver

jP-\ Au Boccalino
A K SAINT-BLAISE
M ^̂ ^ "̂"W ¦ ft DUMSH»

^
L 

Jf 
Spécialités culinaires tessinoises 

et italiennes \C\\\
^2!̂ 5______l__î^ CLUU

JOURNÉE GASTRONOMIQUE
de la ^k

Fête des mères _ \ \
Tél. 3 36 80 ou 3 15 98 Parc à voitures privé | X_^ / I

Il est prudent de faire réserver sa table. 
^̂  ^

J

i ASCENSION: VOYAGES ï
i 4 JOURS, DO JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI I

1 ENGADINE - DOLOMITES - TYROL I

W__\ PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ **i

wm f??5l_L?#?#5viî WITTWER p

I <llj_11 IM II II IIMIMI-M _______ _ISII_B_____M_m_ll__l__'i____l_-_-_-l--_l_-_MII
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W • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
1̂ • formalités simples 

et 
rapides

_W m discrétion absolu»
f •remboursements adaptés â chaque revenu

.Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:
L

3**̂ S  ̂ MARIN \ I
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre JAK VALESKA

*;; 6 musiciens

t et son chanteur VITTOMO PERLA
Ambiance du tonnerre

Prolongation d'ouverture autorisée
B 

JOB Bfck, Organisation commune d'agences
gS?*̂ __a de voyages suisses

Jp VoS non stop
||| vers le soleil
^HL' Vky En un éclair vous êtes au sud par Jets de

., j  Swissair/Balair, etc. 23 îles, côtes et stations
j m  fi_K. balnéaires vous attendent. Jouissez de vos
ŷ Ŝ-q vacances du premier au dernier jour. Et ceci

_̂______M sans devoir payer une fortune. Par bonheur
^Sffl^  ̂ airtour suisse est là.

^B;{J  ̂ Départs de Genève
ffgmjï jûitf spécialement avantageux
>̂ i "pF .Majorque 2 semaines dès 295.-

^
rfggjj. Yougoslavie 2 semaines dès 389.-

ÉÈÈ Wk Ibiza 2 semaines dès 372.-
_¦ «O costa del Sol 2 semaines dès 385.-

. W jW Tunisie 2 semaines dès 595.-

s-̂ BKp Grèce 2 semaines dès 495.-
__É_T____I Sardaigne 2 semaines dès 7-91..- .
§f__fi ____[ Maroc 2 semaines dès 789.-

^E " ïïB Autres exemp les, tirés du prospectus d'été
j ÇfST airtour suisse. 2 semaines « tout compris»!

0& |n Adriatique avec Caravelle-Jet dès 365.-
MT-__,-.T__J 

Turquie avec Coronado-Jet dès 685.-
^S *& Bulgarie Club Roussalka dès 723.-

% ." Algérie Club Tipasa dès 806.-

CT__ _̂H_S» Saisissez votre chance et faites-vous offrir par
t̂ejhJBg votre agence locale airtour suisse le prospectus

^K WjF d'été.

j &  St Votre agence Airtour :

mr _nBalai__jra__ _il
&_8M__8| 2 rue Saint-Honoré, Neuchâtel
W|& Tel- 4 28 28

¦i
7

Qui n'achète pas
aujourd'hui

un film KODAK,
dimanche peut-être

pleurera.

[Kodak

SUPERBE AGNEAU

£ le poulet suisse
.. des connaisseurs

FIN BEC
Echangez votre bon

chez

msa4fsnss!m
T. 31050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

HOTEL

LA PERGOLA
6987 CASLANO

près de LUGANO et du lac. Rénové.
Toutes les chambres avec eau courante
ohaude et froide, une partie avec douche
privée et W.-C.
Grand jardin , cuisine soignée, parc pour
autos près de la maison.
Prix forfait journalier à partir de 28 fr.

Gérant : Famille Bertoli-Friedli.
Tél. (091) 9 61 58.

i f iwmgt bt 
frïïonte^iuoa

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 8 48 98

Les asperges
_____________________________________________¦ ****¦¦ I*»—-'¦¦¦----- -r-----------».-»-»

TOUJOURS
POSSIBLE

_o$ î
&£ôe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Dansa Rencontres ï

Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bien-
ne. Siège Social à Genève.

Pour adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous

___ ̂ N & 1 Pour une orientation gratuite
p %J |>j et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richement, 1211 Genève 21
Non: 
Rue: L_ No 

S Ueu: 
j Age '. Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. [Jp 16 !

CHARLES FAVRE
Excursions
Rochefort
Dimanche 11 mai

Fête des mères
La Gruyère-Châtel-Saint-Denis-
La Corniche
Fr. 18.— Départ 8 h
Inscriptions au G 51 61.

W *fe__F -I _P *̂5__y ______¦ ______3ft fîîTTn

EN URSSQi
Nos voyages d'été 1969 sortent de l'ordinaire !

Q CROISIÈRES SUR LA VOLGA
Détente à bord des excellents bateaux de croi-
sières fluviales, de Kazan à Rostov. Voyages de
14 jours , v compris un séjour à Moscou. Départs
8 juin , ler et 21 juillet , 12 août Fr. 1420.—

0 MOSCOU - LENINGRAD
Programme de visites très complet, 14 jours.
Départs 15 juillet et 5 août Fr. 1590.—

% MOSCOU - CAUCASE
avec visite de Tbilissi et séjour balnéaire à
Sotchi, 14 jours.
Départs 15 juillet et 5 août Fr. 1690.—

# MOSCOU - ASIE CENTRALE
- ,3_35 ;v.i; ¦ :.-y  - ¦ u- y - - . ¦ -  - - v - ¦ —__ ,~ .. -¦

avec visite de Tachkent - -B.oukhara -
Samarcande, 14 jours.
Départs 15 juillet et 5 août Fr. 2170.—

0 COURS DE LANGUE RUSSE
Abramzewo près Moscou, 18 jours.
Départ 4 juillet Fr. 995.—

Djuny près Leningrad, 16 jours.
Départ 25 juillet Fr. 1165.—

Tous nos voyages en pension complète,
au départ de Zurich, par vols de ligne.

Demandez la brochure détaillée à
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél . (021) 22 81 45

ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

Salle des Spectacles
Fontainemelon
Samedi 10 mai, dès 20 heures

Grande soirée populaire
organisée par le

YODLEUR-CLUB « L'ÉCHO DU VAL-DE-RUZ »
avec le concours du groupe vocal
« Les Dominos », du trio de cor des Alpes
« Bergfreude », des « Harmonicas Bimbolo's »,

de Hans Scharlig « mit seine Trachtenmeitschi ».
Dès 23 heures, GRAND BAL
conduit par l'orchestre champêtre
Pulver Frères, Berne.

A la Galerie d'art
de la Côte neuchâteloise

6, RUE DES CHANSONS
PESEUX

11 artistes exposent
Peinture- Sculpture - Littérature

Les écrivains ANDRÉ CHÉDEL
ROBERT EGGIMANN
ANNY SCHILSTRA

dédicaceront leurs livres

Ouvert chaque jour de 16 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures, du 27 avril au

11 mai.
Entrée libre.

[
ne* $aQ<0 '«rsar |

Les soles extra-fraîches ^
servies à un prix vraiment attendrissant... ]

m̂ âSHmŴ ^ Ê̂sÔÎR^̂ ^
| SAMEDI - DIMANCHE |I THE MODS I
I Samedi: 15 à 02 h, dimanche: 15 à 24 h I

Les gens heureux

A^penzeller
' ' -Alpenb'tter

|iPf§5' _B_M_____I:

Ĥ  ***_^RKi ¦ \ ï?y

1 ' ¦'" ' -â ltli
?...; ¦ ' ,1 mit- » W W13__S5*SK'**1_8__HP*>  ̂ 'JK ?s_̂*3

£&iliiil_- ̂ %_^_____B F " l____i^g *̂̂ ^gŷ gĝ |[̂ JĴ g3g*j' . B__i_l
fef J- • •̂ ^̂ ^̂ LWLm

Salle Vallier

Cressier
Samedi 10 mai, dès 21 heures,

danse
avec l'excellent orchestre
Raymond Claude (5 musiciens)

EXCURSIONS T̂|

m Dimanche 11 mai H
i Jonquilles ùNods I
¦B en passant par Macolin - *™
J__{ Lac de Bienne - Hagneck

^B Départ 
13 

h 
30 Prix Fr. 9.50

B Renseignements-Inscriptions

Wk (036)86262

MAISON GUILLAUME FAREL, Serrières

MAURICE HUMBERT
50 ans de peinture

Heures d'ouverture :
Mercredi et vendredi 18 - 21 h
Samedi 15 - 18 h
Dimanche, Ascension
et Pentecôte 11 - 12 h et 15 - 18 h

ASCENSION

4 : 1
Parfaitement, vous sacrifiez un jour
de travail. Ainsi vous aurez quatre
jours de vacances si, à l'Ascension,
| vous avez l'intention de faire un beau
j voyage en car Marti.

Dép. J. Prix
15.5 4 Munich 255 —
15.5 4 Salzkammergut 255 —

!; 15.5 4 Riviera 270 —
f 15.5 4 Châteaux de la Loire 295 —
' 15.5 4 Paris-Versailles 250 —

15.5 4 Route romantique 270.—
15.5 3 Engadine-Lac de Côme 162.—
15.5 3 Rudesheim 193.—
PENTECOTE
24.5 3 Engadine-Lac de Côme 162.—
24.5 3 Florence-Piso 175.—
24.5 3 Rudesheim 193.—

Pour les skieurs
24.5 3 jours à Breuil 146.—
Demandez s.v.p. le programme détaillé
également pour voyages en avion et
croisières.

i Voyages+Transports
5, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 80 44
ou à Voyages MARTI, 3283 KaUnach

TéL (032) 822 822

Prêt comptant©
•Ar de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
TV- remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _-_-_-_- 

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * * :w
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Rfthna*___"*¦__. Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Darique I.O*nnei+l#ie.O. H.
)t garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie -
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Les stations de vacances oberland bernoia
du lac de Brienz 560 m d'_ im_de
accordent aux f̂c É k̂ _y
bénéficiaires de l'AVS __Lw %
de réduction sur les prix
de demi-pension et _ ___*pension complète V»(tout compris) , pour Bramer 5j Boita
l'avant- et l'après- Ij B
saison (jusqu'au „, ™
15 juin et à partir "»¦ Bri

^du 15 septembre). nhn r rin H -fj j _ _mJ5&. B""'"-

Wi M 9&Ê Wjr 'M '"M *«*_*aï
™ BBnlnen

V^— OrtniKMâlil
Junglraulodl

Vous devez jouir, vous aussi, de vos
vacances au bord du lac de Brienz I

Demandez prospectus
aux syndicats d'initiative locaux

P,-me2-*3*>*w
ew_.-f dwte co^^ee

/  MM. NÉî r̂ ^

<S_N\ , // <&%ï#
V >A\ y ^.w

Hôtel _̂gg_ÉS__

Rôssli^
Schwarzenberg 4_W__\\Wj

Tél. 77 12 47 près Lucerne ^tÊÊ__fg
Fam. Russli __ ¦ ___¦_

Idéal pour vacances et ___ Ŵexcursions. Jardin - Ter- ^_^2___B_.
rasse - Minigolf - Places ¦
de jeux pour enfants - P\
Prix forfaitaire : à partir _•*
de Fr. 22.— à 28.—. —J-.- . i , ¦: ,  i&&hr*V yy.^

:_iloi_ ____ . ___i i

Ecole de
sages-femmes
La maternité de l'hôpital canto-
nal de Genève organise des cours
de sages-femmes, donnant droit
à l'obtention du diplôm e, après
2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 à 35

ans.
— Début du cours : ler octobre

1969.
— Inscriptions : entre le 15 mai

et le 15 juin 1969 auprès de
la direction de l'hôpital canto-
nal de Genève, 24, rue Mi-
cheli-du-Crest, 1211 Genève 4,
qui fournira sur demande
tous les renseignements uti-
les.

(¦Réception : mardi de 14 h 30
à 18 h ; jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.) i



Après
GRANDS PEINTRES et
GRANDS SCULPTEURS
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présente L'ART ORNEMENTAS*
r i LES vnuux DE GHAETEES

somptueuse revue tout en couleurs,
illustrée de 30 planches
dont un dépliant central

de plus d'un mètre de long.
Chefs-d'Oeuvre de l'Art

réunit sous la direction artistique
d'Albert Skira

les commentaires des plus éminents
critiques d'art.

N" I LES VITRAUX DE CHARTRES.
N° 2 LES TAPISSERIES DE L'APOCALYPSE A ANGERS.
N° 3 TOMBEAU DE LA VALLÉE DES ROIS EN EGYPTE.

chez tous les marchands de journaux
C'EST UNE PUBLICATION HACHETTE-FABBRIBj^

ZURICH

OBLIGATIONS 7 mal 8 mal
3 '/• Fédéral 1949 . . 94.— d 94— d
2 •/_ •/• Péd. 1954, mars 96-75 96.75 d
3 •/. Féd. 1955, juin . 92.10 d 92— d
4'A '/• Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.50
4 '/l 'h Fédéral 1966 . . 97.75 97.75 d
*> ¦/• Fédéral 1967 . . 101.60 101.60

ACTIONS
Swissair nom 746.— 735.—
Union Bques Suisses . 5340.— 5310.—
Société Bque Suisse . 3560.— 3535.—
Crédit Suisse 3670.— 3640.—
Bque Pop. Suisse . . . 2255.— 2240.—
Bally 1540.— 1510 —
Electro Watt 1840.— 1820.—
Indelec 1430.— 1425.—
Motor Colombus . . . 1490..— 1480.—
Italo-Sulsse 219.— 224 —
Réassurances Zurich . 2410.— 2400.—
Winterthour Accid. . . 1135.—ex 1160.—
Zurich Assurances . . 6175.— 6150-—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1710.—
Brown Boveri 2650.— 2635.—
Saurer 1645.— 1625.—
Fischer 1360.— 1355 —
Lonza 2495.— 2530 —
Nestlé porteur 3775.— 3750.—
Nestlé nom 2485.— 2470.—
Sulzer 4525.— 4450.—
Ourslna 2925.— 2910.—
Alcan-Alumlnium . . . 139.— 136 —
American Tel & Tel 242.50 244.—
Canadlan Pacific . . 363.— 359.—
Chesapeake & Ohto . 298.50 299.— d
Du Pont de Nemours 637.— 632.—
Eastman Kodak . . .. 335.— 337.—
Ford Motor 232.50 226.—
General Electric . . . 416— 412.—
General Motors . . ¦ . 357.— 355.—
IBM 1428.— 1415.—
International Nickel . 175— 171.50
Kennecott 229.50 223.—
Montgomery Ward . . 257.— 257 —
Std Oil New-Jersey . 359.— 359.—
Union Carbide 191.50 191.—ex
U. States Steel . . . .  203.— 199.50
Machines Bull 95.75 94.25
Italo-Argentlna . . . .  44.— 43.25
Philips 204.— 210.—
Royal Dutch Cy . . . 228.50 228.50
Sodec 186.— 187.—
A. E. G 271.— 271.50
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 218.50
Farbw. Hoechst AG 297.50 294.—
Mannesmann . . . . . 165.50 163.50
Siemens 303.— 300.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . ..  12000.— 11925—
Ciba , nom 10000— 9875 —
Sandoz . 9360.— 9300—
Gelgy, porteur . . . .13500.— dl3400.— d
Gelgy, nom 8050.— 8025 —
Hoîf.-La Roche (bj) 178000.— 179500—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1195.— 1200.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— d 1010—
Innovation S.A 350.— 360—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 425.—
Ateliers constr . Vevey 632.— d 640—
La Sulsse-Vle 3600.— d 3600—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloif *

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 mai 8 mal
Banque Nationale . 550.— d 550.— c
Crédit Fonc. Neuchftt. 3700-— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1760— 1750— c
Appareillage Gardy . 255.— d 270.— c
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— 3050.— c
Chaux et olm. Suis. r. 550.— d 545.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— o 1775.— c
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500— c
Suchard Hol. S_V «A> 1380.— o 1390.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.— 94.50 d
Etat de Ntel _% 1865 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3V4 1-47 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds SI . 1946 98.50 d 99.— c
Le Locle 3M, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3 V. 1951 99.25 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 93.50 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

Cours des billets de banque
du 8 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 81.50
Italie —.68 .—70V:
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4 29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.25
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.55 16.85

IML-rcf-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . .  57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 315.— 330.—
Lingots 6025.— 6125—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.58 24.49
Int. inv. trust . . . . . 9.96 9.99

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 25 avril 2 mai
Industries 185,4 189,4
Banques 196,9 200 ,7
Sociétés financières . 123,7 126 ,9
Sociétés d'assurances 156,4 157,3
Entreprises diverses . 116,1 113,8

Indice total . . . 176,6 180,1
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,09 96,11

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,67 4,66

Cours des devises
du 8 mai 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 •/' 4.32 V.
Canada 4.— 4.02 »A
Angleterre 10.27 10.32

'lemagne 108.70 109.10
avance 86.75 87.10
' ' igique — 8-56 '/. 8.60 '!•
.iQllande 118.35 118.75
Italie —.6875 —.6905
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.35 83.60
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.07 15.16
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

De tout pour faire un monde
Un cancer inquiétant dont

on parle peu
Ce cancer dont on parle très peu est

pourt ant l' un des plus meurtriers ; il vient
en seconde position parmi les cancers de
l épiderme ou des muqueuses , et en secon-
de position également après le cancer des

poumons , pour le nombre des victimes qu 'il
tue chaque année . Il s'agit du cancer du co-
lon et du rectum. Des spécialistes améri-
cains viennent d'indiquer qu 'en 1968, ce
cancer aura attaqué 73.000 personnes et
que 46,000 d'entre elles mourront à bref
délai. Contrairement au cancer pulmonai-
re , le cancer du colon et du rectum ne
semble pas lié à une substance ou à une
habitude pernicieuse qui soient connues. Les
cancérologues , indique le Dr E. Cuyler

Hammond, de la Société américaine du
cancer , sont désappointés de ne pas possé-
der le moindre indice pour organiser avec
précision leurs recherches sur ce type de
cancer. Un programme de recherches a
pourtant été mis à l'étude ; il portera es-
sentiellement sur les méthodes permettant
un diagnostic précoce du cancer du co-
lon et du rectum . Si le diagnostic est suffi-
samment précoce , il y a de grandes chan-
ces de guérison.

ii BIBLIOGRAPHIE
TOUS LES POSTES A TRUITES

Dans le numéro d'avril de - Toute la
Pêche », Michel Duborgel « en remontant
le long d'une rivière à truites », nous dé-
crit , croquis à l' appui , la façon de distin-
guer les endroits où se tiennent les pois-
sons et nous apprend à - lire la rivière -.

DE NEUCHATEL A SUEZ
Vers le pays que je te montrerai , Alice

Leuenberger , 1911 - 1956, une fort atta-
chante biographie , nous conduit de Neu-
châtel à Suez (Editions Fleuras, Pans). Les
lecteurs de la Feuille d'avis seront sensi-
bles aux pages neuchâteloises du début ,
description du terroir natal d'Alice Leuen-
berger — bref aperçu historique, évocation
de la cité et de l'esprit qui l'anime. Une
fois pris dans le dynamisme de cette vie
généreuse, le lecteur ne lâchera plus le
livre . C'est un très beau livre.

Décidée très jeune à donner sa vie à
Dieu dans le service des malades et des
plus pauvres, empêchées par ses parents de
devenir diaconesse de Saint - Loup, Alice
Leuenberger suivit un itinéraire inhabituel,
extérieurement fort mouvementé, _ mais au
fond sans rupture , qui la conduisit d'Alger
au Sahara, de Tunis à Suez, de l'Armée du
salut à la Congrégation des petites sœurs
de l'Assomption , en passant par une con-
version confessionnelle au catholicisme.

Si l'auteur, Renée-X. Blandin , montre un
réel talent de biographie dans sa manière
vivante d'évoquer les phases successives de
cette vocation peu ordinaire — elle fait
preuve aussi d'un don très particulier d'ou-
verture œcuménique en ce qu 'elle évoque
avec beaucoup de respect et avec justesse
de touche le climat du protestantisme entre
les deux guerres , dans lequel grandit Ali-
ce L. et celui de l'Armée du salut dans la-
quelle elle se donna entièrement pendant
sept ans. On peut dire également que si,
par un contact fortuit avec une religieuse
catholique , sur le pont d'un bateau , la jeu-
ne protestante fut conduite à devenir ca-
tholique, ce fut pour elle non une abjura-
tion mais un approfondissement de sa vie
chrétienne, sans perdre l'authentique riches-
se de la foi de sa jeunesse : la connaissance
et l'amour de la Bible et le désir de servir
le Christ dans la personne des pauvres.
Elle suit un appel.

Certes de nos jours plus que jamais , dans
un sens comme dans l'autre , les conver-
sions confessionnelles sont difficiles à ad-
mettre. Dans sa préface, le pasteur E. Por-
ret fait une réflexion lucide et généreuse
sur ce sujet douloureux.

Catholiques et protestants seront également
enrichis par la lecture de ce livre et par
la personnalité exceptionnelle d'Alice Leu-
enberger, devenue sœur Myriem de Jésus.
De larges extraits de sa correspondance
avec trois amies permettent de la rencon-
trer personnellement, de pénétrer avec elle
dans les demeures misérables des Nord-Afri-
cains ses amis et de la suivre pas à pas
dans la grande aventure de sa vie. Brusque-
ment emportée par un accident de la cir-
culation , en plein épanouissement spirituel ,
en plein service dans les quartiers pauvres
de la ville de Suez, il lui fut dit : < Entre
dans la joie de ton Maître ! >

G. de R.

Politique d'avenirg_
LA BRUNE QUE VOILA (Suisse ro-

mande). — Depuis le début de l'année
les responsables de notre chaîne ro-
mande app li quent une nouvelle po l i t i -
que dans le domaine des émissions
théâtrales. En e f f e t , les « Spectac les
d' un soir » ne sont p lus d if f u s é s  qu 'un
jeudi sur deux. Les semaines comp lé-
mentaires sont destinées à la d i f f u s i o n
de longs métrages commerciaux. Cel le
poli t i que nouvelle , p lus en rapport avec
les moyens e f f e c t i f s  de la télévision
romande , nous semble être extrême-
ment positive. En e ff e t , jusqu 'ici , vont
remp lir leurs engagements horaires, les
responsables du « service dramatique ->
se trouvaient dans l'obli gation de se
tourner vers les télévisions étrangères
de même expression . Ils leur achetaient
f o r t  cher leurs produc tions. Ainsi , de
très forte sommes ont été, p endant de
nombreuses années , eng louties à fo nds
perdus.  De tous temps , nous avions p ré-
conisé l' app lication d' une politique p er-
mettant des investissements accélérant
la mise en p lace de moyens de p roduc -
tion s u f f i s a n t s  et favo risant les réali-
sations des équipes romandes. Une telle
politi que permettrait aussi de soutenii
les e f f o r t s  des troupes théâtrales ro-
mandes et de p réparer les acteurs, des
auteurs , aux besoins f u t u r s  de la télé-
vision romande. Il  se trouve que , selon
les prévisions, l'augmentation des pro-
ductions dramati ques en 1969 se ch i f -
f rera  à environ 30 %. Une politi que
d'avenir.

Dans les i Pe rspectives et p roje ts *
de la télévision romande , les respons a-
bles spécifiaient à pr opos du choix des
longs métrages :

« Le service des f i l m s  recherchera ce-
pendant des réalisations d'un caractère

sp éci f i quement théâtral , a f i n  de rester
en harmonie avec «Spectacle d'un so.ir-».

Or, ju squ'ici, la grande majorité de
ces spectacles était d'un niveau très
élevé. C' est pourqu oi, nous comprenons
mal les raisons qui pous sent le « ser-
vice des f i lms » à nous offrir des réali-
sations de troisième catégorie. Il  est
vrai que , d' une par t , les droits de d i f -
f us ion  doivent être très légers et , d' an-
tre part , que le s ty le de réalisation cor-
respond à celui du « théâtre télévisé s-
semble quel que peu exag éré l

Cependant , mal gré cette restriction
Mais voulo ir parler d'harmonie nous
le « sohiv » Ro bert Lamoureux n'était
pas dé p laisant à entendre. Mais il est
irréfutable  que les images ne servent ')
rien , sinon à la p résentation de jolie s
personn es qui se sont toutes , f ina le -
ment , retrouvées sur le droit chemin...

VIE ET MÉTIERS (Suisse romande)
— Cette émission de l'information pro -
fessionnelle p eut rendre d'utiles servi-
ces aux jeun es gens qui n'ont pas en-
core décidé de leur avenir, ainsi qu 'c
certains milieux p rofessionnels qui ont
du mal à recruter des apprentis. Or
nous constatons que l'heure de sa pr o-
grammation n'est pas en rapport avec
son incontestable utilité , tant il est vrai
qne tes services cantonaux , en raison
d' une p énurie de pe rsonnel et de moyens
limités , n'ont pas la p ossibilité de ré-
pondre à ces besoins. C'est pourqu oi,
nous verrions très favora blement la re-
prise de. ces émissions dans le cadre
des « téléscolaires >.

J .-Cl. LEURA

HORIZONTALEMENT

1. En état d'infériorité. 2. Moitié. —
Son ramage ne vaut pas son plumage. 3.
Pour prendre le panier à salade. — Poterie
très dure. 4. Il est précieux à plus d'un
titre. — L'arme du coq. 5. Sainte. — Il
s'est retiré de la société. 6. Souven t cas-
sée par des enfants. — Fleuve. — Forme
courante de l'écho. 7. S'aggravera. 8. In-
terjection. — Fils d'Apollon. — Rivière
d'Algérie. 9. Ils nous transportent. — Met
sur le même rang. 10. Dans la partie in-
férieure.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Qui a la nature d'une

coquille. 2. Petit discours à demi rentré.
— Cri qui accuse l'effort . 3. Refus. — I]
nous fait suer. — Abréviation topographi-
que. 4. Illustre tragédienne italienne. —
Lancée. 5. Passe à Romans. — Passe près
de Plaisance. 6. Pronom. — Certaines four-
nissent des huiles. 7. Un des chefs du cal-
vinisme rigide. — Va avec tout. 8. Per-
sonne à marier. — Fils de Rebecca. 9.
Tranche d'histoire. — Les taurea ux y sont
enfermés avant le combat. 10. Fromage
dauphinois.

VENDREDI 9 MAI 1969
Peu d'aspects importants le matin. L'après-midi et la soirée seront placés sous des configu-
rations favorisant les études, les relations et les réalisations artistiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants , disciplinés et suivis dans leurs
idées.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Vos dents sont en très mauvais état
Amour : Montrez votre bonne volonté
Affaires  : Vous traversez une période im
portante.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de vivre dans les courant
d'air. Amour : Soyez bien sûr de vos senti
ments. Affaires : Suivez scrupuleusement vo
tre emploi du temps.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Contrôlez votre grande nervosité
Amour : Sortez de vos hésitations. Affaires
Recherchez la solution la plus simple.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour
Des pièges peuvent vous être tendus . A f f a i
res : Ne vous laissez pas abattre:

LION (23/7-23/8)
Santé : Très bonne condition à maintenir
Amour : Ne provoquez pas de jalousies
Affaires : Relancez des affaires en sommeil

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont très fragile.'
Amour : Votre présence est très appréciée
Affa ires  : Méfiez-vous de la concurrence.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour .
Dispute dans la soirée. Affa ires  : Réagissez
aux oppositions.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque d'intoxication.' Amour : Maî-
trisez vos mouvements d'humeur. Affaires  :
Vos réactions sont trop brutales.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une cure de grand air.
Amour : Harmonisez vos relations sentimen-
tales. Affaires  : Gardez l'initiative de vos
actes.
CAP2ICORNE (22/12-19/1)
Santé : Recherchez les causes de vos dou-
leurs. Amour : Montrez plus de spontanéité.
Affaires  : Vos progrès seront lents mais
sûrs.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre résistance nerveuse est à bout.
Amour : Une preuve d'amitié vous sera don-
née. Affaires : Des concours nombreux vous
seront utiles.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre circulationn par des
massages. Amour : Combattez votre grande
timidité. Affaires : Ne commettez aucune
négligence.

DU VENDREDI 9 MAI

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la 2me étape.
20.25 Temps présent.
21.45 (C) Corsaires et flibustiers.
22.35 (C) La Suisse est belle.
22.45 Téléjournal.
22.55 Retransmission différée d'une mi-

temps d'un match de football de
ligue nationale A ou B.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 15.06 17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure ,

Contact.
18.25 Total 3000,

Jeu.
18.40 Loisirs-Tourisme.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales,

Annonces.
19.40 Bonaparte tel qu'en lui-même,

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Grands Enfants

Variétés.
21.00 Forum-jeunesse
22.15 Répétition du concert.
23.05 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir, sports.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Salomé.
22.10 Tous en scène.
23.20 On en parle.

14.15, 15.15, télévision scolaire. 17 h , il
saltamarlino. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l' antenne. 19.25, des films de famil-
le en s'amusant. 20 h , téléjournal.  20.15 ,
Dossier des affaires classées. 21.15, Une de-
mi-heure , télépièce. 22.15, téléjournal , 22.30,
spectrum suisse. 23 h, Dossier des affaires
classées.

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Des jeunes
parlent , nous font découvrir leur concep-
tion du monde.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : Le
nouveau magazine d 'informations de la
TV romande.
Forum jeunesse (France, 20 h 30) : Sou-
haitons qu 'il ne soit pas remis à une
date ultérieure.

J.-Cl. L.

13.55, téléjournal. 14 h, coupe Davis de
tennis. 16.40, Youth 68. 17.20, Fine
Hûftltinge hinterer. 17.55 , téléjournal . 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, A la recherche du monde de
demain. 21 h , nouvelles de Bonn. 21.15,
Le sosie, série. 22.05, téléjournal , météo.
22.20, Le vieux , pièce. 23.50, téléjournal.

17.30, informations , télésports. 18.05, pla-
que tournante. 18.40, Pat et Patachon. 19.10,
Un été avec Nicole. 19.45, informations ,
actualités , météo. 20.15, Dossier des affai-
res classées. 21.15, Les hommes et le pou-
voir. 21.45, informations , météo. 22.10, Dos-
sier des affaires classées. 22.15, festival in-
ternational des courts métrages.

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous, informations. 7 h,

miroir-première. 8 h, informations. 8.30,
revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
L. van Beethoven. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, L. van Beethoven. 10 h,
informations. 10.05, L. van Beethoven
10.15, reprise radioscolaire. 10.45, L. van
BaeJhovea 11 ru informations. lli.OSj,
week-end. 12 h, informations. 12.05, au-
jourd'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, chronique boursière. 14.15,
reprise radioscolaire. 14.45, moments mu-
sicaux. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 17.05, tous les jeunes, pour
vous les enfants. 17.35, reportage de l'ar-
rivée du Tour de Romandie. 17.55, roulez
sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, chronique boursière.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, gros plans. 20 h, magazine 69. 21 h,
le concert du vendredi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmiiltag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, émis-
sion d'ensemble. 19.30, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera , musique légère. 20 h ,
informations. 20.15, soirée jeunesse 69.
20.15, perspectives. 21.15, actualités uni-
versitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30,
jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6. 15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique populaire. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, le pays
et les gens. 10.05, danses anciennes. 10.20,
radioscolaire. 10.50, Rigaudon , bourrée et
marche, Haendel. 11.05, Schweiz-Suisse-
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
le droit chemin. 14.30, mosaïque musi-
cale. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Mon nom est Paul Cox, série po-
licière. 16.45, intermède. 17 h, pour les
enfants. 18 h , informations , météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités, chronique
mondiale. 20 h, musique. 20.15, surprise-
party. 21.45, sextette Enzian. 22.15, in-
formations , commentaires, revue de presse.
22.30, entrons dans la danse.

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut de chimie :

20 h 15, Sciences naturelles.
Salle des conférences : 20 h 30, Printemps

musical.
Université, salle C 47 : 17 h 15, Confé-

rence, M. François Chamoux.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce et Gilardi.
Galerie de la Tour de Diesse : Claire Pa-

gni et Jacqueline Ramseyer.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN , centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Pancho

Villa. 16 ans.
Studio, 20 h, Géant. 16 ans.
Bio , 18 h 40 : Le Mur de la vie privée ou...

le complexe du sexe. 18 ans. 20 h 45 :
L'Heure du loup. 18 ans.

Apollo , 15 h et 20 h 30 : Un cercueil pour
le shérif. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : Suède enfer et paradis.
18 ans.

j Arcades , 20 h 30 : Histoires extraordinaires.
18 ans.

Danse ct attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Bonnie and Clyde.
EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte

neuchâteloise : peinture , sculpture , litté-
rature.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Indomptable

Angélique.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Bossu

de Londres.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h :
Exodus.



OU COMMENCE LE
BORD DE MER?

CHEZ NOUS,
BIEN SUR!

Ou mieux, à notre rayon «maillots de bain» qni s'est mis
à l'heure de la saison 1969.

Des derniers maillots de bain hit aux bikinis
les pins attractifs, vous trouverez dès
maintenant ce qui se portera cet été.

Dans tous les tons,
dans toutes les teintes,

pour tous les goûts,
et à des prix qui ne peuvent être que nôtres.
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M Demandez à votre marchand spécialisé
MM le nouveau prospectus de 24 pages en
• » couleurs «Nouveautés pour le jardin».

Neuchâtel : Baillod S.A., rue du
Bassin 4
Cernier : A. Rochat
La Chaux-de-Fonds : A et W.
Kaufmann et fils,
rue du Marché 8
Toulefer S.A., place de l'Hôtel
La Neuveville : K. Jeanneret,
Grand-Rue
Payerne : Favre S.A., Grand-
Rue 14
Peseux : Schmitter, rue de Neu-
châtel 12
Tavannes: Girardin, Grand-Rue 35
Vallorbe : Cavin, Grand-Rue 22
Jaquet S.A., rue du Collège 1
Yverdon : Carrel S.A., rue du Lac
27 ; Freymond & Cie, Plaine 30-
32.
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3 Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G-, etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret ĝ** j _tt_K BB|
Facilités f^W ^k «de paiement 8f __m_w _\

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

AVIS
Dans quelques jou rs nous serons de passage dans
votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir dn piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, au Comptoir du piano,
secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls, 1203
Genève. Tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

????????????????????????? ???^
? Cadeau pour nouveau client ?

t BON Fr. 6.- :? ?
+ Signature : J????????????????? ????????????

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—) .I 

Arrivage de
cabris du pays
entiers ou au détail

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
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RÉSUMÉ . — Le commandant Charles De Gaulle , qui '.Z
est pour l'avènement des blindés , seule défense e f f i -  'f
cace devant le danger allemand , se brouille avec le 4-
maréchal Pétain, partisan de la routine. t

19. — Hitler déchire le traité de Versailles en 1935 . en rétablissant le service
obligatoire. Pour la Fiance , le danger s'aggrave. Il y a deux Allemands pour
un Français entre 20 et 30 ans ! Mais l'Allemagne produit aussi deux fois
plus d'acier que la France. Sous la dictature , elle mobilise dans la paix tout
le peuple pour la guerre. Les Français sont paral ysés par les rivalités
politiques et les conflits sociaux. De Gaulle souffre de voir la France aveugle
au bord du gouffre. Pour éviter le pire , il veut alerter les milieux politiques.
Il rencontre un député , M. Paul Reynaud qui , sur son insistance , propose le
15 mars 1935 le projet de corps blindés autonomes à la Chambre des députés.
Mais c'est de la dynamite. Les civils redoutent que l'armée blindée indé-
pendante devienne un instrument de dictature militair e. Les généraux sont
contre le projet , car son application entraînerait la réduction des effectif s
et le renvoi de nombreux officiers inutiles. En octobre 1936, De Gaulle force
la porte du président du Conseil , M. Léon Blum , qui l'écoute longuement.
Mais l'inertie partout est plus forte que De Gaulle. La France continue
dans l'impuissance sa marche vers l'abîme.

20. — En vertu du traité de Versailles signé par eux en 1919 , les Allemands
se sont engagés à laisser la Rhénanie démilitarisée. Mais Hitler se sent assez
fort pour violer le traité. Le 7 mars 1936, deux bataillons de la Reichswehr
pénètrent en Rhénanie. Des protestations s'élèvent à Paris et à Londres.
Mais la France est incapable de rappeler Hitler à la raison. Pour le faire ,
il faudrait une armée blindée , motorisée, rapide , autonome, capable en une
nuit de faire la police sur le Rhin. Quelques milliers d'hommes suffiraient
pour faire respecter le traité de Versailles. Hitler et les fascistes tomberaient
même, peut-être. La veille de l'opération , le fuhrer dit à ses confidents :
« Si les Français marchent , je me tire une balle dans la tête. » Mais la France
n 'a pas voulu mobiliser les millions d'hommes qu 'en l'absence de troupes
motorisées autonomes il aurait fallu appeler sous les drapeaux. Les nazis
triomphent. Strasbourg est de nouveau sous les canons allemands. Le lieute-
nant-colonel De Gaulle remue ciel et terre pour sonner l'alarme. En vain ,
il frappe à la porte du maréchal Pétain. En haut lieu on trouve De Gaulle
encombrant. Il est rayé du tableau d'avancement.

21. — Pourtant , il ne serait pas trop tard pour créer l'armée blindée et 'f
motorisée pour laquelle De Gaulle se bat. Léon Blum écrit dans ses jj f
« Souvenirs » : « Si le système De Gaulle avait prévalu , la France aurait i
eu deux années d'avance , au lieu de quatre années de retard , sur l'armement ,_,
de l'Allemagne. La guerre elle-même eût été peut-être évitée. » Entre-temps , .L
Hitler continue de réaliser son plan de conquête. Le 11 mars 1938, ses .i.
troupes motorisées mettent la main sur l'Autriche. En France règne le désordre . .i.
En cinq ans, le gouvernement a changé quinze fois. Il faut l'intervention .(-
d'un ministre pour rendre justice à De Gaulle : il est nommé colonel en 1937. •$¦
On lui confie une des meilleures unités blindées existantes , le 507me régiment 4-
de chars , à Metz. Très vite , il s'impose à l'admiration de ses officiers et •*"-
soldats. Ils le nomment « Le colonel Moteur ». Pour la première fois apparaît , ~f
sur le fanion accroché à son char, la croix de Lorraine , l'emblème de
(eanne d'Arc, qui mènera un jour la France libre à la victoire. Cependant , "£
le président de la République, M. Albert Lebrun , visitant Metz , dit au T
colonel De Gaulle : « Vos idées me sont connues. Mais il est trop tard ï
pour que l'ennemi les applique... » ,

,
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AU CONSEIL DE L'AELE A GENEVE
M. Schaffner : le déuari de De Gaulle
ouvre des perspectives nouvelles
Un dialogue plus facile en Europe

GENÈVE (ATS). — Jeudi après-midi ,
au conseil de l'AELE à l'échelon des mi-
nistres, les questions d'intégration euro-
péenne ont été évoquées.

Le conseiller fédéral Schaffner , porte-
parole de la délégation suisse, a souligné
en guise de préambule que le retrait du
général De Gaulle faisait évidemment ap-
paraître les questions d'intégration européen-
ne sous une optique nouvelle.

Bien qu 'il soit prématuré de chercher
à évaluer les répercussions du changement
intervenu dans la direction des affaires
publiques en France sur l'avenir de l'in-
tégration , il est néanmoins permis d'émet-
tre — avec toute la prudence qui s'impo-
se en l'occurrence — deux hypothèses.

D'une part , il paraît vraisemblable que
les affrontements politiques vont perdre
à l' avenir de leur acuité , ce qui pourrait
faciliter l'ouverture d' un dialogue en Eu-
rope.

A cet égard , il serait particulièrement
intéressant de voir dans quel cadre d'éven-
tuelles initiatives politiques pourraient être
lancées et si des consultations ne s'enga-
geront pas de pré férence dans un cadre
spécifiquement politique. L'AELE, qui ne

poursuit pas d'objectif politique , n a na-
turellement pas à s'exprimer à ce sujet.

D'AUTRES PROBLÈMES
Pour ce qui est de l'intégration éco-

nomique , d' autre part , on peut admettre
que la situation politique nouvelle n 'aura
pas de répercussions directes sur les pro-
blèmes économiques , monétaires et insti-
tutionnels que soulèv e l'élargissemnt des
communautés européennes.

Il s'agit de difficultés de fait , qui de-
vraient être abordées d'une manière aussi
objective et construciive que possible. Com-
me les Six sont confrontés à un pro-
gramme de travail extraordinairement char-
gé jusqu 'à l'achèvement de la période tran-
sitoire du Marché commun , il n'y a guère
lieu de s'attendre à des développements
marquants. 11 est , par conséquent , sage de
continuer à encourager les efforts tendant
à un rapprochement progressif entre la
CEE et l'AELE d' autant plus qu 'une pro-
cédure de ce genre , bien loin de préjuget
des solutions d' ensemble , telles que les
souhaitent tous les pays membres des pays
de l'AELE, y compris la Suisse, pourrait
au contraire les faciliter.

Dans cette perspective , M. Schaffner a
relevé que la dernière décision prise en
la matière par le conseil des ministres
de la CEE, en mars 1969, a consisté à

charger les représentants permanents de la
commission europ éenne de poursuivre et
d'accélérer les études techniques sur le
contenu éventuel d'arrangements commer-
ciaux intérimaires.

Il n'est pax exclu que les difficultés
que certains milieux de la CEE voient
dans l'idée de telles solutions intérimaires
puissent désormais être plus facilement
surmontées . Il est également permis d'es-
pérer que le second problème essentiel , à
savoir la conformité de tels arrangements
avec le GATT — d'une importance fon-
damentale sous l'angle des relations avec
les Etats-Unis — pourra trouver , lui aus-
si , une solution satisfaisante.

Dans ces conditions et compte tenu de
l'incertitude quant à la forme qu 'une col-
laboration plus étroite en Europe revêtira
en fin de compte , la Suisse s'en ient au
principe selon lequel toutes les possibilités
devraient être examinées sans préjugé et
dans un esprit constructif.

La Suisse soutient par conséquent les
conclusions du rapport soumis aux minis-
tres par le conseil de l'AELE, selon les-
quels les chefs de délégation doivent con-
tinuer à suivre avec attention les dévelop-
pements dans la CEE et à exécuter les
mandats relatifs à l'étude de solutions
transitoires que leur avaient données les
ministres de l'AELE en novembre 1968,
îl ViennR.

Non à l'interdiction des
exportations d'armes

SCHAFFHOUSE (ATS). — « Une dé-
fense nationale , une armée sans une base
d'armement suffisante ne sont qu'une épée
émoussée » : c'est en ces mots que M. René
Frey, délégué du conseil d'administra tion
de la société industrielle suisse « SIG » a
pris position sur les efforts des milieux
qui visent à une interdiction des exporta-
tions d'armes.

Aux yeux de M. Frey, qui parlait lors
de l'assemblée générale de la SIG, une
telle mesure équivaudrait à rendre l'ar-
mée dépendante, moralement et politique-
ment , d'intérêts étrangers. Une industrie
suisse des armements qui ne pourrait ex-
porter ne serait plus viable, et une nationa-
lisation pure et simple aurait , en raison
de la disparition de la concurrence , des
conséquences analogues à celles d'une in-
terdiction totale d'exportation. - On se trou-
verait menacé du danger de voir entre-
tenir à grands frais des entreprises dont
les produits pourraient ne pas remplir leur
rôle au moment décisif » a dit encore
M. Frey.

La Suisse connaît actuellement un régi-
me d'exportation et d'importation contrô-
lées des armes. Les autorisations ne sont
données que pour les ventes à des pays
non impliqués dans des guerres. L'autori-
sation est triple : elle concerne tout d'abord
le principe de fabrication de l'arm e prévue ,
plus chaque commande, et enfin l'expor-
tation. Le gouvernement suisse doit en ou-
tre détenir l'assurance du pays importa-
teur que ces armes ne seront pas réexpor-
tées.

REPROCHES
M. René Frey a encore reproché à nos

représentations diplomatiques de ne pas sou-
tenir assez fermement les efforts de vente
des entreprises suisses « contrairement à
celles d'autres pays ». Il ne manque pas
de moyens pour contrôler les exportations
d'armes, a ajouté M. Frey, qui a conclu
par ces mots : « La signification des ex-
portations isolées , et pourtant couronnées
de succès, d'armes pour la position inter-
nationale de la Suisse neutre est suresti-
mée dans notre pays.

» On a rarement entendu , de la part de
l'étranger , une critique en ce sens. Dans
cette perspective , nos concurrents étrangers
sont dans une meilleure situation. »

L'anniversaire de la
naissance

d'Henri Dunant
GENÈVE ( ATS). — Chaque anné e, le

mouvement universel de la Croix-Rou-
ge commémore l'anniversaire de la nais-
sance de son fondateur , le Genevois
Henri Dunant , qui vit le jour , le 8 mai
1828, dans une maison située au No 12
de la rue Verdaine, à Genève.

La section genevoise de la Croix-Rou-
ge suisse a organisé une cérémonie jeu-
di devant le monument Henri Dunant ,
dans le parc des Bastions, près de l 'Uni-
versité de Genève. Lors de cette mani-
festation présidée par M. Jean-Paul
Buensod , président de la section gene-
voise et conseiller administratif de la
ville de Genève, M. Henrik Béer, secré-
taire général de la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge a souligné l'importance
de la journée mondiale de la Croix-
Rouge , du Croissant-Rouge et du Lion-
el soleil-rouge qui est commémorée par
la plupart des 111 sociétés membres de
la fédération.

Des représentants du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge , de la ligue
et de l'institut Henri-Dunant ont été
invités à participer à la cérémonie, aux
côtés de plusieurs membres de la sec-
tion genevoise de la Croix-Rouge suis-
se.

Violent incendie à Genève
dans le quartier des Panais

(c) Un sinistre qui prit rapidement une
certaine ampleur , du moins par le volume
de fumée qu 'il dégageait , a éclaté jeudi
matin , vers 5 heures, dans les sous-sols
d' un immeuble locatif de la rue des Buis ,
dans le quartier des Pâquis , à Genève.
Il s'ensuivit un début de panique, et les
pompiers, tout eu maîtrisant l'incendie , du-
rent clamer par porte-voix , les locataires
affolés*

Beaucoup s'étaient réfugiés sur les bal-
cons (toute fuite par l'escalier étant ren-
due impossible par l'acre fumée qui s'y
accumulait) et appelaient désespérément au
secours.

Les sauveteurs durent dresser en toute
hâte la grande échelle ct évacuer plusieurs
personnes par les fenêtres. Les dégâts sont
relativement importants , malgré la prompti-
tude d'intervention des hommes du poste
permanent.

Quant à l'ori gine du feu , elle est dif-
ficile à déterminer. Il n'est pas exclu que
l'on se trouve en présence d'un nouvel
acte de malveillance.

Mais, étant donne que I o n  a trouvé
dans une des caves incendiées, un matelas
fraîchement occupé, on peut en déduire
que des clochards avaient élu domicile en
ce lieu et c'est l'imprudence d'un d'entre
eux qui enflamma une paillasse.

Les services de l'identification judiciaire
mènent activement leur enquête.

(c) Une voiture immatriculée dans le dé-
partement du Gard (France) a « possédé »
les douaniers tant français que suisses, en
plusieurs points de la frontière entre Ge-
nève et la Haute-Savoie.

Cela commença au poste de douane de
« Mon Idée » près de Jussy, que le véhi-
cule a franchi à plus de 100 km/h. A
bord , il y avait deux hommes.

L'auto s'engagea dans un chemin sans
issue, et les gardes-frontière se . frottaient
déjà les mains à l'idée de faire.' une belle
prise.

Ils durent rapidement déchanter, car la
voiture leur échappa en s'enfuyant à tra-
vers champs , bien que la pluie ait trans-
formé ceux-ci en marécage.

Le véhicule s'éloigna ensuite en direc-
tion de Chêne-Bourg après avoir esquivé
une nouvelle tentative d'un douanier pour
lui barrer la route. Cette course folle
n 'était pas finie. Quelques instants plus
tard, l'auto des inconnus força un barrage
établi à Fcrney-Voltaire , à la frontière
du département de l'Ain, et fila sous le
nez des douaniers.

Les recherches entreprises sur sol fran-
çais n'ont rien donné. On pense se trouver
en présence de contrebandier s qui avaient
d'impérieuses raisons d'éviter à tout prix
u n contrôle douanier.

L'auto
du contrebandier

passe sous le nez
des douaniers

Création d'un secrétariat permanent
pour la fédération des producteurs

gB=YAl _J___H_H1
Un office qui fera la liaison avec le commerce

De notre correspondant :
Jeudi étaient réunis à Sion dans la salle

du parlement cantonal les délégués des
4000 producteurs de fruits ct légumes du
Valais, producteurs appartenant aussi bien
à la plaine du Rhône qu 'aux régions de
montagne où se cultivent la franboise et
la fraise.

Cette assemblée générale était attendue
avec impatience du fait que, depuis 1963
déjà , l'on parle dans le canton de créer,
à défaut d'une chambre d'agriculture, tout
au moins un secrétariat permanent capa-
ble de servir en tout temps d'interprète
à des milliers de producteurs. C'est aujour-
d'hui chose faite. Le dernier coup de col-
lier a été donné j eudi en présence de
plusieurs personnalités dont le nouveau
chef du département de l'agriculture, M.
Guy Genoud et le conseiller national Car-
ruzzo , directeur de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes dont fait
partie l'importante fédération des produc-
teurs.

DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
Ce secrétariat sera mis en place dans

les plus brefs délais. La délicate question
financière a été réglée jeudi , non sans
heurt , car il s'agissait de trouver les fonds
nécessaires pour payer un secrétaire-direc-
teur, au traitement minimum de 24,000
francs par an, un président au traitement
de 6000 fr., et de couvrir bien d'autres
frais de délégations , bureaux , déplacement,
etc.

Bref , avec une dépense de quelque
50,000 fr., les producteurs valaisans au-
ront dès cette année cet office permanent
dont le rôle sera d'assurer la liaison entre
la production aux sociétés ct syndicats
combien disparates ct de commerce. Le
gros souci des producteurs fut bien enten-
du de trouver les fonds capables de cou-
vrir ces 50,000 fr. de dépenses administra-
tives.

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits ct légumes, cet organisme semi-éta-
tique , dont font partie les producteurs , les
expéditeurs et les coopératives fruitières
versera un montant annuel de 20,000 fr.
Pour le solde, la décision n été prise jeudi
de percevoir une cotisation de S fr. par
an chez les producteurs de la plaine et
de 6 fr. chez ceux de la montagne.

La création d'un tel secrétariat s'impo-
sait lorsque l'on songe qu 'en 1924, le
Valais ne produisait que 8 millions de
kilos de fruits et légumes alors que la der-
nière récolte (sans compter la vigne bien
entendu) approche des 85 millions de kilos.

Le problème du placement de tant de
tonnages fut longuement discuté jeudi. Si
l'on regretta la disparition de l'asperge (une
cinquantaine de tonnes par année seule-
ment), on mit l'accent sur la nécessité
de changer la variété de la fraise pour
répondre au désir du marché , de renouer
les contacts avec le Tessin pour tenter
de trouver un arrangement sur le front
de la tomate , de poursuivre les essais jus-
qu 'ici concluants au chapitre de la fabri-
cation de jus de fruits ou jus de légumes
pour liquider les excédents et d'espérer
une fois de plus beaucoup de Berne dans
le délicat problème des exportations de
produits concurrentiels en provenance sur-
tout d'Italie.

Notons qu 'au cours de ces assises, le
nouveau conseiller d'Etat Genoud a sou-
haité une plus grande union entre les mi-
lieux valaisans de la production afin de
faciliter les contacts avec l'Etat dans le
cadre de subventions à accorder ou de
dialogue à engager. Bon nombre de Va-

laisans rêvent toujours à cette organisation
faîtière que serait une chambre d'agricul-
ture mais pour l'heure , on combat toujours
en rangs dispersés.

M. FRANCE

Des tonnes de béfon s'effondrent

(c. Plusieurs tonnes de béton se sont
effondrées jeudi sur la roule internationale
du Simplon non loin du col. On sait
que d'importants tr avaux sont en cours
sur celte artère. Soudain , jeudi , un coffrage
céda et s'écrasa sur la chaussée. Par chan-
ce, aucun véhicule ne passait à cet instant.

La police nous informait jeudi que tout
trafic était pour l'instant suspendu. Les
travaux de déblaiement sont en cours et
il est possible que vendredi déjà la circu-
lation pourra reprendre normalement.

Quoi qu 'il en soit , l'assurance nous a
été donnée que le col serait à nouveau
ouvert pour le week-end.

La route du Simplon
coupée

Caisse cantonale
d'assurance populaire
(C.C.Â.P.) à Neuchâtel

NOUVELLES FINANCIERES

La C.C.A.P. vient de publier son rap-
port annuel sur les comptes de l'exer-
cice 1968.

La situation économique favorable du
canton de NeuchAtel a facilité la con-
clusion de nouvelles assurances sur la
vie. Les affaires souscrites en 1968 sont
en nette progression par rapport à l'an-
née précédente. Dans les assurances de
capitaux , la production annuelle a été
de 22,5 mi l l ion s , soit une augmentation
de plus de 1( 1%. Les nouvelles rentes de
vieillesse, de survivants et d ' inval idi té
conclues en 1968 ont été, en proportion ,
encore plus élevées.

Dans le portefeuille des capitaux , les
assurances collectives représentant près
des trois quarts des nouvelles affaires.
Ainsi , la C.C.A.P. participe largement
dans le canton au développement du
deuxième pilier du régime de la pré-
voyance sociale en Suisse.

En f in d'exercice , le portefeuille des
capi taux assures dépasse 120 mil l ions
de francs ; il a presque doublé en cinq
ans. Les rentes annuelles de vieillesse
assurées atteignent pour leur part près
de 2,5 millions. Les primes encaissées
ont atteint 4,098,993 fr. 05, soit un
montant supérieur de 393,572 fr. 75 à
celui de l'année précédente.

Les réserves mathématiques de la
C.C.A.P. dépassent 30 millions de francs ,
soit une augmentat ion de près de 20 %sur l'exercice 1967 ; le tiers de ces ré-
serves garant i t  les rentes assurées. Les
résultats d'exploitation favorables dans
tous les secteurs (mortali té , intérê t , frais)
font que le bénéfice réalisé en 1968 est
en nette augmentation. Le conseil d'ad-
ministrat ion de l ' institution a décidé ,
en cours d'exercice , une améllioration
des plans de répartition de bénéfices.
Ainsi , le total des bénéfices crédités aux
comptes individuels des assurés a aug-
menté en 1968 de 19 % en moyenne.

Angst fait de nouveaux aveux
aux Assises de Winterthour

WINTERTHOUR (UPI). — Karl Angst
a déclaré jeudi devant les assises zuricoi-
ses, à Winterthour , qu 'il ne « s'était pas
exprimé clairement jusqu 'ici à propos des
marques d'étranglement constatées à l'exa-
men médical du corps d'Arthur Hoff-
mann ». Le président Gut lui ayant de-
mandé s'il avait encore une dernière dé-
claration à fa ire avant que la Cour ne
s'ajourne à lundi prochain pour les plai-
doiries , Angst a dit , à la surprise géné-
rale, qu 'il tenai t encore à préciser qu 'il
était bien clair qu 'il avait tout d'abord
abattu Hoffmann , puis l'avait étranglé avec
une corde , car il croyait qu 'il n 'était pas
encore mort. L'accusé a réaffirmé , sur
l'insistance du procureur , qu 'il avait tué
son associé parce qu 'il l'avait menacé d'al-

ler le dénoncer à la police à cause de
ses nombreux faux.

Comme dernier témoin , a comparu un
officier de police expert dans les faux.
Il a souligné que les différentes cartes
signées par Hoffmann et expédiées de Ven-
lo — lieu du rendez-vous du 18 mars 1966
où Hoffmann ne vint pas, ayant été assas-
siné la veille — étaient « sans aucun doute
authentiques » et qu 'il n'a rencontré au-
cun indice pouvant faire croire que Hoff-
mann a écrit ces cartes sous l'influence de
l' alcool , sous la contrainte ou des menaces
de mort.

La Cour d'assises s'est ajournée à lun-
di prochain. Le jury se retirera probable-
ment mardi pour délibérer. Le verdict de-
vrait être connu dans la soirée de mardi.

Un Yougoslave condamné
à Lausanne après une
odieuse affaire de viol

(c) M. J., âge d une trentaine d années,
avait fui sa Yougoslavie natale caché en-
tre les roues d'un vagon de chemin de
fer et s'était établi à Lausanne en 1965,
échappant au service militaire dans son
pays, travaillant dans une fabrique d'horlo-
gerie.

Le 26 juin 1968 au soir, dans un res-
taurant de la ville, il rencontra une jeune
fille sourde et muette de naissance qu 'il
avait connue à son travail. Elle avait alors
19 ans. Il l'entraîna dans sa chambre, se
déshabilla et l'invita à en faire autant.
Elle refusa ; il la força.

Frêle de constitution, la malheureuse,
qui avait pleuré et tenté de crier, fut as-
sez vite maîtrisée tandis qu 'il lui appliquait
une main sur la bouche. Elle essaya de
fuir mais il la rattrapa et parvint à ses
fins.

La jeune fille rentrée chez sa mère,
ne lui dit rien. Elle s'enferma dans la
salle de bains, lava ses vêtements et c'est
alors que sa mère la questionna puis dé-
posa plainte.

L'expertise psychiatrique précise que la
demoiselle répond simplement et sans am-
bages aux gentillesses qu 'on peut lui faire.
Médiocrement instruite sur le plan sexuel,
d'intelligence moyenne par rapport aux in-
dividus normaux du même âge mais en
aucun cas débile, d'un niveau supérieur à
celui des enfants sourds-muets du même
âge et de la même formation, elle souffre
d'une légère débilité sur le plan affectif.

Enfin, beaucoup plus démunie devant la
force et la brutalité qu 'une autre person-
ne, elle n'est non plus pas capable de
distinguer la finesse des préceptes fonda-
mentaux de la morale. Elle a été trauma-
tisée par la scène.

Son agresseur a déjà été condamné pour
nn autre délit. Le ministère public, par la
voix de M. Schwenter , substitut, devant
le Tribunal correctionnel de Lausanne, a
stigmatisé le comportement lâche et ré-
voltant ct le tribunal , dans son jugement ,
s'est entièrement rallié à ses conclusions

le condamnant â 3 ans de réclusion moins
4 jours de préventive (par défaut), 10 ans
de privation des droits civi ques ct 10 ans
d'expulsion de Suisse.

Les PTT vivent de plus en plus
sous l'empire de la technique

De notre correspondant de Bern e :
M. Markus Redli, passé de l'adminis-

tration fédérale des finances à la présidence
de la direction générale des PTT, a jugé
bon , après quatre mois, de faire part à la
presse de ses premières impressions. Ses
deux collègues, MM. Ducommun et Lo-
cher , ont complété son exposé en parlant
des tâches qui attendent chacun de leurs
départements. M. Bonvin, conseiller fédé-
ral , présidait la réunion.

Les PTT sont une entreprise prestigieu-
se, caractérisée par une extrême diversité
de ses champs d'activité. Ils sont aussi le
domaine des contrastes où voisinent l'hum-
ble travail de l'homme et celui de la ma-
chine la plus compliquée.

Telle est la première impression du nou-
veau président de la direction générale.
Quelles conséquences en tire-t-il ?

La situation actuelle et l'évolution qui
s'annonce exigent une gestion planifiée ,
dans chacun des domaines particuliers :
exploitation , finances, constructions, per-
sonnel. Il s'agira ensuite de doser l'activité
de chacun de ces domaines et l'on aura
ainsi une planification générale de l'entre-
prise.

Pour cela, la collaboration du personnel
est indispensable . Seulement, ces quelque
46,000 employés et agents ne pourront être
associés à l'effort commun que s'ils sont
informés.

Cette politique d'information est d' au-
tant plus nécessaire que la mécanisation,
l'automatisation qu'exige aujourd'hui une
exploitation rationnelle créent une certaine
inquiétude dans une partie du personnel.
En collaboration étroite avec les associa-
tions syndicales, on parviendra à faire
accepter, parce qu'elles seront comprises,
les mesures commandées par les exigence-
nouvelles.

« ÉDUCATION DES CADRES »
M. Redli n'a pas caché que cette évo-

lution demande un renouvellement des con-
ceptions et des méthodes, une « éducation
des cadres » aussi.

Pour sa part , M. Ducommun a esquissé
les grands projets en voie de réalisation
dans le domaine postal. L'ampleur prise
par le trafic des messageries oblige la pos-
te à modifier et le système de transports
et les installations techniques. Des études
menées par le groupe de recherche opé-
rationnelle ont montré qu 'il fallait créer 25
centres postaux où convergeront les envois
pour être distribués dans l'ensemble du
pays grâce aux numéros postaux d'achemi-
nement. Les PTT travaillent en étroite
collaboration avec les CFF qui axeront
le trafic des messageries sur trois gares-
centres à Zurich-Muelligen, à Daenlken et
à Berne.

La mise en œuvre de cette nouvelle con-
ception exigera un appareil technique con-
sidérable, ce qui, par la force des choses
augmente aussi l'importance du « techni-
cien » dans une entreprise où, jusqu'à pré-
sent, les plus hautes fonctions étaient con-
fiées à des « administrateurs > .

M. Ducommun a indiqué en outre que
les études se poursuivaient pour l'installa-
tion d'un centre électronique destiné au

service des chèques. A cette occasion, il
a pu annoncer que la direction générale
avait demandé et obtenu la suppression du
dépôt de garantie — actuellement 50 fr.
— pour l'ouverture d'un compte de chè-
ques postaux.

LE TÉLÉPHONE
Quant à M. Locher, directeur du dépar-

tement des télécommunications, il a si-
gnalé les efforts pour réduire, grâce à
l'emploi de centraux mobiles, le nombre
des abonnés en attente (ils sont encore
quelque 30,000 qui attendent leur appareil
de téléphone). Il s'est réjoui du développe-
ment que connaît le réseau suisse d'appel

des automobiles . Dans ce domaine , notre
pays a fait un travail de pionnier , puisque
le système appliqué chez nous a été adop-
té par la conférence européenne des pos-
tes et des télécommunications.

Il a mentionné enfin les recherches et
les essais prometteurs en vue d'utiliser le
système de la modulation par impulsion
et codage qui doit permettre la transmis-
sion à grande distance d'un nombre élevé
de communications sans baisse de la qua-
lité.

On le voit , de plus en plus, les PTT
vivent  sous l'empire de la technique.

G. P. .

Surimpression d'un
timbre de service

du B. I.T.

Visite du pape à Genève

De notre correspondant de Berne :
Pour commémorer la visite du pape

Paul VI à Genève, le 10 juin prochain ,
le Bureau international du travail a été
autorisé à mettre en vente un timbre
portant en surimpressio n une inscription
indiquant l'événement.

Ce timbre spécial ne peu t servir qu 'à
l' affranchissement d envois de service du
BIT. Il ne sera en vente qu'à l'Office
postal de cette organisation internationa-
le (Genève 22) et au Palais des nations,
où les envois seront oblitérés au moy en
d' un cachet spécial.

Le bénéfice de la vente sera versé
entièremen t à la fondati on Pestalozzi ,
à Zurich, donc à une institutio n confes-
sentiellement neutre destinée à encoura-
ger la formation professionnelle de la
jeunesse dans les régions de montagne.

On le voit , toutes les précautions sont
prises pour que cet «r à-côté » p hilatéli-
que de la visite du souverain pont i fe
ne puisse provoquer la moindre aigreur
confessionnelle.

G. P.

SUISSE AL EMANIQUE __HH

Un policier accusé de craps et blessures
ZURICH (UPI - ATS). — Le premier

t. bcès en rapport avec les émeutes du
« Globus ,» à Zurich , en juin 1968, s'est
ouvert jeudi devant le tribunal de dis-
trict. Un agent de police , M. Hans Hefti ,
âgé de 35 ans, a comparu pour coups
et blessures , contrainte et abus de fonc-
tions. Le procureur a requis une peine de
prison de deux semaines avec sursis. La
défense a plaidé l'acquittement pur et sim-
ple. La cour , présidée par M. Fritz Wyss
n'a pas encore prononcé de verdict. Ce-
lui-ci sera communiqué par écrit aux in-
téressés.

PREMIÈRE AFFAIRE
Hefti entra en contestation , vers 1 heu-

re du matin , avec un reporter-photographe
de la « Neue Presse • disparue depuis.
Sans que l'on sache exactement comment ,
il réussit à entraîner le journaliste dans le
bâtiment du « Globus > , peut-être en le
frappant. Le photographe , M. Dœlf Prci-
sig, fut retrouvé grièvement blessé. Le mé-
decin diagnosti que des ecchymoses, des
blessure s et une commotion. Selon le po-
licier , le photographe se serait montré agres-
sif , ce qui aurait motivé la réaction de
Hefti.

Plainte fut déposée contre le policier.
Hefti se voyait accusé de voies de fait ,
de lésions corporelles simples , de dommage
à la propriété (l' appareil de M. Presig fut
endommagé), de contrainte et d' abus de

pouvoir. Comme l'accusé offrit de payer
les frais de médecin , d'hôpital et d'avocat
de M. Presi g, qui se montent à 1800
francs , la plainte fut retirée. Si elle ne
l'avait pas été, le représentant du minis-
tère public , M. Marcel Bertschi , aurait re-
quis une peine de 4 semaines de prison
avec sursis. A la suite du retrai t , seules
subsistent les lésions corporelles simples ,
poursuivies d' office. M. Bertschi a requis
pour ce délit deux semaines de prison
ferme.

INTÉRÊT CONSIDÉRABLE
L'audience de jeudi a tourné autour de

la définition de la € matraque > . S'agit-il
d' un « instrument dangereux » ou -d' une
arme » ? Selon M. Bertsch i, il s'agit d'un
« instniment dangereux » si bien que l'ar-
ticle 123 du Code pénal suisse entre en
ligne de compte. Cet article , qui traite des
lésions corporelles simples, prévoit com-
me peine l'emprisonnement , si l'accusé a
fait usage de poison , d'une arm e ou d'un
instrument dangereux. Les policiers zuri-
coix étant munis de matraque , lors de
leur intervention de fin juin dernier , il
fa l la i t  donc définir exactement cet objet.

Le procès a rencontré un inté rêt con-
sidérable. Une quarantaine d'agents de la
police de la ville de Zurich , ainsi que des
douzaines de jeunes gens occupaient la tri-
bune du public , sans compter de nom-
breux journalistes.

Zurich : début du procès
des émeutiers du «Globus»

Les bijoux volés
sont retrouvés

dans une poubelle
(c) La police de sûreté, en collaboration
avec la gendarmerie, est parvenue à met-
tre fin aux activités délictueuses d'un em-
ployé du grand hôtel de Leysin.

Depuis février dernier, des vols d'ar-
gent, de bijoux , de manteaux et d'appa-
reils photographiques étaient signalés dans
cet établissement. En avril des bijoux va-
lant 20,000 francs disparurent de la cham-
bre d'une cliente. Les soupçons se por-
tèrent sur un employé de l'hôtel sans qu'il
fût toutefois possible de les confirmer.

Il fallut un nouveau vol pour que la
police de sûreté renouvelle ses perquisi-
tions et découvre finalement dans une
poubelle de l'établissement un transistor à
l'intérieur duquel il y avait un sachet en
plastique contenant les bijoux volés.

L'employé soupçonné, un sommelier ita-
lien âgé de 22 ans, avoua alors être l'au-
teur de ce vol de bijoux , ainsi que d'au-
tres vols commis dans le même hôtel. II
est détenu à Aigle.

Un auto sort de
la route aux Mosses

(c) Un automobiliste, M. Manuel Lua-
ces, 28 ans, Espagnol, sommelier à Vil-
leneuve, descendait en automobile du
col des Mosses en direction d'Aigle,
hier, vers 5 heures du matin. Soudain ,
pour une cause inconnue, il quitta la
route à gauche, à la hauteur de la cha-
pelle des Mosses, fit  plusieurs tonneaux
et s'immobilisa dans un pré en contre-
bas. Souffrant de coupures au visage,
d'une légère commotion et de douleurs
à la jambe droite , il dut être transpor-
té à l'hôpital d'Aigle. La voiture est dé-
molie.

Deux millions pour
le personnel communal

de Lausanne
(c) La Municipal i té  demande un crédit
de 1,800,000 francs pour l'amélioration
des traitements du personnel communal.

Fidèle a une politique suivie en la
matière depuis plusieurs années , la mu-
nicipalité a toujours proposé la réadap-
tation des traitements des fonctionnai-
res communaux en prenant pour base
l'indice présumé moyen des prix a la
consommation pour l'année en cours.
Pour i960, elle propose au Conseil com-
munal par voie de préavis, de majorer
de 2 % les salaires actuels pour les ame-
ner à l'index de 10!) ,4 points , soit à un
niveau très proch e de celui qui est es-
compté par l 'indice des prix à la con-
sommation. Pour tenir compte de cer-
taines charges supplémentaires que doit
supporter le personnel (augmentation
de la cotisation AVS, hausse des pri-
mes d'assurance maladie, renchérisse-
ment des loyers), elle propose en ou-
tre une revalorisation des traitements
de 1 %.
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(c) Alors qu 'il se tenait sur le quai de
la gare de Bussigny, sans doute trop
près des voies, M. Mario Nuzzolo , 27
ans, manœuvre, domicilié à la Claie-
aux-Moines , a été renversé par le souf-
fle d'air provoqué par le passage d'un
train direct. Il a fallu le transporter
à l 'hôpital cantonal , souffrant  d'une
commotion.

Renversé par le
déplacement d'air

provoqué par le passage
d'un train



Mme Meir : l'URSS n'interviendrait pas
si un conflit éclatait au Moyen-Orient

NEW-YORK (ATS-AFP). - Mme Golda
Meir , présidente du conseil israélien, a
déclaré, au cours d'une interview télévisée
accordée au rédacteur en chef du i New-
York Times » , qu 'elle ne pensait pas que
l'Union soviétique interviendrait au cas où

une nouvelle guerre viendrait à éclater
au Moyen-Orient,, « ceci de crainte de
provoquer l'immixion d'autres nations » .

Mme Meir a toutefois ajouté qu 'en dé-
pit des récents barrages d'artillerie le long
du canal de Suez, les risques d'une nou-

velle guerre entre Israël et les pays arabes
étaient peu probables. Elle a néanmoins te-
nu à souligner qu'Israël était prêt à se
défendre et à remporter une nouvelle vic-
toire s'il était attaqué.

Interrogée sur les < concertations » à qua-
tre qui se tiennent actuellement à New-
York , Mme Meir a déclaré qu 'elle était
opposée à ces discussions. Elle a dit qu 'elle
ne croyait pas que d'autres puissances, gran-
des ou petites, avaient le droit de dicter le
sort de pays tiers.

D'ailleurs, a-t-elle ajouté , « L'URSS et la
France soutiennent ouvertement les Arabes,
alors que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sont tout aussi intéressés par le sort
d'Israël que celui des Arabes » . Dans ces
conditions, il est peu probable que les « qua-
tre » se mettent d'accord.

UNE RÉPUBLIQUE ARABE
La création d'une République indépen-

dante  arabe, sans armée, dans les terri-
toires occupés par les forces israéliennes
a été examinée au cours des rencontres
qui ont eu lieu ces derniers jours entre
des notables arabes, à Jérusalem, Naplouse
et Ramallah , apprend-on de bonne source.

Ces discussions ont été demandées par
les membres de la « société des amis amé-
ricains du Moyen-Orient » qui assurent que
la création d'une telle République serait
for tement  encouragée aux Nations unies.

Les communistes lancent une
campagne de terreur o Saigon

SAIGON (AP). — Le Vietcong paraît lancer depuis mercredi une nouvelle
vague de terreur à Saigon, probablement destinée à saper la confiance de la
nonulation à l'égard des autorités sud-vietnamiennes et de la police.

miens et 49 blesses, dont six Américains.
L'attentat le plus dramatique s'est pro-

duit jeudi matin peu après 8 h — c'est-à-
dire à un moment où la foule des passants
est particulièrement dense — dans la grande
salle de la poste centrale de Saigon , place
John-Kennedy.

Plusieurs jeunes gens ont placé à une
extrémité de la salle une charge de plas-
tic de près de sept kilos et à l'autre une
charge moins importante d'un kilo envi-
ron. L'explosion des deux engins enveloppés
sous forme de colis s'est produite simul-
tanément dans un vacarme étourdissant tan-
dis que les terroristes prenaient la fuite.

Les premiers instants de panique passés,
on devait dénombrer quatre morts vietna-
miens — trois civils et un capitaine de
l'armée — et 21 blessés civils vietnamiens.

AUTRE ATTENTAT
Trois heures environ après cet attentat ,

Cinq attentats ont été commis en 18 heu-
res dans la capitale de mercredi matin
jusqu 'à jeud i midi. Cette brusque flambée
de terrorisme, qui est la plus grave depuis
le début de l'année, a fait six morts vietna-

une autre charge de plastic d'un kilo a
été lancée à 400 mètres de là contre un
camion de la marine sud-vietnamienne. La
déflagration a fait six blessés : quatre marins
et deux civils.

Mercredi, des jets de grenades et de
charges explosives de diverses natures avaient
fait un mort vietnamien et 22 blessés dont
cinq soldats et un civil américains.

L'ancienne ville impériale de Hué a, d'au-
tre part , été bombardée jeudi pour la pre-
mière fois depuis deux mois.

La police de Saigon a annoncé jeudi
avoir découvert des documents du Viet-
cong qui paraissent confirmer les craintes
des autorités quant à une recrudescence
du terrorisme. Selon ces documents, les
responsables rebelles ont donné des instruc-
tions pour qu'une campagne de terreur
soit déclenchée à partir de maintenant jus-
qu 'au 20 mai prochain.

TRÊVE
SAIGON (AP). — Le gouvernement

sud-vietnamien a annoncé jeud i un ces-
sez-le-feu de 24 heures à l'occasion du
2513mc anniversaire de la naissance
de Bouddha , le 30 mai.

Selon un porte-parole du général
Thieu , le cessez-le-feu s'étendra de 6 h
le 30 mai à 6 h le 31 mai.

« Nous avons été consultés et nous
sommes d'accord » a déclaré un porte-
parole de la mission américaine.

Le climat politique ne cesse
de s'alourdir encore au Liban

BEYROUTH (AP). — Sans gouverne-
ment depuis le 25 avril , le Liban voit les
embûches s'accumuler dans son ciel poli-
tique et les perspectives d'une solution de
la crise s'assombrir de jour en jour.

Alors que les relations avec Israël con-
tinuent de ne poser aucun problème ma-
jeur, ce sont deux organisations arabes,
< El Fatah » et « El Saika » , qui créent
les soucis les plus graves aux Libanais
et qui risquent de provoquer de dange-
reuses dissensions entre les communautés
arabe et chrétienne du pays.

« El Fatah », dont les communiqués sont
parole d'évangile dans les camps de réfu-
giés palestiniens du Liban, a attisé la que-
relle entre ces réfugiés et les autorités en
déclarant de sa station de radio au Caire
que cinq de ses hommes avaient été tués
par les troupes libanaises alors qu 'ils se
rendaient en Israël pour y exécuter un
sabotage. L'armée a immédiatement démen-
ti cette assertion mais n'a pu empêcher
que le doute s'installe un peu plus dans
la population.

A VEC LA SYRIE
Beaucoup plus grave encore actuellement

est le refroidissement accéléré des rapports
entre Beyrouth et Damas dû aux agisse-

ments de 1 organisation de tendance baa-
siste syrienne « El Saika » (la foudre).

Cette organisation de guérilleros mi-pa-
lestiniens, mi-syriens affronte sans relâche
depuis une semaine l'armée libanaise dans
les régions montagneuses bordées par les
frontières d'Israël et de Syrie.

Plus de 2000 membres d' « El Saika »
qui, selon Beyrouth , ont été envoyés au
Liban par Damas pour y fomenter des
troubles , assiègent depuis mercredi la lo-
calité d'Hasbaya, autour de laquelle des
engagements sanglants se sont récemment
HÂrrvnlÂs.

Du côté de Moscou
I. - QUI ?

UN FAIT PAR JOUR

Quelque chose se prépare en URSS :
c'est certain. Un vainqueur, certes, ct
ce sera le parti. Le vaincu ? Ce pour-
rait bien être Brejnev. Le secrétaire
général du P.C. soviétique est, en ef-
fet, condamné — tout comme Kossy-
guine d'ailleurs — depuis septembre
1968.

Par qui Brejnev est-il condamné ?
Par les idéologues. Donc Souslov ? Bien
sûr, et aussi par Demitchev, Andro-
pov, Chelcst et toute la bande. Souslov
remplaçant Brejnev ? Personnellement, je
n'y crois pas. Mais pourquoi Souslov
aurait-il condamné Brejnev ? Parce que
Souslov est un orthodoxe. Même pas
stalinien, orthodoxe.

Tout ce qui effrite le marxisme-lé-
ninisme doit être rejeté. Tous ceux qui
s'en rendent coupables doivent être pu-
nis. Or, Brejnev a commis un crime
impardonnable. Il a osé enfreindre la
loi suprême du P.C. soviétique. Il a
donné à l'armée une importance politi-
que qu'elle ne pouvait, qu'elle ne devait
pas avoir. Donc, la doctrine a été vio-
lée.

Oh ! ce n'est pas que Souslov haïsse
Brejnev, mais la loi est la loi, et jus-
tement la loi marxiste veut que « la
politique de direction militaire tout com-
me celle des autres administrations est
donnée par le P.C. et sons son contrôle
direct ». Brejnev est accusé d'hérésie
marxiste, parce qu'il a. donné aux chefs
de l'armée une importance qu'ils n'au-
raient jamais dû avoir. L'armée sovié-
tique est l'instrument du parti, mais
l'armée n'a pas à s'occuper du parti,
et de sa politique.

C'est pour cela que Staline fit fusil-
ler tant de généraux. Ils avaient pris
trop d'importance. C'est pour cela, aus-
si, que jadis Trotski dut aller chercher
refuge à l'étranger, et avec les années,
nous sommes bien excusables d'avoir
oublié que le comité central limogea
Joukov coupable d'avoir voulu se mê-
ler de la querelle du groupe antiparti
(Molotov).

Et en feuilletant les pages, en reli-
sant les textes, en comparant les thèses,
on se rend compte que les amitiés mi-
litaires de M. « K » furent, elles aussi,
une des causes de sa chute. C'est Sous-
lov qui, à ce moment-là, fut l'exécuteur
des hautes œuvres.

Depuis Souslov a fabriqué d'autres
petits Souslov . Toujours aussi souffre-
teux , toujours en apparence aussi in-
signifiants, mais qui le moment venu,
frappent, et, comme leur patron, ne
frappent qu'une fois.

En fait, tout remonte à l'invasion de
la Tchécoslovaquie... C'est en septembre
1968 que commencèrent à circuler des
rumeurs indiquant que Brejnev avait
été mis en minorité au sein du bureau
politique. Par qui ? Par Souslov. Pour-
quoi ? Parce que Brejnev était accusé
d'avoir « sous-estimé » le danger contre-
révolutionnaire. Le même reproche était
fait à Kossyguiue et à Ponomarev. Le
secrétaire général du PC soviétique
ne doit pas se tromper. Il aurait dû
savoir qu 'un printemps allait se lever
sur Prague, qu'un Dubcek allait naître
des cendres d'un Novotny, que l'invasion
de la Tchécoslovaquie n'était pas une
guerre de libération. Brejnev a été pris
de court d'abord, il s'était trompé en-
suite : impardonnable.

C'est Chclest poussé à coup sûr par
Souslov qui planta les premières ban-
derilles en déplorant l'attitude « de quel-
ques-uns de nos amis idéologiquement
vacillants », tout en ajoutant que la sec-
tion idéologique ne pouvait être d'ac-
cord avec ceux qui « cherchaient une
excuse à leur attitude nationaliste ».

Que fait, que dit Souslov pendant
ce temps ? En novembre 1968, il sug-
gère qu 'il ne convient pas d'apporter
« une importance majeure à la lutte
idéologique à l'étranger » et qu 'il pou-
vait en parler en toute connaissance de
cause, car il connaissait « mieux que
beaucoup d' autres les camarades étran-
gers ».

Or, pendant que Souslov ronronnait
dans son coin , Brejnev se rangeait tout
à coup dans les rangs des ultras. C'est
lui qui revendiqua le droit d'empêcher un
parti étranger de s'écarter de la voie
socialiste, lui qui en 1967 prit contact
avec Novotny, puis soumit les dirigeants
de Prague à la pression que l'on sait.

Et Souslov ? Quelle idée, disait-il dans
les couloirs du Kremlin « d'avoir nom-
mé à la tête dès armées du Pacte de
Varsovie un général écarté de l'armée
depuis... 1953. Quelle imprudence...

L. GRANGER

Paris : les propositions du FNL
ne convainquent pas les alliés

PARIS (ATS-AFP). — Le chef de la
délégation du F.N.L., M. Tran Buu-kiem,
a présenté à la seizième séance de la con-
férence sur le Viêt-nam des propositions
nouvelles pour « une solution globale du
problème sud-vietnamien ».

Sans mentionner explicitement la ques-
tion de la présence de forces nord-vietna-
miennes dans le sud , ni l' acceptation de
négociations directes avec Saigon , les pro-
positions de M. Kiem prévoient cependant
que « la question des forces armées viet-
namiennes au sud sera réglée par les par-
ties vietnamiennes entre elles i>.

Pour la période transitoire entre le ré-
tablissement de la paix et les élection;
générales , les propositions du F.N.L. sou-

li gnent qu 'aucune des parties ne devra
« imposer son régime politique à la po-
pulation sud-vietnamienne ».

Un gouvernement de coalition provisoire
sea formé par des représentants des di-
verses tendances politiques sud-vietnamien-
nes, y compris des personnalités résidant
hors du Viêt-nam. Ce gouvernement pro-
visoire organisera des élections générales
libres et démocratiques.

Le plan du F.N.L. prévoit que le Viet-
nam du Sud établira des relations diploma-
tiques, économiques et culturelles avec tous
les pays, y compris les Etats-Unis, sur la
base de la coexistence pacifique.

RIEN DE NOUVEAU
Selon des indications de source nord-

vietnamienne , les premières réactions des
délégués américain et sud-vietnamien au
plan de paix en dix points du F.N.L.
ont été négatives.

Reprenant la parole à la fin de la sé-
ance , le délégué de Saigon, M. Nguyen
Xuan-phong, a déclaré que le plan pré-
senté par le chef de la délégation du F.N.L.,
M. Kiem, n'apporte rien de nouveau.

Le délégué des Etats-Unis, M. Cabot-
Lodge, selon des indications de même sour-
ce, est resté sur ses positions et a insisté
sur le principe du retrait mutuel des trou-
pes.

Les délégués d'Hanoï et du F.N.L.,
MM. Xuan Thuy et Kiem lui ont répondu
en soulignant qu 'à leurs yeux, les Etats-
Unis sont les agresseurs. M. Kiem a de-
mandé à M. Cabot-Lodge d'étudier soi-
gneusement ses très importantes proposi-
tions.

RAYON D'ESPOIR
A Washington, le plan de paix en dix

points proposé par le FNL a été accueil-
li comme un rayon d'espoir dans ces né-
gociations très ardues.

Au département d'Etat, le plan a été
examiné avec beaucoup d'attention, mais
on s'est refusé à tout commentaire dans
l'attente, semble-t-il, d'une analyse détail-
lée de la délégation américaine à la con-
férence de Paris. Les observateurs estiment
que ces propositions constituent un signe
évident de la volonté de négocier du
FNL encore que plusieurs points soient
inacceptables.

Israël et la bomlie
Le « Spiegel - ajoute qu Israël , possé-

dera ses propres fusées opérationnelles
à portée moyenne d'ici à l'année pro-
chaine.

AU CANADA
Par ailleurs dans un article signé de

Peter Lust, son spécialiste des affaires
allemandes, la « Gazette » de Montréal ,
rapporte que les Israéliens ont fabri-
qué , dans leur centre nucléaire du Ne-
guev, cinq bombes atomiques de 20 ki-
lotonnes, sans procéder à des essais,
et qu 'Israël est devenu la sixième puis-
sance nucléaire du monde.

L'article déclare que l'existence des
bombes — une sixième est sur le point
d'être terminée — a été découverte par
un groupe de journalistes de l 'hebdo-
madaire allemand « Spiegel ».

INFORMATIONS SPÉCULATIVES
Interrogé sur ces informations , M.

Saggi, porte-parole du ministère des af-
faires étrangères, a déclaré :

« Israël n'est pas un Etat nucléaire
et , comme cela a été dit par le passé
n 'introduira par le premier des armes
atomiques dans la région. Ces Informa-
tions sont spéculatives, inexactes et non
autorisées. »

Bien qu 'Israël se l ivre à des rcherches
nucléaires depuis 1948 , le secret le plus
total entoure ces travaux. Mais peu
d'observateurs qual i f iés  doutent qu 'Is-
raël possède les connaissances pour  fa-
briquer une bombe et son refus de si-
gner le traité de non-prolifération nu-
cléaire à suscité des soupçons dans de
nombreux mil ieux.

En janvier déjà, la nouvelle avait cou-
ru que les Israéliens possédaient la
bombe ou étaient sur le point de la
posséder. - C'est inexact », avait décla-
ré alors un porte-parole de la commis-
sion israélienne de l'énergie atomique.

ACCORD MOSCOU — LE CAIRE
La Rau et l'URSS ont signé au Caire

un accord portant  sur la prospection pé-
trolière , annonce Radio-le Caire.

La coopération entre les deux pays con-
sistera à développer les ressources pétro-
lières de l'Egypte. L'Union soviétique four-
nira l'équipement et des experts. Une dé-
légation soviétique arrivera au Caire dans
les dix prochains jours.

BAGDAD (AP). — Une trentaine de
membres de l'Association féminine ira-
kienne se sont rendus mercredi à l'ambas-
sade de Suisse à Bagdad, afin de remettre
une protestation s'élevant contre le main-
tien de la détention des trois membres du
commando palestinien qui attaquèrent un
avion israélien sur l'aérodrome de Zurich ,
au mois de février dernier.

Selon l'agence de presse irakienne , l'am-
bassadeur et un secrétaire d'ambassade re-
jetèrent la note dans des termes « durs »
qui furent considérés comme insultants par
les déléguées.

Les représentantes de l'association se
sont à nouveau rendues jeudi à l' ambas-
sade pour remettre une note protestant,
cette fois, contre le comportement de l'am-
bassadeur de Suisse.

La note a de nouveau été rejetée .

Palestiniens :
les femmes

irakiennes protestent

Epidémie... Un dixième général
russe meurt en moins d'un mois

MOSCOU (AP). — Le général Smirnov ,
chef adjoint des services techniques du
ministre soviétique de la défense , est dé-
cédé après une courte maladie , annonce
« Etoile rouge » .

C'est le dixième décès d'un général so-
viétique annoncé depuis 16 jours par le
journal. Rien , cependant, dans les notices
nécrologiques ne donne à penser qu 'il exis-
te un lien entre ces décès.

• Etoile rouge » rend hommage au gé-

néral Smirnov , 51 ans, qui a apporté « une
contribution importante au renforcement de
la puissance de l'armée soviétique » , mais
ne donne aucun détail sur ses activités.

De ces dix ' généraux morts en moins
d'un mois , cinq étaient en retraite ou à
l'âge de la retraite , deux sont morts dans
des conditions « tragiques » , c'est-à-dire ac-
cidentellement, les autres sont décédés des
suites d'une maladie « soudaine » (attaque
cardiaque le plus souvent) ou ¦ pénible »
(cancer) .

QUE D'ÉTOILES !
L'armée soviétique , qui compte actuelle-

ment une vingtaine de maréchaux de l'URSS
et de maréchaux simples, a un très im-
portant corps de généraux, environ 3000.

Pendant la guerre, le haut commande-
ment avait dû promouvoir à la hâte des
officiers généraux , pour encadrer une ar-
mée de 25 millions d'hommes.

C'est le vieillissement des plus âgés d'en-
tre eux — qui s'échelonnent aujourd'hui
entre 65 et 75 ans — qui explique , partiel-
lement , la série noire que traverse depuis
un mois le corps des officiers généraux.

Pompidou réagit
Le critère de ce « reclassement » et par

voie de conséquence le thème principal
de la campagne présidentielle sera celui
des institutions. Autrement dit , on se bat-
tra pour ou contre le maintien des insti-
tutions de la Ve République, pour ou con-
tre le retour à la IVe République, au régi-
me des partis tant dénoncé par le géné-
ral De Gaulle.

Mais cela ne risque-t-il pas d'être une
bataille sur un faux problème ?

LES INSTITUTIONS
Il est certain qu'en s'affirmant le « con-

tinuateur » du gaullisme gaullien, le candi-
dat Pompidou peut donner l'impression de
vouloir maintenir non pas les institutions
de la Ve République, mais le régime très
particulier que De Gaulle avait créé par
son interprétation personnelle de la cons-
titution.

U est non moins certain que, pour cer-
tains de ses supporters, le candidat Poher,
une fois élu président de la République,
devrait non seulement supprimer ce prési-
dentialisme à la De Gaulle, qui n'est pas
conforme à la constitution, mais aussi
n'être plus qu 'un président « protocolaire »,
un président « arbitre » inaugurant les chry-
santhèmes et laissant faire les partis.

Ceci serait cependant aussi contraire à
la Constitution de 1958 que le domaine
réservé que s'était attribue le général De
Gaulle et qui en avait fait non plus un
président « inspirateur » ct « contrôleur »
d'une politique mais un véritable chef de
gouvernement.

PAS DE RETOUR A LA IVe
Ce que Ion sait de M. Poher, de son

passé et la façon dont il assure l'intérim

présidentiel , donnent cependant à penser
que s'il n'entend pas être un De Gaulle-
bis ct si, avec lui , il n'y aura pas d'inter-
prétation de la Constitution et « d'exercice
solitaire du pouvoir », selon l'expression
même de M. Giscard d'Estaing, il n'y
aura pas non plus un retour au régim e des
partis qu 'interdit formellement la Consti-
tut ion de 1958 si elle est respectée.

Par contre, ce sera non p lus le prési-
dent de la République qui « déterminera »
la politique de la France, mais bien , com-
me le prévoit la Constitution , le gouver-
nement responsable devant le parlement et
le premier ministre responsable de son
côte devant le président de la République
qui le choisit et le nomme.

INTENTIONS

Ce que l'on ignore encore, par contre ,
car il est resté fort vague, et les garanties
ct assurances réclamées par M. Giscard
d'Estaing sont restées floues et verbales,
c'est si M. Pompidou , qui se proclame le
« continuateur » du général, le sera aussi
dans sa manière d'interpréter la Constitu-
tion , s'il maintiendra le présidentialisme à
la De Gaulle qui fait du chef de l'Etat
irresponsable devant le parlement , un chef
de gouvernement en lieu et place du pre-
mier ministre responsable lui, à la fois
devant le parlement , ct devant le chef de
l'Etat.

La stricte application de la Constitution
par le successeur du général De Gaulle
quel qu 'il soit, devrait écarter le danger
d'un président de la République « po-
tiche » aussi bien que celui d'un premier
ministre « potiche » exécutant les ordres
du chef de l'Etat.

Jean DANÈS

i FLAMBEE DU MARK
Les échanges se sont faits au taux de

3,97 marks pour  un dollar , qui constitue
le plancher d'intervention.

Depuis le 28 avril , on estime que plus
de 2 mi l l ia rds  de dollars se sont ainsi
déversés en Allemagne occidentale.

Aussi la Bundesbank a-t-elle décidé de
x geler » les dollars arrivés jeudi en les
conservant dans ses coffres, au lieu de
les « recycler », notamment sous la
forme d'euro-dollars qui , par la suite,
se transforment de nouveau en marks.

Cependant, le conseil central de la
Banque fédérale a l lemande n 'a pris au-
cune aut re  mesure pour endiguer l'af-
f l u x  des dol lars . Cela a de nouveau fai t
renaî tre  l 'h ypothèse que le conseil des
gouverneurs s'at tendrai t  à une pro-
chaine réévaluation du mark — en dé-
pit des démentis officiels.

Dans certains milieux bancaires alle-
mands, on déclarait même s'attendre à
ce que la réévaluation soit annoncée en
fin de semaine. Mais les porte-parole
gouvernementaux ont a f f i rmé qu 'aucune
mesure de ce genre n'était envisagée.

Dans les mil ieux financiers, on pense
que la réunion de la commission moné-
taire du Marché commun , qui doit se
tenir  au jourd 'hui  à Bruxelles , apportera
des précisions sur les intentions du
gouvernement  de Bonn. Cet organisme
doit en effet être consulté avant toute
modificat ion de la valeur de la monnaie
de l'un des six pays membres.

9 A Paris, le kilo d'or a été coté
1S,2.1 dollars l' once , contre 48,06 la
vei l le , mais les transactions n 'ont pas
été considérables.  A Londres, l'or a été
coté à l'ouver ture  -13,65 dollars l'once.

contre 43,60 la veille, mais le cours s est
tassé l'après-midi.

Les transactions sur le mark ont
été arrêtées jeudi en fin d'après-midi
sur le marché des changes de New-
York, les autorités monétaires ayant
cessé de fournir  des marks pour en-
rayer la hausse de la devise alleman-
de qui , depuis le matin, avait crevé
son plafond sur le marché.

Jeudi après-midi, les grandes banques
new-yorkaises ne cotaient plus la de-
vise allemande qui avait atteint le
m a t i n  25,235 cents pour un mark au
lieu de 25,195 la veille.

M. Wilson
devra-t-il

s'en aller ?
La faute en incombe-t-elle person-

nellement à l'incapacité du chef du
gouvernement ? Certes, après tant de
promesses non tenues, celui-ci n'ins-
pire plus confiance. Mais nous incli-
nons, quant à nous, à penser que la
raison majeure de cette situation dé-
plorable tient avant tout à l'app lica-
tion d'une doctrine erronée qui prive
de sa sève tout effort de l'entreprise
privée. L'arbre se juge à ses fruits.
Il en va de même des doctrines poli-
tiques.

D'aucuns qui se plaignent, à juste
raison d'ailleurs aussi des effets et
des méfaits du « multitudinisme » par-
lementaire, célèbrent à l'envi les mé-
rites du système biparti qui fait alter-
ner au pouvoir deux grands partis,
comme en Angleterre, précisément.
Encore faudrait-il que cette alternance
ne se fît pas entre des conceptions
saines et d'autres qui ne le sont pas.
On n'accumule pas pendant des an-
nées pour dilapider ensuite. Le destin
d'un pays ne se joue pas sur un coup
de bascule. L'ordre doit aller de pair
avec le mouvement.

René BRAICHET

Wilson est contraint de
lutter sur trois fronts

LONDRES (AP). — Le gouvernement
Wilson s'est réuni jeudi pour le deuxième
jour consécutif dans une atmosphère de
crise, en vue de faire face ù une triple
menace : l'opposition des syndicats et d'une
partie des députés travaillistes au projet
de loi antigrèves, l'affaiblissement de la
livre sur les marchés étrangers et le raz-
de-marée conservateur qui se dessine au
cours des élections municipales.

Sur la base des résultats déjà acquis, les
« tories » prévoient qu 'ils auront enlevé en-
viron 800 sièges de conseillers aux travail-
listes à la fin du prochain week-end , et
si cette prédiction se matérialise, cela ne
fera qu 'ébranl er  davantage la position du
premier ministre et de rouvrir la question
de son remplacement à la tete du gouver-
nement dans l'intérêt de la cause du
Labour party.

ASSURANCES
Pour ce qui concerne la livre, les pro-

messes que M. Roy Jenkins, chancelier de
l'Echiquier, a ramené au début de la se-
maine de Washington ont redonné espoir
aux membres du gouvernement.

M. Jenkins a déclaré, en effet , que la
Grande-Bretagne pouvait compter sur un
soutien pratiquement illimité de la part
du trésor américain et de la Fédéral Reserve
Bank , eu faveur du sterling pour maintenir
sa parité actuelle au taux de 2,40 dollars.

La situation est plus délicate en ce qui
concerne la législation antigrève. Une cin-
quantaine de députés travaillistes ont an-

nonce qu ils voteraient contre le projet et
13 autres qu 'ils ne participeraient pas au
scrutin , ce qui amenuiserait dangereusement
la majorité travaill iste aux communes, qui
est de 73 voix.

Un texte de compromis serait en cours
d'élaboration et ferait l'objet de tractations
« derrière la scène » entre le gouvernement
et les centrales syndicales.

Paris prend des mesures pour
la restriction des c rédits

PARIS (AP). — Le gouvernement a pris
un certain nombre de mesures concernant
l'encadrement du crédit lequel est prorogé
jusqu 'au 31 décembre 1969.

En ce qui concerne le crédit à la con-
sommation , le versement initial  sera aug-
menté, notamment pour l' automobile pour
lequel il passera de 25 à 30 %.

La durée du crédit est déruite de 24
à 21 mois ct de 21 à 18 mois.

Les prêts à court terme à l'exportation
subissent un relèvement de 3 à 4 %.

En ce qui concerne les intérêts créditaires
le relèvement est de 0.5 %. Pour les caisses
d'épargne , n otamment ,  ii sera porté de
3,5 à 4 %.

Ces mesures entrent en vigueur  immé-
diatement.

M. Consigny, inspecteur des finances ,
conseiller du premier ministre pour les
affaires économiques et financières , a ex-
pliqué que les mesures que le gouver-

nement français est amené à prendre ont
déjà été prises par la plupart des autres
grands pays d'Europe pour un resserrement
du crédit.

M. Consigny a précisé que l'ensemble
de ces mesures a été présenté à M. Alain
Poher qui n'y a fait aucune objection.

BANQUE DE FRANCE
Le bilan hebdomadaire de la Banque

de France, fait apparaître, pou r la 13me se-
maine consécutive, une nouvelle baisse des
disponibilités à vue à l'étranger.

Au ler mai, ces disponibilités s'élevaient
à 14 ,251 mill ions de f.f. contre 14,541
mil l ions  de ff. au 24 avril , ce qui repré-
sente une baisse de 290 millions de f.f.
La semain e précédente , elles avaient déjà
enregistré une baisse de 213 millions.

Le total des baisses enregistrées depuis
le 6 février dernier atteint 2087 millions
de francs français.

Biafra : enquête sur l'avion de Balalr
GENÈVE (AP). — Deux enquêteurs ,

dépêchés sur les l ieux où un avion affré té
par la Croix-Rouge s'est écrasé mardi soir
au Biafra , ont fait  savoir que rien n'in-
j iquait que l' appareil ait  été abattu.

Le quadrimoteur , appartenant à la çom-
oagnie suisse de transport Balair , s'est écra-
sé dans la jungle , à une dizaine de kilo-
mètres du terrain Annabelle, le terminus
biafrais du pont aérien international des-
tiné à l'acheminement des secours . Les
quatre membres de l'équipage — rappe-
lons-le — ont été tués.

Un maire noir en Caroline du Sud
CHAPEL - HILL (ATS-AFP). - M.

Howard Lee, 34 ans, a remporté une élec-
tion très significative. Il est devenu le
premier Noir à occuper le poste de maire
d'une ville du sud des Etats-Unis à majo-
rité blanche. Chapel-Hill , en Caroline du
Nord , où se trouve l'Univers i té d'Etat
compte 12,500 habitants dont 10% seule-
ment rie Noirs .

8 mai à Paris :
bataille de slogans

PARIS (AFP). — M. Alain Poher,
président de la République par intérim ,
s'est rendu jeudi à l'Arc-de-Triomphe pour
déposer une gerbe sur la tombe du sol-
dat inconnu et rallumer la flamme à l'oc-
casion de la cérémonie de la victoire qui
commémore l'armistice de 1945.

M. Poher et M. Couve de Murville ,
premier ministre , avaient pris place dans
une voiture découverte, escortée de mo-
tards , pour se rendre à l'Etoile. Une fou-
le assez nombreuse applaudit le président
par intérim à sa sortie de l'Elysée mais,
près de l'Arc-de-Triomphe, plusieurs cen-
taines de personnes lancèrent des cris con-
tradictoires : « Poher président » , De Gaul-
le-Pompidou » . Certains faisaient le signe
de la victoire en criant « Vive De Gaul-
le » tandis que d'autres, sur le trottoir
opposé brandissaient des portraits de M.
Poher.

Hoover reste au FBI
WASHINGTON (AP). — M. Edgar Hoo-

ver a catégoriquement démenti jeudi les
rumeurs selon lesquelles il s'apprêtait à
démissionner de la direction du Bureau
fédéral d'enquête (FBI) qu 'il assume depuis
45 ans.

Nouvelle candidature « gauchiste »
PARIS (AFP). — Un groupe de mili-

t a n t s  des « comités d'action >, qui , de-
puis les événements de mai 1968, ras-
semblent les éléments gauchistes, ont
décidé de présenter la candidature de
M. Pierre Espel (44 ans), ouvrier du hâ-
timent, à la présidence de la Républi-
que, « non pour briguer un mandat mais
pour exprimer leurs idées » .

PARIS (ATS-AFP). — Le relèvement
de 3 à 4 % du taux d'escompte privilégié
consenti par la Banque de France aux
exportateurs français (le taux d'escompte
normal est de 6 %) est avant tout un mo-
yen de resserrer le contrôle des changes et,
dans une moindre mesure, de rendre plus
efficace le plafonnement des crédits ac-
cordés par les banques aux entreprises ,
p la fonnement  décidé en novembre der-
nier  et qui doit précisément être prorogé
jusqu 'à la fin de l' année.

Dans les milieux autorisés , on déclare ,
en effet , que ce taux d'escompte privilé-
gié devait normalement bénéficier aux ache-
teurs étrangers de produits français en ren-
dant ,  le crédit moins cher. Or, en un
an , l' une des formes de ce crédit , celui
qui est consenti à court terme affaire par
affai re ,  a augmenté de 40 %', alors que le
volume global des exportations , n 'a progres-
sé que de 13 %.

Le contrôle des
changes resserré

Aujourd 'hui, arrivage de

homards vivants
] Venez ce soir en déguster.

Nous vous les s e r v i r o n s
t i è d e s , accompagnés d' une
mayonnaise à la crème et à
l'aneth.
Un régal à ne pas manquer.
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