
Au terme d'un voyage de 350 millions de km

L'engin avait été lancé le 5 janvier
Vénus-6 devrait arriver à destination aujourd'hui

MOSCOU (AP). — La sonde spatiale
soviétique a Vénus - 5 », lancée le
5 janvier dernier en direction de
Vénus, est parvenue vendredi matin
au terme de son périple de quelque
350 millions de kilomètres.

L'engin, d'un poids de 1130 kg, a pé-
nétré dans l'atmosphère vénusienne à 7 h 01
(heure suisse) et la capsule contenant les
instruments de mesure et émetteurs radio,
après avoir été éjectée de la fusée por-
teuse, a entamé une descente freinée par
parachute , de 53 minutes, durant laquelle
elle a transmis des renseignements scienti-
fiques, a annoncé l'agence Tass, sans toute-
fois préciser si l'atterrissage en doucenr
du laboratoire sur la surface de Vénus
avait eu lieu comme prévu.

(Lire la suite en dernière page)

LES SONDES VENU SIEN NES
MOSCOU (AFP). — C'est le 12 février 1961 que l'URSS a lancé un premier

engin vers Vénus qui a passé à une distance de quelque cent mille kilomètres
de la planète , rappelle l'agence Tass. Les informations obtenues grâce à cette
première expérience , souligne l'agence , avaient été à la base de la tentative de
« sondage » de la planète entreprise cinq ans plus tard avec « Vénus II >. En
février 19R6 , « Vénus II • passe à la distance de 24,000 km de la planète, suivi
à quelques semaines d'intervalle de « Vénus III », qui atteint le sol de la
planète et y « dépose » les emblèmes de l'Union soviétique. € Vénus IV » qui,
le 18 octobre 1967, a fait une « descente en douceur » dans l'atmosphère de
Vénus , a inauguré une nouvelle étape de l'exploration de la planète, à savoir
les mesures directes des paramètres de l'atmosphère vénusienne.

La sonde Venus-5
a touché au but

49 MILLION S
7 CANDIDATS

Le conseil des ministres français a approuvé hier un projet
de décret portant ouverture de crédits, à titre d'avance, pour
couvrir les dépenses d'organisation de la campagne présiden-
tielle. Le montant des dépenses prévues s'élève à 49 millions
de francs. A titre de comparaison, M. Le Theule, secrétaire
d'Etat à l'information, a indiqué que le référendum avait coûté
17 millions et demi de francs. Voici, de gauche à droite et de
haut en bas, les sept candidats à l'Elysée : MM. Louis Castel
(candidat libre), Alain Potier (centre) et Georges Pompidou
(U.D.R.). Puis, MM. Gaston Defferre (socialiste), Alain Krivine
(communiste, tendance trotskyste), Michel Rocard (P.S.U.) et
Jacques Duclos (communiste).
Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

LE FESTIVAL DE CANNES 1969
NE SE POR TE PAS TROP MAL

GARDE PAR UNE NUEE DE POLICIERS

De notre envoy ée spéc iale :

Les ag ités de 1968 avaient bien f ailli
porter un coup fatal  au Festival de Can-
nes lorsque , emboîtant le pas des con-
testataires de Paris , ils prirent d' assaut
le palais de la Croisette ct hurlèrent du-
rant trois jours que le Festival devait
mourir ou se transformer.

LE G R A N D  RENDEZ-VOUS
DE LA PRODUCTION

Lu muialion s'est fai te , mais elle est
à peine perceptible. 11 ne \, uvait guère
en cire autrement. Cannes est le ren-
dez-vous mondial des gens de cimenta
au mois de mai. Les affaires qui s'y
traitent se chi f f ren t  par millions de dol-
lars.

— Tout ne se signe pas ici , nous di-
sait le secrétaire de l'Association bri-
tannique des producteurs de f i lms , mais
les projets qui s'établissent à Cannes f i -
nissent par aboutir à un très grand
nombre de contrats.

Et notre interlocuteur évoque les avan-
tages que vaudrait à la coproduction
l' entrée de l'Angleterre dans le March é
commun ; sur le plan cinématographi-
que , elle signifierait la possibilité de

constituer des équipes techniques sans
avoir à courber la tête sous le joug
des puissants syndicats des travailleurs
du film.

COMME UN M A L A D E
QUI REVIENT DE LOIN

Depuis le premier jour de la rencon-
tre cannoise , inaugurée le 8 mai , les
gens se saluent : « Comment trouvez-
vous le Festival ? » Du même air que
prennent les gens se croisant sur le seuil
d' une chambre d'hôp ital où repose un
grand malade qu 'on vient d' arracher à
la mort.

Gardé par une nuée de policiers ve-
nus de toutes les latitudes de France
et surtout de Paris , le Festival , Dieu
merci , ne se porte pas trop mal. Il a
eu cependant de petites alertes dans les
tout premiers jours de sa vingt-deuxiè-
me édition.

L'AFFAIR E « Z »
D' abord , la société productrice du

f i lm  « Z », de Costa-Gavras, deman-
dait la mise sous séquestre de cette œu-
vre , en raison de l' utilisation de fonds
provenant d' exploitants spoliés lors
du financement du f i lm.  Les spo-

liés auraient droit à 25 % des recet-
tes qui , à ce jour , sont déjà for t  éle-
vées. Mais les spoliés n'ont rien tou-
che. Leur requête est, parait-il , irrece-
vable , et d' autre part , le f i lm en ques-
tion est présenté à Cannes comme une
production française , or il a été réalisé
en partie avec des fonds  algériens et
tourn é en A lgérie. L'Algérie revendique
sa part dans la nationalité de cette pro-
duction (que signe d'ailleurs un grec).

Deuxième petit scandale : le quatrième
jour de la manifestation , la presse a
été reçue dans le parc de l 'hôtel Mont-
f leury  et quelqu 'un a jeté (par mégar-
de sans doute) une starlette nue dans la
piscine autour de laquelle six cents
journalistes , le petit doigt en l'air, man-
geaient leur sandwich au fromage. M M .
Favre Le Bret et Robert Cravenne se
fâchèrent tout rouge et pour éviter le
retour d' un incident aussi fâcheux , or-
ganisèrent la réception suivante au Su-
quet , devant le décor de la belle église
qui domine Cannes et sa rade, certains
que nul mauvais plaisant n'aurait l'au-
dace de jeter une starlette nue dans le
bénitier.

Renée SEN N

(Lire la suite en dernière page)

Shirl ey MacLaine et John McMari n dans « Sweet Charity >

Le plan de paix
' américain

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N réponse au plan de paix en dix
points proposé par le F.L.N. et
inacceptable pour les raisons que

nous relevions hier, le président
Nixon a fait connaître son propre
projet présenté quant à lui en huit
points. Il l'a fait avec cett e prudence
et ce réalisme que nous nous sommes
plu aussi à souligner, mais encore
avec une assez grande habileté. Les
communistes vietnamiens (nordistes et
Vietcongs) ayant pris l'avantage psy-
chologique en préconisant une solu-
tion prétendument positive, il conve-
nait de la part de M. Nixon de les
battre sur leur propre terrain en pré-
sentant à son tour des proportions
concrètes. Cela au surp lus était in-
dispensable au regard de l'opinion
internationale qui commençait à crier
à l'immobilisme de la Maison-Blanche
et à un retour aux « pratiques »
johnsoniennes.

Mais si à l'Ouest, on salue assez
favorablement le plan du nouveau
chef de l'Etat américain, à l'Est on
lui fait déjà grise mine. Là est la
preuve que la partie de la paix est
loin encore d'être jouée. C'est que
M. Nixon a récusé d'emblée deux
des points les plus dangereux, des
suggestions du F.L.N. : l'évacuation
unilatérale des troupes des Etats-Unis
et la participation sans condition du
Vietcong aux affaires de Saigon.
C'eût été consommer ainsi la défaite
de la grande république étoilée et
admettre la mainmise du marxisme
sur l'ensemble du Viêt-nam.

En revanche, en matière de pro-
cédure, le président s'est engagé
assez loin dans la voie des conces-
sions. Son plan prévoit le départ,
s'échelonnant sur douze mois, des
forces américaines et des forces sud-
vietnamiennes. Ici, on se trouve en
présence d'une première difficulté.
Comment démêler chez ces dernières
ce qui ressortit au Front de libéra-
tion et aux troupes de Hanoï, étroi-
tement imbriqués ? Ce serait là la
tâche d'un organisme de contrôle
international accepté par toutes les
parties. Mais il y aura aussi quel-
ques obstacles à composer cet orga-
nisme fonctionnant de manière im-
partiale.

Dans la deuxième phase, l'insti-
tution de contrôle international sur-
veillerait l'app lication du « cessez-le-
feu ». Autres sources de difficultés.
Lorsque l'on considère par exemple
ce qui se passe au Proche-Orient où,
malgré l'armistice et l'action de la
commission Jarring agissant aux or-
dres de M. Thant, la guerre de fait
se poursuit, on peut douter que la
guérilla se ralentisse et que les
coups de main terroristes disparais-
sent. Les négociations de Paris elles-
mêmes ne les ont pas entravés et
les malheureuses victimes civiles des
derniers raids dirigés contre Saigon
sont là oour en témoigner.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Fils aîné de l'ancien président américain

Une dispute familiale à l'origine du drame

M. et Mme James Roosevelt. (Téléphoto AP)

De notre correspondant :
Drame conjugal à Vésenaz,

dans la périphérie genevoise.
La victime, frappée d'nn coup
de poignard dans le dos et
hospitalisée d'urgence pour être
opérée ,, porte un nom très cé-
lèbre. Elle n'est autre que M .
James Roosevelt , 62 ans, fils
aîné de Franklin Roosevelt, an-
cien président des Etats-Unis.

James Roosevelt, ancien diplomate
et actuellement homme d'affaires (il
est administrateur et président de
plusieurs sociétés de fonds de pla-
cement à Genève vivait en très mau-
vaise intelligence avec sa femme.

Celle-ci ne jouit pas de toutes ses
facultés mentales. Elle a déjà fait
plusieurs séjours dans des établisse-
ments spécialisés.

A la suite d'une vive discussion et
alors que l'ancien ambassadeur rega-
gnait sa chambre dans sa villa du che-
min de Ruth , Mme Roosevelt s'empara
d'un poignard et en plongea la lame
dans le dos de son mari , qui s'effondra ,
non sans avoir la force de retirer lui-
même l'arme de la plaie béante, et de
donner l'alarme. R. T.

(Lira la suite en avant-dernière page)

M. JAMES ROOSEVELT
POIGNARDE À GENÈVE
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Le temps qui s'était pourtant refait une beauté en début
de semaine est un enfant terrible : il ne tient pas ses pro-
messes... Pour le week-end , les sp écialistes de la météo ne
fon t  pas excès d' optimisme. Au nord des Al pes , en Valais,
au nord et au centre des Grisons , ils prévoient un ciel très
nuageux à couvert ainsi que des averses orageuses , dans
la matinée de samedi. Plus lard , la situation s'améliorera
et le temps sera généralement ensoleillé , avec des temp éra-
tures de saison : 20 à 25 degrés l'après-midi I

Le temps : un enfant terrible
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I Rien n'est prévisible )
Les devins les plus qualifiés ont beau scruter l'avenir des peuples, leurs |

séduisantes prévisions se trouvent chaque jour démenties par les faits. Sans _
| cesse les plus savantes hypothèses sont anéanties par des événements que |

personne n'avait osé prévoir. |
Depuis près de dix ans, dès le lendemain de son accession à la présidence |

de la République française, le général De Gaulle s'était vu désigner des suc- |
cesseurs, au nombre d'une bonne douzaine. Chacun d'eux, à en croire les |

= experts de la politique, à Paris et à l'étranger, avait de bonnes chances d'en- |
I trer un jour à l'Elysée. Or, voilà que surgit M. Alain Poher, dont il y a moins |
Ë d'un an personne n'avait jamais mentionné le nom, et qui semble à présent |
| avoir de bonnes chances, au moins égales à celles de M. Georges Pompidou , |
| pour succéder à De Gaulle. |

A l'autre extrémité de la planète, c'est l'éclipsé de Mao Tsé-toung. On |
l dirait qu'il est entré vivant dans le cercueil de verre du « Lénine chinois ». |
= Un militaire, Lin Piao, à en croire les sources les plus autorisées, a pris la |
\ relève. On devrait pourtant se méfier. Ce n'est pas la première fois que Mao |
| est donné pour « fini ». Il y a quelques années, on l'avait si bien enterré, 1
= qu'il fut nécessaire de lui faire traverser le Yang Tsé-kiang à la nage, malgré _
| ses 70 ans passés, pour prouver qu'il était bel et bien vivant et qu'il conti- |
1 nuait de donner l'exemp le à la jeunesse de son pays. Quant à son successeur |
I définitif, qui sait si, demain ou dans trois ans, quelque Chinois totalement |
| inconnu aujourd'hui ne sortira brusquement de l'ombre pour servir de guide \
1 à sept cents millions d'humains.
I On s'intéresse moins, pour le moment, à la destinée du président Nixon. |
1 II est vrai qu'il vient de prendre les rênes il y a moins de six mois seulement. |
| Ce qui passionne les foules, c'est sa fortune, près d'un million de dollars, et i
| ses dettes, près de 400,000 dollars. A supposer qu'il lui arrive malheur, comme |
| à certains de ses prédécesseurs, ce que personne ne souhaite, quel serait son \
| remplaçant ? Le vice-président : un monsieur que personne ne connaît, pour i
| le moins de ce côté de l'Atlantique.

Ainsi va le monde, d'inconnue en inconnue. Mais « l'Inconnu » lui-même |
| n'est pas sûr. Preuve la tempête que vient de déclencher à Paris une proposi- |
| tion du préfet de police, qui voudrait « déménager » la tombe du « Soldat [
| inconnu », de l'Arc de triomp he de l'Etoile, aux Invalides. A cause des embou- i
| teillages que provoquent chaque jour dans le quartier les hommages qui lui j
| sont rendus. Les combattants de la Marne et de Verdun se seraient-ils jamais
| douté que leur plus illustre représentant en viendrait à être dérangé dans son [
| dernier sommeil... par l'automobile ? R. A. j
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 mal 1969,

— Température : moyenne : 13,3, min. :
11,6, max. : 15,3. Baromètre: moyenne :
722,1. Eau tombée : 0,4 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-ouest jusqu 'à 12 h 30,
ouest , sud-ouest jusqu 'à 17 h 30, ensuite
ouest modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
de 11 h 30 à 12 h 50.

Niveau du lac 16 mai à 6 h 30: 429,51
Température de l'eau 16 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. Le ciel
sera tout d'abord très nuageux ou cou-
vert. Des averses parfois quelques orages
isolés se produiront encore la nuit et le
matin. Ensuite une amélioration se dévelop-
pera à partir de l'ouest.

La température atteindra 6 à 12 degrés
en fin de nuit et 20 à 25 l'après-midi. Fai-
ble vent du nord ouest en plaine. En mon-
tagne les vents tourneront à l'ouest. La li-
mite du zéro degré sera voisine de 2000
mètres.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Temps en général ensoleillé en plaine et
nuageux en montagne. Température en lente
hausse.

Journée des Eglises
évangéliques libres

On nous écrit :
La Salle des conférences n'était pas trop

grande, le jeudi de l'Ascension, pour rece-
voir les participants à la Journée annuelle
des Eglises libres. C'est depuis près d'un
siècle que cette journée a lieu. Les orateurs
étaient lo pasteur Louis Baud de l'Eglise
Réformée de Franco et des pasteurs des
Eglises libres. Les chorales des Eglises du
Locle, do Reconvilier «t de Neuchâtel ont
agrémente les réunions.

Le pasteur Zeissig a fait, à propos de
cette journée, un excellent reportage à la
Radio-Suisse romande. Le pasteur R. Che-
rix a souligné l'importance de la fête de
l'Ascension pour les chrétiens. Elle mar-
que la fin du ministère terrestre de Jésus.
Elle certifie au chrétien que l'œuvre de la
rédemption est parfaite. Cela implique que
ni l'homme, ni les institutions ne peuvent
ajouter quoi que ce soit au salut gratuit
que leur a acquis lo Christ Jésus.

Lo pasteur J. Dubois, do Neuchâtel , a fait
part de ses expériences durant les années
de son ministère à Paris, en particulier par
le moyen de la « Bonne nouvelle par le
téléphone » . Neuf lignes téléphoniques sont
utilisées avec une moyenne journalière de
mille appels. Co fait souligne que, malgré
l'indifférence religieuse de nos contempo-
rains, bien des gens s'intéressent encore vi-
vement à l'Evangile, surtout, a dit M. Du-
bois, quand ils sont assurés de ne pas tom-
ber ou retomber sous la tutelle d'une insti-
t ution tyranniquo.

Le soir, le pasteur Baud, aumônier des
hôpitaux de Paris, — appuyé par le témoi-
gnage de Mme Baud — a fait une confé-
rence remarquable sur la condition de mil-
liers de gens hospitalisés dans l'immense
agglomération parisienne. Il a parlé avec
compétence do la psychologie du malade,
dont l'isolement moral est souvent plus in-

supportable que la souffrance physique. Il
a parlé aussi de la psychologie — ou du
manque de psychologie 1 — du visiteurs.

Les auditeurs n'oublieront pas de sitôt
les conclusions du pasteur Baud : la recon-
naissance pour la santé dont nous jouis-
sons, pour les parents et les amis qui nous
entourent dans l'épreuve ; et le devoir que
nous avons de témoigner notre sympathie
aux souffrants.

Les plus petits gestes ont pour eux une
importance capitale.

Installation d'un pasteur
Dimanche , l'église de la Maladière était

trop petite pour contenir toute l' assistance.
La cérémonie d'installation , présidée par
le pasteur Junod , se déroula en présence
des représentants de l'autorité communale
(Mme B. Billeter, présidente du Conseil gé-
néral), du Conseil synodal et des autres
quartiers de la paroisse de Neuchâtel. Lo
pasteur Hotz apporta dans une prédication
simple et claire le message de l'Evangile,
alors que , durant la cérémonie , des pro-
ductions musicales de M. Daniel Delisle au
violon , Mlle Françoise Kissling à l'orgue,
du chœur mixte et de la « Maîtrise » de
la Maladière rehaussaient et soulign aient
à la fois son caractère exceptionnel.

A midi, sous la présidence de M. Jean
Courvoisier, vice-président de la paroisse,
les délégués, les autorités paroissiales et
quelques amis entourèrent M. et Mme
Hotz. Au cours du repas, Mme B. Bille-
ter s'exprima au nom de la ville de
Neuchâtel alors que l' abbé Sollberger ap-
portait le salut de la paroisse catholique
et M. René Favre celui du Conseil sy-
nodal.

Le soir, dans une ambiance joyeuse et
fraternelle , tout le quartier fit fête à son
nouveau pasteur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Dessaules,

Mary-Christine , fille d'Alfred-Emile, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Blanche-Hélène,
née Sandoz. 10. Lovisetto, Sonia-Sylvia, fille
de Serge, carrossier au Landeron , et de
Suzanne-Germaine, née Emch ; Lièvre, Ra-
chel-Dominique , fille de Gilbert , garde-for-
tifications à Neuchâtel , et de Josianne-De-
nise-Monique, née Noirat. 11. Buzon , Béa-
trice, fille de Gulbert-Paul , ouvrier do fa-
brique à Auvernier, et de Marie-Ange, née
Schorderet. 12. Dudan, Marianne, fille de
Pierre-André, mandataire commercial à
Corcelles et d'Esther-Margrit, née Bossard ;
Quadri , Patricia-Dominique, fille de Jean-
François, chauffeur à Saint-Biaise, et de
Josiane, née Choux. Vuillomenet, Laurent,
fils de Claude-Georges-André et de Daisy-
Simone, née Matthey ; Rubagotti , Gian-
Piero, fils de Benito-Littorio-Michele, char-
pentier à Colombier, et de Graziella, née
Mion ; Baud , Béatrice, fille d'Edouard-Lud-
wig, mandataire commercial à Neuchâtel ,
et d'Erica , née Jaggi ; Codazzo, Ivan-Val-
ter , fils de Pantaleo , peintre en bâtiment
à Colombier, et d'Antonia , née Margarito.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 mai. Koci, Rudolf , technicien en chauf-
fages centraux , et Chocholacova, Mahule-
na, les deux à Neuchâtel ; Bieler , Jean-
Pierre-Joseph , mécanicien à Neuchâtel , et
Langenstein née Gremaud , Jeanne-Agathe, à
Colombier ; Honsberger, Albert-Hermann,
mécanicien à la Neuveville, et Weibel, Ca-
therine-Hélène, à Neuchâtel ; Schmocker,
Hans , pépiniériste à Sauges sur Saint-Aubin,
et Borel-Jaquet , Monique , à Saint-Aubin.
13. Berthoud,-; EricrAlexis-Olivier, employé
de banque à Bienne , et Zehr, Hanneli, à
Berne.

MARAIGE CÉLÉBRÉ, — 10 mai.
Juan , Charly, agriculteur à Lignières, et
Chabloz, Marceline, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 mai. Pietsch, Ernest-Al-
fred , ouvrier de fabrique à Neuchâtel , di-
vorcé de Dina-Ida , née Berger. 12 mai.
Knecht née Wasem, Olga-Elicia, née en
1894, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Fritz-Emile. 13. Theus , Johann-Martin, né
en 1908, employé de bureau à la Neuve-
ville , époux d'Edith-Alice, née Marti ; Hou-
riet , Louis, né en 1883, artiste peintre à
Peseux , époux de Sophie, née Wehrli.

L'honnêteté
de la jeunesse

Au T.P.N. -
Centre de culture

La jeune troupe « Fantasio », ani-
mée par Etienne Wenger , donne
depuis hier au T.P.X . - Centre de
culture * Ils étaient tous mes f i l s *,
d'Arthur Mi l l er , dans l' adaptation
de Marcel Duhamel. Une salle com-
ble , et pas seulement remplie de
parents et d' amis , a fa i t  une ova-
tion aux acteurs et à leur metteur
en scène. Le pu blic a app laudi le
travail énorme de « Fantasio »
(moyenne d'âge : il ans) ,  l'honnê-
teté scrupuleuse et la réflexion
avec laquelle les jeunes gens ont
pré paré leur specta cle , et la sincé-
rité enthousias te qu 'ils ont mis
dans sa représentat ion . Nous  g re-
viendrons.

FERME DU GRAND-CACHOT

« Sculpteurs neuchâtelois »
OUVERT de 15 à 22 h tous les jours

e 

Dimanche,
de 9 à 12 heures

Bourse
aux timbres
CERCLE NATIONAL

E S C A L E  DANCING
Vu le triomphal succès
du chanteur noir

M0SES LA MARR
P r o l o n g a ti o n
jusqu'au 31 mai

CE SOIR, LA PAIX,
D A N S E  à 20 h 30

Les Shooùng Star's

CE SOIR, à 20 h 30
Salle des conférence.

MILT BUCKNER
T. B0NE WALKER

J0 JONES
PRK DES PLACES :

Frs 6—, 8.—, 10.—, 13.—, 15.—
Location : Hug Musique (NE), tél. 5 72 12

ON CHERCHE
personne sachant cuire pour remplacement
do 6 semaines dans ménage de 5 person-
nes ; excellents gages.

Tél. 8 34 94.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
PRIX BACHELIN

EXPOSITION
7 jeunes peintres neuchâtelois

Musée des beaux-arts, 17 an 31 mai

CHAPELLE DE L'ESPOIR, Evole 59
Campagne de réveil avec les évangélistes

Denis CLARK et
Campbel McALPINE

Co soir, à 20 h, évangélisation ;
dimanche 18 mai, à 9 h 30, culte;
après-midi à 15 h, réunion de clôture.
Invitation cordiale. Assemblée de Dieu.

Ce soir, grande salle de Bevaix

3me concert des chanteurs
du district de Boudry

Dès 23 heures : DANSE - CANTINE

Société de tir Carabiniers
Ce matin, 8 h à 12 h et

cet après-midi, 14 h à 18 h

TIR OBLIGATOIRE 
HOTEL DE LA PAIX — CERNIER

Ce Mir

DANSE
Orchestre « 3 Etoiles »

« ARMES DE GUERRE »
Cet après-midi, 14 h - 18 h

TIRS OBLIGATOIRES
Dimanche, à 14 h 30
Sourires boudrysans - Sion
16 heures :

BOUDRY I ¦ AUDAX I
Hôtel de Commune, DOMBRESSON

Ce soir et lundi soir, dès 21 heures,

bal de la foire
Orchestre Zmoos

Société de tir « Le Griitli »

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 18 mai,
de 8 à 12 heures 

? 

Dimanche, à 8 h 45

XAMAX II - SUPERGA I
Deuxième ligue

1

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

SOIRÉE DANSANTE
de 20 h 30 à 2 h du matin , orches-
tre Jack VALESKA , avec son chan-
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—,
danse comprise.

§ mf __m DE LA MALADIÈRE

m î aSy Dimanche 18 mai ,

U.S. CAMPAGNES
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

©La 
G. G. A. P.

garantit l'avenir ,,
de vos enfants

Tél. (038) 54992 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

i Monsieur et Madame
Roland GONSETH-VUILLEMIER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

FlavianStêphane
15 mai 1969 i;

Maternité Pourtalès Jolimont 10
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges-André GROSJEAN-GUINNARD
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Sébastien
15 mai 1969

Maternité des Cadolles Colombier
Chaillet 3

Monsieur et Madame
Jacques GUTKNECHT-WALTHER, ain-
si que Thierry, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Gilles
16 mai 1969

Maternité Coteaux 2 A
des Cadolles 2013 Colombier

Monsieur et Madame
Yvan BIONDA-WINCKLER et Vincent
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Denis
16 mai 1969

Maternité Louis-Bourguet 16
des Cadolles i

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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L'Eternel se tient auprès de ceux qui
ont le cœur brisé.

Monsieur Raymond Paris et ses enfants , à Ecublens ;
Madame veuve Hulda Perret, à Fresens, ses enfants, à Bienne

et à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame André Paris-Dagon, à Lausanne, leurs

enfants, à Berne et à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite PARIS
née PORRET

leur chère épouse, maman, fille , petite-fille, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, enlevée accidentellement à leur tendre
affection , le 15 mai 1969, à l'âge de 31 ans.

Si nous n'avons d'espérance en Christ
que pour cette vie seulement, nous som-
mes les plus misérables de tous les hom-
mes.

I Cor. 15 : 19.
L'ensevelissement aura  lieu à Saint-Aubin (NE) samedi 17 mai.
Culte à 1-1 heures, au temple , où le corps sera déposé.
Prière dp ne pas envoyer (le fleurs mais de penser aux Pcrce-Nelge,

cep 20 - 8727
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire
s'occupe de 2739 élèves

La commission scolaire de Neuchâtel s'est
réunie dernièrement, sous la présidence de
M. Fritz Steudler, président.

Elle a pris connaissance de la démis-
sion de Mlle M.L. Hess, institutrice nom-
mée en 1966, qui désire entreprendre une
activité de maîtresse de gymnastique.

Mlle S. Descœudres, institutrice , et M.
Ch. Zwahlen, instituteur , après avoir en-
seigné dans diverses localités du canton,
accomplissent à Neuchâtel leur 40me an-
née d'enseignement. Les autorités ont trans-
mis à ces membres du corps enseignant
leurs remerciements pour les services rendus
et leurs félicitations pour leur belle car-
rière.

ORGANISATION DE LA NOUVELLE
ANNÉE SCOLAIRE

Le directeur, M. N. Evard, résume la
situation. A la rentrée des classes, fiers et
joyeux, 398 petits élèves ont commencé
leur scolarité à l'école primaire ; en ou-
tre 48 élèves ont été inscrits à l'école ca-
tholique.

L'effectif total est de 2739 élèves ré-
partis dans 112 classes, soit 84 au degré
primaire (Ire à 5me années) et 28 au
degré préprofessionnel ; 27 élèves provenant
de la Côtière ont été accueillis dans les
classes du degré préprofessionnel.

A la fin de l'année écoulée, 297 élèves
ont passé au degré secondaire, soit 105 en
section classique, 96 en section scientifi-
que et 96 en section moderne (2me année).

Parlant des activités diverses de l'école,
le directeur a souligné le beau résultat ob-
tenu par des classes qui ont procédé à
une vente d'oranges en faveur de « Terre
des hommes •. Cette vente a rapporté la
somme d'environ 5000 francs.

Des leçons de circulation ont été don-
nées dans 32 classes de première et deuxiè-
me années par le caporal Christinat de la

police locale. Un parcours de circulation
sera aménagé prochainement sous le han-
gar du cercle de la voile au Nid du Crô
et une nouvelle série de démonstrations
se déroulera pour les classes du degré
moyen.

Le spectacle préparé par le Théâtre po-
pulaire romand « Le roman de Renart »
sera présenté aux classes auxquelles il
s'adresse, au début de juin.

A l'Ecole supérieure de jeunes filles les
nouvelles élèves de première année sont au
nombre de 53, réparties dans trois classes.

Les locaux dont dispose actuellement
cette école sont insuffisants pour permettre
un enseignement normal. Certains cours
doivent se donner au secrétariat , à la sal-
le circulaire ou à la cave. Il serait sou-
haitable que de nouvelles salles soient ac-
cordées à cette école lorsque l'Ecole se-
condaire régionale libérera ses locaux en
occupan t comp lètement ceux du Mail.

A propos de locaux scolaires, plusieurs
commissaires ont sollicité des renseignements
sur l'état de l'étude relative à la construc-
tion d'une nouvelle école à La Coudre .
Le développement du quartier se précise
et les besoins de nouveaux locaux devien-
nent urgents. La discussion à ce sujet re-
flète la vive inquiétude de la commission
scolaire dans son ensemble.

A L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES

14 inscriptions ont été enregistrées chez
les apprenties couturières et 29 dans la
classe d'orientation. L'enseignement dans
cette classe est donné en fonction des dé-
sirs et possibilités des élèves pour entre r
dans le métier de leur choix : aides-para-
médicales, service administrat if , travaux de
couture ou travaux ménagers. Dans ce der-
nier cas, les élèves ont une occupation
pratique de 16 heures par semaine auprès
d'une maîtresse de maison privée.

Les ateliers de l'école ont été chargés
de la confection de 80 costumes pour la
musique des « Armourins », et à la fin
de l'année scolaire écoulée 45 ont déjà
été livrés.

Le corps enseignan t est soumis, en ce
qui concerne son lieu d'établissement, aux
dispositions de l'article 86 de la loi sur
l'enseignement primaire . Les conditions im-
posées sont souvent impossibles à respec-
ter. Un assouplissement à cette loi a été
proposé et la commission a admis que
dans certains cas déterminés, raisons de
santé, de famille , conflits de réglementa-
tion, des autorisations de prendre domicile
en dehors de Neuchâtel pourraient être ac-
cordées.

ASSURANCES
Le problème de l'assurance scolaire con-

tre les accidents a également retenu l'at-
tention de la commission.

Depuis-le ler janvier 1969, tous les en-
fants en âge de scolarité sont couverts
par l'assurance conclue par l'Etat , pour
les accidents pouvant survenir à l'école
et sur le chemin de la maison à l'école.
Les manifestations et courses scolaires di-
rigées par un maître sont également assu-
rées.

Pour les accidents extra-scolaires , la si-
tuation doit être précisée prochainement
par les instances cantonales. Ces accidents
sont couverts par les caisses d'assurance
maladie, dans une mesure à préciser. Les
parents pourront , s'ils le désirent , s'adres-
ser aux assurances privées s'ils veulent ob-
tenir des garanties supplémentaires.

NOMINATIONS
La commission a procédé à la nomina-

tion de deux maîtresses à l'école profes-
sionnelle de jeunes filles : Mme Rosine
Fontaine, qui a déjà enseigné à Neuchâtel ,
en qualité de maîtresse ménagère, a été
nommée au poste partiel d'enseignement
ménager pour les classes d'orientation. Mlle
Daisy Pellaton a été désignée pour donner
l'enseignement des travaux à l'aiguille aux
élèves de l'école normale qui suivent des
cours à l'école professionnelle.

En fin la commission a accepté de ma-
jorer le montant de la finance réclamée
aux enfants pour leur course d'école, selon
un barème proposé par le directeur.

Réfection de l'église
(c) Depuis la f in  d'avril, la commune
de Serrières procède à la réfection ex-
térieure du temple dont le berceau est
pourri , les murs sous le lierre passa-
blement délabrés et le toit en mauvais
état. Plusieurs personnes compétentes se
sont attachées à cette tâche délicate.
Comme il s'agit d' un monument histo-
rique, l'Etat s'y intéresse aussi. On est
reconnaissant aux autorités de Serrières
pour leur compréhension à l'égard d'un
monument historique. Comme il est pré-
vu pour le 29 juin un culte à la télé-
vision, on espère que les travaux seront
assez avancés pour pouvoir présenter
aux téléspectateurs un lieu de culte ju-
dicieusement rénové.

Exposition de peinture
(c) Pour la troisième fois  depuis sa cons-
truction il y a deux ans, la Maison G.
Farel abrite une nouvelle exposition de
peinture, po ur trois semaines. Après les
peintres professionnels et après les pein-
tres amateurs de Serrières, l' un de ces
derniers, M. Maurice Humbert , un en-
fant du village expose 80 tableaux à
l'huile qui représentent 50 années de
peinture-amateur. Le vernissage eut lieu
vendredi. Comme cette exposition est
placée sous le patronage du collège
des anciens, c'est le président, le pas-
teur J.-R. Laederach qui prononça quel-
ques mots d'introduction pour rappeler
que l'Eglise se veut aussi inspiratrice
des arts et s'ef force de soutenir les ar-
tistes, religieux ou profanes. Il retraça
quelques étapes de la vie de M.  Hum-
bert qui, autrefois assistant technique à
Berne, vit maintenant à Cortaillod et
f u t  un élève de l'Eplattenier.

(sp) D y a vingt ans que le Conseil de
l'Europe est fondé. Strasbourg, son siège,
la ville autrefois disputée entre les frères
ennemis européens est devenue le symbole
de leur réconciliation et d'une grande espé-
rance. Voici peut-être le moment, après
tant de souffrances et de guerres absurdes,
où nos bons vieux peuples vont se remettre
en marche sur la route de la civilisation
et de la paix...

Une cérémonie, excellement organi-
sée par M. Bernard Grandjean , directeur de
l'établissement, a réuni maîtres ct élèves
en des instants empreints à la fois de sim-
plicité et d'une émouvante solennité. Com-
mencée dans le hall d'entrée, aux accents
royaux d'un Conserto de Haendel diffusés
par haut-parleurs, elle fut l'occasion pour
M. Grandjean de souligner la signification
de ce vingtième anniversaire dans l'exal-
tante aventure de l'unité européenne, dans
cette recherche de la collaboration qui a
permis l'édification de notre collège ré-
gional et construira demain notre Europe.

Les élèves du CESCOLE se sont grou-
pés, dehors, autour du grand mât où, il
y a peu, un drapeau suisse signalait l'em-
placement de leur collège. Dans un ciel
qu 'une matinée de printemps a peint d'un
bleu merveilleux, un nouveau drapeau est
hissé : il est bleu , lui aussi, et porte douze
étoiles d'or. C'est l'Europe qui apparaît.
En silence, plus de trois cents écoliers, à
l'appel de leur directeur, adressent une pen-
sée à leurs camarades de dix-huit pays.
Désormais le Centre secondaire s'est décou-
vert une grande vocation : il construira
l'Europe avec le travail, la joie et le cœur
des enfants.

Le drapeau
de l'Europe

au centre secondaire
de Colombier

SAINT-BLAISE

(c) Les conseillers généraux de Saint-Biai-
se viennent de recevoir le rapport de ges-
tion et le compte rendu des recettes et
dépenses pour l'exercice 1968. Sur un to-
tal de 1,012,677 fr. aux dépenses et de
1,425,566 fr. aux recettes, les comptes de
l' année 1968 bouclent par un boni de
358,772 francs 55.

Ce magnifique résultat est dû à la
compression de certaines dépenses, à un
bon rendement des taxes et impôts, ces
derniers ayant fourni un total de revenus
de 880,458 francs.

Le Conseil communal propose d'utiliser
l'excédent de recettes de 1968 sous forme
d'attributions supplémentaires. Une somme
de 50,000 fr . irait à la réserve pour l'épu-
ration des eaux ; une autre du même mon-
tant à la réserve pour l'auditoire de la fu-
ture grande salle ; une troisième de 50,000
francs également serait versée comme
amortissement supplémentaire sur les tra-
vaux de 1968, tandis qu'à la réserve or-
dinaire serait versée la somme de 200,000
francs, laissant un reliquat de 8772 fr.
55 à transférer au compte des exercices
clos. Il appartiendra au Conseil général de
se prononcer sur l'adoption de ces comptes
et des propositions de répartition de l'ex-
cédent brut dans sa prochaine séance fixée
au vendredi 23 mai.

A l'ordre du jour , comprenant 13 points ,
figurent également divers crédits dont le
plus important , d'un montant de 510,000
francs , concerne la réfection de la route
de Berne, la mise sous câble du réseau
électrique, la pose d'un éclairage public
et d'une conduite d'eau potable.

Les comptes communaux
bouclent avec

un excédent de recettes

SAINT-BLAISE

(c) En guise de prélude et de répétition
générale à la prochaine Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois à la Chaux-
de-Fonds, les 31 mai et ler juin , le
chœur d'hommes t L'Avenir », a of-
fer t , le soir de l'Ascension, à ses mem-
bres passifs et à ses amis, un magnifi-
que concert de printemps.

Sous la direction de M.  Roger Som-
mer, qui tient la baguette depuis 25
ans, l' i Avenir » exécuta les cinq chœurs
choisis ou imposés pour la compétition
cantonale.

_ '« Avenir » s'était assuré ta collabo-
ration bienveillante et appréciée de la
fan fare  « L'Helvetia », sous la direction
de M. Georges Tabord. Sous les voû-
tes du vieux temp le, les cuivres réson-
nèrent avec vigueur et harmonie tout à
la fois.

Après ce régal musical, une réception
suivit au Cheval-Blanc , oit le président
J.-J. Buret salua ses invités et où l'on
échangea entre chanteurs et musiciens,
auditeurs et directeurs d'aimables pro-
pos, touchant cette soirée pour laquelle
on aurait souhaité un auditoire plus com-
pact.

Concert printanier

GORGIER

Le Conseil communal de Gorgier, afin
de repourvoir le siège devenu vacant au
Conseil général à la suite du décès de
M. Théodore Fallet , proclame M. Willy
Andrié , présenté par le parti socialiste, élu
tacitement conseiller général.

Election complémentaire
VAUMARCUS

M. André-Samuel Frutiger vient de lais-
ser son siège libre au Conseil général, à
la suite de sa nomination au Conseil com-
munal. L'Entente communale a proposé,
pour le remplacer, M. Fredy Auroi. Le
Conseil communal le déclare donc élu
tacitement.

Nouveau
conseiller général

t
Madame Maurice Schneider , à Auver-

nier , ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles - Henri

Hunkeler , à Grandchamp, leurs enfants et
petits-enfants à Grandchamp et à la Côte-
d'Ivoire ;

Monsieur et Madame Pierre Chautems,
à Peseux , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne et à Peseux ;

Monsieur et Madame Aloïs Schmid , leurs
enfants et petit-fils , à Serrières et à Neu-
châtel ;

Madame Héloïse Ladner-Siron , à Morteau ;
les familles Bourdin , à Pontarlier et à

Thonon ;
les enfants de feu Z. et A. Siron, en

France,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès

de
Madame

Henri ROSSINELLI
née Aline SIRON

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante et cousine, pieusement
décédée dans sa 90me année.

Auvernier, le 16 mai 1969.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
d'Auvernier, lundi 19 mai, à 13 heures.

Messe de sépulture en l'église de Colom-
bier , à 12 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier , Grand-
Rue 23.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9

Mademoiselle Elisabeth Perret ; , H
les familles de feu Fritz Eichenbergel^H

Hiinibach , Berthoud . et pJ GrosshochstettPp
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles de feu Henri-Auguste Perret
à Corcelles, Peseux et Cormondrèche, leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Madame Claude Borel et sa fille Jo-
siane, à Berne :

les familles parentes et amies
font part du départ pour la Patrie cé-

leste, en ce jour de l'Ascension , de

Madame

Marie Perret-Eichenberger
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante, arrière-grand-
tante , cousine et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 83me année , après une
longue et pénible maladie supportée avec
sérénité et contentement d'esprit.

Neuchâtel , le 15 mai 1969.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

le samedi 17 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , rue de la Côte 5.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

_W_g\ W 19 Le comité des Vétérans
fil f J» de PA.S.F., section de Neu-

¦̂yvfijr chàtel-le-Bas, a le pénible
T_£r devoir d'informer ses mem-

bres du décès de

Monsieur Angelo PIANARO
de Noiraigue, membre de la société.

Pou r les obsèques, prière de se référer
à l'avis mortuaire de la famille.



Seconde journée des marins vénitiens:
Ils sont fatigués, les jeunes marins vé-

nitiens en séjour à Neuchâtel. Ils sont ve-
nus de leur institu t Scilla — un vaste et
remarquable centre de formation et de
véritable éducation du marin — pour dire
« merci » à la population neuchâteloise
d'avoir secouru Venise lors des inonda-
tions catastrophiques d'il y a deux ans et
demi qui , on s'en souvient , ont fait des
dégâts considérables et causé de nombreu-
ses victimes.

Ils sont fatigués d'avoir vécu intensé-
ment depuis mercredi soir après un long
voyage, mais contents. D'avoir fait  la con-
naissance d'un pays très différent du leur ,
mais qui a aussi ses charmes. Ils ont aus-
si appris, au cours de ces trois jour s, à
connaître un peuple et deux de ses in-
dustries.

La rotative de notre journal sem-
ble impressionner quelques-uns

des marins vénitiens.

Trois jours , c'est peu , évidemment, mais
les marins italiens , à la mémoire encore
peu impressionnée, emporteront dimanche
matin, en quittant le pays qui leur offrit —
à défaut de spaghettis, d'autres nourritu-
res — une moisson de souvenirs.

Hier, ils vivaient leur seconde journée.
Elle leur permit de suivre l'intéressante

chaîne de fabrication du chocolat mondia-
lement réputé, à Serrières, chez Suchard,
puis pour s'aérer à l'air vif et incisif des
montagnes neuchâteloises , ils s'en sont al-
lés sur les bassins du Doubs jusqu 'à cette
attraction qu 'est le Saut.

Après être redescendus sur les bords
du lac, les jeunes hôtes ont fait une pas-
sionnan te incursion dans le domaine des
arts graphiques , en visitant les ateliers de
l'Imprimerie centrale S.A. où ils furent
reçus par M. Marc Wolfrath , directeur gé-
néral , et son adjoint , M. Robert Aeschel-
mann qui conduisit les soixante-quinze ma-
rins d'un service à l' autre jusqu 'à la ro-
tative du journal.

Hier soir , la Maison d'Italie ressemblait
à une ruche bourdonnante : une réception
offerte par la colonie italienne aux « ma-
rinaretti > de l'île Saint-Georges Majeu r ,
s'y est déroulée dans une ambiance très
méridionale ! On peut même dire tropi-
cale.

Aujourd'hui, pour leur ultime journée,
les Vénitiens se feront marins d'eau dou-
ce, pour une fois, pour voguer sur l'onde
légère des lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat , en traversant des paysages idylliques.
La journée s'achèvera par une amicale
rencontre de judo qui . dans une salle du
restaurant « Le Faubourg ,» opposera les
Italiens à deux sélections neuchâteloises.
Une exhibition d'un professeur de la ville
constituera une attraction de choix.

Et demain, les mousses et leurs accom-
pagnants, notamment M. et Mme Vincen-
zo Saggioro, directeur de l'institut Scilla
et désormais grand ami de la Suisse, le
R.P. Faustino. aumônier de l'institution,
prendront le chemin du retour à Venise.

Nous souhaitons que ces quelques jours
passés ici , sous le signe de l' amitié el de
la solidarité italo-suissc tout  ai l lant  _ que
de la reconnaissance vénit ienne à l'égard
de la population neuchâteloise. aient laissé
dans l'esprit de ces jeunes de beaux sou-
venirs.

G. Mt

Les jeunes marins s'initient aux mystères de la linotype.
(Avipress - Bai l lod)

Avril: quel mauvais temps !
Le mois d avril a été pluvieux et peu

ensoleillé.

La moyenne mensuelle de la tempéra-
ture, en avr i l , a été de S.5 degrés, c'esl-à-
dire à 0.3 degré au-dessous de sa valeur
normale, comme en mars. Les moyennes
prises de 5 en 5 jouis  se ch i f f r en t  par
6.2. 12 ,. 7. 4 ,3. 9,3 et 12 ,5 degrés et les
moyennes journalières ont varié entre les
limites de 2,6 el 15,3 degrés. La tempéra-
ture maximale  de 22,4 degrés a été atteinte

le 26, tandis que le minimum de - 0.5 degré
s'est produit le 20, qui fut  le seul jour
de gel du mois.

Une fois de plus, la durée d'insolation a
été déficitaire.  Au lieu des 179 heures nor-
males de soleil en avr i l , le soleil ne s'est
montré  que 146 heures, laissant ainsi un
déficit  de 18 %. Jetons un regard en arrière
pour constater que depuis août de l' année
passée, tous les mois ont été déficitaires
en insolation à l' exception d'octobre qui ne
s'est écarté de sa valeur normale que de
1 %. Ces déficits mensuels vont de 81 %
(novembre) à 11 % (décembre). Au total ,
cette période des neuf derniers mois accuse
un m a n q u e  d'insolation peu commun de
26 %.

Le jour  le plus ensoleillé en avril a été
le 25 qui a profi té de 11,6 heures de . soleil.
£n tout, il y a eu 8 jours avec une
insolation supérieure à 10 heures, mais aussi
H jours sans soleil et 5 jours avec une in-
solation inférieure à 2 heures.

Les précipitations onl été très abondantes.
Leur Hauteur totale de 108 mm dépasse
de 44 mm la valeur normale. Sur 15 jours
de ' précipitations: "cn ""lout, ît y' a '6"'joû.rs'
avec chutes de neige. Le 27 a été le jour
le plus pluvieux avec 29,9 mm d' eau.

La moyenne de l'humidité relative de
que de 719,1 mm dépasse de 1,2 mm sa
valeur normale. Les cotes extrêmes du ba-
romètre ont été : 728,4 mm les 10 et 11
et 702,6 mm le 22. Les moyennes journa-
lières onl varié de 728.3 mm à 705 mm.

La moyenne de 1 humidité  ralative de
l'air est de 68 %— , à 2 % au-dessous de la
valeur normale. Les moyennes journalières
vont de 95 % les 15 et 27 à 47 % le 10.
La lecture minimale du psychromèlre est
de 28 % et date des 8' et 10. Il y a eu du
brouillard au sol les 27 et 28 et du brouil-
lard élevé le 30.

La distance totale parcourue par le vent
de 7060 km est considérable el correspond
à une vitesse moyenne de 2,7 m/s. La
prédominance des vents des secteurs sud-
ouest et ouest est très nette ; ils ont tota-
lisé à eux seuls la moitié du parcours cité.
Les distances journalières von t de 525 km
le 4 à 60 km le 6. La vitesse de pointe
maximale  a atteint 85 km/h le 1 par
venl fin sud-ouest.

Soutenance de thèse de doctorat a I Université de Neuchâtel

Le Club révolutionnaire helvétique de Paris
8'.'est M. Spoern, vice-doyen de la facul-

aes Lettres, qui a ouvert mardi après-
midi , au Grand auditoire des lettres, la
séance au cours de laquelle Mlle Ariane
Méautis a présenté sa thèse de doctorat ,
consacrée au Club révolutionnai re helvéti-
que de Paris (1790-1792), son histoire et
la diffusion des idées révolutionnaires en
Suisse. Les rapporteurs de la thèse étaient
M. Louis-Edouard Roulet et M. Eddy Bauer.

M. Spoerri présenta en quelques mots la
candidate, qui a passé à Neuchâtel son
baccalauréat et sa licence es lettres. Elle
est aujourd'hui chargée de cours au Sémi-
naire de français moderne de l'Université.

Puis Mlle Ariane Méautis résume les
idées principales de sa thèse, en remer-
cian t tout d'abord les professeurs Roulet
ct Bauer , ainsi que tous ceux qui l'ont
aidée dans son travail. Le Club helvétique
de Paris se situe à une période charnière
de notre histoire ; la Révolution française
va créer en effet une tension profonde dans
les relations franco-helvétiques.

De nombreux Suisses vivaient en France ;
à la veille de la Révolution, ils se recrutent
dans quatre classes : soldats ; domestiques
et portiers ; marchands et commerçants ;
banquiers et économistes. Et en outre, tous
ceux qui, bannis ou mécontents, avaient
quitté leur pays pour des raisons politiques
ou personnelles. Celui qui allait contribuer
avec le plus de conviction à la fo rmation
du Club helvétique s'appelait François Roui-
ller ; c'était un marchand de vin. Il fit
venir à Paris l'avocat Castella , qui avait
été l'âme de la « révolution de Chenaux » ,
dans le canton de Fribourg.

Ils établirent ensemble un projet d'ad res-
se à l'Assemblée nationale, afin d'obtenir
la libération de deux galériens fribourgeois ,
François Huguenot  et Jean-Jacques Stidan ,

condamnés après l' affaire Chenaux, et qui
purgeaient leur peine à Brest. L'assemblée
décrét a leur mise en liberté, et les deux
galériens furent reçus à Paris comme ' des
triomphateurs. On donna en leur honneur
une pièce au Théâtre de la Nation , et le
public enthousiasmé s'écria : Vivent nos
amis les Suisses !

Les séances du Club helvétique se pour-
suivirent durant quatorze mois, mais l'en-
thousiasme tomba très vite. Roullier et son
fils furent exclus du club ; un jour. Castella
se trouva seul devant une salle vide. Les
réunions prirent fin.

Mlle Méautis expose ensuite les raisons
pour lesquelles le Club helvétique de Paris
inquiète les autorités suisses des divers can-
tons. Elle souligne le rôle de Marat , qui
d'abord parlait sentimentalement de la Suis-
se, en vantant les vertus de ce peuple, et
qui, ensuite, sous l'influence du Club helvé-
tique attaque les officiers et oligarques suis-
ses. Elle souligne également le rôle de Fré-
déric-César de la Harpe.

Puis elle passe à l' action du Club helvé-
tique en Suisse, qui fut partout  un échec ;
les autorités surveillaient étroitement la
frontière pour empêcher l'entrée des bro-
chures publiées par le Club helvétique.
Chaney tenta d'organiser une attaque en
règle de Porrentruy, mais elle échoua. Le
pays n'était pas mîlr pour le soulèvement.

M. Louis-Edouard Roulet. premier rappor-
teur , salue la présence de M. Georges
Méautis. puis il passe à l'examen de la thèse.
Va-t-il instaure r une joute intellectuelle ,
comme cel a se fait généralement ? Non , il
ne jouera pas , dit-il . au grand méchant loup.
11 va poser à Mlle Méautis une série de
questions auxquelles elle répondra de maniè-
re nette et satisfaisante. II note qu 'entre le
procédé chronologique ct le procédé systé-

matique elle a choisi le second, ce qui ne
va pas sans quelques difficultés. Il la féli-
cite d'avoir présenté Marat sous un jour
nôlîveau ' et 'd'avoir 'découvert un aspect en-
core inconnu chez La Harpe , qui.  à cette
époque ne songeait pas à détacher le pays
de Vaud de Berne , mais voulait créer un
Etat fédératif bernois. Enfin il conclut en
la félicitant d'avoir eu le souci d' aller au
fond des choses, pour mettre sur pied un
travail  achevé, impartial et nuancé.

Second rapporteur , M. Eddy Bauer re-
prend un certain nombre de points , en cher-
chan t les raisons de l'échec du Club helvéti-
que qui se proposait de propage r l'idéologie
révolutionnaire française en Suisse. Au dé-
but c'était un navire , puis un brûlot , puis
une nacelle, et à la fin ce n 'était plus
qu'un bâton flottant sur l'eau.

M. Bauer analyse ensuite les relations
entre la France et la Suisse, qui furent
marquées par une certaine prudence. La
Suisse avait peur pour ses troupes servant
en France , et la France ne voulait pas
se brouil ler  avec la seule puissance euro -
péenne qui  n 'avait pas rompu avec la Ré-
publique. Et M. Bauer termine en faisant
l'éloge des qualités dont Mlle Méautis a
fait preuve dans son travail : application
dans la recherche, indépendance , probité ,
fine psychologie , robustesse de la synthèse
et sens du petit détail révélateur.

Après une dernière intervention de M.
Alfred Schncgg, le jury se ret i re pour déli-
bérer. La séance rep rend , et par l'intermé-
diaire de M. Spoerri le jury confère le
grade de docteur es lettre à Mlle Méautis
avec ses félicitations chaleureuses pour son
travail  remarquable , sa brillante soutenan-
ce, auxquelles il ajoute les vœux qu 'il forme
pour son avenir.

P.-L. B.

Plus de deux cents gardes forestiers
rassemblés dans le canton de Neuchâtel

L'assemblée générale, hier après-midi, à la grande salle de Colombier, s est
tenue sous la présidence de M. Bauer. Une proposition, concernant la formation
professionnelle, fut faite par l'association neuchâteloise. A l'issue de cette séance
administrat ive, le vin d'honneur fut offert par le Conseil d'Etat dans la cour
d'honneur du château de Colombier (notre photo Avipress - Baillod). M. Favre,
inspecteur cantonal des forêts, souhaita la bienvenue aux participants. Quelques
morceaux interprétés par la fanfare des Cadets de Bevaix agrémenta cette
cérémonie qui fut suivie d'un souper, au cours duquel le chœur d'hommes de
Colombier t Union » se produisit.

L'assemblée annuelle de l'Association
suisse des gardes-forestiers a commencé
hier à Colombier , et se poursuivra aujour-
d'hui. Cette importante manifestation est
organisée par l'Association neuchâteloise
des gardes-fo restiers. Cette association est
la seule section romande.

L'après-midi d'hier était consacré à la
part ie  administrative et à la projection
d'un film. Hier soir , un vin d 'honneur a
été offert par le Conseil d'Etat dans la
cour d 'honneur  du château de Colombier.
Un souper , suivi d'une partie récréative,
a été servi dans la cantine de la caserne.

Durant la matinée d'aujourd'hui , des vi-
sites de forêts ont lieu. Un groupe visite
celles de la ville de Neuchâtel , à la Gran-
de-Joux , un autre celles de la commune
de Couvet. Un dîner, réunissant les 210
participants venus de la plupart des can-
tons suisses sera servi ensuite au restau-
rant de l'Ancien-Stand, à la Cbaux-de-
Fonds.

Nous reviendrons sur ces journées dans
une de nos prochaine, éditions.

M. Gabus préside
le Conseil international

des musées
Les 9 et 10 mai derniers, sous la

p résidence de M.  J .  Gabus, prési-
dent , le Comité national suisse de
l 'ICOM (Conseil international des mu-
sées) a tenu ses assises à Genève.
L 'assemblée annuelle a lieu alterna-
tivement en Suisse alémanique et en
Suisse romande.

La journée de vendredi a été con-
sacrée à l 'étude du problème des re-
lations entre les musées et les éco-
les. Il importe, en effet , que les élè-
ves des écoles apprennent à utiliser
les ressources des musées dans leurs
divers aspects.

Au cours de l'assemblée, plusieurs
vœux furent émis dans le sens d'une
collaboration p lus étroite entre les
départements de l 'instruction publi-
que et les autorités administratives
d'une part et les responsables des
musées d'autre part af in de fac i l i ter
les relations entre les musées et les
écoles. De grands progrès pourraient
être réalisés grâce ù la collaboration
d 'instituteurs, de professeurs, de spé-
cialistes de l 'info rmation (presse , ra-
dio, télévision).

L 'assemblée s'est également intéres-
sée au problème de la présence cul-
turelle de la Suisse à l 'étranger , pré-
sence qui pourrait se développer a
la f a v e u r  d' une recherche de coordi-
nation entre les musées.

Les vieilles voitures
passeront à Neuchâtel
Vingt-neuf voitures anciennes fai-

sant partie du < Schweizerische Slo-
torveteranklub > de Zurich ont pris
le départ pour un périple en Suisse
romande. Il s'agissait de visiter cer-
taines collections de voitures an-
ciennes à Lausanne.  Genève et
Grandson. Toute la colonne passe
par Neuchâtel aujourd 'hui  pour ar-
river à Saint Jj laise vers 15 h 1)0.
Elle sera accompagnée de voitures
anciennes de la région. Tout le
monde sera reçu par la M u n i c i p a l i t é

. à,e .Saint-Biaise, probablement sur
. la place du Port.

Un instituteur
de Neuchâtel

pilote des glaciers
Il y a quelques années , M. Claude

Jacot , instituteur en notre ville,
passa tout un temps au Népal , com-
me pilote de la Croix-Rouge, dans
le cadre de l'aide aux pays en voie
de développement. On nous informe
qu 'après une format ion  complémen-
taire très poussée, qui lu i  donna
l'occasion de se poser sur de nom-
breux glaciers et champs de neige
de notre pays, M . Jacot v ien t  de se
qual i f ie r  comme pilote des glaciers,
ayant passé avec succès, cette se-
maine, les épreuves imposées. Il ira
passer ses vacances d'été en Valais ,
où ses services seront certainement
appréciés .

Ce passionné de l'av ia t ion  est éga-
lement pilote de vol à voile et mo-
ni teur  de vol. Il est le premier à
avoir réussi la traversée des Alpes
bernoises en planeur, de Neuchâtel
â Sion sans escale, par le couloir
du Sanetsch.

A Pierre-a-Bot,
une auto culbute :

deux blessés
A minuit dix, vendredi matin , un

très grave accident s'est produit sur la
route Valangin - les Cadolles, a la hau-
teur du chemin menant à la station
électrique de Pierre-à-Bot.

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
Bernard Jordan , 21 ans, qui descendait
vers Neuchâtel, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans le virage à gauche
qui se trouve dans la forêt, et l'auto-
mobile faisant plusieurs tonneaux s'est
remise sur les roues, l'avant dirigé dans
le sens de la marche.

Le conducteur ct son passager, M.
Jean-Marc Reber, 23 ans, du chef-lieu
également , ont été éjectés. Le premier
souffre d'une fracture du crâne et son
état est jugé comme étan t très sérieux.
Le second est commotionné et porte
des plaies sur tout le corps. Une am-
bulance les a conduits à l'hôpital des
Cadolles.

Deux motocyclistes
blessés

Hier , vers 19 h 50. M. Robert
Ingold , domicilié à Saint-Biaise, cir-
culait au guidon d'une motocyclette
sur la route de Monruz , en direction
des Gouttes-d'Or. Au carrefour des
Falaises, il n 'observa pas le signal
lui enjoignant de céder le passage,
et son véhicule entra en collision
avec une motocycle t te  condu i te  par
M. Phi l ippe Curty, de Boudry. Les
deux motocyclistes, blessés, ont été
condui ts  à l 'hôpital. M. Curty souf f re
de plaies à une jambe , alors que
M. Ingold est soigné pour une com-
motion , une fracture d'un bras et
une profonde blessure à la tête.

Un bambin
contre une moto

Hier , à 13 heures , à la rue du Tertre ,
à la hauteur du No 38, un bambin .
Flavio Villa , âgé de 3 ans, s'est jeté
contre une motocyclette alors qu 'il dé-
bouchait inopinément de derrière une
voiture stationnée.

L'enfant , blessé sur tout le corps et
souffrant d 'une commotion , a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. La moto
de M. J. -J . Jacot. de Neuchâte l.  n 'a
heureusement pas écrasé le petit , mais
ne l'a que renversé.

Dans une rue
à sens interdit,

il « brûle »
la priorité de droite !
Un automobiliste chaux - de - fonnier .

M. M. A., distrait ou négligent, s'est
engagé hier, à 16 heures, dans la rue
du Seyon depuis la place Pury ! Re-
montant  ainsi allègrement une artère à
sens interdit — sans d' ailleurs que per-
sonne ne lui fasse signe ! — il arriva
au rond-point de la Croix-du-Marché ct
coupa tout bonnement la priorité de
l'automobile qui débouch ait de ,1a ...rue
de l'Hôpital et qui était conduite par
M. A. R.. de Neuchâtel.

Dégâts de part et-'d ' autre.

Des hélicoptères
sur le lac

Des représentants de plusieurs offices
du département militaire fédéral ont
assisté , près du lac de Neuchâtel , à une
démonstration de tir de l'hélicoptère
américain de combat ¦ Bell Huey Co-
bra » . Cet hélicoptère , qui est en service
en grand nombre dans l'armée améri-
caine , est présenté actuellement par le
constructeur à l'occasion d'une tournée
de démonstration qui touch e plusieurs
pays européens. Cette démonstration a
pu être aperçue de Neuchâtel .

Concert de la
Fanfare des cheminots
La Fan fare  des cheminots don-

nera un concert demain dès 17 h,
au quai Osterwald , sous la direction
de M.  G. Grossen.
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| Les tulipes vivent leurs derniers jours |
j  Les jardiniers de Neuchâtel se sont
H surpassés celle année pour f leurir
H les parcs et les promenades de notre
|f ville. Partout, les massifs sont splen-
ip tlides et chaque groupe f o r m e un vé-
|j ritable tableau dédié à la beauté et
j  à l'élégance.

j  Quelque 80,000 f leurs  ont été p lan-
I têes, soit 20,000 tulipes et 60,000
1| pensées, myosotis et giroflées.

Le quai Osterwald notamment est
= une véritable exposition f lorale  qui
H fa i t  l 'admiration de tous les prome-
H neuf s. Les 5000 tulipes ont recueilli
s tous les su f f rages .  Quelques-unes d'en-
H ire elles ont terminé leur existence,
H mais il en restera encore suffisam-
H ment pour réjouir les promeneurs
= d'aujourd 'hui et de demain dimanche.

Une heureuse innovation est à re-
|§ lever : le nom des tulipes est men-
|§ lionne dans chaque massif.
j  — Cela semble être apprécié , nous
s dit M .  Baudin chef jardinier. Nous
H avons très souvent remarqué que les
j  passants f on t  le tour des d i f f éren ts
H massifs et notent f inalement  quelques
H noms sur leur calepin.
s L 'arrangement est l'œuvre de vé-
= ritables créateurs de beauté : les im-
= menses tulipes blanches qui rappel-
% lent les f leurs  de lys dont elles por-
§} tent le nom ont reçu un parterre de
= pensées foncées : la « Reine de Sa-
g ha » , aux pétales rouges bordés de
p jaune , la « Capitaine Fryatt » aux
= pétales grenat recourbés, la f ine  et
1 mince « Dyanito » rouge foncé  res-
= sortent mieux sur un fond  de pen-
| sées jaunes, tandis que « Odette »,
| qui mêle artistiquement le jaune et
s le rouge a choisi les myosotis.
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Un massif parmi tant d'autres : quelques-unes des 20,000 |
tulipes qui ont embelli notre ville.

(Avipress - J.-P. Baillod) |

Les tulipes fanées  sont coupées au
f u r  et à mesure. C'est pourquoi le
grand massif central de myosotis est
piqué de feuilles vertes, derniers sou-
venirs des tulipes si joliment nom-
mées « Bijo u de printemps ».

5/ l'exposition f l o rale se rétrécit
quelque peu , il ne s'agit là que d'un
arrêt momentané. Les jardiniers pré-
paren t activement les nouvea ux par-
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terres qui feront  notre admiration 
^dans quelques semaines : la florais on g

estivale sera certainement aussi réus- _
sie que celle du printemps. S

Et nous reverrons certainement les ^merveilleuses tulipes : les oignons sont =
soigneusement recueillis, séchés à M
l'ombre et ils peuvent ainsi être uti- ^Usés pendant deux ou trois saisons. =
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p| Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHÂTEL

Mise ou concours d'un poste de

maître de dessin
technique

Exigences i Certificat fédéral de capacité de dessinateur.

Expérience du bureau technique et bonnes connaissances
des « matériaux » désirées.

Obligations ¦ légales.

Traitement i légal.

Entrée en fonction •. 1er septembre 1969 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'école jusqu'au 31 mal
1969.

Les candidats sont priés d'aviser de leur postulation le département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'école, rue Ja-
quet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél . (038) 5 18 71 .
Neuchâtel, le U mal 1969.

La commission.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
offre  à vendre de gré à gré,
à Fleurier,

belle et grande villa
Situation tranquille. Construc-
tion très soignée comprenant
10 chambres dont grand li-
ving, salle à manger, 2 salles
de bains et toilettes, garage
et nombreuses! dépendances.
Possibilité de faire éventuel-
lement 2 appartements. Beau
jardin arborisé.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'Office des faillites à
Môtiers, tél. (038) 9 14 44, jus-
qu 'au 30 mai 1969.

GALERIE KOLLER, ZURICH
Râmistrasse 8 - Téléphone (051) 47 50 40

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 29 mai Meubles - Gobelins
Vendredi 30 mai Sculptures - Art nouveau - Verres
Samedi 31 mai Lustres - Divers - Armes - Etains î
Lundi 2 juin Gravures suisses
Mardi 3 juin Montres • Pendules
Mercredi 4 juin Tableaux
Jeudi 5 juin Porcelaines - Faïences
Vendredi 6 juin Argenterie - Bronzes
Samedi 7 juin Bijoux - Miniatures - Tap is - Snuffbottles
Catalogue illustré Fr. 20.—

EXPOSITION DU 14 AU 27 MAI 1969
tous les jours de 10 à 22 heures.
Parc à autos à proximité i Parkhaus Hohe-Promenade.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de district de Neuchâtel vendra, pour le
compte d'une succession, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 22 mai 1969
dès 9 h et 14 h

dans appartement sis au 2me étage de l'immeuble Place-d'Armes 6,
à Neuchâtel , les objets suivants :
dès 9 heures : vaisselle ; verrerie ; argenterie ; linge ; livres ; Grand
Larousse en 7 volumes ; tables à dessin ; tabourets à vis ; bureau ;
machine à écrire portative Swissa ; niveau à lunette Wild N2 ;
Théodolite Kern, modèle DK.M2 ; machine à calculer Précisa
électrique , modèle 164-12 ; scléromètre à béton ; microscope an-
cien ; règles de géomètres.
dès 14 heures : tables de tous formats ; chaises ; fauteuils ; divans-
lits ; salle à manger complète de : 1 buffet de service, 1 table à
rallonges, 6 chaises ; chambre à coucher composée de : 1 grand
lit, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec glaces, 1 armoire à 3 portes,
1 tabouret ; servier-boy ; piano droit brun ; téléviseur grand écran
Médiator Automatic, 5 normes ; électrophone ; disques 33 et 45
tours ; aspirateur Electrolux ; frigo à compresseur Elan ; gril Fri-
Fri ; cuisinière électrique Le Rêve ; mixer ; petits meubles ; bijoux
or et fantaisie (bagues, boucles d'oreilles, etc.) ; montres-bracelets
homme et dame ; tableaux ; bibelots ; cuivres ; statuette ancienne
en ivoire, Chine ; vase Galle ; régulateur ; tapis, ainsi qu 'une quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptan t, échutes réservées. Pas d'exposi-
tion avant la vente.

Greffe du tribunal

A VENDRE
à Saint-Imier

MAISON
LOCATIVE
de 6 appartements
et grande cave,
sans confort , bien
située. Estimation
cadastrale :
108.000 fr.
Faire offres sous
chiffres P 21245 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou an-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Farine «Parts
de Neuchâtel.

QL a  commune de Colombier
met au concours un 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.

flETW 
Département

de l'Agriculture

IIP Service des
*̂  améliorations foncières

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL

(éventuellement dessinateur
expérimenté)

pour études complètes de chemins
(projet , piquetage, surveillance).

Entrée : immédiate ou à convenir.

Traitement : selon capacités.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certifi-
cats, à l'Office du personnel, château
de Neuchâtel, jusqu'au 25 mai 1969.

ÏHD ADMINISTRATION
I ¦ CANTONALE

En raison de l'installation du
Grand Conseil, tous les bureaux
de l'administration cantonale

seront fermés lundi après-
midi 19 mai.

Chancellerie d'Etat.

JW —^
Vous faite* de la publicité T
pensez alors qu'un*

PETITE AN NONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

%

CQe) Chaumont
(Cr'*  11 S Chalet neuf de 3-4 pièces
/ \m*Ah*—m^ entièrement boisé, grand séjour avec cheminée,
I V^  tout confort, chauffage au mazout, terrain de

3100 m2, accès agréable, situation tranquille, au
?3 5 13 13 Grand-Chaumont

Neuchâtel Terrains
Epancheurs 4 en nature de prés et bois, situation agréable et

tranquille, surface au choix de l'acquéreur, au
offre à vendre Grand-Chaumont

V J

m \  i
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VOTRE VILLA « CLE EN MAIN » ! 1

Grâce à une étroite collaboration entre architectes et maîtres 1
d'état nous édifions cette ravissante gentilhommière pour la i
somme de 228,000.—. Trois chambres à coucher et salle. 1
de bains à l'étage. Rez-de-chaussée : salon coin à manger,!
cuisine entièrement équipée, w.-c, hall et garage. Sous-sol: 1
buanderie, chauffage central avec production d'eau chaude, 1
caves, local disponible, etc. Autres types d'habitation transfor- |
mables au gré de l'acheteur. Nombreuses références. Modèle i
à disposition pour visiter. Sur rendez-vous.

I BATICO Neuchâtel 1
Constructions à forfait D. Cirafici + Cie

. j Sablons 48, tél. (038) 4 64 44 g

A vendre à Crésuz, à 5 minutes
de voiture de la station de
Charmey,

CHALET DE VACANCES
construction neuve, tout con-
fort , comprenant : grand living
avec cheminée française et bal-
con - terrasse, cuisine, coin à
manger, 3 chambres, bains et
place disponible permettant la
création de 2 grandes cham-
bres. Garage et terrain d'envi-
ron 900 m*. Prix de vente :
Fr. 136,000.—. Pour traiter :
Fr. 45,000.—.

Pour tous r e n s e i g n e m e n t s,
s'adresser à l'agence immobi-
lière Clément, Grand-Rue 12,
1635 la Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 75 80.

A louer immédiatement,

à CERLIER,

appartement de l x \i chambres
spacieux, moderne, situation
tranquille et ensoleillée.
Location mensuelle 310 fr. plus
30 fr. de charges,

ainsi qu'un

appartement de 4-/2 chambres
moderne et confortable.
Location mensuelle 350 fr. plus
30 fr. de charges.

S'adresser à :
Erich Hodler, 2513 Douanne.
Tél. (032) 8516 66.

Nous cherchons un

pied-à-terre
non meublé, 2 ou 2 % pièces,
dont une grande pièce, tout
confort, pour l'un de nos ca-
dres, universitaire, cultivé, très
solvable, de préférence dans
une maison familiale. Situation
tranquille avec vue, à Neuchâ-
tel ou dans les environs, pour
date à convenir. Loyer indif-
férent.

Faire offres aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 78 01, in-
terne 286 ou 210.

Nous cherchons, pour un em-
ployé célibataire, un

studio meublé
avec douche et cuisinette.
MODE teinturier, tél. 5 31 83.

Cours de vacances
On demande pour étudiants (tes)
CHAMBRES à 1 et 2 lits sans
pension , à proximité de l'uni-
versité, du 14 juillet au 9 août
et du 17 août au 7 septembre.

Tél. 5 75 62, le soir dès 20 heu-
res.

Pour le pavillon des falaises ,
ouverture fin mai ; nous cher-
chons

une sommelière
Prière de téléphoner le matin
au 5 20 13.

Appartement tranquille de

4 - 5  pièces
avec garage, est cherché pour le 1er Juillet
dans la région de Neuchâtel / Saint-Aubin.
De préférence dans une maison de deux
appartements. Téléphoner au numéro (071)
46 9111 (interne 2180, pendant les heures
de travail).

Pour notre département ma-
chines, nous cherchons

menuisiers
manœuvres

S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod , tél. (038) 614 14.

Durant les mois d'été (de mai jusqu'à fin
septembre), nous louons

caves
frigorifiques

d'une grande capacité, avec voie d'ac-
cès CFF.
S'adresser à la maison Jean Kung-Siegen-
thaler, produits ALPA, 1530 Payerne.

Tél. (037) 61 16 66.

On cherche, à Neuchâtel, Peseux ou Corcelles,

APPARTEMENT
de 3 ou éventuellement 4 pièces, avec confort.

Adresser offres à P. Andrey •&. Cie S. A.,
H.-R. Schmalz S. A., rue de l'Hôpital 11,
2000 Neuchâtel.

On cherche pour le
ler septembre

CHAMBRE
avec eau courante
froide et chaude , ou
petit studio, éventuel-
lement aussi en de-
hors de Neuchâtel ,
pour étudiant de
l'Ecole de commerce.
Ecrire sous chiffres
H 33-28312
à Publicitas S.A.
9001 Saint-Gall.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Professeur cherche,
pour date à convenir,

logement
de 5 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
AI 1196 au bureau
du journal ou télé-
phoner au 5 79 51.

A louer pour le 24 juin, à Colombier
(centre),

appartement
de 4 pièces, bains, chauffage général.
Tél. 8 75 76, entre 13 et 14 heures.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 y» pièces

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

SI Sous-les-Vignes 6, à Saint-
Biaise, offre à louer pour le
30 novembre prochain ou date
à convenir

ARCADE
avec dépendances, convenant
pour dépôt ou magasin d'ali-
mentation.
S'adresser au gérant M. Jean-
Rod Bahler, 2610 Saint-Imier,
tél. 4.10.04. -v mm

m
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A louer, pour cause de maladie,

salon de coiff ure
pour dames et messieurs, 4 pla-
ces pour dames, 3 places pour
messieurs, sur route principale.
BON RENDEMENT.
S'adresser à Rodolphe Iseli,
tél. (038) 811 65, à Corcelles.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A VENDRE, à l'avenue du ler-Mars,

MAISON LOCATIVE
avec boulangerie -pâtisserie. Magasin ,
arrière-magasin, laboratoire (four élec-
trique). 4 appartements de 5 chambres,
bains ; 1 appartement de 2 obambres.
Immeuble pouvant être transformai en
bureaux, pension, etc.

Les Hoirs de M. Jules-Henri Alber mettent en vente

l'immeuble locatif
qu'ils possèdent à Gorgier, formant l'article suivant :

Cadastre de Gorgier
Art. 4550, à Gorgier, bâtiment, place et jardin de
540 m2.
Cet immeuble comprend 3 appartements de 3 pièces,
1 d'une pièce, tous avec bains, ainsi qu 'un magasin.
Immeuble très bien situé, au centre du village.
Assurance incendie, avec avenants : 117,000 fr.

Adresser demande de renseignements et offres écrites
à l'étude du notaire Henry Schmid, 2035 Corcelles.

TERRAIN A VENDRE
Très jolie parcelle dominant la
vallée de la Broyé, près de
RUE (FR), vue imprenable,
accès facile pour villa ou week-
end, équipée : eau, électricité,
téléphone et égouts ; prix avan-
tageux.

Faire offres sous chiffres P. E.
902343 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre à Peseux
l'immeuble rue de Neuchâtel 7
(route cantonale)
comprenant 5 appartements plus ma-
gasin d'épicerie-laiterie pouvant conve-
nir à tout autre genre de commerce
ou être transformé en bureaux ou au-
tres locaux, au gré de l'acquéreur.
S'adresser à M. Gaston Desvoignes,
Portes-Rouges 145, 2000 Neuchâtel,
tél. 553 85.

Particulier

cherche terrain
avec vue sur le lac

pour une villa
(1000 à -T500m2) ***
dans la région de Colombier,
Boudry, Cortaillod, Corcelles,
Cormondrèche.
Tél. 8 61 14.

A louer
appartement
de vacances
2 chambres, 1 sé-
jour + services,
pour 4 personnes,
8 fr. par personne ;
complètement meu-
blé. Libre tout de
suite. Tél. (091)
9 84 39 (le matin).

On offre à vendre 2000 m3 do

TERRAIN
pour chalet de vacances, avec eau, électricité
et téléphone sur place, au centre du Valais,
à 975 m d'altitude. S'adresser à Robert Rob,
chez-les Fils Maurice Rossel, vins, Hauterive.

24 juillet
A louer au centre
de la ville

BUREAUX
bien situés. Faire
offres sous chiffres
HP 1303 au bureau
du journal.

CERNIER
Val-de-Ruz / A quelques kilomètres de Neuchâtel
Y avez-vous pensé ?
II vous suffi t  d'un petit capital pour acquérir :

confort
sécurité
indépendance

en achetant un appartement de 4 % ou 5 H
chambres, tout confort, comprenant balcon ,
garage, cave et sauna, que nous offrons à des
conditions avantageuses. Facilités de finance-
ment.

Nous vous renseignons volontiers.

DR KRATTIGER & CIE
7, place de la Gare
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22

Juin
à Cannes
Les jours les
plus longs,
avant la cohue
de l'été.
A louer

studio
confort, à deux
pas de la mer,
600 fr.
Ecrire à
M. Jean Imbert
av. d'Ouchy 64,
Lausanne.
Tél. (le soir)
22 44 88.

AUVERNIER
A louer tout de
suite

appartement
4 Vi pièces
tout confort , gran-
des pièces avec par-
quets vitrifiés, cuisi-
ne équipée, W.-C. sé-
parés, cave et gale-
tas, grande terrasse ,
téléphone, dans petit
immeuble résidentiel.
Prix 480 fr., chau f-
fage 40 fr., eau
chaude 15 fr., place
de parc éventuelle
10 fr. Tél. (038)
8 73 77.

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



/C_r O CjE- V

I Samedi 17 mai et dimanche 18 mai, vous viendrez à r[
¦ (après-midi) (de 8 h à 22 h 30) V f

__¦ "̂̂

I Boudevilliers 1L̂ J-.̂ JJlJ -** \  \ -fafl f 1 ^̂ Prti|[-B 
Halle d'exposition Station-service - Bar

-

I pour l'inauguration officielle de la station-service-BÂR du iaS&î _£feîflÉ!_fc lu HH frai l̂ k^^Sr8 lll
I qui est à votre disposition tous les jours de 7 h 30 à 22 h 30 UQI C1||G Uï !¦¦ IlUOlJk lll

-

I gence Exposition permanente de voitures (à voir à tout prix) - Un grand parking avec accès facile

I InBnDll SI llHiraS ^eux doubles co
'onnes d'essence - BAR - Téléphone public

tous les modèles en exposition

I _______________B______________M__M_™__^^ B Produits de renommée mondiale : essence ,

I ACHAT <g> £mb ©
I O C C A S I O N S  TO U T E S  M A R Q U E S  G'C etc*

I 11 E HT EI Au bar : les meilleurs cafés, les eaux minérales en vogue, les jus de fruits ou autres
I HiiiiM -iî  ̂ la restauration : pizza, croque-monsieur, hot-dog, viande froide sandwich
I ainsi que les glaces, coupes glacées, etc.

*

I ATTENTION Pendant ces deux jours, une agréable surprise attend CHAQUE VISITEUR au bar



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : culte 9 h 45, M. Monin ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l' en-
fance 9 h 45.

BUTTES : culte 9 h 45 , M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l' enfance
11 heures.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h. M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 heures.

COUVET : culte 9 h 45, M. Perriard ;
culte de l'enfance II  h ;  culte de jeu-
nesse 8 h 45 ; culte des tout-petits 9 h
45, salle de paroisse. Culte à l'hôpital
8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Borel ;
culte de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-

fance 11 h ; culte des tout-petits 9 h
45 (cure) ; culte du soir 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l' enfance
11 heures.

BOVERESSE : culte 19 h 30, M. Perre t ;
culte de l'enfance 11 heures.

MONT-DE-BOVERESSE : culte 14 h, M.
Perret.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l' enfan-
ce 11 heures.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30. M. Nègre;
culte de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'en-
fance 10 h 30.

TRAVERS : culte 9 h 30, M. Roulet ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l' enfance 8 h 45 (temple).

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M.
Christen ; culte de jeunesse 9 heures ;
culte de l'enfance 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : messe S h , messe chantée

9 h 45, messe 11 h, messe 19 h 45.
LES VERRIÈRES : messe chantée 9 h.
LA COTE-AUX-FÉES : messe 10 h 30.
COUVET : messe 7 h 30, messe des en-

fants 8 h 30, grand-messe 10 heures.
TRAVERS : messe 7 h 30, grand-messe

10 heures.
NOIRAIGUE : messe 8 h 45.
CHAMP-DU-MOULIN : messe 17 h 45.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : école du diman-

che 8 h 30 ; culte 9 h 30, M. Varidel ;
Croix-Bleue 20 heures. Samedi réunion
des jeunes 20 h , M. Varidel.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières, 9 h 45 culte, 11 h
leune Armée, 20 h réunion d'évangéli-
sation.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Plancemont 13) : sa-

medi 20 h réunion de jeunesse . Diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène, 9 h
45 école du dimanche ; mardi 20 h réu-
nion de prières ; vendredi 20 h réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET (Grand-Rue I) : dimanche 18 h

45, mardi 20 h, vendredi 20 h, études
bibliques et conférences.

EN AVANT, POUR LA MARCHE
POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN !
(c) La 1ère marche populaire du Creux-
du-Van organisée aujourd'hui et demain
— avec départ et arrivée à la hall e de
gymnastiqu e de Couvet — réunira plus
de 1300 participants. Le responsable de cettev
manifestation sportive, M. Charles-Hen-
ri Sandoz, a encore reçu quelques inscrip-
tions ces derniers jours et son bilan
s'établissait à 1320 marcheurs . Hier après-
midi et dans la soirée , le parcours a été
entièrement balisé de petits drapeaux et les
carrefours munis de flèches de direction. La
marche empruntera le trajet suivant : Cou-
vet - rive droite de l'Areuse - Vers-chez-
le-Blanc - Vers-chez-Montandon - Les La-
cherelles-de-Bise - Les Oeillons-Dessous -
Les Oeil Ions-Dessus - Les 14 Contours -
ie bord du cirque du Creux-du-Van jus-
qu 'à la frontière vaudoise - la fe rme du
Soliat - Vers chez-Ies-Favre-d'en-Haut - La
Banderette - Les Auges - Colomb - Les Pla-
nes - La Sagncta - Couvet par le sentier.

A l'arrivée, la médaille sera remise à

tous ceux qui auront passé par les trois
postes de contrôle ; le ravitaillement offi-
ciel sera installé juste après la Ferme du
Soliat en direction de Vers-chez-les-Favre.
L'animation sera grande à Couvet et dans
toute la région du Creux-du-Van pendant
ces deux journées et nul doute que les
marcheurs auront le loisir — malgré l'ef-
fort qu 'ils devront fournir sur plus de 20
kilomètres — d'admirer une nature prin-
tanière et inconnue pour beaucoup d'en-
tre eux.

Notre photo. — prise , hier en fin d'après-
midi , à l'entrée du chemin des Quatorze
Contours , en dessus de la ferme des Oeil-
lons-Dessus, montre deux collaborateurs de
M. Sandoz, MM. Marcel et Gérard Perrin-
jaquet , fixer un panneau demandant aux
marcheurs de respecter la réserve du Creux-
du-Van. Une excellente initiative dont on
espère qu 'elle sera suivie !

(Avipress RU)

L'Autriche en musique !
(sp) Ce soir hôte de la Quinzaine culturel-
le des Montagnes neuchâteloises à la
Chaux-de-Fonds, le Salzburger Kammerchor
(25 chanteurs) donnera demain en fin
d'après-midi un grand concert à la chapelle
de Couvet. Il a inscrit à son programme 17
œuvres de compositeurs autrichiens du
XVme siècle à nos jours. Rappelons qu'il
s'agit de la dernière manifestation organi-
sée cette saison par la Société d'émulation.

Fin de la Quinzaine
culturelle des jeunes

(sp) Ouverte mardi 6 mai par la soirée
théâtrale et musicale préparée par le col-
lège régional de Fleurier et le lycée de
Pontarlier, la Quinzaine culturelle de
l'Union des jeunes du Val-de-Travers prend
fin aujourd'hui même par une double re-
présentation à la salle de spectacles de
Couvet : un essai burlesque sur l'espionna-
ge par le Théâtre populaire romand, et
une comédie par le Jeune théâtre covasson.

Le film d'un Fleurisan
à la TV romande

(sp) Ce soir, la télévision romande diffu-
sera en couleurs le second film du réali-
sateur fleurisan Gilbert Vuillème, profes-
sur des Beaux-Arts, au collège régional.
Il s'agit d'une œuvre d'animation , tournée
en 16 mm, qui illustre les 12 parties de
la suite « Les Dominos », une composition
pour clavecin de François Coupcrin. A l'ai-
de d'un jeu extrêmement habile de cou-
leurs, de formes et de petits personnages,
parfois à trois dimensions, Vuillème a don-
né là un parfait commentaire aux évo-
cations d'états d'âme amoureux suggérés
musicalement par Coupcrin. Une inter-
view du réalisateur complétera la présenta-
tion des « Dominos >.

Anniversaire du doyen
(sp) M. Arthur Gerber , actuellement hospi-
talisé à Fleurier avec sa femme, est entré
hier dans sa 94me année. M. Gerber a tra-
vaillé pendant fort longtemps dans une fa-
brique de Saint-Sulpice. Il est le doyen de
la commune.

Voici venu le temps des escargots !

Avec le mois de mal revient, cha-
que année, la récolte des escargots.
A ussi, depuis peu de jours, voit-on
un peu partout des écoliers utiliser
leurs moments de loisir pour courir
la campagne à la recherche de ces
mollusques gastéropodes , qui font  les

délices des gourmets. Les enfants ont
ainsi l'occasion de se faire quelques
petits sous. Une fois par semaine , les
escargots sont apportés dans les cen-
tres de ramassage, qui les livrent en-
suite aux fabriques de conserves du
pays.

Le match Suisse-Roumanie
BILLET DU SAMEDI

Mercredi soir de très nombreuses
personnes en Suisse ont regardé à ta
TV le match de football Suisse -
Roumanie qui s'est joué devant
35,000 « supporters » réunis à la Fou-
taise pour appuyer nos joueurs.

Et voilà , malgré les prévisions op-
timistes de beauco up, ce match a été
perdu ! Les deux équipes étaient de
valeur sensiblement égales. La Rou-
manie a eu le bonheur de marquer
un « goal » presque gratuit ce qui lui
a permis de jouer ensuite, jusqu'à
la f i n , un jeu serré de défensive.
Malgré toutes les sonnailles et tous
les « Hop Schwytz », nos braves jou-
eurs ne sont pas parvenus à envoyer ,
à leur tour , le ballon dans les filets
adverses.

En suivant ce match si riche en
enseignements psychologiques, en
écoutant et regardant les innombra-
bles « supporters >, et ceux qui, chez
moi , étaient à la TV, je me suis
rendu compte que nous sommes tous
si ardemment Suisses que la p assion
la plus vive nous saisit pour notre
équipe nationale !

Nous avons d'ailleurs raison d 'être
ardemment Suisses, de soutenir notre
équip e nationale et de vouloir la vic-
toire des nôtres sur le stade.

Mais, sommes-nous aussi ardem-
ment engagés pour Christ et pour
cette équipe du Christ qu 'est l'Eglise...
et d'abord l'Eglise à laquelle nous
appartenons ?

L'enjeu est pourtant extrêmement
important. Il ne s'agit pas seulement
d' aller ou de ne pas aller à Mexico ,
mais il s'ag it de la victoire du Christ
sur Satan et du Salut du monde.

La Lettre aux Hébreux qui compare
le combat du chrétien à la compéti-
tion dans le stade, nous dit que nous
avons nous aussi nos « supporters ».

« Nous donc aussi, puisque nous
sommes environnés d' une si grande
nuée de témoins, rejetons tout far-
deau, et le p éché qui nous enveloppe
si facilement et courons avec persévé-
rance dans la carrière qui nous est
ouverte... » Hébreux 12. 1.

Allons. Puisque nous avons une
si grande nuée de « supporters », tous
ces frères qui nous ont précédé dans
le Ciel et ceux qui, sur la terre,
prient pour nous, menons dans ce
stade qu'est le monde , le bon com-
bat de la fo i  et de l'amour. A la
victoire, nous recevrons t la couron-
ne de vie 1 »

Jean-Pierre BARBIER

On recherche toujours les
automobilistes meurtriers

Après les accidents des Bayards et des Verrières

Le dernier dimanche de juillet au
milieu de la nuit et le dernier di-
manche de septembre peu avant mi-
nuit, deux sexagénaires, MM. J. Gros-
sen, aux Verrières, ct J. Leuba, aux
Bayards, avaient été fauchés par des
automobilistes inconnus.

Ils devaient décéder l'un et l'autre
peu après le choc non sans avoir en-
core eu la force de dire quelques mots.
Ces accidents se sont produits dans des
circonstances à peu près identiques.

La police cantonale a accompli un
travail considérable. On procéda à des
contrôles de voitures. Des parcs furent
passés au crible. Tous les garagistes
de la région se virent interrogés. Rien
ne permit d'identifier le ou les meur-
triers de la route.

FAUSSE PISTE ?
Au sujet du cas de M. Grossen, il a

pu être établi qu'une voiture des Vcr-
rières-de-Joux avait passé la douane peu
avant l'accident puisque, peu après, elle
était retournée outre-Doubs.

Le pilote avait disparu. Des recher-
ches furent ordonnées et on aurait re-
trouvé sa piste dans le nord de la

France. Il aurait été entendu , mais en
niant être imp liqué dans In mort de
M. Grossen. L'enquête n 'en continue
pus moins pour autant.

FAUSSES DÉCLARATIONS
En ce qui concerne M. J. Leuba, le-

quel avait pu dire avant d'expirer, qu 'il
vit une voiture arriver contre lui en
zigzaguant , un conducteur pouvant en-
trer eu cause admit que le soir en
question , il se trouvait au café de Bé-
mont. Il affirma qu'il était allé ensuite
dans un établissement public _ Tra-
vers — fait constaté vers 1 heure du
matin — en passant pur lu Brévine et
Couvet.

Or, selon des témoignages, cette dé-
claration a été infirmée , car on au-
rait vu le pilote en question non pas
prendre la route de la Brévine, mais
celle du Cernil-lcs Bayards.

Pour l'instant les invest igat ions en
sont là, mais peut-être pourront-elles
un jour — tout espoir n 'est pas per-
du — apporter un peu de lumière sur
ces sombres drames nocturnes qui ont
fauché deux vies humaines.

G. D.
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Hilke et Eugen MAIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Olaf
le 15 mai 1969

Maternité des Cadolles Citadelle 13
2114 Fleurier

Quinzaine culturelle de l'Union des jeunes du
Val-de-Travers
Ce soir, à 20 h 30

SALLE DES SPECTACLES - COUVET

La Foire au mariage
d'ANDRÉ MARCEL, par le Jeune Théâtre covasson

La Vie secrète
de Léopold S...

par le TJ?.R.

Prix des places : 3 fr. 50. Réduction de 1 fr. aux
membres de l 'Union des jeunes.mm

SOCIETE D'EMULATION
Chapelle de Couvet

Dimanche 18 mai, à 17 h 30

CONCERT DE MUSIQUE
VOCALE AUTRICHIENNE

s par le

Salzburger Kammerchor
(25 chanteurs)

j ŒUVRES DU XVe SIÈCLE A NOS JOURS
Location : Pharmacie Bourquin , tél. (038ï 9 61 13.
Prix des places : 4 fr. à 6 fr.
(Réduction de 1 fr.
aux étudiants, collégiens et apprentis)

Décision communale
appréciée

(c) Durant les mois de mai à octobre , ou-
tre les ramassages hebdomadaires d'ordures
ménagères , le Conseil communal a pris la
décision de faire procéder à une tournée
supplémentaire , chaque premier lundi du
mois.

Nouvelles orgues
Le Collège des Anciens lequel , sous ré-

serve d'approbation préalable de la Com-
mission fédérale des monuments historiques
a passé commande des nouvelles orgues du
temple à la Manufacture Th. Kuhn S.A.

de Maennedorf , signale que le facteur d'or-
gues pense être en mesure d' achever l'ins-
tallation pour la fin de l' automne 1970.
Chacun ne manquera pas de s'en réjouir.

Après un meurtre :
défense d'office

(sp) C'est un jeune avocat, pratiquant à
Neuchâtel ct a Fleurier, qui a été chargé
de la défense d'office de Claude Jacot,
auteur du meurtre de M. Hermann Ray,
aux Bayards. Cette affaire , toujours à l'ins-
truction, aura son épilogue pénal devant
la Cour d'assises neuchâteloise.

(c) Demain , Boveresse vivra à l'heure du
cheval.

En effet , la société de cavalerie du Val-
de-Travers organisera dans cette localité
son troisième concours hippique. Il a été
préparé par un comité d'organisation à la
tête duquel se trouve M. Denys Petit-
pierre, de Couvet.

La participation s'annonce encore supé-
rieure à celle des années précédentes et
les organisateurs ont mis tout au point
pour faire de ce concours hippique une
journée au cours de laquelle — si le
beau temps veut être de la partie — on
enregistrera sans doute des performances
dignes des meilleures traditions de ces no-
bles compétitions sportives.

Boveresse
à l'heure du cheval

(c) Plusieurs membres du Club des
lutteurs du Val-de-Travers ont pris
part à la 50me fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte suisse qui s'est dérou-
lée, avant-hier jeudi , à Serrières. En ca-
rie juniors, Eric Erb, de Buttes, Geor-
ges Stampfli, de Couvet , et Emmanuel
Bellotti , de Couvet , se sont classés res-
pectivement 6me, 8me et 9me. Bernard
Walther, de Boveresse, a été le seul
vallonnier à conquérir la couronne. Il
s'est classé 12me sur 85 concurrents
classés. Ses camarades Denis Roth , Mô-
tiers, Paul Maire, des Verrières, et Er-
win Grutier, de Fleurier , ont pris les
25me, 29me et 46me places. Sept autres"
lutteurs du Val-de-Tra vers ont été éli-
minés après les quatre premières pas-
ses

Succès des lutteurs

Heureux sont dès à présent les
morts qui reposent en le Seigneur.
Oui. dit l'Esprit , ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

Madame Angelo Pianaio-Thiébaud , à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Willy Pianaro et
leurs enfants , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur André Matthey-
Pianaro et leurs enfants , à Vevey ;

Madame et Monsieur Albert Chautemps-
Pianaro et famille , à Champvent ;

Monsieur et Madame Rodolphe Pianaro
et famille , à Serrières ;

Monsieur Antoine Pianaro , à Travers ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ro-

ger Droël , à Noiraigue , Travers et Neu-
châtel ;

Madame veuve Paul Fliickiger-Pianaro
et famille, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Auguste Magnin
et famille, à Fleurier ;

Monsieur Louis Thiébaud , à Genève ;
Madame veuve Gaston Thiébaud et fa-

mille, à Fleurier ;
Madame veuve Robert Thiébaud et fa-

mille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Henri Thiébaud , à Fleu-

rier ;
Monsieur et Madame Armand Thiébaud

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

du décès de

Monsieur Angelo PIANARO
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
paren t et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 69me année, le mercredi
14 mai 1969, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage.

Noiraigue , le 14 mai 1969.
Au revoir cher époux et papa.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue ,
le samedi 17 mai 1969.

Prière pour la famille au domicile mor- 1
tuaire, à 13 h 30. \

Culte au temple , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le vif regret
de faire part du -décès de

Monsieur Angelo PIANARO
Noiraigue , membre de l'association.
—¦ -t-MW-W-MllIL-HWfilll Ii inmggmMMi

La fanfare l'Espérance, Noiraigue, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami

Monsieur Angelo PIANARO
son dévoué membre honoraire et actif.

La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Angelo PIANARO
fidèle membre de la fédération.

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

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Le Piège ou l'Aventure sauvage.
Colisée, Couvet : 17 n : Catene.
Mignon (Travers), 14 h 30, 20 h 30 : Le

Grand restaurant.
PHARMACIE DE SERVICE : Schupbach

(les Verrières).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.
DIMANCHE

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Piège ou l'Aventure
sauvage.

PHARMACIE DE SERVICE : Schupbach
(les Verrières).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Boveresse :
concours ' hippique .

GRANDCOUR

(c) Afin d'apporter une aide tangible à la
population du Biafra , les membres de la
Scoiété de laiterie de Grandcour ont offert
une traite de leurs vaches, soit environ
1200 litres de lait. Le précieux liquide sera
transformé en poudre de lait, puis achemi-
né vers le Biafra.

Un beau geste

CHABREY

Les habitants du petit village de Cha-
brey, situé non loin de Cudrefin, ont aisé-
ment résolu le problème de l'entrepôt ou
de l'incinération des ordures ménagères. Ils
les déversent tout simplement au bas de la
falaise qui surplombe le lac !

Or, cet endroit est particulièrement agres-
te et les ordures qui y sont déversées régu-
lièrement en détruisent tout le charme et
la beauté.

Hier soir , ces ordures brûlaient. Acci-
dentellement o u volontairement , n o u s
n 'avons pas pu le savoir. Mais tous les
amoureux du lac ct de ses rives espéraient,
en voyant les flammes s'élever , que tous
les immondices entreposés à cet endroit
seraient définitivement détruits , pour que
la falaise de Chabrey retrouve son charme
naturel 

Un incendie
qui fait plaisir...

PAYERNE

(sp) Dans la nuit du dimanche 11 au lun-
di 12 mai passée, un cambriolage a été
commis au préjudice d'un commerçant
payernois exploitant un magasin do vente
d'articles ménagers, radios , télévisions, ar-
mes et sports. Lors de cette infraction ,
l'auteur avait emporté plusieurs armes avec
de la munition, des vêtements et un cer-
tain montant en espèces.

Les recherches entreprises par la sûreté
ont permis d'identifier ce voleur , qui, arrê-
té à Lausanne le mercredi 14 mai 1969,
a reconnu les faits. Il a été placé sous
mandat d'arrêt du juge informateur de la
Broyé et incarcéré à la prison de Moudon.

II s'agit d'un récidiviste, âgé de 25 ans,
habitant Lausanne, qui avait travaillé en
son temps dans le commerce précité. La
presque totalité du butin a été récupérée
et des contrôles sont en cours pour- éta-
blir si l'intéressé n'a pas commis d'autres
infractions.

Nonagénaire fêté
(c) A l'occasion de son quatie-vingt-dixième
anniversaire, M. Jean Engeler, ancien mé-
canicien CFF, a reçu la visite de la muni-
cipalité, qui lui a présenté ses félicitations
et ses vœux. De son côté, l'« Union instru-
mentale > a donné une sérénade au nou-
veau nonagénaire.

Douloureux accident
(c) La petite Anne-France, âgée de cinq
ans, fille de M. Roland Givel , domicilié
au hameau de Vers-chez-Savary, a reçu
une violente ruade de cheval au visage.
Fort heureusement, l'animal n'était pas fer-
ré. La fillette n'en a pas moins été blessée
et a dû recevoir des soins à l'hôpital de la
localité.

Générosité testamentaire
(c) Mlle Berthe Mestral , decédée récem-
ment , à Payerne , a fait un legs testamen-
taire de 2000 fr. en faveur du fonds de la
maison de paroisse de l'Eglise évangélique
réformée. Une autre personne de Payerne,
Mme Jémina Pradervand, décédéo il y a
peu de temps, a également légué la somme
de 10,000 fr. à la paroisse réformée.

Le voleur d'armes
de Payerne

sous les verrous

YVERDON

\Q) _ameui et aunanene , i rtssociauon rro
Ticino était réunie à Yverdon. Les repré-
sentants des sections suisses et étrangères
se sont retrouvés samedi après-midi pour
une séance de travail et le soir au casino,
où une soirée folklorique obtint un énor-
me succès et se déroula devant de très
nombreuses personnalités parmi lesquelles
on reconnaissait le conseiller national
Franco Mazoni , représentant du gouverne-
ment tessinois , les autorités yverdonnoises,
le préfe t , et de très nombreuses autres per-
sonnalités invitées. On notait la présence
de sections étrangères venues de Londres,
Paris , Caracas, Milan , Buenos-Aires, Cali-
fornie. Ce fut une réelle fête de l'amitié
des deux minorités latines du pays. Les sec-
tions présentes représentaient 7000 mem-
bres actifs. Précisons que les Tessinois hors
du canton sont plus nombreux que ceux
domiciliés dans le canton.

Dimanche, les délégués furent reçus par
la municipalité dans la cour du château ,
lors d'une réception présidée par M. Gusta-
ve Delisle, président du Conseil communal.

Un succès réjouissant
(c) L'émission de l'emprunt de 12 millions
de francs à 5 % % de la ville d'Yverdon
a remporté un beau succès puisqu'il a été
souscrit et devra même subir une réduc-
tion. Rappelons que cet emprunt est émis
pour 15 ans et avait été lancé par sous-
cription publique du 6 au 12 mai. Il est
destiné aux remboursements de prêts échus,
à l'exécution de nouveaux travaux com-
munaux et à la consolidation de la dette
flottante.

Une nomination
(c) M. Reymond Marro , d'Yverdon , qui a
suivi toutes les classes à Yverdon vient
cfêtre nommé au bureau des travaux du
troisième arrondissement des CFF, amélio-
rations foncières , à Zurich.

Assemblée
de Pro Ticino



AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

et que le Honte d'enfants perd deux cents francs
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
Me Daniel Landry, suppléant extraordinai-
re. M. Narcisse Humbert occupait le pos-
te de greffier. Une affaire de concurrence
déloyale surtout était digne du plus grand
intérêt. En fait , ce genre-là tend à deve-
nir un classique ! Surtout , chez les mar-
chands de radios qui considèrent la con-
currence des prix discount comme la pire
des infamies. Récemment, précisément , un
commerçant qui affiche de tels prix a
été traîné au tribunal de police par ses
concurrents immédiats. Pour lui faire la
leçon , qu 'ils disent ! Notre homme l'a

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 14 mal

Naissances : Ylmaz, Nuriye-Esra , fille de
Coskun, dentiste et de Gueloeren , née Go-
zen ; Poncioni , Corinne, fille d'Ivo-Luigi-
Francesco, étudiant et de Marie-Thérèse,
née Crivelli ; Forrer, Hugues, fils de Jean-
Jacques, industriel et de Jacqueline-Simo-
ne, née Duperrex ; Horisberger, Christoph-
Georg, fils de Rémi-Robert, agriculteur et
de Anna-Maria-Rosa, née Loser ; Fiore, Ma-
ria-Addolorata , fille d'Andrea-Luigi , menui-
sier et d'Antonia , née Verardo ; De Sal-
vo, Gabriella , fille d'Antonk, mécanicien et
d'Adriana, née Geromin ; Martin , Pedro,
fils de José Antonio, peintre et de Marlè-
ne, née Juvet.

Promesses de mariage : Berlincourt, Da-
niel, magasinier et Cristina, Sylviane-Ma-
rie-Lucie ; Parel, Jean-Paul, décolleteur et
Perrenoud, Anne-Marie.

Décès : Bouchât, née Hum, Verena, née
le 3 octobre 1917, épouse de Jojn Emma-
nuel , Cernil-Antoine 9.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 16 mal

NAISSANCES. — Reichen, Chantai-
Antoinette, fille de Sylvain-René, dessi-
nateur, et de Marlène-Françoise, née
Amstutz. Fuhrimiann, Patrick-Marcel ,
fils de Heinz , dessinateur, et de Made-
leine-Christiane-Renée, née Gigandet .
Jeanrenaud, Carole, fille de René-Mar-
cel, concierge, et de Raymonde-Bluette,
née Jacot.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mira-
bile, Luigi, coiffeur pour dames, et
Molina , Carmen. Granados, Manuel ,
aide-jardinier, et Chans, Maria del Car-
men.

MARIAGES CIVILS. — Bourquin , An-
dré-Julien , mécanicien, et Mathez, née
Audri a, Joséphine-Germaine. Endres ,
Helmut, programmeur, et Nussbaum ,
Andrée-Nelly. Tiet, Saad , ouvrier de fa-
brique, et Relier, Jacqueline-Raymonde-
Madeleine . Cattaneo, Jean-Louis-Pierre,
plâtrier-peintre, et Jenni , Irma. Trupia-
no, René, garçon d'office, et Robert-
Grandpierre, Marie-Louise. Ciamibelli ,
Palmiero, serrurier en carrosserie, et
Gerber, Christine-Milca ; Chevalier, Gé-
rard-Denis, architecte , et Koller , Lu-
cienne-Denise.

DÉCÈS. — Andrié , Willy-Fernand , ma-
gasinier-livreur, né le 25 janvier 1919,
époux de Marcelle-Madeleine , née Ri-
chard , domicilié Arc-en-Ciel 28. Perre-
noud , Jules-André, horloger, né le 6
janvier 1906, époux de Gertrude née
Bessire, domiciliée à Bienne. Ditesheim
née Girard , Yvette-Renée, ménagère,
née le 9 janvier 1917, épouse de Dites-
heim , Edouard-Marc , domicilié Belle-
Combe 7. Brunner née Jeanrenaud , Ber-
the-Elise. née le 10 mai 1876, veuve de
Frédéric-Hermann, Numa-Droz 50.

fort bien compris et a admirablement su
discerner désormais la. barrière qui sépa-
re les bonnes actions des mauvaises... Hier ,
avec un léger sourire , il se trouvait à la
barre des plaignants , deux de ses anciens
accusateurs se trouvant sur le banc d' « in-
famie » accusés d'infraction à la loi sur
les liquidations et opérations analogues et
la loi sur la concurrence déloyale pour
G. F., et infract ion de la loi sur les li-
quidations et opérations analogues pour
L. F. Dans le premier cas, M. S. repro-
che à G. F. d'avoir offert à vendre en
vitrine , des cassettes pour enregistreurs ,
sous le terme « action • mais à un prix
qui n 'était en rien préférentiel puisque lui-
même les vend meilleur marché. Par ail-
leurs, il reproche d'avoir affiché le terme
« action , » qui n'est admis dans le canton
que pour les denrées alimentaires. L'affai-
re est bien entendue bénigne et si M. S.
accuse, c'est pas tant pour la faute que
pour bien montrer à ses concurrents que
chacun , soit par ignorance, ou négli gence
peut se trouver de l'autre côté de la bar-
rière et à son tour se trouver en infrac-
tion.

LA MORALE

Voilà une morale que G. F. entendit
difficilement , refusant d'emblée toute con-
ciliation avant de revenir à de meilleurs
sentiments sous la pression de son avocat.

M. S. aussi se montrait intransigeant :
— Versez cent francs au home d'en-

fants et signez une déclaration selon la-
quelle désormais vous respecterez les lois
du commerce et je retire ma plainte , di-
sait-il à G. F., se souvenant que c'était
à quoi « les autres » l'avaient récemment
fait condamner.

— D'accord , admit en fin de compte
G. F., mais c'est bien pour calmer la si-
tuation. Toutefois , j' estime que cinquante
francs devraient suffire.

— Vous avez assez d'argent pour payer
cent francs , insista M. S.

Hélas, la conciliation échoua car , en
définitive , la plainte se poursuit d'office
comme dans l'autre cause, ce qui fait que
dans l'aventure le home d'enfants est le
grand perdant...

Le tribunal condamne G. F., qui est
récidiviste en la matière , à quatre-vingts
francs d'amende et au paiement des frais
qui sont établis à vingt francs. Il n'a pas
admis la concurrence déloyale.

A peu de choses près, la procédure sera
identique pour L. G. auquel il est repro-
ché d'avoir affiché un panneau dans la
vitrine de son magasin annonçant un ra-

bais de 20 % sur le stock de disques an-
ciens qu 'il avait en magasin.

C'est peu de choses sans doute , mais
cela suffit pour être condamné à quatre-
vingts francs d'amende et au paiement de
vingt francs de frais.

DROLE DE PHOTOGRAPHE
Et encore le président du tribunal a

consenti un important rabais sur les prix
puisque le procureur , dans chacun des cas,
avait requis une amende de 200 francs.

Est-ce là le dernier volet de la guerre
des marchands de radio ? Rien n 'est moins
certain. En tout état de cause, si vous
rencontrez un jour un monsieur en train
de photographier les vitrines d'un magasin
de radio, sachez bien que ce n'est pas
un concours...

Une autre cause a retenu un bon mo-
ment l'attention du tribunal et encore ne
s'agissait-il que d'une première audience,
l'administration des preuves devant se faire
ultérieurement. Sur les quatre personnes
en cause, toutes sont accusées et plai gnan-
tes à la fois. Comme de surcroît , elles
sont encore vaguement parentes, on con-
çoit que la cause soit difficile à démêler
et que le président a été fort sage en pré-
voyant une demi-journée pour retrouver
la vérité lorsque la cause reviendra de-
vant le tribunal.

F. S. accuse H. B. qui gère un restau-
rant lui appartenant dans les environs de
la Chaux-de-Fonds de ne pas entretenir sa
maison. En un mot , il voudrait lui voir
tourner les talons et à cet effet , a déjà
le bail qui le lie avec H. B. Ce dernier ,
pour sa part , n'entend nullement partir
et en tous les cas pas sans 30,000 francs.
Alors c'est la guerre, les unes vont ar-
ranger la propriété comme ils l'entendent
et sans la permission du gérant , l'autre
est accusé de sabotage, pour avoir coupé
une conduite d'eau .

Il faudra vraiment beaucoup d' attention
au président du tribunal pour faire pen-
cher la balance de la justice du bon cô-
té. En outre , le tribunal a condamné L. G.
à une amende de cinq francs et au paie-
ment des frais de cinq francs pour in-
fraction à la loi sur la circulation routiè-
re. De même, pour infraction à la LCR
et OCR , R. C. paiera 20 francs d'amende
et 20 francs de frais.

F. T., lui , pour les mêmes infractions
paiera une amende de 40 francs et 20
francs de frais. Enfin , pour ivresse au
volant et infraction à la LCR et à l'OCR,
G. L. est condamné à un jour d'arrêt
ferme , et au paiement de 150 francs
d'amende et ?.0 francs de. frais.

Quand un commerçant
joue les justiciers

REMISE DE DIPLÔMES
AUX RADIO-ÉLECTRICIENS

Dernièrement , dans le réfectoire des Usi-
nes Philips SA de la Chaux-de-Fonds s'est
déroulée la cérémonie de remise des diplô-
mes fédéraux de capacité en présence de
M. Nagel , du département de., l' industrie
de notre canton , présent bieri qu 'il "soit
en vacances ce qui prouve son attache-
ment aux radio-électriciens. Etaient pré-
sents également , MM. Zahner et Quinche
de l'école des métiers de Neuchâtel, de MM.
G. Hostettler et Ph. Thoni , président ,
respectivement des groupements de Neu-
châtel et des Montagnes neuch âteloises, des
Installateurs concessionnaires radio et télé-
vision (USRT) et également experts aux
examens.

C'est à M. Louis de Blaireville qu 'échut
l 'honneur de remettre les diplômes aux
lauréats suivants :

1. Willy Rapin (Maison Roulin , Neuchâ-
tel) avec une moyenne de 5,3 ; 2. Cédri c
Jaquet (Radio Melody, Neuchâtel) ; 3. Phi-
lippe Cattin (Usine Philips SA, la Chaux-
de-Fonds) ; 4. Denis Vauclair (Maison Lu-
der, Neuchâtel) ; 5. Alexis Jaccard (MM.
Hug et Cie, Neuchâtel) ; 6. Claude Jacot
(Telemo- Saint-Biaise).

A cette session se sont présentés égale-
ment deux candidats appelés familière-

ment ¦• article 30 > (d'après la loi fédérale),
ce sont MM. Giuliano Checco et Alphon-
se Jenadupeux , qui réussirent brillamment
avec des moyennes de 5.2 et 5,0. Ces deux
candidats , âgé d'une trentaine d'années ,
ont édudié le mét ier de radio-électricien en
dehors de leur occupation professionnelle.
Des bouquets de roses furent remis à leurs
femmes en témoignagne de remerciements
pour la patience qu 'elles eurent , à voir,
pendant plusieurs années, leurs maris tra-
vailler les soirs, samedis et dimanches pour
arriver à ce résultat.

M. Nagel rappela aux jeunes lauréats
qu 'à côté de la form ation professionnelle
il est absolument nécessaire de compléter
son rôle de citoyen en prenant part à la
vie civique et politique car une démocra-
tie véritable ne vau t que par ses électeurs.

M. Philippe Thomi eut , ensuite , le plai-
sir de distribuer des prix à tous les lau-
réats tout en déplorant qu 'un échec et
trois échecs partiels viennent ternir l'éclat
de cette soirée. Il encouragea les candidats
à travailler dur pour se représenter cet au-
tomne. Il dit encore quelques mots sur sa
conception du travail collectif et cita les
efforts qui seront entrepris pour améliorer
la moyenne générale.
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Vers la levée
du séquestre

En raison de l'apparition de la fièvre
aphteuse , pas moins de 25 porcs et 6
veaux ont dû être abattus au début de ce
mois à Dombresson. Le vétérinaire canto-
nal , le Dr J. Staehli , a décidé qu le sé-
questre qui frappait certaines fermes pour-
ra être levé demain. Voilà une nouvelle
qui rassurera plus d'un habitant du village.

6 A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS. — Corso : Mayerling.
Eden : Adolphe.
Plaza : La Nuit du lendemain.
Ritz : Les Tueurs sont lâchés ; à 17 h 30
samedi : La Cérémonie nuptiale, d'Erich
von Stroheim.
Scala : El Ringo.

PHARMACIES D'OFFICE : Coopérative,
Paix 72 ; dimanche, Pillonel , Léopold-
Robert 58 a.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 210 17 renseignera.

EXPOSITI ONS. — Aula des Forges, sa-
medi 14 h - 21 h 30 ; dimanche 10 h -
21 h 30 : l'Autriche présente les tra-
vaux de quinze architectes 1960-1970.
Hommage à Le Corbusier et à sa ville
natale.

Musée des beaux-arts, 10 h - 12 h, 14 h -
17 h : les achats de la ville de Vienne
(cent vingt peintures et scul ptures).

Centre professionnel de l'Abeille (8 h -
12 h , 14 h - 18 h, sau f le dimanche) :
l' art graphique autrichien contemporain.

Galerie de l'ADC (Léopold-Robert 84, ler
étage, Voyages et Transports, samedi
8 h 30 - 12 h , dimanche fermé) : le
costume folklorique autrichien (provin-
ces et traditions).

Galerie du Manoir, samedi 15 h - 18 h ,
dimanche fermé : cinquante ans de pein-
ture de Gertrude Stekel , peintre autri-
chien de Paris.

Bibliothèque de la Ville (samedi 10 h -
12 h , 14 h - 16 h , fermé le dimanche) :
le romancier Robert Musil . textes et do-
cuments provenant des archives de Kla-
uenfurt (1880 - mort à Genève en 1942).

CONCERTS. — Samedi à 16 h 30, au
Temple indépendant , concert donné par
les Chœurs mixtes de l'Eglise évangé-
lique réformée neuchâteloise.

Samedi soir , Salle de musique, concert de
musique chorale par le Salzburger Kam-
merchor.

SPORT. — Samedi 20 h 15, la Chaux-de-
Fonds - Bienne . en football.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

La jungle des tueurs ; l' a f f a i r e  Be-
ckett . 17 h : Tom dollar (en i tal ien ) .
Casino , 20 h 30 : L'homme qui valait
des milliards. 17 h : Il bola scarloto

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : 19 tapisseries au t r i ch iennes
contemporaines.

PHABMACIE D'OFFICE. — Breguet .
PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La jungle
des tueurs ; l'a f fa i re  Beckett . 17 h :
Tom Dollar (en italien).
Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : L'homme
qui valait  des milliards. 17 h : Il boia
scarloto.

EXPOSITION. — Musée des beaux-
arts : 19 tapisseries au t r ich iennes

contemporaines.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIHE.  — Le No 17 renseignera.

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

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel .

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte
de jeunesse 8 h 35.

FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
LES GENEVEYS-sur-COFFRANE : culte de

l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte 20 h ; culte de l'en-

fance 9 h.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 50;

culte de l'enfance 8 h 30 ; culte de jeu-
nesse 8 h 30.

LES VIEUX-PRÉS : culte 20 h.
DOMBRESSON : culte 10 h ; culte de l' en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
LA JOUX-DE-PLANE : culte 20 h.
FONTAINEMELON : culte 7 h 30 et cul-

te de l' enfance 10 h 05 ; culte de jeu-
nesse 8 h 13.

CERNIER : culte 10 h , culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 9 h 15.
ENGOLLON : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 h.

DOMBRESSON : messe lue et sermon
8 h 45.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : messe
lue et sermon 10 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.
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Au Chœur mixte

paroissial
En ce troisième vendredi de mai, les

malades de l'hôpital de Landeyeux auront
trouvé la soirée moins longue , les dou-
leurs moins pénibles à supporter , grâce
à la présence du chœur mixte paroissial
qui , sous la direction de M. René Gre-
tillat , exécuta les plus beaux chants de
son répertoire, réjouissant également le per-
sonnel soignant.

Les sommes affectées à l'entretien des
bâtiments suffisant tout juste à financer
les travaux courants strictement nécessai -
res, le Conseil général a dû se fendre

M. Houriet, le gardien-chef, pas
très optimiste pour le temps qu'il

fera à l'ouverture...

Signe du mauvais temps qui a sévi, un « tas » de neige voisine avec
les tables de ping-pong...

(Photos Avipress - Bernard)

d'un crédit de 131,000 fr. pour divers tra-
vaux de réfection , d' amélioration et de
complément des installations de la piscine-

patinoire des Mélèzes à la Chaux-de-Fonds.
Il est vrai que depuis 1954, la piscine

avait bien besoin d'une nouvelle beauté .
Ses alentours tout d' abord , ont été l'objet
de soins attentifs. En effet , ensuite de tas-
sements, les dalles s'étaient disjointes et
n 'étaient plus de niveau, présentant ainsi
un danger pour les baigneurs sans chaus-
sures. Le vitrage du solarium également a
subi les outrages du temps . Il a dû être
modifié. Les filtres ont été contrôlés, le sa-
ble enlevé, l'intérieur reverni. Ce travail
qui n 'avait pas encore été réalisé depuis le
début de l' exploitation devenait urgent.

UNE DEUXIÈME JEUNESSE

Une deuxième jeunesse a également été
redonnée aux divers bâtiments. Les façades
des immeubles ainsi que les boiseries des
fenêtres sont à repeindre entièrement, leur
couleur ayant pratiquement disparu. De
même toutes les portes des vestiaires , pour-
ries à la base du fait de leur exposition aux
intempéries , doivent être changées, de mê-
me que les portes-fenêtres de la buvette. La
pose d'un tapis bitumeux aux abords des
tables de tennis rendra leur utilisation plus
agréable. Enfin , la transformation du lo-
cal de caisse, et la construction d'une nou-
velle caisse sont en passe d'être terminée.

Les ouvriers spécialisés ont mis la der-
nière main aux travaux du bassin propre-
ment dit. Tous les joints ont été changés
et on a commencé le remplissage des
5.000,000 (cinq millions) de litres d' eau.
Afin que samedi matin dès neuf heures
les premiers baigneurs puissent se tremper
dans une eau limpide et d'une températu re
agréable. Si le temps reste ce qu 'il est de-
puis lundi , gageons que la foule ne man-
quera pas d'envahir la piscine.

LA PISCINE DES MELEZES
SE REFAIT UNE BEAUTÉ...

A l'A.B.C. :
Du «vrai théâtre »

Dans le cadre de la Quinzaine cul-
turelle des Montagnes neuchâteloises con-
sacrée cette année à l'Lutriche, la trou-
pe allemande du dynamique théâtre
A.B.C., présente une comédie de l'auteur
autrichien Fritz Hochwaelder « der Un-
schuldige » (L'innocent). ,

Il s'agit de l'histoire d' un innocent
(au sens juridique du terme) écrasé par
la méfiance de son entourage et de sa
famille même, à la suite de la découver-
te, d' un squelette sous un massif de
roses dans son jardin. Cette pièce qui
prend par instant des allures de drame
policier intéresse , passi onne, fascine tout
à la fois .  Le mensonge devient mythe
théâtral et crée un suspens absolument
remarquable.

Il valait la peine de présenter cette
pièce de Hochwaelder , le célèbre auteur
autrichien , de sur « La terre comme au
ciel ». C'est là du « vrai théâtre » qui
empoigne le spectateur et l' entraîne à
la suite d'événements qui s'enchaînent

avec une rigueur absolue. La construc-
tion dramatique , la progression de la
redoutable machination ourdie , contre
le personnage de Herdmann , sont au-
tan! d'éléments qui cristalisent l'intérêt
du spectacle. Que nous voilà loin de
l' antique théâtre présenté dans cette mê-
me Quinzaine culturelle , il y a quelques
jours. Hochwaelder n 'est pas un écrivain:
c'est avant tout un homme du théâtre ,
de « vrai théâtre ».

La troupe de l'A.B.C. joue cela de
remarquable façon. Sous l'intelligente di-
rection de E. A. Leu, les interprètes
mènent tambour battant ce spectacle, au
plus mérité succès. Nos vives félicita-
tions à la troup e allemande de l'A.B.C.
et à son metteur en scène. A signaler
le très agréable décor qui ajoute uni-
note très suggestive au déroulement de
l'action. Ajoutons que cette p ièce sera
encore jouée plusieurs f o i s  d'ici la f in
mai. Ne manquez pas cette occasion
d' aller applaudir du vrai théâtre , de
l' authentique théâtre.

mm M HVM w-wam n HS f .r«reM

École de danse
du Grand-Théâtre de Genève

La direction du Grand-Théâtre annonce que les cours commenceront
le 8 septembre 1969.

La collaboration comme conseiller artistique de George Balanchine,
l'enseignement de Béatriz Consuefo, d'Alfonso Cata et d'autres pro-
fesseurs de danse de renommée internationale, garantissent la qua-
lité de la formation.
Des classes professionnelles et non professionnelles sont prévues
pour enfants ef adultes.

Pour fout autre renseignement , prière d'écrire au :
Grand-Théâtre de Genève — Ecole de danse

11, bd du Théâtre , 1204 Genève.

Comme nous l'avons signalé récemment, M. et Mme Marcel Bianchin ont fêté
leurs noces de rubis. Voici le portrait de ce couple auquel nous souhaitons encore

de nombreuses années de bonheur paisible.
(Avipress - Février)

Bonne fête M. ef Mme Bianchin ! Etat civil du Locle
du 14 mai

Promesses de mariage : Kuhn , Frédy-
Marcel , électronicien et Arnoux , Marylène ,
Pierrette ; Biasciano , Paolo , commissionnai-
re et Fioroni , Gilberta ; Ciotti , Giovanni ,
ouvrier d' usine et Piacenti , Violana.

Nouvelles
perspectives

de développement
A l'occasion d' une journée au cours de la-

quelle les portes d'une entreprise de méca-
nique et de la construction de machines
des Brenets ont été ouvertes à la popula-
tions , les visiteurs, au nombre de près de
300, ont pu découvrir une industrie locale
ct examiner attentivement une série de ma-
chines automatiques prêtes à l'expédition.
En effet , on ignore souvent dans les villa-
ges la nature et l 'étendue de la production
des entreprises établies, les possibilités
qu 'elles offrent et leurs perspectives de dé-
veloppement.

La construction de machines automati-
ques s'inscrit dans l'extraordinaire effort
de mécanisation et de rationalisation de la
production accompli par l'industrie horlo-
gère et celle des appareils. A partir de 3
principe s de base, la fabrique est à même
de réaliser de nombreux équipements utili-
sant des éléments interchangeab les.

En 15 ans , l'entreprise des Brenets, qui
occupe déjà 50 personnes, s'est introduite
non seulement dans l'industrie suisse mais
aussi sur de nombreux marchés étrangers.
Elle connaîtr a un nouveau développement
et pourra offrir des emplois intéressants
aux jeunes Brenassiers qui s'orienteront
Vers les métiers de In mi - cnninne.
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Nominations
au Conseil général

(c) Afin de remplacer deux conseillers
généraux , soit MM. Jean-Louis Ducom-
mun de Plamboz , actuellement conseil-
ler communal , et Will y Perret des
Petits-Ponts , nommé garde communa l ,
il a été procédé a une élection com-
munale . Les nouveaux conseillers gé-
néraux sont MM. Vital Dubois des
Petits-Ponts et Wil l iam Huguelet de
Plamboz.
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( c )  Profitant du beau temps enfin revenu , les enfants  de Cernier viennent
d'inaugurer la p lace de jeux  installée à leur intention à l' entrée de Cernier.

De belles journées en perspective !
(Avi press - Monnier)

Les beaux j ours revenus...

Les Chamois du Jura
(c )  M. Trouteau a présenté, l'autre soir ,
son film, « Les Chamois du Jura », réa-
lisé dans la réserve du Creux-du-Van
Ce n 'est , hélas , qu'un pub l i e  restreint ,
mais des plus sat isfai t , qui a ré-
pondu à l ' inv i ta t ion  de la société d'ému-
lation, qui est venu voir et connaître
quelques secrets de la vie de ce noble
animal.  Il senuble, en revanche, que la
musique de fond devrait faire place
plus souvent à un bruitage naturel.
La flore et la faune  de la réserve
ont été évoquées abondamment, ce qui
l'a i t  de ce f i l m  u n e  vraie  leçon de
sciences.



M. Roland Béguelin violemment pris
à partie par de jeunes pro -bernois

INCIDENT À L'ÉTANG DE LA GRUÈRE

Un communiqué émanant du Rassemble-
ment jurassien et portant le nom de plu-
sieurs témoins nous apprend qu 'un inci-
dent s'est produit , jeudi matin , vers 8
heures , à l'occasion de l'ouverture annuel-
le de la pêche à l'étang de la Gruère.
Voici le texte diffusé hier après-midi :

• Jeudi dernie r, jour de l'Ascension , la
pêche ouvrait à l'étang de la Gruère ,
propriété de la commune de Saignelégier.
Saisissant cette occasion, une vingtaine de
membres des « Jeunesses civiques » upéjis-
tes se sont déplacés de Tramelan pour im-
portuner gravement des pêcheurs venus de
Delémont et du chef-lieu franc-montagnard.
D'une grossièreté inouïe , usant du lan-
gage le plus ordurier , ils s'en prirent sur-
tout à M. Roland Béguelin , journaliste ,
qu 'ils couvrirent des plus basses insultes.

Se disant « en territoire conquis », ils
débitèrent des incongruités sur le Vati-
can , sur les habitants des Breuleux et des
Franches-Montagnes et crièrent à M. Bé-
guelin : « Tu pêches dans l'eau bénite ! »
Comme personne ne leur répondait , ils
s'en allèrent après une demi-heure. Les
témoins constatèrent alors qu 'ils avaient

puisé dans les paniers à provisions , abî-
mé et même volé du matériel de pêche.
Passant ensuite près de la Theurre , Us ar-
rachèrent encore les écussons jurassiens
figurant sur une voiture . Plainte a été dé-
posée pour tous ces méfaits. »

Ce n 'est pas la première fo is que le
secrétaire général du Rassemblement juras-
sien est violemment pris à partie par un
cercle de jeunes pro-Bernois aussi restreint
que virulent. Il fut notamment inquiété plu-
sieurs fois à Tramelan , son village natal ,
alors qu 'il rendait visite à sa mère . Le
plus récent incident remonte au 27 avril
dernier. Alors qu 'il sortait de la maison
familiale, accompagné de sa femme et d' une
de ses filles, M. Béguelin remontait dans
sa voiture, à la rue de la Paix. Une
quinzaine de jeunes gens qui attendaient
depuis plus d'une heure , s'approchèrent
avec des drapeaux bernois et des calicots.
M. Béguelin démarra sans prêter attention
là ce défilé intempestif. Mais au bout de
la rue, il fut encore inquiété par un jeu-
ne homme qui se trouvait au milieu de
la chaussée tentant de lui barrer le pas-
sage. Ce personnage ne se retira qu 'au der-

nier moment et faillit être renversé. 11
eut cependant le temps de donner un coup
de poing dans la vitre . En outre , le diman-
che suivant , une pancarte portant une croix
gammée et cette inscription « Béguelin au
poteau » fut placardée au bord de la
route cantonale à Tramelan. Elle fut en-
levée par ordre du maire.

Dans le cas de l'étang de la Gruère
une plainte a été déposée pour injures ,
atteinte à ' 'honneur , vols, dommages à la
propriélé et menaces.

COURTELARY
Démolition d'un cinéma

(c) Depuis quelques jours, une pelle
mécanique procède à la démolition du
cinéma Lumina , que desservait la fa-
mille Fleury .

C'est un peu du vieux Courtelary qui
se meurt. Cette première démolition
sera suivie de celle du Buffet de la
gare, et , dans quelques années, se dres-
sera en lieu et place de ces deux bâti-
ments, un magnif ique immeuble locatif
avec hôtel - restaurant.

La chorale de Vermes fête
cinquante ans d' amitié

La chorale « L'Amitié » de Vermes fête
ce week-end le cinquantième anniversai re
de sa fondation. Cette société, qui compte
actuellement 24 membres, est dirigée par
M. Jean Sommer. Elle fait preuve d'une
grande vitalité et , contrairement à ce qui
se passe dans plusieurs sociétés similaires,
nombreux sont les jeunes du petit village
situé à la sortie des gorges de la Gabiare
qui en font partie.

C'est le 19 octob re 1919 qu'un groupe
de chanteurs s'était constitué autour de
l'instituteur du lieu , M. Maurice Beuchat.
Depuis, il y eut certes des hauts et des
bas, mais constamment cette société dyna-
mique sut faire un effort d'adaptation et
elle parvient à ses cinquante ans au meil-
leur de sa forme. La principale difficulté
est constituée par le fréquent départ des
jeunes chanteurs qui quittent le village
pour s'établir dans des localités industria-
lisées. Mais en général ces jeunes adhèrent
aux sociétés de chant de leur nouveau lieu
de travail , si bien que l'effort fait à Ver-
mes pou r leur formation rend service aux
sociétés-sœurs.

La manifestation officielle du cinquan-
tenaire aura lieu demain à la halle-cantin e
de Vermes. Elle sera précédée d'un cor-
tège conduit par la fanfare de Montsevelier.

Bévi

Pour ses 40 ans, le Centre médico-social
se préoccupe de l'alcoolisme chronique

D'une correspondante :
Trente et un cas d'alcoolisme chronique ,

18 d' alcoolisme subchronique , 8 cas de dé-
but d'alcoolisme et 23 d'alcoolisme secon-
daire. Voilà ce que révèle le rapport du
médecin - traitant du « Centre médico-so-
cial » de Bienne et environs. 13 parmi
ces personnes ont dû être internées, 7 au-
tres ont subi une cure de désintoxication
en clinique , 11 ont été soignées au moyen
de cures médicamenteuses et 12 ont fré-
quenté des groupes de physiothérapie. En
outre , 20 personnes subirent avec succès
leur traitement et une amélioration a été
constatée chez 36 autres patients du «Cen-
tre-médico-social ».

Cette institution qui fêtait hier au Pa-
lais des Congrès le 40me anniversaire
de sa création nous révèle encore que son

rapport pour 1968 est dans ses grandes li-
gnes semblable à celui de l' année précé-
dente , aussi bien en ce qui concerne l'ad-
ministration que le travail du personnel
de la société. Par contre, côté financier,
la situation devient alarmante et la société
a décidé de faire appel cette année aux au-
torités municipales pour assainir les fi-
nances.

D' après M. D. Chédel , assistant social du
« Centre médico-social » la plupart des pa-
tients traités s'adonnent à l' alcoolisme par-
ce qu 'ils n 'arrivent pas à s'adapter à la
vie moderne avec tout ce qu 'elle compor-
te de frustration. Dans les fabriques , le ca-
ractère inhumain du travail lasse les ou-
vriers. C'est pourquoi certains cherchent
dans l' alcool une compensation dont ils

savent d'ailleurs par avance qu 'elle est illu-
soire et maléfique.

M. D. Chédel ajoute en outre que le
nombre de jeunes qui s'adonnent à la bois-
son augmente d'année en année et que l'on
constate également une augmentation de
l'alcoolisme féminin. En effet , le fait de ne
plus exercer d'activité lucrative provoque
chez certaines femmes une insatisfaction
qui peut les mener à s'adonner à l' alcoolis-
me. Il serait donc impensable , dans la si-
tuation actuelle , de voir le centre devoir
fermer ses portes pour des raisons finan-
cières.

La séance de la quarantième assemblée
générale était présidée pour la dernière
fois par M. Auguste Rial, ancien conseil-
ler municipal qui encouragea son succes-
seur à continuer la lutte contre l'alcoolis-
me, fléau qui fait de plus en plus de ra-
vages dans notre société . Le comité a dési-
gné le successeur de M. Rial, à la tête du
centre médico-social en la personne de M.
Fritz Staehli , maire. Sous le titre « Toxi-
comanies modernes », deux films furent
présentés par le docteur J.-P. Gonseth ,
qui ont été suivis d'un débat public.

Delémont n'accueillera pas le centre
romand d'intégration pour handicapés

L'Office romand d'intégration pour han-
dicapés (ORIPH) devait construire prochai-
nement à Delémont un centre pour la for-
mation professionnelle des handicapés.
C'était un important projet , concern ant tout
le Jura, et dont le devis s'élevait à quel-
que 6 millions de francs. L'idée était par-
tie du député Joseph Schaffter de Delé-
mont et avait fait son chemin. Deux loca-
lités s'étaient déclarées disposées à abriter
cet établissement dans leurs murs : Mou-
tier et Delémont. Dans cette dernière lo-
calité, la municipalité avait acquis à la
bourgeoisie une parcelle de 8,000 m2. C'est
finalement sur ce terrain magnifiquement
situé au Cras des Fourches et mis gratui-
tement à disposition que le comité de
l'ORIPH avait jeté son dévolu. Les auto-
rités fédérales avaient donné le feu vert
et les premières études furent poussées
jusqu'au stade de la réalisation. Simulta-
nément un même centre devait être cons-
truit à Genève.

Mais on vient d'apprendre à Delémont
que cette importante réalisation ne se fe-
ra pas, et pas davantage d'ailleurs celle de
Genève, les autorités fédérales étant reve-
nues sur leur première décision. Il sem-
ble que la notion de formation profession-
nelle des handicapés a changé et que l'on
préfère désormais que ces derniers aient
plutôt à leur disposition des ateliers pro-

t égés. C'est en tout cas à des divergences
de vue dans la formation des handica pés
qu 'il faut attribuer l' abandon du projet
de Delémont. 

À 1 H 1 1Assemblée générale des
actionnaires de Chronos Holding S.A.

BIENNE (ATS). — Chronos Holding S. A.,
société de participation fondée en 1966 par
la Fédération horlogère suisse , l'ASUAG et
un groupe de sept banques , a réuni vendre-
di ses actionnaires en assemblée générale
annuelle , afin de procéder aux opérations
statutaires et à l'élection de son Conseil
d' administration pour la période 1969 à
1972.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1968
relève tout d'abord que Chronos Holding
SA, dans le cadre de son activité, a mis ses
services à disposition d'industriels horlo-
gers désireux de procéder à des concen-
trations. Des résultats concrets ont pu être
portés à l' actif de cette activité.

NOUVELLES PARTICIPATIONS
1968 a permis en outre à Chronos de

développer son activité de société de par-
tici pation puisque quatre nouvelles parti-
cipations ont pu être acquises durant l'an-
née, portant ainsi le total des capitaux in-
vestis de 10,1 millions de francs au ler
janvier 1968 à 25,7 millions de francs au
31 décembre de la même année. Ces inves-
tissements ont tous été faits en vue de pro-

mouvoir de nouvelles concentrations horlo-
gères. En effe t , la reprise des maisons
E. Borel et Cie SA, à Neuchâtel , et de la
manufacture des montres Doxa SA, au
Locle, a permis la fusion de ces sociétés
et des deux autres sociétés appartenant dé-
jà à Chronos, à savoir Cyma Watch SA
à la Chaux-de-Fonds, et Tavannes Watch
Co SA, à Tavannes , et la création d'une
nouvelle entreprise Synchron SA, fabriques
d'horlogerie réunies, à Neuchâtel. L'acquisi-
tion d'un intérê t minoritaire dans la Hol-
ding Sapic, qui contrôle la manufacture

d'horlogerie Le Coultre et Cie, au Sen-
tier (Vaud) et la société de vente des pro-
duits Jaeger - Le Coultre, à Genève , a éga-
lement pour but de promouvoir une concen-
tration plus poussée des activités dans le
secteur des manufactures. Enfin , un appui
financier à long terme a été consenti à
un groupe de trois autres entreprises hor-
logères, à savoir la fabrique des montres
Avia SA, Invicta SA et H. Sandoz et Cie,
en vue de permettre la réalisation de leur
programme d'investissements et de concen-
tration.

CAPITAL SOCIAL
Afi n, tout à la fois , de permettre aux

anciens actionnaires des entreprises repri-
ses de maintenir lettr intérê t financier dans
l'horlogerie et d'élargir la base de capital
de la société reprenante , Chronos a émis
des actions au porteur en paiement par-
tie! des apports qui lui ont été faits. La
structure du capital se compose ainsi à
l'heure actuelle d'actions au porteur et d'ac-
tions nominatives liées appartenant aux
fondateurs de la société.

Le bilan de l'exercice 1968 fait ressor-
tir , entre autres, une augmentation de 9,8
millions de francs au poste « participation »
et de 5,8 millions de francs au poste
• prêts » . Le capital social , qui s'élevait à
13.5 millions de francs à ta fin de 1967.
a été porté à 21 millions de francs au
cours de l'exercice. De plus , un montant de
6.5 millions de francs en obli gations a été
émis.

PROMOUVOIR
LES CONCENTRATIONS

Rappelons que le but essentiel de Chro-
nos Holding SA est de promouvoir les con-
centrations au sein de l'horlogerie suisse,
soit en accordant son soutien financier aux
regroupements réalisés à leur initiative
par des industriels horlogers , soit en façon-
nant ses propres concentrations autour des
entreprises dans lesquelles elle a acquis une
participation. Ces concentrations , basées sur
un lien financier durable , peuvent conduire
à une collaboration quotidienne englobant
toutes les phases de l'activité industrielle ,
à une gestion plus efficace des entrepri-
ses visées et à une rationalisation du ser-
vice de la clientèle internationale.

Violent choc près de Romont
3 blessés et 2 voitures démolies

De notre correspondant :
Hier vers 18 h 35, un automobiliste de

Romont , ressortissant italien , circulait de
Romont en direction d'Oron. A la hau-
teur du garage de l'Avenir , à Arruffcn s , il
bifurqua à gauche au moment  où survenait
en sens inverse une voiture conduite par
un habitant de Fribourg, M. Michel Fa-
bri/io, qui était accompagné de M. Joseph
Bapst, 37 ans, de Plasselb.

Ces trois personnes furent transportées
à l'hôpital de Billens. Le conducteur italien
est le plus sérieusement atteint. Il s'agit
de M. Lino Buffalo , 32 ans, domicilié

à Chavaniies-soiis-Romont, qui souffre d'une
fracture ouverte à un genou, de plusieurs
côtes fracturées et de plaies multiples . M.
Falirizio a également une fracture à un
genou et des plaies nu visage, tandis que
M. Bapst souffre de plaies multiples au
visage et aux jambes.

Un jeune garçon
tué par une auto

ESTAVAYER

(c) Un tragique accident s'est produit ,
hier, vers 7 h 40, sur la nouvelle route
intercommunale Estavayer-Bussy, ouverte il
y a quelques semaines. Un automobiliste
d'Estavayer circulait au volant de sa voitu-
re en direction de Payerne. A la sortie de
Bussy, alors qu'il roulait à quelque 90 km
h l'heure, il aperçut trois enfants qui che-
minaient sur le bord de la route. Le conduc-
teur freina et, parvenu à une cinquantai-
ne de mètres du groupe, klaxonna. Tandis
que deux enfants demeuraient en place, le
jeune Joël Vésy, âgé de 12 ans, s'élan-
ça sur la chaussée et fut heurté par
l'avant droit de la voiture. Projeté à trente
mètres, il fut grièvement blessé et devait
décéder durant son transport à l'hôpital
d'Estavayer. Fils de M. Henri Vésy, employé
à la place d'aviation de Payerne, le jeune
garçon était l'ami d'nne famille de quatre
enfants.

Route nationale 1: le
Conseil d'Etat très ferme

De notre correspondant :
Le directeur des travaux publics, M.

Claude Genoud , a répondu à une interpel-
lation de M. Fritz Herren (rad. - Chiètres)
qui s'inquiétait des démarches bernoises
entreprises pour obtenir une modification
du tracé de la route nationale 1 entre
Berne et Morat.

Dans la région Morat-Chiètres, ce tra-
cé avait été établi dès 1961. Il fut ap-
prouvé par le Service fédéral des routes et
des digues, et considéré comme définitif
On en tint naturellement compte dans les
études de planification de la région de
Chiètres (plan d'aménagement communal,
futur réseau routier , remaniements parcel-
laires de toute la région).

Or, en février 1967, le Service fédéral
des routes et des digues soumettait à la
direction des travaux publics du canton
de Fribourg un nouveau projet élaboré par
le canton de Berne. L'argument bernois
était que le profil en long de la rou te
nationale serait meilleur. Berne renonça
finalement à son projet, et le service fédé-
ral confirma au canton de Fribourg l'ordre
de poursuivre les études sur le tracé of-
ficiel.

Toutefois , diverses communes bernoises
poursuivent leurs démarches pour obtenir
une modification de tracé , mais rien ne
permet de supposer que lé service fédéral
soit disposé à suivre ces requêtes. Le con-
seil d 'Etat fribourgeois n 'admettra pas que
le tracé soit remis en cause. « Il y va , dit
M. Genoud , non seulement des études et
des investissements déjà faits, mais de tou-
te la conception de l'aménagement de
la région. »

Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance , le Conseil a
nommé MM. Denis Monney et Pierre
Grandjean , à Fiaugères , inspecteur et ins-
pecteur supp léant du bétail pour ledit cer-
cle.

Il accepte , avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission de Mlle
M.-Th. Berset , maîtresse ménagère à l'éco-
le secondaire de jeunes filles de Fribourg.

Il approuve le rapport de la commission
fribourgeoise chargée de l'étude de la re-
vision totale de la Constitution fédérale.

Il adapte à l'indice 106 (septembre 1966,
100) les allocations sociales du personnel
de l'Etat.

Il approuve la répartition de la part du
canton aux bénéfices de la société du
Sport-Toto.

11 interdit l'utilisation , dans l'agriculture
et l'industrie des denrées alimentaires, de
produits toxiques à base d'hydrocarbures
persistants.

Comptoir de Romont
De notre correspondant :
Le 3me Comptoir de Romont , inau-

guré mercredi, avait plus de 10,000 vi-
siteurs hier soir. Ce vendredi était con-
sacré à la France. Dès 17 heures, la
fan fare  du régiment ES M 31 a donné
concert sur la p lace des Ecoles. Une
dégustation gastronomique o f f er te  par la
Chambre française de commerce et de
l'industrie , dont le siège est à Lausanne ,
ainsi que le Centre d 'information de la
gastronomie française, à Berne, fut  don-
née sous le patronage du conseiller éco-
nomique et commercial auprès de l'am-

bassade de France à Berne. Viandes,
fromages et vins français furent parti-
culièrement appréciés.

S' exprimèrent lors de cette journée
française , M.  Billod , président du Comp-
toir, le président de la Chambre fran-
çais e, le préfe t  Brodard , M.  Pierre
Dreyer , directeur de l 'intérieur, du com-
merce et de l 'industrie, ainsi que le pré-
sident de la Fédération de la p resse
étrang ère en Suisse, M.  Mossu. La fan-
fare de Romont, ainsi que le groupe
folklorique «A u  f i l  du temps » ont ani-
mé la soirée.

MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE ?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1969

• Délai d'inscri ption : début juin 1969

• Durée des études : trois ans

0 Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse

¦ Gratuite des études

¦ Gratuité de l'entretien pour les élèvet de nationalité suisse

¦ Allocation d'études : Fr. 100.— par mol»

Ecole Genevoise d'Infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury, 1206 Genève - Tél. (022) 46 54 11

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a décidé
d' appliquer les mesures que la loi met à
sa disposition pour faire remettre en état
trois immeubles qui sont insalubres ou qui
présentent des dangers pour la sécurité
de leurs habitants.

Conseil communal
de Fribourg

VAULRUZ

(c) Hier matin , vers 6 h 30, le jeune
Philippe , Seydoux , 13 ans, de Vaulruz ,
débouchait d'un petit chemin sur la
route cantonale , entre Vaulruz et Sem-
sales. Il s'élança , malgré l'absence de
visibilité , et se jeta contre un fourgon.
L'enfant a été transporté à l'hôpital de
Riaz , souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe gauche et de blessures
diverses.

Un enfant se jette
contre un fourgon

DÉCfcS. — Mercredi 14 mai : Her-
mann Gal l i , de Eggiswil, né en 1905,
Allée  Pastalozzi 60. Anna Ménagère ,
de Bienne , née en 1906, rue de Morat
57. Marianna Béguelin-Trachsel , de
Courtelary, née en 1885, rue des Prés
136. Jeudi 15 mai : Fritz Jaberg, de
Radelfingen, ne en 1886, rue des Mou-
l ins  11.

Etat civil de Bienne

Un blessé
(c) Hier , à 16 heures, une automobile con-
duite par M. E. Vuille , employé postal , do-
micilié à Bienne , est entrée en collision
avec un trolleybus près du Ruschli. M.
Vuille, blessé, a été transporté à l'hôpital
de Beaumont. -.

Réunion internationale
de la Grande loge

« Helvetia »
(c) Hier soir s'est ouvert au Palais des
congrès, à Bienne, la première réunion in-
ternationale de la grande loge • Helvetia » ,
des séances de travail auront lieu jusqu 'à
dimanche. Cette loge n 'a aucune parenté
avec la loge maçonnique.

Une automobile en feu
(c) Peu après minuit, jeudi, une automo-
bile a été entièrement détruite par le feu.
à la route de Berne. Le réservoir venait
d'être rempli , ce qui n 'a pas facilité le
travail des pompiers. La machine est hors
d'usage. Quant aux causes de cet incen-
die, elles sont inconnues.

Un beau voyage...
( r )  C' est celui qu 'a entrepris, hier ma-
lin , le personnel et les invités de la
manufac ture  d'horlogerie « ,1/irfo », ri
Bienne , qui , à l' occasion du cinquan-
tième anniversaire de sa fondat ion ,
avilit convié cinq cents personnes à une
course en chemin de f e r  à travers la
Suisse. Sept vagons - voyageurs et cinq
vagons - restaurants sont partis , après
la pet i te ,  cérémonie au Palais des
congrès , en direction de Zurich , Saint-
Gall , Rorschach , Constance , Kreuzlin-
gen, pais par bateaux jusqu 'à Stein -
siir-le-l thin , et le retour par la voie
fe r rée  par S c h a f f h o u s e , Bàle , Olten,
Bienne. Durant ce p érip le en Suisse ,
le déjeuner  et le souper furen t  servis
dans les vagons-restaurants.

Auto contre trolleybus

NIDAU

Nidau qui jouxte Bienne , et dont les
Romands sont de plus en plus nombreux ,
n 'avait pas encore de parti politique suisse
français. Cette lacune va être bientôt com-
blée. En effe t , nous apprenons qu 'un noyau
de Romands de Nidau , conscients de l'im-
portance toujours plus grande que pren-
nent les problèmes publics a décidé de
fonder un parti politique romand dans cet-
te ville. Questions scolaires, le respect des
minorités, facilités linguistiques, aménage-
ment du territoire , autant de questions qui
seront inscrites au programme du nouveau
parti. Une première réunion d'informations
aura lieu le mardi 20 mai , à 20 h 15, à
l'hôtel Statthaus , à Nidau. Tous les Ro-
mands et toutes les Romandes de Nidau
sont cordialement invités à assister à cette
réunion. Leur présence ne les engage ab-
solument à rien. Les initiateurs rappellent
simplement qu 'il ne suffit pas de récrimi-
ner contre les règlements scolaires qui dé-
favorisent les Romands de Nidau , mais
qu'une action commune et solidaire s'im-
pose.

Vers la création
d'un parti politique

romand

SAINT-IMIER

(c) Ils étaient 16, mercredi matin , à mon-
ter dans le train les emmenan t à Genè-
ve, d'où un avion les transporta en Hollan-
de. Au pays des tulipes, les contemporains
1919 ont prévu tout un programme qui les
retiendra jusqu'à dimanche soir, date de
leur retour au Vallon.

Les contemporains de 1919
en Hollande

SOUBEY

(c) Hier , durant toute la journée , des
hommes-grenouilles de la police du lac
de Bienne, un gendarme ct un garde-
pêche de Saint-Ursanne, ont fouillé le
Doubs, près de Souhey, afin de retrou-
ver le conps de M. Ernest Kerl , 34 ans ,
ressortissant allemand, domicilié à Bas-
secourt, qui a disparu avant-hier, alors
qu'il s'adonnait aux joies du canoë. Les
recherches sont restées infructueuses et
ont été interrompues hier soir. Elles re-
prendront ce matin.

RECONVILIER
220 mètres d'éléments

préfabriqués
(sp ) C'est ta longueur du nouveau pont
avec voies industrielles que la fonde-
rie Boillat S.A. fait construire à
proximité de la gare. Une technique
moderne qui consiste à assembler des
pièces préfabriquées en béton précon-
traint permet une très grande rapidité
d'exécution dans ce genre d'ouvrage.
C'est la première fois qu 'un pont aussi
important est construit de cette ma-
nière dans le Jura . Un très vaste bâ-
timent est également en construction
à l'usage de la fonte. Ce sera la fon-
derie la plus moderne d'Europe. C'est
l'exiguïté de l'emplacement de la fon-
derie Boillat S.A . qui l'a obligée à
implanter un nouveau quartier indus-
triel. La proximité directe de la gare
permet ainsi un raccordement des voies
industrielles à la voie CFF.

Recherches infructueuses
dans le Doubs

Une grue dans la Suze
RONDCHATEL

(c) Hier après-midi, une grue du chantier
de la fabrique de pâte de bois de Rond-
chatcl , occupée à charger et décharger des
billes , est tombée subitement dans 1a Su-
ze. Les causes de cet accident ne sont
pas encore connues. L'engin sera retiré
de sa fâcheuse position aujourd'hui. Par
bonheur, le conducteur a pu sauter de
¦a machine avant qu'elle se retourne dans
le cours d'eau.

33me Festival jurassien
des accordéonistes

MOUTIER

(c) Il aura lieu samedi et dimanche à
Moutier. En guise d'ouverture, samedi soir
au Stand, grand gala de variétés avec le
réputé Orchestre de Stuttgart, la chanteu-
se Marie-José Prince, le prestidigitateur
Paulu s, le sextet de Bienne , Marie-Thérèse
Polato et l'orchestre Schwab.

Dimanche dès 8 heures, concours du
Foyer, avec la participation de dix clubs
jurassiens. Chaque société exécutera deux
morceaux. Après les concou rs, cortège en
ville , réception sur la place de l'hôtel de
ville, dîner au stand et grand concert
dès 13 h 45 avec discours et distribution
des médailles et souvenirs. Tout est prêt
à Moutier pour recevoir dignement les ac-
cordéonistes jurassiens.

Un « objecteur -
patriote » bientôt
jugé à Lausanne

(c) Mercredi prochain 21 mai, Daniel
Ruminer, de Malleray, un des objecteurs
patriotes jurassiens qui a déposé récem-
ment ses armes et effets militaires à Lau-
sanne, comparaîtra devant le tribunal mili-
taire de la deuxième division pour y être
jugé. C'est dans une salle du Tribunal
fédéral, à Lausanne, que le procès aura
lieu. Daniel Kummer sera défendu par le
poète Alexandre Voisard, de Fontenais,

En instruction, les cas de quatre jeunes
objecteurs patriotes qui avaient refusé de
prendre part à leur cours de répétition
en janvier dernier avaient été groupés. Mais
par la suite le tribunal a décidé de dis-
joindre ces cas et les accusés, qui ont pour-
tant invoqué les mêmes motifs pour jus-
tifier leur attitude vis-à-vis de l'armée, vont
être jugés séparément.
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cherche

femme de chambre
place à l'année , logée.

Se présenter à l'entrée du personnel.

Nous cherchons des

TECH NICIENS
D'EXPLOITATION

désireux de travailler dans un bureau de méthodes de fa-
brication.

Conditions de travail agréables
Locaux de travail modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en
mécanique générale.

Appartements à disposition.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae , sous
chiffres EJ l 169 au bureau du journal.
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Nous engageons

DAMES
ef DEMOISELLES
pour des travaux propres et soignés :

mise en marche
visitage de mise en marche
réglage de cliquets

H 

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

Entreprise de travaux spécialisés du hâliment cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir , en vue de l'ouverture de
son bureau technique de Neuchâtel :

1 ouvrier
jeune , sérieux et dynamique , sachant faire preuve d'initiative et
pouvant travailler seul après un stage de formation . Permis de
conduire voiture nécessaire ;

1 manœuvre
Faire offres sous chiffres P. S. 28159 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

engage, pour son département des
MÉTHODES,

un dessinateur
pour la construction d'outillages
divers.

Prière de faire ses offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Importante entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

1 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qui sera chargé (e) de la correspondance et de
tous les travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et habile, de
langue maternelle française de préférence, pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.
Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 70981 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.

FAVAG
cherche

mécaniciens
de précision

pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques et pour
travaux de contrôle.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01
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Fabrique d'appareils ménagers cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

DÉMONSTRATEUR
pour expositions , magasins et représentation.
Fixe, frais , commissions. Bonne ambiance de
travail.

Articles sans concurrence ; soutien par publi-
cité à la télévision et dans les grands jour-
naux.

Ecrire sous, chiffres OFA 7654 S à Orell Fiissli-
Annonces S.A., 4500 Soleure.
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Dans le cadre de notre atelier de termi-
naison, nous souhaitons engager :

OUVRIÈRES
en atelier

METTEUSES EN MARCHE
Personnel suisse ou étranger avec permis
C ou hors plafonnement.

Téléphoner ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S.A., service du personnel,
2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41,
interne 176.
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SocnoAO
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.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique , congé le dimanche dès
16 h et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
date à convenir :

horloger - décotteur
horloger complet

La maison se met à disposition des personnes
intéressées s'il y a lieu de chercher un appar-
tement à Bienne.

Faire offres sous chiffres AS 15489 .1 aux An-
nonces Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.

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 jou rs.
Prière de se présenter ou de télép honer
à

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

Pour notre succursale de Neu-
châtel nous cherchons un jeune

monteur
de service

ayant  terminé son apprentis-
sage de menuisier en construc-
tion. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances
d' allemand exigées.
Ses fonctions comportent entre
autres tous les travaux de ser-
vice et le remplacement du
contremaî t re  suivant les néces-
sités.

Pour cette activité, une voi-
ture de livraison sera mise à
disposition.

Prière d'écrire ou de télépho-
ner.

Usines Ego S.A.
9450 Altstatten

Tél. (071) 75 27 33.

3^  ̂ Normes Gohner

Fenêtres , portes ,
•̂ ¦¦««J cuisines, éléments

HOTEL DE LA PLACE
cherche

I portier de nuit
Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et photo-
graphie, à EK1176 au bureau
du journal.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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AGATIIA CimiSTIE

— Allons, monsieur Welman , je vous rappelle que
vous parlez sous la foi du serment. Votre passeport
ne porte-t-il pas que vous êtes entré en Angleterre , le
25 juillet pour repartir le 27 au soir ?

La voix de sir Edwin trahissait une menace. Elinor
fronça le sourcil et retomba brusquement dans le
réel. Pourquoi son avocat malmenait-il un de ses té-
moins ?

Boderick pâlit , demeura un instant interdit , puis
fit un effort pour répondre :

— Eh bien , oui , c'est cela.
— Et êtes-vous allé voir Mary Gerrard , le 25 dans

son appartement de Londres ?
— Oui.
— Lui avez-vous demandé de vous épouser ?
— Euh... oui.
— Quelle fut sa réponse ?
— Elle refusa.
— Vous n 'êtes pas riche, monsieur Welman.
— Non.
— Il paraît même que vous êtes très endetté.
— En quoi cela vous regarde-t-il ?
— Ignoriez-vous que miss Carlisle vous léguait  toute

sa fortune après sa mort ?
— Première nouvelle !
— Vous trouviez-vous à Maidensford le matin du

27 juillet ?
— Non.

Sir Edwin se rassit.
L'avocat de la partie adverse intervint :
— Vous prétendez que l'accusée n 'était point pas-

sionnément amoureuse de vous ?
— Je le maintiens.
— Etes-vous un galant homme, monsieur Welman ?
—¦ Expliquez-vous, je vous prie.
— Si une dame vous aimait passionnément et que

vous ne la payiez pas de retour , croiriez-vous devoir
dissimuler le fait ?

— Certes, non !
Sir Samuel dit , avec un calme sourire :
— Je vous remercie.

/>^ —^ —_
— Alfred James Wargrave , vous êtes un horticulteur

et vous habitez Emsworth , dans le comté de Berks ,
n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Le 20 octobre , n 'étiez-vous pas allé à Maidens-

ford pour examiner un rosier planté devant le pavillon
de garde au château de Hunterburv ?

— Si.
— Voulez-vous me décrire cet arbustre ?
— C'était un rosier grimpant baptisé « Zép hir ine

Drouhin », il donne des fleurs roses dégageant un doux
parfum , et il n 'a point d'épines.

— Il serait donc impossible de se piquer à un rosier
de cette espèce ? ,

— Tout à fait impossible, car il n 'a pas d'épines.
James Wargrave quitta la barre.

— Vous êtes James Arthur Littledale , chimiste et
emplové par la maison de produit  chimique Jenkins
Haie ?

— C'est exact.
— Voulez-vous nous indiquer la nature de ce mor-

ceau de papier ?
On lui passa ledit papier.
— C'est un fragment d'une de nos étiquettes.

— Quelle sorte d'étiquette ?
—¦ L'étiquette que nous collons sur les tubes de com-

primés hypodermiques.
— En reste-t-il suffisamment pour vous permettre

d'identifier le médicament contenu dans le tube auquel
a été collée l'étiquette ?

— Oui. Je puis affirmer que le tube en question
contenait des comprimés hypodermiques de chlorh y-
drate d'apomorphine d'un vingtième de grain.

— Pas du chlorhy drate de morp hine ?
— Non , c'est impossible.
— Pourquoi ?
— Le mot morp hine sur ce tube s'écrirait avec

un « M » majuscule et le jambage du « m » sur ce
pap ier, vu à la loupe, montre clairement qu 'il s'agit
d'un « m » minuscule.

— Voulez-vous permettre à messieurs les jurés de
l'examiner à la loupe ? Avez-vous apporté quel ques
étiquettes pour confirmer vos dires ?

Des étiquettes furent remises au jury.
Sir Edwin cont inua  :
— Vous dites que cette étiquette provient d' un tube

de chlorh y drate d'apomorp hine ? Qu est-ce au juste que
ce chlorhydrate d' apomorp hine ?

— La formule en est Cl 7 H17 H02. C'est un dérivé
de morphine préparé en saponifiant de la morp hine
avec de l'acide chlorhydrique dilué en tube scellé.
La morp hine perd une molécule d'eau.

— Quelles sont les propriétés spéciales de l'apomor-
phine ?

M. Littledale répondit lentement :
— L'apomorphine est le plus rap ide et le plus puis-

sant des émétiques connus. Il agit en quel ques minutes.
— Si une personne absorbait une dose mortelle de

morp hine et s'injectait une certaine quantité d'apomor-
phine quelques instants après, qu 'en résulterait-il ?

—¦ Un vomissement se produirait presque aussitôt et
la morphine serait rejetée de l'organisme.

— Par conséquent , si deux personnes partageaient

le même sandwich ou buvaient du même thé et que
l'une d' elles s'injectât une dose d'apomorphine , qu 'arri-
verai t-il dans le cas où la boisson ou le sandwich con-
t iendrai t  de la morphine.

— Le sandwich ou le thé, ainsi que la morphine,
seraient vomis par la personne qui se serait injecté
de l'apomorp hine.

— Et cette personne ne s'en porterait pas plus mal 1
— Non.
Un mouvement se produisit  dans la salle et le juge

ordonna le silence.

— Vous êtes Amelia Mary Sedley et vous habitez
ordinairement au 17, Charles Street , Boonamba , Auck-
land , en Nouvelle-Zélande ?

— Oui.
— Connaissez-vous Mme Draper ?
— Oui , depuis plus de vingt ans.
— Savez-vous son nom de jeune fille ?
— Oui. J'assistais à son mariage. Elle s'appelait Ma-

ry Biley.
— Née en Nouvelle-Zélande ?
— Non , elle venait d'Angleterre.
— Etes-vous dans la salle depuis le début de la

séance ?
— Oui.
— Avez-vous reconnu cette Mary Riley... ou Draper...

au tribunal ?
— Oui.
— Où l'avez-vous vue ?
— A la barre des témoins.
— Sous quel nom témoignait-elle ?
— Jessie Hopkins.
— Et vous affirmez que cette Jessie Hopkins est la

personne que vous connaissez sous le nom de Mary
Riley ou Draper ?

— J'en suis absolument sûre.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



aarneai 1/ mai i.oy

Bismann-Sdilnz u. m. MONOREX
•WK^irtur» d» MpPWM- tmafliMiin dt cttoca . -M*IPI iinf >ili i>j i iOwli«] HWHJBWB-LUJI lha.tMjJl*il|ii.ijJ4M____

2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion cherche

ouvrières
pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

ouvrières
pour divers travaux

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

cherche pour son dépôt de Bienne

jeune employé
de bureau

Age préféré environ 23 ans. Langue
maternelle française et bonnes notions
d'allemand sont demandées. Le travail
comprend le service de la clientèle, le
contrôle des commandes, et des tra-
vaux de bureau en général.

Nous pouvons offrir les conditions ha-
bituelles, la possibilité d'avancement
ainsi qu'un travail intéressant et agré-
able.

Prière d'adresser offres à FIRESTONE,
dépôt de Bienne, Zihlstrasse 74, 2560
Nideau. Tél. 3 16 16.

A Importante entreprise romande A
de l'industrie des machines cherche

ingénieur #
• ou technicien •

l d'exploitation •
A Ce collaborateur direct de la direction serait respon- W

sable d'un important secteur de fabricat ion d'ensem-
bles variés et de grande dimension , et devrait possé- A

A der une très bonne expérience des relations humai-  w
 ̂ nés, fondée sur des qualités de caractère et d' autorité.

Le poste permet une grande autonomie d'action , tant 
^A  dans les domaines techniques que dans ceux de l'or- V

w ganisation et de la gestion. Il offre de très intéressan-
tes perspectives d'avenir â une personnalité bien qua-

—k lifiée. 9
Les candidats, âgés de 30 ans au minimum , ayant si
possible des connaissances de la langue allemande , gtk

r$xk sont priés de faire parvenir leurs offres de service ^^™ complètes (curriculum vitae , cop ies de certificats ,
photographie) à l'adresse ci-dessous, avec mention de A

jg^ îa référence TEX. Ils sont assurés d' une entière dis- *w
w crétion.

* < _»|

Nous cherchons, comme assistant de notre chef
de la comptabilité commerciale et industrielle, un

COMPTABLE
qui devrait s'occuper essentiellement de gestion
budgétaire et d'analyses de rentabilité, en étroite
collaboration avec les ateliers de production.

Ce poste conviendrait à personne de langue fran-
çaise, âgée de 25 à 35 ans, désirant se créer situa-
tion stable, avec possibilité de développement, pos-
sédant une licence HEC, ou diplôme fédéra l de
comptable, ou expérience similaire.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curri-
culum vitae, en indiquant prétentions de salaire,
au chef du personnel de Paillard S.A., 1401 Yver-
don.

Etes-vous la personne dynamique qui aimerait organiser et
mettre au point une nouvelle fabrication ? Etes-vous prêt à vous
déplacer à l'étranger ?

Entreprise de mécanique de la région de Lausanne offre à un

AGENT DE MÉTHODES
' avec excellente formation de base comme mécanicien et connais-
i sant parfaitement la fabrication de série, une place d'avenir

pleine d'intérêt. Vous n'avez pas moins de 30 ans, possédez le
français à fond et êtes citoyen suisse.

I 

Adressez-nous votre curriculum vitae sous chiffres PU 902,173
à Publicitas, 1002 Lausanne, et nous nous mettrons immédiate-
ment en rapport avec vous pour plus de détails.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur petites ma-
chines, à des conditions inté-
ressantes.
Fabrique C. Huguenin-Sandoz ,
Plan 3, tél. (038) 5 24 75.

¦_—1—
HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche :

garçons d'office
et commis
ou aides de cuisine
Faire offr e ou se présenter à
la Direction.

Nous cherchons, pour notre département de
comptabilité des créanciers,

un employé de bureau
possédant une bonne formation commerciale et
ayant , si possible, une certaine expérience dans
le domaine de la comptabilité.
Langue maternelle française et connaissance
de la langue allemande, ou vice versa.
Pas de limite d'âge.
Nous offrons une place de travail stable dans
une organisation moderne , notre département
de comptabilité des créanciers étant entière-
ment traité sur cartes perforées.
Entrée au plus tôt.
Prière d'adresser offres , avec documents habi-
tuels, à notre service du personnel , sous réfé-
rence : Comptabilité des créanciers.
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchiltel

BBE5B3BI PAR BBBEEBEB
IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE RENOMMÉE

cherche

ing» technicien
horloger ETS
futur directeur technique
membre du management team

Activité t

0 construction de calibres de montres
• outillage , pour la fabrication
• Contrôle de la qualité des ébauches et des fournitures
9 apport d'Idées modernes

Le candidat doit être à même de s'imposer et de créer
un esprit d'équipe avec ses collaborateurs.

Le personnel de la maison est au bénéfice d'un fonds
de prévoyance sociale.

JE <!̂ 4)£ ^v r̂t Veuillez adresser vos offres «v»o réf. No M07

VlJ/ssf  ̂ I SELECADRES S.A. I
êZeCUf tl B Dr JM. Lavanchy

Wr ÀmSis/**/?/t \& ! 1005 Lausanne 2500 BIENNE 8008 ZOrleh
B_j2_f \fc' I '¦ P1- de la Rlponna Rue Centrale 36 Holbelnatr. 20
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W/____ Garantis d'uno discrétion obsoluo - Pus do test psychotechnique E

[__! ZS\/7 Télévision
\J \___/ Suisse romande

cherche

deux monteurs films
ayant quelques années de pratique.
Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, copies de certificats , prétentions
de salaire et photographie, au service du per-
sonnel.
Télévision Suisse romande, case postale ,
1211 Genève 8.

cherche

aides
de bureau
pour ses services commerciaux et
administratifs :

DAME OU DEMOISELLE, sachant
taper à la machine, pour travaux
de bureau divers ;

MONSIEUR, chargé de s'occuper
de différentes formalités postales.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 502.

Association économique suisse cherche un

HORLOGER
DIPLÔMÉ

si possible avec pratique du rhabillage et s'in-
téressant aux problèmes de formation profes-
sionnelle, pour s'occuper , depuis la Centrale ,
des relations avec des institutions de formation
professionnelle à l'étranger.

La connaissance de langues étrangères est sou-
haitée.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées , accompagnées
d'un curriculum vitae, sous chiffres J 920,390
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifi é ;

I AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires. Np iirhnt.pl TPI s fin 32

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

POSEUR DE CADRANS
emboîteur qualifié

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.

Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter à
Précimax , Champréveyres 2,

2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

ELECTRONA
Nous cherchons pour :

département des matières plastiques

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

Atelier d'outillage

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

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

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

travail en équipe).

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

ELK£ONA ¦rssr.îft,*17 B°-"y ,NE1
• 

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
Une

SECRÉTAIRE
aimant travailler de façon indépendante dans
une ambiance sympathique, au sein d'une
équipe comptable jeune et dynamique , trouvera
satisfaction chez nous.
L'activité variée que vous offrira ce poste
exige cependant des connaissances commer-
ciales de base.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Alors adressez-nous vos offres ou téléphonez-
nous. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous donnerons volontiers tous
renseignements complémentaires.
Zodiac S.A., le Locle, direction , tél. (039) 5 23 42.



Biscuits OlUe âïf Morges

cherche pour date à convenir,

employée qualifiée
pour travaux de secrétariat.

Correspondance française et notions d'allemand souhaitées.
Salaire adapté aux capacités, prestations sociales modernes ,
frais de déplacement à charge de l'employeur , semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites, avec photo , curriculum vitae et copies
de certificats, à Oulevay S.A., fabrique de biscuits, service du
personnel, 111 Morges.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le ler juillet
1969 ou date à convenir,

secrétaire
possédant d'excellentes connaissances d'anglais .
Semaine de cinq jours.
Salaire élevé pour personne capable.

Adresser offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres BJ 1197 au bureau du jour-
nal.

' FAN 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) i 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

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

au maximum à 50 millimètres et de 50 rnillimètres pour les réclames.

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

min. 10 mots .
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an <J mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour les changements d'adresse
(minimum nne 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.

v—, «̂ fflifff ifr j
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FOURS MACHINES FRIGOS
Nous cherchons, pour entrée aussitôt que possible,

représentant
pour visite et prospection de la clientèle boulangère-
pâtissière et industrielle en Suisse romande.

Nous offrons poste stable, intéressant et bien rémunéré
à personne capable ayant de bonnes connaissances dans
la branche, si possible bilingue.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et photo,
à la direction de F. AESCHBACH S.A., 5001 Aarau.
(Toute discrétion.)

JEUNE FILLE
désirant apprendre le dessin , serait
engagée en qualité d'aide de bureau
technique.
Tél. (038) 7 6213 pendant les heures
de bureau.

On cherche

boulanger-pâtissier
éventuellement pour quelques
heures par jour.
Faire offres à la confiserie
Steiner, Grand-Rue 4a , Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 38.

Famille de quatre personnes cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant travailler seule, pour villa aux
environs de Bâle. Chambre indépendante
avec douche. Radio, télévision. Femme
de ménage pour gros travaux. Congés
réguliers. Salaire mensuel 550 fr.
Bonnes références exigées.
Faire offres à Mme A. Ammann,
123 Herrenwog, 4123 Allsohwil.
Tél. (061) 39 47 98.

Entreprise de transport cherche, pour
le ler septembre 1969,

CHAUFFEUR DE TRAIN ROUTIER
consciencieux et expérimenté.
Bon salaire dès le début.
Adresser offres écrites à DK 1184 au
bureau du journal.

Importante entreprise d'instal-
lation cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

MONTEURS ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
et
AIDES-MONTEURS

Salaires adaptés aux capacités ,
place stable, prestations so-
ciales modernes.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaires, sous chif-
fres DI 1168 au bureau du
journal.

Nous construisons à Saint-Aubin (FR) notre nouveau « Centre de re-
cherches agricoles » (CRA).

Nous aimerions confier le
soin de nos animaux domes-
tiques à un homme bien au

courant des techniques l̂ ûlûVIUHOmodernes de \ fflv w HIJtf

et de l'affouragement du bétail
Nous demandons une formation
agricole approfondie, une expérience
pratique en matière d'élevage
et une bonne connaissance
d'allemand.
Si ce poste vous intéresse,
annoncez-vous au département
du personnel de la maison
1-R. Geigy S. A., case postale 71,
4000 Bâle 21, en mentionnant
« Feuille d'Avis Neuchâtel 101 ».

BB33EBSEBI PAR fciMBJSl̂ ir̂ ^
Importante entreprise d'appareillage électrique

à Genève
¦

chercha
j

ing. technicien-électricien ETS r
comme

chef de bureau d'étude
Expériences :
Plusieurs années de pratique dans les Installations et distributions
électriques, ainsi que dans la construction et les méthodes de fabri-

cation d'appareils.

Activité :
Responsable d'un bureau d'étude d'appareils (coupe-circuit , disjonc-
teurs. Interrupteurs, bornes, etc.) et de tableaux de distribution.
Langues : français, allemand parlé couramment.

Seront prises en considération les offres de candidats
dynamiques, stables, sachant faire preuve d'ingéniosité
et d'originalité dans la recherche.

§_V ^^W flgfgH ! Veuilles adres ser vos o' tres avoc roi. No 1870
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MICAFIL
cherche

2 correspondancières
de langue maternelle française.

Nous désirons : habiles sténodactylos.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Places stables.

Nous prions les candidates de nous faire parve-
nir leurs offres, avec pièces usuelles à l'appui ,
ou de fixer un rendez-vous avec notre bureau
du personnel.

Téléphone (051) 62 52 00.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780, 8048 Zur ich

gj CABLES CORTA ILLOD
Nous désirons engager, pour notre département
des ventes,

EMPLOYÉE DE
BUREAU
à qui seront confiés des travaux généraux de
bureau , y compris des commandes. De bonnes
connaissances d'allemand sont nécessaires.
Nous offrons :

— emploi stable
— s a l a i r e  correspondant aux

exigences et capacités
— bon climat de travail
— institutions sociales moder-

nes.

Nous invitons les personnes intéressées à adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, au service du
personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 42 42.
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La Station-Service de la Cu-
vette, à Vauseyon-Neuchàtel,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

LAVEUR-GRAISSEUR
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 36 61.

Nous cherchons

MANOEUVRE
pour aider à la pose de revête-
ments et travaux divers sur chan-
tier.
L'intéressé pourrait, par la suite ,
se spécialiser dans la branche.
Place stabl e et bien rétribuée.
Adresser offre s ou se présenter
le matin aux Marbreries Rusconi ,
Maladière 95, Neuchâtel .

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21.
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Pour le kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de se présenter
directement audit kiosque, ou de téléphoner à la
gérante, Mme Glauser , tél. (039) 2 56 40 , qui
donnera volontiers les renseignements désirés.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
capable et rapide, ayant une bonne culture
commerciale, de langue maternelle française
de préférence, possédant de bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand, désireuse de
s'assurer une place stahle et intéressante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, à BULOVA WATCH COMPANY, 44, fau-
bourg du Jura, 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour compléter notre service
de livraisons à Suhr :

3 chauffeurs
3 menuisiers-livreurs
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3 aides-chauffeurs
Les jeunes gens capables, aimant le contact
avec la clientèle, trouveront chez nous une
activité intéressante et variée.

Pour les intéressés de langue maternelle fran-
çaise, des connaissances d'allemand sont un
avantage.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de
cinq jours, d'excellentes prestations sociales,
des avantages d'achats dans la maison.

Prière d'écrire ou de téléphoner.

Direction de
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., 5034 SUHR
Tél. (064) 22 82 82

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

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

Nous cherchons, pour une partie du canton
de Neuchâtel,
au service extérieur
Noire assortiment de vente comprend :

MULTIFORSA : concentrés de vitamines
MULTI-LAC : lait pour veaux

collaborateur
— Disposez-vous de bonnes — Si oui , nous sommes à

connaissances dans l'agri- même de vous offrir une
culture ? tâche intéressante et va-

— Avez-vous l'habitude des riée.
animaux ? — La maison mettra à votre

— Savez-vous suffisamment disposition une voiture-
Pallemand pour faire la réclame VW.
conversation avec notre
maison ? — Age idéal : 25-45 ans.

,. Des avantages modernes font , bien entendu
Àj partie de nos condit ions d'engagement .  Dc-
xj mandez notre questionnaire !

Wl MULTIFORSA SA, 6301 ZOUG
^/j J._V  ̂ TéI - C 042) 36 18 22

**«» Fabrique de concentrés de vitamines de haute
valeur.



Nous cherchons pour notre bureau de cons-
truction

dessinateur de machines
pour les travaux de mise au point et de finition
des constructions de nos appareils pneumatiques.

Candidat capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant quelques années d'expérience,
trouvera une place intéressante et stable.

Prière d'adresser les offres, accompagnées de
la documentation habituelle, à
BEKA Saint-Aubin S.A. — 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51.

¦ 

Pour notre kiosque situé dans le cadre agréa-
ble de NEUCHATEL, nous cherchons une
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vous êtes consciencieuse, en bonne santé ,
animée d'un esprit d'initiative et que vous
aimez le travail  indépendant , cette place
vous conviendra.

Si vous n 'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités, nous vous mettrons au courant.

Vous pouvez entrer à notre service immédia-
tement ou pour date à convenir.

Adressez, aujourd'hui encore, votre curricu-
lum vitae , et si possible une photo récente,
sous chiffres 900,187, à Publicitas S. A., Delé-
mont.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

pour notre atelier de montage et réparations
d'appareils de freins, conviendrait aussi à
mécaniciens sur auto , qui désirent se spécialiser
sur les freins de camions.

Les personnes qui s'intéressent à ces postes
sont priées de s'adresser à :
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgé de 25 à 40 ans.
Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. , 20D3 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

1 décolleteur
libre tout de suite ou pour date à convenir.
Prière de faire offres ou de se présenter chez
Nicolet Frères, décolletage, rue du Chatelard ,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 63 28.

Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous
cherchons

secrétaire
de langue maternelle française pour correspon-
dance et travaux de bureau.

NOUS DEMANDONS :
— habile sténodactylographe
— initiative et ponctualité dans le travail.

NOUS OFFRONS :
— activité intéressante
— bonne rémunération
— conditions de travail agréables. Semaine de

5 jours
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à

WINTERTHUR-ACCIDENTS

Agence générale de Neuchâtel , direction : An-
dré Berthou d, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour dif-
férents postes dans nos départements de fabri-
cation.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous
cherchons

correspondancier
* > - * "_.
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de langue maternelle française, ayant une for-
mation commerciale, diplôme de commerce ou
certificat d'apprentissage si possible, et de
bonnes notions d'allemand.

NOUS DEMANDONS :

— initiative, précision dans le travail et ponc-
tualité.

NOUS OFFRONS :

— formation approfondie dans une activité inté-
ressante

— belles possibilités d'avancement et bonne
rémunération

— conditions de travail agréables. Semaine de
5 Jours ,

— prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , prétentions de salaire
et photographie, à

WINTERTHUR-ACCIDENTS

Agence générale de Neuchâtel, direction : An-
dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

FÀVÀ â̂
cherche

AGENT
DE MÉTHODES

de langue française ayant l'expérience
de cette activité, avec une formation de
base de mécanicien, bonnes connais-
sances théoriques en rapport avec cette

profession.
Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à : \

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

l I

_________________________%

Nous engageons pour date à convenir

chauffeur-livreur
en possession du permis de camion , si possible
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgé de 25 à 45 ans.
Semaine de cinq jours , ambiance de travail
agréable. Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Adresser offres à la direction de la Brasserie
Muller S.A., Evole 37, à Neuchâtel , ou prendre
rendez-vous par téléphone (038) 5 73 21.

cherche
personne jeune
et dynamique
— slop — pour technique et montage du pneu
— stop — remplacement de serviceman —
stop — contacts avec clientèle — stop — situa- ;
Hon intéressante — stop — se présenter ou
<f> 3 33 33 — stop — merci.
»¦ i ^uti li li Uli l̂ !
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Tél. (021) 23 94 22
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Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires '- *
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MIGROS 
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km
de Neuchâtel, transfert depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins) :

magasiniers
emballeuses

aux départements non alimentaires !
et fruits et légumes.

Places stables, bonne rémunération,
hora ire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

g Magnifiques villas à vendre,
'$ en projets, sur terrain superbe et tranquille à GALS

près Marin , en 2 types.

M Prix intéressant :
Type A.

Villas par rang
I* de 4 *>_ chambres avec grand living, cuisine avec
V. tout confort, W.-C. au rez-de-chaussée et au ler étage,

cave, buanderie, chauffage central au mazout, ter-
rasse couverte au rez-de-ohaussée, balcon couvert
au ler étage, y compris terrain et jardin , avec ou
sans garage. „
Pour traiter : Fr. 30.0(10.— à 35,000.—

Type B.

| Villas jumelées,
aménagement superbe et très intime selon les règles
de l'art, de 5 % ou 6 J_ chambres, living - salon de
34 m2 avec ou sans cheminée, à part cela, pareilles
au type A.
Pour traiter : Fr. 40,000.— à 45,000.—
Les désirs de l'acquéreur sont pris en considération.

Pour tous renseignements , s'adresser au propriétaire:
A. Schwab-Beutler, 2076 dais, près Marin

tél. (032) 83 22 93 S
Le mandataire :
A. Schmalz, architecte F.S.I.A. 3280 Morat

| tél. (037) 71 23 71
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ABRIGO & CIE
entrepreneurs à Peseux
cherchent

MAÇONS
MANŒUVRES

Entrée immédiate ou date à convenir. Logis à
disposition.

Adresser offres à Arrigo & Cie, entrepreneurs ,
rue de Neuchâtel 19, 2034 Peseux.
Tél. (038) 813 61.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

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

ELECTRONA Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
"""" A Tél. (038) 6 42 46.
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LOOPING
cherche , pour son département exportation ,
une

secrétaire
connaissant le français , l'anglais et l'alle-
mand , pour la facturation et des travaux de
secrétariat et de direction.
Poste intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Etrangères avec permis C ou établies en
Suisse depuis 5 ans révolus peuvent faire
leurs offres.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à la direction de Looping S.A., manu-
facture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE).
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Il HAEFLIGER & KAESER S.A.

Matériaux de construction
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

chauffeur
possédant le permis poids lourds.
Faire offres : Seyon 6
2001 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.

CARBURANTS S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un

chauffeur
possédant permis poids lourds, et un

magasinier
Faire offres : rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 48 38.

La Crèche
d'Yverdon
cherche une

NURSE
DIPLÔMÉE
pour sa pouponnière.
Semaine de 5 jours.
Entrée : ler septem-
bre. — Faire offres
à la Crèche, place
Bel-Air 5, Yverdon.
TéL (024) 2 39 50.

MENUISERIE JOUAT
Cortaillod / Chézard

cherche :

menuisiers
charpentiers
manœuvres
qualifiés

étrangers avec permis C
acceptés ; bons salaires.

Adresser offres ou téléphoner :
Menuiserie Joliat , tél. (038) 6 25 72.

Nous cherchons

j eune fille
pour le magasin et pour le mé-
nage.
Entrée immédiate. Bon salaire.
Mercredi après-midi et dimanche
entier congé.
Boulangerie-pâtisserie
Dâhler, Biittenbergstrasse 3,
2500 Bienne.
Tél. (032) 4 59 72.

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 desx
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen +
Somaiui,
4563 Gerlafingea.
Dép. 11.



La vente de nos machines de bureau est intéressante et le rende-
ment est satisfaisant. Nous offrons une situation d'avenir à un

collaborateur - représentant
qualifié possédant une certaine expérience de la vente. Des connais-
sances de la branche ne sont pas exigées, mais seraient appréciées.
Nous pensons à un jeune homme qui pourrait représenter notre en-
treprise dans le canton de Neuchâtel et dans quelques parties du
canton de Berne (Jura). S'il parle l'allemand, il pourrait être notre
futur collaborateur.

Un appel téléphonique suffit. M. Sommerhalder renseignera de façon
détaillée.

^
rfÇjk RENÉ FAIGLE S. A., ZURICH

^ËÊê^JpTW^ Seminarstrasse 28, 8057 Zurich

%BF Tél. (051) 26 67 26

Erlsmann-Scliinz M. ETS. IMOREX
HtMUl-Cturrl d* tS»DC.rtîr_ ¦mortl.-wr» d» choct . étalon, eombin*!. rang-*! _ rto «t fournitures pour l'hortogtrtt «t l'«DD-r*<liO«

2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion
cherche

mécaniciens de précision, sass^
de petits

mécaniciens faiseurs d'étampes, Pour étamPes *****
visiteurs - visiteuses, scss? pièces

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

B3 ^BLES CORTAILLO D i
Dans trois ans, notre

CHEF 1
de la plafre-forme d'essai des câbles téléphoniques
prendra sa retraite.

Pour lui succéder, nous cherchons dès maintenant

INGÉNIEUR ETS 1
NOUS DEMANDONS :

— excellente formation en courant faible
— esprit d' initiative , sens des responsa-

bilités
— aptitude à diriger du personnel
— âge idéal de 27 à 35 ans
— bonnes connaissances d'allemand.

NOUS OFFRONS :

— un emploi stable
— une rémunération à la hauteur des

exigences
— une activité promettant de belles satis-

factions
— les avantages d'un poste de cadre

dans une entreprise moderne.

Prière de faire parvenir les offres , accompagnées des documents
d'usage, au service du personnel , Cables Electriques, 2016 Cor-
taillod, tél. (038) 6 42 42.

Lugano-Tessin
Petite famille cherche

bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuisiner.
S'adresser à : Isoletta Badaracco, via
Curti 1, 6900 Lugano.
Tél. (091) 2 39 50.

Nous engageons, pour notre service de comptabilité
npnérnle ieunegénérale, jeune

l

employé (e)
¦

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de
capacité, ou formation équivalente.
Cette activité se déroule dans un petit groupe de travail
animé d'un esprit d'équipe.

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

Vous désirez travailler au sein d'une entreprise jeune et
dynamique ? Savez-vous que nous construisons nos pro-
pres calibres ? Nous désirons engager :

1 UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS 1
en microtechnique (horlogerie)

afin de le faire participer en fonction de ses connaissan-
ces et de ses aspirations aux problèmes du bureau tech-
nique ;

j DESSINATEUR (TRICE) 1
i UN AGENT DE MÉTHODES 1

jnj

pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail.
Si vous vous intéressez aux techniques nouvelles et que
vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous
serions heureux de faire votre connaissance.

VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel ,
2068 Hauterive-Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 41, interne * 176,
attend votre téléphone ou vos offres avec le plus vif
intérêt.

HÔTEL CONTINENTAL
BIEL/ BIENNE
cherche

sommelier
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à
la Direction.
Tél. (032) 2 32 55.

Fabrique d'horlogerie (établis-
seurs) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employé (e)
pour la mise en fabrication.
Activité indépendante, connais-
sances de la branche horlo-
gère nécessaires.
HOME WATCH Co LTD,
11, Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 82 88.

On cherche, pour le restaurant
de Tène-Plage, bon

commis de cuisine
Très bon salaire.
Téléphoner , aux heures des re-
pas, au (038) 3 33 51.

Jeune sommelière
(ou débutante) trouverait em-
ploi stable. Vie de famille. Bon
gain. Congé le samedi après-
midi et le dimanche.  Le Coli-
bri, rue Breguet 13. Tél. 5 75 02.

Nous offrons une place stable
dans notre atelier de fabrica-

OUVRIER-
MANŒUVRE
qui serait mis au courant des
travaux de limage et de frai-
sage.
Semaine de 5 jours ; caisse de
retraite.
Téléphoner ou se présenter
aux Etablissements Allegro
A. Grandjean SA., Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

Fabrique de boîtes de montres
du Jura neuahâtelois cherche

un ouvrier
pour travaux de polissage.
On mettrait éventuellement au
courant.
Faire offres sous chiffres
P 950,037 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Ghaux-de-Fonds.

r annque aes nranenes annexes
de l'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche un

mécanicien-outilleur
pour son département de méca-
nique.
Faire offres sous chiffres
P. 950.038 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

ITllll
B l lf l lf f f f l l_ _ _f t ^h f t M_ f t_ l* iÉ_ ia^

Hb _H-j( JL JL "̂  &È\£ a \ /  ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantis

KmAO AAIMfl tQ Hî BT 4_fc M —"j L .  ¦ de réduction d'intérêts m'intéressa. En-ITOt vUMpidli-l d fi 2/0 . ŝSn:engagement'votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (73.% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Noni:: rrenom:
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- ( Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités V/344
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. Domicile:
raisonnables. I g_ _- «•« ww, CI MNous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t *_ _*__ ____£ _afî_lj_!__l __k Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIWUM _i8V-IVV *#•*••
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 1211 Genève 1, Place Longemalls 16,
sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Perdu , entre Bôle et
Serrières,

une sacoche
de vélomoteur, cou-
leur rouge, avec un
manteau. La rappor-
ter contre récompense
chez Rémy Jaquet,
Bôle,. tél. 6 22 04.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

HERNIE
La méthode moderne
MYOPLASTIC KLÉBER
de l'institut herniaire de Lyon est in-
comparable. Sans ressort ni pelote,
elle renforce la paroi déficiante avec

douceur et sans gêne

« comme avec les mains »
posées à plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant.
A ppliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement

à ,
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 22 mal, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie CEN-
TRALE, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 21 mai, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
Pharmacie de CHAUDERON, place de
Chauderon 23 , Lausanne, samedi 7
juin, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures ,
et le premier samedi de chaque mois.

PRÊTS
express
de Fr.SOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cour» de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

V i

|s<^

GARAGE CENTRAL

ï Hubert PATTHEY Neuc .̂
Pierre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 lo

A vendre

2 magnifiques
COLONNES

LOUIS XVI
complètes, chapiteau
corinthien, hauteur
totale 5 m. — Pour
tous renseignements,
tél. (022) 43 01 85.

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

A vendre
un poste
de soudure
à essence
« Me Culloch ».
Poids 25 kg, 170 A,
avec générateur de
courant , 1500 W,
220 V. Tél. (038)
5 77 72.

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur . Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Métro-bar à Neuchâtel «u
cherche, pour entrée I
immédiate, une

sommelière 1
de confiance et pré- I
sentant bien.

Téléphoner au 518 86 ou se I
présenter.

Bureau d'architecture de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

dessinateur-architecte
ou technicien-ETS
secrétaire qualifiée

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à CH 1167 au
bureau du journal.

On cherche

fille ou garçon
de maison

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier.
Tél. (038) 7 74 58.

Je cherche

mécanicien
sur autos
si possible avec di-
plôme. Adresser of-
fres écrites, avec
prétentions de salai-
re , à EL 1185 au
bureau du journal .

Jeune employé
de bureau

cherche place à Neuchâtel
pour les mois de juin , juillet
et août.
Adresser offres écrites à DL
1199 au bureau du journal .

Nous cherchons ,
pour juillet et août,

Jeune fille
étrangère au pair ,
pour seconder maî-
tresse de maison ,
dans propriété à
9 km de Morges.
Participation à la vie
de famille de 2 per-
sonnes et 1 bébé.
Contacts avec les
parents désirés ; âge
souhaité : 20 à 30
ans. Ecrire au plus
tôt sous chiffres
PQ 28157
à Publicitas ,
1002 Lausanne.

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans, pendant
les vacances d'été,
une place dans fa-
mille avec enfants,
du 14 juillet au
9 août. Famille E.-G.
Heussler, Kalchbuhl-
strasse 100, 8038 Zu-
rich. Tél. (051)
45 57 73.

Nous cherchons

fille
de maison
pour entrée
immédiate,
Nourrie, logée, blan-
chie, samedi et di-
manche libres.
S'adresser au
Foyer Dubied
DSR
Marin (NE).
Tél. (038) 3 23 39.

Pour propriété à
9 km de Morges,

bonne
cuisinière
lingère
pas de travaux* de
ménage.
Chambre et salle de
bains à disposition.
Ecrire sous chiffres
PP 28156 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Vendeur
en confection, diplômé, expérimenté, cher-
che place à Neuchâtel pour début juin ou
date à convenir. Parle couramment le fran-
çais et l'allemand.

Adresser offres écrites à CK 1198 au bu-
reau du journal.

Je cherche à reprendre

bon commerce
de tabacs et journaux.
Adresser offre s écrites à KS 1191 au
bureau du journal.

A vendre

affaire
d'actualité
avec d'énormes possi-
bilités de développe-
ment , sans connais-
sances spéciales,
travail depuis son
domicile , quelques
heures par jou r ,
clients dans toute la
Suisse, bénéfice net
possible
50,000 fr. par an,
cédée pour le prix
du matériel et brevet
15,000 fr. pour rai-
son de santé.
Offres sous chiffres
B 61107-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

LE DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR
à partir du 3 juin

DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER

service
militaire

jus qu'au 27 mal.

VAURIEN (No 16890) avec> remorque +
chariot. Tél. 8 72 58.

CANAPÉ AVEC 2 FAUTEUILS assortis ,
bas prix. Tél. 5 09 65.

PLANTES D'APPARTEMENT. Tél. 3 27 32.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques en
bon état , 160 fr. Tél. 5 09 28. 
TABLE ET DEUX CHAISES de ja rdin
Tél. 8 13 48.

CAMERA PROJECTEUR VISIONNEUSE,
ciné 8 mm , au plus offrant. Tél. 5 12 25.
TABLEAUX, huiles de Ferdinand Maire,
Jean Convert , Albert Locca et Danil o Galla.
Tél. 4 33 45.

PIANO DROIT, brun , Rordorf , excellente
sonorité , parfait état , 1700 fr. Tél. (038)
5 57 74.

60 MAGNIFIQUES timbres-poste Suisse -
France , grands formats , seulement 5 fr. 80.
Case postale 7, Ecluse, 2004 Neuchâtel.
1 POUSSETTE DÉMONTABLE ; 1 lit
complet ; 1 parc ; 1 chaise baby-relax ; 1
deux-pièces de grossesse, en lin , bleu ciel ,
taille 38. Tél. 4 35 68.

BEAU LIT D'ENFANT, avec duvet. Tél.
(038) 3 32 35.

HORS-BORD 75 CV, marque Johnson, toit
escamotable, utilisé 10 heures, valeur 18,000
francs , cédé à 1000 fr. Tél. (038) 6 73 45.

BIBLE DE 1779. Adresser offres écrites à
GO 1302 au bureau du journal.

CARAVANE 1966, 3-4 places, très bon
état. Tél. (038) 7 65 71.

PIANO DROIT, brun ; table à rallonges ,
rectangulaire (12 personnes), en très bon
état. Tél. (038) 6 25 33, après 19 heures.

SALLE A MANGER - OCCASION - Bas
prix. Tél. (038) 9 33 55.

MEUBLE-COMBI très avantageux ; à don-
ner divan usagé avec matelas. Tel. 5 76 18,
le matin.

CHAMBRE A COUCHER moderne , à l'état
de neuf , se composant de 2 lits , coiffeuse
et armoire. Adresser offres écrites à CJ
1183 au bureau du journal.

TENTE BANTAM, 5 placse , en bon état,
avec accessoires. Tél. 8 26 34.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place d'aide-dentiste, à Neuchâtel , pour ap-
prendre le français (possède diplôme d' ap-
prentissage). S'adresser à Mlle R. Schaffner ,
Rebenstrasse 50, 5013 Niedergôsgcn.

MONSIEUR (47 ans) cherche travail (éven-
tuellement dans garage , comme pompiste ou
autre). Travaux légers. S'adresser à M. Al-
bert Vicario, Nord 3, la Chaux-de-Fonds.

LONDRES. Famille avec deux en fants cher-
che jeune fille pour aider au ménage. Tél.
(038) 3 16 07, aux heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ pour jeune fille , de
préférence en ville ; immédiatement. Tél.
5 18 73. 

COUPLE SUISSE RETRAITÉ, solvable,
cherche appartement non meublé dans mai-
son ancienne , bas de Peseux , rez-de-chaussée
ou premier étage , au soleil. Loyer abordable.
Adiesser offres écrites à Fl 1148 au bure au
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort est cherché par couple sans enfants ,
quartier Monruz , pour tout de suite ou date
à convenir. Tél. 5 31 14 , aux heures des
repas.

FIANCÉS désirent , avant l'automne , appar-
tement de trois pièces , région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Tél. 5 95 45, heures des repas.

COSTA-BRAVA, appartement de vacances
au bord de la mer. Tél. (038) 3 39 03 aux
heures des repas.

GRAND STUDIO avec cuisine et salle de
bains , à louer à Auvernier (très belle si-
tuation) à partir du ler juillet. Adresser
offres écrites à 175-992 au bureau du jour-
nal.

JOLIE CHAMBRE pour jeune fille, à Ma-
rin. Tél. 3 39 05.

STUDIO MEUBLE, 350 fr. Tél. 8 58 75.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, chau ffé ,
à personne seule, pour fin juillet. Téléphone
6 25 24.

BOLE, chambre pour ouvrier. Tél. (038)
6 32 39.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante , avec
confort. Tél. 7 74 72. 
A DEUX ETUDIANTS (TES), modeste
appartement meublé de deux pièces, cuisine.
Tél. 4 18 16.

COLOMBIER, garage 45 fr. par mois. Tél.
5 72 25, heures de bureau.

MACHINE A ÉCRIRE en bon état , bas
prix. Tél. 4 17 64.

GARAGE OU ABRI transportables , pour
3 à 6 vélos. Tél. 7 01 48, midi et soir.

COURS D'ANGLAIS disques ou autres mé-
thodes. Faire offres à case postale 389,
Neuchâtel.

MONNAIES : je cherche 1 pièce de 5 fr.
1952 ; 1 fr. 1904 ; 50 c. 1901 ; 20 c. 1859,
avec prix . Adresser offres écrites à JM 1152
au bureau du journal.

L'AUTOMOBILISTE qui a renversé une jeu -
ne fille à l'avenue de la Gare, le samedi
10 mai , à 21 h 45, est prié de s'annoncer
au plus tôt au No de téléphone (038)
8 37 77.

« POUR TROUVER la vérité, nous devons
renoncer à nos préjugés. » Foi Baha 'ie, case
postale 613, tél. 5 57 83.



I 
¦•  •

_^^_ (m J'' ,;
ll__l__flk!«i_H__i__JV%, _SllS__v 11 est a disposition , dès 14 ans accomplis et sans examen de j ~"~JZ~ir~SZI~~~Z Zr~~~~~~ 7"! T. . .T! ï

-X^ V̂ /F i mW%ïSw:ÊÈ ¦«¦-¦F **¦*-* ««4  ̂ Iconduite , le sensationnel Ves pa Ciao (prononcez tchao). Pas de {*f\ i lD_ft_M Jedfsire la documentation détaillée ;

(VXM JLfr, : |f
; ^
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
LAUSANNE - Petit-Chêne 22 - Tél. (021) 22 24 61

 ̂__
Formation Ĵ AI DE-IVlED td N selon les directives 

de la 
Fédération des méde-

cins suisses.
Durée : 2 % ans dont 1 an de pratique chez un médecin.

SECRÉTAIRE DE MÉDECIN
Durée : 1 an, stage pratique de 3 mois.

~__
Cours commerciaux de jt\*ixt I /Vlrvt et ^e

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ouverture des cours i 8 septembre. Adrien BOLAY, directeur.
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[ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

Fr: l.JO par jour
c'est ce que vous coûte

votre lave-vaisselle
pour une location de 4 ans

Miele
Mod. G. 48

Prix de vente : Fr. 1980.—

Conseils et vente par

ENSA
Electricité neuchâteloise S.A

Neuchâtel Tél. 5 7751

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

MARIAGES LÉGITIMES
agence la plus importante et sérieuse
de Suisse romande. Succès toujours
croissants.
Mme J. de POURTALÈS. M. F. Keller,
dr phil. successeur, Genève 8, rue Pra-
dier . Tél. (022) 32 74 13 de 13 h 30 à
19 h. Berne Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61.

+¦ Même si vous gardex *
+ les yeux ouverts J
Tj Vous ne découvrirez pas forcémeni >f
J la personne dont les goûts, les aspi- *-
^ 

rations, les rêves répondent aux vô- *?¦
+ très. Et pourtant votre désir est de J-fc créer un foyer , de vivre une vie à J¦K deux, de connaître enfin le bonheur. J
J Vous savez que les réussites dans ce ^.
J domaine ne sont pas réservées à )f
 ̂

chacun . Alors, pourquoi ne pas met- >4-
+ tre toutes les chances de votre côté, ?
-)c pourquoi ne pas recourir aux spé- J
-* cialistes qui , à l'aide de méthodes ï
* scientifiques , de tests, sélectionnent ^.
Jj pour vous, parmi des milliers de +
ï candidats , ceux qui sont susceptibles )f

^ 
de répondre le plus sérieusemen t à *-

-ft votre attente. J-K Le mariage ne doit pas être une lo- J
j  terie, mais un acte réfléchi, une J
J convention où les concessions sont *
 ̂

pain quotidien , où l'amour est le +
-K fruit de la compréhension mutuelle. *)-
-S Demandez notre riche documentation. JM Cela ne vous engage à rien.

| £•) metmoiï \
* SELECTRON UNTVERSAL S. A. J
J Centre pour la Suisse romande : J
ï 56, av. du Léman - 1005 Lausanne *
ï Tél. (021) 28 41 03 *Mf. ** * **+* *'++**#+* ̂MMHMMMMM
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EjitnDJBB ¦ *  ̂ <̂
J v *f*

: >__t ¦' ^^̂ roB--B-88HB̂ _-_P^ _̂B__^ É_^*w_-fc-_re * V_Çr _l ||||jÉHMnlâ_î^_^^ ^*^^-# ^=#
vv WÈSSÊSâW "" * 'V'̂ *' * ^_?̂ î̂^^__sl_^ •vJ__ * - '* _̂__-l--------_il_-9 ? ^-*v-^^l̂ ^  ̂ '"

¦ V <I)"̂ Y^*'̂ > *^
1'̂ ?* ¦3B̂ ^̂ *̂,w?^SB̂ 5lr*i-c^ H-̂ £: ' *¦ *
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OVANE 6 33 CV dès Fr 5 7
fo;

facilité déconcertante dantes autorise DYANE 26 CV des

Sa suspension à roues indépendant 
 ̂

_ seu,ement

ëSSâsarias- DYANE ACITROEN
 ̂

les virtuailles. tout quo,.

Neuchâtel : Garage Apollo S. A., tél. 5 48 16 — Colombier : H. Baldi, tél. 6 20 20 — Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 71 — Fontainemelon : W. Christinat, tél. 7 13 14 — Peseux : R. Favre .
Garage Central, tél. 8 12 74 — Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 7 56 88 — Valangin : Lautenbacher, Garage de la Station, tél. 6 91 30 — Yverdon : H. Favre et M. Cor-
dey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86 et 2 35 85.
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liSÉT IU construct'on
Ĵ^SS"ii de meul,les

i Ê|if " | confortables

Pour votre confort, adressez-vous à

PHILIPPE AEBY £££
Magasin et atelier Evole 6-8

Tél. (038) 5 04 17 et 4 08 16
NEUCHATEL

W du téléviseur portatif ... ^I à la COULEUR Ê

Imédiator I

G. HOSTETTLER 1
RADIO - TV DISQUES I
Saint-Maurice 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 44 42 gg



Un groupe de pression?
AYANT ÉTÉ CHARGÉ par la direction de la section préprofession -

nelle des écoles secondaires de la Chaux-de-Fonds d'acheter le matériel né-
cessaire à la mise en service d'un circuit interne de télévision et à l'équipe-
ment d'un petit studio de réalisation, j'ai été amené à parler de certains pro-
blèmes propres à la télévision avec l'installateur qui était aussi l'animateur
des ATV de la région. J'ai donc eu l'occasion d'essayer de savoir ce qu 'était
cette association de téléspectateurs.

Les « Amis de la télévision » sont nés en mars 1958. Cette société, sta-
tutairement, poursuit six buts. Elle cherche à grouper les téléspectateurs qui
s'intéressent particulièrement aux programmes des studios de la TV suisse.
Elle veut soutenir moralement et financièrement la TV et organiser toute
propagande dans ce but. Elle défend les intérêts des téléspectateurs, facilite
à ses membres l'acquisition des connaissances relatives à la TV et soutient,
cas échéant, toute action dans le domaine culturel, récréatif, moral ou social
en rapport avec la TV. Enfin, elle collabore à l'administration des studios
dans le cadre de la concession accordée par le Conseil fédéral.

Les animateurs des ATV sont des gens généralement très intéressés par
le développement de la télévision dans notre pays puisqu'ils sont souvent ins-
tallateurs-concessionnaires. En créant des salles où les téléspectateurs vont gra-
tuitement, sans être obligés de consommer, ils donnent au public la possibilité
île se faire une idée des programmes avant d'acheter un téléviseur. L'on com-
prend pourquoi la TV romande a accordé toutes facilités à ce groupement qui
servait Ses intérêts et dont le rôle, dans les prochaines années, risque de de-
venir essentiel dans le développement de la vente d'appareils couleur. De plus,
es animateurs des ATV se mettent à la disposition de la Télévision suisse
omande pour faciliter les contacts à prendre lors d'un tournage, pour organiser
les spectacles réalisés en public, pour signaler certaines manifestations locales
msceptibles d'être filmées. Un ensemble de services qui permettent aux ATV
l'avoir des délégués au conseil de la Fondation de radiodiffusion et de télé-
vision à Genève, de la Société de radiodiffusion et de télévision de Suisse ro-
nande et dans les commissions de programmes. Si l'on s'en réfère à un texte
j aru dans « Projets et perspectives de la Télévision romande » nous apprenons
mssi que « les ATV permettent à la direction de la TV romande de savoir
:e que pensent les Suisses romands des émissions ».

Or, c'est l'importance accordée aux ATV dans ce dernier domaine qui
nous choque le plus. En effet, en parcourant le procès-verbal d'une assemblée
générale de la société, nous constatons qu'au début de 1968, elle ne comptait
qu'environ 600 membres. Nous connaissons des groupes plus représentatifs
et tout aussi intéressés par le développement de la télévision qui n'ont pas
cette chance.

Pour connaître certaines options particulières, nous avons posé quelques
questions à M. Philippe Thomi :

— Les ATV défendent les intérêts des téléspectateurs. Votre section
favorise quel genre de programmes, préconise quelle politique de program-
mation ?

— En fonction des contacts que nous entretenons avec les clients, nous
défendons la distraction pure, l'information visuelle. Nous reconnaissons ausu
la puissance politique ou scolaire de l'instrument. Mais le téléspectateur attend
principalement des programmes qui le distraient.

— Comment consultez-vous vos membres avant une intervention ou lors-
que votre comité demande l'avis de votre group e sur un poin t précis des
programmes ?

— Je le fa i s  par consultations personnelles , car le temps me manque pour
agir plus démocratiquement. Cela doit être le cas aussi pour beaucoup d'autres
animateurs. Certaines sections ont mis sur p ied des consultations p lus détaillées.

— Ees ATV ont-ils demandé l'établissement d' une deuxième chaîne de
même expression avant l'introduction du procédé couleur qui coûte cher à la
SSR et qui, pour une très large majorité de téléspectateurs représente un in-
vestissement peu en rapport avec l' apport réel de cette technique, avec le pou-
voir d' achat du Suisse moyen ?

— Les ATV étaient divisés sur ce point, mais en tous les cas, ils ne pen-
saient pas à la deuxième chaîne de même expression. De plus, la couleur
s'imposait si l'on ne voulait pas demeurer en arrière et il faut  dire que la
pression des constructeurs a été très forte car ils sentaient que la saturation
du marché noir/ blanc appro chait à grands pas.

— Vous admettrez peut-être que l'existence d' une seule chaîne crée des
habitudes néfastes. La télévision, sous cette form e, aliène l'homme. Seule l'exis-
tence d'une possibilité réelle de choix entre deux pr ogrammes limitera les
t dégâts » et permettra de résoudre tous les problèm es de programmatio n issus
des intérêts divers à prendre en considération lors de l'établissement d'une
grille.

— Vous avez certainement raison, mais dans notre région ce prob lème
est peut-être moins ressenti qu'ailleurs car l'existence d'un réseau Coditel per-
met aux téléspectateurs, qui le désirent, d'élargir leurs possibilités de choix.

— Vous admettrez aussi que l'organisation de vos sondages ne garantit
pas une totale objectivité de jugement. Pourtant vous êtes entendu.

— Oui, il s'agirait de nous réorganiser t
— Les ATV ? Un group e de pression financier ? Un groupe de pression

dans les mains de la TV? Ou un groupe de pression au service des télé-
spectateurs ? L'énigme demeure.

J.-CL LEUBA
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POUR LA JEUNESSE
Pour son édition du mois de mai l'équipe de Flash a ins-
tallé ses caméras dans un cinéma de la banlieu e genevoise
En vedette Serge Lama, chanteur-compositeur. En surplus
Histoire de rire , de passage Wallis qui vient des Etats-Uni:
et Jazz-Party (SAMEDI 17 h 05).

POUR LA FEMME
Madame TV rencontre Adrienne Bolland. une des pre

mières aviatrices françaises (SAMEDI 18 h 05).

UNE CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
Carrefour international , Mission guérison. — Au profi'

de l'Hôpital suisse de Lourenço-Marques , qui faute de per
sonnel qualifié african et européen , faute de moyens fi-
nanciers suffisants ne peut plus accueillir les grands ma
lades qui frappent à sa porte (SAMED I 20 h 20).

POUR LES SPORTIFS
Les championnats d'Europe de gymnastique féminine î
Landskrona (Eurovision) et , pour les amateurs de sensa-
:ions fortes, le Grand Prix de Monaco que courra , entre
lutre , Jo Siffert (DIMANCHE 14 h 05, 18 h 10 pour la
gym et 14 h 30, 15 h 40 et 16 h 30 pour l'automobilisme).

L'ÉVOLUTION DU COMMERCE
La guerre des prix qui fait fleurir les « discount » et les
( Cash an carry » sera examinée et expliquée dans l'émis-
;ion « Dossier » de J.-P. Goretta. Ces sortes de magasins
¦eprésentent les postes avancés de la guerre des prix. Leur

JASONS JAZZ, dont la séquence « vieux souvenir »
sera consacrée au chanteur et pianiste Champion

Jack Dupres (mardi 22 h 10)

Aux premières loges x SI JAMAIS JE TE PINCE, d'Eu-
gène Labiche. Spectacle enregistré en public au Nou-

veau Théâtre de Poche de Genève (Samedi 20 h 35)

formule est simple : réduire les frais généraux au maximum
se contente r d'un bénéfice minimal , augmenter les vente;
dans des proportions très sensibles.
La guerre des prix , c'est en définitive la guerre des frais.
Elle se livre essentiellement au niveau du distributeur et,
à première vue, le consommateur semble en être le béné-
ficiaire.
Cette bataille sous-entend la rationalisation des entreprises,
c'est-à-dire les achats en masse, le désengorgement des
circuits de distribution et, chaque fois que c'est possible ,
le remplacement de l'homme par la machine. Dans cette
guerre , le grand , le fort a l'avantage sur le petit. Et pour-
tant , ce dernier lorsqu 'il est courageux , lorsqu 'il a l'esprit
d'invention et lorsqu 'il aime son métier, sait tenir tête à
l' adversaire.
L'enquête que Jean-Pierre Goretta a menée en compagnie
de Jacques Cavussin , caméraman, et Emile Meyer , preneur
de son, évoque, en interviews et surtout en images , ce
monde de la consommation auquel on est confronté cha-
que jour.
C'est un reportage qui s'efforce de démontrer le mécanisme
de la distribution , d'évoquer le rôle des grandes chaînes de
magasins en même temps que celui des petits commerçants
(DIMANCHE 21 h 45).

UNE GRANDE MUSICIENNE
La pianiste Martha Argerich. Née en 1941 à Buenos-Aires
Martha Argerich est , de l'avis unanime , l'une des plu<
grandes pianistes de notre temps. A seize ans déjà, elle
remporte en l'espace de trois semaines un premier ' prix
dans deux concours musicaux les plus renommés du monde 1
le Concours Busoni à Bozen et le Concours de Genève
Huit ans plus tard , en 1965, elle confirme une nouvelle
fois son talent en obtenant le premier prix du Grand
Concours Chopin à Varsovie.
Depuis , Martha Argerich a donné des concerts dans tous
les grands centres musicaux du monde. Elle possède une
technique extraordinaire et ses interprétations de Chopin
Liszt ou Prokofiev font la j oie et l'admiration des meil-
leurs connaisseurs. Outre cette technique stupéfiante , elle
possède l'oreille absolue, ce qui lui permet entre autres de
¦H,'11.1; immédiatement les suites d'accords atonales les plus
difficiles, tandis que sa prodigieuse mémoire lui donne le
moyen d'apprendre sans difficu lté les partitions les p lus
ardues.
Martha Argerich interprétera la Sonate No 7, 83
de Serge Prokofiev. (LUNDI 22 h 10).

LA VIE ET LES MÉTIERS
(Vattmann. — Cette émission fera connaître les méthodes
de sélection et de formation des conducteurs de véhicules
de transports publics. Elle illustrera également l'opinion que

Martha Argerich, pianiste

peuvent avoir des conducteurs chevronnés sur le métier
qu 'ils exercent au sein d'une de nos grandes compagnies
de transports en commun de Suisse romande.
Ce métier n'est pas une véritable profession , au sens de
la législation sur la formation professionnelle , mais il n'en
est pas moins indispensable au sein de notre économie, dans
une époque où l'util i té des transports publics ne se discute
pas. Si l' apprentissage de conducteurs est moins long que ce-
lui d'une autre pro fession sanctionnée par un certificat de
capacité , il n 'en exige pas moins de longues heures de mi-
îe au courant théorique et pratique. Il faut , d' autre part ,
satisfaire aux conditions physiques exi gées par la loi pour
que la _ sécurité des voyageurs soit garantie, de même qu'il
sst indispensable d'avoir des qualités sensori-motrices et la
:oncentration suffisante pour conduire à toutes les heures
Ju jour et de la nuit, ces gros engins nommés tramways ,
trolleybus et autobus, au travers de difficultés de circula-
tion toujours accrues.

La preuve a été faite que cette profession peut être
:xercée aussi bien par des femmes que par des hommes ,
es progrès techniques accomplis dans la fabrication des
véhicules permettant de les conduire sans efforts physiques
:onsidérables (JEUDI 18 h 05).

LE RENDEZ-VOUS avec Anouk Aimée et Omar Sharif
«LE RENDEZ-VOUS » Sélection des Etats-Unis a
Festival international du film à Cannes, est la tragiqu
histoire de deux solitudes celle de Federico Fend
(OMAR SF1ARIF), jeune et séduisant avocat qu'un
jalousie morbide sépare du monde et de la femme qu 'i
aime ; et celle de Caria ( ANOUK AIMÉE ), manne
quin de haute couture que sa beauté, son intégrité e
sa crainte de souffrir rendent vulnérable et commi
étrangère à la ville, « sans amour » dit-elle, qui cepen
dant lui sert de refuge : Rome.

Pas la Rome des touristes et des cartes postales (01
n'y voit ni la Fontaine de Trevi , ni le Colisée, ni le Châ
teau Saint-Ange), mais la Rome éternelle et moderni
des Italiens, la vraie Rome, avec ses embouteillages e
ses cris , ses magasins de luxe, ses petits restaurants e
ses ruelles couleur de temps — la Rome que le roman
cier et scénariste JAMES, SALTER, le producteur MAR
TIN POLL, le metteur en scène SYDNEY LUMET, e
le directeur de la photograp hie CARLO DI PALM/»
ont traquée pendant des semaines, jusqu 'à ce qu 'ils s'j
sentent chez eux et non — comme cela arrive trof
souvent aux équipes de cinéma travaillant en « exté-
rieurs » — de passage, en visite.

Aux trois personnages principaux du « RENDEZ
VOUS » , c'est-à-dire à Federico, à Caria , et à Rome
.'ajoute celui d'Emma Valadier (LOTTE LENYA). Em-
ma, à première vue, n 'est qu 'une entremetteuse , une pa-
ïenne de maison de rendez-vous clandestine. Mais c'esl
pourtant son visage usé et désabusé et ses relations aux
frontières du commerce et de l' amitié avec Federico
qui apportent à cette histoire cruelle et inexorable le
:ontrepoids de la compréhension et de la pitié.

Comme dans « BLOW-UP » d'Antonioni , ou , pont
-emonter plus loin dans le temps, dans « LAURA » de
Preminger , les subtiles et fugitives notations psycholo-
giques qui font l'originalité du «RENDEZ-VOUS »
( s'accrochent » à un suspense très réel et dont l' an-
;oisse va croissant. Car, pour le spectateur comme pour
e héros du f i lm , une question se pose jusqu 'aux der-
lières images : Caria est-elle ou n 'est-elle pas cette cer-
aine femme dont Emma Valadier vend les faveurs à
ics meilleurs clients ?

Les personnages et leurs interprètes

Federico Fendi, OMAR SHARIF ; Caria, ANOUK
AIMEE ; Emma Valadier, LOTTE LENYA ; Renzo,
FAUSTO TOZZI ; Ugo Pcrino, cousin de Renzo,
ENNIO BALBO ; Nany, l'amie de Caria, DIDI PE-
REGO ; La mère de Federico, PAOLA BARBARA.

Le thème
Federico (OMA R SHARIF)  est un avocat romain

Il a trente-cinq ans, il a réussi sa carrière et il est céli-
bataire.

Un jour , se rendant à un déjeuner avec un ami nom-
mé Renzo , Federico est f rappé  par la beauté d'une
passante. Tandis qu'il est à table avec Renzo, la belle
inconnue se joint à eux. C'est Caria (ANOUK AIMÉE)
la fiancée de Renzo , mannequin chez un des plus grands
couturiers de Rome.

Lorsque Federico revoit Caria, celle-ci a été aban-
donnée par Renzo. El le supp lie Federico de demander
à Renzo les raisons de cette rupture. Federico ques-
tionne Renzo et apprend qu 'un cousin de celui-ci a sub-
tilisé à une jolie f i l le , dans une maison de rendez-vous
une broch e qu 'il a ensuite donnée à sa femme. Or cette
broche, d'un modèle p articulier, avait été offerte à Caria
par Renzo. Et Caria déclare l'avoir égarée...

Federico , de p lus en plus épris , est extrêmement ja-
loux. Après le suicide manqué de Caria, il l'épouse.
Mais ses doutes l' obsèdent. Il demande à Emma , la
propriétaire de la maison de rendez-vous , de lui ména-
ger une entrevue avec une jolie fille qui ressemble à
Caria. Et le RENDEZ- VOUS est pris...

« Le Rendez-vous », avec Anouk Aimée et Omar

Sharif

= L'enquête policière teintée d'érotisme : =
ESPION A L'AFFUT (Rex). j

I Les hippies : RÉVOLUTION, LE JEUNE CINÉ- 1
MA AMÉRICAIN (Bio).

I Les grandes fresques : PHARAON (Apollo). |

= Les couples magnifiques : L'AFFAIRE THO- p
MAS CROWN (Arcades) VIVRE LIBRE, §
en matinée samedi et dimanche. =

i le western fracassant : LES CHASSEURS DE 1
SCALPS (Studio). I

Le charme pimenté : BENJAMIN (matinée 1
samedi et dimanche (Studio). S

Le cinéma à grand spectacle : CAROLINE j
CHÉRIE (nouvelle version, Palace). =
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( Si vous aimez... à Neuchâtel (

A la recherche de l'objectivitéDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE
QUELQU'UN me disait, en plaisantant , que jus-
qu'ici, à la TV française, la recherche de l'objectivité
s'était révélée éminemment subjective. • Pour beau-
coup de gens, et spécialement dans les sphères politi-
ques, et à VO.R.T.F., l'objectivité consiste à être du
même avis 1 »
C'est pourquoi on attend avec une certaine anxiété
les changements promis. Le déroulement de la cam-
pagne électorale destinée à remplacer le président
de la République intérimaire par un élu pour sept
ans, donnera la mesure de ce qu 'il est possible d' es-
pérer.
Il serait très grave qu'un effort ne soit pas accom-
pli dans le sens d' une meilleure information , simple ,
franche , directe, se substituant aux émissions de pure
propagande dont le public est tellement las.
On le sait cependant , dans les milieux d'affaires : un
excès de publicité , surtout si celle-ci ne repose pas
sur des bases strictement vérédiques, est plus nuisi-
ble qu'utile. Les gens sont ainsi faits, qu 'à partir
d' une certaine dose de matraquage , ils se révoltent

et adoptent des opinions opposées , par un sursaut
de leur personnalité.
L'honnêteté reste payante dans ce domaine comme
dans celui de la présentation d' un parti , des idées ,
d' un programme et le respect dû à l'adversaire est
une des conditions qui , justement , emportent l'estime.
M. Alain Poher , interviewé à ce sujet a dit textuel-
lement : * L'a télévision c'est vivant , mais dangereux.
La même personne éclairée différemment , filmée
de deux manières dissemblables, peut paraître tout
autre. Voyez jusqu 'où peut aller l'objectivité... » Un
seul remède à cela, accueillir le plus largement pos-
sible toutes les tendances, toutes les opinions , tous
les talents, toutes les compétences.
La télévision ne devrait pas être le reflet d'une frac-
tion au pouvoir , ni d' un gouvernement, ni d'un sys-
tème, ni d'un régime mais montrer tous les aspects
d' une nation , et permettre ainsi aux téléspectateurs
de se faire une opinion, de former leur jugement.
C'est ça la véritable démocratie. Et c'est au fond le
but véritable de la télévision bien comprise.

Madeleine-] . MARIA T
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• Jean - Gabriel Albicocco (« Le
Grand Meaulnes ») réalisera en sep
tembre « Le Petit Matin » d'après 1<
dernier roman de Christine de Rivoy-
re, Prix Interallié 1968.
L'histoire se déroule pendant l'occu-
pation dans les Landes : Nina, une
jeune Française, aime un résistant ,
son cousin , dont elle est séparée. Un
Allemand devient son amant et dé-
serte pour elle. Le résistant est tué
dans le maquis. Nina tue l'Allemand.
Ce film sera sans doute interprété
par des inconnus.
Mais auparavant Jean-Gabriel Albi-
cocco réalisera avec Michel Auclair
et Eva Swann un film dont le titre
n'est pas encore arrêté.

• André Hnnebelle a acquis les
tlroits d'adaptation de « La Horse »,
an roman de Lambesc. Dans ce film
dont Pascal Jardin écrit les dialogues,
lenn Gabin sera un grand propriétai-
re terrien des environs du Havre.
Son neveu a stupidement participé à
un trafic de drogue. Gabin , le pa-
triarche , entend régler l'affaire lui-
même. Il cache vingt kilos d'héroï-
ne dans son domaine et tient tête
lux truands qui tentent de récupérer
la précieuse « marchandise ».

• Raoul Coutard, l'un des plus ce
lèbres chefs opérateurs français, pass>
à la mise en scène. Il se trouve ei
ce moment à Saigon où il tourn-
un film intitulé « Mi-automne »
L'histoire est celle d'un jeune orphe
lin vietnamien, resté seul dans Sai
gon en guerre. Danièle Delorme es
la vedette de ce film.

• Gilles Katz, qui vient de termi
ner « Les Lettres de Stalingrad ». 1
pressenti Gilles Sagal, Pierre Tabar<
et Huguettc Lengagne pour « Le Gi
tan », qu 'il doit tourner à l'occasior
du fameux pèlerinage des Saintes
Maries de la mer. « Le Gitan » dé
peindra les problèmes d'un homrm
qui, promis à un avenir brillant, ss
trouve soudain confronté avec le;
basses réalités de la vie, ce qu'il m
pourra supporter et qui le mènera av
suicide.

• Après « L'Ours et la poupée »,
une comédie qu 'il réalisera au mois
le mai. Michel Dcville («Benjamin»,
:< Bye, byc Barbara »), tournera une
•omédie musicale qui sera un rema-
ce de « Circonstances atténuantes ».
D'autre part , il pense écrire avec Ni-
ia Companeez une suite de « Ben-
amin » qui s'appelera « Raphaâl ou
es mémoires d'un libertin >.

• Robert Hossein, Raymond Pelle-
grin et Samy Frey seront les vedet
tes du premier film que réalisera Ro
ger Hanin (« Le Gorille ») l'été pro-
chain , et qui s'intitulera «Le Matcho»
Le film traitera le problème de h
réadaptation des pieds-noirs et Ro-
ger Hanin, qui est également l'au-
teur du scénario s'est réservé le rôle
d'un desperado défenseur de la veuve
et de l'orphelin.

• Michel Bouquet a définitivement
conquis le cinéma. Après « La Femme
infidèle » de Claude Chabrol , il sera
le héros du prochain film d'Edouard
Luntz aux côtés de Maurice Ronel
« Le Dernier Saut », puis celui du
film de Jean-Louis Richard « A la
folie ».

• Nelly Kaplan, qui a réalisé de
nombreux courts métrages, va entre-
prendre son premier grand film : « La
Fiancée du pirate ». Bernadette La-
tent incarnera dans ce film une fille
terriblement indépendante que les
notables d'un village essaient de ma-
ter. Le « domptage » de la belle ne
se déroule pas sans heurts et provo-
que des règlements de compte. Nelly
Kaplan a demandé à Georges Géret
de camper un garde champêtre. Mi-
chel Constantin sera un forain et
Jean Parédès un herboriste. Quant
à Louis Malle, il fera dans cette réa-
lisation , ses débuts d'ouvrier agricole.

• Alex Joffé a l'intention de tour
ner un remake de « Le 84 prend de;
vacances », réalisé il y a vingt an;
par Léo Joannon. Bourvil prendra h
place de Rellys au volant de l'auto-
bus dont Marlène Jobert serait la re-
ceveuse. Le conducteur , apercevanl
son épouse dans la voiture d'un jeu-
ne homme, déroute son propre véhi-
cule et , avec tous les voyageurs, se
lance à la poursuite de l'infidèle.
Celle-ci pourrait être Monique Tar-
bès détournée de ses devoirs par un
chanteur en renom.
Parallèlement et toujours avec Bour-
vil , Alex Joffé prépare « Le Rouge
st le Blanc », coproduction franco-
soviétique prévue pour l'été 1970.

• Alain Delon, qui vient de termi-
ner « Jet f » de Jean Herman, va re-
trouver son metteur en scène du
:< Samouraï, Jean-Pierre Melville ;
1 sera un héros de la Résistance dans
.< L'Armée des ombres », adapté du
oman de Joseph Kessel. Mais fin
uin , il reviendra au « milieu », lou-
eurs avec Melville, dans « Le Cer-
:1e rouge », joué aussi par Jacques
3rel et Lino Ventura.

ECHOS SUR LE TOURNAG E
TOURNER dans les rues de Rome,
même avec des caméras soigneu-
sement dissimulées, n'est pas une
mince affaire. SIDNEY LUMET en
fit l'expérience dans « LE RENDEZ-
VOUS » quand il « lâcha en pleine
nature » ANOUK AIMÉE et OMAR
SHARIF, il ne pouvait faire un pas
sans que quelqu 'un l'arrête et lui
demande : « Vous n 'êtes pas le Doc-
teur Jivago ? »

Dans «LE  RENDEZ-VOUS », le
grand couturier chez qui ANOUK
AIMÉE est mannequin s'appelle
Fabre. Mais c'est chez un autre
t F », Forquet, un des maîtres de
la Haute Couture italienne , que fut

tournée la superbe séquence de la
présentation de mode — avec le
concours de mannequins  - vedette»
venus des quatre coins du monde :
Joan Knox - U.S.A. ; Isa Stoppi -
Italie ; Jane Lumb - Angleterre ;
Denise Perrier - France ; Editha
Duessler - Allemagne ; Greta Chi
Castell - Suisse.
Incidemment , la collection « Fa-
bre » est l'œuvre du directeur ar-
tisti que du fi lm . Piero Gherardi ,
qui signa les décors et costumes des
princi pales réalisations de Fe llini ,
notamment l'étonnant « JULIETTE
DES ESPRITS ».

Un prince authentique et une fille
de roi apparaissent dans « LE REN-

DEZ-VOUS ». Il s'agit du princ<
Alessandro Torlonia et de son épou-
se, la fille d'Alexandre XIII d'Espa-
gne. La façade de leur palais sert
en effet, de toile de fond à un mo-
ment crucial de l'action et on les
aperçoit , (en cherchant bien) _
une fenêtre.

Les scènes d'hôpital , dans « LE
RENDEZ-VOUS », ont été tournées
fans un stade-vélodrome des fau-
bourgs de Rome ! C'est là seule-
nenî que SIDNEY LUMET put
:rouver les couloirs interminables
:t désolés qu 'il lui fallait pour la
séquence la plus tragique de son fil.
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Hôtel garni ÀHantico, Lugano
Hôtel moderne, près du Lido ; parc
à autos, chambres avec téléphone,
radio. Prix par personne 18 francs,
tout compris. Tél. (091) 51 29 21 / 22.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂ 2. .—
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :l44
•*- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p D_%hMor__ 'TNo Q Acontre votre seule signature . 071 233922, vous donne chaque soir DanCJJUe ttOnner+*_»ie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <$ 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Nouvelle victoire Opel!

« Opel
_-____! __k Ê̂LwS ^̂ am\ W 

Opel, 
la voiture de confiance -

_______ __k B H <____ Un Pro ciuit de la Ge neral Motors
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Le 12me slalom national de Payerne
voiture de tourisme de série, catégorie 2000 - 2500 cm3
1er : Charly Guenirt, sur Opel Commodore
2me : Hans-Jakob Haenggi, sur Opel Commodore GS
3me : Eugen Besch, sur Opel Commodore

Ouverture officielle de la Boutique Christine,
à Saint-Biaise
Lundi 19 mai 1969, à 14 heures

F. ARN — Grand-Rue 7 — Saint-Biaise
Importation directe et expédition de :

argenterie
porcelaine
verres en cristal

Bienvenue à Saint-Biaise !

Connaissez-vous les ruelles romantiques de Saint-Biaise ? Notre magasin est situé
dans une de ces ruelles , son adresse :

Boutique Christine, Grand-Rue 7, près de l'église
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans cette boutique.

Nous vous présentons des :
services de table ,
à café , à thé et à moka , en porcelaine de première qual i té ,
de l'argenterie à la mode
et des verres en cristal choisis parmi les meil leurs ,

et vous recommandons pour un cadeau de hon goût :
verres de party, vases et bp ites en cobalt ,
bijoux modernes, etc.

Nous espérons que dans notre choix vous trouverez ce qu 'il vous plaira.
Si vous ne pouvez pas nous rendre visite pendant la journée, nous sommes
volontiers à votre disposition pour arranger l'heure qui vous convient , et venons
vous chercher personnellement.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Chaque visiteur adulte recevra une petite surprise

Disposant d'une solide expérience commerciale et d'une
bonne culture générale, je cherche association ou situation
responsable clans une entreprise de Neuchâtel ou des
environs, avec possibilité

d'investissement
de Fr. 20 000.- à 50000.-

Plusieurs années de pratique administrat ive,  connaissance
approfondie du français et de l'allemand , bonnes not ions
d'anglais.

Adresser offres sous chiffres FN 1301 au bureau du jou r-
nal. . ¦

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
GARANTIE 2 ANS

20 % moins chères
ACCUS-SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 5.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96.
Bevaix, Chenevières 1.

Restaurant BEAULAC
à Neuchâtel

se recommande
pour son lunch sur assiette
à Fr. 10.— ;
sans ler, Fr. 7.—
Café crème ou nature Fr. 1.—
service compris

Nouvelle direction; André Riiegsegjrer

_iiiii uiii______ii I _ I i i__iw—M—i___i_—a__-__rewre_M^

Vacances à Lugano
Neuchâtelois offre chambre à 2 lits , 7 fr.
par jour et par personne , à 10 minutes du
centre de la ville par bus. Vue imprenable.
Libre du 27 mai au 11 juillet et du 17 au
31 août. Faire offres sous chiffres H
305,356. Publicitas S. A., 6901 Lugano.

I 4 _V^SH ' 8_5_^

HUG & Co.
ii Pianos

NEUCHATEL

'f Plus de 50 instruments en jj
magasin.

\ STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, _
y- MAY, GROTRIAN - STEINWEG, |
!,: BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
!' EUTERPE, BURGER - JACOBI,

SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA , ,;
„ SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,

ZIMMERMANN, BENTLEY K
? VENTE - LOCATION - ÉCHANGES i
Ï Téléphone (038) 5 72 12 i

^^^W EVILARD '

offre de très jolies chambres au rez-de-
chaussée, avec eau courante chaude et froide
pour vacances ou séjour prolongé , éventuelle-
ment aussi pour couples.

Prix : 30 fr. par jour , tout compris.

Pour tous renseignements, prière de télé-
phoner au No (032) 3 45 25 ou (032) 2 83 97.

I

mes pieds
ont

20 ans !

//A'

y$9$
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GILBERTE SCHREYER
Charbon - Bois - Mazout
Bureau : Côte 27 / 51721 Neuchâtel

De merveilleuses
vacances au bord de
la mer Adriatique
VISERBELLA
Dl RIMINI
TORRE PEDRERA
Bons hôtels et pen-
sions, arrangements
avantageux avec fa-
milles. Prix avanta-
geux.
M. FURLER, Haiipt-
strasse 49,
4133 Pratteln
Tél. (061) 81 53 79.

*_-ifl___ffT?__u __H_88____ *

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

f
îftibt

i&ippdcn
Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032/82 12 42

(fermé le mardi)
recommande chaque jour ses dé-
licieuses

asperges fraîches
avec un savoureux
JAMBON DE CAMPAGNE
(notre spécialité)

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE LA FONTE

Tél. 3 84 11
Tranquille - chambres avec services -
juin jusqu 'au 5 juillet , et septembre,
Lit . 1400.—/ !600.—, tout compris. 4 HOTELS modernes et accueillants sur

l'Adriatique vous sont offerts  par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VISERBA -
RIMINI (I).
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL-IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— à 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13— à 23.—
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Sans
route à traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—
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Résidence secondaire au bord de
l'eau . Le camp LES TROIS LACS,
à Sugiez , situé au bord de la Broyé ,
est spécialement conçu pour abri ter
des « Mobil Home > du ran t  toute
l'année. Confort unique en Suisse,
piscine privée, port privé , jeux ins-
tallés. Visites autorisées. Renseigne-
ments sur place : LES TROIS LACS,
1786 Sugiez (Fribourg) .  Tél. (037)
71 39 93.



/  Le beau règne
C des écharpes

X. Pour donner du style à vos robes les pl us
2 simples, voici quelques façons de les gar-

^r nir d'une écharpe.
9 Une grande éch..rpe, unie ou imprimée

V selon la robe, repliée et posée sur les han-
\l̂  

ches, que vous nouez sur le côté, en lais-"> sont tomber les pans.
^T • Echarpe droite , bien pliêe, nette et nouée
p  sous le col d' un chemisier.

 ̂
# Foulard imprimé noué en 

cravate mas-
X .  culine.

X  9 Echarpe posée sur la tête et rentrée
^r dans l'encolure du manteau, du tailleur...
S 0 Echarpe croisée autour du cou avec un

 ̂
pan sur le devant et un dans le 

dos.

Rien de ce qui est nouveau ne doit nous laisser indiffé-
rents. On n 'ignore pas que les grandes causes produi-
sent de petits effets. Ainsi, la dernière guerre a fait
naître les antibiotiques et le nylon. Les cosmonautes,
eux, achèvent d'introduire dans notre vie quotidienne
une nouvelle façon de conserver les aliments : la
lyophilisation. C'est déjà la révolution de l' an 2000 en
ce domaine vital.

LA FIN DE LA STÉRILISATION ? Qu 'est-ce que la
lyophilisation ? C'est une opération qui consiste à des-
sécher les aliments sous vide après surgélation. Ils gar-
dent leur forme , leur couleur et leur saveur. S'ils
étaient en purée , ils sont transformés en poudres ou
en paillettes .
Ainsi, les aliments deviennent ultra-légers puisqu 'ils per-
dent de 70 à 92 % de leur eau. Mis dans des boites
hermétiques, ils peuvent se conserver indéf in iment  à con-
dition cependant d'être à l'abri des rayons lumineux ,
de l 'humidité et de l'air.
Ces conserves, entamées, peuvent à rencontre des au-
tres, se conserver dans un placard de trois semaines
à un mois.
L'utilisation des lyophilisés est très simple. Il suffit de
les imbiber d' eau pour qu 'ils retrouvent leur goût et
leur saveur. Naturellement , les vitamines sont intactes.
DES TRUFFES LYOPHILISÉES : En France, des
champignons lyophilisés ont fait une timide apparition.
Il existe déjà une grande usine de lyop hilisation à Sau-
mur , spécialisée dans la conservation des truffes qu 'achè-
tent les Américains. L'expérience est si convaincante que
le propriétaire lyophilise maintenant du fromage blanc.
11 prépare également une purée de pois cassés et envi-
sage de lancer sur le marché des omellettes instantanées
avec des crevettes , champignons, jambon ou fromage.
11 suffira de les délayer avec un peu d'eau pour ob-
tenir l'élément prêt à cuire. La salade niçoise sera lan-
cée en même temps. Plus tard viendront  les plats cui-
sinés, les légumes, etc.

GASTRONOMIE DE CAMPING : Le propriétaire de
cette usine aimerait lancer la lyophilisation d' un grand
cru du Médoc. mais là, les amateurs de vins protes-
tent. Si la couleur et le goût restent les mêmes, une
perte de 8 % d'alcool se produit !
Il n'en reste pas moins que cette invention va permettre
dès maintenant aux garçons et filles en vacances, en
camping, ou dans une cuisinette de location , de tâter
enfin de la vraie cuisine, au lieu des éternels compo-
sants du pique-nique traditionnel vite fait.
Nous connaissons déjà en Suisse le café lyophilisé. Le
repas entier suivra très bientôt 1

.

Eve en fourrure
Pour les soirées fraîches, une robe-manteau en

murmel et en chat travaillée en feston.
(AGIP)

X/ \/ XX \/ \/ XV

Vous mangerez bientôt
la nourriture des cosmonautes

Les peaux grasses, les teints brouil- ^k
lés exigent des soins vigilants et ap- X.
propriés , surtout pour le nettoyage J
en profondeur S

Estée Lauder 
^a créé pour elles des traitements spé- X

^ciaux... }
Shampoo facial , masque de nettoya- ^rge, crèmes de base et de maquillage, f
etc. V

En exclusivité : _^
Parfumerie - Boutique SCHENK /
Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74

La spécialiste /
conseille... \

LE BENJOIN : Si vous avez la peau gras- X
^se, versez quelques gouttes de teinture de ^rbenjoin dans Peau de votre lavabo. Im- f

prêgnez votre gant de toilette et rincez
voire visage. ^w
BICARBONATE DE SOUDE : Cette poudre
rend les den ts plus blanches. Une fo i s  par f
semaine, versez-en une cuillerée à café ^rdans un verre d'eau, trempez la brosse
dans le verre et frôliez vos dents de haut \.
en bas. ^y
BIERE : Après le shampooing, appliquez J
un peu de bière ordinaire sur vos che- ^r
veux avec un coton, juste avant de poser
les rouleaux des bigoudis. Cela les aidera V
à rester plus longtemps en plis, surtout j
s'ils sont f ins et électriques. f
BLEUET : Faites une infusion de fle urs f
de bleuet (en vente dans les pharmacies). \.
Utilisée en compresse, elle décongestionnera
très vite vos paupiè res et vos yeux irrités.

Produits naturels /au service de votre beauté v

Dans le collection de Christian Dior, cette robe
de dîner à manches courtes a été remarquée.
Elle est en gabardine pur coton blanche, rebrodée
à l'ourlet de fleurs plastiques vertes, noires et
blanches. Au dos, un grand nœud posé bas.

(AGIP)

Une robe fleurie

H Les œufs  à la coque et
H les oeufs  que l'on donne
^B aux enfants  doivent être

^k__ très f ra i s  surtout en été,
^Êk_c' est-à-dirc qu 'ils doivent
^Êmoir 3 ou 4 jours au

^ m̂_ximum. Dans l'alimen-
tation courante ct chez les
aduT^l^^n 

peut 

se con-
tenter ^^^k^eufs dits de
or première qualité » et
qui doivent uv™^^^k__
de 15 jours en été,
moins de 21 jours en hi-
ver. Les œufs  de « quali-
té courante » ont parfois
jusqu 'à 12 semaines.
Pour savoir si un œuf
est frais, on le plonge
dans une solution salée à
12 %, l'œuf du jour tom-
be au fond du liquide, ce-
lui de 2 à 3 jours reste
vertical au centre du li-
quide, celui de plus de 4
jours effleure le liquide en
position verticale. Quant
aux œufs vieux de 6 à
8 jours, ils tendent à f lo t -
ter en position d'autant
plus horizontale qu'ils

sont plus vieux, et com-
plètement horizontale au- _M
dessus de 15 jours. i _ ¦_.}
A u cassage, l'œuf ex t ra- __W
Irais a un jaune bombé ê _W
ferme. Le jaune d'œj _ ^ _f
f ra i s  est encore globuleux
mais p lus aplati. _^_^_y
Oeufs  de conser̂ LW^Kou-
dres d'œufs^_^_^ÊKpréfé-
rable de stert-'abstenir ou
en tout cas de les réser-
ver uniquement à la cui-
sine ou à la p âtisserie. La
poudre d'œufs  se putréf ie
facilement et doit être uti-
lisée immédiatement après
ouverture de là boîte.
Les œufs de dinde et de
cane sont des œufs qui
s'avarient très facilement
et dont la consommation
est à déconseiller.
Les intoxications par les
œufs sont dues unique-
ment aux œufs avariés ou
aux œufs de conserve de
mauvaise qualité. Ce sont
des intoxications micro-
biennes qui se soignent
par les antibiotiques.

___M_B___________.
_̂______W m̂WSL\ T' y

______^*̂ *̂
^  ̂

^^^^^̂

-_-_-_-__r <̂H-_-__

/Comment \
f choisir les œufs \

> *  

Plus besoin d'une aide extérieure pour
nourrir vos poissons rouges quand vous
partez : un dispositif d'horlogerie anime un
distributeur automatique qui leur dispense

> 

nourriture et éclairage aux heures désirées,
ceci pour une durée d' un jour à un mois.
* Pour donner un air nouveau à votre
montre, munissez-la d'un bracelet en tricot.
C'est charmant et drôle tout à la lois.
* Pour les promenades nocturnes sous la

X .  pluie, il existe maintenant à Paris des
> parapluies phosphorescents.

y Des originalités ?
/  Pourquoi pas ?
X^ * Pour les vacances 1969, le tailleur de

^V mer fera fureur. H est en drap de laine
y  marin. La veste, fermée par une f ermetu-

/  re éclair, se porte sur un pantalon assorti.
* Absolument indispensable pour les beaux

^< jours d'été : la casquette de marinier dans
^v laquelle on peut masser un chignon ou des
S cheveux longs.

^T * Révolution dans les dessous fémin ins :
voici une combinaison entière qui saine le

^»- corps des pieds à la poitrine. Idéal pour
\̂ 

les robes légères.

X W W

Etre mince
X, grâce à

{ CCeAUxà
> Madame J. Parret

^
Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73.

^

\ La crème Hém éra de Payot
régénère votre peau

> L e  
temps passe sur votre visage.

L'effleure tout d'abord, impercepti-
ble, puis le frôle, cherche à impri-
mer sa trace....
Pour ne plus laisser deviner c le

> 

temps qui passe > sur votre visage,
nous avons noté pour vous la CRÈ-
ME HÉMÉRA.
Puissant reconstituant cutané. Forti-
fie la peau , lui donne un constant

> 

pouvoir de jeunesse.
Une esthéticienne du Dr N.-G. Payot
sera à votre disposition du 20 au
24 mai.
Prenez rendez-vous, tél. 5 22 69.

\ KIZSO^LEFx

> I DAF
>̂ Type 44 

5 
CV 

: Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7850—

v̂ Nouveau modèle 4 cyl.

< 

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 999I

/  Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin.

\ 100 % automatique.

Soyons francs : le dicton ¦ l'amour passe
par l'estomac » cache bien des vérités. Et
c'est si vrai que la maîtresse de maison
accomplie apporte autant  de soins à sa
cuisine qu 'à sa parure. Chaque bonne cui-
sinière a ses petits secrets qui, souvent ,
n'en sont pas mais tout simplement un
petit tour de main. A l'image des grands
chefs , elle aussi améliore et perfectionne
maintes recettes ave. un peu de fromage.
En voilà quelques exemples :
— Le potage à la tomate — qu 'il soit
< maison » , en sachet ou en boît e — cou-
ronné de crème au schabzieger, prendra
un petit air de fête (schabzieger travaillé
avec du beurre et mélangé à de la crème
fouettée).
— Le ¦ pistou » . Son nom seul évoque les

senteurs de la Provence (prépare r un po-
tage aux légumes, y ajouter dix minutes 

__
avant de servir une poignée de vermicel-
les). Maintenant , son secret : piler une
bonne poi gnée de feuilles de basilic — c'est
ça le pistou — avec . un peu de; 'sel et
quatre  gousses d'ail. Monter à l'huile com-
me une mayonnaise — puis incorporer
50 g de sbrinz râpé. Former une petite
boule et l'ajouter au potage en le servant. I
Le « bœuf soubise » est fait d'un reste
de bouilli ou de rôti de bœuf. C'est
un plat dont même les palais gourmands se j
régaleront. (Mélanger un sachet de mayon-
naise , 100 g de gruyère râpé, un oignon
râpé également et — selon votre goût ou
ce que vous avez sous la main —¦ un péû
de lait , de crème ou de vin blanc. Dispo-
ser la viande en tranches dans un plat
beurré, napper ct faire gratiner rapidement
à four chaud).
— Ajouter à une classique salade pommée,
juste avant, de servir ou même à table,
quelques copeaux d'emmental (débités à la
râpé ou au couteau à éplucher).
— La sauce « Tibor » accompagne à mer-
veille viandes, poissons et œufs. Elle est
vite préparée, ce qui est parfois précieux.
(Ajouter à 30 g de romadou r écrasé à
la fourchette, une cuillerée à soupe de mou-
tarde, une pincée de poivre de Cayenne et .j £k
cinq gouttes de Worcestershire-sauce) .

~ ~ ~_
D'autres recettes inédites pour potages, saô_ y ,
ces, salades, viandes et poissons vous iâ<- -'"'
téressent-elles ? Vous les trouverez dans là
nouvelle brochure « Le fromage;., bon génie
de la gourmandise » , rédigée à l'intention
des lecteurs des anciennes brochures de :
recettes de mets au fromage et qui cher- -
chen t encore des recettes sortant de l'or-
dinaire.
Dans toutes ces recettes, et il y en a
quatre-vingts, le fromage ne joue qu 'un
rôle secondaire, mais il est toujours ce
petit quelque chose qui transforme une
simple recette en un plat gourmand, De
plus, de petits trucs permettent aux mé-
nagères et aux « cuisiniers-amateurs » de
préparer un plat raffiné en un minimum ""'
de temps. II suffit de connaître les froma-
ges suisses et les emplois auxquels ils sont
prédestinés pour surprendre famille et
hôtes avec un plat tel que le « pistou », les
paupiettes de porc Palazzo, la salade «South
Pacific » ou pour apprêter des saucés
inédites.
Cette brochure peut être obtenue auprès de
votre marchand de fromage ou directement
à l'Union suisse du commerce de fromage
SA, case postale 1762, 3001 Berne.

-— . y

Le fromage... bon génie de la gourmandise

Une robe de crêpe marine de
Pierre Cardin. A noter : les effets
de bandes en crêpe blanc, la
hauteur de l'ourlet et les bas

fantaisie.
(AGIP)

Symphonie
blanche et marine

POUR
VOUS

TUadame / Le consommateur déplore parfois le fait que le miel du pays ne soi'
pas uniformisé. Il ne retrouve pas toujours, d'un achat à l'autre, le
même goût et la même qualité. Cela provient des différences qui peuvent
intervenir dans les méthodes de travail de l'apiculteur ou de la florai-¦¦ / son que les abeilles ont butinée.
Consciente de cet inconvénient, la Centrale romande des miels a dé-
cidé d'y mettre un terme et de « standardiser » son miel. A cet effet ,
elle vient d'aménager dans ses locaux une installation de condition-
nement  qui lui permettra dorénavant de le traiter ; le miel qu'elle pro-
duira sera de consistance semi-liquide ct de qualité uniform isée, ce qui
ne manquera certainement pas de réjouir les amateurs.
L'emballage subira lui aussi une modification. Le carton traditionnel,
jaune et cylindrique, avec l'étiquette en forme de losange représentant

I une ruche et une abeille, sera désormais remplacé par des bocaux trans-
parents, contenant 250 grammes ou 1,5 kilo de miel. Le consommateur
aura ainsi la possibilité d'apprécier la couleur et la consistance lors de

\ l'achat.
La Centrale romande des miels a été créée dans le but d'assurer chaque

I ¦ '. année aux apiculteurs la prise en charge de leur production. Par ses
I mm soins, celle-ci est stockée, puis écoulée dans les différents centres de

¦ distribution.
- \ Les producteurs, au nombre de 330, sont répartis dans toute la Suisse

romande. Notons qu'aucun d'eux ne fait de l'apiculture une profession
à plein temps.

W ¦¦•' :'_ Le volume de miel qu 'ils fournissent, d'une année à l'autre, peut varier
^J& dans des proportions considérables. Ainsi, lors de l'année la moins fa-

^^^ vorable, la production n'a pas dépassé quatorze tonnes  niors qu 'elle
^^^k atteignait quatre-vingt-huit tonnes 

lors 

de la meilleure année. En lait ,
la moyenne se situe à environ cinquante tonnes. .. ____
De quoi préparer d'innombrables tartines ! '3?

'<! ©*%>»_. ______ _̂^*̂^^s _-_-_-_____ _-_ ¦___ ! wP^
^̂ ^̂ ¦*̂ __ JB^^^^^
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4k miel du pays : un régank
m que Ion oublie trop souvent

mm "' X

^̂  
Pour 

>

^
&_S? Madame /

^^^ SOUS LES ARCADES }
les nouveautés arrivent journellement X

En exclusivité V̂

^
^^TRicor^

 ̂
X

(^PINTO /

TRICOTS y
DE LUXE (

LILIANE WUEST, VILLIERS y
Tél. 7 19 16 - 7 20 64 /

PA TES A L I M E N T A I R E S  : Pour empêcher X,.
les pâtes de déborder pendant la cuisson, X
mettez au départ une noix de beurre dans f
l'eau. Pour qu 'elles ne collent pas, accomo- S
dez-les aussitôt égouttées. C
Pour réchauffer les pâtes cuites, non accom- T^
modées, mettez-les dans une passoire et X
plongez-les pendant deux minutes dans de S
l'eau en ébullition. Cela vous permet de cui-
re les pâtes pour deux repas. ?!
COMPOTE DE POMMES : Si vous voulez >y
rendre votre compote de pommes très onc- _?
tueuse, ajoutez, dès le début de la cuisson, _X
un peu de sucre f i n .  f
G R A T I N  D A U P H I N O I S  : Le gratin dauphi- K
nois sera plus moelleux si vous faites blan- ^v
chir pendant trois minutes à l'eau bouil-
lante salée les rondelles de pommes de ^rterre avant de les mettre dans le plat à gra-
tin. X

^POMMES FRITES : Pour éviter que les fri-  
^tes ne collent , lavez-les à grande eau après ^T

les avoir coupées en baguettes afin de les Jr
débarrasser au maximum de leur amidon. C
C'est seulement ensuite que vous les sèche- X .
rez dans un torchon. X,

Quelques trucs culinaires f
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DISQUES 33 TOURS I @ Ŝeure
stéréo, 33 cm (f) (type Philips)

bande polyester (Made in USA)
chants folkloriques de la vieille Russie C60 (2x30 m_n) la pièce= 4.-

par IVAN REBROFF } ' ff' : 7r - : - -C 90 (2 x 45 min) la pièce = 6.-
________ ' —~

__£C&1 "fOSO 2 cassettes=1©.-°" »~ j- »-
^P̂  le disque seulement 1/ c 120 (2 X ôO min) .a pièce=7-
y 1̂  2 cassettes=13.- ' « - • ' -

(au lieu de 16.—) __________________«_«_____________̂ _-__a______i¦____».

Marphoç MllîRfl  ̂
rue de ,HôPita|

ûI -UIICO IIMU IIUO av. des Portes- Rouges

MOTOBËCHES *^-T—- /_^^^^__^_^__0
A PARTIR DE //_a iT^̂ ^l̂ /

 ̂
_,J_H1-B905.— ĝg M̂mmf- —-s^SPftKZi

>—j Ĥ__P ?̂
**^__P̂  cF3 |̂MC:^
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TONDEUSES MHfJjfj _^<*Vf!5 MICROTRACTEURS

Distributeurs et concessionnaires

Peseux : J.-B. Leuenberger, case postale 76,
tél. (038) 8 43 55

La Chaux-de-Fonds : Devaux-Kuhfuss, garage,
Collège 5, tél. (039) 3 23 21

Saint-Biaise : Jaberg Jean, cycles, mécanicien,
Grand-Rue 21, tél. (038) 3 18 09

I H I  
_________________M

Restaurant do la CROIX-BLANCHB

4to Kott00erte
ftrotptgtumtte

A V E N C H E S  (037) 7511 22
Sur la route cantonale Fribourg-
Berne , carrefour de la route de
Fribourg. t-

Toujours ses fameuses
spécialités

_B_ EU 1 w A _____________¦¦ \lVt_-a_-_É_-Éf_Fv9_fâS_-__ia_-_-l
i*-* >v«- BA 5,̂ *â t__j_i Ir _i A __-_-r_-M MW l-_r*r̂ _-T ŷ \̂_-_-_-W _F^^7_Miii_-_-_-__-ll'_j ^y -l̂ï&'>*^' \\ \__î___i_d___8*_ja ff_B̂ *T__»ï#l___S___ll _W*T _̂_iW5P*̂
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f^5 T1 | Votre magasin MERCURE (180 magasint en Suisse) a certainement le café à votre
I Il jrJ goût I Vos magasins MERCURE les plus proches : Neuchâtel, rue du Seyon 6;  Fleurier,
yj^^ S Grand-Rue 25 ; le Locle, Grand-Rue 38.

Station-Service BENZINE
et SELF-SERVICE J( normale ,u?er
des Deurres £%) CC CQ
CLERC & LQEW MW ".JJ ".Jj

t̂mmmmtStjÊsfS ^  ̂- râce a notr9 SYSTÈME
C JjT ABONNEMENT, votre clef,
^̂ t̂t r̂ 

votre 
compteur, s e r v e z -

Renseignez-vous 0 8 1 9 8 1  v o u s  j o u r  et nuit l
B̂mWmmmWSMm ^̂ SlmWmmEmmWmmmWBmWmm WaWSBammaWmWt

_̂—_— __—¦_¦__¦

o° 'Étf '̂ P0iSS0l,S fra'S
O ___B_X ^̂ ^  ̂* recommandés cette semaine

6Jfc9iïf Pa\ées et filets
°'_Sr " c'u 'ac ^e Neuchâtel

^Ék Lehnhetr frères
JF'",,m  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92

I Place des Halles Neuchâtel

Vous
économisez

Fn-.TO
/ors de /'achat d'un paquet de Bio 70 et

Ultra-Bienna. Profitez maintenant

¦""î-S-̂ l : - I ¦ _ —r- I

f
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l§ra_I« *\"'ï v 'W'V' ; ' ".'̂ .VV ¦-¦ ¦¦ ' '' v '"¦ , , ,; .̂ ;''

¦s|S|?'S',,l V^SF Consultez-la sans engagement

^"̂ r un plaisir de vous
présenter la nouvelle ligne VISO

Une nouveauté :

\_y 3.111 C en Lycra

_̂______W____________ ___________JÊ__M __J_WgmM
noir , marine, t' V; J_!*?j_J_ -',3Bfc feiï?ïfeJ[MMS _BB_B |jnïn3H_^H
tailles 42 à 48 44.50 Wjj 1 |̂  $ fl LM_l ̂   ̂ ? '» I f*-*___!
Panty 5'>.50 L -̂^ ĵf-!- - ~ r̂-i- ¦:'' _̂^

" r̂ '";'~ '" 'fcl wffi_Bffl
Même modèle sans K"rî_ S» 5̂ f̂(î ^̂ -''*>V- ' iT __I j _*j H t  ri  t ̂ 1 11-
fermeture éclair 44.50 rrJ^WS'b^̂ î 'ÉÈ-l ^MS ŷ .-J '̂ ?:_ ;'̂ ¦• '¦ '!" . "' "• ...:' .y

^̂  PRÊTS isans caution 

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

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

B̂HraHli

MESSIEUKS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

VISERBELLA RIMINI (ADRIA)

PENSIONE ADRIANÀ
Directement au bord de la mer, cham-
bres avec ou sans douche, balcon, parc
à autos, excellente cuisine, hors saison,
Lit. 1700.— / 1900.—, tout compris.



Sur la place des sports, BUVEZ

HjjËfl I

Dimanche 18 mai, à 16 heures - Stade de la Maladière

CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

WITTWER
AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

>- Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

h- Tél. 5 10 60.

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

^?l / n*î Q l  7 11 OO Réparations soignées de toutes marques

j  - L. " m il II 1 i I I  Choix grandiose

¦ ¦! AN EUCNÂTEL JLLSUmllmÊ  ̂
-"«-

VKIT07 LE PARADIS Biïï5Tr=Ti -vr̂ f;VISMIC4 DU MEUBLE lUAi-Hl "%£¦£!»
Faubourg de l'Hôpital

© (038) 5 75 05 30 VITRINES

Pour vous,

# L a

protection
idéale
contre
lumbagos
contre
sciatiques
contre
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint -B la ise

Ë^MBBH
____B_B_BGl_______B___E_B___B___H_-_-_^^

D A C gjf »» %fODAÇf
AMEUBLEMENTS V«™7

^̂  
TAPIS //

La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

_________________________________________________

¦j jKy \innnuiserie'j

Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

MENUISERIE

DECOPPET & C*
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

•_______ti_ w^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bft__ _̂_».

"̂  LE SPORTIF... 
. . .  a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il 1 _ V J T̂I I t <l I H\. \

retrouve avec olaisir I RTf l  OU il Dl LJ C-jO )
VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT ailffl _ r_ i t_^___M̂l~__l H

sera réalisé si vous visitez nos deux expo- ___ __ ¦ *•__/ *KL H _P ni _B_H
sitions permanentes sur plus de 1000 m2. 

|M£3 _\.V_fo_ _ _ _l  ¦¦¦ I
Vous y trouverez un choix immense de §l m̂W m̂w9mWWm%Wma' jR ÎH

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  — Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 83
entière

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 Ç) 5 44 52 NEUCHÂTEL

r 
___. _. _._.._. i

| PHARMACIE-DROGUERIE g

! F. TRIPET !
U ___ _____ _____ -- _ __J5¦_¦ -Bi ¦_¦ MB IB-tM _H

Hôtel - Restaurant
du Marché

"estauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

_S__fg|;

Nous disions il y a une semaine l'intention des diri-
geants cantonaliens de rajeunir l'équipe. Contre Vevey
ce fut essentiellement la ligne d'attaque qui subit cette
modification.

Dimanche, face aux Genevois de Campagnes, le prési-
dent Chapatte — toujours dans une perspective d'ave-
nir — va littéralement transformer son équipe.

Celle-ci se présentera sans son assiette habituelle com-
posée de Milutinovic, Deforel, Ballaman et Rumo. M. Cha-
patte légitime ainsi son expérience : « Notre classement
nous impose de prendre la mesure de nos forces poten-
tielles pour... l'avenir. Jeter les jeunes dans une comp é-
tition désormais sans enjeu doit les libérer de toute
contrainte et leur permettre de s'affirmer et de 'démon-
trer leur juste valeur. Par ailleurs, Ballaman et Rumo
font objet de sollicitations de clubs supérieurs et il impor-
te de juger comment notre équipe peut évoluer sans ses
« piliers » habituels. »

Parmi les joueurs qui auront dimanche la mission de
défendre les couleurs de la Maladière, trois seulement
ont plus de vingt ans. Il s'agit de Paulsson, Kiener et
Krômer.

L'expérience du président Chapatte mérite d'être saluée
pour son audace. Elle a certes valeur de critérium. Mais,
eu égard à la proximité du prochain championnat, n'est-
il pas judicieux de fourbir d'ores et déjà les armes d'un
combat dont on espère toujours...

ÉQUIPE :
TINTURIER

VITEL FISCHER PLANAS II OTT
KIENER PAYOT

SIMÉONI GR1FFOND PLANAS I ZAUGG
A disposition : Eigenheer , Fasnacht, Gaberel.

-.¦

» I 'ANrtW*-

% Jean-Pierre Planas (maillot blanc), bien qu'il ait à peine 20 ans, È

^̂  
sera un des Cantonaliens les plus âgés, dimanche. M

^̂ m\ __r

^  ̂
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Cantonal fait goûter son cru...

PROGRAMME DES MATCHES
SAMEDI 17 MAI

13 h 30 juniors C Cantonal Cl - Xamax
15 h 00 juniors C Cantonal C2 - Geneveys-sur-Coffrane

DIMANCHE 18 MAI
9 h 30 Cantonal II - Etoile II

11 h 30 juniors A Cantonal - Xamax
14 h 00 juniors interrégionaux Cantonal - Renens

_____H_______________-_-__________^^

CLASSEMENT
MATCHES BUTS

J. O. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 20 16 2 2 49 15 34
2. Monthey 21 14 4 3 44 22 32
3. Vevey 20 13 5 2 35 16 31
4. Cantonal 21 9 6 6 32 27 24
5. Yverdon 19 7 5 7 30 23 19
6. Moutier 20 6 7 7 30 31 19
7. Campagnes . . . .  20 6 7 7 22 26 19 !
8. Le Locle . . . y . 20 7 4 9 40 37 18 |
9. Chênois 21 5 6 10 24 30 16 j

10. Meyrin 20 4 7 9 22 39 15
11. Nyon 20 6 1 13 21 41 13
12. Fontainemelon . . . 21 5 3 13 28 44 13
13. Stade Lausanne . 21 4 3 14 29 55 11

Formation probable de l'équipe d'U.S. Campagnes :

Bertin
Annen Dufey Baeriswyl Henry

Gillet Giroud
Batardon Chevalley Maccioni Cochet

Entraîneur : Schaller



Nécessité d'une réforme monétaire
Comme la langue selon Esope, la monnaie est la meilleure et

la pire des choses. Elle cause beaucoup de soucis aux gouverne-
ments et son instabilité est nne source de maux économiques ct
sociaux qui remplit des pages dans l'histoire des sociétés humaines.

On ne peut cependant se passer d'elle. Dès que les échanges de biens et de
marchandises cessent d'être rudimentaires, il faut inventer une valeur de référence
pour en évaluer le prix. Seulement comme l'activité économique est en perpétuel
mouvement, que les conditions dans lesquelles se déroulent les transactions ne sont
pas stables, rien ne peut être fixé une fois pour toutes. Les monnaies participent
à ces fluctuations, reflétant l'heur et le malheur des Etats qui les émettent, les unes
étant cotées au plus haut , les autres au plus bas selon le degré de confiance qu'on
leur accorde.

Certes, il y a des périodes plus stables que d'autres et l'on cite volontiers
comme exemple de stabilité monétaire les années qui séparent « grosso modo »
la guerre franco-allemande de 1870 et la Première Guerre mondiale. Depuis celle-ci,
les drames monétaires furent nombreux à travers le monde, à commencer par
celui de l'Allemagne après 1918 quand l'inflation galopante amena les ménagères
à faire leur marché avec une brouette, moins pour y mettre les denrées qui étaient
rares que les billets de banque qui valaient si peu de chose qu'il en fallait une
liasse pour acheter un kilo de pommes de terre.

La pleine santé de l'économie allemande
LE  

gouvernement fédéral de Bonn
était divisé au sujet de la rééva-
luation du mark. Si, finalement,

le « statut quo » préconisé par le pré-
sident Kiesinger a prévalu, cette déci-
sion ne l'a emporté qu'au prix de con-
cessions au ministre de l'économie,
M. Schiller et à ses amis qui propo-
saient un renforcement unilatéral de la
parité de la monnaie de l'Allemagne
fédérale.

Si, à l'heure actuelle, la situation
est clarifiée, toute possibilité demeure
réservée au moyen terme, car la pari-
té des pouvoirs d'achat n'est pas ré-
tablie entre les principales monnaies
d'Europe occidentale. C'est maintenant
aux gouvernements de Paris et de Lon-
dres de décider si l'onéreuse suresti-
mation de leurs monnaies, à la valeur
de laquelle ils se cramponnent pour
des raisons de prestige, demeure sup-
portable ou si une dévaluation du
franc et de la livre sterling serait à
préférer. L'autorité réduite de ces deux
cabinets est de nature à rendre une
décision plus difficile à prendre.

L'essor économique se confirme
L'expansion de l'économie allemande

s'est accélérée en 1968 ; les derniers
mois de l'année dernière et le pre-
mier trimestre de 1969 confirment
cette progression.

Les prix qui étaient demeurés stables
jusqu'à l'été dernier n'ont enregistré
qu'un renchérissement de un pour
cent depuis, essentiellement en raison
de l'élévation de la taxe à la valeur
ajoutée, majorée en République fédé-
rale dès le second semestre de 1968.

Quant à l'excédent de la balance
du commerce extérieur, elle a, elle
aussi évolué favorablement. La menace
d'une réévaluation du mark a provo-
qué une accélération des commandes
passées en Allemagne et il en est ré-
sulté une poussée inusitée des livrai-
sons à l'étranger. Une bonne partie
des ventes des premiers mois de 1969
ont été expédiées plus rap idement que
prévu pour échapper aussi bien aux
effets d'une éventuelle dévaluation
qu'à des mesures douanières aggra-
vées que le gouvernement de Bonn
envisage d'appliquer pour porter un
nouveau coup de frein aux sorties.

Le chômage est tombé à un niveau
négligeable et il se produit un nouvel
afflux de main-d'œuvre étrangère.

La balance des paiements laisse un
excédent de 13 milliards de francs

en 1968.
Jamais encore, depuis le miracle

allemand des années cinquante, la
République fédérale n'avait connu un
désé quilibre aussi positif de sa ba-
lance des paiements. Au cours du deu-
xième semestre, cet excédent repré-
sentait l'équivalent de quinze milliards
de francs par an. Les premiers mois
de 1969 renforcent encore cette ten-

dance. En 1968, l'accroissement est de
dix pour cent pour les entrées et de
trente pour cent pour les sorties.

Si les prix avantageux des produits
allemands et la menace d'une rééva-
luation ont stimulé les sorties de mar-
chandises, l'entrée de capitaux étran-
gers s'est enflé pour des motifs spé-
culatifs. En 1967 déjà, ce mouvement
a fait son apparition. En 1968, le
solde net des entrées atteint 8 mil-
liards de francs, les derniers mois en-
registrant un afflux particulièrement
massif. Si le mois de janvier 1969 a
été caractérisé par une certaine accal-
mie de ce mouvement, dès février
cette fièvre de placements en Allema-
gne reprend de plus belle. Il faut at-
tendre la décision de la semaine der-
nière pour assister à un excédent de
sorties.

Perspectives
Les autorités de Bonn suivent avec

une attention minutieuse l'évolution de
la situation économique et monétaire.
La taxe de 4 % frappant les expor-
tations, introduite à fin 1968, n'a
guère freiné les ventes à l'étranger et
les prix des produits allemands demeu-
rent très concurrentiels à l'extérieur. La

demande intérieure voit son dévelop-
pement enrayé par les mesures de
stérilisation ordonnées par le gouver-
nement ce qui apporte un frein à
toute tendance inflationniste. Pourtant ,
le budget de 1969 prévoit un accrois-
sement des dépenses militaires et so-
ciales qui pourraient ramener des li-
quidités sur le marché national.

Conséquence logique de la décision
de maintenir la parité du mark , les

mesures anticonjoncturelles vont être
renforcées pour mieux équilibrer le
marché allemand dans son contexe
européen.

La République fédérale n'est pas
près de perdre les positions enviables
qu'elle o su acquérir sur le marché
mondial par sa ténacité et par sa judi-
cieuse politique économique.

Eric DU BOIS

Non à la presse parasitaire
Coups de
ciseaux
Notre confrère la « Tribune de Lausanne »

s'en prend , dans un édito rial , aux journaux
gratuits qui, s'ils se multipliaient , pour-
raient empêcher la presse d'information et
d'opin ion de remplir sa mission qui est de
communiquer et de témoigner , de commen-
ter et d'apprécier. La menace s'amplifie :

Ainsi , un hebdomadaire romand a décidé
de rejoindre bientôt le cercle grandissant
des publications qui , dans le seul but d'at-

tirer à elles le plus fo rt volume publici-
taire possible, se donnent au lieu de se
vendre. Diminuant d'environ 80 % le coût
de son abonnement , s'engageant auprès des
annonceurs à être distribué dans 463.000
ménages romands (que le public souscrive
ou non à l' abonnement , qu 'il en acquitte
ou non le montant ),  cet hebdomadaire s'ap-
prête à rompre avec les règles qui régis-
sent la communauté des éditeurs et des
journalistes.

C'est un problème d'éthique ; c'est aussi
surtout , un problème civique et politique
qui se pose avec une acuité accrue. Com-
ment ne pas distinguer entre une presse dont
l'unique préoccupation est le bénéfice le
plus gros, et une presse dont la vocation ,
transcendant la recherche du gain , est une
forme de service pour le pays ? Si elle veut
pouvoir remplir son service , cette presse-
ci doit , très évidemment , dispose r de bases
financières saines.

Or, nul n 'ignore que les recettes publi-
citaires constituent pour la quasi-totalité des
journaux un apport financier substantiel , né-
cessaire et justifié. A partir du moment où
se multiplient les feuilles distribuées automa-
tiquement dans toutes les boîtes aux lettres,
il faut craindre une réduction des revenus
publicitaires pour les journaux qui préten-
dent être autre chose, mieux qu 'un simple
objet commercial. Et il faut craindre que
privés d'indispensables revenus , certains ne
soient très vite condamnés à l'asphyxie —
avec, pour corollaire , la mise en chômage
de rédactions complètes.

En définitive , il s'agit de sauvegarder le
libre jeu de nos institutions , lequel suppose
la liberté de la presse , cette presse formée
de publications de tendances différentes ,
dont les prises de position aident à la for-
mation de l'opinion publique.

Il est évident qu 'à l'intérieur de la presse
suisse, des mesures de rationalisation et de
concentration sont , non seulement inévi-
tables, mais souhaitables . Cela dit, on ne
saurait accepter que la paralysie de cer-
taines publications soit précipitée par l'ex-
tension de feuilles qui prennent l'aspect
d'honorables journaux pour mieux cacher
leurs visées mercantiles.

Les éditeurs suisses de journaux réunis
ce dernier week-end à Montreux , s'en sont
— on le sait — préoccupés et ont chargé
leur comité central d'entrep rendre les dé-
marches nécessaires . Quelles que soient les
mesures alors envisagées et envisageables ,
une décision déjà s'impose : les PTT trans-
portent les journa ux à un tarif de faveur
— à l'exemple d' ailleurs de ce qui se fait
dans la plupart des pays. Seulement* -est-il
normal que des imprimés gratuits , ou quasi
gratuits , bénéficient du même traitement pré-
férentiel que des journaux diffusés à des
abonnés et à des acheteurs au numéro ?
Est-il normal finalement que le contribuable
supporte, pour une part importante, les
frais d'acheminement de feuilles pour les-
quelles le service du public est un des moin-
dres soucis 7

La spéculation sur le mark
Si de nos jours , l'inflation et le désordre monétaires ont pris un cours moins

spectaculaire, les difficultés se multi plient néanmoins sur le plan du maintien des
parités périodiquement menacé par le déséquilibre des balances des paiements natio-
nales et par la masse énorme des cap itaux flottants issue du déficit accumulé depuis
une dizaine d'années de la balance des paiements des Etats-Unis. D'autre part ,
la rapidité de l'expansion économique du monde occidental a encore accentué les
facteurs inflationnistes généraux. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les monnaies
sont atteintes d'érosion , leur volume se multiplie alors que, du fait de la spécu-
lation, les réserves officielles d'or qui sont sensées en exprimer la valeur intan-
gible sont en diminution.

La vague de spéculation à la hausse qui vient de déferler sur le mark a
montré tout à la fois la violence que peuvent prendre les mouvements spéculatifs
quand ils sont attisés par cette « psychologie des foules » sommaire et butée qui
déclenche en quelques jours — en l'occurrence des achats, en d'autres temps des
ventes — d'une monnaie déterminée dans l'espoir d'un gain que l'on croit déjà
réalisé. Ces Perrette et leur pot au lait sont toujours légion et malgré dix échecs
pour une réussite recommencent toujours.

En cette affaire, le tort du gouvernement de Bonn a été d'étaler ses divergences
de vues et de donner ainsi l'impression qu'il finirait par réévaluer le mark, ce qui
était l'avis des socialistes contre celui des chrétiens-démocrates, lequel a finalement
prévalu après des atermoiements qui ont favorisés une spéculation effrénée qui a
fait affluer plusieurs milliards de dollars en quelques jours dans les caisses de la
Banque fédérale.

Après De Gaulle. I intégration européenne
va-t-elle entrer dans une nouvelle phase?

Le brusque retrait du général
De Gaulle de la scène politique mon-
diale a rendu de nouveau très actuelle
la question de savoir si le feu vert sera
maintenant donné au développement de
l'intégration européenne.

Dans les pays de l'AELE (Association
européenne de libre-échange) dont les
demandes d'adhésion ou d'association
déposées en 1963 et renouvelées en 1967
ont été repoussées par De Gaulle, on ne
manquera pas de se demander si le mo-
ment est venu de mettre certaines réa-
lisations en chantier. On sait qu'en 1961-
1962, la Suisse avait introduit, elle aussi,
une demande d'association, mais qu'elle
avait fait preuve de réserve, il y a deux

ans , en s'abstenant de renouveler sa dé-
marche en même temps que certains de
ses partenaires de l'AELE. Nos autori-
tés s'étaient bornées à déclarer à ce mo-
ment-là que la demande d'association de
la Suisse était pendante à Bruxelles de-
puis le 15 décembre 1961.

Beaucou p d'eau a coulé sous les ponts
depuis le jour lointain où le Conseil
fédéral avait sollicité spontanément et
sans examen approfondi de la situation,
notre association à Bruxelles. Le mérite
historique que De Gaulle s'est acquis à
l'égard de notre pays est d'avoir endigué
un mouvement qui n'avait pas été suf-
fisamment pensé et mûri et qui aurait
entraîné des controverses très sérieuses
sur le plan de notre politique intérieure,
comme sur celui de nos relations avec
l'étranger. En votation fédérale, un tel
projet d'association aurait soulevé des
courants passionnément opposés.

RÉALISME
La quasi euphorie qui régnait naguère

dans les milieux politique suisses en
faveur d'un lien institutionnel avec la
CEE, — alors que chose curieuse, les
milieux liés à l'économie gardaient la
tête froide — , s'est dissipée depuis lors.
On veut y voir deux motifs principaux :

En premier lieu , les dissensions in-
ternes de la CEE (marché commun)
n 'ont pas précisément illustré de manière
concrète la volonté d'unification de l'Eu-
rope. En outre, on s'est finalement rendu
compte dans notre pays qu 'un lien insti-
tutionnel avec la CEE aurait de tels in-
convénients au point de vue politique et
économique qu'il n'est pas possible d'y
songer sérieusement. La formule de l'as-
sociation , que le Conseil fédéral avait
envisagée naguère, est reconnue aujourd'
hui par les responsables en la matière,
comme étant la plus mauvaise de toutes
les solutions possibles, car elle abouti-
rait à une satellisation étendue de notre
pays sans que celui-ci puisse se faire
entendre. Quant à une partici pation en-
tière à la Communauté, elle supposerait
que nous renoncions à notre indé pen-
dance et à notre autonomie et compor-
terait parallèlement de sérieux inconvé-
nients pour notre économie , notamment
dans les secteurs de l'agriculture , de la
fiscalité , de la politique sociale, etc., in-
convénients qui ne seraient pas suppor-
tables pour notre pays, pauvre en ma-
tières premières. Le Kennedy-Round a
réduit très sensiblement la discrimination
que faisait peser l'union douanière de la
CEE et notre politique commerciale est
parvenue à développer de très bonnes re-
lations avec la Communauté économique
européenne , à laquelle nous achetons
chaque année pour 5 milliards de francs
de plus que nous lui vendons.
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Ce serait méconnaître les rapports des
diverses puissances en Europe que d'es-
timer que la politique de la France était
uniquement celle de De Gaulle. Ses suc-
cesseurs seront probablement plus ha-

biles et plus souples, mats tout nous in-
dique que la France , en tant que nation ,
est beaucoup plus fortement opposée à
la participation de l'Angleterre au Mar-
ché commun qu 'on ne se l'imagine dans
les autres pays européens. La Grande-
Bretagne désire entrer au Marché com-
mun afin de pouvoir jouer un rôle po-
liti que sur le continent et, à ce moment-
là. elle entrerait immédiatement en con-
flit avec la France qui, avec ou sans De
Gaulle, revendique un rôle dirigeant.

Même si la CEE admettait le prin-
cipe de la porte ouverte, cela ne chan-
gerait pas fondamentalement la situation
à laquelle la Suisse se trouve confrontée.
Il en résulterait certes des complications,
car le démembrement de l'AELE crée-
rait un certain choc. On peut cependant
admettre, avec une relative certitude de
ne pas se tromper , qu'à cause des pays qui
ne font pas partie de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, tels en pre-
mier lieu les Etats-Unis d'Amérique, il
faudrait trouver des voies et des moyens
propres à réduire la discrimination et la
position de force de Bruxelles. Même si
cela n'était pas immédiatement réalisable,
le danger ne serait pas insurmontable,
car nous avons pu constater ces der-
nières années que notre économie d'ex-
portation était parfa itement en mesure de
s'accommoder d'une certaine discrimina-
tion.

Si l'on fait le bilan des avantages et
des inconvénients à considérer , la balance
penche de toute façon vers la non-par-
ticipation de la Suisse à la Communauté
économique européenne. Au point de vue
politique, parce que la Confédération
suisse ne peut préserver son indépendance
et son autonomie qu 'en restant à l'écart,
et au point de vue économique, parce
que les charges que nous aurions à sup-
porter en tant qu 'Etat membre dépassent
de loin les avantages théoriques liés à
une collaboration.

Otto FISCHER
directeur de l'Union suisse des arts

et métiers

N O U V E L L E S  F I N A N C I E R E S
Rapport annuel 1968-69

RELDOÏVA
Avec une augmentation de chiffre d'af-

faires de 25 % par rapport à l' année pré-
cédente, BELDONA Détail dépasse consi-
dérablement la moyenne nationale. De mê-
me, BELDONA Engros, fabrications S.à.r.l.
ainsi que la Société immobilière BELDONA
S.A. ont bouclé l'exercice avec succès,
conformément aux prévisions. Le Holding
BELDONA S.A. devrait à nouveau distri-
buer un dividende de 8 % sur le capital-
actions récemment augmenté à 2,5 millions.

La société a repris le ler avril 1969 les
installations de fabrication de la maison
Eduard Frei S.A. à Heerbrugg et la pro-
duction continue sous le nom BELDONA
Heerbrugg S.A.

Le nombre des magasins de détail a
passé de 30 à 34. A noter Lausanne et
Genève qui comptent parmi les plus beaux
et les plus grands magasins du groupe
BELDONA. Trois magasins ont été fermés ,
faute de rentabilité. L'exercice en cours
verra l'inauguration de quatre nouveaux
magasins.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

rentenanstnlt, Zurich.
La somme des assurances de capit aux

et de rentes conclues au cours de l'année
1968 a dépassé 4 milliards de francs
(exercice précéde nt : 3,5 milliards , augmen-
tation : 15 %). Ainsi , à la fin de l'exercice ,
l'effectif total des assurances de capitaux
et de rentes s'élève à 21,2 milliards de francs
répartis sur 1,2 million de polices. Les pri-
mes encaissées ont augmenté de 79 mil-
lions , passant à 667 millions de francs.
A titre de prestations d'assurances, il a été
versé aux assurés 403 millions de francs,
dont plus de 100 millions comme parts
de bénéfices, soit ensemble plus de 1 mil-
lion de francs par jour. D'autre part ,
conformément au plan d'exploitation , 347
millions de francs ont été affectés aux
réserves techniques pour faire face aux en-
gagements d'assurances exigibles ultérieure-
ment.

Par rapport à l'exercice précédent ,
l'excédent de recettes a augmenté de 19 %,
passant à 140,1 millions de francs. De ce
montant, 2,4 millions de francs sont attri-
bués aux fonds de réserve qui atteignent
ainsi 35 millions de francs. Une somme de
137,7 millions de francs est versée aux
réserves de bénéfices, de sorte que 227 mil-
lions de francs sont à disposition pour les
attributions de parts de bénéfices aux assu-
rés dans l'année en cours et dans les an-
nées suivantes. En Suisse , le rendement plus
élevé des capitaux placés permet une nou-
velle augmentation des taux de participa-
tion aux bénéfices, ce qui contribue à
abaisser le coût de la protection que con-
fère l'assurance.
Emprunt forces motrices de

LA GOUGRA S.A., SIERRE
Les Forces motrices de la Gougra S.A.

émettent un nouvel emprunt 5 y * % de
30 millions destiné à la conversion ou au
remboursement de l'emprunt 4 % 1957 de
30 millions, échéant le 15 ju in 1969. Un
consortium de banques , sous la direction
de l'Union de banques suisses, a pris ferme
un montant de 27,6 millions à valoir sur
cet emprunt qui est offert en conversion ,
resp. en souscription publique du 14 au

21 mai 1969, à midi , au prix de 99,40 %,
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur
les obligations , soit 100 %. Le solde de
2,4 millions est déjà placé. L'emprunt aura
une durée de 15 ans au maximum , mais
la société a toutefois le droit de le rem-
bourser par anticipation en totalité ou en
partie après 10 ans.

La société est au bénéfice de conces-
sions pour l'utilisation de forces motrices
dans le val d'Anniviers et dans la vallée
supérieure de Tourtemagne ; elle possède
en outre la concession y relative du Rhône
entre Tourtemagne et Chippis. Durant
l'exercice 1967-68 la production d'énergie
totale se monta à 451,7 GWh.

Le capital-actions des Forces motrices
de la Gougra S.A. est de 50 millions de
francs. Il est entièrement libéré.

rVAVILEE HOLDUVG S.A.,
FRIBOURG

Durant l'exercice 1968, Naville & Cie
S.A., Sodipress S.A., W.A. Kaiser S.A.,
Presse-Import S.A. et Office du Livre S.A.,
c'est-à-dire les sociétés représentées dans le
portefeuille titres de Naville Holding S.A.
ont obtenu des résultats favorables. La
participation principale, Naville & Cie S.A.,
dont le chiffre d'affaire s'est accru de
8,2 %, a réalisé un bénéfice net de
4,433,430 fr. après avoir consacré 1,219,384
francs à l'extension de sa chaîne de maga-
sins et kiosques, ainsi qu 'à la rénovation
d'installations existantes. Cet autofinance-
ment a permis de maintenir , comme pré-
cédemment, le poste Immobilisations à 1 fr.
au bilan.

Avec le produit des quatre autres socié-
tés du groupe et tenant compte des revenus

financiers de Naville Holding S.A., on peut
estimer que le bénéfice disponible de cette
société sera de plus de six millions ds
francs , après déduction des amortissements
totalisant 1,570,000 fr.

Ce résultat permettrait  de verser un di-
vidende de 43 fr. par action sur le capital
social qui est actuellement de 14.5 millions
(exercice précédent : 40 fr. sur un capita l
de 10 millions).

WEVTERTHOUR ASSURANCES
(C.P.S.) L'assemblée générale de la Win-

terthour-Accidents s'est tenue sous la pré-
sidence de M. P. Thorin. Elle a été pré-
cédée par celles de la Winterthour-Vie
et de la Fédérale. Les comptes et les pro-
positions du conseil d'administration ont
été approuvés.

Un montant de 3 millions de francs
est versé au fonds spécial de réserve (exer-
cice précédent 2 millions). Le dividende
s'élève à 24 francs par action , ce qui re-
présente au total 9,84 millions de francs.

En complément au compte rendu im-
primé, le président du conseil d'adminis-
tration , après avoir retracé l'influence des
événements politiques et économiques mon-
diaux sur le développement des sociétés
du groupe, a insisté notamment sur l'accu-
mulation des sinistres graves et des catas-
trophes auyquels doivent faire face les assu-
reurs. A titre d'exemples, il cita les ris-
ques accrus découlant des avions de ligne
pouvant transporter 500 passagers et plus
ainsi que de la concentration de la popula-
tion par suite de l'industrialisation crois-
sante. L'assurance privée est à même de
garantir une protection financière contre
ces risques, mais pour ce faire elle doit
percevoir une prime adéquate.

Lutte contre l'inflation : la Suisse en bonne place
Notre pays, où le coût de la vie a aug-

menté d'environ 2,4 % en 1968, compte de
nouveau au nombre des Etats enreg istrant
les taux de renchérissement les plus bas.
Sur une plus longue période, la Suisse fi-
gure en bonne place si l'on considère les
résultats de la lutte contre l 'inflation. En
effet , comme le montre un tableau sur
l'évolution des prix à la consommation
1948 - 1968 dans différents pays , figurant
dans la nouvelle revue des bourses du Cré-
dit suisse, le renchérissement annuel moyen
depuis 1948 est assez bas puisqu 'il est de
1,9%. Il ne fau t cependant pas oublier que
durant ces dix dernières années il a atteint
2,8%, soit presque un taux triple de ce-
lui enregistré pour la période de 1948-1958.

Dans la plupart des pays européens tou-
chés par la guerre , les prix ont évolué dans
un sens diamétralement opposé. Alors que ,
de 1948 à 1958, le renchérissement oscil-
lait entre 4,4 et 7,6% par an en Allemagne ,
en France et en Angleterre , au cours des
dix années suivantes , le taux a baissé à
2,3 - 3,9% en moyenne. Tant en Allemagne
qu 'en Italie — ce dernier pays ayant
assez bien réussi à contenir l 'inflation de-
puis 1948 — la hausse des prix, soit 1,5%,
est actuellement nettement inférieure à la
moyenne. Par contre , l'augmentation du
coût de la vie en France et en Angleterre
s'est à nouveau sensiblement accélérée ces

derniers temps ; l'année passée, elle a at-
teint un peu plus de 4,5% dans les deux
pays.

Aux Etats-Unis , le coût de la vie a aug-
menté de 4,1 % en 1968 ; c'est là une haus-
se que l'on n 'avait plus enregistrée depuis
plus de vingt ans. En février 1969, le ren-
chérissement s'est même encore un peu
accéléré , puisqu 'il a atteint 4,7%. Dans ces
conditions, il est compréhensible que les
autorités américaines mènent une politique
économique nettement restrictive , afin d'af-
fablir les pressions inflatonnistes. La mon-
tée rapide des prix constitue, tant dans ce
pays qu 'au Canada , un phénomène nou-
veau qui contraste de manière frappante
avec l'évolution antérieure. De fait , les
Etats-Unis ont enregistré, aussi bien de
1948 à 1958 que durant les dix dernières
années , un des taux de renchérissement les
plus faibles du monde.

Le renchérissement ne semble pas affec-
ter l'économie en rapide expansion du Japon ,
où l'indice du coût de la vie a progressé
d'environ 5% en moyenne par an. Cette
évolution traduit l'action de quelques fac-
teurs particuliers. Elle résulte aussi en par-
tie du fait , qu'en ce qui concerne le niveau
des salaires et des coûts, l'écart se réduit
entre le Japon et les autres Etats indus-
trialisés.

S. K.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Sous I influence du mark

La plupart des marchés européens ont été
largemen t influencés par les rumeurs rela-
tives à la monnaie de l'Allemagne fédérale.
Tout d'abord , l'insistance des informations
concernant une imminente réévaluation du
mark ont accéléré la demande de cette de-
vise sur les places extérieures à l'Allemagne :
il en est résulté un mouvement de repli des
autres monnaies et un fléchissement plus ou
moins prononcé des valeurs françaises en
particulier. Puis, une ferme déclaration du
gouvernement de Bonn indiquant sa volonté
de ne pas procéder à une manipulation mo-
nétaire a mis abruptement un terme à plu-
sieurs semaines d'achats spéculatifs. C'est
ainsi qu 'au cours des dernières séances, les
autres devises se ressaisissent et les valeurs
à revenu fixe et variable, de ces pays s'en-
gagent elles aussi dans un mouvement de
rep rise.

EN S UISSE , les prises de bénéfices obser-
vées durant la semaine derniè re cèdent la
place à une nouvelle rep rise, dès le 13 mai.
Les chimiques et les bancaires qui s'étaient
p lus sensiblement allégées récup èrent faci-
lement l'essentiel du terrain perdu ; parmi
ce dernier groupe , l'action de la Banque
populaire suisse n'a pas cessé d'être re-
cherchée en raison de son centième anni-
versaire qui va être célébré et accompagné
de libéralités. Notons aussi la très ferm e
tenue que ne cessent d'adopter les valeurs
suédoises cotées en Suisse. Enfin , Elektro-
Watt réalise une poussée d' une centaine de
francs , faisant de cette action l'une des ve-
dettes de la semaine.

PARIS , fait preuve successivement de fai-
blesse et d'incertitude devant l'inconnue de
l'élection présidentielle.

MILAN , se contente de variations minimes
de cours parmi lesquelles les ajustements
vers le haut l'emportent.

FRANCFORT , après des jo urnées posi-
tives, montre un visage plus morose, sans
que l'on puisse déterminer s'il s'agit déjà de
retraits de placements étrangers.

LONDRES , subit la pression des vendeurs
qui n'épargnent que quelques titres comme
les pétroles.

NEW-YORK , poursuit sa course ascen-
dante , mais se montre moins enthousiaste
et plus sélectif, les chimiques et les phar-
maceutiques étant avec les pétroles les ac-
tions les plus fermes.

E.D.B.

Résultats concordants de quatre enquêtes
La part du revenu consacrée au logement

Coup sur coup, quat re enquêtes viennent
d'être consacrées par des organismes tout
à fait diffé rents à la part des revenus ab-
sorbée par les prix de location des appar-
tements . 11 est intéressant de constater que
même par une approche différente , les au-
teurs de ces enquêtes sont arrivés à des ré-
sultats assez semblables. La comparaison
exige cependant ici et là des rectifications ,
dans la mesure où il est possible de les
faire , parce que les bases diffèrent par trop.

La première enquête est celle , permanen-
te, que l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail a introduite
au lendemain de la Première Guerre mon-
diale. D'après cet organisme, il y a eu crois-
sance des loyers dans l' entre-deux-guerres
en raison du chômage très répandu. Depuis
lors, le pourcentage a diminué, bien que
le confort ait augmenté. Une légère hausse
s'est à nouveau produite ces dernières an-
nées. Néanmoins, avec 12,1% du revenu
brut pour les familles d'ouvriers et 13,8%
pour les employés, nous sommes nettement
au-dessous d'une moyenne de 15%.

Nous en venons à l'enquête de M ETRON,
faite en 1966 sous sa propre responsabilité ,
mais à la demande de la Société pour le
développement de l'économie suisse. Elle
partait du revenu net des familles , soit
après déduction des cotisations d'assurances
sociales. Elle ne tenait pas compte des gra-
tifications. D'autre part , le nombre de ci-
tadins (Berne et Bienne) englobés était su-
périeur à l'enquête de l'OFIAMT dont nous
venons de parler. Néanmoins, là encore, la
part du revenu consacrée en moyenne au
logement est restée en dessous de 15 %.
14,5% exactement , avec des extrêmes de
13% en ville de Berne et 17% à Zoilikofen
sa banlieue. La moyenne générale serait de
13% si l'on tenait compte des gratifica-
tions , comme le fait l'OFMT, et les moyen-
nes régionales varieraient entre 10 et 15 %.
3 % des ménages englobés dans cette moyen-
ne consacrent ' plus de 20% de leur revenu
au loyer ; il s'agit essentiellement de jeunes
gens dont le revenu devait sensiblement
évoluer dans la suite.

Un an après METRON, le Mouvement

populaire des familles a fait faire à son
tour une enquête par un organisme spécia-
lisé , l'Institut suisse d'opinion publique.
Malheureusement , aucune précision n'a été
donnée aux personnes englobées quant au
salaire à déclare r (brut + gratifications) .
Néanmoins , on arrive là encore à une moy-
ne de 14,1%. Et si l'on s'en réfère non plus
seulement au revenu du chef de famille
seul pris en considération par ce mouve-
ment , mais également des autres personnes
qu 'il héberge sous son toit ¦— l'obligeant
à occuper un logement en conséquence —
la proportion n'atteint plus que 11,5% en
moyenne , villes bien entendu comprises,
soit 1,5% de moins que le chiffre publié
par l'OFIAMT. Et pourtant, dans ce cas
encore , il s'agit à raison de plus de deux
tiers de logements construits après la Se-
conde Guerre mondiale.

Enfin, tout récemment, la ville de Lau-
sanne a publié les résultats d'une vaste
enquête menée par ses services . En l'oc-
currence , il ne s'agit plus de résultats sur
la base d'échantillonnages, mais de 94%
de la population , les propriétaires étant
naturellement exclus. Les revenus sont fon-
dés sur les déclarations d'impôt pour 1965-
1966 alors que la date de référence pour
les loyers est celle du ler décembre 1966.
Autrement dit : l'enquête tient compte du
dernier loyer payé qui est le plus élevé,
tandis que pour les salaires , elle s'en tient
à une moyenne des deux années antérieu-
res. Il en résulte un décalage forcément
défavorable. On ne distingue pas non plus
les rentiers des salariés . Bref : sur l'ensem-
ble des couples, 13% payaient comme loyer
plus d' un cinquième de leur revenu. On
arrive au même résultat que METRON.

Dans l'ensemble, ces enquêtes ont sur-
pris l'opinion publique, tant en ce qui con-
cerne le degré d'occupation relativement
faible et le confort des logements, que la
part globale des loyers par rapport aux
revenus. Tout n'est, certes, pas encore par-
fait. Mais on constate une sérieuse et cons-
tante amélioration, grâce à l'effo rt de
construction d'une part, à l' amélioration de-
revenus d'autre part. P.A.M.

L'histoire dira si cette décision a été bien prise « pour l'éternité > selon les
termes employés par M. Conrad Ahlers en annonçant la décision du gouvernement.
On n'en demande d'ailleurs pas tant et chacun sait, depuis que Victor Hugo l'a
dit , que l'avenir n'appartient à personne. Ce qui compte, maintenant , c'est le répit
accordé au monde occidental pour trouver une solution aux maux monétaires qui
l'affectent. Comme l'a dit l'ancien chancelier Erhard l'autre jour à Berne où
il donnait une conférence :

« Je me garderai de répondre par un oui ou par un non , car le problème
n'est certes pas simple. Pour cette raison d'abord que l'Allemagne n'est pas seule
responsable du déséquilibre des balances des paiements qui sont la cause principale
des difficultés actuelles. Si le mark est sous-évalué, le franc français pour sa part
est actuellement surévalué. Il y a donc là un ensemble d'éléments dont il faut
tenir compte. En tout cas, on ne saurait se contenter des faux remèdes auxquels
on s'est arrêté en novembre dernier. Peut-être faudra-t-il remonter beaucoup plus
haut et se demander si une réforme des accords de Bretto n Woods (conclus peu
après la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis de créer le Fonds monétaire
international) ne serait pas indiquée. >

Trop de choses ont changé depuis vingt-cinq ans. l'expérience le prouve cons-
tamment, pour qu'il soit encore possible d'assurer l'ordre monétaire international
avec les moyens mis en place à cette époque. Une réforme profonde est devenue
nécessaire et le temps presse, mais qui acceptera volontairement d'en faire les frais ?

_ ,__:, Philippe VOISIER

Ce n'est qu'un répit

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!



— ' m

MBS ;

^B Réfrigérateur AEG
JS à partir de 275.— .

I G A votre disposition ^^^^^^__^
H A pour un essai, la {

*BU^

I R vrrrrrromhi§sante^SI^ense
A A deux ou quatre portes. Sportive et élé-
ii gante. Sans fioritures inutiles. Essayez-la -

m ¦" vous serez étonné et ravi.

I (j El KADETT Limousine

| E PU R O C-  Hauterive - Tél. 31144

¦ J_r 1 "_ *̂ 1

I^̂ KV_A __r*Pi
___l^k̂ _n_ !X^i___i ̂ rî'_A _̂___B

H *0_ »_____P_?___B__I
¦bp*55p*S t/fv 3R_!

_r̂ ^-______^_____t!^___V\m____l

WK3 _ t̂-__i.H-l ^̂ 0*̂  ̂ '

K_-_àV- _̂HP^^ _̂*ce' .. tf^
_-r_ !\_----_i t̂ ^ -̂t  ̂ AB

JHVORCAHH

_̂ k
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois pins vite . Grâce à
son réducteur de vitesse , vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 fr.
Grandes facilités de paiement.

Vente • Echange de toutes marquei
Location-vente

Demandez la documentation :

A. GREZET
Seyon 21 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L
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Un stock important de voitures neuves nous permet d'offrir à £

«PRIX CHOC»
ID 19 Super Luxe Fr. 12,700.— net

jj DYANE 26 CV Fr. 4995.— net

et nos OCCASIONS
à des conditions inégalables avec participation à notre

« PRIX ACHETEUR » de Fr. 1000—
\ Exemple : DS 19 Pallas 1965, gris métallisé, intérieur en

cuir naturel noir, parfait état mécanique et carrosserie,
expertisée, garantie 3 mois jj

5700 fr. ou 1995 fr. + 18 fois 238 fr.

A vendre A .A vendre
B A -E À I I  bateau à moteur

Â l t A U  (Runaboot)
Ghris-Craft, 17 pied s, moteur 185 CV

6 places, moteur Evinrude excellent état, très stable, 6 places, aca-
Ifin rV pnnirp nnn r lp A-i nau- JOU masslf ! éventuellement reprise,1UU (_ V , équipe pour le ski nau- pIace hangar sur 1> eaU j port Nid .du.Crd.tique, avec remorcnie. E. Runté, Mail 4, Neuchâtel.
W u ,no<n c »oc Tél - (°38> 5 34 71.Téléphoner au (038) 6 43 9o.

Achetez à crédit...
Par mois, intérêt

Marque Année Km Prix Acompte compris
en 18 mois

Opel Record 1500 1958 91,000 950.— 350.— 37.—
Opel Record 1700 1960 85,000 1100.— 400.— 44.—
Opel Record 1700 1960 90,000 1300.— 350.— 59.—
Peugeot 403 1958 100,000 1400.— 400.— 62.—
Opel Record 1962 84,000 1700.— 450.— 81.—
Opel Kadett 1963 95,000 2100.— 700.— 87.—
Opel Record Caravan 1962 95,000 2100.— 700.— 87.—
Opel Record Caravan 4 vitesses 1963 95,000 2400.— 850.— 96.—
Fiat 1100 1964 56,000 2900.— 1000.— 118.—
Opel Record 1700 1964 80,000 3200.— 1200.— 124.—
Opel Kadett 1963 44,000 3400.— 1200.— 137.—
Opel Record 2 portes, coupé 1964 66,000 3700.— 1300.— 149.—
Opel Record Caravan 1965 49,000 5500.— 1900.— 224.—
Peugeot 404 1966 47,000 6000.— 2100.— 243.—
Renault Caravelle, cabriolet 1967 23,000 6100.— 2100.— 249.—
Rover 2000, radio 1965 42,000 6400.— 2300.— 255.—
Peugeot 404, familiale 1966 27,000 6400.— 2300.— 255.—
Opel Capitaine, radio 1965 64,000 6500.— 2400.— 255.—

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Rallye W. Dament
Le Locle

Tél. (039) 5 44 55
Distributeur General Motors Suisse S. A.

OK occasion Crédit GM

sr-i-HF.'S! _*
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fOKO COHS V̂Ïur '̂
grise, * •"
"•>¦
¦
'• ,o&i 9 CV, verte,

FORD 17 » .Valeur ..mlll.
% porte., WJJJ , cV, noir».

*ORD Zï ^
eur K1 P°r

\
oï: de paiement

F° sàn» «"S096

nll J ^??_______JM8

FORD Escort
j année 1968, 2 portes, 10,000 km,

blanche. Etat de neuf. Prix
très intéressant.

Facilités de paiement.

î OCCASIONS 8
Ij  Expertisées et garanties I

Jl Tél. (038) 5 30 16 i 1

i[ MAZDA SUNBEAM [!¦
g JAGUAR MK 10 1967 ,»
¦

g MAZDA 1500 SS 1968 ,1
¦, MAZDA 1500 LUCE 1967 ,1
*, SUNBEAM HUNTER 1968 .1
5 SUNBEAM VOGUE 1967 .1
% SUNBEAM CHAMOIS 1969 .1
¦, HILLMAN SUPER 1965 ,1
P( FORD 17 M 1965 ,'¦, FORD 17 M 1961 .1
P. SIMCA ARIANE 1961 .1
|J VW 1200 1965 .1
ïQ VW 1200 1964 ,1
Pj  FIAT 600 1964 ,1

p] Garage Central H. Patthey j !
P j  1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel .'

A vendre

bateau
Spiboot en aluminium, 5 places, com-
plètement équipé, avec hors-4>ord John-
son, 5 y ,  CV.
Til rmsn 5 1R 7K

I OCCASIONS
ALFA 1600 GTV 1967
FORD 20 M Station Wagon 1967
ROVER 2000 1966
SPITFIRE cabriolet 1966
FERRARI 330 GT 1964
ROVER 3 litres 1962
Voitures impeccables , de pre-
mière main, vendues avec ga-
rantie. Facilités de paiement.

GARAGE EUTE
Eugène Knecht, 29, fbg du Lac,
Neuchâtel. Tél. 5 05 61.

A vendre

BATEAU
Dupuy-Chautard
avec moteur Cres-
cent, prix 1800 fr.
Tél. (038) 7 76 85,
le soir.

CENTRE DE CARAVANES «*/k
LE RALLY E .jj ifg'l

^
- -«  ̂ Rue de France 80-86 jjj «g Ç b̂ ||j jfII

Une caravane qui plaît vous garantit
des vacances réussies

Parmi les nombreux modèles que nous vous proposons se trouve celui
dont vous rêvez. Visitez notre exposition.

ASTRAL ... confort anglais
3 m 10 500 kg 4 pi. Fr. 4990.—
3 m 70 580 kg 4-6 pi. Fr. 5950.—
4 m 30 680 kg 6 pi. Fr. 6750.—
5 m 890 kg 6 pi. Fr. 7950.—

ou

BLESSING ... qualité allemande
3 m 450 kg 4 pi. luxe, à partir de Fr. 6600.—

CARAVELAIR ... production Sud-Aviation
3 m 480 kg 4 pi. à partir de Fr. 5600.—

DE REU ... fabrication belge
3 m 440 kg 3-4 pi. à partir de Fr. 4400.—

Isolation totale, y compris double plancher.

Laissez-vous conseiller par le spécialiste.

Nous mettons notre propre expérience à votre service.

FIAT 850 Coupé
année 1967. 2 portes, 31,000 km,
bleue. Etat de neuf. Prix inté-
ressant. Facilités de paiement.

A liquider

Vauxhall Cresta
1959, en état de marche. Tél. 5 78 82.

A vendre

canot
automobile
en plastique, moteur
Evinrude 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage Robert.
Tél. 5 31 08.

A vendre

Citroën
11 CV
un modèle 1954 et
un modèle 1947.
Prix avantageux,
plus pièces de car-
rosserie et de méca-
nique. Téléphoner dès
19 heures au 6 49 86.
A vendre au plus
offrant

BMW 700 1s
pour bricoleur.
Tél. 5 51 43.

Mercedes
200 SE
1964, de première
main, couleur rouge,
à vendre.
A. Waldherr,
Station Mobil,
Neuchâtel,
quai Perrier.
Tél. (038) 5 93 55.

Uniques
occasions
Mustang V-8
1968, nombreux
accessoires, 12,900 fr.
Mustang-Fastback
1967, 10,900 fr,
comme neuve.
BMW-2000 TI, 1967,
comme neuve, seule-
ment 10,900 fr.
Mercedes 220 S
1962, 4800 fr.
Mercedes 190 SL
Cabriolet et hardtop,
1961, très soignée,
5500 fr.
Corsalr GT belle et
rare occasion, seule-
ment 3500 fr.
Fiat 850-Bertone,
1967, cabriolet et
hardtop, comme neu-
ve, seulement
5900 fr.
Citroën ID 19,
1965, excellent état ,
seulement 4900 fr.
Citroën DW-méc.
nombreux accessoi-
res, seulement
4500 fr.
Nombreuses petites
cylindrées
2 PS, Ami 6-Break
R4L, Dauphine,
Floride, Fiat 750,
VW, Simca, Austin
850 et 1100, etc.
Diverses voitures
de sport et
cabriolets
Alfa 1600 coupé et
cabriolets 190 SL,
MG Midget , Fiat
1500 cabriolet, 850
cabriolet , Karm ann,
Floride, Chevi II
cabriolet , Jaguar E

cabriolet.
Acomptes, éventuel-
lement échange sans
acompte, location-
achat, 3 mois de ga-
rantie.
G. DA COL,
Bienne.
Tél. (032) 3 96 45.

Pour cause de
double emploi ,
à vendre

DKW 1000
en état de marche ;
800 fr. Tél. 4 26 94.

_*_«-tMHH |g||| H

A vendre I

«Spitfire»
Beau cabriolet
2 + 1 places,
modèle 1965,
couleur verte ; *
expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
84 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28, 

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

VELOSOLEX
2200, en parfait état,
peu utilisé, 200 fr.
TéL 5 93 38.
A vendre

Saab V 4
1967, 55,000 km, prix
intéressant. TéL (038)
4 27 14 ou 8 77 14.

A vendre

Peugeot 204
1967, verte, intérieur
similicuir, premièro
main, 50,000 km.
Tél. (038) 8 69 79.

A vendre, pour cause
de double emploi,

VW 1200
1968, état de neuf,
peu roulé.
Tél. (038) 8 40 60.

A vendre

FLORETT
1968, 5 vitesses
1370 km, 1200 fr.
Tél. 626 40.

A vendre

VESPA
modèle 1963, 150 fr.
Tél. (038) 8 27 52.

A vendre

2 CV Citroën
expertisée. Prix très
intéressant.
Tél. 7 16 75.

caravane
Sprit Mayor, neuve,
7000 fr. ; super

bateau
plastique hors-bord,
18 CV, neuf , 5000 fr.
Tél. 3 35 17.

j _̂SW*̂ ^^77 ru blanche,

-î P'r..:'*-* ¦»'"¦ rtv"

blanche, ¦» K
»¦"¦¦¦• ¦ ...VP 1967 5 CV, gt-lse,

DAF 44 I"*6 
Couvrant, W*-

2 Port.e8'„ 30 000 Vcm. i
r',eUr 
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Facilité» a° p 
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BMW 2000
année 1969, couleur verte, in-
térieur brun, voiture neuve,
prix très intéressant.
Francey Automobiles,
Lausanne.
Tél. (021) 23 23 91-92.

A vendre

bateau en acajou
6 places avec moteur fixe, accessoires
et skis nautiques. Prix 5500 fr.
Tél. (038> 5 99 49 entre 18 et 19 heures.

A vendre

Peugeot 204
modèle 1966, expertisée, peinture
neuve, accessoires. Prix intéressant.

Tél. 5 67 63.

OPEL RECORD Luxe
année 1967, 2 portes, 35,000 km,

bleue.
Etat de neuf. Prix intéressant.

GARANTIE _^"9^

Reprises et facilités
de paiement intéressantes

E3 32E3B3EEI3

A vendre P

Morris 850
Car-a-van
avec porte arrière,
5 CV î
modèle 1965.
Expertisée,
avec garantie.
Prix Fr. 3200.—.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 1628

A vendre

Morris 850
1964, révisée, exper-
tisée, 1900 fr. TéL
(038) 5 7451.

A vendre

VW
expertisée et révisée.
TéL (038) 8 32 00,
heures des repas



M. WILSON ET SON PARTI

Les dessous de la crise travailliste
« Ce que nous allons voir cet été, an-

nonce le « Sunday Telegraph », est une
lut te  de vaste envergure dans le mouve-
ment travail l iste.  »

L'été est, en Angleterre, la saison ha-
bituelle des grands remaniements minis-
tériels et des tentatives de groupes de
mécontents pour renverser un premier
ministre. M. Wilson n'y échappera pas.

En fait , il vient d être l'objet d'une
première tentative sérieuse, de la part
d'opposants travaillistes , de le forcer a
abdi quer au profit de quelque collègue :
M. Callaghan , ministre de l'intérieur , le
chancelier de l 'Echiquier Jenkis , ou M.
Healey, ministre de la défense.

Sa réaction : la nomination , en qualité
de « Chief Whip », c'est-à-dire de minis-
tre chargé du contrôle du groupe par-
lementaire , d'un « dur », M. Mellish ,
dont la tâche sera de restaurer la dis-
cipline.

M. Mellish le pourra-t-il ? La crise in-
terne du parti travailliste a pris une am-
pleur telle que des « sanctions », quelles
qu 'elles soient , contre les députés rebel-
les, risquent de rester sans effet.

A l'origine de cette crise, très pro-
fonde , et probablement la plus grave que
traverse le Labour depuis la guerre, il
y a la situation et la nature particulières
du parti travailliste.

Théoriquement socialiste, ce parti, au
pouvoir depuis 1964, est maintenant dés-
avoué par l'ensemble de la classe ou-
vrière. Créé et financé par les syndicats
il est maintenant désavoué par l'ensemble
de ces derniers.

L'opposition des grands syndicats au
gouvernement Wilson est apparue en
1966, lorsque fut introduite la polit ique
de blocage des salaires. Elle a été en
s'affermissant , pour devenir décisive avec
la présentation d' un projet de loi anti-
grèves, que M. Wilson , précipitant les
choses, et probablement sous la pression
de créanciers internationaux auxquels la
nation qu 'il a si mal gouvernée doit tant
d' argent , que M. Wilson donc entend
faire ratifier cet été par le parlement.

Or, au parlement , il y a — suivant
une étude du « Guardian » — 127 dé-
putés travaillistes , soit plus du tiers du
groupe , qui sont les « élus » des syndi-
cats. En fait , le parti travailliste est, dans
une proportion de 80 % , financé par des
contributions syndicales. Sans les Trade-
Unions , ce parti ne serait donc rien, ou
presque rien.

L'ÉPREUVE DE FORCE
La crise travailliste actuelle vient de

ce que les grands patrons des syndicats
considèrent le projet de loi antigrèves
comme une limitation de leurs « liber-
tés » et de « droits » jugés sacro-saints
(même s'ils conduisent le pays à la rui-
ne) . Interdite en Russie soviétique, la
grève est , pour les extrémitistes de gau-

che des Trade-Unions et du Labour, la
plus haute expression de l'indépendance
prolétarienne.

L'économie britannique souffre depuis
longtemps de la puissance véritablement
formidable dont jouissent les syndicats,
qui , avec cette arme qu'est la grève, la
tiennent à merci. Mais à qui doit-on
cette néfaste et dangereuse puissance, si-
non au parti travailliste ?

Dans «Problèmes de l'Angleterre so-
cialiste », publié en 1947, à l'époque du
régime Attlee , Bertrand de Jouvenel écri-
vait :

« Les grandes puissances sociales de
l'Angleterre actuelle ne sont plus les puis-
sances capitalistes, mais les puissances
syndicales : les Trade-Unions. Elles sont
fortes devant l'Etat, fortes dans l'Etat,
fortes à l'égard des ouvriers. Elles sont
fc rtes devant l'Etat des millions d'ou-
vriers qui suivent leurs consignes. Et le
grand quartier général des Trade-Unions,
Transport House, s'élève fort symboli-
quement entre Westminster, le siège du
parlement , et Whitehall , le siège de l'ad-
ministration , comme pour rappeler que
parlement et gouvernement doivent com-
pter avec l'état-major des travaileurs... »

« Les Trade-Unions sont fortes dans
l'Etat. Car le parti qui détient actuelle-
ment la majorité au parlement et dont
les ministres président à toutes les ad-
ministrations , est financé et contrôlé par
les organisations syndicales : au dernier
congrès travailliste, elles détenaient 75 %
des votes ».

L'affrontement Wilson-syndicats vient
de ce que le premier ministre, à la fois
pour des raisons économiques et par
souci de plaire à l'opinion publique, en-
tend limiter la force dont disposent les
Trade-Unions. On doute fort qu'il y par-
vienne , sachant que le parti travailliste
reste, financièrement , strictement dépen-
dant des Trade-Unions.

Pierre tJOURVILLE

Amers, les Tchécoslovaques commencent à comprendre
la nécessité d'une politique « réaliste »

M. Husak n'a pas encore réussi à les convaincre

LETTRE
de Prague

En Tchécoslovaquie, le 1er mai , s'est
déroulé sans l'adhésion des ^masses popu-
laires. A Prague, fait sans précédent dans
l'histoire d'un pays socialiste, le défilé
traditionnel a été décommandé par les
autorités qui craignaient des incidents.
Si , au cours de la matinée, la capitale de
la Tchécoslovaquie offrait le visage d'une
ville morte, au début de l'après-midi , des
groupes de jeunes patriotes ont com-
mencé à se rassembler devant la célèbre
statue équestre de Saint-Venceslas , sym-
bole de la souveraineté nationale. Quel-
ques heures plus tard , les forces de l'or-
dre devaient intervenir — avec des lan-
ces d'incendie — pour disperser les ma-
nifestants.

A Bratislava , M. Husak a présidé le
défilé, en présence de nombreuses délé-
gations syndicales étrangères. D'autres
défilés ont eu lieu en province, mais l'ab-
sence de fortes délégations ouvrières a
frappé. On a surtout constaté une forte
mobilisation d'enfants et de jeunes . En
revanche, à Pilsen, Ostrava et Brno, la
foule était assez dense, ce qui s'explique
par la personnalité des orateurs : MM.
Polacek, leader des syndicats, Colotka ,

vice-président du conseil et Cisar, pré-
sident du conseil national tchèque, per-
sonnalités progressistes.

A Prague, certains meetings se sont
tenus le 30 en présence de personnali-
tés connues pour leurs tendances conser-
vatrices. Ces réunions n 'ont attiré qu 'une
maigre assistance composée uni quement
de « vieux communistes » et de quel ques
fonctionnaires de service.

La nouvelle tactique
MM. Husak et Cernik ont prononcé ,

à l'occasion du ler mai, deux impor-
tants discours , reflétant la nouvelle orien-
tation. M. Husak s'est montré conci-
liant  : pas de grandes phrases ou de bel-
les promesses, mais des actes concrets ,
personne n'aidera notre peuple à relever
son économie, tout dépendra de ses pro-
pres efforts. M. Husak a insisté aussi
sur la nécessité de renouveler rapidement
les relations confiantes avec l'URSS et les
autres pays socialistes , soulignant que
c'est la seule solution réaliste pour une
petite nation.

Le président du gouvernement fédéral ,
M. Cernik , a violemment pris à partie

les extrémistes de « droite » et de « gau-
che », leur reprochant de plonger sans
cesse le pays dans des crises, dont la
dernière a frôlé la tragédie, sans pro-
poser la moindre solution valable. Il
a aussi condamné la propagande menée
par les radios occidentales , visant à faire
croire que la nouvelle équi pe désire re-
plonger le pays dans les années cin-
quante.  M. Cernik a aff i rmé que tout
ce qui est positif dans le cours d'après
janvier sera maintenu et que le calme
est nécessaire pour permettre de gou-
verner.

Si jusqu 'ici , M. Husak n 'a pas encore
réussi à convaincre les masses, surtout
dans les pays tchèques, de l'utilité d'une
politique « réaliste », il a réussi du moins
à instaurer un certain calme. M. Husak
n 'a pas dissimulé, dans ses deux derniers
discours , qu 'il comprend l'hésitation et
la méfiance de certaines couches de la
population. Il semble qu 'il compte sur-
tout sur des mesures énergi ques, dans
le domaine économique, pour obtenir une
certaine adhésion. Le bruit court toujours
à Prague, dans certains milieux , généra-
lement bien informés, que le Kremlin
aurait promis à M. Husak un important
prêt en roubles-or (on avance même
le chiffre de 500 millions) et même plus :
l'élaboration d'un calendrier du retrait
progressif des troupes soviétiques (an-
noncé aussi par l'agence Tanjoung) , qui
serait publié avant la tenue du prochain
sommet communiste de Moscou. Mais
il ne s'agit là que de rumeurs et de spé-
culations , incontrôlables par suite du
manque quasi absolu d'informations of-
ficielles.

Il faudra tenir compte
des syndicats

Le mouvement syndical tchécoslova-
que reste le pilier du front progressiste
avec ses 5,500.000 membres et une
direction élue démocratiquement. La no-
minat ion du président des syndicats , M
Polacek , au nouveau praesidium du par-
ti , indique  le souci de rassurer la classe
ouvrière. Dans la situation actuelle l'in-
tel l igentzia  ne peut pas ag ir sans le sou-
tien des ouvriers. Si ces derniers n'ont
pas poussé encore trop loin leur mouve-
ment de protestation, c'est parce qu 'ils
considèrent que la grève, en ces heures,
ne serait plus qu 'un recours ul t ime à op-
poser à d'éventuelles mesures extrêmes.

Si les Tchèques ne cachent pas leur
amertume , ils commencent à comprendre
les nécessités d'une politique réaliste.

« Dorénavant , nous dépendons totale-
ment de Moscou en ce qui concerne la
politique étrangère, les relations avec le
mouvement communiste international et
l'évolution intérieure , mais peut-être que
nous obtiendrons une certaine liberté de
manœuvre pour résoudre nos problèmes
économiques sur une base moderne et
démocratique », telle est l'op inion expri-
mée actuellement par de nombreux syn-
dicalistes. 11 faut donc s'attendre que les
syndicats poursuivent la bataille pour
imposer l'adoption de la loi sur les con-
seils-ouvriers (autogestion).

D'autre part , les progressistes les plus
conscients sont fortement préoccupés, ac-
tuellement , par les démissions massives
des rangs du parti , notamment de la
part d'ouvriers. Ils s'efforcent de freiner
ce mouvement en soulignant que ce se-
rait un désastre de laisser les organi-
sations de base du parti entre les mains
des conservateurs et des « vieux commu-
nistes ». M. Husak s'est engagé à con-
voquer le Mme Congrès du PCT au dé-
but de 1970. En princi pe les délégués
à ce Congrès ont déjà été élus régu-
lièrement et pour la plupart, il s'agit de
progressistes. Déjà, les conservateurs ma-
nœuvrent pour imposer d'autres délégués
en prétendant que les actuels ont été élus
dans un climat de « terreur morale »
contre les communistes « fidèles » .

Puis il y aura le problème du Con-
grès constitutif du PC tchèque et celui
des élections législatives. Les forces en
présence se préparent à un affrontement
politi que et ce n 'est pas par hasard ,
qu 'un commentateur de « Rude Pravo »,
nouveau venu après la récente épuration
qui a éliminé les libéraux de cet organe
du PCT, a écrit « La lutte contre la
droite ne fait que débuter. Elle sera lon-
gue et difficile , la « droite » (les pro-
gressistes, bien entendu), s'accrochant à
ses positions et étant décidée à manœu-
vrer dans l'ombre.»

Bref , pour les Tchèques et les Slo-
vaques, c'est une période d'attente. Déjà
les plus « réalistes » parmi les progres-
sistes se posent la question de savoir s'il
ne serait pas nécessaire de soutenir sin-
cèrement les efforts de M. Husak pour
éviter que le pays ne soit entraîné dans
un engrenage fatal pouvant aboutir à la
chute de l'équipe actuelle et à son rem-
placement , d'ici à quelques mois, par les
représentants des tendances les plus dog-
mati ques. Il est vrai , comme le souli-
gnent certains , ici. que tout dépendra ,
en fin de compte , de l'évolution du Krem-
lin à l'égard de ce pays et de pas mal
de facteurs in terna t ionaux.

Jaime PINTO

Gincs et le policier
ROME (AP).  — A cause d'une petite

p hrase qu'elle prononce dans son der-
nier f i lm , une comédie policière inti-
tulée « Bonsoir Mme Campbell », Gina
Lollobrigida risque de connaître de nou-
veaux démêlés avec la justice italienne.

Lorsqu'il entendit dimanch e sur l'écran
la belle actrice parler de * ces crétins
de policiers », le sang du commissaire
Vincenzo Fontana , de la police de Gê-
nes , ne f i t  qu'un tour. Sans même at-
tendre lundi , il déposa illico une p lainte
en bonne et due forme , non contre les
auteurs du f i lm , mais bien contre Gin a
Lollobrigida qu 'il tient pour personnel-
lement responsable de cette déclaration
injurieuse.
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BOURIMEMOUTH Reconnue par fétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) AV C O R D
débutchaquemois UAFUnu K J H
Préparation à l'examen « Cambridge Profîciency » Cours de vacances d'été Qôp̂
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 47 7911,Télex 52529 •7-Trx

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH WW I
La principale école de langue d'Angleterre NSE7
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E C'EST une chose d'être sec. C' en est
rj une autre d 'être mouillé. Voilà ce
n qu 'écrivait dans ses mémoires un ha-
D reng saur de renom, qui connut l'un

j et l'autre état. Quant à savoir celui
D qu 'il préférait , c'est un sujet sur le-
n quel il restait muet comme une carpe.
§ Toutefois, on est en droit de suppo-
n ser qu 'il se trouvait mieux dans un
n élément oil il pouvait vivre s'a vie

j d' animal aquatique , même s'il savait
D suspendue au-dessus de sa têle l'épée
Q de Damoclès que représentaient ,
n pour la tranquillité de son existence,
? les bateaux de pêch e balancés à la
D surface de la mer changeante par des
-j vagues sans cesse renouvelées.
n Mais le hareng n'est pas le seul à
? remuer des pensées si profondes , ni
H à faire des constatations désabusées.
n On a tout lieu de croire que le mois
? de mai par tage son opinion. Car s'il
§ vit en majeure partie sous le signe
? du Taureau , c'est le Verseau qui
D semble lui consacrer toute son atten-
0 tion, et la plus grande partie de ses
n arrosages. Un mois de mai vivant
D est mouillé comme un poisson dans
S l'eau.
n Un mois de mai sec ? C'est rare.
n Les arbres s'y épanouissent , les oi-
5 seaux y chantent , les cerisiers, les
0 pommiers, les pissenlits y fleurissent ,
n le muguet, la tulipe, le bouton-d' or,
S et trente-six autres espèces donnent
0 aux prés une splendeur qu 'ils retrou-
D vent difficilement au cours de l'an-
H née, et une fou le  d'hirondelles y par-
0 f o n t  le printemps .
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Mais il y plein. Il tombe des iront- 9
bcs du haut des deux. Des nuages r.
du gris le p lus délicat donnent aux D
verdures un éclat reconnu pur les Ë
meilleurs poètes, et des parapluies Q
multicolores reflètent leur corolle D
dans les i;ues miroitantes. Les filles j=[
bottées et antipodées qui, traversent _\
la chaussée au f e u  vert semblent D
marcher sur les eaux du ciel. I l  y a Q
des cris d'hirondelles quand , dans un r_
bruit discret de fermeture éclair , une L
auto les asperge de bas en haut. Et p
alors ? Elles n 'ont qu 'à se mettre en _
bottes. f
A quoi bon ? Le soleil attend just e C
derrière un nuage , au coin de l'éclair- _
cie promise depuis si longtemps par n
la météo. Il roule, il déboule , il C
éclate tout épanoui, et ça scintille de _
partout. L'écureuil risque un bond n
fantastique et rate pre sque la bran- n
che, les enfants fleurissent les globes E
à claire-voie des jardins publics , les JJ
chiens analphabètes ne respectent pas H
les pelouses, les amoureux respectent S
les lois de la nature , et le mois de D
mai (enf in)  celles des conventions D
qui le veulent bea u, et vert, et ga- S
huit, rose, bleu, blanc, et meringué, _\
et servi comme il vous plaira , ser- ?
vice compris, plus sec que saur, ar- 5
rosé de rosée, léger, riant , libre et rj
à ciel ouvert.

Trop tôt couvert. 
^OLIVE 0a?

(Dessin de Marcel North) ?
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PENTECOTE 1969
Centovalli • Lugano
Col du Simplon - Gothard

24-25  mai 2 j ours i
Fr. 115.— par personne

tout compris

Les îles Borromées
Col dn Simplon - Stresa

Tunnel du Granrl-Saint-Bernaxd
. 25 - 26 mai 2 Jours

Fr. 125.— par personne
tout compris

Tunnel dn San-Bernardino
Gothard - Liechtenstein

25-26 mai 2 jours
j Fr. 105.— par personne

tout compris
Dimanche de Pentecôte 25 mai j
LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Balade à travers une région peu
connue et pourtant si belle

Départ : 7 heures Fr. 23.50
Lundi de Pentecôte 26 mai

ZUCHWIL-STUDEN
(Exposition de fleura)

départ 13 h 30 Fr. 13.50
Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ^3252i
Jeune homme
26 ans, 1 m 67, place stable, sérieux cherche
jeune fille sincère, de goûts simples, aimant
le cinéma et la nature. Région Neuchâtel
ou environs. Ecrire à EM 1300 au bureau
du journal.

Toujours jeune
grâce à VMS6R
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i Oui, on peut sourire à la vie, manifester son

. K bonheur, croquer les bonnes choses à plei-
B nés dents et conserver la ligne, lorsque l'or-

W&Ëm ganisme reste jeune...

''vj -f̂  1 L'eau minérale de table et de cure VALSER

l||ii 8»lF § - contribue à éliminer les toxines et régénère

lIlPlIlC \y;i.y . les tissus de votre organisme.

Itpckvroqueii Buvez donc régulièrement l'eau VALSER

W m pour garder voL vttalité et vous matntemr
|g||| ||g |gjQP en forme.

l'eau minérale de table et de cure
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étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge = non pétillante

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours , tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque 489.—
Adriatique 365. 
Yougoslavie . . . .  389.—
Vàraa (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dàre - Grèce - Liban - Tunisie -
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

£ AVION (nouveau):
CET VACANCES CLUB
1 - 2 - 3  semaines sur plages :

Algérie - Sardaigne - Maroc -
i Turquie - Bulgarie - Yougoslavie
; Israël. i

Voyages organisés en avion:
Amérique du Sud - Afrique du
Sud - Bahamas • Scandinavie, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS
~~ 

CROISIÈRES 
"~~~

avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI , ete.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

* Programmes et inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel

VALVERDE - CESENATICO (Adriatique)
HOTEL MILTON

Chambres avec services, interphone, bal-
cons, vue sur la mer — parc à autos —
quartier tranquille. Mai-juin Lit. 1900.— ;
juillet Lit. 2600.—, tout compris. Télé-
phonez-nous au 0547/86258 VALVERDE-
CES-ENATICO.

Dimanche 18 mai 1969
Match de football à FRIBOURG

FRIBOURG -XAMAX
Départ 14 h. Fr. 9.— !

; Dimanche 18 mai

G R U Y È R E S
Départ : lit h 30 Fr. 15.—

Renseignements ct inscriptions :

Autocars FISCHER Sgi»n
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Pour vos vacances
Côte-d'Aznr-Monaco-Gênes

12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.-
Châteanx de la Loire

Normandie - Paria
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VIENNE - Salzbourg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520--
Rimini - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.—
San-Bernardino - Grisons

j 22-23 juillet
13-14 août - 2 Jours - Fr. 110.-

Rhénanie - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 Jours - Fr. 575.-

Le Tj roi - lnnsbruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.-

Appenzell
1-2 août 

~ 
Fr. 105.-

Cols de la Bernina et dn SteMo
5-7 août - 3 Jours - Fr. 165.-

Brenil
9-10 août Fr. 100-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 Jours - Fr. 110.-

IVouveau col de Nufenen !
26-27 août - 2 jours - Fr. 105-

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ¥â%^

PENTECÔTE
Une belle occasion pour voyager

en cars Marti
Dép. J. Prix
22. 5 4 Camargue 350.—
23. 5 4 Munich 255.—
23. 5 4 Paris-Versailles 250.—
23. 5 4 Amsterdam-Bruxelles 295.—
23. 5 4 Route romantique 270.—
24.5 3 Engadine - Lac de Côme 162.—
24. 5 3 Florence-Pise 175.—
24. 5 3 Rudesheim 193.—
25. 5 2 Tyrol 135.—
25. 5 2 Hinterrhein 105.—

25. 5 2 lies Borromées 118.—

POUR LES SKIEURS
3 jours de vacances à ski au pied

du Cervin
Direction : Ecole suisse de ski j

Bienne-Macolin »
BREUIL-CERVINIA

Dép. : 24 mai Prix : 146.—

Demandez le programme détaillé pour
voyages en avion et croisières

Voyages+Transports
5, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 80 44
ou à Voyages MARTI, 3283 Kallnach

Tél. (032) 822 822
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'*£ _|_^__J_L^__2. Î ^^ ^̂ i *1 ff_rr Oc _ ffhi-i __.«̂ H___ ___4MNi-twfi'"
3̂ "" '  _^_?vrf--_'____iiS__'__o__^̂ ^iP̂

T-'-d-ns' ÏBf WU|>lll9«3-B WfljUk Je notrv
_l&__Q__ 5_______________________ 2fra I'lus '**-'• malgré tme «msidérahle_^^»B'«w«

v. 'v* <fk\jt- " $* Ë̂ËÏÏtf9ÊÈijPx:i* 
' &<*& ̂ __i_______i___________________Â p__fi3

ce <\ue " te M»t*^ont teç» '
. .fin*-**», %1 «*î

**vti_*°s . vota*00. V« a_ * AaV*& à

M „0\ W* Tait « 8" devO^VjquetJiJ^--̂  „teS lcS

1 Sgs^ è̂^ Ẑ^%̂
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Vie sédentaire et manque de mouvement,
maladies du cœur, abus de médicaments,
accidents de la circulation, nourriture
artificielle, pollution de l'air et de l'eau,
autant de caractéristiques peu flatteuses
dc notre temps. Mais les nommes d'au-
jourd'hui n 'ont pas que des motifs de se
plaindre : on fait actuellement pour la
santé des citoyens plus qu'il n'a jamais
été fait. L'espérance moyenne de vie
dans notre pays ne cesse d'augmenter.
Et cependant, on peut et on doit faire
encore plus pour la santé publique. Qui
en a la responsabilité ? Les autorités ?
Sans doute, elles peuvent y apporter une
contribution essentielle par la construc-
tion des hôpitaux , le service médical sco-
laire , les mesures légales, la création

accélérée de stations d'épuration des
eaux usées, etc. Mais cela ne suffit pas.
De même les médecins portent une gran-
de part de responsabilité dans l'état de
santé du peuple, mais ils ne sont pas
seuls. On ne les appelle , la plupart du
temps — et malheureusement — qu'au
moment où la santé du patient est déjà
atteinte. Nous sommes tentés de dire
que chacun est responsable de la santé
publique. La formule sonne bien, mais
ce n'est qu'une demi-vérité. Que peut
faire en effet le simple consommateur
si les aliments qu'il trouve dans les ma-
gasins sont nocifs — sans qu'il le sache
— à sa santé, ou que les produits à
lessive qu 'il utilise sont des agents de
pollution de l'eau ?
Les fabricants et les commerçants sont ,
eux aussi, très largement coresponsables
de la santé publique. Cette responsabili-
té touche essentiellement le domaine de
la vente des produits alimentaires. Lors-
que Gottlieb Duttweiler créa Migros, il
en était très vivement conscient. C'est
pourquoi il voulut — bien qu'il n'ait
pas été lui-même un abstinent — éviter
de faire baisser le prix de l'alcool et du
tabac au risque d'en faire augmenter la
consommation. Comme la vente au juste
prix est un principe fondamental de Mi-
gros, elle a préféré renoncer complète-
ment à la vente de tels produits dont
l'abus est contraire à la santé publique.
Elle a en revanche fait de grands efforts
pour rendre populaires les boissons sai-
nes et sans alcool, en particulier le jus
de pommes. Migros, aujourd'hui, avec
son très large assortiment, continue d'in-
tensifier ses efforts en faveur de la santé
publique. Il est évident que nous n'avons
jamais considéré, dans ce domaine, qu'il
suffisait de renoncer à la vente de tabac
et d'alcool ; nous pensons au contraire
qu'une action en faveur de la santé pu-
blique doit aussi être positive.
Car on prend de mieux en mieux
conscience de l'importance déterminante
d'une alimentation saine pour l'hygiène
publique. Producteurs et distributeurs de
produits alimentaires doivent donc s'ef-
forcer de composer leur assortiment de
manière à offrir à leurs clients un grand
choix d'aliments utiles à leur santé. Il
faut renoncer à utiliser dans toute la

mesure du possible des additifs chimiques
pour conserver et pour colorer les ali-
ments ; si cela n'est pas ou pas encore
réalisable , on devrait alors le mention-
ner clairement sur l'emballage , comme
Migros a l'intention de le faire prochai-
nement avec la déclaration de la compo-
sition des produits.
Migros n 'a aucun esprit sectaire. Notre
intention n'est donc pas de prescrire leur
menu à nos clients ; mais nous veillons
soigneusement à éliminer tout composant
réellement nuisible des produits de notre
assortiment. Dans ce but , Migros le sou-
met en permanence aux examens de ses
divers laboratoires, équi pés de la manière
la plus moderne. De temps en temps,
nous nous trouvons devant une question
cruciale : devons-nous par exemple ven-
dre des caramels et autres sucreries bien
qu'elles provoquent la carie dentaire 7
Nous les vendons effectivement, mais
nous avons décidé de ne ja mais faire
de publicité pour ces produits, à l'excep-
tion des bonbons contre la toux en hi-
ver. En même temps, notre fabrique de
Buchs (Argovie) cherche à mettre égale-
ment au point une nouvelle sorte de ca-
ramels qui ne soit pas nuisible aux dents.
En_ outre, Migros a de tou t temps appli-
qué un principe bien clair : une alimen-
tation saine doit être vendue à des prix
très raisonnables. A quoi sert-il d'offrir
des articles diététiques, en principe utiles
à la santé publique, si ceux-ci ne peu-
vent être achetés que par une petite clien-
tèle très aisée, à cause des prix trop
élevés ? Migros vend donc ses articles
diététiques à des prix réellement bas.
Parfois même, notre calculation seirée
nous permet de vendre certains articles
diététiques à un prix inférieur à celui
du même produit sous sa forme courante
(par exemple, notre yoghourt diététique
sans sucre et à faible teneur en calories

est moins cher que le yoghourt normal).
Ainsi, aux trois notions bien connues de
« qualité Migros », de « fraîcheur Mi-
gros » et de « prix Migros » vient s'en
ajouter une quatrième : la « santé Mi-
gros ». Car Migros pense à votre santé
et elle est convaincue que les distribu-
teurs de produits alimentaires peuvent
et doivent être effectivement des garants
de la santé publique .

Le commerce peut vous aider à protéger votre santé

La recette de la semaine :

Disposer des rondelles de banane sur
du pain blanc beurré. Assaissonner avec
du ketchup et du jus de citron. Ajouter
une ou deux tranches d'Emmental (ou
fromage et jambon ou fromage et sala-
mi). Faire cuire à four moyen jusqu'à
ce que le fromage fonde. Un délicieux
souper !

Toast à la banane

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
PENSIONE ALBA — Près de la mer —
situation centrale — tranquillité — ex-
cellente cuisine — tout confort. —
Juin / septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2400.—, tout compris.

RGVAIZURRA (Rimini Adriatique)
HOTEL HALF MOON
Nouveau, confort moderne - Autobus 22
Via Brindisi.
Prix réduits Fr. s. 12.— jusqu'au 15
juin , tout compris.

Avantages /îgggN
avec ymEsjj Sa

Farce pour vol-au-vent
marque « Bischofszell >
1 boîte 450 g 2.—
2 boîtes 3.40 seulement
(au lieu de 4.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 60 e.,
achetez 3 boîtes, économisez 90 e.,
etc.

Poires William, moitié
marque « Manuzzi »
1 grande boîte Vi 2.10
2 boîtes 3.70 seulement
(au lieu de 4.20)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 c,
achetez 3 boîtes, économisez 75 c,
etc.

Crème au chocolat
marque «Estavayer »
1 boîte 350 g 1.10
2 boîtes 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)
Achetez 2 boîtes, économisez 40 c,
achetez 3 boîtes, économisez 60 c,
etc.

IDUNA spray déodorant

Toute une journée de fraîcheur...

et une senteur agréable i - fantai-
sie » pour Madame, - aspra » pour
Monsieur.

Le spray 110 g net 1.70

Cosmét iques Migros — toujours du
nouveau I

- ,, _ M'QBOSCafé «Exquisito ngra i
Un mélange exquis, un arôme riche

Offre spéciale :
Le paquet 250 g maintenant 1.30
seulement (au lieu de 2.30)

M-Dessert MIGROS

Lait acidi f ié Bdjd
Des possibilités multiples : naturel,
sucré, avec des fruits, pour tartiner.

Offre spéciale :
Le gobelet 180 g maintenant —50
seulement (au lieu de —.65)

Jus d'oranges
Le jus d'oranges pleinement mûries
au soleil. Une source de santé pour
vous et vos enfants I

Offre spéciale :
la bouteille 1 I maintenant 1.70
seulement (au lieu de 2.10)



XAMAX EST CONSCIENT DE CE QUI L'ATTEND
Ligue B: I événement du week-end va se produire demain à Saint-Léonard

Un événement chasse l'autre : mercredi
Suisse-Roumanie, jeudi Manchester-Milan,
demain... Fribourg-Xamax. Le derby de
Saint-Léonard, en effet, constitue la tê-
te d'affiche de la ligue nationale, du
moins pour le public romand. Les diri-
geants fribourgeois attendent un nom-
bre maximum de spectateurs, ce qui ré-
jouit leur caissier et risque fort d'être,
pour les hommes de Sommer, un en-
couragement supplémentaire à donner
le meilleur d'eux-mêmes.

NÉCESSITÉ DE VAINCRE
La tâche de Xamax, dans un stade

où le public tient fidèlement le parti
de son équipe favorite, s'annonce ex-
trêmement délicate. Fribourg, qui a dé-
jà perdu trop de points en ce second

tour de championnat, ne peut se per-
mettre de faire des concessions. Tou-
tefois, Il possède sur la formation neu-
châteloise l'avantage de pouvoir se con-
tenter d'un partage de l'enjeu. Une telle
solution , logiquement , lui permettrait de
conserver sa place jusqu'à la fin de la
compétition car nous verrions mal , alors,
Fribourg se laisser rattraper par Xamax
au cours des deux dernières rencontres.
C'est aussi l'avis de Gilbert Facchinctti,
le directeur technique de l'équipe neu-
châteloise :

— Notre ascension en li gue A dépend
exclusivement du résultat de cette ren-
contre. Or, si nous entendons monter ,
nous devons absolument battre Fribourg.
Un match nul ne nous servirait à rien
car il ne modifierait pas la situation ac-

tuelle. Mais nous savons qu 'il sera très
difficil e de vaincre, principalement en
raison de la tension nerveuse, chacun
jouant son va-tout.

— Votre équipe a-t-elle été préparée
d'une façon spéciale en vue de cette ren-
contre ?

— Non. Trop souvent , une pré para-
tion sortant de l'ordinaire ne fait qu 'ajou-
ter à Fénervement qui précède de tels
matches. Notre entraînement a été nor-
mal. Pour le reste , chaque joueur con-
naît son devoir, est conscient de l'ef-
fort que nous attendons de lui.

— Après la belle démonstration que
votre équipe a réalisé face à Aarau, vous
avez tout de même lieu d'être confiants
aujourd'hui...

— Nous avons confiance en l'équipe,
mais une certaine prudence s'impose si
nous voulons éviter une désillusion.

DISCIPLINE ET VOLONTÉ
La réserve émise par Gilbert Facchi-

nctti fait assez bien ressortir que Xa-
max s'attend à rencontrer de grandes
difficultés à Saint-Léonard. Très supé-
rieurs intrinsèquement aux Argoviens, les
Fribourgeois sont, de surcroît, intransi-
geants devant leur public qui a coutume
de les porter littéralement dans les gran-
des occasions. Mais, Bertschi et ses com-

J. G. N . P. Buts Pts
1. Wettingen 23 13 5 5 41 22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39 22 30
3. Xaimax 23 12 4 7 39 28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27 29 27
5. Bruhl 23 7 11 5 37 32 25
6. Y . Fellows 22 7 10 5 29 30 24
7. Granges 23 8 6 9 41 33 22
8. Aarau 23 8 6 9 29 29 22
9. Thoune 23 9 3 11 28 27 21

10. Et. Carouge 23 6 8 9 24 28 20
11. Mendrisio . 23 6 7 10 19 33 19
12. Baden 23 5 8 10 17 30 18
13. Urania 22 4 9 9 17 32 17
14. Soleure 23 6 4 13 26 38 16

pagnons auraient tort de se présenter sur
le terrain avec, en tête, l'idée qu'il ne
pourrait leur arriver que du mal. En
étant disciplinés, en s'engageant sans re-
lâche dans le combat, les Neuchâtelois
sont en mesure de réussir le coup d'éclat
qui les hisserait à l'échelon supérieur.
C'est le moment ou jamais de parler
de « foi en ses moyens » et de « volonté
de fer ».

Le cap fribourgeois s'annonce donc
plein de périls mais il n'est sûrement
pas infranchissable pour une équipe pos-
sédant des atouts véritablement redou-
tables.

La formation de Xamax n'est pas
encore connue. Les quinze hommes sui-
vants peuvent être appelés à en faire
partie : Ph. Favre et Jaccottet ; Stauffer,
Frutig, Mantoan , Bertschi et Gagg ; Stutz,
M. Favre et Guillod ; Bonny, Porret,
Manzoni, Brunnenmeier et Rub.

F.P.

.w.-K.VKWy,^ 
.w.w.w.o~

DU CRAN. — Bon ii;/ fil af f ron te , ici , Stehrenberger) et se» co-
équipiers devront f a i re  preuve de beaucoup de cran, à Fribourg,

s'ils entendent glaner les deux points.
(Avi press - Baillod)

Aile menacé par Delémont
*ff i™ «««««<<ff lt™n^^

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Aile, qui a caracolé souverainement en
tête du groupe durant toute la saison ,
sera-t-il rejoint sur le fil ? Le match per-
du par forfait contre Taueffelen risque
de peser lourd dans la balance lors du dé-
compte final. Impuissants , les Ajoulots
prennent connaissance des résultats des
Delémontains qui alignent les succès avec
une telle constance que, à ce jour , les deux
rivaux ont perdu le même nombre de
points soit 8. L'incertitude et le suspense
rendent dramatiques les derniers tours de
la compétition. Les partisans des Delémon-
tains doivent avoir les nerfs solides pour
résister aux émotions que leur infligent
leurs protégés. Ceux-ci, rappelons-le, ne peu-
vent se permettre le moindre faux pas s'ils
entendent coiffer les Ajoulots au poteau.

Classement : 1. Aile 19-30 ; 2. Delémont
17-26; 3. Bévilard 17-21; 4. Longeau 17-19;
5. Boujean 34 15-16 ; 6. Aurore 16-16 ;
7. Tramelan 15-15 ; 8. Courtemaîche 17-12;
9. Taueffelen 16-11; 10. USBB 16-10 ; 11.
Madretsch 15-4.

Groupe 1. — Dans ce groupe, le candidat
à la promotion se nomme Lyss. Ce club a
tenu bon , malgré les assauts répétés que
lui livrèrent les deux clubs bernois de Vic-
toria et de Sparta. Quant aux formations
teelandaises, elles sont restées voisines au
classement. Aarberg et Aegerten partagent
le 7me rang et totalisent 20 points , alors
que Mâche les suit avec 19 points.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5. — N'ayant concédé que 3

matches nuls à ses adversaires, Bueren , en
comptabilisant 2 nouveaux points à Lyss,
a étrenné son titre de champion. Griins-
tern , cette année, ne sera sacré que.... dau-
phin , bien qu 'il nous ait habitués à des ré-
sultats fleuves ces derniers dimanches. No-
tons, pour mémoire, que ces deux clubs,
qui dominèrent outrageusement le cham-
pionnat, sont les malheureux relégués de
2me ligue de l'an passé. En queue de clas-
sement, la situation des réservistes de Ma-
drets ch empire chaque dimanche.

Groupe 6. — Reconvilier, chef de file
incontesté affûte ses armes en vue des
matches de promotion. Le derby Saigne-
légier-les Genevez avait un enjeu bien par-
ticulier : la lanterne rouge. On lutta avec
une telle fougue que le directeur de jeu dut
interveni r en renvoyant aux vestiaires un
joueur du lieu , et en avertissant deux visi-
teurs. M. Aubry a obtenu un sursis pour les

Francs-Montagnards du chef-lieu , en si-
gnant l'unique but de la rencontre. Court ,
qui a récolté 2 points à Courtelary, est
bien parti pour subtiliser la deuxième place
à la Neuveville. Auteurs d'excellentes per-
formances dans le second tour , les gars
du Noirmont , vainqueurs de Tramelan , de-
vraient dorénavant être libérés de tout sou-
ci de relégation.

Groupe 7. — Courrendlin espère-t-il faire
peur à ses adversaires des finales ? On
pourrait presque le croire. Les poulains de
Jeanmonod ont mystifié 11 fois le portier
de Develier. Ainsi, la lanterne rouge quitte
la scène de la 3me ligue fort peu glorieuse-
ment. Courtételle et Fontenais, au cours
d'une rencontre plaisante, où l'on put
suivre d'excellentes échappées, ont tous deux
ajouté un dernier point à leur compte.

Liet

UNE INCERTITUDE DAMS LE CAMP FRIBOURGEOIS

L'arrière Jungo indisponible?
Il y a quelques semaines , personne n 'au-

rait supposé qu 'une rencontre entre Fri-
bourg et Xamax prendrait un aspect
aussi décisif sur le plan de l'ascension en
ligue A. On connaît les récents résultats
enregistrés par les deux formations : il n'est
donc guère indiqué d'y revenir ! Remar-
quons pourtant que Neuchâtelois et Fribour-
geois sont actuellement en forme et que,
malgré l'importance de l'enjeu , le public
assistera à un spectacle de qualité.

AFFL UENCE
Les « Pingouins » attendent d' ailleurs une

affluence record diman che après-midi à
Saint-Léonard : ils sont tout à fait cons-
cients de l'importance de cet atout parti-
culier que constituera l'appui qu 'ils en re-
tireront. Il suffit , à ce propos, de se rap-
peler la rencontre du premier tour a
Neuchâtel , où les partisans fribourgeois for-
maient à eux seuls une bonne moitié du
public de Serrières.

C'est dire du même coup que l'optimis-
me est de rigueur parmi les hommes de
Sommer. L'entraîneur fribourgeois se met
d' ailleurs au diapason , et relève avec un
plaisir évident la forme actuelle de cer-
tains de ses poulains : c'est ainsi que Daf-
flon fut irréprochable à Baden , tout com-
me Schultheiss qui , ayant trouvé en Jelk
un partenaire à sa mesure , est désormais
plus en mesure de se consacrer à des tâ-
ches offensives ; il n'oublie pas non plus
de souligner la parfaite condition dans la-
quelle se t rouvent présentement les Piguet ,
Meier, Tippelt, Cotting et autre Clerc.

DOUTES
Pourtant , selon son habitude, Sommer

est assez peu bavard en ce qui concerne sa
formation définitive . Il subsiste encore quel-
ques doutes quant à la participation de
Jungo, légèrement touché dimanche der-
nier : si ce joueu r était toujours indisponi-

ble , ce serait Blanc qui évoluerait au pos-
te d'arrière latéral droit. Pour le reste, et
malgré le mutisme des responsables fri-
bourgeois , il est très vraisemblable que les
« Pingouins • s'alignent dans la même for-
mation que lors de leur dernière sortie , à
savoir : Dafflon ; Jungo (ou Blanc), Meier ,
Piguet , Waeber ; Jelk , Schultheiss ; Cot-
ting, Tippelt, Schaller et Clerc ; ont en
outre été convoqués : Brosi , Birbaum , Mar-
chello , Lehmann , Ziegler et Ryf.

J. D.

Burgin -- Oswald
à Berlin

Ce week-end , à Berlin, se déroulent
sur le Hohenzolernkanal d'importantes
régates internationales réunissant les re-
présentants d'une dizaine de pays d'Eu-
rop e et d'Amérique. A l'issue des der-
nières régates nationales de Stansstad ,
quelques clubs de notre pays ont déci-
dé d' envoyer dans l'ancienne capitale al-
lemande des rameurs d'élite qui pour-
ront ainsi prendre un premier contact
avec les athlètes des nations étrangères.
Cette délégation est composée d' un deux
sans barreur lucernois formé par Bitter-
li-Fankhauser et de deux double-skif]
dans lesquels rament d'une part Zwimp-
fer-Bachmann , d'autre pari Biirgin-Os-
wald , récents vainqueurs de Stansstad.

Ce voyage à Berlin du nouveau dou-
ble ski f f  emmené par Burgin et Oswald
est très attendu , car ce sera la première
fois  que celte nouvelle paire sera oppo-
sée à des rameurs étrangers.

B.R.

Pas d'ailerons sur les voitures

s

Du nouveau au Grand prix de Monaco

De notre envoyé spécial
La Commission sportive internationale

présidée par M. Baumgartner (un Suisse)
a eu le dernier mot : les ailerons sont dé-
sormais interdits sur les voitures de com-
pétition. C'est une solution technique ju-
gée dangereuse. La décision peut-être , se,
justif iait, mais la façon dont elle a été pri-
se fut des plus discutables. En effet, en
raison des modifications d'ordre technique
qu'elle a apportées, les temps réalisés lors
de la première séance d'essais de jeudi ne
seront pas pris en considération pour l'éta-
blissement de la grille de départ. L'une
des « victimes » de cette décision aura in-
discutablement été Joseph Siffert.

PAS TRÈS GRAVE
Alors que hier marin, tous les pilotes se

remettaient au volant de leurs monopla-
ces littéralement dénudés, et qui parais-
saient bien tristes, pour faire les régla-
ges de suspension nécessaires et ensuite

tenter de réaliser un bon « chrono », Sif-
fert effectuait seulement deux tours avant
qu'une bielle (le son moteur ne casse. « Ce-
la n'est pas très grave. J'ai deux moteurs
de réserve, nous a dit le Fribourgeois, mais
je n'ai guère eu le temps de me familiari-
ser avec la conduite de ma Lotus-Ford dé-
pourvue de tout aileron ». Il reste encore
une séance d'essais demain. « Dans tous les
cas, avec ou sans aileron , c'est Jacky Ste-
wart qui demeure le plus rapide. Hier, il a
signé son meilleur parcours en l'25" 6 /10;
c'est évidemment plus lent que le temps en-
registré jeudi (l'24"9 10), mais c'est dé-
jà du passé. En effet , à Monaco , on parle
du temps des ailerons ».

ADAPTATION
A la deuxième pince, on trouve Graham

Hill , sur Lotus-Ford ; à la troisième Jac-
ky Ickx sur Brabham. Pour les trois pre-
miers, l'ordre est donc le même que la
veille. Il est vrai que pour tout le monde,
le problème est maintenant le même, ce-
lui de l'adaptation. Les mécaniques chan-
gent, le vrai talent demeure. Pour sa part ,
comme prévu hier matin, Silvio Moser a
été le premier à s'élancer. Il a effectué
une vingtaine de tours. « Je suis très sa-
tisfait de ma Brabham à moteur Ford. La
machine est saine, elle tient bien la rou-
te. Elle nécessite évidemment une certai-
ne mise en train , j'espère réussir à gri-
gnorcr encore quelques dixièmes de secon-
des, sinon des secondes entières à mes ad-
versaires. Mon meilleur « chrono » en 1'
30"5 lll me met provisoirement à la
13me place, mais ça n'est pas si mal ,
alors qu'on songe que les mécaniciens ont
dû finir de monter mon bolide , ici même,

sur place, alors qu'il me parvenait en droi-
te ligne de Grande-Bretagne, jeudi après-
midi. »

Cette saison , Moser est décidé a partici-
per ii tous les Grands prix comptant pour
le championna t  du monde des conducteurs.
On risque bien donc d'en entendre encore
parler à maintes reprises.

Roland Christen

Voici les résultats : 1. Jacky Stewart
(GB) sur Matra Ford , l'2S"6 ; 2. Graham
Hill (GB) sur Lotus l'25"8 ; 3. ex-aequo
Jacky Ickx (Bel) sur Brabham et Jean-
Pierre Bcltoise (Fr) sur M.atra-Ford 1'
lu ".'' ; 5. ex-acqun Jack Itrnbham (Aust) et
Picrs Courage (GB) sur Brabham l'26"4.

L'Italien Polidori maillot rose
PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR D'ITALIE

L'Italien Giancarlo Polidori est le pre-
mier maillot rose du 52me Tour d'Italie ,
dont la pr emière étape a conduit les
130 coureurs de Garda à Brescia sur
un parcou rs de 140 km dépourvu de
dif f icultés.

Le poulain de Marina Fontana est

arrivé détach é au stade vélodrome de
Brescia avec 15" d'avance sur A ttilio
Benfatto et Luig i Sgarbozza. Celte pr e-
mière étape , dont on n 'attendait rien
de très important dans le contexte de
la lutte pour la viceire finale , n'a four-
ni aux suiveurs aucun élément détermi-

nant quant aux ambitions réelles et au
degré de form e des principaux favoris
de l'épreuve. Eddy Merckx, Feiice Gi-
mondi . Vittorio Adomi, ne se sont guè-
re montrés en première ligne tout au
long de l'après-midi et ils sont restés
sagement calfeutrés dans le peloton, se
contentant de contrôler les opérations.
Aucun des trois n'avait le moindre in-
térêt à se montrer si tôt et il f a udra cer-
tainement attendre quelques étapes pour
clarifier la situation.

La victoire de Polidori est parfaite-
ment méritée et elle récompense fort
justement un coureur aux qualités mul-
tip les, souvent à la pein e, plus rarement
à l'honneur et dont Gianni Motta , son
capitaine (qui n'a pas pris le départ du
Giro) a toujours dit le plus grand bien.

L'échappée décisive a pris corps après
50 km de course, lorsque Polidori dé-
marra , entraînant dans son sillage dix-
sep t coureurs qui devaient l'accompagner
jusqu 'à l'arrivée. L'avantage maximum
du groupe de tête atteignit les deux mi-
nutes dans la traversée de Limone del
Garda (km 62).

REACTION
Mais le peloton réagit très vite et

l'écart diminua alors progressivement
pour n'être plus que 40" à 40 km du
vélodrome de Brescia . Dans la montée
vers Sant 'Eusebio, Polidori , qui avait
été l' un des grands artisans de la réussi-
te de cette échapp ée, lâchait ses compa-
gnons de fugue  et creusait , dans la des-
cente sur Brescia, un écart de 15" qui
lui permettait de terminer seul au vélo-
drome. Derrière lui, pour la deuxième
p lace , le jeune Attilio Benfatto réglait
au sprint Luig i Sgarbozza.

CLASSEMEN T DE LA P R E M I E R E .
ETAPE , GARDA-BRESCIA (140 km) :
1. Giancarlo Polidori ( I t )  les 140 km
en 3 h 17'04" (moyenne 43,233) ; 2.
Attilio Benfatto (It) à 15" ; 3. Luigi
Sgarbozza (lt) ; 4. Giovani Cavalcanti
(lt) ; 5. Vlto Taccone (I t )  ; 6. Guido
Neri (lt).

Un record vieux de vingt huit ans battu
Excellente performance au saut en hauteur féminin

L'arrivée du soleil sur les pistes suisses
coïncide avec la chute des premiers re-
cords. Les athlètes féminines s'en donnent
à cœur joie dans ce domaine. Le fait
le plus intéressant est incontestablement
le bond de Béatrice Rcchner : 1 m 74
au saut en hauteur. La jeune Bernoise —
elle aura 18 ans le 10 juin — a, avec
ce bond , recalé définitiveme nt aux archi-
ves une performance vieille de vingt-huit
ans ! Mais, ce n'est pas sans regret que
l'on évoquera, pour la dernière fois cer-
tainement , le saut d'Ilsebill Pfennings (1 m
66) qui , à l'époque, lui avait valu l'hon-
neur tant envié de détenir le record du
monde féminin de la spécialité. Béatrice
Rechner , n'est pas une inconnue. Lors des
derniers championnats suisses d'athlétisme ,
elle s'était déjà attaquée à ce fameux re-
cord ; mais ses efforts avaient échoué.
11 faut dire que lors de cette tentative , la
Bernoise sautait encore selon la méthode
du fameux ciseaux. Cet hiver, depuis l'ap-
parition du « Fosbury-Flop », elle concen-
tra , comme nos autres sauteuses , tous ses
efforts dans ce nouveau style.

Ce revirement ne tarda pas it porter
ses fruits , car, à part les I m 74 de
Béatrice qui , selon les tabelles des meille u-
res performances de la saison dernière ,
la classerait environ au 25mc ran g de
l'élite mondiale — une autre Béatrice , Gra-
ber celle-là ( 1 m 70) et Catherine Zaugg
(1 m 65) ont également fait d'énormes
progrès.

TEMPS REMARQUABLE
Autre record battu : celui du 1500 m

par Margrit Hess. Les 11"9 d'Elisabeth
Ermatinger lui permettent de rejoindre Ali-

ce Fischer, Meta Antenen et Elisabeth
Ermatinger sur les tabelles du 100 m.
Pour ne pas rester en arrière. Meta An-
tenen — elle courait en Italie — établis-
sait un temps remar quable sur la nou-
velle distance de 100 m haies et devenait ,
par la même occasion , détentrice de ce
record. La jeune Schaffhou soise battit dans
un excellent temps (13*7) les Polonaises
Suniwic et Irena Kirzenstein. Une référen-
ce de plus ! Notons que le record du mon-
de de la distance , que détient Kamela Kil-
borns, est de 13*4 ; c'est-à-dire que la per-
formance de Meta est de première valeur.

FORME ÉTINCELANTE

Au cours de la même réunion. Thomas
Wieser franchissait 2 m 118 en hauteur
alors que Philippe Clerc se montra i t  plus
à l'aise sur 200 m (21'4) que sur 100 m
(10'7) où il devait laisser la victoire au
Polonais Nowosz. Dans les sprints , on enre-
gistrait aussi d'excellentes performances sur
les pistes suisses. Tout d'abord , les 10"5
de Wiedmer à l'occasion de l' ouverture
de la piste de tartan du Letziground ; en-
suite , les 14*6 sur 110 m haies de Riedo
dans son fief de Pratteln , tout comme
Marches! à Formia . Toutefois , l'élément
marquant fut incontestablement la rapidité
avec laquelle Hansue li Mumenthaler avala
le tour de piste. Crédité de 47'8 — soit
7 dixièmes de seconde plus vite que sa
meilleure performance sur cette distance ,
obtenue il y a quatre ans — le Bernois
s'est montré dans une forme étincelante.
Il battit le spécialiste Salm , qui fut crédité
de 48'6. Interrogé sur ses projets , Mumen-
thaler avoua qu 'il s'était principalement en-
traîné pour améliorer sa pointe de vitesse
au cours de l'hiver et qu 'à son grand
étonnement , il n 'a rien perdu en résistan-
ce. C'est pourquoi son objectif reste le
800 m. Une distance où il va retrouver
un adversaire pour le moins inattendu :
le jeune Wyss de Kirchberg qui , après un
premier 400 m couru dans un temps très
modeste (54'6), réussit un « finish » étour-
dissant pour terminer son 800 m en l'49"6,

ce qui en dit long sur ses possibilités.
Dans cette course, il battit Knill qui si-
gna en l'50"8 son meilleur chrono sur cet-
te distance — elle lui sert de prologue
à sa course de prédilection , le 1500 m.

DISCIPLINES TECHNIQUES
Dans les disciplines techniques , la pré-

paration ne semble pas aussi poussée et
nous ne relèverons que les 4 m 61 de
von Arx à la perche ; il échoua dans sa
tentative contre le record suisse (4 m 81) ;
notons les 14 m 75 de Stierli , au triple
saut , dans un concours qui réunissait l'éli-
te nationale et où Baenteli prenait le 4me
rang avec un bond de 14 m 28. Une
révélation ! Signalons encore les 2 h 23'12"
du Genevois du CH Plainpalais . Jean-Pierre
Spengler au maratho n de Karl-Marx-Stadt.
Seuls jusqu 'ici les Bernois Friedli et Ku-
nisch ont fait mieux en 1968. Leur excel-
lent temps leur avaient assuré leur parti-
cipation aux Jeux olympiques.

DÉCEPTION

Un autre athlète fut crédité d' un temps
inférieur : Vœgele ; mais les conditions res-
tèrent douteuses ! La performance du Ge-
nevois est donc tout à fait remar quable
et nul doute qu 'il aura trouvé là une nou-
velle orientation à sa carrière. Son temps
de dimanche le qualifie d'ailleurs pour les
championnats européens d'Athènes. Si Spen-
gler nous réjouit , en revanche , la dispari-
tion prématurée de Schneiter , le valeureux
briseur du mur des 14 minutes sur 5000
m nous attriste . Survenant après celle d'un
autre grand espoir — Reto Berthel — pour
des raisons sensiblement identiques, cette
disparition laisse planer un profond mys-
tère sur le fond suisse. Avec le renon-
cement de nos deux meilleurs hommes, le
soudain manque d'enthousiasme d'un cou-
reur tel que Dœssegger , les espoirs de
l'athlétisme suisse ne reposent plus que
sur l'inconstant Huss et les c ruhs » occa-
sionnels do Menet.

P. SEL

Les Suisses romands en progrès
Affrontement de junior s

En ce beau jeud i de l'Ascension , vingt-
quatre jeune s se sont faits les chevaliers
de leurs régions respect ives pour essayer
de lui faire honneur. La Suisse romande
devait se passer de deux finalistes du cham-
pionnat suisse en halle Monique Sigel (pour
raisons familiales) et Stoll (malade), ce
qui fut un grand handicap.

En effet, ces deux filles auraient fait
pencher la balance , du moins auraient

PROMESSES. — Le* jeunes
Romands ont f a i t  preuve d'itne
belle vitalité face à leurs ca-
marades de Suisse alémanique.

(Avipress - Rozsa)

changé le résultat final. La Suisse centrale
a gagné 20 à 9 (16-8 aux simples et
4-1 aux doubles). On peut néanmoins re-
marquer une nette améliorati on de la part
de la Suisse romande qui , l'année derniè-
re , perdit par 17 à 3. Au point de vue
individuel , on peut faire les remarques sui-
vantes : Max Hurlimann, de Suisse cen-
trale, remplit entièrement son rôle de favo-
ri en remportant deux victoires. Daniel
Antonioli fut très décevant, ratant absolu-
ment tout. Martine Jeanneret réussit l'ex-
ploit de battre la B-3 Ursula Bieri, mais
perdit contre Gilberte Crelier, B-3 égale-
ment. Gramegna , de Lausanne, a gagné ses
deux matches contre deux B-3, Braum et
Amann. Le Netichâielois Carcani s'est dé-
fait d'Antonioli (B-3). Autre surprise .
Tongy, (Suisse Centrale) a pris le meil leur
sur Bollet. Le très beau comportement de
Marie-Christine Tasserini (1954) fut une
autre surprise puisqu 'elle ne s'avoua vain-
cue contra Murielle Baehler (1952) qu'après
un marathon de plus de deux heures.

En bref , très belle journée, du bon ten-
nis , une ambiance joyeuse et une ambition
à perpétuer.

Le tournoi de tennis professionnel du
Madison Square Garden de New-York, do-
té de 25,000 dollars de prix, a débuté par
les premières rencontres éliminatoires , dont
voici les résultats :

Groupe 1 : Rod Laver (Aust) bat Ray
Moore (Af. -S) 8-1 ; Fred Stolle (Aust) bat
Ray Morre 8-4 ; Martin Riessen (EU) bat
Fred Stolle 8-1. — Groupe 2: Tony Ro-
che (Aust) bat Dennis Ralston (EU) 8-3 ;
Roy Emerson (Aust) bat Pancho Gonzales
(EU) 8-5 ; Dennis Ralston bat Roy Emer-
son 8-7.

Tournoi professionnel
à New-York

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir, samedi 17 mai — Nocturne à 20 h 15

B I E N N E
CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.A.

Prix habituels des places

Hier soir , M. François Brasseur ,
ancien vice - président du F.-C.
Xamax , a été nommé président ,
en remplacement de M. Maurice
Buhler, décédé récemment.

Nouveau
président
à Xamax

« Contestataire » en URSS

Tarctssov puni !
Pour avoir contesté la décision des arbi-

tres et avoir demandé à son équipe, l'Ar-
mée soviétique de Moscou, de quitter la pa-
tinoire au cours de la dernière rencontre
du championnat de l'URSS entre l'Armée
soviétiqu e ct Sparlak Moscou , le comité
des sports de l'URSS a retiré à Anatole
Tarassov son titre « d'entraîneur émérite de
l'URSS ..

Anatole Tarassov entraîne également la
sélection nationale soviétique qui fut main-
tes fois vainqueur aux Jeux olympiques,
aux championnats du monde et d'Europe.

« Estudiantes de la Plata » (Argentine) a
remporté la finale (match-aller) de la cou-
pe d'Amérique du Sud , en battant « Na-
cional > de Montevideo (Uruguay) par 1-0
(mi-temps 0-0). Joué devant quelques 75,000
spectateurs , le match a été très âpre.
« Estudiantes » a obtenu une victoire méri-
tée. Les Argentins ont appliqué une défen-
se intelligente et ont prati qué efficacement
la contre-attaque.

Le match-retour aura lieu le 21 mai à
La Plata. Si un match d'appui était né-
cessaire , il serait joué à Porto Alegre
(Brésil).

<_) Tournoi international juniors de Saint-
Ouen : Cagliari (lt) bat Red Star (Fr)
1-0 ; Racing White Bruxelles - Lyon 0-0 ;
Benfica de Lisbonne bat ISM Audonien
(Fr) 2-1 ; Radnicki bat Marseille 2-0.

0 Juventus de Turin rencontrera la for-
mation espagnole de Barcelone , en match
amical , le 30 mai à New-York.

G Finale de la coupe du Luxembourg :
Union Sportive Luxembourg - Alliance
Dudelange 5-2.

• Finale de la coupe du Danemark
à Copenhague : KB Copenhague - Frem
Copenhague 3-0. Du moment que KB
Copenhague a déjà remporté le cham-
pionnat , en automne, c'est Frem Co-
penhague qui représentera le Danemark
en coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.

Finale de la coupe
d'Amérique du Sud
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Il «Eh bien, mon pied !
Scholl et moi, nous allons te

j dorloter-et crois-moi,tu vas
faire des envieux...»

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,

faites confiance à Scholl qui
en sait long sur ce chapitre.
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Envoyez-moi documentation sans engagement i

Nom

Rue 

Localité 

le iJAlÀIS,c'est déjà le midi
ZERMATT SAAS-FEE LOECHE-LES-BAINS
eu pied du Cervin perle des Alpes /oasis de tranquillité Station balnéaire et climatique
1620 m. 1800 m. 1411 m.

MOr_TANA.VERMAUV CRANS-SUR-SIËRRE GRAECHEN
la terrasse ensoleillée les plus beaux golfs -alpins dans la vallée de Zermatt
1500-3000 m. 1500 m. 1617 m.

CHAMPERY-PLANACHAUX BETTMERALP" SIERRE
1050-1850 m. près du glacier d'Aletsch Cité du soleil

1950 m. 550 m.
CHAMPEX-LAC «,«,,-,„_ . _ _ . _,,..,.. ._ .
Massif du Grand-St-Bernard !y£LENE IA SA6B (&fOHl»)
1500-2200 m. 1378 m» Hôtel da la Sage

FINHAUT 168° m"
HAUTE-NENDAZ nouvelle routa touristique ANZERE sur Sion1300 m. 1237 m. 1500-2400 m. "

VISPERTERMINEN-STALDBACH VAL D'ILUEZ-LES CROSETS SIMPLON-VILLAGE
600-1200 m. 350-1670 m. Hôtel Poste & Grina

1476 m.
MONSTER LE BOUVERET.LAC LEMAN
1400 m. 396 m- OVR0NNA2

1400 m.
MnMTHPV i P<î ftim-F*. LE CHABtE-BRUSON et environs
430-13Ï) m. 

G,ETTES 830-2100 m. MAYENS DE SIOM
CHEMIN-DESSUS sur Martigny 1350 m•

VEYSONNAZ sur Sion hôtel Beau-Sité TORGON-REVEREULAZ
1250-2450 m. 1150 m, 1100 m.

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. 87 téléphériques, télécabines
et télésièges. Autoquaî à Kandersteg-Goppenstejr » et Brigue-lselle. Communications faciles par rail et par route. Che-
mins de fer de montagne et cars postaux pour les vallées latérales.

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du-
Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 221 02 - Télex: 38164.
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Bellaria (Adriatique Italie)
HOTEL GIOIELLA. — Très moderne au
bord de la mer - Toutes les chambres
avec douche, W.-C, balcon et téléphone-
Garage - Ascenseur - Parc à autos -
Cuisine excellente, soignée, par le pro-
priétaire - Hors saison Lit. 2200/2()00.— ;
pleine saison , Lit 3400/3800.— Tout com-
pris - On parle le français. Renseigne-
ments à Lausanne, Tél. 26 38 44.

RADIOS-ENREGISTREURS-ËLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :

I
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PHIUPS

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

_£ ___
ECRI 'FEAUX en vente au bureau du journal

Restaurant des Chavannes
« CHEZ BEAUJOLAIS »

Ses excellentes fondues
et croûtes au fromage

JM-B-------_--______________8________a__B__

Le directeur de la station vous renseigne
sur

Le programme offert l'été prochain comme
manifestations et fêtes de nature sportive
et culturelle dépasse tout ce qui a été pré-
senté jusqu 'ici à Gstaad. La tradition qui
a toujours été hautement observée se tra-
duit surtout par la variété, la diversité et
aussi la qualité. Cette campagne de vacan-
ces estivales a lieu, en outre, dans un
paysage montagnard plein de charme qui
lui donne un caractère particulièrement sym-
pathique.
Avec le « Slalom géant d'été glacier des
Diablerets », le ler juin , s'ouvre la ronde
du programme varié des manifestations de
Gstaad qui sera suivi, le 15 juin , par l'ar-
rivée de l'étape du . Tour de Suisse ».
Viendront ensuite, les 21 et 22 juin, le
• Tournoi national d'escrime » au Gstaad-
Palace et le • Old-Timer-Weekend » (expo-
sition d'anciennes automobiles avec Gym-
khana) les 12 et 13 juillet ; un « Orchestre
de chambre » (œuvres de J.-S. Bach) avec
le concours de P.-L. Graf , Cl. Starck et
J.-E. Dahler, le 12 juillet ; la * Première
course de ski-rolka suisse » sur pré sec, le
20 juillet ; les « Championnats internatio-
naux suisses de tennis » comme « OPEN »
du 22 au 27 juillet, avec profs et amateurs
de classe mondiale ; un concert « Open-
air », avec le « Hinsdale-High-School-Choir »
des Etats-Unis, le 30 juillet ; le 13me .Fes-
tival Yehudi Menuhin » avec 15 concerts du
6 au 28 août, avec Yehudi Menuhin , Gino
Francescatti, Maurice Gendron et d'autres,
ainsi que l'orchestre de chambre de Zurich
et l'orchestre-Menuhin ; la « Grande kermes-
se folklorique de Gstaad » , le 10 août ; le
• Concours hippique national », les 16 et
17 août ; un concert d'abonnement avec la
. Camerata » de Berne, le 5 septembre, etc.
rar auteurs, on prévoit des « fêtes monta-
gnardes » sur le Wispile, l'Eggli et le Was-
serngrat ; des « Journées populaires LRD »
au téléphérique alpin Reusch-Cabane des
Diablerets ; un « Tournoi de tennis pour
hôtes » ; une « Semaine d'équitau'on de
l'A.C.S. », fin août ; une « Journée d'avia-
tion » à l'aéroport de Saanen-Gstaad ; des
manifestations mondaines et des soirées de
variétés dans les hôtels, etc. Pas moins de
18 compétitions auront lieu sur le terrain
de golf. Le réseau démarqué des prome-
nades et chemins de montagne s'étend sur
environ 300 kilomètres à Gstaad et aux
environs. Des guides diplômés ont élaboré
un programme spécial d'ascensions en
haute montagne, avec varappe. Les PTT
offrent un vaste programme d'excursions
pendant tout l'été dans des cars modernes
qui comprennent aussi le chemin de fer
M.O.B. (Montreux-Oberland bernois) . Mais
Gstaad offre égalemen t des « Vacances d'é-
quitation » pour lesquelles on tient à la
disposition des amateurs 16 chevaux de
selle. Quatre remonte-pentes, une piscine
chauffée , des courts de tennis , des rivières
pour les pêcheurs, des voitures et des avions-
taxis, des cinémas, un slot-racing, etc., achè-
vent le tableau du village de vacances de
Gstaad.
P.S.—¦ On loge dans de bons hôtels , de
beaux chalets et de coquets appartements.
On passe ses vacances à GSTAAD et on
commande sans délai les listes d'hôtels ou
de chalets , prospectus et programmes par
le Bureau officiel de tourisme, 3780 Gstaad

P. V.

l'été à Gstaad



Dame relégation à l'affût de sa seconde proie aux quatre coins des pelouses helvétiques

[LA CHAUX-DE-F ONDS La perte de deux nouveaux points serait catastrophique

Vincent : «Il faudra se sortir les «tripes»!
« II faudra se sortir les « tri pes » ! »

Vincent ne cache pas la vérité à quel-
ques heures de La Chaux-dc-Fonds -
Bienne. Pour l'équi pe des Montagnes, un
impératif : gagner. Gagner à tout prix.
Les Eiehmann, Fankhauser ct autres
Bosset, Wulf en ont les possibilités tech-
niques ; quant aux possibilités morales,
Vincent est catégori que : « Le moral esf
bon. Nous avons perdu contre Lausanne
et Bâle deux équipes qui ne militent pas

dans la zone de relégation... » Certes,
le résultat enreg istré à Saint-Jacques n'in-
cite guère à l'optimiste : 0-5 ! Mais, ce
soir-là, les hommes de Benthaus furent
souverains. Le titre est à leur portée. Il
est donc dangereux de se servir de cette
défaite comme critère de la valeur des
Chaux-de-Fonniers.

Peters annonce la couleur : « Nous
venons prendre un point » Hélas ! Pour
les Neuchâtelois un partage des points
ne serait guère suffisant dans le contexte
de cette fin de championnat où tout
peut arriver. I! est pourtant vrai qu 'un
point ne serait en rien dédaigné. « Nous
en voulons, nous devons en gagner

deux », affirme Vincent « autrement ce
serait la catastrophe. »

A Bienne, La Chaux-de-Fonds avait
laissé deux points au printemps passé.
Ce souvenir doit inciter les « Monta-
gnards » à se battre, à lutter jusqu'à la
limite de leurs forces. Dans l'esprit, La
Chaux-de-Fonds doit prendre une revan-
che avant de se fixer sur un gain en
fonction d'une relégation éventuelle. En
se battant pour effacer un affront les
« poulains » de Vincent se libéreront de
la hantise de la chute en ligue B. «Polari-
ser l'attention sur un autre but pour
obtenir un résultat identique vous per-
met parfois de soulever des monta-

gnes » disait un jour un entraîneur de
ligue A. Puissent ces considérations por-
ter La Chaux-de-Fonds au-devant d'une
victoire qui soulagerait bien des poi-
trines...

A noter que Jovay et Frankhauser fe-
ront leur entrée ct qu 'une décision en
ce qui concerne Jeandupeux (élongation
contre Bâle) interviendra avant le match.

INTÉRIM

Ils ont signé pour vous
Dès aujourd'hui , un ballon portant

les signatures des acteurs du match
Suisse-Roumanie est exposé dans nos
vitrines de la rue Saint-Maurice. A
noter que ces signatures ont été récol-
tées par Pompon Muller. Notre « Pom-
pon » cantonal a également récolté
lors de cette rencontre internationale
une somme de 165 ,50 fr., qu'il a re-
mise à l'institut des handicapés phy-
siques de Lavigny.

PROMPT R É T A B L I S S E M E N T .  — Dimanche, des rencontres impor-
tantes vont se dérouler à tous les niveaux et nous aimerions que
les spectateurs, tout comme les joueurs, respectent l'éthique
sportive af i n  que les incidents, comme ceux dont f u t  victime

M. Grossi cm Tessin (notre photo.), ne se répètent.
(Keystone)La charnière Sixt-Perroad

Sans appréhension

Contre Servette, Sion a préservé l'essen-
tiel après avoir frôlé le désastre . L'esipoir
subsiste donc de se sauver in extremis au
prix de succès que l' on n'osait guère envisa-
ger précédemment. Mais , maintenant que
la lutte pour le titre a réduit à néant les
ambitions des prochains adversaires, la
cueillette de trois à quatre points supplé-
mentaires s'avère possible. Comme l'équipe
témoigne d'une foi inébranlable et d'une
meilleure efficacité, nous pensons que ses
chances de salut restent bonnes.

SANS APPRÉHENSION

Les Sédunois vont affronter Young-Boys
sans appréhension partiadière , car le ter-
rain du Wankdorf leur a toujours bien
réussi.

Peter Roesch a eu la main heureuse en
titularisant Valentini à l'aile droite. Ce
jeune espoir s'est magnifiquement affi rmé
vendredi dernier tout en animant une atta-
que qui tombait en létargie.

La reconstitution d'une charnière centra-
le Sixt-Perroud donne une meilleure assise
à la formation dont le talon d'Achille risque
d'être la défense. La relative lenteur de
Walker et Delaloye inspire en effet des
craintes pour sa confrontation face aux
vifs-argents que sont Heer , Mueller et Kvi-
cinsky. Cependant , le choix n'est pas grand

dans ce secteur et on peut prévoir que Sion
s'alignera dans la même composition que
lors de sa dernière sortie.

M. FROSSARD

POUR MÉMOIRE
1. Lausanne 23 13 5 5 64-37 31
2. Bâle 23 11 9 3 41-26 31
3. Young Boys 23 11 5 7 34-22 27
4. Lugano 23 11 5 7 34-22 27
5. Zurich 23 10 5 8 54-34 25
6. Bellinzone 23 9 7 7 33-36 25
7. Bienne 23 7 8 8 44-54 22
8. Saint-Gall 23 6 9 8 28-35 21
9. Servette 23 7 7 9 29-37 21

10. La Ch.-de-F. 23 5 10 8 47-47 20
11. Grasshoppers 23 6 8 9 38-42 20
12. Sion 23 7 5 11 37-46 19
13. Win terthour 23 4 11 8 25-37 19
14. Lucerne 23 5 4 14 30-64 14

Chaux-de-Fonds - Bienne
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Lausanne
Servette - Saint-Gall
Winterthour - Bâle
Young Boys - Sion
Zurich - Bellinzone

Rentrée probable de Pottier
^m SERVETT E WM Barlie sera absent contre Saint-Gall

« La semaine dernière , je ne tenais pas
trop tôt à mettre la puce à l'oreille de nos
adversaires. Nous avions beaucoup de bles-
sés, mais c'était de bonne guerre de ne
pas le faire savoir au F.C. Sion. » Jean
Snella aurait bien voulu cacher — une fois
n'est pas coutume — la composition de
son équipe aux Valai sans, contre lesquels
il devait livrer une partie importante.

Aujourd'hui il ne sert plus à rien de
cacher quelque chose : les blessés — ils
sont nombreux — sont' connus de Saint-
Gall. Un Saint-Gall qui d'ailleurs ne s'em-
pêtre pas dans de telles considérations. On
l'a vu lors des deux premiers matches de
la saison (championnat et coupe) : par
deux fois les « Brodeurs » , avec des moyens
limités , on battu en brèche la machine ge-
nevoise qui ne put rien. D'ici à penser
qu 'une nouvelle fois , samedi aux Charmil-
les...

BARLIE ABSEN T
Servette sera donc privé de passablement

de titulaires. Desquels exactement ? Il est

tro p tôt pou r le dire . Certains , comme
Martignago et Maffiolo , arrivent au bout
de leurs ennuis musculaires. Quar ante-huit
heures ont donc leur importance. Desbiolles
est toujours indisponible, tout comme Bar-
lie ; mais , le gardien ne jouera pas pour une
tout autre raison ; il faudra purger son
son troisième match de suspension.

QUINZE JOUEURS
L'entraîneur genevois compose donc avec

une quinzaine de joueurs : Scalena et Ber-
sier pou r le but. Non pas que le second
nommé ait été jugé responsable de la cas-
cade sédunoise ; mais , il y a toujours cette
promesse faite aux gardiens remplaçants d'é-
voluer à tour de rôle quand le besoin s'en
ferait sentir.

En arrière , ils sont six : Martin , Guyot .
Kovacic et Morgenegg, les valides ; Marti-

gnago et Maffiolo sont à cours d'entraî-
nement.

Pour le milieu du terrain , Wegm an n et
Heutschi sont présents tout comme... Walter
Heuri ! En attaque enfin , Nemeth , Amez-
Droz et Schindelholz sont des partants
certains ; Blanchoud est aussi sur les rangs .
Ce dernier n'est pas absolument sûr de
retrouver la place qu 'il avait vendredi der-
nier entre Tourbillon et Valère ; on en-
visage la rentrée de Pottier — sa clavicu-
le cassée n 'est plus qu 'un mauvais souve-
nir  et sa prestation avec les réserves a
donné satisfaction. On n'attend donc plus
que diagonstic du médecin. Sa rentré e
donnerait un peu de finesse à la ligne
d' attaque genevoise. Elle en a autant be-
soin que les deux points en jeu.

Serge DOURNOW.

Une occasion de redorer son
blason contre le chef de file Martigny

Des points précieux ce week-end en première ligue
^LE LOCL E —

Après avoir connu un sérieux passage à
vide, l'équipe locloise est en nette reprise
depuis le début mai. Elle occupe maintenant

au classement un rang qui correspond mieux
à sa réelle valeur. Le dernier succès, obte-
nu jeudi face à Yverdon , confirme ce re-
dressement.

Hors de tout souci les Loclois vont ter-
miner ce championnat en roue libre et en
toute décontrsetion. lis tenteront , si possi-
ble, d'améliorer encore leur position.

C'est dans cet état d' esprit qu 'ils affronte-
ront dimanche après- -nidi sur le stade des
Jeanneret le chef de file Martigny premier
qualifié pour le tour de promotion. Les
Valaisans entreprendront le déplacement au
Locle avec une certaine assuranece et pour-
ront , eux aussi , s'appliquer à pratiquer du
beau jeu sans trop se soucier du résultat.

Incontestablement Martigny a fourni un
championnat remarquable. C'est grâce sur-
tout a un bel esprit d'équipe et à une
volonté farouche de vaincre que les Va-
laisans sont parvenus à leurs fins. Cette
équipe qui ne compte pas de « vedettes »
form e un tout très homogène ; elle est
animée d'un excellent moral.

F a  tâche des Loclois sera donc difficile
face à un adversaire actuellement en grande
condition physique et en pleine euphorie.

La renommée de l'adversaire n 'émeut
toutefois pas les hommes de Jaeger qui
sont bien décidés à prouver qu'ils sont ca-
pables de faire jeu égal avec les meilleurs.
Celte rencontre a donc été préparée avec

soin afin de mettre le maximum de chances
du côté loclois. Chaque jou eur est cons-
cient de l'importance de la rencontre. Ce
n'est pas une question de classement. Il
s'agit pour Les Loclois d'une affaire de
prestige. Une victoire sur le « leader »
redorerait singulièrement leur blason, par-
ticulièrement terni cette saison.

Le contingent habituel est à disposition ,
soit : Etienne, Coinçon, Koller , Huguenin,
Veya, Morandi , Rufo , Dubois, Jaeger, Hent-
zi, Hotz , Bula , Haldemann et Corti.

P. MASPOLI

¦ PORRENT RUY M Dans l'Oberland

Deux points en perspective
Si l'équipe oberlandaise vient de faire un

second tour catastrophique (6 points en dix
rencontres), les très bonnes perfo rmances
alignées au premier tour lui permettent de
dormir sur ses deux oreilles : l'équipe con-
servera sa place en première ligue. Reste
à expliquer pareille crise, alors que l'an
dernier , Durrenast avait été la meill eure
équipe du second tour. Porrentru y a suivi
le chemin inverse , récoltant huit  points seu-
lement au premier tour , puis apportant un
peu de réconfort à ses amis en jettant onze
points dans son escarcelle , en neuf ren-
contres.

DÉCONTRACTION
L'équipe a surmonté les difficultés inter-

nes qui la minaient, même si , sur le plan
du jeu collectif notamment, il y a encore
du pain sur la planche. Il est bon de sou-
ligner aussi que , petit à petit et malgré les
vertes critiques formulées à son encontre ,
Garbani a considérablement rajeuni sa fo r-
mation. La moyenne d'âge est inférieure à
23 ans.

Cet acquit-là vaut bien les angoisses pro-
voquées par cette saison de transi tion , car
il laisse en revoir des lendemains plus heu-
reux.

C'est donc en totale décontracUon que
l'équipe se déplacera en terre oberlandaise.

Sur sa valeu r actuelle, elle doit remporter
l'équipe se déplacera en terre oberlandaise.
l'enjeu.

Opération jeunesse
MCANTONATM POUR L'AVENIR:

US Campagnes vient d'opposer une vive résistance à Martigny le premier qualifiédu groupe romand en vue du tour final de promotion. L'équipe genevoise est pratique-ment hors de danger en ce qui concerne une éventuelle relégation (8me avec 19 points).
C est dire combien les hommes de Gillet sont libérés , en cette fin de champion nat.
Pour sa part , Milutinovic s'apprête à tenter une expérience : rajeunisscmenl sur toute
la ligne. On n 'a plus rien à perdre à la Maladi ère et tout à gagner. Les soucis de la
saison 1969 - 1970 prennent déjà le pas sur celle qui se meurt doucement. Expérience
donc que celle de Milutinovic. On se gardera de tirer des conclusions hâtives. Mais ,
gageons que les jeunes démontreront des qualités qui ne demandent qu 'à s'épanouir

P.-H. B.

Audax en décontraction à Boudry
Ce troisième dimanche de mai verra , poui

plusieurs équipes des séries inférieures de
notre région , se terminer un champ ionnat
qui leur aura apporté satisfactions ou dé-
ceptions.

Mais , en deuxième ligue , le programme
est encore complet. Avant d' affronter  le
champion vaudois dans les finales poui
l' ascension , Audax s'en ira mettre au poinl
son instrument de combat contre Boudry.
Les Italiens terminent en décontraction et
il n'est pas impossible que les coéquipiers
de Ritzmann obtiennent la totalité de l'en-
jeu. Sonvilier quant à lui lorgne déjà du
côté de la troisième ligue et Etoile qui lui
rendra visite devrait logiquement s'imposer.
La Chaux-de-Fonds II aura pour sa part
bien de la peine à éviter Pavant -dernière
place. Et ce n'est certainement pas Couvet
qui l' aidera à améliorer sa situation qui
pourrait lui coûter sa place dans la caté-
gorie si Fontainemelon venait à être relégué.
Saint-Imier fêtera un succès de plus aux

dépens de Colombier alors que Xamax II
tentera de profiter de la venue de Super-
ga — qui n'a plus aucune ambition — pour
glaner deux points le mettant défini t ivement
à l'abri de tous soucis.

ÉVITER LA DÉFAITE
En troisième ligue, dans le groupe I, les

chefs de file auront une tâche difficile.
Tant Corcelles, en déplacement à Buttes ,
que La Sagne, qui se rendra au Locle, ne
peuvent afirmer qu 'ils rentreront avec les
deux points de l'enjeu. Avant la confronta-
tion directe entre les deux meneurs dimanche
prochain , chacun s'efforcera pourtant d'é-
viter la défaite. Mais si l' on se battra pour
la pre mière place , on luttera aussi pour
éviter l'avant-dernière.

Actuellement elle csl occupée par L'Areu-
se qui pourtant aura une sérieuse chance
face à la lanterne rouge de glaner deux
points. Et il n'est pas exclu, dans ces con-
ditions que Floria — qui accueillera Xamax
III — se voit contraint de partager cette

place peu enviable. Les deux autres ren-
contres de ce groupe auront un caractère
de l iquidat ion.  On peut pourtant penser
qu 'Auvernier et Saint-Biaise qui reçoivent
respectivement Bôle et Espagnol mettront
un point d 'honneur à satisfaire leur public.

IMPORTANCE MINEURE
Dans le groupe II , Comète ayant perdu

un point contre Audax , Hauterive voit aug-
menter ses chances de coiffer les Subiéreux.
Mais les joueurs des Vieilles Carrières de-
vront remporter leurs quatre dernières ren-
contres. Ce n 'est pas dimanche que leur
tâche apparaît la plus ardue puisqu 'ils s'en
iront se confronter avec la lanterne rouge
ii Dombresson. L'équipe du Val-de-Ruz
étant d'ores et déjà condamnée , les autres
matches de ce groupe n 'auront qu 'une im-
portance mineure. Nous nous contenterons
de les citer : Les Bois-Ticino la, Cantonal II
Etoile II , Audax II-Le Parc et Serrières-
Cortaillod.

Ca

_ _ _ _
¦ MOUTIE R 1̂

Les Jurassiens auront un déplacement
diffici le demain , puisqu 'ils vont affron-
ter Vevey (3me au classement) un
> outsider » sérieux pour la promotion
qui peut se permettre un faux-pas. En
bonne logique, les Jurassiens n'ont pas
d'illusions à nourrir. Délivrés de tous
soucis, ils pourront cependant jouer
« pour la gloire » et se rendront « en
Coppet » avec la ferme intention d'obte-
nir un résultat honorable. Et puis, un
match n'est jamais joué d'avance. Us
en ont fait la cuisante expérience eux-
mêmes jeudi contre Fontainemelon.
Quoi qu 'il en soit , les « poulains » de
Fasola n 'ont plus rien à perdre et tout
à gagner. Pour ce déplacement , ils de-
vront à nouveau se passer des services
de Schorro. en séj our à l'étranger.

E.M.

«Pour
la gloire»

EclaircieQUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Alors que depuis la semaine précédente ,
on connaissait le premier champion de
groupe (Travers Ib) deux équipes ont mis
à profit le match de dimanche dernier pour
être sacrés champions : Corcelles II qui a
battu nettement son plus dangereux rival
Comète Ilb et Cressier la toujours invaincu .

Serrières II a célébré , en ce magnif i que
dimanche , le centième bul.. . encaissé ! La
Sagne l ib  pourra en faire autant d'ici peu!
On se met en évidence comme on peut.
Floria Ilb a attendu le retour du soleil sur
les stades pour glaner son premier point
de la saison.

Les quatre équipes perdantes du grou-
pe 2 n'ont pas réussi le moindre but !

La fin du championnat approche et les
clubs ont encore un programme très char-
gé, d' autant plus que de nombr eux matches
sont à rejouer.

Voici la situation après les rencontres de
dimanche dernier :

Groupe 1. — Le Landeron la . inamovi-
ble « leader », s'achemine vers le titre que
Chatelard Ib n'a pas réussi à lui contester.
Belle victoire de Noiraigue face aux Per-
chettes à Auvernier. Lignières empoche deux
points aux dépens de la lanterne rouge et
Bôle II essuie une nouvelle défaite face à

Marin lb. Travers la s'est permis d'écraseï
Boudry Ha dont on attendait une meilleure
prestation.

Groupe 2. — Grâce à sa nette victoire &
Cortaillod , Cressier la est sacré champior
de groupe. Béroche , Mari n la et Chate-
lard la n 'ont connu aucune diff icul té  à ve-
nir à bout de leurs adversaires el ajoutent
deux nouveaux points à leur actif.

Groupe 3. — Matches de l iquidation
puisque l' on connaît déj à le champion Tra-
vers Ib. Blue-Stars , Môtiers et Fleurier Ha
se sont distingués.

Groupe 4. — Le matc h au sommet s'esl
déroulé à Chantemerle et le leader Cor-
celles II s'est assuré le titre en obtenant
une convainquante victoire face à Comè-
te Ilb. Cressier Ib, Colombier II , Saint-
Biaise et Helvetia I sont les autres vain-
queurs des rencontres du week-end.

Groupe 5. — Coffrane la est le grand
favori du groupe pour l'attribution du ti
ire. Superga II a rejoint les Geneveys-sur-
Coffrane au deuxième rang. Floria Ib ob-
tienl son premier point acquit à Fontaine-
melon.

Groupe 6. — Les favoris se sont nette-
ment imposés et couchent sur leur position.

P.M.

_ _ _ _ _
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9 Bravo à l'inventeur de la télévision. Grâce à lui , il nous est possible •
• d'assister à des matches de football sans être entourés de fanatiq ues idiots 9

J qui gâchent le plaisir du spectacle.
0 Le gardien Cudicini de l'A.C. Milan a été abattu par un projectile lancé •
O par un spectateur. Je n 'ai jamais caché mes sentiments pour Manchester en •
• général el Brest en particulier et je  souhaitais voir très souvent Cudicini à terre , i
0 mais après un tir ang lais et avec une balle au fond  des f i lets .  (
• A Lausanne , itou. Un fanatique a prédit une défaite parce que les •
• responsables ne l'autorisaient pas à faire un tour de terrain . Qu 'il s'agisse du i

^ 
roi d'Angleterre ou d'une vedette de cinéma, le spectateur a sa place derrière f

• des barrières et non sur l'arène. Sinon, nous verrons bientôt défiler avant tous •
• les matches un bon Suisse guidant son troupeau et por tant le cor des alpes J
J sur l'épaule. 4
9 Femmes mes sœurs, j 'ignore si vous avez assisté aux deux rencontres •
J de la semaine. Je n'ai pas vu Suisse-Roumanie , je n'ai pas manqué une \
0 seconde de Manchester-Milan. g
% Cela m'a permis d'apprécier un geste combien sportif et humain qui a t
• fait oublier le geste idiot du lanceur de projectile. A la f in  de la rencontre , •
! les perdants , ceux qui venaient de p erdre l' occasion de participer à la f inale g
9 de la coupe d 'Europe des champ ions ont fa i t  une haie d'honneur aux vain- %
• queurs et ils applaudissaient.

J' avoue que j' ai moi aussi app laudi. Et pour Milan qui a su gagner , J
0 et pour Manchester qui a su per dre. ARMËNE 4
• _. ¦

»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du semedi a
2 h, an dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Les soucis de Vonlanthen
1 LAUSANN E ____¦Un os: Lucerne

Maintenant  on le sait : une partie , si-
non tout du titre , se jouera, à Bâle, dans
dix jours ; im match d' appui n 'étant pas
à exalure . Dimanche. Bâle et Lausanne
détermineront les ' conditions de leur
match au sommet : égalité ou avance de
points pour l'un ou l' autre. A Lausanne ,
on est particulièrement curieux de voir
comment Bâle s'y prendra pour battre
Winterthour.

DANS LE SAC
Pour moi, il n 'y a pas de problème ,

la défense de Bâle ne capitulera pas
aussi stupidement que celle de Lausanne
et si Hauser ou un de ses frères marque
un but , l'affaire est à peu près dans le
sac. Au pire , Bâle laissera un point.
Lausanne part samedi pour Lucerne , où
il jouera à quinze heures trente di-
manche. Pour peu qu 'il y ait quarante
à l'ombre ... mais à Lucerne , la pluie
a la belle vie ! de toute manière ni
Vonlanthen , ni ses protégés ne comptent

sur elle pour s'imposer, tâche plus dif-
ficile qu 'il n 'y paraît , Lucerne voulant
apporter la preuve qu 'il mériterait de
garder sa place en ligne A. Toutefo is,
Lucerne ayant un goût offensif plus pro-
noncé que Winterthour , les Vaudois de-
vraient êt re plus à leur aise. Ils rece-
vront des buts , mais les rendront.

SOUCIS
Vonlanthen a des soucis avec ses gar-

diens. Schneider, blessé en sauvant la
Patrie, est sorti de l'hôpital , mais se
plaint de maux de tête. Le numéro deux ,
Ande regg, est camouflé quelque part en
militaire. Reste le brave Gautschi el
Vonlanthen décidera au dernier moment.
Delay a été opéré du ménisque et trot-
tine sur béquilles , Hertig est rétabli mais
sa place d' arrière latéral est prise par
Chapuisat ou Weibel . les deux nouveaux
chouchous de Ballabio. A part le gar-
dien , rien de changé pour Lucerne.

A. EDELMANN-MONTY

¦̂BIENN E —

n ~ n
? Après sa déconvenue contre Young- Q

^ 
Boys, Bienne avait l'ardent désir de S

B se réhabiliter face à Zurich devant {""{
p son public. Sur le plan du résultat, ?
? il n'y est parvenu que partiellement. ?
O Sur un autre plan, celui du jeu , il n
D a pleinement répondu aux espérances 

^S du public. Vendredi soir, des deux B
0 équipes aux prises. Bienne fut la plus 0p brillante. Elle présenta un jeu n
? attrayant , et, ce qui ne gâte rien , effi- n
? cace. L'attaque se créa de nombreuses pj
B occasions , Bienne a joué là son meil- S
0 leur match sur son terrain cette saison. 0
n TROIS POINTS... n

0 Malgré le point obtenu face au 0
H champion suisse, la formation bien- 0
d noise n'est pas encore totalement à D
H l'abri de la relégation. Un point est H
n encore nécessaire pour lui assurer le S
0 maintien en catégorie supérieure.
? Il va de soi que l'équipe ne va pas n
d se satisfaire d'un seul point. Lors des n
d trois derniers matches — La Chaux- ?
Q de-Fonds et Lausanne à l'extérieur et 3
B Winterthour à la Gurzelen — l'en- °
0 traîneur Peters compte sur 3 points. B

...QUATRE POINTS ! n
? Le prochain match des Biennois 0d s'annonce difficile. La Chaux-de-Fonds n
D est encore en plus mauvaise .posture. U
B H compte deux points de retard sur n
B Bienne. On voit l'importance de ce j_j
0 match ou 4 points sont en jeu. Les H
? Biennois espèrent obtenir le match n
D nul. Ph. BEUCHAT. nn nannnnnnnnnnnnannnnnnnunnn

u u

IUn point!

^^YVFRffftN^M

Samedi dernier , Yverdon a réalisé à do-
micile un match médiocre et a perdu, con-
tre US Campagnes, un point et son élé-
ment moteur Rubini (côte cassée). En ce
deuxième tour de championnat Yverdon ne
sait plus imposer à l'adversaire sa maniè-
re de jouer; si ce système a permis aux
avants rapides et opportunistes de marquer
quelques buts surprises il a en revanche
l'inconvénient de t rop solliciter la défense
qui compte un peu t rop sur la forme de
son gardien Gruaz — il n 'est pas à l'aise
en nocturne.

A la veille de la rencontre contre Chê-
nois qui vient à Yverdon pour empocher
deux points les soucis de l'entraîneur
Rickens sont donc multiples , d'autant plus
que son équipe a un programme des plus
chargés : 4 matches en 15 jours... et plu-
sieurs joueurs pensent déjà à la prochaine
saison! Le football reprendra tous ses
droits dimanche après-midi au stade muni-
cipal car Chênois pratique un jeu alerte
et offensif ; les spectateurs auront plaisir
à voir évoluer l'ancien gardien yverdon-
nois Pasquini et le talentueux ailier Hagen.
Rickens comptera sur la rapidité de ses
deux ailiers pour faire échec aux Gene-
vois ; le problème sera donc de les épau-
ler efficacement et de placer en points un
joueur pour conclure.

J.-Cl. G.

En roues
libres!
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i; Dimanche 1 4 h 0 0 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 20 h 45 de Jack
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De lundi à vendredi à 18 h 40, le film humoristique de
RICHARD LESTER audacieux e» cruel HQW , WQN
COMMENT J AI GAGNÉ LA GUERRE THE WAR *
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Privô 'fure dressé par le maître Pierre Stôckli

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

I I  est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 1 1 04

Fermé le mardi
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EXPOSITI ON

JURG LER CH
GRAVURES SUR BOIS
LINOGRAVURES
vernissage aujourd'hui à
16 heures

__y_)B__E8HffEWWB____-SE?3_ îR .̂ Vfti ÏTJW'mZsà
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Salle de l'annexe
de l'hôtel des Communes
Du 18 au 25 mai 1969

manifestation
artistique
Photo • PEINTURE • Dessin
EXPOSANTS : G. Diacon - R. Voisin -
C. Floreani - D. Dubois - E. Kuenzi -
F. Regini - G. Reymond
OUVERTURE : Dimanche 18 mai,
de 14 h 30 (vernissage) à 21 h 30
Tous les soirs de 19 h 30 à 21 h 30
Les samedi et dimanche 24 et 25 mai,
de 15 h à 21 h 30

LA MOB Fondé en 1940
Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machin e à paille de fer.
Lessivages de cuisines ct entretien de
sols.
Abonnement  pour t ravaux réguliers : vi-
tres , v i t r ines , bureaux.  Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BÂLMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, l i f t , toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine , vaste parc à autos. Ou
parle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

DU ans oc |JI»_M_ -

1 1 RESTAURANT

^RICHELIEU
Ruelle du Port — Tél. 5 55 56

l'endroit où l'on mange bien et où
l'on se sent bien

ASPERGES FRAICHES
BELLES SOLES ENTIÈRES
RIS DE VEAU CLAMART

et autres spécialités de choix

Menus dès 7 fr. Assiettes garnies 4 fr.
— 

PIANOS
Accordages ,

réparations ,
polissages , locations ,
achats , ventes ,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

MURREN
Vacances d'été avec
self-service partiel.
Chambre , petit dé-
jeuner , souper plus
taxe de séjour ,
13 francs.
Burkhard ,
Lenzgasse 44,
Basel.
Tél. (061) 43 83 93.

Vacances au Tessin
Maison tranquille et ensoleil-
lée, dans village typiquement
tessinois, à 6 km au nord de
Lugano.
Toutes les chambres avec eau
courante, jardin. Chambre, pe-
tit déjeuner, souper Fr. 18.—
par jour.
Restaurant-pension
«LA PERGOLA », Bedano.
Tél. (091) 9 52 14.
Même propriétaire : Garni
« CENTRALE », Lamone,
Fr. 12.— par jour.

| Heg galles '£EÏÏ j
p Les soles extra-fraîches 1
y servies à un prix vraiment attendrissant... fcj

Etains
A vendre une col-
lection de channes
valaisannes. 9 pièces ,
5 litres à 1 dl ; une
série de mesures,
quatre cafetières ,
bougeoirs, etc., cruci-
fix et madone an-
ciens ; un lit à deux
places, Louis XV, un
bahut sculpté, an-
cien , longueur
1 m 75, largeur
46 cm, bas prix.
Tél. (024) 2 90 81.
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DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA) .

8

¦ AUBERGE de CRONAY É
Tél. (024) 5 21 40, il 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets H
£im _¦ Formé le lundi ggg ¦____§

Films KODAK:
création

et récréation.

Kodak

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

[ FORMIDABLE ]
V&^etLUI /
V vont au y \
\CLUB/

Soirées Rencontres Danse
Activités à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bien-
ne. Siège social à Genève.

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

__ \ à̂ \ \\ Pour une orientation gratuite
ri ̂ 1  ïï\M et sans engagement

CLUB ELLE et LUI FM i o
10, Rue Richement, 1211 Genève 21 nx ly i
Nom: 
Rue: No 
Lieu: 
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

Halle de gymnastique
CERNIER

Samedi 17 mai - Dimanche 18 mai

33 me réunion
des Chanteurs
du Vul-du-Ruz

Musique de fête: «L'F.spérance»,
les Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche, 13 h, CORTÈGE ;
14 h , CONCERT

Samedi, dès 20 h 30
Dimanche, dès 17 heures

Grand bal
Orchestre :
JANINE ET SES RYTHMES

Vie JOURNÉE CANTONALE
OES CHŒIJItS Pt -KOISSIAUX
DE L'ÉGLISE KÈFOIUlKl*
ÉVANGÉLIQUE ÎVEUCIIATELOISE

TEMPLE INDÉPENDANT
LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 18 MAI, à 16 h 30

CONCERT
donné par l'ensemble des chœurs
avec le concours de
Renée DEFRAITEUR, soprano
Claudine PERRET, alto
Henri BAUER , basse
L'Orchestre de chambre
de la Chaux-de-Fonds
Direction : André BOURQUIN

André JEANNERET
j Georges-Henri PANTILLON
I A l'orgue : Mady Begcrt - André Bourquin .



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 7 h ,
miroir-première. 8 h , informations. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, informations.
8.30, revue de presse. 10.50, les ailes et
roulez sur l'or. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.30,
miroir-midi. 12.45, la radio propose. 13 h ,
demain dimanche. 14 h , informations. 14.05,
eurovision. 15 h , informations. 15.05, sa-
medi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, tous les
jeunes. 18 h , info rmations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.40, sports. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 69.
20.20, discanalyse. 21.10, histoires étranges
et insolites , Une histoire de tête, suspense
de Robert Arthur. 21.45, chansons à la une.
22.30 , informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h , Meet the Parkers. 9.15 , le
français , langue vivante. 9.45, témoignages.
10 h , Paris sur scène. 10.30, les beaux-
arts. 11 h, les heures de culture française.
11.30, Let the peoples sing 1969. 12 h,
midi-musique. 13.05, bulletin d'informations
musicales. 13.20, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h , carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national , nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h, swing-sérénade. 18.30, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.30, à la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois. 21.15, reportages sportifs .
22.15, Studio 4. 22.30, sleepy time jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, nos animaux
domestiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la na-
ture , source de joie. 9 h, magazine des
familles. 10.10, nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05, orchestre de la Radio norvé-
gienne. 12 h, fanfare de l'Armée de l'air
hollandaise. 12.40, caprices d'accordéon.
13 h , cabaret-magazine, fin de semaine en
musique. 14 h, chronique de politique in-
térieure. 14.30, jazz. 15 h, économie poli-
tique. 15.05, chœurs divers. 15.30, valses.

16.05, ciné-magazine. 17 h, nouveautés
du disque d'Angleterre et d'Amérique. 18 h ,
émissions régionales, informations, météo ,
actualités. 18.20, sports-actualités et musi-
ques légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations , actu alités, homme el
travail. 20 h, partout c'est samedi. 21.30,
sur OUC, d'un succès à l'autre, avec carte
de visite pou r Ch. Aznavour ; sur OM, re-
portages partiels de matches de football.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
entrons dans la danse. 23.30, ensembles de
musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations. 7.05,
sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.10, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12 h, in-
formations. 12.05, terre romande. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
information. 14 h, informations. 14.05, ré-
création.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
fo rmations. 17.05, l'heure musicale. 17.45,
en direct de Cap-Kennedy, lancement de la
fusée Apollo-10. 18 h, informations. 18.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 69. 20 h,
dimanche en liberté. 21.15, la gaieté lyrique.
21.45, masques et musique. 22.30, informa-
tions. 22.35, poètes de toute la Suisse.
23.50, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , informations.

9.05, rêveries aux ' quatres vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique.
14 h, le feuilleton relié , Le Volcan d'or.
14.45, musique et Cie. 15.45, Le Festival in-
ternational de Lausanne 1969. 17 h, dialo-
gue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, informations. 20.15,
Faust , livret de J. Barbier et M. Carré ,
musique de Ch. Gounod , extrait. 21 h ,
musiques du passé. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message dominical.
8 h, Cantate , Bach. 8.25, An Wasserflus-
sen Babylon , Reinken . 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, culte protestant.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, He-
bel-Feier. 12 h, A. Dcdina , guitare. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h , musique champêtre,
accordéon et jodels. 14.40, ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15 h, Hans-Rudolf et la
chance à Alexandrie. 15.30, orchestre sym-
phonique de Londres.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, musique à la chaîne.
1S.45, sports-dimanche , communiqués . 19.25,
intermède musical. 19.40, solistes de l'Opé-
ra de Vienne. 20 h, le problème de l'éle-
vage industriel des poulets, documentaire.
21.20 , musicorama. 22.20 , par les chemins.
22.30, entre le jour et le rêve.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie Karine : Expo-

sition G.-E. Chauvet.
TPN, centre de culture : Expo sition Soutter.
Tour de Diesse : Claire Pagni et Jacqueline

Ramseyer.
Maison Guillaume Farel , Serrières : Mauri-

ce Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30:

Chasseurs de scalps. 12 ans. 17 h 30 :
Benjamin. 18 ans.

Bio. 14 h et 20 h 30 : Révolution. 18 ans.
16 h et 18 h : Il Medico délia mutua.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Pharaon.
16 ans. 17 h 30 : Il Faraonc.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30:
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Affaire Tho-
mas Crown. 16 ans. 17 h 30 : Vivre libre.
7 ans.

Rex , 15 h et 20 h 30 : Espions à l'affût.
18 ans. 17 h 30 : Vento infuoeato del
Texas. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d' ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
10,000 dollar! per un massacre. 20 h 30 :
Les Canons de Navarone.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15:

Les Canons de Navarone. 17 h 30 :
10,000 dollar! per un massacre. 20 h 30 :
Solo pour une blonde.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Passeport
pour l'oubli.

Pharmacie de service : Frochaux (urgences
dès 18 h 30 : sonner à la porte ou télé-
phoner).

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.

20 h 15 : Cinq gars pour Singapour.
Pharmacie de service : Frochaux (urgences

dès 18 h 30).
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HORIZONTALEMENT
1. Refuge de ceux qui ne veulent pas

se mouiller. 2. Adverbe. — Ils préten-
dent deviner l'avenir. 3. On la prend pour
monter. — On ne compte pas ses points
de côté. — Adresse. 4. Vraiment pas bril-
lant. — Ville des Pays-Bas . 5. Elle re-
cueille toutes les voix . — Le peuple. 6.
Roi de France . —¦ Conjonction. 7. Mot
d'enfant. —¦ Qu'ont met en poudre aisé-
ment. 8. Sur la rose des vents. — Prépo-
sition. — Compétiteur heureux. 9. Dans le
nom d'un canton du Finistère. ' 10. Elle
s'éloigne de nous chaque jour.

VERTICALEMENT
1. Morceau de musique tendre et mé-

lancolique. 2. Mathématicien suisse. —
Pour dévider la soie des cocons. 3. Fleuve
d'Irlande. — Qui jouit de la béatitude éter-
nelle. 4. Possessif. — Peu expérimenté. —
Tout le monde et personne. 5. Sculpteur
français , né à Dijon. — Grand filet pour
la pêche au fond. 6. Mesure de notre pas-
sé. — Affligeas. 7. Déchiffré. — Prénom
féminin . — Sifflantes. 8. Rescrit du sul-
tan. — Cornichon. 9. Ver marin vivant
dans les fentes des rochers. 10. Où point
le jour. — Chaume laissé sur place.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Bernard Pichon animera la séquence de

variétés mensuelles : « Flash ».
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Roland Bahy et Gaston Nicole sem-

blent disposer de plus grands moyens de production. La qualité s'en ressent.
- SI JAMAIS JE TE PINCE (Suisse, 20 h 35) : Une comédie de Labiche, un

spectacle enregistré en public. Pour se distraire. Mais Labiche vieillit tout de même.
- AVANT L'EXPLOSION (Suisse, 21 h 55) : Pour les téléspectateurs qui apprécient

les documentaires.
- LA MAISON OU JE VIS (Suisse, 23 h 05) : Une programmation tardive mais

une possibilité de découvrir des films qui ne passeront pas ou plus dans le circuit
commercial.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Souhaitons qu'elle s'ouvre aussi aux per-

sonnalités des cantons éloignés !
- GRAND PRIX DE MONACO (Suisse, dès 14 h 30) : Plusieurs flashes s'intégreront

au programme. Une sage option. tarlu i 
— APOLLO 10 (Suisse, 17 h 15) : Des images traditionnelles. Pourquoi y revenir.

Seule la mission intéresse.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Un rendez-vous à ne pas manquer.
- LA GUERRE DES PRIX (Suisse, 21 h 45) : Un dossier qui concernera chacun.

J.-Cl. L.

et cloués pour les arts.
Excellente journée dans l'ensemble. Les sports et les distractions seront favorisés.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés par tout ce qu 'ils entreprendront
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un quart d'heure de marche
après les repas. Amour : Dégagez-vous des
pressions extérieures. Affaires : Ne suivez
pas votre première impulsion.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre forme n 'est pas excellente.
Amour : Soyez plus souple sur le secondai-
re. Affaires : Respectez votre emploi du
temps.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Faites des repas plus légers le soir.
Amour : Ne montrez pas votre jalousie.
Affaires : Méfiez-vous des affaires mirif i-
ques.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : N' abusez pas des somnifères.
Amour : Soyez plus ferme avec vos pro-
ches. Affaires : Modérez votre trop grande
ambition.
LION (23/7-23/8)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos ex-
tinctions de voix. Amour : Ne renoncez pas
à poursuivre votre idéal. Affaires : N' ayez
pas peur de prendre des initiatives.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une cure d' eau minérale.
Amour : Mesurez vos propos. Affaires : Te-
nez les bonnes résolutions prises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : La confiance et l'entente revien-
dront. Affaires : Envisagez une sérieuse col-
laboration.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Crise d'urticaire à redouter. Amour:
Ne revenez pas sur des anciens griefs . Af-
faires : Evitez les indiscrétions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez régulièrement des
yaourts. Amour : Ne vous laissez pas accu-
ser à tort. Affaires : Ne poursuivez pas
une affaire peu rentable.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Retour de vos rhumatismes. Amour :
Ne mêlez pas sentiments et affaires. Af-
faires : Ne négligez aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez le pain pour maigrir.
Amour : Corrigez-vous de votre timidité.
Affaires : Ne demeurez pas sur un échec.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Continuez votre régime. Amour :
L'atmosphère sera orageuse. Affaires : Vo-
tre travail est ingrat.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — TPN, centre de cultu-
re : Exposition Louis Soutter.

Galerie de la Tour de Diesse : Claire Pa-
gni et Jacqueline Ramseyer.

Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Maison Guillaume Farel, Serrières : Mauri-

ce Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

• Helsmoortel.
CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30 :

Chasseurs de scalps. 12 ans. 17 h 30 :
Benjamin. 18 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Révolution. 18
ans. 17 h 30 : Il Medico déli a mutua.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Pharaon.
16 ans. 17 h 30 : Il Faraone.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30:
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Affaire Tho-
mas Crown. 16 ans. 17 h 30 : Vivre
libre. 7 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Espions à l'affût.
18 ans. 17 h 30 : Vento infuoeato del
Texas. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 21 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service .
Service des urgences médicales dès
19 h au dimanche à minuit.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Faut pas
prendre les enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages.

Dimanche
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Faut pas

prendre les enfants du Bon Dieu pour
_ .des canards sauvages.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Le Bossu de Londres.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Rivolta dei schiavi. 20 h 30 : Le
Bossu de Londres.

SAINT-AUBIN
Samedi

Théâtre de la Tarentule : Exposition Jac-
ques Pasquier (14 à 18 h et 20 à 22 h).

Dimanche
Théâtre de In Tarentule : Exposition Jac-

ques Pasquier (14 à 18 h).

du 18 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 h 45, M. D. Michel.
Ermitage : 10 h 15 : M. A. Perret.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Valangines : 10 h, M. Th. Gorgé.
Cadolles : 10 h , M. Eug. Hotz.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. O. Perre-

gaux (sainte cène) ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-

fer (centre scolaire).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; la Coudre : 9 h ;
Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes : 9 h ; Salle des conférences : 9 h 15 ;

Collégiale et Maladière : 11 h ; la Coudre:
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette) : 9 h ;
Serrières : 10 h (Maison G.-Farel) ; Vau-
seyon : 8 h 45 (école) .

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temp le du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten). Mitwirkung des Mannerchors

« Frohsinn ». 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule im Kirchgemeindehaus ,
Poudrières 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt und Abendmahl :

Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30. 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et U h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

U h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptistc, rue Emer de-

Vattel : 18 h 30, messe.
English American Church. — Salle des

pasteurs 3, rue de la Collégiale : 10.30 a.m.
Morning Service and Holy Communion :
Rev . S. Baggott.

Eglise évangélique libre , Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roge r Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h 45, cuite, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, « Vom Zauber
der Liebe » ; 20 h 15, Gottesdienst. Diens-
tag, Offener Abend. Donnerstag, Jugend-
kreis. Freitag, Forum.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenldrche Freie Evangelische
Kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Lglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1.
— 9 h , service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
culte ; 11 h, Jeune armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste , fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande , Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
tcole du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. P.-E. Steudler.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche , 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , M. Louis Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

DES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
16.15 TV scolaire, avant-première pour le

corps enseignant.
L'eau.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse-flash.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.30 Bonsoir

Emission du service des actualités.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international.
20.35 Si jamais je te pince
21.55 Avant l'explosion

Inagcs du Pakistan.
22.50 Téléjournal.
22.30 (C) Chasseur» d'images.
23.00 C'est demain dimanche.
23.05 Plaisirs du cinéma

La Maison où je vis, film do L.
Youlodianov et Ya Segel.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 Eurovision Suède

Championnats d'Europe de gymnas-
tique dames.

14.30 Eurovision Monaco
Grand prix automobile , passage du
40me tour.

16.30 Derniers tours, arrivée de la course.
17.15 Interlude.
17.15 (C) En direct de Cap-Kennedy

Apollo-10, le lancement.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.10 Eurovision Suède

Championnats d'Europe de gymnas-
tique dames (relais différé) .

18.55 Présence catholique.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonnette à pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.40 (C) En direct d'Apollo-10.
21.05 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.45 Dossier, la guerre des prix

Enquête.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
France Ire

9.30 Institut pédagogique national.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Institut pédagogique national.
15.00 Reportage sportif.
16.00 Samicli et compagnie.
17.50 Les jeunes invités de la musique.
18.13 Dernière heure et contact.
18.25 Total 3000

jeu.
18.40 Les trois coups.
19.10 Bip et Véronique chantent.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.05 Les Cavaliers de la route

Feuilleton.
21.35 Chansons et champions.
22.35 Bonnes adresses du passé.
23.45 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Emission de la délégation aux sta

lions régionales.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
18.55 Continent pour demain.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Fortune

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.50 Le blé en herbe.
22.35 Un certain regard.
23.20 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.55 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art.
20.15 Joseph Kessel

Témoin parmi les hommes.
21.00 Lardner et Fitzerald.
22.25 Sur tous les tons.

DIMANCHE
10.00 RTS promotion.
14.00 Mon homme Godfrey.
15.30 L'invité du dimanche.
17.00 Opération Apollo-10.
18.00 L'invité du dimanche.
18.50 Grand prix automobile de Monaco,
19.35 Télé-soir.
20.00 Le cheval de fer.
20.50 Intermezzo.
21.35 Musique pour les yeux.
22.00 Bibliothèque de poche.
23.00 Chansons du bout du monde.
23.00 (éventuellement) Apollo-10.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision

éducative. 14 h , on 'ora per voi. 15.15 , télé-
vision éducative. 16.10, festival de jazz de
Montreux. 16.45, TVjeunesse. 17.30, la chaî-
nette. 18 h, magazine féminin. 18,30 , Hu-
cky et ses amis. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, L'EIixir d'amour
d'Ikey Schoenstein. 19.20, Flipper le dau-
phin. 19.45, message dominical. 20 h , télé-
journal. 20.20, salto mortale. 21.20, rendez-
vous à Rome. 22.10, téléjournal. 22.20,
Bonanza. 23.05, bulletin sprotif.

DIMANCHE
10 h, service religieux. 11 h, cours de

russe. 11.30, télévision éducative. 12 h , in-
formations. 12.05, un 'ora per voi. 13.30,
miroir de la semaine . 14 h , gymnastique ar-
tistique. 14.30, Grand prix automobile de
Monaco. 14.55, résultats sportifs. 15 h,
gymnastique artistique . 16.15, une histoire
de cow-boys. 16.40, Grand prix automobile
de Monaco. 17 h, les peuples d'Europe.
17.30, vol d'Apollo-10. 18 h, téléjournal.
18.05, faits et opinions. 18.45, les sports
du week-end. 20 h , téléjournal. 22.15, le
tableau du mois. 22.25, Sahara.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, un pont aérien

pour les enfants du Biafra. 15.30, outsider.
16 h, jeux sans frontières 69. 17.15, le re-
fuge. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
histoire du théâtre de Vienne. 21.45, tirage
du loto, téléjournal. 22.10, un dénommé la
Rocca. 23.55, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'académie évangélique. 12 h, tribu-
ne des journalistes. 12.45, miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.40, l'âne culotte. 15.50, au pied
des Montagnes-Bleues . 15.50, l'histoire de
la Reichswer et de la Wehrmacht. 1.650,
gymnastique artistique. 17.45, vol Apollo-
10. 18.10, télésports. 19 h, miroir du monde
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Deux an-
ges qui ne se doutent de rien. 21.50, pro-
tocole. 22.35, show Wilson Pickett. 23.20 ,
téléjournal , météo.

SAMEDI
14.15, pour les Espagnols en Allemagne.

14.58, informations. 15 h, Allô les amis.
15.30, départ pour l'aventure. 15.50, tout
sur le chien. 16.20, 4-3-2-1 hot and sweet.
17.15 , nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.45,
Le Guépard. 18.45, mariage mexicain. 19.45,
informations , météo. 20.15, meurtre de l'au-
delà. 21.45, télésports. 23 h, informations,
météo. 23.05, amour polaire.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problèmes de notre temps. 12 h,
concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 13.35, La Poursuite. 14 h, merveilles
du cinéma muet. 14.15, Notre chère maison.
14.40, sur le rives de l'Amazone. 15.10, in-
formations , météo. 15.15, A ciel ouvert.
15.45, concours hippique international de
Ludwigsbourg. 17.25, Bonanza. 18.15, in-
formations , météo , sports. 18.30, Apollo-10.
19 h, télésports , informations , météo. 19.55,
nouvelles d'Allemagne centrale. 20.15, ren-
dez-vous à Rome. 21 h, Roméo et Juliette
70. 22.30, informations , météo. 22.35, gym-
nastique artistique.

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mai 16 mai

3 'l' Fédéral 1949 . . 94.— d 94,25
2 '/« •/» Péd. 1954, mars 96.75 d 96.75 ri
3 'lt Féd. 1955, Juin . 92.— d 92.— d
4 '/. •/. Fédéral 1965 . ¦ 98.50 d 98.50
4 V, Vo Fédéral 1966 . . 97.75 d 98.— d
5 "/. Fédéral 1967 . . 102.— 101.75

ACTIONS
Swissair nom 750.— 750.—
Union Bques Suisses . 5330.— 5330.—
Société Bque Suisse • 3590.— 3595.—
Crédit Suisse 3700.— 3700—
Bque Pop. Suisse . . . 2275.— 2270—
Bâlly 1500— 1520—
Electro Watt 1825.— 1825—
Indelec 1450.— 1460—
Motor Colombus . . 1470.— 1480.—
Italo-Sulsse 225.— 226.—
Réassurances Zurich . 2475.— 2510.—
Winterthour Accld. . . 1180.— 1180—
Zurich Assurances . . 6175.— 6225.—
Alu. Suisse nom. . . . 1715.— 1700—
Brown Boveri 2690.— 2630.—
Saurer 1625.— 1610.—
Fischer 1380.— 1380—
Lonza 2635.— 2610.—
Nestlé porteur 3810.— 3830.—
Nestlé nom 2465.— 2460.—
Sulzer 4025.— 4070—
Oursina 3070.— 3090.—
Alcan-Aluminlum . . . 140.50 137.50
American Tel & Tel 248 50 249.—
Canadlan Pacific . . 360.— 358.—
Chesapeake & Ohlo . 298.— d 298.—
Du Pont de Nemours 635.— 632.—
Eastman Kodak . . . .  345.— 335.—
Ford Motor 226.— 226.—
General Electric . . . 419.— 420.—
General Motors . . . .  357.— 357—
IBM 1433.— 1434—
International Nickel . 174.— 171.—ex
Kennecott 216.— 219.—
Montgomery Ward . . 247.50 251.—
Std Oil New-Jersey . 368.— 369—
Union Carbide 196.50 197.50
U. States Steel . . . .  207.50 206—
Machines Bull 96.— 95.50
Italo-Argentina . . . .  43.75 44.—
Philips 215.— 216—
Royal Dutch Cy . . . 234— 233 50
Sodec 187.— 188.50
A. E. G 278.— 282 —
Farbenfabr. Bayer AG 225.— 225 —
Farbw. Hoechst AG 301— 305 —
Mannesman!! 170.— 170.—
Siemens 306.— 306—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  13150.— 13250—
Ciba , nom 11250.— 11250.—
Sandoz 10050.— 10500—
Gelgy, porteur . . . .13900.— 13700.— d
Gelgy, nom 8275.— 8700—
Hoff.-La Roche (bj) 183000.— 183000—
LAUSAJVNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1215.— d 1240—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— d 1010—
Innovation S.A 370.— 365 —
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 635-— d
La Suisse-Vie . . . • - 3000— 3050—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelols»

DORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.49 24.47
Int. inv. trust 10.02 10.00

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mai 16 mai

Banque Nationale . 550.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuehat. 770.— d 770 d
La Neuchâteloise as. g. 1750— d 1750.— d
Appareillage Uaray . 285.— o 277.—
Cftbl. élect. Cortaillod 8700— 8600.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3025.— d
Chaux et clm. Suis. r. 560.— o 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. 8__ . <A> 1390.— O 1380.— d
Suchard Hol. S__ . <B» 8750.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
8té navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 > _ 1932 94.50 d 95—
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 3% 1849 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3\4 1-47 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V _ 1946 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3*7_ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1851 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 M, 1846 93.— d 93.— d
Paillard S_V 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d
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Cours des billets de banque
du 16 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 82.—
Italie —.68 .—70Mi
Allemagne 107.— 110—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
PSèces américaines 315.— 330.—
Lingots 6000.— 6100—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 16 mai 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 V.
Canada 4.01 4.03 '/>
Angleterre 10.32 10.37
Allemagne 108.10 108.60
France 87.05 87.40
Belgique 8.61 '/. 8.65 '/«
Hollande 119.05 119.45
Italie —.6875 —.6905
Autriche 16.70 16.75
Suède 83 60 83.85
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.17 6.23

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise



CRESŒNT-MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus vendu
au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre sans engagement
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», ____P^^^^^ i_iL ff̂ ^̂  ^ ^ ^̂ ^̂ H "M * 1L_ __*«U_M**_>_-K^̂  SÉSH
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Ces meubles de style ancien donneront une ambiance chau-
de et intime à votre studio ou à votre chambre de travail.
Leur très belle exécution, massive et cossue, vous procurera
un plaisir toujours plus grand. Visitez notre grande exposi-
tion.
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ÉTANCHÉITÉ -IMPRÉGNATION
dalles, terrasses, balcons,
soubassements,
assainissement d'immeubles

LEUENBERGER-R APIN
1411 FIEZ / GRANDSON
Tél. (024) 316 30

Devis sur demande
Prix modérés

f "\Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈV E 21. - Tél. 32 74 13
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î^'- V̂̂ âW^̂ L m̂W âWÊmWaa  ̂ ' ' ¦ -  ̂ ' ___liSg|_fiEP5
H -̂'.V __r_^_ _̂%____l__^i_^̂ il̂ Fl_H S_______£"•-_fil_a_B_3&- ^gs^̂ ii l̂
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Qui vend de la qualité...
récolte de la publicitc

TOUJOURS LUI...

T AN N E R
TOUS VOS APPAREILS MÉNAGERS

Exposition i
Avenue des Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5 1 3

NON SEULEMENT IL VEND...
MAIS IL RÉPARE.

M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
Av. du ler-Mars 11 VERRERIE
Tél. (038) 5 5155 T ¦"¦*¦*¦¦¦ '*¦»"

| PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
v

RÉSUMÉ. — Après la cap itulation de la France en
juin 19W, De Gaulle se réfug ie à Londres, où il
reconstitue une armée malgré les obstacles que lui
opposent les Anglais.

_______M_-_I____.________________ _H.II ._LI L r iii_i_mm _M___.i

j_ 37. — Le pouvoir du général De Gaulle s'étend peu à peu. Depuis le
4- 28 juin , il est officiellement reconnu comme « chef des Français libres » par
.i. le gouvernement de Winston Churchill. A travers le monde se constituent des
-;¦ comités locaux de la France libre, qui font connaître la volonté de résistance
-£• des Français, recueillent des fonds et recrutent des combattants. Le général
4" Catroux , gouverneur général de l'Indochine se rallie , est limogé par Pétain
¦T- et rejoint De Gaulle. Le général Legentilhomme, commandant de la Côte des
•)¦ Somalis, suit le même sort. En France, des patriotes camouflent des armes
¦?• et des munitions abandonnées au long des routes pendant la débâcle. Des

civils, des militaires, quelques petites unités qui ont refusé de se rendre
~e cherchent refuge au plus profond des campagnes. Le 16 juillet 1940, chez
2 Xavier, frère du général De Gaulle, leur mère meurt à Paimpont , en Bretagne.
T Les Allemands étouffent la nouvelle. Mais, pendant plusieurs jours , les fleurs
¦ s'amoncellent sur la tombe de la vieille dame. Un marin breton réussit à

*J* prendre une photo en cachette , s'enfuit en Angleterre et remet l'image au
"*¦ général De Gaulle. L'esprit de résistance à l'ennemi se manifeste de plus en

5 Plu!5- ;
_
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38. — Il y a aussi ceux qui collaborent avec l'ennemi. Corbin , ambassa-
deur de France à Londres , resté fidèle à Vichy, remet à De Gaulle l'ordre
de se constituer prisonnier à la prison Saint-Michel , à Toulouse, afin d'y
passer en conseil de guerre. Ce tribunal le condamne par contumace à quatre
ans de prison. Mais ce verdict paraît trop clément à Vichy, qui veut obtenir
une condamnation à mort. Vichy fait appel. Pour « trahison et désertion à
l'étranger ». le tr ibunal militaire de Clermont-Ferrand condamne le généra.l
De Gaulle à la peine capitale, à la dégradation militaire et à la confiscation
de tous ses biens. Sept généraux siègent à ce tribunal : Frère , qui passera à la
Résistance et qui sera assassiné par les Allemands ; de la Porte du Theil et
Etcheberrigaray, qui seront déportés par les Allemands ; de la Laurencie ,
qui sera emprisonné par Vichy ; Noël , qui sera exécuté par les Forces
françaises de l'intérieur en 1944 ; Langlois et Bératd , qui seront mis à la
retraite. La nouvelle de la condamnation à mort de De Gaulle se répand
partout. Elle fait à la France libre une large publicité. De nouveaux résistants
rejoignent le maquis.

t* *|> A-, *ï. *\ 'îwK î̂-, A\. >I. /I* *\\ rfj* *K A<. A\ A-. A \ A, *K *\\ 'J*'*̂  '*> '*> 'î* 'J  ̂'ix  ̂
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39. — Mais de nouveaux obstacles barrent la route à De Gaulle, tragiquement.
Après le coup de tonnerre de Mers El-Kébir , c'est le drame de Dakar. A la
tête d'une quinzaine de navires français libres et anglais, dont quatre bateaux
transports de troupes, De Gaulle va tenter d'arracher l'Afrique-Occidentale
française à la domination de Vichy. Vainement , il s'est efforcé de montrer
à Churchill les énormes risques de l'opération . Mers El-Kébir a aliéné trop
de sympathies à la France libre , surtout parmi les marins restés aux ordres
de Vichy. Dakar est la plus puissante base navale adverse en Afrique. La
riposte sera très difficile à esquiver. Aussi la flotte franco-britannique est-elle
reçue à coups de canon lorsqu'elle se présente devant Dakar, le 23 septembre
1940. Six croiseurs de Vichy ont depuis peu renforcé la garnison et les
batteries eôtières. Les parlementaires envoyés à terre par De Gaulle pour
négocier avec leurs compatriotes sont mitraillés lorsqu 'ils regagnent leur navire.
Des deux côtés, il y a des pertes sur plusieurs bateaux. Pour éviter toute
nouvelle effusion de sang, De Gaulle se retire. C'est un terrible échec. Du plus
profond découragement , il faudra qu 'il remonte la pente. Il le fera . Car il
ne pouvait tomber plus bas.
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LUNDI : Brazzaville, capitale de la France libre. * <l
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Le record suisse féminin de sauf
en parachute a été battu en Valais
(c) Avec la complicité de son mari et
celle p lus efficace encore de son ins-
tructeur Roger Duflos, la championne
suisse de parachutisme , Marlène Cormin-
bœuf ,  a réussi hier à établir à Sion le
record suisse de saut en parachute. Cela
faisait p lusieurs jours qu 'elle s'entrai-

Marlène Corminbœuf , de Genève : elle
a tenté le grand saut.

(Avipress - France)

nait dans le Valais central sautant de
3000 ou 4000 mètres d'altitude.

Hier dans le soleil naissant, Bruno
Bagnoud , le pilote des glaciers , l' emme-
na dans son - Porter » à plus de 8,600
mètres d' altitude el ce f u t  le grand saut
dans le vide.

Tout est passé au mieux... mise à
part une erreur de direction imputable
au vent (p lus de 120 km heure) qui
emmena la jeune championne non point
sur l'aérodrome de Sion comme pré vu
mais dans les pommiers des vergers de
Châteauneuf.

Marlène Corminbœuf est mariée , âgée
de 28 ans et mère de deux ravissantes
fillettes qui se trouvaient d'ailleurs à
l'aérodrome lors du fameux saut.

UNE CHUTE LIBRE DE 7,500 M
— J'ai fait une chute libre de 7,500

mètres environ. C'est le premier record
suisse féminin mais je ne vais pas m'ar-
rêter en si bon chemin. Mon instruc-
teur et ami Roger Duflos, de Genève,
parle déjà de battre le record européen
détenu , sauf erreur , par la Française
Brigitte Maréchal qui sauta depuis plus
de 9,000 mètres d'altitude. Je pense ce-
la tout à fait possible. J'ai eu aujourd-
hui quelques ennuis avec mon masque.
Je n'arrivais pas à voir mon altimètre.
D'autre part le vent soufflait en haute
altitude à plus de 120 km heure et

j' ai été fortement déportée. Ce n 'est
d'ailleurs pas la première fois que je
me pose dans les pommiers.

Marlène Corminbœuf est descendue à
une vitesse de p lus de 300 km heure ,
nous précise Roger Duf los, l'instructeur
aux 1000 sauts.

— Ah je suis furieux , déclara M.
Corminbœuf. Je voulais filmer toute
la descente. J'ai pris du temps pour fixer
ma caméra sur mon casque, mettre au
point toute l'installation et ma femme
m'échappait toujours lors de la descen-
te en chute libre. Elle volait comme
une plume dans le vent et je ne l'ai
pratiquement jamais eue dans mon vi-
seur.

M.F.

9000 réfugiés tchécoslovaques
actuellement dans notre pays

Ils rencontrent souvent des difficultés
considérubles pour s'adapter à notre milieu

BERN E (ATS). — Ces jours-ci, le neuf-
millième Tchécoslovaque se trouvant en
Suisse a demandé asile. Quelque 700 re-
quérants sont entrés dans notre pays de-
puis le ler janvier de cette année. Ac-
tuellement encore, une vingtaine de res-
sortissants tchécoslovaques, parfois davan-
tage, arrivent chaque semaine en Suisse
et s'annoncent comme réfugiés.

L'aide aux réfugiés tchécoslovaques ad-
mis en Suisse après les événements du
mois d'août de l' année dernière, qui avait
été assurée par l'assistance publique , se

trouve maintenant confiée en grande par-
tie aux soins des œuvres privées affiliées
à l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés.

La Confédération a fourni jusqu 'ici, pour
la première installatio n de ces réfugiés ,
des contributions s'élevant à environ 9
millions de francs. Ces fonds ont permis
d'allouer aux intéressés des secours tempo-
raires pour leur entretien jusqu 'à la priss
d'un emploi , de leur procurer des vêtement ;
indispensables , ainsi que d' accorder aux
couples et aux familles ayant des enfants

mineurs des subsides destinés à l'achat des
effets de ménage strictement nécessaires.
Les bourses payées par les cantons à quel-
que 400 réfugiés tchécoslovaques qui étu-
dient dans les universités suisses ne sont
pas comprises dans ce montant.

L'INTÉGRATION PROGRESSE,
MAIS...

Comme le déclare un communiqué du
département fédéral de justice et police ,
l'intégration dans notre population des
Tchécoslovaques accueillis jusqu 'ici conti-
nue à faire des progrès notables. Un
nombre toujours croissant d'entre eux sont
placés d'une manière satisfaisante tant au
point de vue professionnel qu'en ce qui
concerne le logement. Une bonne part ie
des réfugiés ont une situation financière
assurée , certains ont offert d'eux-mêmes
de rembourser l'aide reçue pour leur ins-
tallation.

Si donc l'intégration matérielle des ré-
fugiés se trouve sur la bonne voie , il ne
faut pas oublier qu 'ils rencontrent souvent
des difficultés considérables pour s'adapter
moralement à leur nouveau milieu de vie.
C'est précisément sur ce plan qu 'il est pos-
sible de faire encore beaucoup du côté
suisse afin que notre pays devienne véri-
tablement pour eux une seconde patr ie ,
conclut le communiqué.

Une remarquable exposition
au Musée d'histoire de Berne

De notre correspondant de Berne :
Il y a 75 ans, le Musée d'histoire de

Berne s'installait dans cette manière d<
palais seigneurial qui , de sa masse à tou-
relles , ferme la perspective du pont du
Kirchenfeld. Pour marquer l'événement, le
conservateur et ses collaborateurs ont or-
ganisé une exposition qui s'ouvrira de-
main pour durer jusqu'au 20 septembre.

Mais que présenter au public ? La mai-
son possède quelques pièces remarquables
que les Confédérés ont ramenées de Grand-
son et de Morat où ils mirent en fuite
les troupes de Charles Le Téméraire. C'est
ce qu 'on appelle le « butin de Bourgogne »,
constitué par quelques bannières qui ont
subi les outrages du temps, par des piè-
ces d'artillerie, des heaumes, des cuiras-
ses, de splendides étoffes trouvées dans les
coffres des marchands qui accompagnaient
les armées, des bijoux, des monnaies, des
ornements sacerdotaux, des brocarts à se-
mis, des tapisseries aux armes de Bour-
gogne, des pièces d'orfèvrerie, etc.

UN TRÉSOR
Autour de ce fonds, on a groupé des

parchemins, des chroniques enluminées, des
inventaires, ces « livres de drapeaux - qui
restituent avec plus ou moins d'art , l'ima-
ge des bannières , étendards et autres si-
gnes militaires laissés sur les champs de
bataille. On a réuni aussi quelques témoins
de l'art à la cour de Bourgogne, sans ou-
blier les fameuses tapisseries de la cathé-
drale et de l'évêché de Lausanne, emme-
nées à Berne après la sécularisation des
biens ecclésiastiques.

Divers musées du pays et de l'étranger ,
des propriétaires de collections privées, des
communautés religieuses ont contribué à
enrichir cette exposition qui n'a nullement
pour but de ranimer le souvenir d'une épo-
que glorieuse pour l'ancienne Confédération
— le demi-millénaire des guerres de Bour-
gogne sera célébré en temps et heu —
mais de mettre particulièrement en valeu r
ce que le Musée de Berne peut , à juste
titre, considérer comme un « trésor ».

L'histoire et l' art se marient heureuse-
ment pour cette manifestation commémora-
tive qui donnera aux visiteurs sans doute
nombreux l'occasion de prendre une vue
plus large d'une époque décisive pour la
Confédération et de découvrir , du même
coup, l' une ou l'autre de ces « raretés »
à l'ordinaire peu accessibles à la curiosité
et au goût des amateurs.

Voilà un attrait de plus pour ceux qui ,
durant l'été, inscriront Berne sur leur iti-
néraire. n n

Transformé en
torche vivante

il meurt tragiquement
(c) L'humble village de Mund dans le
Haut-Valais vient d'être le théâtre d'un
tragique incendie qui devait se termine!
d'une façon peu commune. En effet , hor-
rifiés, les habitants de l'endroit virent sou-
dain un homme de 68 ans, M. Félix Zu-
ber, marié, père de neuf enfants , couril
dans la localité , transformé qu 'il était en
torche vivante.

M. Zubcr était prisonnier d'une grange-
écurie garnie de foin et de paille. II n'ar-
riva plus à trouver la sortie lorsque le feu
se déclara. Finalement alors que le feu
l'enveloppait déj à, brûlant ses habits el
ses cheveux , il réussit à ouvrir la porte ,
Il courut dans le village, tombant même
un instant du haut d'un mur. Le tocsin
sonna à Mund. Les pompiers accoururent.
Le sinistre put être maîtrisé mais le mal-
heureux père de neuf enfants devait per-
dre la vie. On le transporta en effet d'ur-
gence à l'hôpital de Brigue où il succom-
ba peu après son arrivée.

On craint à Mund que ce soit M. Zu-
ber, qui, en fumant , comme il en avait
l'habitude, n bouté le feu à sa grange par
inattention.

Grave accident
au-dessus d'Aigle

CINQ BLESSÉS
(c) Hier, vers 6 h 40, une camionnette
vaudoise roulant d'Aigle en direction du
Sépev, entreprit de dépasser un camion
valaisan dans une légère courbe à droite ,
au lieu dit Clos-des-Murailles, commune
d'Aigle. Au terme de la manœuvre, la ca-
mionnette toucha le camion. Sous le choc,
elle fut fortement déviée vers la droite.
Son conducteur donna un brusque coup
de volan t pour redresser le véhicule mais
le fit déraper et il alla s'écraser de
plein fouet contre un mur de soutènement.

Tous les occupants de la camionnette,
plus ou moins grièvement blessés, durent
être transportés à l'hôpital d'Aigle. Ce sont:
MM. Gaston Sudan , 45 ans, domicilié à
Vuadens, le conducteur : Vincenzo d'Emi-
lia, 35 ans, Antonio Camarca, 49 ans et
Feiice Schiavone, 30 ans, tous trois de-
meurant à Malley-Lausanne, et Giovanni
Gentilini, 40 ans, habitant Prilly.

La camionnette a subi d'importants dé-
gâts, le camion valaisan des dommages
moins graves.

BERNE (ATS). — Lundi prochain,
Bern e et la Suisse recevront officielle-
ment le président de la République au-
trichienne, M.  Franz Jonas.

Ancien typograp he, M.  Jonas a, dès
fa f i n  de la guerre, joué rapidement un
rôle en vue dans le parti socialiste au-
trichien. En 1948, il entrait au gouver-
nement de la ville de Vienne, dont il
devin t maire en 1951. Il a siégé au Bun-
desrat (Sénat) puis au Conseil national
avant d'être élu, le 23 mai 1965, pré-
sident de la République.

FRÉQUENTES VISITES
A TOUS LES ÉCHELONS

Son prédécesseur, M. Adolf Schaerf
avait lui aussi fai t  une visite officielle
en Suisse, en mai 1958. Au niveau des
ministres, les visites mutuelles ont d' ail-
leurs été fréquentes. En dernier lieu,
M. Willy Spuhler s'est rendu à Vienne
en avril 1967. M. Paul Chaudet l'avait
vrécédé en octobre 1965. En novembre
1968, M. Spuhler se rendit également à
Vienne. Il était alors président de la
Confédération. Mais c'est en sa qualité
le chef du département politiqu e qu'il
p renait part à la conférence des minis-

tres des affaires étrangères de l'AELE.
A cette occasion, il avait été reçu pat
le président Jonas.

Longue est la liste des ministres au-
trichiens qui sont venus en Suisse ces
dernières années, que ce soit pour des
contacts officiels ou pour des rencon-
tres avec les milieux du commerce et de
l'industrie. Mentionnons les pourparlers
de M. Brader, ministre de la défense ,
en avril 1968, en vue d'une coopération
dans le domaine de la technique mili-
taire, et les visites successives de trois
ministres des affaires étrang ères, M.
Kreisky en 1960, M.  Toncic en juin
1966 et en juillet 1967 , et M.  Wald-
heim, l'actuel titulaire, le 27 avril 1968.

Quant aux chefs de gouvernement au-
trichiens, ils ont l'habitude de se ren-
dre en Suisse pour leur premier dépla-
cement of f ic ie l  dans un pays ami : M.
Figl en 1948, M.  Raab en 1956, M.
G' ubach en 1962, et l' actuel Bundes-
kanzler , M.  Klaus , en juillet 1964.

- Avant la visite officielle
du président de la République
autrichienne dans notre pays

40 millions pour un nouveau
quartier en ville de Lausanne
(c) Le premier coup de pioche qui mar-
quera l'ouverture du chantier de construc-
tion du vaste ensemble locatif de la Bour-
donnette sera donné avant la fin de l'année .
Dans sa séance du 8 juillet 1968, le Con-
seil communal prit les grandes décisions
concernant notamment la constitution du
droit de superficie, la garantie d'emprunts
pour la construction de ces 493 apparte-
ments dits à loyers modérés. Ce projet
dont on parle dès 1963 va ainsi passer,
ces prochains mois, au stade des réalisa-
tions.

Le coût total de l'ensemble de ces cons-
tructions est devisé à quelque 40 millions
de francs . Ces constructions seront financées
à raison de 90 % par un ou des prêts
hypothécaires ler rang qui bénéficieront
ainsi de la caution de la commune et a
raison de 10 % par les fonds propres de
la fondation pour la construction de loge-
ments, fondation constituée en 1967 à la
suite d'une décision du Conseil communal.
Cette fondation est chargée , de la cons-
truction de logements à loyers modérés
avec aide des pouvoirs publics, soit dans
le cas particulier , de ceux de la Bourdon-
nette.

2000 HABITANTS
Cet ensemble une fois réalisé permettra

donc d'accueillir environ 2000 habitants
et totalisera 493 appartements répartis com-
me il suit : 36 logements de 2 chambres,
soit 7 %, 259 logements de 3 chambres ,
soit 53 %, 198 logements de 4 chambres
soit 40 %.

En outre, l'équipement du quartier com-
ptendra : une école de 2 classes enfantines
:t 5 classes primaires : une garderie d'en-
fants, un centre paroissial avec salle poly-
valente , un centre commercial , lin garage
souterrain , un parking en plein air. Le
planning d'intention d'entrée des locataires
est le suivant : automne 1971, 75 loge-
ments , 1972, 273 logements , début 1973,
145 logements.

Conférence
des ministres des PTT
européens à Munich
BERNE (ATS). - Les ministres euro

péens des postes et télécommunications s<
réuniront à Munich (République fédérale
d'Allemagne) du 20 au 23 mai pour dis
eu ter de problèmes actuels de leur ressort
La délégation suisse, à la tête de la-
quelle se trouve le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin, chef du département des
transports et communications et de l'éner-
gie , comprend en outre M. Markus Redli ,
président de la direction générale des PTT
et M. H.-R. Probst , chef de section au
département des télécommunications de cet-
te entreprise. Seront également présents
du côté suisse , le président actuellement
en fonction de la CEPT (Conférence eu-
ropéenne des administrations des postes el
des télécommunications), M. V. Tuason ,
ancien président de la direction générale
des PTT, et le secrétaire de cette orga-
nisation , M. Ch. Chappuis , chef de la di-
vision du contentieux de la direction gé-
nérale des PTT.

Les ministres européens des PTT s'occupe-
ront notamment, dans le domaine de la
poste, de questions relatives aux timbres
européens et au courrier aérien, dans le
secteur des télécommunications de problè-
mes ayant trait notamment au trafic in-
tercontinental et par satellites.

Attaché militaire en Bulgarie
BERNE (ATS) . — Le colonel EMG

Mathias Brunner , attaché militaire et
de l'air en Union soviétique, a été
nommé également en qualité d'attach é
militaire et de l'air, près l'ambassade
de Suisse à Sofia (Bulgarie), avec
effe t nu ler juin. Le colonel EMG
Brunner conserve sa résidence à Mos-
cou.

Des peintures
disparues à Lucerne

retrouvées au Tessin
LUCERNE (UPI). — Deux tableaux

— > Paysage hivernal > et . Maison au
bord de l'eau », de Johann R. Schuerch
— qui avaient disparu du Kunstmuseum ,
à Lucerne , ont été retrouvés la semaine
dernière au Tessin. Us avaient été dé-
posés « en prêt > dans une galerie d'art ,
où ils ont été reconnus et ramenés
à Lucerne.

On cherche un noyé et
on trouve un autre cadavre

LUGANO (UPI). — En recherchant
le cadavre d'un jeune Italien de 18 ans
qui s'était noyé le 25 avril nu large
de Castagnola , des hommes-grenouilles
ont découvert un autre cadavre qui n 'a
pas encore pu être identif ié .  Le cadavre
gisait par 70 mètres de fond, probable-
ment depuis assez longtem ps. La police
suppose qu'il pourrait s'agir d'un hom-
me disparu depuis cinq ans d'une cli-
nique à Lugano. Quant aux recherches
en vue de retrouver le corps du jeune
Italien , elles ont été suspendues.

Emeutes du «CSlobus»:
un policier condamné

SUISSE ALEMANIQUE ||

ZURICH (UPI ). — L'agent de la po-
lice de la ville de Zurich qui, le 30 juin
1968, durant la seconde nuit des émeu-
tes du « Globus », avait matraqué un pho-
tographe de presse , a été reconnu coupa-
ble de lésions corporelles et condamné à
sept jours d'arrêt avec sursis pendant deux
ans.

11 a été en revanche libéré de l' accu-
sation de contrainte et d'abus de pouvoir.
L' audience avait eu lieu le 8 mai et la
cour de district s'était ajournée pour ren-
dre son verdict à quinzaine. Le juge a
mis les frais de la procédure à la charge
du condamné qui avait conclu un arran-
gement avec le lésé auquel il avait payé

une indemnité de 1800 francs. Le photo-
graphe avait , en contrepart ie , retiré sa
plainte pour lésions corporelles et dom-
mages à la propriété d'autrui — son appa-
reil photographique avait été démoli —
mais le procureur de district avait insisté
à l' audience sur la condamnation du po-
licier pour blessures corporelles.

La condamnation se fonde sur l'article
123 , alinéas 1 et 2 du Code pénal , qui
dit que <t la peine sera l' emprisonnement
et la poursuite aura lieu d'office si le dé-
linquant a fait usage du poison , d'une
arme ou d'un instrument dangereux, ou si
lu victime était hors d'état de se défen-
dre ».

En prononçant par ailleurs une peine
d' arrêt , et non de prison , le tribunal s'est
conformé à l'article 19 du Code pénal qui
dit que « celui qui aura agi sous l'influen-
ce d' une appréciation erronée des faits
sera jugé d' après celle appréciation si elle
lui est favorable ».

L'AGENT DE POLICE CONDAMNÉ
SERA-T-IL EXCLU

DU CORPS DE POUCE T

Après la publication de la condam-
nation de l'agent de police Hans Hefti,
pour blessures, on déclarait à l'inspec-
torat de police qu'on ne pouvait pas
encore dire avec certitude si l'agent
serait exclu du corps de police. Comme
il ne s'agit pas d'une affaire discipli-
naire interne, la décision appartient à
l'inspecteur en chef Rolf Bertschi , éven-
tuellement au directeur de la police
municipale, M. Sieber. L'agent Hefti
avait déjà été accusé de blessures cor-
porelles, mais la procédure avait été
finalement suspendue.

Drame à Genève

La villa où s'est déroulé le drame. (Téléphoto AP)

Les policiers se précipitèrent , & bord
d'une ambnlance. James Roosevelt fut
immédiatement transporté à l'hôpital
où les internes constatèrent avec sou-
lagement que sa blessure, quoique très
grave, ne mettait pas ses jours en dan-
ger. La lame n'a atteint aucun organe
vital ct n'a pas provoqué de lésions in-
ternes irréversibles.

La victime a été opérée immédiate-
ment.

Son état de faiblesse a empêché les
enquêteurs de se rendre à son chevet.
James Roosevelt a perdu beaucoup de
sang. Il a dû subir plusieurs transfu-

sions. Quant à la criminelle, due le
fils de l'ancien président avait épousée
en 1956, les policiers la trouvèrent,
complètement prostrée, dans le hall
de la villa . Elle ne semblait absolu-
ment pas se rendre compte de la por-
tée de son acte. Elle a été internée
illico à l'asile de Bel-Air.

Un porte- parole de la sûreté a dé-
claré qu 'aucune inculpation n'avait été
portée dans l'affaire.

« Pour l'instant, c'est nne affaire mé-
dicale », a-t-il dit , ajoutant que la dé-
cision prise par le parquet dépendra
des constatations médicales. R. T.

GENÈ VE (A TS). — Lors de son
prochain voyage à Genève, le 10 juin ,
le pap e Paul VI utilisera un Couvait
990 Coronado de Swissair. L'avion quit-
tera Rome-Fiumicino à 8 h 45 (heure
locale) et arrivera à Genève à 9 h.
Au retour, le même appareil décollera
de Cointrin à 20 h et atterrira à Rome
à 22 h 15 (heure locale).

Le Coronado HB-ICC Saint-Gall ar-
borera les armes du Vatican, à droite
de la porte d'accès. L'intérieur de l' avion
sera aménagé spécialement. La cabine
comprendra p lusieurs compartiments. Une
partie sera réservée au chef de l'Eglise
catholique. Dans une autre section pren-
dront p lace les cardinaux, les archevê-
ques, les évêques et prélats composant sa
suite. Parmi les personnalités qui parti-
ciperont à ce voyage, il y aura notam-
ment des correspondants des agences de
presse, de radio et de télévision accrédi-
tés auprès du Vatican.

¦

o. r.

Le pape utilisera
un avion de Swissair

pour son voyage
à Genève

BERN E (ATS). — La musique mili-
taire du régiment bâlois d ' infanterie  22 ,
forte de 50 hommes, a donné , vendredi
à Berne , une aubade devant l'aile est
du Palais fédéral en l'honneur du chef
du département mil i taire , M. Rudolf
Gnaegi , avant de jouer devant l'aile
ouest , pour le chef du département
politique , M. Will y Spuhler.

Aubade pour MM. Gnaegi
et Spuhler

(c) Le comité d'action en faveur de la
loi fédérale sur les Ecoles pol y techni-
ques fédérales, a expliqué son point de
vue à la presse, vendredi , à Lausanne.
Ce comité est présidé par M . Eric
Choisy, conseiller aux Etats à Genève.
On souligna notamment que si la loi
en discussion n 'est pas acceptée, Lau-
sanne serait gérée par Zurich. Or, Lau-
sanne doit pouvoir conserver son ca-
ractère particulier.

Est-ce que tout va si mal dans les
écoles suisses ? On veut partout dres-
ser des réquisitoires . Encore faut-il
aboutir à un résultat qui est, a rappelé
M. Choisy, celui rie cent année . Ce qu 'il
faut cra indre, conclut-il, c'est de voir
Lausanne mis sous la coupe de Zurich
si la loi est rejetée.

Un journaliste exprima le point de
vue que le comité rie gestion prévu par
la loi fut insuffisamment romand. Il
doute , dans ces conditions , que les in-
térêts de Lausanne soient sauvegardés.

Loi sur les EPF :
les «pour» s'expliquent

à Lausanne (c) Des inspecteurs de la police judi-
ciaire lausannoise ont repéré, lors de
la surveillance dans les rues et les éta-
blissements publics de la ville , deux
étrangers sous le coup d'une interdic-
tion d'entrée en Suisse. Tous deux ont
été mis à disposition de la justice. De
la même manière, ils ont arrêté un
Thurgovien recherché pour vol par les
Eiutorités vaudoises.

D'autre part , en collaboration étroite
avec police-secours, ils ont réussi à ap-
préhender , quel ques minutes après j e
délit , deux cambrioleurs qui venaient
de mettre à sac les bureaux d'un ga-
rage de la ville.

Un grand magasin de Lausanne avait
reçu un visiteur nocturne qui s'était
uttaqué avec succès aux caisses enregis-
treuses , récoltant ainsi plusieurs centai-
nes de francs.

La police est parvenue , après de lon-
gues recherches, à identifier Ce voleur
nui  a été arrêté et mis à disposition du
magistrat  instructeur.

Des arrestations
à Lausanne

(c) Le Conseil fédéral a nommé M. Pier-
re Immer, docteur en droit , né en 1934,
de Lausanne et Oberhofen (BE), en
qualité d'adjoint de direction, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, avec
le rang de chef de subdivision.

D'autre part, le Conseil fédéral a
décidé la création , à l'EPFL, :!_*une nou-
velle chaire ordinaire" de " thermologré
et d'un poste de professeur assistant
dépendant de la chaire ordinaire de
thermologie et d'un poste de professeur
assistant dépendant de la chaire ordi-
naire de physique théorique.

Directeur adjoint
à l'EPF de Lausanne

(c) Ce n 'est que vendredi qu 'il a été
possible d'obtenir l'identité exacte du
malheureux alpiniste qui a disparu
dans une crevasse dans la région du
Mont-Velan, non loin du Grand-Saint-
Bernard , en Valais.

La victime est M. Arthur Kraenbuhl ,
né en 1916, avocat , domicilié à Berne.
M. Kraenbuhl est mort le jour même
de son anniversaire.

Il se tue le jour
de son anniversaire

Signature de la convention
reconduisant le régime de
la surveillance des loyers

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Genève communique qu'il
a signé , le 13 mai , la convention établie
avec les représentants des propriétaires im-
mobiliers reconduisant , sur le plan du droit
privé , pour une durée de 2 ans, dans le
canton de Genève, le régime de la sur-
veillance des loyers et de la limitation
du droit de résiliation.

L'accord s'applique dès maintenant aux
augmentations et aux fixations de loyers
ainsi qu 'aux résiliations et aux prolonga-
tions de baux dans la mesure où les dis-
positions légales actuelles ne leur seront
plus applicables. Cette réserve expresse du
droit fédéral indique bien que la conven-
tion est conclue à titre subsidiaire et pour
le cas seulement où aucune prorogation

légale du régime existant n 'interviendrait
d'ici à son échéance.

Le Conseil d'Etat invite tous les pro-
priétaires d'immeubles à adhérer à l'ac-
cord intervenu et il lance le même appel
aux locataires qui sous-louent toute ou
partie des locaux qui leur ont été loués.

Le Conseil d'Etat considère que la pro-
tection ainsi offerte aux locataires leur
donne les garanties demandées. Il veillera
pour sa part à ce que soit faite une
applic ation aussi stricte et aussi générali-
sée que possible de la convention et es-
père qu 'il pourra compter dans le même
esprit sur l'appui total des associations si-
gnataires de l'accord et des propriétaires
et locataires intéressés.

BALE (ATS). — Vendredi s'est éteint
à Bâle, à l'âge de 78 ans, le profes-
seur John-E. Staehelin, psychiatre de
renommée mondiale. Dès 1919, le dé-
funt avait été assistant puis médecin
à la clinique psychiatrique du « Burg-
hoelzli > à Zurich . En 1926, il était nom-
mée privat-docent à l'université de Zu-
rich . En 1929, l'université de Bàle lui
confiait la chaire de psychiatrie. En
1948, il devenait recteur de l'université
de Bàle et, en même temps, directeur
de l'hôpital psychiatrique de « Fried-
niatt » . Il est l'auteur de nombreuses
publications dans le domaine de la
psychiatrie. De 1937 à 1940, il présida
la Société suisse de psychiatrie qui lui
conféra l'honorariat .

Mort du professeur
John Staehelin



Les incidents ont repris
de plus belle en Malaisie

Après une courte période de calme

KUALA-LUMPUR (AP). — De nou-
velles violences ont éclaté vendredi à Kuala-
Lumpur où le tun Abdul Razak , vice-pre-
mier ministre , a annoncé qu'un nouveau
gouvernement serait fo rmé. Selon des in-
formations qui ont été démenties par M.
Razak , ce gouvernement serait entièrement
malais.

Après une courte période de calme, les
incidents ont repris à Kuala-Lumpur. La
police patrouillait dans les rues survolées
par des hélicoptères militaires. On signalait
de nouveaux heurts entre Malais et Chi-
nois , tandis que s'élevait la fumée de plu-
sieurs incendies.

M. Razak a déclaré que quelques mem-
bres de l'opposition au parlement élu sa-
medi dernier ont été arrêtés. Le vice-pre-
mier ministre a été chagé de contrôler la
presse. Le gouvernement fédéral et les gou-
vernements locaux sont suspendus , les pou-

voirs étant assumes par un « conseil na-
tional des opérations ».

Le premier ministre , M. Adul Rahman , a
lancé à la radio un appel au calme et mis
en cause des éléments communistes chinois ,
tandis que M. Razak lançait une mise en
garde aux journalistes étrangers , rappelant
que le pays était « dans une situation d' ur-
gence ». Il a confirmé que la presse locale
était suspendue et qu 'elle ne reparaîtra que
sous un régime de censure à une date non
précisée.

Le premier ministre devait annoncer dans
la soirée de vendredi que 93 terroristes
irréductibles avaient été capturés avec la
participation d'hélicoptères dans un immeu-
ble de la capitale. Ces terroristes , a dit
M. Rahman , s'apprêtaient à lancer une at-
taque contre des « gens innocents ». Un
hélicoptère s'est posé sur le toit de l'im-
meuble et les appartements ont été atta-
qués à la grenade lacrymogène.

La campagne présidentielle française
s'annonce d ores et déjà très chaude

La publication de la liste officielle des
candidats à la présidence limitée après
les vérifications nécessaires à sept , coïn-
cide avec le début de la propagande sur
les ondes officielles et un changement de
ton de la campagne.

M. Alain Poher est l'objet d'une offen-
sive conjuguée de la part de deux candi-
dats, M. Georges Pompidou dont la po-
sition reste très menacée selon les plus
récents sondages, et M. Jacques Duclos ,
candidat communiste, mais aussi, ce qui est
le fait nouveau , du gouvernement  gaullist e
en place. Le conseil des minisires (le ven-
dredi a été glacial. En effet , une véritable
crise s'est ouverte, depuis qiic M. Alain
Polier a annoncé sa candidature , entre le

président de la République par intérim ct
le gouvernement. Ce dernier en vient à
contester à M. Alain Poher le droit de
continuer à exercer sou mandat de pré-
sident par intérim parce qu 'il est candidat.
Le général De Gaulle en 1965 était pour-
tant à la fois président de la République ct
candidat à la présidence.

TENSION
Certains ministres ne se gênent pas pour

attaquer les qualités de M. Alain Poher ou
faire de la propagande en faveur de M.
Georges Pompidou. M. Michel Debré con-
tinue à distribuer directement à la presse
des textes qui constituent soit une rupture
du caractère secret des délibérations du
Conseil des ministres ou des appels offi-
ciels à voter pour M. Pompidou. M. Polier
a été forcé d'adjoindre un « censeur », le
porte-parole de l'Elysée BU secrétaire d'Etat
à l'information afin que le compte rendu
fait par celui-ci à la presse à l'issue du
conseil soit conforme et exempt de propa-
gande. C'est un signe de la tension qui
règne entre M. Poher et le gouvernement
et du degré de confiance du président
par intérim pour les membres de ce gou-
vern ement.

RAPPEL A L'ORDRE
C'est surtout autour du problème de

l'objectivité de l'ORTF que tourne le con-
flit. Dès que la candidature de M. Poher
a été officielle, l'ORTF a repris ses an-
ciennes pratiques d'une information soigneu-
sement « dirigée ». Un exemple : on fait
passer sur le petit écran une séquence d'un
discours du candidat communiste Jacques
Duclos. Mais de ce discours où M. Du-
clos attaquait à boulets ronges tous les
autres candidats Pompidou , Defferre et Po-
her, on ne laisse entendre aux téléspecta-
teurs que le passage concernant M. Alain
Poher.

Ce procédé a provoqué un rappel à l'or-
dre du président de la République au mi-
nistre chargé de la « tutelle » de l'ORTF.
C'est le premier ministre qui a répliqué
publiquement en niant le manque d'objecti-
vité de l'ORTF et en refusant au « can-

didat » Poher le droit de juger de cette
objectivité.

En contestant l'impartialité de M. Poher
candidat, le gouvernement s'efforce de
paralyser l'action d'Alain Poher président
de la République par intérim.

SONDAGES
La cote de M. Cher , cependant , n'en

souffre pas. « Paris-Presse » qui s'est lancé
à fond dans nne campagne de dénigre-
ment du président par intérim écrit qu'un
sondage de 1TFOP indique que depuis
mardi ( annonce de sa candidature) M. Alain
Poher a gagné 3 % de suffrages tandis
que Pompidou en perdait deux.

Ce sondage, qui n'a pas été public , ex-
plique peut-être que le gouvernement gaul-
liste ait renoncé à « expédier les affaires
courantes » et se soit lancé dans une cam-
pagne ouvert e contre M. Alain Poher et
dans le boycott pur et simple de ses di-
rectives.

RARE VIOLENCE
La campagne sera certainement d'une ra-

re violence de In part des partisans de
M. Georges Pompidou. « Paris-Presse »
l'annonce : « Ça va chauffer ». Lorsqu'ils
ont été convoqués pour entendre le pro-
gramme de M. Pompidou, les élus gaullis-
tes et giscardiens ont reçu une documenta-
tion de propagande contenant aussi un
petit livre bleu anonyme qui est un pam-
phlet d'une rare violence et d'un caractère
subtilement diffamatoire contre M. Poher.

L'AFFAIRE MARCANTONI
M. Pompidou lui-même n'est pas à l'abri.

Le nouvel avocat de Marcantoni , ce bandit
soupçonné d'avoir participé à l'assassinat
du garde du corps — « play-boy » d'Alain
Delon , Stefan Markovic, Me Jacques Isorni,
l'avocat de Pctain, dont I'antigaullisme est
connu et militant, vient de rappeler que les
défenseurs de Marcantoni avaient demandé
le 4 mars au juge d'instruction d'entendre
« sans retard » M. et Mme Georges Pom-
pidou en vue de « vérifier un point d'une
importance capitale ». Cette demande a été
renouvelée le 7 mai avec l'indication que
M. Pompidou étant candidat à la présidence
de la République , il devait être entendu
avant la date de l'élection et avant l'ouver-
ture de la campagne électorale, son au-
dition dans l'hypothèse d'une élection s'avé-
rant difficile sinon impossible.

Me Isorni proteste contre la décision du
juge de ne pas entendre ces deux témoins,
affirme que c'est le ministre des affaires
étrangères qui a interdit au juge de met-
tre en liberté provisoire Marcantoni et que
« de nombreux faits donnent à la défense
la conviction qu'un ou plusieurs person-
nages, innommés ct puissants ont interféré
dans le cours de la ju stice pour d'autres
motifs que In découverte de la vérité ju-
diciaire. »

POMPIDOU RÉPLIQUE
1,'ex-premier ministre a répliqué aussi-

tôt à la publication de ce communique de

Me Isorni, approuvé pur le bâtonnier de
l'ordre des avocats : « La bassesse et la
calomnie sans relâche , depuis huit mois,
tentent à des fins politiques évidentes de
mêler le nom de M. et Mme Pompidou à
une affaire judiciaire à laquelle ils sont
totalement étrangers. Les Français con-
damneront de tels procédés dégradants et
misérables qui, d'où qu'ils viennent et spé-
cialement pendant la campagne pour l'élec-
tion présidentielle, salissent notre vie pu-
blique. »

Si l'on en croit le journal satirique
« Le Canard enchaîné » les rumeurs con-
cernant Mme Pompidou , qui vaudraient à
quiconque les publierait un procès en dif-
famation, auraient été lancées à l'époque
où M. Pompidou était en froid avec le
général De Gaulle, à cause de son intem-
pestif acte de candidature à sa succession
de Rome et Genève, par certains milieux
gaullistes qui soutiennent aujourd'hui sa can-
didature.

LA FEMME DE CÉSAR
La démarche de Me Isorni, condamnée

d'ailleurs officiellement par le ministère de
la justice , ne tend pas à jeter le discrédit
sur la « femme de César ». Il dit , en effet ,
que « la recherche assidue d'un témoigna-
ge mettant en cause Mme Pompidou sans
qu'apparaisse un lien entre cette mise en

cause ct l'affaire instruite » lui semble prou-
ver l'intervention dans le cours de la jus-
tice d'un ou plusieurs « personnages puis-
sants », elle tendrait donc à démontrer que
l'origine des rumeurs concernant Mme Pom-
pidou et l'« assiduité » dans la recherche
d'un moyen de la « mettre en cause » sont
le fait de personnages politiquement pro-
ches de l'ex-premier ministre puisqu 'alors
au pouvoir.

Il n'en restera pas moins que, dans
l'esprit du grand public, la femme du
candidat à la présidence de la République
est mêlée, à tort on à raison, à une affaire
<< louche ».

On voit que « Paris-Presse » ne se trom-
pait pas en annonçant que « ça allait
chauffer ».

Jean DANÈS

Hanoï et le FNL ne rejettent pas
formellement les offres de Ninon

AUX NEGOCIATIONS DE PARIS SUR LE VIET-NAM

PARIS (AP). — Les délégués du Viet-
nam du Nord et du F.N.L. aux négocia-
tions de Paris ont répondu hier au dis-
cours du président Nixon qu 'ils ont sévè-
rement critiqué sans toutefois le rejeter for-
mellement.

La 17me séance plénière a fourni à
Hanoï et au Front l'occasion de faire
connaître pour la première fois leur posi-
tion face aux propositions formulées par
le président Nixon dans son discours ra-
diotélévisé de mercredi soir. Des interven-

tions de M. Xuan-thuy, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne, ct de M. Tran
Buu-kiem, chef de la délégation du F.N.L.,
il apparaît que les deux principaux points
de désaccord portent sur le retrait des
troupes américaines et alliées et sur le
droit à l'autodétermination de la popula-
tion du Viêt-nam du Sud. Nord-Vietnamiens
et F.N.L. rejettent la proposition de retrait
« mutuel » de M. Nixon, interprétée com-
me posant une condition à l'évacuation ,
et réitèrent leur demande d'un retrait in-
conditionnel de toutes les forces américai-
nes et alliées. Sur le droit à l'autodétermi-
nation des Sud-Vietnamiens, ils contestent
la bonne foi américaine et accusent Was-
hington de vouloir maintenir à tout prix
le régime du président Thieu à Saigon.

Ayant ainsi condamné en apparence le
plan Nixon , Hanoï et le F.N.L. ont conclu
que les discussions à venir devaient avoir
pour base les dix points du Front.

M. Henry Cabot-Lodge, le chef de la
délégation américaine , a d'ailleurs répété
après M. Nixon que la proposition amé-
ricaine n'est pas à prendre ou à laisser,
que la position de sa délégation demeure
ouverte à l'examen de toute autre propo-
sition , y compri s les dix points du Front.

Malgré l'attitude apparemment sévère de
Hanoï et du F.N.L., c'est donc sous le
signe d'une certaine ouverture que s'est
déroulée la 17me séance. M. Thuy avait
d'ailleurs dit lui-même aux journalistes ,
avant le début de la séance, que s'il conti-
nuerait à soutenir les dix points du F.N.L.,
il aurait « quelques premières remarques
sommaires à présenter sur la déclaration
faite le 14 mai par le président Nixon.
Ce qui donne à entendre que les Nord-
Vietnamiens n 'ont pas tout dit de ce
qu 'ils pourraient avoir à dire sur les pro-
positions américaines.

Lfi Conseil de l'Europe préconise
une conférence au sommet des « six »
avec les candi dats à l'adhésion

STRASBOURG (AFP). - Les possibi-
lités qu 'offre le Conseil de l'Europe en tant
qu 'instrument de l'unification européenne ,
20 ^ans après sa création , devraient être
exploitées pleinement ,, estime l'assemblée
des « 18 » dans une recommandation au
comité des ministres , adoptée à l'unanimité
hier matin , à l'issue de son débat politi-
que.

Pour sortir de l'impasse née du différ end

sur l' extension des communautés à « six ,»
l' assemblée prévoit trois possibilités. Dans
la première, elle suggère au comité des
ministres de demander aux «c six » de con-
voquer « aussitôt qu 'il semblera opportun » ,
une conférence au niveau des chefs de
gouvernement, à laquelle participeraient tous
les Etats qui' ont demandé ou demanderont
l'adhésion , en vue d'ouvrir des négociations
sur l'élargissement de la communauté.

Pour le cas où cette conférence ne pour-
rait être convoquée dans un « délai rai-
sonnable ,» l'assemblée voudrait poursuiv re
avec des experts qualifiés l'étude des moyens
d'éliminer ' les difficultés qui s'opposent à
cet élarg issement par l'adhésion ou , si elle
devait être préférée , par l'association des
Etats candidats.

Enfin , le comité des ministres devrait
prévoir les accords , au besoin partiels , no-
tamment dans les domaines non couverts
par le traité de Rome (recherche scientifi-
que , technologie , éducation) qui provoque-
ront une « puissante relance européenne > .

Les orateurs ont convenu d' attendre , pour
y voir plus clair , le résultat des élections
présidentielles françaises et des élections
allemandes de l' automne prochain.

La session du 20me anniversaire de l'as-
semblée du Conseil de l'Europe a pris fin
hier après-midi sur un appel à tous les
gouvernements , de l'Ouest ou de l'Est , en
faveur de l'établissement en commun d'un
embargo général sur les livraisons d'armes
aux Nigériens et aux Biafrais.

Si les pourparlers échouent...
SAIGON (AP). — S'adressant à des em-

ployés de la mission américaine à Saigon ,
M. William P. Rogers. secrétaire d'Etat ,
a déclaré que si des négociations ne peu-
vent mettre fin à la guerre du Viêt-nam
« il nous faudra prendre la route plus len-
te » d'une relève des forces américaines
par des forces sud-vietnamiennes.

M. Rogers, qui venait de conférer dans
la journée pendant plusieurs heures avec
le général Nguyen Van-thieu et d' autres
personnalités saigonnaises a également dé-
claré que les relations entre les gouverne-
ments américain et sud-vietnamien « n'ont
jamais été aussi bonnes. Notre coopéra-
tion est très étroite » .

SUR LE TERRAIN
D'autre part , de violents accrochages se

sont produits en divers points du pays ,
mais l'essentiel de l'activité militaire s'est
déroulé près de la frontière laotienne, no-
tamment dans le secteur de la vallée
d'A-shau, où une grande opération est en
cours depuis dimanche. Jusqu 'ici l'opéra-
tion, baptisée « Apache snow ,» a fait plus
de 200 morts chez les Nord-Vietnamiens.
Les parachutistes américains ont perdu 38
tués et ont eu plus de 200 blessés.

Par ailleurs, 12 pilonnages à la roquet-
te ou au mortier ont été signalés pour
la nuit de jeudi à vendredi.

LA SONDE VENUS-5
Selon l'Observatoire de Jodrell Bank qui

suivait la fin du périple de « Vénus-5 » en
captant ses signaux avec son laboratoire
parabolique géant, les émissions n'ont duré
que pendant les trente-cinq premières mi-
nutes de la descente.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
Il est possible qu'elles aient repris en-

suite et qu'elles n 'aient pas été captées
par Jodrell Bank, mais il se peut égale-
ment, d'après les renseignements obtenus
précédemment par la sonde - Vénus-4 » et
les sondes américaines « Mariner-6 » et
« Mariner-7 », selon lesquelles la tempéra-
ture de l'atmosphère vénusienne serait de

280 a 480 degrés, que les émetteurs radio
de -Vénus-5» n'aient pas résisté à une telle
chaleur, ou même, que la capsule se soit
désintégrée avant d'atteindre la surface de
l'« étoile du Berger ».

CAPSULE ÉJECTÉE
Tass a publié les détails suivants sur la

phase finale de l'expérience « Vénus-5 » :
La sonde est arrivée à 5 h 08 à 50,000

kilomètres de la planète , et, par télé-
commande, la capsule contenant les instru-
ments a été automatiquement éjectée de la
fusée porteuse avant son entrée dans l'at-
mosphère vénusienne (l'altitude exacte à la-
quelle cette manœuvre a été faite n'a pas
été indiquée).

A 7 h 01, le freinage a été mis en
route, faisant tomber la vitesse de la cap-
sule de 11 km 170 par seconde à 210 mè-
tres par seconde, à la suite de quoi les
parachutes ont été libérés.

LA DESCENTE
« Durant les cinquante-trois minutes de la

descente freinée par parachute, l'engin a
mesuré la pression et la composition chi-

mique de l'atmosphère de Vénus , ajoute
Tass. Ces renseignements ont été transmis
de façon ininterrompue à la terre. »

On ignore, jusqu 'à présent, s'ils corrobo-
rent ceux recueillis lors des expériences
précédentes , selon lesquels l'atmosphère de
Vénus serait composée essentiellement de
gaz carbonique, dans la proportion de
90 %, les 10 % restants étant constitués par
de l'azote, de l'hydrogène et un peu
d'oxygène.

AUJOURD'HUI
Tass Indique également que « Vénus-5 »

a transporté sur Vénus une oriflamme ainsi
qu 'un bas - relief de Lénine et des armes
de l'Union soviétique.

Il reste à savoir si cet envoi symbolique
est arrivé à bon port, et si avec l'arrivée
prévue pour aujourd'hui à 7 h 03 de la
sonde soviétique « Vénus - 6 » dans l'at-
mosphère vénusienne, l'Union soviétique va
enregistrer un double succès spectaculaire
dans l'étude des planètes, tan dis que les
Etats-Unis progressent à pas de géant vers
la conquête de lu lune avec leurs vaisseaux
spatiaux « Apollo ».

UN PEU DE REPOS POUR
LES TROIS D'APOLLO-10
Le compte à rebours se poursuit normalement

CAP-KENNEDY (Floride) (AP). — Les
astronautes d' € Apollo-10 » , le colonel
d'aviation Thomas P. Stafford et les capi-
taines de frégate John W. Young et Eu-
gène A. Cernan , ont soufflé quelque peu
hier, de façon à être bien reposés et en
pleine forme au moment du départ de
leur voyage circumlunaire.

Le compte à rebours se poursuit nor-
malement . La mise à feu demeure fixée
à 12 h 49 (17 h 49, heure suisse), di-
manche, et les autorités pensent qu'en
cette journée dominicale plusieurs centai-

nes de milliers de personnes viendront
assister, dans toute la région de Cap-
Kennedy, au lancement.

Les techniciens onl transvasé l'hélium,
destiné à pressuriser les réservoirs de car-
burant du module lunaire , ainsi que l'oxy-
gène et l'hydrogène liquides, destinés aux
piles à combustible de la cabine.

STATISTIQUES SPATIALES
Par ailleurs, le tableau comparatif des

vols spatiaux américains et soviétiques se
présente comme suit :

Etats-Unis U.R.S.S.

Nombre de vols à équipage r ' 12

Vols avec engin manœuvrable 13 3

Nombre d'hommes lancés dans l'espace 22 (dont onze 16 (dont
une fois, neuf quinze une

deux fois et fois et un
deux trois fois) deux fois)

Nom bre d'heu res passées par les cosmonautes dans
l'espace 3 -

Nombre d'heures passées par les engins dans l'espace . 1672 699
Nombre de révolutions terrestres 953
Nombre de révolutions lunaires 10

Eloignement maximum de la terre 381,000 km 495 km
Durée du vol le plus long 330 h 35 119 h 06

Marches dans l'espace 6
13 3Rendez-vous spatiaux 

Arrimaees d'engins spatiaux 

Festival de Cannes
Dix f i l ins  par jour , c'est, selon nos

calculs ce qu 'il f audrait voir si l'on
voulait avoir tout vu. Comme cela n'est
pas possible à moins de renoncer à
écrire nos articles, à manger la bouil-
labaisse de Golf-Juan , à prendre l'apé-
ritif au soleil el à dormir, on voit ce
que l'on peut.

Le Festival a été inauguré avec un
film hors compétition : « Sweet Chari-
ly », de l'Américain Bob Fosse. C' est
un « remake » brillant des « Nuits de
Cabiria » dont le scénario a été rache-
té par Bob Fosse à Federico Fellini.
Il avait été d' ailleurs exploité longuement
à la scène sous forme de comédie mu-
sicale. Bob Fosse n'est pas seulement un
réalisateur intelligent et sensible, il est
aussi chorégraphe et dans ce domain e
fait exploser un talent inventi f ,  impri-
mant à chaque ballet un label d' origi-
nalité qui rompt avec le style « West Si-
de Story » dont on se demandait s 'il
allait tenir en laisse toute création cho-
régraphique jusqu 'à la f in  du siècle.

PIERRE ETAIX

Pierre Etaix (« Le Soupirant » , « Yo-
yo », « Tant qu 'on a la santé ») a pré-
senté en personne sa dernière œuvre et
sa jeune femme à Cannes. Il a tourn é
avec une délicatesse exquise l'hisjoire
d' un grand amour conjugal et provin-
cial que menace une crise toute banale
et qui survit à ce tournant dangereux.
Sa femme , Annie Fratellin i, incarne dans
ce f i lm  intitulé «Le  Grand Amour » ,
la petite bourgeoise aux côtés de qui
un mari pourrait s 'ennuyer. La « petite
bourgeoise » vient , on le sait , du cir-
que , ci Pierre Etaix est depuis toujours
un amoureux du cirque. Faire le clown ,
pour lui , c'est vivre vraiment sa vie
d' artiste , et , du clown , il a ce certain
sourire un peu triste , très tendre. Les
gags chez lui sont minutieusement cons-
truits et à l'inverse du gag-choc des
f i l ins  ordinaires, ceux d'Etaix s'ouvrent
(les autres explosent) et s'épanouissent
tin peu à la manière des f leurs  f i l -
mées à l 'accéléré qui dép loient lem

corolle en cent images dans les films
de vulgarisation scientifique.

Le cinéaste italien Marco Ferreri est
un farceur. Après avoir raillé les vieil-
lards égoïstes avec une cruelle ironie
dans « El Cochecito », tourné en Espa-
gne , cet Italien a donné il y a quelques
années son f i lm  « La Femme à bar-
be » aux festivaliers ahuris de Cannes.
Il est revenu à la Croiselte avec , cette
fois-ci , un f i lm fai t  à la manière des
livres de romanciers modernes qui dé-
taillent chaque geste et chaque instant ,
les plus banals, de la journée de leur
héros. Un ennui massif se dégage de
« Dillinger est mort », interprété par Mi-
chel Piccoli, Annie Girardot et une au-
tre artiste qui dort tout le temps dans
le f i lm , ce qui nous dispense d'aller
chercher son nom sur la f ich e tech-
nique. Furieux , le public a s i f f l é  et
hué le malheureux Piccoli qui n'en
éprouve aucun ressentiment d'ailleurs :
embarqué dans la galère de Ferreri, il
savait bien qu'il se ferait des ennemis
sinon parm i les « movie fans  » can-
nois, du moins parm i l 'homme de la
rue , l'homme de la Croiselte si vous
préférez.

Dans huit jours , la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » et T« Express » vous propo-
seront une petite revue des autres f i lms
du Festival.

Renée S E N N

La protection
des astronautes

NATIONS UNIES (AP). - Les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et l'Union so-
viétique ont transmis à l'ONU le texte
d'un accord international portant sur la
protection des astronautes en difficulté.

Proposé à l'origine par l'URSS et les
Etats-Unis devant la sous-commission ju-
ridique de l'ONU sur l'utilisation pacifi-
que de l'espace, il a depuis été paraphé
par soixante pays.

MOSCOU (AFP). — ¦ L'Etoile rouge » ,
organe du ministre de la défense, annonce
la mort du général de réserve d'infanterie
soviétique Pavel Ivanovitch Gorlanov , des
suites d'une longue maladie.

Avec la mort du général Gorlanov , le
nombre des généraux soviétiques décédés
depuis le 10 avril s'élève à 14. L' « Etoile
rouge » annonçai t également , mercredi , la
mort du colonel Vassili Ivanov , « l'un des
plus éminents pilotes d'essais de l'URSS > .

Né en 1906, le général Pavcl Gorlanov
s'était enrôlé en 1924 comme volontaire
dans l'Armée rouge. Après avoir combattu
pendant la Deuxième Guerre mondiale , il
fut reçu à l'académie de l'état-major géné-
ral et nommé chef adjoint de région mili-
taire.

Quatorze généraux
russes sont morts
depuis le 10 avril

M. Ceausescu
à Moscou

MOSCOU (AP). - MM. Nicolae Ceau-
sescu et Ion Gheorghe Maurer , respective-
ment chef du parti communiste et chef
du gouvernement roumain sont arrivés hier

à Moscou, afin de s'entretenir avec les
dirigeants soviétiques.

Ni le but , ni la durée de leur voyage
n 'ont été précisés, mais, dans les milieux
bien informés , on déclare qu'un des sujets
des entretiens roumano-soviétiques serait la
conférence communiste internationale , qui
doit se réunir à Moscou le mois procha in.

Un porte-parole de l'ambassade de Rou-
manie a déclaré que des < questions bila-
térales » seraient discutées et qu 'il s'agissait
simplement d'une des rencontres fréquentes
entre dirigeants des pays socialistes.

La délégation roumaine a été accueillie
à l' aérodrome de Vnoukovo par M.Brejnev ,
secrétaire général du PCUS, M. Kossy-
guinc , président du conseil ct d' autres per-
sonnalités soviétiques.

Selon Radio-Bucarest , il s'agit d'une € vi-
site amicale » .

D'autre part , MM. Ceausescu et Mau-
rer feront une visite officielle en Pologne
les 19 et 20 mai , apprend-on de source
autorisée.

MM. Nicolae Ceausescu et Ion Gheor-
ghe Maure r sont repartis vendredi soir
pour Bucarest.

Le plan de paix
américain

Il est vrai , M. Nixon n'a nulle-
ment fait mention de l'ONU et
l'omission de son nom atteste une
fois de plus, dans l'éventualité du
règlement d'un conflit armé, l'état
d'impuissance et de faiblesse dans
lequel on tient le grand c machin »
de Manhattan. Sa commission, le pré-
sident des Etats-Unis l'envisage vrai-
semblablement constituée par les
grandes puissances concernées (mais
la Chine ?) et par un certain nombre
d'Etats neutres. Son action serait-elle
dès lors plus efficace que celle de la
commission instituée par les accords
de Genève ? On peut en tout cas se
poser la question.

Enfin l'ultime phase du travail de
la commission internationale consiste-
rait, une fois le calme revenu, à pré-
sider à des élections libres dans le
Viêt-nam du Sud qui jouirait d'un
statut de - neutralisation », sans pré-
judice d'une future réunification avec
le Nord (?) De mêmes garanties de
neutralité seraient accordées en même
temps au Cambodge et au Laos
voisins.

Ce qui ressort en dernière analyse
de ce plan de paix, c'est que la
puissante nation nord-américaine est
prête à cesser son activité militaire
et à se soumettre à l'arbitrage inter-
national. Mais les adversaires en fe-
ront-ils autant ? Le moins qu'on puisse
dire c'est que de nombreux points
d'interrogation subsistent.

René BRAICHET

VERSAILLES (AFP). - François Mar-
cantoni restera en prison. Ainsi en a décidé
le juge René Patard chargé d'instruire l'af-
faire Markovic.

Pour motiver cette décision le j uge a
fait valoir que des présomptions graves et
concordantes pesaient sur l'inculpé et que
les vérifications supplémentaire s en cours
justifiaient son maintien en détention.

Marcantoni
restera en prison

LE CAP (AP). — Le Dr Philippe Blai-
berg a dû être transporté d'urgence vendredi
à l'hôpital Groote Schtui r, où il a été
mis en observation.

Cette nouvelle alerte survient trois jours
à peine après que les médecins eurent
prescrits un repos complet au doyen des
opérés du cœur , que ses multiples activités
ont apparemment épuisé.

Mme Eileen Blaiberg a insisté sur le fait
que le transport de son mari à l'hôpital
n'avait pour but que de faciliter un exa-
men radiographique qui ne pouvait être
fait à domicile. Elle a ajouté que son mari
rentrerait probablement chez lui dès lun-
di.

Ses déclarations apparaissent tou tefois en
contradiction avec un bulletin de santé
publié par Groote Schuur qui indique que
les médecins désirent surveiller de près
l'état de santé de leur patient. A bord
de l'ambulance qui le conduisait à l'hôpi-
tal , de l'oxygène a été administré au
Dr Blaiberg ce qui laisse supposer que son
état suscitait des inquiétudes.

Dentiste en retraite , il a déjà eu deux
crises sérieuses depuis son opération. Ce
fut d'abord une hépatite , en juin 1968,
puis des complications pulmonaires , un mois
plus tard. Il devait toutefois se rétablir
et reprendre une vie active.

D'autre part , M. Killops , 63 ans et Mme
Doroth y Fischer, 37 ans , sont « dans un état
satisfaisant ». Un nouveau cœur leur a été
transplanté respectivement les 7 et 17 avril
dernier.

Transplantation cardiaque à Londres
LONDRES (AP ) .  — Une nouvelle

transplantat ion cardiaque — la troi-
sième en Grande-Breta gne — a été en-
treprise vendredi  soir à l 'hôpital Guy
de Londres. L'équipe médicale était di-
rigée par le Dr Ronald Ross, médecin
chef de l'hôpital, qui a tenté  deux ex-
p ériences similaires l'an dernier .

Le Dr Blaiberg
hospitalisé
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