
LES HEURES CRUCIALES ONT COMMENCE

19 h 59 ce soir: le « LEM» avec Stafford et
Cernan à son bord se sépare de la cabine

HOUSTON (AP). — Apollo X et ses trois astronautes
Bont entrés mercredi , à 7 h 40, dans le champ d'attrac-
tion de la lune qu 'ils ont commencé à contourner à
21 h 4fi , et l 'intérêt se porte maintenant  vers les impor-
tantes manœuvres de jeudi : descente du compart iment
lunaire séparé de la cabine princi pale jusqu 'à 15 km du
sol lunaire, avec Thomas Stafford et Eugène Cernan à
bord.

Pendant huit heures, le troisième astronaute, John

Young, attendra en solitaire, à bord de la cabine prin-
cipale , le retour de ses camarades gravitant  à 563 km
plus bas.

SI PAR MALHEUR
Si un incident se produit à bord du compart iment

lunaire  (LEM). Young devra descendre avec Apollo X
pour tenter une dangereuse et délicate manœuvre de
sauvetage.

(Lire la suite en dernière page)

C'est l'amploi du temps d'Apolio X durant les
journées de jeudi et de vendredi.

(Téléphoto AP)

APOLLO EST SUR
ORBITE LUNAIRE

OBJECTEUR PATRIOTE:
TUMULTE A LAUSANNE
AU COURS DU PROCÈS

Cris, battements de mains, Rauracienne

De notre correspondant :
Le Tribunal fédéral de Lausanne a con-

nu mercredi une matinée tumultueuse à
l'occasion du procès d'un objecteur pa-
triote jurassien dont les amis hachèrent
l'audience de cris divers, de chants et du
cri de ralliement « Jura libre ». Après que
l'accusé, Daniel Kummer, eut été condam-
né à 45 jours de prison sans sursis pour
refus de servir et insoumission intention-
nelle, un autre Jurassien , objecteur de cons-
cience celui-là, a été condamne à 3 mois
de prison sans sursis.

Le bâtiment du Tribunal fédéral , à Mont-
Repos, a de nouveau été le théâtre , mer-
credi , d'une affaire concernant les Juras-
siens, l'un en tant qn'objecteur patriote,
l'autre , pour objection de conscience.

Le tribunal s'est également occupé d'au-
tres délits, mineurs, et qui n'intéressent pas
le lecteur.

Le principal accusé était le motocycliste
Daniel Kummer, 24 ans, incorporé à la
cp. rens. 9 inculpé de refus de servir,

d'insoumission intentionnelle , de désobéis-
sance, d'abus de confiance et de dilapida-
tion de matériel.

Kummer est célibataire, ouvrier d'usine
à Malleray. Il n 'a pas obéi à l'ordre de
marche lui enjoignant d'accomplir un cours
de répétition avec son unité, du 27 jan -
vier nu 15 février derniers.

Il a abandonné son équipemen t mili-
taire et ses armes devant le palais dans
lequel il était jugé mercredi. Le 22 mars
dernier , comme le firent neuf autres Ju-
rassiens, on s'en souvient, au cours d'une
manifestation spectaculaire, à la suite d'un
cortège en ville.

Le tribunal militaire de division 2 était
présidé par le grand juge William Lenoir,
de Versoix, l'accusation était soutenue par
le major Bertrand Houriet , auditeur , de
Neuchâtel. Lire la suite en page Bicnnc-Jura.

J.-C. J.

Manu militari... (ASL)

POUR LES SUIVRE À
UNE SECONDE PRÈS

Le champ de bataille (Téléphoto AP)

JEUDI
16 h 1-1 : Thomas Stafford et Eugène Cernan pénètrent à l'inté-

rieur du module lunaire, alors que John Young demeure
aux commandes de la cabine.

1!) h 59 : le a LEM » se sépare de la cabine.
20 h 54 : Young manœuvre pour s'écarter du module.
21 h 22 : le a LEM » met à feu son moteur de descente pour ré-

duire son altitude jusqu 'à 15 km au-dessus du sol lunaire.
22 h 1!) : le « LEM » tourne autour de la lune.
22 h 34 : il remet en marche son moteur pour remonte r  jus qu 'à

320 km d'alt i tude.
VENDREDI

0 h 21 : l'étage de descente est largué
0 h 31 : le moteur de montée est mis à feu pour entamer la

manœuvre de rendez-vous avec la cabine.
1 h 22 : après un nouveau passage à 15 km du sol luna i re ,

le moteur est mis à feu une seconde fois.
2 h 20 : nouvelle mise à feu pour entamer la phase f ina le  du

rendez-vous.
2 h 58 : ultime mise à feu , assurant la poursuite.
3 h 35 : rendez-vous des deux engins en orbite.
4 h 01) : Young dirige la manœuvre d'arrimage.
4 h 54 : Stafford et Cernan regagnent la cabine.
6 h 58 : le « LEM » est largu é dans l'espace.

210.000 FRANCS VOLES
PAR 3 BANDITS À MILAN

A Chiasso on les a attendus en vain

MILAN CHIASSO (UPI). — Trois inconnus ont attaqué mercredi à Milan le
postier Giacomo Nicolini qui avait dans sa voiture pour 30 millions de lires (210,000
francs) de devises qu'il devait remettre à une société, à Chiasso. Le courrier a été
emmené par les bandits circulant à bord d'une automobile à plaques de police de
Turin, dans un autre quartier de Milan. Puis, les agresseurs l'ont abandonné, à
moitié assommé et ont disparu avec le butin.
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| Qu'est-ce que l'emploi à temps partiel? I
Dans un pays comme la Suisse, où la plupart des entreprises subissent les |

| conséquences néfastes de la pénurie de main-d'œuvre, il est de l'intérêt de tous, §
= patrons, employés et ouvriers, de rechercher ensemble les moyens permettant d'y §
| remédier. Parmi ceux-ci, le problème de l'emploi à temps partiel mériterait un I
1 examen plus attentif. §

L'emploi à temps partiel, qu'est-ce en réalité ? Un mal nécessaire ? Une ïIlu- §
| sion dangereuse ? Une possibilité pour les travailleuses ayant des responsabilités 1
| familiales d'alléger leur double tâche ? Ou, au contraire, un frein à l'améliora- =
| tion des conditions de vie et de travail des femmes ? Une possibilité , pour la S
1 mère de famille, de rester en contact — ou de renouer le contact — avec le §
I monde extra-familial ? Une source de concurrence déloyale sur le marché du tra- S
I vail ? Une source de comp lication dans l'organisation du travail au sein de l'en- E
\ treprise ? Une réserve de main-d'œuvre bon marché facile à congédier en cas de s
| récession ? Un frein à la réduction générale de la durée du travail ? Une incita- S
| tion, pour les travailleurs, à opter en masse pour des horaires plus courts ? Un ^I risque de voir l'employeur imposer impunément l'emploi à temps partiel comme s
| un chômage partiel déguisé ? 1

L'affaire est très comp lexe. Aussi l'étude que vient de consacrer à cette ques- =
= tion Mme Maria Immita Cornaz, dans son livre intitulé « L'Emp loi à temps par- j |
î tiel » (1), intéressera-t-il tous ceux qui ont à cœur l'utilisation la meilleure des ||
ï énergies du pays, pour en accroître la productivité dans le respect des droits s
= de chacun. =
| L'auteur analyse avec une rare précision le caractère et la nature de la main- ^[ d'œuvre utilisable à temps partiel. Elle montre quelle est la sécurité sociale et ^
f quelles sont les conditions d'emploi des travailleurs à temps partiel dans les =
[ divers pays européens. Elle expose ce qu'en pensent les employeurs, les syndi- M
ï cats, et pourquoi. =

Elle ne se borne pas à mettre en évidence l'utilité des horaires de travail j|
j partiel pour les pays souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre. L'une des raisons s
j pour lesquelles la formule des équipes travaillant à temps ne s'est pas davan- =
\ tage généralisée réside, dit-elle, dans le fait que les employeurs ont du mal à |j
! organiser les tâches et jugent disproportionnés les frais administratifs par sala- H
| rié. Aussi donne-t-elle de précieux conseils leur permettant de s'adapter à cette j|
! formule. =

Un petit livre précieux pour aborder un grand problème,
j R. A. |

(1) Les Editions du Mont-Blanc, Genève. s
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ha «Maison de la
Pucelle » investie

par la police

Fin de la rébellion à Amsterdam

16 BLESSÉS - 25 ARRESTATIONS
AMSTERDAM (ATS-AFP). — La police est entrée

dans la a Maison de la Pucelle », des étudiants lui
ayant  ouvert la porte de l'établissement universitaire
d'Amsterdam assiégé depuis cinq jours. Plusieurs
autobus municipaux stationnés devant la porte at-
tendent que les étudiants sortent pour les trans-
porter au commissariat central .

La police a amené le drapeau rouge qui flottait
depuis l'Ascension sur le toit du centre adminis t ra t i f
de l'université.

Seize personnes grièvement blessées, dont quatre
gendarmes, vingt-cinq arrestations : tel est le bilan
provisoire des violentes échauffourées qui avaient
éclaté l'autre nuit dans le centre d'Amsterdam.

(Lire la suite en dernière page)

Ethnie et
francophonie

LES IDÉES ET LES FAITS

A

INSI le groupe romand de l'Eth-
nie française d'Europe est de-
venu l'Association romande de

solidarité francophone. D'aucuns le re-
grette ront. Mais il faut convenir que le
mot d'ethnie qui recouvrait, sans accep-
tion politique du terme, contrairement
à ce que prétendaient certains de ses
détracteurs, la sauvegarde du patri-
moine, de la culture, de la langue, des
intérêts légitimes aussi d'un territoire
— en l'espèce la Suisse d'expression
française — était en général assez mal
compris.

Non seulement dans notre pays où
l'on y voyait, à tort, un levain d'op-
position contre nos compatriotes aléma-
niques, alors que, face à leur majorité
numérique, il ne s'agissait que de ral-
lumer la flamme des forces vives re-
présentées par les cantons romands
dans le sens d'une authentique renais-
sance du fédéralisme. Mais encore ce
qui, de prime abord, paraît paradoxal ,
en France même où l'on n'a pas be-
soin de vocable nouveau, malgré les
travaux intéressants d'un écrivain
comme Paul Sérant, auteur de la
« France des minorités J> ,et d'un pro-
fesseur de droit à l'Université de Stras-
bourg comme Guy Héraud qui publia
l'« Europe des ethnies », pour affirmer
chez elle le fait français.

Et pourtant la France, si elle ne veut
pas se rep lier sur l'hexagone, sous
l'égide d'une étroite collaboration jaco-
bine (dont chacun s'accorde à recon-
naître les méfaits aujourd'hui, même
chez ceux qui ont voté non le 27 avril),
a besoin de ses « provinces culturel-
les » de l'extérieur — Belgique wal-
lonne, Suisse romande, Canada fran-
çais, Val-d'Aoste, territoires d'outre-mer
en Afrique, en Asie, dans les Antilles
où le français continue à être langue
vernaculaire — pour jo uer le rôle uni-
versel qu'elle doit toujours assumer sur
le plan de la civilisation. Autrement ,
elle deviendra une nation de second
ordre. On en mesure les conséquences
pour le monde de l'esprit.

D'où l'idée relativement nouvelle de
f rancophonie qui recouvre elle aussi la
langue et la culture, mais ne vise à
aucun impérialisme politique. Sans
ce la, la France aurait-elle octroyé l'in-
dépendance à tant d'Etats africains ?
Il y a bien eu l'impair de Charles De
Gaulle à Québec. C'est là un fait qui
apparaît isolé. Il reste qu'il est sur le
globe, comme le rappellent les prési-
dents Senghor et Bourguiba, peu sus-
pects d'être aux ordres administratifs
de Paris, 75 millions de francop hones.
Entre eux, des liens féconds doivent
s'établir dans le respect des cadres
politiques nationaux, c'est-à-dire des
Etats qui sont les leurs.

Dans cet ensemble, quelle est la
place de la Suisse romande, quelle est
la contribution qu'elle peut apporter et
quels bienfaits peuvent en découler
pour elle, étant bien entendu, encore
une fois, que la Confédération ne sau-
rait être remise en cause ? C'est à ces
questions qu'ont t nté de répondre, sa-
medi , les conférenc iers que l'Associa-
tion romande de solidarité francop hone
avait appelés à s'exprimer à l'Aula de
l'université. Nous reviendrons sur la
teneur de ces exposés.

René BRAICHET

LONDRES ( A P ) .  — A n - a n , le panda
géant soviéti que , dont l ' i nd i f f é rence
amoureuse a d é f r a y é la chronique,
a été rembarqué mercredi pour
Moscou , apparemment  sans chagrin
d' amour : il était p r o f o n d é m e n t  en-
dormi , comme doit être endormi,
depuis trois ans , le Cup idon des
pandas , qui jama is ne décocha sa
f lèche , mal gré l'attente des sp écia-
listes du zoo de Londres.

Ces derniers ont f inalement  renoncé
à voir Chi-chi , la femel le  panda bri-

tanni que qui ne s 'est jamais départ ie
de sa f ro ideur , porter un bébé panda.
Les deux p lanti grades ont démontré
que les entremetteurs humains peu-
vent obli ger deux mammi fères  à vivre
ensemble , mais sont impuissants  à
les contraindre à « s'aimer ».

An-an va donc retrouver ses ha-
bitudes de vieux célibataire au zoo
de Moscou.

Notre télé p hoto AP : Chi-chi , à
droite , l'insensible , et à gauche An-an.

L'ÉCHEC EST... CONSOMMÉ

L'intervention
des Jurassiennes à Strasbourg

a été évoquée
au Grand conseil bernois

(Page Bienne-Jura)
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Le camion suivait les rails
lorsque le tram survint...

UNE AUDIENCE AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté de
M. Jean-Michel Riat , remplissant les
fonctions de greffier.

Le 16 décembre 1968, la motrice du
tram No 3 approchait de l'arrêt termi-
nus à Corcelles, lorsque le conducteur
de cette dernière vit un camion circu-
lant en sens inverse sur la voie du
tram. Il ralentit et, comme le chauf-
feur du camion ne quit tai t  pas les rails,
il freina et sabla tout en avertissant à
plusieurs reprises . Ses mesures n'eurent
pas de résultat et le tram était presque
arrêté quand il reçut un choc. Le con-
ducteur du camion, A. L, était ivre,
n 'avait pas entendu les avertissements :
il n 'avait pas remarqué qu 'il roulait sur
la voie du tram et pensait que le phare
de ce dernier était celui d'une moto-
cyclette. L'accident a causé des dégâts
matériels et le conducteur a eu une
jambe cassée. Il a dû être conduit à
l'hôpital où l'on a procédé également à
une analyse du sang. Le tribunal con-
damne A. I. pour ivresse au volant et
pour d'autres infractions à la loi sur la
circulation à 750 fr . d'amende auxquels
s'ajoutent les frais de la cause fixés à
150 fr .

P. G. est prévenu d'ivresse au guidon.
Circulant en cyclomoteur le 3 avril
1967, le prévenu a eu un accident II en
est sorti avec de graves lésions qui
l'ont rendu invalide. L'affaire a été ju-
gée le 22 août 1968 par le tribunal de
police de Neuchâtel et le prévenu a été
libéré. La Cour de cassation pénale a
cassé le jugement le 18 décembre 1968
et a renvoyé la cause devant le tribunal
de police du district de Boudry pour un
nouveau jugement. Ce dernier estime
que l'ivresse au guidon a été suffisam-
ment prouvée, l'analyse du sang ayant
donné comme résultat 1,4"^ d'alcoolé-
mie. C'est pourquoi il condamne P. G.
à 150 fr . d'amende et au paiement des
frais  de la cause fixés à 70 fr.

Le 9 mars 1969, P. H ., au volant de
son automobile , quittait la place de
parc en face du poste de la gendarme-
rie à Boudry. Ce faisant , il n 'a pas pris
toutes les précautions nécessaires pour
exécuter sa manœuvre et a coupé la
route au jeune cyclomotoriste, P. B..
qui descendait  de la rue Louis-Favre et
n 'a vu l'automobile qu 'au dernier mo-
ment .  II l'a heurtée assez violemment
et a fait une chute. Il s'est relevé avec
quelques plaies a la jamb e droite et à
la main gauche . Les dégâts matériels
étaient plus importants, le cyclomoteur
ayant été mis hors d'usage . La portière

et l'aile arrière gauches de la voiture
ont été endommagées . Le tribunal con-
damne P. H. à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 40 fr.

A. M. est prévenu de vols et d'abus
de confiance . Ouvrier de l'entreprise
G. M., à Corniondrèclie, le prévenu lo-
geait avec ses compagnons de travail
dans une maison que l'entrepreneur
avait destinée à ce but et où tous pre-
naient aussi la cantine. Sans en donner
la raison , A. M. a tout à coup arrêté
de travailler et a disparu . Or peu après
il s'est introdui t  dans les chambres de
plusieurs de ses compagnons en em-
portant différents  objets et 400 fr. en
espèces. En outre , il a gardé une paire
rie chaussures qu 'il avai t  empruntées
à l'un de ses camarades . Le tribunal
condamne A. M. à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement des frais de la
cause fixés a 300 fr . Les 45 jours de
détention préventive peuvent être dé-
duits de la peine.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Ce soir , le corps des sapeurs-pompiers
du village devait participer à un exercice.
Mais ce dernier n 'aura pas lieu. Il se
déroulera mardi prochain à 19 heures.

Protection des animaux : une motion
sera déposée cette année encore sur

le bureau du Grand conseil
La SPA de Neuchâtel et environs ? Une

société qui fait peu de bruit mais qui agit
efficacement. C'est en ces termes que Mme
Gérard Bauer , sa présidente , a ouvert hier
soir, dans les salons d'un hôtel de la ville ,
l'assemblée générale de la Société protec-

trice des animaux dont le bouquet final fut
un film sur la faune sauvage , tourné dans
la réserve du Val de Bagnes par M. Geor-
ges Piaget. L'article 264 du Code pénal
suisse étant un bien maigre instrument , la
SPA espère vivement que le canton de
Neuchâtel imitera au plus vite ceux de
Fribourg, Genève et Zurich et mettra en
chantier une loi sur la protection des
animaux. Le procureur général , M. Schup-
bach , a consenti à faire partie du comité
et son appui y sera précieux. Quant à la
loi tant attendue , deux députés libéraux ,
Mme Robert-Challandes et M. Jean Cava-
dini , déposeront une motion dans ce sens
sur le bureau du Grand conseil. Après le
rapport d'activité de Mme Bauer, ce fut
le tour de M. Dessaules , qui remplaçait
M. Eric Heydt, excusé, de présenter le
rapport financier.

OMBRES ET LUMIÈRES
Pour M. Francis Gaudard , agent de la

SPA, l'année 1968 fut à la fois marquée
par des ombres et des lumières. En l'espace
de douze mois , par exemple, ce ne soni
pas moins de 1122 interventions qui onl
été dénombrées , autrement dit maints coups
de téléphone , déplacements , autant de dé-
marches, de lettres et de discussions orageu-
ses. Après s'être félicité de la caution que ne
manquera pas d' apporter à la société M.
Schupbach , l' agent loua le dévouement de
la présidente et se félicita de l'appui ren-
contré auprès des autorités cantonales , prin-
cipalement auprès du conseiller d'Etat Car-
los Grosjean. Sur une note moins rose ,
M. Gaudard fut bien obliger de constater
qu 'il y avait toujour s des gens qui ne
savent pas comment l'on traite et l'on soi-
gne les animaux domestiques. La veille , il
a été forcé d'intervenir à Saint-Biaise où
un ressortissant d'un pays sudiste avait
snfermé un chien dans une cabane depuis
plusieurs semaines. Beaucoup de ses com-
patriotes sont également à blâmer qui en-
tassent poules ou lapins dans... des salles
de bain et les tuent avec cruauté. Mais le
plus grave , ce sont toujours ces chiens
ou chats que l'on décide de prendre, que

l'on cajole ou caresse pendant quelques se-
maines et que l'on abandonne un jour
en forêt.

Les oiseaux posent aussi quelques pro-
blèmes. M. Marguet , plus communément
appelé « le père des oiseaux » soignait de-
puis fort longtemps tous les volatiles blessés
ou malades qu 'on lui amenait. Pour des
raisons d'âge, M. Marguet a dû renoncer ,
mais , heureusement , un habitant de Chézard
s'est offert pour le remplacer. Dans un
autre ordre d'idées, on constate que les
propriétaires et les gérants d'immeubles de-
viennent de plus en plus sévères à l'égard
de personnes âgées dont le seul compagnon
est un chat , ou un chien. Une campagne
devrait être entreprise qui viserait à atten-
drir ces propriétaires ou gérants. Au mieux ,
pourquoi ne pas espérer une loi du type de
celle qui vient d'être déposée sur le bureau
de l'Assemblée nationale française et qui
tend à obtenir un véritable « droit d'asile s
pour ces animaux domestiques ?

Enfin , l'agent de la SPA a évoqué les
empoisonnements de chiens de Bevaix :

— Des plaintes ont été déposées et les
enquêtes ouvertes n 'ont toujours pas abouti .
Le conseiller d'Etat Grosjean a donné l'as-
surance que des enquêtes plus approfon-
dies et plus serrées seraient ordonnées.

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
M. J. Staehli , vétérinaire cantonal et

fidèle ami de la société , a présenté un
exposé sur des problèmes généraux , allant
de la rage à la limitation des naissances.
Il apparaît que la stérilisation chirurgicale
est actuellement la meilleure méthode. Sté-
riliser un chien ne tue pas son flair s'il
est chasseur , et en ce qui concerne les
félins , il faut stériliser les matous à l'âge
de 6 mois et les chattes entre 8 et 12 mois.
Le comité de la SPA a pris contact avec
les vétérinaires de la région et une cam-
pagne de stérilisation sera lancée. La so-
ciété couvrira une partie des frais pour
la stérilisation des chattes et sa participa-
tion financière sera d'autant plus grande
que les familles qui la demanderont seront
plus déshéritées.

Au cours de la discussion qui suivit et
avant que M. Niederhauser , agent de la SPA
à Bevaix , ne revienne sur les cas d'em-
poisonnements , il a été question de la
vente des oiseaux dans certains grands
magasins où les volatiles sont privés d'air
et exposés des journées entières à la seule
lumière du néon. Des démarches ont été
entreprises par l'agent de Neuchâtel , mais
elles sont restées pratiquement vaines.
Un seul espoir : une prochaine loi cantonale.
Un habitant de Marin a relevé la bonté
d'un restaurateur du village qui , durant
l'hiver dernier , a nourri à la Tène les
nombreux chats abandonnés par des esti-
vants et des touristes.

Enfin , à une personne qui posait la
question suivante :

—... Ai-je le droit de chasser un gen-
darme de mon jardin où il pénètre pour
tirer des pigeons ?

La salle, d'une seule voix, a répondu :
— Le chasser ? Oui , mais sans fusil , Ma-

dame ! •
Cl.-P. Ch.

La Chaux-de-Fonds : début
d'incendie dans un tissage

De notre correspondant :
Ce matin vers 0 h 30, un in-

cendie s'est déclaré à la Chaux-de-
Fonds, dans la fabrique de tissage
Steinmann. Ce sont des voisins qui ,
les premiers, aperçurent les flam-
mes et alertèrent les pompiers. La
prompte intervention des premiers
secours et de deux employés de
l'entreprise devait permettre de ve-
nir rapidement à bout de cet in-
cendie qui a pris dans une cuve
de décatissage.

Le feu s'est propagé aux divers
tissus qui se trouvaient dans le lo-
cal. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, la cause du sinistre n'est
pas encore connue.

Un court-circuit dans l'installation
électrique ou un thermostat mal ré-
glé pourrait l'avoir provoqué. Les
dégâts aux locaux et à diverses
installations sont relativement im-
portants.

<-x *m r̂&H 'Jiht(<mtëi '., " , ¦ " ¦ * ' ¦ .

Nous avons reçu trois lettres qui,
toutes les trois, concernen t des éta-
blissements publics. Dans ce domai-
ne comme dans tous les autres, il y
a d' excellentes unités et d' autres qui
le sont moins. Il su f f i t  généralement
au client d' une expérience pour faire
le point , retourner ou déserter l'éta-
blissement qui a reçu sa visite.

Comme le relève un lecteur, l'ha-
bitant d' une ville peut effectivement
faire son choix. Qu 'en est-il du tou-
riste qui vient découvrir notre pays ?

Mais revenons à nos lettres. La
première concerne le lait :

— Il y a surabondance de lait en
Suisse. Or, si vous vous arrêtez à
l' un des restaurants bordant l'auto-
route Berne-Zurich pour y prendre
un petit déjeuner complet, on vous
servira avec vos petits pains du café
noir , car il n'y a pas de lait...

L'étranger qui voyage avec sa fa -
mille et qui aura promis à ses en-
fants du « bon lait suisse » empor-
tera un piètre souvenir de son passa-
ge dans cette région , c'est certain.

Qu 'en pense Nemo ? Il pense qu 'il
s'agit là certainement d'un accident.
Le lait peut fu ir  la casserole même
si elle est surveillée par un restaura-
teur expérimenté.

Autre fa i t  survenu à Neuchâtel.
Un habitant de notre ville comman-
de un rumsteck avec sauce spéciale.
On lui apporte une entrecôte garnie
de beurre épicé. Réclamation polie ,

décision p rise avec le maître d'hô-
tel de goûter cette viande. Elle n'est
pas au goût du client qui reçoit
plus tard un nouveau plat avec sau-
ce demandée. Que constate-t-il ? Qu 'il
s'agit du même morceau servi la
première fois  et dont il avait coupé
une bouchée, morceau qui avait été
lavé ou raclé avant de recevoir sa
nouvelle garniture. Refus du client
qui a payé ses boissons avant d'al-
ler manger ailleurs.

Troisième lettre enfin : le p ère, ta
mère et deux enfants de sep t et cinq
ans. C'est la fê te  de maman qui ai-
me les filets mignons.

— Quatre rations, s'il vous plaît.
Le patron de l'établissemen t, qui se

trouvait au comptoir s'avance :
— Nos rations sont copieuses. Je

vous conseille d' en commander trois
seulement. On peut toujours vous
rapporter un supplément si cela ne
su f f i t  pas.

Cela a s u f f i  amplement.
— Au revoir, nous reviendrons

certainement.
Cette phrase, prononcée par le pè-

re, est la meilleure des publicités
pour un établissement public. En évi-
tant une dépense inutile de quelques
francs  à un client , le patron en ga-
gnera certainement beaucoup d'autres
puisque les gens retourneront chez
lui.

NEMO

Dans notre courrier : lait et entrecôte!

Priorité refusée
9 Deux voitures , conduites respec-

tivement par MM. W.J. et M.Z. sont
entrées en collision au carrefour des
rues ' Sainte-H élène et de l'Orée, à la
suite d'un refus de priorité. Dégâts.

Véhicules volés
• Hier matin entre 7 h 30 et 8

heures, un inconnu a réussi à s'em-
parer d'une automobile garée devant
le garage Apollo, au faubourg du Lac.
Il s'agit d'une a ID 19 » crème, .por-
tant des plaques < Z >  NE 4369.

La veille ent re 20 et 22 heures , un
cyclomoteur Kreidler portant plaques
jaunes NE 8352 a été volé devant
l'immeuble No 2 de la rue Pourtalès.

Nomination des
doyens des facultés

à l'Université
Les quatre facultés de l'Université

de Neuchâtel ont maintenant cons-
titué leur bureau pour l'année uni-
versitaire allant du 15 octobre 1969
au 15 octobre 1971. Les doyens , qui
forment avec le recteur, le vice-rec-
teur et le secrétaire du Sénat, le
Bureau du Sénat, seront, pour la fa-
culté des lettres , le professeur Eigel-
dinger, pour la faculté des sciences,
le professeur Bader , pour la faculté
de droit et des sciences économiques,
le professeur Clerc et pour la faculté
de théologie , le professeur Barthel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —16 mai. Puglisi, Teresa-

Carmine, fille de Rosario-Santo, maçon à
la Neuveville, et de Sebastiana, née Ra-
pisard a ; Gremaud , Chantai-Valérie, fille de
Martial-Martin, mécanicien de précision au
Landeron, et de Christiane, née Berner ;
Fichera, Sebastiana-Maria, fflle d'Aurelio-
Eugenio, maçon à Neuchâtel, et de Carmela ,
née Carrabino ; Savoy, Carine-Marie, fille
d'Ami-Eugène, agent d'assurance à Neu-
châtel, et de Marcelle-Andrée, née Hugue-
nin-Elie. 19. Pettinari, Tizaina, fille de
Luigi, concierge à Neuchâtel, et de Béatri-
ce-Elisabeth, née Noth.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —
19 mai. Omlin , Luc-Antoine, technicien
à Neuchâtel, et Mirabile, Mercedes-Maria-
Lina, à Milan ; Vivien, Laurent-Joël-Philip-
pe, étudiant en médecine à Neuchâtel , et
Rossier, Jacqueline , à Wavre ; Kyburz, Mar-
cellin-Daniel , radio-électricien à Hauterive ,
et Pfaeffli, Ariane-Françoise, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. —21 mai. Ro-
bert-Tissot , Finn-Alain, médecin-dentiste à
Neuchâtel, et Ortuno , Maria-Josefa à Las
Palmas de Gran Canaria.

DÉCÈS. — 5 mai. Perret , née Ei-
chenberger, Marie, née en 1886, ménagère
à Neuchâtel , veuve d'Henri-Ernest. 17. Bar-
det , née Berger , Mathilde, née en 1888, mé-
nagère à Corcellesjprès-Concise, veuve
d'Edouard. 18. Ducommun-dit-Verron, Char-
les-Emile, né en 1874, ancien boîtier à
Neuchâtel , veuf de Marthe-Elisabeth , née
Meylan ; Merlu , Alice-Lydia, née en 1887,
ménagère à Neuchâtel , célibataire . 19 Ni-
colet, William-Emile, né en 1885, sans
profession, domicilié à Neuchâtel , veuf de
Maria, née Mathez ; Muttner, née Brun-
ner , Lina, née en 1888, ménagère à Cres-
sier, épouse de Christian ; Châtelain, Céli-
na-Marguerite , née en 1875, ménagère à
Neuchâtel, célibataire. 20. Apothéloz, Da-
vid-Emile, né en 1888, ancien chocolatier
à Peseux, veuf de Charlotte, née Muller.

Le comité central de l'Association cantonale neuchâteloise de
football a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jean Pierre BAUDOIS
épouse de son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 mai.

Culte directement au temple, à 13 h 30.

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

Madame Otto Wagner-Fleuty,
Monsieur René Wagner et sa fiancée,
Mademoiselle Claire Vuagniaux, à Fontainemelon ;

les enfants et petit-enfant de feu Emile Wagner-Stâmpfli ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu An-

toine Fleuty-Liomin,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont  le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Otto WAGNER
leur cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa
62me année , des suites d'un accident.

Les Hauts-Geneveys, le 20 mai 1969.
(République 12)

L ' i n c i n é r a t i o n  aura lieu vendredi 23 mai , à la Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

L'abondance de matière nous
contraint de renvoyer à une pro-
chaine édition le compte rendu
de la soirée du T. P. N. avec
Colette Magny.

1111'ai' = Le Conseil communal de
îPâ»aaa^^a. peseux a le regret d'annon-
:::;:,.y.j = cer le décès de

Monsieur

Emile APOTHÉLOZ
ancien conseiller communal de 1921 à
1956.

Il gardera de lui un souvenir reconnais-
sant.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai
1969. Température : moyenne : 13,4 ; min. :
4,3 ; max. : 18,8. Baromètre : moyenne :
724,3. Vent dominant : direction : sud ; for-
ce : calme à faible de 19 h à 20 h 30,
nord, faible à modéré. Etat du ciel : clair.

I
Niveau du lac du 21 mai, à 6 h 30: 429.40
Température de l'eau du 21 mai : 14°

Observations météorologiques

1|07 Î0Um01
\|y de Pentecôte

Inscriptions, dernier délai :
jeudi 18 heures, au Club-House

Tél. 5 2612

AMERICAN FOLK BLUES

? 

Samedi après-midi 24 mal,
à 17 heures

AU STADE DE SERRIÈRES

XAMAX
LIMERICK

CHAMPION D'IRLANDE
A 15 heures :

XAMAX rés. - CLUB PARISIEN XIV

Fraises d'Italie
paniers env. 450 g. «lfl
brut pour net OU
par panier H&B

MIGROS
THÉÂTRE DE POCHE — NEUCHATEL
ILS ÉTAIENT TOUS MES FILS
par la troupe « FANTASIO ». Ce soir, en-
core quelques places. Vendredi : complet.
Séance supplémentaire : mercredi 28 mai,
à 20 h 30.

Les 16, 17 et 18 mai , eut lieu à
Neuchâtel un cours de préparation au
mariage organisé par le Centre social
protestant , sous la direction du pasteur
G. Deluz. Ce cours était destiné à tous
les fiancés et jeunes mariés désireux
de réfléchir aux conditions d'une vie
conjugale heureuse.

Le vendredi soir, 11 couples se re-
trouvèrent à la Maison de paroisse
pour entendre le Dr J.-P. Jeanneret
parler de l'harmonie sexuelle des époux,

Samedi soir, Me Jacques Meylan don-
na des renseignements et des conseils
juridiques. Après le souper pris en
commun, le Dr J.-P. Clerc, gynécologue,
entretint son auditoire sur le problème
de la régulation des naissances.

Enfin , dimanche matin , après le culte ,
le pasteur Deluz ouvrit une discussion
sur les problèmes financiers du mé-
nage et clôtura le cours par une cau-
serie sur quelques aspects psychologi-
ques, moraux et spir i tuels  de la vie
conjugale.

Les exposés étaient suivis de débats
libres où chacun pouvait émettre son
opinion et poser des questions.

Les jeunes qui assistaient à ce cours
ont exprimé leur reconnaissance aux
orateurs et au pasteur Deluz. Ils ont
souhaité que beaucoup de jeunes puis-
sent participer aux prochains cours.

Cours de préparation
au mariage

On nous écrit :

Maculature II
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.
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Transports en Suisse et à l'étranger

Le successeur du juge Earl Warren
WASHINGTON (AFP). — Le président

Nixon a désigné, mercredi, M. Warren Bur-
ger comme président de la Cour suprême
des Etats-Unis pour succéder au juge Earl
Warren , qui doit prendre sa retraite le mois
prochain.

Elections générales en Irlande
DUBLIN (AP). — Le président Ea-

mon de Valera a dissous le Dail (par-
lement irlandais) mercredi soir et a
ordonné des élections générales pour le
18 juin .

Madame et Monsieur M. Meylan-Mathey
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame C. Mathey-Tripo-
nez, à Villeneuve :

Monsieur Bernard Mathey, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Marcel Mathey, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fai re part du

décès de

Monsieur Charles MATHEY
ancien géomètre cantonal

leur très cher et regretté père, grand-père,
frère , beau-frère, beau-père, oncle, parent
et ami, survenu le mercredi 21 mai 1969,
après une longue maladie , dans sa 73me
année.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.
L'incinération aura lieu à Vevey, le

vendredi 23 mai , à 14 h 50.
Culte au crématoire de Vevey, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du service funèbre.
Domicile mortuaire : chapelle du créma-

toire.
Domicile de la famille : rue des Rem-

parts 16, 1844 Villeneuve.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Charles MATHEY
retraité

'¦ ,
¦ ¦

membre de la société depuis de nombreu-
ses _ années.. „

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Le Parti socialiste de Peseux a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Emile APOTHÉLOZ
membre fondateur de la section de Peseux
et ancien conseiller communal.

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

Le comité des Contemporains de 1920
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame

Madeleine BAUDOIS
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le F.C. Fontainemelon a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine BAUDOIS
épouse de Monsieur Jean-Pierre Baudois ,
membre honoraire , et belle-mère de Mon-
sieur Gilbert Vocat, arbitre et membre
dévoué du club.

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

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

Monsieur Jean-Pierre Baudois, ses en-
fants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Gilbert Vocat et
leurs enfants Chantai et Alain ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Baudois ,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre BAUDOIS
née Madeleine GUENOT

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 49 ans, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2053 Cernier, le 21 mai 1969.
, (Route de Neuchâtel 1-a)

\ Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matt. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 mai.
Culte direc tement au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦mmil un 1111 11 iiiiiiiiwiiiiiiiiiii—WM

Le comité de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs, section
de Neuchâtel et des environs, a le péni-
ble devoi r d'annoncer le décès de

Madame

Christian MUTTNER
mère de Monsieur Ch. Muttner , membre
de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier,
jeudi 22 mai, à 14 heures.

La société de chant « L'Aurore », du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Christian MUTTNER
mère de Monsieur Christian Muttner , mem-
bre honoraire et actif de la société.

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

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a créé les deux et la terre.

Psaume 121.
Madame Adrienne Gauchat-Junod, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Bernard Gauchat-

Wiist, Bélaïd et Pierre-Alain , à Marin ;
Madame et Monsieur Jacques Portner-

Gauchat . Jean-Jacques , André et Francine ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Gauchat, à Lignières ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Willy GAUCHAT-JUNOD
leur cher époux , père, grand-père frère ,
cousin et parent , survenu dans sa 67me
année, à la suite d'une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Lignières, le 20 mai 1969.
(a Les Broues »)

L'ensevelissement aura lieu à Lignières,
jeudi 22 mai , à 14 h 30. Culte pour la
famille ,à 14 heures , au domicile mortuaire.

Selon le désir du défunt , la famille ne
portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Association suisse des para-
lysées , cep 10 - 126 36, Lausanne.

Prévisions du temps. — Le temps de-
meure beau dans tout le pays. La tempé-
rature en hausse sera comprise tôt le ma-
tin entre 4 et 8 degrés sur le Plateau
et en Valais, entre 8 et 13 au Tessin.
L'après-midi, elle sera comprise entre 18
et 23 degrés au nord et au sud des
Alpes.



APRÈS LA NON RÉÉLECTION D'UN JUGE
^< àaM la^É  ̂ 0ran8e' Un J uSe ; P°lir
Hf PI HÉ: l'homme de la rue , c'est
HHi ^a H«l devenu pratiquement la
^^^~ ĵ (^^ même chose. Car il faut
Illlll!! I»1ÉÈ rec°nnaître qu 'il s'agit là
S»sssM§Ss§SS& d'un curieux procédé , fût-
il dûment codifié par la constitution , que
celui qui consiste à jeter les magistrats à
la rue sans autre forme de procès. Un
vote du parlement , sacré pour l'occasion
orfèvre en la matière , et le destin d'un
homme s'en trouve cruellement modifié.

— Vous vous appelez Untel. Vous êtes
âgé de 51 ans et exercez les fonctions
de président de tribunal. Vous vous êtes
rendu coupable de lenteur dans l'adminis-
tration de la justice , en matière civile plus
particulièrement. Nous requérons contre
vous la peine capitale...

Fidèles aux propositions faites par les
groupes , trente et un députés jouèrent le
jeu , mais le fait de respecter la règle ne
fut pas suffisant. Et la tête tomba. Bou-
tade ? Pas du tout. C'est à peu de choses
près ce qui s'est passé mardi matin au
Grand conseil où l'on a enlevé son fau-
teuil à un président en charge. Qu'un juge
puisse être jugé par d'autres qui le de-
viennent une fois tous les quatre ans, voi-
là qui rassure . C'est l'un des avantages et
l'un des garants de la bonne démocratie.
Mais le jury maîtrisait-il vraiment tous les
considérants de l'affaire ? Loin de nous
l'idée de critiquer le choix du nouveau
magistrat , mais il n'en reste pas moins que
l'opinion publique a été surprise de cette
cabale , du manque d'élégance du procédé.
Car enfin personne ne s'était opposé à ce
que le juge évincé soit le seul candidat.
Etait-il normal , dès lors , de lui infliger cet
affront public alors qu 'en définitive , on dé-
sirait surtout s'en prendre au parti qui le
soutenait ?

Le seul reproche que l'on puisse faire
au magistrat évincé , et sans doute l'admet-
il, est que, dans les cas qui lui étaient
soumis, il voulait avant tout connaître la
« pâte humaine » de chaque justiciable. Il
était lent , non par négligence mais par
honnêteté , et cela le perdit. Mais qui ne
le serait pas, placé à un tel poste lorsque
l'on veut saisir l' aspect humain de chaque
cause , fût-elle minime , la moindre erreur
d'appréciation , le plus banal accident de
parcours pouvan t avoir des conséquences
inattendues , souvent dramatiques ? En ce
siècle échevelé , une magistrature conçue
pour un autre âge se meut avec difficulté
à tel point qu 'un juge cantonal devait dé-
clarer , un jour :

— Au stade où nous en sommes, mieux
vaut rendre une mauvaise justice que pas
de justice du tout !

Sait-on assez qu 'un troisième président
de tribunal est devenu indispensable à
Neuchâtel ? Qu 'une commission présidée par
le professeur Clerc en est consciente et
qu 'elle a pesé le pour et le contre d'un
« juge de la route » qui serait seul habi-
laire , aux longues vérifications des cédu-
Iation , des parcages défectueux et autres
ailes froissées ? S'est-on souvenu au mo-
ment du vote que l'essor démographique du
district de Neuchâtel est devenu tel que
les rôles des tr ibunaux s'en trouvent sin-
gulièrement encombrés ? A-t-on pensé , en
plus des broutilles d'usage, à tout ce qui
s'accumule dans les dossiers , aux nombreu-
ses affaires civiles , aux divorces , aux af-
faires de prud'hommes el d' autorité tuté-
laire, aux longues vérifications res cédil -
les hypothécaires ? A cela s'ajoutent tant
en civil qu 'en police , d' innombrables futi-
lités , conflits de concierges et rivalités d'épi-
ciers , ainsi ces cinq pages qu 'il faut rédi-
ger lorsqu 'un père refuse de payer , pour

des raisons qui n'intéressent que lui seul ,
la leçon de gymnastique donnée à son
fils...

Laborieux ? Ce n'est en tout cas pas à
ce magistrat-minute démoli par Jean-Paul
Lacroix dans « Le Palais indiscret », que
l' on pourrait faire les mêmes griefs :

« ... Président de la 12me Chambre cor-
rectionnelle de Paris, l'homme expédiait
40 affaires en septante minutes. A la troi-
sième phrase, il interrompait le défenseur :

— La cause est entendue. Trois mois.
Six mille. Affaire suivante !

Et ce dangereux énergumène a fonc-
tionné le plus tranquillement du monde jus-
qu 'à sa retraite ! »

PAS DANS L'ARÈNE, S.V.P. !
Un président qui lambine doit être ser-

monné. Il le fut. Si une sanction devait
être prise, ne pouvait-elle l'être en dehors
de l' affront  d' un parlement ? Car ce qui
désole , c'est le caprice politique dont un
juge a fait soudain les frais et qui , en fin
de_ compte , prit une tel le proportion que
même ses auteur s se trouvè rent dépassés
et désarçonnés.

Par humani té  et non par négligence ,
l'homme perdait du temps dans l'élabo-
ration de ses jugemen ts. C'était son point
faible. Alors, on débrida la plaie. Malgré
les engagements pris , certains n'ont-ils pas
trouvé dans ce magistrat simple, cultivé
et sans faux ors , la victime expiatoire tou-
te trouvée ?

— Pour faire un bon président , a l'ha-
bitude de dire tel autre juge, il faut de
l'intelligence, du caractère , mais surtout du
cœur...

Du cœur ? En politique , ce doit être la
seule chose qui ne pardonne pas.

Cl.-P. Ch.

Depuis soixante ans, ils marchent la main dans la main
Nous avons brièvement relaté , dans

notre édition de mercredi, que M.
et Mme Bernard Jeanneret avaient
fê té  le soixantième anniversaire de
leur mariage.

C'est dans leur grande chambre
du home de l'Ermitage, d'où la vue
s'étend loin à la ronde, que nous
avons rencontré ce couple. Des f leurs ,
des plantes , prou vaien t que l'événe-
ment a été marqué par de nombreu-
ses personnes.

M.  et Mme Jeanneret , âgés de
84 et 83 ans, se sont mariés le 17
mai 1909. M.  Jeanneret , né à Saint-
Imier a fait  ses études de théologie
dans notre ville ; il s'est d'abord ins-
tallé au Vully, f u t  ensuite pasteur
en Normandie pendant de longues
années. Il revint finalement à Môtier ,
dans le Vully, région qu 'il quitta en
atteignant l 'âge de la retraite. Après
avoir habité dans un petit logement
à Neuchâtel , le couple s'est installé
dans le magnifique home de l 'Ermi-
tage où ils se sentent parfaitement
heureux.

Tous les jours, M.  et Mme Jean-
neret fon t une promenade à l'orée
de la forêt .  Us ont tous les deux bon-
nes jambes et bon œil. Heureusement
car la lecture est leur passion com-
mune.

— Nous sommes des habitués de
la bibliothèque, nous lisons deux li-
vres par semaine chacun, choisissant
des ouvrages de psych ologie, des ré-
cits de voyages, des livres d'histoire.
Nous épluclion.i régulièrement les
journaux aussi.

DE N O R M A N D I E  A NEUCHATEL
A CHEVAL

Mme Jeanneret semble regretter
d'avoir perdu un peu sa voix. Elle
est « usée » dit-elle. Grande musicien-
ne, elle se consacra spécialement au
chant.

— Nous faisions pa rtie tous les

deux , mon mari et moi du Chœur
mixte de l'Eglise indépendante. Mais ,
il y a longtemps déjà !

Quant à M.  Jeanneret , il partagea
ses loisirs entre l'aviron , les quilles
et surtout l'équitation. En Normandie ,
il put satisfaire cette passion. Et c'est
à cheval qu 'il f i t  le trajet de Nor-
mandie à Neuchâtel , cheval auquel
il avait attelé une charrette.

— C'était une belle bête , qui pou-
vait être attelée ou montée. Je n'ai
pas pu la garder à Môtier et je
l' ai vendue à un officier de l'armée
suisse.

M.  et Mme Jeanneret ont énor-
mément de souvenirs à rappeler et
ils ne manquent pas de le faire .

Ils ont eu le chagrin de perdre une

Parfaitement heureux depuis soixante ans.
(Avipress - J.-P. Baillod)

f i l le , il leur reste trois grands f i ls ,
l' un installé au Locle, les deux autres
en France. L' un d' eux a suivi la
voie de son père , il est pasteur.

Leurs huit petits-enfants et leurs
trois arrière-petits-enfants ont eux
aussi entouré spécialement leurs
aïeuls pour célébrer leurs noces de
diamant.

Nous souhaitons à M.  et Mme
Bernard Jeanneret de fêter encore
de nombreux anniversaires.

RWS

L'an 2000 évoque
au Lycéum-Club
par M. P. Muller

Devant une assistance captivée , le
professeur Philippe Muller a évoqué
mardi soir , quelques perspectives de
l' an 2000. Cherchant à définir , tout
d' abord, le sens de l'époque que nous
vivons , le conférencier nota qu 'aujour-
d'hui, le changement fait loi, obligeant
l'individu à une localisation de lui-
même par rapport à ce qu 'il devient ,
et non à ce qu'il fut. De l'institution-
nalisation du changement est née une
nouvelle discipline mentale : la prospec-
tive. Kahn et Wiener , chercheurs à
l'Hudson Institute , ont tenté de discer-
ner les principales évolutions qui trans-
forment la société moderne. Leur li-
vre « L'An 2000 » (A. Fayard) porte
sur un monde sans surprises, car les
faits les plus probables sont imprévisi-
bles. Une tendance multiple à 13 com-
posantes marque le monde moderne.
Parmi ces composantes, la recherche du
plaisir , la naissance d'élites distinguées
par le mérite (méritocratie) , l'institu-
tionnalisation du changement , la crois-
sance démographique , la répartition des
tâches productives à toute la société ,
l'élargissement • des bases de l'instruc-
tion , la croissance des instruments de
destructio n massive, et surtout l'éléva-
tion des niveaux de vie (la Suisse est
prévue dans le groupe de tête) et l'évo-
lution scientifique. Kahn et Wiener énu-
mèrent 25 inventions probables positi-
ves, 25 négatives , et 50 saugrenues.

11 y a toutefois une limitation à l'ef-
fort scientifique , conclut Ph. Muller.
Il faut  introduire le contrôle sur la
science , par exemple le contrôle de l' at-
tribution des programmes de recher-
che, et redevenir maître de nos machi-
nes, si nous ne voulons pas en être
les victimes.

T. Z.

Le «Neuchâtel Junior collège»
a reçu l'ambassadeur du Canada

L'ambassadeur du Canada au centre et Mme Roberts en conver-
sation avec M. Jean Grize, président du Conseil de fondation
du « Neuchâtel Junior Collège ». (Avipress - Gloor)

Vendredi dernier , le nouvel ambassa-
deur du Canada en Suisse et Madame
Roberts étaient les hôtes du Conseil
de fondation du Neuchâtel Junior Col-
lège. Un déjeuner , servi à l'hôtel
DuPeyiou , a d' abord permis à M. et
Mme Roberts de prendre contact avec
les membres du Conseil de fondation
et du corps enseignant du Junior Col-
lège auxquels s'étaient joints MM. Mar-
tenet et Mayor , conseillers communaux.
Ayant salué ses hôtes , M . Jean Grize,
président du conseil , présenta l'institu-
tion que , voici 13 ans, il a créée avec
M. L. Wilde , tragiquement disparu il
y a quelques années. En termes émou-
vants, il souligna tout ce qui , en dépit
des apparences , rapproche la Suisse et
ie Canada. M. Martenet. vice-présideni
du Conseil communal , remplaçan t M.
Verdon , président , malade , parla de la
vocation scolaire de notre ville et es-
quissa l'évolution historique de Neu-
châtel. Enfin M. Roberts, dit tout le
plaisir que lui causait cette première
visite , loua le dyn amisme du Junior
Collège et de ses dirigeants et célébra
l' amitié naturelle qui unit notre ville
et son pays.

L'après-midi, M. J. Thayer, direc-
teur , fit visiter le Junior Collège à M.
Roberts qui eut ainsi l'occasion d'as-
sister à quelques leçons . Puis élèves et
professeurs se retrouvèrent au Foyer
de l'école. Le distingu é diplomate ca-
nadien leur adressa quel ques paroles
chaleureuses, annonçant que son gou-
vernement , pour bien prouver combien
il estime le Junior Collège, donnait
300 volumes qui iront enrichir la bi-
hliothcque de l'école. Il insista encore,
avec humour et finesse, sur le rôle
enrichissan t que la lecture doit conti-
nuer de jouer à une époque où l'in-

formation audio-visuelle devient envahis-
san te. Et cette visite se termina de la
façon si familière dont nos amis cana-
diens ont le secret , par un entretien
général et amical , M. et Mme Roberts
conversant de bonne grâce avec les
étudiants qui les entouraient. Cepen-
dant, par les fenêtres du Foyer , on
pouvait voir à l' œuvre les ouvriers oc-
cupés à la construction du nouveau
bâtiment qui , dans un peu plus d'un
an . abritera les salles de classes du
Junior Collège , complétant ainsi de la
façon la plus heureuse , comme l'avait
relevé M. P.-E. Martenet , l'équipement
scolaire de Neuchâtel .

Un Neuchâtelois sous-directeur de
l'administration militaire fédérale

De notre correspondant de Berne :
A la fin de l'armée, M. Albert Meyer,

vice-directeur de l'administration militaire

fédérale , prend sa retraite. Pour lui suc-
céder , le Conseil fédéral a nommé, hier
matin , M. Philippe Clerc, actuellement ad-
joint 1 a au service juridique de cette
même administration .

Né en 1907 , licencié en droit de l 'Uni-
versité de Neuchâte l , sa ville natale , en
1929 . M. Phili ppe Clerc , après des sé-
jour s à Berlin el à Milan , obtint son bre-
vet d'avocat en 1939. Il quitta alors le
pays neuchâtelois pour entrer au service
du département militaire , le 1er août 1939,
en qualité de juriste.

Un travail souvent ingrat (il s'agit le
plus souvent du contentieux entre le ci-
vil et le militaire) n 'a jamais altéré ni la
bonne humeur ni la courtoisie de ce haut
fonctionnaire que 30 ans de vie bernoise,
coupée par de longues périodes de service
militaire (M. Philippe Clerc est parvenu
au grade de major) n 'ont pas dét aché de
la petite patrie neuchâteloise . Il présidait
la Société des Neuchâtelois à Berne lors-
qu 'elle fêta son cinquantenaire , en 1950,
et lui a toujours gardé sa fidélité.

fi. P.

La navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat sur l'écran de la TV

Le quatuor est prêt pour l'embarquement à destination de Morat

Samedi à 19 h 35, et durant vingt
minutes , la Télévision romande consa-
crera son émission a Affaires publiques >
à la navigation sur les lacs Léman ,
de Neuchâtel et do Morat.

Hier , le quatuor Jacques Rouiller ,
Claude Cruchon , Guido Roth et Pe-
ter Rothenbuhler , journaliste , réalisateur ,
caméraman et son, s'est embarqué sur
la « Ville d'Yverdon » à destination de
Morat pour une croisière de l'horaire .

Pour la circonstance, la SNLNM
avait consenti des facilités de transport.
Les pensionnaires âgés d'une institution
sociale étaient en outre du voyage.

Le directeur de la société, M. Roger
Matthey, a expliqué en détail les pro-
blèmes ] qui se posent à un tel servi-
ce public , puis les reporters de la TV
ont rend u visite aux chantiers de la
Maladière , enfin , tout au long de cette
belle croisière, ils se sont entretenus
avec le commandant de bord , M. Ot-
ter , de la formation des navigateurs
en eau douce et de diffé rentes ques-
tions annexes.

Les téléspectateurs neuchâtelois sui-
vront avec intérêt et plaisir cette émis-
sion documentaire.

SUR LE BUREAU DU GRAND CONSEIL
Perfectionnement

et formation
a On sait qu 'aujourd'hui une informa-

tion culturelle et technique , si elle fa-
vorise l'épanouissement et l'autonomie
de l'individu , est indispensable dans une
société en transformation où les op-
tions prises sur l'avenir peuvent met-
tre en cause le sort de chacun. Cett e
info rmation exige la réorientation et la
généralisation des cours de perfection-
nement et de formation continue sous
la forme de congés payés. Les soussi-
gnés souhaitent que l'Etat, en sa quali-
té d'employeur, constitue dans ce but
des organismes spéciaux et nouveaux ,
tout en développant ceux qui existent
déjà (technicum du soir , Université po-
pulaire en particulier). »

(Mo tion de M. Fernand Don -.': et
consorts.)

La générosité
mais sans...

taxe de séjour !
a A diverses reprises, les autorités de

ce canton ont tenu à apporter leur aide
à ¦ des victimes de guerre ou catastro-
phes. Ces gestes sont imités en quelque
sorte par des particuliers qui , personnel-
lement, veulent faire un effort et ac-
cueillent à leur charge, un, parfois
deux enfants, cela pendant plusieurs
mois souvent.

» Il se trouve que ceux qui offrent
à partager leur foyer sont placés dans
l'obligation de payer le montant de quel-
ques écus exigé par l'établissement du
permis de séjour pour ét rangers . Le
chef du département de police n 'esti-
me-t-il pas que la suppression d'une
telle mesure , dans les cas précités, plu-
tôt que son maintien , serait mieux en

accord avec les élans de générosité ma-
nifestés en d' autres occasions ? »

(Question de M. Claude Robert.)

Des prêts pour
les jeunes mariés ?

« Pour faciliter d' une part le mariage
des jeunes gens et pour limiter d'au-
tre part les méthodes usurières de cer-
tains prêteurs et de certains commer-
çants pratiquant les ventes à tempéra-
ment , le Conseil d'Etat est chargé
d'étudier en collaboration avec la Ban-
que cantonale neuchâteloise, l ' inst i tut ion
d'un service de prêts à taux modérés en
faveur des nouveaux mariés. »

(Motion de M. Laurent Douze et
cousons. )

Pour éviter une
saignée des régions

économiquement
menacées

« Plusieurs localités de notre canton ,
situées dans des régions où l'expan-
sion économique est moins grande que
dans les centres industriels, voient leur
population diminuer à la suite du dé-
part de natifs fort souvent jeunes. Ceux-
ci préfèrent changer de localité et d'em-
ploi en raison parfois du manque d'ap-
partements modernes là où ils sont
nés. Ce problème a été évoqué lors de
rencontres des milieux intéressés au
développement de telles régions, comme
le Val-de-Travers par exemple.

Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier cette question et à faire des pro-
positions , en tenant compte des lignes
directrices de l'aménagement du terri-
toire, pour une action destinée à faci-
liter la transformation et la moderni-

sation d'immeubles locatifs dans les ré-
gions concernées. »

(Motion de M.  Etienne Broillet. el
consorts. )

Il faut
de nouvelles H.L.M.

a Malgré les actions HLM dont la
dernière est en voie de réalisation , la
pénurie d' appartements à loyer modéré
cont inue de sévir dans les villes de no-
tre canton.

» Avec l'objectif de remédier dans
toute la mesure du possible aux in-
convénients qui découlent de cette si-
tuation pour les looataires, le Conseil
d'Etat est invi té  à étudier la poursuite
et l'extension des efforts du canton en
mettant  sur pied une 7me action HLM.
L' urgence est demandée. »

(Motion de M. Jean-Pierre Dubois
et consorts.)

Agriculture
a Une étude récente sur l'agriculture

des districts de NeuchâteJ, de Boudry
et du Val-de-Ruz vient d'êt re publi ée.
Cette analyse doit permettre , avec d' au-
tres informations , de mieux saisir l'évo-
lution de cette branche économique et
de mieux esquisser ses perspectives. 11
serait utile , du moins pour l' essentiel,
qu 'une telle analyse soit faite pour les
autres régions du canton.

> Aussi, le Conseil d'Etat est invité
à faire procéder à une étude sur l'évo-
lution de l'agriculture neuchâteloise, d'en
faire établir une statistique exacte de
manière à renseigner le Grand conseil
quant à l'évolution future de cette bran-
che économique. Cela permettra it égale-
ment aux principaux intéressés, c'est-à-
dire les agriculteurs , d'être mieux à mê-
me d'apprécier les perspectives de leur
profession. »

(Motion de M. Frédéric Blaser et
consorts.)
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On nous communique :
Le groupe libéral du Grand conseil a constaté avec tristesse que

M. Pierre-Frédéric Guye , président du t r ibunal  II du district de Neuchâtel,
n 'était pas réélu. La manière très concise dont certains journaux de mer-
credi ont expliqué la chose appelle le complément suivant . L'unique grief
que l'on pouvait faire au président Guye était le délai qu 'il mettai t  à rendre
ses jugements. De l'avis général , il conduisait fort bien les procès.

C'était un juge intègre, bienveillant , laborieux. Mais ses scrupules de
juriste différaient souvent sa décision finale d' où certains retards dans
l'administration de la justice. Il convient d'ajouter que le rôle de son tri-
bunal était particulièrement lourd.

Le groupe libéral réaffirme publiquement  la considération dont il a
toujours entouré le président Guye et il lui souhaite d'exercer désormais
une charge qui soit pleinement conforme à sa nature calme et réfléchie.

Le président du groupe libéral :
Jean-François Aubert.

LE GROUPE LIBÉRAL : M. GUYE ÉTAIT
INTÈGRE, BIENVEILLANT MAIS SCRUPULEUX

A "occasion des fêtes de Pentecôte , l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme accueillera
les touristes étrangers qui franchissent la
frontière franco-neuchâteloise , aux postes
de douane de Meudon - les Verrières et
du Col-des-Roches, les vendredi et samedi
prochains 23 et 24 mai, en leur remet-
tant , dans une pochette en matière plas-
tique , le dépliant « Pays de Neuchâtel »
et le « Guide neuchâtelois des hôtels et
restaurants » accompagnés de deux pro-
duits caractéristiques fabriqués dans le can-
ton.

La remise de ces milliers de petits ca-
deaux sera faite par le personnel de l'ON T,
qui se fera une joie d'accueillir les touris-
tes étrangers avec le sourire , en leur sou-
haitant bonne route.

Une excellente initiative
en faveur des touristes

Contre la consommation
du haschisch

Pour repondre au vœu exprimé
par différentes  autorités cantonales
de police , le ministère public fédéra l ,
office central suisse pour la répres-
sion du traf ic  i l l ic i te  des stupé-
fiants ,  a élaboré le programme d'un
cours d ' instruction qui a commencé
hier à N'eucliâtel et se poursuivra
aujourd'hui, sous les auspices de
l 'Insti tut  suisse du police. Plus d'une
centaine de policiers de toute la
Suisse participent à ce cours, dirigé
par M, Hans Walder, procureur gé-
néral de la Confédération . Des spé-
cialistes présenteront des exposés
traitant aussi bien de l'aspect scien-
t i f i q u e  f ine de la législation en
la mat ière .  Une a t tent ion  particu-
lière sera vouée aux problèmes ac-
tuels de l'augmenta t ion  de la con-
sommation de haschisch dans notre
pays et de l'apparition de nouvelles
substances (hallucinogènes) qui pro-
duisent des effets analogues aux stu-
péfiants.  (ATS)

Cours d'instruction
sur les stupéfiants

// y a quelques jours , M.  et Mme
Jean-Victor Degoumois, domiciliés rue
Saint-Nicolas 9, ont célébré le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Pour marquer ces noces d'or,
M.  Degoumois , industriel de Neu-
châtel et sa f emme ont été sp éciale-
ment entourés de leurs enfants et
peti ts-enfants.

Noces d'or

CORTAILLOD

C'est demain que se réunira le Conseil
général de Cortaillod. La séance, qui débu-
tera dès 20 heures , au collège, comporte un
programme de quatorze points à son ordre
du jour . Rappelons qu'une demande de cré-
dit de 19,000 fr. pour le jardin d'enfants
sera examinée entre autres demandes de cré-
dits moins importants.

Demain : séance
du Conseil général

BEVAIX

(c) Hier soir s'est déroulée devant la Mai-
son communale de Bevaix une très digne
cérémonie à l'occasion de la transmission
des pouvoirs du commandan t de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers. En effet , fai-
sant suite à un exercice régulier du corps ,
dirigé pour la dernière fois par le capi-
taine Paul Borioli fils, M. Edgar Freudi-
ger. chef du dicastère de police, procéda
selon le règlement en vigueur, à la no-
mination du premier lieu tenant Jacques
Brunncr au grade de nouveau capitaine.
M . Freudiger piofita de l'occasion qui lui
était donnée pour faire l'éloge du com-
mandant  sortant qui , depuis le 1er avril
1966 , était à la tête des pompiers de Be-
vaix. Durant ces_ années, le capitaine Bcr
noli eut l'occasion de faire valoir ses qua-
lités en apportant certaines améliorations,
en particulier au matériel , qu 'il adapta aux
exigences de la technique actuelle. Le li-
cenciement de la compagnie fut ordonné
par le nouveau capitaine , après quoi une
collation fut offerte par les autorités com-
munales qui remirent un magnifique pré-
sent à l'ancien comman dant en signe de
remerciements .

Les sapeurs-pompiers ont
un nouveau commandant

AUVERNIER

(c) La section d'Auvernier des Samaritains
a embarqué ses membres et leur fam ille
sur le Nautilus III au son des cloches,
soit à 10 heures , le 18 mai. A l'exception
de cinq membres, tous étaient présents,
de sorte qu 'on dénombra une cinquantai-
ne de participants dont une douzaine d'en-
fants , se rendant à l'île de Saint-Pierre.
Dès la fin du repas, le soleil fit son ap-
parition bienvenue et l'on put admirer le
magnifique spectacle qu 'offrait la végéta-
tion printanière . A 16 heures, chacun se
retrouva sur le bateau pour un retour
marqué par le contentement. En résumé,
réussite complète que l'on doit aux bons
soins du comité et à la sollicitude du
président Wuillème, distribuant généreuse-
ment viatique liquide ou solide selon le
moment .

Sortie en bateau
pour les Samaritains
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) J 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

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 millimètres pour les réclames.

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

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

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, 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 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

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. 5 53 85.

Nous voilà prêts à convier le public à une visite de nos

appartements en propriété
dans le quartier résidentiel
« La Récille », à la Neuveville 1
La maison d'ameublement Perrenoud S.A. Bienne a meublé
selon ses idées un

appartement modèle
Combinez votre prochaine excursion avec un tour vers
la charmante Neuveville et vous vous convaincrez sur
place des nombreuses possibilités qu'offre une « maison
d'une famille sur étage ».

L'exposition est ouverte, comme suit : du 23 mai au 31 mai :

Jours ouvrables, de 17 à 21 heures ;
samedi, dimanche et lundi de Pentecôte, de 10 à 19 heures ;
à Pentecôte, de 13 à 19 h ou avec préavis téléphonique.

Nous attendons avec plaisir votre visite.
IMMO BAU AG BEBNE Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

Meubles Perrenoud S.A. Bienne. Tél. (032) 3 08 07.

A Ivendre
au Crêt - du - Locle
à 300 mètres de la route cantonale
le Locle - la Chaux-de-Fonds :

une maison
de 3 appartements de 3 et 4 cham-
bres dont 1 appartement de 4 pièces
disponible ;

une maison
de 1 appartement de 3 chambres, dis-
ponible immédiatement.

Situation magnifique,

environ 1500 m2.

S'adresser par téléphone au
(038) 5 28 32 ou 5 82 70.
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Veuillez 

demander, sans engagement,

Suisse vend confortable

VILLA
de 5 chambres neuves, située
à 1 km de la mer, aux environs
de Barcelone.

Prix total : 55,000 fr.
Tél. (038) 5 81 17.

A vendre, au Vignoble neuchâ-
telois,

immeuble locatif
et commercial

de 4 appartements et 2 maga-
sins.

Adresser offres écrites à
AS 64,331 N, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

LOCAL
INDUSTRIEL

très propre, moderne, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, à petite industrie
horlogère ou autre, bureaux ,
etc. Situation tranquille.

S'adresser à Progressa S. A.,
Sablons 48, ou case postale
gare 27130, Neuchâtel.

A louer à Marin , pour le ,24
juin 1969,

appartement de 3 pièces
à couple disposé à s'occuper du
service de

concierge
dans un immeuble récent de
10 logements.

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital 13

Neuchâtel Tél. 5 76 72

A louer tout de
suite petite

VITRI NE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
OtZANCU

m liinH ¦ 9 «0)4> KWMiru

A louer

LOCAL de 160 m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente, à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à 1)1
612 au bureau du journal.

A LOUER
pour le 24 septem-
bre ou le 24 octobre
1969, attique de 6 Mi
pièces, à la rue des
Cèdres, Neuchâtel.
Prix : 720 fr. par
mois, charges com-
prises. S'adresser à
la Caisse de retraite
de Favag S. A.,
Monmz 34, Neuchâ-
tel.
Val-de-Ruz

appartement
de 3 pièces , plus cui-
sine meublée , rez-de-
chausséc avec jardin ,
à louer pour séjour
de vacances. Tél.
(038) 7 61 73.

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 DKM2 ; machine à calculer Précisa
électrique, modèle 164-12 j scléromètre à béton ; microscope an-
cien ; règles de géomètres.
des 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 comptant, échutes réservées. Pas d'exposi-
tion avant la vente.

Greffe du tribunal

ĝp^R. Juuin

Offre à vendre
ou à louer

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

Villars-Burquin,
sur Grandson
A vendre

CHALET
vue imprenable,
4 pièces, 2 bains,
garage, cave,
1000 m» de terrain.
Chemin goudronné.
Altitude 850 m.
Prix : 78,000 fr.
Adresse :
Gustave Henry,
Valcyres-sous-Ursins.
A la même adresse,
à l o u e r  pour le
mois de juin

CHALET
MEUBLÉ
3 lits, confort.

CHAUET
à vendre à 20 m du lac de Neu-
châtel, rive sud, à Gheyres , en-
droit idyllique ; 3 chambres (5
lits), cuisine (électricité), salle
de bains, garage, etc., complète-
ment aménagé (téléphone) et meu-
blé. Terrain clôturé environ 650
m2. Prix 59,000 fr.
Renseignements :
tél. (038) 7 76 89 ou (037) 63 21 74.

Lac de Neuchâtel
A vendre à Chèvres, près
d'Estavayer-le-Lac, à quelques
mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour ,
3 chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauf-
fage.
Prix : Fr. 58,000,—

Terrain communal ^n loca-
tion , 600 m2 à 50 c i e  IB2'. bail |
de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à"
Louis Perrin, constructeur, .
1463 Chêne-Pâquier.
Tél. (024) 5 12 53.

A VENDRE à

COSTA DEL SOL
(Neya)

quartier résidentiel, vue sur la mer :

3 PETITS
APPARTEMENTS
Tout confort , meublés (style espa-
gnol, vaisselle, linge compris.
Prix 15,500 fr. par appartement.
Plans, photos, inventaires à disposi-
tion.

Carmen MESIAS, chez Mme Wildha-
ber , Pharmacie de l'Orangerie, Neu--
châtel. Tél. 5 12 30.

Excellent placement de capital à
Fribourg I
A vendre près de l'université
apartment-house
(ancienne maison patricienne res-
taurée)
très bien située, comprenant 19
studios (tous loués), conforta-

i blés, installation moderne, salle
de séjour, hall , ainsi qu'un loge-
ment d'une chambre au rez-de-
chaussée.
Existence idéale pour personne
seule ou couple ûgé.
Capital personnel nécessaire :
200,000 fr., financement ultérieur
assuré. Cette maison produit un
taux de rendement brut d'envi-
ron 10 %.
Adresser demandes sous chiffres
900,769 à Publicitas, 3001 Berne.

A vendre beau

terrain
à bâtir pour chalet
en bordure de forêt ,
route à proximité.
S'adresser à
N. Leuba , la Côte-
aux-Fées. Tél. (03S)
9 51 81.

A vendre, urgent :

chalet
de vacances
n e u f , meublé, sur
terrain communal, à
C u d r e f i n  (lac de
Neuchâtel).
Fr. 50,000.—
comptant.
Tél. (037) 751912.

A vendre à Bevaix
bell e parcelle de

TERRAIN
avec vue sur le lac.
Adresser offres écri-
tes à IW 1332 au
bureau du journal.

TERRAINS
Nous cherchons,
pour locatifs ; offres
avec prix, situation,
etc. Bottini,
architecte,
Pierre-de-Vingle 14,
Scrrières-Neuchâtel.

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

Feuil le  d'avis
de Neuchâtel

On cherche

sommelière
pour début j u i n .  Vie de fa-
mille, congés réguliers.

S'adresser au buffe t  de la Gare,
les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 713 47.

¦ CENTRALEI

engage pour date à convenir

tourneur
qualifié en boîtes de montres
pouvant exécuter le rectifiage
final sur boîtes terminées et
collaborer étroitement avec les
responsables de la livraison du
produit terminé. Ce poste poly-
valent nécessite une parfaite
connaissance du métier.
Prière de s'adresser au chef
du personnel de la Fabrique
La Centrale SA., 31, rte de
Boujean , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 71 71.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche pour entrée immédia-
te, à la demi-journée en atelier ,

personne habile
pour travaux faciles, mise au
courant par nos soins ;

poseuse
de cadrans

éventuellement mise au courant
par nos soins.

Téléphoner au (038) 5 82 88.

On cherche :

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE
peur la brasserie
1 SOMMELIER
pour la restauration
1 GARÇON DE CUISINE

Entrée immédiate. Bons gains.

Faire offres à : Rôtisserie du
Café de Paris, Villeneuve,
tél. (021) 60 10 04.

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod-
Plage engagerait

un garçon de cuisine
et

une
femme de chambre

Etrangers acceptés.
Tél. (038) 6 40 92.

Je cherche, pour entrée à con-
venir ,

chauffeur
poids lourds

pour camion avec grue hydrau-
lique incorporée, transports de
charpentes, mise en place de
celles-ci entretien de véhicules.
Faire offres à Michel Graber ,
entreprise de charpente,

1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 48 79.

On cherche

sommelière
ou

sommelier
connaissant si possible les deux
services. Bon gain.
S'adresser à l'hôtel du Chasse-
rai , tél. (038) 7 94 51.

Maison bien introduite, située au centre de Neu-
châtel, cherche immédiatement un

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

environ 20-25 m2, pour la vente d'articles à la
mode.

Prière de faire offres sous chiffres 4718 à An-
nonces Mosse S. A., 8023 Zurich.

FAHYS
A louer pour le
24 juin

LOCAL
avec vitrine et arriè-
re, à l'usage de ma-
gasin , atelier , etc.
S'adresser :
Etude Wavre ,
notaires.
Tél. 5 10 63.

Gosfci-Brava
A louer à Malgrat belle maison de va-
cances aménagée pour 6 personnes ;
splendide situation tranquil le , à 1 km
d'une magnifique plage de sable.
Libre jusqu 'au 10 juillet 1909 et à par-
tir du 26 août 1909. Tél. 8 46 92. 

CRESSIER
A louer , pour le 24 juin ou date à
convenir,

2 et 3 l li chambres
tout confort.
S'adresser : ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer
maison
familiale
meublée
4 chambres , cuisine ,
bains, garage , chauf-
fage central au ma-
zout , jardin d' agré-
ment , située à Areu-
se, près Boud ry.
Etudo
Jean-Pierre Michaud ,
avocat et nolaire ,
Colombier.

Faubourg
de l'Hôpital
A louer pour le
24 juin , dans
propriété privée ,

une place
de parc
S'adresser :
Elude Wavre ,
notaires.
Tél. 5 10 63.

Couple (cinquantaine) cherche
appartement

de 2 '/ ,  ou 3 pièces pour cet été ou
début de l'automne , à Neuchâtel ou aux
environs.
Téléphoner au (021) 54 02 70, le matin,
ou demander l'adresse du No 1336 au
bureau du journal.

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle
cherche pour travail en fabrique

ouvrières
de nationalité suisse ou avec permis C,
habituées aux travaux fins et délicats.

2 CV cherche

garage
quartier Maladière
ou environs.
Tél. 5 66 15.

Faubourg
de l'Hôpital
A louer, pour le
24 juin , petite

chambre
indépen-
dante
chauffée à l'usage
de garde-meuble , etc.
S'adresser :
Etude Wavre ,
notaires.
Tél. 5 10 63.

MIGROS urgent
cherche pour ses employés (ées)

chambres meublées
si possible avec confort, région
Saint-Biaise - Marin - Neuchâtel.
Prière de téléphoner à la Société
coopérative Migros, service du per-
sonnel, (038) '3 31 41.

On cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

technicien-dessinateur
en bâtiment

spécialement pour ensemble locatif.
Le candidat doit avoir une excellente formation
pratique et être capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offres sous chiffres P 17-500 932 F à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.
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CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au con-
trôle.

Personnes de nationalité suisse ou au bénéfice
du permis C, ou hors plafonnement, sont invi-
tées à adresser une offre  manuscrite au chef
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une entière discrétion.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur
poids lourd. pour camion
M.A.N. Tél. (038) 3 33 55.



MIGROS Coques de vol-au-venf- _ _
souvent copiée... le paquet de 3 pièces (90 g) —.60
...égalée non ! le paquet de 6 pièces (180 g) 1.—

/—y Farce pour vol-au-vent WÊk fflWâWmwm aP ê̂wm(Sjà la boite 1/2 =5.- IMI IGROSW 2 boites - 3.40 c» .ieU de 4.., 1 
IT«%™ V J

Croyez-vous que toutes les
tondeuses à gazon sont les mêmes?
(Les bonnes tondeuses à gazon fflaWÉÉportent, par exemple, ce signe.) V\HH El/
•Nous sommes versés en matière d'entretien des pelouses. Nous con-
naissons les divers problèmes. Aussi avons-nous tout une gamme de
machines à soigner les pelouses. Par exemple, des tondeuses à mo-
teur sans roues qui planent et d'autres fonctionnant sans carburant et
qui bourdonnent.

j y  ff ¦ /. '¦¦

Flymo Mariba-Electra
La tondeuse planant sur un coussin d'air, Tondeuse à gazon électrique , particulière-
tond partout, glisse pardessus les dalles ment silencieuse. Disque à 4 couteaux.'
sans laisser des traces de roues. Elle est Elle tond à une fréquence double et deux
particulièrement indiquée pour les talus, fois plus proprement. Largeur de tonte '
les terrains accidentés et l'herbe haute. 40cm. Hauteur de coupe réglable à 4 posi-
Largeur de tonte 48cm. Facile à manier, tions. Grâce à un guidage judicieux, le câ-
Moteur Aspera à 2 temps , 2,5 ou 4 CV. Pot ble électrique n'entrave pas le travail. S'en-
d'échappementspécial silencieux. Hauteur clenche et se déclenche à la poignée.
de coupa réglable de 2 à 5 cm. Tondeuse électrique 220 volts, approuvée
Flymo Standard Fr. 495.- parl'ASE. Mariba-Electra Fr. 450.-
Flymo Professional Fr. 645.— Livrable également avec un bac à herbe en

plastique.
Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei. OR-S92

VENTE ET SERVICE PAR

J .-P. i&â^̂ S ŜJ
Le magasin à la page pour

MACHINES A GAZON à partir de 235.-
MEUBLES DE JARDIN

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12
600 m2 d'exposition - Parc à autos

i 1969 = NOTRE 25™ ANNIVERSAIRE... 1
ADAACC HE CPOPT Le spécialiste qui vend aux
MI\fVï.L*/ L/L j rvlVI prix discount vous propose:

Carabines cal. 22
Carabine automatique

VOERE - REMINGTON - FN REMINGTON 66
WINCHESTER - WALTHER cal. 22 LR - 14 coups ¦

ERMA , etc. pr 2.18

Revolvers, pistolets cal. 22 ,_; , . .Carabine « Lever action»

H COLT - BROWNING - BERETTA WINCHESTER 250 H
BERNARDELLI - STAR - ASTRA cal. 22 court 21 coups

EDka4 A * 
ca'-  ̂'

on9  ̂coups
ERMA, etc. cal 22 LR 15 coups

Munitions, cibles, lunettes de tir, etc. !"¦• a t O o ."

I UNiTEX S.A. ;.a^?& NEUCHATEL |

I DISCOUNT DE LA CÔTE I
¦ Ph. BERTHOUD & Cie Gare 7 CORCELLES i

Heures d'ouverture i 9 h à 12 h ¦ 14 h à 18 h 30 - Fermé le mercredi après-midi. JZJ
Samedi : de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures ™

. Prix de vente
2 tUbeS dentifrice COLGATE + 1 SaVOn- recommandé Prix Discount

nette Cadum 4<6tî 2.50
AJAX Ammoniac-plus £SÛ 2.90

1 COLGATE dentifrice FLUOR 3^2tf 1.60 1
i CLAREL liquide - 2 flacons ^B(5 2.20 I
I ULTRA-BIENNA + BIO 70 - 2 paquets ^< ] g Q  I
I TAO SUN MILK £^ 4_  1

1 TAO PLAGE j t̂f 330 1

i SUCHARD EXPRESS - boîte de 1 kg j ^$  £ _ 1
1 OVOMALTINE - boîte 1/1 - avec 50 pts 1

Mondo 4^90 4.—
i BIRCHER FAMILIA avec 50 pts JUWO Jj ri 2.— i

GRAND CHOIX en conserves-Vins-Apéritifs-Sp iritueux - Articles de marque

î ) sK3 ) légère
Mmm D.K.W.

Chavannes 15 5 vitesses
Neuchâtel, <fl 5 44 52 plaque jaune

PARQUETA
Philippin •&¦ Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

lErSfi!"' PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
«5 5 52 64

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Miele

EN EUROPE, les lave-vaisselle
automatiques MIELE ont convain-
cu plus d'acheteurs qu'aucune

autre marque.

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à'MazeU' e tô  - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

o o °£ff$$  ̂Poissons frais
f K  <§•. j^"Ŝ ,<kr""e'*̂  recommandés cette semaine

ôÀW
1'/ Baudroie

Si Pr entière ou en tranches

°JLm\ Lehnherr frères
I ;J^WtwWk POISSONNERIE Tél. 5 

30 
92

I $111" ^NS Place des Halles Neuchâtel

deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d on n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

I Fr. 49.80 !
en beige ou blanc |
naturellement chez : (

¦ CHAUSSURES

B I ̂ É I ¦jSrfJ™1
i fV î 1 1 Kr mHli

, Seyon 3 NEUCHATEL ¦

I (Bas Iril et Media) ¦

b-- - -.»-. . . . . .- . . . !1

«̂ flh Offre spéciale IfpM ^̂

»̂ Cake Mo* L̂
a I orange

<BlfliiJB>» la pièce • m̂mmtm ^

^*Zm~ 
20 points COOP 

,̂ ^̂
é&  ̂ gratis '

^§ŷ

jl 0̂r avec timbres 1 >

^^fc

*̂f dans tous pjfelM ^^^0w les magasins EB&HG ||kvimww

LE BON |
FROMAGE
POUR FONDUE

Chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Ĝ ^KSHBî ^HKBBaaaaaaU

Maculât ire en vente
au bureau du journal

A VENDRE

MEUBLES ANCIENS
et mobilier courant d'une maison de
15 pièces, soit notamment : salon et
commode Louis XVI, salon et commode
Louis XV, coiffeuse Louis XVI, table
à jeu Louis XVI, pendule neuchâteloise ,
morbiers, armoires Louis XIII et Louis-
Philippe, semainier Louis XV, bergères
Louis XV, table ronde Louis XVI , fau-
teuils Empire, commode et secrétaire
Louis XVI , séries de chaises Louis-Phi-
lippe et Charles X, commode Louis XVI ,
tables demi-lune, petite commode Ré-
gence, table bouillotte , bahut Renais-
sance, fauteuils anglais , petits meubles
Louis XV, fauteuils Louis XIII , grandes
glaces , statues bronze , pendules , armes,
peintures, gravures et livres anciens ,
objets divers en étain, cuivre, laiton,
bronze, table et chaises Louis XIII , etc.
Peintures : Bouvier , Matthey, L'Eplatte-
nier , de Meuron , ïheynet, Gos, Bachelin ,
Rôthlisberger.
DiverB : chambres à coucher, lits, ar-
moires, commodes, salon , salle à
manger, tapis, lustre, petit bateau avec
motofiodille Scott 3,6 HP, etc.

Propriété L'Eglantine
Montmollin (NE)
à 100 m de l'hôtel de la Gare, les 22,
23 et 24 mai 1969, de 9 h 30 à 19 heures.



L'appareil de TV et l'ivresse
soat restés introuvables...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu hier une audience à Môtiers
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

QUERELLE EXTRA-CONJUGALE
Mme D. B. et G. B. vivaient maritale-

ment il y a deux ans. Ils exploitèrent une
station d'essence aux Verrières mais l'af-
faire finit mal.

Les faux conjoints se séparèrent dans
de mauvais termes et portèrent des plaintes
pénales l'un contre l'autre. Mme D. B.
accusait G. B. de voies de fait , de me-
naces et d'abus de confiance, G. B. ayant
porté plainte contre D. B. pour abus de
confiance.

Tout ceci à la suite d'argent qui man-

quait dans la caisse et d'un poste de té-
lévision introuvable acheté par paiements
mensuels dans un commerce de Neuchâ-
tel actuellement en faillite.

— Avez-vous frappé Mme D. B. ? de-
manda le président à G. B.

— Non , c'est plutôt moi qui ai reçu
des coups...

Comme les antagonistes n 'avaient plus
d'intérêts à laver leur linge sale dans le
prétoire, ils ont l'un et l'autre retiré leur
plainte.

Les infractions leur étant reprochées ne
se poursuivaient que sur plainte en tant
qu 'il s'agissait de familiers , ce qui a été
dûment attesté non seulement par des
aveux mais par la sœur de D. B.

Un procès-verbal de conciliation a d' abord
été signé pour Mme D. B. et G. B. ont
été libérés des fins de la poursuite péna-

le diri gée contre eux. Chacune des parties
paiera néanmoins 81 fr. 50 de frais.

Par ailleurs , G. B. était poursuivi à la
suite d'un rapport de police pour avoir
circulé le 16 aoflt 1967 au volant d'un
cyclomoteur en état d'ébriété.

La preuve n'a pas été rapportée à sa-
tisfaction de droit que ce délit avait été
commis et G. B. a été acquitté de la pré-
vention. Il devra cependant payer encore
81 fr. 50 de frais de justice.

CHAUFFEUR CONDAMNÉ
Mécanicien à Buttes, D. J. a piloté un

camion pour une maison de la place. A
la suite d'un contrôle de police entre Cou-
vet et Noiraigue, on constata que , le 31
janvier , le tachygraphe ne fonctionnait pas
et que l' appareil n'avait pas de disque.
Enfin , le conducteur n'a pas été en me-
sure de présenter son livret de travail.

Dans le contexte de cette affaire , D. J.
a agi pour rendre service à l'employeur et
au lieu d'une peine de 100 fr. d'amende
demandée par le procureur général , il a
écopé de 50 fr. d'amende et de 61 fr.
de frais.

En raison des directives données par le
patron et l'employé supérieur de l'entre-
prise, ces deux personnes seront signalées
par le président du tribunal au ministère
public pour qu'éventuellement, il réclame
des sanctions.

JEU DE PISTOLET
La police valaisanne avait découvert en

main d'un nommé M. S., actuellement sans
domicile connu , un pistolet à gaz. S. dé-

clara qu 'il avait acheté cette arme à un
certain Pierre , de Fleurier, qui se révéla
être A. R., lequel avait fait lui-même l'ac-
quisition du pistolet chez G. M., mais ne
l'avait pas conservé parce que la munition
coûtait trop cher.

G. M. avait reçu en héritage de son
grand-père ce jouet dangereux. Les trois
jeunes gens étaient accusés de contraven-
tion au concordat sur le commerce des
armes.

M. S. paiera (si on le retrouve) 50 fr.
d'amende et 21 fr. de frais, A. R. 50 fr.
d'amende et 21 fr. de frais aussi , tandis
que pour G. M., l'amende a été réduite
à 40 fr. et les frais à 16 francs.

FÉLICITATIONS
Au cours de l'audience, un jeune avocat

de Neuchâtel a tenu à féliciter publique-
ment M. Favarger de sa belle réélection
et s'en est déclaré fort heureux.

G. D.

LE MENU DU CONSEIL GENERAL DE COUVET
(c) Le Conseil gênerai de Couvet qui
siégera vendredi soir, aura à se prononcer
sur différents points autres que celui des
comptes et que nous résumons ci-après :

S YNDICAT POUR L'INCINÉRATION
Le Conseil communal demande au Con-

seil général d'approuver le règlement gé-
néral du Syndicat intercommsnal d'inciné-
ration des ordures ménagères du Val-de-
Travers, syndicat auquel s'intéressent les
communes de Fleurier, Travers, Noiraigue ,
Boveresse et Couvet ; la conclusion d'un
emprunt de 500,000 fr., somme qui com-
prend le coût de l'installation (bâtiment ,
machines, tracteur, chariot et autres acces-
soires) et llachat du terrain dont l'empla-
cement sera situé au lieu dit a la Roche-
ta » sur le territoire communal de Cou-
vet.

DEMAND E D'EMPR UNT
Le Conseil communal qui se trouve dans

l' obligation de recourir à ¦ l'emprunt  pour
finance r en partie la modernisat ion du ré-
seau d'électricité de la Montagne sud, sol-
licite l'accord du Conseil général pour
un montant de 250,000 fr. auprès de la
caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
emprunt d'une durée de 12 ans et d'un
intérêt de 5 %.

A M É N A G E M E N T
COMPLÉMENT AIR E

La ventilation de la cuisine de la Salle
de spectacles pose des problèmes et comme
l'Union des sociétés locales vien t de faire
l'acquisition d'une chaudière basculante et
de deux friteuses, il est dès maintenant
indispensable que cette question soit ré-
glée. Pour financer cette modernisation qui
rendra de grands services lors de congrès
et banquets, le Conseil général est invité
à voter un crédit de 24,000 fr., coût de-
visé des travaux à entreprendre.

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
A MOTIERS

Comme l' ont déjà fait certaines com-
munes, celle de Couvet doit donner son
accord au syndicat de l'abattoir intercom-
munal du Val-de-Travers pour contracter
un emprunt supplémentaire de 150,000 fr.
devant couvrir le dépassement des dépenses
du compte de construction, de même qu 'un
emprunt de 30,000 fr. destiné à sa tréso-
rerie d'exploitation courante.

COMMUNICA TIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

L'autorité executive de Couvet fait part
aux membres du Conseil général de 2
communications, la lre sur les résultats
détaillés des votations communales des
1er et. 2 février 1969 concernant la modi-
fication de l'article 102 du règlement de
commune (nouveau système d'administra-
tion communale refusé par le corps élec-
toral) et la seconde au sujet du rapport
final de la Commission de construction du
collège régional de Fleurier, rapport éma-
nant du Conseil communal de Fleurier.

Comme on peut le constater, les con-
seillers généraux covassons auront du pain
sur la planche, et de nombreux sujets de
discussion pour leur assemblée de demain
snir.

Contacts après la pièce
chinoise du TPR

(sp)  Décidément, le Th éâtre populaire
romand tient à développer les contacts
qu 'il a établis depuis quelques années
avec les milieux scolaires de la Suisse
francophone.

La représentation de la p ièce chinoi-
se <c Les quinze rouleaux d'argent », don-
née le 5 mai à la salle de spectacles
de Couvet devant plus de 600 élèves
du district, a justement été le prétexte
à un nouveau contact avec le TPR.
Récemment, trois comédiens de la trou-
pe ont été les hôtes du collège régional
de Fleurier. A l'aide de diapositives,
ils ont expliqué à leurs j eunes specta-
teurs Ise étapes de la formation des ac-
teurs chinois, véritables hommes-orches-
tre. Les représentants du TPR ont dé-
montré la richesse expressive de la mu-
sique chinoise grâce à quelques enre-
gistrements judicieusement choisis. Une
discussion à bâtons rompus entre élèves
et comédiens a clos cette prol ongation
for t  utile du spectacle du 5 mai.

Breveté es lettres
(sp) Ancien instituteur à l'école primaire
de Fleurier, M. Claude Jaquet vient d'ob-
tenir à l'Université de Neuchâtel un bre-
vet pour l'enseignement dans les écoles se-
condaires du degré inférieur (BESI) des
branches littéraires. Il professe actuelle-
ment au collège régional de Fleurier et à
l'école secondaire des Verrières.

CHAMP-DU-MOULIN
Entre chefs CFF

Un nouveau chef a été nommé au posto
CFF de Champ-du-Moulin en la person-
ne de *M. Gilbert Charles. Celui-ci rempla-
cera M. Gustave Maire lequel occupa ce
poste, durant de nombreuses années, à la
satisfaction de tous. Il est évident que la
légende publiée hier sous la photographie
du nouveau chef de poste ne correspondait
pas au sujet.

Nous en profitons pour souhaiter une
agréable retraite à M. Maire, et la bien-
venue à M. Charles.

Belles performances au Tour de Travers
La SFG Travers que préside M. Walter

Schindler, a organisé récemment son tra-
ditionnel < Tour de Travers », journée con-
sacrée à la course à pied , (pour individuels
et pour sections de gymnastique) et à des
compétitions athlétiques. Le matin se sont
disputées les épreuves individuelles du 12me
Tour de Travers. L'après-midi, les épreuves
de relais, 22me du nom, ont intéressé le
public venu assister à ces compétitions. La
SFG Boudry I, en catégorie A, y a réalisé
un excellent temps. Puis, sur lo terrain de
gymnastique, les athlètes se' sont mesurés
dans deux épreuves, à savoir le saut en
hauteur et le jet du boulet. Les gymnastes
de Thoune, toujours fidèles à cette mani-
festation, ont pris les premières places du
classement. Clou de la journée, le lance
ment du c Moetz » de Travers, une pierre
de 46 kg a été gagné par le gendarme
André Jeanneret de Neuchâtel, membre ho-
noraire de la section organisatrice et vice-
président de l'UGVT. Lancer un a caillou»
à 3 m 43 est un exploit qu'il convient de
souligner ! La remise des distinctions or,
argent, bronze, des nombreux challenges, et
des prix-souvenirs et la proclamation des
résultats ont eu lieu à la salle de l'Annexe
en présence d'une nombreuse assistance.

Fyj.

Catégorie A (6 classés) : 1. Gasser Peter
SFG Thoune 14'49"2 - distinction or; 2.
Robert Charly SFG Les Ponts-de-Martel
15'09" - argent ; 3. Huguenin Bernard SFG
Le Locle 15'54"4 - bronze.

Catégorie juniors (14 classés) : 1. Perret
René SFG Thoune 7'20" - or ; 2. Frick Ro-
dolphe SFG Rochefort 7'26"4 - argent ; 3.
Brunisholz Bernard SFG Môtiers 7'37"8 -
bronze.

Catégorie vétérans (2 classés) : 1. Bar-
fuss Robert SFG Le Locle 7'39"9 - or ; 2.
Clerc Armand SFG Noiraigue 8'22" - ar-
gent.

22me COURSE DE RELAIS
PAR ÉQUIPE DE 6 COUREURS

Catégorie A :  1. SFG Boudry I l'33"9;

2. SFG Thoune I l'35"4 ; 3. Commercia I
l'43"4.

Catégorie B: 1. Commercia II l'37"8 ;
2. ex SFG Boudry II l'38"7 ; 2. ex SFG
Thoune II l'38"7.

Estafettes pupilles : 1. SFG Colombier I
2'37"4 ; 2. SFG Colombier II 2'49"6.

16ME CHAMPIONNAT
DE GYMNASTIQUE

Saut en hauteur et jet du boulet • Caté-
gorie A (3 classes) : 1. Graber Hugo Thou-
ne - Or - 904 points ; 2. Frank Fritz
Thoune - argent , 887 p. ; 3. Nydegger
Jean Thoune -. bronze, 7.35 p. ., , -, ,

Catégorie B (10 classés) : i. Riesen Jorg
Thoune Or 1159 p. ; 2. Frey Urs Thoune
argent 988 p. ; 3. Meier Pierre Commercia
N'tel bronze 967.

Catégorie pupilles (10 classés) : 1. Blanc
Didier Colombier bronze 343 points ; 2. Ka-
nel Jean-Claude Travers bronze 294 ; 3.
Caille Roger Travers bronze 235.

4me jet du Moetz (11 classés) : 1. Jean-
nere t André Neuchâtel - prix - 3 m 43 ;
2. Schranz H.-R. Thoune - prix - 3 m 26 ;
3. ex Cochand Eric Saint-Sulpice - prix -
3 m 23.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES 1
12me « TOUR DE TRAVERS »

Course individuelle : Catégorie A Gasser
Peter, SFG Thoune - SFG Travers ; ju-
niors Perret René, SFG Thoune, SFG Tra-
vers ; Vétérans Barfuss Robert , SFG Le
Locle , Arts Ménagers.

22me course de relais. — Catégorie A :
1. SFG Boudry I Cynar ; 2. SFG Thoune
I Frasse Lucien.

Catégorie B: 1. Commercia II Neuchâ-
tel SFG Travers ; 2. SFG Boudry II (ex)
Huguenin Frères ; 2. SFG Thoune II (ex)
Huguenin Frères ; 4. SFG Saint-Sulpice
Arts Ménagers.

lre section UGVT - SFG Saint-Sulpice,
Ricca Louis.

Estafettes pupilles : 1. SFG Colombier I
Bachmann Alice ; 2. SFG Colombier II
Arts Ménagers.

Problèmes
d'enseignants

La section pédagogique du Val-de-Tra-
vers, société qui groupe les enseignants
primaires et préprofessionnels du Val-de-
Travers, ' a tenu une assemblée au nou-
veau collège de Couvet, sous la présiden-
ce de Mlle Henriette Trœsch, institutrice
à Fleurier.

Au cours de cette séance, il a été dé-
cidé de faire appel à Mme Axelle Adhé-
mair, de Fribourg, pour parler de a l'ado-
lescence » . Cette conférence qui sera don-
née par une psychologue de valeur aura
lieu le mercredi 4 juin à la salle grise
à Couvet, et sera publique.

M. Georges Muller, instituteur à Cou-
vet, a rapporté ensuite sur les travaux
de deux commissions cantonales dont il
fait partie, à savoir la question des con-
férences officielles d'automne et la revi-
sion des statuts de la société pédagogique
neuchâteloise. La section du Val-de-Tra-
vers a désigné M. François Bôle comme
délégué à la commission du prix pédago-
gique.

Puis Mme Cozona, administratrice du
théâtre populaire romand, a entretenu l'as-
semblée sur l'activité de cette troupe et
des préparations en vue de spectacles sco-
laires. Mme Cozona s'est dit très heureuse
qu 'une collaborat ion s'établisse entre les
enseignants d'une part et les responsables
du T.P.R. d' autre part. Elle a précisé que
la pièce ¦ Le Roman de Renaît » sera
présentée au courant du mois de juin aux
enfants du vallon.

Après cet exposé qui a été suivi d'un
entretien, les membres de la section pé-
dagogique du Val-de-Travers ont encore
abordé quelques sujets se rapportant aux
travaux du comité central de la SPN. Ce-
ci sous la présidence de M. Gérald Bou-
quet, de Buttes, représentant de la section
au comité cantonal de la société.

LE GRAND CONSEIL 0PRE LA ROUTE
MENANT VERS LE SUFFRAGE FÉMININ

Journée historique à Fribourg : le coup
d'envoi est donné an suffrage féminin par
un Grand conseil presque unanime. Mais
avant de rendre cette justice aux dames,
les députés avaient adopté un décret rela-
tif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire
« de soudure » de 800,000 fr. pour le sub-
ventionnement des améliorations foncières.

LES PRÉFETS SUR LA SELLETTE
Le conseiller national et député socia-

liste, M. Jean Riesen, avait déposé une mo-
tion demandant la revision de toutes les
lois et dispositions sur l'organisation pré-
fectorale. Il convient de situer l'événement
dans le temps : les pères de la loi furent
il y a plus de 120 ans, les radicaux dont
les fils ont lancé une initiative pour l'élec-
tion des préfets au suffrage universel des
districts, initiative qui a abouti récemment.
Et cette loi radicale servit incontestablement,
pendant plus d'un siècle, les intérêts du
parti conservateur chrétien-social. Dans les
sept districts, les agents du gouvernement
que sont les préfets sont membres du parti
conservateur chrétien-social.

M. Pierre Dreyer, directeur de l'inté-
rieur, fait l'inventaire des questions posées
par la motion : en bref , il reconnaît que
la loi mérite un « aggiornamento » com-
plet. Il dresse la liste impressionnante des
attributions du préfet fribourgeois, d'où il
ressort que ce personnage est un magis-
trat particulièrement charge. En plus de
son administration légale, il est en quel-
que sorte le coordinateur du district en
matière économique, touristique et sociale.
Il est aussi le premier fonctionnaire de po-
lice du district. Il a des compétences
judiciaires d'ordre pénal qui l'obligent à

liquider des milliers de cas chaque an-
née. Et M. Dreyer de se demander ce
qu 'il adviendrait de son impartialité, s'il
était dorénavant élu par le peuple et pri-
sonnier d'une majorité politique... La ré-
vision , à son sens, doit êfre entreprise dans
le sens d'un renforcement des compéten-
ces.

Si l'institution des préfets avait à l'origine
un caractère partisa n , voire inquisitorial,
il faut reconnaître, dit M. Dreyer, que la
fonction autant que les personnes se sont
bien adaptées aux circonstances d'aujour-
d'hui. Il estime toutefois qu'on ne saurait
empêcher un préfet de manifester ses opi-
nions politiques. « Et c'est une vue de l'es-
prit que d'imaginer qu 'un préfet puisse
être nommé sans qu 'une étiquette politique
lui soit collée. » Actuellement, deux pré-
fets seulement président un parti de dis-
trict. « Jamais un abus quelconque n'a été
réprimé ou même signalé dans ce do-
maine. »

La motion est acceptée pour étude. M.
Riesen se borne enfin à remarquer qu'une
motion a un caractère impératif.

POUR UNE REVISION TOTALE
DE LA CONSTITUTION CANTONALE
Développant sa motion pour une revi-

sion totale de la Constitution cantonale,
M. Bruno Fasei (CCS, Guin) fait état
d'une solide argumentation historique qui ,
à elle seule, donne d'excellentes raisons à
Fribourg de prévoir une nouvelle consti-
tution : ce pourrait être le cadeau du
500me anniversaire de l'entrée du canton
dans la Confédération, en 1981. La Cons-
titution de 1848 est passablement rapiécée
ce qui nuit h l'entité organique qu'elle de-
vrait constituer : sur 86 articles, seuls 29

sont encore intacts. En conclusion, M.
Fasel demande au Conseil d'Etat de nom-
mer une petite commission, a l'instar de
la commission Wahlen, qui préparera une
remise en chantier de la Constitution. Une
large information devrait être dispensée si-
multanément, tandis quo des revisions par-
tielles urgentes pourraient être entreprises
sans retard , telle l'introduction du suffrage
féminin.

JUSTICE RENDUE AUX DAMES
Toutes les Fribourgeoises, en attente de

l'heureux événement, n'avaient pu prendre
place dans la minuscule tribune du Grand
conseil : les autres s'étaient, parait-il, réu-
nies dans une brasserie de la ville. Nous
ne relaterons pas les débats en détail :
trois pages de ce journal n'y suffiraient
pas. M. Gaston Michel , président de In
commission dn Gran d conseil , présenta un
volumineux rapport qui sera la Bible des
orateurs chargés de faire comprendre aux
citoyens que la stricte justice commande de
donner le droit de vote aux femmes. Il
cita abondamment le rapport demandé à
l'expert, le juge fédéral Cnsfclla. M. Pierre
Dreyer, directeur de l'intérieur, plaida re-
marquablement et termina en citant Plu-
tarque : « C'est quand toutes les bougies
sont éteintes que toutes les femmes sont
jolies. » Les porte-parole de tous les par-
tis rappelèrent u l'envi que le suffrage fé-
minin figure à leur programme. Seuls les
agrariens, tout en approuvant , manifestè-
rent quelque réserve : certains voudraient
une mise en application progressive. M.
Jacques Morard (CCS, Bulle) dit (avant
le vote) que les unanimités les plus tou-
chantes ne sont pas forcément les plus sin-
cères, et apporta l'adhésion de sa raison

avant celle de son cœur. Car, dit-il, plus
qu'une évolution, c'est un bouleversement
des habitudes sociales.

Le vote nominal avait été demandé. Il
y eut 109 « oui », 8 abstentions.

Le décret adopté stipule que le peuple
fribourgeois sera consulté sur la question
de savoir si les articles 25, 32 et 33 de
la Constitution doivent être revisés pour
introduire le droit de vote et d'éligibilité
des femmes en matière cantonale, com-
munale et paroissiale. La votation aura lieu
avant la session de février 1970, sur cette
question de principe. Ce n'est d'ailleurs
que le premier obstacle sérieux sur la lon-
gue route qui conduira a l'égalité poli-
tique pour les femmes.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

En fin de séance, M. Arnold Waeber
répondit à l'interpellation de M. Séverin
Andrey (ICS, Fribourg) concernant la ré-
pression de la fraude fiscale. M. Max Ae-
bischer répondit à la motion de M. Fran-
çois Mauron (CCS, Villaraboud) deman-
dant la modification d'un article de la loi
sur l'organisation de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg. Enfin,
M. Paul Genoud répondit à l'interpella-
tion de M. Jean-François Bourgknecht
(CCS, Fribourg) sur la représentation du
Conseil d'Etat à des manifestations loca-
les, régionales et cantonales. M. Genoud
donna en cinq points les règles qui li-
mitent In représentation gouvernementale,
mais n'ont pus de portée sur les invita-
tions à iitre personnel. M. Bourgknecht dé-
clare qu'il est sngisfait quant aux prin-
cipes, et qu'il lo sera pleinement lorsque
ceux-ci seront bien appliqués.

L'AUTEUR DE MALVERSATIONS
SERA JUGÉ EN JUIN PROCHAIN

De notre correspondant régional :
Hier après-midi, à l'hôtel de district

de Môtiers, a comparu devant le tri-
bunal correctionnel siégeant en audien-
ce préliminaire sous la présidence du
juge Philippe Favarger, assisté par
M. Adrien Simon-Vermot , substitut-gref-
fier, André Ch., né en 1937, employé
de bureau, domicilié à Couvet, à la
suite d'une plainte de , l'administration
des PTT.

André Ch. était commis postal à
Couvet. En cette qualité, il a violé
les devoirs de sa fonction en commet-
tant, par falsification ou destruction,
des mandats postaux pour un montant
de 1204 fr. 20, ces faits remontant à
l'année dernière.

André Ch. a été révoqué des pos-

tes. La Chambre d'accusation a décide
son renvoi devant le tribunal correc-
tionnel. Le prévenu a reconnu entière-
ment les faits. Il a renoncé à faire ad-
ministrer des preuves, se réservant ce-
pendant de faire entendre des témoins
de moralité. Il ne veut pas prendre
d'avocat pour le défendre. Le président
lui a signifié que s'il pouvait attester
de son indigence, un défenseur serait
alors commis d'office.

L'audience de jugement a été fixée
au 16 juin prochain . Par tirage au sort
ont été désignés comme jurés MM.
Abraham Adam, de Môtiers, et Her-
bert Zurbuchen, des Verrières, les sup-
pléants étant MM. Lucien Marendaz,
de Môtiers, et Roger Cousin, de Fleu-
rier.

fa. D.

CHROiliOyE PII imi-gEE-TRAVElt S
115 m e A M N E E  PU  C O U R R I E R  P U  V A L ¦ P E ¦ T R A V E R S 

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

tiMwisMmWMiiËMit WMwmmmMmmmtmi
La famille de

Monsieur Jean LEUBA

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur

l présence, leurs messages, l'ont en-
tourée pendant ces jours de doulou-

i reuso séparation.

Buttes, le 21 mai 1969.

J. P. FLEURIER
séance à 20 heures

J E A N  F E R R A T
A LA UNE

Perdu mardi 13 mai, dans le
village de COUVET ou éven-
tuellement à Neuchâtel - Saint-
Biaise

un bijou souvenir
représentant le signe du lion
(tête).

Prière de le rapporter contre
bonne récompense à la Gen-
darmerie de Couvet.

I

CHAUSSURES

Vauch er-%ognar
FLEURIER (£> 9 10 37
CHAUSSURES DE MARCHE

idéales à usages multiples
forme moderne

semelles Vibram antidérapantes
en cuir lisse, graine ou en

daim.
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FRBGOS BOSCH
140 litres (spacieux)

Fr. 268.-
dégivrage a u t o m a t i que

Ea
COUVET 0 (038) 9 62 0(5

GRANDE VENTE DE PNEUS TOUTES MARQUES
MONTAGE - ÉQUILIBRAGE GRATUIT
TOUS LES ACCESSOIRES POUR AUTO

ELIANE ROULIN - TRAVERS g fflr%1g

IpipI COMMUNE DE FLEURIER

|p MISE AU CONCOURS
La commune de Fleurier met au concours :

2 postes de cantonniers
Préférence sera donnée à personnes possédant le permis
de conduire pour poids lourds.
Traitement légal. Caisse de retraite.
Entrée  immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites sous enveloppes portant la
mention « postulation > au" Conseil communal de Fleurier.

Conseil communal.

.Jd;n=T«m:TÏ?«Hrei71Tl^r»^^

Exceptionnellement, ta chroni-
que vaudotse est publiée aujour-
d'hui en page 7.

(c) Le Conseil communal de Couvet dans
un (rapport adressé aux membres du Con-
seil général, propose une réorganisation
de l'administration communale, suite à la
votation négative des 1er et 2 février 1969
concernant l'article 102 du règlement de
commune. Ce rapport et l'arrêté qui lui
est lié, formeront le point 4 de l'ordre
du jour de la séance du Conseil général
de Couvet.

UN CERTAIN DÉPIT
Le Conseil communal de Couvet a en-

registré avec un certain dépit le résultat
de la votation de février dernier. En effet,
les Covassons avaient refusé par 523 non et
369 oui, la nomination d'un administra-
teur communal. A la suite du référendum
et de la votation communale, le Conseil
communal a repris l'étude du problème et,
devant tenir compte de l'avis des élec-
teurs, s'est trouvé dans l'obligation de re-
manier, dans le cadre même de l'adminis-
tration communale, certaines fonctions. L'au-
torité executive qui se compose de 4 con-
seillers non permanents et d'un seul con-
seiller communal permanent (ce dernier
étant trop chargé par les mutiples fonc-
tions dont il s'occupe depuis bientôt une
année) tente un essai par une réorganisa-
tion interne et motive la création dans
l'échelle des traitements de nouvelles fonc-
tions : à savoir celle de chef des services
admi n istratifs ou de chancelier.

A titre provisoire et cela dès le 1er
avril et sous réserve de l'accord du Con-
seil général , le Conseil communal a attri-
bué la fonction des services administratifs
à M. Jean-Jacques Aeberhard qui , indé-
pendamment de sa fonction de comptable
et d'une autre répartition des t âches dans
le département des finances, exécutera cer-
tains travaux du Conseil communal. Dans
son rapport, l'Exécutif de Couvet a prévu
les traitements de ces deux nouveaux pos-
tes (ch ef des services administratifs ou chan-
celier) dans l'échelle des classes 1 et 2.

Administration communale:
On propose

une réorganisation

De notre correspondant régional :
Hier en fin de soirée, le fen s'est

déclaré dans une ferme à Malmont-
Moyen, au-dessus de Couvet. Il n'y
avait pas de bétail à l'intérieur et elle
était exploitée par la famille Magnin ,
qui habite dans un autre immeuble, à
quelque distance.

Des flammes impressionnantes s'éle-
vaient dans le ciel et l'accès au lieu
de l'incendie était difficile en raison
de l'étroitesse du chemin.

C'est vers 23 h 30 seulement qu'une
équipe des premiers secours de Couvet
pouvait arriver sur place mais à ce
moment-là tout le rural avait été la
proie des flammes. Il ne restait rien.

Comme cette ferme n 'était pas habi-
tée, on ignore comment l'incendie s'est

déclaré. S'agit-il d'un court-circuit ou
d'une imprudence d'un rôdeur ?

L'enquête tentera d'établir les causes
du sinistre comme de déterminer le
montant des dégâts qui ne peut encore
être chiffré.

Cette ferme appartenait à M. Jost,
habitant le canton de Berne. La sou-
daineté et l'ampleur du sinistre ont sur-
pris chacun, la famille Magnin en pre-
mier lieu.

Nous aurons l'occasion de revenir
dans notre prochaine édition sur cet
incendie. De nombreuses voitures ont
emprunte le chemin menant à la fer-
me et à un certain moment il s'est
produit un véritable embouteillage.

G. D.

Une ferme carbonisée
au-dessus de Couvet



Un mois de prison
pour le père instable...

Au Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience hier, sous la
présidence de M. Frédy Boand, président ,
assisté du greffier , Mme Lucienne Voirai

IL REGRETTE...
S.B., né en 1937, purgeant une peine de

20 jours d'emprisonnement pour non paie-
ment de la taxe militaire, fit la connais-
sance de deux détenus, P.R. et R.S. qui
lui confièrent de vouloir s'évader. Il ac-
cepta de leur venir en aide. Le dimanche
9 mars 1969, les deux détenus, après avoir
scié les barreaux de leur cellule s'enfui-
rent. Ils téléphonèrent à S.B. qui les ca-
cha chez lui , à la rue des Bouleaux , pen-
dant quatre jours. S.B. loua ensuite un
studio à Peseux où il hébergea R.S. et
conduisit P.R. à Genève, dissimulé dans
une valise. Le 16 mars 1969, S.B. fut
arrêté en même temps que R.S .Pour le
prix de son concours à l 'évasion, S.B. re-
çut une somme d'environ trois mille francs
d'une sœur d'un des deux évadés.

Au cours de son interrogatoire S.B. qui
a déjà subi un certain nombre de condam-
nations, regrette son comportement. Son
avocat plaide les circonst ances atténuantes.
Il est détenu depuis le 16 mars ; le tribu-
nal le condamne à 67 jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la préventive et
aux frais s'élevant à 170 francs.

DES INJURES
E.R. proféra des injures à l'égard de

MJ. Le prévenu porte à la boutonnière
un ruban attestant sa qualité de soldat ,
dans une armée étrangère. Un agent de
la police cantonale le dépeint comme un
personnage particulièrement nerveux. Au
président qui lui conseille de demander ses
excuses au plaignant, il répond : Monsieu r
lo président, j'ignore pour quelles raisons
je suis ici ! Dans ces conditions, le tri-
bun al décide l'audition de deux nouveaux
témoins.

C.G. passe pour un bagarreur. Sans rai-
son apparente , H pénétra dans l'écurie de
G.H., son voisin, se mit à l'injurier et à
le frapper. Le prévenu qui fait défaut à
l'audience est condamné à une amende
de 100 francs, au paiement d'une indem-
nité de 50 francs et au paiement des frais
•'élevant à 35 francs.

Le 17 février 1969, J.-D. M. circulait sur
la rue Numa-Droz. Arrivé à la hauteu r de
la rue du Dr Coullery, il s'arrêta au si-
gnal donné par l'agent de la police locale
qui réglait la circulation, lequel lui donna
ensuite le libre passage. Une collision s'en

suivit avec un autre véhicule. Dégâts maté-
riels s'élevant à enviro n 600 francs. L'agent
cité comme témoin déclare qu 'il n'a pas
donné le signal de départ. La passagère de
l' automobile de J.-D. M. certifie, à son
tour , que le geste de l'agent accordait le
passage. Le tribunal, sans désavouer le re-
présentant de la police, fait néanmoins bé-
néficier le prévenu du doute et le libère .
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

D'UN PANTALON COLLANT...
G. von A., jeune fille de 20 ans, aux

longs cheveux droits, vêtue d'un pantalon
coll ant bleu, renfermée, comparaît pour
avoir tenu des propos désobligeants à l'égard
de Mme D.D. Le président propose à la
prévenue de présenter ses excuses à . la
plaignante , ce qu 'elle accepte de faire. Elle
quitte la salle non sans avoir été invitée
par le tribunal de veiller à ne pas devoir
se présenter à nouveau , pour un fait de
co genre.

Mme J.G. a porté plainte contre son ex-
mari V.M. duquel elle est divorcée depuis
le 22 septembre 1965. Condamné à payer
une pension de 120 francs pour son enfant ,
le prévenu, originaire de la Sicile ne s'exé-
cute pas, a constamment une attitude la-
mentable. De son propre gré, il quitte tou-
tes les places qu 'il occupe au bout de
peu de temps. Faisant défaut à l'audience ,
il est condamné à un mois d'emprisonne-
ment et aux frais s'élevant à 125 francs.

UN TEMPÉRAMENT NERVEUX
Le 17 mars 1969, un automobiliste fran-

çais descendait la route de la Vuejdes-Al-
pes. Arrivé au dernier virage, à ¦ proximité
du relais du Cheval-Blanc, il entra en col-
lision avec une voiture conduite par A.P.,
né en 1916. A la suite du rapport dressé
par la police, il résulte que A.P. était at-
teint d' une alcoolémie certaine. Pour sa dé-
fense il se décla re un tempérament nerveux
et que de son propre gré il a avisé la
police. Le président lui rappelle qu 'il a
déjà été condamné à trois reprises pour
ivresse au volant, en 1951, 1952 et 1965.
Tenant compte de ces faits, le tribunal
le condamne à 10 jours d'emprisonnement,
à une amende de 50 francs , au paiement
des frais de 270 francs et à la publication
du jugement dans un journal.

G.G. qui se déol are malade a été surpris
par la police dans les toilettes réservées
aux femmes, à la gare de la Chaux-de-
Fonds, où il s'y cachait pour voir ce qui
s'y passait. Prévenu d'outrage public à la

pudeur , mais reconnaissant en lui un délin-
quan t primaire, le tribunal le condamne
a 6 jours d'emprisonnement, avec le sur-
sis pendant 3 ans et aux frais s'élevant a
30 francs.

R.A. reconnaît avoir soustrait le 4 avril
1969 , dans un établissement public le porte-
monnaie de la sommelière contenant envi-
ron 80 francs ; le même jour, il a dérobé
dans le garage de son ancien patron del' essence pour une valeur de 24 francs.
U reconnaît les faits. Possédant un casier
judicia ire passablement chargé, le tribunal
le condamne à 15 jours d'emprisonnement
et aux frais s'élevant à 25 francs.

UN JOUR DE MA UVA IS TEMPS
P.M. un jour de mauvais temps fut in-

vité par un employé à prendre pl ace dans
un trolleybus encore en stationnement. Pro-
fitant  de l'absence du conducteur, il se mit
à manipuler la caisse à monnaie et s'empa-
ra d' un certain montant. Il fut surpris
dans son travail et nia le vol. L'employé
faisant sa caisse constata qu 'il lui manquait
12 fr. 90, ce que P.M. remboursa immé-
diatement. Au cours de son interrogatoire
il déclara : Monsieur le président , j' ai joué
au gamin , je n'ai rien voulu voler ! Il pos-
sède déjà un casier judic iaire, mais n 'a plus
subi de condamnation depuis 1964. Le tri-
bunal le condamne néanmoins à 3 jours
d'emprisonnement , avec lo sursis pendant
2 ans .

LA LOI EST SÉVÈRE...
Le samedi 22 mars 1969, R.N. passa la

journée en buvant passablement. Il se ren-
dit notamment aux Planchettes où il re-
trouva des amis. A son retour en ville, il
fut arrêté pour excès de vitesse. Conduit
au poste, fi fut ensuite reconnu atteint
d' alcoolémie. Le président reconnaît son
honorabilité , mais fait remarquer que la
loi est sévère pour co délit. Le prévenu
est condamné à 5 jours d'emprisonnement,
à une amende de 50 francs et aux frais
s'élevant à 180 francs.

Le 10 février 1969, R.C. au volant de
son chasse-neige, arrivé à l'intersection des
rues Numa Droz et du Stand , entra en
collision avec une voiture. Au cours du
rapport dressé pai la police, il fut reconnu
être en état d'ivresse. Tenant compte de
son honorabilité et des conditions pénibles
de son travail pendant cette rude journée
hivernale , le tribunal le condamne à une
amende de 500 francs et au paiement des
frais s'élevant à 200 francs.

Des réservoirs extensibles...
Si initialement trois réservoirs ont été

construits pour les besoins d'Igesa à la sor-
tie de la ville de la Chaux-de-Fonds, direc
tion le Locle, ils ont rapidement fait des
petits puisqu 'en seulement trois ans ils sont
passés au nombre de dix et deux autres
sont encore prévus. Certes, l'esthétique n 'y
gagne rien, encore que la peinture atténue
quelque peu la mauvaise impression initiale.
Ces réservoirs, contenant pour la plupart du
mazout, mais aussi de l'essence légère des-
tinée à la fabrication du gaz, sont protégés
de tous risques d'incendie par un importan t

La zone industrielle de la Chaux-de-Fonds.
(Photo Avipress - D.E.)

dispositif de lutte contre le feu. Par ailleurs ,
ils sont implantés sur un terrain imperméa-
ble qui protège le sol contre toute pollution.
Quand ils auront tous été construits, des
peupliers seront plantés pour cacher leurs
formes plantureuses.

Soulignons encore qu 'Igesa loue la plu-
part de ces réservoirs à d'autres entreprises
afin de leur permettre de constituer des
stocks et de bénéficier d'installations adé-
quates.

(Avipress - D. E.)

CERNIER
Collision

(c) Hier à 11 h 20 M. B. Z., chauffeur
domicilié à Charmey, circulant au volant
d'un camion dans le village de Coffrane,
coupa le virage à gauche situé près du
cimetière. Ce faisant, il entra en collision
avec une Land Roower conduite par M.
W. K., domicilié aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, qui arrivait en sens inverse en tenant
régulièrement sa droite. Pas de blessé,
dégâts matériels.

Du changement à l'école
(c) Le département de l'instruction publi-
que a fait appel à M. Raymond Degeest ,
instituteur, domicilié à Cressier, pour rem-
placer Mme Liliane Scheurer , institutrice
de 3me année , qui a dû enterrompre son
activité pour cause de maternité. M. De-
geest fonctionnera jusqu 'au début des va-
cances d'été. Mme Scheurer reprendra sa
classe au mois d' août , soit à la rentrée des
vacances.

...ET PARMI EUX : « LE PRESIDENT HUGUENIN
BILLET L0CL0IS

La semaine passée on a rendu les
derniers devoirs à un bon Loclois
que chacun connaissait : Alfred Hu-
guenin-Dumittan, décédé à l'âge de
82 ans. Durant toute sa vie, Alfred
Huguenin eut une activité débordan-
te. Il fit toute sa carrière aux P.T.T.
où il devint chef facteur. C'est là
qu 'il donna le meilleur de lui-même.
Membre fondateur en 1910 du Club
athlétique, il en fut le premier pré-
sident et l'un des membres les plus
dévoués. Ce fut un homme de bien
et un employé -sans reproche. Dans
un groupe d'amis où l'on relevait
les qualités du défunt, quelqu'un
orienta la conversation sur les Hu-
guenin dont la commune du Locle
est si riche. Actuellement et pour
un bon bout de temps encore, ils
tiennent le haut du pavé avec près
de 120 familles suivies des Dubois
avec une centaine et des Matthey
avec un peu plus de 90 familles.
Mais revenons aux Huguenin qui sont
largement en tête des familles locloi-
ses. Faire un brin de causette c'est
enrichissant.

On acquiert vite la conviction que
ces Huguenin ne «ont ou n'étaient
pas seulement le nombre mais comp-
taient dans leurs rangs da dignes re-
présentants du passé loclois et ré-
publicain.
CULTIVER LA CANNE A SUCRE...

C'est vers la fin du 17me siècle
que les Huguenin sont venus habi-
ter dans la région. C'était des « Hu-
guenots > (d'où le nom Huguenin)
chassés de France après la révocation
de l'Edit de Nantes, par Louis XIV,
en 1685. Généralement ces Hugue-
nin sont originaires du Locle et de
la Chaux-du-Milieu , d'autres de ces

deux , localités et de la Brévine. Ils
étaient si nombreux que pour éviter
des confusions ils faisaient suivre leur
nom de famille d'un qualificatif ou
même simplement d'un sobriquet. Il
y a les Huguenin-Gris , les Huguenin-
Virchaux (Virchaux = Vers la Chaux),
les Huguenin-Elie, les Huguenin-Ber-
genat , les Huguenin-Lassauguette, les
Huguenin-Dezot , les Huguenin-Dumit-
tan pour ne citer que les plus con-
nus. Beaucoup de ces Huguenin ont
marqué l'histoire locloise de leur
nom. Il faudrait en citer des dizai-
nes. Bornons-nous à simplement men-
tionner quelques noms et quelques
dates. Songeons à Jean-Jacques Hu-
guenin qui eut le mérite, après deux
tentatives infructueuses conduites par
des étrangers, de mener à bien la
percée du Col-des-Roches en 1805.
Il mourut à Porto-Rico où il s'était
rendu pour y cultiver la... canne à
sucre !

Et quel citoyen que cet Eugène
Huguenin , né en 1814 ! Il joua un
rôle politique très important. Il sié-
gea à la première constituante, en
1848, en compagnie d'Henry Grand-
jean , de David Perret, d'Auguste Leu-
ba. Il présida le Grand conseil en
1852 et de 1856 à 1858 (du jamais
vu) ce qui lui valut le surnom : « Le
président ». Son plus bel exploit fut ,
en 1856, de faire prisonnier au Lo-
cle le fameux « Cabinet noir » des
royalistes siégeant à l'hôtel de ville
pourtant gardé par des sentinelles.
On désignait sa famille sous le voca-
ble d' « Huguenin coq rouge >.
DANS LE DOMA INE IND USTRIEL

Passons aux Huguenin qui dans le
domaine industriel ont apporté quel-
que chose à leur bonne ville du Lo-

cle. Charles-Louis Huguenin et son
frère William, venus de la Brévine ,
fondèrent , très jeunes, un petit ate-
lier avec du personnel et des appren-
tis, en 1850, livrant aux comptoirs
d'horlogerie des assortiments à ancre.
120 ans après ce sont des descen-
dants de ces Huguenin qui sont à
la têt e de cette usine « La Concor-
de » devenue une des succursales des
Fabriques d'Assortiments Réunies.
Quelques années plus tard , d'autres
Huguenin , Fritz, le graveur et son
frère Albert le guillocheur fondèrent
un petit atelier de gravures et de mé-
dailles en mai 1868. En 1888 ils sor-
taient leur première médaille desti-
née à la fête inaugurale du monu-
ment de Daniel-JeanRichard. On sait
que cette usine a fêté son centenaire
l' année passée. Elle porte glorieuse-
ment le nom : « Huguenin frères, mé-
dailleurs ».

Plus près de nous, nous avons vu
des Huguenin présider des fanfares
voire même prendre la baguete de
direction , s'occuper avec feu des so-
ciétés locales, faire de la politique
active, en un mot marquer la vie
locale de leur activité et leur initia-
tive.

LEURS BOHEMES A USSI...
Les Huguenin ont aussi leurs bo-

hèmes. 11 en faut ; sans eux la vie
manquerait d'originalité. Qui n 'a pas
connu le sympathique Huguenin-la-
Cape ? Il suffisait d'une belle pério-
de de beau temps et on ne le revoyait
plus à « la Résidence ». Il préférait
vivre dans cetto nature qu'il aimait.
Le mauvais temps le ramenait au
bercail !

L'histoire des Huguenin est inté-
ressante, n 'est-il pas vrai ? C.

(c) Hier en début d'après-midi, un auto-
mobiliste, P. M., qui circulait au volant
de son véhicule rue du Progrès, n'a pas
pu éviter un enfant de 4 ans, François
Huguenin, qui s'était imprudemment élan-
cé sur la chaussée, débouchant do derrière
une voitu re en stationnement. Transporté
à l'hôpital, l'enfant no souffre cependan t
jue de blessures légères.

Accrochage
(c) Hier matin à 9 heures, une conduc-
trice, >M. F., qui circulait au volant de
sa voiture route do Kaolac, a accroché
un véhicule des transports publics qui était
stationné. Dégâts matériels, à la voiture
surtout-

Etat civil du Locle
du 20 mal 1969

PROMESSE DE MARIAGE. — Corte
Corinello , Mario-Sergio , maçon , et Mo-
linaro , Maria-Cristina.

DÉCÈS. — Huguenin-Dumittan , née
Droz-dit-Busset, Berthe-Alice, ménagère,
née le 13 avril 1905, épouse d'Ami-Hip-
polyte.

NAISSANCES. — Michel , Jérôme, fils
d'Alain-Francis, mécanicien, et de Mo-
nique-Hélène née Pellaton. Todaro, Fa-
biana-Clara , fille de Salvatore, coif-
feur, et de Gabriella née Camilli .

du 21 mal 1969
Promesses de mariage : Piffaretti , Fran-

çois-Michel , peintre , et Canonne, Claudine-
Thérèse-Madeleine.

Naissances : Schneider , Anpuk-Yvette, fil-
le do Charles-Arnold , commerçant et do
Louise-Olympe, née Wagnon ; Billod Cathe-
rine-Nicole , fille do Michel-Joseph-Bernard
employé PTT, et de Marie-Antoinette-The-
resia , née Rast.

Enfant renversé
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1 \ -.̂ ^̂  ̂ WàmmŜ " Dès aulourd*htii, réservez ^̂ î̂̂ ^̂ r-^* -̂ ^3F

BS53|,--S , iijj£

ll iiIiiiimwÉ f$ m ^
m&' v°s places en téléphonant au FBnnirt l i r  PvnAC1TlrtM Ĥ _»- m ameublements
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Les contemporains * 09 > du Val-
de-Ruz viennent d'accomplir, pour
leurs soixante ans, une jolie balade
en Autriche et en Italie. Partis de
Neuchâtel , ils ont séjourné deux jours
à Innsbruck et fai t  la connaissance
du Tyrol. Ils atteignirent ensuite Ve-
nise après avoir franch i le Brenner
et les Dolomites. Ils s'accordèren t à
dire :

— Deux jours furent  bien peu
pour découvrir cette ville unique au
monde, avec ses canaux et ses pa-
lais.

Le voyage du retour se f i t  par
une escale au lac de Garde, à Mi-
lan et le Simplon.

Revenus enchantés de leur p ériple
autrichien et italien , les contempo-
rains ont tout de même convenu ,
en arrivant à Brigue , « que la Suisse
est aussi un pays merveilleux ».

Les «09 » à Venise

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Hier de minuit à quatre heures du ma-
tin , le côté sud de l'avenue Léopold-Robert
a été fermé à la circulation. Des spécia-
listes ont procédé à la mise en pl ace de
deux citernes à mazout de 75,000 litres
chacune destinées à un bâtiment en cons-
truction. Ce travail impressionnant avait
attiré malgré l'heure tardive, plusieurs di-
zaines de curieux.

Assemblée de l'ASPAM
(c) L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloises a
tenu son assemblée générale annuelle hier
à la Chaux-de-Fonds.

Ce fut l'occasion pour l'association do
réaffirmer sa vocation. La place- nous
manque pour relater cette assemblée. Nous
y reviendrons.

Auto contre cycliste
(c) Hier à 18 h 30, J.-C. F., des Brenets,
qui circulait au volant de sa voiture rue
Docteur Couillery, a • renversé un cycliste
qui descendait la même ruo. C'est en vou-
lant tourner à gauche pour emprunter la
rue du Progrès que l'automobiliste a ren-
versé le jeune Christian Droux. Ce der-
nier, conduit par l'ambulance, a pu cepen-
dant regagner son domicile après quelques
soins. ,

Des monstres d'acier

SAINTE-CROIX

(c) L'assemblée générale annuelle de l'hôpi-
tal de Sainte-Croix s'est déroulée hier soir
devant une nombreuse assistance de quel-
que 350 personnes à la grande salle du
stand à Sainte-Croix. A l'ordre du jour ,
divers points d'ordre administratif tels que :
admission du procès-verbal , présentation des
comptes , rapports des commissions et no-
minations de deux membres au comité à
la suite de la démission de M. H. Gio-
vannoni et de M. A. Nicole qui furent
remplacés par MM. Adalbert Jaques , agent
do l'Union vaudoise du crédit et René
Marguet , comptable , chez Paillard. Un ex-
posé final présenté par M. François Ceppi ,
président , termina cette assemblée. Ce der-
nier souligna à quel point la population
était satisfaite du calme revenu dans la
localité.

On a parlé de ski...
(c) La Société coopérative des téléskis des
Rasses et du Chasseron a tenu son assem-
blée sous la présidence de M. Charles Ad-
dor , de Sainte-Croix. Lors de cette assem-
blée, il a été constaté que la fréquenta-
tion des téléskis a été extrêmement impor-
tante. Elle a permis d'effectuer des amor-
tissements assez considérables durant l'exer-
cice 1967-1968. Le capital de 200,000 fr. a
été entièrement souscrit par toute la région
d'Yverdon , Saint-Croix , Bullet , les Rasses.
En raison de l'affluence des skieurs , il sera
indispensable de compléter , le plus tôt pos-
sible, les installations actuelles. D'autant
plus si l'on considère que , dans quelques an-
nées, sinon avant , la liaison Sainte-Croix-
Les Rasses - Chasseron - Buttes a des chan-
ces de devenir réalité..

Toujours l'hôpital

(c) La presse a été reçue hier mat in
à l'hôtel de ville d'Yverdon pour y
entendre un exposé de M. Jean-Pierre
Mottaz , président du comité d'organi-
sation du a U.Y.B.S. 69 ., biennale
suisse Industrie] DESIGN . Cette ap-
pellation , encore peu connue chez
nous, correspond à l'esthétique indus-
trielle pour des objets de série fabri-
qués par l ' industrie suisse . Le but de
cette biennale : familiariser le public
avec des objets bien dessinés qui ne
sacrifient pas à la mode du moment
et l'incitent à acheter des objets bien
faits. Les objets présentés vont de la
montre à la machine agricole en pas-
sant par l'avion. Des forums sur les
problèmes du a design » seront organi-
sés pendant les deux mois d'exposition
au château d e ChnmpiUet. Le comité
d'honneur est formé de hautes person-
nalités , entre autres, MM. H.-P. Tschudi,
chef du département fédéral de l'inté-
rieur, Gio Ponti , de Milan , ainsi que de
l' a International Council of soclety of
industrial  design . ; autori té  mondiale en
la matière.

Exposition à Yverdon
L'esthétique

dans l'industrie

PAYERNE

Dernièrement s'est déroulée , au hameau
d'Etrabloz (commune de Payerne), la « jour-
née des Schulé », qui a groupé plus d'une
centaine de participants , venu s de toute
la Suisse romande. Cette sympathique ma-
nifestation a eu lieu chez M. Jean Schulé,
agriculteur-bûcheron qui , avec sa famille ,
ont été heureux d'accueillir pour une jour-
née tous les parents portant le même nom
qu 'eux.

La « Journée des Schulé »



Objecteur patriote condamné à Lausanne
Soit dit en passant, il paraît que le;

Jurassiens ayant agi comme lui le 22 mars
dernier seraient jugés l'un après l'autre
au a compte-gouttes » , ceci pour évitei
des manifestations et des incidents.

Les débats d'hier et ce sera vraisembla-
blement le cas pour les suivants, se sont
déroulés dans une petite salle, de sorte
que le public, en majorité jurassien , n'a
pas pu entrer , à l'exception d'une vingtai-
ne de personnes, des jeunes pour la plu-
part.

Il est probable que cette façon d'agii
ira à fins contraires , à en juger par les réac-
tions des « refusés » d'hier : cris, bruits de
désordre derrière la porte d'entrée. On
veut agir dans le silence, en espaçant leï
neuf cas subsistants en souhaitant sans
doute qu 'ils passent non pas inaperçus —
ce serait beaucoup demander , mais sans
créer de remous.

Mais je me demande si la méthode esl

la bonne : après une demi-heure d'audience
à peine , déjà, les manifestants du corridor
se mirent à scander pendant longtemps :
a Jura libre ,» assez fort pour interrompre
les débats plus d'une fois , car on n'enten-
dait même plus l'accusé.

Suivirent les cris de a SS », DMF sans
interruption. Assis immédiatement derrière
M. Kummer, j' ai pu saisir ceci , de ce qu 'il
a dit : dans la légalité, le Jura n'arrivera
jamais à se faire valoir , c'est pourquoi j'en
suis sorti, pour obliger la Confédération à
intervenir.

Le grand-juge : — Vous vous aliénez
la plus grande partie du peuple suisse par
ce système.

TÉMOIGNAGES
Entre-temps , les deux témoins cités par

la défense attendaient dans une petite
salle, à côté, pour ne pas les laisser en
contact avec la foule des manifestants dans
les corridors.

Relevons que M. Kummer , bien que d'ori-
gine bernoise (de Niderpipp) a été élevé
dans le Jura et a fait cause commune avec
les séparatistes , surtout depuis ce qu 'il
appelle l'occupation militaire du Jura (fai-
sant allusion aux mesures a de précaution »)
comme les appelle le grand-juge — me-
sures d'intimidation, selon ce premier té-
moin : un défilé de blindés en plein mi-
di, à Bassecourt, un dimanche, pendant la
fête du peuple jurassien à Delémont.

Selon le deuxième témoin , Kummer n'est
pas du tout un fommentateur de troubles.
Il est calme, mais déterminé. Pendant tout
ce temps, les manifestants continuaient de
crier « Jura libre » dans le corridor ou
de chanter a la Rauracienne » .

Le réquisitoire de l'auditeur , bref , fut
a haché » de violents battements de mains ,
derrière la porte. Lo major Houriet fut
obli gé d'élever la voix.

U se borna à demander l'application de
la loi. Il commit une erreur en disant que
l'équipement a été abandonné sur la voie
publique : En fait , le matériel de Kum-
mer comme celui des . futurs » accusés a
été consigné aux mains de la police lau-
sannoise, à l'intérieur du palais , comme on
s'en souvient.

Il qualifie Kummer de < buté, peu en-
clin au travail. (La citation n'est pas de lui.)
Le travail , ici , concerne le temps passé au
service militaire car du civil , les renseigne-
ments sont a favorables , voire bons »* Il
requiert 45 jours de prison sans sursis.

LA PATRIE
Comment expliquer ce procès en cati -

mini , s'écrie M. . Voisard , sinon par la vo-
lonté d'étouffer la voix du peuple. On isole
Kummer de ses camarades pour mieux le
frapper. Cependant , le matériel militaire va
s'accumuler devant vos portes, MM. les
juges.

— La patrie n'est pas une fatalité , elle
est un choix. Cette monstrueuse indiffé-
rence helvétique n'est plus l'image d'une
patrie. Son uniforme est, pour Kummer, le
visage de l'oppression. M. Voisard évoque
l'affaire de la place d'armes de Bure,
celle des Franches-Montagnes. Il annonce
après M. Jean Cuttat , en mars, qu 'un of-
ficier jurassien vient de refuser d'entrer en
service : le plt Paul-Albert Cuttat , pharma-
cien à Porrentruy, frère du poète . Les Ju-
rassiens dans la salle applaudissent fréné-
tiquement. Sur quoi , M. Voisard , au nom
du plt Cuttat, dépose le livret de service
de celui-ci sur la table, devant le tribunal.

MANU MILITARI
Le silence s'était fait dans les corridors .

A la requête du grand-juge et du représen-
tant de la cour domiciliée dans ces lieux ,
des gendarmes du canton sont venus en
renfort après discussions inutiles entre re-
présentants de la sûreté et manifestants , et
ont évacué le palais, sous les cris de ré-
probation des intéressés. Quelques jeunes
gens se couchèrent sur le marbre du ves-
tibule et durent être portés dehors, le
long de l'interminable escalier.

A la suspension d'audience, j' ai parlé
avec un des officie rs de gendarmerie :

— Nous n'avons usé d'aucune brutalité
tout s'est passé correctement.

La moralité de ces incidents : que l'on
juge les neuf autres protestataires ensem-
ble dans la seule salle pouvant contenir assez
de public dans les tribunes , c'est-à-dire la
grande salle du milieu (qui était occupée
hier matin pour une autre affaire). Ce
sera le seul moyen d'éviter de nouveaux in-
cidents.

LE JUGEMENT
Etant donné que Kummer a décidé de

ne plus faire de service jusqu 'à satisfac-
tion de son idéal , son patriotisme étan t sin-
cère et convaincu , qu 'en revanche ses ac-
tes ne peuvent pas procéder d'un mobile
honorable au sens du Code pénal militaire ,

le tribunal condamne Kummer sans sur-
sis , l'accusé posant des conditions à son
« retour au bercail ». La peine est fixée à
45 jours de prison et aux frais de la cause.

On n'a pas entendu de manifestation dans
le palais à la suite de ce jugement.

Ajoutons que M. Cuttat , pharmacien , étail
parmi les manifestants mais put demeurei
dans le palais.

Le même tribunal s'est encore occupé,
entre autres du soldat Jean-Marie Berber-
rat, célibataire, employé de commerce à
Moutier, défendu par M. Pierre Lerch. Là,
il s'agissait de refus de service par objec-
tion de conscience.

Berberat a déjà été jugé par ce tribunal
pour le même motif , se déclarant solidaire
des autres objecteurs de conscience. Il
maintient son attitude à la suite d'un dou-
loufeux conflit intérieur.

Le grand-juge essaie de lui faire voir
que , dans un pays comme le nôtre à
plus forte raison si vous êtes soldat sani-
taire (c'est le cas de Berberat), on n'est pas
un agresseur en puissance. Berberat ne
milite dans aucune organisation civile. Il
dialogue !

Le major Houriet demande 4 mois de
prison . Le tribunal , déçu des explications
de Berberat , admet cependant les mobiles
de l'accusé. Mais il faut appliquer la loi.
Berberat est condamné à 3 mois de pri-
son sans sursisi , à l'exclusion de l'armée et
aux frais de la cause. Une manifestante
un peu exaltée , se fit arrêter... Elle avait
crié en pleine salle d'audience : — C'est
dég...

J.-C. J.

Odieuse attaque au
vitriol à Delémont
(c) Une agression, encore inex-
plicable pour le moment, a été
commise lundi soir à la rue de
la Chaux, à Delémont , contre
M. Henri Imhof , modeleur. Ce
dernier, qui est également maître
de travaux manuels au collège de
Delémont depuis le 21 avril der-
nier, travaillait dans son atelier
de modelage. Au moment ou il
ouvrait la porte, un inconnu , qui
prit ensuite la fuite, lui lança
au visage le contenu d'un flacon
de vitriol. Gravement brûlé, no-

tamment a un œil, M. Imhof fut
transporté dans une clinique bâ-
loise. Hier soir , la police n'avait
encore obtenu aucun indice sur
la personne de l'agresseur. Marié,
M. Imhof est âgé d'une quaran-
taine d'années.

L'agression s'est produite à 21 h 30,
a la faveur d'une panne de courant.
L'agresseur a frappé a la porte et a
jeté le vitriol au visage de sa victime,
puis il a pris la clé à la serrure, de l'in-
térieur, et a refermé de l'extérieur avant
de s'enfuir.

GRAND CONSEIL : L'INTERVENTION
DES JURASSIENNES A STRASBOURG

Mettant un terme à sa session de mai,
le Grand conseil bernois s'est occupé, dans
sa séance d'hier matin, de l'interpellation
Gueissaz relative à l'intervention séparatis-
te au Conseil de l'Europe à Strasbourg
ainsi que d'une motion concernant la colla-
boration dans le cadre des régions. En ou-
tre, il a nommé une commission ayant à
sa présidence M. Berger (rad - Bienne)
pour étudier l'incidence financière qu'aurait
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
1976 dans la région d'Interlaken. A ce pro-
pos, il faut signaler que le peuple devra se
rpononcer jusqu 'en octobre sur les crédits
nécessaires à cette organisation.

INTERPELLATION GUEISSAZ
M. René Gueissaz, (soc - Berne), dans

l'interpellation qu 'il a développée, a posé
trois questions au Conseil exécutif à la sui-
te de l'intervention d'un groupe de l'Asso-
ciation féminine pour la défense du Jura,
accompagné de quelques membres du grou-
pe « Bélier » au Conseil de l'Europe de
Strasbourg. Il voulait savoir ce que pensait
le gouvernement d'une telle intervention ,
dans quelle mesure il est de sa compéten-
ce d'agir et ce qu'il entendait entreprendre.

M. Gueissaz soulignait également a dans
la lettre que ces dames firent remettre au
président de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe et par laquelle elles re-
quéraient l'intervention des membres de ce
conseil, on y trouvait entre autres choses

des termes comme « minorité opprimée » ,
tutelle abusive exercée par un Etat bernois
alémanique », « mauvaise volonté de la Suis-
se officielle » et une comparaison avec l'af-
faire du Biafra. La conductrice du groupe
ainsi qu 'un représentant des a Béliers » pu-
rent ensuite répéter leurs accusations au-
près du chef du cabinet présidentiel , puis
auprès du rapporteur général de la commis-
sion politique , un député français qui s'était
empressé d'organiser un colloque à leur in-
tention , devait encore déclarer M. Gueis-
saz avant de préciser « nous nous trou-
vons en présence d'une agression perma-
nente contre notre ordre constitutionnel »
« Même si l'étranger ne réagissait pas , l'acte
punissable n 'en a pas moins été commis ».

Il appartenait à M. Jaberg, directeur de
la justice de répondre à ce député de lan-
gue française habitant Berne. Selon l'avis
recueilli auprès du ministère public fédéral ,
devait déclarer M. Jaberg, aucune poursuite
pénale n 'est possible. Il n'en demeure pas
moins que le Conseil exécutif juge cette in-
tervention comme « un acte diffamatoire fa-
ce à la Suisse et au canton de Berne ».
Après avoir relevé que le tract distribué à
Strasbourg comportait certaines lacunes, no-
tamment sur le plan historique, M. Jaberg
affirm a que ce texte n'était a pas objectif » .
En ce qui concerne l'institutrice, qui con-
duisait le groupe, le directeur de la justice
estime que sa conduite est regrettable.
Néanmoins, sa réputation n'a pas été dimi-

nuée par son geste et , aucune plainte prove-
nant de parents d'écoliers , des autorités
communales ou de la commission scolaire
n 'est parvenue à la direction de l'instruc-
tion publique. Par conséquent , aucune me-
sure ne sera prise contre cette institu-
trice.

Quant au député gau lliste qui a organisé
un colloque, il a fait l'objet d'un blâme
prononcé par son groupe à la suite d'une
protestation du canton de Berne transmi-
se à la France par l'intermédiaire du dé-
partement politique fédéral. On lui a repro-
ché d'avoir voulu s'imiscer dans les affaires
intérieures d'un pays voisin.

On peut donc conclure de cette réponse
que les autorités bernoises n'entendent pas
ouvrir d'enquête et que l'affaire est ainsi
classée.

Le Grand conseil a ensuite voté tacite-
ment l'ouverture de la discussion qui per-
mit à M. Roger Jardin (lib - rad - Delé-
mont) de réfuter les rguments avancés
par M. Gueissaz. Il a notamment qualifié
sa déclaration de « mensongère et de ten-
dancieuse » , avant de conclure en ces ter-
mes : « cette intervention aura tout de mê-
me servi à quelque chose. Elle permettra
la réalisation d'un char humoristique lors
de la prochaine fête du peuple jurassien ! »

Après cette boutade , M. Staehli (rad -
Bienne) développe une motion qui fut ac-
ceptée à uno grande majorité , motion de-
mandant de repenser les relations entre les
communes, vu la rapide croissance des
grands centres urbains. Jusqu 'à présent ,
l'usage voulait que ces grands centres sup-
portent dans une large mesure les lour-
des charges liées à l'infrastructure. M.
Staehli pensait notamment au cas de Bien-
ne ville dont il est le maire. Alors qu 'une
loi oblige les communes à participer fi-
nancièrement à l'exploitation des hôpitaux,
aucune base légale ne fixe la participation
de ces mêmes communes aux frais d' ensei-
gnement et pourtan t , nombreux sont les en-
fants qui suivent l'école financée par les
grandes villes tout en habitant des commu -
nes voisines. Il est donc nécessaire de créer
des bases légales qui facilitent la collabora-
tion dans le cadre des régions entre les
communes d'une même région. 11 rppar-
tient maintenant au Conseil exécutif de
présenter un projet de loi « ad hoc ».

Le Grand conseil a mis un terme à sa
session en entendant un vibrant hommage
adressé au chancelier , M. Hans Hof , qui se-
conda pour la dernière fois le président ,

M. G. Chelnique

(c) Le tribunal du district de Bienne a
condamné hier , W. F., né en 1928, de
Corgémont , à 3 mois de prison dont à dé-
duire 4 jours de préventive et 250 fr. de
frais de justice pour avorlement ; Mme J.E.
de Bienne. née en 1938, divorcée , sur la-
quelle l'avortement a été pratiqué, à 2 mois
de prison avec sursis durant 3 ans et à 125 fr .
de frais ; J.-P. L., né en 1933, de Bienne ,
pour avoir assisté à l'opération , à 20 jours
d'arrêt , 2 ans de sursis et 125 fr. de frais.

Le tribunal a condamné également une
dame âgée de 76 ans, accusée de vol et
d'escroquerie , à 4 mois de prison avec 3
ans de sursis et 600 fr. d'amende. Elle
avait volé à des amis une cassette conte-
nant environ 500 frnncs.

Tribunal de district :
une affaire d'avortement

Qui doit donc financer
le journul Spectrum ?

De notre correspondant :
Dans une question écrite, le conseiller

national et député bullois Gérard Glasson,
radical, avait demandé au Conseil d'Etat
s'il n'était pas abusif que les étudiants de
l'Université de Fribourg soient obligés de
financer le journal a Spectrum », dont il
fut beaucoup question ces derniers temps,
en payant leurs taxes universitaires.

Le Conseil d'Etat répond qu 'il est exact
que les frais occasionnés par l'impression
et la rédaction de a Spectrum » sont cou-
verts en partie par la cotisation versée à
l'Academia (Association générale des étu-
diants) par chaque étudiant. Cette coti-
sation fait partie des taxes de base à
acquitter au début de chaque semestre.
L'autre partie est financée par le produit
des annonces.

a II n 'y aurait rien à objecter à cette
situation si le « Spectrum » reflétait les
préoccupations générales des étudiants de
l'université d'une manière objective. Malheu-
reusement , sa rédaction est devenue le fief
d'une petite minorité extrémiste et le
a Spectrum » a pris depuis quelque temps
une attitude qui préoccupe le Conseil
d'Etat, les autorités universitaires et le
comité de l'Academia, ainsi que l'opinion
publique. Si, contre toute attente, le co-
mité de l'Academia et les autorités uni-
versitaires ne parvenaient pas à remédier
à une situation devenue intolérable, le
Conseil d'Etat estime qu 'on ne pourra
en tout cas pas continuer à imposer une
participation aux charges dues à la paru-
tion du a Spectrum » (1 fr. 40 au se-
mestre d'été 1968), aux élèves de l'uni-
versité. Il sera alors nécessaire de disjoin-
dre d'une cotisation ramenée de 10 à
8 fr. , par exemple, l'abonnement à a Spec-
trum » qui deviendrait facultatif. »

DELÉMONT

(c) Hier, à 13 heures, un Espagnol ,
plongeur dans un restaurant de Delé-
mont , M. Antonio Sanchez, 20 ans,
s'élança imprudemment sur la route à
l'avenue de la Gare, en dehors d'un
passage pour piétons. Il fut renversé
par une voiture. Il souffre d'une forte
commotion, et a été hospitalisé.

Piéton
grièvement blessé
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Le compte rendu du Grand
conseil se trouve en page Val-de-
Travers.
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 ̂
En politique (dans d'autres do-

= maines aussi), quand il s'agit de
H trancher face à une alternative
jH quelconque, on trouve toujours, en
H faveur du- oui comme du non, des
= arguments apparemment irréfuta-
!| blés, derrière lesquels le profane
H est bien en peine de distinguer la
!§ nuance de parti pris, voire d'hosti-
H lité systématique.
H Aussi, quand le peuple doit voter
H pour ou contre un objet, se laisse-
p t-il facilement influencer par des

 ̂
considérations qui semblent objecti-

= ves, qui ne le sont pas en réalité,
|§ mais qui exigent, pour être infir-
H mées, des raisonnements trop com-
= plexes pour lui. Dans ces conditions,
H il se laissera guider en dernier res-
= sort par son bon sens, par son ins-

 ̂ tinct, par ses préjugés, ses sympa-

 ̂
thies ou ses antipathies politiques.

| COUTEUSE ÉPURATION

Dans le cas du collecteur princi-
H pal qui doit amener à la station
§f d'épuration toutes les eaux usées
s de notre ville, et sur lequel citoyen-
M nés et citoyens devront se pronon-
= cer samedi et dimanche en huit, les
= débats au Conseil de ville pou-
= vaient donner au néophyte l'impres-
W sion d'une objectivité parfaite. Pour-
H tant, en écoutant bien, on discer-
j  nait, à côté de critiques justifiées,
§| des propos visant simplement les

H travaux publics et leur directeur.
H Après l'éclatant démenti infligé à
= ses adversaires de droite comme de
= gauche par les dernières élections,
J on a mis une sourdine aux atta-
H ques, mais elles se poursuivent, plus
S insidieuses.
H L'occasion est favorable dans le
H cas qui nous occupe : d'une part, le
= projet est coûteux (11 millions), peu
S spectaculaire ; d'autre part, il a été

conçu en bonne partie par une en-
treprise allemande. Outre les criti-
ques de procédure (on aurait dû
attendre, pour présenter le projet,
d'être certain de l'accord du canton
et de connaître le montant de sa
subvention), on en a aussi adressé
au système adopté :

« A Bienne, en travaillant à cie!
ouvert, nous ferions ce canal à bien
meilleur marché qu'avec ce fameux
procédé souterrain dit « pousse-
tube ».

A la veille de la votation, l'af-
faire connaît un nouveau rebondis-
sement. La version qu'en col porte
la propagande chuchotée a la te-
neur suivante :

« Invité à présenter un contre-
projet par l'office cantonal de l'éco-
nomie hydraulique, M. Schmid, in-
génieur de la Mura, promet de
construire le collecteur pour 9 mil-
lions et demi au lieu de 11. »

Qu'en est-il en réalité î

LE PAVÉ DANS LA MARE

L'office cantonal a demandé l'avis
de l'ingénieur de la Mura sur le
projet. Cet avis a pris la forme
d'une étude assez importante sur
les différentes variantes possibles.
L'une d'entre elles permettrait de
réduire les dimensions du collec-
teur, qui n'aurait plus besoin de
faire office de canal de rétention,
la retenue étant assurée par deux
bassins placés en ville. D'autre part,
le collecteur suivrait le bord de la
Thièle et non la route de Lyss, de
sorte qu'on pourrait construire à
ciel ouvert. Une estimation approxi-
mative, tenant compte uniquement
des frais de construction, arrive
effectivement à un total inférieur
d'environ un million et demi au de-
vis soumis aux électeurs.

Deux maisons de la place ont
déjà soumis, pour l'exécution des
travaux, des offres très favorables.

Occupé mardi à recevoir le pré-
sident de la République autri-
chienne, M. Jonas, le Conseil muni-
cipal se réunira jeudi pour exami-
ner, en présence des parties intéres-
sées, la situation créée par ces élé-
ments nouveaux. S'il lui prenait
fantaisie de retirer le projet, ce se-
rait une belle revanche pour les
adversaires de M. Kern.

Certes, il n'est nullement démon-
tré que les chiffres avancés par M.
Schmid soient exacts. Il s'agit d'une
approximation naturellement su-
jette à caution. La Mura avait été
tout d'abord devisée à une dizaino
de millions. L'avant-projet de M.
Schmid en atteignait vingt-six, son
projet définitif plus de trente-six I

Au fond, la votation populaire
doit se prononcer essentiellement
sur le principe du projet et sur le
crédit nécessaire à son exécution. Il
est évident qu'avant de demander
des offres, les travaux publics cal-
culeront le coût de la variante à
ciel ouvert. A supposer qu'il en ré-
sulte une véritable économie, les
travaux seraient mis en soumission
sur ces nouvelles bases.

A vrai dire, un non à la cons-
truction du collecteur ne servirait
pas à grand-chose : il retarderait
un projet indispensable, que l'on
est fermement décidé à réaliser le
plus avantageusement possible, et
que tout retard risquerait de ren-
chérir. Personnellement, je ne ver-
rais dans un « non » guère plus
qu'une manifestation de méfiance
ou de mauvaise humeur.

R. WALTER

I POLÉMIQUE Â BIENNE Â PROPOS
I DU COLLECTEUR DES EAUX USÉES

(c) Dans son asse.m.Dlce extraordinaire
du 21 mai, le parti national romand
de Bienne a nommé M. Roland Katz ,
président , M. Alain Nicati, premier vice-:
président , et Mme Yvette Adam-Cuenoz ,
seconde vice-présidente . L'assemblée a
d'autre , part conseillé à ses membres
de voter a non » pour la loi fédérale
sur les écoles polytechniques. Pour l'é-
lection du préposé aux poursuites, elle
propose la candidature de M. Baeschler,
radical alémanique.

Pour les votations communales, pour
la construction du collecteur, renvoi
jusqu 'à de plus amples informations.
On sait qu 'un projet de 2 millions in-
fér ieur  sera présenté au Conseil de ville
aujourd'hui.

Un nouveau président
au parti national romand
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Spécialité des plus beaux

TAPIS D 'ORIENT
Exceptionnellement avantageux

Grand choix de tapis machine, sur mesure.

B. CLOTTU - BIENNE
Rue de la Gare 7, 1er étage

«f
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

REUCHENETTE

Hier, vers 9 heures, une automobile
conduite par Mme Emilie Egger, domi-
ciliée à Aegerten , circulait sur la nou-
velle route de Rondchâtel en direction
de Reuahenette. Lors d'un dépassement,
la conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta le talus et se ren-
versa sur le flanc. La voiture est dé-
molie, et Mme Egger a été blessée
au front et à une jambe.

Voiture démolie



L'IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
2001 Neuchâtel

cherche à engager, éventuellement
à former, pour son atelier de com-
position :

aide-compositeur typo
de bonne santé, vigoureux, habile
de ses mains et de bon caractère.
Possibilité de devenir :

compositeur semi-qualifié
Personnes âgées sont aussi appré-
ciées.
Semaine de 5 jours et de 44 heures.
Caisses maladie, accidents et re-

; traite.
Faire offres à l'Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé tél. (038) 518 75.

, MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de l'Hô-
pital 12, à Neuchâtel

VENDEUSE
au dépt charcuterie

VENDEUSE
au dépt photo-gramo

Places staibles, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine
de 46 heures, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du
magasin ou à la Société Coopérative Migros-
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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cherche

EMPLOYÉ (E)
i

pour son service des achats, à la Chaux-de- I
Fonds, comme responsable de la bonne exé- I
cution des commandes passées à ses four- I
nisseurs et du contrôle des délais de livrai- I
son. Ce poste requiert une personne dyna- I
mique et active, au bénéfice de bonnes no- I
tions commerciales. U est en outre nécessaire I
de posséder suffisamment d'entregent pour I
traiter avec les fournisseurs.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae I
et copies de certificats, à

VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 23111 la Chaux-de-Fonds.

FÀVÀQ
cherche

aide-mécanicien
ou

I

chauffeur
si possible porteur du permis D pour
le service du transport local et l'en-
tretien du parc de voitures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

Connaissez-vous la sténographie ?
Connaissez-vous la dactylogra-
phie ?

Alors n'hésitez pas à nous faire vos
offres, à vous présenter ou à nous
téléphoner, car nous cherchons une
bonne

si en o dactylo graphe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11 ,
interne 502.

f

S TEINFELS
Etes-vous aussi bio-active ?

Alors , nous avons une occupation intéressante ,
dans notre service d'orientation , pour vous, en
qualité de

correspondante / secrétaire
en langues française et allemande (cette der-
nière à apprendre éventuellement).

Nous vous offrons d'excellentes conditions de
travail , un bon restaurant pour le personnel et
une bonne ambiance. Vous pouvez commencer
tout de suite ou selon convenance.

Adresser offres , avec photo, spécimen d'écriture ,
prétentions de salaire ou téléphoner à FRIE-
DRICH STEINFELS S. A., case postale , 8023 Zu-
rich. Tél. (051 ) 42 14 14.

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

H 
HORLOGER S =~
s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.

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

Nous cherchons des

TECHNICIENS
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 1169 au bureau du journal.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser au café-bar de la
Poste.
Tél. (038) 514 05.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Nous cherchons, pour noire siège pr inc i pal à Berne , un

collaborateur commercial
de langue maternelle française , parlant couramment l'a l lemand ,
capable de rédiger dans cette langue , et sachant faire  preuve
d'initiative.

Champ d'activité : — correspondance française et allemande, à exécuter en
majeure partie de manière indépendante

— traductions d'allemand en français

— contrôle et supervision d'un domaine d'activité.

Nous offrons : prestations sociales en rapport avec les exigences ac tue l -
les, excellent climat de travail , semaine de 5 jours , can-
tine.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des documents usuels,
à la Division du personnel des Forces Motrices Bernoises S. A.,
place Victoria 2, 3000 Berne. Tél. (031) 41 44 01.

Bar de la ville cherche

sommelière
débutante acceptée ; l ibre le
dimanche.

Faire offres par tél. 5 51 34.

Nous cherchons pour Neu-
châtel
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Nous engageons à notre service marketing un

assistant de chef de produits
Le champ d'activité très étendu requiert tout
à la fois de l'initiative personnelle, un travail
d'équipe et la collaboration avec différents
services pour atteindre des objectifs com-
muns.
Une formation commerciale complète ou des
études de sciences économiques sont néces-
saires. De l'expérience pratique dans le do-
maine des biens de consommation est sou-
haitable. Sont en outre indispensables : le sens
de l'organisation, de l'analyse, la capacité de
planifier et de contrôler. Un esprit créatif et le
souci de bons contacts humains sont égale-
ment essentiels.
Langue maternelle française ou allemande,
avec bonnes connaissances de la seconde
langue.
Age : environ 25 à 35 ans.
Prière d'adresser offres avec la mention « Mar-
keting », à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel
Tel «MM W f J L  H7

On cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

sommelière
ou débutante. Vie de famille ,
bons gages. Etrangère acceptée.

Adresser offres , avec photo, au
café National , 2525 le Landeron
(NE) , tél. (038) 7 93 89.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL, tél. 5 55 01
cherche :

commis de cuisine
aides de cuisine
garçons d'office
Faire offres ou se présenter à
la direction.
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Nous cherchons pour notre service de
vente de Neuchâtel, département des ma-
chines-outils, une

dactylo
si possible de langue maternelle anglaise,
ayant quelques années d'expérience et
envisageant une collaboration de longue
durée.

Notre future collaboratrice s'occupera sur-
tout de correspondance mais devra aussi
se charger de différents travaux de bu-
reau.
Activité intéressante et variée ; ambiance
de travail agréable. Les Intéressées sont
priées de faire leurs offres ou de prendre
directement contact avec le service du
personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, téléphone (038)
5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

i 

Nous cherchons :

SERVICEMAN
(homme ou femme)
aimant le contact avec la clien-
tèle, pour notre station-service de
Bôle.

POÊLER FUMISTE
ou

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE

ayant de l'intérêt pour peti tes
ins ta l la t ions  de tube cuivre  et
calorifères.
Nous offrons :
— Bon salaire
— Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres à
MAZOUT MARGOT & CIE
Paquette & Cie suce. 2011 Bôle.
Tél. (038) 6 82 64/55.
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SIBIR
L'appareil

à double usage :
— frigorifique et
— congélateur

incorporé ***
— 60 litres, modèle

-standard Fr. 295.—
•** 150 litres, avec congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

EN VENTE PARTOUT
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande t
ORMAX S. A.

11, rue Simon-Durand
1227 Genève .- Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin
— Service de réparations équipé j

pour entretenir tous les ap-
pareils encore en service,
même les plus anciens.
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Wkmt aHW«S^̂ ^̂ w  ̂  ̂ -gr . , ff ^̂  ff « ¦/

Se so« terramïLa Dya » ^
—sis»-"— DÏWEt ggasss;
facilité déconcertante. ise DYANE 26 CV des rr

Sa suspension a roues mdependan.es «.. seulement
ta plus ««s équipées- vous ,

.„ 2 CV .ou,
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sièges, les victuailles, toux quwi- 
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Mats à quel p rix? le même!!!
2 CV= Dy ane = Fr. 4995.-
Prix net Apollo pour choix dans notre stock
et participation à notre «prix acheteur de Fr. 1000.-»

*

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. 54816
Colombier : H. Baldi, tél. 6 20 20 Fleurier i 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. 3 21 88 — Valangin : Lautenbacher , Garage de la Station, tél. 6 91 30 — Yverdon : H. Favre & M. Cordey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86
et 2 35 85.

(rapides et discrets1
*

Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: ; 

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

- ^mèf t f i ^ ^ ^m r  Vieux-Pont l

; Dans un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenant plus de 200 j

I modèles de tous styles.
j Grâce à notre propre fabrication , à

nos frais généraux réduits à l'extrême
il (pas de représentants coûteux , une

seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu -

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger LOHIS XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta -

' tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.
Lundi de Pentecôte, notre exposition
est ouverte.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom : 
Prénom : 
Localité : 
Rue : 
Je m'intéresse à : 

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 53
AGATHA CimiSTIE

» L'infirmière Hopkins ne trouva point cette lettre
au pavillon de garde après la mort de Mary Gerrard.
Depuis de longues années, elle l'avait en sa possession.
Elle l'avait reçue en Nouvelle-Zélande où on la lui
envoya après la mort de sa sœur ».

Poirot fit une pause.
— Lorsqu'on a percé la vérité avec les yeux de l'es-

prit, le reste devient facile. La rapidité des voyages
aériens permit à un témoin qui connaissait Mary Dra-
per en Nouvelle-Zélande d'assister au procès.

Peter objecta :
— Supposez que vous vous soyez trompé et que

miss Hopkins et Mary Draper eussent été deux per-
sonnes différentes ?

— Je ne me trompe jamais trancha Poirot.
Peter Lord éclata de rire et Poirot continua :
— Cher ami, nous détenons maintenant des rensei-

gnements sur cette femme Mary Riley ou Mary Draper.
La police de Nouvelle-Zélande ne possédait point de
fireuves suffisantes pour la condamner, mais depuis
ongtemps elle surveillait cette femme qui brusque-

ment quitta le pays. Une de ses malades, une vieille
dame, avait légué, à sa « chère infirmière Riley », un
coquet héritage, et sa mort laissa perplexe le méde-
cin qui la soignait. Le mari de Mary Draper avait
pris une assurance sur la vie en faveur de son épouse.
Or, il mourut subitement, de façon mystérieuse. Mal-
heureusement pour elle, il avait rédigé un chèque en
règlement de sa prime, mais avait oublié de mettre
sa lettre à la poste. D'autres morts sont peut-être
encore à son actif. Il est certain que cette misérable
est dénuée de tout scrupule et capable de tout.

» On imagine dès lors que la lettre de sa sœur sug-
géra d'autres idées à cet esprit plein de ressources. La
NouvelleZélande était devenue un endroit dangereux
pour Mary Riley, elle vint en Angleterre exercer sa
profession sous le nom de Hopkins (nom d'une de ses
anciennes collègues d'hôp ital décédée à l'étranger) et
elle choisit Maidensford comme champ d'activité. Peut-
être envisagea-t-elle quelque forme de chantage, mais
la vieille dame n 'était pas femme à se laisser duper et
l'infirmière Riley, ou Hopkins, se garda bien de risquer
pareille aventure.

» Une parole prononcée à la légère par la vieille
lui révéla peut-être que celle-ci n 'avait pas fait de
testament.

» Le soir de juin , lorsque sa collègue, miss O'Brien,
lui dit que Mme Welman réclamait son notaire, miss
Hop kins n 'hésita point. Mme Welman devait mourir in-
testat afin que sa fille naturelle héritât de sa fortune.
L'infirmière Hop kins s'était déjà assurée de l'amitié de
Mary Gerrard et possédait sur elle une énorme in-
fluence. Il ne lui restait qu'à la persuader de rédiger
un testament en faveur de sa tante, et à lui insp irer
la rédaction de ce document. Il n'y était fait mention
d'aucun lien de parenté : seul figurait le nom de « Mary
Riley, sœur de feu Elisa Riley ». La pièce signée, le
sort de Mary Gerrard était jeté. L'autre n'attendait que
l'occasion. Elle avait déjà, je suppose, prémédité son
crime. Elle se servirait d'apomorphine pour établir
son alibi. Elle avait peut-être eu l'intention d'inviter
Elinor et Mary chez elle, mais lorsque Elinor se pré-
senta au pavillon et les pria toutes deux de venir man-
ger des sandwiches, elle s'empressa d'accepter. Les ap-
parences étaient telles qu 'Elinor serait certainement
accusée du crime.

Lentement, Peter Lord prononça :
— Sans vous, elle eût été condamnée.
— Non , protesta Hercule Poirot , c'est à vous qu 'elle

doit la vie.
— A moi ? Mais je n 'ai rien fait. J'ai essayé.
Il s'interrompit et Poirot, souriant, continua :
— Oui, vous avez fait de votre mieux. Vous vous

impatientiez de ma lenteur. A votre avis, je ne devais
jamais aboutir et vous redoutiez également qu 'elle fût
coupable. Et avec une désinvolture inqualifiable , vous
aussi m'avez menti. Mais , mon cher, vous n 'étiez pas
assez malin pour cela. A l'avenir, je vous conseille de
vous borner à soigner la rougeole, la coqueluche, et à
ne point vous occuper d'affaires criminelles.

Peter Lord rougit.
— Vous le saviez ?
— Vous m'avez conduit par la main à une clairière

dans la charmille et vous avez ramassé une boîte d'al-
lumettes allemandes que vous y aviez placée vous-mê-
me. C'est de l'enfantillage I

Clignotant des yeux, Peter Lord lui dit :
—• Continuez , pendant que vous y êtes.
Poirot continua en effet :
— Vous parlez au jardinier et l'amenez à dire qu 'il

a vu votre voiture sur la route ; vous en paraissez tout
surpris et prétendez d'un œil sévère pour me faire
admettre qu 'un étranger a dû se rendre au château ce
matin-là.

— Je suis un âne bâté, je l'avoue, dit Peter Lord.
— Que faisiez-vous ce même matin à Hunterbury ?
Le médecin rougit de plus belle.
— Ce n'était que bêtise de ma part. Je... j'avais en-

tendu dire qu'elle était au château et j'y suis allé à
tout hasard , espérant la voir. Je n'avais pas du tout
l'intention de lui parler. Je... je voulais seulement...
euh... la voir. Du sentier conduisant à la charmille, je
la vis à l'office en train de tailler du pain et de le
beurrer.

— Charlotte et le poète Werther. Continuez , cher
ami.

— Je n'ai rien d'autre à dire. Je me suis glissé dans
les buissons où je suis resté pour la regarder jusqu 'à
ce qu 'elle s'en allât.

— Etes-vous tombé amoureux d'Elinor Carlisle lors
de votre première rencontre ?

— Je crois bien que oui.
Il y eut un long silence et Peter Lord reprit !

— Je suppose qu'elle et Roderick Welman vivront
heureux désormais.

Hercule Poirot protesta :
— Vous n 'en croyez rien , cher ami.
— Pourquoi pas ? Elle lui pardonnera l'affaire Mary

Gerrard. Ce n 'était qu 'une passade de la part de Rode-
rick.

—¦ La blessure est plus profonde que vous ne l'ima-
ginez... Il demeure parfois un abîme entre le passé et
l'avenir... lorsqu'on a traversé les ombres de la vallée
de la mort et qu'on émerge en plein soleil. Alors, mon
cher, commence une nouvelle vie... le passé s'efface...

Après un instant, il reprit :
— Une nouvelle vie... Elinor Carlisle entre à présent

dans une nouvelle vie... et c'est à vous qu'elle la doit.
— Non !
— Si ! Grâce à votre détermination et à votre insis-

tance arrogante, vous m'avez contraint d'agir suivant
vos souhaits. Admettez-le , c'est vers vous que va sa
gratitude , n 'est-ce pas ?

Peter Lord répondit lentement :
— Oui , elle me témoigne une vive reconnaissance...

Elle m'a prié d'aller la voir souvent.
— En effet , elle a besoin de vous.
— Pas autant que... de lui, riposta vivement Peter

Lord.
Hercule Poirot hocha la tête.
— Jamais elle n 'a eu besoin de Roderick Welman.

Certes, elle l'a aimé, mais d'un amour malheureux,
désespéré.

Les traits crispés, Peter Lord soupira :
— Jamais elle ne m'aimera ainsi.
— Peut-être pas, mais vous lui êtes nécessaire, cher

ami , parce que c'est seulement près de vous qu 'elle peut
connaître le véritable bonheur.

Le jeune homme ne répondit point.
Poirot dit , d'une voix douce :
— Pourquoi ne pas accepter les faits ? Elle aimait

Roderick Welman. Et après '? A vos côtés elle sera
heureuse.

FIN

Je ne suis pas coupable
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WATCH CO S.A.

cherche, pour travail en atelier,

PERSONNEL FÉMININ
connaissant si possible l'horlogerie

ainsi que

METTEUSES EN MARCHE
en atelier ou à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 416 41.
*¦ ¦ ¦II. .IIII ¦¦¦ | ¦¦ HllHl*

Bureau de la place cherche, pour travaux de secré-
tariat,

EMPLOYÉE
de langue française.
Locaux modernes. Ambiance agréable.
Téléphone 5 44 04 ou offres écrites à case pos-
tale 561, 200 1 Neuchâtel.

FAVA<3
cherche

AGENT
DE MÉTHODES

de langue française ayant l'expérience
de cette activité, avec une formation de
base de mécanicien, bonnes connais-
sances théori ques en rapport avec cette

profession.
Faire offres manuscrites, avec photo ,
copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à :

FÀVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Pour notre secrétariat , nous cherchons une

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

et quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 BIENNE.

àt\mmmm\ i HMIII III ¦UIIIIMIII M IIIII «n^

Nous cherchons un collaborateur qualifié qui
sera chargé de notre

ÉCONOMAT
et capable de fonctionner comme adjoint du
chef du service des approvisionnements indus-
triels.
Age 30 ans environ.
Candidats bilingues ayant si possible des con-
naissances clans le domaine des achats de meu-
bles, matériel de bureaux et travaux d'impres-
sion , voudront bien adresser leurs offres , avec
pièces habituelles , sous références « achats » n
notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le 1er 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.

I MIGROS
cherche

pour le laboratoire de boucherie de
ses entrepôts de Marin (à 8 km de
Neuchâtel, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins) :

bouchers
emballeuses
jeune homme

Places stables, bonne rémunération,
horaire 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.

-éW ^̂ ^ Î EUCHATEL i ~"q
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l'ENTREPOT 3?U7 RÉGIONAL SBEnl

¦ CHAUFFEURS
poids lourds

Caisse de retraite.
' Salaire intéressant.

v "- ;\  Ambiance de travail agréable.

Formuler offres ou téléphoner à
|̂ 

la Direction de 
l'ER, Portes-Rouges 55,

^
tél. (038) 5 

94 
24.
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¦ 

Pour entrée à convenir,
nous cherchons

¦ UNS VENDEUSE ¦
J| (débutante, mise au courant) ,,.,„;-, K srtuojt ».i<i»i;>-.J

Wkym*WmMmm\\WmWmSm\\\ "
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g PMlMml.Jlffïf I
H Seyon 3 NEUCHATEL Tél. 5 17 64 _

L'Imprimerie centrale et 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.

cherche une

VENDEUSE
Semaine de cinq jours. Ambiance de tra-
vail agréable. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Adresser offres à la direction de la Cité Neuchâ-
tel, tél. 5 44 22.

I

Nous cherchons pour notre

chancellerie
un

employé de bureau
ayant si possible de l'expérience dans le
domaine de l'expédition et de l'économat.
Des connaissances d'allemand et en ma-
tière de formalités douanières seraient
également souhaitables.
Nous offrons à un candidat habile, dé-
brouillard, méthodique et discret un poste
stable, lié à une activité variée et auto-
nome, avec des possibilités d'avancement.
Nos prestations sociales et conditions d'en-
gagement sont adaptées aux conditions
actuelles.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste
et auxquelles nous assurons une entière
discrétion sont priées de faire leurs offres
ou de téléphoner au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I

Restaurant La Tène-Plage,
Marin
On cherche :

aide de kiosque
pour les samedis et dimanches
et durant les vacances horlo-
gères ;

sommelières extra
samedi et dimanche.
Tél. (038) 3 33 51, heures des
repas.ŒRTLI

brûleurs à mazout et à gaz cherche

1 ÉLECTRICIEN
pour sa station-service de Neuchâtel.
Entrée à convenir.
Adresser les offres de service à : W. ŒRTLI ING SA.., ch. de
Mongevon 13, 1023 Crissier/Lausanne. Tél. (021) 34 99 91.

Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche pour entrée à convenir, jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française avec bonnes notions d'allemand. On
offre un travail varié et intéressant, permettant de traiter
directement avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel.

La fabrique d'Ebauches de Pe-
seux S.A.,

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

ouvrier
pour manutention et

ouvrières
Faire offres ou se présenter au
bureau de la fabrique :
34, rue de Neuchâtel ,
2034 Peseux.

Tél. (038) 811 51

Reliure industrielle

DELACHAUX & NIESTLÉ
à Neuchâtel ,
passage Max-Meuron 4

Nous cherchons à former :

UNE BROCHEUSE

UN AIDE-RELIEUR
de bonne santé, vigoureux , habiles
de leurs mains, attentifs , et de bon
caractère. Personnes âgées et expé-
rimentées sont aussi appréciées.

Les candidats qui ne seraient pas
de la partie recevront une bonne
formation.

Semaine de 5 jours et 44 heures.
Caisses maladie, accidents et de re-
traite.

Nous cherchons à engager une jardinière d'en-
fants diplômée, ayant quelques années d'expé-
rience, pour occuper un nouveau poste de

conseillère-surveillante
des jardins d'enfants

à Neuchâtel. Eventuellement emploi à temps
partiel. Adresser les offres , avec curriculum vi-
tae , jusqu 'au 31 mai 1969, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal , 2001 Neu-
châtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
qualifiées, pour ses services d'achats et
de comptabilité.
Entrée à convenir.
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

•• '£'V- Vite et bien servis,
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Imprimerie Centrale 8A

kg&f Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

Bureau-fiduciaire cherche

employé (e) de commerce
aimant les responsabilités, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante.

Faire offres sous chiffres P 130 437 N, à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I 
Saisissez cette occasion de vous ren-
seigner (sans engagement et gra-

rCfÊie  UC I artjeilT n CST paS» tuitement) en retournant ce bon à :  -

si facile ! j iNSTmjrfflg [
38, chemin de Mornex ErUA *"

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en ga- 1003 Lausanne «
gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseignement Té1, (021) 23 94 22

Télévox, vous deviendrez rapidement Nom : 

opérateur, programmeur, analyste Prénom = 
Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ! Rue : m
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires m m

Localité : FN 124
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

SWIZA TWENTY avec mouvement 8-jours et disque compte-minutes. 65.—

Twentv à gogo
A l'origine, le SWIZA TWENTY devait être un simple réveil:

il est devenu un «gadget » indispensable.
Dans la voiture, il devient Chezsoiouàl'hôtehVous Au bureau: il vous per- Et dans la cuisinel Le

instrument de bord, bien fixé emportez le TWENTY de la mettra de contrôler la durée TWENTYdevientle précieux
au tableau par son socle voiture et il retrouve sa fonc- des entretiens téléphoni- auxiliaire du cordon bleu,
magnétique, et la plaquette tion de réveil sur la table ques et des conférences. Partout, toujours... SWIZA
autocollante. Il indique l'heu- . de chevet. Sa sonnerie est II est le «gadget» parexcel- TWENTY est à votre service I
re exacte et même la durée ponctuelle! Le voyage conti- lence de l'homme d'affaires. Avec mouvement 8-jours.
du voyage grâce au disque nue...? Il reprend sa place Au laboratoire il sert à Fr. 65.— dans les bons ma-
compte-minutes. au tableau de bord. contrôler la durée des tests, gasins d'horlogerie.

û ? % kW M EIT2 W J% SWIZA
5̂3 «k If Bn i jéwy f rf j  ™k Manufacture d'horlogerie ,¦ If \Mf : | m̂. MmmmmL V 2800 Delémont)mmmWAW WÊ mw H mf lÊmmM m Téléphone 066-2 4431Nous avons presque rougi

d'orgueil

lorsqu'on nous a fait de
tels compliments sur nos machines à laver

Hoover 100 % automatiques...
Chaque année nous recevons des centaines de lettres de ménagères enthousiastes.

lessive sur mesure WêÊËMW Ê̂È HHHHHM Lavage optimal
Mme Ruth Bitterli-Hârry, HRfrP M Mme Claudine Progin,
Aarweg9.4632 Trimbach Wf Bl Wb 1672 Oron-/a-V//fe

La Hoover lave à merveille avec % \ ',ÊÊ Mon mari est mécanicien.
tousses W programmes. Bienque 

 ̂ JlËIlL fS - m C'est pourquoi il rapportesouvent
J'aie toujours beaucoup de Û i I ^^« 

des 
habits 

trè
s sales à la i

linge sale avec mes six enfants, f, f l  1 maison. Grâce à la Hoover 91 ils
je  n'ai pas de peine à les à m \ * redeviennent toujours d'une

habiller tous propres et soignés, fi j *T^ 
,; 

„ 
 ̂

propreté éclatante. Je suis vrai-

Maniement simple ̂ ^̂ ^̂ ^Œ SP̂ ^̂ Ŝîf! Un service devenu
Mme E.Fuchs-Gerster, § nrn\/&rhialNeuhausenmatten 4, m  ' 

 ̂
Pf , L h4487 Waldenburg W mM MmeJ.ou.se Weber.

Ce qui m'enchante avec la m? IP  • ZZ 7
Sf 'Hoover, c'est son maniement § r ^,' 

™'i f 
M

f
u"c/' ¦

simple, ses nombreux pro- I I  ̂

ne 
trouve que des avantages à

grammes de lavage et l'emploi | î ff Hoover 91, donc/ apprécie
économique de lessive, h M tout Mais surtout Je service.

Qualité supérieure ÉS^F"" ~'̂ WË
MmeA.Fiury-Biatter, W M HK' ŝ H| Machine à laverGundeldingerstrasse 87, W Wm *MaasL— -——~smnm, „„#„«-x;-,,, -4000 Bâte I I 100 % automatique
Nous sommes heureux et | f t̂iflfe  ̂ < • Hoover 91enchantés de la Hoover 91, notre PfW { m MB / » /- ,„3no nn+imaii l  i L. I i • S ¦¦*> : : ' , WafRHaaaaai :: £, laVagG OpTIUltiljour de lessive hebdomadaire l 'H'JBr:;i * maniement extrêmementest toujours unjour dejoieetnous -.' :; '̂•«W  ̂ | simplerecommanderons cette nouvelle ' ' * service Hoover devenuHoover 91 vivement à toutes les i, 1 ; • 

provgrbialménagères. \ " ^

... 666c avouucL UAJU.çLm .
Insistez vous / ffà< foUli -  ̂w p̂6"̂ "*̂

aussi sur la qualité supérieure - (©SS) Machine à laver 100 % auto-
la qualité Hoover... d̂& ZfiZent°OVer90fr ' 1290'~

... elle est Si avantageuse. Machine à laver 100 % auto-
matique Hoover 91 fr. 1490.-
seulement

¦ 
- -

Demandez une démonstration des machines à laver Hoover
100% automatiques - faites une lessive d'essai chez :
Cernier A. Rochat Quincaillerie
Neuchâtel Aux Arts Ménagers Torre (AMSA), Fausses-Braves

1 /  
f '- 
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Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais.
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina, pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5° mois. Le repas coûte 20 et. seulement.
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bebe des le
c'est la simplicité même : il suffit de les délayer avec 5e mois. Le repas coûte 45 et. seulement.
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dés le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 et. seulement.
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Jrr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2.30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et '"V tOolo^+înoles succulentes purées de viande Galactina allègent à -|| V^ClIcKy II I Ict
le travail de la maman et lui donnent la certitude ~*que Bébé reçoit une nourriture saine et appétissante. p »1^HH8M|Ces bons produits contiennent tout ce que la nature \ $f *~ - *«̂ ^ |lfait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs K| y»aÉ|| H
chimiques. 
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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.
H.. ¦¦¦¦¦¦ ..¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ... '.

Camping
Réchauds pour
gaz,
butane ou pro-
pane,
2 et 3 feux,
très avantageux.
Avec couvercle,
à partir de
Fr. 45.—.
Emaillés blanc.
S'adresser à
Granum S.A,
Cuvette de
Vauseyon,
Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

: s; A vendre i
\ jeune
: basset
S roux,
! longs poils,
; mâle, âgé de 4 :
S mois.
! A céder pour
E Fr. 300.—
S + pedi gree¦ suisse¦ et frais de
! vaccination,
: Fr. 80.— ;¦ Tél. 4 37 68.
: Dès 19 h, 4 37 69. [" 

.......... a...,-



VIDANGE ^M™TRANSPORTS
des dépotoirs, citerneaux, sépara- .. I_ *x I
teurs d'essence et fosses septiques INSUCnarGI
avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. - Tél. 8 24 55

OCCASIONS
à prix avantageux

,.,, a rV blanche,

visée. _ . ,oAl A CV.

¦"  ̂Tîor,"68 ."̂ -blanche, ¦> P
simili- ..,„ in  CV,

gr.se, 4 pone , 
verte#

f̂pJr- SmV Sfe . e4 portes , n0ire,

FORD 17 rA 962 » CV,

VV? ff' -Ï» «* "T
intér ieur sim.h. cV

S
^e\To-

S
in^eor si.ih.

beige, *» r

OmVB ŜÊSm B̂XSatmaB m̂Smmm
Vous trouverez tout

pour votre

pique-nique
torrée, broche
Sur demande t p r ê t  pour la
cuisson, avec herbes, ail, assai-

sonnements spéciaux, etc.,
chez

maxtTalmstnn
T 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

| Rue Fleury 20 — NEUCHATEL [

Pour vos soirées et
co erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

BATEAUX
à vendre avec moto-
godille , longueur :
1 de 6 m et 1 de
5 m 50. Parfait état.
S'adresser le samedi
chez M. René Rous-
selot , rue Jeanne-de-
Coulon,
2022 Bevaix.

• A

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonôve, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

/

Les belles occasions
du Garage Central

2034 PESEUX - Tél. (038) 8 12 74

CITROËN :
ID 19 19615
AMI 6 - BREAK 1965

VW 1200 1962
DKW F 11 Lubrimat  1963

Véhicules expertisés

OPEL Record
nnnée 1960, 4 portes

66,000 km, bleue. Très bon état.
Facilités de paiement.

Bateau
à vendre , 6 m, métal avec moteur
Johnson 18 CV, cédé à 3000 fr.
Tél. 5 31 33 ; après 18 heures
4 07 36.

A vendre

BMW
1800 TI
1966, 60,000 km ,
moteur révisé , com-
me neuve , 7400 fr.
Tél. (038) 3 38 22.

A vendre

SUNBEAM GT
2 + 2
1963, sièges baquets,
expertisée , hard-top,
Overdrive , 4 pneus
neufs , 3800 Ir .
Tél. 6 43 82, entre 19
et 20 heures.

A vendre

Fiat 125
1968, 13, 000 km,
impeccable.
Tél. 8 52 21,
dès 17 heures.

A vendre

Opel Rekord
1959, excellent état ,
1000 fr. Expertisée .
Tél. 5 78 82, heure s
des repas.

A vendre

BATEAU
plastique, 5 m 15,
avec bâche.
Tél. (038) 8 35 49.

Particulier vend

CORTINA
1964
Break,
en parfait étal.
Tél. 6 30 36.

Particulier vend
VW 1300
1967-69,
vert Java,
40 ,000 km , pneus
neufs, impeccable ,
non accidentée ,
radio.
Tél. (038) 7 04 07
aux heures des repas.

On cherche à ache-
ter
VOLVO
121 - 122 S
ou 123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.

Voitures
de sport
Fiat 1500 cabriolet ,
1964, 70,000 km,
blanche.
Jaguar type E,
coupé, 1965, moteur
neuf.
Porsche 1600 super ,
1960, 40,000 km.
Etat impeccable , re-
prises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

L'annonce
reflet vivant du marché

r— «-  ̂̂

\ Jf Votre
*H4****  ̂ électricien
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Avec le nouvel obturateur à rideau métallique
Copal-Square.
Synchronisation flash 1 / 1 2 5  sec.
Optique interchangeable 0 42 mm (Standard).
Cellule CDS avec mesure derrière l'objectif (mesure
avec 2 cellules).
Vitesse d'obturation de- 1 sec. à 1 / 1000 sec,
plus pose B.

Grand programme d'accessoires. Objectif interchangeable CO-
SINON de 9 mm à 1000 mm. Cosina l'appareil reflex à l'avant-
garde. Maintenant vous pouvez le voir et le comparer.

Lrild RTSSBIAIS raHaS B IA5 Terreaux 3

BfPi éMP||ST?95 STITA^S Neuchâfei

ARRIGO & CIE
entrepreneurs à Peseux
cherchent

MAÇONS
et

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.

SEULEMENT f
25 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui m
(̂  vous facilite la vente et 

l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

,£ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour lo buffet
Téléphoner
le matin au
No 5 2013.

Voulez-vous aider
à vendre, en Suisse aussi, le panneau de
matière synthétique le plus vendu dans

le monde ?

Pour développer la vente de nos matériaux
de construction modernes, nous cherchons
encore quelques

REPRÉSENTAN TS
pour la Suisse occidentale, centrale et
orientale. Les personnes qualifiées, dispo-
sant d'une solide formation commerciale
et de bonnes connaissances dans la cons-
truction, voudront bien nous adresser leurs
offres de service . Ces postes de représen-
tants sont d'avenir, bien payés et indépen-
dants. Ils exigent des spécialistes absolu-
ment intègres et ayant des talents de ven-
deur. Importante maison existant depuis
des décennies, nous tenons à avoir des col-
laborateurs dynamiques, travaillant avec
énergie et nous leur offrons des possibili-
tés de gain intéressantes.

Adresser les offres écrites, avec les pièces
nécessaires, sous chiffres S 900,625, à
Publicitas, Berne.

Nous offrons une place à la

demi-j ournée
ou autre horaire à déterminer ,
à personne sachant dactylogra-
phier , pour divers travaux de
bureau.
Téléphoner ou se présenter aux
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A., Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

* Piirli & Cie, chauffages cen-
traux, cherchent pour leur suc-
cursale de Neuchâtel

monteur
et

aide-monteur
Tél. 817 18.

On cherche

manœuvre de garage
et

mécaniciens sur automobile
Ecrire ou se présenter au ga-
rage des Falaises.
Tél. (038) 5 02 72.

Nous cherchons une

PERSONNE
énergique et capable , ayant de
l'expérience dans l'a l imenta t ion.
Salaire élevé.
Adresser offres écrites à EP 1315
au bureau du journal.

V )

Nous engageons des

ouvriers
pour travaux d'aides-serruriers
et de manœuvres.
Usine Decker S. A., Bellevaux
4, 2000 Neuchâtel 7.

Petit restaurant , dans la Broyé
vaudoise, à proximité du lac de
Neuchâtel , cherche une

serveuse
Bons gains ; nourrie logée ; vie
de famil le .  Débutante acceptée ;
congé s réguliers.
S'adresser à Oscar Dubey, café de
l'Union, Grandcour.

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

horloger complet
pour décottage et visitage.

Faire offres ou téléphoner di-
rectement à la fabrique (038)
7 61 31.

Bar à whisky de la ville cher-
che

barmaid
(débutante acceptée)
Tél. 5 74 98, après 11 heures.

On cherche

fille de cuisine
libre le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél. 5 01 21.

Bar à café cherche
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir.

SOMMELIÈRE
Débutante et étrangère acceptées ; nour-
rie, chambre indépendante à disposition.
Salaire assuré. Tél. 3 25 93.

GARAGE DU VAL-DE-RUZ cherche

bon mécanicien
sur autos.

Ecrire avec prétentions de salaire, sous
chiffres 215 - 995, au bureau du journal.

Auto-école de la ville de Neu-
châtel , honorablement  connue,
engagerait un

moniteur qualifié
(débutant  serait accepté).
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
,(X 1333 au bureau du jour-
nal.

Entreprise électrique B. Ga- 1

schen, à la Neuveville, cherche

monteur électricien
et aide-monteur

Faire offres ou téléphoner au
No (038) 7 93 13.

Important commerce de la ville
cherche, pour entrée immédiate,
unepersonne
pour faire les nettoyages (envi-
ron 20 heures par semaine).
Adresser offres écrites sous chif-
fres GT 1330 au bureau du jour-
nal.

F. Kapp
Horlogerie
Sablons 48
Neuchâtol
cherche

jeune
personne
pour différents tra-
vaux d'atelier.
Se présenter ou
téléphoner au
54571.

Ouvrier carrossier
capable, habitué au bon tra-
vail, cherche place pour en-
trée immédiate, à Neuchâtel
ou aux environs.

Walter Kâmpfig,
Miihleweg 80 B,
4537 Wiedlisbach.

DÉCALQUE
Atelier cherche
séries pour complé-
ter sa production.

Tél. (039) 2 OS 68.

Employée de bureau-comptable
cherche changement de situation.
Plusieurs années de pratique. Even-
tuellement à la demi-journée.
Adresser offres écrites à FS 1329
au bureau du journal.

/
Chauffeur ayant camion, ou éventuel-
lement train routier, pour

transport suisse ou régional
cherche travail assuré à l'année par
n'importe quel genre d'entreprise.
Adresser offres écrites à LZ 1335 au
bureau du journal.

Téléphoniste
bilingue, libre tout de suite, cherche
place & Neuchâtel ou aux environs.
Eventuellement à la demi-journée.
Adresser offres écrites à KY 1334 au
bureau du journ al .

Jeune Iule trançaise,
20 ans, diplômée
d'école hôtelière,
connaissances d'an-
glais et d'espagnol,
cherche place ;
réception-oaisse,
main courante ou
gouvernante d'étages,
en Suisse française.
Faire offres sous
chiffres P 70357-46
à Publicitas,
1002 Lausanne.

On demande

SALON
d'occasion: Louis XV ou Louis XVI
même usagé.
Faire offres à case postale 402 ,
1000 Lausanne 1.

Perdu au Cernil, près des Ba-
yards,

CHIEN
genre chien-loup, laineux, avec
grelot. Nom : Dicky. Craintif ,
pas méchant.

Tél. (021) 34 01 61.
Matthey transports, Renens.
Récompense.

DOCTEUR

M. Popesco-
Borel

ABSENTE
du 20 mai
au 20 juinjeune

garçon
cherche place dans
commerce, pendant
3 semaines, pour se
perfectionner en lan-
gue française. Fa-
mille Albert von
Griinigen , poste ,
3781 Turbach .
Tél. (030) 414 44.

LE DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR
à partir du 3 juin

Nous cherchons
jeune

sommelière
Débutante acceptée ;
congé le dimanche.
Tél. (038) 3 17 96.

Bar à café (ville)
cherche

sommelière
gérante
et

sommelière
Tél. 7 16 24
(heures des repas).

Epicerie Kohler ,
Ecluse 33,
Neuchâtel , cherche

jeune
homme
ou
jeune fille
pour aider au ma-
gasin . Se présenter.

Coiffeuse
est cherchée pour le
vendredi et le same-
di. Tél. 5 35 57.

Boutique cherche

couturière
qualifiée (retou-
cheuse). Tél. (038)
5 15 85.

dame
pour contrôle et
expédition.
Bon salaire.
Blanchisserie Lory,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 18 83.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner le
matin au
No 5 20 13.

(~ln rlpmiinrlp
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M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
I Evola 69 - Tél. 5 12 67

A. et R. SANDOZ

L'auto-école en vogue
Tél. (038) 712 14.

A vendre

enregistreur
Philips stéréo, état
de neuf , Telefunken
4 pistes. S'adresser
à Pierre Amstutz,
Uttins 15, Peseux.

I 

Arrivage de
cabris du pays
entiers ou au détail

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
cm , 1 protège-mate-
las , 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans),
I duvet léger et
chaud , 1 oreiller ,
1 couverture laine ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. Kurth ,
1038 Bcrchcr.
Tél. (021) 81 82 19.

Prêt comptant®
•*• 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 Rue
• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ;—; (
•k accordé dans les 48 heures autorisés. _ Domicile _ _ 
k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranni iP RnhnPM Gif» S A

,ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque so.r DimqUB noniier+ Oie.O.^.

« garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 900 St-Gall Neugasse 26 9 071 233922
* w désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <fi 051 230330

Il Cv I i I CI î X \ ëêëë m !
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flf *—¦ H _-H ™ ém*sm3®*s*M M ' 4 ' O&Cr  ̂ Représentant général
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f Commeiiî^
f transformer I
I un radiateur î

I en un élément à

HS' avec un revêtement pour 
^^

SE Demandez prospectus et devis W^
 ̂

sans engagement îy^



rJs l̂--y La bio-lessive inédite pour machines à laver!

" dynamo et ENKA
JEmmmw

lavent plus blanc
que toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve.

WW Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu W f * 
^  ̂J*. jffl j fÊm

mon linge aussi lumineusement blanc que la neige »^ f̂c H * ** ^̂ { J flHn

expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine, ^̂ tar r̂fÇjPlSiK

qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant pjjp̂
et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à Hunom  ̂ * I 

~~3i
bout des taches résistant aux lessives QyllcJIIlO 6t 

|̂ ^M
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé -r- POUT UFI blâlIC |
et d'une blancheur souveraine. inéaalé HËBI
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve Bàlll

de leur supériorité. âÉÉ||É iBMB
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Quand le tigre en papier se tait

homme du monde,
Pour une fois, il n'y a pas que votre charme qui conditionne votre succès.

Ce qui compte aussi, et surtout, c'est que Cliquette
\ Tous accompagne. Car Cliquette met le cœur des dames en fête.

Cliquette est enveloppée extérieurement
dans un délicat manteau de chocolat qui abrite lui-même

Et que trouverez-vous au centre de ce noyau? Une grosse >a<j£ r̂-yi3|̂ -̂noisette entière que vous croquerez à beUes ,̂ gjggjgfe||f|gjg |§̂
dents. Chaque étui à un franc renferme cinq portions ^J^B|Bi|jlB iÉfiBil

chacun le sait, a toujours eu la main ̂ gtfT HU ^§̂ $ÊÊ̂SSr

Confort total
grâce au merveilleux
petit brûleur BABY CV-OIL

CV «Slmplex» 'Fr.440.-*
CV «Baby» Fr.738.-

AvecLÔRSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

IiiiMliilÉllililffi.Mi ilM^̂ljg% . Â\. M . M JE "̂  W I Ë i f h/  B Le nouveau Crédit Ronco, avec garantie
UHA V AAMUHfA MME W* A g Z^S/ y de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

ITUI bUUipkUll m 12/0 - rcu t̂ion56 "9399"16"̂ 0"
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets j
soit max. 0,625% par mois). «de Fr.1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités v 34.4
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. B Domicile: 
raisonnables. K gm ,¦«, m M BNous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g ¦jl'An it KfiHCO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% J ™* ""*' aWUMVw MMM
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemolle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: S téléphone 022 2463 53

Écriteaux en vente au bureau du journal

CAMPING - GAZ - INTERNATIONAL

BUllLOB
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

1 C'est la saison des asperges H
I Savez-vous les préparer ? H
$!& Fin mai/début Juin, notre vous invitons à suivra un soir (mercredi ou jeudi) de t*'#i

|| 19 h 30 à 21 h 30, jÈNgj
mM notre cours pratique de |*§|

H / préparation des asperges /  H
H .. . . . ——— P̂ Si
f|| au prix de Fr. 5.— 

:
r^mB StJ

Éâ] Chacun sera convoqué individuellement p̂ )!

li Bulletin d'Inscription à envoyer à «Si

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
fflà 11, rue de l'Hôpita l - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48 %jÈ
$5 Nom : Prénom : f|| 3

jH iRue i c/o : £§|S

|fc| Localité : Tél. ¦ rajjp

E| S'inscrit pour le cours d'asperges gk»i

Jeune Allemande,
17 ans, cherche pour
la période du 15
juillet au 15 août,
place dans

famille
au pair ou contre
paiement, pour
parfaire son français.
Ecrire à
Irène Rasch,
case postale 572,
Brème (Allemagne).

A louer des
caravanes
4 et 6 places poux
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

T |U' \ SOUS LES i
' I ARCADES i

Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel M

Toujours à l avant-garde. |
Produits diététiques modernes.

Les cures de Gel de froment, de riz, |
toutes les céréales. ï ci

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

«V " BSEjW. '̂ ''SÈ aB^'̂ -'

JT"^ 1* 
; '̂jSWÉP̂  Pi il» * "

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par noire chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

*¦ * ? *jf Les revoilà,
*!£% -W les maillots

 ̂ «jus de pomme»

% j£|\̂  J Pour Fr. 4.90

r ^x m ^
 ̂ *\ *®èF seulement!

I : Il vous suffit de remplir le
W bon d-dessous et de l'ex-

pédier le plus rapidement

n !¦¦ im îl possibile. Vous recevrez
\V '̂*«MSPMMMK'' a'ns' Peu après vos

:'! nouveaux maillots.

(Gnurjon, Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
* " ' l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8026 Zurich.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite» (pour enfants)
maillots, taille «moyenne»(pour adultes)
maillots, taille «grande» (pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/localité 

DRAPEAUX
ORIFLAMMES

Drapeaux -
Centre

HEIMGARTNER
' 9500 Wil

MATS en bois et métal
MATÉRIEL pour hisser
SUPPORTS pour hampes

Heimgartner & Cie, Zurcherstrasse 37
9500 W il (SG), tél . (073) 6 37 15

Demandez notre prospectus

SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

5f 
/ Q/  Emission d'un emprunt
/ / 1969 de Fr. 20,000,000.—

j e % /fi destiné à la conversion ou au remboursement du
/ mt J U solde encore en circulation de Fr. 11 ,300,000.— de

l'emprunt 4 %  1957 de Fr. 12,000,000.— échéant
le 15 juin 1969, à la consolidation des dettes flot-
tantes et au financement de ses nouveaux investis-
sements et de ceux de ses sociétés affiliées, la
Société Electrique Vevey-Montreux et la Société des
Forces Motrices de la Grande-Eau.

Conditions de l'emprunt
r

Durée :
15 ans au maximum

Titres :
Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation :
bourses de Lausanne, Bâle, Genève et
Zurich.

100 Ofn Prix d'émissîon
I w W  /U p|us 0,60% moitié du timbre fédéra l

Délai de conversion et de souscription

du 22 au 29 mai 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des ban-
ques soussignées, ainsi que dans tous les établisse-
ments de banque en Suisse, qui tiennent à disposi-
tion des prospectus, des bulletins de conversion et
de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Magnifiques

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

-^i: \ iii J; v ^^yyyiyy.y1 v,.-

s'adapte à la plupart des
chaudières. Installation simple,
consommation faible de mazout.
Marche silencieuse Jour et nuit.
Sécurité parfaite.
Une solution idéale pour le
chauffage de villas, apparte-
ments, chalets, magasins,
bureaux, ateliers, etc.

Renseignements, devis,
service auprès de

LA COUVINOISE S.A., Rolle
ou du dépositaire Couvinoise
de votre région.

les ejené heureux

* -At p̂ nbttlcr

1ÈÊÀ WÈÊk\mm\ H Wm
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ĵgj " ' HENNI!! - -f
/ " ;MATO1E?I
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L'« Henniez Naturelle » est un don de là nature : ** w >w « K  ̂
"** *"* ̂  I f  ^

comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la .'. 'S  . v |',*7'̂ w3B f f  P
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: y,:/; i t. . ./H !̂̂ TJ*f*â* |
cristalline, d'une saveur agréable, pure: ¦ r. z
c'est une des eaux les plus pures de Suisse. m
L'«Henniez Naturelle» est l'amie des estomacs || ?
modernes, tous plus ou moins surmenés. <-«**«»***¦ '̂ x
Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion ÏA> > _ ,*È ^ 

g>
et favorise l'élimination des toxines. Elle est » .. ' ¦**<** s
aussi recommandée dan s les affections du foie, -a*̂  - T , *"- miSlÊ W^̂ ^̂ ^̂  ̂ ""s ****"* »
des reins et de la vessie. *aŝ ^*seii6«WÉiiaiiMHB»l âŴB™' |.
Pour votre bien-être, buvez r«Henniez Naturelle», f
votre eau minérale quotidienne. Etiquette avec point Silva «

¦̂  ̂ " "̂ rTfJlfM

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

BAYER FINANCE S.A., LUXEMBOURG
avec caution solidaire de la
Farbenfabriken Bayer AG.,
Leverkusen

5 ^/4 % Emprunt 1969 de Fr. s. 60,000,000.—
j lQ\ destiné à contribuer aux besoins financiers des

sociétés de participations du groupe Bayer en
dehors d'Allemagne.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans

Remboursement : 5 tranches annuelles
de Fr. s. 12,000,000.— cha-
cune de 1980 à 1984.

Titres : obligations au porteur
de Fr. s. 1000.—
et Fr. s. 5000.—

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich,

^̂  
Genève, Berne et Lausanne.

f ̂ Q /O Prix d'émission

» Le capital et les intérêts sont payables en
Suisse en trancs suisses, sans déduction d'im-
pôts perçus à la source.

Délai de souscription
du 22 au 29 mal 1969, à midi.

Les banques tiennent à disposition des pros-
pectus ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des
Banquiers Privés
Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
et de Gérance Banquiers Privés

Zurichois

|9pHffc 5 89 79

WÊÊÊkmflF FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
¦*• Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 7.—
•k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 34,50

("k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.
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FABRIQUE DE CLÔTURES
BOIS — MÉTAL
BÉTON — RÉNOVATIONS

J.-J. LUDI
Place de la Gare 1 b

CORCELLES (NE)
Tél. 8 76 78 (ou dès 17 h 6 36 15)

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER ,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton

LITS ; tables ; chaises ; potager à bois ; cui-
sinière électrique ; buffet  de service ; une
collection de morbiers en sapin et noyer ;
plusieurs pendules. S'adresser à N. Leuba ,
la Côte-aux-Fées. Tél. (038) 9 51 SI.

POUSSE-POUSSE, 3 positions avec capote ;
machine à coudre Necchi ; lit avec matelas ;
établi avec lampe, le tout en bon état Tél.
5 18 95.

DIVERS HABITS, tailles 38 à 42. Tél.
(038) 5 90 92.

POUSSETTE, pousse-pousse, en bon état,
220 fr. Tél. (038) 6 23 95, après 18 heures.

UIVAN-LIT à l'état de neuf. Tél. (038)
5 53 66.

1 LOT DE ROBES d'été, taille 38, en par-
fait état. Tél. 6 36 49.

LIT D'ENFANT, léger et facilement pliable,
avec literie ; peu utilisé ; bas prix. Tél. (038)
8 46 57.
CHAMBRE A COUCHER comme neuve,
pour cause de départ. Tél. 4 03 29.

MACHINE A LAVER Schulthess d'apparte-
ment ; habits d'enfants jusqu 'à 2 ans et
accessoires de toilette. Tél. 4 03 29.

FOUR CAUSE DE DEPART, tente de
camping canadienne , avec abside , 3 places ,
magnifiqu e chambre à coucher neuve, table
de salon basse, lampe-potiche, lustre façon
boules inox , tapis de chambre à coucher.
Tél. 4 03 29.

CUISINIÈRE A GAZ 5 feux , gril état
de neuf ; armoire de cuisine ; sommier et
matelas longueur 170 cm ; table ronde , pied
central ; table de bridge ; chenet ; fauteuil
moderne ; coffres ; guéridon ; glace pour
cheminée ; lustres ; applique ; lanterne ;
chandeliers ; tasses ; verres ; bibelots ; bijoux;
linge ; étole en queue de vison. Tél. 4 37 32.

PETIT MEUBLE avec 12 tiroirs 1 pompa
à eau électrique ; 1 moulin à café électri-
que ; 1 grande porte double en métal ; ma-
chine à laver Wilpholl. Tél. 8 20 97.

PLUSIEURS NICHEES do lapins. TéT
(038) 6 52 22.

ROBE DE GROSSESSE ; robes ; pulls ; j a-
quette ; tailles 38, 44, 46, état de neuf , bas
prix. Tél. (038) 6 29 97.

LENTE BANTAM Super-Safari , 6 places ,
employée 2 saisons. Prix à discuter. Télé-
phoner au 5 96 30.

BREAK A CHEVAL 1900, modèle ancien ,
à bais d'huile. Essieux en bronze. Télé-
phone 6 30 36.

LIT-DIVAN, matelas en crin , 120 fr. Tél.
5 25 22.

MORBIER D'ANGLE en noyer. S'adresser
à Giroud , Grand-Rue 31, 1er étage , Saint-
Biaise.

CHAMBRE A COUCHER à l'état de neuf.
700 fr. Tél. (038) 8 74 36.

AQUARIUM 150 LITRES, complet. Cou-
ple de perruches à croupion rouge, avec
cage. Tél. (038) 9 02 86.

PONEY IRLANDAIS 2 V. ans , 1500 fr.
Tél. (024) 2 43 83.
LAMPE A SUSPENSION à pétrole. Tél.
6 37 58.

DIVERSES PIÈCES D'ANGLIA, modèle
1963 (embrayage, boîte). Tél. 3 34 24.

3 PAIRES D'ÉCOUTEURS de bar ; 1 ma-
chine à laver Elida , semi-automatique , esso-
reuse incorporée. Bas prix. Tél. (038) 3 18 83.

POUSSETTE HELVETIA en parfai t état ;
1 table et 1 divan-couche. Bas prix. Tél.
(038) 3 33 65.

MATELAS DUNLOP pour camping. Tél.
5 29 01.

LIVRES D'HISTOIRE sur Napoléon et le
1er Empire . Tél. 8 14 05, le soir , dès 18 heu-
res.

VOILIER type Vaurien. Tél. 8 75 18.

OTTOMANE avec matelas ; tapis de laine
120 x 180 cm , à l'état de neuf ; 1 harmo-
nium. Tél. 413 21.

VÉLO DE DAME à l'état de neuf. Prix
à discuter. Tél. 4 38 31.

JUMELLES 60 fr. S'adresser à Mme Go-
bât, hôtel du Cheval-Blanc , Saint-Biaise.

TENTE DE CAMPING, 4 places , à l 'état
de neuf. Tél. 5 60 09, dès 17 heures.

LIT D'ENFANT, avec matelas ; pousse-
pousse pliable , parc. Tél. 4 01 18.

LIT MOYEN complet ; commode, bas prix.
Tél. (038) 5 90 57, midi ou dès 19 heures.

POUR CAUSE DE DÉPLACEMENT, con-
gélateur 400 litres, canapé avec tapis , plu-
sieurs vitrines et vélos d'homme. Tél. (039)
6 51 51, heures des repas.

SCIE A ONGLET sur petit socle, 2 servan-
tes réglables avec rouleau, divers rabots,
petit lot de planches à enlever immédiate-
ment. (039) 5 18 50.

ENVIRON 200 CARRONS en granit , 20 cm
de haut, planches en béton pour jardin ;
1 porte de garage 220 x 240 cm, avec ca-
dre, en bon état , à enlever immédiatement.
Tél. (039) 5 18 50.

SALON EGYPTIEN comprenant 1 table
sculptée avec 2 rallonges, 2 selles de cha-
meaux, 2 poufs carrés sur châssis. Télé-
phone 3 29 68 (aux heures des repas).

ENTOURAGE DE LIT est cherché. Tél.
(038) 5 39 73.

TAPIS DE MILIEU pour chambre d'enfant ,
2 x 3 m. Tél. 8 61 16.

JUILLET, LIDO DE CAMAIORE (Italie),
appartement tout confort à proximité de la
mer. Tél. 5 44 74.

APPARTEMENT de 2 pièces, salle de bains ,
à louer avec reprise des meubles. Téléphone
5 75 15, entre 12 et 13 heures et le soir.

VERBIER. A louer dans chalet privé, sur le
chemin de la piscine , à proximité du centre ,
appartement tout confort pour 4-6 person-
nes, libre juin et septembre. Tél. (038)
5 54 53.

MEUBLÉS - 2 appartements de vacances
libres immédiatement , admirablement situés
dans ferme neuchâteloise ; tran quillité abso-
lue , 4 lits, part au jardin ; 1200 fr. par an.
Pour visiter : Famille Fernand Schwab , les
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 6 71 37.

A HAUTERIVE APPARTEMENT de 4 piè-
ces, tout confort , 380 fr. charges comprises.
Libre le 31 mai. Tél. 3 32 24.

2 CHAMBRES MANSARDÉES à Cornaux.
Tél. (038) 7 72 40.

A COLOMBIER , pour le 24 ju in , apparte-
ment de 3 pièces, tout confort , ascenseur ,
330 fr., charges comprises. Tél. 6 36 27.

STUDIO MEUBLÉ pour couple , en ville
ou aux environs. Libre immédiatement ou
le 1er juin. Adresser offres écrites à 225-
997 au bureau du journal .

CHAMBRE simple, en ville pour jeune
homme, 70 à 80 fr. par mois, maximum.
Tél . 5 15 74.

CHAMBRE pour jeune homme est cher-
chée pour le 1er juin ; région Saint-Biaise -
Marin. Tél. (038) 3 26 34, heures des repas.

ON CHERCHE CHALET ou appartement
du 13 juillet au 2 août 1969, Jura neu-
châtelois. Tél. (039) 6 24 24.

CHAMBRE est cherchée du 1er au 15 juin ,
par employée PTT. Tél. 2 12 07.

APPARTEMENT, 2-3 PIÈCES, cuisine ,
salle de bains, 4 lits ; centre de la ville,
rez-de-chaussée ou étage avec ascenseur ,
pour juillet et août. Tél. 5 50 49.

STUDIO OU CHAMBRE MEUBLÉS, très
tranquilles , dans villa ou petit locatif , pour
couple suisse, immédiatement. Tél. 4 42 42,
demander M. Wagner.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , dépendances, loyer modeste, est de-
mandé par couple tranquille, dans la cin-
quantaine ; place stable ; région Corcelles -
Peseux. Entrée juillet ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à AM 1324 au bureau
du journal.

JEUNE COUPLE hollandais , propre et tran-
quille, cherche pour le 1er juillet apparte-
ment ou studio meublés à Neuchâtel ou à
Serrières. Ecrire à HV 1331 au bureau du
journal.

RÉCOMPENSE DE 100 FR. à qui me
trouvera appartement de 4 pièces , à Neu-
châtel , pou r le 24 juin ou le 24 juillet.
Adresser offres écrites à ER 1328 au bu-
reau du journal .

RÉCOMPENSE DE 100 FR. à la per-
sonne qui me trouve un logement de 4
chambres à prix modéré. Adresser offres
écrites à BN 1325 au bureau du journal.

CHAMBRE OU STUDIO meublés (possi-
bilité de cuisiner) est cherchée par jeuno
fille , côté Serrières - Auvernier. Tél. 8 33 88.

CHAMBRES A 2 LITS et 1 lit sont deman-
si possible au centre. Tél. 5 61 57.

CHAMBRE est cherchée par monsieur pour
tout de suite. Tél. 5 21 01.

PERSONNE DE CONFIANCE est cher-
chée par monsieur de 80 ans, pour tenir son
ménage. Chambre à disposit ion. Tél. 8 21 06,
entre T8 et 19 heures , Grand-Rue 33, Au-
vernier.

GENTILLE JEUNE FILLE est cherchée
pour aider au ménage et s'occuper de deux
enfants. Tél. (038) 8 17 77.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
enfants et aider au ménage. Vie de famille.
Entrée à convenir. Tél. (038) 3 31 61.

BOUCHER CHERCHE PLACE. Adresser
offres écrites à 225-996 au bureau du jour-
nal.

PERSONNE de toute confiance cherche des
heures de repassage. Tél. 6 23 04.

DAME jeune et habile cherche travail à
domicile. Ecrire sous chiffres P 21323 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR-LIVREUR ou magasinier-
chauffeur , libre tout de suite. Adresser offres
écrites à DP 1327 au bureau du journal.

DAME cherche travail le matin , de 4 à
8 heures. Adresser offres écrites à CO 1326
au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile ; dactylo-
graphie , couture, horlogerie. Tél. 6 92 77.

PERDU LUNETTES médicales , double
foyer , avec étui (Ascension). Récompense.
Tél. 6 33 70.

PONCEUSE A PARQUETS à louer à la
journée. Tél. 5 50 35.



...BALE-CAMPAGNE DEMANDE
LA SUPPRESSION DES DEMI-CANTONS
De notre correspondant de Bâle :

Le gouvernement de Bâle-Campagne vient
de répondre aux questions de la « commis-
sion Wahlen • chargée d'étudier et de pré-
parer la révision totale de la Constitution
fédérale.

II souhaite notamment que soit étendu le
droit de référendum en ce qui concerne les
décisions administratives et financières des
autorités fédérales, et que les promoteurs
de référendums et d'initiatives puissent bé-
néficier de certaines facilités (par exemple
de la franchise de port) pour éviter que ces
droits essentiels de notre démocratie ne
deviennent l'apanage exclusif des groupe-
ments « économiquement forts » .

Le gouvernement de Liestal considère
l'existence des demi-cantons comme un ana-
chronisme et demande que tous les Etats
confédérés soient mis sur un pied de com-
plète égalité. Pour compenser les change-
ments qui en résulteraient dans la compo-
sition du Conseil des Etats , il demande que
l'on tienne compte dans une certaine mesu-
re, pour la répartition des sièges de ce
dernier , de la population des cantons. Exem-
ple : un petit canton continuerait d'avoir
deux sièges, un canton moyen en aurait
trois et un grand canton quatre .

La composition et le mode d'élection du
Conseil fédéral ne seraient pas modifiés,
mais on pourrait alléger la tâche de cer-
tains conseillers fédéraux en créant des
postes de secrétaires d'Etat.

Sans toucher au fédéralisme, qui doit
rester la pierre angulaire de toute notre
poliuque, la Confédération devrait encoura-
ger et faciliter les ententes intercantonales
sur des problèmes précis de caractère ré-
gional. Les Etats ne devraient pas seule-
ment conserver leur droit de référendum
mais obtenir encore un droit d'initiative en
matière de lég islation. Pour qu 'un référen-
dum aboutisse, l'accord de cinq cantons
devrait suffire.

Quant à la répartition des charges entre
la Confédération et les Etats , seules de-
vraient être laissées au pouvoir central cel-
les qui excèdent visiblement les possibili-
tés d'un canton ou d'un groupe de can-
ton.

Bien des Bâlois ont sans doute oublié
les remous provoqués par l'idée, lancée en
1956 par un groupe de financiers suisses
et étrangers , de doter la ville d'une grande
foire internationale permanente qui devait
porter le nom de Permindex (Permanent
Industrial Exhibition). Le plat de résistance
de ce projet devait être la construction , à
proximité immédiate de la gare centrale ,
d'un bâtiment de 50 m de haut comprenant
des salles d'exposition , des bureaux , un
hôtel et un vaste garage, le tout devant
coûter quelque 44 millions.

Mais Permindex se vit refuser le permis
de construire , en décembre 1959, parce que
les dimensions de son bâtiment dépassaient
largement les normes admises dans cette
partie de la ville. Elle renonça alors à son
premie r projet et décida d'aller s'installer
à Rome, tout en restant d'ailleurs inscrite
au registre du commerce bâlois. Elle y resta
jusqu 'en 1966 et se fit alors inscrire au
registre soleurois , avec un modeste cap ital
d'un million. Or deux ans plus tard , soit
le 31 décembre 1968, la société était en
liquidation...

Cette fin précoce et peu glorieuse doit
mettre un baume au cœur des édiles bâlois ,
à qui certains avaient vivement reproché ,
â l'époque, d'avoir manqué de flair à l'en-
droit d'une institution de première gran-
deur qui eût dû , selon eux , contribuer gran-
dement à l'essor économique de la ville.

Pour une fois que la prudence paye !

Places gratuites
dans les théâtres

bâlois ?
BALE (ATS). — «Le théâtre devrait

être k la portée de chacun », a notam-
ment déclaré 11. Werner Dueggelin ,
directeur du théâtre et de la comédie
de Bâle - Ville , lors d'une conférence
de presse, a La direction , a poursuivi
M. Dueggelin , mettra tout en œuvre
pour persuader le conseil , et éventuel-
lement les citoyens, que l'entrée au
théâtre devrait être gratuite pour cha-
cun, d'autant plus que les recettes de
la vente des billets ne rapportent que
1,6 million de francs par an.

L'orateur est d'avis que les prix des
billets devraient être progressivement
réduits pour être entièrement supprimés
par la suite. Les portes du théâtre
seraient ainsi ouvertes à un tout autre
public et a l'injustice des places chères
réservées à la classe sociale élevée dis-
paraî t rai t  a .

AU FIL DES ONDES
UN CI TO YEN DE BOUDRY

Fin avril , la causerie de J.-R. Bory
fut consacrée à Jean-Paul Marat, né
à Boudry. Intéressant exposé, un peu
touffu , et donné, pour cette raison , en
un débit trop précipité. Il y aura un
second entretien sur ce célèbre personna-
ge, mais seulement fin mai. A notre avis ,
ce long espace est regrettable , car l'in-
térêt des auditeurs , bien éveillé , mais
en longue attente, diminuera peut-être
durant une interruption de quatre se-
maines.

UN BRILLANT SOLISTE
Il faut souligner les agréments que

nous offrent souvent l'OCL et ses chefs
toujours pleins d'allant , V. Desarzens et
Arpad Geresz. Sur la seconde chaîne ,
le 4 mai , l'heure musicale offrit  aux
auditeurs , amateurs de « bois », l'occa-
sion d'apprécier fo rt le jeu du basson
Assaf Bar-Lev, dans un concerto de Vi-
valdi et dans l'andante et rondo ungaroso
de C.-M. de Weber. Deux œuvres fort
différentes et dont, précisément, les mé-
lomanes furent enchantés. Leur inter-
prète a un tempérament qui lui perm et
d'offrir la noblesse et la finesse de la
musique vivaldienne, puis quelques ins-
tants plus tard , les grâces romanti-
ques, la verve si prenante de Weber. Ce
furent donc de très beaux instants.

LES PARVENUS
La Radio suisse romande va nous of-

frir , un mardi par mois, le cycle des
pièces de théâtre ayant pour centre le
personnage du parvenu. Alfred Gehri
vint le 6 mars, nous entretenir de cette
nouvelle et séduisante série de specta-
cles ; il le fit avec beaucoup de charme,
d'érudition aimable et de perspicacité.
Nous avons ensuite entendu la pièce

tricentenaire (1670) de Molière: Le Bour-
geois Gentilhomme, avec la troupe de la
Comédie-Française. Louis Seigner , l ' ini-
mitable Monsieur Jourdain , avec la mer-
veilleuse onction qu 'il met à ces mots :
les gens de qualité, et Béatrice Bretty
la servante, dont la gouaille et les longs
éclats de rire sont à eux seuls un long
poème. Les rires francs, spontanés, qui
fusaient du public de 1969, témoignaient
une fois de plus, de la puissance comi-
que qui se dégage de cet ouvrage sans
égal et qui , malgré les siècles, agit tou-
jours avec la même force sur les spec-
tateurs de l'ère atomique.

LA GRAND E CHANCE
Les mois passant, cette émission de

sélection de nos chanteurs et fantaisistes
de Suisse française, en arrive aux ulti-
mes épreuves. Les jeunes gens, triés
d'émission en émission, sont naturelle-
ment parmi les meilleurs, à la mi-mai.
L'une des chanteuses de la précédente
séance, Isabelle Bonvin , qui nous parut
savoir fort bien détailler la chanson et
connaître son style propre, a été rete-
nue pour la finale. Le 7 mai, certains
des concurrents témoignaient de quali-
tés réelles, d'une « présence » et de sens
de la musique d'aujourd'hui : Yolande
Schmitt — quinze ans — Claude Ogy,
Philippe Rochat , ce dernier doué d'une
voix chaude, un siffleur fort bon musi-
cien , quatre « sisters » bien sympathi-
ques, et enfin un exécutant du nom de
Bovard , qui présenta une chanson russe,
d'une voix profonde (comme il sied),
et très expressive.

DEUX PERLES
Le 7 mai, Pierre Colombo dirigea

l'OSR et nous offrit deux œuvres pré-
cieuses entre beaucoup, la Suite No 2

pour flûte , cordes et clavecin , de J.-S.
Bach et le Concerto champêtre de Fran-
cis Poulenc, pour clavecin et orchestre.
Dans le premier morceau, nous pûmes
apprécier vivement J.-Cl. Herminjat ,
flûtiste , aux belles envolées et , dans la
seconde, le jeu v,if , incisif , plein de fou-
gue et de grâce d'Isabelle Naef , artis-
te célèbre bien au-delà de nos frontiè-
res.

UN MOT
Appeler les choses par leur nom peut

être une qualité : tout dépend des noms.
Il y a à la radio, depuis peu , une jeune
personne qui officie le soir, lors du mi-
cro dans la vie et parle trop vite. Son
collègue ayant récemment signalé la
pièce de Luc Balmer : Les Trois Maris
bernés , « Oui... des cocus », dit calme-
ment la jeune Nicole M. Ce terme n 'est
pas élégant dans la bouche juvénile d'une
commentatrice radiophonique. Ou, alors
il faut la savante désinvolture , l'esprit
pétillant d'une Sophie Desmarets...

ENFANCE 69
Sur Europe No I au matin du 15 mai ,

question des sansfilistes , réponses des
conseillers se suivaient sans se ressembler.
Un enfant de neuf ans, amoureux d'une
fillette trop indifférente à sa flamme,
lui offre de l'argent , dans l'espoir de
la voir venir à lui et répondre à son
« amour ». Qu'en pense la conseillère ?
« Tous les moyens sont bons pour ten-
ter sa chance » dit-elle. Le chroniqueur
trouve que cette dame aurait pu suggérer
l'offre  de fleurs , d'un joli objet , en s'a-
dressant aussi à la mère de l'amoureux
éconduit. Mais, j'y songe à l'instant :
la mini-dulcinée est peut-être déjà vé-
nale 7

Le Père SOREIL

Préparent-ils la voiture de demain ?
(c) Ces deux Valaisans vont-ils révolu-
tionner l'économie automobile en ma-
tière de carrosserie ? Nous n'irons pas
jusque-là. Mais tous deux viennent de
mettre au point un prooédé supprimant
la tôle dont sont faites toutes nos voi-
tures. Il s'agit d'une résine synthétique

apparentée au polyester. Jacquy et Jean-
Bernard Mcrmod habitent le village de
Salquenen, près de Sierre. Les voici oc-
cupés autour du moule dans lequel se
coule la résine qui constituera peut-
être la carrosserie de la voiture de de-

main

Tricentenaire de la société de tir
MONTMAGNY

Le vrllage de Montmagny était en fête
à l'occasion du troisième centenai re de la
Société de tir des bourgeois. Fondée au
moins en 1669, cette société est ainsi l'une
des plus anciennes du canton. II faut rap-
peler que Montmagny et Constantine , jus-
qu 'en 1811, ne formaient qu 'une seule com-
mune , si bien que , pendant un siècle et
demi , la société de tir  groupa les bourgeois
des deux villages voisins. En 1812 , après
la séparation des biens de la a commune
générale », ceux de la commune de Mont-
magny reprirent à leur compte la • Compa-
gnie des tireurs de la commune de Cons-
tantine » et adoptèrent , après y avoir appor-
té quelques modifications , les statuts ap-
prouvés en 1731.

Cette sympathique manifestation , simple
et digne , était présidée par M. Eric Loup,
président de la Société de tir des bourgeois ,
qui souhaita la plus cordiale bienvenue aux
nombreux invités et aux participants. La
fanfare de Cudrefin a La Persévérance »
fonctionnait comme musique de fête , sous
la direction de M. André Fivat. En même
temps qu 'elle fêtait son tricentenaire, la
Société de tir des bourgeois inaugurait une
nouvelle bannière '. Aussi, au nom de la
société marraine (les a Armes de guerre »
de Montmagny-Constantine), M. Marcel
Wuillemin , président , prononça-t-il une allo-
cution de circonstance. M. Eric Loup lui
répondit , puis M. Georges Loup, secrétaire
après son père (à qui il rendit hommage)
et son grand-père , de la Société de tir des
bourgeois de Montmagny, fit l'historique
de la société, rappelant son origine , ainsi
que les faits saillants au cou rs de ses trois
cents ans d'existence. Grâce à un temps
favorable, la cérémonie qui s'est déroulée
en plein air a été une réussite parfaite et
un nombreux public en a suivi les diffé-
rentes parties.

Un apéritif , au cours duquel M. Louis
Verdon , syndic de Montmagny, prononça
une allocution, précéda le banquet . Au cours
de la partie oratoire qui suivit , les audi-

teurs eurent le plaisi r d'entendre M. Geor-
ges Reuille, préfet du district , M. Fores-
tier , délégué de la Fédération des abbayes
vaudoises , M. Maurice Loup, député, qui
apportèrent à la société en fête leurs meil-
leurs vœux et leurs plus cordiales félici-
tations , à l'occasion de ce troisième cente-
naire . Notons encore que le repas fut agré-
menté par d'excellentes p roductions de la
fanfare de Cudrefin , qui fut très applaudie.

Cette fête si réussie se poursuivit par un
cortège, qui emmena les participants au
stand au son de la musique , puis champ
libre fut donné aux danseurs .

La nouvelle bannière arrive tan-
dis que la fanfare joue...

(Photo Avipress - Pache)

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Au Centre de loisirs

Si l'exposition de p hotograp hies qui
a lieu actuellement au Centre de loi-
sirs de la Boine n'o f f r e  en somme rien
de sensationnel ni d' absolument nouveau ,
elle permet néanmoins d'admirer un en-
semble de photographies propres, élé-
gantes et achevées.

Jean-François Bedaux se spécialise
dans la présentation des roues dentées ,
il a su mettre en valeur l'harmonie du
mouvement , l'éclat et la solidité du mé-
tal. Il en va de même pour Pierre-Alain
Thiébaud , chez qui se retrouvent les
mêmes qualités, avec quelque chose de
moins massif et de p lus « f luide ». En
outre, avec Homme qui es-tu ?, il a
développ é une âme de poète , car ce
jeune homme debout devant une fenêtre
ouverte est la rêverie incarnée, happant
l'infini des songes.

C'est la rêverie également , mais une
rêverie concentrée et en somme fermée
que Denise Aeschlimann exprime dans
cette f i gure de jeune fil le , contemplant
d' un air absent trois bougies qui brûlent
devant elle. Françoise de Gregori fai t
bien ressortir l'innocence de l' enfant
jouant sur un pas de porte.

Avec Pierre Noirjean , nous entrons
dans l' univers de la fantaisie expres,-
sioniste. Cet auto-portrait , tête d'homme
à la pipe , c'est presque un van Gogh ,
tant les traits dansent et valsent en tous
sens, emportés par un rythme de fol ie .

A côté , c'est le calme de taches blanches
nageant dans du gris.

Passons chez Charly Reymond , dont
les photos ont été enlevées et arrêtons-
nous devant la sp irituelle Collégiale de
Philippe Schaldenbrand , dont les tours
blanches s'élèvent gaiement dans le ciel
agrémentées comme d' une dentelle par de
fines ramures couvertes de bourgeons.

Un canal avec ancre très noire au
premier plan, maisonnettes et chaland ,
le tout très classique, et un manoir en
hiver , encadré par deux arbres mas-
sifs et sombres : c'est signé encore De-
nise Aeschlimann.

De Ren é Thitler, l'intérieur d'église
me semble sans grand intérêt. Par contre
son lac où errent silencieux, isolés et
comme perdus deux voiliers devant une
jetée , a beaucoup de. charme. Il y a là
toute une poésie de l'absence.

Enfin , Bernard Jenni , lui, s'intéresse
au minéral. Voici d'abord , semble-t-il ,
des reflets dans l'eau, puis l'austérité
solidement rythmée de la roche, avec
ses fentes bien creusées et enfin un lac
où les roseaux s'élèvent comme des ba-
guettes.

Revenons maintenant à l' ensemble :
chaque artiste a ses sujets, sa manière ,
ses préférences , son style. Tout cela
pourrait être p lus marqué encore, mais la
vie y est , bien centrée sur ses propres
visions. P.-L. B.

La «Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel» se présente et se définit

En avril de l'an passsé, sur l'initiative
de Jean Kiehl , une fondation a vu le
jour. Soucieuse, à juste titre, du prestige
et de l'avenir de la cité, elle s'est donné
pour but princip al de favoriser le rayon-
nement culturel de Neuchâtel , d'où son
nom , en encourageant ou en organisant
ici et dans la région , des spectacles, des
rencontres , ou d'autres manifestations in-
tellectuelles et artistiques.

Son activité multiple et diverse ne sera
aucunement concurrente de celle d'autres
institutions similaires.

Il est urgent que la vie culturelle de cette
cité de grand renom jadis, soit plus acti-
ve, plus complète et plus coordonnée.

C'est feu Jean Kiehl qui le disait non
sans une certaine inquiétude dans la voix.
Et c'est ce qui le poussa à faire valoir
une idée, intéressante et susceptible de re-
donner à Neuchâtel les moyens financiers
pour l'aider à retrouver cette renommée
qui semble de plus en plus lui échapper.

Hier, cette fondation dont le conseil , qui
compte trente-deux personnalités de tous
les milieux , est présidé par M. Georges Bé-
guin , s'est présentée et définie à l'inten-
tion des personnes physiques et morales
susceptibles de porter quelque intérê t et
une aide efficace et durable à cette insti-
tution dont , faute de place aujourd'hui ,
nous reparlerons prochainement.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
propose de prolonger de dix ans , tout en
l'adaptant au renchérissement , le régime
d'aide à la construction de logements dans
les régions de montagne.

Si les Chambres acceptent ses proposi-
tions , la nouvelle loi sera en vigueur jus-
qu 'à la fin de 1980. Elle prévoit une aide
de 25 % des frais (dans certains cas 50 %) ,
mais au maximum 7500 francs par loge-
ment amélioré ou construit (actuellement :
5000 francs).

Tous les cantons consultés ont approuvé
la prorogation du système. Le Conseil fé-
déral ne peut tenir compte en revanche
de postulats visan t à étendre cette aide
à certains logements de plaine. Pour pro-
céder à une revision plus fondamentale du
système, il invite les Chambres à atten-
dre la publication d'un rapport qu 'est en
train d'élaborer un groupe de travail char-
gé d'examiner l'ensemble des problèmes re-
latifs aux mesures en faveur des régions
de montagne.
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Le régime d'aide à la cons-
truction de logements en

montagne

LIESTAL (ATS). — L'Union suisse
pour l'aide aux sourds et aux muets,
au cours de sa 37me assemblée des dé-
légués à Liestal , a élu pour la première
fois deux sourds au sein de son comité
directeur : Mme Margrit Tanner, de
Zurich , et M. Félix Urech , de Coire.
La Communauté de travail des assistant-
tes sociales pour les sourds et muets
n été acceptée comme nouveau membre
de l'union.

L'assemblée était conduite par M.
Wyss , de Berne , président central. M.
Walter , de Maennedorf , a traité de l'in-
téressant développement de l'école In-
tercantonale pour sourds. M. Kaiser ,
directeur , de Riehen , a apporté des
renseignements sur l'organisation de la
réhabilitation d'enfants et adolescents
sourds et muets de Riehen. Finalement ,
M. Pfister , pasteur à Berne , a donné
un aperçu de la création d'images bibli-
ques de M . Meylan , artiste genevois,
qui est sourd.
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Des sourds au comité
central de l'Union

pour l'aide
aux sourds-muets
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f Une campagne du Club alpin |
pour la propreté de la nature |

| pF* I
I Éfk Ah non-pas ça! |

 ̂
Nos beaux paysages sont de plus en plus salis. Assis ou en mar- =

m chant , on jette les emballages de pique-nique , les paquets de cigarettes g
s et les mouchoirs en pap ier. C'est ainsi que sont souillés en grand nom- 

^M bre les points de vue , les lieux de halte et les chemins. 
^m Nous sommes persuadés que la cause de ce scandale est surtout la =

négligence. Il doit par conséquent être possible d'éliminer la mauvaise g
1 habitude de prendre la nature pour une poubelle , en faisant appel à la g
H raison pour que nos concitoyens aient des égards les uns pour les ||
= autres. Le CAS a donc créé une affiche pour rappeler que les détritus 

^ne doivent être jetés que dans les corbeilles, ou sinon ramenés à la 
^p maison , et pas abandonnés sur place. . =

s Le CAS supporte les frais de la campagne. L'association des guides =
H de montagne de la Suisse, la Ligue suisse pour la protection de la g
H nature , le Touring-club Suisse et le Club automobile de suisse l'ont =
H aidé de leurs contributions. =

(c) Durant toute la semaine dernière , la
police locale, secondée le dernier jour par
du personnel du service cantonal des auto-
mobiles, a procédé au contrôle de 169
cyclomoteurs, afin de dépister le maquilla-
ge éventuel des machines. Sur le nombre ,
63 cyclomoteurs n 'étaient pas en ordre. Neuf
d'entre eux qui avaient été maquillés, ont
été saisis par la police.

Avec les « Gais pinsons »
(c) C'est en présence d'un nombreux public
que s'est déroulée, récemment à la maison
de paroisse , l' audition-kermesse de la société
d'aocondénoistes a Les Gais Pinsons » .

Un contrôle nécessaire

Une ville fleurie
(c) La ville de Payerne se présente en ce
moment magnifiquement fleurie. Grâce aux
soins attentifs de M. Georges Vonnez,
jardinier communal , et de ses aides, pe-
louses et massifs de fleurs font l'admira-
tion des passants et surtout des touristes.
Les différents quartiers, sont embellis par
une abondance de fleurs de saison , culti-
vées et entretenues avec un soin digne des
plus vifs éloges. En cette a année Jomini » ,
où les visiteurs sont particulièrement nom-
breux , Payerne se présente sous ses plus
beaux atours , ce qui est au fond une
excellente propagande touristique pour la
cité de la reine Berthe et du général Jo-
mini.

PAYERNE
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Chevroux a fêté son abbaye
Chaque année le village de Chevroux

est en liesse, car c'est la fête annuelle de
son abbaye , qui se prolonge d'ailleurs pen-
dant quelques jours , le tir de société ayant
eu lieu le matin du même jour. Favorisée
par un temps splendide, la fête de cette
année a connu un succès considérable et
l'on était venu de fort loin partager la joie
des villageois.

Réservé au tir franc, le jeudi est aussi
la fête de la Société de jeunesse. Jeunes
gens et jeunes filles partent de l'école au
début de l' après -midi et se rendent en cor-
tège sur la place de fête pour a lever
les danses » dans la grande cantine dressée
pour la circonstance.

Pourtant, la fête de l'Abbaye ne se dé-
roule que le vendredi. A 7 heures du ma-
tin , sur la place du village, l'appel des
tireurs est suivi d'un cortège entraîné par
une fanfare de circonstance. Puis les ti-
reurs s'en vont au stand accomplir leur
tir de société.

Peu avant 20 h, au soleil couchant , les
tireurs ont répondu à l'appel de leur nou-
veau président, M. Pierre Bonny-Mora et,
assemblés sur la place, ont assisté à la
proclamation des résultats du tir , ainsi
qu 'au couronnement du roi du tir , en la
personne de M. André Cuany-Cottier, qui
a totalisé 42 points sur un maximum de
50 points . A noter que cette année , trois
tireurs ont répondu à l'appel de leur nou-
ex aequo pour le titre de roi du tir. Aussi
a-t-il fallu tenir compte du meilleur coup
profond , afin de les départager.

Principaux résultats. — Cible aAbbaye » :
1. André Cuany, 42 points (coup pro-
fond , 95), roi du tir ; 2. Jean Oberholzer ,
42 (91) ; 3. Roland Bonny, 42 (88) ; 4. Ivan
Jaquier , 41 ; etc. Tir franc : 1. Raymond
Roulin , Forel, 89 points ; 2. André Gagnau
Cugy, 87 ; 3. J.-Claude Michaud , Lucens ,
86.

M. André Cuany, le roi du tir.
(Photo Avipress - Pache)

Château - d'Oex : les tireurs en fête

A la fin de la semaine, Château-d'Oex a célébré le 175me anniversaire de sa société
de tir, l'Ancienne Abbaye. Brillante commémoration , haute en couleur , marquée
par un grand cortège de près de 1500 participants. L'Ancienne Abbaye a fait
revivre dans ce cortège le comté de Gruyère , territoire qui s'étendait jadis

de Broc (Fribourg) à Gessenay (Berne). (ASL)
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un fromage au juge... Le fromage: JWay-fe 

^^^^T'̂ ^^Bi^W

Ê

m%wMBBS&'" '' 1 :':-M$ Qouaetrésenrèd'arôme, WË£lXJï: :& "̂ MiiiMM f j  MûS '̂ MMÈ'J WÊ
HBSRf - - ¦ <»P<rte,den$eettsouple. ^Z7^7nro-r rn^r- ;^

; ¦;'1 1/en er/ste aussi des CAMEMBERT S UISSB M
| ^^ilili;i#Sli variantes au cumin- unf ramag eàp atehplj e¦ f o n d < M tf a"M arôme .MM

SMve.Eni7?uris$ant,tldewentcoulQHt,etù(nf oeu - " -; " :|fil

Adéfaut̂ ge i de tous les fromages suisses. ! ' jH
i a des fromages..^| ; Il en existe encore beaucoup cf atitres, :pglgi|^J||g|



" ' " ¦ ' * 
¦ '*¦ *¦ ¦¦ ¦ '¦ É<  jy*. '. ¦ ¦ ¦ 
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Et que contient-elle, sinon du tabac choisi 11694
parmi les meilleurs de France ?
GAULOISES
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au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : cidre spécial,
jus de pommes nature (non filtré)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

RESTAURANT DES AILES
Colombier
Vendredi 23 mai, dès 19 heu-
res

filets de perches
Se recommande :
Mme A.-M. Wirth
Tél. (038) 6 29 53.

UNIQUE REPRÉSENTATION
' Dimanche 8 juin 1969

à 15 h 30 et 20 h 30, dans la
salle des concerts

YVAN REBROFF
la basse géante

et son ensemble
de balalaïkas

PRIX D'ENTRÉE :
Après-midi : Fr. 4.— (y com-

pris impôt sur billets) ;
soirée : Fr. 7.20 (y compris

impôt sur billets).
Location dès le 20 mai 1969.

Réception du Kursaal,
tél. 42 54 66.

«& sans caution
j» de Fr. 500.— à 10,000 —
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Envoyeî-mot documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

^g. H O T E L  N O Ê , Torrcpedrera
'fla (Adriatique). 2me cat. nouveau ,

iajCpgSg-» directement au bord de la mer.
Épagjgppiï* Toutes les chambres avec : dou-

che, W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements: Horlogerie Roger Ruprecht,

tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

CŒÉMA DE LA CÔTE ¦ PESEUX
; Tél. 8 19 19 ou 8 38 18
! Jeudi 22, vendredi 33, samedi 24 mai , à 20 h 30
,; dimanche k 14 h 15.

Le fameux trio de la nouvelle vague
Clint EASTWOOD, Lee VAN CLEEF, Eli WALLACH
(scope couleurs) dans 16 ans
LE BOrV, LA BRUTE ET LE TRUAND
Dimanche 25, lundi 26, mardi 27 mai, à 20 h 30

lundi de Pentecôte à 15 heures
(scope couleurs) TOBROUK 16 ans

j; Sabato e domenica ore 17.30
UN BACIO PER MOR1RE

^% GRAND HÔTEL LES RASSES,
Up SUR SAINTE-CROIX

Tél. (024) 624 97
Notre chef vous propose ses
spécialités I

Aujourd'hui :
Scampis à l'indienne Fr. 10.50

Tokany de filet de bœuf
Fr. 12.—

Service compris.
C'est aussi la saison des asper-
ges et des fraises.

Minigolf ouvert, piscine couver-
te et chauffée.

(
le* galles; *]FSF1

Les soles extra-fraîches |
servies à un prix vraiment attendrissant... f8

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017. 

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 31 33.

crâ^TlÛxT CrZmbîëT""
Tel 6 36 86

.leudi , vendredi , samedi, d imanche  et lundi
*à 20 h 15 précises

Samedi à 14 h 30 enfants admis dès 12 ans
Le plus grand événement dans l 'histoire du cinéma

LES DIX COMMANDEMENTS
Technicolor . 16 ans
avec CHARLTON HESTON - YUL BRYNNER , etc.

La séance commence par le film
Faveurs suspendues
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VACANCES
JEUNES 69

FORFAIT 
^ 

_ JOURS de
train-hôtel | «t|> détente en
transferts juillet-août

LLORET DE MAR ICOSTA -BRAVA )
dès 16 ans Fr. 385.—

POREC - YOUGOSLAVIE
dès 18 ans Fr. 434.— \

TOURING-CLUB SUISSE JUNIOR f
1001 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 |

Tél. (021) 28 61 21 S

V J

8

I

Pas de joyeux
week-ends

sans films couleurs
KODAK.

Kodak

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

asperges fraîch es
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
Pour le week-end, prière de
commander d'avance.
Fermé le mercredi.
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.

EHenba
e
ch

qU
(L S.) StOCkhONl

La première section menant
jusqu'au Chrindi sera ou-

verte le 24 mai.
La deuxième section
Chrindi - Stockhorn
1642 m 2160 m

est en construction et sera mise
en exploitation au cours de l'été

Promenades magnifiques dans la
région du Stockhorn et cure de
repos sur les deux rives du lac
de Stocken. Des cartes journaliè-
res de permis de pêche peuvent
être obtenues au guichet de la
gare.

Demandez prospectus, horaire et
tarif à la Direction du

TÉLÉPHÉRIQUE
ERLENBACH - STOCKHORN S. A.

3762 Erlenbach, dans le Simmen-
tal. Tél. (033) 81 21 81.

Eison-Saint-Martin (VS)
Val d'Hérens - 1600 m.
Pour d'agréables vacances, adres
sez-vous à

L'HÔTEL-PENSION
PAS-DE-LONA

Ambiance familiale, confort, nom
breux buts de promenade. Prij
intéressant, par jour 25 fr.
Famille Pralong-Vuissoz.
Tél. (027) 4 81 81.

A la même adresse, hors saison,
magnifiques CHALETS à louer.
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L'APÉRITIF
AU BAR i

i DU TERMINUS



Surpris à la première minute de jeu
Barcelone a laissé partir Bratislava

Finale de la coupe des vainqueurs de coupe devant 22.000 spectateurs a Baie

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SLOVAN BRATISLAVA - BARCELONE 3-2 (3-1).
MARQUEURS : Cvetler, lre ; Zaldua, 16me ; Hrivnak, 31me ; Jozef Capkovic ,

43m* ; Rexach, 51me .
SLOVAN BRATISLAVA : Vencel ; Filo, Hrivnak, Horvath, Jan Zlocha ; Jozef

Capkovic, Hrdlicka ; Moder, Cvetler , Jokl, Jan Capkovic.
F.-C. BARCELONE : Sadurni ; Franch, Rife, Olivella, Eladio ; Pellicer, Zabalza ;

Castro, Zaldua, Fuste, Rexach.
ARBITRE : M. Laurens van Ravens, de Hollande.
NOTES : Stade Saint-Jacques, de Bâle. Beau temps. Terrain en bon état. Peu

de monde : 22,000 spectateurs. Les Espagnols jouent en culottes bleues, maillots
et bas rayés rouges et noirs ; les Tchécoslovaques jouent tout en blanc. A la
14me minute, Franch, blessé, est remplacé par Pereida. A la reprise, Castro a
disparu au profit de Mendosa. A la 67me minute, c'est Moder qui sort ; Hatar
prend sa place. Coups de coin : 3-3 (0-1).

Un match ni pire, ni meilleur que
d'autres où bon et moins bon alter-
naient avec la régularité d'un pendule.
Une forte colonie espagnole était prête
à s'enflammer ; mais elle ne se mani-
festa que sporadiquement et davan-

tage sur le ton réprobateur à certaines
décisions de l'arbitre pourtant bon. Ce-
lui-ci ne craignait pas de laisser l'avan-
tage, quitte à siffler si ledit avantage
était annihilé.

Habitué au rythme de jeu helvéti-

que — assez lent et réfléchi — nous
sommes toujours surpris de la vigueur,
et surtout de la vivacité des équipes
étrangères. Si vigueur et vivacité en-
gendrent des situations souvent peu
orthodoxes, les maladresses ne sont
pas rares, tout allant trop vite. La vi-
tesse amène imprécision et nervosité.
Il en alla de même hier soir.

ACTIONS ISOLÉES

Incroyable, par exemple, la mal-
adresse de Zaldua ratant la cible vide
de gardien d'une distance de quatre
mètres ! Les buts furent, du reste ,
acquis sur des actions isolées, les mar-
queurs profitant de contres favorables.
A l'actif de Rexach : un très beau but
obtenu sur coup de coin. L'ailier gau-
che, avec ses tirs pris du pied droit,
mit Adurny à rude épreuve.

Barcelone s'époumona à rattraper le

but reçu après quarante secondes ; on
crut même qu'il y parviendrait. Mais,
comme déjà relevé : trop d'occasions
furent gâchées. La sportivité demeura
bonne. Mais que de pieds tendus I

SALES CABOTS
Les deux équipes ne se ménagèrent

pas, usant d'armes identiques, et un
partage des points n'aurait guère
étonné. Bratislava, pour plusieurs rai-
sons, était plus qu'heureux de sa vic-
toire et les compatriotes envahirent le
terrain, bravant les sales cabots d'un
service d'ordre inutile.

Dans l'ensemble, Bratislava s'est ré-
vélé mieux soucié que Barcelone.
L'équipe espagnole est loin de la for-
mation de Berne lors de la rencontre
contre Benfica , par exemple.

A. EDELMANN-MONTY

RÉACTION. — Après le premier but obtenu par Bratislava,
Barcelone a vivement réagi : ZaUula (à gauchie) marque le but
de l'égalisation au gardien \encel. Cette réaction n'a pas s uf f i

pour aue les Espagnols s'imposent ! (Téléphoto AP )

Les Tchécoslovaques sacrifient tout à l'efficacité
Ce ne doit pas être facile de jouer

contre Slovan Bratislava qui est venu ap-
porter en cette coupe d'Europe le témoi-
gnage de son adaptation totale aux réalités
et aux nécessités du football actuel.

Il sacrifie tout à l'efficacité et subordonne
la totalité de ses mouvements aux impéra-
tifs de la raison. La techni que , là ou il
la faut , la puissance , au bon moment, la
ruse en certaines occasions et particulière-
ment lorsqu 'il s'agit de mettre cinq ad-
versaires hors-jeu en même temps. Il ne
compte pas ses hommes en défense lorsque

le contradicteur insiste , mais il est capa-
ble de partir tout aussitôt en flèche dans
les espaces libres. U agit toujours comme
sous l'impulsion d'un courant intermittent.

C'est essentiellement un football d'attente ,
d'observation et de poussée subite. Ce
n'est pas l'équipe qui enchante ; elle décon-
certe plutôt par sa froide détermination ,
mais on comprend très bien qu 'elle ait fait
carrière dans une compétition où les poètes
n'ont plus d'audience. La technique ne se
suffit plus à elle-même et ceux qui lui
confie tous leurs investissements, pratiquent
en fait une fausse politique financière.

Voilà pourquoi , on a eu l'impression que

Barcelone était une équipe qui avait vielli
avant d'avoir grandi. Elle a encore des
joueurs de classe, descendants directs sans
doute de ceux du début des années 60.
Mais ils ne sont pas toujours bien soute-
nus dans un ensemble qui a plus d'effel
que d'efficacité. L'œil s'en réjouit parfois ,
mais une finale de coupe d'Europe ne se
moque pas mal de ce que l'œil ressent :
elle veut des actes.

Barcelone ne recevra donc jamais la con-
sécration suprême , cependant , cette fois ,
sa défaite a moins éveillé la pitié que celle
que lui a infligé Benfica en 61 à Berne.

Guy CURDY

Six ambulances pour
évacuer les blessés

LA COUPE DES VILLES DE FOIRE A
L'HEURE DE LA FOIRE D'EMPOIGNE

Vingt-deux personnes ont été blessées
hier soir lors de violentes bagarres qui
se sont déroulées sur le terrain même, au
cours d'un match de demi-finale de la
coupe de football des villes de foire.

Des renforts de police furent appelés
pour séparer les partisans des deux équi-
pes — Newcastle United et Glasgow Ran-
gers. — La rencontre avait déjà été inter-
rompue une fois.

Pendant la furieuse mêlée finale, l' ar-
bitre gallois renvoya les deux équipes aux
vestiaires afin de mettre les joueurs à
l'abri.

Six ambulances ont transporté à l'hôpi-

tal les blessés, parmi lesquels se trouvait
un policier.

Au moment de la suspension, New-
castle menait 2-0. Le match aller s'était
terminé sur le résultat de 0-0.

Le match avait été interrompu une pre-
mière fois pendant 17 minutes , tandis que
la police rétablissait l'ordre.

La partie reprit pour les deux dernières
minutes de la première mi-temps, pendant
que des policiers accompagnés de chiens
partrouillaient autour de la pelouse.

En seconde mi-temps, le deuxième but
marqué à 13 minutes de la fin , provoqua
la bagarre générale qui amena la suspen-
sion du match. De lourdes défaites...

Tournoi des écoliers de Neuchâtel
et environs : la troisième journée
(PATRONAGE FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL)

Résultats de la troisième journée du
7me tournoi des écoliers de Neu châtel
et environs :

Catégorie A: Stinking Socks -La
Chaux-de-Fonds 1-6 ; Ajax - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-17 ; Inter - Luga-
no 10-0 ; Sion - Zurich 5-0 ; Bayern
Munich - Bébétapedurs 0-4 ; Servette -
Oietoid'laquejmark 2-1 ; Cescole - Lau-
sanne 3-0 ; Celtic Glasgow - Man chester
3-0.

Catégorie B : Les Jumeaux - Santos
9-2 ; Bâl e - Munich 1860 0-11; Santos-
Liverpool 0-2.

Catégorie C : Colombier I - Dynamo
Moscou 1-0 ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I - Colombier II 3-3 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Les Albatros 0-0 ; Dy-

§ MAU VAISE JOURNÉE. — Gageons — à voir la mine de s
1= ses coéquipiers — que ce gardien en herbe n'a pas reçu n
H que des f é l i c i t a t i ons . . .  §§
= (Avipress - Baillod) S
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namo Moscou - Colombier II 1-1.
A peine commencé, le tournoi des

écoliers tire déjà à sa fin en ce qui
concerne la catégorie A. Mercredi 28
mai, sur le terrain de Serrières , les de-
mi-finales de cette catégorie opposeront
d'une part, Bébétapedurs aux Geneveys-
sur-Coffrane et Cescole à Sion, de
l'autre. Quant à la finale, elle se joue-
ra le dimanche premier juin en lever
de rideaux du match de ligue B Xa-
max - Granges. Une heureuse initia-
tive.

Les organisateurs rappellent que tou s
les challenges doivent être de retour à
la rédaction sportive de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le plus bref
délai.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny . . . .  22 17 2 3 53 23 36
2. Monthey . . . .  22 14 5 3 44 22 33
3. Vevey 22 14 S 3 39 18 33
4. Cantonal . . . .  22 9 6 7 33 31 24
5. Le Locle . . . .  22 9 4 9 51 39 22
6. Yverdon 22 8 5 9 35 30 21
7. Campagnes . . .  22 7 7 8 27 29 21
8. Moutier 22 6 7 9 33 38 19
9. Meyrin 22 5 8 9 25 41 18

10. Chênois 23 6 6 11 26 34 18
11. Fontainemelon . 23 7 3 13 32 46 17
12. Nyon 22 6 1 15 23 45 13
13. Stade Lausanne . 22 5 3 14 31 56 13

Neuchâtel 50: champion cantonal
PREMIÈRE LIGUE

En déplacement au Val-de-Travers , les
vétérans du Neuchâtel Basket ne se sont
pas laissés surprendre par l'équipe de
Fleurier I dont le rendement n'est plus ce
qu'il fut l'an dernier. Au centre du ter-
rain, Worpe a fait la loi en première mi-
temps et creusé ainsi un écart définitif.
Cette victoire assure définitivement la pre-
mière place à l'équipe de Robert. Cepen-
dant ce seront les Fleurisans qui joueront
les finales d'ascension puisqu 'ils sont d'ores
et déjà deuxième après leur victoire face à
Auvernier ; les Neuchâtelois du Bas, pour
leur part , étant déjà représentés en ligue B
et ne sont, de ce fait, pas autorisés à ten-
ter leur chance en finale d'ascension.

Résultats : Fleurier I - Neuchâtel 50
47-66 ; Auvernier I - Fleurier I 34-41.

Classement : 1. Neuchâtel 50 9-18; 2.
Fleurier I 10-17 ; 3. Joran 10-16 ; 4. Union
Neuchâtel 8-11 ; 5. Fleurier II 9-10 ; 6. Au-
vernier 8-9.

CHEZ LES JUNIORS :
EXPLOIT DE NEUCHATEL

La lutte pour le titre entre Olympic et
Neuchâtel A a " été passionnante à suivre
puisqu'il a fallu un match de barrage pour
désigner le champion neuchâtelois. Nette-
ment battu dans le premier match à Neu-
châtel , Olympic s'est racheté aux For-
ges en gagnant avec une marge de huit
points. Mais les Chaux-de-Fonniers n'obte-
naient là qu'un sursis de trois jours , puis-
qu 'on se retrouvait lundi soir déjà dans la
salle des Charmettes. A l'issue d'une ren-
contre extrêmement serrée , Neuchâtel A

l'emportait avec deux petits points d'écart
et dépossédait ainsi Olympic de son titre.

Résultats : Neuchâtel A - Olympic 78-61 ;
Olympic - Neuchâtel A 76-68.

Barrage : Neuchâtel A - Olympic 49-47.
A. Be.

Statu quo chez les «grands» du peloton
Le Tour d'Italie a connu sa grande échappée solitaire

Nouvelle étape de transition au Tour
d'Italie. Après la prise de position du
Belge Eddy Merckx et des Italiens Vitto-
rio Adorni et Felice Gimondi au cours
de l'étape contre la montre de Monte-
catini , la course semble rentrer dans l'or-
dre , tout au moins pour l'instant. Les trois
grands favoris de l'épreuve ont donc pour-
suivi hier la trêve amorcée dans l'étape
précédente et il faudra probablement at-
tendre les premières difficultés sérieuses
pour clarifier une situation toujours in-
certaine.

DERNIER RESCAPÉ
Cette sixième étape , courue sur un par-

cours tourmenté , a vu la victoire du jeune
néo-professionnel italien Franco Cortinovis
(24 ans) qui a battu au sprint dix coureurs

(Anni, Schiavon , Armani , Santambrogio , Co-
lombo, Baldan , Neri , Rota , Morotti et Con-
ti) échappés avec lui à 20 km de l'arri -
vée, après que Silvano Schiavon , dernier
rescapé d'une fugue de cinq coureurs (Anni,
Zandegu, Vandenbossch e, Armani) eut été
rejoint au terme d'une poursuite de 30
kilomètres.

Franco Cortinovis , champion d'Italie ama-
teur en 1968, a donc réussi une perfor-
mance très méritoire. Coureur rapide , adroit
et très ambitieux, le Bergamasque est en
passe de devenir un des plus surs espoirs
du cyclisme transalpin , pour peu qu 'il con-
forme l'excellente impression donnée tout
au long de cette journée.

100 KILOMÈTRES SEUL
Le grand protagoniste de la sixième éta-

pe ne fut cependant pas Cortinovis mais
bien Vittorio Marcelli , un autre élément
de la nouvelle vague, qui fut champion
du monde amateur en 1968. Le a poulain »
de Bariviera a réussi un authentique ex-
ploit , qui confirme pleinement sa jeune
réputation : une échappée solitaire de près
de 100 km. C'est là un record qu 'il ne se-
ra pas facile de battre dans les prochai-
nes étapes. Marcelli amorça son offensive
au 36me km et , d'une allure souple et
décidée , il creusa immédiatement l'écart.
Soixante-trois kilomètres plus loin , son
avance était de 5'20". Mais le peloton,
qui n'avait pas paru jusque là très inté-
ressé par la fugue de Marcelli , devait réa-
gir très vite. L'allure augmenta d'un ton
et l'avance du jeune Abruzzais fondit très
vite.

Le regroupement s'opéra au 144me ki-
lomètre , soit à moins de 50 km de l'arri-
vée, sous l'impulsion de Schiavon , Zande-
gu, Anni , du Belge Vandenbossche (l'en-
voyé de Merckx) et de Luciano Armani.
Ces cinq hommes poursuivirent sur leur
lancée mais furent bien vite absorbés par
le gros du peloton , à l'exception de Schia-

von, qui continua seul durant trente ki-
lomètres, sans toutefois pouvoir creuser un
écart supérieur à 25 secondes. Schiavon
(équipier de Marcelli) fut rejoint par dix

hommes. L'échappée décisive était ainsi
formée. Les plus actifs en furent le futur

vainqueur Cortinovis et son équipier Mo-
rotti. qui tenta sa chance dans les étroi-

tes ruelles de Viterbe précédant l'arrivée.
A la flamme annonçant le dernier kilo-

mètre , Cortinovis démarra brutalement , prit

plusieurs longueurs d'avance, résista au re
tour de Santambrogio et du rapide Ai
manï pour l'emporter nettement.

HHSIIHÎ P^^ UÀM
CYCLISME

9 Le Français Jean-Pierre Danguil-
lanme a remporté la lime étape de la
Course de la paix , courue contre la
montre aur 58 kilomètres, et il a pria
la première place du classement géné-
ral.

TENNIS
0 Les huitièmes de finale de la coupe
de la Fédération , épreuve réserrée aux
dames, n 'ont donné lieu à auenne sur-
prise, à Athènes. Avec les Etats-Unis,
la Tchécoslovaquie , l'Italie, la Hollande
et la France, les favoris se sont qua-
lifiés . Ils rejoignent la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne occidentale qui
avait assuré leur place en quarts de
finale la veille. Enfin , l'Australie passa
ce tour sans jouer , la Pologne ayant
déclaré forfait pour des raisons poli-
tiques.

FOOTBALL
• Le match retour de la finale de la
coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions , entre Estudiantes de la
Plata (Argentine) et Naciona i de Mon-
tevideo (Uruguay)  sera joué dans la
nuit  de mercredi à jeudi à Buenos-
Aires. Le club argentin , détenteur de
la coupe intercontinentale, qui rem-
porta le match aller à Montevideo 1-0,
devrait conserver la coupe qu 'il con-
quit l'an dernier. En cas de victoire des
Uruguayens, les deux formations joue-
ront un match d'appui à Porto-Alegre,

Sixième étape, Follonica - Viterbe
(198 km) : 1. Franco Cortinovis (It)
5 h 00'14" ; 2. Santambrogio (It) ; 3.
Armani (It) ; 4. Lievore (It) ; 5. Bal-
dan (It) ; 6. Colombo (It) ; 7. Neri
(It) ; 8. Schiavon (It) ; 9. Conti (It) ;
10. Morotti (It) ; 11. Rota (It) tous
même temps ; 12. Bitossi (It) 5 h 02'
12" ; 13. Basso (It) ; 14. Rik van Lindt
(Be) ; 15. Ballini (It) ; 16. Dancelli (lt) ;
17. Bergamo (It) ; 18. Merckx (Be) ;
19. Bianchin (lt) ; 20. Benfatto (It)
même temps.

Classement général : 1. Giancarlo Po-
Iidori (It) 22 h 38'48" ; 2. Merckx (Be)
à 59" ; 3. Anni (It) à l'02" ; 4. Ben-
fatto (It) à l'16" ; 5. Adorni (It) à
l'32" ; 6. Gimondi (It) à l'33" ; 7.
Zilioli (It) à l'39" ; 8. Michelotto (II )
à l'50" ; 9. Schiavon (It) à 2'14" ;
10. Colombo (lt) à 2'30" ; 11. Dancelli
(It) 23 h 01'39" ; 12. Mori (It) 23 h
01"53" ; 13. Bitossi (It) 23 h 01'57" ;
14. Conti (It) 23 h 01'58" ; 15. Mo-
rotti (It) 23 h 02'06" ; 16. Boifava (lt)
23 h 02'16" ; 17. Vercelli (It) 23 h
02'23" ; 18. Ritter (Da) 23 h 02'24" ;
19. Altig (Ail) 23 h 03'19" ; 20. Ca-
valcanti (It) 23 h 03'26".

ni llK I " I  '• Bellinzone - Saint-Gall . . 7 2 1VI Ul\l IW IW  
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| SIMCA lOOO |

| Meyrin - Yverdon 3-2 (1-1).
t Marqueurs : Guinand lre ; Kohli
I 13me ; Devaud 52me ; Spirrig 81me ;
I AJbrecht 82me.
t Meyrin : Zbinden ; Modoux, Pasche,
i Gervais, Rosetti ; Grobéty, Devaud ;
î Gummy, Guinand, Zufferey, Martak.
? Entraîneur : Grobéty.
î ' Yverdon : Beruglia ; Bovet, Dell'Osa,
î CaiUet, Tharin ; Chappuis, Rickens ;
t Spirrig, Kohli, Vialatte, Mantoan. En-
X traîneur : Rickens.
i Arbitre : M. Guder, de Neuchâtel.
| Notes : Stade de Meyrin. 750 spec-
ï tateurs. Deux changements au repos :
| Albrecht pour Guinand (Meyrin) et
t Comizetti pour Rickens (Yverdon). A
! la 24me minute, Pasche sort pour
î recevoir des soins ; à la 54me mi-
| nute, Gummy marque, mais justement
! l'arbitre annule, un Genevois étant
j  hors-jeu. Coups de coin : 7-6 (4-2).

UN MUR
t Meyrin a officiellement, mathémati-
? quement surtout, fini de souffrir en
| cette saison 1968-69 : les deux points
| gagnés hier soir devant Yverdon font
t que deux équipes au moins resteront
I derrière lui. Et , ce n'est que justice,
| sur la prestation de ce mercredi soir
| en tous les cas : les Meyrigiens fu-
î rent plus enclins à la lutte, se révé-
X lèrent meilleurs techniciens, occupè-
| rent mieux le terrain. Us se battirent
i pour une victoire qu 'ils voulaient.
» Yverdon, pourtant, ne se laissa pas
| manœuvrer avec plaisir. On vit cer-
î taines fois des Vaudois étonnamment
? volontaires pour un match de Hqui-
J dation. Mais en face, il y avait un
| mur...
i S.D.

Meyrin :
{ 2 points
i précieux

Genevois et Neuchâtelois en évidence sur le front de la' première ligue

Vevey s est beaucoup énervé au Val-de- Ruz
. .
.
. . . .

'¦.

FONTAINEMELON - VEVEY 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Ritschard, 78me.
FONTAINEMELON : Porret ; Roth , Pié-

montési ; Guyaz , Auderset, Simébni ; Roth-
pletz, Balmer, Ritschard, Jendly, Jaquet.
Entraîneur : Favre.

VEVEY : Favre ; Mingard , Terranova ,
Huguenin , Corthésy ; Zryd, Osojnac ; Pi-
gueron , Blazevic, Resin, Buhlmann. Entraî-
neur : Blazevic.

ARBITRE : M. Piguet , de Bienne.
NOTES : Terrain de Fontainemelon, très

bosselé. Temps agréable mais frais dès que
le soleil ' a disparu. 300 spectateurs. Plu-
sieurs chocs en deuxième mi-temps, lors-
que le tempo augmenta , si bien que ces
interruptions ont nécessité une prolongation
de trois minutes au moins. Coups de
coin 5-11 (5-5).

Fontainemelon a le chic de faire mousser
son public. En l'espace de quatre jours .

les joueurs du Val-de-Ruz ont obtenu qua-
tre points ; ils doivent les mettre à l'abri
de toute mauvaise surprise.

Ce fut un match vivant , intense par mo-
ments , où la volonté des Neuchâtelois fut
déterminante. Attaquant dès la première
minute, Fontainemelon pressa son adver-
saire dans son camp et on remarq ua quel-
ques lacunes dans la défense veveysahne.
Mais les attaquants neuchâtelois ne fu-
rent que rarement en position de but ,
il faut le relever.

AFFOLEMENT
Vevey a déçu. On attendait plus des

gens de la Riviera qui se présentaient en
favori dans l'optique des fin ales d'ascen-
sion en ligue B. Certes, les joueurs sont
tendus car les points sont chèrement ven-
dus, mais de là à assister à un affolement
tel que le connut la défense veveysanne,
il y a un pas qu 'on n'aurait pas franchi.

Il faut féliciter tous les coéquipiers de

l'impeccable Auderset pour leur cœur à
l'ouvrage, leur volonté et leur jeu nette-
ment meilleur qu'à l'accoutumée. Domma-
ge qu'un passage à vide ait conduit cette
formation au bord de la chute. Mais, sur
sa lancée, Fontainemelon peut se sauver.
Il faudra encore réaliser un point face à
Nyon dimanche et le championnat sera
terminé. Au vu de l'excellente prestation
fo urnie hier soir, on peut faire confiance
à Fontainemelon qui maintiendra l'effectif
neuchâtelois de la première 'ligue.

C. W.

L

M n o — <B mn m • sexploit de Fontainemelon

Championnat suisse
de ligue A

En raison des obligations du F.-C. Bâle
et de Lausanne-Sports en coupe des Alpes,
le comité de la ligue nationale a fixé d'une
nouvelle façon les éventuels matches de bar-
rage, pour le titre de champion suisse, entre
les deux équipes.

Le premier match aurait lieu le mardi 10
juin , au stade du Wankdorf , à Berne. Si
une seconde rencontre était nécessaire, elle
se déroulerait deux jours plus tard déjà, soil
le 12 juin , également sur terrain neutre.

EN CAS D'ÉGALITÉ
LAUSANNE - BALE

A BERNE

9 Au stade Aztèaue de Mexico, en pré-
sence de 100,000 spectateurs, le Pérou
a battu le Mexique par 1-0 (mi-temps
0-0) en match International amical.

• Le tirage au sort pour le tour fi-
nal du championnat de première ligue
sera organisé le 24 mai, à 17 heures,
à l'hôtel Bristol, à Berne.

• ALLEMAGNE - CHYPRE 12-0 (7-0).
Quatre jours après avoir été battue 8 à 0

par l'Ecosse, l'équipe nationale de Chypre
a concédé une seconde défaite fleuve dans
le cadre des matches du groupe 7 du tour
préliminaire de la coupe du monde. Devant
40,000 spectateurs, à Essen, les Cypriotes,
inférieurs sur tous les plans, ont dû s'incli-
ner sur le résultat de 12 à 0 (mi-temps 7-0)
face à l'Allemagne occidentale.

Classement du groupe 71 1. Allemagne,
5 matches, 9 points (17-1) ; 2. Ecosse, 4, 7
(16-2) ; 3. Autriche, 5, 4 (10-7) ; 4. Chypre,
6, 0 (2-35).



AGIP RÉVOLUTIONNE
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
AGIP offre aux automobilistes Jusqu'à présent, seuls les jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité très

Par ses qualités exceptionnelles, elle élevée, s'accroche aux surfaces en
un lubrifiant vraiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
révolutionnaire : fonctionnement absolue. immédiate, à l'instant critique qui précède

" Ce qui est vrai pour l'avion l'est la circulation de l'huile.
AGIP SINT 2000 devenu pour l'automobile: une nouvelle „ ... ,.,  ....
avec huile de svnthèse génération de moteurs a besoin d'une • Sa composition spéciale amplifie son
avec nulle de synthèse nouve|Ie énératjon de lubrifiants. champ de viscosité: a haute température,

AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse, * attei,nt 'f .im,tes max"?al?s Prevues

possède un indice de viscosité pour les hu.les moteur, tout en lu.
naturel très élevé. Cette propriété assurant une fluidité exceptionnelle
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L' ivraie ne sera pas séparée du bon grain
Le congrès de la F. I. S. et les Jeux olympiques

Le conseil de la Fédération internatio-
nale de ski (F.I.S.) a poursuivi ses travaux
à Barcelone en préparation de l'assemblée
générale du 27me congrès de la F.I.S., qui
se tiendra du jeudi 22 au dimanche 25
mai, dans la capitale catalane.

L'an dernier, lors de la réunion à In-
nsbruck, le conseil de la F.I.S. avait adopté
le principe de la création de deux catégo-
ries de skieurs : « skieurs qualifiés F.I.S. »

autorisés à percevoir des indemnités de
manque à gagner et, avec l'autorisation de
leur fédération nationale, des rémunérations
pour l'utilisation de leur nom à des fins
publicitaires et de promotion, et les « ski-
eurs qualifiés olympiques ,» c'est-à-dire, ama-
teurs.

Il était , dès lors, évident que sauf une
modification du règlement du comité in-
ternational olympique concernant l'amateu-

risme, les jeux olympiques d'hiver ne pou-
vaient plus être organisés puisque seuls
des skieurs amateurs, c'est-à-dire de second
ordre, pourraient y participer. Cette déci-
sion du conseil de la F.I.S. faisait suite
aux violentes attaques, toutes personnelles
d'ailleurs, lancées par M. Avery Brundage.
président du C.I.O. (comité international
olympique) contre les jeux d'hiver en rai-
son du « professionalisme » de leurs prin-
cipaux acteurs.

Toutefois, à la fin du mois de mars der-
nier, désavouant l'attitude de M. Brun-
dage, le comité exécutif du C.I.O. réuni à
Lausanne, proclama sa volonté quasi una-
nime de maintenir les jeux olympique
d'hiver.

Devant cette attitude conciliante, il ap-
paraît depuis le début des travaux du con-
grès de la F.I.S. à Barcelone, que la ten-
dance est à l'abandon des deux catégories
(le skieurs projetées, les pays membres de la
F.I.S. étant favorables au maintien des jeux
olympiques d'hiver. Il est donc probable
que la F.I.S. s'en tiendra au statu quo qunnl
à ses règlements, les courses «open » étant
rejetées.

Le sous-comité de fond a accepté les pis-
tes de Vancouver Garibaldi (Canada) et
d'Oestersun (Suède), villes candidates à
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1976.

PISTES CRITIQUÉES
Des critiques ont été émises quant à cel-

les de Denver, aux Etats-Unis, en raison
de l'altitude élevée des pistes (plus de
'.'ààà mètres). Denver est également can-
didate à l'organisation de ces Jeux d'hiver
ainsi qu'une station suisse à désigner en-
tre Sion, Saint-Moritz et Intcrlakcu (épreu-
ves alpines à Wcngen et Grindelwald, bob
et luge à Murren, patinage et hockey à
Interlaken, fond et saut à quelque 40 ki-
lomètres de cette ville).

Le sous-comité a également accepté les
rapports de ses experts concernant la bon-
ne marche des travaux accomplis en vue
des Jeux olympiques d'hiver de 1972, à
Sapporo, au Japon, et des championnats du
monde à Vijsokc Tatry, en Tschécoslova-
quic, l'an prochain. Enfin , il a décidé de
recommander l'organisation annuelle des
championnats d'Europe junior des épreuves
nordiques.

Quant au sous-comité de saut, il s'est
prononcé contre l'organisation d'une coupe
du inonde de saut. D'autre part, en ce qui
concerne le vol à ski, il s'est opposé à la
construction de tremplins permettant de
dépasser les longueurs aujourd'hu i attein-
tes (record du monde 165 mètres par l'Al-
lemand de l'Est Kiehl), en raison du dan-
ger qui en résulterait pour les concurrents.

ATTRIBUTION DES POINTS F.I.S.
Au sous-comité de classement des skieurs

par les « points F.I.S. », une proposition
autrichienne tendant à réduire le nombre
des courses américaines (Etats-Unis, Cana-
da, Chili, etc) comptant ponr l'attribution
de ces points, a été rejetéc.

La Fédération autrichienne proposait que
seules les épreuves auxquelles participeraient
au moins trois pays fussent prises en con-
sidération pour le calcul des points F.I.S.
A sa place, une proposition italienne a été
acceptée, selon laquelle une épreuve compte-
ra pour l'attribution des points F.I.S. à la
condition que cinq skieurs parmi les dix pre-
miers comptent au moins 80 points F.I.S.

COUPE DU MONDE
Au comité descente-slalom , la coupe du

monde a été criti quée. Tous les membres
sont partisans de son maintien et désirent
une modification de son règlement afin
que les courses « B » ne disparaissent pas.
La majorité est favorable à l'organisation
le même jour de courses « A > et « B ,» la
première valant 25 points au vainqueur, la
deuxième 13 points seulement.

Toutes ces décisions seront soumises soit
au conseil .soit à l'assemblée générale de
la F.I.S. pour ratification.

PAR E X E M P L E .  — Fernande Sehmid-Rttchf itay, que montre notre
document , ne pourrait pas par ticiper aux Jeux de Sapporo , d'après

le règlement qui a été proposé.
(A.SX.)

La Suisse devra se rendre
sans son meilleur élément
aux championnats d'Europe

C'est bien dommage

Deux jours avant les championnats d'Eu-
rope, qui se dérouleront à Wnrschau , les
soucis ne manquent pas à notre entraî-
neur national , Jack Gunthard. Vendredi
dernier , le champion suisse Hans Ettlin se
blessait nu genou gauche, uu cours d'un
entraînement , à Berne. Anodine au premier
abord , cette blessure devait signifier l'éli-
mination d'Ettlin des prochaines joutes eu-
ropéennes. Les médecins constataient, en
effet, que le ménisque était atteint et Ettlin
fut immédiatement opéré.

Comme un malheur n'est jamais seul, le
remplaçant désigné pour Warschnu, Paul
Muller, est également blessé et sa parti-
cipation est plus qu'incertaine. Muller souf-
fre, depuis ces dernières semaines, de dou-
leurs à une épaule, c'est pourquoi Gunthard
s'est vu contraint d'appeler Peter Aliesch,
qui, bien que pas préparé en vue de cette

épreuve, s'est immédiatement mis à la dis-
position de son entraîneur.

Heureusement que la blessure dont souf-
frait Roland Hurzeler n'est plus qu'un mau-
vais souvenir et que le Luccrnois est de
nouveau en pleine possession de ses moyens.
Tout comme Meinrad Berchtold , il se trou-
ve, selon Gunthard , en excellente condition.
C'est bien dommage, poursuit notre «coacli»
car Ettlin était également en superfonne.

Toutefois, avec Berchtold , qui tentera
d'obtenir un bon rang au classement général,
et Hurzeler, qui se concentrera surtout sur
ses spécialités, à savoir la barre fixe et les
barres parallèles, on peut être certain que
nos couleurs seront vaillamment défendues
et, peut-être , que même au travers de la
malchance, nos hommes seront capables de
nous combler.

On veut tout au moins le leur souhaiter !
Pierre SEL

M. Baumgartner ne serait pas remplacé
Proposition du comité de la Fédération suisse

Le comité central .de la Fédération
suisse de ski (F.S.S.) s'est réuni pour p ré-
parer l' assemblée des délégués qui aura
lieu à la f in  du mois de juin , à Flims.
Il s'est occupé , en premier lieu , de la
réorganisation de l'appareil administratif
et technique de la fédération.

PAS DE DIRECTEUR TECHNIQUE
Selon le projet mis au point , la com-

mission technique sera, désormais, divi-
sée en une commission de l'équip e natio-
nale et une commission dite d'organi-
sation des courses. Le poste de direc-
teur technique sera supprimé. Les respon-
sables du secteur technique seront , dé-
sormais, le secrétaire technique , le pré-
sident de la commission d'organisation
des courses et les trois chefs de disci-
plines (ski alp in, fond et saut) de la
commission de l'équipe nationale, qui f e -
ront tous partie du comité cen t ral.

La création d'une commission des f i -
nances a également été envisagée. Son
président remplacerait l' actuel trésorier
central au comité central. La commis-
sion du tourisme devrait également être
remplacée par une commission du ski
de tourisme dont le domain e devrait être
élargi , notamment en ce qui concerne
le ski de fond .

Sur .p roposition du Ski-club Olten , le
comité central a , en outre , décidé l'in-

troduction au programme des champ ion-
nats suisses nordiques d' un relais fémi-
nin. Le titre ne sera, cependant , attribue
que si au moins dix équipes ont pris le
départ.

Les différentes équipes nationales ont
déjà reçu leur programme de prépara-
tion pour les mois qui viennent. Pour
l'équipe nationale de fond , un entraîne-
ment en commun sur neige est prévu
chaque mois. La formation de l'équipe
nationale et celle du groupe des candi-
dats interviendra au mois d' octobre. Dans
le secteur du saut , le comité central
souhaite un engagem ent à plein temps
de l' entraîneur Ewald Roscher pour six
mois. En ce qui concerne les <a alpins » ,
ils se prépareront jusqu 'au 23 juin se-

lon les directives d 'Urs Weber. Leur
programme sera , ensuite , le suivant :

23-27 juin : réunion à Macolin. 14-19
juillet : Corvatsch. Deuxième moitié de
juillet : Corvatsch ou Zermatt. 4-9 août :
Zermatt. 25-30 août : Andermatt (sla-
lom). 15-20 septembre : Corvatsch ou
Zermatt (slalom géant) . 8-11 octobre :
Macoiin. Puis premier camp d' entraîne-
ment sur neige (slalom). Dès le 3 no-
vembre : entraînements hebdomadaires de
descente à Cervinia, puis semaine d'en-
traînement de Saint-Màritz et Critérium
de la première neige à Val d 'Isère.

Les candidats (six cours représentant
47 jours) et les juniors (6 cours —
35 jours) ont également reçu leur pro-
gramme de travail.YVERDON PREPARE ACTIVEMENT

LA FÊTE ROMANDE ( FIN JUIN )
Yverdon dans six semaines, accueillera

3300 (chiffre provisoire) gymnastes acti fs
de tous les cantons romands. Cette mani-
festation, on s'en doute, demande une par-
faite organisation. Pour que la réussite soit
complète, le comité organisateur passe en
revue les derniers détails.

Pour les 250 j urés, il est prévu un cours
qui aurait lieu le samedi 31 mai. 11 sera
donné en même temps à Moudon et à
Sion. Dans la première localité pour les
jurés de l'école du corps, dans la seconde
pour ceux qui sont appelés à juger les
concours par appréciation.

La manifestation débutera vendredi 20
juin , en fin d'après-midi déjà. Des con-
cours de démonstration permettront aux sec-
tions des localités environ nantes de pré-
senter leur programme et aux jurés de
s'habituer à leurs tabelles.

Samedi, du matin au début de soirée,
les concours de section se poursuivront au
stade. Le clou de cette fête sera certaine-
ment la démonstration de l'équipe suisse
participant à la Gymnaestrada de Bâle.
Près de 350 gymnastes présenteront donc ,
au stade et en nocturne, un spectacle in-
titulé a Rendez-vous SFG ».

Malgré la décision de l'Union romande
de supprimer les exercices généraux lors
de la manifestation finale du dimanche
après-midi, les organisateurs ont pu établir
un programme qui ne devrait pas faire re-
gretter cette suppression. Il est ainsi con-
çu :

Concours individuels, puis démonstrations
de volley-ball et handball ; danse folklori-
que par l'A.V.G.F. ; démonstration des pu-
pilles ; une section romande à l'école du
corps en musique ; démonstration des pu-
pillettes ; une section romande à l'engin ;
démonstrations des indivicuels (actifs et da-

mes) ; une section invitée à l'école du corps
en musique ; démonstrations de G.IL ; une
section invitée à l'engin ; estafette intercan-
tonale ; démonstrations de l'Association va-
laisanne (barres parallèles) ; sauts de plinths
par le groupe de l'A.V.G.F. à la Gam-
naestrada ; groupe romand pour la Gam-
naestrala (cheval-arçons) ; couronnement ;
défilé final de clôture.

/

Le championnat suisse

Organisé remarquablement par le cercle
de La voile d'Estavayer , ce championnat
s'est couru devant Cheyres, du 14 au 17
mai. Les 31 bateaux inscrits étaient convo-
qués dans le port nouvellement creusé et
leurs propriétaires ont, pour la plupart, dé-
couvert cet endroit qui est un exemple
d'aménagement intelligent et réussi des ri-
ves du lac. Mercredi et jeudi matin , avaient
lieu les opérations de jauge des voiles et
bateaux. Le départ de la première régate
était donné l' après-midi , à 14 h 30, par
airs moyens et irréguliors , qui dispersèrent
bientôt la plupart des bateaux et mirent
à contribution la patience des barreurs. Le
lendemain , par vent fort et bien établi ,
3 régates ont été courues dans des condi-
tions idéales : départs mouvementés sur la
ligne, bords au près athlétiques, descentes
au spi parfois acrobatiques et arrivées sé-
vèrement sélectionnées. Les 2 dernières ré-

gates se sont déroulées le samedi matin ,
par petits airs à nouveau changeants.

Le samedi après-midi, la distribution des
prix et l'annonce des résultats ont confir-
mé la classe de J. Grimm, barreur du ba-
teau de Benrhaird, sorti 6 fois premier sans
avoir été sérieusement inquiété. Wavre et
Perrisset se disputèrent la 2me place, que
ce dernier dut' abandonner au premier ,
ayant omis de signer la feuille de décharge
après les 2 dernières régates, ce qui équi-
vaut , selon le règlement, à un abondon :
a Dura lex, sed lex » ... A note r que le
champion des Ligthnings, Perret , nouveau
venu aux D.C. 20, s'est classé 3me, et que
l'actuel président de 1TJSY, M. R. Jacobi,
5me, derrière le constructeur et architecte
du bateau Silvant.

Après cette réussite, la très active série
des D.C. 20 peut passer en série nationa-
le A, témoignage de sa vitalité et do l'es-
prit sportif et amical qui règne entre ses
membres.

RÉS ULTATS
I.  Baladin (J. Grimm , G. Bernhard) Op ;

2. Octalpha (J.-M. Wavre) 16,8;  3. Sambo
(M. Perret) 27.5 ; 4. Ginou (Silvant-Verne-
rey) 33: 5. -Delos (R. Jacobi) 34,8;  6. Es-
padon (H. Richard) 38,9 ; 7. Orion (J.-L.
GabiLs) 40.6 ; 8. Le Golif (A. Kistler) 40.9 ;
9. Gigue III (G. Rutchmann) 43 ; 10. Sa-
jou II (F. Richard) 52,9. j .L. G.

Championnat des corsaires
à Neuchâtel

Rappelons d'autre part que le week-end
prochain se déroulera devant Neuchâtel ,
le championnat suisse des corsaires. Le pro-
gramme sera le suivant : jeudi après-midi
et vendredi matin , jauge ; dès vendredi
après-midi, régates. Elles se poursuivront
samedi, dimanche et éventuellement lundi.
Le classement se fera sur les cinq meil-
leures , des six régates courues. 33 bateaux
sont inscrits et la classe des barreurs est
très relevée. Nous y reviendrons d' ailleurs.

des DC 20 a obtenu un grand succès
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Bonne tenue des Cantonaliens à Yverdon
La saison s 'annonce bien pour les Neuchâte lois

C'est par un temps froid et par moments
pluvieux que le CA. Cantonal s'est rendu- à
Yverdon pour la réunion d'ouverture. Les
épreuves comptaient pour le challenge Da-
ron que les Neuchâtelois avaient enlevé
l'année dernière.

Malgré ces conditions atmosphériques dé-
favorables , les Cantonaliens devaient se met-
tre en évidence , tout d' abord par Von
Buren , qui , pour sa première sortie , rem-
portait le 100 m dans le bon temps de
ll'l et le 200 m en 22"8 en session, alors
que, chez les juniors, Vautravers doublait
également au 100 m et au 200 m, respec-
tivement en 11 "6 et 23"3.

ANDRÈS EN FORME
Dans le 1500 m Andrès, qui , mardi der-

nier , avait égalé le record neuchâtelois du
1000 m en 2'33"5 à la Chaux-de-Fonds,
étai t opposé à Forestier , du CARE Vevey.
Bien emmené par de dernier , il devait
placer à 300 m du but un démarrage qui

laissait son adversaire sur place ; il termi-
s'est classé 2me avec 1 m 75, derrière le
nait en 4'04"2 contre 4'07"2 à Forestier.
Un peu plus tard dans l'après-midi , Andrès,
qui s'alignait également sur 800 m, terminait
3me en l'57"4, dernière l'excellent .Tho-
mey (Stade Lausanne), qui coupait le fil en
l'54"9. Au 110 m haies Mattle prenait
une belle 3me place en 17"0, ceci après
avoir remporté le saut en longueur avec
un bond de 6 m 33. A noter encore la
belle prestation du cadet Schaer, qui a
remporté le 800 m de sa catégorie en
2'12"6.

LES CONCOURS
Dans les concours, c'est Kasper qui s'est

mis en évidence en enlevant le javelot
avec un très bon jet de 56 m 19. Dans
cette même discipline , Payot a pris la
3me place avec un lancer médiocre pour
lui (44 m 01). Au disque , le Neuchâtelois
Gross a pris la 2me place avec un lancer
de 35 m 01 derrière le Genevois Altherr
(37 m 40). Au saut en hauteur enfin, le
junior Christen, pour sa première sortie ,
Stadiste Dyens.

PREMIÈRES FILLES
Enfi n, Cantonal a aligné, pour la pre-

mière fois , deux membres de sa section
féminine , Mlle Binggeli , qui a pris la 4me
place du . 100 m avec le bon temps de
13"9, et Mlle Eigenherr , qui s'est classée
8me , en 15"2. Ces demoiselles , qui n'en
sont qu 'à leurs débuts, seront à suivre toul
au long de cette saison qui s'annonce fort

bien pour Cantonal.
S.A.

RÉSULTATS
SENIORS. - 100 m i  I. von Bure n

(Cantonal) 11"1 ; 2. Gudit (USY ) 11"2 ;
3. Reverchon (Can) 11"7. 400 m :  1. Dela-
crétaz (Baulmes) 52"2 ; 2. Splegi (Plainpa-
lais) 52"4 ; 3. Aubry (Can) 52"6. 1500 m :
1. Andrès (Can) 4'04"2 ; 2. Forestier (Ve-
vey) 4'07"2. 200 m :  1. von Buren (Can)
22"8 ; 2. Delacrétaz (Baulmes) 23"5 ; 3.
Aubry (Can) 23"7. 800 m: 1. Thomey

(Stade Lausanne) l'54"9 ; 2. Bauchaz (Lau-
sanne Sports) l'56"7 ; 3. Andrès (Can)
l'57"4. Longueur : 1. Mattle (Can) 6 m 33 ;
2. Haussener (Can) 6 m 14. Javelot : 1. Kas-
per (Can) 56 m 19; 2. Payot (Can) 44 m 01;
3. Haussener (Can) 39 m 17. Disques: 1.
Altherr  (Plainpalais) 37 m 40 ; 2. Gross
(Can) 35 m 01. Perche : Gilliéron (USY)
3 m 90 ; 2. Wagnières (Stade) 3 m 60 ;
3. Altherr (Plainpalais) 3 m 60 ; 6. Co-
chand junior (Can) 2 m 60. Poids : 1. Alt-
herr (Plainpalais) 12 m 98 ; 2. Wagnières \
(Stade) 12 m 24 ; 3. Policino junior (Can)
11 m 48. 110 m haies : 1. Gilliéron (USY)
16"0 ; 2. Wagnières (Stade) 16"7 ; 3. Mat-
tle (Can) 17"0.

JUNIORS. - 100 m: 1. Vautravers
(Can) 11"6 ; 2. Marchand (Stade) 11"8 ;
3. Policino (Can) 11"9. 200 m :  1. Vau-
travers (Can) 23"3 ; 2. Bourgeois (Stade)
23"9 ; 3. Cochand (Can) 24"5. Javelot : 1.
Beaud (Lausanne Sports) 42 m 80 ; 2. Sé-
crétant (Lausanne Sports) 42 m 42 ; 3. Po-
licino (Can) 41 m 21. Hauteur : 1. Dyens
(Stade) 1 m 90 ; 2. Christen (Can) 1 m 75.

DAMES. - 100 m :  1. Barbier (Plain-
palais) 13 "1 ; 2. Pellet (Vevey) 13"3 ; 4.
Binggeli (Can) 13"9 ; 8. Eigenherr (Can)
15"2.

CADETS. - 800 m :  1. Schaer (Can)
2'12"6 ; 2. Gallagher (Rosey) 2'17"8.

25 ,000 dollars pour Dickinson
M^Ml Tournoi <Colonial>

Gardner Dickinson, 41 ans, un habitué
des épreuves professionnelles qui comptait
quatre coups de retard après 54 trous,
a réussi le quatrième parcours en 66 coups
(quatr e en dessous du par) et remporte
le tournoi « Colonial » de Forth Worth ,
avec un total de 278, soit deux en dessous
du par.

C'est grâce à une succession de « birdies »
dans les derniers trous que Dickinson do-
mina ses rivaux pour empocher le premier
prix de 25,000 dollars sur les 125,000 en
jeu. Il prit la tête du tournoi au 63me
trou , sur le dixième green , grâce à un

a birdie » et repoussa définitivement l'a

saut de son dernier rival, le Sud-Africain
Gary Player, en réussissant un autre a bir-
die » au 16me trou , le 70me de la com-
pétition, trou sur lequel Player concéda
un a bogey » .

EN DESSOUS DU PAR
Le Sud-Africain qui reprenait la com-

pétition aux Etats-Unis depuis son succès
dans le tournoi des champions à Las Ve-
gas le mois dernier , rentra avec un 69 et
termina à la deuxième place avec un total
de 279, en dessous du par. Dickinson

- et Player furent d'ailleu rs les seuls à finir
le tournoi avec un total inférieur au par

s- (280).

L'appui des communes sera exigé

LE COMITÉ NATIONAL A PRIS

DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES CANDIDATURES SUISSES

Le conseil exécutif du comité olympi-
que suisse (COS) a eu connaissance, au
cours de sa dernière session à Lausanne,
des cand idatures d'Interlaken , Saint-Mo-
ritz, Sion et Zurich pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 1976. Les décisions suivantes
ont été prises :

Une commission financière du COS sera
chargée d'élaborer un plan parallèle des
quatre budgets. Cette commission financiè-
re devra donc mener des discussions avec
les différents candidats.

VOYAGES D'INSPECTION
Des voyages d'inspection sont prévus

pour les 21-22 juin à Zurich, les 19-20
juillet à Interlaken, les 9-10 août à Saint-
Moritz et les 30-31 août à Sion.

L'assemblée générale du comité olympi-
que suisse, qui aura à se prononcer sur
une candidature suisse et à faire son choix
parmi les prétendants , se tiendra le samedi
8 novembre , à Berne. A cette occasion ,
chaque ville pourra monter une .petite ex-
position. D'autre part, il sera réservé une
demi-heure à chaque candidat pour présen-

ter films ou diapositifs aux membres du
COS.

Le comité olympique suisse tiendra à
huis clos la séance de votation qui décide-
ra du principe d' une candidature helvéti-
que et du choix de la ville. Au premier
tour du scrutin , la décision n 'interviendra
qu 'à la majorit é absolue. Si d'autres tours
étaient nécessaires, à chaque fois, la ville
qui obtiendrait le moins de voix , serait
éliminée.

ASSURANCES EXIGÉES
Le 8 novembre, le conseil du COS doit

avoir la confirmation que le déficit éven-
tuel sera couvert par la commune et le
canton de la ville organisatrice. Cdla
signifie qu 'il aura été procédé, entretemps ,
aux votations populaires nécessaires.

Le conseil exécutif entend ne présenter
à l'assemblée générale du COS que des
candidatures qui disposent des garanties
souhaitées de leurs autorités locales et can-
tonales . C'est pour cette raison que l'as-
semblée générale a été repoussée à la der-
nière date limite possible.
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Le jass au secours
du championnat
suisse interclubs

Heureuse initiative que celle, qui vu
permettr e au champ ionnat interclubs
(Cl.A.) de mettre à jour son budget
106!) . Comme on le sait , il manquait
dans la caisse de la commission inter-
fédération s pour l'athlétisme un mon-
tant de 20,000 f r .  pour perme ttre à nos
athlètes de se rendre à Dublin pour la
rencontre internationale prenn e en ju in

prochain , face  à l'Irlande. C'est main-
tenant chose fa i te . En e f f e t , grâce au
besoin de fonctionnaire s qu 'exige le
premier € champ ionnat suisse de jas s »— environ cinq cents — cette somme a
pu être trouvée. En compensation, les
juges  et arbitres, fonctionnant habi-
tuellement autour des cendrées, servi-
ront d' o f f i c i e l s  auprès des « jasseur s >
de norrs pays  et assureront le bon dé-
roulement de cette manifestation. Lors-
qu 'on sait que le jass et bien le csporf>
No 1 prati qué en Suisse , et que la f i -
nance de partic ipation que doivent
avancer les concurrents à ce champ ion-
nat est , sauf erreur, de 8 fr . ,  le trou
provoqué par le C.I.A. devrait être vite
bouché. En déf in i t ive , une idée orig i-
nale qui servira tout de même la cause

sportive.
P. S.

Grand, prix suisse de la route

Les organisateurs du Grand prix
suisse de la route (course par étapes
réservée aux  amateurs-élite) annoncent
l'engagement de deux nouvelles équi-
pes étrangères, dont voici la composi-
tion :

Pavel Holly, Petre Holly, Adolf Hai-
ser, Jan Babka (Bratislava), Guy Min-
sart, André Menten , Michel Champagne,
Guy Rulen (Liège).

Le nomhre total des coureurs a été
fixé à 64. Les organisateurs ont dû
refuser de nombreuses inscriptions par-
venues après les délais.

Deux nouvelles
équipes étrangères
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\&  POUR GRANDS ET PETITS! DEUX FILMS FOLLEMENT DRÔLES \

\ SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI "Zmmm ' ^ND1 I

I 14 h 45 j f  ' Wé. DE JAQUES BESNARD 17 H 30 3

l -ïi—I HCif1 I D  i ^ LE €EMMD I16 ans m p ^11 §| Si / M ÎH f&
; —-J V/J\j/Tl\ |-> x:̂  RESTHUKHUT ;
= L'OSCAR DU RIRE ! ' AVEC CLAUDE RICH ! \ Un menu copieux... Des gags bien mijotes... ~~TZ \
: ^^0r li 

ans 
:

i rmnmmmimm
i .̂  ̂

TOUS 
LES 

SOIRS 20 h 30 I Zronnn RICOH », 1 
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI j

¦ /CrtTO  ̂
JEUDI MERCREDI 

15 heures IdlILU IiLItU JlS{hl.W^iataW -Jg ? ' :- - -ÉL i" 1 17 h 30 i ¦

= I T 'IIfllUIlUir T'flDPIIETT ^̂ [̂ ^̂ é̂î ŜBB W* = Le
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gm\ ^ Ĵ^^'̂ 1̂™ r\ O AVEC nKMlM^iE AlxilLAL/L Vittorio de SICA, Bernard BLIER, Gerf FRŒBE, Jean-Claude BRIALY B

^ %̂ % i P UN FILM A GRAND SPECTACLE DANS LEQUEL TOUS LES ACTEURS SONT DISTRIBUÉS A LA PERFECTION K
B̂ aa. _ |f

mma .. :<*«§jp ~x _ E .——=— — ,—, , , -—. M,
m* J**' "̂ W " O Séances numérotées . SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI EN SOIRÉE, tél. 5 56 66 fôÉ
Mm ^̂ ^ ' ^ J  ̂ m '—— — — H

Qf&*«®  ̂ M̂mW m̂ ŜÊÊÊ R 
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La politique réaliste de M. Husak
réussira-t-elle là où M. Dubcek a échoué ?

EN TCHÉCOSLOVAQUIE DÉCOURAGÉE **** **" ** *"*

De notre correspondant de Prague :
Les nouvelles mesures spectaculaires de

restriction décidées par les dirigeants de
Prague en vue de lutter contre l'inflation
et de stabiliser l'économie, se sont traduites ,
pour la population , par une hausse sensi-
ble du coût de la vie, déjà fort élevé par
rapport non seulement aux pays occiden-
taux , mais également à certains pays socia-
listes comme la RDA. Et pourtant , une
fois de plus , la population , tout en mani-
festant son mécontentement , a fait preu-
ve de résignation. Néanmoins, dans les usi-
nes, les ouvriers se demandent s'ils n'au-
ront pas, une fois de plus, à payer le plus
lourd fardeau d'autan t .plus que l'on ne
cache pas, à Prague, la venue d'autres
hausses.

PAS D'ÉCONOMIE M O D E R N E
SANS POLITIQUE PROGRESSISTE

Telle est l'expérience des Tchécoslova-
ques. Ici, les dogmatiques , tout en évi-
tant de se réclamer de Novotny, affirment ,
avec ironie , que du temps de l'ancien dic-
tateur tchécoslovaque , la population bénéfi-
ciait, du moins , de baisses régulières des
prix de détail . C'est vrai , dans une certai-
ne mesure. Mais ces gens se gardent bien
d' ajouter que ces baisses ont contribué à
ruiner pratiquement un pays jadis prospè-
re à l'échelle européenne.

Lorsque Novotny est monté au pouvoir ,
succédant à Gottwald et Slansky (ce der-
nier exécuté dans les années cinquante), il
a également hérité des structures de la
Tchécoslovaquie bourgeoise. A l'époque, les
communistes tchécoslovaques avaient enco-
re la possibilité de prouver au monde avan-
cé qu 'il était possible d'édifier le socialis-
me dans un pays industriel, mais à condi-
tion de respecter ses conditions spécifiques.
Comme on le sait , sous la pression de Mos-
cou , d'une part , et par servilité à l'égard
de Staline , d' autre part , les dirigeants tché-
coslovaques de l'époque se limitèrent à re-
copier plus ou moins a adroitement > l'ex-
périence soviétique. Du jour au lendemain ,
la Tchécoslovaquie industrielle , livrée aux
bureaucrates les plus incompétents, se trou-
va lancée sur une pente fatale qui devait
aboutir à la chute du régime du pouvoir
personnel et au tournant historique de jan-
vier 1968, brisée par les événements tragi-
ques de l'été passé. Durant son long règne ,
Novotny se limita à exploiter à outrance
les usines léguées par le capitalisme sans
se soucier du renouvellement du parc de
machines ni des lois immuables du mar-

ohê. Pratiquant une démagogie effrénée
à l'égard des travailleurs (a politique ou-
vrière »), Novotny, pour se rendre populai-
re baissa à plusieurs reprises les prix de
détail , promettant monts et merveilles aux
peuple crédule. Mais tout a une fin et le
fils prodigue connaît toujours une fin
classique.

Durant le a printemps •, le professeur
Sik, éminent économiste, envisageait l'in-
troduction progressive d'un système de ges-
tion moderne qui aurait permis à la Tché-
coslovaquie, en une dizaine d'années, au
maximum de rattraper le niveau de l'Au-
triche.

A l'époque, l'équipe Dubcek avait claire-
ment compris que la seule voie pour assu-
rer le relèvement économique de la Tché-
coslovaquie passait par la pratique d'une
politique démocratique , progressiste , s'ap-
puyant réellement sur le peuple, sans dis-
tinction. Après Août 1968, le professeur
Sik , se vit dans l'obligation de s'installer
provisoirement à l'étranger (Suisse) tandis
que la propagande des Cinq l'accusait
d' avoir tenté de restaurer le capitalisme à
Prague.

ET MAINTENANT ?
M. Husak est un homme politique énergi-

que, réaliste, cultivé. On peut lui reprocher
son langage orthodoxe , mais pas ces quali-
tés. Réaliste, il l'a prouvé en décidant d'en
gager le pays, malgré les profonds senti-
ments pat riotiques de la population dans
la voie de la normalisation rapide et tota-
le avec l'URSS. Ce ne serait pas objectif
de lui jeter la pierre, car les puissances
occidentales , depuis l'été des tanks, se sont
limitées à manifester une simple compas-
sion à l'égard des Tchèques, tout en consi-
dérant que l'invasion de ce pays ne consti-
tuait qu 'une affaire intérieu re à la zone
d'influence soviétique.

M. Husak ne manquera pas de faire preu-
ve de la même énergie dans le domaine
économique. Il paraît qu 'il l'a déjà prou-
vé en Slovaquie et que dans les pays tchè-
ques il bénéficiera du soutien des économis-
tes progressistes, dirigés auparavant par le
pro fesseur Sik. On dit même, dans cer-
tains milieux généralement bien informés ,
que M. Husak ne tient pas du tout à ce
que le parti s'ingère dans le travail des
économistes. La prochaine session plénière
du comité central du PCT, consacrée aux
problèmes économiques, confirmera ou non
cette opinion.

M. Husak fait face à toute une série
de problèmes quasi insurmontables : une
classe ouvrière passive, découragée, passant
son temps à discuter et à s'interroger sur
l'avenir, 80 % des machines à renouveler ,
des dizaines d'importantes entreprises à fer-
mer ou à reconvertir , une balance commer-
ciale déséquilibrée , l'inflation , la pénurie de
devises fortes , des structures périmées, pour
ne citer que les problèmes les plus urgents.

Pour l'instant il est impossible de sa-
voir si oui ou non le Kremlin accordera
le fameux prêt en roubles-or, dont on a tel-
lement parlé officieusement à l'issue du
dernier sommet du Comecon à Moscou.
Pour sa part , le 1er mai, M. Husak a aver-
tit les Tchécoslovaques qu 'ils devront comp-
ter avant tout < sur leurs propres efforts » .

Les syndicats exigent l'autogestion ou-
vrière , les intellectuels l'application d'une
réfo rme économique basée sur l'introduc-
tion des dernières connaissances de la
science et de la technique. Or, justement ,
ce ont là deux problèmes clés, car ce ne
ce sont là deux problèmes clés, car ce ne
font fonctionner rationnellement l'industrie
mais les moyens matériels et techniques ,
Mais à cela s'ajoute un aut re problème en-
core plus important : convaincre la classe
ouvrière de la nécessité de se mett re au
travail en consentant de nouveaux sacrifi-
ces, puis obtenir progressivement son adhé-
sion à la nouvelle ligne a réaliste » .

Cela semble paradoxal mais jusqu 'ici, ce
sont les progressistes les plus préoccupés
par l'avenir du pays, qui misent sur M. Hu-
sak pour trouver une issue, tout en déplo-
rant les attaques dont ils font l'objet sous
le prétexte do museler la « droite » . Les
ouvriers, eux, ne se prononcent pas encore
tellement ils ons été échaudés dans le passé.

UN DROLE DE CLIMAT
Dans les milieux de la presse, on s'at-

tend à une nouvelle vague d'épuration vi-
sant les journalistes les plus compétents
tandis que les ultraconservateurs , encoura-
gés par le climat actuel , se préparent à lan-
cer une nouvelle offensive pour renfo rcer
leurs positions. Déjà on reproche à l'ancien
ministre de l'intérieur de Dubcek, le géné-
ral Pavel, victime pourtant du stalinisme,
son attitude à cette époque puis ses « fai
blesses » durant le a printemps » . Et pour-
tant , jusqu 'ici, ce serait faire preuve d'un
manque absolu d'objectivité en accusant les
dirigeants actuels d'avoir l'intention de re-
tourner aux années cinquante, a Tant que
la légalité sera respectée, tant qu 'il n 'y

aura pas d arrestations ou de persécutions,
il y aura de l'espoir » peut-on entendre
couramment à Prague. Or, tout permet de
penser que M. Husak, qui a joué un rôle
incontest able dans la chute de Novotny et
l'instauration du cours démocratique s'ef-
forcera de sauvegarder un minimum de
démocratie intérieure . Et s'il parvenait , com-
me certains le pensent ici, à obtenir un
assouplissement du Kremlin à l'égard de la
Tchécoslovaquie et même le retrait des trou
pes soviétiques, après une longue période
de calme, tout en résistant aux pressions
des ultradogmatiques , un premier pas se-
rait fait vers une adhésion relative des
masses à l'égard du nouveau cours réaliste.
Mais pour l'instant , sans mettre en doute
la bonne foi de la nouvelle équipe au pou-
voir à Prague , Il est impossible de prédire
l'avenir.. Jaime PINTO

Encore du football
FOOTBALL (Suisse romande). — Les téléspectateurs qui n apprécient pas

particulièrement les retransmissions sportives auront en maintes f o i s  l' occasion
de tempêter contre les responsables des programmes depuis mercredi passé.
Trois rencontres internationales de foo tba l l , une cours e automobiles et un cham-
p ionnat europ éen de gymnast ique ont été inté grés dans les programmes réguliers.
Le temps ainsi consacré aux sports peut  paraître insign i f ian t  si on le compare
au temps hebdomadaire total d'émission. Mais , il f a u t  admettre que trois soirées
ont été p lus ou moins sacrifiées. Il  est vrai que , si une émission ne lui p lait pas ,
le téléspectateur a toujours la possibilité de tourner l ' interrupteur ou de changer
de programme. Mais , dans de nombreuses ré g ions de la Suisse romande , il n'est
pas possible de capter un autre programme de même expression. Genève et
Lausanne étant situées dans des zones privilé g iées, il était dès lors inutile d'in-
troduire au p lus vite la deuxième chaîne de même expression qui aurait résolu
de nombreux problèmes dans le domain e des programmations et de l'équilibre
des programmes. Ce n'est pas la couleur qui remédiera aux inconvénients consé-
cut i f s  à l' existence d' une uni que chaine.

Cette remarque préliminaire ne diminue en rien le p laisir qui f u t  le nôtre
en suivant la f ina le  de la coupe des vainqueurs de coupe . Ses acteurs sont
à l'orig ine de notre satisfaction. Un jeu rap ide , ouvert , de nombreux rebondis-
sements , des prouesses techniques et un engagement ph ysi que total ne pouvaient
que nous réjouir.

Sur le p lan visuel , par rapport au match Suisse - Roumanie , nous avons noté
une sensible omélioration. La télévision suisse a dai gné mettre en p lace les
moyens techniques permettant l' enreg istrement et la red if fus ion  immédiate des
phases de jeu cap itales. Elle dément ainsi une phrase de notre article de lundi :
* La télévision suisse est bientôt la seule en Europe à ne pas pouvoir fa ire
bénéf icier  son public de telles reprises. » De p lus , nous avons en l'occasion d' ap-
précier les e f fe t s  d' une utilisation judicieus e des sons d' ambiance . Cet apport
sonore rompt notre isolement. Le commentaire de Gérald Piaget f u t  meilleur
qu 'à l' ordinaire. Cependant , son verbe est encore beaucoup trop abondant. 11 oublie
que nous voyons tout aussi bien que lui et que seuls quelques noms de joueurs
et quel ques informations d' ordre techni que su f f i ra i en t . Le commentateur de télé-
vision ne peut pas ag ir comme ses confrères de la radio.

CARREFOUR (Suisse romande). — Depuis l'inté gration de la séquence
< Coup d' œil » à l'émission « Bonsoir » , les journalistes du magazine des actualités
romandes limitent le nombre des suje ts  présentés.  Cette poli t ique semble valable
pour autant que l'on demeure équitable envers tous les cantons romands. Pour
que l'é quilibre ne soit pas rompu , il s 'agit de mettre en p lace un réseau e f f i cace
d'informateurs et de guider , de Genève , les correspondants rég ionaux. Ainsi ,« Carrefour » abandonnera sa vocation fo lk lor i que .

J . -Cl. T.EUBA

Problème rVo 798

HORIZONTALEMENT
1. Vaine criaillerie. 2. Une vaste opéra-

tion de nettoyage fut accomplie chez lui.
— Sur la Luye. 3. Parmesan célèbre. —
Chaleur. 4. Conjonction. — On y donnait
des rendez-vous galants. 5. Doit être amu-
sant. — Pour prendre des petits oiseaux.
6. Elle épousa son frère. —¦ Fleuve. —
Pratiques . 7. Fleuve de la Guyane. 8. In-
terjection. — Marque le coup. — Pose.
9. Arrête l'action des eaux. — Beau noir.
10. Entre les montants d'une fenêtre .

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. — Est propre à des pi-

geons. 2. Donnent du fourrage. — Inter-
jection. 3. Dignitaire musulman . — Font
des cloisons. — Attire l'attention. 4. Con-
duit l'eau sous la roue d'un moulin. —
Préfixe de renforcement. 5. Frère de Moï-
se. — Dieu. 6. Changent selon les lieux.
— Elles sont très prolifiques. 7. Porte un
grand collier de fourrure laineuse . — Ab-
sorbé. 8. Ce qui concerne la mâture d'un
navire. — Fiel. 9. De bonne humeur. —
Lieutenant d'Alexandre. 10. Débarrassé de
sa poussière.

Des influences agitées se manifesteront le matin. La soirée sera plus calme et excellente
pour les réunions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très vifs , inventifs mais sans esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les aliments auxquels vous
êtes allergique. Amour : Il faut vous ré-
soudre à dire la vérité. Affaires : Exposez
vos projets avec simplicité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Calmez votre agitation. Amour :
Ne vous montrez pas entêté. Affaires : Vos
capitaux sont en jeu.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous mangez trop de chocolat.
Amour : Des attentions délicates vous ra-
procheront. Affaires : Prenez des décisions
nettes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Ne transformez pas vos mirages
en réalités. Affaires : Faites preuve d'un peu
plus de bon sens.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites changer les verres de vos
lunettes. Amour : Les discussions sont iné-
vitables. Affaires : Certaines complications
peuvent se produire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous à des heures régu-
lières. Amour : Montrez-vous moins mé-

fiant. Affaires : Attention aux manoeuvres
sournoises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Attention aux intoxications. Amour :
Vous devrez affronter des rivalités. Affaires :
Soyez méthodique.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos troubles glandulaires.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Ne prenez pas part aux querelles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre constitution est faible. Amour :
Ne soyez pas de mauvaise humeur.
Affaires : Examinez les perspectives nou-
velles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Poursuivez votre traitement. Amour:
Ne faites pas le jeu de vos rivaux.
Affaires : Ne vous découragez pas.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Conservez votre équilibre nerveux .
Amour : Montrez-vous naturel. Affaires :
Ne prenez pas trop d'engagements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les travaux pénibles. Amour :
Faites preuve de sincérité. Affaires : Les
affaires courantes vous absorberont .

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Exposition , 7 peintres neuchâtelois.
Hall du Collège Latin : Exposition L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Galerie Numaga, Auvernier s Exposition
. Jlelsmoortel.,
CINÉMAS. — Bio, 18 £^ 40: Comment

j'ai gagné la guerre. 16 ans. 20 h 45 :
Le Sous-marin jaune.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Scandale.
18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Caroline chérie.
18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Oscar. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Tarzan et le jaguar

maudit .  16 ans ; matinée , 12 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : L'Homme, l'or-

gueil et la vengeance. 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.

Bmmmmamm BâR I
BnHnnaaâ! DANC J NG

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. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Bon , la brute et le truand.

COLOMBIER
CINÉMA. - Lux, 20 h 15 : Les Dix

Commandements.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLA1SE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I Cinque

délia Vendetta.

LE LANDERON
CINÉM A . _ Cinéma du Château, relâche.

ZURICH
OBLIGATIONS 20 mal 21 mai

3 V. Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 'li •/. Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 ¦/. Féd. 1955, Juin . 92.— 92.15
4 '/« •/¦ Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 '/, •/• Fédéral 1966 . . 98.— 98.75
5 V. Fédéral 1967 . . 102.— 101.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 746.—
Union Bques Suisses . 5320.— 5290.—
Société Bque Suisse . 3610.— 3600.—
Crédit Suisse 3700.— 3690-—
Bque Pop. Suisse . . . 2255.— 2245.—
Bally 1530.— 1520.— d
Electro Watt 1810.— 1860.—
Indelec 1450.— 1450.—
Motor Jolombus . . . 1485.— 1475.—
Italo-Sulsse 238.— 235.—
Réassurances Zurich . 2625.— 2640.—
Winterthour Accld. . . 1225.— 1235.—
Zurich Assurances . . 6350.— 6375.—
Alu. Suisse nom. . . . 1700.— 1705.—
Brown Boverl 2630.— 2615.—
Saurer 1600.— 1580.—
Fischer 1345.— 1345 —
Lonza 2625.— 2610.—
Nestlé porteur 3890.— 3890.—
Nestlé nom 2450.— 2445.—
Sulzer 4090.— 4100.—
Ourslna 3060.— 3100.—
Alcan-Alumlnlum . . . 147.— 138 %
American Tel & Te) 245.— 242 %
Canadian Pacific . . 357.— 358.—
Chesapeake & Ohlo . 298.— d 295 —
Du Pont de Nemours 632.— 620.—ex
Eastman Kodak . . . .  337.— 334.—
Ford Motor 223.50 220.— d
General Electric . . . 411.— 409.—
General Motors . . . . 352.— 349.—
IBM 1410.— 1381 —
International Nickel . 172.— 171.—
Kennecott 228.50 224.—
Montgomery Ward . . 246.— 242.— d
Std OU New-Jersey . 364.— 356 —
Union Carbide 191.50 192 %
U. States Steel . . . .  201.50 200 %
Machines Bull 95.— 94 %
Italo-Argeutina . . . .  44.— 44.—
Philips 87.75 86 %
Royal Dutch Cy . . . 229.50 230 %
Sodec 188.— 187 %
A. E. G 284.50 281 \i
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 227 V2
Farbw. Hoechst AG 314— 311 —
Mannesman» 170.50 172.—
Siemens 368.— 308.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  12900.— 12750 —
Ciba , nom 10900.— 10950—
Sandoz 10300.— 10125.—
Geigy , porteur . . . .14000.— 13600.—
Geigy, nom 9075.— 9000.—
Hoff.-La Roche (bj) 182000.— 182000.— d
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudols 1015— 1020 —
Innovation S.A 370.— 365 —
Rom. d'électricité . . . 425.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie 3100.— 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mal 21 mai

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neucnftt. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 560.— o 560.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1775.— d 1810.—
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— 0
Suchard Hol. SA. <A> 1400.— o 1380.— d
8uchard Hol. 8A. «B> 8850.— o 8850.— d
Tramways Neuchâtel 410— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2tt  1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel i% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3 "A 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3<é 1946 98.50 o 98.50 O
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3 y* 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3<é 194G 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3M> i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93— d 93.—
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

DORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.30 24.16
Int. lnv. trust 9.96 9.93

Cours des billets de banque
du 21 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —68 —.70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.80 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marcr-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47— 50.—
Pièces américaines . . 300.— 320.—
Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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DU JEUDI 22 MAI

8.45 (C) En direct d'ApoIlo-10.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Apollo-10.
19.40 Téléjournal.
20.00 (C) En direct d'ApolIo-10.
20.25 Caméra-sport.
20.50 Autopsie d'un meurtre

Film d'Otto Preminger , avec James
Stewart , Lee Remick, etc.

23.10 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
15.15 Emissions pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'actualité littéraire.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Campagne électorale.
21.05 Mission impossible.
21.55 Panorama.
22.55 Pour le cinéma.
23.55 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Charles Aznavour à l'Olympia.
21.35 Clio, le livre et l'histoire.
22.30 On en parle.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Les Curieuses Méthodes de Franz-Josef Wan-
ninger. 20 h, téléjournal. 20.20, télé-visite.
20.50, le monde des cristaux. 21.30, holi-
day in Switzerland. 22.15, téléjournal. 22.25,
vol d'Apollo-10. 22.45, causerie au crépus-
cule.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) î Un
métier de rêves de gosses : wattman.
Apollo-10 (Suisse , 19 h 05) : La lune
à moins de 100 km. Un exploit , une
route ouverte.
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 25) : Des
exploits d'une toute autre nature, une
approche humaine.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, Fe-
rien nom ich. 21.45, contacts. 22.30, télé-
journal , commentaires , météo.

17.30, informations , météo. 17.35, ciné-
revue. 18.05, plaque tournante. 18.40, Le
Grand Amour. 19.10, le nouveau. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, Ne
m'oubliez pas. 21.45, campagne pour l'en-
fance inadaptée. 22 h, bilan de la vie éco-
nomique. 22.45, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous , informations. 7 h,

miroir-première. 7.30, le bonjour de Co-
lette Jean. 8 h, informations. 8.30, revue
de presse. 9 h, informations. 9.05, le bon-
heur à domicile. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, midi-miroir. 12.45,
Chère Elise. 13 h, musicolor. 14 h, in-
formations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

. 16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, tous les jeunes, pour vous
les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, maga-
zine 69. 20.30, micro sur scène. 21.30, Le
Terminus du Moloch, pièce radiophonique
de Denis Banellet. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h , araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, Henri Michaux et le voya-
ge. 21.10, légèrement vôtre. 22 h, chasseurs
de sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, impressions tunisien-
nes. 10.05, musique. 11.05, musique récréa-
tive. 12 h, H. Deuringer , accordéon et E.
Cicero, piano. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, musique de
cow-boys. 15.05, l'album aux disques de H.
Schneiders.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 17 h, émission
en romanche. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
informations , météo, actualités. 18.15, ra-
dio-jeunesse. 19 h , sports , communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, jeunesse-
magazine. 22.15, informations , commentai-
res. 22.25, jazz.
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'*4Ji & \̂f* "¦¦Étt̂ MliBiB, ^ '̂ &&**'K:i*'*\. SÊi Ĥ '  ̂ ff^
Î : 'S ï - 'ï'ï-EiaaaWlÉBBIeCi''- - : ' ¦̂ îf'SRS^Ste. t î-5 

" i-iï. 3 WJ
Ira! ; ¦- '-•- "-"''- -^-'¦',. #.™' *'K!«p Vwr >™ . v !i;I i>_ ' . ' Wjg,

h '% ¦??¦' '" RhH#' ^f . :'?v' ' ''' Pi

p pour la première fois à Neuchâtel S

I du 23 mai au 7 juin 1
g Venez les voir chaque soir au 1

gi , i 5 03 47 SI
PS Réservez votre table Tél. (038) | 5 22 22

Oubliez le mot rasage à sec.
Dîtes rasage Sixtant.

1-^P ! appareil absolument parfait,-
prll, l parsa façonderaser.saforme,

^W 
" "̂  ^ÉHÉF' 

sonmaniementfacile, lasflretô
Yy,/,. ' % desesperformancestechniques.

~ ~ 
*„M'Lmm\ Deîoutefaçon,vousdevez

' ' Wm\ essayer,e nouvel appareil

ÂflÈ&- II/ \'%P*m vedette de Braun. 3 ans de

. . . . ... 

|̂j|ÉjjjjH| Braun sixtant
WliV Braun sixtant S

Î couleur 1
ft par le spécialiste n

Système PAL 10 C Aet Suisse-France IT? il) ¦»¦
à partir de ¦ Àf +J \J m

PHILIPS -MEDIATOR-NOVÀK
Démonstration permanente

t PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
> i 

: 
• ' ¦

. • . • .
¦
. .; .¦'

•£»

"\"J>\
-̂ ¦»— ¦ ¦ ¦ 1 1 1 1  »»«W.M»lilMiMWW»M»WM»MMP. ŴMM»M a»—— J>
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RÉSUMÉ. — Tandis que les Anglais essaient de •$¦
poignarder De Gaulle dans le dos en p leine guerre, "X
l'URSS le reconnaît officiellement comme chef -f
de tous les Français libres. 4-

Ç, 49. — Une nouvelle fois s'accomplit la prophétie faite par De Gaulle dès
s. avant 1939 sur les dimensions mondiales que prendrait tout conflit futur.
h. Le 7 décembre 1941, le Japon entre en guerre contre les Etats-Unis. Ce
i. jour-là , la flotte américaine du Pacifique se trouve à l'ancre , pour le
i- week-end, à Pearl Harbour , aux îles Hawaii. Quatre-vingt-seize navires de
$• tout tonnage , dont huit cuirassés, sont au repos , inoffensifs. La flotte japo-
J" naise, dont 6 porte-avions avec 353 avions, a réussi à s'approcher , inaperçue ,
?• à travers le Pacifique Nord, jusqu'à 400 km de Pearl Harbour. Les bombar-
r diers nippons sont alors partis déverser leurs projectiles sur l'objectif. L'effet
>• de surprise est total. C'est un désastre pour l'Amérique. La guerre , dans
£ laquelle n 'étaient engagées jusqu 'alors que l'Allemagne hitlérienne , l'Italie
; fasciste , la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique , arrive à un
^ 

grand tournant. Le monde entier va 
s'embraser. De l'Atlantique au Pacifique,

r une immense bataille se déclenche. Au lendemain de Pearl Harbour , Hitler
j* et Mussolini déclarent la guerre aux Etats-Unis. De Gaulle va trouver un

nouvel et puissant allié, Roosevelt. Mais celui-ci lui marchandera son aide,
impitoyablement.
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50. — Mal gré la tournure prise par la guerre , Roosevelt mise encore sur
Pétain. Aux entreprises de De Gaulle , il s'obstine à mettre des bâtons dans
les roues. Le président des Etats-Unis estime que , la guerre terminée, il sera
plus facile de traiter avec Pétain. S'étant compromis avec les Allemands, ce
dernier sera obligé de faire de larges concessions aux vainqueurs américains.
De Gaulle agace Roosevelt, car il est beaucoup trop intransigeant sur la
souveraineté des territoires français que les troupes américaines traversent ou
occupent momentanément. L'attitude de Roosevelt est d'autant plus surprenante
que le peuple américain s'enthousiasme peu à peu pour les faits d'armes de
la France libre et désapprouve la collaboration de Vichy avec Hitler. Pour
mieux résister à l'hostilité du gouvernement américain, pour mettre des ,
atouts dans son jeu politique pour l'avenir, De Gaulle s'appuie davantage sur
les Russes. La France libre signe avec l'URSS des accords d'entraide poli-
tique et militaire. Dès le début de 1942, des avions de chasse à croix de
Lorraine sont envoyés sur le front do l'Est. Constituant le fameux « régiment
de chasse Normandie-Niémen », ils remporteront de nombreuses victoires sur
la Lufwaffe au coté de l'aviation soviétique.
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51. — Sur les champs de bataille africains, l' autorité de la France libre se v
renforce. Dès décembre 1941 , la lre brigade à croix de Lorraine est engagée •'<¦
en Libye. Elle y soutient six mois plus tard le siège de Bir-Hakeim. Isolée •''
dans le désert sous les ordres du général Kœnig, elle s 'illustre en repoussant 41
durant quinze jours deux divisions du maréchal Rommel. Encerclée, écrasée
par les bombes et les obus, arrivée au bout de ses ressources en eau et en f
munitions , elle force les positions ennemies et rejoint les lignes alliées le T
11 juin 1942. Le retard infligé aux forces de Rommel par les Français T
permet aux Britanniques d'arrêter les Allemands avant le delta du Nil. La X
campagne d'Egypte est ainsi perdue par Hitler. Les Allemands, surpris, se X
sont heurtés à des Français qui disent « non » à la défaite. Quelques mois X
plus tard , à El-Alamein , 50 km à l'ouest d'Alexandrie , où combattent avec *?succès les lre et 2mc brigades de la France libre , les Alliés reprennent •£•
l'offensive qui les conduira à Tunis. Pendant ce temps le général Leclerc , -=r
après avoir enlevé les postes italiens du Fezzan , conquiert tout le pays et , 4"
l'hiver suivant, rejoint les Alliés à Tripoli. Le noyau de l'illustre 2me D.B. "̂
est formé. *

f
|wf, DEMAIN : Le « chant des partisans » français est lancé par la BBC. ???•
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Petites infractions aux règles de la circulation :
les fautifs pourront payer leur amende séance tenante

Le Conseil fédéral soumet un projet de loi aux Chambres

De notre correspondant de Berne :
Avec le parc des véhicules à moteurs augmente aussi le nombre des

infractions aux règles de la circulation. Faut-il alors, dans les cas de
moindre gravité mettre chaque fois en marche l'appareil judiciaire ? Cer-
tains cantons, celui de Vaud par exemple, appliquent déjà le système de
« l'amende d'ordre », pour user d'une terminologie contestable, mais, sem-
ble-t-il, admise par le Conseil de l'Europe.

Cela signifie qu 'un agent de police
peut infli ger au fautif , qu 'il soit auto-
mobiliste, motocycliste, cycliste ou pié-
ton, une amende dont celui qui en est
frappé peut s'acquitter sur-le-champ.

Rendu attentif à cette procédure sim-
plifiée en 1961 déjà, par une démarche
du gouvernement zuricois, le Conseil
fédéral estime aujourd'hui que le sys-
tème pourrait être généralisé et surtout
unifié . Il ne faudrait pas, en effet, que
pour une même contravention commise
dan s des circonstances identiques , le
tarif put varier d'une ville à l'autre,
d'un canton au canton voisin.

Voilà donc les Chambres saisies d'un
projet de loi en 12 articles qui doit
régler l'ensemble de la question.

DEUX SORTES DE PEINES
Les dispositions proposées prévoient

deux sortes de peines :
Une « petite » amende jusqu 'à 20 fr.

payable en principe immédiatement et
de façon anonyme » — le nom du fau-
tif ne figurera pas sur la quittance —
et une amende plus élevée, allant de 20
à 100 francs. Pour cette dernière ,
l'agent dressera un procès-verbal et, si
le contrevenant ne veut pas verser
la somme due séance tenante, 11 aura
un délai de réflexion de cinq jours ,
au terme duquel s'engagera la procé-
dure ordinaire lui laissant la faculté
d'exposer son cas au juge , donc de se
défendre.

Voilà le principe qui doit , cela va

sans dire, être assorti de garanties
contre les excès de zèle et les abus.
D'abord il importe que la faute soit
indiscutable, évidente. Ensuite ne pour-
ront infliger l'amende que des agents
en uniforme et même pas n'importe
quel agent , mais ceux qui ont été choi-
sis et spécialement instruits à cette fin.

C'est le Conseil fédéral qui fixera la
liste des contraventions réprimées par
des « amendes d'ordre » et le montant
de celles-ci.

Le tarif ne sera pas pour autant
schématique. Il tiendra compte de cer-
taines circonstances, de la densité de la
circulation par exemple, de conditions
locales aussi. A ce propos , le départe-
ment fédéral de justice et police pourra
même autoriser un canton ou une ville
à exclure de la liste certaines contra-
ventions en raison de conditions parti-
culières.

LES PETITES AMENDES
Les a petites amendes » sont prévues

pour les infractions mineures — sta-
tionnements interdits, faute de disci-
pline des cyclistes ou des piétons, par
exemp le — tandis que les amendes
plus élevées frapperont les conducteurs
auxquels on peut reprocher des excès
de vitesse enregistrés par radar ou un
léger dépassement du poids autorisé.

En revanche, « l'amende d'ordre » ne
peut être infligé e lorsque l'auteur de
la contravention a mis en danger des
personnes, causé des blessures ou des

dommages matériels , lorsque la contra-
vention n'a pas été constatée par un
fonctionnaire de police dûment habi-
lité , lorsque la contravention est com-
mise par des enfants.

AUX CHAMBRES
L'un des deux conseils pourrait , si

tou t  va bien , discuter ce projet en sep-
tembre , le second en décembre . Kn
mars , les Chambres élimineraient  alors

d'éventuelles divergences et voteraient
la loi que le Conseil fédéral mettrait
en vigueur dès le milieu de l'année
1970, une fois passé le délai référen-
daire et dans le cas le plus favorable.

Les propositions gouvernementales ne
devraient pas, semble-t-il, rencontrer,
une irréductible opposition . Le système
a fai t  ses preuves dans certains pays
étrangers déjà et dans quelques can-
tons aussi . G. P.

Berne demande des crédits
180 millions pour la coopération

technique et 30 millions pour Genève
De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral a mis au

point deux importants messages, parmi d'au-
tres.

Le premier exposa les raisons pour les-
quelles le Conseil fédéral demande un cré-
dit de 180 millions pour la coopération
techni que avec les pays en voie de dé-
veloppement. Les besoins augmentent et les
100 millions accordés en 1967, pour deux
ans et demi — soit en moyenne 40 mil-
lions par an — seront bientôt épuisés.

Les 180 millions permettraient à la Con-
fédération de poursuivre sa politique de
coopération durant les trois années 1970,
1971 et 1972, on compte que les dépenses
effectives s'élèveront, au cours de cette
période triennale, à quelqu e 150 millions,
les 30 millions restants pouvant être enga-
gés dans des projets ne devant être com-
plètement réalisés qu'un peu plus tard. De
la sorte , si les Chambres donnent leur ac-
cord , la contribution passerait de 40 mil-
lions par an , en moyenne, à 60 millions.

Les considérations du gouvernement et
le détail des projets envisagés seront pu-
bliés prochainement.

D'autre part , le Conseil fédéral demande
un crédit de 30 millions en faveur du can-
ton de Genève. Il s'agit d'accorder en ef-
fet à cet Etat confédéré une certaine com-

pensation des charges qu 'il assume du fait
qu 'il abrite d'importantes institutions inter-
nationales dont les fonctionnaires et les
employés bénéficient de l'exonération fis-
cale. C'est la conséquence d'un accord dis-
cuté et mis au point en décembre dernier
entre les autorités fédérales et genevoises.

G. P.

Dès précisions après l'ava lanche
qui tua 3 militaires aux Grisons

BERNE (ATS). — Compte tenu des
résultats obtenus jusqu 'à présent par
l'enquête , le département militaire fé-
déral est en mesure de donner des dé-
tails au sujet du grave accident causé
le 23 avril ans le Pestai par une ava-
lanche au cours duquel trois hommes
du cours de répétition alpin de la divi-
sion de montagne 12 trouvèrent la mort.

Dans le cadre d'un exercice de deux
jours , une compagnie avait reçu pour
mission de barrer , les 22 et 23 avril ,
les passages vers le sud du Fextal. La
compagnie partit de Sils-Maria le ma-
tin du 22 avril. En raison du mauvais
temps et des conditions peu favorables
de la neige, le commandant décida de
bivouaquer dans la vallée près de
l'Iaun-Vadret et d'attendre l'évolution
des conditions météorologiques. Ce
même jour , une patrouille de 13 hom-
mes de cette compagnie avait été con-
trainte de se dégager d'une coulée de
neige, mais personne heureusement
n 'avait été blessé.

Sous l ' influence d'une masse d'air
froid, toute la région de la Maloja a
bénéficié , le lendemain 23 avril , d'un
ciel clair. Le commandan t  de compa-

gnie décida alors de poursuivre sa mis-
sion. Deux patrouilles quittèrent le bi-
vouac au petit matin et montèrent en
direction de ForcIa-dal-Chaputsch . Les
hommes étaient encordés et traver-
saient le glacier à des distances norma-
les. A 9 h 30, la ueconde des deux pa-
trouilles fut  surprise par une avalanche
large d'environ 800 mètres, qui s'était
décrochée à quelque 500 m plus haut ,
sur le versant nord-est du Piz-Fora. La
coulée de l'avalanche poudreuse empor-
ta la cordée centrale et fit trois vic-
times.

DÉCISION CORRECTE
De l'avis des guides de la région,

ainsi que des experts de l'Institut de
la neige et des avalanches du Weiss-
fluhjoch , consultés au cours de l'en-
quête , il ressort que la décision était
correcte et pouvait être d'emblée con-
sidérée comme judicieuse . L'enquête en
complément de preuves ordonnée par le
commandant de ce cours n'a pas mon-
tré, après les premières auditions , que
des dispositions injustifiées ou contrai-
res aux prescriptions auraient été pri-
ses par négligence.

Le président de la République
d'Autriche a quitté la Suisse

Après une dernière visite en Argovie

ZURICH (ATS). — Le président de la
République autrichienne , M. Franz Jonas ,
a quitté l'aéroport de Zurich-Kloten mer-
credi après-midi à 15 h 35, après une visi-
te de trois jours en Suisse.

Il a été salué à son départ par le con-
seiller fédéral Nello Celio ainsi que par les
autorités du canton de Zurich. M. Jonas
est parti en direction de Vienne.

Mercredi matin à 9 heures , M. Franz
Jonas avait quitté Berne pour Zurich à
bord d'un Fokker Friendship de Balair. Le
président de la Confédération et Mme von
Moos étaient venu s prendre congé de M.
et Mme Jonas au Lohn, et ils les avaient
accompagnés jusqu 'à l'aérodrome de Belp
où, une fanfare militaire avait joué les
deux hymnes nationaux. Le président a pas-
sé en revue une compagnie d'honneur.
Etaient également présents, pour prendre
congé, le vice-président du gouvernement
bernois , M. Fritz Moser , le maire de Ber-
ne, M. Tschaeppaet , et le chancelier de la
Confédération , M. Karl Huber.

Après s'être rendu par avion de Berne à

Zurich , le président Jonas s'est rendu à
Wettingen . dans le canton d'Argovie. C'est
dans le cimetière de cette cité que repose
en effet , M. Otto Kunz, le journaliste bien-
nois qui , à la fin de la guerre , avait orga-
nisé une campagne de secours en faveur
d'un quartier de Vienne , Florisdorf. M.
Jonas a déposé une couronne sur sa tom-
be. Il a ensuite été reçu par les autorités
argoviennes avant de visiter les usines Es-
ctier-Wyss à Zurich, où il a été salué par
M. P. ¦ Schmidhciny, président du Conseil
d' administration , en présence du maire de
Zurich., M. S. Widmer.

La Suisse et le
massacre des phoques

BERNE (ATS). — Invité à prendre des
mesures contre l'abattage en masse des
phoques nouveau-nés, le Conseil fédéral a
exposé ainsi , mercredi, son point de vue :

L'opinion publique suisse s'est indignée
de l'abattage en masse des phoques nou-
veau-nés. Des organisations internationales
et nationales pour la protection des ani-
maux et de la nature ont à plusieurs re-
prises protesté énergiquement contre des
méthodes de chasse brutale. La Société
protectrice suisse des animaux a, il y a
quelques années, remis au gouvernement ca-
nadien une pétition signée par plusieurs cen-
taines de milliers de Suisses. L'Association
de la pelleterie suisse a soutenu efficace-
ment les efforts des milieux de la protec-
tion des animaux en cessant d'importer et
de travailler les peaux de jeunes phoques.
Entre-temps , le gouvernement canadien a
soumis la chasse aux phoques à un contrôle
et limité le nombre de bêtes pouvant être
tuées. 11 a invité des experts étrangers , dont
le professeur M. Fischberg, professeur de
zoologie à l'Université de Genève, à as-
sister en tant qu'observateu r à la chasse
de cette année, prouvant ainsi qu 'il a
l'intention de faire triompher les princi-
pes de la protection des animaux.

Fin du congres
de l'Union suisse

des arts et métiers
MONTREUX (ATS). — Le congrès de

l'Union suisse des arts et métiers a pris fin
mercredi matin à Montreux. Dans son ex-
posé , M. Karl Hackhofer , président de
l'Union des arts et métiers , s'est attaché à
décrire la position de l' artisanat et de l'in-
dustrie face à l'économie de l'avenir. Il a
également commenté le point de vue de ce
milieu quant aux problèmes politiques ac-
tuels. M. Hackhofer a en outre annoncé
que l'Union des arts et métiers ne pren-
drait pas position sur la votation populai-
re concernant la loi sur les écoles poly-
techniques fédérales étant donné que l'in-
dustrie n 'est pas directement intéressée par
cette loi. L'artisanat et l'industrie appuient
sans enthousiasme aucun l'article constitu-
tionnel sur le droit foncier qui sera voté
en automne. L'extension des moyens d' ac-
tions de la banque d'émission est vigoureu-
sement combattue ainsi que toute poursui-
te de la politique de réglementation des
appartements.

M. Hugo Allemann (Berne) et M. Pierre
Goelschin (Lausanne) ont traité ensuite
des questions de la structure et du dévelop-
pement de l'industrie. Pour terminer ce
congrès, M. Hackhofer , président, a deman-
dé aux délégués de bien vouloir faire un
rapport aux différentes unions.

Un motocycliste
mortellement blessé
LA SARRAZ (ATS). - M. Gilbert Mar-

tignier , 48 ans, employé CFF à Eclé-
pens, roulait sur un motocyclc léger entre
Daillens et Eclépens, quand il fit un écart
à gauche au moment où un fourgon le
dépassait. Relevé avec une fracture ouverte
de la jambe gauche, il fut transporté à
l'hôpital de Saint-Loup. Alors que rien ap-
paremment ne laissait prévoir une issue fa-
tale, M. Marti gnier est mort dans la nuit
de mardi à mercredi.

Les nouveaux gendarmes
et inspecteurs vaudois

prêtent serment
LAUSANNE (ATS). — Une foule nom-

breuse a assisté mercredi sur la place du
Château , à Lausanne , à la prestation de
serment de 29 aspirants de gendarmerie, en
uniforme , et de 8 aspirants inspecteurs de
sûreté , en civil. Après la présentation du
drapeau aux autorités, le détachement a
été annoncé au major Mingard , comman-
dant de la gendarmerie , et chaque homme
a prêté serment. M. Claude Bonnard , chef
du département cantonal de justice et po-
lice, a rappelé que le devoir des gendar-
mes était simplement de faire respecter la
loi. Si le canton de Vaud a une police ,
il n 'est pas un « Etat policier ».

On remarquait la présence de MM. Hen-
ri Gesseney, président du Grand conseil ,
Georges André , président du tribunal can-
tonal , Aubert et Debétaz , conseiller d'Etat ,
du commandant Huber , chef de la police
cantonale , du colonel divisionnaire Déné-
reaz, des colonels brigadiers Bridel et Ni-
colas, du colonel Perret, médecin-chef de
la Croix-Rouge suisse, du colonel Russbach ,
commandant de la police cantonale neu-
châteloise , et du colonel Joubert , comman-
dant la circonserption de Franche-Comté
de la gendarmerie nationale française.

Des Suisses
-dont deux Neuchâtelois

honorés à Paris
GENÈVE ( A T S ) .  — La Société f ran-

çaise d'éducation et d' encouragement
connue sous le nom de « Arts-sciences-
lettres », a procédé à la distribution
solennelle de récompenses. Celte mani-
festat ion s'est déroulée au Palais de
la mutualité , à Paris , sous la prési-
dence de M. C. Lian, p rofesseur , mem-
bre de l'Académie de médecine , et
en présence d' un membre du gouver-
nement .

Des médailles ont été attribuées aux
personnalités helvéti ques suivantes :

Dans le domaine des lettres : Mau-
rice Zermatlen , de Sion (médaille d' or ) ,
Maurice Métrai , Sion (vermeil) ,  Clau-
de Sebastia , Genève (argent).

Dans le domaine des arts et sciences:
Al f red  Caspari , Sion (vermeil) ,  Sa-
muel Jose fowi t z , Lausanne (vermeil) ,
Léon Perrin , la Chaux-de-Fonds (ver-
mei l ) ,  Robert Develey, Bâle (argent) ,
Claude Gafner , Pull y (argent), Rudolf
Hurn i, Zurich (argent) ,  Frédéric Rel-
ier, Zurich (argent),  Rudol f  Manuel ,
Berne (argent),  Walter Wehinger, Neu-
châtel (argent) .

Le Conseil de Paris a, par ailleurs ,
décerné sa médaille d'honneur à l'écri-
vain valaisan Maurice Métrai.

Les pourparlers
Waldheim - Spuhler

BERNE (ATS). — Le département po-
liti que fédéral communique :

A l'occasion de la visite du président
de la République d'Autriche, M. Franz Jo-
nas , le ministre autrichien des affaires
étrangères, M. Kurt Waldheim, et le con-
seiller fédéral Willy Spuhler se sont ren-
contrés à Berne le 20 mai dans l'après-
midi pour faire un tour d'horizon de la
situation politique internationale. Ils se sont
notamment entretenus de la question d'une
conférence sur la sécurité européenne, des
problèmes de l'intégration européenne et
de ceux concernant la collaboration techni-
que et scientifique. Du côté autrichien, les
ambassadeurs Halusa et Bielka entre au-
tres participèrent à cet échange de vues,
auquel du côté suisse le secrétaire général
du département politique et le directeur
de la division du commerce avec les am-
bassadeurs Thalmann, Weitnauer et Escher
prirent part.

Raffinerie du sud-ouest :
situation meilleure

NOUVELLES FINANCIÈRES

COLLOMBEY-MURAZ (ATS). — L'as-
semblée générale des actionnaires de la
Raffinerie du Sud-Ouest SA a tenu ses
assises à Collombey-Muraz. Tous les action-
naires étaient présents pour l'examen de ce
troisième exercice portant sur la période du
1er janvier au 31 décembre 196S.

Dans son ensemble, la situation s'est en-
core améliorée au cours de l'exercice 1968.
Ainsi , il ressort que la situation financiè-
re a évolué favorablement par rapport aux
années antérieures , ce qui a permis de
boucler , pour la première fois , l'exercice
avec un bénéfice minime qui compense
partiellement les pertes enregistrées au
cours des années précédentes.

PRODUCTION RECORD
En ce qui concerne la production , le to-

tal atteint en 1968 (2,258,828 tonnes) cons-
titue un nouveau record par rapport aux
années précédentes (2,106,565 tonnes en
1967). Les très bonnes performances réa-
lisées sur le plan qualitatif et quantitatif
ont permis d'atteindre ce résultat. Cette
évolution favorable ainsi que les perspecti-
ves offertes permettent d'envisager , pour
1969. une production satisfaisante.

Dans le secteur des relations publiques
les rapports de la raffineri e avec les com-
munes voisines ont été encore resserrés
conformément aux conventions passées
avec ces dernières dans le courant de 1967.
Pour l'année considérée, il convient de re-
lever que les communes de Collombey-Mu-
raz et d'Aigle ont eu de nombreux con-
tacts avec la raffiner ie en raison de l'ap-
plication de ces conventions. Signalons en
particulier que la commune d'Aigle a obte-

nu une importante subvention pour la
construction de la route industrielle desser-
vant la gare de chargement.

En matière de pollution , aucune diff icul-
té n'a été rencontrée et la raffinerie a
maintenu largement , tant pour la protec-
tion des eaux que pour la protection de
l'air , les normes fixées.

A l'issue de cette assemblée , le bilan
ainsi que le rapport annuel du Conseil
d' administration présentés par son prési-
dent , M. W. Kunz , ont été approuvés.

CFF: de nouvelles perspectives
mais la conception globale des
transports ne peut tout résoudre

BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration des CFF vient de publier , à
l'intention du Conseil fédéral , son rap-
port annuel pour 1968. Il constate d'abord
que l'« exode de la clientèle » (baisse du
trafi c voyageurs) a pu être enrayé. Quant
au trafi c marchandises , s'il n 'a pas tout
à fait atteint les prévisions , il a néanmoins
enregistré un nouveau record. Mais l' exer-
cice se solde par un déficit de 14 millio ns ,
alors que le budget prévoyait des comptes
équilibrés. Ce qui amène le conseil d'ad-
ministration à écrire : t Ces dernières an-
nées, la situation financière des Chemins
de fer fédéraux n 'a nullement évolué d'une
manière favorable. Depuis 1965, il n'est
plus possible d'alimenter les réserves ni
de rémunérer le capital de dotation. Ce
revirement est dû au fait que la hausse
des coûts a peu à peu absorbé — et main-
tenant dépassé — tant les économies con-
sécutives à l'effort de rationalisation que
les rentrées supplémentaires procurées par
le développement du trafic et les aména-
gements de tarif compatibles avec les
conditions du marché. Le conseil d' admi-
nistration et la direction générale sont ce-
pendant résolus à combattre cette tendan-
ce. Considérées à long terme, les chances
de succès d'une telle entreprise sont indé-
niables.

Des études et l'expérience enseignent en
effet que de nouvelles perspectives s'ou-

vrent au rail , aussi bien dans le domaine
de la rationalisation que sur le marché
des transport s. Le progrès technologique
et le perfectionneme nt des méthodes scien-
tifiques vont permettre à l'administration
ferroviaire d'automatiser son exploitation
dans une large mesure , ce à quoi elle est ,
par défin ition , bien préparée. Un chemin
de fer rajeuni aura encore sa place dans
le système de transport de l' avenir.

PAS DE MIRACLE
Le fait que le Conseil fédéral ait ad-

mis sans ambages, dans les lignes direc-
trices de la pol itique gouvernementale pour
la législature de 1968 à 1971, l'opportu-
nité d'une conception d'ensemble des trans-
ports constitue un événement d'une portée
essentielle , dont il y a lieu de se féli-
citer. Même s'il ne faut pas attendre d'une
telle conception qu 'elle résolve comme par
enchantement tous les problèmes, nous
comptons néanmoins fermement qu 'elle
aboutira , dans l'intérêt du pays , à une
planific ation plus systématique et à un
usage des moyens de transport plus éco-
nomique et plus conforme à la vocation
de chacun d'eux. A cet égard , les mesures
les plus urgentes sont l'harmonisation des
conditions de concurrence , notamment pour
ce qui est du régime de travail , et l'im-
putation équitable des frais d'infrastructu-
re.

BERNE (A TS).  — Après son
voyage de trois jours en Suisse,
le président de la Ré publique f é d é -
rale d'Autriche , M. Franz Jonas , a
adressé un télé gramme de remercie-
ments à M. Ludwig von Moos , p ré-
sident de la Confédération , avant
de quitter notre pays. Voic i le texte
de ce télé gramme :

t Profondément impressionné par
l'accueil chaleureux et l'hosp italité
g énéreuse dont ma femme et moi-
même avons été l' objet , je  me per-
mets de vous adresser, M. le prési-
dent de la Confédération , mes re-
merciements les p lus sincères au
moment de quitter votre pays.  Je
garderai un souvenir très lumineux
de ce beau et intéressant séj our
en Suisse. J' espère que cette visite
permettra d'améliorer les relations
amicales et de bon voisinage qui
unissent les deux Etats situés au
cœur de l'Europe. Nous espérons
que notre collaboration empreinte
de confiance permettra d' apporter
une contribution pour la paix en
Europe ».

Télégramme de M. Jonas

A propos de l'initiative
contre une «pénétration
étrangère excessive »

De notre correspondant de Berne :
Mardi , le comité qui a lancé l'ini-

tiative contre « une pénétration étrangè-
re excessive » en Suisse et qui reprend ,
sous une forme accentuée , un projet
que les démocrates zuricois avaient re-
tiré, il y a environ deux ans, ont dé-
posé à la chancellerie plus de 71 ,000
signatures.

Cela ne signifie pas que, dans les
mois qui viennent , le peuple suisse sera
appelé à se prononcer sur les disposi-
tions proposées par les xénophobes.

LA PROCÉDURE
Rappelons brièvement la procédure

fixée pour les initiatives populaires ré-
digées de toutes pièces, comme c'est le
cas en l'occurrence.

La chancellerie fédérale transmet
d'abord les listes de signatures, pou r
vérification, au Bureau fédéral de sta-
tistiques. Même si un certain nombre
de signatures sont annulées , il est cer-
tain qtie le comité a recueilli l'appui
de plus de 50,000 signatures.

II reste alors au Conseil fédéral à
examiner si la demande de revision
partielle est recevable quant à la for-
me. Là aussi , le doute n'est guère per-
mis. Le texte tel qu 'il a été publié , ne
semble pas devoir prêter à contesta-
tion.

Dès lors , le Conseil fédéral devra

présenter aux Chambres un rapport ,
c'est-à-dire commenter les propositions
qui tendent à reviser la Constitution
fédérale et se prononcer sur leur op-
portunité polit ique , sur leurs conséquen-
ces économiques et sociales. Il dispo-
se d'un délai de deux ans pour ce tra-
vail , les Chambres devant se déterminer
à leur tour dans les 12 mois qui sui-
vent la présentation du rapport gou-
vernemental. Elles peuvent ou bien sou-
mettre l'initiative au peuple sans aucun
avis, ou bien en recommander le re-
jet, ou , au contraire , l'acceptation , ou
enfin élaborer un contre-projet.

TROIS ANS
Cela signifie que Conseil fédéral et

Parlement disposent de trois ans au
total pour traiter une initiative.

Il faut ensuite deux ou trois mois
pour organiser le vote populaire.

Dans le cas particulier , on ne doit
guère s'attendre à voir le Conseil fé-
déral presser le mouvement et déposer
son rapport bien avant le terme fixé
par la loi.

11 reste donc du temps pour mettre
au point l 'indispensable contre-offensi-
ve, dont les moyens dépendront aussi
pour une bonne part de la situation
telle qu 'elle se présentera en 1971 et
1972.

G. P.
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Deux morts
dons un silo
NIEDERSCHERLI (ATS). —Deux per-

sonnes ont été tuées , mercredi , au cours
d'un accident qui s'est produit dans
un silo appartenant à M. Paul Balsiger,
de NSederscherli près de Koeniz (BE) .
M. Hermann Staehli, employé de M.
Balsiger , était occupé dans un silo ou-
vert. Asphyxié par les gaz , il perdit
connaissance et tomba dans le silo.
L'agriculteur voulut sauver l ' infortuné
à l'aide d'une échelle. Respirant égale-
ment des gaz, il tomba à son tour à
l'intérieur du silo. Tous les deux ont
perdu la vie. La femme du paysan vou-
lut sauver son mari , mais elle respira
aussi ces gaz et réussit à chercher
de l'aide avant de perdre connaissance.

Les pompiers de Koeniz se sont
rendus sur les lieux de l'accident.
Munis de masques à gaz , ils purent
délivrer les cadavres.

La lutte
contre la tuberculose

est encore une nécessité
ZOUG (ATS). — Il ressort du rapport

de la Ligu e des femmes pour la lutte
contre la tuberculose dans le canton
de Zoug que 71 nouveaux cas ont été
décelés dans le canton en l!)(i8. Quinze
de ces malades souffrent de tuberculose
pulmonaire. 68 patients ont dû faire
des séiiours dans des sanatoriums. Le
total des assistances sociales aux tuber-
culeux a passé de 827 à 967.

« Globus » :
accusations infondées
contre des mineurs ?

ZURICH (UPI). — M. Matthias Kanuer,
porte-parole des étudiants progressistes zu ri-
cois a déclaré à une manifestation publique ,
à Zurich , que les accusations portées contre
six mineurs impliqués dans les émeutes du
a Globus » de l 'été 1968 étaient inadmissi-
bles et que les dossiers devaient être re-
tournés aux autorités d'enquête, parce que
les investigations n'ont pas été menées cor-
rectement. Ces six jeun es gens qui n 'ont
pas encore 20 ans doivent comparaître
prochainem ent devant la Cour de district.
M. Kanuer parlait à un rassemblement de
quelque cin q cents jeunes organisé à la
Hirschenplatz, près du Niederdorf, par la
« FASS • (Association des ouvriers , étu-
dian ts et écoliers progressistes) .

Le Conseil général
de Sion vote un crédit

de 10 millions pour
les Jeux olympiques

(c) Réuni en séance plcnicre, le Conseil
général de la ville de Sion a décidé à
l'unanimité d'appuyer la candidature de
Sion pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1976. Le Conseil général a
voté sans opposition un crédit de 10,550,000
francs, somme réservée à la couverture
d'un déficit présumé. Telle est la teneur
du communiqué officiel remis à la presse
à l'issue des débats du Conseil général
de Sion. Ces débats ont eu lieu mardi
soir sous la présidence de M. Charles-
Henri Lorétan. Un seul conseiller s'est
abstenu de voter.

Les membres du comité d'initiative et les
autorités notamment MM. Imescb, Sierro,
Hencnoz et Dussex répondirent aux ques-
tions posées par une dizaine de conseillers.

Le Grand conseil
accepte les comptes

d'Etat
(c) Jeudi mat in , le Grand conseil valai-
san fermera ses portes. Les députés ne
se réuniront plus avant la fin juin,
début juil let .  La séance de mercredi
ne fut importante qu 'à un titre seule-
ment : le par lement  a enfin voté les
comptes de l'Etat pour 1968, comptes
bouclant sur une relative surprise puis-
que le budget annonçait un déficit do
plus de 13 millions et que la gestion
s'est terminée finalement sur un bé-
néfice de 3,178,654 fr. Surprise relative
disons-nous, car toute une série de cré-
dits avaient été votés par le parlement
en cours d'année et n 'ont finalement
pas été absorbés. D'autre part, des
recettes inat tendue s sont tombées dans
la caisse de l'Etat en 1068 dont les
principales sont celles provenant des
droits sur les carburants , des impôts
sur les véhicules dont le nombre a
passé d e 20,000 à 45,000 en quelques
années et surtout les impôts directs
qui représentent actuellement en Valais
un montant  de 85,5 mill ions de francs
alors qu 'ils n 'étaient en 1962 par exem-
ple que de 43,4 millions.
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Le poignardeur s'est
constitué prisonnier

GENÈVE (ATS). — Dimanche soir,
comme nous l'avons annoncé, dans un des
quartiers des environs de la gare, une jeu-
ne fille de 22 ans, employée de pharma-
cie, était poignardée par son ex-ami. Ce-
lui-ci qui avait pris la fuite après le dra-
me, s'est constitué prisonnier mercredi
après-midi. Il s'agit de Jean-Georges Meier,
24 ans, ressortissant suisse, qui était ex-
pulsé de Genève. Il a déclaré que c'était
sur un coup de colère qu 'il avait frappé.
Incul pé de tentative de meurtre , cet indi-
vidu a été arrêté.

La femme
de James Roosevelt

mise en liberté sous caution
GENÈVE (AP). — Mme James Roose-

velt n été mise en liberté sous cau-
tion de 50,000 francs, à l'issue d'une
audience préliminaire , au cours de la-
quelle elle a été accusée d'avoir porté
un coup de poignard dans le dos de
son mari , le fils aîné de l'ancien pré-
sident américain.

Son avocat, M. Dominique Poncet, a
déclaré qu 'elle avait besoin d'une cure
de sommeil. Elle est toujours à la
clinique psychiatrique de Bel-Air, où
elle avait été conduite après l'incident
de jeudi dernier.

f iFHJVE i

nci\i\ il i a i o j .  — iHercreui , a
Bern e, le soleil de mai a f a i t  f ê t e
au traditionnel marché aux géra-
niums qui a lieu chaque année sur
la p lace de la Cathédrale . Des jeu-
nes f i l l e s  en costume bernois épin-
glaient de petit s bouquets au revers
des vestons des messieurs. Des mil-
liers de p lants furen t  vendus. Les
ménagères de la Ville fédérale  et
du canton pourron t regarnir leurs
fenêtres .  La f ê t e  des jeunes qui ,
d'habitude , f a i t  suite à ce marché ,
et permet à la jeuness e de danser
dans les rues de la vieille ville ,
a été d i f f é r é e  au mois de juin , car
les nuits sont encore trop froides
en mai, cette année , ont estimé les
organisateurs.

Rutilant marché
aux géraniums à Berne



Apollo sur orbite lunaire
Si le sauvetage s'avérait impossible,

les camarades de Young seraient con-
damnés à la mort, et le rescapé devrait
en solitaire faire le voyage de retour
qui dure 54 heures.

Le LEM n'est pas conçu en effet  pour
un retour sur la terre, à l'approche de
laquelle il se consumerait. Ce sera la
première fois que des atronautes à bord
d'un véhicule LEM seront abandonnés
à eux-miêmes, sans moyen autonome de
rentrer, à une distance d'environ
380,000 km de la terre.

L'HEURE FATIDIQUE
C'est à 19 h 59 jeudi crue le LEM,

à bord duquel se seront glissés Stafford
et Cernan, se séparera de la coJbine
principale. A 2 h 22, les occupants du
LEM allumeront le moteur de descente,
qui les amènera jus qu'à moins de 15 km
du sol lunaire, qui sera approché ainsi

pour la première fois d'aussi près par
des hommes. Et c'est vendredi, à 3 h 35
qu 'après toute une série d'allumages
et de manœuvres, le LEM ayant re-
joint la cabine principale opérera le
rendez-vous avec cette dernière. Staf-
ford et Cernan devraient regagner la
cabine principale à 4 h 54.

REPOS
C'est en prévision du programme

chargé de la journée de jeudi que les
trois astronautes ont consacré celle de
mercredi principalement au repos . Mais
la fin de cette journée devait être im-
portante.

A 21 h 45, les astronautes ont allumé
leur moteur principal pour freiner leur
vitesse et s'inscrire sur une orbite lu-
naire . Dès 21 b 37, le contact radio avec
la cabine fu t  perdu , celle-ci ayant amor-
cé son premier passage derrière le sa-

te l l i t e  de la terre. Le contact radio a
été rétabli à 22 h 20, lors de la réappa-
r i t ion d'Apolio de l'autre côté de la
lune .

AÉROPHAGIE

Le Dr Charles Berry, médecin-chef de
la N .A.S.A., s'est entretenu avec les as-
tronautes pour s'assurer qu'ils sont
physiquement en état d'entreprendre les
manœuvres compliquées qui les atten-
dent. Si les trois hommes sont en
bonne forme, on a appris cependant
qu 'ils souffrent depuis leur départ
d'aérophagie, combattue à l'aide de mé-
dicaments.

D'après les spécialistes, les gaz pro-
viennent  des bulles d'hydrogène conte-
nues dans leur eau potable, et que les
experts n'ont pas encore trouvé le
moyen d'éliminer.

L'équipage avait demandé et obtenu
l'autorisation de dormir un peu plus
longtemps que prévu mercredi, avant
d'entamer la phase critique du vol .

C'est ainsi que Stafford, Cernan et
Young dormaient lorsque Apollo est
entré  à 7 h 40 dans le champ d'attrac-
tion de la lune. La vitesse du vaisseau,
qui était décroissante du fait du frei-
nage exercé par l'attraction terrestre,
s'est accélérée progressivement, l'at-
t ract ion de la lune ayant pris le des-

NOUVELLE LUNE
Profi tant  de leurs dernières heures

rie lois ir , les astronautes ont d i f f u s é
mercredi une nouvelle émission télévi-
sée : travelling sur les visages des as-
tronautes, petit cours de mécanique cé-
leste, etc. Les astronautes ont montré
un sac de plastique rempli d'eau , dans
lequel f lottaient des bulles, ces bulles
qui leur ont donné de i'aérophagie.
Cette mission a duré 25 minutes.

Young a déclaré qu'il apercevait la
lune par le hublot gauche de la cabine
et la terre par celui de droite, a La
lune semble aussi grosse que la terre.
C'est la nouvelle lune, on n'en voit
qu 'une tranche de l'endroit  où nous
sommes », a-t-il dit .

Graves incidents israélo-arabes en
Jordanie et dans le ciel du Sinaï

PARIS (AP). — Un détachement motorise israélien a pénètre mercredi
en Jordanie pour une « opération de nettoyage » contre une base de com-
mandos palestiniens opérant à partir de la localité jordanienne de Safi,
ô hu i t  Uilnni ptres à l'est, de la liirne de cessez-le-feu.

Au cours de cette opération, consécu-
tive à « l'intensification des actes de sa-
botages dans cette région » selon un porte-
parole de Tel-Aviv, les soldats israéliens
ont fait évacuer des maisons et les ont
détruites. Le porte-parole a déclaré que
les soldats jordaniens ont pris la fuite à
l'arrivée du détachement, qui n'a pas subi
de pertes.

QUATRE HEURES DE COMBAT
Selon Amman, le détachement israélien

était composé d'une compagnie de chars
et d'une compagnie d'infanterie motorisée.
Il se serait replié après un engagement
qui a duré quatre heures et demie, avec
l'appui de la chasse israélienne.

Amman ne fait pas mention de pertes.
Ce serait , selon Amman , les effectifs is-
raéliens les plus importants engagés en
territoire jordanien depuis le raid sur Ka-
ramé en mars 1968.

A l'appui de cette action , Tel-Aviv a
dénoncé « 10 actes d' agression » commis
contre Israël dans cette région située au
sud de la mer Morte , notamment quatre

attaques contre les mines de potasse de
Sodome , ville située en face de Safi.

COMBAT AÉRIEN
Ce raid marque une nouvelle aggrava-

tion de la situation militaire au Moyen-
Orient. Il coïncide d'ailleurs avec un au-
tre Incident survenu cette fois dans le Si-
naï.

Selon Tel-Aviv, trois chasseurs à réac-
tion égyptiens « Mig 21 » ont été abattus
au-dessus du Sinaï près du canal de Suez,
alors qu 'ils venaient de franchir le canai
en deux points distincts.

L'un des « Mig » a été abattu par une
fusée sol-air « hawk », les deux autres ont
été détruits par la chasse israélienne. Un
quatrième « Mig » a été endommagé.

Toujours selon Tel-Aviv, les chasseurs
égyptiens avaient franchi le canal à la
hauteur de Port-Said et à la hauteur du
grand lac Amer. Les trois « Mig > abattus
se sont écrasés en Egypte.

Tous les avions israéliens sont rentrés
à leur base. C'est le premier incident aé-
rien israélo-égyptien depuis le 8 mars. Les
Israéliens avaient alors annoncé qu 'un Mig
égyptien avait été abat tu dans le Sinaï.

C'est par ailleurs la première fois depuis
la guerre de six jours qu 'un avion arabe
est abattu par une fusée sol-air.

La version du Caire est cependant toute
différente. La radio égyptienne a annoncé
que des chasseurs égyptiens avaient inter-
cepté trois groupes d' avions israéliens qui
avaient violé l'espace aérien égyptien. Les
avions israéliens ont été contraints à fuir
à l'issue d'un combat. Un avion israélien
a été endommagé, et tous les appareils
égyptiens sont rentrés à leur base, a dit
la radio du Caire.

Damas, Bagdad
et Beyrouth

UN, FAIT PAR JOUR

Karamé, « rempile » au Liban, Atassi
trouve en Syrie que la comédie des
généraux a assez duré, les Kurdes s'in-
surgent contre les tenants de la « ré-
volution blanche » en Irak : trois nou-
velles, trois doigts d'une nicine main.

Atassi, chacun le sait , est l'homme
de l'URSS. Il est même le seul homme
d'Etat qui soit authentiquement mar-
xiste au Moyen-Orient. Voici quelques
semaines, Atassi, qui avait fait de la
Syrie une véritable démocratie populaire,
avait dû composer avec ses ennemis :
les éléments modérés du parti baas.

Le général Assad, au moment de
prendre le pouvoir, avait eu cette phrase
malheureuse : « Je ne veux pas livrer
la , Syrie à l'ours russe ». Et puis Assad
un moment eut l'idée de renverser
Atassi qui demeurait chef de l'Etat,
mais y renonça : ce fut une erreur
funeste. Atassi n'avait pas oublié l'his-
toire de l'ours. Il n'avait pas pardonné
aux amis du général Assad de chercher
des alliés chez les baasistes « modérés »
qui gouvernenent l'Irak pour provoquer
un coup d'Etat à Damas. Le général
Assad a perdu, Atassi en le renvoyant
a eu ce mot : « Vous voyez, général
votre départ du pouvoir ne mérite même
pas un coup d'Etat »...

Les Russes sont bien contents, car
leur camarade Atassi leur plaît fort.
Ils espèrent — échange de bons pro-
cédés — qu 'il les aidera à fomenter,
du côté de Bagdad, un bon petit
complot qui débarrassera l'Irak de la
« droite ».

Car vous l'ignorez peut-être : l'Irak
est gouverné par un gouvernement de
« droite » un gouvernement qui se vante
d'avoir mené à bien une « révolution
blanche ». C'est ensuite qu'elle devint
rouge, quand s'élevèrent sur les places
publiques les potences destinées aux
suppliciés. Cela n'empêche pas le chef
de l'Etat irakien d'être considéré comme
« très pratiquant, conservateur et sen-
timental ». Quand il prit le pouvoir,
il s'engagea à libérer l'Irak de la
« dictature communiste athée ». Pourtant
en Irak, les prisons sont pleines et les
charrettes attendent pour conduire aux
potences leur cortège de victimes.

Bien. Mais, il y a en Irak, un certain
Saadi qui, lui, ne fait pas la fine
bouche quand on lui parle de l'URSS.
Il fut jadis ministre de l'intérieur sous
Kassem. II est aussi un « athée no-
toire » et entre deux assassinats, le gé-
néral El Bahr lui reproche « une tenue
peu respectueuse des préceptes du Co-
ran ».

Le Coran ? Au Kremlin, on a d'autres
classiques. Ce Saadi par exemple : nul
ne sait ce qu'il est devenu. Mais par
un curieux hasard, nul ne sait non plus,
comment, en l'espace d'un après-midi, les
principaux dirigeants kurdes et les ca-
dres communistes qui tenaient leurs
quartiers à Bagdad ont pu disparaître
sans être le moins du monde inquiétés.

On a quand même une idée. Car,
alors qu'au micro de Radio-Bagdad,
le général El Bahr, vante les mérites de
la « démocratie militaire », voici que
s'élève la voix des Kurdes qui , alliés
de birconstance des communistes et par-
fois même des Israéliens proclament :
« A bas la dictature militaire de Bag-
dad. »

Voilà qui plaît bien aux Russes. Il
serait bien étonnant que le général El
Bahr « sentimental » comme chacun sait,
résiste encore longtemps aux complots
dirigés contre lui. D'autant que, pour
une fois on a bien fait les choses en
créant un Front national , comprenant
le mouvement socialiste arabe, le parti
national démocratique, le parti démo-
cratique kurde et les deux PC clandes-
tins. C'est fou ce qu'en URSS, on aime
ces fronts nationaux. C'est bien le dia-
ble, pense-t-on à Moscou, si avec tout
ce monde à l'intérieur de l'Irak et
l'ami Atassi à l'extérieur, ce général
ne finira pas par sauter.

Et pendant qu 'en Syrie et en Irak,
les Russes tendent leurs filets, Karamé
« nationaliste tolérant », reprend à Bey-
routh un pouvoir qui n'avait pas l'air
d'être désiré par beaucoup de gens.
Karamé est musulman, pratiquant et
conservateur. Mais Karamé est aussi
un des rares chefs musulmans qui ne
soit pas allergique au marxisme. II
reproche à l'ancien président Chanioun
« d'avoir rompu avec la grande famille
arabe ». Certains disent même que Ka-
ramé est « l'interlocuteur le plus valable
des commandos palestiniens ».

Les Russes pensent, cependant, que
Karamé partisan malgré tout d'un « is-
lam libanais » ne durera pas toujours,
bien que son oncle soit le chef du P.C.

En Syrie, allons-y, en Irak, table
rase. Au Liban, un peu de prudence.
11 faudrait savoir ce que « vaut » le
Liban. Pour les Américains...

L, GRANGER

La NASA demande I aide
de deux cents astronomes

Activité volcanique sur la lune ?

HOUSTON (TEXAS) (AFP). — Les as-
tronautes d'Apolio X ont tenté hier après-
midi d'observer de près les lueurs aper-
çues, mardi, dans la région du cratère
Aristarque par des astronomes hollandais
de l'observatoire national d'Oudenbosch ,
aux Pays-Bas.

Ces lueurs, distinguées à environ un
millier de kilomètres d'une des aires d'alu-
nissage prévues pour le vol d'Apolio XI,
pourraient , avait déclaré le professeur T.
Vermeesch, avoir été provoquées par une
éruption volcanique, confirmant peut-être
ainsi que la lune n'est pas un astre com-
plètement mort comme on l'a si longtemps
cru.

200 ASTR ONOMES
Afin de pouvoir procéder à de nom-

breuses observations simultanées dans le
cadre de la mission d'Apolio X. la NASA
a fait appel à près de 200 astronomes,
dans toutes les parties du monde pour
qu 'ils braquent leurs télescopes sur la sur-
face lunaire pendant toute la durée du
vol.

Cette série d'observations a été baptisée
projet a Lion » (a Lunar International O-
servers Network » —¦ Réseau international
d'observateurs lunaires). Les renseignements
seront communiqués à l'institut a Smith-
sonian » de Washington qui servira de cen-
trale et relaiera à son tour les détails des
observations au centre spatial de Houston.

D'ores et déjà les observateurs espagnols
ont confirmé qu 'ils avaient constaté qu 'une
certaine activité régnait dans la région du
cratère Aristarque.

Suez et détroit de Tiran :
accord des « quatre grands »

NATIONS UNIES (AP). — Les repré-
sentants permanents des « quatre grands »
se sont retrouvés mercredi matin dans la
résidence du délégué français , M. Armand
Bérard , af in  de poursuivre leur concerta-
lion sur la crise au Moyen-Orient.

Selon des sources diplomatiques , il au-
raient convenu au cours de l'une de leurs
huit entrevues qu 'un règlement général du
conf l i t  israélo-arabe devrait garantir la li-
berté de navigation pour les bateaux israé-
liens aussi bien dans le canal de Suez que
dans les détroits de Tiran.

Une proposition soviétique avancée en
décembre dernier faisait elle aussi allusion
à la liberté de la navigation dans les
détroits, sans toutefois parler du canal
de Suez. En mars , les Etats-Unis ont fait
une proposition similaire, mais qui men-
tionnait celte fois les deux voies naviga-
bles de la région , et il semble que l'URSS
ait f inalement  donné son accord au projet
américain.

Cette prise de position paraît constituer
le premier progrès significatif intervenu
dans la concertation des « quatre grands »
depuis le début des conversations engagées
le 3 avril dernier.

Pour la seconde fo is en deux jours, le
secrétaire d'Etat adjoint américain pour les
affaires du Proche-Orient , M. Joseph Sis-
co, a conféré avec l'ambassadeur soviétique
Dobrynine, et les observateurs attachent une
grande importance à la poursuite de ces
contacts bilatéraux qui se poursuivent pa-
rallèlement à la concertation à quatre.

Wilson à la TV britannique :
aucune concession possible

Dans sa polémique avec les syndicats

LONDRES (ATS-AFP). — Le premier
ministre br i tannique Harold Wilson a réaf-
f i rmé , au cours d' une interview télévisée
à la BBC , sa détermination de demeurer
à la tête du gouvernement travailliste et
de mener à son terme le projet de loi
anti-grève qu 'il présentera au parlement
après les vacances de la Pentecôte.

M. Wilson a souligné , à ce propos sa
ferme intention d'éliminer les « grèves sau-

vages •>. qui , a-t-il dit, mettent  en danger
le redressement économique de la Grande-
Bretagne.

Cependant , M. Wilson a précisé à laveille de la seconde entrevue avec les lea-ders syndicalistes , mercredi , qu 'il était prêt
à envisager toute solution de rechange pré-
sentée par la centrale syndicale (TUC) à
condit ion que le même but soit atteint.

II a exclu toute reculade devant une
éventuelle épreuve de force avec les syn-
dicats si ces derniers persistaient dans leur
opposition à la réforme envisagée.

Interrogé sur le discours prononcé mardi
soir par M. lan Smith , premier ministre
de Rhodésie , rejetant toute possibilité degouvernement de la majorité africaine dansun avenir prévisible , M. Wilson a affirméqu 'il refuserait de se rendre aux thèses
de M. Smith. Soulignant ensuite que le
gouvernement britannique avait été aussiloin qu 'il le pouvait dans la voie de la
conciliation , le premier ministre britanni-
que a déclaré « si M. Smith veut allerjusqu 'au bout , qu 'il en soit donc ainsi ».

LONDRES : augmentation
du prix de l'acier

Le gouvernement bri tannique a an-
noncé mercredi une augmentation de
5 % du prix de l'acier, pour mettre f in
au déficit de la société nationalisée
« Brit'ish Steel Co ».

Le point
C est à 15 h 19 que la cabine

Apollo X avait franch i le point
d 'équigravisphère à la vitesse de
3267 kilomètres à l'heure qui devait
s'accélérer graduellement sous l' e f f e t
de l'attraction lunaire.

Ce point « 0 »  se trouvait à
378,246 kilomètres de la terre et
à 29 ,500 kilomètres de la lune.

Paris privé
de la moitié

de ses journaux
PARIS (AFP). — Paris a été privé mer-

credi de près de la moitié de ses journaux.
Après a Le Figaro », en grève depuis dix
jours, les journali stes de deux autres quoti-
diens de la capitale , a Le Parisien Libéré » ,
— le deuxième tirage de Paris — et le
journal sportif a L'Équipe > , ont décidé de
se mettre en grève pour protester contre le
refus de leur direction de publier un com-
muniqué de solidarité à l'égard de leurs
confrères du a Figaro » . Un quatrième jour-
nal a Combat » n 'a pas paru à la suite d'un
conflit interne qui a éclaté entre la direc-
tion et le syndicat du livre, qui groupe le
personnel technique.

Fin de la rébellion
D'après un représentant  des forces

de l'ordre , 1500 étudiants avaient at-
taqué en masse, plusieurs fois , les
policiers, afin de ravitailler en vivres
leurs camarades retranchés depuis cinq
jours dans la a Maison de la Pucelle » .

Bien que le calme soit revenu aux
abords (les bât iments  occupés , les ma-
n i fes t an t s  c o n t i n u e n t  à jouer à « ca-
che-cache » dans la v i l l e  avec les forces
de l'ordre , d i spa ra i s san t  de la scène
dès l'arrivée des quatre camions citer-
nes dotés de lances, qui leur font la
chasse , et reparaissant  après le passage
de ces véhicules mis à la disposition de
la mun ic ipa l i t é  par le gouvernement.

Toujours selon la police, les contes-
tataires auraient fait usage de grena-
des et de pétards fumigènes de fortune.

Dans les rangs des manifes tants, on
signale de nombreux éléments n'appar-
tenant  pas à la vie universitaire tels
que des ouvr iers  et quelques jeunes
gens à l'a l lu re  « provo » qui se sont
j oints à la manifesta t ion.

On ignore encore l ' ident i té  des orga-
nisateurs de la manifestation de soli-
darité qui a été à l'origine des heurts
avec le service d'ordre chargé de bou-
cler le quar t ier  au milieu duquel
s'élève la a .Maison de la Pucelle ».

Au peti t  mat in , cependant, les protes-
ta ta i res , f a t igués  par leurs tentatives
in f ruc tueuses  pour rejoindre leurs ca-
marades , q u i t t è r e n t  les lieux pour
prendre que lque  repos.

Nouveau décès d'un
général soviétique

MOSCOU (ATS-AFP). — L'c Etoile rou-
ge », organe du ministère de la défense
soviétique, annonce la mort « à la suite
d'une courte maladie » du général en re-
traite Alexandre Tcherniakov.

C'est le seizième général en retraite ou
d'activé dont la mort est annoncée par
Vt Etoile roune » depuis le 10 avril.

M. Alain Poher passe à 1 offensive :
l'homme tranquille a mangé du lion

L'« homme tranquille » a mange du lion.
Alain Poher, longtemps silencieux, modeste
et terne, vient de prouver qu 'il savait at-
taquer et mordre.

A dix jours du scrutin , et à l'heure même
où un sondage d'opinion publique prouve
la stagnation de la cote de M. Pompidou
à 42 %, tandis que celle de M. Poher
passe de 35 à 39 % pour le premier tour,
le président de la République par intérim
devenant un véritable candidat réfute, at-
taque, fait le bilan du régime gaulliste et
annonce ses décisions.

L'attaque : « Moi, dit-il, je n'ai jamais
changé, la preuve en est que ce sont les
autres qui se rallient à mes idées, mais
si certains découvrent tardivement la voie
à suivre pouvez-vous croire à leur sincé-
rité ? La volonté de changement, on ne
peut l'attendre d'une équipe usée par le
pouvoir qui ne saurait ni se libérer de
ses mauvaises habitudes, ni de cer ta ins
hommes qui les incarnent. Si M. Pompi-
dou était élu , il disposerait en fait de
pleins pouvoirs pour continuer une poli-
tique condamnée, il n'y aurait plus d'autre
soupape que celle de la rue. »

LOURD BILAN
Le bilan : « Je l'ai déjà fait et il est

lourd, déclare M. Poher, terriblement lourd.
Lu France disposait de sept milliards de
dollars, elle n 'en a plus que trois. Cette
perte devrait inciter à plus de modération
dans ses promesses un candidat dont la
responsabilité a été fortement engagée pen-
dant les dernières années. Le déficit du bud-
get est supérieur, bien que les Français
n'avaient jamais autant payé d'impôts, aux
6 ou 7 milliards annoncés. U s'élèvera à
10 milliards soit mille milliards de francs
anciens, ce qui n'est pas rien. La situation
du commerce extérieur est très préoccu-
pante. Malgré les promesses, il n'y a pas
eu de redressement. La fiscalité est devenue
écrasante. Nous avions autrefois un plan
économique. Nous n'avons plus que des
« indications éparscs sans cesse remises en
question par les événements ».

MAI
La cause : « Ce n'est pas mai. Mai , ce

fut la conséquence d'une situation qui ne
cessait de se dégrader. Une part impor-
tante du budget a été systématiquement
gaspillée pour ne pas dire dilapidée dans
des dépenses de prestige inconsidérées et une
mauvaise gestion des finances publiques. »

Les décisions : « Il faut mettre fin nu
gaspillage y compris aux dépenses de pres-
tige. On ne sert pas les intérêts du pays
en prenant du retard dans la course à
la prospérité pour s'essouffler dans la course

aux armements. Le pays a été chloroformé,
l ' in format ion  a été dirigée. Ma première
décision sera de supprimer le ministère de
l'information qui s'est révélé un ministère de
la propagande, nn statut nouveau de l'ORTF
garantira la libre expression de toutes les
opinions. Les journalistes licenciés après
les événements de mai-juin seront réinté-
grés. On ne dissout pas une assemblée par-
ce qu'elle ne vous plait pas mais si celle-
ci rendait impossible le fonctionnement ré-
gulier des institutions par une réaction par-
tisane, Je prendrais mes responsabilités.

J'ORDONNERAI

Si je suis élu, je serai le premier à
donner à l'Elysée l'exemple de la simplicité.
J'ordonnerai an gouvernement de mettre
sans délai en place nn plan de redresse-
ment financier et économique. J'ordonnerai
de faire des économies draconiennes. Un
groupe d'experts publics et privés tirera les
conclusions des innombrables rapports sur
l'allégement des dépenses laissés sans suite
par les premiers ministres successifs.

La défense de In monnaie passe par
l'expansion. Il faut donc une fiscalité mo-
derne par In simplification de la TVA et
l'instauration de la justice fiscale, justice,
un mot qui n'n pas été prononcé depuis
dix ans, car si on a beaucoup parle de
grandeur ,  on a peu souvent parlé de jus-

tice. Donc également justice sociale par
une véritable politique concertée des reve-
nus. Il n'est pas toléruble qu'il ait fallu
attendre l'explosion du mois de mai pour
que les salariés les plus modestes reçoivent
une rémunération décente. Il n'est pas
acceptable que les vieillards aient été aussi
délaissés ainsi que les jeunes et parfois
les adultes faute de formation profession-
nelle... La justice sociale concerne aussi les
équipements collectifs qui devront être hor-
iiioniciisenient répartis à travers toutes les
régions.

UN AUTRE POHER

Ces propos fermes, parfois agressifs, ces
décisions précises : « J'ordonnerai » tenus
sans emphase oratoire sur le ton de la con-
versation, ces promesses « que je tiendrai »
de l'homme tranquille ont provoqué un
intérêt considérable dans les milieux poli-
tiques français qui ont découvert hier un
autre Poher.

C'est In naissance, In révélation d'un
homme d'Etat. M. Alain Poher avait choisi
jusqu 'ici le style discret et le propos ras-
surant. Il n renoncé à fa i re  une cnmpngnc
incolore en se cantonnnnt dnns les géné-
ralités prudentes. Il contrc-nttnque et atta-
que. Ce civil, cet Ingénieur serait-il lui
aussi stratège et tacticien ?

Jean DANÊS

Malaisie : centaines de morts
et milliers d'arrestation s

KUALA-LUMPUR (AP). — Après une
semaine d'émeutes raciales , le calme sem-
blai t  revenir à Kuala-Lumpur , mais de nou-
velles arrestations étaient opérées et un
couvre-fe u partiel demeurait en vigueur.

Le tunku Abdul Rahman , premier mi-
nistre , a lancé un appel au calme, tandis
c|ue des militaires dégageaient les rues de
Kampong-Balu u des carcasses de véhicules
incendiés.

Le bi lan officiel des désordres est de
650 morts. Selon le gouvernement , 150
nouvel les  arrestations ont été opérées, ce

qui porte leur total à 3600, depuis le dé-
but des émeutes, le 13 mai.

11 s'agit , selon un communiqué , de per-
sonnes qui étaient en infraction avec le
couvre-feu , qui portaient des armes offen-
sives, de propagateurs de rumeurs et a d'élé-
ments de sociétés secrètes ».

La radio gouvernementale interrompt pé-
riodiquement ses émissions musicales pour
demander aux travailleurs de se rendre à
leurs postes pendant la période de levée
du couvre-feu. Elle lance aussi des mi-
ses en garde à ceux qui propagent des ru-
meurs.

Polémi que au Congrès américain
sur la bataille de Dong Ap-bia

SAIGON (AP). — Le Q.G. américain
a exprimé mercredi sa satisfaction devant
l'issue de la batai l le  de la colline de
Dong Ap-bia , qui a été prise par les trou-
pes américaines après 11) jours de com-
bats qui ont fait , au dernier bilan , 454
tués chez les Nord-Vietnamiens, 46 tués
et 308 blessés chez les Américains.

Cependant , cette opération provoque une
controverse au Congrès à Washington.
Le sénateur Edward Kennedy a déclaré
que l' assaut de la colline était à la fois
insensé et irresponsable.

« Les vies américaines sont trop précieu-
ses pour être sacrifiées à l'amour-propre
militaire », a dit le sénateur du Massachu-
setts qui par la i t  au Sénat pour la première
fois contre la poli t ique vietnamienne de la
nouvelle administration.

Le discours de Kennedy a déclenché de
vives réactions au Viêt-nam, mais d'une ma-

nière générale, les autorités s'abstiennent
de répliquer directement. Un porte-parole
du général Creighton Abrams, commandant
en chef américain au Viêt-nam a déclaré :
« Nous ne faisons aucun commentaire sur
les déclarations du sénateur. Mais, indépen-
damment  de cela , nous ne combattons
pas pour du terrain en tant que tel. On
pourchasse l'ennemi. En part iculier  cette
uni té  (les paras américains) n'attaquait pas
la colline pour prendre la colline. Elle
poursuivait l'ennemi. Cela semble vraiment
un bonne opération de notre point de vue. »

NIXON OPTIMISTE
De son côté, le président Nixon est opti-

miste quant aux perspectives de se mettre
d' accord avec le président Thieu sur des
questions qui feront progresser les chances
de la paix au Viêt-nam , déclarait-on mercre-
di dans les milieux du Congrès.

La chambre
à gaz pour

Sirhan Sirhan
LOS ANGELES (AP). — Sirhan Bis-

hara Sirhan, assassin du sénateur Ro-
bert Kennedy, a été condamné à mort,
mercredi, à la chambre à gaz, le juge
ayant rejeté les conclusions en faveur
d'un nouveau procès, et ayant entendu
un appel à la pitié de la part de la
famille Kennedy. En effet, dans une
lettre adressée au Parquet de Los An-
geles, le sénateur Edward Kennedy
avait demandé au tribunal d'accorder
â celui-ci « sa pitié et sa miséricorde »
et de lui préserver « la vie que Dieu
lui A Hnnné« ».
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De la tarte aux fraises
sur mesure

Chaque jour , de 15 h à 17 h,
vous pouvez vous o f f r i r  une
tranche de tarte aux fraises
pour le prix f i xe  de 2 f r .  75
par personne. Que vous en
preniez 10, 15 ou 30 cm,
le prix reste le même.
Une mèche à ne pas éventer...

WÊÊÊÊ ŜM

DAR-ES-SALAM (ATS-AFP). — Le dis-
trict d'Arusha , dans le nord de la Tanza-
nie, est virtuellement coupé du monde à la
suite du décès d' au moins huit personnes
de la peste pulmonaire.

La police a établi  des barrages sur toutes
les routes conduisant à ce district et inter-
disent le passage dans un sens ou dans
l' autre à toute personne non munie d'un
laissez-passcr délivré par les autorités sa-
nitaires.

En 1964, 513 cas de peste ont été signa-
lés en Tanzanie.

La peste dans le nord
de la Tanzanie

ROME (AP). — Des fonctionnaires en
grève ont occupé une partie du ministère
du trésor et du budget et ont tail ladé les
pneus de voitures officielles stationnées dans
la cour.

A la porte du bâtiment, ils ont accroché
une pancarte avec a le ministère de la
trésorerie est occupé », des forces de poli-
ce ont pris position aux environs, mais
n'ont pas tenté d'intervenir.

La nouvelle grève s'ajoute à une série
déjà longue de débrayages.

A Pailenme, 1200 ouvriers des chantiers
navals ont cessé le travail. Ils réclament
le versement d'un treizième mois.

Par contre, la grève du zèle qui
paralysait les postes italiennes depuis
le 8 mai, a pris fin. Ce sont les syn-
dicats, à l'exception de la C.G.T.I., de
tendance communiste, qui ont décidé
de suspendre le mouvement, à la suite
d'un accord avec le ministre des postes,

L'Italie plie
sous les grèves

Concorde :
nouvelles
difficultés

LONDRES (ATS-AFP). .— L'estimation
du programme « Concorde » est passée de
1966 à 1969, de 500 à 730 millions de
livres, a déclaré à la Chambre des com-
munes le ministre de la technologie , M.
Wedgwood-Benn.

a Cette augmentation pose naturellement
de sérieux problèmes et nous en débat-
trons avec le gouvernement français lors-
que nous examineront ensemble l'avenir du
projet , a poursuivi M. Wedgwood-Benn.
Ce n'est toutefois qu 'après l'élection pré-
sidentielle française que les discussions fran-
co-britanniques auront lieu , a-t-il ajouté.

Bien que les premiers vols aient été en-
courageants, a poursuivi M. Wedgwood-
Benn, il reste encore beaucoup d'incerti-
tudes. Les mesures qu 'il serait nécessaire
de prendre pour surmonter ces difficultés
pourraient entraîner de nouvelles et impor-
tantes dépenses. Si ces dépenses supplémen-
taires devaient se monter à plus de 15 %,
cela voudrait dire que la conception fonda-
mentale de l'avion doit être revisée.

Opération sur la cornée
en Afrique du Sud

PRETORIA (ATS-AFP). — Une homme
qui avait perdu la vue à la suite de brû-
lures d'amoniaque, l'a recouvrée partielle-
ment après une opération qui . croit-on , est
la première du genre fai te  dans le monde.


