
IMPOSSIBLE N'EST PAS... AMERICAIN!

ET À 15 KM D'A LTITUDE, «SNOOPY» A OBSERVE'
LES AIRES D'ATTERR ISSAGE D'APOLLO XI

HOUSTON (AP). — C'était, jeudi ,
la grande aventure pour les astro-
nautes d'Apollo - X, avec un double
passage à 15 km d'altitude à la ver-
ticale de « la mer de la Tranquillité »
et du site d'atterrissage prévu dans
une sorte de plaine, pour les astro-
nautes d'Apollo - XI.

Et l'aventure a réussi : Thomas
Stafford et Eugène Cernan ont fait
cette m i s s i o n  de reconnaissance
après avoir dit au revoir, à 20 h 36
(heure suisse), à leur camarade
Young, resté seul aux commandes
de la cabine.

Des difficultés de dernière minute,
un léger glissement du collier d'ar-

rimage, avaient fait craindre, un mo-
ment , que la manœuvre de sépara-
tion du « LEM » de la cabine-mère
ne doive être différée.

L'arrimage du collier se fait à
l'aide de douze pattes de fixation
de part et d'autre, et un déplacement
de plus de six degrés du plan du
collier risquerait de rendre impos-
sible de les fixer à nouveau.

La manœuvre a été finalement effectuée
comme prévu durant le passage du train
Apollo derrière la face cachée de la lune et
lors du rétablissement de la liaison radio avec
le centre de Houston, Cernan a annoncé :
« Nous vous entendons clairement. Nous
sommes à une dizaine de mètres de la
cabine et faisons un point fixe. »

Après avoir volé en formation avec
« Apollo X » pendant 35 minutes au-dessus
de la face visible de la lune, le « module
lunaire » a commencé, à 15 h 36 (20 h
36 heure suisse) le vol autonome de huit
heures au cours duquel il est descendu
jusqu 'à 15 km de la surface lunaire.

« Charlie Brown » s'était définitivement
éloigne de « Snoopy » à la suite de l'allu-
mage de ses fusées de contrôle.

NEUF FOIS LA VITESSE DU SON
La vitesse de ces passages en « rase-

mottes » était égale à neuf fois celle du
son. Ils ont pendant 13 minutes au total
procédé à des relevés photographiques et
observation* visuelles, tout en procédant
aux essais d'un nouveau radar de naviga-
tion.

La reconnaissance du site, proche du

cratère ¦> Moltke » et des obstacles qui
pourraien t gêner l'atterrissage du LEM
d'« Apollo XI ¦•, — il leur a été loisible
de repérer des blocs de rochers ou des
cratères d'une dizaine de mètres de dia-
mètre — n 'était qu 'une partie de leur
mission.

LA GRAVITATION

Au cours de leur vol de huit heures,
détachés d'« Apollo ¦> Stafford et Cernan
ont également enregistré les fluctuations
de la gravitation lunaire , en suivant le cou-
loir qu'emprunteront les explorateurs
(P. Apollo XI », afin de pallier des mo-
difications de trajectoires dangereuses lors
d'une manœuvre d'atterrissage.

(Lire la suite en dernière page)

Ce document représente les sites lunaires dont le « LEM ., a fait l'inspection ,
no tamment  du lieu d'atterrissage d'Apollo - XI et de tous les points rocheux qui ,

en jui l let  prochain , pourraient gêner l'arrivée du « LEM » sur la lune.
(Téléphoto AP)

LE RASE-MOTTES
LUNAIRE RÉUSSI

C'est au son d' un disque de Tony Bennett , « Vous
n 'avez encore rien vu », que les trois cosmonautes
avaient été révei l lés  jeudi  matin. An cours du bulle-
tin de nouvelles d i f f u s é  par le centre spatial , Young
avait demandé qu 'on lui lise son horoscope personnel ,
ce qui f u t  aussitôt f a i t  :

« Toutes les personnes qui vous sont proches ont
quelque chose à vous o f f r i r .  Ecoutez-les attentivement
et procédez à des consultations. Soyez actif aujour-
d'hui et récoltez ce soir les frui ts  de votre labeur. »

Encore
rien vu

A quelle altitude s'arrête l'espace suisse ?
Et s'ils tombaient dans le lac de Neuchâtel ? Qui ? Les trois astronautes amé-

ricains partis explorer la lune à bord d'« Apollo X » . Oui, si au lieu de rejoindre
notre planète comme prévu, lundi prochain, dans l'océan Pacifi que, Stafford, Cer-
nan et Young atterrissaient par erreur chez nous, que se passerait-il ?

On se précipiterait à leur secours, bien entendu. Et après ? Que faudrait-il
faire ? La réponse est simp le : il conviendrait de signaler leur arrivée au poste
de police le plus proche. Il existe, en effet , un accord international sur l'espace,
conclu au sein de l'Organisation des nations unies, document que la Suisse a
signé et dont le Conseil fédéral recommande la ratification à notre Parlement.
Aux termes de cet acc ord, les astronautes et leurs eng ins, à quelque pays qu'ils
appartiennent , conservent leur nationalité et demeurent la propriété de l'Etat qui
les a exp édiés dans le cosmos. Tous les Etats signataires de l'accord sont tenus
de les restituer à leur pays d'origine.

Etant donné le nombre élevé de fusées , de capsules , de satellites et d'objets
volants les plus divers qui gravitent actuellement autour de la terre (plus de
seize cents !), il vaut mieux, on en conviendra, que la question de leur apparte-
nance en toutes circonstances soit clairement rég lée, afin d'éviter les disputes,
querelles ou conflits éventuels.

Ce qui est moins clair encore , c'est le problème de l'altitude qui peut être
considérée comme la « propriété » de chaque Etat , c'est-à-dire l'espace vertical
dans lequel peut s'exercer sa souveraineté, comme c'est le cas pour les eaux
territoriales dans la dimension horizontale. En d'autres termes, jusqu 'à quelle
altitude l'espace situé au-dessus de notre pays appartient-il à la Suisse ? A partir
de quelle altitude cet espace est-il « libre » ?

On tend à considérer que la limite se situe à trente kilomètres, altitude maxi-
male que les avions du type le plus avancé sont actuellement capables d'attein-
dre. Etant donné que les altitudes minimales des satellites et véhicules spatiaux se
trouvent à cent cinquante kilomètres environ, il existe entre les deux « niveaux »
une zone tampon de cent vingt kilomètres. La navigation y semble d'autant plus
libre qu'elle ne peut être entreprise que par deux super-puissances, Etats-Unis et
URSS.

Mais il est fort probable que des véhicules « polyvalents » seront réalisés à
l'avenir, permettant de circuler aussi bien dans l'atmosp hère que dans l'espace
lointain. Où finiront alors les « altitudes territoriales » ? Espérons que la ques-
tion sera rég lée pacifiquement.

R. A.

PURGE DANS
L'ARMÉE YOUGOSLAVE

LES IDÉES ET LES FAITS

L 

formée yougoslave demeure une
force avec laquelle II faudra
compter. Surtout au moment de

la disparition du maréchal Tito.
Il est vrai qu'en automne dernier, le

dictateur de Belgrade a fait subir à
son armée une purge sévère. L'infor-
mat ion n'en est parvenue à l'Ouest que
ces temps derniers. Pourtant, le minis-
tre de la défense, le général Ivan Gos-
niak, et un grand nombre d'autres
officiers de haut grade ont été limogés.
Pour cette raison principale que les
préparatifs de la défense du pays se
sont révélés tout à fait insuffisants. Et
cela tant au nord, à la frontière de la
Hongrie, qu'au sud sur celle de la Bul-
garie. Ainsi, une éventuelle attaque de
l'URSS et de ses satellites aurait pris
les Yougoslaves virtuellement au dé-
pourvu. Or, il est impossible d'oublier
que cela se passait tout juste après
l'occupation soviétique de la Tchéco-
slovaquie.

Il faut ajouter, en outre, que le ma-
réchal Tito avait des doutes sérieux
quant à la fidélité de certains de ses
généraux. Premièrement, plusieurs d'en-
tre eux ayant fait leurs études militai-
res en URSS, ils y avaient beaucoup
d'amis. D'ailleurs, depuis 1950, l'éqp i-
pement militaire yougoslave provenait
surtout de l'Union soviétique. Cela
créait des liens et des contacts supplé-
mentaires.

En second lieu, la nouvelle politique
Interne yougoslave n'est guère du goût
des chefs militaires. Ici, entrent en jeu
les questions des nationalismes locaux.
Le fait que les Serbes et les Monténé-
grins occupent, en ligne générale, les
meilleurs postes, irritait et irrite encore
les ressortissants des autres Républi-
ques fédérales.

Par ailleurs, nombre de généraux
redoutent la décentralisation de l'Etat,
préconisée par le maréchal Tito. A leur
avis, cette décentralisation risque de
mettre en péril la cohésion nationale.

C'est donc pour éliminer les frictions
entre militaires et pour rendre impossi-
ble une réaction indésirable de leur
part que le maréchal Tito fit entrepren-
dre la purge parmi les généraux. De
plus, c'est également l'existence des
frictions au sein de l'armée qui indui-
sit le maréchal à mettre en place un
praesidium du parti communiste excep-
tionnellement fort et solide, grâce au
choix judicieux de ses membres.

Pour le moment, même si certains
généraux asp ireraient volontiers à l'in-
troduction de méthodes staliniennes, la
structure de l'Etat yougoslave, aussi
comp liquée soit-elle, demeure intacte.
Les six Républiques fédérales, à sa-
voir : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Ma-
cédoine, Monténégro, Serbie et Slové-
nie, restent unies. Elles le seront cer-
tainement jusqu'à la mort du maréchal
Tito.

Ce dernier s'est révélé , une fois en-
core , suffisamment prévoyant pour pa-
rer à temps au danger de toute action
indésirable de la part des chefs mili-
taires.

M.-l. CORY

Notre document montre Snoopy, le LEM, au cours de son orbite lunaire.
Au centre de la photo, la cabine Apollo où Youn g est resté seul . Un peu

en bas et à droite : la terre.
(Téléphoto AP)

Belle brochette dans le box

LES ACCUSÉS APPARTENAIENT AU
SERVICE CANTONAL DES VOITURES

De notre correspondant :
Les affaires se suivent cette semaine mais ne se ressemblent pas. Nous voici de nouveau devant le Tribunal

correctionnel de Lausanne.
Il s'agit de la grave affaire de corrup-

tion de fonctionnaires dont nous avions
parlé à l'époque où elle fut découverte
— c'était en 1967 — el qui concerne des
employés , des ex-employées plutôt , du Ser-
vice cantonal des automobiles. Là-dessus
se greffent d'autres affaires , de moindre
importance.

L'UN APRfcS L'AUTRE
J a c n n e s - D a n i e 1 E.. 28 ans, actuel-

lement employé de commerce à Lausan-
ne, est accusé de corruption passive pour
avoir , de mai à juillet 1966, alors qu 'il
était au service des automobiles, donné à
R o g e r - G i l b e r t  V., inspecteur princi-
pal d'assurance à Renens , des adresses de
nouveaux détenteurs de véhicules à mo-
teur... contre des espèces sonnantes , soit
600 francs.

J.-C. J.
(Lire la suite en avant-dernière page)

UNE GRAVE AFFAIRE
DE CORRUPTION EST
JUGÉE À LAUSANNE

Les autres candidats étant loin derrière

La bataille électorale présidentielle tend à devenir
un duel Poher-Pompidou . Les deux adversaires, le
Breton et l'Auvergnat ( éclipsent les autres concur-
rents sérieux ou fantaisistes.

Jusqu 'ici le président par intérim s'était contenté
de faire acte de présence, laissant M. Pompidou épui-
ser ses munitions. Maintenant il attaque , soulignant
les contradictions des propos de l'ex-premier ministre

et l'impossibilité matérielle, pour lui , de tenir les
multiples promesses qu 'il a prodiguées .

M. Pompidou avait dit que si M. Poher était élu ,

il serait un président potiche, prisonnier des partis
et par là même incapable de gouverner. J. DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Campagne présidentielle :
un duel Poher-Pompidou

Oui, c'est Brigitte Bardot . Elle tourne actuellement un nouveau
film' au titre prometteur : « Les Femmes. » On la volt Ici aux
côtés de Patrick Gilles qui interprète, dans cette production ,

le rôle de fiancé de B.B. (Téléphoto AP)

ENCORE UN?
Problèmes universitaires

neuchàtelois
par le recteur Maurice Erard

(Pages neuchâteloises)

Le Val-de-Travers peut et doit
devenir un tronçon d'une tra-
versée ferroviaire et routière

des Alpes
(Page Val-de-Travers)
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Audience dn tribune! de police de Neuchâtel

Toujours l'alcool au volant
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM.
Ph. Favarger et B. Galland assistés de
Mmes J. Eap et M. Steininger qui assu-
maient les fonctions de greffier.

C. C. semble être un bon buveu r de
bière. Le 15 décembre 1968, il soupa dans
un établissement public de la ville où il
consomma deux bières en mangeant. Puis
il alla au cinéma. A l'entracte , il prit une
bière , retourn a voir l'histoire commencée
et dès la sortie de la salle obscure s'enfila
dans un restauravt pour y ingurgiter quel-
ques bières. Après cette impressionnante
ingestion alcoolique , il voulut rentre r che2
lui en automobile. A cet effet , il emprun-
ta la route des Falaises au maximum de
la vitesse autorisée par le panneau indica-
teur : 80 k m/ h .  A la hauteur du Red-
Fish , il perdit la maîtrise de son véhicule ,
dérapa , fit un tête à queue et se retrouva
sur le côté gauche de la chaussée où son
véhicule s'immobilisa. Malheureusement pour
lui , une voiture de la police venait en sens
inverse. Elle s'arrêta pour voir ce qui
s'étai t passé. Soupçonnant que le prévenu
avait un peu bu, les policiers le soumirent
à un test au breathalyser (1,55 %è) et à
une analyse sérologique qui révéla une
concentration alcoolémique de 1,55 %„.

A l'audience le prévenu ne conteste pas
l'alcoolémie mais refuse do penser qu 'il a
roulé trop vite. Finalement , le président
retient toutes les infractions reprochées à
CC. et le condamne à 500 fr. d'amende
et 180 francs de frais.

En rentrant de Cressier où il était allé
pour affaires , M. P. s'arrêta dans de nom-
breuses échopes où il s'accorda maints pe-
tits verres de vin rouge. Lorsqu 'il arriva

à Neuchâtel , il décida de boire encore
deux décilitres. Il parqua sa voiture en
zone bleue et alla boire ces quelques ver-
res. Lorsqu'il ressortit de l'établissement, il
se rendit compte qu 'il n'était plus en état
de conduire et décida de rentrer à pied.
Mais comme il se souvint que sa voitu re
était en zone bleue, il alla la déplacer.
Au cours de sa manœuvre, il endommagea
un autre véhicule. Un fonctionnaire postal
alerté par le bruit téléphona à la police
qui se rendit sur les lieux. Pensant que
l'individu avait un peu trop bu elle le
soumit au breathalyser (2,1 %„) et à une
prise de sang (2,33 %„). A l'audience , le pré-
venu reconnaît les faits et demande la
clémence du tribunal en fonction de ses
excellents antécédents. Finalement le prési-
dent n'inflige à M. P. que 500 fr. d'amen-
de et 135 fr. de frais.

Après une farce d'étudiants, plusieurs
candidats furent appréhendés par la police.
L'un d'eux déclina une identité un peu
pâteuse ceci d'autant plus qu 'il était Suisse
allemand. La police retint contre lui une
infraction au code pénal neuchàtelois :
fausse identité. Le prévenu réussit à prou-
ver qu 'en fait tous les renseignements don-
nés étaient exacts, sauf l'indication du
prénom qui avait été remplacé par le
« vulgo » du prévenu. Au vu de ces faits ,
le prévenu est libéré et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Collision à Port-Roulant entre J. H. et
M. W. : les deux prévenus sont condamnés
à 80 francs d'amende chacun et aux frais de
la cause qui se montent à cinquante francs.
Vu les événements judiciaires de ces der-
niers jours , de nombreuses affaires ont été
renvoyées.

Colette Magny et les événements de
mai 1968 au T.P.N. - Centre de culture

Une guitare comme un jouet  qu 'elle
torture avec un calme s tupéf iant , des
lunettes f umées , menton carré , solide
et ne bougeant pas p lus qu 'un roc der-
rière ses micros, Colette Magny chante.
Elle est la seule interprète d' expression
française à savoir soulever une salle
avec « Saint-James In f i rmary  » on des
thèmes rendus célèbres par Bessie
Smith. Si son instrument n'avait que
deux cordes , ce serait Jazz  et Révolte :
elle dit , d' une voix extraordinaire , sou-
p le , f ê l ée  quand il f a u t , la honte des
Il % de f i l s  d' ouvriers à l'Université , la
misère des travailleurs d'Angola , ceux
qui fon t  la richesse des Blancs. « Co-
gnez f o r t  sur les Yankees », dit une au-
tre chanson écrite par José Martin ,
poète cubain , chantre du Che ; la gui-
tare et la contrebasse ont alors le
rythme d' un hachoir...

Il f au t  bien évoquer , aussi , le reste
du spectacle : un montage consacré aux
événements de mai 1968 en France. En
apprendre l'existence a été une surprise
comp lète pour la direction du TJ>.N.

Conçu par un ancien acteur du
premier Théâtre populaire romand , il
rassemble des documents sonores , des
poèmes ou des chansons de Colette Ma-
gny,  et des textes de Bertold Brecht.

Il  semble bien que l'imprésario gene-
vois qui a négocié la tournée en Suisse
romande , lequel ne f a i t  pas mystère de
ses op inions politi ques , ait jugé  pru-
dent de n'avertir p ersonne de la teneur
réelle du spectacle. Le T.P.N. n'a pas
été le seul à acheter un récital Colette
Magny qui s'est transform é tout sou-
dain en apolog ie de la révolution... en-

reg istrements authentiques à l' appui .
Pour être juste , précisons que les

artistes , à chaque f o i s , sont tombés des
nues en apprenant que personne n 'était
au courant ni de la teneur, ni de
l' orientation politi que de la seconde
partie du spectacle.

Un an après , quel intérêt peut pré-
senter un tel montage ? Le public
suisse , dont les pompes à essence ont
toujours fonctionné , n'a jamais été tou-
ché directement par les convulsions qui
ont secoué la France. Une classe ou-
vrière helvétique politisée par les
syndicats , exasp érée par le patronat,
n existe pas. La conleslation étudiante
vivote — p lutôt mal — ou se dilue dans
un confort  petit  - bourgeois . L'événe-
ment , mercredi soir , ne pouvait donc
être qu 'intellectuel , si l' on excepte quel-
ques réactions instinctives qui ont fa i t
quitter la salle à p lusieurs spectateurs
au moment où ils ont entendu le mot
« conlmnnisme s.

La démonstration , malheureusement ,
n'a pas convaincu — et surtout pas ces
textes de Bertold Brecht dits avec une
emphase presque comique par un acteur
à tête de myst i que orthodoxe. Colette
Magny,  elle , en revendicatrice p lus
humaine , a su trouver les mots et les
accents qui ont f a i t  passer dans la salle
l ' é tou f f emen t  g luant des ateliers de
certaines industries , l'étreinte mortelle
des « machines-boas », l'injustice des
peti ts  et des gros , l' emprise lénif iante
de la société de consommation.

Les documents sonores — une longue
déclaration de Cohn-Bendit , des entre-
liens et des témoi gnages sur les barri-
cades , des meetings d' usine — devaient
à la fo i s  être compris et « convaincre
des partisans un peu tièdes ». Leur im-
pact ne pouvait , dans ces conditions ,
s'estimer à la sortie de la salle. Mais la
tentative qu 'on devinait de créer une
manière de « célébration », le caractère
quasi mystique qui semble-t-il , aurait
dû se dé gager de la combinaison des
trois éléments du montage (enreg istre-
ments , chansons et textes de Brecht) ,
ont comp lètement échoué. L' exp érience ,
de toute manière , n'aurait été admissi-
ble que sous un autre titre que celui
de « récital Colette Magny ».

A. B.

Le 26me tour pédestre de Corcelles
De notre correspondant :
Grâce à une organisation qu 'une lon-

gue expérience a procurée , aussi bien au
président de la Section de gymnastique
de Corcelles - Cormondrèche — M. Mar-
cel Gerster — qu 'à ses nombreux lieu-
tenants , jeunes et moins jeunes , cette clas-
sique épreuve pédestre a obtenu un succès
complet. Les résultats ci-après disent com-
bien les concurrents se sont acharnés à
améliorer les temps réalisés précédemment. A
noter une fois de plus le nombre de spor-
tifs de Suisse alémanique qui apprécient
l'entraînement qu 'ils peuvent réaliser sur ce
circuit routier , à circulation très réduite mais
comportant un départ en palier , une des-
cente légère, puis un palier suivi d'une
rampe assez accentuée et un nouveau pa-
lier jusqu 'à l'arrivée... pour les moins es-
souflés.

A noter que la course des « minimes >
nous a permis d'admirer combien les pe-
tits gamins savent mettre du « cceur à l'ou-
vrage » et nous promettre qu 'une pépinière
est prête à venir grossir les rangs des
gymnastes. Et aussi que l'introduction , en
fin de programme , d'un concours de « Jet
du boulet » a passablement intéressé les
nombreux spectateurs qui garnissaient notre
si accueillant Stage de la Croix... où nom-
bre de concurrents provenant d'autres com-
munes que la nôtre ont particulièrement
brillé.

Voici les principaux résultats. > ¦
Cat. A. 1. T.V. Chiètres I ; 2. Oben-

wangen I ; 3. B.T.V. Bienne.
Cat. B. — 1. S.F.G. Boudry I ;, 2.

Neuchâtel Amis-Gym. ; 3. T.V. Lattringen I.
Cat. minimes (30 m en palier). —

1. P.A. Schenewey, Corcelles ; 2. Tony
Jordi , Corcelles ; 3. Enrico Garzoli, Cor-
celles.

Cat. Ecoliers. — 1. Pierre Stritt, Cor-
celles : 2. Egidio Zhiesriun , Corcelles ;
3. Philippe Sandoz , Cortaillod.

Cat. Vétérans. — 1. Rolf Egli , Wahlen-
dorf ; 2. Armand Clerc, Noiraigue ; 3. Kurt
Hofer , Colombier.

Cat. Cadets. — 1. André Evard , Cabal-
leros ; 2. Roger Maridor , Caballeros ; 3.
Walter Hoffmann , BTV Bienne.

Cat. Juniors. — 1. Raymond Maridor ,
Caballeros ; 2. Rodolphe Frick , Rochefort ;
3. J.-F. Robert , Cortaillod.

Cat. Seniors. — 1. Stéphane Grunder, BTV
Bienne ; 2. Eric Burian , Colombier ; 3.
Eric Montandon , Noiraigue.

Jet du boulet. — 1. Claude Meister-
han s, Cortaillod ; 2. Rolph Widmer , BTV
Bienne ; 3. Henri Hofer , Cortaillod.

Saut à la perche. — 1. Eric Mathey,
Cortaillod ; 2. Meisteshaus, Cortaillod ; 3.
Peter Wiedmer, BTV Bienne.

BOLE

(c) Lors d'une séance d entraînement an
Football-club de Bôle, l'entraîneur Pierre-
André Veuve est resté accroché lors d'un
saut, par une bague de sa main droite à
un crochet portant le filet d'un but. Par
le poids de son corps le doigt a été arra-
ché de la main. Le blessé a été transporté
immédiatement à l'hôpital ; malheureuse-
ment le doigt est considéré comme perdu.

Un doigt arraché

Course ue la chorale T.N.
Le jeudi 15 mai 1969, jour de l'Ascen-

sion, le président de la chorale des em-
ployés T.N., M. Roland Hamel , a convié
les membres à une course surprise.

Le chauffeur du car, M. Georges Bo-
chud , est membre fondateur de la société
qu 'il a également présidée.

A Riaz, un arrê t étai t prévu pour chan-
ter à l'hôpital du district de la Gruyère.
Les malades et le personnel ont apprécié
ces productions.

La route fut reprise pour le col du
Jaun et le col du Pillon. De là, les
télécabines transportèrent les participants
au restaurant du glacier des Diablerets où
un copieux repas les attendait. Le soleil
a permis d'admirer le panorama grandiose.

Le retour s'effectua par les Mosses,
Montbovon , Bulle , Payerne et Chabrey.
Dans cette localité, les chants ont retenti
en l'honneur de M. Auguste Christinat,
ancien employé retraité de la compagnie
qui fêtera ses 90 ans le 28 juillet.

La course se termina à Cortaillod où
une collation fut servie dans un restaurant.

Le joli mois de mai
Il est de retour le joli mois de mai ;

et avec lui les frais et jeunes bourgeons
qui annoncent le printemps. Avec aussi
l'espoir : celui que vous apporte par exem-
ple un bon numéro de la Loterie romande
que vous aurez chois i avec soin, selon les
règles relatives à votre goût personnel.
Mais une chose est bien certaine, c'est
que si vous tardez trop à vous décider , vous
trouverez porte close. Nous voulons dire
que le tirage se fera sans vous, à guichets
fermés. Adieu alors votre beau billet et
votre espoir printanier I Prochain tirage,
le 7 juin avec des milliers de lots dont
un gros de 100,000 francs.

Notre nouveau feuilleton

Une vie calme mais difficile est le
lot du docteur Vancroft et de ses
filles jusqu'au jour où le praticien
soigne chez lui, littéralement tombé du
ciel, sir Mardis, constructeur d'avions.
Grièvement blessé, U exige d'être
transporté à Rome où sa présence est
indispensable. Une des filles du doc-
teur Vancroft sera son infirmière ...

Le nouvea u feuilleton que nous
commençons à faire paraître dans no-
tre journal est une œuvre de Barbara
Cartland qui plaira certainement à nos
lecteurs.

PRINTEMPS À ROME

Les nouveaux timbres Pro Patria
Dès mercredi une partie des élè-

ves des écoles de la ville nous ven-
dront tes nouveaux timbres Pro Pa-
tria, dont les surtaxes sont destinées
aux tâches nationales de la Croix-
Rouge suisse. Il s'agit , cette année ,
pour le Don suisse de la Fête na-
tionale, de soutenir en particulier la
formation profession nelle du person-
nel infirmier, les cours sanitaires, et
le service des samaritains. La multi-
p le activité de la Croix-Rouge suisse
comprend d'ailleurs bien d'autres do-
maines encore, tels que la protec-
tion civile, les secours en cas de
catastrophes, les œuvres pour la jeu-
nesse, etc.

Les sujets des timbres sont tirés,
comme l'an dernier, de vitraux du
Moy en âge. Après les motifs de la
rose de Lausanne, voici le fameux

saint François d Assise parlant aux
oiseaux, du couvent de Kônigsfel-
den , le peuple d 'Israël buvant à la
source de Moïse (cathédrale de Ber-
ne), saint Christophe , patron des
voy ageurs, faisant traverser une ri-
vière à l'Enfant Jésus (église de Lâu-
fel f ingen) ,  et la Vierge à l 'Enfant
(chapelle au-dessus de Flums). Cette
«r madone de Flums » (Xlle siècle)
est le p lus ancien vitrail conservé
dans notre pays. Aussi l'original de
cette œuvre romane a-t-il été trans-
féré  au Musée national suisse.

Ces quatre timbres, d'une valeur
artistique excep tionnelle , ont une
beauté de couleurs qui réjouira les
acheteurs, les collectionneurs... et les
destinataires de nos lettres.

NEMO

Un alpiniste allemand
se tue

Un tragique accident est survenu, dans la
soirée de mercredi, dans le Valsorey. Un
alpiniste allemand s'était engagé sur l'un des
pics du Valsorey en compagnie de deux ca-
marades. Alors que les trois hommes vou-
laient regagner la vallée, l'un d'eux, M.
Walter Metzger, 51 ans, marié, père de
deux entants, domicilié à Wolfertschwenden ,
dans le Wurtemberg, glissa dans le vide et
fit une chute d'une trentaine de mètres. Une
opération de secours fut organisée durant
une large partie de la nuit Finalement, M.
Metzger put être hissé dans un hélicoptère,
mais il devait succomber à ses blessures du-
rant son transport à l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 22 mal. —

Température : Moyenne : 16,9;  min : 7,1
max : 22,7. Baromètre : Moyenne : 723,6
Vent dominant : Direction : nord-est ; for
ce : faible à modéré. Etat du ciel : clair

Niveau du lac du 22 mai à 6 h 30 : 429,38.
Température de l'eau du 22 mai 1969 : 14°.

Prévisions du temps. — Toute la Suisse :
le temps restera ensoleillé mais les passa-
ges de nuages élevés seront déjà plus fré-
quents dans la moitié ouest du pays. La
température en plaine sera comprise entre
les valeurs suivan tes : en fin de nuit au
nord 4 et 9 degrés, au sud 8 et 13 de-
grés, l'après-midi au nord 22 et 27 degrés,
au sud 21 et 26 degrés. En montagne, le
vent s'orientera au secteur sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Samedi en général encore en-
soleillé, surtout dans la moitié est du pays.
Dans l'ouest et au sud des Alpes, tendance
aux orages locaux . Dimanche temps nua-
geux , régionalement très nuageux et ora*
geux, température en légère hausse.

En avril, 27 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Durant le mois d'avril 1969, il a
été retiré 27 permis de conduire se
répartiissant comme suit, ainsi que le
communique le département des travaux
publics.

# District de Neuchâtel. — Pour
une période d'un mois : 1. pour excès
de vitesse ; 1 poux dépassement impru-
dent et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 2 pour dépassement vitesse auto-
risée, récidive ; 3 pour ivresse au vo-
lant.

Pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au voilant, accident et
fuite.

Pour une période indéterminée : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et accident.

^District de Boudry. — Pour une
période d'un mois : 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant ; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.

0 District du Val-de-Travers. — Pour
une période de deux mois : 1 pour
ivresse au volant.

Pour une p ériode de six mois : ;
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.

9 District du Val-de-Ruz. — Pour
une période de deux mois : 1. pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

# District du Locle. — Pour une
période d' un mois : 2 pour inobservation
signal « stop » et accident.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au valant.

Pour une période de trois ans : 1
pour ivresse au volant, récidive.
• District de la Chaux-de-Fonds. —

Pour une période d'un mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident ; 1 pour
excès de vitesse.

Pour une période de deux mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

M. N. B., de Neuchatel , qui circulait à
Maillefer, a été déporté dan s un virage et
a heurté un autre véhicule neuchàtelois , con-
duit par M. C, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision

HORAIRE D'ÉTÉ

LE SAMEDI
Ouverture à 6 h 30
Fermeture à 16 heures

Marché MIGROS
av. des Portes-Rouges

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
|— Mardi 27 mal, à 20 h 30

MUSIQUE
IS=3 D'AUJOURD'HUI

dernière manifestation
Conférence de M. Gilbert AMY,

directeur du Domaine Musical, Paris
Où en sommes-nous aujourd'hui I
Location : bar du T.P.N., tous les jours,
dès 13 h 30. Fermé le lundi. TéL 5 90 74

Bar « AU MÉTRO »
cherche

sommelière j »
Entrée immédiate ou à convenir
Tél. 5 18 86

Mesdames,
un choix extraordinaire de
crimplène au mètre vous attend.

BOUTIQUE JERSEY-TRICOT
Seyon 5 — Neuchâtel

Piscine du Val-de-Ruz
OUVERTURE DEMAIN
EAU CHAUFFÉE

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

PENTECÔTE
Filets de perches du lac au beurre

Réservez votre table, s.v.p. - Tél. 6 40 92

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
Inauguration de la salle

apéritif-concert
gratuit dès 20 heures

MYR ET MYROSKA
dès ce soir au cabaret-dancing
A B C, à Neuchâtel.

liALKKlE UES AMIS DES AK1S

Aujourd'hui, vernissage
dès 17 heures

PEINTURE
SCULPTURE
ARCHITECTURE

Restaurant des Ailes - COLOMBIER
CE SOIR, dès 19 heures

filets de perches
Se recommande : Mme A.-M. Wirth ,
tél. (038) 6 29 53

LA V E N T E
A U X  E N C H È R E S

continue ce jour, Place-d'Armes 6,
dès 9 heures (livres, argenterie, vais-
selle, tableaux , meubles, appareils
ménagers, bibelots, citerne à mazout,
etc.).

Greffe du tribunal.

? 

Samedi après-midi 24 mai,
à 17 heures

AU STADE DE SERRIËRES

XAMAX
LIMERIGK

CHAMPION D'IRLANDE
A 15 heures :

XAMAX rés. - CLUB PARISIEN XIV

AVIS
à nos lecteurs et a nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et /'« Express » ne paraîtr ont
pa s le 26 mai, lundi de Pentecôte. N os bureaux demeureront
fermés ce jour-là.
Les ordres pour le numéro du 27 mai seront reçus jusqu 'au
vendredi 23 mai, à 9 heures.
Les ordres pour le numéro du mercredi 28 mai seront reçus
jusqu 'au mardi 27 mai, à 8 h 15.
Dans la nuit du lundi au mardi 27 mai, les avis mortuaires ,
avis tardifs et avis de naissance pourront être glissés dans la
boîte aux lettres, 4, rue Saint-Maurice , jusqu à 23 heures, ou,
en cas d' urgence , être communi qués par télé p hone (5 65 01)
le lundi soir dès 20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de l' « Express »

Monsieur et Madame
Claude-Alain CLERC-NAPOTNIK et
leur fille Elisabeth ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Liliane-Françoise
21 mai 1969

Maternité Faubourg Suchard 14
des Cadolles Boudry

Pour leur plus grande joie, Claude et
Katherine JAQUEMET ont reçu avec
émoi , en ce 22 mai 1969,

Johanna
Maternité Coq-d'Inde 3

des Cadolles 2000 Neuchâtel

Madame veuve Jules BUCHS et ses
enfants Philippe, Jean-François, Jacque-
line , Mary-José, annoncent à leurs amis
et connaissances la naissance de

Jacques-Jules
21 mai 1969

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

Si votre estomac vous met de mauvaise homeer,
st vous avez des difficultés de digestion, algreura,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbla. ¦ n|,,jj
Une seule de ces petites pastilles sZj0-?
(goût de menthe) vous remet- -<̂ p̂ ' ?***( / -i
tra d'aplomb. Les pastilles f&ÊJiï

 ̂ \*S§S "̂~~
Magbis sont agréables et ^&ff! * «¦%,
elles ont une action.de longue ^^L̂ _ .;̂ J|É§^
durée, neutralisant l'acidité. Elles \\^̂ >::*P̂
sont emballées séparément , donc 'S&sËp*'
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
_̂W Trade Mark

LEM : quelques
difficultés

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(AFP). — Une difficulté technique a en-
travé la poursuite des manœuvres du « mo-
dule lunaire » d'ApolIo-X. Un violent mou-
vement giratoire s'est produit au moment
où l'équipage se préparait, vers 0 h 34
(suisse) à larguer le palier inférieur (de
descente) du véhicule. Stafford, le com-
mandant de bord, a dû prendre le con-
trôle manuel de l'étage supérieur. U a
réussi à maîtriser les embardées et à pour-
suivre la manœuvre de rendez-vous avec
la cabine-mère. Quelques minutes plus tard ,
la séparation des deux paliers s'est effec-
tuée normalement.

Le « module lunaire » a largué son pa-
lier de descente à 0 h 43 suisse.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON > famille
horticulteur-fleuriste

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

_wmmm—m^mmsammsmt—~%%— *

M^ \M» \M _______ \___ \____\n

Exceptionnellement, dans l'édition
générale de la Feuille d'avis de Neu-
châtel notre grande page d'informa-
tions neuchâteloises se trouve en pa-
ge 5. Quant à la page Montagnes -
Val-de-Ruz elle se trouve en page 9.

CORNAUX

Hier, à 20 heures, une voiture qui circu-
lait de Bienne vers Neuchâtel , conduite par
M. G. P., de Bienne, a heurté un piéton
qui cheminait à proximité de l'hôtel du So-
leil, à Cornaux. Il s'agit de M. Gaston Rie-
der, horloger à Cornaux, qui a été projeté
sur le trottoir après avoir traversé la chaus-
sée. Souffrant de blessures aux jambes et à
la tête, M. Rieder a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par sa fille et a pu regagner
son domicile après avoir subi un contrôle.

Piéton blesse

AUVERNIER

(c) Lundi dernier, dès l'aube, Auvernier
vécut en musique. Avant huit heures, les
harmonies de la Musique militaire de Neu-
châtel s'envolaient de la cour du château,
en guise de salutation à l'adresse du pré-
sident du Conseil d'Etat — selon la cou-
tume — en l'occurrence quelques heures
encore, M. Carlos Grosjean qui, déjà en
grande tenue, salua les musiciens.

A midi sonnant, après avoir accompli
leur mission c'est-à-dire conduit le cortège
des Grands-Conseillers à la Collégiale puis
diverti les malades de l'hôpital de Fer-
reux , les musiciens revinrent au village
pour s'arrêter dans un encavage et y pren-
dre l'apéritif. Puis martialament ils gagnè-
rent l'hôtel du Poisson où les rejoignirent
M. le conseiller d'Etat Fritz Bourquin, le
président de commune M. Jean Henrioud,
le président de l'Association des sociétés
locales M. Pierre de Montmollin, M. Etien-
ne de Montmollin. Au cours du repas
MM. Bourquin et Henrioud prirent la pa-
role et M. Guyot , président du corps de
musique, remit à M. Charles Robert , com-
mandant, un souvenir et le nomma prési-
dent d'honneur de la Musique militaire de
Neuchâtel.

Le village en fêteMARIN-EPAGNIER

(c) Comme point final à leur activité hiver-
nale, les dames des veillées féminines ont
fait une sortie en Gruyère et se sont ren-
dues à Crésus, au-dessus du lac de Mont-
salvens. Au retour, il y eut un arrêt à
Fribourg et une visite des magasins. Ce
fut ensuite le souper à Praz, au bord du
lac de Morat. Le beau temps et la bonne
humeur furent de la partie.

Course des dames - - • ¦ ...
des veillées féminines

THIELLE WAVRE

(c) Accompagnés de leur institutrice et
d'une stagiaire, les écoliers de Thielle-Wa-
vre sont partis.

Après quelques mois d'échanges de tra-
vaux , lettres, leçons , journaux , ils allaient
rencontrer et connaître les enfants des
Pomimerats, leurs correspondants. Reçus
d'abord à l'école ils furent invités à dé-
jeuner ensuite par les mamans et la visite
se termina par une promenade aux alen-
tours du village et un long voyage de re-
tour dans le babill age et la joie générale.

Les écoliers en visite

ENGES

(c) Alocs que le temps détestable semblait
devoir compromettre la réussite de cette
jolie fête qu'est la course aux œufs, orga-
nisée par la Société des jeunes, tout s'arran-
gea l'après-cniidi. Un nombreux public a
suivi avec intérêt la joute traditionnelle où
le coureur Jean-Michel Reichen escorté de
quatre cavaliers, l'emporta de très peu sur
le lanceur d'œufs, Fritz Fankhauser, gêné
par un vent assez violent et par le soleil !
Le bal qui suivit fut très animé et la
tombola habituelle connut un très beau
succès.

Course aux œufs

Le comité des Contemporaines 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 réfé t er

à l' avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame Carlotta Moine-Bottaro ;
Monsieur et Madame Fernand Moine-

Desaules ;
Monsieur et Madame René Moine-

Querry et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Claude-Alain MOINE
leur cher époux, fils, frère, beau-fils, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui, subi-
tement, dans sa 29me année, à Athènes,
le 19 mai 1969.

Peseux , le 21 mai 1969.
(Avenue Fornachon 4)

L'incinération , sans suite , aura lieu sa-
medi 24 mai , à 10 h 45, au crématoire
de Neuchâtel .

Culte pour la famille à 10 heures, au
domicile mortuaire.
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Une de nos
spécialités :

nos saucisses
[ sèches

Spécialement
scellées

à la montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél . 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

TAPIS MUR A MUR
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¦ TAPIS ACRYLAN, la fibre qui ne craint ni les taches, ni l'em-

preinte des meubles, à partir de Fr. 34.— le m2.
¦ TAPIS NYLON SUISSE, crêpé, lavable, à partir de Fr. 27.50

le m2.
H TAPIS entièrement synthétique, résistance extraordinaire, à partir

de Fr. 21.— le m2.
¦ Nos TAPIS se posent librement ou tendus, sans abîmer vos par-

quets. Coupe exacte gratuite selon vos indications.

MAGASIN PORTES-ROUGES 133
H Plus de 300 pièces en exposition qui faciliteront votre choix

et vos achats !
¦ Tous les renseignements vous seront remis avec précision, cor-

rectement et aimablement concernant : • les nouveautés • les
prix • les teintes. • les poses • A bientôt votre visite !
¦ Votre visite nous permettra de vous conseiller judicieusement

pour vos achats immédiats ou futurs.

¦ Remise à neuf des vieux sols et escaliers
fades et démodés
Poseurs spécialisés pour sols et escaliers en linoléum, plastique,
plaques vinyl et tap is tendus.

Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel , 2, rue du Seyon, tél. 038 / 516 68

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

Machines
d'horlogerie
Machines-outils
sont grattées rapidement
par atelier spécialisé.
Jean BRIGADOI,
LE LOCLE
Envers 54
Tél. (039) 5 23 07

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêlements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le 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
I ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.

Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

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

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Beme, 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 nne semaine)

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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!jfl VILLE DE NEUCHATEL
Lundi de Pentecôte
26 mai 1969
ORDURES MÉNAGÈRES :

PAS DE SERVICE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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A vendre, clés en main, à Cudre-
fin, au bord du lac de Nôuoliâtel,
avec lido Idéal dans situation tran-
quille,

maison de week-end
sur parcelle de 400 m2 louée en
droit de superficie. Complètement
aménagée (route d'accès, courant
électrique, eau, égouts téléphone).
Bail annuel : Fr. 1.20 par m2.
Cuisine, douches, toilette, grand
living-room, 2 chambres à cou-
cher, cheminée, balcon.
Construction entièrement en bois
exotiques (résistant aux intem-
péries).
Capital nécessaire : Fr. 35,000.—
En outre deux parcelles aména-
gées, de 650 et 400 m2 louées en
droit de superficice aux conditions
ci-dessus.
Auguste Guinnard , menuisier,
1565 Portalban (FR).
Tél. (037) 771108.

||jj COMMUNE DE BOUDRY

A V I S
Il est rappelé aux conducteurs de
véhicules à moteur que la route de
Grandchamp, au bord du lac, est
fermée à la circulation, le dimanche
de 9 à 17 heures.
Des contrôles seront faits et les
contrevenants seront déférés au juge.

Boudry, le 21 mai 1969.
CONSEIL COMMUNAL.

jj ij COMMUNE de BEVAIX

IJP TERRAIN à VENDRE
La commune de Bevaix met en vente
une parcelle de terrain d'environ
900 m2. Cette parcelle est située au
carrefour de la nouvelle route par-
tant du passage sous-voies, du Jorclil
et de la route des Joyeuses. Belle
situation en zone villas.
Adresser offres au Conseil communal,
2022 Bevaix, jusqu'au 9 juin 1969.

Bevaix, le 20 mai 1969
Conseil communal

©

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Vendredi 23 mai 1969, à 16 h 15
au

Grand auditoire des lettres, salle C 47
sujet de la thèse :

Syntaxe de la
proposition nucléaire

en français parlé
Candidat :

M. Georges-Edouard ROULET
La séance est publique

Le doyen : L.-E. Boulet

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

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel >

A VENDRE
bâtiment entièrement rénové,
à mi-chemin entre la gare et
le centre de la ville, abritant :

7 studios
2 garages

avec tout confort. Rendement
7 %.
Adresser offres sous chiffres
BO 1338 au bureau du journal.

A VENDRE
en Gruyère, 1000 m d'altitude,
dans station située en plein
sud, à proximité des remon-
tées mécaniques,

CHALET NEUF
comprenant un living avec che-
minée, 3 chambres à coucher,
cuisine installée (frigo, cuisi-
nière, armoires hautes), salle
de bains, grand réduit pouvant
se transformer facilement en
chambre, balcon-terrasse,
chauffage au mazout.
Premier rang constitué.
Pour tous renseignements,
prière de téléphoner au
(037) 52 24 33.

A vendre ANCIEN CHALET
région Rougemont, et à louer 2 appar-
tements et studio, non meublés, tout
confort, au centre de Rougemont.
Hermann Schwitzguôbel, 1831 Flendruz.
Tél. (029) 4 82 87.

A vendre à Fontanezier (dans
le Jura) magnifiques

terrains à bâtir
Exposition sud , vue sur le lac
rie Neuchâtel, le Plateau et les
Alpes. Forêts à proximité.
Eau , électricité, téléphone sur
place.
Parcelle de 4500 à 5000 m2.
Prix : 5 fr. 90 le m2.
Faire offres sous chiffres
42-2472 à Publicitas,
1401 Yverdon.

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

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

appartement modèle
Combinez votre prochaine excursion avec un tour vers j
la charmante Neuveville et vous vous convaincrez sur

j 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.

N

r^̂ -s NEUCHÂTELAgence )Cffi * T3 ) Maison ancienne de 4 pièces
7 \v7/ *~̂ *'̂  mitoyenne, chauffage par fourneaux , jardin ,
^*—  ̂ quartier des Draizes. Prix intéressant.

<Z? 5 13 13
Neuchâtel

Epancheurs 4 S E R R I E R E5 - N E U  CHATEL

offre à vendre Café-restaurant-hôtel
bien agencé, 40 places, jeux, repas servis prin-
cipalement à des pensionnaires, 10 lits, locaux
pour tenancier et personnel. Conditions inté-
ressantes.

V "J
A vendre
magnifiques

terrains
à bâtir
avec vue à 8-10 km
de Neuchâtel ;
700 à 2000 m2 :
12 fr. à 44 fr. le m2.
Case postale 1025
Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

LOCATION D'AUBERGE
La municipalité de Provence
met au concours, par voie de
soumission, la location de l'au-
berge communale, pour le ter-
me de 5 ans ou à convenir.
Immeuble rénové, comprenant
salle à boire, salle à manger,
salle pour sociétés, chambres,
etc. Chauffage central au ma-
zout. Entrée en location à con-
venir.
Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Ls Delay,
syndic, ou M. B. Favre, muni-
cipal, tenancier actuel.
Adresser les soumissions à la
municipalité, pour le jeudi 5
juin 1969.
Provence, le 9 mai 1969.

GREFFE MUNICIPAL

A louer

MAISONS DE
VACANCES A

ESTAVAYER-LE-LAC
meublées, minimum 15 jours, 2 et 4-8
lits, Fr. 8.— à 10.— par personne (éven-
tuellement avec linge, vaisselle, etc.),
avec entrée à la plage.
Situation tranquille, garage pour auto
et bateau , à 5 minutes du lac et 10 mi-
nutes du centre.

S'adresser à la Gérance de la Broyé,
Domdidier, tél. (037) 75 13 58, ou à
M. O. Locher, plage d'Estavayer, tél.
(037) 63 10 44. i

A louer

chalet
pour week-end ,
région la Brévine ,
3 pièces, en partie
meublé. Tél. (039)
6 53 26.

A LOUER
pour le 31 mai 196°,
Marnière 34, Haute-
rive, appartement de
4 pièces, tout con-
fort. S'adresser à
Charles Berset, gé-
rant, Jardinière 87,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

SCHÔNRIED
A vendre

terrain à bâtir
belle situation ensoleillée. Préparé pour la cons-
truction, environ 1300 m2.
Faire offres sous chiffres T 23,422 à Publicitas
S.A., Berne.

#R. 
Jobîn

517 26

A vendre à

DOMBRESON
éventuellement
pour week-end

MAISON
2 appartements
de 2 chambres
avec confort

LOCATIF
ancien de 6 appar-
tements

LES HAUTS-GENEVEYS
ancienne

FERME
de 5 appartements,
grange,
écurie, terrain de
2700 m2.

LA NEUVEVILLE

maisons familiales
à vendre

Maisons jumelles avec tout confort,
5 1/2 chambres, 2 garages. Très belle situa-
tion avec vue étendue. Financement assuré
par le vendeur.

Ecrire sous chiffres U 21,575 à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Je cherche à louer, dans le
canton de Neuchâtel, cabanon
ou

PETIT CHALET
avec ou sans confort.
Faire offres sous chiffres
P 460,157 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

Bachmann & Cie S. A., Neuchâ-
tel, cherche pour sa comptable
(personne absolument sérieuse),

une chambre
tranquille
et confortable
avec pension

Prière d'adresser offres à
Mlle Johanna Beusser,
c fo  Bachmann •& Cie S. A.,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 54 57.

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.

On cherche à louer, pour juil-
let, 5 ou 6 lits dans

CHALET
ou maison, si possible avec
confort et jardin , région Jura
neuchàtelois, Chaumont et Pro-
vence (VD). Tél. (038) 6 45 77.

On cherche places dans des maisons pri-
vées pour deux jeunes filles de 15 ans,

comme pensionnaires
ou demi-pensionnaires, pour les semaines
du 7 juillet au 3 août. Ecrire à Mme
Houiellebecq, P. O. Box 167, 8055 Zurich.

Ticino
Muzzano -
Lugano
Appartements de
vacances,
confortables.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Libre tout le mois
de juin et à partir
du 15 août.
Mme L. Bottant,
la Chlusaretta,
Muzzano.
Tél. (091) 2 47 92.

RÉSIDENCE LA RÉCILLE,
LA NEUVEVILLE

A louer, pour le 1er juillet 1969, ou époque
à convenir,

appartements de
31/!, 6 et 71/! pièces

Très belle situation avec vue étendue.

Les appartements ont tout le confort mo-
derne, (frigo, cuisinière, machine à laver
la vaisselle pour les grands appartements,
antenne TV, etc.)

Renseignements et location : P. Gerber,
la Neuveville, tél. (038) 7 81 56,
Baumann & Tschumi, architectes SIA,
rue d'Argent 9, Bienne. Tél. (032) 3 99 76.

AREUSE
à louer pour le

• 24 octobre , dans
immeuble en cons-
truction ,

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

A louer, à la
Costa-Brava
(Espagne)

VILLA
4-5 lits , confort , jar-
din, piscine, tennis,
entre Playa-de-Aro et
Palamos. Libre en
juin , 2me quinzaine
d'août et à partir du
20 septembre.
Tél. (061) 39 32 81,
à partir de 20 h 30.

A LOUER
pour le 24 septem-
bre ou le 24 octobre
1969, attique de 6 hi
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.,
Monruz 34, Neuchâ-
tel. '

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 Boudry.
Etude
Jean-Pierre Michaud ,
avocat et notaire,
Colombier.

A louer, au centre
de la ville,

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

A louer à la Neu-
veville ,

APPARTEMENT
meublé, une chambre,
une cuisine , douche ,
confort.

Tél. (038) 7 83 48.

A louer

appartement
une chambre et cui-
sine, au centre,
70 fr. par mois.
Reprise du mobilier.

Adresser offres écri-
tes à 235-1000 au
bureau du journal.

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 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.

On cherche

aide-livreur
pour entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HT 1318 au
bureau du journal.

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod-
Plage engagerait

un garçon de cuisine
et

une
femme de chambre

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

Entreprise de travaux publics
cherche

goudronneur
pour équipe volante.
Place intéressante, responsabi-
lité, bon salaire pour personne
sérieuse.
Adresser offres écrites à BL
1306 au bureau du journal.

cherche, pour date à convenir,

vendeuse diplômée
capable d'assurer la gérance
du magasin de nettoyage à sec.
Congé samedi après-midi et
lundi matin.
Renseignements et offres à Jac-
ques Desaules,
2072 Saint-Biaise ou téléphoner
au 312 63, dès 19 heures.

Prenant ma retraite, je cherche immédiatement ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec ou sans confort , à NeuchAtel ou dans
la banlieue, de Marin à Cortaillod.
Ad. Ischer, avenue de la Gare 8, tél. 5 52 83.



Problèmes universitaires neuchàtelois
¦

pas- le recteur Maurice Erard
Avec ses 1340 étudiants au dernier

semestre d'hiver , l 'Université de Neuchâtel
est la plus petite de Suisse. Pourtant sa
contribution à la « communauté universi-
taire » est relativement importante puisque
27,7 % de ses étudiants ne sont pas do-
miciliés dans le canton et qu 'il y a 27,5 %
d'étrangers. La répartition selon les gran-
des orientations d'études est la suivante :
au premier rang, à égalité d'effectifs , vien-
nent les lettres (26,3 %) et les sciences
économiques, politiques et sociales (26,3 %)
puis les sciences (22,5 %) , l'enseignement
du français pour étrangers au séminaire
de français moderne (8,8 %), le droit
(6,7 %), la préparation au premier pro-
pédeutique de médecine (5,7 %) et la théo-
logie (3,7 %).

L'enseignement se donne dans cinq bâ-
timents principaux , trois anciennes villas et
cinq pavillons préfabriqués. On prévoit l'édi-
fication de trois nouveaux bâtiments au
cours des dix prochaines années sur des
terrains gagnés sur le lac, mais des solu-
tions de rechange ne sont pas exclues
(achat de bât iments  existants ou échange

de terrains entre la ville et l'Etat , notam-
ment). Une villa comprenant 15 cham-
bres d'étudiants et un restaurant pour 10C
personnes tient lieu de cité universitaire ,
mais le premier coup de pioche vient d'être
donné à la construction d'un restaurant
universitaire de 500 places (pouvant servir
1000 repas) et d'un hôtel de 90 chambres ,
auxquelles s'ajouteront plus tard 180 au-
tres.

On compte actuellement 50 professeurs
à plein temps, 67 professeurs à chaire par-
tielle , chargés de cours ou lecteurs , 15
chefs de travaux et 56 assistants à temps
complet ou partiel. A l'avant-dernier se-
mestre d'hiver , le rapport étudiant  - pro-
fesseurs plein temps était le plus élevé
en sciences économiques , politiques et so-
ciales , avec 69,3 étudiants par professent
(moyenne suisse : 71,0) ; puis venaient les
lettres 22,7 (35,0), les sciences 21,2 (20,6),
le _droit 20,3 (43,4) et la théologie 8,2
(13 ,5). Pareil indice est déterminant sur le
coût de l'enseignement , à côté de l'équipe-
ment qui est naturellement plus coûteux
en sciences exactes et naturelles qu 'en
sciences humaines , et l'on sait que, selon

les dernières statistiques publiées par le
Conseil de la science, la dépense par étu-
diant était , en 1967, de 29,007 francs en
médecine, 11,797 fr. en sciences de l'in-
génieur , 9526 fr. en sciences, 6131 fr. en
théologie, 3706 fr. en lettres et 3212 fr.
en droit et sciences économiques, politi-
ques et sociales. L'Université de Neuchâtel
qui n'a pas d'école de médecine ni de
polytechnicum, dépensait pour chacun de
ses étudiants en 1967 6244 francs (moyen-
ne suisse 10,097), plus que Fribourg (3973
francs) , et naturellement , que Saint-Gall
(4507 fr.) qui n 'a théoriquement qu 'une
demi-faculté (sciences économiques , poli t i-
ques et sociales qui , à Neuchâtel, à Zu-
rich , à Berne et à Fribourg, sont unies au
droit). Il est certain que le nombre des
étudiants pourrait s'accroître dans beaucoup
de disciplines sans incidence notable sur
le budget , mais les programmes universi-
taires sont ainsi faits que les cours de
base constituent des goulots d'étranglement
qui obligent à des dédoublements de chai-
res et à de nouvelles constructions lors
d'un accroissement de 50 à 100 étudiants
dans une faculté. Un encadrement plus

strict , tel que celui qni est réclamé au-
jourd'hui par les associations d'étudiants ,
abaisserait même ces chiffres aux environs
de la trentaine. Il est évident que la coor-
dination universitaire n'a aucun effet en
ces domaines, mais il faudrait avoir le
courage de l'envisager dans les études spé-
cialisées où les effectifs tombent ù moins
de dix étudiants, car il est alors plus
avantageux de déplacer ceux-ci que de
payer un professeur et les installations né-
cessaires.

LA CONTESTATION
A Neuchâtel , comme dans la p lupar t

des universités , c'est parmi les é tudiants
en sciences économiques, politiques et so-
ciales que l'effervescence a été la plus
vive l'année dernière , non pas tellement
parce qu 'ils sont sensibilisés plus que d'au-
tres aux problèmes sociologiques qu 'en rai-
son des conditions souvent lamentables
dans lesquelles ils doivent étudier , comme
le révèle déjà le fort indice étudiants -
professeur rappelé plus haut.

Ces nouvelles disciplines , suscitées par
l'évolution même de nos sociétés industriel-
les, n'ont pas d'emblée trouvé un accueil
favorable dans les universités traditionnel-
les, pas plus d'ailleurs que les sciences,
en général , et les techniques. On leur a
mesuré chichement locaux, professeurs et
crédits de recherche, alors que le nombre
des étudiants  croissait chaque année au
point d' at teindre aujourd 'hui  une propor-
tion égale à celles des lettres , des sciences
ou de la médecine. Quoi d'étonnant , dès
lors, que ces étudiants se soient aperçus
que ce que l'on contestait dans F« uni-
versité de papa » était jus tement ce qui
les empêchait d'obtenir des moyens d'étu-
des convenables , et que la « culture » au
nom de laquelle on leur refusait leur place
ù l'Université était précisément ce qu 'il y
avait de plus discutable actuellement. Il
n'est pas question de nier l'utilité des en-
sei gnements traditionnels , mais leurs dé-
fenseurs doivent savoir qu 'ils appart iennent
à une société stationnaire et que le pro-
grès appelle sans cesse de nouveaux savoirs ,
qui doivent devenir les secteurs de pointe
des universités. L'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall n 'a
pas conn u ces difficultés , puisque sa nou-
veauté et sa spécialisation la préservait
des préjugés intellectualistes d'un autre âge
et lui permettait de concentrer des moyens
financiers presque égaux à ceux de l'Uni-
versité de Neuchâtel  pour ces seules dis-
ciplines nouvelles (5.5 millions de francs
en 1967 de dépenses de fonctionnement ,
donc sans les investissements, contre 7,4
millions à Neuchâtel). D'ores et déjà les
autorités neuchâteloises ont consenti, dès
cette année, un effort spécial pour ces
sciences, en liaison avec une réforme pro-
fonde des programmes.

Maurice Erard
(A suivre.)

Les CFF ont bien travaillé mais l'automatisation
de la voie unique Onnens-Gorgier n'est encore
qu'un pis-aller

Avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire

DEUX sortes de doléances parvien-
nent généralement aux CFF. A
celles tout à fait justifiées par-

ce que d'intérêt général et émanant
d' associations telles que la Fédération
des sociétés du pied du Jura s'en ajou-
tent d'autres , plus particulières et ayant
trait , par exemple, au confort des che-
mins de fer. Là , on comprend moins
bien leurs auteurs qui voudraient que
le moindre omnibus fût doté de ma-
tériel climatisé et que chaque voiture
brille comme un sou neuf I La con-
currence de l'avion et les services feu-
trés qu 'il offre sont sans doute pour
beaucoup dans ces récriminations.

— C'est un peu l'histoire de la grand-
mère qui part pour Milan, disait hier
M. Rapp. A Orly, on l'enfourne dans
un avion, l'hôtesse lui enlève son man-
teau, lui distribue le journal et lui
apporte son repas. C'est tout juste si
on ne lui noue pas la serviette autour
du cou...

Afin de rester compétitifs face à la
concurrence de plus en plus vive " de

..la route, et des ailes, afin aussi. , d'of-
frir au public une certaine compensa-
tion à la suite de la hausse des ta-
rifs de novembre dernier , les CFF ont
fait cette année un effort remarquable.
On pourra l'apprécier à sa juste va-
leur lors de la mise en vigueur du
nouvel horaire, le 1er juin prochain.

AMÉLIORATONS
Ces améliorations touchent à quatre

domaines :
t déjà une augmentation sensible du

kilométrage parcouru quotidiennement,
ainsi 2300 kilomètres-train par jour pour
le seul 1er arrondissement et douze com-
positions nouvelles pour le pied du
Jura et les lignes adjacentes ;

©d'autre part , la mise en service
de locomotives plus puissantes et plus

nerveuses entraînera une accélération
notable des trains directs des grandes
li gnes. Le trajet Zurich - Neuchâtel sera
ainsi couvert en 1 h 50 minutes nu
mieux , et le parcours Zurich - la Chaux-
de-Fonds en 2 h 11 ;

© les correspondances ont été amé-
liorées tant en trafic suisse qu 'en tra-
fic international ;

© les omnibus auront plus de nerf
car certains de ces trains ont été allé-
gés de tâches accessoires, tel le trans-
port du bétail , du courrier ou du lai t
ce qui leur permet d'observer des temps
d'arrêt plus réduits dans les gares in-
termédiaires ;

• enfin, on a amélioré le confort
des voyageurs par la mise en service
successive de nouvelles voitures moder-
nes de 2me classe.

Histoire de parler du nouvel horaire
et des prestations à venir , les CFF ont
organisé hier un voyage de presse .de
Bienne à Morges et retour. Pour MM.
Amstein , chef du service des relations
publiques des CFF, et Rapp, secrétaire
général de la direction du 1er arrondis-
sement , ce fut l'occasion de rappeler
les principales améliorations apportées à
la ligne du pied du Jura , cle ce tun-
nel de Daucher et de la gare troglo-
dyte qui lui fait suite au nouveau triage
de Lausanne.

A Denges, les travaux avancent et
le triage doit être mis en exploitation
dans moins de deux ans. Les 74 ki-
lomètres de voies posées permettront
le traitement de 80 trains de marchan-
dises toutes les vingt-quatre heures. Pa-
rallèlement , levitement de Bussigny sera
de plus en plus uti l isé , non seulement
pour les trains spéciaux, qu 'ils a i l lent
à Lourdes ou au Salon de l' auto , mais
aussi pour des trains d' affaires Genève -
Zur ich , sans le moindre arrêt , hélas , en

cours de route, qui devraient assure r
un service plus direct que l'avion.

MAIS LA DOUBLE VOIE ?
A Morges, M. Alex Billeter, excu-

sant M. Georges Béguin , président de
la Fédération des sociétés du pied du
Jura, remercia les Chemins de fer fé-
déraux de leur effort , plus particuliè-
rement de ce train 238 (départ de Zu-
rich à 18 h 08 et arrivée à Neuchâ-
tel à 19 h 58) tant attendu par les ha-
bitués de la ligne. Le secrétaire de la
fédération rendit également hommage
aux CFF qui n'ont pas craint, en dé-
pit d'une baisse de fréquentation, de
prendre le taureau par les cornes, c'est-
à-dire d'offrir un maximum de presta-
tions pour regagner la clientèle perdue.
Enfin, M. Billeter exprima le vœu que
les usagers profitent largement des pos-
sibilités qui leur sont désormais offer-
tes par le chemin de fer.

Une seule ombre au tableau : la voie
unique, toujours elle, entre Gorgier et
Onnens puis entre Grandson et Yver-
don. Le problème a été examiné chif-
fres en main. Pour doubler la voie,
il faudrait une trentaine de millions de
francs, soit le tiers des crédits alloués
chaque année au 1er arrondissement.
Avec quelque trois millions de francs,
les CFF ont préféré automatiser le tron-
çon en simple voie. Une cabine de
commande, en cours d'achèvement à
Yverdon, programmera tout le trafic
de cette gare jusqu 'à Gorgier Si l'on
considère le kilométrage couvert pur
ces installations, ce sera la première
installation d'une telle envergure en
Suisse. L'automatisation sera mise en
service dès le printemps prochain. C'est
une première étape, certes, mais aussi
un pis aller.

CI.-P. Ch.

Les questions que l'on se pose après un
tragique accident survenu à Neuchâtel

Mardi après-midi, un accident hor-
rible s'est déroulé à la rue de l'Ecluse
à Neuchâtel. La jeune Catherine Colin ,
âgée de treize ans et demi, a eu un pied
sectionné par un tramway. Transportée à
Lausanne, l'enfant a subi une longue opé-
ration : pendant des heures, les chirur-
giens ont procédé à une greffe du pied.
11 faudra attendre plusieurs jours avant de
connaître le résultat de cette opération ,
mais d'ores et déjà nous fo rmons tous
nos vœux pour que Catherine se réta-
blisse. Nous ne pouvons qu 'être en pen-
sée avec cette gosse qui souffre et avec
ses parents qui vivent de cruels instants.

Comment un tel accident a-t-il pu se
produire ? Pourquoi les portes des tram-
ways n 'étaicnt-elles pas fermées ? Ces ques-
tions nous ont été posées par des lecteurs
et, après avoir pris contact avec un des
membres de la direction de la Société des
tramways de Neuchâtel , et un des témoins
de l'accident , nous pouvons y répondre.

L 'E X U B É R A N C E  DES J E U N E S
VOYAGEURS

Si le premier trimestre scolaire est sou-
vent pénible pour les élèves, il l'est tout
autant  pour les employés des transports
publics . Tous les printemps, des enfants
qui t tent  les collèges des environs pour pour-
suivre leurs études en ville dans les écoles
de rang supérieur. Pour la première fois,
ils ont ' un trajet plus ou moins long à
faire , certains utilisent des bicyclettes, d' au-
tres des vélomoteurs, d'autres les trams
et les trolleybus. Pour les uns comme pour
les autres, le fait d'entreprend re ces voya-
ges quatre fois par jour provoque un sen-
t iment  de liberté dont ils profitent et abu-
sent. La route , le tram , le trolley leur
appartiennent, ils « font les fous », com-
mettent  même des dégradations, se croient
autorisés à être impolis avec le personnel
et r ient  au nez des personnes qui leur
donnent des conseils. Souvenons-nous que
nous agissions de même quand nous avions
leur âge et pensons que leurs propres en-
fants en fe ront tout autant. Si l'on ne
peut demander à un gosse d'être sage
comme une image , on peut lui faire com-
prendre qu 'exubérance n 'est pas impolitesse
et que jurons et grossièretés ne le font
nu l lement  passer pour un ¦ caïd » .

Pour en revenir à l'accident de mardi
répétons que deux fillettes se « chamail-
laient » sur la plateforme avant d'une re-
morque de tramway. Le contrôleur leur
ava i t  demandé un peu de silence et de
tenue , mais allez faire entendre raison à
deux écolières en train de débattre un
grave problème... Le jeu se termina en
tragédie. Comme l' a déclaré la jeune Ca-
therine — qui n 'avait pas perdu connais-
sance aptes l' accident — elle était persua-
dée que le tram était arrêté — alors qu 'il
ne faisait que freiner pour stopper à la
station du funiculaire — et elle a eu l'in-
tention de descendre, toujours par jeu. Elle
perdit l'équilibre et roula sous le véhicule.
Son pied a été sectionné par une roue ar-
rière.

POURQUOI  LES PORTES OUVERTES ?

Neuchâtel possède des tramways et des
trolleybus dont les portes s'ouvrent et se
ferment automatiquement. 11 est certes im-
possible de tomber de ces voitures lors-
qu 'elles sont en marche, mais ce système
n'est pas sans danger. On se souvient de
l'accident survenu en Suisse allemande ré-
cemment : une personne âgée avait eu son
manteau coincé par la porte. Le conduc-
teur ne s'est pas rendu compte de l'in-

cident , il a mis en marche son véhicule
qui a traîné la malheureuse sur une dis-
tance de plusieurs dizaines de mètres.

La ligne de Corcelles est desservie par
d'anciennes voitures dont les portes s'ou-
vrent manuellement. Pourquoi restent-elles
ouvertes ? Tout simplement pour que le
service puisse se faire normalement. Le
trajet Corcelles - place Pury comporte dix-
hui t  arrêts, tous utilisés aux heures de poin-
te, et il s'effectue en vingt minutes. Le
calcul est vite fait. Si les quatre portes ,
lorsqu 'il y a une remorque, étaient ouver-
tes et fermées partout , il serait nécessaire
d' ajoute r une dizaine de minutes à l'horaire
de ces courses. D'autre part , comment pro-
cédera une ménagère chargée pour ouvr i r
la porte avant d'entrer dans le véhicule ?
Le contrôleur, surtout lorsq u 'il est seul
pour deux voitures , peut être occupé à
l' avant ou à l'arrière...

Cette manière de faire n 'est pas un pis
a l le r  adopté par la compagnie neuchâte-
loise, elle est réglementée officiellement.
En ce qui concerne les portes opposées à
celles utilisées pour le service, le règle-
ment approuvé par l'Office fédéral des
transports précise : « Sur les véhicules de
tramways à deux essieux, les portes oppo-
sées à celles oit se fait le service doivent
êt re fe rmées. Toutefois , par les fortes cha-
leurs, ces portes peuvent être maintenues
ouvertes à condition que les barres de
protection soient en place. >

L'accident de mardi est très grave, c'est
la première fois qu 'un drame pareil est
signalé en ce qui concerne les véhicules
roulant avec portes ouvertes. Notre but
n'est pas de rechercher les causes et les
responsabilités , mais d'éviter une éventuell e
répétition d'un accident de ce genre.

Il  suff i t  qu 'adultes et- enfants se sou-
viennent  une fois pour toutes que les phi-
te-i-formes des tramways, tout comme l'in-

térieur des voitures du reste, ne sont ni
des salons, <ni des places de jeux.

A VOUS LES GOSSES

Vous tous, garçons et fillettes qui uti-
lisez la route ou les transports publics
quatre fois par jour, pensez un peu à
Catherine. Pendant de longs mois, elle sera
immobilisée à l'hôpital, elle souffrira , elle
pensera à ses camarades qui courent au
soleil . Elle pensera aussi à son impru-
dence, mais cela n 'y changera rien, le mal
est fait et il faut maintenant le répa rer.

Nous , vos aînés, ne pouvons guère vous
faire de reproches ; vous savez fort bien
que , journellement , des adultes commet-
tent  de grossières erreurs, qu 'ils condui-
sent des voitures alors qu 'ifs sont pris de
boisson, qu 'ils traversent la chaussée en
dépit du bon sens. Mais point n 'est be-
soin de nous imiter.  Pensez à Catherine ,
dites-vous que la circulation mérite toute
votre attention , que le contrôleur et le
conducteur d' un tramway sont des hom-
mes comme vos maîtres de classes. Vous
n 'oseriez certes pas vous conduire avec
ces derniers comme vous le faites tro p
souvent avec les employés des services pu-
blics.

En freinant votre enthousiasme en ville,
vous en aurez d'autant plus à dépenser
pendant vos heure s de loisir , lorsque vous
pratiquerez du sport ou que vous entre-
prendrez des sorties dans les forêts.

Vous êtes d'accord ? Dans ce cas, nous
vous demanderons une chose encore : au-
jourd 'hui, à la place de vous acheter une
glace ou un chocolat , choisissez une belle
carte postale. Adressez-la à Catherine Co-
lin. Clinique de Longeraie, avenue de la
Gare 9, 1000 Lausanne.

Même si vous ne la connaissez pas, vos
vœux lui apporteront du courage.

RWS

Recherche collective et industrialisation
de la première montre-bracelet à quartz

t informations horlogères -a

Assemblée générale du Centre électronique horloger

L'assemblée g é n é r a l e  ordinaire du
C.E.H. a eu lieu hier après-midi a l'au-
ditoire du L.S.R.H., sous la présidence de
M. Eric Choisy, conseiller aux Etats , qui
a salué la présence de M. Bonanonu , di-
recteur de l'Observatoire , du conseiller com-
mun al Duvanel el des représentants de
l'Université et du L.S.R.H.

Par la fondat ion même du C.E.H. en
1962, a déclaré le président dans son al-
locution d'ouverture , l'horlogerie a momie
combien elle est persuadée que l 'innova-
tion technique est le meilleur moyen de
lutte contre la concurrence étrangère, et
qu 'U n'y a pas d'innovation possible sans
recherche. 11 sera nécessaire d'accroître ré-
gulièrement l'investissement dans la recher-
che (proche actuellement de 1,5 clC du chil-
fre d'affaires). Il  faut  à la lois perfec-
tionner la montre  classi que et créer des
garde-temps nouveaux. Le sentiment de so-
liuarité industrielle , caractéristique de no-
tre temps, croit aussi dans l'horlogerie mal-
gré un individualisme hérité de longues
traditions . C'est par l'union , dans notre
pays où dominent les entreprises petites
et moyennes, que l'on pourra faire vivre
des instituts de recherche collective pro-
pres à assurer des tâches d'intérêt général
de la profession.

On étonne habituel lement Kl ans à un
ins t i tu t  de recherches pour arriver à des
résultats utilisables. Les délais ont été bien

plus brefs  au C.E.H., car en deux ans
seulement  il a été possible d' a t te indre  un
effect i f  suf f i san t  en nombre et en qualité.
11 comprend actuellement 23 savants et
57 assistants.

M. Choisy signale que le jour  même
de cette assemblée, notre pays est repré-
senté à une réunion à Bruxel les  où une
douzaine de pays vont élaborer un projet
de convention établissant un brevet euro-
péen.

Le C.E.H. a rendu un très grand ser-
vice à toutes nos fabriques d'horlogerie
par ses résultats aux concours des Obser-
vatoires. A Neuchâtel. ses montres-brace-
lets à quartz ont occupé la première pla-
ce et montré d' une année à l' autre une
améliorat ion de 11,5 %. A Genève , malgré
la dangereuse concurrence d' une ent repr i -
se japonaise, elles se sont aeljugé les
trois premières places. « C'est au premier
chef le résultat du travail couronné de
succès des chercheurs auxquels je rends
hommage en votre nom, mais aussi de la
confiance des actionnaires qui , année après
année, ont couvert les dépenses du centre ».

Après l'approbation tacite du rapport
de gestion et des comptes, l' assemblée a
nommé un nouveau membre du conseil
d' adminis t ra t ion en la personne de M. Ko-
cher , jur i s te  à Ebauches S.A., remplaçant
M. Dubois , directeur technique de la même
maison , à qui le président a rendu homma-
ge.

LE PROBLÈME DE L'« AFFICHAGE »

Puis M. M. Forrer, directeur de la di-
vision « Recherches », a présenté son rap-
port d'activité, mentionnant tout d'abord
que le matin même, les 1S entreprises
vouées à l ' industr ial isat ion de la fabrica-
tion el à la commercialisation de la montre-
bracelet à quartz ont fondé une commu-
nauté d ' intérêts  que présidera M. Lecoul-
tre , directeur de la division technique de
la F.H.

Cette industr ial isat ion a occupé la pre-
mière place, durant l'année écoulée, au
C.E.H. Tous les plans essentiels du cali-
bre à quartz dit Bêta 21 sont terminés.
La construction tient compte d'une part
des dimensions exigées dans les concours

d' observatoires , d' autre  part elle prévoit
l' adjonction d'un module calendrier.

Le C.E.H. travail le  également à la créa-
tion d'un mouvement pas-à-pas pou r chro-
nomètres de bord et pendulettes électro-
niques.

Beaucoup de gens se demandent , dans
le monde horloger , quel sera l' « affichage »
(présentation de l'heure) de la montre élec-
tronique. On pense pouvoir appliquer aux
montres et aux horloges la technolog ie
toute récente des affichages par diodes
électro-lumisescentes. On étudie aussi la
méthode qui utilise des fluides organiques ,
appelés cristaux liquides , dont l'apparence
dans la lumière ambiante peut être variée
entre un état transparent et un état opa-
que , d' une façon sélective et instantanée ,
par l'application d'un champ électrique.

L'affichage est encore le seul organe de
la montre électronique ù quartz où l'hor-
logerie classique joue un rôle important et
assure ainsi ù l'industrie horlogère le mo-
nopole de ce produit. « Il faut être cons-
cient que dès le moment où un affichage
électronique deviendra pratique , le domai-
ne de lu montre sera ouvert aux grandes
entreprises de l'industrie électronique. Heu-
reusement peut-être , pour nous horlogers,
les exigences techniques des affichages pour
montres sont beaucoup plus rigides que
pour la p lupar t  des autres applications.
Ceci nous donne une chance, mais aussi
l' obligation de poursuivre les recherches
nécessaires pour les applications horlogères
avec vigueur et rapidité. »

Les perspectives futuristes d'affichage
pourraient provoquer des sentiments divers
parmi les horlogers : la fabrication d' un
affichage électro-luminescent n'a évidem-
ment rien de commun avec un cadran
classique. « Afin de rassurer ceux qui
pourraient avoir des craintes à ce sujet ,
notons que des innovations techniques éten-
dront plutôt la gamme des produits et
applications et n 'él imineront pas une tech-
nique qui a fait  ses preuves ».

M. Forrer a relevé pour terminer  que
le plus grand obstacle qui limite les possi-
bilités du C.E.H. est la pésurie de lo-
caux, et exprimé l'espoir que les plans
d'un nouveau bâtiment pourront trouver
une réalisation rapide. C.-P. B.

Les travaux dans le port
de la Ramée à Marin

Monsieur le rédacteur ,

J' ai lu avec un très vif intérêt , dans
la « Feuille d' avis » du 12 courant ,
le compte rendu de la séance du S
mai du Conseil général de la commu-
ne de Marin-Epagnier.

La réponse du conseiller communal
chef du dicastère des forêts et domai-
nes, suscitée par la lettre que je vous
avais adressée et qui avait paru dans
votre journal du 7 courant, au sujet
des travaux entrepris dans le port de
la Ramée a particulièrement retenu
mon attention.

S'il est exact que le département
cantonal des travaux publics a auto-
risé , en mars 1967, le dépôt d'une fai-
ble couche de vase sur la roselière , il
est bon de préciser que c'est grâce à
une in tervent ion  d'un groupe d'habi-
tants de Marin , amis du lac , auprès
du chef de ce département, que l'épais-
seur a été limitée à vingt centimètres
seulement.

Quant à la superficie recouverte par

les matériaux provenant des travaux ef-
fectués dans le port , je confirme qu 'elle
était, le 27 mars 1969, jour où je l'ai
mesurée, de 2000 m2. L'érosion provo-
quée par les hautes eaux et les gros-
ses vagues a, depuis , fait sensiblement
d i m i n u e r  celte surface en entraînant
dans le port d'où ils avaient été pré-
levés, le long du rivage et dans le port
privé Henri-Jeanrenaud , plusieurs cen-
taines de mètres cubes de matériaux.
Cela démontre bien que la solution
adoptée pour l'évacuation de ces ma-
tériaux n'était pas la meilleure !

Je saisis l'occasion qui m'est offerte
de m'excuser encore auprès du chef
du département des travaux publics
de la commune de Marin que j' ai mis
involontairement en cause, dans ma
précédente correspondance , en lieu et
place du chef du dicastère des forêts
et domaines.

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , avec mes remerciements, mes sa-
lutations distinguées.

Eugène Banderet , Marin
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La Station d'essais viticoles à Auver-
nier nous communique :

Bien que les températures, lors des
pluies abondantes du commencement
de mai , soient restées assez basses, une
infect ion primaire de mi ld iou  s'est
probablement  produite. Pour éviter une
infection secondaire, il f au t  prévoir
un premier traitement dans les der-
niers jours de mai, soit à la fin de
la semaine.

Utiliser des produits fongicides or-
ganiques dans lesquels, si nécessaire,
du soufre mouillable sera ajouté.

Lutte
contre le mildiou

J La date de fondation est fixée au 30 juin
f L'hiver dernier , plusieurs clubs spor-
è tifs de notre ville s'unissaient pour éta-
« blir les buses d'un club omnisport. Une
i idée-force était lancée ; on entra  ra-
i pidement dans la phase ardue des tru-
\ vaux préparatoires qui furent confiés
. à diverses commissions.
• Ln commission centrale, qui réunit
f les présidents de plus de 20 discipli-
>) nés, tint tout récemment séance avec
( la commission des statuts. Trois points
À figuraient ù son ordre du jour : statuts -
à insigne - date de fondation.

(

Le projet de s t a t u t s  fut étudié article
par article et quelques modifications
de détail y furent apportées. Disons

f

\
t Collision
4 vélomoteur - automobile
| © A l ' intersection des rues des
\ Beaux-Arts et Pourtalès, h ier  à
f 7 h 30, le jeune B. K„ âgé de 15
t ans , qui circulait à vélomoteur, est
f  entré en collision avec une automo-
j) b i l e  pilotée par M. A. D, âgé de
À 34 ans , du Landeron. Dégâts maté-
à ri t 'ls  légers.

t Entre automobilistes...

Î

t © A midi cinquante, hier, à l'inter-
i section Sablons-Boine, une autonin-
)  bil is te , Mme D. P., de Neuchâtel,

a eu l'arrière de son véhicule heur-
té par la voiture de M. J. Z., de

» Neuchâtel également. Ce dernier a
\ été surpris par l'arrêt du véhicule
f qui le précédait et qui avait stoppé
f pour accorder le passage à un aut re
f  usager. Dégâts de part et d'autre.

4 Ce soir, concert
i de la fanfare des cheminots
_ La f a n f a r e  des cheminots don-
f nera un concert, ce soir 23 mai, dès
t 20 h 15, dans le quartier des Parcs.

que, pour l'essentiel, ils prévoient que
chaque sport garde sa liberté d'action
dans tout ce qui touche à son acti-
vité et sa gestion propres. L'union de
tous favorisera, en revanche, la colla-
boration sur les questions fondamenta-
les de la formation, de l'équipement,
de lu propagunde, du calendrier.

Un concours avait été organisé par-
mi les élèves des écoles de Neuchâtel
pour lu création d'un insigne. La nom-
breuse participation prouva l'intérêt de
lu jeunesse pour cette initiative puisque
plus de 330 projets furent soumis au
jury qui sélectionna 7 projets parmi
lesquels la commission centrale dési-
gna les prix suivants :

1er prix de 50 fr. : François Straub ,
Gymnase, classe I. S D ;

2mc prix de 30 fr. : Monique For-
rer, Ecole secondaire, classe C 4 D f ,
Sablons ;

Prix spécial pour In recherche déco-
rative, 30 fr. i Fabienne Kunzi , Gym-
nase, classe I. L C.

Les 14 concurrents classés ù leur
suite recevront un baptême de l'air.
Ils ont tous été informés par lettre
de leur succès. Des prix de consolation
seront encore remis à divers concur-
rents sous forme de billets d'entrée à
des manifestations sportives.

La date de fondation a été fixée au
30 juin 1969. Y participeront les re-
présentants des écoles, des clubs adhé-
rents ci âc ceux qui s'intéressera
Neucliâtcl-Sport mais ne peuvent pas
s'y joindre avant d'avoir modifié leurs
s t a t u t s  ou les liens qui les unissent à
des fédérations.

Les représentants des autorités et la
presse seront invités à cette manifes-
tation qui marquera le départ réel d'une
expérience passionnante et nouvelle. Rap-
pelons  qu 'un des caractères de Ncu-
châtel-Sport est d'associer les efforts
des milieux scolaires et sportifs ; notre
jeunesse aura tout à y gagner et le
sport neuchàtelois également.

j Démarrage de Neuchâtel-Sport
à

Un écolier renversé
© Hier , à 14 h 55, sur le passage
de sécurité situé à la hauteur du
collège de la Promenade, avenue du
Premier-Mars, un écolier de pre-
mière année, le petit Gabriel Peco-
rara, âgé de 7 ans, a été renversé
par un automobiliste, M . S. D., âgé
de 22 ans. domicilié à Rebeuvelier,
dans le Jura.

Souf f r an t  de douleurs dans le
dos et d'une plaie à la jambe gau-
che, l'enfant  a été hospitalisé aux
Cadolles.

TOUR
DE

VILLE
i



Les causes de l incendie de la ferme
de Malmont ne sont pas encore connues

Les vestiges de l'incendie de Malmont au-dessus de Couvet.
(Photo Avipress - Schelling)

De notre correspondant régional :
Un amoncellement de ruines... tel se pré-

sentait hier ce qui fut la ferme de Mal-
mont-Moyen , au-dessus de Couvet , détruite
mercredi soir de fond en combles par un
incendie.

L'immeuble, de construction ancienne, ap-
partenait , comme nous l'avons dit , à M.
Gottlieb Joss, âgé de 69 ans, chauffeur ,
domicilié à Koeniz près de Berne.

Il comprenait , au rez-de-chaussée un ap-
partement meublé où le propriétaire venait
tous les quinze jours passer les fins de se-
maine et un appartement désaffecté. Au
premier étage, il y avait une chambre et
la grange. L'écurie avait été remise à neuf

il y a une année. M. Joss avait exploite ce
domaine de 24 poses pendant un certain
temps en compagnie de sa nièce. Celle-ci
ne se plaisant pas dans la région, le rural
fut alors loué. M. Francis Magnin, agricul-
teur à Malmont-Dcssous en devint locatai-
re pour y mettre du bétail en estivage.

RÉVEILLÉS PAR LES KLAXONS
A 21 h 30, M. Francis Magnin et sa

femme rentrèrent les génisses et un cheval
en raison de la fraîcheur de la températu-
re dans la ferme de Malmont-Dessous sise
à un peu plus de 200 m de celle de Mal-
mont-Moyen. Ils n'aperçurent rien d'insoli-
te et ne sentirent aucune odeur particu-
lière.

Ils allèrent au lit et branchèrent le ré-
veil sur 23 h lS, moment où M. Magnin
voulait ramener les vaches à l'étable.

Le couple entendit des coups de klaxon
répétés. En tournant le commutateur M.
Magnin constata que l'électricité ne fonc-
tionnait pas. Il pensa ù une panne de cou-
rant Les automobilistes continuant de
klaxonner, il réalisa que quelque chose d'in-
solite se passait.

En sortant Mme Magnin vit que toute la
ferme de Mnlmont-Moyen était en flam-
mes. A ce moment déjà il était impossible
de sauver quoi que ce soit, car le toit
n'allait pas tarder à s'écrouler projetant
dans le ciel un tourbillon incandescent.

Comme nous l'avons dit, des embouteilla-
ges de voitures se produisirent. On aperce-
vait le brasier du col des Etroits, à la sor-
tie de Sainte-Croix.

LES DÉGÂTS
Cette ferme était assurée pour 10,700 fr.

seulement, plus 50 pour cent en cas de
reconstruction. M. Joss avait payé en son
temps, le domaine 30,000 fr.

La totalité des meubles du propriétaire
a été réduite en cendres. Une dizaine de
chars de foin, de la paille, de la farine
d'herbe, un char, une râteleuse, nne bros-
serie appartenant à M. Magnin sont res-
tés ri.ins le brasier.

CETTE PORTE OUVERTE ?
La police cantonale s'est rendue sur pla-

ce pendant la nuit et hier pendant toute
la matinée, l'enquête a été menée par M.
Henri Bolle, juge d'instruction à Neuchâtel.

Pour le moment, les causes du sinistre
ne sont toujours pas déterminées. La com-
mune de Convet avait remis en état tout
le réseau électrique de la montagne nord.

An début de l'après-mid, en se rendant
à la ferme, M. Magnin avait constaté
qu'une porte était ouverte alors que dans la
matinée elle ne l'était pas.

M. Joss, quant à lui, avait remarqué,
les années passées que des inconnus péné-
traient dans son appartement et mê-
me qu'ils se couchaient sur son lit.

II n'a pas été possible non plus de si-
tuer exactement où le feu a pris naissan-
ce car le brasier était déjà total quand les
premières personnes sont arrivées sur place.

G. D.

Le Val-de-Travers peut et doit devenir un tronçon
d'une traversée ferroviaire et routière des Alpes

(Reproduction d'une carte parue dans la « Revue internationa le des chemins de fer » et illustrant l'article de M. Lartîlleux.)

La Revue générale des chemins de f e r
éditée à Paris publie dans sa première
livraison de 1969 une étude de M. H.
Lartilleux, ingénieur en chef honoraire
de la S.N.C.F. sur les traversées ferro-
viaires et routières des Alpes, du Bren-
ner à la Méditerranée.

Dans le préambule, M. Lartilleux
constate que, jusqu'à l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, le chemin
de fer avait un grand avantage sur la
route dans la traversée des Alpes, aucun
itinéraire routier ne pouvant prétendre
être ouvert pendant toute l'année sans
danger.

La situation est en train de se modi-
fier du tout au tout puisque d'ici à quel-
ques années, pas moins de sept itinérai-
res routiers, ouverts en permanence, se-
ront reliés aux autoroutes suisses, fran-
çaises, italiennes, autrichiennes et alle-
mandes.

En comparaison, poursuit M. Lartil-
leux, rien (ou très peu) n'est prévu dans
un avenir rapproché pour maintenir le
rail en état de soutenir la concurrence
de la route.

Nous reproduisons ci-dessous les deux
passages de la Revue des chemins de
f e r  qui nous intéressent le plus :

Transit Simplon -Lœtschberg :
Les chemins de f e r  italiens ont en-

tièrement doublé , depuis la guerre, la
section Milan-Domodossola ; par contre
la ligne du Lœtschberg est encore en
partie à voie unique et, malgré quelques
travaux entrep ris : allongements et dou-
blements dans les gares, mise en service

de locomotives plus puissantes, reste li-
mitée.

Transit Simplon - Vallorbe :
En Suisse, cette ligne est encore à

voie unique sur une trentaine de kilo-
mètres ; son doublement est en cours,
mais se poursuit très lentement.

En France, la section 'VaMorbe-Dole ,
qui était à double voie, a été presque
entièrement mise à voie unique, au mo-
ment de son électriflcation , ce qui li-
mite son débit malgré la modernisation
réalisée de la signalisation.

Une gare de douane et de triage est
prévue à Domodossola ; les travaux ne
sont pas commencés. Entre Lausanne
et Dole, il n'existe aucun triage impor-
tant et la capacité de la gare frontière
de Vallorbe reste très limitée.

Comme on voit , pas un mot de la
ligne (et de la route) Pontarlier-Val-de-
Travers-Neuchâtel. Sur la carte qui
accompagne l'article de M. Lartilleux
et que nous reproduisons ci-contre, la
liaison Paris-Berne n'est même pas men-
tionnée. Le serait-elle qu'elle donnerait ,
vu le graphisme adopté, une idée tout
à fait fausse de son caractère de voie
rapide Paris-Milan.

Il convient en revanche, de retenir
que LA CAPACITÉ DE LA GARE
FRONTIÈRE DE VALLORBE RESTE
TRES LIMITÉE.

Alors ?
La conclusion sera pour nous vite

tirée : il faut développer les installa-
tions de la gare des Verrières où il y a
de la place en suffisance. Comme l'écri-
vait mercredi notre correspondant régio-
nal du Val-de-Travers, il y a une nou-

velle lueur d'espoir pour l'installation
d'un entrepôt douanier aux Verrières.
Mais nous ne saurions nous contenter
d'espoirs. Cette affaire doit être prise
énergiquement en main et le temps pres-
se. Nous sommes tombés si bas qu'il
faut bien parler de sauvetage de la ligne
du France-Suisse. Et quelle aubaine pour
la commune des Verrières qui n'a ja-
mais bénéficié de sa position de point
frontière, comme elle aurait pu le faire !
Rappelons qu'en trente-cinq ans, les Ver-
rières ont perdu 20 % de leur popula-
tion , ce qui est considérable.

Il faut donc souhaiter que devant le
regain d'intérêt qui se manifeste, les cou-
rageux initiateurs auxquels l'Etat devrait
apporter son appui , parviendront cette
fois à leurs fins. Il y va de l'intérêt
général du canton.

,-̂  r--t /SJ

En ce qui concerne les traversées alpi-
nes par la route, l'article de M. Lar-
tilleux en énumère quelques-unes mais
il omet le projet du Rawil (Zweisimmen-
la Lenk-tunnel sous le col du Rawil-
Montana-Sion et Sierre), qui fait partie
du réseau des routes nationales et où
les travaux commenceront en 1974. Rap-
pelons qu'entre les Mosses et le Grimsel
(fermé en hiver) distants de plus de
100 km, il n'y a aucun accès du centre
de la Suisse ' au Valais. En outre l'accès
direct de Paris, de la Bourgogne, de la
Franche-Comté au Rawil passe par le
Val-de-Travers-Neuchâtel et Berne. On
juge de son importance pour notre ré-
gion !

M.VV.

Motion au sujet
du chemin

de Plancemont
(c) En complément à Tordre du jour du
Conseil général de Couvet, qui siégera ce
soir, à 20 heures, à l'hôtel communal, les
conseillers généraux de Couvet ont reçu " le
texte de la motion suivante :

< Considérant : les dangers auxquels sont
exposés les piétons ; le manque de visi-
bilité sur la rue Jean-Jacques Rousseau et
vice-versa ; les difficultés de sortir un
véhicule d'un immeuble bordier ; par suite
de modification des abords du chemin de
Plancemont et de la suppression de son
trottoir ; nous prions le Conseil général
de prendre en considération la présente
motion.

» Le Conseil communal reçoit mandat
d'étudier et faire dans le plus bref délai
son rapport de propositions d'amélioration
de la sécurité au chemin de Plancemont. >

Cette motion est signée par MM. Jean-
Pierre Chételat, Kurt Stauffer et Frédy
Siisstrunk, membres du Renouveau covas-
son ; elle sera développée par ses auteurs
à la fin de l'ordre du jour et avant les
divers de la séance de ce soir.

Changement d'horaire
(sp) Pendant la période où les élèves vont
à l'école, à l'exception du mercredi, du sa-
medi et du dimanche, la commune de But-
tes avait demandé de mettre en circulation
un car qui, pour les élèves des classes pré-
professionnelles, de l'école secondaire et du
gymnase, partait de Fleurier à 17 h 05 et
faisait demi-tour dans not re localité pour
regagner Fleurier.

Cette course ne figurait pas à l'horaire
mais quelques adultes en profitaient. Or,
ce car ne circuile plus désormais à l'heure
précitée, mais est remplacé par une course
qui part de Buttes le matin à 7 h 10, ceci
toujours dans l'intention de permettre aux
élèves d'aller à l 'école à Fleurier.

Les quatre buts du
nouveau Musée régional
d'histoire et d' artisanat

Ainsi que nous l'avons relaté
récemment, l'ancienne z Société du
musée de Fleurier » s'est transformée
en un «r Musée régional d 'histoire et
d'artisanat ».

Cette association, dont l'activité
couvre désormais l'ensemble du Val-
de-Travers, est régie par de nouveaux
statuts qui en précisent notamment
la dénomination, le (quadruple) but
et les autorités. L'article 1er rappelle
succinctement l'histoire du musée :
« Sous la dénomination « Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat *, il
existe à Fleurier une association créée
le 15 octobre 1859 comme société
anonyme sous la raison sociale «r So-
ciété du musée de Fleurier *. Elle
a été transformée le 16 novembre
1887 en société simple, et régie dès
le 1er janvier 1912 par les disposi-
tions des articles 60 et suivants du
Code civil suisse. En date du 13 mai
1969, la « Société du musée de Fleu-
rier * a décidé de modifier sa déno-
mination et son règlement de décem-
bre 1918, pour devenir une associa-
tion à caractère régional soumise aux
présents statuts ».

Pour sa part, l'article 2 définit
le but du musée : « La société a pour
but : a) de développer au Val-de-
Travers l'intérêt du public en général
et dj  ses membres en p articulier
pour les événements et les choses

du p assé; b) de conserver tous ob-
jets sous forme de collections, appar-
tenant à l'histoire et à l'artisanat ;
c) d' entretenir des relations avec toute
société similaire ; d) de poursuivre
toute activité d'intérêt général qui ne
serait pas du ressort des pouvoirs pu-
blics ».

A l'article 7, il est mentionné que
t l'assemblée générale est le pouvoir
suprême de la société », alors qu'à
l'article 12, il est indiqué : « Le co-
mité de la société est composé de
15 à 20 membres. Il comprend no-
tamment un président, un vice-prési-
dent, un secrétaire, un caissier et un
conservateur. Toutes les communes
du Val-de-Travers sont représentées
au comité. Celui-ci est nommé cha-
que année par l'assemblée générale.
Les membres sortants sont rééligi-
bles ».

Dorénavant intercommunalisé et
nanti de statuts précis, particulière-
ment en ce qui a trait à ses buts,
le Musée rég ional d'histoire et d'ar-
tisanat souhaite maintenant que les
démarches qu'il a engagées en vue
du transfert de ses collections abou-
tissent avant longtemps pour qu'il
puisse à nouveau tenir l'un de ses
principaux râles publics : exposer do-
cuments et objets dans les meilleu-
res conditions possibles.
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! j La famille de
M Monsieur Théo EGGEL

I remercie toutes les personnes qui
I ont pris part à son deuil , par
I des messages de sympathie, des

! I envois de fleurs ou par leur pré-
j I sence au service funèbre.

j Brigue et Fleurier, mai 1969.
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Appel aux protestants
de Fleurier

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée de Fleurier vient de lancer un ap-
pel pressant au sujet des « Chantiers de
l'Eglise ».

Cette grande action de solidarité a déj à
vu naître le centre social protestant , le
centre de jeunesse du Louverain , la mai-
son de psychothérapie chrétienne près de
Vaumarcus , la maison de Champréveyres
pour les étudiants suisses et étrangers , le
centre paroissial de Cressier.

Il reste encore le centre paroissial de
Saint-Jean , à la Chaux-de-Fonds à cons-
truire et le Louverain à achever.

Tandis que les paroisses du canton ont
déjà atteint et même dépassé leur cible ,
Fleurier a jusqu 'ici très mal tenu ses en-
gagements. Sur une somme de 74,000 fr.
qui aurait dû être versée les cinq pre-
mières années , 31,000 fr. seulement ont
été recueillis. Du point de vue statistique ,
Fleurier s'est classé parmi les derniers du
canton.

C'est la raison pour laquelle il est de-
mandé à chacun de participer à l'effort
des « Chantiers de l'Eglise » par des dons
réguliers ou occasionnels, ceci étant, dit
l'appel, € un devoir d'honneur » à remplir
et des responsabilités à prendre.

Deux tireurs se distinguent
(c) Au cours des tirs de la Fédération

et du concours individuel , deux membres
des « Armes réunies » de Fleurier ont réus-
si le < coup de chapeau ». 11 s'agit du
caporal de gendarmerie Ignace Cotting et
de M. Erwin Rosa qui ont conquis trois
couronnes en un jou r.

Impôt
de défense nationale

(c) La commune de Fleurier a reçu
52,573 francs, représentant sa part à l'im-
pôt sur la défense nationale.

Les sentiers
de la Poëta-Raisse

(c) L^assemMée générale de la Société des
sentiers des gorges de la Poëta-Raisse a
siégé à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Fleu-
rier, sous la présidence de M. René Muller.

M. Eugène Favre, caissier, a fait le
point de la situation financière qui est sai-
ne, mais il ne faudrait pas qu'il survienne
de gros ennuis sur les sentiers que l'on
rend aocessible aux promeneurs, pour
qu 'elle se détériore rapidement.

M. Louis Jeanneret et M. André Stalder ,
chef cantonnier se sont rendus sur place
récemment. 11 sera nécessaire, d'après leurs
constatations d'accomplir quelques travaux
assez importants sans trop de retard. Es
seront terminés pour dimanche prochain.

M. J.-P. Schutz, inspecteur forestier est
intervenu au sujet de la signalisation de
ces gorges. A ce propos et pour remédier à
cette carence, le comité prendra contact
avec l'association du tourisme pédestre.

Année noire
(c) Pour la commune, les frais d'inhuma-
tion ont passablement augmenté l'année
dernière pour atteindre 6897 francs. H est
vrai que si en 1967, il y eut 22 enterre-
ments, en 1968 ils furent au nombre de
42. Ce fut une année noire .

L'activité
du Foyer des jeunes

Ce soir, à la Salle de paro isse,
M. Gilbert Delbronck présentera des
diapositives aériennes, à la découverte
du Val-de-Travers.

On se réjouit de la reprise de l'ac-
tivité du Foy er des jeunes de Couvet ,
dont l' e f f e c t i f  actuel est de 25 mem-
bres.

Récemment, la paroisse réformée
d'Avenches a reçu une centaine d'an-
ciens missionnaires (médecins, ensei-
gnants, techniciens, pasteurs, infirmières,
etc.) qui ont passé une bonne partie
de leur vie dans les pays d' outre-mer.
Après un culte à l'église paroissiale, les
participants ont assisté à une séance
de discussion, au cours de laquelle un
sujet d'actualité f u t  traité sous ses di-
vers aspects : «r Evangélisation ou aide
technique pour le développemen t, oppo-
sition ou complémentarité ».

AVENCHES
Anciens missionnaires
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(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. S. Contini, a condamné
pour vol M. P, domicilié à Boudry,
à 45 jours de prison, moins deux jours
de préventive, et au paiement des frais
de justice.

Le même tribunal a condamné Mme
C. W., domiciliée à Yverdon, à 4 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans,
pour escroquerie. Elle avait réussi à
obtenir d'une banque de prêt une som-
me de 600 francs, après avoir donné
des renseignements mensongers.

Le même tribunal a également con-
damné R. T., habitant Yverdon , à 15
jours de prison et 50 francs d'amende
et au paiement des frais de justice ,
pour abu s de confiance et non-paiement
de la taxe militaire.

Au tribunal
correctionnel

(c) Hier matin , vers 7 h 30, le train
direct venant d'Yverdon et se dirigeant
vers Lausanne a heurté, à quelque 500 m
de la gare d'Ependes, trois vaches qui
s'étaient échappées, dans la nuit, d'un
champ situé au-dessus de la route Yver-
don - Ghavornay. Le mécanicien ne
s'aperçut qu'au dernier moment de la
présence de ces bêtes qui se trouvaient
sur la voie. Il freina énergiquement,
alors que le train roulait à quelque
120 km/h, mais ne put éviter que deux
d'entre elles soient tuées sur le coup.
Une bête fut traînée sur 200 m environ.
La troisième n'a été que peu touchée.
Le train a subi nn retard d'un quart
d'heure environ du fait que, lors de cet
incident, une vache était restée coincée
sous la locomotrice. Les bêtes apparte-
naient à M. Bernard Perrin, d'Ependes.

Deux vaches tuées
par le train

(c) L'Association des Intérêts de Sainte-
Croix a tenu une séance à la Maison
des jeunes, sous la présidence de M.
F. Fuchs. Après la présentation d'un
rapport par M. Dériaz, trois membres
du comité exprimèrent le désir d'être
relevés de leurs fonctions , soit pour
raison cle santé, soit pour laisser la
place à des forces plus jeunes. M. Paul
Grandjean , âgé de 23 ans, puis M. Ro-
bert Lador et M, Pierre Stoeckli ont
été élus par acclamations.

Séance de l'Association
des intérêts

de Sainte-Croix

(c) La semaine dernière, une découverte
paléontologique d'un grand intérêt scien-
tifique a été faite à la vallée de Joux,
plus exactement au Brassus, au lieu dit
< Praz Rodet » . Au cours de travaux
dans une gravière exploitée, un bulldo-
zer a mis au jour les restes d'un mam-
mouth datant approximativement de
10,000 à 15,000 ans. Deux géologues du
Musée dUiistoire naturelle de Lausanne
ont entrepris la prospection des lieux.
Ils ont pu dégager deux défenses, ainsi
que plusieurs os, appartenant aux pieds
du mastodonte. Ces pièces se trouvaient
à une profondeur assez faible, certaines
à quelques dizaines de centimètres seu-
lement du sol, dans une moraine fluvio-
glacière de l'époque quaternaire. C'est
la première fois qu 'une telle découverte
est faite en terre vaudoise. Les investi-
gations vont se poursuivre ces pro-
chains jours et l'on espère retrouver
une partie importante du squelette.

Les restes
d'un mammouth

mis au jour au Brassus

(c) Mime Marguerite Girod , 86 ans ,
domiciliée à Lausanne, était tombée
chez elle, au début de la semaine, et
s'était fracturé le col du fémur. On
l'avait tra n sportée à l'hôpital cantonal ,
où elle est décédée mercredi soir, des
suites de ses blessures.

Issue mortelle

PAYERNE

(c) En vue de la votation fédérale sur les
écodes polytechniques, le bureau électoral
des jeunes avait mis sur pied un débat
contradictoire. Sur les 470 jeunes gens et
jeunes filles de 16 à 20 ans que compte
la commune de Payerne, une cinquantaine
seulement répondirent à l'invitation qui
leur avait été adressée. Finalement, le dé-
bat ne _ put avoir lieu, les représentants
des trois partis politiques ayant déclaré
forfait au dernier moment. Seuls les oppo-
sants à la loi (deux étudiants do l'EPUL)
exprimèrent leur point de vue en toute
tranquillité.

Le vote des jeunes

(c) Un paysan de Forel-Lavaux, M. Ro-
bert Genton, 64 ans, est tombé hier de
son tracteur et a dû être transporté à
l'hôpital cantonal. On craint des lésions
internes.

Blessé en tombant
de son tracteur
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La route régionale du Seeland
sera payée par les communes
« Une route régionale sur la rive droite
du lac de Bienne est souhaitable si l'on
songe à la rapide extension de l'agglo-
mération biennoise et des communes
situées sur cette rive. A longue échéance,
il faudrait envisager la construction d'une
route à grande capacité ». Tel est, en
substance, ce que déclare le Conseil
exécutif en réponse à une question écrite
déposée par M. Hans Schnyder , (PAB -
Belmont). Cependant , à en croire une
affirmation de M. Huber , conseiller
d'Etat, affirmation faite en 1965, « la
construction d'une route de dégagement
s'avérera peut-être indispensable dans
quelque 30 ou 40 ans » .

Cette déclaration avait amené le syn-
dicat des améliorations foncières de
Sutz-Lattrigen à ne pas tenir compte
de cette route bien qu 'il fut projeté
qu'elle traverserait le périmètre de la
région. La proposition de construction
d'une autoroute reliant Bienne à Anet
par la rive droite du lac, établie par le
syndicat d'aménagement Bienne-Seeland,
a tout remis en question et les au-
torités locales veulent entendre l'avis
de la direction cantonale des travaux
publics à ce sujet , afin de pouvoir
prendre les décisions s'imposant.

Il ressort cle la réponse de M. Erwin
Schneider, directeur des travaux pu-
blics, que la construction de cette route
n'est pas pour demain. Le projet élabo-
ré par le syndicat d'aménagement Bien-
ne-Seeland doit tout d'abord être dis-

cuté et remanié, d'entente avec les
communes concernées. Après quoi seu-
lement , il sera soumis à la direction des
travaux publics. Dès lors, il va de soi
que le Conseil exécutif n'est pas à
même de se prononcer aujourd'hui à
ce sujet.

M. Schnyder demandait également s'il
était nécessaire de constituer des réser-
ves foncières. Cette question , précise
la réponse est du ressort du syndicat
d'aménagement et des communes affi-
liées. Quant à la date de construction ,
elle sera fixée par le syndicat d' amé-
nagement qui devra tenir compte du
développement de l'agglomération bien-
noise. ,

Peut-on s'attendre à ce que cette voie
de communication soit inscrite dans le
réseau suisse des autoroutes , ou bien
le canton devra-t-il en assumer seul
les frais ? Le gouvernement cantonal
répond < non » aux deux questions. En
effet , les routes régionales ne sont pas
inscrites dans le réseau suisse des routes
nationales et , en vertu de l'actuelle lé-
gislation , leur construction est l'affaire
de la région et des communes. Quant
à l'Etat , il n 'a qu 'à se prononcer sur le
projet et . mais le cas échéant seulement ,
à couvri r une partie des dépenses par
le moyen d'une subvention. Cette der-
nière réponse ne plaira certes pas à
chacun dans le Seeland.

M.-G. CHELNIQUE

Au Conseil de ville : la votation sur
le collecteur principal est renvoyée

De notre correspondant :
La séance du législatif biennois a eu lieu

hier soir. Une nouvelle fois, et cela de-
vient une habitude, on n'est pas arrivé à
épuiser l'ordre du jour chargé de cette
8me séance- Après l'approbation du pro-
cès-verbal des séances des 17 et 24 avril,
on passa aux nominations.

M. Hans Grunig est nommé à la com-
mission du gymnase commercial en rem-
placement de M. Armand Schmid, démis-
sionnaire, et Mme Eisa Rollé-Bœsch à la
commission de l'école primaire allemande,
où elle remplacera Mme Trudi Leuenber-
ger.

Le conseil accorde en droit de super-
ficie, à disposition de l'entreprise Max Haus-
wirth , un terrain à bâtir de 1000 mètres
carrés situé à la rue Fritz-Oppliger. Le
prix de ce terrain est fixé a 85,000 fr.
Le droit de superficie est fixé pour une
première durée de 50 ans. M. Hauswirth
y construira une halle de montage de
pneus, des bureaux , locaux de séjour et
de stock.

APPROBATION DES RAPPORTS
DE GESTION

Les rapports de gestion de la direction
de police, des services industriels, des fi-

nances, département de l'administration des
immeubles et administration des impôts
sont longuement discutés et acceptés avec
remerciements à leurs auteurs. Nous avons
déjà parlé des services industriels, du ser-
vice des eaux, de l'entreprise des trans-
ports, des abattoirs.

DÉCLARATION DE M. KERN
En fin de séance, ce fut M. Kern lui-

même qui annonça au Conseil de ville
la décision de l'Exécutif de renvoyer la
votation sur le collecteur principal. Il rap-
pela que l'Office cantonal de l'énergie hy-

draulique s'était d'abord déclaré d'accord
avec le projet officiel , puis qu'un change-
ment de personnes avait modifié l'attitude
de cette instance, le nouveau responsable
ayant soulevé des objections et demandé à
M. Schmid de donner son avis. Celui-ci,
dans un volumineux rapport, avait proposé
des variantes susceptibles, selon lui , de per-
mettre des économies de près de deux
millions. La décision de renvoyer la vo-
tation devenait ainsi inévitable. Les études
de terrains et de tracés entraîneront un
retard de plusieurs mois ainsi que des dé-
penses considérables, 150,000 fr. au moins.

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
ET DE JEUX ALPESTRES

Le comité d'organisation invite les frac-
tions à se faire représenter à l'occasion
de ces fêtes.

Trois interpellations ont été déposées sur
le bureau du président du Conseil de ville,
une de M. Stauffer , concernant le rapport
de gestion des écoles, une de M. Kaess,
sur les marchés de la vieille ville et une
de M. Millier relative à la position de
la ville de Bienne vis-à-vis de celle du
Seeland.

La prochaine séance du conseil aura
lieu le 19 juin et , si l'on n'arrivait pas à
liquider l'ordre du jour, il faudrait prévoir
une séance de relevé pour le 3 juillet.

Conseil de la Mura : celui
qui paie ne commande pas!

Comme on pouvait s'y attendre
les hypothèses formulées par M. Schmid
ingénieur de la « Mura » à la deman-
de l'Office cantonal de l'énergie hy-
draulique , hypothèses selon lesquelles le
collecteur principal , objet du vote des
31 mai et 1er juin prochains pouvait
être construit à un prix inférieur de
près de 2 millions aux 11 millions devi-
ses, ont obligé le Conseil municipal à
renvoyer la votation jusqu'à ce que les
calculs nécessaires aient été établis. Les
possibilités suggérées (construction à
ciel ouvert , tracé du canal le long de la
Thielle) avaient déj à été étudiées par
la direction des travaux publics, puis
écartées pour des raisons probantes.
Mais l'étude ce cette variante était
aussi recommandée dans le rapport du
canton (qui paie commande), de sorte
qu'il faudra y procéder bon gré mal
gré, ce qui retardera de plusieurs mois
la réalisation du projet.

La veille, M. Kern avait déjà subi
une autre déconvenue : à l'assemblée
des délégués de la « Mura > il s'agis-
sait d'élire, en remplacement de M.
van Wijnkoop, démissionnaire, un mem-
bre du conseil d'administration. Le
Conseil municipal avait décidé de
proposer M. Kern, de façon qu'un de

ses membres au moins fit  partie de ce
conseil. Membre de la délégation bien-
noise , M. Gurtner proposa donc son
collègue , déclarant que l' exécutif bien-
nois , à l' unanimité , avait estimé indis-
pensable la présence du directeur des
travaux publics de Bienne et qu 'il fal-
lait une bonne fois passer l'éponge.
Mais voici que M. Seewer, maire de
Brugg, se leva pour proposer à sa pla-
ce M. Gurtner , directeur des finances,
estimant difficile une collaboration
fructueuse avec M. Kern. M. Gurtner
déclina une élection , mais au scrutin
secret , sur 25 bulletins rentrés , il fut
élu par 10 voix contre 9 à M. Kern.
Il y a lieu cle relever que sur les
dix délégués biennois, deux brillaient
par leur absence. On peut donc ad-
mettre que ce sont les représentants
des petites communes qui ont écarté
l'indésirable , contrairement à la volon-
té des Biennois.

Exemple éclatant de l'absurdité de
cette organisation intercommunale : Bien-
ne paie 85 % des frais de la « Mu-
ra » et ne peut même pas y déléguer
le représentant de son choix, respon-
sable de ses travaux publics.

R. W.

Grand conseil : importantes déclarations
sur le développement économique du canton

Mettant les bouchées doubles dans l'es-
poir que la session de mai sera terminée
aujourd 'hui , les députés fribourgeois ont ra-
pidement adopté un projet de décret rela-
tif à la correction du lit de la Sarine,
troisième projet complémentaire, e n t r e
Montbovon et le lac de la Gruyère. La dé-
pense est devises à près de 4 millions, et
le subside cantonal sera de 1,57 million.

Ils ont ensuite entendu le développement
de la motion de M. Edouard Gremaud
(CCS Fribourg) sur la politique future du
Conseil d'Etat en matière d'encouragement
à l'agriculture. Le motioimaire demande au
Conseil d'Etat s'il estime que la politique
agricole définie par le Conseil fédéral est
applicable à l'économie agricole fribourgeoi-
se, ce qu 'il compte faire pour faciliter la
création d'exploitations productives (accélé-
ration des améliorations foncières notam-
ment) et pour améliorer la condition des
hommes qui doivent quitter la terre, no-
tamment.

Après les votes finaux sur les comptes de
l'Etat pour 1968 (boni 20,222 fr.) et sur le
compte-rendu de l'administration le Grand
conseil décréta que la Banque de l'Etat est
autorisée à contracter un emprunt public
de 15 millions de francs, avec la garantie
de l'Etat.

ÉCONOMIE CANTONALE
Le directeur du département de l'indus-

trie et du commerce, M. Pierre Dreyer, a
donné hier une réponse magistrale aux mo-
tions de MM. Gérald Ayer (soc - Villars-
sur-Glâne) et Fendinand Masset (rad-Fri-
bourg) sur le développement économique du
canton. Il remarque qu 'à la progression
étonnante enregistrée entre 1956 et 1964, a
succédé un ralentissement consécutif aux
mesures anti-surchauffe qui s'est maintenu
en dépit des efforts de relance. Une cau-
se subjective, le manque de confiance des
Fribourgeois en eux-mêimes, a pu jouer son
rôle. Heureusement, la réalité bien différen-
te s'affirme : la majorité de la population
est prête à soutenir les efforts des autori-
tés, et aussi des investisseurs.

Les deux motionnaires préconisaient la
désignation d' une commission plus repré-
sentative que l'actuelle, chargée d'examiner
les problèmes économiques. M. Dreyer est
favorable à l'idée de M. Masset d'une com-
mission extra^panlementaire, qui permettrait
d'obtenir le concours de personnalités com-
pétentes issues de milieux qui ne sont pas
représentés au Grand conseil. Il pourrai!
s'agir d'un organisme permanent, auquel
le Conseil d'Etat avait renoncé jusq u 'ici ,
travaillant à l'échelon cantonal .

M. Ayer , quant à lui , avait souhaité la
création d' un organisme permanent à
l'échelon romand. M. Dreyer note que
cette suggestion est intéressante à l'heure
où la coopération interoantonale s'impose.
Il doute toutefois qu'elle puisse s'imposer
dans un domaine où les intérêts des can-
tons s'opposent avec une vive concurren-
ce. Et il donne l'exemple de plusieurs ex-
périences peu heureuses en la matière,
alors même que des progrès sont enregis-
trés dans le domaine scolaire ou attendus
dans celui de l'aménagement du territoire.

Problème parallèle, celui des relations in-
tercommunales est en évolution, à l'exem-
ple des réalisations progressives du « Grand
Fribourg » . L'Etat offre son appui aux com-
munes ou groupements de communes, com-
me aux corporations de droit privé qui
constituent des réserves de terrains pour

l'industrie ou la construction de logements.
Mais jusqu'ici, les communes n'ont que ra-
rement fait usage de cette possibilité, alors
que la constitution de telles réserves est
une condition « sine qua non » du dévelop-
pement économique.

ORGANISATION ET
INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

M. Masset préconisait une relance du
développement touristique, tout d'abord en
augmentant ' les moyens de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme par une subven-
tion de l'Etat de 200,000 fr. (100,000 fr.
au budget 1969). Le Conseil d'Etat estime
en effet qu 'il s'agit là davantage d'un in-
vestissement que d'une subvention. L'UFT
et son directeur M. Marchand remplissent
en effet le rôle d'un organisme perma-
nent de promotion. Même si le tourisme
fribourgeois n'est pas encore de bon ren-
dement, il faut considérer son rôle de frein
à l'exode rural des régions alpestres, et
son influence sur l'emploi. Mais dans les
communes strictement rurales, aucun ap-
port n'est venu compenser l'exode. La poli-
tique de l'aide aux régions de montagne,
qui s'exerce principalement au moyen de
subventions fédérales, doit être repensée à
cet échelon. Les idées des conseillers natio-
naux Copt (pour un plan d'investissement)
et Tissières (pour un plan du tourisme et
financement de l'infrastructure touristique)
ainsi que du conseiller aux Etats Vin-
cenz (Fonds national d'investissement pour
l'aide aux régions en retard économique),
paraissent réalistes et éminemment souhai-
tables. Toutefois, un fonds d'investissemen
touristique à l'échelon cantonal , tel que le
préconise M. Masset, fera l'objet d'une étu-
de. Un organisme de cautionnement pour-
rait éventuellement remplir ce rôle. D'ores
et déjà, les entreprises électriques fribour-

geoises se sont engagées dans une action
d'appui du tourisme et de l'économie.

A BAS
LES • STRATÈGES EN CHAMBR E »

ET VIVE L'ACTION
Les motions Ayer et Masset sont accep-

tées pour étude. Mais le développement,
dit M. Dreyer, ne sera pas la résultante
d'études, de création d'organismes et d'in-
jection de capitaux. U y faut la foi, la
confiance. « On rencontre trop de stratèges
en chambre dont la contribution se résume
à des velléités, dans une profonde mécon-
naissance des mécanismes de l'économie ,
sans la moindre ouverture d'esprit à l'ap-
proche des problèmes économiques les plus
élémentaires. Nous avons besoin d'hommes
d'action (....) » Le magistrat fait appel à

la jeunesse. Il rappelle la nécessité des con-
t acts, hors même de Fribourg, où la présen-
ce des hommes de gouvernement est plus
judicieuse qu 'à des manifestations de carac-
tère local.

L'ASSISTANCE AUX FRIBOURGEOIS
« HORS-LES-MURS »

Une motion de M. Joseph Cottet (PAI
Bossonnens), demandant la madilficaition
de l'art. 17 de la loi sur l'assistance de
1951, a été acceptée pour étude par M.
Dreyer, directeur des affaires sociales. M.
Cottet souhaite une réduction des presta-
tions dans la mesure où l'assistance aux
Fribourgeois domiciliés hors du canton a été
remplacée par l'introduction de l'assuran-
ce-maladie et par l'extension des assurances
privées.

BRUTTELEN

(c) Hier à 10 h 50, deux jeunes gens de
Neu châtel qui circulaient en automobile
sont entrés en collision avec un camion,
dans un virage, alors qu'ils roulaient à
une vitesse exagérée. Christian Morel de
Neuchâtel , 21 ans, a été conduit à l'hôpi-
tal avec des fractures des jambes et des
bras.

Un Neuchàtelois blessé
lors d'une collision

A Delémont, le feu fait de
gros dégâts dans un atelîei
(c) Hier, à 8 h 30, un incendie, allu-
mé par une étincelle échappée de l'instal-
lation de dépoussiérage, s'est déclaré
dans l'atelier de polissage « Les fils d'Albert
Christe », rue Saint-Randoald, à Delémont.
Patrons et ouvriers ayant été impuissants
à maîtriser le feu au moyen d'extincteurs
et d'eau, on fit appel aux premiers secours

du corps de sapeurs-pompiers qui vinrent
à bout du sinistre. Entre le moment de
l'alarme et l'arrivée des pompiers, le feu
s'était pourtant déjà communiqué au pla-
fond et à la poutraison. Les dégâts attei-
gnent 150,000 à 200,000 fr. Hier et au-
jourd'hui , les ouvriers travaillent au net-
toyage des machines.On pense que l'atelier
qui occupe une douzaine de personnes, pour-
ra être réouvert mardi.

Spectaculaire
embardée :

trois blessés

VAUDERENS

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à 1 heure, le plt Jules Verlotte, âfé
de 30 ans, fonctionnaire, de Fribourg,
et actuellement commandant P.A. 46,
circulait au volant d'une « jeep » mili-
taire sur la route cantonale de Vau-
derens en direction d'tlrsy. Dans un
long virage à gauche, à la sortie de
Vauderens , il perdit la maîtrise de
son véhicule , mordit  la banquette droite
de la chaussée et heurta un camion
léger appartenant , à un entrepreneur
de Vauderens et qui se trouvait en
stationnement en dehors de la route.
Sous l'effet du choc, le camion pivota
un demi-tour sur lui-même, puis se
renversa sur le flanc droit. Quant à
la « jeep », elle escalada un talus de
1 mètre, et fit , deux tonneaux sur la
route. Le conducteur et ses deux pas-
sagers, les cap itaines Christian Ante-
nen , étudiant à Bienne et Claude Hum-
bert , magasinier aux Ponts-de-Martel.
furent éjectés. Ils furent transportés
à l'hôpital de Billens par l'ambulance
de la Glane. Ils souffrent tous trois
de plaies diverses et de commotions.
Le véhicnle militaire est hors d'usage
et le camion irréparable. Les dégâts
sont estimés à quelque 20,000 francs.

Hier, une ravissante jeune fille créa,
involontairement, un scandale dans un café
de la ville. Elle savourait tranquillement
une glace. A quelques pas d'elle, un
groupe de jeunes gens la couvait du re-
gard. La voyant agacée, un consommateur
athlétique se leva et rappela à l'ordre les
jeunes gens. Une vive altercation s'en-
suivit. Mais l'affaire finit bien quand on
sut que l'objet de la convoitise des jeunes
gens était l'onctueuse glace Lusso, vanille
au kirsch, que dégustait la jeune fille.
Oui, il est bien difficile de ne pas se laisser
tenter par ces déUcieuses glaces au kirsch,
comme seul Lusso sait les faire : gobelet,
cornet, bloc-dessert, diplomate ou tourte
Forêt-Noire. Lusso : votre délicieux plaisir
quotidien.

Scandale dans un café

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levuro
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation.

on constatera bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une
amélioration nette au '>out de 2-4 jours
déjà, les veines dilatées sont ramenées
progressivement à leur état normal , ce
qui n'est pas c'û a l'action d'autres mé-
dicaments mais uniquement à l'effet
curatif de la Sperti Préparation H
(marque déposée) contre les hémorroï-
des. En vente dans les pharmacies et
drogueries sous forme de pommade
(inclus applicateur ) ou da suppositoires.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

B R U G G

(c) Hier à 17 h 50, le petit Daniel
Castelberg, domicilié à Brugg, près de
Bienne, a été renversé par une auto-
mobile. La malheureuse petite victime
est décédée durant son transfert à
l'hôpital.

Enfant tué
par une

automobile DÉCÈS. — 19 mai : Henri-Emile Nicolet ,
de la Sagne et des Ponts-de-Martel , né en
1891 , Ziegeleiweg 15 ; Albert Ceretti, de
Bienne , né en 1890, rue Wasen 46. 20 mai :
Stefan Siegel, de Bienne , né en 1969, allée
du Champ-du-Moulin 46 ; Louise-Bertha
Lanz-Knuchel, de Rohrbach , née en 1877,
route de Soleure 17. 21 mai : Laurentine
Allemand, du Locle, née en 1896, route de
Brugg 74.
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Etat civil de Bienne

(c) Mercredi soir, une équipe de quatre
colleurs d'affiches en vue d' une manifesta-
tion de protestation contre l'oppression po-
litique et militaire à Berne le 31 mai ,
ont été conduits au poste de police et
interrogés.
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Colleurs d'affiches
conduits au poste

de Dolice

Mme Léa Beleck, de Bienne, qui
cheminait hier vers 17 heures à la rVfe
de Nidau, a été renversée par un trol-
leybu s. Elle a été légèrement blessée.

Passante blessée

Les travaux vont bientôt s'achever.
(Avipress - Périsset)

On procède actuellement à la cons-
truction d'un nouveau réservoir d'eau
potable à Cheyres. Sis au flanc d'une
colline surplombant le village, il aura
une capacité d'un million de litres alors
que l'ancien en contenait 500,000, des-
quels il fallait encore déduire la ré-
serve de 300,000 litres contre le feu.
Le village de Cheyres sera ravitaillé
dès le début du mois prochain par le
nouveau réservoir qui sera rempli les
premiers jours de juin.  Ainsi donc , les
gens de la loca l i té  v igneronne comme

les vacanciers du Centre touristique
n 'ont plus à redouter les prochaines sé-
cheresses estivales !

Les gens de Cheyres n'auront plus
à redouter les sécheresses !

A Font, la plus
ancienne croix

du canton ?
Ces jours se déroulent dans les campa-

gnes des cantons catholiques les processions
des Rogations dont le but est de demander
la protection de la Providence pour les biens
de la terre. Au cours de ces processions,
les fidèles s'arrêtent devant toutes les croix
et tous les oratoires , s'agenouillent et prient
en compagnie des prêtres des paroisses.

A Font , la procession s'est arrêtée de-
vant une croix qui , sans doute , est la plus
ancienne du canton de Fribourg puisqu 'elle
date du temps de la fondation de la Con-
fédération. D'une valeur exceptionnelle, cet-
te croix est composée de deux faces : du
côté du couchant , elle représente le Christ
mourant , tandis que l'autre face nous mon-
tre la Vierge portant l'enfant Jésus.
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Taillée dans le grès, une sculp-
ture assez grossière mais néan-

moins fort émouvante.

Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

EL jeune , grâce à VALSER!

ËJËÙ l'eau minérale

légèrement pétillante
ou non pétillante -
... à votre choix!

'̂ ll^mSrTrWrWr̂ ^~ "̂
Président

du conseil d'administration :
Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Cycliste motorisée
grièvement blessée

WENGI

(c) Hier, à 14 h 30, une cycliste motorisée,
Mme Rosa Hagcn-Roesch, ménagère, domi-
ciliée à Grossaffoltern, a été renversée par
une automobile à Wengi. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de I'îsle à Berne où elle
est soignée pour une éventuelle fracture
du crâne.

En décidant , mercredi soir, d'accorder
aux femmes les droits civiques sur le
plan communal, Oberdiessbach et Ober-
wichtrach, dans le district de Konolfingen,
sont devenues les 199me et 200me com-
munes du canton à faire usage de la loi
du 18 février 1968 (78 communes de
l'ancien canton et 122 du Jura). Le 18
février 1968, lors de la votation, 160 des
472 communes du canton avaient accepté.

SAINT-IMIER
Noces de diamant

// y avait hier 60 ans que M.  et
Mme Charles Moser se mariaient. M .
Charles Moser a été pendant de longues
années régleur de précision dans une
grande manufacture d'horlogerie de
Saint-lmier.

Suffrage féminin :
deux cents communes

l'ont accepté
TRAMELAN

Hier , deux voiture s conduites par
M. E. M, de Tramelan , et G. E., cle
Tavannes , se sont accrochées devant
l'hôtel de la Croix-Bleue . Dégâts .

Accrochage

PORRENTRUY

Contrairemen t aux prévisions , les comptes
de la Municipalité de Porrentruy bouclent
favorablement. Le Conseil communal de
Porrentruy, c'est-à-dire l'Exécutif, a pris
connaissance des comptes de l'exercice
1968. Le total des recettes est de 5,444,140
francs et celui des dépenses de 5,310,589
francs. Les prévisions budgétaires laissaient
aipparaître un déficit de 17,900 fr. Les
comptes notent ainsi un excédent de re-
cettes de 133,551 francs.

Issue mortelle
11 y a quelque temps, Mlle Madeleine

Jobin , âgée de 65 ans, demeuran t à Por-
rentruy, avait été renversée par un scooter.
Transportée à l'hôpital de Porrentruy, puis
transférée dans une clinique bâloise, elle
vient d'y décéder des suites de ses blessures.

Les comptes municipaux :
une bonne surprise !



LA DEMANDE D'UN CRÉDIT DE
240.000 FR. APPROUVÉE
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Au Conseil généra l de Fontaines :

(c) Le Conseil général de Fontaines
s'est réuni mercredi en séance ordinaire ,
sous la présidence du Dr Marcel Cornu.

Huit points étaient à l' ordre du jour ,
dont une demande de crédit de 240.000
fr. pour la restauration du temple et une
demande de crédit supplémentaire de 1100
fr. pour la remise en état du dépôt des
ordures ménagères.

M. Norbert Brodard , secrétaire , a pro-
cédé à la lecture du procès-verbal de
l' assemblée extraordinaire du 3 février qui
fut approuvé à l'unanimité. La parole a
été ensuite donnée à M. Henri Schaffer
qui , au nom des vérificateurs , a proposé
d'accepter le rapport des comptes et ges-
tion 1968.

Le bénéfice brut de l'exercice est de
122,583 fr. 15 et le bénéfice net de 2123
fr. 75 qui est versé au compte de l'exer-
cice clos. Finalement , le rapport a été
adopté à l'unanimité.

Un autre point f igurai t  à l' ordre du
jour. La nominat ion du bureau du Con-
seil général. Ont été nommés : président ,
M. André Guyot ; vice-président , M. Gas-
ton Sunier : secrétaire , M. Norbert Bro-
dard — qui a déjà fonctionné en 1968 —
questeurs : MM. Denis Challandes et Gil-
bert Challandes.

Pour la nomination de la commission
du budget et des comptes, ont été propo-
sés et nommes : MM. Marcel Montandon ,
Georges Schulc et Louis Marti.

Quant au règlement des canaux egouts,
M. André Dcmierre a précisé que si cer-
tains articles paraissent sévères, ils s'avè-
rent nécessaires , ceci en prévision de
l 'épuration des eaux. Ils ont été élaborés
en se basant sur |es règlements existant
dans les localités ou l'épuration existe dé-
jà. Ce règlement a donc été adopté avec
réserve faite concernant l' article 11.

Au sujet de la demande de crédit sup-
plémentaire de 11,000 fr. pour la remise
en état du dépôt des ordures ménagères ,
des doutes ont été exprimés concernant la
nécessité du maintien de cette place de
dépôt. Le crédit a été voté. La demande
de crédit de 240.000 fr. pour la première
étape de la restauration du temple (étape
concernant les travaux extérieurs qui s'avè-
rent être une nécessité) a aussi été approu-
vée. M. Willy Brunner a précisé que les
subventions fédérales et cantonales seront
déduites de la somme de 240 ,000 francs.
Le Conseil communal a été chargé de
mettre les travaux à exécution.

A la question de M. Louis Steudler con-
cernant le coût du nouveau bâtiment com-
munal , M. W. Brunner a répondu qu 'en
aucun cas le crédit accordé ne sera dé-
passé.

Pour sa part , M. Francis Besancet , après
avoir demandé de l'eau pour les fontaines ,
s'est fait l'interprète de nombreux parents
qui désirent la création d'une « petite éco-

le » pour les enfants non en âge de sco-
larité. La question est pertinente et le
président de l'exécutif affirme qu 'elle sera
étudiée.

En dernier  lieu , M. Besancet a donné
lecture d' une lettre adressée au président
et à l'assemblée. Il s'agit en vertu de
l' article 21 du règlement général , d' une
demande de convocation prochaine du Con-
seil général en séance extraordinaire , ceci

pour permettre de revoir la question du
crédit demandé pour la construction du
centre scolaire intercommunal. La lettre
est signée de plusieurs conseillers généraux.
Il s'ensuivit une discussion assez vive au
cours, de laquelle MM. Steudler , Besancet
si Cornu manifestèrent leur opposition , non
à la construction , mais au coût élevé de
cet édifice. La séance a été levée à 21
h 30.

Assemblée générale
annuelle de l'USPAM

L'assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises s'est tenue
mercredi soir à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M. André Tissot, devant
un public hélas un peu clairsemé. L'ASPAM
a étend u ses activités cette année : si elle
s'était jusqu 'ici consacrée surtout au pro-
blème du musée paysan , elle demande main-
tenant le classement de douze fermes, élé-
ments essentiels du patrimoine des mon-
tagnes neuchâteloises. En effet, il vaut
mieux sauver un ensemble que des élé-
ments isolés ou d'intervenir que lorsque
« les démolisseurs ont déjà commencé leur
sinistre besogne » comme le disait M. P.
Margot , architecte-conseil de la commission
fédérale des monuments historiques , qui a
vigoureusement pris partie pour l'action
de l'ASPAM.

Si l'ASPAM n 'a pas pu intervenir avec
succès dans la démolition de la fe rme de la
Bonne-Fontaine, elle a par contre réussi
à sauver, grâce à l ' ini t ia t ive du Dr M.-H.
Bégui n , la façade de Carouge qui sera
intégrée à une maison destinée aux per-
sonnes âgées. Un autre succès de l'ASPAM
est la sauvegarde in extremis (et provisoire)
de la ferme Cerni] des Arbres , dont la
presse a abondamment parl é au début
d'avril. Cette affaire que l'ASPAM refuse
de dramatiser est en bonne voie de salut ,
puisque le propriétaire a accepté d'y faire
les réfections les plus urgentes , si une aide
peut lui être apportée.

Quant au musée paysan , M. P.-A. Borel
nous a présenté un rapport riche et touf-
fu. Disons en quelques mots que le musée

...c dernière année fait de gn
La maison de la Dîme, ou grenier, a été
remise en état avec l' aide d'étudiants du
service civil. On y fait d'intéressantes dé-
couvertes , lorsque l'on a enlevé le crépis-
sage (des œils de bœuf qui permettaient
l' aération du grain). Le grenier est devenu
maintenant la coquette habitation du garde.
En outre , l'ASPAM veut commencer , cette
année encore, les premières réfections de
la ferme elle-même , afin de pouvoir faire
une inauguration partielle à la fin de
1970, peut-être. La question financière est
un peu plus épineuse. Si le canton a alloué
une aide de 40,000 fr., la demande de
fonds de la Fondation du musée paysan
n'a pas encore passé devant le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds.

L'espoir de tous est que ce soit très
prochain , surtout après l'effort admirable
du comité qui a réuni de son côté plus
de 50,000 fr. Enfin , les collections se sont
enrichies à nouveau cette année , mais il
manque toutefois de nombreux meubles
encore. Ainsi, on le voit , l'ASPAM se porte
bien. Ses membres sont toujours plus nom-
breux , plus de 400 à l'heure actuelle , et si
les cotisations seront augmen tées, chacun
aura le plaisir de recevoir une carte en
couleur d' une ferme , pour le nouvel exer-
cice.

Lorsque des assurés se
retrouvent à Cernier...
(c) Mercredi soir s'est tenue à l'hôtel
de ville de Cernier l' assemblée générale
des assurés du district du Val-de-Ruz à
la Caisse cantonale d' assurance populaire.

M. Charles Wuthier , président du co-
mité du Val-de-Ruz , souhaita la bienvenue
aux participants et salua la présence du
Dr Gilbert Du Pasquier , médecin-conseil
de la Caisse. Il donna ensuite la parole
à M. Gennaro Olivicri , chef du service
des assurances collect ives , qui , au nom
du directeur M. Jean-Paul Robert , empê-
ché , fit un exposé sur l' activité de la CCAP
au cours des années 1965-1968. Il releva
notamment la bonne marche de la Caisse
due en particulier à sa réorganisation. La
plus forte hausse enregistrée fut celle du
portefeuille des capitaux assurés qui a pres-
que doublé en 5 ans pour atteindre un
chiffre  dépassant les 120 millions de francs
au 31 décembre 1968. Les rentes poui
leur part sont restées pratiquement station-
nâme s cl se montaient à 2,5 millions à
la fin de l' exercice. M . Olivier! donna en-
suite un aperçu de l'évolution générale de
la Caisse. C'est ainsi que, de 1965 à 1968,
les primes ont augmenté do 30 % et le
rendement des capitaux de 33 %. Par con-
tre , grâce à la bonne gérance de la Caisse,
les frais généraux n'ont pas suivi la mê-
me progression puisque l' augmentation a
été de 28 %.

L'assemblée procéda ensuite au renou-
vellement de son comité. Ont été nommés :
Président : M. Charles Wuthier ; vice-prési-
dent : M. René Vadi ; secrétaire : M. Marc
Monnier ; membres : MM. Henry Singer ,
Julien Sala , Claude Capt , tous à Cernier ,
Edouard Eggli (Fontaines), Georges Gré-
lillat (Coffrane) et Jean Vallon , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

M. Charles Wuthier  est désigné en qua-
lité de délégué du district du Val-de-Ruz
au Conseil d'administration de la Caisse.

Demain radio-hôpital parlera
aux malades de Montbéliard...

Traditionnellement depuis mainte-
nant p lus d' une année et une fo i s  par
mois , les malades de l'hôp ital de la
Chaux-de-Fonds ont droit à une heure
de divertissements o f f e r t e  par un group e
de jeunes gens dénoués tels André Ro-
chat et Jacques Frey qui bénéficient cle
la talentueuse collaboration des chas-
seurs de son , avec ses grands maîtres
de la bande magnéti que que sont Fran-
cis Jeannin , Jean-Pierre Girardin , An-
dré Miche et Francis Linder.

Cette henre-lù , les malades de l'hôpi-
tal , ceux qui y sont hélas p our trop
long temps , l' attendent avec impatience.
Elle trompe leur ennui et rompt la mo-
notonie de leur mal. Ces émissions du-
rent en g énéral une heure et mêlent les
variétés aux jeux , en passant par di-
vers aspects de la vie locale ou autres
événements intéressants.

Samedi , tou te fo i s , p our f ê t e r  leur
treizième émission , les organ isateurs
ont décidé de corser un peu leur ordi-
naire. Ils vont tenter une exp érience

techni que inédite qui consiste à établir
une liaison radio directe entre le centre
hosp italier de Montbéliard et l'hôp ital
de la Chau.x-de-Fond s. Exp érience qui
pourra être réalisée grâce à la science
de ce maitre des ondes qu 'est M.  Jean-
Jacques Grizard, radio amateur chaux-
de-fonnier dont le savoir a f a i t  le tour
des continents.  Son nom u élé men-
tionné ù la une des journaux à Noël
dernier lorsqu 'il f u t  l' un des maillons
de ces chaînes de solidarité. En l' occur-
rence , il s'ag issait de fournir  rap ide-
ment un médicament à un en fan t  f ran-
çais.

Au cours cle cette démonstration , des
personnalités des deux ré g ions respec-
tives adresseront des salutations aux
malades et au per sonnel des deux éta-
blissements . Ensuite de quoi , l'émission
se poursuivra sur le canal interne seu-
lement di- l 'hôp ital cle la Chaux-cle-
Foncls avec un programme de choix.

Une sympathi que initiative qui mé-
rite d'être largement suivie.

(c )  Grâce à l' activité f ruc tueuse  du
Théâtre populaire romand , ef  dans
le cadre de la quinzaine culturelle
consacrée à l'Autriche , nous avons
découvert l' autre soir , au Théâtre ABC,
un auteur prati quement ignoré et
inconnu : Robert Mnsil  (né  en ISS0
à K lagen fur t  et mort en exil à
Genève en 194-2). Ce grand écrivain
autrichien débuta dans la l i t térature
en 1006 avec une longue nouvelle
(Les Bouleversements de l'élève Tôr-
less) un étonnant récit de jeunesse.
Son œuvre principale « L'Homme
sans qualités », est une œuvre d i f -
f ici le  mais particulièrement atta-
chante. Musil  est , en outre , l' auteur
de nombreux romans, nouvelles , et
de deux pièces de théâtre , un dra-
me : « Les Songes creux », une co-
médie : « Vincent et l' amie des per-
sonnalités ».

C' est à la lecture cle celte p ièce
que nous avaient conviés les comé-
diens du T.P.R. Il s 'ag it d' une farce
qu 'il ne convient pas de prendre
trop au sérieux. Le dialogue parfois
très drôle demeure cependant arti f i-
ciel et le spectateur est dup é à
l'audition de cette habile jong lerie.
M.  Alain Steiner , pro fesseur , intro-
duisit la soirée en présentant de
façon f o r t  intéressante la per sonna-
lité de Robert Musi l .  Mais nous
pensons que Musil doit être décou-
vert à travers toute son œuvre ro-
manesque , son théâtre ne ref lé tant
qu 'une facet te  de son talent. Ce
soir , le T.P.R . donne une nouvelle
lecture de la p ièce de Musil à la
Bibliothèque de la ville , où l'on
présente actuellement une très inté-
ressante exposition consacrée à Ro-
bert Musi l .  On y peut voir .'o uf e
l' œuvre de l' auteur autrichien ex-
primée en manuscrits , p hotos , docu-
ments nombreux.

Allez à al découverte de Rob ert
Musil , une rencontre qui en vaut
la peine.

Une découverte :
Robert Musil

TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district a tenu
son audience hebdomadaire , jeudi après-
midi , sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , qu 'assistait Mme Danielle Pislor-
Tièche, commis au greffe.

Les contrôles faits par la police de la
route révèlent que , dans de nombreux cas,
les véhicules ne sont pas tout à fait en
bon état. Dans sa séance d'hier, le tri-
bunal a dû s'occuper de (trop) nombreux
cas, bénins pour la plupart. On reproche
à un grand jeune homme de Renan , O. V.,
d'avoir circulé à l'avenue de l'Hôpital avec
une fourgonnette dont le fameux pot
d'échappement était défectueux et faisait
un bruit infernal. Le prévenu , pour sa
défense, dit que le véhicule était en ré-
paration ayant eu la veille un accident.
Il était prévu que le pot d'échappement
serait remplacé. Tenant compte de ces
circonstances , le tribunal punit le chauf-
feur V. d'une amende de 15 fr. et met
les 15 fr. de frais à sa charge. Un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier Y. G. a circu-
lé le 2 avril le long de la route du Ver-
ger au volant d'une automobile dont le
frein à main n'avait aucune réaction , dont
le pot d'échappement était bruyant. De
plus, l'automobiliste n 'avait pas de triangle
de panne. Son avocat estime les infrac-
tions vénielles étant donné que la police
l'a laissé reprendre sa route. Le président
inflige une amende de 50 fr. au prévenu
et met les 10 fr. de frais sur son dos.

QUAND ON REND SER VICE
ON EST PARFOIS MAL RÉCOMPENSÉ!

Ch. Se, de la Chaux-de-Fonds, s'est fait
prendre le long de la route du Col-des-
Roches, le 28 mars, alors qu 'il était au

volant d'un camion dont le tachygraphe
était défectueux. Le chauffeur était sans
livret de travail . U conte sa mésaventure
au président. Le prévenu dépannait quel-
qu 'un pour une livraison. Ce n'était pas
son camion et bien qu 'il ait travaillé plu-
sieurs jours pour l'entreprise à laquelle il
rendait service, il a eu une peine infinie
à se faire payer. Tenant compte de cela ,
le juge se borne à infliger à Se. 15 fr.
d'ameade et cent sous de frais.

LE « STOP ' N'ÉTAIT PAS
UN « PREMIER A VRIL •

Le 1er avril , R. H., au volant d' un bus
circulant à la rue de la Foule, en di-
rection sud , a quitté un peu hâtivement
le < stop » , coupant ainsi la route à une
cycliste, Mme J., qui , effrayée, perdit le
contrôle de son cycle, lequel , heurtant la
bordure , fit chuter sa propriétaire. Il res-
sort des débats que le chauffeur du bus
a été placé dans une erreur de fait pat
un automobiliste pressé et dont la cyclis-
te eut également peur. L'inculpé se voit
inflige r une amende de 40 fr., assortie de
15 fr. de frais. D. M., des Brenets, esl
prévenu d'avoir circulé le long de la rue
du Marais à une vitesse non adaptée aux
conditions de la route et de la circula-
tion et d'avoir de ce fait perdu la maî-
trise de son véhicule , qui entra en légère
collision avec une autre automobile. Apre-
les débats, on peut se demander si ces
infractions ont été commises. On le saura
jeudi prochain , le président ayant renvoyé
son jugement à hui ta ine.

ES T-IL NÉCESSAIRE QU'UN
CONDUCTE UR CONDUISANT

UNE AUTOMOBILE REMORQUÉE
ET SANS MOTEUR

AIT UNE ASSURANCE R.C. ?
Un cas intéressant s'est présenté au tri-

bunal hier. Deux jeunes Italiens dont un
a moins de vingt ans. sont prévenus d'in-
fractions graves à la loi sur la circulation
routière . R. D.-P.-L. a circulé à la rue
des Envers et à la Jaluse au volant d'une
automobile sans plaque et sans assurance ,
le 7 avril , à 2 h. Mieux , le prévenu re-
morquait une seconde automobile sans pla-
que et sans assurance, elle non plus , pi-
lotée par un collègue A. D.-C. Après
s'être séparé du second véhicule, R. D.-P.-L.
a encore circulé à la Jaluse. La réquisition
est de 420 fr. d' amende et trois jours

d'emprisonnement pour le premier et de
410 fr. pour le second et trois jours d'em-
prisonnement. Le cas de R. D.-P. L. est
plus simple que celui de A. D.-C. dont
le véhicule n'avait pas de moteur. L'avo-
cat des prévenus insiste sur ce point. Le
mot automobile signifie bien que le véhi-
cule peut se mouvoir par lui-même. C'est
un engin à pro pulsion. Quand au premier
des prévenus , il a moins de vingt ans,
aussi l' avocat demande qu 'il bénéficie de
l' art. 100 du CP.S. Le cas du véhicule
remorqué est des plus intéressants mais
comme dans les bons fe uilletons , il faudra
at tendre huit jours le jugement du tribu-
nal.

En date du 5 décembre 1967, un arrêté
était pris contre G. W. de Bienne , lui
interdisant de pénétrer sur terre neuchâ-
teloise. W. n'en a pas tenu compte. Il
s'est fait prendre en flagrant délit alors
qu 'il roulait sur son cyclomoteur au Col-
des-Roches. Le juge le condamne à 6
jours d'emprisonnement dont un a déjà
été subi en préventive et au paiement de
30 fr. de frais.

Automobilistes, surveillez l'état de vos véhicules !
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Un auditoire attentif aux divers orateurs... ~
— (Photo Avipress - Bernard)

Une rose, un insigne, et beaucoup de sourires. Un serment aussi, celui___ 
qu 'ont prêté hier après-midi à l'école neuchâteloise d'aides soignantes' de la

— Chaux-de-Fonds dix-neuf jeune s filles qui quittent l'école pour affronter
I les dures réalités de ce métier qu'elles ont choisi.

___ Une belle cause
«_. Métier passionnant, dira M. Jacques Béguin, que sa nomination au
IU Conseil d'Etat oblige à dire « adieu » à cette belle institution, métier qui_ . donne à la jeune sse l'occasion de se dévouer pour une belle cause, de servir,
— métier qui nécessite aussi une solide formation professionnelle

 ̂
., .. . .

I I I  ue cette formation profession-___ 
nelle , Mlle Yvonne Hentsch , direc-

— trice du bureau des infirmières à
la ligue des sociétés de la Croix-

_ Rouge , dirait qu 'elle est en cons-
_^ tant développement . Il  tombe sous

m 
l'évidence que la médecine a évolué,
les soins infirmiers aussi. C'est

^Z bien pour cela que chaque jour da-
~JT vantag e te personnel soignant doit

I être p lus qualif ié , car la pratique
^— des soins infirmiers devient de p lus
— en p lus comp lexe. Mais si les tech-

I niques évoluent , nécessitant un re-

ÎËSIIEIIIEIIIEIIIEniEISIE

cyclage permanent , une des attri-
butions de l'aide soignante ne chan-
gera jamais : celle qui consiste à
réconforter te malade , à soigner
avec le sourire.

Les yeux ouverts
L'aide soignante , pré cisera le doc-

teur Besançon , doit avoir les yeux
ouverts sur les réalités du moment ,
mais tournés vers l'avenir.

Entre deux chansons et après
d'éloquents messages, le docteur

IIIEMIEIIIEIIIEIIIEIIIEE!

U m
Courvoisier , médecin-chef de l'hô- jTjp ital et la directrice de l'école d' ai- III
des soignantes, Mlle van Gessel , re- —mirent leurs certificats, les insignes JJÎet une rose aux dix-neuf aides soi- |
gnantes qual i f iées , issues des pro- —
motions d' octobre 1968 et d' avril ™
1969. Il  s 'agit de Mlles Anne-Marie I I I
Allemann , Liliane Blanc, Micheline _l_\
Etter, Françoise Grisel , Vérène —
Hauert , Jacqueline Maire , Josette JTî
Peuto , Eliane Rossel , Eveline Roth , III
Gabrielle Blanchard , Rose-Marie 

___
Domine , Gisèle Jornod , Marie- "-"
Noëlle Pitteloud , Mauricette Req, I
Anne-Marie Schreyer. Suzanne Siii- —-nelli , Jacqueline Trani , Janine Va- ~
cheron et Gab y Vuissoz.

De nombreux parents , médecins —•
et amis assistaient à cette cérémo- -—
nie. Le pré fe t  des Montagnes neu- I I I
châteloise.s, J .-A. Haldimann , était __l
également présent. •—*D. F. ,7,

ISElH^HlElliEIIIESIIEIME

§ Une rose, un insigne et des sourires |
I pour 19 nouvelles aides soignantes 1

| zM 3[»X»j | =jj| 13 C»!*-! | =f|

(c) Hier en début d'après-midi, rue de la
Ruche, un enfant de 7 ans, R. Hapka ,
qui s'était imprudemment élancé sur un
passage de sécurité, a été renversé par la
voiture conduite par M. J.-J. H. Souffrant
de contusions sur tout te corps, l'enfant
a été conduit à l'hôpital.

Perte de maîtrise
(c) Hier à 22 heures, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, A. R., qui descendait
au volant de sa voiture la rue du Docteur
Coullery a perdu la maîtrise de sa ma-
chine en voulant tourner sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Son véhicule
a alors embouti celui de M. C. S., de
Fontainemelon, qui était stationné devant
la préfecture. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Enfant renversé
par une voiture

A dater du 1er juin , les transports en
commun de la Chaux-de-Fonds ouvriront
une nouvelle ligne. Cette dernière desser-
vira les quartiers situés à l'ouest du Grand-
Pont , soit à parti r de la fabrique Rotary,
jusqu 'à la tour de l'est en empruntant la
rue des Crétêts puis l'avenue Léopold-Ro-
bert , la rue Fritz-Courvoisier et de l'Etoile ,
et pour revenir , la rue de la Promenad e,
la rue Neuve, puis l'avenue Léopold-Robert
jusqu 'au Grand-Pont et la rue des Crétêts.
L'horaire de passage est fixé à 36 minu-
tes durant les heures creuses et à 18 mi-
nutes aux heures de pointe. L'horaire pour-
ra être amélioré au gré des circonstances.

Les transports
en commun

étendent leur réseau

AQFA-GEVAERT

La piscine d'Engollon :
ouverture aujourd'hui

( c) C'est aujourd'hui que la p iscine
d'Engollon accueillera petits et grands
bai gneurs.  Gageons que , p our la réou-

verture , la p iscine délaissée pendant
de longs mois, connaîtra une sympa-
Ih ique  animation l (Avi press - G. C.)

(c) Hier , en fin de journée, M. Eric Per-
rin . conservateur au Registre foncier , a
élé fêté pour ses vingt-cinq ans au service
de l'Etat.

Etat civil du Locle du 22 mai 1969
PROMESSE DE MARIAGE. — Zerbo,

Kafala , mécanicien cle précision , et Jo-
bin , Marguerite-Colette-Réna.

DÉCÈS. — Othenin-Girard née Rotz-
ler, Emma-Louise, ménagère, née le 23
février 1893,, veuve de Othenin-Girard ,
Gaston-Emile.

25 ans d'activité

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Adolphe ou

l'âge tendre.
Casino, 20 h 30 : Villa Rides.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

dix-neuf tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Pharmacie d'office. — Breguet .
Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Mayerling.

Plaza : Les Chasseurs de scalp.
Ritz : Des Pissenlits par la racine.
Seala : Le Massacre d'Hudson River.
Eden : Un Shériff à New-York.

EXPOSITION . — Club 44: Bernard By-
godt.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel , Léo-
pold-Robert 58.

PERMANENCE S MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

Promesses de mariage : Voirai , Henri-
André-Arthur , ouvrier travaux publics et
Gauthier , née Ruellet , Sylvaine-Gilberle-
Laurence ; Maurer , Pierre-Alain , mécani-
cien faiseur d'étampes et Calame-Longjean ,
Ginette-Denise ; Luthi , Walter-Karl , fer-
blantier et Jungo , Madeleine-Augustine.

Décès : Gygi, née Hanni , Rosa , ' née le 24
février 1890, ménagère , épouse de Gygi ,
Numa Henri , dom. Les Planchettes.

du 22 mai 1969
NAISSANCES. — Veuthey, Karini-

John-Daniel , fi ls  de John-Oscar , repré-
sentant , et de Nina, née Tavernise.
Schwab. Elvire-Isabelle, fi l le  de Jean-
Claude-Michel , bijoutier , et de Moni-
que-Henriette-Madeleine, née Huant .

PROMESSES DE MARIAGE. — Privet ,
Georges-Samuel , opérateur encaisseur
et Bourquard , Marie-Jeanne-Isubelle-Ber-
the. Hiibscher, Willy-Hermann, employé
de bureau , et Cujean , Marie-Madeleine.

DÉCÈS. — Baudois née Guenot , Ma-
deleine-Marie, née le 11 février 1920,
épouse de Baudois , Jean-Pierre , dom.
Cernier . Wagner , Otto , boulanger , né le
12 juin 11)07, époux de Laure-Laurenee,
née Fleuty, dom- les Hauts-Geneveys.
Pieren , Ernest-Jakob, retraité CFF, né
le 4 mars 1886, veuf de Jeanne-Alice ,
née Huguenin , dom. Doubs 27 .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 21 mal 1969
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^* LAGER bière légère Saturation et maturation naturelles en cave de 
garde

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788
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Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil £
3 NOVALTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 1
BARBARA CARTLAIV D

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

CHAPITRE I

La sonnerie du téléphone rendait un son aigu. On
aurait dit qu'elle retentissait depuis des heures. Il y eut
le bruit d'une autre sonnerie, sans doute celle de la
porte ; elle s'interrompit et des pas se firent entendre.
Puis des voix.

— Il doit être plein aux as ! As-tu vu son éui à
cigarettes ?

La voix était haute, jeune, toute proche.
— Ça ne veut rien dire, on peut le lui avoir donné

parce qu 'il a piloté quelqu 'un. Papa disait l'autre jour
que des gens très riches engagent parfois des pilotes
aussi facilement que des chauffeurs.

— Je crois que l'avion lui appartient.
— Tu crois aussi que c'est un prince déguisé, non ?
— Oh ! pas un prince, non. J'aimerais bien mieux

que ce soit un producteur de cinéma. Comme ça il
pourrait me donner un rôle. Ce serait formidable !

La phrase fut coupée par un petit rire, puis la voix
reprit avec une certaine nostalgie :

—¦ Que ce serait bon d'être riches ! Penser à toutes
les robes que nous pourrions avoir...

— Personnellement, je préférerais faire réparer mes
chaussures, dit quelqu'un d'autre, demeuré muet jus-
qu'alors.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Oh 1 Dacia ! Va-t-il mieux ?
— Qui est-ce ? As-tu découvert des choses sur lui ?
Deux voix venaient de parler ensemble.
— A vos deux questions , la réponse est non.
La nouvelle voix était brève, péremptoire et, en mê-

me temps, singulièrement douce.
— Maintenant , je vous en prie , allez préparer quel-

que chose pour le déjeuner , reprit-elle. Vous savez que
papa doit aller en ville cet après-midi et toute cette
histoire l'aura considérablement retardé.

L'homme qui écoutait cette conversation ouvrit les
yeux. Un instant , il crut que tout cela faisait partie
d'un rêve, les sonneries, les voix, la souffrance qui
martelait sa tête et cet étrange engourdissement de ses
jambes, qui semblait établir un fond douloureux à tout
le reste.

Il tenta de se tourner et eut l'atroce impression de
recevoir un coup de couteau. Il faillit hurler , se re-
tint , car quelqu'un entrait. De nouveau , il entendit la
voix calme et douce de tout à l'heure.

— Essayez de ne pas remuer : mon père sera là
dans un instant.

Il leva les yeux et, avec un peu de peine, parvint
à distinguer un visage, un visage paisible et charmant,
pensa-t-il. Les yeux qui le fixaient étaient bleu foncé,
frangés de cils très sombres.

— Où suis-je ?
Sans s'en rendre compte, il interrogeait avec brus-

querie.
—¦ Vous êtes dans un village du Worcestershire,

dans la maison du Dr Vancroft. Vous avez eu un ac-
cident , vous en souvenez-vous ?

— Quel genre d'accident ?
—. Un accident d'avion.
Il ferma les yeux parce qu 'il souffrait et que ses

souvenirs lui revenaient en foule : il se rappelait très
bien avoir été inquiet, quelque chose clochait dans le
moteur.

—• Il est revenu à lui, papa, dit la voix près de lui.

— Bien. Je savais que ce ne serait pas long.
— Suis-je blessé ?
Ouvrant les yeux de nouveau, il vit un homme

d'âge moyen, au visage las et ridé, dont l'expression
était mystérieusement réconfortante.

— Vous n 'êtes pas gravement touché, répondit ce-
lui-ci. Vous souffrez probablement d'une commotion et
vous avez une vilaine plaie à la jambe , mais vous avez
cle la chance, beaucoup de chance de vous en tirer à
si bon compte.

— Je me rappelle : j' ai fait un atterrissage forcé.
— Et vous avez été habile, remarqua le médecin.

Par malchance, il y avait un fossé invisible dans ce
champ et votre avion a culbuté, mais il n'a pas pris
feu et je pense qu'il n'a pas beaucoup plus de mal
que vous.

L'homme, étendu sur le lit , poussa une exclamation
irritée.

— Je ne peux pas rester ici, dit-il , j' ai un rendez-
vous.

Il essaya de s'asseoir, mais l'effort provoqua une
douleur fulgurante qui lui coupa le souffle.

— II faudra vous ménager un peu, dit tranquille-
ment le médecin. Buvez ceci.

Il souleva la tête du blessé et, sans force pour ré-
sister, ce dernier but. Ce ne fut qu'en sentant une sou-
daine somnolence l'envahir qu'il devina ce qui s'était
passé.

— Au diable 1 gronda-t-il. Je ne voulais pas de...
Il ne put achever sa phrase, sa colère elle-même

s'émoussait. L'obscurité se refermait sur lui : sa res-
p iration se régularisa, il tombait...

Le médecin posa le verre et se tourna vers sa fille.
— Il va dormir trois ou quatre heures au moins,

dit-il. Quand il se réveillera , donne-lui à boire et tâche
de le faire tenir tranquille jus qu'à mon retour. Il faut
que nous lui fassions surmonter le choc, mais je con-
nais ce genre de particulier : il ne cédera jamais s'il
en a la possibilité.

— Maintenant , il a l'air tout à fait docile.
— Où sont les pap iers que je dois emporter à

l'hôpital ?
— Je vais les chercher. Que dois-je faire pour ce

client-là en vous attendant ?
—¦ Que veux-tu dire ?
— Ne devrions-nous pas avertir quelqu 'un de sa

présence ici ? demanda la jeune fille.
— Je pense que la police s'est occup ée de ça. Après

tout , ce sont eux qui nous l'ont amené ici.
— Je donnerai un coup de fil au sergent Spicer, dit

Dacia en souriant. Et si sa famille vient le voir , je fe-
rais mieux de préparer un gâteau pour le thé.

Le Dr Vancroft se mit à rire.
—¦ Tu as l'orgueil du ménage, c'est ton plus gros

défaut , dit-il. Charge tes flemmardes de sœurs de s'oc-
cuper de ça.

— Je leur ai dit de préparer le déjeuner. Vous
allez manger quel que chose avant de partir, n 'est-ce
pas ?

— Je n 'ai pas le temps, répondit le médecin. Je suis
déjà suffisamment en retard.

— Papa, supplia sa fille, il faut que vous preniez
quelque chose !

—¦ Ne te tracasse pas, je trouverai un sandwich sur
mon chemin.

Déjà il se dirigeait vers la porte et, dans le vesti-
bule, s'introduisait dans son vieux pardessus de tweed.

—> Attendez un instant , je vais vous en faire un ,
cria Dacia.

— Je ne peux pas, ma chérie. Au revoir. Et ne
t'inquiète pas du blessé, tout ira bien.

Le médecin sortit de la maison à la hâte, monta
dans sa voiture et s'en fut avant que sa fille ait pu
discuter davantage.

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME



Nous cherchons, pour le 1er
juillet 1969 ou date à convenir,

UN COLLABORATEUR
ou UNE COLLABORATRICE

capable de travailler Me façon
indépendante, qui sera princi-
palement chargé (e) de la cor-
respondance en langue alle-
mande ainsi que de divers tra-
vaux de bureau.
Nous offrons bon salaire selon
capacités. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 40 heures.
Samedi congé.
Faire offres à SIC, Société in-
dustrielle du caoutchouc S. A.,
Fleurier. Tél. (038) 9 10 34.

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 S.A., ch. de
Mongevon 13, 1023 Crissier/Lausanne. Tél. (021) 34 9991.

Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire complet, et possibilités d'avan-
cement selon les compétences personnelles.
En outre, nous offrons des emplois

d'ouvrières à lu demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre emploi
professionnel pendant la journée.

Prière d'écrire, de se présenter, ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exploitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâ-
tel ¦ Serrières, tél. (038) 5 64 32.

i Pour no i r e  agence générale de Neuchâtel , nous lllilll
llll cherchons IBill

I correspondancier ï
HUs ^Biilt¦ || de langue maternelle française, ayant une for- ^^M
1|||||| relation commerciale, diplôme de commerce ou 1§|§|| 1|

certificat d'apprentissage si possible , et de ||||||jl|
IIIIIPI bonnes notions d'allemand. llllilll

I NOUS DEMANDONS : !|jj|

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

¦lll NOUS OFFRONS : Éj |j|

|| — formation approfondie dans une activité inté- §§llil|
; ressante IKlll

31 — belles possibilités d'avancement et bonne 1BI11I
rémunération «lill

|| — conditions de travail agréables. Semaine de lï|||l||
1||||||| 5 jours llilllll

4 — prestations sociales d'une grande entreprise. ^^»

|| Adresser les offres manuscrites, avec curriculum ||
|| vitae, copies de certificats, prétentions de salaire l|

Ijlllll et photographie, à llllïll

\\\\\_ _̂__^ Ŝm
: H Agence générale de Neuchâtel , direction : An- llllilll

dré Berthoud , Saint-Honoré 2, 201)1 Neuchà l e l .

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.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
engagerait

J E U N E S
OUVRIERS

auxquels la possibilité serait offerte d'être
formés comme spécialistes de l'usinage des
métaux précieux.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

. MIGROS
cherche pour ses CAMIONS-MAGASINS par-
tant de Marin

ASPIRANT CHAUFFEUR-VENDEUR
Place stable, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél . 3 31 41.

vm/sr
cherche

COLLABORATEUR
pour son service des achats

Nous nous adressons notamment à employé de commerce ayant
fait, si possible, son apprentissage dans une quincaillerie et qui
souhaiterait trouver une activité indépendante et très -variée.

Contacts intenses avec nos services internes et participation
aux travaux de normalisation.

Notre service du personnel at tend vos offres accompagnées
des documents habituels. Si vous désirez des renseignements
plus détaillés, veuillez téléphoner au (021) 51 00 51, interne 20G.

Ateliers 'tf eConstracff ons Mécani ques de m/BË/BlT
A VEVEY.

Nous cherchons , pour compléter notre équipe d'architectes,

un dessinateur
en bâtiment
Notre nouveau collaborateur devrait avoir de bonnes connais-
sances de français et d'allemand.

La première limousine avec S mètres cubes de charge utile.
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Examinez l'intérieur de la ca- permettre une lecture immé- Mais plus typique encore - révèle ce que vous apercevez à n'avoir ensuite plus aucune nous avions déplacé le moteur
bine du nouvel utilitaire VW. diate. Et tous les leviers et com- et que vous ne pouvez voir: les droite: porte coulissante de surprise. Car vous retrouverez à l'avant, où il constituerait,
Pratiquement tout ce que vous mandes sont immédiatement et qualités routières de ce nouvel série (aucune limitation d'accès encore tout ce que vous avez avec le conducteur, un déséqui-
y voyez correspond à l'équipe- aisément accessibles. (Vous utilitaire. même lorsque la place est me- apprécié sur les précédents mo- libre de surcharge avec l'ar-
ment typique d'une limousine, réglez du petit doigt, par exem- Une suspension de concep- surée et vous contraint à dé- dèles VW. ' rière ?

Le grand pare-brise panora- pie, le puissant chauffage et tion nouvelle vous offre le plaisir charger des marchandises dis- Pensez-y un instant et vous En admettant même que vous
mique, bombé, s'incurve très l'aération air-frais, deux sys- de rouler aussi confortablement posées à l'arrière, en deuxième concluerez qu'il n'y a là rien de vous attendiez à une quel-
haut dans le toit. Pour vous offrir tèmes nouveaux, plus puis- qu'en limousine. rangée). surprenant, car tout est bien conque modification de ce
une vue d'ensemble complète sants.) Et un axe arrière à double Vous serez alors surpris de ainsi. genre: examinez bien, une fois
des routes et de toutes les Autre équipement typique articulation vous permet de né- constater que vous disposez Que diriez-vous en effet, si encore, l'illustration à gauche,
signalisations. d'une limousine: le siège ré- gocier tous les virages. Beau- d'un volume utile bien supérieur: nous avions construit le nouvel _wn_ Et concluez

Le tableau de bord anti- glable à rembourrage structuré, coup mieux même qu'avec bien le nouvel utilitaire VW vous utilitaire VW plus grand ? Et s'il j t\_ f__, vous-mêmeL.
éblouissant, indicateurs et Tout aussi typiques: le revête- des limousines. offre maintenant 5 mètres cubes en était devenu plus large et ¦% ""#¦
voyants de contrôle, sont judi- ment plastique des portes, du Moins surprenant peut-être de charge utile. moins maniable? W&_f£
cieusement disposés pour vous plafond, et vitres à crémaillère, mais d'autant plus pratique, se Vous serez encore surpris de Et que diriez-vous encore, si î̂ ^̂ r

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget
& Brugger, garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Land eron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien
pour notre département fabri-
cation de machines ;

mécanicien
pour notre parc de véhicules ,
connaissant si possible les die-
sels ;

monteur
en chauffage

Nous offrons : bons salaires,
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres à Mazout Margot
& Cie, successeurs.
2014 Bôle, tél. (038) 6 32 54/55.

Bar à whisky de la ville cher-
che

barmaid
(débutante acceptée)
Tél. 5 74 98, après 11 heures.

DESSINATEUR ARCHITECTE
est cherché par bureau de Lausanne ; travail intéressant
et varié, semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à conve-
nir. v
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres PQ 28,506 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Ménagères!
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!
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LONDRES Une grande maison de disque MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER «5ILVMR
propose un contrat à von Stahel. Le chef les places sont vendues depuis des semaines. • ac^micra-chTomelDêcfetomSt tfemné
?iï°ïi?S re de™nde à réf'f ?hir- Question: Même la « Pravda » trouve des mots d'éloge ! SoS SeSle 5rp?ote^?n obteSar
«Quelle lame de rasoir préferez-vous?» pour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve te procldéSff cK?fB-7  ̂P

Supt? Silv
e
eS

e
En conSaissïvous df ^"  ̂

S^rTS S 
Super 

Si'Ver  ̂S  ̂ • 
«̂ ESSSJPl^us 

doJx 

et le plus

SïS '" C°nnaiSSeZ V°US d9 Kl̂ Œ  ̂  ̂̂ SOit " deS SemaineS duranS
„.„..„ , ., .. , . , , avec une super-netteté.
BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la GENÈVE-COINTRIN Asa descente d'avion
Philharmonie. Son habitestdeehiré. Une critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir ' A présent également en dispenser de 10lames
assise au premier rang constate que _ ie Grand Prix International décerné par - - ">-*\ *»
von Stahel est le chef d orchestre le mieux la critique musicale. Il sourit aux photographes ; %̂ f|
rasé du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très ' ér J^hSlÎ SS  ̂ 1
n,,-,»,,,«„., r- , . , Près et en moins d'un instant. Mille fois merci m̂_ 9MHB1WWS §
NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver! 

'VW .S TOIS merci. 
 ̂

\: f̂^"^""̂ f I
Hall. Les propositions pleuvent.« Heureusement - . . r ' SUPER SILVER i
que je n'ai pas signé de contrat à Londres!» ¦ % lj  • ' •- î
Heureusement que von Stahel se rase avec ¦ *2S> S
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres. - i f  5 STAIN LESS BLADES i
Toujours super-tranchante!» £***> DISPENSER i
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C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

M m. Nous sommes à

!?'r M l'aise avec VISO
1K IH
IKK p car le charme de ...

MY A.* 5^̂  BD. ^B  ̂AŜ ^B
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WM'k \_WM " • suPPrime t°us nos

^¦." Itiïj f  soucis

gaine et gaine-culotte VISO la Hailte
à partir de Fr. 44.50
également avec fermeture-éclair COUture de la gaine

FABRICANT

La gaine VIS O
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 22 12

i

mes pieds
ont

20 ans!
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vS r̂ W ^^M Pritin ^ ~-5!?i,***î^^r~~ ii -jifs-«<5 ^lï *fhSiFyî (zyî SS[jwE*fWwB f̂if»iSi^^

La nouvelle Foni Escort. Foid Esctit
Une Vraie VOiture. A partir de Fr. 6640.-

De véritables performances. ^̂Essayçz l'un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Ford: ¦ •
Escort, Escort DeLuxe, Escort GT, Escort Stationwagon. fOld ffCSte 16 pionnier

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds i Garage des Trois

Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer , 102 , rue de la Serre, tél . (039) 2 35 05 - le Locle : Garage des Trois Rois , J. -P. et M. Nussbaumer, 20, rue

du Temple, tél. (039) 5 24 31

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce journal



cherche

aide-mécanicien
ou

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

. <

Nous cherchons, pour nos constructions de
villas familiales normalisées,

1 conducteur de travaux
Connaissance de la langue allemande dé-
sirée. Lieu de travail : Lausanne.

Prière d'écrire à : Coopérative de cons-
truction « Haus -f- Herd », Mittelstrasse 12,
3360 Herzogenbuchsee.

. MIGROS
cherche

pour le montage et l'entretien de ses pro-
pres installations dans les succursales
(des cantons de Neuchâtel, Fribourg et
du Jura bernois sud) et la centrale de
distribution de Marin,

frigoristes
de préférence domiciliés à Neuchâtel et environs.

P l a c e s  s t a b l e s , bonne rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

cherche

aides
de bureau
pour ses services commerciaux et
administratifs :

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

MONSIEU R, chargé de s'occuper
de différentes formalités postales.

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

ELECTRONA
Nous cherchons pour :

déparlement des matières p .astiques

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

Atelier d'outillage

sous-chef
connaissant la fabrication des moules,
pour presser et injecter les matières
plastiques, capable et dynamique, à
même de remplacer le contremaître en
cas d'absence.
Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

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

travail en équipe).
Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

«JL K V̂017 B°
Udry (NE>

#

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
-k Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 7.—
•k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 34,50

(¦A" souligner ce qui convienf)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue i 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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O
EBAUCHES S. A. cherche,
pour son service des Fournitures, à NEUCHATEL,

FACTURÉE ou FACTURIER
pour travail sur machine NATIONAL.
Connaissances ou notions d'alleman d ou d'an-
glais désirées.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à
EBAUCHES S. A., Direction générale ,
f b g  de l'Hôp ital 1, 2001 Neuchâtel .

POM V CHIPS Z W M F E L  S. A.
cherche, en vue de l'extension de son réseau de dis t r ibut ion ,

VENDEUR-LIVREUR
sérieux, sympathique et travailleur.

Nous demandons :
nationalité suisse, honnêteté, pratique de conduite.

Vous aurez chez nous :
un travail indépendant , intéressant et un bon salaire.

Adresser vos offres à : M. JORDAN, Roséaz 8, 1030 Bussigny.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
cherche des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
qualifiés pour ses agences de Cernier, du Lande-
ron et de Marin.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Places stables - Semaine de 5 jours - Prestations
sociales modernes.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la
Direction de l'ENSA, 13, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel.

Restaurant - coop La Treille> à Neuchâtel m
engage un

jeune commis de cuisine I
Date d'entrée : 1er ou 15 août.

Congé tous les dimanches.

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

Formuler offres écrites, avec photo, à M. R. Straut-
mann , restaurateur , Treille 4, Neuchâtel.

I cherche

I pour son service des achats , à la Chaux-de- I
I Fonds, comme responsable de la bonne exé- I
I cution des commandes passées à ses four- |
I nisseurs et du contrôle des délais de livrai- 1
I son. Ce poste requiert une personne dyna- I
I mique et active, au bénéfice de bonnes no- I
I tions commerciales. Il est en outre nécessaire |
I de posséder suffisamment d'entregent pour I
I traiter avec les fournisseurs.

I EMPLOYÉ DE FABRICATION 1
I ayant une formation commerciale pour tra- 1
I vaux d'avancement.

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

I VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi- I
I nière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

il? ¦f; - r;:v . .[' : ?^;^V^ ;?v ??. -^:: --. ;- ^ .
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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.

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un mécanicien d'entretien
porteur du certificat fédéral de capacité ;

manœuvres
destinés à être formés sur les machines auto-
matiques de production ;

ouvrières
pour divers travaux de finissage et décoration.

Ce personnel est destiné aux succursales Nos 5
et 13 d'Universo S.A., à Fleurier.

Etrangers porteurs du permis d'établissement C
(carte verte) et hors plafonnement peuvent pré-
senter leur candidature.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direc-
tion d'Universo S.A., No 5, rue du Temple 18,
2114 Fleurier.

cherche pour sa Direction de production , dépar-
tement mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série) ;

mécaniciens
de mécanique générale

aimant la petite mécanique pourraient être for-
més à ce travail de construction ;

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H
ou à électro-érosion SIP MP 1H EE ;

aides-mécaniciens
connaissant si possible le métal dur, pour la
fabrication d'outils de petite dimension.
Pour ces deux postes, une formation peut être
donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière,
2300 la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE MARET, 20T4 Bôle
cherche pour travail en fabrique

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

L'Imprimerie centrale et cie 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.

'" i

Etes-vous ^^^"̂ ^^^^

REPRÉSENTAN T ^
ou vous plairait-il de le UC V Cil

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des princi-
pes particuliers.

© Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
ext erne d'une organisation basée sur des
idées modernes ?

9 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

# Etes-vous disposé à appliquer , sous ma con-
duite personnelle , une méthode éprouvée qui
peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j 'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. une brève lettre ^__^-
d'accompagnement à case 565 

 ̂1000 Lausanne 17 
 ̂

'



_9*&***

\ lOUto«s aosCooP\

PfcuPR. ̂  ̂À _Ja 3$_Jà !& __ m *1ti i0^^^^^

S chez Perrenoud •
: une chambre de .capitaine... :
| à un prix %
! de moussaillon ! |

Vtw I I I I S U R C O U F . Des meubles - bateau, une exécution acajou, rembordages ^W
____ ' laitonnés. Un programme original, pratique, robuste, à la mode. _fi |
^m "~—~~~~ Vous serez fiers de votre chambre : une vraie « cabine de capitaine ». ^m
_¦_. —^__ yne exclusivité Perrenoud ! 4Bk

• H cj 3̂3 I f^i Un prix d'abordage : Fr. 1560.- •
r Tl II II | I | (lit avec tiroirs - coffres, commode et table de chevet) _ f^

0 — — — — — — * Nouvelle formule de crédit jusqu'à 36 mois W
GÊL ' • Perrenoud crée, fabrique et vend le plus grand choix de meubles ^P

|f * _*%w i pour une de qualité (style, classique, moderne) à des prix de fabricant. _̂à
DV^Î I documentation gratuite I ' ~JZ

: |r ! meubles -, :t !r. ! perrenoud :
0 | J Neuchâtel, 1, rue de la Treille m.
A ' (tout près de la place Pury) £*
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CASSET T Ê̂ ^ Ĵ I
IG«-MP-S«- CLUB 3
T E L E M O  S. A. I
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50 |
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sans caution 
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B A N Q U E  E X E L  i
2001 NEUCHATEL H

Av. Rousseau 5 <f> (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin tm

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2
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Le Livre dU MOIS présente Comment Cendrars perdit ^̂ ^ffiR ^̂ ^̂sa main à la Grande Guerre :'.'̂ 1̂ H 
ra| 
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Pour vos repas de Pentecôte
l .«-v Le magasin spécialisé

GtSVv vous offre le plus grand
r"̂ X choix et les meilleures

r£&!J$&. /fôîiHsi qualités de j

WtW VOLAILLES
M p̂Ijijn^̂ Er toujours fraîches ,

i jf A?fc de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Arrivage : cuisses de grenouilles fraîches

Escargots maison

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

BOUCHERIE DES SABLONS I
Ch. STORRER ||j

Tél. 5 18 31 - Service à domicile p?»
Samedi , vente spéciale de |jm

VEAU i
Notre spécialité : FrjrjJ
saucisses sèches Î£&

j ,̂̂  »P^ Stores à lamelles;
(̂gl(l|( volets à rouleaux

•eBBBjtw bois, plastiqua

*tl( (̂g3if toiles de balcon ;

if f a t m ^z .
Terreaux 9 - Neuchâtel

Tél. 4 23 27



Les femmes préfèrent MÊktf®les hommes soignés... 
f̂^p̂...et des gazons impeccables! œm A |j|
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Tondeuse à gazon «NESTOR»,
moteur Aspera 2 temps, 2,5 CV,

Tondeuse à gazon «NESTOR», enrouleur automatique, hauteur de
largeur de coupe 36 cm coupe réglable, largeur de coupe

62.- 48 cm 198.-
Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon Tondeuse à gazon électrique
«NESTOR», 4 couteaux «NESTOR», moteur Aspera «NESTOR-super», moteur «Mariba Electra», moteur de 600 W,
acier, largeur de coupe 4 temps, 2,5 CV, enrouleur Aspera 4 temps, 2,2 CV, 220 V, doublement isolé, approuvé
41 cm, roues et réservoir en automatique, hauteur de enrouleur automatique, auto- ASE , protection du moteur, 4 disques
nylon, avec pneus coupe réglable, largeur de roulante, mouvement des couteaux, 3 disques colorés du

_t Q coupe 48 cm M JA couteaux et des roues accoup lé contrôle de la course, hauteur de
©O.— A30«™ au moteur , hauteur de coupe coupe réglable, largeur de coupe

réglable, largeur de coupe 40 cm, sans cordon 398 —
48 cm A40 ^Savec timbres Coop ou 5 %  rabais *HO. — Cordon pour tondeuse à gazon élec-

trique, 25 m, avec 2 prises Jg SO
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AXHOR S- -̂p ĵjgP)

A X H O R  S. A. engagerait

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis C, pour
différentes parties du pivotage.

Faire offres à Axhor S. A., Direction de l'u-
sine principale, 2056 Dombresson.

Tél. (038) 7 01 81.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NeuchâteL

cherche

COMPTABLE-CAISSIER
ayant déjà quelques années d'expérience.

Travail varié et intéressant.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, au service du person-
nel. Pour de plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Bureau d archi tec ture , a Neuchatel , cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN ETS

SECRÉTAIRE
qualifiée, français et allemand.

Faire offres sous chiffres P 21,344 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

©

LA FABRIQUE
D'ÉBAUCHES

DE FLEURIER S. A.

cherche un

DESSINATEUR-
MÉCANICIEN

Nous désirons un collaborateur capable de
réaliser des plans de construction mécanique

et horlogère.

Les candidats peuvent obtenir  tous renseigne-
ments auprès du service du personnel, tél.
No (038) 910 25 (9 15 85 en dehors des heures

de bureau).

VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE SITUATION !
Pensez que vous pouvez être formé comme

? REPRÉSENTANTE
d'une maison de renommée mondi ale et faire partie d'une équipe de
vente dynamique.

Secteur : canton x de Neuchâtel et Jura bernois. Prenez contact par
téléphone le matin : (032) 80 13 33.

cherche pour un de ses départements de Pro-
duction un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
chargé, dans le cadre de l'ordonnancement du
travail , de préparer et d'acheminer aux ateliers
de production des pièces de mécanique fine et
des composants électroniques.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats , de pré-
tentions de salaire et d'une photographie, seront
adressées au service du personnel, adresse ci-
dessus.

à_m ^T 
NEUCHATEL

___ Zy engage pour son WfH • J [0J
,/i- SUPERMARCHÉ ET»] I

M £'/ LA TREILLE

¦ VENDEUSES
I RAYON MÉNAGE

'Sites Prestations sociales d'une grande entre-
H I \ prise.

f̂j Èj \ Adresser offres à

v'vj". m__L COOP, département ménage , Treil le 4,
""%' 1k Neuchâtel, tél. 4 02 02.

HIEWr& s.A.
cherche pour son atelier de terminages

VISITEUSES POUR
FINISSAGES
DE MÉCANISMES
METTEURS OU
METTEUSES EN
MARCHE
Faire offres ou se présenter à l'Ecluse 67, 1er étage, Neuchâ-
tel.

On cherche

manœuvre de garage
et

mécaniciens sur automobile
Ecrire ou se présenter au ga-
rage des Falaises.
Tél. (038) 5 02 72.

Fabrique de boîtes or
Monnier & Cie, la Chaux-de-
Fonds,
offre situation stable et bien
rétribuée à un

RÉGLEUR
de machines Ebosa.
Un jeune mécanicien serait mis
au courant.
Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique,
Numa-Droz 128,
tél. (039) 314 50.

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.

Petit restaurant, dans la Broyé
vaudoise , à proximité du lac de
Neuohàtel , cherche une

serveuse
Bons gains ; nourrie logée ; vie
de famille. Débutante acceptée ;
congés réguliers.
S'adresser à Oscar Dubey, café de
l'Union, Grandcour.

Parlï & Cie, chauffages cen-
traux , cherchent pour leur suc-
cursale de Neuchâtel

monteur
et

aide-monteur
Tél. 817 18.

Petitpierre & Grisel S.A.,
av. de la Gare 49, 2002 Neu-
châtel , cherche pour son dé-
partement outillage , brosserie

et échafaudages tubulaires,

MAGASINIER-
RESPONSABLE

de nationalité suisse, sachant
travailler de manière indépen-
dante et ayant de l'initiative.

Faire offres à la Direction.

LA FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET
à la Côte-aux-Fées
cherche, pour ses bureaux d'expor-
tation à la Côte-au-Fées,

EMPLOYÉ E DE
BUREAU

si possible munie du diplôme de
commerce, précise et rapide.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, à la Direction
de la maison.

llllp Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous |||||p

IllIIP cherchons WÊÊÊ

S QfBPPPtSIIPP ffi ûGIil cldll B p
lllllp de langue maternelle française pour correspon- É||| |i
||f||P dance et travaux de bureau. ÉHHI
||||p NOUS DEMANDONS : fÉtlP
^ÊïÊM — habile sténodactylographie ÉHIP
|§llp — init iat ive et ponctuali té dans le travail.  WÊÊÊ
llllP NOUS OFFRONS : lÉIP
%ÊÊÊ — activité intéressante éÊÊÊ
|§|§P — bonne rémunération éÊÊÊ
éÊÊÊ — conditions de travail agréables. Semaine de |Éll|p

||| ||p — prestations sociales d'une grande entreprise. $|i|l§p

1ÊÊÊ% Prière d'adresser les offres manuscrites, avec ?|11 §|P
|| §|| 1| curriculum vitae, copies de certificats , préten- %ÊÊÊ
|§§lfP tions de salaire et photographie, à éÊÊÊÊ

|f|| |if Agence générale de Neuchâtel , direction : An- *Él||l
WÊÊ dré Berthoud , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.  j| |§l

Pour notre service des achats, nous cherchons
une

employée de bureau
aimant  les chiffres  et ayan t  une certaine prati-
que, pour le contrôle des factures de nos four-
nisseurs.
Langue maternelle française et bonnes connais-
sances d'allemand ou vice versa.
Adresser offres, en joignant les pièces habituel-
les, sous références « achats > à notre service
du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11.

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour le buffet
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

EMPLOYÉE
est cherchée pour la
préparation des vê-
tements dans net-
toyage chimique ,
40 heures par semai-
ne. Tél. 3 12 63, dès
19 heures.



-express* rend mon «JA _ _ & * $ ? %lmge !K;;Sant SpfeaJJEODORAMT
désodorise PDEOIâÉIÉPSmon linge de % s^mmfaçon durable ! A|§H«express»'contient maintenant des additifs désodorisants ÉJ ̂ \̂ _f^''̂ ^êS:

^̂ _ _̂V̂
:f-'''

~ 
WÉÊ M, garantis qui neutralisent les odeurs désagréables aussi quand IrfHWk ÎBMBwMl^̂ i&iĥ Bia«̂ ^̂ M^̂ j ?̂ /
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LAwId-BÉDY
Tondeuseâ de gézon

démarrent J&yi-S

du bout du épîgt
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Chaque propriétaire do gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec- le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d'un démarreur
obéissant au doigt et d'un moteur de
3% CV I Madame met en marche son
Lawn-Boy comme sa voiture ! Un mou-
vement aisé de la main et votre Lawn-
Boy travaille déjà pour vous. Le Lawn-
Boy est un produit de qualité sortant
des usines fabriquant les célèbres mo-
teurs marins Johnson. Toujours et par-
tout, son fonctionnement est incroyable-
ment silencieux I
Vente et service

BFHILOD
Bassin 4 — Tél. 5 43 21

N E U C H A T E L
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20
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PRIX CITÉ
Ravissant ENSEMBLE
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GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :

6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS r
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement



Etre mince
grâce à

C£a\U%4
Madame J. Parret

W Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73 w

BTAPIS
nelloyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Le café ? Les chèvres s'en régalaient avant nous !
L'histoire, ou peut-être la légende, ra-
conte que le premier homme qui ait
fait usage du café est un muphti , soit
un interprète autorisé de la loi
musulmane, qui vivait au commence-
ment du IXe siècle. Selon une autre
tradition , la découverte du café se-
rait due à un mollah , religieux maho-
métan , nommé Chadely ou Scyadly,
dont le nom est, dit-on, encore en vé-
nération en Orient.
Ce saint personnage, se voyant souvent
surpris par le sommeil au milieu de
ses prières , imputait  ses assoupisse-
ments à la tiédeur de sa dévotion , et
sa conscience timorée était tourmentée
de pieux scrupules.
Le hasard mit sur sa route un pâtre qui
lui raconta que, toutes les fois que ses
chèvres avaient brouté les baies d'un
certain arbrisseau , elles restaient éveil-
lées, sautant et cabriolant toute la nuit.
Le mollah voulut connaître ce singu-
lier végétal. Le pâtre lui montra un
joli petit arbre _ à l'ecorce grisâtre , au
feuillage bri l lant , et dont les bran-
ches déliées portaient , aux aisselles de
leurs feuilles opposées, des bouquets
de petites fleurs blanches, entremê-
lées de petits fruits , les uns verts, les
autres plus avancés et d'un jaune clair,
et d'autres en parfaite maturité , de la
grosseur , de la forme et de la couleur
d'une cerise. C'était le caféier.
Le mollah voulut éprouver sur lui-mê-
me la vertu singulière de ces baies.
Il en prit une forte infusion , et il passa
toute la nuit dans une sorte d'enivre-
ment délicieux , qui n'ôtait rien à la
liberté de son esprit. Il fit part de sa
découverte à ses derviches, et, bien-
tôt, le café fut recherché par les dévots
musulmans comme un présent divin ,
apporté du ciel par un ange à un
vrai croyant.
L'usage du café passa alors d'Aden à
Médine, à La Mecque, et dans tout
l'Orient. On prenait du café durant
les prières ; on en prenait dans lés

mosquées ; on en prenait même dans
le Saint Temple de La Mecque et de-
vant la tombe du Prophète.
Le café est dans l'Orient , ajoute le
Nouveau Larousse gastronomique au-
quel nous empruntons ces renseigne-
ments, une des premières nécessités de
la vie. Une des obli gations que le Turc
contracte , dit-on (ou du moins con-
tractait jadis) , envers la femme qu'il
épouse, c'est de ne la laisser jamais
manquer de café.
Le café n 'a été bien connu en Europe
qu 'au XVHIe siècle. Des voyageurs , qui
avaient contracté en Orient l 'habitude
de boire cette infusion , en importèrent
pour leur usage personnel : Pietro dél-
ia Valle , en Italie , en 1615 ; La Royne,
à Marseille , en 1644.
L'année suivante , un Levantin établit
dans le Petit-Chàtelet à Paris, une
bouti que où il vendit , quelque temps,
de la décoction de cahové (ou cahouet),

mais sans grand succès. Il fallut atten-
dre vingt-quatre ans pour que l'usage
du café se répandit dans la haute so-
ciété.

«Maman, je ne peux pas dormir, j 'ai soif ! »
Un grand nombre d'enfants  réclament
à boire avant de s'endormir. A peine
les a-t-on quittés, à peine a-t-on re-
fermé la porte de leur chambre qu 'ils
se mettent à crier « f e  ne peux pas
dormir, j 'ai soif ». Comment les parents
doivent-ils réag ir ? Faut-il leur con-
seiller de répondre à ces sollicitations
ou, au contraire, les inciter à rester
sourds à ce genre d 'appel ?
Aucune règle n'est applicable dans
tous les cas. Chaque situation di f fère .
C'est la raison pour laquelle il est
important que les parents s'ef forcent
de rechercher les moti fs  de ce soi-di-
sant besoin.
En e f f e t , l'enfant a-t-il vraiment soif
ou s'agit-il d' une de ces mille excuses
pour retarder lé moment de la sépara-
lion, celui où la porte se ferme et la
lumière s'éteint , ou encore désire-i-il
simplement s 'assurer que ses parents
sont toujours dans l'appartement ?
En examinant bien les réactions de

l'enfant , en regardant aussi sa façon
de boire , il est possible de distinguer
la part qu 'il f au t  attribuer à la fantai-
sie.

Chercher l'origine de la soif

Ces remarques ne doivent pas laisser
l 'impression qu 'il n'existe jamais un
réel besoin p hysiolog ique chez l'enfant
qui réclame à boire avant de s'endor-
mir. Dans ce cas encore, on peut re-
trouver l'origine de cette soif subite.
Le garçonnet ou la fi l let te a-t-il joué
longtemps au soleil, a-t-il dû changer
brusquement d'altitude (retour de va- :
cances) , vient-il de regarder une émis-
sion de télévision qui l'a particuliè-
rement excité ou a-t-il mangé une
nourriture trop salée ? Peu importe,
direz-vous peut-être, la raison qui mo-
tive la soif ,  l'essentiel est de l 'étan-
cher. Oui, mais comment ? En connais- :
sant le pourquoi d' une réaction, il
est beaucoup p lus facile de choisir
le genre de boisson et le ton à adop-
ter. ¦ i-,

Donner à boire sans se poser de ques-
tions, c'est peut-être faire une con-
cession ù l'enfant,  tl s'en réjouira et
exigera sa boisson quotidienne, même
s'il n'a pas soi f ,  U se rendra également
compte de la faiblesse des parents et
profitera de les mettre à l 'épreuve dans
d'autres occasions.
La température de la chambre ou un
air trop sec peuvent aussi donner
soif.  Dans ce cas, il vaudrait mieux
bien aérer ou mieux humidifier l'air
que de simplement apporter chaque
soir un verre de lait, d'eau ou de jus
de fruits.
Si les cris se révèlent apparten ir au
domaine de la fantaisie il sera préféra-

ble de calmer l'enfant sans lui donner
à boire, il suf f i ra  de le rassurer par
une prière, un chant , une berceuse
enfantine ou quel ques minutes paisi-
bles passées à côté de lui. Certains
objets sont aussi porteurs d 'une très
forte charge a f f ec t i ve  et il serait faux
de s'opposer ù leur présence dans le
lit.

Quelle boisson leur donner ?

Malgré ces quelques mises en garde,
nous sommes néanmoins conscients que
l'enfant a très souven t raison de récla-
mer une boisson et qu'il ne faut  pas
l'en priver. Que lui donner ? Mieux que
de l'eau du robinet, il serait préféra-
ble de lui servir du lait. Pour la santé
des enfants, les mères de famille de-
vraient aussi faire largemen t appel aux
jus de fruits.  Ce sont des for t i f iants
naturels et ils constituen t une excel-
lente source de croissance. Lait et jus
de fruits  se complèten t d'ailleurs ad-
mirablement. Comme, au moment du
coucher, les dents sont déjà lavées, il
faut  alors éviter d'ajouter du miel, du
sucre ou autre chose qui pourrait res-
ter dans la bouche.
Si l'enfant s'endort avec di f f icul té ,
utilisez « l'elixir du bon sommeil ».
N'importe quelle boisson baptisée de
ce

^ 
nom aura une influence bénéfique

même si vous oubliez d'y ajouter un
soupçon d'eau de fleur d'oranger.
Rappelez-vous que, dans l'éducation,
il est beaucoup pl us facile de trouver
les remèdes adéquats lorsque l'on con-
naît exactement le pou rquoi de chaque
réaction. Ces raisons ne sautent sou-
vent pas aux yeux, mais il vaut la
peine de faire l'e f for t  de les recher-
cher.

D.F.

Les robes
géométriques
Pierre Cardin a présenté ces robes
à incrustations géométriques très
jeunes, très modernes, très prisées
des très jeunes filles. (Interpresse)

Les détergents sont-ils nuisibles ?
Les détergents utilisés pour le lavage de la vaiselle sont-ils nuisibles à la santé ?
C'est une question que se posent de manière générale les ménagères et tout
particulièrement celles qui disposent d'une machine à laver la vaisselle.
Il ressort d'analyses ordonnées par le ministère de la santé de la Républi-
que fédérale allemande que les résidus de détergents qui adhèrent encore à la
vaisselle après lavage à la machine sont si minimes qu 'ils ne peuvent pas
être tenus pour nuisibles à la santé.

Une pomme contre la carie dentaire
Diverses études confirment que la
consommation de pommes crues est
l'un des meilleurs moyens de pré-
venir la carie dentaire chez les en-
fants et la paradentose des adultes.
Elle contient , en effet de 5 à 7 %
de glucose et de 1 à 3 % seule-
ment de sucre ordinaire , le plus
puissant agent de la carie. De sur-
croît , les acides contenus dans la

pomme stimulent la salivation et ,
par voie de conséquence, le nettoya-
ge des dents. La mastication du
fruit y contribue également.

En un mot comme en cent , la pom-
me est l'un des meilleurs dentifrices
qui soit, encore que sa consomma-
tion ne remplace pas l'usage régu-
lier de la brosse à dents !

La secrétaire idéale 1969
a été élue récemment à Zurich
C'est en présence de plus de quatre
cents personnes réunies à Zurich que
six secrétai res, sélectionnées parmi
plusieurs centaines ont passé les épreu-
ves finales du concours de c La se-
crétaire idéale » .
Ces examens concernaient aussi bien
les qualités de goût et de bon sens
— si nécessaire dans ce métier —
que les connaissances professionnelles
et de culture générale. Les candida-
tes durent notamment répondre à des
questions de mode et d'habillement
posées lors d'un défilé , réceptionner
un visiteur particulièrement pénible et
indiscret , servir des boissons, .  montrer
leurs talents de dactylographe et leur
savoir en culture générale.
La secrétaire idéale a été élue en la
personne de Mme Ursula Szeitner , de
Zurich , qui a remporté le premier
prix et gagné un séjour de quinze
jours pour deux personnes en Amé-
rique du Nord ou aux Bahamas.
Mme Szeitner , âgée de trente ans,
exerce le métier de secrétaire depuis
dix ans. Après avoir fait une maturité
fédérale et une école de commerce,
elle a séjourné dans plusieurs pays.
Elle parle allemand , français , anglais,
italien , espagnol et hongrois. Tout lui
plaît dans son métier , particulièrement
les contacts humains qu 'il permet.
Parfaite secrétaire , elle est aussi une

Mme Ursula Szeitner, de Zurich
reçoit le prix qui la sacre
a secrétaire idéale 1969 ».

ménagère accomplie. Son hobby est
la cuisine : elle excelle notamment
dans la cuisine hongroise.

Ce qui leur plaît
Les participantes devaient remplir
un formulaire , ce qui a permis ensuite
d'établir d'intéressantes statistiques.
La majorité des secrétaires suisses
connaissent , outre leur langue mater-
nelle, deux autres langues. Plusieurs
en connaissent trois autres , quelques-
unes quatre ou plus.
Il ressort que les secrétaires aiment ,
avant tout , assumer des responsabili-
tés. Elles apprécient les contacts hu-
mains que leur procure leur travail
et la diversité des tâches à accomplir.

... et les irrite
Neufs sujets d'irritation ont été ci-
tés, mais leur importance n'est pas
la même pour les unes et pour les
autres. Les Suissesses d'outre-Sarine
semblent très sensibles à l'ambiance
qui règne dans les bureaux , alors que
les Romandes considèrent plutôt le
travail. Elles n 'aiment guère les clas-
sements, la routine , le manque d'or-
ganisation , le manqu e de précision du
patron , êt re traitée comme un robot ;
elles méprisent les rivalités et les mes-
quineries entre secrétaires , la mauvai-
se humeur du patron ou sa mauvai-
se éducation...
Secrétaire ou... ?
Si les participantes à ce concours
n 'avaient pu devenir secrétaires , elles
auraient choisi l'enseignement , hôtesse
de l'air ou infirmière . Viennent en-
suite les professions d'architecte ou dé-
coratrice d'intérieur , nurse , journalis-
te , interp rète , esthéticienne ou assis-
tante sociale .

Leur tenue préférée
Elégante et pratique , telle esl la de-
vise des secrétaires en ce qui con-
cerne leur tenue. Les Romandes ai-
ment porter une jupe et un pullover
tandis que les Suisses allemandes don-
nent leur préférence aux tenues de-
mandant peu d'entretien : deux pièces
en jersey, vêtements < sport chic .»

Avec les Romandes
Les finales ont groupé quatre Suisses-
ses alémaniques et deux Romandes.
Mlle Nadine Klaus de Vevey s'est clas-
sée troisième, Mll e Silvane Lubini de
Genève quatrième. Notons aussi la belle
neuvième place gagnée par une Neu-
châteloise , Mme Irm a Neipp de Hau-
terive.

Indispensable tout au long de I année : la jupe
Voici quatre modèles de jupe choisis dans les

dernières collections.
1. Jupe en lainage écossais, portée avec un

bermuda de même tissu.

2. Jupe en tweed légèrement evasee.
3. Modèle sport en gabardine beige.

4. Jupe en jersey bleu marine. On remarquera
la nouveauté de l'empiècement.

f _̂̂ __?\

^k._3i La spécialiste

/ÎArM conseille...

Pour les personnes désirant rester natu-
relles ou n 'aimant pas être maquillées ,

Elizabeth Arden

a créé la crème invisible de jour.
Merveilleusement l égè re , hydrate la
peau, la protège et la rend douce,
douce...
Pour toutes les peaux, jeunes et moins
jeunes.
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 74 74
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^^  ̂ SOUS LES ARCADES

Les nouveautés arrivent journellemen'

En exclusive

^PINTO

* Robe en crêpe jaune sans manches et
sans col. La ceinture et les revers des
poches sonl blancs boutonnés or. Les deux
petites poches ont une forme arrondie.
* Robe en lainage blanc décolleté en V
très accentué. Le cachet de cette robe est
donné par deux découpes en pointes , l'une
sous la poitrine et l'autre sous la taille .
Une fine ceinture noire est posée au milieu
de ces deux découpes.
* Robe en lin au point mousse de fond
blanc rayé rouge et noir. Le décolleté esl
en V et les manches sont courtes.
* Deux pièces en soie imprimée. La veste
est croisée et boutonnée sur le côté avec
deux poch es qui sont appliquées sur le cô-
té opposé au boutonnage. La jupe est à
plis ronds sur le devant.¦k Robe en shantung rose. Le col est for-
mé par un empiècement au-dessus de la
poitrine qui se croise sur le côté. Deux
boutons garnissent cet empiècement. Les
manches sont courtes. De la taille basse part
une jupe plissée à gros plis. Les coutures
sont surpiquées.
* Pour le pratique en vacance, achetez de
l'éponge slietch pour vos enfants , et même
pour vous. Les couleurs sont très gaies et
très variées, unies, rayées, écossais, à fleurs ,
impression tahitienne (très à la mode cet
été). Vous trouverez des robes de plage , des
bermudas, des marinières, des pantalons ,
des maillots de bain el même des chapeaux.

Des détails parisiens

A la suite d' une forte chute de la produc-
tion australienne, estimée à environ 25 ,000
tonnes contre 75,000 tonnes précédemment ,
une grave pénurie mondiale de raisins secs
risque de se développer cette année en
raison de f o rtes chutes de pluie qui ont
endommagé les raisins sur les plateaux de
séchage aussi bien que dans les vignes.
En 1960, un niveau de production attei-
gnant 50,000 tonnes avait été enregistré.
En 1967, le record de 87,000 tonnes avait
été atteint. Les acheteurs britanniques, qui
importent normalement 25,000 tonnes de
raisins secs australiens par an, pourront
tout juste obtenir 5000 tonnes pendant la
saison qui s'ouvre au mois de juillet.
Par ailleurs, la Turquie — le plus gros
producteur du monde — n'a pas de re-
port de la précédente récolte, laquelle avait
été mauvaise. En Afrique du Sud égale-
ment , la pluie a affecté la production. Seu-
le la Grèce semble pouvoir disposer d' un
approvisionnement raisonnable.

Les raisins secs
vont-ils disparaître ?
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Soins du cou
I liroat Cream Concentrate : Produit
complet pour le soin du cou, présenté
sous forme de stick, d'application facile
et rapide. Sa composition extrêmement
bien élaborée est à effets multiples et
répond à toutes les exigences de la peau
du cou : nourrit, accélère les reproduc-
tions cellulaires, raffermit les tissus, sti-
mule et renforce le tonus des muscles.
CHARLES OF THE RITZ.

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél . 7 19 16 - 7 20 64

Sous le patronage du ministre de l'éduca-
tion nationale , une journée nationale sco-
laire sur l'alcoolisme a été organisée dans
l'ensemble des établissements d'enseigne-
ment en France. Une brochure spéciale , in-
titulée « Education et sobriété >, accompa-
gnée de deux séries de diapositives illus-
trant les données de l'alcoolisme, ont été
diffusées systématiquement dans les écoles
normales d'institutrices, ainsi que dans les
services de documentation des lycées.
Comme les années précédente s, cette jour-
née nationale avait pour but de fournir
aux élèves des renseignements complets sur
les causes et les méfaits de l'alcoolisme.
L'on sait que la France a pris des disposi-
tions législatives très strictes en matière de
boissons alcoolisées. C'est ainsi que dans
les internats notamment, aucune boisson
contenan t de l'alcool ne peut être servie
aux élèves de moins de quatorze ans.

Les élèves français
et l'antialcoolisme

CLAFOUTIS AUX POMMES : Peler des
pommes et les couper en tranches minces.
Beurrer un plat supportant la chaleur,
recouvrir le fond de biscuits pèlerin es, dis-
poser ensuite les pommes. Battre trois œufs ,
ajouter quatre cuillerées à soupe de sucre,
un sachet de sucre vanillé et un verre de
lait. Verser celte masse sur les pommes et
glisser au jour. Cuire environ vingt minu-
tes.

BROCHETTES SPECIALES : Couper de la
viande de mouton en cubes de trois cen-
timètres environ et les piquer d'ail avan t
de les faire rôtir. Les réserver au chaud
puis , dans la même graisse, faire revenir
des carrés de poivrons, de tomates, de co-
rolles et d'oignons. Piquer les brochettes en
alternant viande et légumes.

ESCALOPES A LA MOU TARDE : Saler
les escalopes de veau, les tartiner d'une
épaisse couche de moutarde, saupoudrer de
f a rine. Faire saisir dans une poêle , puis,
sur feu  moyen, laisser rissoler pendant une
dizaine de minutes.

De quoi se régaler

Combien la population suisse dépense-t-elle
pour se nourrir ? La valeur des denrées
alimentaires consommées chaque année (y
compris les produits que les familles pay-
sannes n'ont pas besoin d' acheter, la con-
sommation des touristes étrangers et comp-
te tenu des subsides destinés à abaisser les
prix) est passée de 4330 millions en 1950
à 10,134 millions en 1966.
Cette augmentation est due tout ensemble
au renchérissement , à l'accroissement de la
population , à la modification des habitu-
des de consommation (augmentation de la
consommation de calories) et à l'élévation
de la valeur réelle (de la qualité) des
denrées.
De 1963 à 1966 , le nombre des consomma-
teurs y compris les touristes dont la con-
sommation a été convertie en chiffres an-
nuels) est passé de 5,82 à 6,05 millions
(+ 3,95 %).
De 1963 à 1966, le renchérissement des
denrées alimentaires a été de 8,76 %. Il
a atteint 24,5 % de 1950 à 1963 et 35 %
de 1950 à 1966.

Des millions
pour la nourriture



GIMONDI ATTAQUE ET... MERCKX GAGNE
Une septième étape terne au Tour d'Italie

A1 arrivée, nne tribune s'effondre et un garçon de dix ans est tué
Le Belge Eddy Merckx, décidément, esl

insatiable. Vainqueur des troisième et qua-
trième étapes, il a de nouveau triomphé
à Terracina, terme de la septième journée
de course endeuillée par un grave accident
lors de ce sprint final tumultueux.

La victoire de l'ancien champion du
monde n'était pas attendue. Toutefois, il
est facile de l'expliquer. Elle a été pro-
voquée par une attaque, en cours d'étape,
de Felice Gimondi qui, en compagnie de
quelques coureurs, prit environ 200 mètres
d'avance. Surpris, Merckx dut mener per-

sonnellement la chasse et, à Terracina, Il
voulut démontrer, après avoir battu Gi-
mondi au sprint à Montecatini, puis dans
la première étape contre la montre, qu 'il
était bien le plus fort.

Hier encore, si l'on excepte le démarra-
ge de Gimondi et le sprint de Merckx,
la course fut terne. Les « gregari » se mi-
rent de nouveau en évidence et, en par-
ticulier, les nouveaux professionnels italiens.
C'est ainsi qu'après une tentative du Da-
nois Ole Ritter, détenteur du record du
monde de l'heure, le jeune Benito Pigato
fut la vedette de la journée. Après avoir
participé , avec douze coureurs, parmi les-
quels le Belge Guido Reybrœck, à une
échappée qui fut rapidement contrée, Pi-
gato, au 91me km, attaqua seul.

L'ATTAQUE DE GIMONDI
Très rapidement, Pignto creusa l'écart :

3'05" (H5me km) et 8'0S" (son avance
maximale) au 140me km. A partir de cet
instant, son avance diminua progressive-
ment. Elle fondit littéralement quand Gi-
mondi, prenant la roue du Belge van Vlie-
herghe , attaqua, flanqué de Michelotto, Mi-
lioli et Palazzi. Le démarrage de Gimondi
entraîna immédiatement une vive réaction
du groupe, conduit par Merckx, qui rejoi-

gnit son rival No 1 peu après ; puis, an
terme d'une échappée solitaire de 96 km,
Pigato fut a son tour rattrapé.

Sur sa lancée, le peloton roula alors
à une allure vertigineuse, alimentée par
les nombreuses tentatives de van Vliebcr-
ghe et Reybrœck. Merckx contre-attaqua
à son tour mais le peloton ne lui accorda
aucun instant de répit Tumellero, Panizza,
Michelotto, Ballini, essayèrent encore de
se dégager du peloton mais en vain. Ces
quatre coureurs prirent seulement 200 mè-
tres d'avance et, dans la ligne droite, à
l'extrémité de laquelle était jugée l'arrivée,
Merckx était à la tête du peloton. L'an-
cien champion du monde les passa facile-
ment pour remporter l'étape devant son
équipicr Guido Reybrœck.

Au classement général, aucun change-
ment. Giancarlo Polidori a conservé le
maillot rose.

l/JVE FOIS DE PLUS. — C'est la 19me f o i s, cette saison que Eddy
Merckx passe une ligne d'arrivée en vainqueur. Sans commentaire.

(Téléphoto AP)

TRAGIQUE
ARRIVÉE

Un enfant de dix ans décédé , une
dizaine de blessés, parmi lesquels le
coureur italien Lorenzo Carminati :
tel est le premier bilan de l'effon-
drement d'une tribune lors de l'ar-
rivée de la 7me étape , Viterbe -Ter-
racina.

L'enfant , mort des sui tes de ses
blessures, fut d'abord secouru par
un sous-officier du service des doua-
nes. Celui-ci, se rendant compte de
la gravité des blessures de la jeune
victime de cet accident, pratiqu a la
respiration artificielle avant de con-
fier l'enfant au personnel d'une voi-
ture du Giro. Dans le même temps,
les premiers soins étaient donnés
dans la salle de presse du Tour
d'Italie. Ce n'est qu'un peu plus
tard que les blessés purent être ad-
mis dans des cliniques de la ville.

CYCLISME
¦ La 12me étape de la course de la
paix, courue sur 133 km entre Cottbus
et Dresde, s'est terminée par un sprint
massif. Le Français Jean-Pierre Danguil-
l aumc a conservé la première place du
classement général.

BOXE
¦ L'Espagnol Pedro Carrasco, champion
d'Europe des poids légers, qui devait
mettre son titre en jeu en fin de se-
maine à Madrid contre son compatriote
Miguel Velasquez, a demandé un ajour-
nement du match. Carrasco souffrait
d'une légère indisposition.

FOOTBALL
¦ La finale de la coupe d'Europe des
villes de foire, entre Newcastle United
et les Hongrois de Ujpest Dosza, se
jouera en match aller le 29 mai sur
le stade de Saint-James'Park, à New-
castle. Le match retour aura lieu le
11 juin à Budapest.

OLYMPISME
¦ Oestersund, petite ville du nord de
la Suède, a dû retirer sa candidature
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1976. Le gouvernement suédois
a refusé de couvrir le déficit prévu,
qui était de l'ordre de 135 millions de
couronnes snédoises.

Après le retrait de Oestersund, les
candidatures suivantes demeurent en
lice : Finlande (Lahti), Canada (Van-
couver), Etats-Unis (Denver) et la Suis-
se (Zurich , Sion, Snint-Moritz ou Inter-
laken) .

Le Neuchàtelois Stucky favori
Championnat suisse des Corsaires

Cet après-midi, les 33 équipages de Cor-
saires inscrits pour ce championnat suisse
1969 seront aux ordres du comité de cour-
se au part du Nid-du-Crô. Le Cercle de la
Vole de Neuchâtel a été chargé de l'or-
ganisation de ces régates. On courra sur
six manches et le plus mauvais résultat,
exception faite d'une disqualification , pour-
ra être éliminé. Le classement final s'éta-
blira donc sur cinq régates.

ERREUR TACTIQUE

L'an dennier, à Versoix, André Fragnière
gagnait pour la seconde fois ce champion-
nat, devant Stucki (CVN), Haegler, Beyner
(CVN) et Bourquin. C'est à la dernière
régate que tout s'est joué, puisque Stucki,
premier du classement général provisoire
accumulait les bords carrés et perdait ain-
si le bénéfice des onze points d'avance
accumulés lors de quatre premières man-

ches. Avait-il vraiment fait une erreur tac-
tique ? C'est une question qui a été l'ob-
jet de nombreuses études au cours des soi-
rées d'hiver, et aucune décision n'a pu
être prise.

BROCHETTES DE FAVORIS
Malheureusement, cette année, Fragnière

ne sera pas présent sur le lac de Neuchâ-
tel. Cependant la lutte sera chaude puis-
que toutes les autres « vedettes » de Ver-
soix seront là. La valeur sûre reste donc
Stucki du CVN. Il a fait excellente impres-
sion tout au long de la saison passée, son
batea u est rapide et son « près » est diffi-
cile à imiter. Il est l'homme à battre. Du-
bath , Haegler, Beyner et Bourquin ne sont
pas à négliger et représentent mieux que
des viennent ensuite.

NOUVEAUTÉ
Chaque année, les améliorations techni-

ques et la classe des barreurs marquent de
très nets progrès. Il est donc de plus
en plus difficile de gagner dans cette série.
Au chapitre technique notons encore que
cette année, les Corsaires ne seront pas
équipés de spinnakers, ce qui est regretta-
ble. En effet, l'ascosaire Suisse veut inter-
dire cette nouveauté (pour la série) en
douceur, afin de ne pas obliger les pro-
priétaires à faire de trop grosses dépen-
ses après l'achat du bateau puisque l'équi-
pement du spinnaker ne sera pas monté en
série. C'est un point de vue, il est discu-
table, puisque cela rendrait les allures por-
tantes plus vivantes, et la régate face à
d'autres séries serait plus intéressante en
fonction du gain de vitesse.

Il reste à souhaiter au CVN un temps
convenable pour ces régates, c'est-à-dire
du vent et si possible du soleil, puisque
sans l'aide d'Eole, des régates bien orga-
nisées ne satisfont personne. Y.-D. S.

7me étape, Viterbe- Terracina (206 km) ;
I. Eddy Merckx (Be) 5 h 13'34" (moyen-
ne 39,387) ; 2. Reybrœck (Be) ; 3. Sgar-
bozza (It) ; 4. Destro (It) ; 5. Basso (It) ;
6. Grossi (It) ; 7. Tummelero (It) ; 8. Le-
vât! (It) ; 9. Panizza (It) ; 10. Vanzin (It) ;
II. Morellini (It) ; 12. Ritter (Da) ; 13.
Ballini (It) ; 14. Bergamo (It) ; 15. Ver-
celli (It) ; 16. Bitossi (It) ; 17. Baldan (It) ;
18. Dancelli (It) ; 19. Pierozzi (It) ; 20.
Cortinovis (It) tous même temps.

Classement général : 1. Giancarlo Poli-
dori (I t) 28 h 12'31" ; 2. Merckx (Be) à
59" ; 3. Anni (It) à l'02" ; 4. Benfatto
(It) à l'16" ; 5. Adorni (It) à l'32" ;
6. Gimondi (10 à l'33" ; 7. Zilioli (It) à
l'39" ; 8. Michelotto (It) à l'50" ; 9. Dan-
celli (It) à 2'51" ; 10. Mori (It) à 3'05" ;
11. Bitossi (It) 28 h 15'40" ; 12. Conti
(It) 28 h 15'41" ; 13. Schiavon (It) 28 h
15*45" ; 14. Morotti (It) 28 h 15'49" ; 15.
Boifava (It) 28 h 15'59" ; 16. Colombo
(It) 28 h 16'01" ; 17. Vercelli (It) 28 h
16'06" ; 18. Ritter (Da) 28 h 16'07" ; 19.
Altig (Ail) 28 h 17'02" ; 20. Baldan (It)
28 h 17'13".

Rarogne a eu finalement le dessusDEUXIÈME LIGUE
VALAISANNE

Deuxième ligue. — Rarogne a, comme
prévu , gagné son titre valaisan pendant la
journée de l'Ascension. Il aura l'avantage
d'entamer les matches de promotion en
recevant Central Fribourg, dimanche pro-
chain. Le troisième participant à cette pou-
le de promotion sera sans doute Onex.

Troisième ligue. — Le dueil Chalais -
Viège se poursuit pour le titre du groupe
haut-valaisan, tandis que Conthey a de plus
en plus de chances d'être le champion de
l'autre subdivision.

VAUD
Deuxième ligue. — Renens sera, avec

Mailley, le rival d'Audax qu 'il recevra di-
manche prochain, au Censuy, pour la pre-
mière finale de promotion de Ile en Ire
ligue. En vue de ce match si important
pour lui , Renens a, dimanche dernier, « mé-
nagé sa petite santé » en se laissant genti-
ment battre par le dernier du groupe I,
Bussigny, auquel cette victoire permet de
nourrir encore un léger espoir de sauve-
tage in extremis car le Mont, autre relé-
gable de la subdivision, a perdu à Grand-
son. Pour 19 matches joués, le Mont to-
talise 12 points ; Bussigny n'en a que 10
et recevra encore son compagnon de mi-
sère. Dans l'autre groupe, Vevey II est
relégué.

Troisième ligue. — Coup de théâtre fi-
nal dans le groupe III où Sainte-Croix ,
après avoir rejoint Vallorbe en tête de
classement à la faveur d'une victoire sur

Vaulion... comptée pour 2 matches, c'est-
à-dire double (les deux équipes ne s'étaient
pas encore rencontrées, cette saison !) a
soudain dû passer sous les fourches cau-
dines d'Yverdon III , tandis que Vallorbe
s'adjugeait simultanément le titre en dispo-
sant, lui, de Vaulion par 5-1 ! Ainsi, et
c'est bonne justice, Vallorbe trouve enfin,
malgré tant de péripéties, une première
compensation aux infortunes de la curieuse
relégation qu'il dut subir en 1967... Le ti-
tre du groupe V échappe à Prilly, nette-
ment battu à Ecublens. Il reviendra sans
doute à Chavannes-Bpenex.

Le bilan des autres groupes est le sui-
vant : sont champions Nyon II, Aigle et
Moudon ; sont relégués Allaman, Vevey III
(les équipes inférieures de Vevey n'ont guè-
re brillé cette saison !), Corcelles-Payeme,
La Chaux- et, dans le groupe V, Lausanne
Sports II et Ouchy.

Quatrième ligue. — H restait à désigner
le vainqueur du groupe IX : en match
d'appui, Prilly lia l'a emporté sur l'AS
PTT II. Dans les poules de promotion,
la situation est maintenant la suivante :

Poule A : Coppet mène devant Echi-
chens, Genolier et Gimel ; poule B : Vallor-
be II mène devant Champagne, tandis qu 'Ita-
lia Morges et Prilly Ha n'ont pas encore
joué ; poule C : Combremont mène devant
Granges-Mamand, Yvonand et Prilly ; pou-
le D : Saint-Légier Ha et La Tour-de-Peilz II
sont éliminés, Chailly Ilb mène devant
Union II.

GENtVE
Deuxième ligue. — Onex n'a plus qu'un

point à conquérir pour être champion ge-
nevois , car Lancy s'est incliné devant Com-
pesières. Par ailleurs, Chênois II peut , d'un
seul point , définitivement condamner In-
ternational à la relégation.

Troisième ligue. — International H est,
lui, relégué de toute façon en IVe ligue
à la suite de sa défaite contre Vernier IL
Il descend en compagnie d'US Pâquis tan-
dis que le troisième relégué genevois n'est
pas encore connu. Quant au champion du
groupe III, on ne le connaît pas encore
car Collex-Bossy vient de perdre contre
C. A Genève, ce qui redonne des possi-
bilités à Campagnes - Meinier II vainqueur
de Satigny.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Vully a terminé par

un match nul avec Domdidier une carriè-
re en Ile ligue qui aura duré seulement
deux saisons.

Troisième ligue. — Saint-Georges d'Atta-
lens a conquis le titre du groupe I en bat-
tant La Tour-de-Trême, son rival. Arcon-
ciel mène dans le groupe II où Guin A
conserve sa chance. Guin B et Estavayer
sont champion des autres subdivisions. SR

CINQ CHAMPIONS
CONNUS

IVe LIGUE 
JURASSIENNE

Groupe 15. — Avec l'extraordinaire dif-
férence de buts de 89 à 5, Azzuri n'a tou-
jours pas égaré le moindre point et a pas-
sé le 17me obstacle en corrigeant Etoile B
à sa manière. A 3 étapes de la fin de la
compétition, les latins de Bienne ont d'ores
et déjà conquis le titre qui leur ouvre les
portes des finales.

Classement : 1. Azzuri 17-34 ; 2. Reuche-
nette 17-27 ; 3. Taueffelen 18-24 ; 4. Son-
ceboz 18-23 ; 5. Mâche 16-22 ; 6. Aurore
16-20 ; 7. Ceneri 15-12 ; 8. Douanne 17-12 ;
9. Etoile 13-6 ; 10. Rondinella 20-3 ; 11.
Rueti 16-1.

Groupe 16. — Orpond a longtemps con-
testé la couronne à Rondinella B. Victi-
me d'un léger passage à vide lors de la re-
prise, le chef de file s'est magnifiquement
repris. Le sprint du dauphin aura été inu-
tile.

Classement : 1. Rondinella 20-35 ; 2. Or-
pond 19-31 ; 3. Superga 20-27 ; 4. Orvin
19-26 ; 5. Taueffelen 19-19 ; 6. Poste-Bien-
ne 20-16 ; 7. Anet 19-15 ; 8. Daucher 19-14;
9. Evilard 19-13 ; 10. Longeau 18-9 ; U. La
Neuveville 20-7.

Groupe 17. — Tavannes aime s'imposer
sans équivoque : Ul buts marqués contra
15 reçus. Totalisant 33 points en 17 par-
ties, ce club attend les matches de promo-
tion avec sérénité.... et beaucoup d'espoir.

Classement : 1. Tavannes 17-33 ; 2.
Olympia 15-25 ; 3. Lajoux 14-18 ; 4. Le
Noirmont 16-15 ; 5. Courtelary 15-14 ; 6.
Tramelan 16-13 ; 7. Montfaucon 15-10 ; 8.
Ambrosiana 14-9 ; 9. Les Breuleux 15-8 ;
10. ASA Les Breuleux 15-7.

Groupe 18. — Courroux a imité Movelier
et s'est incliné devant Corban, laissant aux
gens du Val Terbi l'honneur de représen-
ter le groupe dans la poule d'ascension.

Classement : 1. Corban 17-33 ; 2. Cour-
roux 18-30 ; 3. Movelier 17-29 ; 4. Moutier
16-18 ; 5. Reconvilier 16-17 ; 6. Bévilard
15-12 ; 7. USI Moutier 15-11 ; 8. Court 16-9;
9. Tavannes 18-7 ; 10. Lajoux 18-0.

Groupe 19. — Plus de 300 spectateurs
entouraient dimanche la place de jeu de
Montsevelier où, dans un match au som-
met, l'équipe du heu donnait la réplique
à Mervelier. Un point suffisait à l'ex-
pensionnaire de la 3me ligue pour s'assu-
rer le titre de champion. Pourtant , au ter-
me d'une partie correcte certes, mais achar-
née à souhait, Montsevelier s'est imposé
de justesse, ce qui lui ouvrira probable-
ment les portes des finales.

Classement : 1. Mervelier 21-38 ; 2. Mont-
sevelier 20-37 ; 3. Soyhières 21-31 ; 4. Re-
beuvelier 20-25 ; 5. Courrendlin 21-24 ; 6.
Delémont 22-24 ; 7. Perrefitte 20-19 ; 8.
Corban 22-16 ; 9. Moutier 20-11 ; 10. Cour-
tételle 21-10 ; 11. Courroux 22-10 ; 12. Mo-
velier 22-5.

Groupe 20. — Boncourt réussira-t-il l'ex-
ploit unique de passer le cap des 200 buts ?
L'ex-Chaux-de-Fonnier Baumann et ses
compères, après 20 matches ont encore deux
parties à leur calendrier et se targuent ,
non sans raison , d'avoir atteint la cote 180,
alors que leur gardien ne s'est avoué battu
que 6 fois.

Classement : 1. Boncourt 20-40 ; 2. Bure
21-33 ; 3. Cornol 20-30 ; 4. Grandfontaine
19-26 ; 5. Bassecourt 21-24 ; 6. Delémont
19-22 ; 7. Bourrignon 22-22 ; 8. Glovelier
21-17 ; 9. Courtételle 21-13 ; 10. Courfaivre
22-8 ; U. Courgenay 20-2.

Groupe 21. — Courtedoux, en venant
à bout, non sans peine, de Bonfol , a posé
des jalons appréciables dans la course au
titre. Mais le vaincu espère encore que
Courtedoux trébuchera lors de son ultime
rencontre. Le voile sera donc définitivement
levé dimanche prochain.

Classement : 1. Courtedoux 19-32 ; 2.
Bonfol 18-29 ; 3. Lugnez 17-26 ; 4. Cour-
genay 20-25 ; 5. Boncour 20-24 ; 6. Cour-
temaîche 17-18 ; 7. Fontenais 19-18 ; 8.
Aile 16-11 ; 9. Bure 18-9 ; 10. Chevenez
17-8 ; U. Grandfontaine 18-0.

Liet

| Audax en appel à Renens |
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| Poule finale de deuxième ligue |

= Onze mois après avoir échoué de peu
= dans sa course à l'ascension en pre-
S mière ligue , Audax , repart à l'aven-
s ture. Cette fois-ci les autres préten-
_\ dants sont Renens et Malley, cham-
= pions des groupes vaudois. Dimanche ,
S les Italo-Neuchâtelois rencontrent le pre-
H mier nommé. Quelles sont les chan-
=j ces des représentants de notre canton?

= En l'absence de l'entraîneur Ronzi ,
H malade — auquel nous souhaitons un
H prompt rétablissement — c'est le prési-
H dent du club , M. Martinetti qui a bien
= voulu nous donner quelques renseigne-
_\ ments.

H — Il est exact que nous avons termi-
j= né ce championnat en roue libre car
EE depuis quelques dimanches nous som-
H mes certains de ne plus être rejoints
H en tête du classement . C'est ce qui ex-__ plique , en partie , les matches nuls con-
= cédés et notre nette défaite à Boudry.
= Mais des résultats n 'ont rien enlevé à
= notre enthousiasme et j'en veux pour
S preuve que mardi soir à l' entraînement ,
= que j' ai suivi, (et qui était dirigé par
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un ancien joueur , Pora), tout le monde S
était présent. =

D'autre part , nous avons pu récupé- =
rer tous nos gens. Carollo qui a été g
blessé est à nouveau apte au 100 pour s
cent ce qui redonnera son assise à no- =
tre défense. Fiorese et Rizzon qui §|
s'étaient rendus en Italie (ce qui ex- ^plique leur absence) sont également de =
retour à Boudry. Notre entraîneur =Ronzi qui a vu à l'œuvre nos deux ad- s
versaires est confiant. L'expérience que =
nous avons des finales de l'an passé 

__
devrait être également profitable . Per- _f
sonnellement je souhaite fermement que =
nous réussirons dans notre entreprise |f
car je crains qu'un deuxième échec s
entame quelque peu l'enthousiasme de s
nos joueurs. Pour nous rendre à Re- =
nens nous n 'avons pas envisagé de dis- =
positions particulières. L'équipe sera E%
probablement formée des hommes sui- s
vants : Salazar ; Scapolan , Bellotto ; Ven- =
dramin , Carollo, Perone ; Fiorese, De- _ \
brot , Rizzon, Mafioli, Paoletti. Le dou- _\
zième sera probablement Feriguti , Ste- =
fanuto étant prévu comme gardien rem- =
plaçant. Ca =
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PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir vendredi 23 mai — Nocturne à 20 h 15

L I M E R I C K
champion et vainqueur de la coupe d'Irlande

Des Irlandais pour donner la
réplique à La Chaux-de-Fonds

Champion de son pays, non pour la
première fois, vainqueur de la coupe à
plusieurs reprises, voilà la carte de visite
que les Irlandais de Limerick présenteront
ce soir à la Chai.x-de-Fonds.

Les dirigeants neuchàtelois, désirant mar-
quer de façon tangible le 50me anniver-
saire de la fondation du club t ils ont
invité l'une des meilleures équipes irlan-
daises pour donner In réplique au club de
la Métropole horlogère. On pourra ainsi
voir à l'œuvre une de ces équipes prati-
quant un football d'inspiration typiquement
britannique qui récolte tant de succès sur
tous les terrains. Les visiteurs comptent.

dans leurs rangs, bon nombre de Joueurs
de réelle valeur puisque non moins de
quatre d'entre eux font partie de la forma-
tion des amateurs. Pour cette rencontre
très difficile, l'entraîneur chaux-de-fonnier
pourra disposer de son contingent complet
de joueurs, à l'exception bien sûr de Voi-
sard , toujours blessé. Mais, ce sera une
excellente occasion de revoir certains mé-
canismes, de réintégrer dans la formation
certains joueurs qui ont été suspendus ou
blessés ces derniers temps, et qui n'ont plus
eu tellement l'occasion de jouer avec leurs
camarades.

P.-A. D.

IIe LIGUE
NEUCHÂTROISE Une inconnue à résoudre: le relégué
Programme sérieusement réduit en ces

fêtes de Pentecôte dans les séries inférieu-
res de notre région. Nous n'aurons que

vingt-huit rencontres qui pour la plupart
des équipes constitueront d'ailleurs leur der-
nière apparition avant la pause d'été.

En deuxième ligue, t andis que le cham-
pion s'en ira entamer le tour de promo-
tion à Renons, il reste une inconnue à
résoudre. Qui sera relégué ? Car à la sui-
te de la défaite de La Chaux-de-Fonds II
à Couvet et de la victoire de Sonvilier fa-
ce à Etoile la question est, à nouveau ,
posée. La solution dépend en partie de
Boudry qui se rendra en terre jurassien-
ne. Une victoire des maîtres de céans leur
permettrait de devancer les « Meuqueux »
(au repos) d'un point. Sera-ce le cas ? Si
l'on tient compte du résultat obtenu par
Ritzmann et ses hommes dimanche passé
face au chef de file Audax, on se permet
d'en douter . Mais pour expliquer une éven-
tuelle défaite des visiteurs, il faut dire
que cette fois ils n'entameront pas la ren-
contre avec le même état d'esprit que di-
manche passé : se mettre à l'abri d'un éven-
tuel retour des mal classés ! Après 17,
respectivement 18 journées de champion-
nat , Superga et Saint-lmier sont encore
sur un pied d'égalité. L'avantage du ter-
rain permettra-t-M aux gars de l'Erguel de
faire la différence. C'est loin d'être une
certitude. Troisième match prévu dans la
catégorie : le derby Fleurier-Couvet. En
d'autres circonstances, il aurait attiré la
grande foule. Mais cette fois, il n'aura
qu'un caractère de liquidation encore que
pour tous deux le prestige régional n'est
pas un vain mot. Souhaitons pourtant que
l'esprit sportif ne soit pas bafoué.

QUALITÉ EN TROISIÈME LIGUE

En troisième ligue, la qualité remplace-
ra la quantité est-on tenté d'écrire . En ef-
fet, sur les trois rencontres du groupe I,
deux revêtiront une importance indiscuta-
ble. Pour Floria en déplacement au Locle,
où il affrontera la lanterne rouge, il s'agira
d'empocher au moins un point : celui qui
lui permettra de conserver sa place en
troisième ligue. Mais l'événement du jour
aura lieu à Corcolles où se jouera le titre
de champion de groupe. Pour les visiteurs

sagnards, un point suffit à leur bonheur.
Les gens du lieu doivent par contre abso-
lument gagner s'ils désirent participer aux
finales de promotion. Avec l'appui de leur
public, nous les croyons capables de cet
exploit. De toute manière les amateurs
d'émotions fortes de manqueront pas ce
rendez-vous. Enfin , Le Locle II et Bôle
auront tout de même un intérêt dans leur
confrontation : la troisième place, ce qui
n'est tout de même pas si mal.

Dans le groupe II, on est impatient de
voir le comportement d'Hauterive qui res-
te la seule formation susceptible de re-
joind re le chef de file Comète. Mais les
protégés du président Wick ayant abandon-
né un point (à la surprise généraJe) di-
manche passé face à la lanterne rouge,
ils ne peuvent plus se permettre le moindre
faux pas. En sont-ils capables ? A eux
de nous en apporter la preuve. Le pro-
gramme est complété par la confrontation
Etoile II - Dombresson.

Ca.

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Dans les cinq premiers groupes, In si-
tuation est claire et Le Landeron la, Cres-
sier L% Travers Ib, Corcelles II et Cof-
frane la sont champions de groupe. Ils
se retrouveront prochainement pour les
matches des poules finales qui décideronl
de l'ascension en troisième ligue.

Le sixième champion de groupe n'est
pas encore connu. Deux équipes ont en-
core leur chance soit Le Locle III el
La Chaux-de-Fonds III, avec avantage au
premier nommé.

Ainsi le championnat tire gentiment à
sa fin après une lutte acharnée et indé-
cise. Voici quelle est la situation :

Groupe 1. — Classement : 1. Le Lan-
deron la 18 matches - 35 points ; 2. Tra-
vers la 18-31 ; 3. Boudry lia 16-22 ; 4.
Lignières I 18-18 ; 5. Châtelard Ib 18-18 ;
6. Marin Ib 18-17 : 7. Auvernier II 18-16 ;
8. Noiraigue I 18-11 ; 9. Bôle II 17-5 ;
10. Atletico Espagnol I 17-3.

Groupe 2. — Classement : 1. Cressier
la 16-29 ; 2. Châtelard la 16-26 ; 3. Ma-
rin la 16-25 ; 4. Cortaillod II 16-17 ; 5.
Béroche I 16-16 ; 6. Gorgier I 16-15 ; 7.
Le Landeron Ib 16-9 ; 8. Boudry Ilb 16-7 ;
9. Helvetia Ib équipe retirée.

Groupe 3. — Classement : 1. Travers Ib
16-27 ; 2. Môtiers I 16-24 ; 3. Blue-Stars I
15-20 ; 4. Saint-Sulpice la 16-15 ; 5. Fleu-
rier Ha 15-14 ; 6. Saint-Sulpice Ib 16-12 ;
7. L'Areuse II 15-9 ; 8. Fleurier Ilb 16-9 ;
9. Couvet II 13-8.

Groupe 4. — Classement : 1. Corcelles
II 18-33 ; 2. Comète Ilb 18-27 ; 3. Hel-
vetia I 18-25 ; 4. Saint-Biaise II 18-22 ;
5. Cressier Ib 18-21 ; 6. Comète Ha 17-
15 ; 7. Colombier II 18-15 ; 8. Hauterive
Il 18-10 ; 9. Coffrane Ib 16-5 ; 10. Ser-
rières II 17-3.

Groupe S. — Classement i 1. Coffrane
la 15-25 ; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane I
14-20 ; 3. Superga II 14-20 ; 4. Le Parc
Ha 14-18 ; 5. Saint-lmier Ilb 14-17 ; 6.
Dombresson II 13-10 ; 7. La Sagne Ha

15-10 ; 8. Fontainemelon II 14-5 ; 9. Flo-
ria Ilb 13-1.

Groupe 6. — Classement : 1. Le Locle
III 17-29 ; 2. La Chaux-de-Fonds III 15-
24 ; 3. Deportivo I 17-22 ; 4. Floria Ha
15-20 ; 5. Sonvilier II 16-19 ; 6. Saint-lmier
Ha 14-16 ; 7. La Sagne Ilb 17-9 ; 8. Etoi-
le III 16-8 ; 9. Le Parc Ilb 14-6 ; 10.
Les Bois II 17-5.

P.M.

La situation s'éclaircit

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ballon français
pour le Mexique

C'est un ballon de fabrication française
qui sera utilisé dans les matches de la pro-
chaine coupe du monde, au Mexique. Trois
types de ballon seront à la disposition des
joueurs : un ballon noir et blanc , un ballon
uniformément blanc rendu imperméable par
un revêtement de plastique et un ballon de
couleur jaune pour les terrains secs. Ces
types de ballons agréés par la FIFA sont
fabriqués par une usine située dans l'est de
la France. Ils pèseront entre 396 et 453
grammes et auront une circonférence com-
prise entre 68 cm et 71 cm, conformé-
ment aux règlements de la FIFA.

« Pancho » remplace
« Willie »

Le petit lion < Willie », qui avait été le
symbole de la coupe du monde en Angle-
terre va laisser sa place au petit Mexicain
« Pancho » à l'occasion de la prochaine
coupe du monde, « Pancho », avec son
sombrero et son maillot de joueur aux
couleurs mexicaines, va devenir le person-
nage populaire du football mondial. Il a
été présenté aux membres de la FIFA par
MM. Alatorre et Cuervo, respectivement
secrétaire général du comité d'organisation
de la coupe du monde et chef du service
de presse.

Cet été, (>;is du vacances ?
Non , pas de vacances pou r de nombreux

enfants trop modestes de notre pays.
...A moins que vous n'aidiez le Mouve-

ment de la Jeunesse suisse romande à les
faire partir au grand soleil : c.c.p. 20 - 959.

# Une très forte équipe belge participera
cette année au Tour de Suisse, avec, à sa
tête, le récent vainqueur de Paris - Roubaix,
Walter Godefroot A ses côtés, on retrou-
vera le champion du monda de cyclocross
Eric de Vlaeminck, qui a déjà remporté
cette saison le Tour de Belgique, le troi-
sième du Tour de Romandie Tony Hou-
brechts, Wilfried David et Jacques de Bœver.

L'Allemand Junkermann, déjà deux fois
vainqueur (1959 et 1962), sera également en
lice à la tête d'une équipe formée de Dieter
Kemper, Herbert Wilde, Peter Glemser,
Martin Gombert, Johnny Brouwer, Mat
Gerrits, Wim Deelen et Willy Primo.

Pour les finales d'ascension de qua-
trième ligue en troisième ligue, deux
groupes de trois équipes ont été cons-
titués :

Groupe A : Corcelles II - Coffrane IA -
et le champion du groupe 6 qui sera
Le Locle III ou La Chaux-de-Fonds III.

Groupe B : Le Landeron IA - Cressier
IA - Travers IB.

Calendrier : 1er juin : Le Locle III
ou La Chaux-de-Fonds III contre Cof-
frane pour le groupe A. — Travers IB
contre Le Landeron IA , pour le groupe B.

Pour la suite de la compétition
(match aller seul), le vaincu du pre-
mier match jouera contre le troisième
qualifié. En cas de match nul , c'est
l'équipe qui a joué sur son terrain
qui affrontera le troisième qualifié.

Le vainqueur de chaque groupe sera
promu. Un match entre les deux vain-
queurs désignera le champion neuchà-
telois de quatrième ligue.

L'ordre des finales
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Pentecôte
fête de famille, un repas qui
convient à tous les convives :
un magnifique poulet frais,
bien dodu, à chair blanche,
sans tête, sans pattes. j
Le 1/2 kg seulement Fr. 3.20
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I Longs sont les pantalons,
! long est le gilet avec

M manches. Tous deux sont
en acryl frisé. Pour les
plus décontractées ou

J m celles qui veulent en avoir
l'air. (Nous conseillons

J| M notre modèle rouge
m ou jaune or.) Pour celles
*̂ _| aussi qui veulent suivre

: i la mode sans trop
3 "̂ Êk d'excentricité. (Nous

^Sd$r-r l'avons en marine et noir.) Pour celles
/ - _ _̂m_m enfin qui n'aiment pas se changer entre - _\ * _ £\
^̂ ^̂ Ê m̂M^'m \\ le salon de thé et le night club. \m nmmm

m (Nous l'avons couleur nature.) Son prix JL JL *7 •
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265
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DISCOUNT DE LA CÔTE I
Ph. BERTHOUD & Cie Gare 7 - CORCELLES I

Heures d'ouverture : 9 h à l 2 h - 14 h à 18 h 30 — Fermé le mercredi après-midi. T__ \
Samedi : de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures ™

Prix de vente
recommandé Prix Discount

Vinaigre de vin Thomy - bouteille VKT 0.60
Vinaigre au herbes Thomy - bouteille \2*> 0.75
Crème sandwich « PARFAIT»-2 tubes %%6 1.95 H
Riz Uncle Ben's - paquet 900 g %&$ 2.20 H
Thé LIPTON'S - cartons de 25 sachets J£r̂  1.50 1

Cornichons pasteurisés GREY-P0UP0N> - bocal de 1,7 kg à Fr. 6.50 le bocal i
Sardines sans peau et sans arêtes — 105 g à Fr. —.85 la boîte
Miettes de thon à la tomate — boîte de 125 g à Fr. —.75 la boîte

Arachides salées <PERC Y DALT0N'S> - 200 g à Fr. 1.20 la boite ~~| 1
Ketchup Libby's — flacon de 340 g à Fr. 1.20 la pièce

FNSf 
^Vous faites de la publicité?

pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance , seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel .  Tél. (088)
5 28 77.

MAISON GUILLAUME FAREL, Serrières

MAURICE HUMBERT
50 ans de peinture

Heures d'ouverture  :
Mercredi et vendredi 18 - 21 h
Samedi 15 - 18 h
Dimanche , Ascension
et Pentecôte 11 - 12 h et 15 - 18 h



La finale de la coupe entre Saint-Gall
et Bellinzone en vaudra bien d'autres

EVENEMENT INSOLITE LE LUNDI DE PENTECOTE AU WANKDORF

Il n est pas nécessaire que la crème du pays soit réunie pour que le spectacle soit assuré
Crcee en 1925, avec Grasshoppers

(déjà) gagnant de la dernière finale de
1926, la coupe connaîtra, le lundi de
Pentecôte, son quarante-quatrième vain-
queur, à moins que la décision soit ren-
voyée à plus tard , ce qui est loin d'être
impossible.

Feuilleter son histoire, c'est relever les
mérites de Grasshoppers, triomphateur
treize fois et participant à vingt finales.
Une fois sur deux, il est dans le coup !
La Chaux-de-Tonds et Lausanne, avec
six victoires, auront bien du mal à éga-
ler ce prestigieux record, tout comme
Bâle et Young Boys aux comptes blo-
qués à quatre. Rappelons, pour mémoire,
les deux succès de Servette et de Luga-

BELLINZODIE. — De gauche à droite : Bionda, Eichenberger, Paglia, Soerensen, Tagli , Genazzi, Ghï-
lardi, Nemhvini, Rebozzi, Guidotti et Gottardi. (Photopress)

no et celui d'Urania, de Yong Fellows,
de Granges, de Lucerne, de Sion et de
Zurich.

On voit par là même, que tant Bellin-
zone que Saint-Gall n'ont, jusqu 'ici, pas
pu déposer la ferraille dans les vitrines à
cet usage. Toutefois, les deux prochains
adversaires ont participé chacun une
fois à la finale — souvenir assez dou-
loureux aux deux, mais surtout pour
Saint-Gall. En 1945, Saint-Gall, battu
deux à zéro par Young Boys après pro-
longation, était relégué en ligue B, en
fin de saison. Au moment où il s'ap-
prête à fêter les nonante ans de sa fon-
dation, souhaitons-lui un sort moins
cruel.

Vous le savez, la position de Saint-
Gall n'est pas de tout repos et sa més-
aventure pas uni que. En 1949, Grasshop-
pers passait sous les mêmes fourches
caudines, imité, six ans plus tard, par
Thoune. En 1951, Locarno échappa de
peu au même sort, après avoir battu
Granges lors d'un match d'appui.

PAS DE NOMS, MAIS...
Bellinzone, alors en ligue B, était bat-

tu, en 1962, par Lausanne, après prolon-
gation et de multiples commentaires !

Bellinzone - Saint-Gall , finale inédite
et prometteuse, noms et renoms des
équipes ne voulant rien dire, dans le
cas particulier. En a-t-on assez vu de
ces rencontres avec la crème et le des-
sus du panier, où la crème avait tour-
né ? Pas de fine bouche devant ce qui
peut être une partie fort intéressante.

Et puis, hein ! ces deux équipes n'ont
rien volé, mais conquis leur droit de
participation, grâce à des exploits. Bien
sûr, les deux finalistes ont eu la chance
de bénéficier souvent de leur terrain.
N'empêche ! Voyez les adversaires et
puis, aller gagner au Cornaredo ; il fal-
lait le fa ire.

Les Romands, exclus de cette affaire,
auraient grand tort de s'en désintéresser.
II risque d'y avoir du beau jeu , davan-
tage qu'en d'autres occasions, et l'atmos-
phère sera passionnée. Deux clubs à la
recherche de leur première victoire en
coupe avec, à la clé, la perspective de
participer à la coupe des vainqueurs
de coupe. Sing sur le terrain du Wank-
dorf où il a connu des triomphes, Pin-
ter avec tout le Tessin derrière lui et
la référence d'un brillant deuxième tour.

Bellinzone - Saint-Gall, ça vaut large-
ment le déplacement !

A première vue, le pronostic est pour
Bellinzone, mais on pourrait se tromper,
car sa relative supériorité est plus que
contrebalancée par le rôle de favori à
lui dévolu. Or, Bellinzone, dans ce rôle,
on ne l'a pas vu souvent ! Y résistera-
t-il ou bien imitera-t-il l'équipe suisse ?

Pour moi, rien n'est joué et, s'il fal-
lait choisir, j'obterais pour l'égalité ; un
but partout, par exemple. N'oublions
pas les résultats des deux parties de
championnat : Saint-Gall a gagné à Bel-
linzone, par un à zéro et, au Krontal,
on s'est séparé sur un 1-1. La remise
de la coupe risque d'être différée !

A. EDELMANN-MONTY

SAINT-GALL. — Debout, île gauche à droite : Sandoz, Butter,
Bischof ,  N af z l g e r, Grunig, Frei, Meier, Schuuslg et Ziehmann.
Accroupis, (ie gauche à droite : Tanner, Weiss, Dolmen, Biaggi,

Nussbaumer, Moscatelli, Kaspar et P f i r t e r .
(Photopress)

Adversaires danois, belges et polonais
pour les Chaux-de-Fonniers de Vincent

Tirage au sort des groupes de la coupe internationale

Le comité de la Coupe internationale —
après s'être appelée Coupe Rappan , puis
Championnat international d'été , l'épreuve
est devenue la Coupe internationale de
football — a procédé , à Bâle , au tirage au
sort de l'épreuve 1969. Celle-ci réunira 36
équipes de dix pays : cinq équipes danoi-
ses, suédoises et suisses, quatre autrichien-
nes, polonaises , tchécoslovaques et ouest-al-
lemandes, trois hollandaises, deux belges el
une française (Marseille , le vainqueur de
la coupe) .

PAS DE PHASE FINALE
Les équipes en lice ont été réparties

en neuf groupes de quatre. Les matches
(aller et retour) seront joués entre le 18
juin et le 3 août , le samedi ou le diman-
che. Il n'y aura pas de phase finale et
seuls les champions de groupes seront dési-
gnés (ils toucheront chacun 10,000 fr. suis-
ses).

Pour cette neuvième année de l'épreuve ,
seuls le Danemark , la Suède et l'Autriche
ont inscrit leurs meilleures équipes. Parmi
les quatre équipes allemandes , on en trou-
ve deux qui évoluent en ligues régionales.

GROUPES INTÉRESSANTS
Les cinq équipes suisses se trouvent dans

des groupes intéressants , particulièrement
Young Boys, Servette et Lugano. Les Ber-
nois seront aux prises avec Norrkoeping
(troisième du championnat de Suède), Ra-
pid Vienne (troisième) Hanovre 96 (on-
zième) ; Servette avec FF Malmoe (deuxiè-
me), Olympique Marseille (septième) et
Kaiserslautern (seizième) ; Lugano avec
Oester Vaexjoe (champion de Suède),

Szombierki Bythom (quatrième en Pologne)
et Go Ahead Deventer (quatrième en Hol-
lande) ; Bellinzone avec Oerebro (cinquiè-
me en Suède), ZVL Zilina (treizième en
Tchécoslovaquie) et Nimègue (douzième en
Hollande) ; La Chaux-de-Fonds, enfin , avec
Odense (quatrième au Danemark). Odra
Opoel (huitième en Pologne) et Beveren-
waas (sixième en Belgique).

LA COMPOSITION DES GROUPES
Groupe 1 : FF Malmoe (Su), Olympique

Marseille (Fr), Servette (S), FC Kaisers-
lautern (AH).

Groupe 2 : Oester Vaexjoe (Su), Szom-
bierki Bythom (Pol), Go Ahead Deventer
(Ho), FC Lugano (S).

Groupe 3 : Djurgarren Stockholm (Su),
Zaglebie Sosnowiec (Pol), Wiener Sport-
club (Aut), Spvgg Furth (Ail).

Groupe 4 : Oerebro (Su), ZVL Zilina
(Tch), Bellinzone (S). Nec Nimègue (Ho).

Groupe 5 : IFK Norrkoeping (Su), Ra-
pid Vienne (Aut), Hanovre 96 (AU), Young
Boys Berne (S).

Groupe 6 : KB Copenhague (champion
du Danemark), Austri a Vienne (Aut) , FC
Sarrebrueck (Ail), Jednota Trencin (Tch).

Groupe 7 : Frem Copenhague (Da), ASK.
Linz (Aut), Gvav Groningu e (Ho), Pardu-
bice (Tch).

Groupe 8 : Esjberg (Da) , Wisla Craco-
vie (Pol), VSS Kosice (Tch), Lierse SK
(Be) .

Groupe 9 : Odense (Da), Odra Opole
(Pol), La Chaux-de-Fonds (S), Beveren
Waas (Be).

Les rencontres de la première journée
(28-29 juin) seront les suivantes :

Marseille - Malmoe. Servette - Kaisers-
lautern , Szombierki - Lugano , Oester - Go
Ahead , Wiener Simqzaglebie - Furth , Bel-
linzone - Oerebro , Nimègue - Zilina , Young
Boys - Rapid Vienne, Norrkoeiml - Jgague ,
Serrebruck - Trencin , ASK Linz - Gronin-
gue, Frem Copenhague - Pardubice , Esj-
berg - Wisla Cracovie, Kosice - Lierse SK ,
Beveren Waas - Odense et La Chaux-de-
Fonds - Odra Opole.

Encore un petit effort...

Aucune trêve n'est prévue en championnat de première ligue
H FONTAIHEMELON l Après l'exploit de mercredi soir

Une nouvelle fois, Fontainemelon est par-
venu à créer une surprise: battre l'équipe
deuxième du classement, Vevey. nous évo-
quions encore mercredi, dans ces colonnes,
ce dont Fontainemelon est capable lorsqu'il
y a un danger grave qui menace et nous
rappelions également sa victoire de l'an der-

nier sur Etoile Carouge. Celle acquise sur
Vevey est du même genre, et revêt sensible-
ment la même signification, à savoir le
maintien de l'équipe en première ligue.
En effet, Fontainemelon est pratiquement
sauvé et il faudrait vraiment un miracle
pour que les deux équipes lancées à sa

poursuite puisse le rejoindre. Au plus, y
aurait-il un ou des matches de barrage.

MÉFIANCE
Dimanche, les hommes de Michel Favre

accueillent , pour leur dernier match de la
saison, une de ces équipes très mal clas-
sées, à savoir Nyon. Mais, lorsqu'on con-
naît la volonté des gens du Val-de-Ruz, on
peut être pratiquement assuré qu'ils sauront
récolter le point nécessaire pour les mettre
définitivement à l'abri , sans avoir à comp-
ter sur d'autres clubs pour mettre à la
raison leurs plus dangereux poursuivants.

Donc, si la même volonté, la même
« rage de vaincre » que celles montrées
contre Vevey sont affichées , l'issue de la
partie ne fait pas de doute. Mais il fau-
dra tout de même se méfier de Nyon
qui n'a pus encore abandonné tout espoir
de sauver sa place en première ligue. L'en-
traîneur Favre pourra, une nouvelle fols,
compter sur tous ses hommes, qui se trou-
vent, actuellement , dans une condition ex-
cellente et qui possèdent un moral « à tout
casser .»

PAD.

Un danger
pour Vevey

»H YVERDON ni»

L'équipe yverdonnoise n'sst pas au re-
pos, durant ces dernières semaines. Les
Vaudois auront en effet joué , dimanche à
Vevey, leur quatrième rencontre en quinze
jours.

Les problèmes de l'entraîneur Rickens ne
sont cependant pas très importants puisque
la première équipe , tout comme la se-
conde , s'est mise à l'abri d' une éventuelle
relégation. Yverdon jouera donc en toute
décontraction , ce qui sera sans aucun doute
un avantage pour affronter un Vevey très
crispé en raison de son excellente place au
classement. Les hommes de la « Riviera »
ne peuvent se permettre de perdre des
points ; il s'agira pour eux de ne pas se
faire surprendre , comme au premier tour ,
par les contre-attaques d' une formation
yverdonnoise ou Rickens semble réappa-
raître.

Prévenu , Blazevic donnera ses consi gnes
en conséquence mais , pour gagner , il lui
faudra attaquer , ce qui fera automatique-
ment le jeu d'un Yverdon toujours aux
aguets d'une défense qui se découvre. Les
Vaudois du Nord ont , en effet , pour princi-
pe, do ne jamais imposer leur rythme à
leurs adversaires ; ils s'arrangent plutôt pour
calquer leur façon de jouer sur celle « d'en
face >.

J.-Cl. G.

Il s agira d assurer son avenir
¦PORRENTRUYf Face au bon Minerva

Maigre un très gros effort dans ce second
tour , Porrentruy,  à deux rencontres de la
fin du championnat , ne peut pas encore
souffler sans être oppressé. C'est que l'équi-
pe dirigée par Garbani , après les vicissitu-
des du premier tour, n'a pas fait preuve
d'assez de constance dans son redresse-
ment pour pouvoir, aujourd'hui, envisager
l'avenir avec sérén ité.

UN COMBLE
Quand on connaît la valeur individuelle

de bon nombre de joueurs de Garbani , c'est
un comble. Et pourtant , le fait est là. Lui
trouver des explications n 'est pas très malai-
sé, encore que l'irrégularité des perfo rmances
incite à la prudence en ce domaine. Nous
y voyons, cependant , deux faits marquants :
le rajeunissement un peu excessif de l'équipe
et l'échec de Garbani dans sa tentative de
donner un style de jeu précis à son équipe.
Le premier fait sera productif la saison

prochaine , c est certain. Mais c est à présent
que Porrentruy a besoin de points. Le se-
cond découle du premier. Bien que recou-
rant à une petite quantité de joueurs tout
au long du championnat... Garbani n'a pas
su ou pu créer les habitudes indispensa-
bles à la confection d'un jeu collectif qui
est setd entièrement efficace. C'est que les
péchés de jeunesse sont lents à corriger
chez des joueurs trop tôt promus en pre-
mière équipe.

En attendant , Porrentruy se déplace à
Berne avec quelque appréhension. Minerva
n'a, certes , plus besoin de mettre des points
dans son escarcelle. Mais , chez les Bernois ,
il s'opère aussi un rajeunissement et les
nouveaux venus ont à cœur de conquérir
leur place au soleil. Un partage des points
serait donc le bienvenu pour les Jurassiens
qui ne doivent pas s'attendre à bénéficier
de la mansuétude de leurs adversaires.

V.O.
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DANS DIX JOURS ,
C'EST LE TIR EN CAMPAGNE

Les tireurs suisses • vont être appelés, dans
une dizaine de jours , soit les 31 mai et
1er juin, à pren dre part en masse com-
pacte au concours fédéral de sections en
campagne. Cette compétition va se dérou-
ler dans l'Helvétie entière aux mêmes
dates, à quelques exceptions près, et l'on
veut croire que les Romands, retenus ce
même week-end par la votation sur les
écoles polytechniques, sauront en apprécier
toute la saveur.

Des illusions ? Il en faut bien quelques-
unes , c'est l'évidence ! Comme il faut sa-
voir sourire aussi au bon moment.

ÉLOQUENT
11 n'empêche qu 'il convient de fixer ren-

dez-vous à chacun et de façon courtoise,
car ils ont tendance à oublier le vrai sens
de cette manifestation à laquelle ont par-
ticipé, ces dernières années, quelque 220,000
concurrents. Le chiffre est suffisamment
éloquent pour nous dispenser de longs com-
mentaires.

Le vrai sens de ce rassemblement ? Se
prouver d'abord à soi-même que l'on n'est
pas...manchot et que l'on sait se souvenir ,
d'une école de recrues perdue sous l'amas
des ans . Le vrai sens de ce rassemblement
encore ? Montrer à tous qu 'au-delà des par-
tis , au-ddià de la politique, on sait reste:
Suisse, en dépit de la course à la lune ,
si étonnante soit-olle.

Les traditions se perdent, dit-on. Par la
faute de certaines pertes de mémoire, sans
doute. Parce qu 'on veut le dialogue peut-
être, dédié à des temps nouveaux ; un dia-
logue dont ceux qui l'exigent avec véhé-

mence ne veulent souvent plus dès qu on
le leur a accordé. Les tireurs helvétiques
vivent avec le culte de la t rad ition. Est-ce
un mal ? Ils voudraient tout simplement ,
en invitant les tièdes et _ les hésitants,
leurs compatriotes quan d même, jouer un
jeu dont ils connaissent toutes les finesses,
c'est vrai , mais aussi réunir sous leur ban-
nière les fils de Guillaume Tell quelque
peu oublieux de leur glorieux ancêtre.

Le tir fédéral en campagne, c'est évidem-
ment une fête un peu partout , ouverte à
tous ceux qui veulent y prendre part. En
toute confraternité.

POIGNÉE DE MAIN
Qu'exige-t-on en échange ? Lâcher 18

coups sur le mannequin (il est inutile ici
d'entrer dans les détails) , une poignée de
main parce qu'on s'est retrouvé...

Chaque enfant naît soldat... Cela prête
aujourd'hui à sourire parce que ce n'est plus
tout à fait vrai. En revanche, chaque
soldat helvétique possède une arme en pro-
pre, dont il s'agit de se servir. Pacifique-
ment, de préférence ! Au tir fédéral en
campagne, par exemple.

Il faut être un champion ? Que non pas,
on ne le répétera jamais assez. Il suffit
de se rappeler quelques principes essentiels
de notre sport national, ne • pas confondre
la détente et le guidon, entre autres. Pour
le reste, cela ira tout seul.

Qu'on se le dise à la ronde.
Il y aura , bien sûr , des distinctions et

des mentions à profusion , même si ce n'est
pas là le pri ncipal. Il y aura, surtout , une
ambiance sympathique , de vieilles amitiés à
renouer , des gages à se donner : « Depuis
le temps que je ne fais plus que mes tirs
militaires... > Se dire, une fois l'an , que
l'on appartient à une même famille qui,
continue au fil des ans, à pratiquer avec
un indéniable succès une discipline délicate.
A une même famille dont on vante parfois
les mérites de certains de ses enfants qui
se sont illustrés sur le plan international.

Tireurs romands , faites-nous plaisir. Ve-
nez... Aux frais de la princesse ? Mais oui ,
j' allais l'oublier !

L.N.

Romands, un petit effort vous est demande

^LE LDCLE^ Un match pour rien

On s'attendait généralement à une bonne
prestation des Loclois face au chef de file
Martigny. Mais de là à penser que les
hommes de Jaeger s'imposeraient aussi net-
tement , il y avait un pas que nous hési-
tions à franchir . Dimanche dernier , les cir-
constances étaient favorables à l'équipe des
Montagnes neuchâteloises. Martigny crai-
gnait beaucoup ce déplacement , et la peur
lui a enlevé une partie de ses moyens. Il
n 'en demeure pas moins que l'équipe locloi-
se était irrésistible et se serait imposée de
toute façon.

Martigny a été battu à son propre jeu.
L'équipe valaisanne qui généralement s'im-
pose grâce à ses hommes du milieu de ter-
rain a été surprise pair la tactique des Lo-
clois. En repliant légèrement le technicien
Haldemann qui appuyait fort bien les jeu-
nes Dubois et Hentzi , l'équipe montagnar-
de s'assura d'emblée la supériorité dans
l' entre-jeu. Comme , d'autre part , les atta-
quants valaisans se faisa ient souvent prendre

au piège du hors-jeu , il n y eut bientôt plus
qu 'une équipe sur le terrain. Cette brillante
démonstration fait d' autant plus regretter
les contre-performances locloises tout au
long de cette saison.

POUR LA GLOIRE
Une page est tournée. L'équipe locloise

s'est retrouvée trop tardivement , mais elle
a prouvé qu 'elle pouvait rivaliser avec les
meilleurs. Maintenant , on jouera les deux
dernières rencontres pour la gloire. Le dé-
placement de demain dans la campagne ge-
nevoise ne sera, toutefois , pas une partie de
plaisir. Les Loclois redoutent l'équipe de
l'U.S. Campagnes , toujours difficile à vain-
cre sur son terrain. Mais, comme les Gene-
vois sont également hors de souci, la partie
devrait se dérouler dans une ambiance ami-
cale.

L'entraîneur Jaeger reconduira certaine-
ment l'équipe victorieuse de dimanche der-
nier , car il n 'y a pas de blessé 1

P.M.

Le relâchement après l'exploit?

— MltïïTTrB ^M

Pour son dernier match de la saison
sur son terrain , Moutier donnera la ré-
plique au chef de file , Martigny, un
Martigny qui a surpris dimanche passé
en se faisant sérieusement malmener
par Le Locle et dont on doit attendre ,
après cette mésaventure, qu'il se tienne
sur ses gardes. C'est dire que la tâche
des Prévôtois ne sera pas facile , cela
d'autant plus que Martigny doit rem-
porter les deux points s'il ne veut pas
se faire coiffer au poteau , voire se trou-
ver relégué à la 3me place du classe-
ment. C'est mathématiquement possible.
Mais Moutier , s'il n'a plus ni crainte ,
ni ambition , aura néanmoins l'amour-
propre de faire bonne figure face aux
Octoduriens et il « jouera le jeu ».

Pour cette partie, Moutier pourra
compter avec les rentrées de Kung et
Monnier. Cela permettra à Fasola de
laisser au repos des éléments qui don-
nent des signes évidents de fatigue.

Me

Les Prévôtois
joueront le jeu

devrait Martigny

En match retour de la finale de la coupe
d'Amérique du Sud, Estudiantes de La Plata
(Argentine) a battu Nacional de Montevideo
(Uruguay) 2-0, (2-0). Déjà vainqueur lors
du match aller (1-0), Estudiantes rempor-
te donc la coupe d'Amérique du Sud.

flpP-" "¦•¦' " 'v^iWînfrv^lrB'HS

Bellinzone
Buochs - Bellinzone 1-4 ; Bellinzone -

Lausanne 3-2 ; Bellinzone - Sion 3-1 ;
Bellinzone - Grasshoppers 2-1.

Saint-Gall
Saint-Gall - Wettingen 3-2 (après prol.);

Saint-Gall - Young Boys 2-1 ; Lugano -
Saint-Gall 0-1 ; Saint-Gall - Servette 3-0.

Le chemin parcouru
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes -

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève. Coure de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

i.

Scène de ménage!
(Et ce qu'elle et lui pe uvent f aire af in de ne pas en arriver là)

Bienne, angle Nidaugasse / Neuengasse

BATEAU DE PÊCHE, 6 mètres, à l'état de
neuf. Tél. 6 31 59 aux heures des repas.

ARMOIRE PEINTE, en sapin , 1 porte ; 1
grand bahut peint. Giroud , Grand-Rue 31,
Saint-Biaise.

BUFFET DE SERVICE ; divan moquette ;
2 fauteuils ; table de salon ; le tout en par-
fait état. Prix très bas. Tél. (038) 5 56 74,
heures des repas.

HABITS pour fillette de 6 à 8 ans, en très
bon état. Tél. (038) 8 29 09.

BATEAU SCHOELLY aluminium , 4 m 65,
6 places, avec bâche, en parfait état. Tél.
(038) 5 20 39.

MAGNIFIQUE POUSSETTE DE CHAM-
BRE garnie , profonde ; 1 machine à laver
Miele , semi-automatique , chauffage , essoreu-
se. Le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
5 85 56, heures des repas.

MAGNIFIQUE TABLE LOUIS XIII, 300 x
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

CANOT PNEUMATIQUE, complètement
équipé , charge utile , 380 kg, marque Metze-
ler. Tél. (038) 3 15 96.

COURS COMPLET d'espagnol , disques, li-
vres, méthode moderne, état de neuf. Tél.
4 40 15.

POUSSETTE MODERNE démontable, en
parfait état , avec literi e et baby-relax. Tél.
9 35 95.

2 HAMSTERS avec ou sans cage. Tél.
(038) 9 07 02.

2 TENTES pour cause de double emploi.
Tél. 5 62 12.

BALANCIER A MAIN Osterwalder, vis <S
73 mm, neuf 6080 fr. cédé à 2100 fr. Tél.
3 35 52.

GRAND LIT, excellent état, matelas pure
laine. Tél. 4 06 85.

VÉLO DE DAME, en parfait état ; com-
plet d'homme, taille moyenne, bleu foncé.
Tél. 5 61 27.

CANAPÉ ET 3 FAUTEUILS en bon état ,
prix avantageux. Tél. 6 33 70.

CHAMBRE A COUCHER ancienne, en par-
fait état ; 2 Granums bois-charbon , 1 layet-
te en bois , 80 tiroirs , 8 m d'établi de
3,5 cm avec pieds , tiroirs , 1 balancier à dé-
couper , 2 roues avec pneus Opel 5.60.13.
Tél. 5 72 68, aux heures des repas.

PLUSIEURS NICHEES de lapins. Tél.
(038) 6 52 22.

GUITARE ÉLECTRIQUE, basse, Hôffner.
Tél. (038) 8 48 45.

SELLE D'ÊQUITATION neuve, avec ac-
cessoires. Tél. (038) 5 56 25.

MONTRE-BRACELET pour dame, Piaget ,
or 18 kt , valeur 475 fr., cédée à 200 fr.
Tél. (038) 6 42 61.

MACHINE A LAVER automatique Rotcl ,
Tél. 8 31 44.

PLUSIEURS CLAPIERS, 6 cases, fond
éternit, séparations, tél. (029) 2 68 27 ou
2 66 18.

TENTE MARÉCHAL, forme chalet , 5
places , utilisée 15 jours, prix à discuter ;
accessoires de camping. Tél. 6 35 70, inter-
ne 2.

LIT-DIVAN, matelas en crin , 120 fr. Tél.
5 25 22.

LAMPE A SUSPENSION à pétrole. Tél.
6 37 58.

POUSSET1E HELVETIA en parfait état ;
1 table et 1 divan-couche. Bas prix. Tél.
(038) 3 33 65.

FEMME DE MENAGE, tous les matins
deux heures. Quartier Bel-Air . Tél. 5 31 36.
PERSONNE est cherchée par monsieur âgé,
pour donner quelques soins , chambre à dis-
position. Bon salaire. Mme Moser , téléphone
8 51 51 ou 8 15 20, après 18 heures.

POUSSETTE pour jumeaux , en bon état.
Tél. 8 55 82. ¦

CITERNES A MAZOUT de 1000 litres.
Tél. (038) 7 00 61.

PSYCHÉ (miroir sur pied) est cherchée,
neuve ou d'occasion. Tél. 7 05 34.

ROBES DE BAPTÊME à louer. Téléphone
8 39 52, midi et soir.

MONSIEUR SEUL cherche dame de 40 à
50 ans parlant l 'italien , pour sorties et
amitiés. Adresser offres écrites à 275-999
au bureau du journal .

VEUF ÂGÉ DE 54 ANS cherche compa-
gnie féminine en vue de mariage. Ecrire
sous chiffres P 21335 N, avec photo, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE , avec cuisine et
salle de bains , à jeune fille ; libre immédia-
tement. Tél. (038) 3 15 96.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, par-
ticipation à la salle de bains , libre le 1er
juin. Tél. 3 29 70 entre 12 et 13 heures.

ECHANGE : 2 pièces ensoleillées et cui-
sine cédées contre une pièce et cuisine.
Téléphoner au 5 11 55.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES , tout con-
fort , à échanger contre un de 4 pièces ,
loyer modéré. Adresser offres écrites à 235-
1001 au bureau du journal.

VACANCES, dans joli site du Jura , altitude
1000 m, appartement libre pour juin , juil-

^ let, août. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES, avec
confort , dont 2 chambres devraient avoir au
minimum 17 à 18 m2 chacune , pour raison
de l'ameublement. Régions préférées : proxi-
mité gare de Neuchâtel , Monruz, la Coudre ,
Hauterive, Saint-Biaise ; pour personne seule.
Adresser offres écrites à 235-998 au bureau
du journal. 
CHAMBRE MEUBLEE, tout confort , dès
le 1er juin. Tél. 4 13 30.

100 A 200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui
me procurerait un appartement de 2 à 3
pièces. Tél. 5 01 43. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
à partir du 1er juillet. Région Bevaix - Gor-
gier. Adresser offres écrites à DR 1340 au
bureau du journal.

CHAMBRE potir employé, région Vauseyon.
Tél. 5 98 05. 
CHAMBRE MEUBLEE est cherchée par
jeune homme, au centre . Tél. 5 95 95. 
RECOMPENSE DE 100 FR. à qui trou-
vera immédiatement , entre Marin et Auver-
nier , appartement de 3 pièces, loyer modeste,
dégagement , pour couple au seuil de la re-
traite ; studio ou 2 pièces, vue sur le lac.
Tél. (038) 5 52 83. 
RÉCOMPENSE DE 100 FR. à qui me
trouvera appartement de 4 pièces , à Neu-
châtel , pour le 24 juin ou le 24 juillet.
Adresser offres écrites à ER 1328 au bu-
reau du journal.  
CHAMBRE simple, en ville pour jeune
homme, 70 à 80 fr. par mois, maximum.
Tél. 5 15 74. 
FIANCÉS désirent , avant l' automne , appar-
tement de trois pièces, région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Tél. 5 95 45, heures des repas.

DÉCALQUAGE sur mouvements , rochet
et masse son t cherchés . Tél . (038) 5 86 02.

VENDEUSE de langue maternelle alleman-
de, avec bonnes connaissances de français
et d'italien , cherche place dans boulangerie ,
confiserie ou tea-room à Neuchâtel , du 15
juillet au 15 septembre. Faire offres à Mlle
Erika Gasser . chez Mlle Niestlé, Maujo-
bia 83, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 17 55 , le
soir.

ETUDIANT E.P.F. 8me semestre , donne-
rait leçons de mathématiques. Tél. 5 89 68.

JEUNE DAME consciencieuse cherche im-
médiatement travail régulier à domicile. Tél.
4 40 15.

PHOTOGRAPHE cherche place pour re-
portages , photos publicitaires , industrielles ,
portraits , pour tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à 235-1002 au
bureau du journal.

BOUCHER CHERCHE PLACE. Adresser
offres écrites à 225-996 au bureau du jour-
nal.
TRAVAIL A DOMICILE est cherché. Tél.
4 64 16.

BOULANGER-PATISSIER marié cherche
place : libre immédiatement ; si possible logé.
Tél. 6 33 77.

PERDU BAGUE platine , pierre bleue. Ré-
compense. Tél. 8 10 29.



BIBLI OGRAPHIE
LES PARENTS CES INCONNUS (1)

Cet hommage à Freud n 'est pas inutile.
D'avoir intégré jusque dans les conversa-
tions courantes le phénomène «inconscient» ,
on oublie l'importance capitale de l'apport
de la psychanalyse dans la psychologie, et
les luttes qu 'ont dû soutenir Freud et ses
adeptes pour présenter une thèse dont le
principe n'est plus mis en cause , et dont
est née la psychologie des profondeurs.

Par le titre. Les Parents... l'auteur se si-
tue en praticien de la vie et de l'éduca-
tion. A ceux qu 'arrêteraient dès la premiè-
re page des termes bien connus des spé-
cialistes et du public informé mais nou-
veaux pour la plupart , nous conseillons d'al-
ler plus loin . Le texte fourmille d'exemples
ayant trait aux situations quotidiennes de
toute famille aux prises avec les difficul-
tés ordinaires de l'éducation. On verra là
des parents névrosés, ignorant les motifs
inconscients de leur conduite, commettre de
graves erreurs. Si les explications psycha-
nalytiques de ces motifs peuvent surpren-
dre le lecteur , celui-ci sera néanmoins sai-
si par la réalité des conséquences qu 'en
tire le psychanalyste , et de leur valeur sur
le plan de l'éducation.

Les Parents ces inconnus, inconnus à
eux-mêmes et qui ne seront maîtres de
l'éducation de leurs enfants qu'en sachant
pourquoi leur influence est si grande, pour-
quoi il est si important que la mère soit
vraiment « femme » , Que le père joue son
rôle en entier , incarnation ne la loi. On
tremble en lisant les pages concernant la
situation qui sera celle de l'enfant « refusé »
ou « accepté conditionnellement » , ou qu 'une
mère « possessive » prive du droit de de-
venir un adulte.

Après avoir analysé les interactions de
l'école et de la famille, de la multiplica-
tion des influences fâcheuses d'un pédago-
gue névrosé, sur l'enfant dont il réveillera
des impressions douloureuses déjà vécues
dans le milieu familial, l'auteur , lui-même
pédagogue, estime que les enseignants ne
sont pas moins équilibrés que le reste de
la population... et que le cri d'alarme si
justifié soit-il, est souvent fortement exa-
géré. M. Baroni termine le chapitre consa-
cré aux pédagogues : Névrotique ou saine,
la personnalité du maître influence l'élève.
Seul un être aussi mûr qu'intelligent est
digne du nom d'éducateur.

Ayant passé en revue, sorte de fresque,
les situations familiales dangereusement me-
nacées par des conduites inconsciemment
motivées et déviées, l'auteur justifie le ti-
tre de son dernier chapitre, Eduqucr, c'est
rendre autonome, en précisant les condi-
tions dans lesquelles doivent s'exercer l'au-
torité, la fermeté, la sévérité des parents.
II commence par rappeler que les problè-
mes des enfants, ce sont surtout le pro-
blème des parents ; mais ce n'est pas une
raison pour que, s'ils prennent conscience
de leurs erreurs, ils cessent de jouer leur
rôle d'éducateurs... bonté n'est pas faiblesse,
indulgence n'est pas démission, compréhen-
sion n'est pas absence de caractère. Et
plus loin : Une éducation qui n'use pas de
sanctions est impensable. Parlant de la va-
gue de contestation qui déferle , il ajoute :
l'abdication est aussi dangereuse que la ré-
pression..

On est loin de l'époque où d'euphoriques
psychanalystes voyaient dans le débride-
ment de toute discipline la solution à tous
les complexes. M. Baroni précise bien qu'à
trouver des excuses et des circonstances
atténuantes aux pires sottises, voire aux cri-
mes d'une jeunesses déboussolée, on l'an-
goisse de plus en plus. Et, citant André
Rouède, il décrit cette fraction des contes-
tataires : dégoûtés du vice, comme de tout
le reste parce qu'il n'a même plus l'at-
trait du défendu, ils continuent à le prati-
quer sans plaisir, avec l'écœurement morose
de se sentir irresponsables.

Eduquer , c'est rendre autonome... Dans
autonomie, il y a le mot grec nomos, qui
signifie la loi.

W. P.
1) Christophe Baroni. Les Parents ces in-

connus. Etude psychanalytique. Ed. du Mont-
Blanc, Genève.

ANNUAIRE DES AUTORITÉS
FÉDÉRALES 1969

(Ed. Imprimerie fédérative S.A. Berne)
Qui gouverne la Suisse ? Vous l'appren-

dre z grâce à l' annuaire des autorités fé-
dérales 1969. Cet ouvrage donne des ren-
seignements précieux sur la personnalité , la
formation , l'appartenance politique et le
grade militaire de nos parlementaires et
diplomates. On trouve également les por-
traits des conseillers fédéraux , nationaux,
aux Etats, des juges fédtrauc et des diplo-
mates suisses : 320 photos et biographies.
Quant à la partie rédactionnelle , elle est
consacrée à quelques aspects de la cons-
truction des routes nationales. On y parle
du projet d' une route transjurane et de la
belle autoroure Chiasso-Lamone.

Bref . ' un annuaire de 400 pages qui rend
de précieux services.

MALADIES DE LA VIEILLESSE
CHEZ L'HOMME — PROSTATE

(Editions Victor Attinge r, Neuchâtel)
Vers la cinquantaine , un nombre consi-

dérable d'hommes sont atteints d'hypertro-
phie de la prostate. En outre, le malade
est exposé à des affections dangereuses
comme la cystite et à de graves maladies
rénales comme la prostatite, le cancer de
la prostate (carcinome).

Pour qui n'est pas médecin, la prostate
et les glandes adjacentes comptent parmi
les organes les moins connus. C'est pour-
quoi ce manuel en décrit tout d'abord
l' aspect , la structure et les fonctions.

L'ouvrage indique ensuite l'importance
des régimes végétariens, préconisés par le
Dr Bircher-Benner , qui peuvent empêcher
le dtbut de cette maladie redoutée et
même la guérir , au début, sans opération.

Dans ce nouveau livre de la collection
Bircher-Benner , nous apprenons comment
la chose est possible, en suivant le plan
hebdomadaire du régime, avec les 177 re-
cettes qui y sont mentionnées.

SAN-ANTONIO t
FLEUR DE NAVE VINAIGRETTE

Ed. Fleuve Noir
Avez-vous déjà vu un personnage obèse,

cradingue , vinasseux et violacé, en pan-
toufles, maillot de corps gris (il fut blanc
jadis), portant un pantalon de coutil rapié-
cé, affublé d'un véritable sombrero mexi-
cain se prélasser dans les fauteuils du
• Bœing » Paris-Tokio ? Assurément non !
Mais vous avez reconnu Son Eminence.
En japonais , « Fleur de nave », se traduit
« Bey-Rhû-Ryé »! Le nouveau San-Anto-
nio est de la veine des précédents : ce n'est
pas peu dire...

Dan Halacy
EN CHUTE LIBRE

(Collection Plein Vent)
Quel garçon de treize à dix-huit ans n'a

jamais rêvé de vol à voile ? Larry Har-
desty qui pratique ce sport voudrait faire
son service militaire dans l'aviation. Mais
il est casse-cou et peu discipliné et n'évi-
tera que de justesse une catastrophe. Sus-
pendu juste avant l'examen, Larry prendra
sa revanche comme parachutiste amateur.
Un roman plein de rebondissements.

Le zoo de Bâle, en pl ein essor, recevra du canton
une subvention exc eptionnelle de trois millions
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De notre correspondant de Bâle ;
Le gouvern ement de Bâle-Ville pro-

pose au Grand conseil de verser, à fonds
perdu , une somme de trois millions au
jardin zoologique pour l'aider à faire face
aux nombreuses et lourdes dépenses que
lui impose son développement. Il s'agit
là d'une mesure tout à fait exception-
nelle, le zoo de Bâle ayant depuis long-
temps trouvé le moyen de voler de ses
propres ailes, autrement dit de vivre du
produit des entrées et des dons que de
gén éreux amis des animaux ne manquen t
pas de lui faire en maintes occasions.

Le zoo a notamment financ é lui-même
la construction d' une nouvelle entrée et
d'un nouveau bâtiment administratif
(860,000 fr) ,  d'un nouvel endos pour les
yaks et les bisons (490,000 f r ) ,  d'un pa-
villon pour les singes (5? millions) et
d'un vivarium qui sera terminé l'an pro-
chain (7JS millions, dont 3,6 sont déjà
versés). Les dépenses de la ville, pen-
dant ce temps, n'ont été que de 1,8 mil-
lion en 1961 pour recouvrir le Birsig et
aménager le paysage de la r Nachtigal-
lenwâldli », que le zoo venait d'acquérir.

C'est pour aider le jardin à doubler
ce cap difficile que le gouvernement bâ-
lois, tenant compte du râle éducatif et
touristique du zoo, propose aujourd'hui
de lui allouer trois millions à utiliser
comme suit : a) un million pour les cons-
tructions nouvelles ; b) un demi-million
pour la création d'un c mini-zoo » des-
tiné aux enf ants ; c) le solde pour l'amé-
nagement définitif de la « Nachtigallen-
wâldli ».

NOUVEAUX PENSIONNAIRES
Il faut  dire à ce propos que le zoo, en

dép it de constants agrandissements, souf-
f r e  d'un manque de place chronique. Ex-
emple : les cages qu'occupaient les an-
thropoïdes, maintenant confortablement
installés dans un pavillon bien à eux, ont
immédiatement trouvé de nouveaux lo-
cataires.

Signalons d'abord l'arrivée de trois cer-
copithèques à tête de chouette, originaires
de l'Afrique centrale. La venue de ces
singes aussi vifs que gracieux constitue
un véritable événement zoologique, car
on Ignore encore absolument tout de leur
manière de vivre.

Ces cercopithèques ont pour voisins
quatre cohobes fraîchement débarqués de
la Sierra-Leone. Ils ont trouvé à Bâle un
de leurs congénères, du Congo celui-là ,
qui leur a fai t  bon accueil. A noter que
le zoo avait déjà possédé un colobe en
1954. C'était un singe si doux et si so-
ciable qu'on avait f i n i  par le laisser se
promener à sa guise à travers le jardin,
pour la p lus grande joie des visiteurs.
Hélas I II se mit à fréquenter assidûment
le restaurant et à boire du vin et de la

bière dans les verres des clients jusqu 'au
jour où il mourut d'un infarctus, victime
de son intempérance !

Dernier c olou » de l'apéritif de mai ,
le petit rhinocéros indien qui vient de
voir le jour au bord du Birsig. Sa mère,
Joymothi, compte déjà six descendants,
et sa sœur Moola trois... Sur les quinze
rhinocéros Indiens nés en captivité, neuf
sont donc d'authentiques bâlois, ce qui
montre combien cette sympathique fa-
mille — en voie de disparition en Asie
se sent à l'aise chez nous. Précisons, pour
les amateurs de statistiques, que les poids
des nouveau-nés oscillaient entre 60,5
et 77 kilos, que la gestation des mères
f u t  de 474 à 489 jours et que le p etit
dernier boit vingt-cinq litres de lait et
grossit de deux à trois kilos par jour.

Comme tous les animaux nés en 1969
doivent porter un nom commençant par
un c R », on a prénommé bébé « Ruedy»

en l'honneur du président du conseil d'a-
ministration du zoo, le p rofesseur Rudolf
Geigy...

IRONS-NOUS AU THEATRE...
A L'ŒIL ?

Profitant d'une conférence de presse
consacrée au succès que la troupe du thé-
âtre de Bâle vient de remporter à Berlin,
où elle était allée présenter « Casimir et
Caroline » de Horvath, le directeur du
« Stadttheater », M. Werner Dilggelin, a
surpris tout le monde par une suggestion
pour le moins originale.

Le théâtre, déolara-t-il, souf f re  d'une
surproduction. Les programmes sont de-
venus si chargés qu'il est presque impos-
sible de consacrer tout le temps voulu à
chaque mise en scène. Le seul moyen d'y
remédier est de réduire les répertoires et

de laisser les pièces p lus longtemps à
l'affiche.

Mais il y a mieux : le théâtre de Bâle
touche chaque année quelque huit mil-
lions de subven tions et encaisse 1,6 mil-
lion d'entrées. Ne pourrait-on pas re-
noncer à ces dernières et laisser entrer
chacun sans bourse délier ?

M. Dilggelin, qui est du métier, es-
time que l'idée est dans l'air et que,
d'ici dix à quinze ans, tous les théâtres
seront gratuits. Bâle pourrait donner
l' exemple en Suisse en procédant par
étapes, par  exemple en mettant toutes
les places à quatre francs  à partir de
la saison prochaine...

Le théâtre gratuit... et pourquoi pas les
trams et les chemins de fer , une fois le
branle donné ? M. Dilggelin a bien fait
de préciser qu'il ne s'agissait encore que
d'une suggestion ! L.

Zurich n'a pas le choix : un métropolitain
et trois routes de ceinture, ou l'étouffement !

Les autorités de Zurich, les urbanistes
et statisticiens sont absolument d'accord
sur ce point : cela ne peut pas continuer.
Il faut construire un métropolitain au plus
vite, ainsi que des autoroutes de ceinture,
percer des tunnels sous les collines, et
nous en passons.

Songez que le canton de Zurich comptera
un million et demi d'habitants dans trente
ans : il y aura une voiture pour trois
habitants, soit 450,000 véhicules. Il y en
a déjà plus de 100,000 aujourd'hui.

C'est en 1962 qu'un premier groupe de
travail s'est mis à étudier sérieusement les
problèmes de la circulation. La même
année, on a parlé pour la première fois
d'un projet de métropolitain. Son réseau
ne devait pas dépasser les limites de la
ville. Le projet de réseau actuel est plus
étendu, puisque le . métro » (en ce qui
concerne la première grande étape) devra
relier l'aéroport de Kloten à Dietikon, à
la sortie de la ville en direction de Berne.
Il passera bien sûr par la gare principale
mais laissera de côté pour l'instant les im-
portants nœuds de la circulation zuricoise
que sont la Paradeplatz et la place Belle-
vue.

A CHACUN SON ROLE
Il y a longtemps que les automobilistes

zuricois demandent une route de ceinture
qui leur permettrait de relier deux quar-
tiers de banlieue sans devoir perdre plusieurs
dizaines de minutes en passant par le centre
de la ville. Eh bien , ils en auront trois !
Elles existent en tout cas sur lçs ' plans.
Précisons cependant que ce vaste plan de rou-

tes de ceinture, de métropolitain, de nou-
veaux réseaux d'autobus extra-urbains, de
tunnels, de ponts, englobe une tranche d'une
cinquantaine d'années ! Soyons optimistes
quand même. Les travaux les plus urgents
seront réalisés dans moins de dix ans.

Le noyau de la ville (centre commercial
et financier) sera ceinturé d'une artère des-
tinée à avaler le trafic le plus dense.

Une deuxième route de ceinture (à den-
sité moyenne) sera construite un peu plus
à l'extérieur encore : le lac sera franchi
par un nouveau pont, ou un tunnel.

Enfin, l'ensemble de l'agglomération zu-
ricoise (650,000 habitants) sera comprise
dans un grand cercle formé d'une vraie
autoroute à quatre pistes.

La solution aux problèmes des transports
en commun ira de pair avec la construc-
tion de ces routes de ceinture. Les lignes
de tramways et d'autobus du centre de la
ville seront graduellement supprimées. Seul
moyen de transport en commun dans cet-
te zone d'un rayon de 12 kilomètres à
partir du centre de la ville : le métropo-
litain. Ce qui permettra de libérer complè-
tement les rues qui seront, dès lors, à
l'entière disposition des automobilistes.

Les tramways seront retirés de la cir-
culation (mais pas dans les 10 années à
venir , bien sûr) et les autobus ne feront
plus que desservir les différents quartiers
périphériques aux stations de métropolitain
les plus proches...

Quant aux trains de banlieue (tel celui
qui relie déjà la gare principale à Rappers-
wil , par la rive nord du lac), ils relieront
les principales localités du canton au chef-

lieu , mais ne s'arrêteront à aucune station
située dans la zone du métropolitain.

On a vu grand et loin et c'est normal,
disent les Zuricois qui attendent avec im-
patience < leur » métro. Ce sera sans doute,
l'épine dorsale de ce vaste plan d'urbanisme
et d'assainissement d'un centre de ville
qui manifeste depuis quelque temps déjà
les symptômes de l'étouffement. R. Bh
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CHIASSO (ATS). — Après le règle-
ment du différend italo-suisse à propos
du trafic « triangulaire », la situation
étant redevenue normale, le trafic mar-
chandises à la gare internationale de
Chiasso a repris dans une très forte
proportion.

On a enregistré quotidiennement en
moyenne 2000 tonnes de colis en pro-
venance d'Italie. Quant au transit par
Chiasso des matières premières et des
produits semi-finis, il n'est pas loin
d'atteindre la moyenne de 50,000 ton-
nes par jour. La valeur marchande de
ces biens en transit est de l'ordre de
8 à 13 millions de francs par jour.

Reprise intensive
du trafic en gare

de Chiasso
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Enfin
en
Suisse!
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ce nouveau drink désaltérant, 
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légèrement amer et corsé, i .lly .!l!ll i ll ll T!
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Servez-le très frais, sec ou en "long drink" ^HjsSpf l l! r̂~--^̂ >
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NOTRE CHOIX IMMENSE
DE FRIGOS À DES PRIX

PARTICU LIÈREMENT AVANTAGEUX

r~^""""''' _ " zw
Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROLUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PH1LCO ¦ A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret 
^
m t_f __ W™

Facilités || |LS "̂ | mde paiement o J_W __W m

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

rr858*»  ̂SERV |CE
I niTT PRÉBARREAU
ê fiÂUni 1 W ^MT Î̂^Newchatel 

(038) 
5 63 43

| \ ŝ̂ =̂ ~-=--== Normale 90-92 oct. -.56
I René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60
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CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

/ \
(5XSXBXÎ)

m-

STANDARD SR 31
3 plaques (1 uHraropido)
Four ovoc tharmostai _ «A-
Compartiment o ustensiles Pr« OOOi"
(supplément couvercle Fr. 30.—)

INTERFORM DEIUXE D 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four A thermostat c RORTiroir A ustensiles rr. StO/
(supplément couverde Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45 .—)

INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 < Régla »)
Four à thermostat
Porte du four vitré* et édalrage, — c J Ktiroir A ustensiles ri* O i D."
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. -45.—)

INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaquoi (2 « Régla .)
Dispositif automatique d'onclonchomont et CM
déclenchement du tour, d'un» ou do deux pla-
ques
Horlogo avec lliouro exact .
Minuterie avec sonnerla
Four 6 thermostat
Porta du four vitrôa + éclairage
Tiroir + chaulfe-platt — <7CA
(lupplément couvercle Fr. 35.—)rr. /DU.»
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

COMPTOIR MÉNAGER
CRETEGNY & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
FAUBOURG DU LAC 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21.

I Se servir soi-même - payer au comptant - emporter sa marchandise 1

I on ne peut trouver pius simple, plus avantageux ! s IQ: _ f__ \

Bureau teak Meubles campagnards espagnols — Bureau, noyer américain Commodes en pin e Exclusivité Secrétaire, style Louis XV.,
Mod. 62 003 . _ _ _ __ en exclusivité chez Pfister ' n—w- Mod. 60.426 peintes en rouge, teinte mate noyer, Mod. 76.606
e Exclusivité SeUI. 100.- r„,rton. n . . .  „,QR SEUL 375.- <76-539> 76 cm lar9e 259- e Exclusivité ¦

Crédence, Mod. 17.696 ** no e Exclusivité , «nn (76.537) 40 cm large 197.-
Chaise, Mod. 27.022 Petite table, Mod. 70.059 SBUl. 51©.- 86111. I OU." teinte naturelle claire mate S6UI. 

SBUl 557 -e Exclusivité seul.29.- *-.£- (76.540) 76 cm large 249.- 107 _ SCUI. uni.
Bahut, Mod. 81.114 SBUl. 4/0.- (76.538) 40 cm large ICI.

Nulle part vous n'économiserez autant que dans le self-service Pfister ameublements!

Le studio moderne le plus avantageux de Suisse! COMBI UNIVERSAL avec 10 avantages Deluxe Ensemble mural-télé-stéréo, noyer véritable. De Table salle à manger, teak du Siam !.
Armoire (14.980) 155.-, table de nuit (14.985) Mod. 40.303 seul. 525.- la place pour tout: appareil TV, radio, grammo, Mod. 24.400 «nn
68.-, couch (69.034) 49.-, matelas mousse 36.-, haut-parleur, livres et beau- « Exclusivité SBUl. IOO."
chaise (27.418) 49.- Même modèle sans compartiments, coup de choses encore. __ ._¦ "71C . .
Complet, 5 pièces . OCrt Mod. 40.300 , Ane Mod. 42.008 SBUl. /lO." Chaise, siège teak, Mod. 27.020 seul.34.-H ' H 

SBUl.aOU.- SBUl. 4SI0,- Buffet anglais, teak, Mod. 17.434 seul. 283.-
e Exclusivité e Exclusivité • Exclusivité

B Pas de soi-disant rabais - vente directe aux prix à l'emporter les plus avantageux! fl

1 K r ~t mmmmmmm^^^SSsmi^ÊmwS.'' \ Y **&&&& s^SSKtWK**̂ r&T i 1 ^HaH iBSHHHBH ^̂ ORMaHKna ^̂ ^HHHiX I ¦ • ¦ J 1 i | j l raMInt >̂.w.aiii«««ym^Wv-»MBHSBra:i ¦

9 Armoires, par ex. 2 portes, avec Entourage avec coffre à literie, Mod. 67.007/8, Lit à étages, normal, Mod. 10.446 Lit escamotable y. c. rideau, Tapis MIRA mur à mur
5m compartiments vêtements et _ , ..,. . .&{*, _ r-„_i.„:..:« ¦ ICQ avec divan à claies réglable , avec semelle en caoutchouc

lingerie, sans seu| • Exclus.vite SBUl. 14U.- • Excluante SBUl. lOO.- Mod. 10.405 . QQR gaufré, 12 qualités,
¦ élément supérieur, 10Q

" Divan à claies, réglable, Mod. 69.034 seul. 49.- En angle, Mod. 10.426 + 35.- e Exclusivité SBUl. OOO.- 70 teintes, déjà dès 13.50 le m*
Mod.10.045 « ExcI. IU8.- Matelas mousse NOVA, recouvert seul. 36.- Indépendants, Mod. 10.421 + 36.- Soldes de coupons rédu.ts
Elément sup. avec rayon de damas à fleurs ensemble eoul OE Matelas mousse correspondants Matelas à ressorts FAMA seul. 58.- jusqu a90°/o, parex.
Mod. 10.046 seul. 108.- Avec entourage, 3 pièces 225.- SBUI - HO.- dès 36.- e Exclusivité 

V??™%, SBUl. 4." ¦Ou1 x yu cm

Economisez temps et argent! Sur demande livraison à domicile selon entente

I I i.,...,, ¦ , ¦¦¦ ' ¦ ¦ J L- - ¦ i—i '" ', I ' ¦ ¦• ¦  i . ¦ , ¦ r ¦ ¦ -Y! I :' : - ' -—i • ' «¦;.;.;;¦-¦ . ;— , ,,,..... ;-.,..• ..^-..v..—¦i.1.-,Viïiëj

Chambre à coucher double L'ensemble rembourré de loin le plus avantageux Fauteuil-couchette TV Banc d'angle de cuisine, rembourré,
avec grande armoire 4 portes _ _ de Suisse! simili-cuir/teak , nt_K avec 2 ooffres'Mod.12.536 opul 8^5 - 6 places, .sofa-lit avec place pour literie, 2 fau- (Mod. 1102 K) SBUl. taïï." Mod. 29.122 . |7f|
• Exclusivité ooui iuuui teuils sur roulettes, accoudoirs en simili cuir, • Exclusivité SBUl. IIU."
Elément sup. d'armoire (Mod. 12.537) seul. 187.- coussin de siège des fauteuils amovible. Escabeau (01102 K) seul. 48.- Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.-Mod. 1137 K , Mj n « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90

• Exclusivité oCUI. "f M Ui" ' " m

1 Choix complet: k. GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition -Tapis-centre SUHR près Aarau ___~__ I9.... . /"_ . „«JII .. A. Servette 53 + 44 MontchoisiS PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Miltl. Rheinbrûcke Rue de Moulins 12 Terreaux? (Agence) KT-r-TJIn 2000 chambres modèles _m _ i .A_ .A ¦ « 200 m de ravissantes vitrines 1/T \|
H ^0 000 taois à W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo lUUUIlrf o ^i A i> i i 3«-UA P A I I I W I m|wvuu u|ji3 Q y Walcheplatz p/gare p/SihlbrDcke Blumenbergplatz Stelnberggassa ' Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I ¦ ¦ SOruege I autoroute  ̂[AAHAUl _*mà_wM J
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ZOMBiEN PLUS FACBLE

ET PLUS ROBUSTE
oud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
>n réducteur de vitesse, vous aug-
lentez de 5 fois sa puissance. Une
arantie totale cle 5 ans , 5 modèles
i choix , du modèle Rotary à 490 fr.
i modèle automatique à 848 fr.
randes facilités de paiement.
ente • Echange de toutes marques

Location-Vente
Demandez la documentation :

A. GREZET
eyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers ,
chauds.
40 fr. pièce,
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

CONDOR - MAXI

Un nouveau cyclo- _ e A Cmoteur élégant, pf. 593.-
maniable, confortable
Conduite autorisée sans permis dès 14 ans.
Offre et prospectus par CONDOR S.A., 2001 Neuchatel
Tél. (038) 5 26 06

Représentants :
F. BALMER, Fleurier — W. SCHNEIDER , Cernier —
F. von ROHR, Travers — V. BOURQUI N, Diesse —
R. VUILLE, Boudry — R. HUMBERT-DROZ, Lignières.

a il II  Bi |Ul BfckJwr®
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
S  ̂ • formalités simples et rapides
jj V • discrétion absolue
F • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom :

Adresse:

v. II ZI>

1 vitre

cassée
Schlepp3', vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

°; °M___WÊ^ Poissons frais

°jf?F 
;̂ Palées et filets

iF'f
o•#'  du lac de Neuchâtel

S* °
Jm__ Lehnherr frères
Wmmf % POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel

l f̂li B 1 l a  i T l T l H
Ml HWm^lJmLffiiiiiiBi kûhi iHill rtW__ y B_W\̂ /y/A tt

idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

BORER
200G Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages



Jeune
secrétaire
de langue
maternelle fran-
çaise, en possession
d'un certificat
fédéral de capacité,
cherch e emploi
dans bureau de la
ville.
Adresser offres
écrites
à CP 1339 au bu-
reau du journal .

Jeune
sommelier
cherche à faire

extra
samedi et d imanche
Tél. «48 ()7, heures
des repas.

I l  

a famille de
Madame Charles Meyer

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leur message ou
leur envol de fleurs.

Cernier, mal 1969.

La famille de ¦

Monsieur Nj
Charles BURGAT-MACCABEZ |

profondément touchée par les fc
nombreux témoignages de sympa- I '
thie et d'affection reçus, et dans r!
l'impossibilité de répondre à cha- Il
cun , remercie sincèrement toutes g
les personnes qui , par leur pré- I
sence, leurs messages et leurs en- fi
vois de fleurs, ont pris part à la I
douloureuse séparation par la- Il
quelle elle vient de passer. Z

Saint-Aubin , mai 1969. j/ 'j

HufaWMMhBM^Br ^ ŴWWHBWnHB^^Mn^ êfl T iifli *

Madame Yvonne Tschamper , ses
enfants et famille, très touchés
par les nombreuses marques
d'affection et de syTnpathie re-
çues lors dn décès de
Monsieur Maurice TSCHAMPER
expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes
qui , par leur présence aux obsè-
ques, leurs affectueux messages
ou leurs envois de fleurs , se sont
associées à leur chagrin, et les
prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Genève, mai 1969.

fflB—BUSH»—IWi'tiHWII IIiWg

1 '
_ Profondément touchée par les

témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur Martin THEUS

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence
ou leur message, se sont asso-
ciées à son chagrin, et les prie
de trouver Ici l'expression de sa
vive gratitude.

La Neuveville , mai 1969. g

_____mg______________~________\ _______
Très sensibles aux témoignages de

sympathie reçus pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser,

Madame
Henri RENAUD-RENAUD

ses enfants et famille
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés par
leur message, leur présence ou leur f
envoi de fleurs, dont ils ont été g
vivement touchés. Qu'elles soient |
assurées de leur vive reconnaissance. I

Petit-Cortaillod , mai 1969. H

MBk\ . JM Pj • S |H I W fS ' H jBt *¦ B 3KSI

H Tél. 5 26 65 VJ Hôpital 1 5|H
| Tél. S 26 05 ^ Neuchâtel K^

I Goûtez nos S
H saucissons *'i
B neuchàtelois J|

, A remettre à Genève , à proxi-
mité de la gare Cornavin ,

alimentation générale
Chiffres d'affaires a n n u e l
:i00,000 fr., loyer annuel 460»
francs. Prix de reprise à dis-
cuter. Tél. (022) 32 51 32.

Demoiselle
cherche emploi , de
préférence , dans une
agence de voyages
ou bureau de change.

Faire offres sous
chiffres AS 10361 F
aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA »,
1701 Fribourg

DOCTEUR

De Kisfaludy
MARIN

ABSENT
du 25 mai
au 8 ju in

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir
pour nos magasins de Peseux
et Boudry.

vendeuses
Places stables bien rétribuées,
semaine de 5 jours.
Faire offres à COOP du dis-
trict de Boudry, à Boudry.
Tél. 6 40 29.

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

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.

Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE),  tél. (038) 8 33 21.

AIDE-DENTISTE
Je cherche, pour le 1er août, une
place chez un médecin dentiste.

Faire offres k Heidi Marki, Sieren-
zerstrasse 59, 4000 Baie.

Petitpierre & Grisel S.A.,
av . de la Gare 49, 2002 Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
QUALIFIÉE

Connaissances d'allemand dé-
sirées.

Faire offres  écrites à la Direc-
tion.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE à Genève
cherche

STÉNODACTYLO
français, ayant de bonnes notions
d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions , semaine de
5 jours.

Téléphoner au (022) 31 39 50 ou
écrire sous chiffres Z 61,115-18,
à Publicitas , 1211 Genève 3.

Entreprise électrique B. Ga-
schen , à la Neuveville, cherche

monteur électricien
et aide-monteur

Faire offres ou téléphoner au
No (038) 7 93 13.

cherche pour sa succursale
Treille 4, à Neuchâtel, une

I I •!•: I '! «m

caissière
Bonnes conditions de salaire.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Charrière 80, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

Bar de la ville cherche

sommelière
débutante acceptée ; libre le
dimanche.

Faire offres par tél. 5 51 34.

Dans son département techni-
que, un poste

d'employée
de commerce

est à repourvoir.
Cette place indépendante et
très variée requiert de l'habi-
leté en sténodactylographie et
de bonnes connaissances d'alle-
mand et éventuellement d'an-
glais.
Si vous avez le goût de la tech-
nique et des responsabilités,
veuillez adresser vos offres cie
service au chef du personnel
de HAMILTON WATCH COM-
PANY S.A., faubourg du Lac 49,
2505 Bienne. Tél. 2 91 21.
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Dès le 1er juillet ou le 1er
octobre 1969, je cherche pour
deux grands immeubles

CONCIERGE
à la rue de la Coquemène, à
Serrières.
Appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains à disposi-
tion.
S'adresser à la Fiduciaire &
Gérances Bruno Muller , Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 5 83 83.

Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche, pour
entrée immédiate :

1 sommelière
1 extra
1 garçon de cuisine

(étrangers acceptés).

Tél. (038) 7 94 77.

Importante maison de Genève
cherche jeune

secrétaire-
sténodactylographe
bilingue français-allemand.
Place stable, entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chif-
fres E 920,464-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie Pierre-à
Mazel 11 2000 Neuchâtel.
cherche, pour date à convenir,

JEUNE
HORLOGER COMPLET

pour seconder le chef d'atelier
et en vue d'occuper ce poste
par la suite.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 82 88.

Nous engageons tout de suite,
pour différents travaux,

ouvrières
suisses, ou étrangères avec per-
mis C.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la Gaine Viso
2072 Saint-Biaise. Tél. 3 22 12.

Entreprise de la place cherche

OUVRIÈRES
à la demi-journée, pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Se présenter chez Bieder-
mann S. A., Rocher 7, Neu-
châtel. Tél. 516 31.

Famille aveo enfants, dans cha-
let bien équipé, à CHAUMONT,
cherche pour le mois de juin ,
éventuellement aussi juillet et
août,

AIDE DE MÉNAGE
Téléphoner aux heures des re-
pas au No (038) 3 24 33.

Entreprise de construction

cherche

un forgeron-serrurier
et un

aide-mécanicien
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à AN
1337 au bureau du journal.

Entreprise en plein développe-
ment cherche

employée de commerce
ou

secrétaire capable
si possible français, allemand,
anglais.
Travail varié et intéressant, place
stable, conditions de travail fa-
vorables.
Nous attendons avec plaisir votre
offre détaillée.
Perrenoud & Fils S-A. Fabrique
de machines SIXIS,
2520 la Neuveville (BE)
Tél. (038) 7 99 01.

Hôtel cle la région cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir ,
une

sommelière
ainsi qu'une

employée de maison
même à la demi-journée.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

POUR PARIS
On demande, pour octobre 1969,

NURSE
diplômée ou avec sérieuses référen-
ces, pour s'occuper d'un bébé d'un
mois dans maison agréable, avec
jardin.
Ecrire sous chiffres V 321180-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

ENTREPRISE PIERRE PIZZE-
RA S.A., BOUDRY

cherche

1 chauffeur
mécanicien
et

2 chauffeurs
possédant permis poids lourds.

Bons salaires, prestations so-
ciales.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner au
6 40 49.



L évolution de nos exportations horlogères
au cours du premier trimestre

Poursuivant leur for,te progression, nos exportations totales se
sont élevées à 4,5 milliards de francs an conrs dn premier tri-
mestre de cette année, contre 3,9 milliards un an auparavant.Uans ces chiffres les ventes de l'industrie horlogère figurent pour.»20 et 486 millions, ce qui représente une part de 11,5 % cette
année contre 12,3 % en 1968. JLa proportion des exportations hor-logères continue donc de diminuer en raison dn développementcontinu qne connaissent tons les antres secteurs de nos industriesd exportation , machines électriques et non électriques, produitschimiques et pharmaceutiques, textiles et denrées alimentairesponr ne citer que les principaux.

Face à une concurrence étrangère croissante elle aussi, l'horlogerie suisse défend
pied a pied ses positions, faisant preuve d'une belle vitalité aussi bien sur le plan
commercial que sur le plan technique et scientifique. Bien des habitudes, des modes
de faire sont bousculés depuis quelques années. On ne sort pas sans difficultés et
sans luttes d un état de protectionnisme qui devenait sclérosant pour affronter des
situations entièrement nouvelles.

Plus que d'autres l'industrie horlogère se transforme, prend un nouveau visage.
Les concentrations d'entreprises se multiplient , les méthodes de fabrication changent
profondement. Sur les marchés internationaux les effets de ces transformations se
manifestent par un regroupement des centres de vente, l'organisation rationnelle des
services d'entretien et la disparition progressive d'une quantité de petites marques
au profi t de quelques grands noms. La progression des chiffres de vente dans la
plupart des pays témoigne bien de la « force de frappe » de notre grande industrie
jurassienne, mais ces résultats ne sont atteints qu'au prix de longs efforts et de
courageuses décisions que les statistiques ne disent pas et qui sont pourtant essentiels.

D un continent à l'autre
Voici maintenant un bref aperçu des principaux chiffres de ventes par

continent :
Avec 182 millions contre 179 pour la même période de l'année passée,

l'Europe reste notre principal client , avec une augmentation minime , il est vrai ,
de 1,7 %. L'Italie reste au premier rang avec 41 millions contre 35, suivie par
l'Allemagne fédéral e, 33 millions contre 29,5, l'Espagne, 22 millions contre 23,
30 imputable aux mesures restrictives édictées à fin 1968 et aussi à l'écoulement
la Grande-Bretagne où l'on constate une baisse spectaculaire, 18 millions contre
des stocks constitués préalablement.

La France conserve le cinquième rang avec 18 millions contre 16, suivie d'assez
loin par la S,uède, 8,5 millions, les Pays-Bas, la Belgique , etc.

Les achats de produits horlogers du double continent américain se sont élevés
à 161 millions contre 158, soit une faible augmentation de 2,1 %, dont 99,5 millions
contre 96 pour les Etats-Unis, 16 millions contre 14,5 pour le Mexique et 7 mil-
lions contre 6 pour le Canada. En Amérique latine , c'est l'Argentine qui prend le
premier rang avec 9 millions contre 8,6, le Brésil étant en recul sensible, 6 mil-
lions contre 10 il y a un an.

C'est l'Asie qui accuse la plus forte progression de nos exportations horlogères
avec 144 millions contre 120, ce qui représente une augmentation de 19,5 %,
imputable en bonne partie à la reprise des achats de Hong-kong, 51 millions
contre 37. L'Arabie orientale, 26 millions contre 19 et le Japon , 19 millions contre
15 contribuent également à ce bon résultat.

En Afrique, où l'on préfère en bien des pays les canons aux montres, les
progrès sont plus modestes : 26 millions contre 22, ce qui fait cependant une
augmentation relative appréciable de 17,1 %. La République d'Afrique du Sud
s'inscrit au premier rang avec 8 millions contre 7, suivie par Tanger, 6 millions
contre 5 et la Lybie, 2,6 millions contre 2,1.

Le modeste marché de l'Océanie a absorbé pour 7,7 millions de nos produits
horlogers contre 7 3, en augmentation de 4,4 % , l'Australie et les possessions améri-
caines formant nos principaux débouchés parm i nos clients des antipodes.

Ces chiffres montrent bien la nécessité pour l'horlogerie suisse d'être active
sur tous les marchés si elle veut répartir au maximum les risques et compenser
les reculs, dus le plus souvent à des causes économiques ou politiques , par des
progrès là où les circonstances se montrent favorables.

Phil ippe VOISIER

L'Organisation des Etats américains (O.E.A.) :
une institution qui piétine

L

ES dix-neuf ministres des affaires
étrangères des Etats latino - amé-
ricain» sont présentement réunis

à Santiago-du-Chili, dans le cadre de
l'Organisation des Etats américains,
en vue de mettre au point une poli-
tique commune à tenir vis-à-vis de
Washington, te président Nixon n'a
pas encore précisé sa position à ce
sujet ; tout au plus a-t-il indiqué, in-
cidemment, dans son dernier discours
télévisé, sa volonté d'intensifier les
investissements et le développement de
cette partie du monde. A cette même
occasion, M. Nixon a choisi une for-
mule vague en manifestant sa volon-
té de se rendre en Amérique latine
« en temps opportun » ; cette impré-
cision ménage les susceptibilités de
ses futurs interlocuteurs.

Vingt et un ans de collaboration
méfiante

S'insp irant de la doctrine du prési-
dent des Etats-Unis, James Monroe,
qui rejetait toute intervention extra-
américaine dans les affaires du Nou-
veau-Monde, l'Organisation des Etats
américains a pris corps en 1948. Lors
d'une conférence réunissant des repré-
sentants des vingt Etats des deux
Amériques, à Bogota, la Charte de
l'O.E.A. fut élaborée et signée au
cours de cette même année 1948.
Cette charte, connue aussi sous le nom
de Pacte de Rio-de-Janeiro, pose le
principe de la non-ingérence dans les
affaires intérieures d'un Etat membre.
Elle vise à résoudre les litiges de
nature militaire, politique, économique
ou juridique, et condamne le totali-
tarisme sous toutes ses formes.

Tout au cours de son existence ,
cette association globale des Etats du

Nouveau-Monde a connu des fortunes
diverses ; l'incertitude et l'agitation ont
dominé la plupart de ses réunions.
En 1951, déjà, des divergences écla-
tent entre les Etats-Unis et ses parte-
naires qui se plaignent d'une assis-
tance économique insuffisante. Reve-
nant aux préoccupations politiques,
l'O.E.A. adopte, en 1959, une réso-
lution « condamnant toute ingérence
des communistes » dans les deux conti-
nents américains. Cette décision visait
surtout la propagande cubaine. En
1962 et en 1964, deux conférences de
l'Organisation, tenues à Washington ,
renforcent le dispositif de défense des
Etats membres contre les menées sub-
versives communistes d'insp iration cas-
triste. En 1965, l'intervention des
Etats-Unis à Saint-Domingue provoque
une vive réaction en Amérique latine,
dont les mouvements d'inspiration gau-
chiste cherchent à tirer profit.

Comment mettre un terme
à l'antagonisme

Etats-Unis - Amérique latine 1
Devant l'impossibilité de faire œu-

vre créatrice, l'Organisation économi-
que américaine décide, lors de sa
conférence de Rio-de-Janeiro, tenue
en 1965, d'entreprendre une réforme
de structure fondamentale. Pour assu-
rer une meilleure continuité de cette
institution, il est créé une direction
tripartite et des réunions tenues cha-
que année. Différentes formes d'assis-
tance économique et technique sont
introduites et complétées durant les
réunions tenues au cours des deux
dernières années, en l'absence de
représentants d'Etats d'importance se-
condaire comme le Nicaragua et
l'Equateur.

Dès 1948 et de façon toujours plus
précise, les difficultés à concilier le
point de vue des Etats-Unis — atta-
chés au principe de la liberté des
échanges et à la primauté de l'objec-
tif politique — et ceux de l'Amérique
latine — pour lesquels l'aide écono-
mique doit avoir la priorité — n'ont
pas encore abouti à une solution gé-
nérale, tant s'en faut.

L'absence de la participation de
Washington à la réunion interministé-
rielle de Santiago-du-Chili consacre le
malaise ressenti par certains Etats ,
comme le Pérou et le Chili, qui veu-
lent coordonner la politique économi-
que de l'O.E.A. afin de faire pression
sur le président Nixon pour qu'il in-
tensifie massivement l'aide matérielle
des Etats-Unis, tout en sauvegardant

l'indépendance politique des Etats bé-
néficiaires. Le nouveau chef de la
Maison-Blanche veillera à ne pas uti-
liser les moyens de pression irrésisti-
bles dont il dispose à l'égard de ses
partenaires.

Lors des conférences de l'O.E.A. qui
suivront celle de Santiago, il sera dif
ficile de réduire les antagonismes pro-
fonds séparant Washington des cap i-
tales de l'Amérique latine. Pourtant.
il est urgent de trouver une formule
qui apporte les moyens rap ides et
massifs capables d'améliorer les con-
ditions d'existence de cette partie du
tiers monde où l'explosion démogra-
phique est plus qu'ailleurs une source
de pauvreté et de désordre.

Eric DU BOIS

Le mark au centre de
la campagne électorale allemande

APRÈS LE REFUS
DE RÉÉVALUER

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

L'Allemagne fédérale ne réévaluera
pas le mark. Le ministre des finances
Franz-Josef Strauss l'a dit et le chan-
celier Kurt-Georg Kiesinger l'a répété.
Un membre du cabinet , le ministre dt
l'économie Schiller , était d' un avis con-
traire , mais il a dû s 'incliner. La victoire

est restée aux « anti-réévaluationnistes »...
Pour combien de temps ?

L' op inion qui prévaut est en effet que
la décision gouvernementale a été pri-
se pour des motifs essentiellement « émo-
tionnels » , n'ayant qu 'un rapport très
vague avec la réalité. Strauss et Kiesin-
ger , pa r crainte de l 'électeur, n'ont
pas voulu revenir sur leur non de l'an-
née dernière cl se sont entêtés — pour
pour une question de prestige — dam
une attitude p lein e d'aléas. C'est une
lourde responsabilité qui risque de se
retourner contre eux et leurs partis (le
CDU et le CSU) si les p révisions des
pessimistes se réalisent, c'est-à-dire si
l'énorme excédent des exportations sur
les importations finit  par provoquer un
mouvement in.flationnaire compromet-
tant la stabilité de la monnaie et des prix
intérieurs. Mais ces messieurs espè-
rent sans doute que ces phénomènes ne
se manifesteront pas avant la consul-
tation de septembre et qu'ils pourront
encore se présente r devant l 'électeur
comme les champions d'une monnaie
saine, sachant résister aux pressions ex-
térieures.

Ce dernier argument , qui paraît avoir
joué un rôle part iculièrement important
dans la décision des membres démo-chré-
tiens du cabinet, n'est pas sans valeur.
Les partis apparentés de Kiesinger et
de Strauss doivent en e f f e t  compter, sur
leur droite, avec la surenchère nationa-
liste des néo-nazis de von Thadden
qui ont inscrit en bonne p lace, dans
leur programme l'abolition des derniè-
res servitudes imposées par la défaite.
En paraissant céder aux injonctions de
Washington, de Londres ou de Paris,
ils auraient donc apporté de l'eau au
moulin des extrémistes, nostalgiques d'un
passé récen t ; cela n'avait rien de très
réjouissant non plus, il est vrai, mais
une politique bien menée est l'art de
calculer les risques.

On a donc opté pour la solution de
facilité , celle qui consistait à fermer
les yeux pour ne pas voir et à renvoy er
à demain ou après-demain une décision
impopulaire peut-être , mais que les mi-
lieux industriels eux-mêmes considèren t
à regret comme inévitable dans un ave-
nir assez proche.

La t grande coalition » a résisté à
l'épreuve pour la seule raison qu'on
n'ouvre pas de gaieté de cœur une crise
ministérielle à quatre mois d'élections
généra les. Il n 'empêche qu 'il est assez
piquant de voir aujourd 'hui les socia-
listes décliner toute responsabilité, quant
aux suites de cette décision, et mettre
leurs associés en garde contre les mesu-
res de « dirigisme économique » que la
défence d' un mark sous-êvalué ne man-
quera pas d'imposer au gouvernement.
C'est le monde à envers ! Léon LA TOUR

La densité d'occupation des logements diminue
Le délégué du Conseil fédéral à la

construction de logements a récemment
déclaré que la Suisse, l'Allemagne fédé-
rale et la Suède sont en tête des nations
industri elles en ce domaine. On construit
chez nous en moyenne 1 logement par
année pour 100 habitants ou, si l'on pré-
fère, environ 33 familles, alors que le
nombre de logements existants est déj à
relativement élevé si l'on songe à l'étran-
ger. Chaque année, on met plus de
50,000 logements sur le marché. Il en
résulte une diminution du degré d'occu-
pation. En effet , pour 10,000 habitants
il y avait, en 1964 3025, et en 1967,
3211 appartements.

Dans l'ensemble des communçis de plus

de 2000 habi tants  on comptait , en 1967,
un accroissement de 38,4 pour mille du
nombre des logements par rapport à
l' année précédente. Ce chiffre est un peu
inférieur à celui des années 1965 et 1966.
De même, il y a eu un fléchissement du
taux de logements vacants ces deux der-
nières années, la montée en flèche de
1965 et 1966 s'expliquant par une activi-
té particulièrement intense dans la cons-
truction. Mais la diminution du nombre
de logements vacants jusqu 'à 1968 a été
beaucoup moins sensible que la diminu-
tion de la construction elle-même. La de-
mande semble s'être réduite , d'autant
plus que l'augmentation de la popula-
tion est moins rapide que celle des lo-
gements dont elle dispose. 11 y a donc
diminution cle la densité d'occupation ,
autrement dit du nombre de personnes
par logement de X pièces ou, si l'on pré-
fère, par chambre.

86 PERSONNES POUR 100 CHAMBRES
L'enquête nous apprend qu 'en moyen-

ne, on comptait , en 1964, toujours dans
nos principales villes, 28 habitants pour
10 appartements , tandis que l'année pas-
sée le taux d'occupation avait passé, pour
un nombre de pièces habitables égal , à
26 personnes. Dans la règle, on compte
une moyenne de 3 chambres par apparte-
ment. On arrive, dans ce cas, à 86 per-
sonnes pour 100 chambres. Le taux d'oc-
cupation est supérieur si l'on tient compte

uni quement des ménages de plusieurs per-

sonnes autrement dit si Ton déduit les
appartements occupés par un seul habi-
tant. II faut tenir compte de ce dernier
élément.

Toutefois on relèvera que dans les
grandes villes, la population a diminué
en faveur des communes limitrophes et
même de la campagne. Si, néanmoins, il
y a une certaine pénurie de logements,
c'est que les exigences de confort aug-
mentent. Il est intéressant de constater
que, dans les cinq villes de plus de
100,000 habitants, la population a dimi-
nué, de 1964 à 1967, de 17,800 âmes,
tandis que le nombre de logements a en-
registré une augmentation de 31,780 uni-
tés.

Le délégué du Conseil fédéral à la
construction partage l'opinion assez ré-
pandue que l'intervention des pouvoirs
publics sur le marché des logements
(Réel.- à l'exclusion de mesures en fa-
veur de la construction) n'améliorerait
pas la situation. Il faut aujourd'hui cher-
cher la solution au niveau de la décen-
tralisation de l'habitation, en complétant
les voies d'accès, en améliorant les
moyens de communication. Même indé-
pendamment de ce problème de loge-
ment , un nombre croissant d'habitants
aspirent bien naturellement à habiter à
la périphérie des centres , voire à la
campagne... où l'on trouve encore faci-
lement des terrains à construire à des
conditions avantageuses, ce qui réduit le
taux des loyers. de.

Recherche et
technique dans l'industrie horlogère

Nous, lisons dans le rapport d'Ebauches
S.A. :

Ebauches S.A. s'est organisée pour tenter
d'utiliser au mieux , à des fins d'applica-
cation industrielles , les travaux de recher-
ches fondamentales qui se font un peu par-
tout dans le monde. La « recherche s
d'Ebauche S.A. est donc orientée vers les
buts principaux suivants :
— l'amélioration continue de ses produits ;
— l'innovation devant conduire à la mise

au point de produits nouveaux , présen-
tant des avantages par rapport à ceux
qu'ils devront compléter ou remplacer ;

— l'amélioration continue des moyens de
production ;

— l'innovation devant permettre l'introduc-
tion de procédés nouveaux de produc-
tion, l'emploi de nouveaux matériaux ,
l'amélioration continue de la qualité, l'a-
mélioration de la fiabilité , l'amélioration
de l'assemblage et du service après-vente.

L'ensemble de ces diverses préoccupations
se concrétise en un éventail de produits qui
représente, dans l'industrie horlogère mon-
diale, une diversité probablement unique.
Le catalogue des produits d'Ebauches S.A.
va, en effe t , de l'horloge atomique , dont
l'exactitude est de KM1, (une seconde en
trois mille ans) aux ébauches de calibres
Roskopf , construits pour pouvoir équiper
des montres très économiques. Entre ces
deux limites se situe pratiquement toute la
gamme des produits horlogers.

Les faits saillants qui caractérisent l'année
1968 sont les suivants :
— Concentration de la fabrication sur un

plus petit nombre de calibres de base
en éliminant ceux qui pourraient faire
double emploi.
caractéristiques d' emboîtage identiques.

— Création de nouvelles « familles de ca-
libres » permettant de fabriquer plusieurs
variantes de mouvements établis sur un
seul pointage de base et présentant des
petites dimensions permettant aux clients
de fabriquer des montres encore plus

élégantes tout en restant précises et ro-
bustes.

— Amélioration de la précision de marche
des mouvements par l'introduction, de
plus en plus généralisée, du nombre d'al-
ternances du balancier de 21,600 A/h
à la place de 18,000 A/h.

— Travaux de construction et de mise au
point , dans les maisons affiliées, de ca-
libres automatiques à fréquence élevée,
28,800 et 36,000 A/h.

— Incorporation dans un grand nombre de
calibres d'avantages supplémentaires fa-
cilitant la vente de la montre terminée,
tels que quantième instantané , avec cor-
recteur , calendrier.

— Travaux de mise au point définitive
d' un mouvement de montre électronique
à fréquence sonore, équipé d'un résona-
teur symétrique à flexion.

— Participation active aux travaux de mise
au point , au sein d'une équipe mixte
comprenant plusieurs actionnaires du
CEH (Centre électronique horloger), d'un
calibre de montre bracelet à quartz , en
collaboration avec le CEH.

Ebauches S.A. de par sa vocation, est
vouée à une production de masse de haute
qualité. Dans le but de réaliser cet objec-
tif , les maisons affiliées améliorent sans ces-
se l'équipement de leurs usines tout en réa-
lisant de nouveaux procédés d'usinage.

NOUVELLES FINANCIERES
Assemblée générale

de ROCO S.A.,
A l'assemblée générale qui s'est tenue

le 14 mai à Saint-Gall , le président du
conseil d' administration , M. Roger Perret,
a pu saluer le chiffre record de 225 ac-
tionnaires. Le rapport d'exercice et le bi-
lan pour l'année 1968 ont trouvé l'appro-
bation unanime des actionnaires. Le béné-
fice net de l'exercice s'élève à 1,940,084 fr.
95 (année précédente 1,756,656 fr. 80).

Sur proposition du conseil d'administra-
tion, l'assemblée générale a décidé de dis-
tribuer un dividende de 40 fr. par action
ancienne et de 20 fr. par nouvelle action
au porteu r, de même que 8 fr. par action
nominative, sur le capital-actions qui a
été porté l'année dernière de 15 millions
à 20 millions de francs. Ceci correspond
à une attribution inchangée de 8 % sur
le capital-actions augmenté.

En Suisse, l'essor économique se poursuit
Nouvelle menace d une hausse des prix

La commission de recherches éco-
nomiques du département fédéral cle
l'économie publique vient de publier son
analyse de la conjoncture pendant le pre-
mier trimestre. Elle relève que la crois-
sance économique enregistrée en 1968
s'est poursuivie. Les ventes à l'étranger
se sont révélées une fois de plus le fac-
teur d'expansion déterminant. La de-
mande intérieure en général et les inves-
tissements en particulier se sont renforcés.
La production industrielle s'est à nou-
veau fortement accrue ainsi que les en-
trées de commandes. La poussée sur les
prix , qui avait repris en fin d'année, s'est
poursuivie mais avec modération.

De grandes quantités de fonds ont été

exportées sur les Euro-marches a la suite
de la forte hausse des taux d'intérêts sur
ces marchés. La hausse d'intérêt qui s'est
manifestée sur le marché suisse à court
terme ne s'est toutefois pas répercutée sur
le marché des capitaux. Les crédits in-
ternes des banques ont accusé une forte
expansion.

OPTIMISME , MAIS...
Les prévisions économiques à court

terme démontrent nettement que l'actu el
essor de la conjoncture se poursuivra.
Dans leur garnde majorité , les entrepre-
neurs sont optimistes , leurs carnets de
commandes n'ont cessé de grossir depuis
le début de l'an dernier. Bien que les
perspectives conjoncturelles demeurent
également bonnes pour la majorité de
nos principaux partenaires commerciaux ,
il est probable que la part indigène des
commandes industrielles s'élargira. La re-
prise de la consommation privée enre-
gistrée dans la deuxième moitié de 1968
devrait se confirmer. Il ressort de la
forte extension des projets de construc-
tion , que les investissements en cons-
truction augmenteront sensiblement. Eu
égard au fort accroissement de la pro-
duction industrielle et à la reprise de
la demande intérieure à des fins d'inves-
tissement et de consommation , on peut
s'attendre à une accélération des impor-
tations . Si l'on considère que depuis des
mois, l' approvisionnement du pays en ar-
gent s'est fortemement accru, le danger
se dessine que le surplus croissant de la
demande engendre à plus long terme une
vague de hausse des prix et des coûts.

M BIBLIOGRAPHIE
REVUE FISCALE

Editions Cosmos, Berne
Le numéro 4 (avril 1969) de cette revue

publie , entre autres, dans sa rubrique de
jurisprudence deux arrêts de la commis-
sion de recours en matière fiscale du can-
ton de Neuchâtel. L'un a trait à l'impôt
sur les gains immobiliers , l'autre à l'impôt
sur les successions.

GUIDE DE L'AUTO-JOURNAL
Voici revenu cette année le guide de

I'Auto-journal qui présente parfois avec
humour , une liste de restaurants de France
à prix modérés. Par le temps qui court ,
c'est chose fort utile au touriste. Il y a
aussi des restaurants de classe (avec une
ou plusieurs étoiles) où les prix sont na-
turellement en proportion.

Hausse de prix
du mazout

La campagne d'été pour le remplissage
des citernes à mazout à débuté vers la fin
d'avril. Traditionnellement , les trusts pé-
troliers concèdent des prix d'été plus avan-
tageux pour favoriser une meilleure répar-
tition des ventes sur toutes les périodes de
l'année, évitant ainsi la création de stocks
trop importants. Mais quelques jours seu-
lement après le début de la campagne , tou-
tes les compagnies pétrolières ont décidé
d' augmenter les prix de gros du mazout
de 30 à 50 centimes par 100 kilos , selon
les régions , hausses qui se sont immédia-
tement répercutées sur les prix de détail.
Elles n'ont pas, à notre connaissance, don-
né d'explication sur les raisons de cette
mesure.

Que fait la Suisse de son argent?
BERNE . (ATS) .  — Après la mise

en circulation des p ièces de cinquan-
te centimes , d' un franc et de deux
francs  qui ne contiennen t plus d' ar-
gent , la Confédération n'a plus be-
soin de ce métal, si l'on fait  abs-
traction de la modique quantité d' ar-
gent se trouvant dans les pièces de
cinq francs.

A quelle f in  va-t-on utiliser les
stocks d' argent constitués par la Con-
déféralion ainsi que le mêlai qui sera
récupéré par suite du retrait des mon-
naies d' argent et ne sera plus utilisé
pour la f rapp e ?

A cette question écrite d' un député ,
le Conseil fédéral répond ainsi :

Avant qu 'elles aient été remplacées
par des monnaies de cupro-nickel ,
les pièces de deux, un et demi-franc
renfermaien t environ 8, 4 et 2 gram-
mes d' argent f in .  Vécu est aujour-
d'hui encore f rappé  en argent et ren-
ferme à peu près 12 grammes de
ce métal.

Les stocks d'argent que la Mon-

naie fédérale a constitués en prévi-
sion de nouvelles hausses de prix
seront af fec tés  au nouveau program-
me de fabrication. L'argent sera em-
ploy é non seulement pour la confec-
tion des pièces de 5 francs , des mé-
dailles et, le cas échéant , des mon-
naies commémoralives destinées aux
besoins intérieurs, mais encore —
comme les années précédentes —
pour des ordres de f rapp e émanant
de l'étranger. Ces commandes étran-
gères permettent d'utiliser au mieux
les services de la Monnaie fédérale
qui, lorsque les pièces de cupro-ni-
ckel auront définitivement remplacé
les anciennes monnaies, n'aura pas
suffisamment à faire sur le marché
intérieur. Tout porte à croire que
nous continuerons à recevoir de
l'étranger des ordres de frappe pour
des monnaies commémoralives d'ar-
gent et des monnaies à faible teneur
d'argent. Auss i, n'y a-t-il aucune rai-
son pour l'instan t d'utiliser l' argen t-
métal à d' autres f ins .

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street décroche

EN S UISSE , le mouvement de revalori-
sation des titres s'est encore poursuivi
sous l'impulsion de facteurs inflation-
nistes avant d'atteindre son point d'es-
soufflement. Les dernières séances ont
été dominées par une intervention plus
insistante des vendeurs. Pourtant, les
prises de bénéfice ne parviennent guère
à entamer les positions antérieures. Les
bancaires et les chimiques, p lus que
d'autres groupes de titres, pa rviennent
à conserver leurs appréciables majora-
tions de cours des semaines précé dentes.
L'évolution favorable de notre commer-
ce extérieur constitue un élément de
soutien pour nos principales actions. De-
meurées un peu dans l'ombre au cours
de ce printemps, les valeurs d'assurance
gagnent l'intérêt du public et réalisent
des plus-values boursières. Par contre ,
les actions alimentaires s'e f f r i t en t .

Aux obligations, le maintien de la pari-
té du mark agit comme un élément de
soutien aussi bien po ur les emprunts
en cours que pour les émissions o f f e r t e s
ces jours au public.

PARIS op ère quelques rep lis après
une hausse spéculative motivée par la
crainte d'un décrochement du franc.  Il
est probable que les dernières séances
du mois de mai demeureront irrégulières
en raison de l 'imprévisible résultat du
scrutin présidentiel.

MILA N voit un allégement modéré de
la plupart des titres sous l' e f f e t  psy cho-
logique de la tension sociale. Mais la
bonn e marche de l 'économie italienne
modère l'intervention des pessimistes.

FRANCFORT est très animé avec des
cotations à nouveau en liausse surtbut
pour les entreprises travaillant en vue
de l'exportation, comme l'automobile ,
l'équipement électrique et la chimie.

LONDRES est franche ment déprimé.
H n'y a pas lieu de s'étonner de cette
faiblesse si l' on considère les di f f icul -
tés qu 'éprouve le gouvernement de M.
Wilson à redresser le commerce exté-
rieur et à apaiser les revendications
salariales, sans oublier les nombreux au-
tres points faibles de l 'économie britan-
nique.

NEW-YORK, après avoir touch é son
plafond de 1969 le 14 mai, opère un
décrochemen t d'une dizaine de points
de l'Indice Dow lones à chaque séance.
Tomes les valeurs fléchissent, mais

^ 
le

volume des échanges se contracte à la
baisse ce qui semble indiquer qu'un pa-
lier de résistance sera atteint sans trop
tarder.

E.D.B.

Aspects de l'assurance maladie
Nous lisons dans le Service d'in-

formation des Groupements patronaux
vaudois :

La loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie et accidents (LAMA) est vivement
critiquée ; les propositions de réforme
abondent ; il n'est pas certain que les
solutions préconisées de toutes parts
soient toujours adéquates.

La grande idée de la plupart des ré-
formateurs est de rendre l'assurance-ma-
ladie obligatoire pour toutes les per-
sonnes résidant en Suisse. Les parti-
sans présentent souvent ce qu'ils appel-
lent « l'assurance généralisée » comme le
moyen de résoudre toutes les difficultés.
Des illusions se créent à ce sujet.

Par elle-même, l'obligation générale est
incapable d'alléger les charges financiè-
res des caisses ou de renforcer leur ef-
ficacité. Même dans le régime actuel de
liberté, la proportion des assurés est très
élevée ; les statistiques officielles le
prouvent. La « généralisation » permet-
trait aux assureurs d'affilier un certain
nombre de personnes réfractaires à l'as-
surance ou considérées aujourd'hui com-
me « non assurables ». Mais la rentabi-
lité des caisses n'en serait pas améliorée.

L'un des problèmes n 'est-il pas préci-
sément de rendre possible l'assurance de
ces personnes qualifiées de « non assu-
rables », c'est-à-dire des candidats âgés.
qui n'ont jamais été affiliés, ou des can-
didats présentant des risques particuliers
en raison d'une maladie antérieure ? A
ce sujet, une proposition a été faite qui
mériterait d'être étudiée. En bref , la
voici : actuellement , les subsides versés
par la Confédération aux caisses en ver-
tu de la LAMA sont inefficaces, car ils
sont répartis uniformément au profit de
tous les assurés, même de ceux disposant
d'importants revenus ; par assuré, cela
représente peu de chose ; dans l'ensem-
ble, la dépense est considérable ; il se-
rait possible de supprimer complètement

ces subventions et de consacrer une som-
me équivalente à une institution de ré-
assurance exclusivement vouée à la cou-
verture — au second degré — des per-
sonnes jugées « non assurables » actuel-
lement par les caisses. De cette manière,
la généralisation serait plus efficacement
obtenue qu'à travers l'obligation décrétée
et contrôlée par l'Etat.

D'autre part, il faut constater que les
propositions de réforme, dont on parle
beaucoup, sont souvent inspirées par les
régimes en vigueur à l'étranger. Le pro-
fesseur Schaller a raison d'insister sur
l'opportunité de ne pas renouveler en
Suisse les excès commis dans certains
pays où la « surconsommation » médi-
cale est devenue alarmante. Dans la
« Gazette de Lausanne », il écrit : « On
s'assure contre un risque, le risque ne
peut faire l'objet d'un calcul actuariel
et ne peut donc être assuré que dans
la mesure où il est défini. » Or, la ten-
dance est de comprendre la notion de
maladie dans un sens extensible « em-
brassant toutes les insatisfactions qu'un
individu peut éprouver dans la vie...»
L'auteur insiste sur le gaspillage qui en
résulte : « L'élasticité de la demande
d'un bien ou d'un service — c'est-à-dire
l'accroissement de la demande en cas
de baisse de prix — tend vers l'infini
lorsque le prix se rapproche de zéro. »
Le professeur Schaller repose donc le
problème de la franchise. II déclare que
si les assurés suisses prenaient à leur
charge les vingt premiers francs des frais
le quart des dépenses des caisses serait
épargné.

Faciliter l'adhésion, sans réserves, des
personnes encore considérées comme
« non assurables » et freiner les abus par
un système de franchise, cela constitue-
rait déjà deux moyens de surmonter
deux des principales dificultés actuelles.
La généralisation souhaitable n'implique
pas nécessairement une coûteuse assu-
rance obligatoire.
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ItftîfJâSl '"qui* sa'* c'10's'run élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

Wfc'tndL ^0 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-

MG Roadstei'WkAudacieuse, virile I MGB cabriolet sport: wÈm&^^La grande routière moteur 1800 cm*, 9f95 CV Fr. 12150.— ^̂ ^Tf&f/
pour les Jeunes et les MGC cabriolet sport: îr l
hommes qui osent aller moteur &Jiîia&-:l:&/-f50.CV Fr. 14000.—
ju squ'à l'extravagance. Sâ

 ̂ '̂ S^̂ ^̂ s^̂
MORRIS MG WOLSELEY ;0.___ .._ .„ _«*««- g|t

Livrable à bref délai!
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28; Buttes :
Garage Tivoli , J.-D. Grandjean, tél . (038) 9 05 22;  la Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél . (039) 3 14 08;
Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 ; la Neuve-
ville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, rte de Bienne 14, tél. (038) 7 88 50;
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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MENTHA S.A.
Marcel GIRARDIN directeur
maîtrise fédérale

Ferblanterie
Installations sanitaires
Ventilation
Installations préfabriquées
NEUCHATEL Seyon 17

Tél. 5 12 06

M sans caution |
H de Fr. 500.— à 10,000.— \
NR - Formalités simpll- i
W___u L—(Lmh____m ,iee3- Rapidité. I
|!vY î ______*s£2SL Discrétion f
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absolue. 
|

Envoyez-mot documentation sans engagement
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Seyante et pratique ROBE coton rayé, sans manches, col revers,
2 poches en biais, boutonnée à mi-taille. Ceinture unie

QQ80
581° ¦HHHHHn £à%W

¦'¦' '¦'¦*_ fÊB_^W_f_ _̂_ ^M^B_\J_JA^̂_ ^ avec ristourne
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ou 5 % rabais
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BOSCH
Fr. 498.—

Frigo 160 litres
avec congélateur ***

y imiuiiuMiw»*  ̂ "wj ij3

ygllg
IIlHHiWIWtM Neuchâtel

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.

Musique
NEUCHATEL

——^ufei&eie—
gïïont îuoa

NEUCHÂTEL (SUISSE)
TÉL (038) 8 48 93

Les asperges

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Maculature
en vente au bureau

du [ournal



A là boUcKcfiC ^u rôt' sav°ureux et juteux, à Migros I
., , , k A l ^r s ^f- vous serez toujours bien servi. Offre spéciale
Marches MIGROS, rue n̂
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av- des Rôti de veau ies io0 g % os PoulardesPortes-Rouges à partir de ¦ _ „ „ ,
^̂ \ D A 

** J - **. c'e Hollande, surgelées,
^̂*ZL \ ICOTI Oe DOrC les lOO g Qfl  prêtes à rôtir

r-̂ r̂ 6^2-̂A . a partir de -.JV ,x 
^

\^W^C-A R®*' ^G bœuf les 100 g I à 2^200 
9 

fÎ -
r̂ T̂3 a Partir d° l#rn 

par kg U.
\^^^

 ̂
Rôti d'agneau les 100 g -.oO (au Heu de 5.70)

i
IM—i .

Nouvelle victoire Opel!
« Opel

_^wft V Opel, la voiture de confiance -

^
j g m  Zy y \  ^m .̂ 

Un Produi1: de la General Motors
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5me circuit national suisse de Hockenheim

voiture de tourisme de série, catégorie 1000 — 1150 cm3
1er : Gerhard Moell, sur Opel Kadett Rallye

Voiture de tourisme de série, catégorie 2000 — 2500 cm3
1er : Charly Guenin, sur Opel Commodore GS
2me : Hans-Jakob Haenggi, sur Opel Commodore GS
3me : Eugen Besch, sur Opel Commodore

A OCCASION

RENAULT R16
Grand luxe, 19(57 ,

gris métallisé , voi ture  très
soignée.

GRAN D GARAGE ROBERT
Champ-Bougrin 36-38 — Neuchâtel

| GRAND CHOIX i
I DE VOITURES D'OCCASION S
w ?
% EXPERTISÉES ET GARANTIES PRIX AVANTAGEUX %

\ PEUGEOT §
3 A HA  o -M lozL i . 1Q*Q D i -  A PEUGEOT 404 commerciale 8 CV, 1963. fi.K 404, 9 CV, 196 1 a 1968 Berlines 4 por- Fr lg00 ^t/? tes 5 places. _j

3 Cabriolet 404, bleu clair, injection. Radio. DAF 
T

50 
A
Combi 1963

V
2 P°̂ s 

et 
P

orte 
%

1 Intérieur cuir. Modèle 1964. arrière. Automatique. Fr. 1800— %

% Commerciales 404, 5 portes, 8 CV, mo- DAF 750 2 portes, 5 CV, automatique %
'
% dèle 1963 et 1966. Fr. 2500.— k*

k DAF 44 Luxe, 5 CV, automatique. 2 portes. FORD CONSUL 1960, grise, 4 portes. f|
|J Grise. Toit ouvrant. Modèle 1967, Fr. 1 500.— k̂
% 30,000 km. r _ „_ ,_ .. . r ^ A ~ fci£« ' FORD 17 M 4 portes. Fr. 600.— ?>,.
\ FORD CORTINA 7 CV, 1965. 3
I VW 1500 8 CV, 2 portes. Beige, 8000 km. 

F0RD 17 M 2 P°rteS" Fr" 180°- X

% MG 1100 6 CV, 1964. Berline 4 portes. Mo- VW 150° 1962" Fr- 2800— 
\

k teur révisé. FIAT 1800, 1 0 CV, 1960. Grise, 4 portes. I|
"4, SIMCA 1500 8 CV, 1965. Break 5 portes. Moteur neuf. Fr. 4000.— avec garantie. Q

% 
Rouge. 

^¦̂  SIMCA 1500 GLS 8 CV, 1966. Berline Venez les voir et les essayer sans engage- 
J

£É 4 portes. Révisée. ment, ou demandez la liste complète avec %

% ALFA ROMEO 1600 8 CV, 1965. Berline détails et prix. %

% 4 portes. Blanche. «

\ FIAT 125 8 CV, 1968. Berline 4 portes. Facilités de paiement avec intérêts réduits K

k̂  22,000 km. pour affaires Peugeot. k-
•4 -4s s
% Voitures exposées en permanence sous hangar Pierre-à-Mazel 51 %k* y

 ̂
Ouvert aussi le samedi jusqu'à 17 heures. $

î X
% GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL TEL 5 99 91 \
% SEGESSEMANN & FILS - AGENCE PEUGEOT. "%
S %
% ï\*j rj rj _Tjrj r_ ^^

Jk OCCASION

OPEL KADETT
1965, blanch e, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A OCCASION

FORD TAUNUS
17 M Super, 1967, grise.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

FIAT 850
1966, soignée, cédée à prix intéres-
sant Tél. (038) 6 77 64.

I 

OCCASIONS |
Expertisées et garanties J

Tél. (038) 5 30 16 \

JAGUAR MK 10 1967 ?
MAZDA 1500 SS 1968 lB
MAZDA 1500 Luxe 1967 _\
SUNBEAM HUNTER 1968 JL
SUNBEAM VOGUE 1967 \
SUNBEAM chamois 1969 ~î
HILLMAN SUPER 1965 J?
VAUXHALL VICTOR 1965 ?
FORD 17 M 1965 J"
FORD 17 M 1961 ?
SIMCA ARIANE 1961 «J
VW 1200 1965 K
FIAT 600 1963 S
VW 1200 1964 \

Garage Central H. Patthey S
QyULRMJWWMMJW

BMW 2000 1966, beige clair
In té r i eu r  brun Fr. 7800.—

BMW 1800 Tl 1966, gris méta-
lisé. Toit ouvrant Fr. 6800.—

DS 21 PALLAS 1966, gris mé-
talisé. Intérieur cuir

Fr. 9500.—

TAUNUS 17 M SUPER 1965,
grise , 25,000 km Fr. 5800.—

TRIUMPH SPITFIRE 1964,
b l a n c h e , hard-top Fr. 3600.—

VW 1300 1968, blanche,
29.000 km Fr. 4900.—

AZAM 6 1965, blanch e,
35,000 km Fr. 3700.—

NSU 1000 C 1965, rouge
Fr. 3600.—

Bateau
k vendre, 6 m, métal avec moteur
Johnson 18 CV, cédé à 3000 fr.
Tél. 5 31 33 ; après 18 heures
4 07 3fi.

nr~ 1ém OCCASION
v

RENAULT R1 0
1967, gris métallisé

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

A vendre

SIMCA 1100 break
modèle 1968,
14,000 km, neuve
7900 fr., à céder
pour 5900 fr.
Tél. (039) 5 13 58.
Même adresse
2 CV
modèle 1966,
expertisée.

A vendre

Opel
Rekord 1700
luxe, année 1964.
Facilités de paiement
Tél. (038) 4 10 46.

I

FORD TAUNUS 12 M
année 1967 , 2 portes , 31,000 km ,

grise.
Très bon état. Prix intéressant.

Facilités de paiement.

PEUGEOT 404
année 1963, 4 portes, 71,000 km,

grise, toit coulissant, radio,
ceintures de sécurité.

Très bon état. Prix intéressant.
Facilités de paiement.

Halle de gymnastique , Dombresson

Samedi 24 mai, dès 20 heures

grande soirée populaire
organisée par le Jodler Club « Echo du Val-de-
Ruz »
avec le concours : de la Chorale tessinoise de
Saint-lmier, des lanceurs de drapeaux les Frères
Kolly, du Jodler-duette, T et B. Kolly,  des har-
monicas les Bimbolo's, de Hans Schiirlig mit
seine Trachtenmeitschi.
Orchestre champêtre Bargbliiemli d'Utzigen.

A vendre

2 CV
40,000 km,
année 1965, experti-
sée, intérieur Azam.
Facilités
de paiement.
Tél. 5 42 29.

A vendre

OPEL
caravane
avec radio et divers
accessoires,
expertisée, 3500 fr.
Tél. (038) 4 22 06,
heures des repas.

E^HSKHUWUHIHWBaH
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I Itp erp n t&cte t
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtili 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

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.

ROVER
3 litres
Différents modèles ,
années 1961 à 1963,
automatiques ou
manuelles , à céder à
prix avantageux.
Garage du Stand
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

[jeune basset j
! roux , longs poils, ;
; mâle, âgé de

4 mois.
i A céder pour ¦
; Fr. 300.—
; + pedigree suisse Z
1 et frais de

vaccination ,¦ Fr. 80.— !
! Tél. 4 37 68. :
; Dès 19 h , 4 37 69. ;
?«¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >."

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

A vendre

TriumpfiTR4
cabriolet-coupé,
2 + 2 places.
Moteur révisé.
Embrayage et
freins neufs.
Roues à rayons.
Expertisé.
Prix : 5700 fr .
Grandes facilités
de paiement

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38

2000 Neuchâtel
Tel. (038) 516 28

I |

Jk OCCASION

CITROËN 2cv
1968, très peu roulé.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bousin 36-38 — Neuchâtel

l OCCASIONS î
ï MG B GT 1967 5
C Coupé 1800 |i
îj Garage Central H. Patthey S
*j  Pierre-à-Mazel 1 r
C Neuchâtel _*

wuwiFWWgwggwi

A OCCASION

PEUGEOT 404
1966, toit ouvrant

blanche voiture de première
main.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

! ¦¦¦¦¦¦¦ «'M ¦ M ¦ H M JLJU

A vendre, pour cause
de double emploi,

VW 1200
1968, état de neuf ,
peu roulé.
Tél. (038) 8 40 60.

Je cherche

SOLEX
en bon état.
Tél. 5 58 51.

VESPA
modèle 1959, très
bon état de marche ,
moteur refait à neuf.
Tél. 4 18 67.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

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

OCCASIONS

Spitfire
1967
Tel. (038) 6 49 14

A vendre

MGA
expertisée.
Tél. 3 26 82.

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km, blanche.

Citroën
AMI 6
1964, 73.000 km.
beige.

FIAT 2100
i960, 100.000 km ,
grise.

MORRIS
1100
station-vagon, 1966,
37,000 km , verte.

VW 1500 S
1965, 62,000 km ,
grise.

Voitures soignées,
prix avantageux , re-
prises , facilités de
paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Alfa
Giulietta
Sprint
rouge , 1961. peinture
neuve ; expertisée .
Tél . (038) 7 94 35.

A vendre

AMI 6
1963, expertisée,
très bon état.
Tél. 6 27 57, heures
des repas.

A vendre

Austin 1100
5,5 CV,
complètement
révisée.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 3950 fr .
Grandes facilités
de paiement .

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38

2000 Neuchâtel
TéL (038) 516 28

•̂ ——™»_•__-_-_-_-_-_-_-_-_,

A vendre

VW 411
modèle 1969,
6000 km , état de
neuf.
Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment. Reprises.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

VW 1200
1962, toit ouvrant.
Moteur 75,000 km.
Voilure soi gnée.
Prix : 2500 fr.
Tél. (038) 5 89 68.
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«Eh bien, mon pied ! |
Scholl et moi, nous allons te

1 dorloter-et crois-moi,tu vas
faire des envieux...»

Sitôt nu-pieds, en sandales, à la plage,
impossible de s'y tromper: ;§

des pieds soignés, des pieds
ravissants, nets... sans défauts I

Pour avoir le pied léger, la démarche
f| alerte, pour être détendue et belle,
|| faites confiance à Scholl qui ||

en sait long sur ce chapitre.
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Zino-Pads

j: Application facile.
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RESTAURANT DU PONT
Serrières, CHEZ JOSEPH

Le chez-soi
pour
les fêtes de Pentecôte

Réservez vos tables.
s Tél. 4 12 34.

'ilA.ZLv/ ~B— m ras as raraica ̂«ssk in *r % «§Mi

III Nii.H^K, W
Wgg Ida désire avec ardeur ffSe
In recevoir un aspirateur , }MÈB
an* niais c'est un Nilti.sk qu'elle veut, jgfflS
ca^B car elle sait tont ce 

qu'il peut. J§j|

En vente chez f̂i53*ïr̂ in(7̂ ^Tilvotre spécialiste ^swKaTOCïnv'

Tél. 051/2 33 666 /•" / / l 11

NI ILF1SK

HOTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

PENTECÔTE
Fr. 11.—

Potage
Filets de perches

Filets mignons aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes fr i tes
Salade

Fromage et g laces
Autres menus sur commande

Salle pour noces et sociétés
Tél. (039) 6 61 16

(
%t* galles 'JPSïl

Les soles extra-fraîches I
servies à un prix vraiment attendrissant... 3

De jeudi à dimanche, le RESTAURANT

^RICHELIEU
ruelle du Port — Tél. 5 55 56

vous propose , à de bonnes conditions ,

une cure
D 'ASPER GES de CAVAILLON

portion à discrétion
sauce mayonnaise ou vinaigrette . 7.— 8.—
avec jambon de Parme . . ..  9.— 10.—

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

Musique
Neuchâtel

Fonds,
Sandoi

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Lundi 2 juin 1969
à 14 h 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Modification des

statuts
4. Réélection du co-

mité
5. Divers.

Hôtel Ludernalp
3457 Wassen i/E.

Construction nouvelle avec tout
confort. Magnifiques excursions
dans la région du Napf. Idéal
pour week-end et vacances tran-

| quilles. Conviendrait pour confé-
rences et cours.

Famille Held, tél. (034) 4 36 76

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Hôtel __*~Èk _

Rôssli^IISchwarzenberg <iB. WÊ
Tél. 77 12 47 près Lucerne V a »
Fam. Russli _^t mmm,

Idéal pour vacances et 
 ̂ ^excursions. Jardin - Ter- * - _,- .. ^rasse - Minigolf - Places ¦

de jeux pour enfants - PN
Prix forfaitaire : à partir r
de Fr. 22.— à 28.—. ——J

Pas de joyeux
week-ends

sans films couleurs
KODAK.

Kodak

A vendre
très beaux jeunes
ohiens

COCKERS ORANGE
CANICHES ABRICOT
CANICHES ARGENTÉS
vaccinés, pedigrees,
bas prix.
Etablissement
zoologique
21, rue Centrale,
Lausanne.
Tél. (021) 22 94 86.
Kroutinsky - Revil-
loud
Spécialiste depuis
1925.

A vendre , éventuelle-
ment à louer petit

P I A N O
location 19 fr. par
mois, ainsi que
PIANO A QUEUE
à prix avantageux ,
location 58 fr. par
mois. De même

O R G U E
électronique Farfisa ,
location 38 fr. par
mois. Plus de 100
instruments neufs et
d'occasion en stock ,
dont des marques de
pianos et pianos à
queue connues
comme : Pleyel, Pe-
trof , Steinway, Bech-
stein , Bôsendorfer ,
Schimmel, Schied-
mayer , Burger & Ja-
cobi , Schmidt-Flohr ,
etc.
(Tous avec 5 ans de
garantie). Les mon-
tants payés pendant
la première année
seront pris en
compte.
En cas d'achat ,
transport gratuit.
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi ,
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 82.

¦
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^fe* Gigot d'agneau 
^B̂& i/2 kg 2|25 -mmW^

^  ̂Côtelettes -^»
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Poulets rôtis 
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avec timbres coop 
^^^^

E COURS DE VARAPPE I
El Initiation à l'escalade rocheuse Wi

* y Technique de l'assurance et du rappel Wt

fe ;,' Age minimum 16 ans B

tA 4 samedis après-midi m
: ' Prix du cours Fr. 24.— (transport en plus) ip

gp Les participants seront convoqués à une séance d'information wÊ
fué\ et de préparation |e3

 ̂
Bulletin d'inscription à envoyer à fl

ECOLE-CLUB MIGROS
|Nj 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchatel M

K'j) Nom : Prénom : Wa

Ësj Rue : c/o : S3

Kg Localité : Tél. : kS

1*̂, S'inscrit pour le cours de varappe. *J

Hôtel Ambassador-Elïte Lugano
C'est le petit hôtel avec le grand confort
pour des arrangements week-end. Pension
complète et demi-pension.
Lugano - Cassarate, via del Tiglio 13 a.
Tél. (091) 5114 23. -mmJSSS Ê̂M̂

E X C U R S I O N S

PENTECOTE
Départ du quai du Port

DIMANCHE 25 MAI
TOUR DU LAC LÉMAN

i Cointrin - Bvian - Montreux
Passeport ou carte d'identité

nécessaire
Départ : 8 heures Fr. 25.—

~~ 
SOLEURE - ZUCHWIL

visite du jardin d'exposition florale
ET ALTREU - STUDEN

Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

SIGNAL DE CHEXBRES
Bateau compris : Vevey - Ouchy

Départ : 13 h 30 Fr. 19.—

MOOSEGG - EMMENTAL !
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

(fe *#» d

NEUCHATEL

SERA OUVERTE
le lundi de Pentecôte

fermée le mardi

Dimanche et Lundi
de Pentecôte

Joli but de promenade
en famille

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

CORMUS Yverdon
Place-d'Armes 7 et 8 juin 1969

Samedi soir : attractions + musique
bals gratuits

Dimanche : après-midi, CORTÈGE
humoristique
soir, bal gratuit

Spécialités de côtelettes et soupe à
l'oignon. . B A R

122 . ^S
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«» Demandez à votre marchand spécialisé I
f __m le nouveau prospectus do 24 pages en I
• « couleurs «Nouveautés pour le jardin». |

Neuchâtel : Haefliger & Kaeser
S.A., chemin des Mulets 1-3

Avis à la population

RÉOUVERTURE du CAFÉ
du MONT-DES-VERRIÈRES

Restauration.
Se recommande :
W. Helbling-Griinig.

^̂ ^!©*̂ HSB1 SWSSSSBZW *^
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Pour elle et lui
pour les enfants
pour belle-maman

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

à COLOMBIER

meubles de jardin Tél. 6 33 12.

Hôtel et buffet de gare,
Sembrancher
Centre et départ touristique de
plusieurs vallées, soit : Verbier -
Grand-Saint-Bernard - Ferret -
Champex.
Situation ensoleillée idéale de sé-
jour et de repos. Prix modérés.
Tél. (026) 8 81 14.



La matinée et l'après-midi seront calmes. La soirée sera placée sous d'excellentes influ
ences favorisant tous les domaines.
Naissances : Les enfants de-- ce jour seront souvent violents , courageux et très indépen
dants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez-vous la tête du froid.
Amour : Analysez bien vos sentiments.
Affaires : Ne vous laissez pas éblouir par
les beaux discours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Montrez-vous un peu plus préve-
nant. Affaires i La situation n'est pas très
claire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour : Méfiez-vous des flatteurs.
Affaires : Ne prenez pas trop d'initiatives.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Ayez les pieds sur terre plus sou-
vent. Affaires : Concentrez-vous sur les af-
faires en cours.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vous fatiguez pas pour rien.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par une
aventure. Affaires : Ne vous mêlez pas des
affaires des autres.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez votre digestion. Amour :
Reconnaissez loyalement vos torts.
Affaires : Mettez toutes les chances de vo-
tre côté.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Nourrissez-vous plus copieusement.
Amour : Evitez les erreurs de ju gement.
Affaires : Attent ion aux affaires peu re-
commandables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez quelques jours de repos.
Amour : Dissipez rapidement les malen-
tendus. Affaires : Ne participez pas aux
intrigues de bureau.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Continuez de suivre votre régime.
Amour : Ne perdez pas de temps en ré-
criminations. Affaires : Vous marquerez des
points.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Recherchez un climat sec et chaud.
Amour : Cherchez à vaincre votre timidité.
Affaires : Comptez surtout sur vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : Ne soyez pas influencé par des
préjugés. Affaires : Ne craignez pas de mo-
derniser votre affaire. -
POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Nette amélioration. Amour : Ne vous
souciez pas trop de ce qui se dit.
Affaires : Les résultats seront assez longs à
venir.

Un double plaisir
OPÉRATION APOLLO X (Suisse romande). — La dernière ré p étition généra le

américaine avant la conquête de la lune est sans nul doute l'actualité p rincipale

de la semaine. Comme lors des précédentes exp ériences, la télévision suisse

romande consacre à cet événement scient ifique de nombreuses éditions sp éciales.

Si les images du lancement et de l'amerrissage des capsules ne nous intéressent

plus, nous demeurons toujours aussi attentifs aux images en provena nce de

l' espace. Nous vivons , en direct ou presque , les dernières p érip éties de l' une des

p lus grandes entreprises que l'homme ait jusqu 'ici entreprises. L' engouement

manifesté à cette conquête démontre que le machinisme , l' organisation excessive

de la société n'ont pas encore tué totalement un goût instinctif pour l'aventure.

Dans un p récédent article, nous avions souligné les qualités d'Alain Schârlig,

dont l'enthousiasme est communicatif. Il s'ag it maintenant de mettre en évidence

le travail de l'armée de techniciens des tél^communications qui nous p ermettent

de vivre intensément les minutes cap itales et p leines de p romesses. Aux Etats-

Unis, en Europe , ils sont p lusieurs centaines à assurer des liaisons, à coordonner.

Sans eux, la lune serait encore po ur nous à p lus de 300,000 km de la terre

et non pas à 110 l;m comme la vision des images reçues hier a pu le fa ire  voir.

En f in , la conquête de l' espace paraît trop onéreuse par rapport au résultai

apparemment obtenu. A ce p ropos, il ne fau t  pas oublier que si l'homme n'avait

pas décidé , un jour , d' entreprendre cette conquête, la « mondovision * ne serait

peut-être pas une réalité.
Au moment où nous écrivons ces lignes , l'exp érience américaine est entrée

dans sa p hase cruciale où toute erreur serait lourde de conséquence. Nous regret-

tons que l' on n'ait pas pu p révoir la retransmission d'images de la lune prises

à basse altitude. D' autre part , nous aurions fo r t  apprécié la prog rammation, en
f i n  de soirée, d' une émission spéciale renseignant chacun sur le déroulement de
ce « rase-lune ». L'événement nous parait suff isamment important, l entreprise

suf f i samment  dangereuse po ur mériter p lus que la pré sence d'Alain Schârlig en

tant qu 'aide-présentateur...
CAMÉRA-SPORT (Suisse romande) . — Cette émission, produite par Boris

Acquadro et Bernard Vitté , nous semble suscep tible d'intéresser de très nombreux

téléspectateurs. En e f f e t , si le sport est l'élément de départ , l'homme est devenu

l'élément moteur. Ainsi, nous avons la possi bilité de découvrir non pas tellement

diverses discip lines sportives, mais p lutôt des spor tifs.
Si la concep tion de l'émission joue un rôle important , le choix des sujets ,

lui, est capital. Dans ce domaine, les relations qu'entretiennent les responsables

dans les milieux spo r t i f s  limitent les erreurs. Le document présen té hier soir est

un modèle. La sincérité et l'équilibre du jeu ne boxeur sont à l'origine de

Ce SUCCès' J.-CL LEUBA
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DU VENDREDI 23 MAI

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,

miroir-première. 8 h, informations. 8.30,
revue de presse. 9 h, informations. 9.05,
œuvres de compositeurs italiens. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h, informations. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, bon week-end. 12 h,
informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25 , qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
midi-miroir. 12.45, Chère Elise. 13 h, musi-
color. 14 h, informations. 14.05 , chronique
boursière. 14.15 , reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45, moments musicaux. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05 , Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes, pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur 1 or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, chronique boursière. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.
20 h , magazine 69. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne , direc-
tion Victor Desarzens, soliste, Valentina Ka-
menikova, pianiste. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les j eunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, informations. 20.15, soirée
jeunesse 69 : perspectives. 21.15, actualités
universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, j azz à la papa, 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, le droit
chemin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, les tournées du Cirque Knie, re-
portage. 16.50, intermède. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , météo, actuali-

tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités , chronique mondia-
le. 20 h, l'Europe à Cologne , concert. 21.30,
ballade au pays de l'opérette. 22.15, infor-
mations, commentaires , revue de presse.
22.30, spécialités et raretés musicales.

HORIZONTALEMENT
1. Enrôler fâcheusement. 2. Son siège

est douloureux. — Peut conduire à la mor-
gue. 3. Port sur la mer Rouge. — Pièce
de bois ou cordage. 4. Souvenirs de va-
cances. — J. Goujon y décora un château.
5. Adverbe. — Article. — Animait des sor-
ties. 6. Peut se faire par radar. 7. Ville
de Belgique. — Rases. 8. Point d'arrêt. —
Fin d'infinitif. — Préfixe. 9. Ville d'Algé-
rie. — Dieu , patron de Thèbes. 10. Reçoi-
vent des lacets.

VERTICALEMENT
1. Près de Coblence. — Rosserie. 2. Ella

est chétive ou grasse. 3. Nouveau venu
dans le quartier. — Souvenir de vacances.
4. Est inspiré par le dévouement. — Jase
beaucoup. 5. Ile. — Etait attaché à la glè-
be. — Interjection. 6. Dément. — Robe.
7. Empereur tué par son frère. — Famille
d' architectes qui ont travaillé à Montpel-
lier. 8. Papillons aux vives couleurs. —¦
Pronom. 9. Canal au bord de la mer. —
Chacun paye le sien. 10. Note. — Restes
do vases.
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DU VENDREDI 23 MAI

8.45 (C) En direct d'Apollo-10.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges, entretien.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (C) Corsaires et Flibustiers.
22.55 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
13.35 Cours de la bourse.
14.24 15.06 et 17.45 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Loisirs-tourisme.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Bonaparte tel qu'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.25 Campagne électorale.
21.05 La caméra Invisible.
21.45 Festival de Cannes

Gala de clôture.
23.25 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique-cinéma.

20.30 Dim dam dom.
21.30 La source.
22.55 On en parle.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h , il saltamartino. 18.15, télé-
vision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
des films de famille en s'amusant. 20 h ,
téléjournal. 20.20, Je suis un aventurier.
21.55, téléjournal. 22.05, vol d'Apollo-10.
22.15, courrier du médecin. 22.45, Yves
Montand chante Jacques Prévert.

16.35, téléjournal. 16.40, esquisses et no-
tes. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
la séparation de l'Allemagne est-elle irrévo-
cable. 21.45, L'Affaire Murtaugh. 22.35, té-
léjournal , météo. 22.50, entre nous. 24 h,
téléjournal.

17.30, informations, télésports. 18.05, pla-
que tournante. 18.40, Pat et Patachon.
19.10, Un été avec Nicole. 19.45, informa-
tions , actualités , météo. 20.15, la résistance
hollandaise et le contre-espionnage allemand.
21.45, vers un état constitutionnel. 22.45,
informations , météo.

. . - . -
¦ 

.. /

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Des jeu-
nes parlent de leurs problèmes, de leur
conception du monde. Une heure peu
favorable au dialogue entre générations.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : L'ac-
tualité ne manquera pas de sujets inté-
ressants.

J.-Cl. L.

ZURICH

OBLIGATIONS 21 mai 22 mai

3 •/. Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.30 d
2 '/» •/. Féd. 1954, mars 96-75 d 96.85 d
3 «/. Féd. 1955, juin . 92.15 92.15 d
4 '/» •/. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.75
4 '/¦«/. Fédéral 1966 . . 98.75 99.25
5 '/. Fédéral 1967 . . 101.75 d 102.—

ACTIONS

Swissair nom 746.— 750 —
Union Bques Suisses . 5290.— 5285 —
Société Bque Suisse • 3600.— 3600.—
Crédlt Suisse 3690— 3680—
Bque Pop. Suisse . . . 2245.— 2240.—
Bally 1520.— d 1525—
Electro Watt 1860.— 1850—
Indelec 1450.— 1450.—
Motor Colombus . . . 1475.— 1480.—
Italo-Sulsse 235.— 236.—
Réassurances Zurich . 2640.— 2655.—
Winterthour Accld. . . 1235.— 1240—
Zurich Assurances . . 6375.— 6360.—
Alu. Suisse nom. . . . 1705.— 1705.—
Brown Boveri 2615.— 2615.—
Saurer 1580.— 1600.—
Fischer 1345.— 1370.—
Lonza 2610.— 2620.—
Nestlé porteur 3890.— 3885.—
Nestlé nom 2445.— 2430.—
Sulzer 4100.— 4125—
Ourslna 3100.— 3250.—
Alcan-Aluminium . . .  138 % 138,5
American Tel & Tel 242 % 244,5
Canadlan Pacific . . ¦ 358.— 360.—
Chesapeake & Ohlo . 295.— 295.—
Du Pont de Nemours 620.—ex 618.—
Eastman Kodak . . . .  334.— 336.—
Ford Motor 220.— d 222.— d
General Electric . . .  409.— 410.—
General Motors .. . .  349.— 352—
IBM 1381.— 1398 —
International Nickel . 171.— 173—
Kennecott 224.— 224.—ex
Montgomery Ward . • 242.— d 250—
Std OU New-Jersey . 356.— 359.—
Union Carbide 192 % 192.— d
U. States Steel . . . .  200 % 205,5 d
Machines Bull 94 % 95—
Italo-Argentlna . . . .  44.— 44.—
Philips 86 % 87,5
Royal Dutch Cy . . . 230 % 229—
Sodec 187 % 187—
A. E. G 281 % 283 —
Farbenfabr. Bayer AG 227 % 230.—
Farbw. Hoechst AG 311.— 317—
Mannesmann 172.— 175.—
Siemens 308.— 310—

BALE ACTIONS

Clba , porteur . . . .  -12750.— 13175—
Ciba , nom 10950.— 11200—
Sandoz 10125.— 10250.—
Geigy, porteur .. . .13600.— 14100—
Geigy, nom 9000.— 9200—
Hoff.-La Roche (bj ) 182000.—d 184000 —

LAUSANNE ACTIONS

B- C. Vaudoise . . . .  1235.— 1235—
Crédlt Fonc. Vaudois 1020.— 1020 —
Innovation SA 365.— 365 —
Rom. d'électricité . . . 430.— 415 —
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.—
La Suisse-Vie . . . . .  3050.— d 3100—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

course de Neuchatel
ACTIONS 21 mai 22 mal

Banque Nationale . 550.— d 555.— d
Crédlt Fonc. Neuehftt. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 260.— o 1750.— d
Appareillage Garoy . 8600.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 2975.— d 8750—
Câbl. et tréf. Cossonay 560.— o 2950.— d
Chaux et clm . Suis. 'r . 1810.— 555.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4500— 0 1810—
Ciment Portland . . 1750.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1380.— d 1380.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 8850.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 M, 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel i\ 19C5 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3M> 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch: 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3Mi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3>4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 • 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.16 24.30
Int. lnv. trust . . . . . 9.93 10.02

Cours des billets de banque
du 22 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 82.—
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

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 9 mal 16 mal
Industries 187,5 197,4
Banques 197,3 199,8
Sociétés financières . 129,1 129,6
Sociétés d' assurances 154 ,7 159,2
Entreprises diverses . 115,2 114,4

Indice total . . - 178,3 184,9
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,07 96-23

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,67 4.65

NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 16 h 15, Soutenance

de thèse de doctorat par M. G.-E. Rou-
let.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Exposition , 7 peintres neuchàtelois.

Hall du Collège Latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Maison Guillaume Farel, Serrières: Mau-

rice Humbert , 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Bio, 18 h 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, 20 h 30 : Caroline chérie. 18 ans.
Arcades, 20 h 30 : Oscar. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Tarzan et le jaguar maudit.

16 ans.
Studio, 20 h 30 : L'Homme, l'orgueil et la

vengeance. 16 ans.
Danse et attractions i

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 32 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Bon , la brute et le truand.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 151 Les Dix

Commandements.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : La Com-

tesse de Hong-kong.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Faut pas prendre les enfants du bon
dieu...
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ETÂGES D'EXPOSITION
a crédit Fr. 2043.— / acompto Fr. ïS7.— et 56 mensualités do Fr. *BP M ? _tm._^
SALON ANGLAIS «Snpercenfoit» dè» Fr. 19S5,- BS^to 22
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a crédit Fr. 2605.- / acompto ft. 455.-. g Si mensualité» da Fr. mw j wtr r̂ Service militaire, etc., du client, j
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Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

CELAINE
iENTERIE
RERIE

«01 TT

Fleurier : Edmond Gonrard, garage, tél. (038) 914 71 —
Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, garage, tél. (038)
7 93 24 — Neuchâtel : D. Colla, garage, 147, rue des
Parcs, tél. (038) 4 19 55 — Les Verrières : André Haldi,

 ̂
garage, tél. (038) 9 33 53.
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l'Hôpital dans le 
nouvel immeuble du

v^S Service cantonal des automobiles, au 1er étage,
«̂  vous trouverez un r.-.agnifique établissement : le

RESTAURANT DU FAUBOURG
Sa devise : bien vous servir pour vous voir revenir!...
... et toujours ses grandes salles pour banquets et
sociétés © 4 39 52

¦A- 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 ~

¦*• remboursable jusqu'à 60 mois •" de 20% sur le coût total des intérêts _H2 _-
•A- accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * :'->4
¦ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone DQ»-»_-««iâ* SS^E-h-ni «a »- !_*"* «£» Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Danque ttQïlirier+ l*ie.O.**.

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

M. Huguenin POR
NEUCHÂTEL ARG
Av. du ler-Mars 14 VERI
Tél. (038) 5 51 55 T fc,%l

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure , tél. 5 31 33.

] t fÊ$W*T_ % 
ROT-PLAST

.*TB 5* emballage éco-

" Hl 10 sacs à ordures

comme le sac

fÈf ROT-SAC
^^Sffiife^. Le sac à ordures

Mm I ?PSll résislant en trois
m j__ti_WmM 30 '¦60 'et 11° '•

J- r"~ " ROT-SAC
? J 4852 ROTHRIST

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Fouilles
Canalisations
Terrassements
par trax

Jean Zwahlen,
entrepreneur

Ruelle Breton 7
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 33 36

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

i PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

" 52. — Staline , poussé dans ses retranchements par Hit ler  en été I942 , demande
f d'urgence à Roosevelt et à Churchill l'ouverture d'un second Iront .  Le
* 8 novembre 1942, une puissante flotte alliée se présente devant Casablanca
2] et Oran. Malgré les tentatives de Roosevelt à Vichy, les troupes aux ordres
» de Pétain au Maroc et en Algérie tirent sur les Anglo-Américains. Mais la
X bataille est brève. A Casablanca et à Alger, l'armée française reprend vite
X le combat au côté des Alliés contre Hitler et Mussolini. En France , les
.i. troupes allemandes franchissent la ligne de démarcation et occupent la zone
.i. sud. Tout le pays est désormais sous leur botte. Vichy n 'en continue pas moins
.i. la collaboration. Mais la flotte se saborde à Toulon... au lieu de rejoindre
4- la France combattante. Pendant ce temps, Roosevelt joue l'armée française
•5- d'Afrique du Nord contre De Gaulle, qui n'a pas été informé du débar-
¦9" quement allié. Le président des Etats-Unis demande au général Giraud , qui
•f vient de s'évader d'Allemagne, de prendre la tête des Français à Alger.
•j . Roosevelt veut se débarrasser de De Gaulle. Mais en France, parmi les
-î- résistants de l'intérieur, c'est une tempête de protestations. Roosevel t com-
•7- prend qu 'il a gaffé. A Casablanca , en janvier 1943, avec Churchill , il essaie
•9* de mettre De Gaulle et Giraud d'accord pour diriger à deux la France

combattante. Il a le secret espoir que Giraud éliminera De Gaulle.
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53. — Sous l'occupation , à la barbe des Allemands , des Français par
milliers préparent dans l'ombre le retour de la liberté. Maurice Druon et
Joseph Kessel rédigent les paroles du « Chant des partisans », qui fera le
tour du monde par les ondes de la BBC à Londres : « Ami , entends-tu le
vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami , entends-tu ces cris sourds du
pays qu 'on enchaîne ? Ohé ! partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce
soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes... » La presse clandestine
s'imprime et se distribue à des millions d'exemplaires. Les journaux de la
Résistance combattent malgré les plus graves périls, les mensonges officiels
et l'intoxication totalitaire. Ils annoncent les victoires des Forces françaises
libres et des Alliés que dissimulent les Allemands et la censure de Vichy.
Ils donnent des instructions aux réfractaires du Service du travail obligatoire
qui envoie de force les jeunes travailleurs en Allemagne. Ils entretiennent la
confiance et l'espoir en la victoire. Mais ces journaux clandestins paient leurs
efforts cle très lourds sacrifices. A « Défense de la France » (qui deviendra
« France Soir » après la libération) , 220 Français et Françaises trouvent la
mort , dont 148 en déportation.
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RÉSUMÉ. — Le président Roosevelt mise sur Pétain, -r

contre De Gaulle. Pour s'en défendre , De Gaulle -f

s 'appuie davantage sur les Russes. "f

s*
54. — Comme prévu , les succès alliés en Afrique ont leur répercussion en 4"
Europe. Les Allemands , obligés d'engager des troupes de plus en plus nom- v
breuses sur deux fronts , commencent à fléchir en Russie. Depuis le
25 novembre 1942 , à Stalingrad , toute la 6me armée allemande du maréchal
von Paulus se trouve encerclée, avec des éléments de la 4me armée blindée "f
et deux divisions roumaines. Au total, 350,000 soldats allemands sont peu ]f
à peu écrasés dans l'étau soviétique. Le terrible siège de Stalingrad se termine, ^le 31 janvier 1943, par la capitulation de von Paulus. Vingt-deux divisions X
allemandes sont hors de combat. Von Paulus est captif des Russes. C'est un .1
désastre pour Hitler. La guerre arrive à un nouveau tournant. Elle durera .1
encore plus de deux ans. Mais Hitler ne cessera plus de descendre la pente. ^.
De Gaulle a bien fait de rechercher l'alliance avec l'URSS dès 1941. L'appui •£¦
que la France libre peut y trouver dans sa lutte contre les machinations •?•
antigaullistes des Américains est renforcé. Cela s'ajoute au pouvoir croissant <¦
que possède De Gaulle : depuis novembre 1942, les Forces françaises libres 'f
comprennent 100,000 hommes, dont 20,000 évadés de Fiance.

A,, DEMAIN : Les Américains sèment la discorde entre Français de Londres et d'Alger. ^M'-!'
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Nouvelle loi sur les auberges :
un restaurant pour 250 hubitants

LE GRAND CONSEIL VALAISAN L'A ACCEPTEE

C'est maintenant au peuple de se prononcer
De notre correspondant :
La journée de jeudi , l'ultime journée de

cette session de mai du Grand conseil
valaisan, fut lumineuse à plus d'un titre.

Le Parlement a pu enfin fermer un dos-
sier important qui , depuis un ou deux ans,
encombrait la serviette des députés , « le
dossier de la soif » en quelque sorte , cette
fameuse loi sur les auberges réclamée à
cor et à cri par les milieu x touristiques.

Cent articles la composent. Le dernier
a été voté hier et la loi a passé sans op-
position en fin de matinée le cap _ des
deuxièmes débats. La parole est aujour-
d'hui au peuple.

TOUT LE MONDE PAYERA
Le poin t essentiel à notre avis de cette

nouvelle loi est la légalisation des taxes
de séjour. Celles-ci reposaient jusqu 'à ce
jour on ne sait sur quel porte-à-faux lé-
gal. Bien mieux, on a étendu la notion
des taxes de séjour au point que même
les indigènes qui ont leur chalet dans les
mayens devront à l'avenir participer eux
aussi à ces taxes de séjour tout comme
le touriste descendu dans un hôtel de
première classe. La marge certes sera dif-
férente et dépendra des règlements d'exé-
cution , mais personne n'y échappera , même
pas le dernier des campeurs.

ASSOUPLISSEMENT
Il est vain de vouloir résumer ici une

loi de cent articles. Contentons-nous cle
noter que de l'ordre a été apporté dans
toute la question des patentes , que les me-
sures ont été issouplies en ce qui concer-
ne la fermeture des établissements le soir
et le dimanche.

Une longue discussion , passionnante à
suivre du haut des tribunes , s'engagea mê-
me au sujet de la grand-messe du diman-
che, discussion qui se termina par la vic-
toire du groupe radical et de quelques-
uns de leurs amis sur le gouvernement
battu par 45 voix sur 42.

Tout cela pour une affaire de nuance.
L'exécutif aurait aimé maintenir la notion
légale voulant que les établissements pu-
blics soient fe rmés durant la grand-messe
tout en laissant la possibilité aux commu-
nes, surtout dans les régions touristiques,
d'abolir cette prescription. Les radicaux ,
dont Me François Couchepin , se fit le
brillant interprète , pensèrent qu 'il était plus
sage de laisser aux communes la respon-
sabilité là où la grand-messe a encore
tout son sens et où le tourisme ne néces-
site pas de débiter du vin en pleine ma-
tinée de dimanche de décréter cette fer-
meture.

L'Etat a prévu de délivrer à l'avenir
pas moins de neuf patentes différentes pour
l'exploitation d'un établissement public, pa-
tentes allant de l'hôtel au dancing en pas-
sant par le simple débit de vin , l'hôtel gar-
ni, le tea-room ou la pension de famille.
Les anciennes notions de patentes et de
concessions ont été revues et groupées.
Jusqu 'à ce jour , la loi prévoyait un café
pour 200 habitants.  A l' avenir , la patente
sera accordée dans une proportion d'un
resturant pour 250 habitants.

Au cours de cette même journée, le
Grand conseil a voté en seconds débats
le décret relatif aux Jeux olympiques ac-
cordant ainsi définitivement (le verdict du
peuple étant réservé) les dix millions né-
cessaires à couvrir le déficit (une partie
de celui-ci du moins) présumé.

PROBLÈMES TOURISTIQUES
Cette journée de débats centrée sur la

loi des auberges fut animée surtout par
les députés Steiner , président de la com-
mission de la loi sur les auberges, Mo-
ren , président tes cafetiers valaisans et les

conseillers d'Etat Loretan et Genoud , les-
quels ont promis de mettre en chantier
sans tarder une nouvelle loi réglant tous
les problèmes touristiques du canton.

Dans le courant de l' après-midi , le pré-

sident de la Haute assemblée, M. André
Bornet , mit fin à la session en donnant
rendez-vous à ses pairs pour la dernière
semaine de juin.

M. F.

Un objet fort controversé :
la protection des loyers

Avant une importante session parlementaire

De notre correspondant de Berne i
On le sait, le système de la surveillance

des loyers qui assurait aux locataires des
immeubles réputés anciens un minimum de
protection contre des hausses abusives,
prend fin le 31 décembre prochain, par
la volonté du peuple souverain d'ailleurs.

Le Conseil fédéral avait estimé qu'il ne
serait pas prudent de revenir à une liberté
totale et il a soumis aux Chambres, en
date du 27 novembre 1968, un projet ten-
dant à reviser le Code des obligations dans
ses dispositions concernant le bail à loyer
et le droit de résiliation. Ses propositions
allaient jusqu 'à autoriser le juge à annuler
une résiliation , lorsqu'elle mettrait le lo-
cataire dans une situation exceptionnelle-
ment pénible.

PROJET MODIFIÉ
Pourtant, le Conseil des Etats a jugé

trop brutale l'atteinte à la « liberté de
contracter » et il a sensiblement atténué
le projet.

Toutefois, cette mesure est considérée
comme insuffisante et un député vaudois
a fait adopter un « postulat » qui, pour l'es-
sentiel , réclame en faveur des cantons où
sévit encore une pénurie de logements par-
ticulièrement aiguë, le droit d'assurer aux
locataires une protection plus efficace. Le
Grand conseil vaudois a appuyé cette dé-
marche par une « initiative cantonale » et
les autorités genevoises sont également in-
tervenues à Berne.

Qu'allait répondre le Conseil fédéral ?
Il s'est occupé du problème au cours de
ses deux dernières séances et il semble
bien qu'il n'ait pas été facile pour lui de
se déterminer, certaines divergences étant
apparues entre deux départements.

H fallait pourtant qu'il se décide, car
la commission du Conseil national chargée
de discuter, en vue de la session qui s'ou-
vre lundi prochain, les dispositions rela-
tives au droit de résiliation avait, le 12
mai dernier, refusé d'entrer en matière
avant de connaître la position du gouver-
nement face aux requêtes vaudoises.

Or, hier, devant les présidents des grou-
pes parlementaires et le bureau du Con-
seil des Etats, chargés de mettre au point
l'ordre du jour de la prochaine session,
M. von Moos, président de la Confédération ,
a fait savoir que le collège gouvernemen-
tal n'est favorable ni au « postulat » De-
bétaz, ni à l'initiative du canton de Vaud ,
qui, estime-t-il , conduiraient à une « ex-
tension du droit d'exception » en ce qui
concerne les loyers. Il voit la solution du
problème dans son projet tendant ù limi-
ter le droit de résiliation et il insiste pour
que cet objet soit traité en juin. Si ce
n'était pas le cas, on arriverait au début
de l' année prochaine sans protect ion suffi-
sante pour les locataires et cette perspec-
tive ne manquerait pas, à son avis, de ral-
lumer le débat sur une prorogation du ré-
gime actuel. Il serait alors pressé de re-
courir à la procédure d'urgence prévue par
l'article 89 bis de la Constitution.

La conférence des présidents a fait ob-
server qu'elle ne pourrait contraindre la
commission du Conseil national à discu-
ter ce projet.

Il appartient aux commissaires eux-mê-
mes, que leur président réunira au début
de la session, de prendre une décision.
Pour l'instant, la revision du Code des
obligations (droit de résiliation des baux à
loyer) reste à l'ordre du jour.

On prête an Conseil fédéral l'intention
de proposer en outre de nouvelles mesures
destinées à encourager la construction de
logements. Nous en saurons davantage sur
ce point dans la journée.

G. P.

Manifestation à Berne en faveur
des juifs d'Union soviétique

BERNE (ATS). — Les abords de l'am-
bassade de l'Union soviétique à Berne ont
été le théâtre, jeudi matin , dès 9 heures
d'une manifestation organisée par le « co-
mité d'action pour les juifs d'Union so-
viétique > et « l'Union des étudiants juifs
do Suisse ».

Le but de la manifestation est d'attire r
l'attention de l'opinion publique sur la si-
tuation , jugée discriminatoire par les orga-
nisateurs, des juifs de l'Europe de l'Est.

Elle doit aussi contribuer aux efforts en-
trepris pour que les juifs de l'URSS ob-
tiennent le droit d'émigrer.

Une délégation de 30 membres a pris
contact , téléphoniquement, avec l'ambassa-
de soviétique, pour demander un entretien
avec l'ambassadeur. Celui-ci étant absent,
deux délégués ont pu parier avec l'atta-
ché de presse, qui a déclaré « qu 'il n 'y
avait rien à dire à ce sujet » et que tout
était en ordre. Les délégués ont reçu des
brochures sur la situation des juifs en
URSS et ont alors quitté l'ambassade.

Les organisateurs de la manifestation ont
déclaré aux représentants de la presse qu 'un
anéantissement psychologique et psychique
menace les juifs de l'URSS. Les commu-
nautés isiraélites ont des difficultés dans
l'exercice de leur culte, et la publication
d'ouvrages en hébreu, tout comme la créa-
tion dj 'écoiles jiuives,«st intereljte. Enfi n ,
les candidats Israélites ont de la peine à
se faire admettre dans les universités.

La manifestation s'inscri t dans le cadre
de la journée de solidarité avec les juifs
de l'Union soviétique.

M. von Moos :
les autorités suisses

sont étrangères
à toute xénophobie

BERNE (ATS). — C'est M. Ludwig
von Moos, président de la Confédéra-
tion, qui reiprésentait le Conseil fédéral
au dîner de l'Association de la presse
étrangère en Suisse, qui s'est déroulé
jeudi soir à Berne. M. Willy Spuhler,
chef du département politique fédéral ,
accompagnait le président, qui a axé
son allocution sur les problèmes que
peut parfois poser, aux observateurs
étrangers, la diversité de la Suisse, ainsi
qu'à celui de la population d'origine
étrangère. M. von Moos a insisté sur
le fait que c toute idée de xénophobie
est ahsente des esprits de ceux qui ,
en Suisse, s'occupent du problème des
étrangers », mais n'a pas caché qu'il ne
faut pas perdre de vue le maintien
de l'équilibre social et démographique.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a
adopté une politique de limitation de
l'immigration accompagnée d'un encou-
ragement à l'assimilation des étrangers
établis dans notre pays.

Pas d'abonnement
à prix réduit

pour les invalides :
Berne s'explique

BERNE (ATS). — Les conseillers na-
tionaux Wyer (C.C.S.- VS) et Dafflon
(P.IXT. - GE) avaient invité le Conseil
fédéral à intervenir pour que l'abonne-
ment à demi-tarif des CFF, dont béné-
ficient les personnes âgées, soit aussi
accordé aux invalides. La réponse du
Conseil fédéral est négative. Voici ses
explications : Les entreprises de trans-
port accordent déjà des facilités tari-
faires aux invalides. La plus importante
est celle-ci : les invalides domiciliés en
Suisse qui, souffrant en permanence
d'une grave déficience physique ou men-
tale, doivent être constamment accom-
pagnés, peuvent prendre gratuitement
un guide ou un chien-guide avec eux.
Cette mesure, limitée autrefois aux
courses professionnelles, a été étendue
à tous les voyages à partir du 1er oc-
tobre 1965.

Le droit à l'abonnement « A » dépend
d'un critère simple : l'âge. Il n 'en serait
pas de même pour un abonnement d'in-
valide .

Assemblée annuelle à Berne
du service social international

De notre correspondant de Berne :
Une association dont l'activité est peu

connue du grand public , la « section suisse
du service social international » a tenu
hier à Berne sa 37me assemblée annuel-
le, sous la présidence de Mme J.-F. Gug-
gelmann , de Langenthal.

Disposant de moyens financiers relati-
vement modestes — 192,000 fr. en 1968 —
cette organisation a pourtant , l'année der-
nière, traité 1023 cas de personnes ayant
besoin d'aide ou d'assistance en raison
de difficultés que compliquent et souvent
aggravent des facteurs de caractère inter-
national.

Des familles sont dispersées à travers
le monde, des réfugiés ont de la peine a
trouver du travail , il faut faire , à l'étran-
ger, des recherches en paternité, assister
des époux de nationalités différentes dans
des procédures en séparation ou en di-
vorce, etc.

DES TACHES PARTICULIÈRES
L'assemblée de Berne fut d'ailleurs l'oc-

casion pour M. Henri Wettstein , directeur
du secrétariat de Genève, d'exposer un peu
plus longuement deux tâches particulières
de S.S.L. et qui représentent à elles seules
à peu près le quart des cas qui lui sont
soumis : les « adoptions internationales » —
un couple désire adopter un enfant étran-
ger ou domicilié à l'étranger , par exemple —
et recouvrement de pensions alimentaires
à l'étranger , ce qui , avec la très forte im-
migration que nous connaissons actuelle-
ment en Suisse, devient de plus en plus
fréquent.

Après la partie administrative , M. Jacques
de Reynier qui , pendant une quinzain e
d' années, fut chargé de missions combien
délicates par le comité international de
la Croix-Rouge dans presque tous les «points
chauds » du globe — Grèce, Berlin, Pales-
tine, Indochine, Corée, Congo — évoqua
quelques souvenirs et montra le triste sort
des civils pendant la guerre et rappela
le rôle de la Suisse qui n 'est pas de con-

damner , mais de chercher à comprendre ,
à persuader aussi pour mieux aider.

L'assemblée suivit avec beaucoup d'in-
térêt les propos du conférencier.

G.P.

Les centrales thermiques
ont toujours plus d'adeptes

BERNE (ATS). — Le rapport de 1968
de l'Association suisse pour l'énergie ato-
mique traite de la construction et de l'amé-
nagement de centrales thermiques en Suis-
se, des progrès dans le domaine de l'utili-
sation industrielle des radiations et des étu-
des relatives aux gisements uranifè res.

En ce qui touche les centrales thermi-
ques, le rapport souligne que la tendance
à adopter cette forme d'énergie gagne tou-
jours plus d'adeptes en Suisse. Il rappelle
que trois centrales sont actuellement en
construction , celle de Benznau 1 et 2, pour
le compte des forces motrices du Nord-
Est « Nok », et celle de Muehleberg, pour
le compte des « Forces motrices bernoi-
ses ». Benznau 1 commencera à fonctionner
cet automne , Muehleberg en 1971 et Benz-
nau 2 en 1972.

Sur le plan des p rojets , on peut citer
ceux de Kaiseraugst (Motor-Colombus, Aar
et Tessin , Aluminium Suisse et Electricité
de France), Leibstadt (Electro-Watt et Rhci-
nisch-Westfaelisches Elektrizitaetswerk, Es-
sen), ainsi que l'étude d'un projet à Ver-
bois (GE), par l'Energie de l'Ouest suisse.

Les entreprises suisses exerçant une ac-

tivité dans le secteur nucléaire ont large-
ment collaboré à la construction des trois
centrales de Benznau et Muehleberg. En
outre , leurs exportations se sont accrues,
notamment aux Etats-Unis, en France et
en Allemagne fédérale. Des études sont en
cours en Grèce et en Turquie avec la col-
laboration de savants suisses.

Dans le domaine de l'utilisation indus-
trielle des radiations , 1968 a été marqué
par la création d'une communauté suisse
d'intérêts, en vue de développer jusqu 'à sa
maturité industrielle un procédé de durcis-
sage de vernis par irradiation d'électrons.
11 faut relever aussi la coopération d'une
entreprise suisse avec l'Alliance internatio-
nale de l'énergie atomique à Vienne , dans
le cad re du syndicat d'études pour les
batteries à iradio-isotopes.

La prospection de gisements uranifères
s'est poursuivie à Isérables et Truns (GR).
La zone uranifè re a été reconnue, dans les
deux cas, sur une cinquantaine de mètres.
Les minéralisations, si elles sont continues,
révèlent en revanche un taux d'uranium
plutôt faible. Mais toute estimation est en-
core impossible.

Affaire de corruption
Marcel P., 49 ans, actuellement em-

ployé à Vevey, où il est domicilié , com-
paraît pour avoir , la même année et tan-
dis qu 'il était au service des automobiles ,
remis au même V. une série d'adres-
ses de nouveaux conducteurs , contre 1050
francs : corruption passive.

V. est inculpé de corruption pour
avoir versé ces deux sommes aux intéres-
sés (la seconde par l'entremise d'une da-
me, Josephe A., 35 ans , Allemande ,
domiciliée à Vevey, qui comparaît, de ce
fait,  pour complicité de corruption : elle
avait offert ses services à V).

Alice P., 44 ans, femme de Mar-
cel , est accusée de recel : elle a accompa-
gné son mari chez Mme Anliker pour
prendre l'argent et elle en a disposé dans
son ménage.

DES FAUX
Marcel P. est, d'autre part , inculpé

de faux dans les titres : en février 1967 ,
après un coup de téléphone , il adressait
à une société lausannoise une lettre por-
tant une fausse signature , un faux nom et
une fausse qualification pour lui offrir
des renseignements dans l'exercice de ses
fonctions. Il récidiva cinq ou six fois ,
usant du même procédé , se faisant pas-
ser pour « le gendarme Georges Margue-
rat », à Vevey et à Payerne entre autres.

P. et E. offrirent de< constituer ,

contre ré tribution , un service de rensei-
gnements dans le district de Lavaux : ils
écrivirent conjointement au préfe t , M. Che-
valley, à Cully, le prévenant que l'Union
de banques suisses tenait 1500 francs à sa
disposition !

FLÈCHE DE TOUT BOIS
V., enfin , comparaît pour faux dans

les titres, esroquerie et concurrence dé-
loyale : il a signé au nom de son frère
une fausse police et un contrat d'achat
de voiture , ce qui amène d'ailleurs son
frère Ramon, en face de lui , comme plai-
gnant. La concurrence déloyale concerne
un cas où V. se rendit chez un
nouvel automobiliste , employé aux T.L.,
pour lui offrir une police d'assurance à
la barbe d'un concurrent.

Le président , M. Philibert Muret , a de
la peine à obtenir des déclarations nettes
et franches de la part de V., P. et E., qui
sont, surtout ces deux derniers, dans leurs
peti ts souliers. Le terrain ayan t été pénible-
ment déblayé avec P. et E., V. subit avec
désagrément la logique et l'insistance des
questions du président. 11 serpente...

M. Bandelier , chef du bureau des pla-
ques au service des automobiles , témoi-
gne, entre autres , au sujet « des bru i ts
qui transpiraient avant d'avoir couru ,» se-
lon le mot du président.

J.-C. J.

Au tribunal militaire de division 2
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition , le tribunal militai-
re de division 2, présidé par le grand juge
William Lenoir ainsi que l'accusation était
soutenue par le major Bertrand Houriet ,
a siégé mercredi dans le bâtiment du tribu-
nal fédéral à Lausanne. En plus des deux
causes dont nous avons déjà parlé — ob-
jecteur patriote et objecteur de conscien-
ce jurassien — le tribunal s'est encore oc-
cupé des affaires suivantes : le chef centra-
liste, R.-R. N. a négligé d'annoncer ses
changements d'adresses et de ce fait n 'a
pas pu être atteint pour accomplir le cours
de complément de son unité. Les explica-
tions qu 'il donne à l'audience et les ef-
fo rts qu 'il fait pour se ressaisir tant au
point de vue civil que militaire après des
difficultés d' ordre familial , permettent de
croire que ce militaire est maintenant  dans
une bonne voie. Le tribunal le condamne
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans pour insoumission et inob-
servation de prescriptions de service.

Rentré en Suisse pour quelques jours , tout
en étant au bénéfice d'un congé militaire , le
canonnier R. Z. est resté au pays. Pour-
tant il ne s'est pas inquiété de ses obli ga-
tions militaires et n'a pu faire le cours de
répétition avec son unité. Certes , il y a eu
négligence de sa part , mais un doute lui
profite. Le tribunal le reconnaît coupable
d'insoumission par négligence et le libère
du délit de violation de prescriptions de
service , le condamnan t à 25 jours d'arrêts
répressifs avec sursis pendant trois ans.

L^ppointé J.-P. F. a causé un accident
de circulation lots du cours de complé-
ment de son unité ayant entraîné d'im-

portants dégâts au véhicule qu 'il condui-
sait après qu 'il eut perdu la maîtrise du
volant. Les fautes relevées lors de l'enquête
sont reconnues par J.-P. F. Le tr ibunal
prononce une peine de 10 jo urs d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans pour
abus et dilapidation de matériel et inob-
servation de prescriptions de service.

Le tribunal a encore condamné par dé-
faut quatre soldats ayant quitté le pays
depuis quelques années sans être au béné-
fice d'un congé militaire. Ils écopent de 3
et 4 mois d'emprisonnement pour insoumis-
sion et inobservation de prescriptions de
service.

Le meurtre de la prostituée :
sur la trace du suspect

iSUISSE ALEMAN IQUE ^̂ fgjlli

ZURICH (ATS). — Le meurtre de la
prostituée zuricoise Hortensia Schwcnk, com-
mis samedi dernier au Niederdonf , va pro-
bablement être éolairci sous peu. La po-
lice zuricoise recherche celui que l'on
considère comme « le suspect No 1 •, un
Italien de 40 à 45 ans, dont elle a déjà
pu déterminer qu 'il a ' acheté la perceuse
électrique qui a permis de forcer le cof-
fre-fort de sa victime. L'homme doit être
un ouvrier de bâtiment.

C'est grâce à la perspicacité d'un Tes-
sinois qui se promenait au bord de la Lim-
mat dimanche que la police zuricoise avait
pu retrouver la perceuse, deux couteaux ,
l'étui de clés de Mme Schwenk et une
perceuse en spirale. Il fallut faire deux
plongées , la perceuse ayant été découverte
brisée , pour récupérer toutes ses pièces.

La police put déterminer qu 'elle avait
été achetée dans un magasin du Niederdorf ,
samedi entre 16 et 17 heures. Le vendeur
et une cliente se souviennent de la ner-
vosité de l'acheteur. La copie de la quit-
tance a été retrouvée, mais elle ne porte
ni nom ni adresse.

La perq u isition entreprise dans l'apparte-
ment de la vict ime permit à la police de
découvrir le bon de garantie de la per-

ceuse électrique établi au nom d'Adolfo
Giulametto. Toutefois, il faut encore prou-
ver l'exactitude de ce nom.

Pas de « razzia »
mais un simple contrôle chez
les auditrices clandestines
BERNE (ATS). — Un député ober-

landais, Jl. Glatthard, s'était indigné de
la c razzia » opérée par les contrôleurs
des PTT à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
où une centaine d'infirmières ont été
punies pour n'avoir pas déclaré leur
récepteur de radio.

En fait , vient de répondre le Conseil
fédéral , le contrôle auquel il est fait
allusion était parfaitement régulier, et
il avait été précédé d'avertissements.
La plupart des amendes ont d'ailleurs
été réduites. « La taxe de concession
très modique, conclut le Conseil fédéral ,
est supportable pour les infirmières
comme pour le reste de la population. »

Fausse alerte... mais
la police n'a pas apprécié
ZOUG (UPI). — La police zougoise

n 'a guère apprécié l'initiative d'un pro-
fesseur d'une école privée de Zoug qui
avait mis en scène une agression contre
une banque du chef-lieu, avec la « com-
plicité » de ses élèves. Il s'était mis
dans l'idée cle filmer les phases les
plus « cruciales » de l'agression simu-
lée. Mais l'alerte ¦— celle-ci véritable —
fut donnée, et douze policiers armés
jusqu'aux dents investirent l'établisse-
ment financier , où le personnel, af-
fairé, tomba des nues en apprenant que
des bandits en voulaient à l'argent.
Et tout s'expliqua , finalement. Du sixiè-
me étage de l'immeuble, un locataire
avait aperçu deux individus revêtus
d'imperméables, et armés, se dirigeant
au pas de course vers une automobile
en stationnement. Il avait également
signalé la présence de « blessés » devant
l'entrée de la banque. La police ne
tarda pas ù se rendre compte qu'elle
avait  été dupée. Les c bandits » et les
« blessés • étaient des élèves du collège
privé et les armes à feu n'étaient que
des jouets. Le chef de la police a
l ' in tent ion de porter plainte contre le
professeur.

BERNE (ATS). — La session d'été
des Chambres fédérales , consacrée
notamment à l'examen du rapport
de gestion et du compte d'Etat ,
débutera le 2 ju in  et durera quatre
semaines.

Au Conseil des Etats, le program-
me est relativement peu chargé.
Notons que ce conseil examinera en
priorité le quatrième ra pport du
Conseil fédéral sur la situation de
l'agriculture.

Au Conseil national , en revanche,
l'ordre du jour est particulièrement
riche. La proposition du gouverne-
ment de signer avec des réserves
lu convention européenne des droits
de l'homme donnera certainement
lieu à un grand débat , portant spé-
cialement sur le suffrage féminin.
La date en a été provisoirement
fixée au jeudi 12 juin.

Plusieurs séances sont prévues
pour la revision du Code des obli-
gations (chapitre consacré au con-
trat de travail).

Sur le plan militaire et para-mili-
taire, le Conseil devra examiner la
loi sur les organes directeurs de la
défense nationale et se prononcer
sur le projet de police mobile inter-
cantonale.

Le programme
de la session d'été
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BERNE (ATS). — Un accident de la
circulation, qui a fait une victime, s'est
produit dans la nuit de mercredi à jeudi
sur la route du Saint-Gothard. Un moto-
cycliste militaire, qui roulait en direction
du col, venant de Giomico, a manqué un
virage et s'est précipité dans le Tessin, où
il a trouvé la mort Agé de 20 ans, le
soldat, Urs Weiss, habitait à Sulz (AG).

Un motocycliste
militaire se tue

au Saint-Gothard

Suites mortelles
(c) Blessé il y a une dizaine de jours ,
route de Bernex, près de son domicile ,
M. Marcel Luyet, un étudiant de 19 ans,
était hospitalisé d'urgence.

Le malheureux jeune homme ne de-
vait jamais reprendre connaissance. 11
est mort à l'hôpital de Genève.

Arrestation
GENÈVE (ATS). — Lundi , la police
¦ dérangeait » trois individus dans une bou-
cherie des Pâquis. Poursuivi , l'un d'eux
avait plongé dans le lac , mais était aussitôt
arrêté. 11 en alla de même d'un deuxième
qui s'était caché dans le Grand-Casino.
Jeudi , un individu commettai t un vol dans
un magasin de confection du quartier de
Plainpalais. Il fut arrêté et l'on devait cons-
tater qu 'il s'agissait du troisième membre de
la bande en question , un Italien , âgé d'une
vingtaine d'années.
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c-u_,r., i^tûj .  ¦— une lemme escroc,
qui tente d'écouler des chèques ban-
caire s volés en Italie à une étrangère
qui y séjournait, sévit actuellement
dans les grandes villes de Suisse. Elle
a été repérée pour la première fois
à Lugano le 12 mai , puis à Lucerne
et à Bâle .

Cette fcmime , qui  parle l'a l lemand
avec un fort accent français, est de
stature mince et mesure environ 160
centimètres. Elle a des cheveux roux,
et son apparence est modeste et tran-
quille. Elle dispose d'un passeport
sud-africain portant le numéro « J
105,202 » et les chèques volés qui lui
restent encore portent les numéros
50,296 à 50,300.

Le Klausen ouvert
aujourd'hui

ALTDORF (ATS). — La direction du
département des travaux publics du
canton d'Uri annonce que le col du
Klausen sera ouvert à partir de ven-
dredi , à tous les véhicules.

Une femme escroc
en chèques bancaires

repérée en Suisse

L'ordinateur au service de l'industrie

(c) C'est un ordinateur , une sorte de robot
géant , équipé d'une caméra de télévision ,
qui va dorénavant contrôler l'entrée et la
sortie des marchandises dans l'une des
plus importantes industries valaisannes , à
Monthey, et spécialisée dans la fabricat ion
des produits les plus divers touchant la
pharmacie et la chimie en général.

Cet ordinateur dont nous voyons ici
une partie du cerveau électronique réglera
l'acheminement des 4000 articles fabriqués
par l'usine et répartis dans plus de 20,000
casiers.. La presse suisse a pu assister
mercredi à la démonstration de ce genre
d'automatisation d'avant-garde.

(Avipress France)

Premier procès des
«émeutiers du Globus»

ZURICH (ATS). — Les premiers des
« émeutiers du Globus > ont comparu
jeudi devant le tribunal du district de
Zurich . Il s'agit de deux jeunes gens
de 19 et 20 ans. Mais cette première
audience n 'a pas apporté grand-chose.
En effet , le tribunal ne s'est pas dé-
claré compétent pour le cas du jeune
homme de 19 ans, qui est sous incul-
pation, à Winterthour, pour d'autres
délits. En ce qui concerne le second
accusé, le tribunal a décidé de deman-
der un certificat de réputation à son
employeur.

Les débats se sont déroulés à huis
clos. Seuls les journalistes accrédités
ont eu accès à la salle.
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Rase-mottes lunaire
Les observations qu 'ils ont faites per-

mettront , peut-être , de savoir si ces va-
riations de l'attraction lunaire sont dues
à des masses métalliques , notamment du
ferro-nickel , contenues dans des météores
enfouis dans le sous-sol lunaire.

VERS APOLLO
L'équipage du LEM, après cette esca-

pade de huit heures, a fait une série de
manœuvres compliquées pour rejoindre la
cabine-mère tournant ù 111 km de la
lune.

Ce fut le moment crucial de cette ex-
périence spatiale car le LEM est conçu
uniquement pour se déplacer dans le vide ,

page de constater quelques incidents tech-
niques qu'ils ont di) réparer.

Lorsque Cernan a ouvert l'écoutille du
sas reliant la cabine principale an module
lunaire , il s'est d'abord aperçu qu'une par-
tie de l'isolant s'était détachée et que le
matériau , ressemblant à de l'aluminium,
s'était répandu à l'intérieur du tiinne .

Il a fallu que Stafford vienne l'aider à
déblayer les débris, qui encombraient des
valves et divers appareils.

Après la mise en orbite, l'autre nuit,
Stafford avait annoncé que ses compa-
gnons et lui « pouvaient apercevoir un cer-
tain volcanisme dans ce que nous appe-
lons les collines de l'Oklahoma ». II ajou-
tai t  que la surface cachée de la lune était
a i l luminée comme un arbre de Noël ».

ce qui est le cas dans l'environnement de
la lune.

En cas de difficultés , la seule chance
pour Stafford et Cernan de revenir sur
terre aurait été que Young vienne les ré-
cupérer, ce qui n'aurait pus été chose fa-
cile.

Avant leur manœuvre d'approche vers la
lune, Stafford et Cernan avaient vérifié
les appareils de communication du LEM
et constaté que les contrôleurs au sol
n'entendaient pas leurs appels. La panne
n'était pas grave. Il s'agissait d'un contact
qui n'était pas branché.

LE MÉNAGE
Cette vérification avait permis à l'équi-

Le LEM vient de se détacher de la cabine-mère et entame sa descente vers la lune.
(Téléphoto AP)

C'est l'épreuve de force entre
Wilson et les syndicats anglais

LONDRES (ATS). — U ne semble pas
qu'un compromis soit possible dans la
lutte que se livrent le gouvernement et les
syndicats britanniques à propos des mesu-
res à appliquer dans les cas de grèves
« sauvages » c'est-à-dire illégales.

Mercredi , les représentants syndicalistes
ont rejeté énergiquement le projet du gou-
vernement d'instituer des amendes en cas
de « grève sauvage ». De son côté, le
gouvernement veut maintenir les sanctions.
Un ultime terrain d'entente pourrait être
trouvé si le gouvernement acceptait de
soumettre son projet de loi antigrève mais
avec suspension des clauses qui prévoient
les sanctions, de façon à donner aux syn-
dicats la chance de régler la grève illégale
par leurs propres moyens.

Mais, comme les syndicats ont fait dé-
pendre l'application de leur propre réforme
de la suppression des clauses prévoyant des

sanctions, leur point de vue ne peut être
concilié avec celui du gouvernement.

A plus d'une reprise, le premier ministre
a souligne que le devoir du gouvernement
est de gouverner. Il est donc de plus en
plus évident que renoncer aux sanctions
ou même à la loi antigrève, reviendrait ,
pour M. Wilson , à capituler.

C'est ce qu'il est ressorti de la déclara-
tion que le premier ministre a faite au
cours de ses consultations avec les repré-
sentants des syndicats.

Si ce projet de loi est refusé par la
Chambre des communes, M. Wilson n'au-
rait pas d'autre possibilité que de dissou-
dre le parlement et d'organiser de nou-
velles élections.

Les travaillistes
UN FAIT PAR JOUR

I. - Baptême
Wilson a des ennuis avec ses meil-

leurs « amis » : les syndiqués anglais. Il
tombera peut-être un jour sous les
coups de ceux qui l'ont porté au pou-
voir, les « Trade Unions ».

En attendant que Wilson s'en aille
d'une façon ou d'une autre, expliquons
un peu comment se constitua en Gran-
de-Bretagne, ce mouvement, sans le-
quel le parti travailliste ne serait rien.

C'était au temps où en Angleterre ,
on parlait encore des « lowers orders »...
des classes inférieures. Celles-ci ne re-
présentaient guère que 12 % de la po-
pulation. La société anglaise de la fin
du dernier siècle se caractérise d'ailleurs
par ceci : alors qu'il y avait, en 1871,
8 millions d'acres en culture (I), cette
surface cultivée était tombée à 6 millions
en 1901. Les petits propriétaires sont
extrêmement rares, et la classe paysanne
est surtout formée de petits fermiers et
d'ouvriers agricoles.

Dans un pays qui, depuis 100 ans,
s'est fortement industrialisé, les ouvriers
constituent une force. Cette masse
ouvrière, cependant, n'était nullement
révolutionnaire et son action s'exerçait
à travers les « Trade Unions ».

Le droit syndical avait d'ailleurs été
reconnu outre-Manche dès 1824, et de-
puis 1868, les syndicats tenaient un
congrès annuel où l'on s'occupait de
tout, je dis bien de tout, c'est-à-dire
des salaires, des lois sociales, de la li-
mitation des heures de travail, mais pas
du tout de politique. Car heureusement
pour l'Angleterre de ce temps-là, le
« socialisme scientifique » cher à l'équipe
travailliste actuellement au pouvoir à
Londres, n 'était pas encore né.

En 1901, il y avait en Grande-Bre-
tagne plus de 2 millions d'ouvriers
syndiqués qui se considéraient d'ailleurs
comme « une aristocratie de la classe
ouvrière ». Il y avait une raison. A
l'époque, l'ouvrier qualifié et semi-qua-
lifié anglais était le mieux payé du
monde. Et il fallut bien des sollicita-
tions, bien des discussions, pour que
cette... oligarchie ouvrière accepte que
n'importe qui puisse adhérer aux syn-
dicats.

Mais, le diable s'en mêla et aussi
une crise économique. A la suite, d'une
part, de la fermeture de nombreux mar-
chés extérieurs, de l'augmentation rapide
de la population (en 1901, la Grande-
Bretagne compte déjà 42 millions d'ha-
bitants contre 38 en 1891) le mouve-
ment des « Trade Unions » se durcit.

Les vieux syndicalistes, étaient non
seulement imperméables, mais hostiles
aux théories socialistes. Le syndiqué an-
glais ne concevait le « socialisme » que
comme un mouvement coopératif. Mais,
certains intellectuels qui , eux, comme
l'on dit, n'avaient jamais « eu mal aux
mains », s'en mêlèrent. Et l'éloquence,
la plume, s'emparèrent des « longues
journées de labeur »... des « habitations
insalubres »... « du scandale de Lon-
dres » où « 30 % des habitants n'avaient
pas le minimum vital ».

C'est, je crois bien , ce que continuent
à dire outre-Manche, MM, Wilson et
Callaghan, et outre-Jura MM. Defferre
et Mendès-France. Et pourtant depuis
100 ans, Dieu sait si ceux-ci, comme
ceux-là , ont régné. Et de la façon que
l'on sait !

Le fait patent, historiquement prou-
vé est que le parti travailliste, qu 'une
bourrasque de tous les diables jettera
quelque jour à la côte, n'a pas été
créé par des syndiqués, mais par des
esthètes qui, sans doute s'ennuyaient
fort , entre les conservateurs et les li-
béraux.

Mais ces polémistes, ces fils de bonne
maison, ne pouvaient décemment pas-
ser pour « des damnés de la terre ». Il
leur fallait un drapeau. Ils en trouvè-
rent un sous les traits d un ancien mi-
neur du nom de Keir Hardie. Ils l'ai-
dèrent à former en 1892 le parti travail-
liste indépendant qui ne connut qu'un
médiocre succès, et il fallut attendre
le 27 février 1900 pour que naisse le
« Labour party » qui associait les repré-
sentants du parti travailliste indépen-
dant aux délégués de 65 syndicats re-
présentant 568,000 travailleurs. Le parti
de M. Wilson était né. L'Angleterre
n'avait qu'à bien se tenir.

Pourtant l'enfant connut des débuts
difficiles et j usqu'en 1903, ce fut une
succession d'échecs. C'est cette année-là
que le « Labour » réussit à faire élire
trois candidats, alors que toujours con-
duit par des têtes pensantes l'ancien
mineur  Hardie parcourait le pays en
criant : « A bas le torysme ! A bas le
libéralisme ! »

L. CHANGER
(à suivre)

(I) Acre : 40 ares.

Conférence sur le Viêt-nam :
points de convergence mais...

PARIS (AP). — Si pratiquement aucun
progrès tangible n'a été enregistré, la 18me
séance plénière des négociations sur le
Viêt-nam a toutefois permis aux Améri-
cains de préciser quels étaient les points
de concordance entre le plan en huit
points du président Nixon et celui en
10 points du FNL.

M. Cabot-Lodge a mis en parallèle les
deux plans et eu a dégagé les aspects
« que les deux côtés semblent aborder d'une
manière commune ». Il s'agit principalement
de la réunification du pays, du rétablisse-
ment de la zone démilitarisée et du sort
des prisonniers de guerre.

M. Lodge a encore indiqué que sur trois
points également essentiels il n'y avait pas
encore concordance. Il s'agit du retrait
des troupes, des conditions du règlement
politique et de la supervision internationale
du retrait des troupes.

Au sujet de la réunification du pays,
M. Lodge, citant les popos du président
Nixon du 14 mai , a demandé que « cette
décision reflète le libre choix des peuples
intéressés î.

LA RÉUNIFICATION
M. Lodge a souligné la similitude qui

existait entre cette proposition et l'article
7 du plan du Vietcong qui déclare que
« la réunification du Viêt-nam sera réali-
sée progressivement , par des moyens pa-
cifiques , par voie de discussions et d'accord
entre les deux zones , sans ingérence étran-
gère T>.

Commentant encore l'article 7 du plan
du Vietcong, l'ambassadeur a déclaré que
les Etats-Unis étaient d' accord pour re-
connaître que la ligne de démarcation mi-
litaire (la zone démilitarisée) n 'est que pro-
visoire et ne constitue pas une frontière
permanente ».

M. Lodge a aussi fait ressortir l'appro-
che comparable des deux parties concer-
nant le problème des prisonniers de guerre.

LE RETRAIT DES TROUPES
La principale pierre d'achoppement de-

meure pour les deux parties la question
du retrait des troupes extérieures au Viet-
nam du Sud. M. Lodge a estimé que les
propositions du Vietcong dan s ce domaine
avaient besoin d'être « élucidées ».

M. Xuan Thuy, le chef de la délégation
nord-vietnamienne , a déclaré au sujet du
retrait mutuel des troupes que proposent
les Américains qu 'il s'agit « d'une exigence
des plus absurdes que le peuple vietnamien
n'acceptera jamais ». Elle est la preuve ,
a-t-il poursuivi , que les « Etats-Unis ma-
nœuvrent pour prolonger l'occupation mi-
litaire du Viêt-nam ».

L'intervention des deux autres chefs de

délégation a porté en particulier sur le
problème qui les préoccupe au premier
chef : le gouvernement futur du Viêt-nam
du Sud.

Sirhan : un an au moins
avant la chambre à gaz

SAfNT-QUENTIN (AP). — La cellule
33 du couloir de la mort , à la prison de
Saint-Quentin, attend Sirhan Sirhan , que le
juge a condamné à mort pour le meurtre
du sénateur Robert Kennedy.

Quelque quatre-vingts condamnés atten-
dent déjà dans le quartier des condamnés
à mort, dans des cellules identiques : un
lavabo , un siège de W.C., deux étagères en
métal, une petite table, un sommier métal-
lique, un matelas et deux couvertures de
laine.

' Sirhan n'aura aucun privilège » a dé-
claré l'adjoint du gardien-chef. Comme les
autres condamnés il aura droit de quitter
sa cellule trois heures et demie par jour.
11 pourra parler , mais de loin , à ses co-
détenus et suivre, à travers les barreaux
de sa porte les programmes diffusés par un
poste de télévision.

Cependant, en écoutant la sentence du
juge l'envoyant à la chambre à gaz, Sirhan
n'a marqué aucune émotion.

L'affaire va, en effet, être appelée au-

tomatiquement en appel à la cour suprême
de Californie , les formalités de l'appel re-
poussent au moins à un an la date de
l' exécution du condamné.

(Téléphoto AP)

Moyen-Orient : Mme Meir inquiète
de l'attitude des Etats-Unis

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Si Nasser
était prêt à discuter de la paix avec Is-
raël à condition que cela se fasse au
Caire , je partirais immédiatement pour le
Caire » , a déclaré Mme Golda Meir dans
une interview publiée par le journal du
soir « Maariv » .

Le premier minist re israélien a ajouté
qu 'il n'y a pas de danger de guerre dans
un proche avenir , ¦ non parce que Nasser
ne veut pas d'une nouvelle guerre , mais
parce qu 'il n 'est pas prêt » .

« Nasser sait fort bien que si une nou-
velle guerre éclatait U serait battu , une
fois de plus... C'est pourquoi , il veut en
augmentant la tension sur le canal de
Suez, amener les grandes puissances à le
sauver de ce qu 'aucun des grands ne veut

a aucun prix : une guerre » , a ajoute Mme
Meir.

« Chaque président américain aspire à
parvenir à une entente avec les Russes.
C'est le rêve de sa vie, et nous comprenons
cela parfaitement. »

Non seulement en tant que citoyens
d'Israël , mais en tant que citoyens du
monde, il est de notre intérêt à tous
< qu 'une meilleure compréhension règne en-
tre les Etats-Unis et l'URSS » a souligné
Mme Meir. Elle a ajouté : « Cependant ,
nous disons et nous répétons à nos amis
américains : personne n 'a le droit de dé-
cider de notre sort à notre place. Pas
même vous. »

MOSCOU (AP). — « Etoile rouge » , l'or-
gane du ministère de la défense, annonce
le décès du général en retraite Pyotr
Roudchik , « après une longue et grave
maladie » . à l'âge de 76 ans.

Selon le journal , le général Roudchik ,
officier de cavalerie lors de la guerre
civile et de la Deuxième Guerre mondiale ,
avait pris sa retraite en 1946 pour des
raisons de santé non précisées. Depuis , dit-
il, il participait à des campagnes visant à
développer des sentiments patriotiques parmi
la jeunesse.

C'est le 18me décès de général annoncé
à Moscou depuis le 10 avril. Aucune des
notices nécrologiques n 'a laissé supposer
de rapports entre ces décès.

Vague de chaleur en Birmanie :
115 morts

RANGOUN (ATS-REUTER). - Cent
quinze personnes au moins sont mortes à
In suite de la vague de chaleur qui sévit
dans le centre et an nord de la province
de Burma.

Mort d'un 18me
général russe

Compagne présidentielle en France
M. Poher a riposté en montrant sa

décision et sa fermeté : « J'ordonnera i
au gouvernement, etc. » et en prédisant
que si M. Pompidou était élu, il pour-
rait gouverner à sa guise grâce à la
majorité gaulliste actuelle, ne pas tenir
ses promesses, et provoquer ainsi des
troubles « dans la rue ».

Les deux adversaire» évoquent ainsi
le même risque de désordre , désordre
politique dit M. Pompidou , désordre
général dit M. Poher.

M. Pompidou élu ne ferait évidem-
ment pas d'élections générales, M. Po-
her élu s'attend à ce que la majorité
gaulliste « bloque » les institutions et il
annonce qu 'il prendra ses responsabi-
lités, c'est-à-dire qu 'il dissoudra l'As-
semblée.

COUVE ATTAQUE
Le gouvernement de M. Couve de

Murvil le s'est délibérément rangé dans
le camp de M. Pompidou et le premier
ministre, hier , a pratiquement répliqué
au « bilan » très lourd dressé la veille
par M. Poher : exagération , jugement
sommaire, hypothèses fantaisistes, les
hommes au pouvoir ne sont pas fati-
gués ni dépassés par les circonstances.
Investissements de prestige C'est là
politique militaire de la France qu 'on
attaque, que ceux qui nous font la le-
çon disent quelles économies ils pour-
raient faire . Ce n 'est pas en réduisant
le nombre des dîners à l'El ysée qu 'on
fera des économies budgétaires subs-
tantielles.

SOUSTELLE, DUHAMEL '
Tandis que M. Alain Poher reçoit le

soutien de l'ancien ministre du général

Jacques Soustelle , M . Pompidou peut
inscrire à son tableau le ralliement de
M. Jacques Duhamel , président du
groupe centriste P.D.M. qui , dans son
immense majorité , a déjà adhéré au
camp de M. Alain Poher. Le groupe
parlementaire centriste a ainsi éclaté.
M. Duhamel , qui avait voté non au ré-
férendum , a longtemps hésité , posé
des questions , demandé des garanties.
11 affirme qu 'il les a obtenues.

DISSOLUTION
Après le rôle du président de la Ré-

publique , l'éventualité d'une dissolu-
tion , la liberté de l'information, les
problèmes monétaires, économiques et
sociaux, le sort des jeunes et des
vieillards , le problème des commer-
çants et artisans, le budget , c'est sur le
problème paysan que se sont affrontés
hier sur les ondes de l'O.R.T.F. MM.
Poher et Pompidou.

Les deux adversaires sont tombés
d'accord pour juger qu 'il fallait faire
quelque chose pour les agriculteurs
français dont le niveau de vie n'a pas
progressé autant que celui des autres
catégories sociales.

M. Alain Poher voit le remède dans
la réalisation d'une véritable Europe
unie , une véritable coopération rendue
diff ici le  jusqu 'ici par l'attitude un peu
hautaine de certains ministres fran-
çais à l'égard des partenaires euro-
péens de la France. 11 faudra changer
de style à Bruxelles pour restaurer la
confiance.

M. Pompidou a promis une aide du
gouvernement qu 'il formerait s'il était
élu et voit l'amélioration du sort des

paysans français dans la « lutte contre
les technocrates internationaux, pires
que les technocrates nationaux ». Un
plan comme celui de M. Mansholt serait
la ruine de l'agriculture familiale.

Il a promis de défendre contre ces
technocrates les productions agricoles
française qui doivent dans le Marché
commun avoir une priorité absolue.

ISRAËL
M. Alain Poher a pris une certaine

avance sur M. Pompidou en définissant
hier sa politique étrangère, tandis que
l'ex-premier ministre, en raison de son
passé et de sa clientèle gaulliste, a dû
jusqu 'Ici s'en tenir à des généralités
qui ne marquent aucun changement
par rapport à la politique passée.

C'est ainsi qu 'au sujet de l'Europe,
M. Pompidou évite de parler de l'Eu-
rope politique , critique les autorités du
Marché commun et n'envisage un élar-
gissement de la communauté euro-
péenne que si la Grande-Bretagne
< change ».

Il évite de parler de l'embargo à
l'égard d'Israël.

L'EUROPE UNIE
Alain Poher, lui, est un « Européen »

militant et convaincu , le plus intime
et le plus ancien collaborateur du père
de l'Europe Robert Schuman.

L'Europe ne s'est pas faite parce que
le pouvoir gaulliste n 'y croyait pas. Il
faut maintenant ranimer la f lamme de
la volonté politique commune des Eu-
ropéens. Il faut créer une monnaie
européenne.

Il a son plan de relance économique
et poli t ique de l'Europe.

Il n 'a pas fait allusion au problème
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
mais a critiaué sans le nommer le géné-
ral De Gaulle en déclarant : « La
France n 'a pas à jouer un rôle de
domina t ion  en Europe. Nous avons
connu pendant  dix ans une politique
chimérique. Nous avons dégoûté nos
amis traditionnels sans convaincre de
nouveaux amis.

M. Alain Poher veut que la France
reprenne sa place à la conférence du
désarmement et 11 est contre l'embargo
discriminatoire à l'égard d'Israël.

Si la France veut à juste titre, dit-il ,
retrouver son rôle, ce sera à travers
une Europe unie qui , elle, aura la di-
mension et la puissance des plus
grands.

ILLUSIONS ET NATIONALISME
Il s'élève contre les illusions et le

nationalisme, veut que la France re-
noue avec les Etats-Unis des liens
d'amitié et souhaite à l'égard deg pays
du bloc soviétique une politique con-
certée de coexistence et développement
des échanges commerciaux.

Quant à la fameuse force de frappe
nucléaire déjà critiquée dans un pré-
cédent discours, M. Alain Poher consi-
dère qu 'elle est un fardeau et que c'est
seulement dans la coopération avec
d'autres pays que la France pourrait
transformer sa « panoplie de proto-
types en une force réellement effi-
cace ».

Jean DANÈS

AMSTERDAM (AFP). - Vingt-quatre
heure s à peine après l'évacuation de la
« Maison de la pucelle » , qui a été occupée
durant cinq jours par plus de 600 étu-
diants contestataires , un groupe d'une qua-
rantaine d'étudiants a pris possession d'un
des immeubles affectés à l'université et
l'on ignore les intentions exactes de ces
contestataires.

Les forces de police occupent de leur
côté la « Maison de la pucelle », l'amphi-
théâtre et la bibliothèque devant laquelle
quatre jeunes gens qui n 'étaient pas étu-
diants , ont été appréhendés hier matin
alors qu 'ils voulaient transporter dans leur
voiture des vivres jusqu 'aux locaux occupés
par des étudiants.

Par ailleurs , les diri geants de la Fédéra-
tion des étudiants d'Amsterdam ont décla-
ré qu 'un dialogue avec le recteur et les au-
torités municipales était impossible.

La Malaisie appelle à l'aide
LONDRES (ATS-AFP). - Le Foreing of-

fice a confirmé officiellement que le gou-
vernement malais avait demandé à la
Grande-Bretagne et à l'Australie de lui
fournir de l'équipement militaire , et a pré-
cisé que cette demande était actuellement
examinée par le ministère de la défense
britanni que.

Nouveaux remous
à Amsterdam

La lune en couleurs na
rien caché de ses charmes

La lune télévisée en direct et en
couleurs à 110 km seulement de dis-
tance, tel est le spectacle que l'équi-
page d' « Apollo X » a offert mercre-
di soir aux Terriens. Pendant 25 mi-
nutes, ont défilé sur le petit écran,
plaines, pics, cratères et failles lunai-
res. Vues panoramiques , travellings ,
gros pla ns se sont succédé dans une
suite d'images d'abord de qualité mé-
diocre puis s'améliorant progressive-
men t jusqu 'à devenir d' une netteté
incroyable.

La caméra a balay é les étendues
désertiques de la lune montrant tan-
tôt des p lain es criblées de cratères
allant de quelques mètres de diamè-
tres à plusieurs dizaines de kilomè-
tres, tantôt des lignes de failles ra-
yant perpendiculairement les « mers »
de la lune, tantôt des montagnes dé-
chiquetées. Elle a également perm is
de voir comment pics et dépressions
se p rofilent sur le noir d' encre de
l'horizon.

Eugène Cernan , le « cameraman »
attitré de l'équip e, s'est longuement
arrêté sur l'aire d'atterrissage < nu-
méro deux » où doit se poser, en
juillet « Apollo XI  » .

C'est une large plaine sans aucune
autre dénivellation que quelques trous
parfaitement ronds, probablem ent des
points d'impact de météorites.

Les images retransmises ont con-
firmé ce que les satellites soviétiques
et américains envoyés depuis 1964
dans les environs de la lune, ainsi
qu'« Apollo VIII  » nous avaient ap-
pris : la lune est aussi inhospitalière
qu 'accidentée.

« Magnifique , fantastique » ne ces-
sèrent de s'exclamer les cosmonautes,
fascinés par le spectacle durant toute
l'émission, tandis qu 'à Houston, les
contrôleurs du vol faisaient écho à
leur enthousiasme et renchérissait :
« Les détails sont tout simplement
incroyables ».

En cas de panne...
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(AFP). — En cas de défaillance du
dispositif d'arrimage au retour du
« LEM » de la surface lunaire , il se-
rait possible aux deux pilotes de
sortir de leur engin et de « mar-
cher » dans l'espace en direction de
la cabine-mère. Un tel essai devait
d'ailleurs être fait au cours de la
mission d'Apollo IX , mais il avait
été annulé en raison d'une indispo-
sition du cosimonaute Russell
Schweickhart.

Ce n'est qu'en cas de nécessité
absolue qu'une « marche » devien-
drait indispensable.

Le choix de Richard Nixon

WASHINGTON (AP). - Le président
Richard Nixon a nommé mercredi soir,
comme nous l'avons dit , le juge Warren
E. Burger — 61 ans — de la Cour d'appel
fédérale du district de Columbia, comme
président de la Cour suprême des Etats-
Unis. Il succède au juge Earl Warren qui
doit prendre sa retraite le mois prochain.

La nomination du juge Burger , qui est
républicain , doit maintenant être approuvée
par le Sénat à majorité démocrate.

Par un curieux concours de circonstances ,
les deux prénoms du juge Burger, Warren
Earl , représentent le nom complet mais
inversé de son prédécesseur.

Né le 17 septembre 1907, de parents
de souche suisse-allemande, M. Warren
Burger a fait ses études de droit à l'uni-
versité de son Etat natal , le Minnesota.
En 1931, il était admis au barreau local.

(Téléphoto AP)

Cour suprême :
un président

d'origine suisse

BERLIN (AP) . — Lors de sa réu-
nion régulière annuelle à Berlin-Ouest,
le conseil de la Banque centrale d'Alle-
imagne occidentale a décidé jeudi de
lutter contre la tendance inflationniste
en accroissant les réserves obligatoires
des banques.

Les réserves minimales  sont relevées
de 15 % pour les engagements inté-
rieurs, et de 50 % pour les engagements
étrangers, ces mesures entrant en vi-
gueur  au 1er juin .

On estime qu 'ainsi 2 mill iards et demi
de mark s seront retirés de la circula-
tion cette année, ce qui entraînera une
réduction automatique du crédit.

Banque de France : nouvelle baisse
PARIS (AP). — Le bilan hebdomadai-

re de la Banque de France , publié jeudi ,
fait apparaître une baisse des disponibilité s
à vue à l'étranger pour la 15me semaine
consécutive.

Au 14 mai , ces disponibilités s'élevaient
à 13,320 millions de francs français , con-
tre 14,061 millions de francs français au
8 mai , ce qui représente une diminution
de 741 millions de francs français.

Bonn : relèvement des
réserves obligatoires

PRAGUE (AP). — Un sergent soviétique
Zintchouk, a été condamné fin avril à 11
ans de prison par un tribunal militaire sié-
geant à Prague pour tentative de viol et
tentative d'assassinat sur trois Tchécoslova-
ques , alors qu 'il était en état d'ivresse.

Prague : onze ans de prison
à un Russe

GUNTUR (ATS-REUTER). - 270 per-
sonnes ont perdu la vie lors d'un raz-de-
marée dans le district de Guntur qui fait
partie de l'Etat central indien d'Aridhra.

Des représentants des autorités se sont
rendus sur les lieux , ils ont constaté que
toute une colonie de maisons de Bapatla
avait été balayée par les flots. Guntur
est une des trois régions entières de l'Etat
d'Andhra qui ont été, ces cinq derniers
jours, victimes de tempêtes et d'inon-
dations.

Dans les milieux officiels , à Guntur, on
craint que le nombre des morts n'augmen-
te encore. On attend que les flots se reti-
rent pour pouvoir établir un bilan plus
précis.

Raz de marée
en Inde : 270 morts

Aujourd'hui , arrivage de

homards vivants
Venez ce soir en déguster.
Nous vous les s e r v i r o n s
t i è d e s , accompagnés d' une
mayonnaise à la crème et à
l'aneth.
Un régal à ne pas manquer.

Les pertes
augmentent

SAIGON (AP). — La recrudescence d' ac-
tivités constatée récemment au Viêt-nam du
Sud a entraîné une augmentation générale
des pertes.

Selon l'état-major américain , ces derniers
ont eu, la semaine dernière, 430 tués et
2185 blessés, contre

^ 
184 tués et 1225 bles-

sés, la semaine précédente.
De leur côté, les Sud-Vietnamiens ont

annoncé avoir eu, au cours de la même pé-
riode , 527 tués, chiffre le plus élevé de-
puis plus d'un an , et 1643 blessés, contre
182 tués et 752 blessés la semaine précé-
dente.

Quant aux pertes du Vietcong et des
Nord-Vietnamiens, elles sont chiffrées à 5686
tués, contre 3095 la semaine précédente.


