
PARTS (AFP.) — A  quelques heures de l'ouverture du scrutin, de nouveaux incidents ont éclaté entre partisans
et adversaires du a. oui » au référendum. Dans la nuit de samedi à dimanche, un chirurgien appartenant an « nou-
veau parti socialiste » a tenté, avec un ami, de s'opposer à un groupe de jeunes gens qui étalent en train de recou-
vrir avec leurs propres affiches celles du parti socialiste. Une bagarre a éclaté, au cours de

 ̂
laquelle le chirurgien a

été légèrement contusionné, mais son ami, frappé d'une sy ncope, a dû être transporté à l'hôpital. A Nice dans les pre-
mières heures de la matinée, trois jeunes gaullistes ont été frappés à coups de barres de fer au cours d'une bagarre
avec des militants communistes. L'un d'entre eux, atteint à la tête , a dû être hospitalisé. Les jeunes gaullistes vou-
laient empêcher les militants communistes de tracer des « non » sur la chaussée et de badigeonner de peinture des
affiches favorables au « oui ». D'autre part la mairie de Nice a été en partie saccagée par des inconnus qui ont pris
la fuite.

Dimanche à midi, les religieuses des deux cloîtres d'Alençon (les clarisses et
les carmélites) ont quitté leur couvent afin de se rendre au bureau de vote . C'est
leur seule occasion de sortir cle leur cloître dans l'année. (Téléphoto AP)

Impressions
à Berne

(Lire en dépêches)

« Charles De Gaulle, carte numéro 48, a voté » .

Il était 11 h 55, hier matin, sous un ciel chargé de pluie, le général De Gaulle
et sa femme, qui venaient d'entendre la messe célébrée à la Boisserie par un aumô"
nier de la prison de Clairvaux voisine , accomplissaient leur devoir d'électeurs.
C'est derrière Mme De Gaulle et devant un bûcheron à la retraite que l'hôte de la
Boisserie , 52me électeur de la journée sur 197 inscrits, a déposé son bulletin. Lors
du référendum de 1062, il y en avait 204 et 9 d'entre eux seulement votèrent
négativement. Deux portraits du président ornent les murs de la mairie, une pein-
ture à l'huile le représentant en tenue de général , qui date de 1940, et une
photographie récente. (Téléphoto AP)

V I O L E N C E . . .

Le dilemme des Libanais :
soutenir ou renier les
commandos palestiniens

La crise politique est loin d'être résolue

BEYROUTH (AP). — Le couvrc-fcu a
été limité dimanche aux heures dc nuit
à Beyrouth et dans cinq autres villes du
Liban où l'état d'urgence proclamé à la
suite des émeutes déclenchées la semaine
dernière par des étudiants et des réfugiés
palestiniens devait prendre fin à minuit.
De nouvelles violences se seraient produites
dans différentes localités libanaises mais
ces informations n'ont pas été confirmées
par les autorités.

(Lira la suite en dernière page)

Le bonheur et l'ennui
D'un pas lent et un peu solennel, une fanfare, précédant les notables

revêtus des insignes de leur dignité, ouvrait la marche du cortège qui, à tra-
vers le bourg de Sarnen, s'acheminait vers le sommet de la colline où les
citoyens mâles allaient se réunir en « Landsgemeinde ». La foule des femmes
et des enfants, à laquelle s'étaient joints les touristes, suivait le défilé en
silence , mais avec une sorte de sérénité rappelant certaines processions
religieuses.

C'était hier, à midi, dans un petit « pays » de Suisse, où le peuple, du
plus humble au plus notoire de ses enfants, rendait à sa manière un culte
discret, mesuré, mais combien fervent à la liberté et à la démocratie. Pas de
cris, pas d'excès, nulle passion dans cette assemblée ; juste quelques applau-
dissements chaleureux quand un orateur citait le nom d'un citoyen méritant.
Une longue habitude, la même démarche d'hommes libres faisant fonctionner
leurs institutions depuis des siècles , selon le simp le bon sens, donnaient à leur
manifestation l'apparence d'une cérémonie d'un autre âge.

Avec un peu de perspicacité, l'on pouvait discerner au-delà de la
« Landsgemeinde » de Sarnen (quel ques centaines de citoyens), le secret de
la paix, de la stabilité et du bien-être dont jouissent tous les Suisses. Quoi
qu'en disent ceux des leurs qui ne sont jamais contents, leur pays demeure
probablement celui au monde qui est le mieux gouverné. Parce que l'essence
de la souveraineté réside en chaque citoyen, qu'elle est palpable, et qu'elle
est respectée. Parce que la Suisse ne se mêle pas des affaires des autres,
sauf pour leur venir en aide, souvent aux moments les plus tragiques de
leur histoire. Parce qu'elle n'a pas d'ambitions territoriales. Parce que ses
enfants préfèrent la mesure et la modération aux fulgurants — et destruc-
teurs — traits du « génie » politique ou révolutionnaire.

Et si quelques-uns de ses habitants s'y ennuient, c'est que, probablement,
il entre forcément une petite dose d'ennui dans le vrai bonheur. Demandez
donc aux Tchécoslovaques en ce moment, aux Hongrois de 1956 et même
aux Français ce matin, s'ils ne préféreraient pas s'ennuyer un petit peu...

R. A.

(Page Jura - Fribourg)

Près d'Estavayer

Un coureur cycliste
se tue

Football: drôle de ballet
Plus que jamais les places en tête de classement du cham-

pionnat suisse de football sont instables tout comme la posi-
tion du Luganais Blumer (No 5) expédiant la balle d'une fa-
çon peu orthodoxe. Les Bâlois, de par leur victoire sur un
prétendant sérieux, lorgnent le fauteuil présidentiel lausannois,
et ce ne sont pas les acrobaties luganalses qui empêcheront
le Bâlois Hauser et ses coéquipiers de lutter ferme comme
nous le montre notre document photographique. (Interpress).

Les parlementaires
désavoués

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
ne peut plus guère nourrir

d'illusions sur le sort que fera
le souverain, le 1er juin pro-

chain, à la loi fédérale sur les Ecoles
polytechniques. Le référendum parti
de Zurich n'a certes pas, jusqu'ici, re-
mué l'opinion publique en son tré-
fonds et on cherche en vain les signes
d'un intérêt quelconque dans la masse
du corps civique. Il ne serait pas
aberrant de penser qu'à la faveur
d'une très faible participation, le
scrutin donnera peut-être une majo-
rité acceptante, si les partis politiques
dont les représentants aux Chambres
ont été unanimes à voter le projet
gouvernemental, consentaient à le dé-
fendre devant les électeurs. Or, ce ne
sera guère le cas et nous assistons
pour l'instant à une peu glorieuse
dérobade.

Déjà les conservateurs et chrétiens
sociaux, lors de leur récent congrès
d'Olten, ont décidé de voler au se-
cours des opposants. Dans une semai-
ne, les radicaux prendront sans aucun
doute la même détermination, malgré
l'attitude très nette des Vaudois. Enfin,
il serait bien surprenant que les so-
cialistes soient seuls à nager à contre-
courant.

Pourquoi ce désaveu infligé aux
parlementaires ? On entend dire :
nous avons assez longtemps reproché
à la jeunesse de se désintéresser des
affaires publiques pour ne point la
contrarier lorsqu'elle fait montre d'un
zèle actif dans une affaire qui la tou-
che directement et nous aurions tort de
heurter de front ceux qui, parmi les
étudiants, entendent rester sur le ter-
rain de la légalité pour faire aboutir
leurs revendications au lieu de céder
à l'entraînement de la violence et de
la démagogie importées des pays
voisins.

Considérées hors de toute contin-
gences, ces raisons ne manquent pas
de poids. On comprend aussi que les
partis politiques. Inquiets de voir les
jeunes déserter leurs rangs, désirent
se montrer ouverts aux aspirations de
la génération montante. Mais l'occa-
sion est - elle particulièrement bien
choisie ?

La loi sur les écoles polytechniques
a été préparée, discutée, votée dans
une intention bien précise : donner à
l'instrument de l'enseignement techni-
que supérieur — dont la haute sur-
veillance est confiée à la Confédéra-
tion — son statut organique. Il s'agit
avant tout d'une loi d'organisation
qui doit permettre à chacune des
deux écoles, celle de Zurich et celle
de Lausanne, d'assumer pleinement
leur tâche. Les problèmes qui se po-
sent à l'autorité politique sont en pre-
mier lieu de coordination. Il faut évi-
ter que, seconde venue, l'école de
Lausanne ne courre pas le risque de
glisser vers un état de subordination
ou d'infériorité. Georges PERRIN
(Lire la suite en avant-dernière page)

La France métropolitaine a roté le départ du général

Ainsi qu'il l'avait annoncé, le président
de la République démissionnera dès qu'il
aura connaissance des résultats complets

Comment voter ? That's the question
semble dire Maurice Chevalier au mo-
ment de déposer son bulletin dans

l'urne ( Téléphoto AP)

A 20 h, 1 seconde, les postes périphé-
riques et certaines agences de presse
branchés sur des cerveaux électroni-
ques pouvaient annoncer la défaite du
général De Gaulle. La première « four-
chette » indiquait en effet , 45 à 50 % de
oui, 50 à 55 % de non. Peu de temps
après, notre correspondant de Paris
nous téléphonait :

La France a donc , pour reprendre
son expression de vendredi , «désavoué»
le général De Gaulle. Le référendum
sur la régionalisation et la réforme du
Sénat aurait été gagné si De Gaulle
avait laissé les Français répondre aux
deux questions par deux réponses, au
lieu d'en exiger une seule. Il avait les
plus grandes chances d'être gagné si
De Gaulle , en posant cette question de
confiance , n'avait pas fait un plébis-
cite politique d'une élection présiden-
tielle bis.

De Gaulle est victime à la fois de son
pari et d'une coalition des lassitudes et
des mécontentements. II est victime
de la politisation, de la centralisation
voulues par lui. C'est son habituelle

clientèle électorale qui l'a lâché pour
aller rejoindre l'opposition traditionnel-
le. Le front des notables et des com-
merçants a lâché De Gaulle.

Les notables ont été suivis parce
qu 'ils avaient dénoncé les intentions
cachées de ce référendum : monocamé-
risme, attribution du pouvoir constant
au chef de l'Etat.

Comme les résultats le prouvent , par-
tout les administrés ont suivi les
mots d'ordre des notables , qu'ils soient
pour le oui ou pour le non. Les com-

merçants et artisans qui , après les évé-
nements de mai-juin derniers , avaient
eu peur du trouble et du communis-
me et consacré la victoire gaulliste lors
des élections législatives , n'ont pas par-
donné à De Gaulle de n'avoir pas eu
la reconnaissance du ventre et de les
avoir écrasé d'impôts après la victoire
de juin.

.lean DANfcS

Quatre résultats
PA R IS (AFP) .  — Lors des qua-

tre référendums précédents , les ré-
sultats avaient été les suivants :
O 79,26 pour cent des électeurs
avaient approuvé la constitution
de la Cinquième République (28 sep-
tembre 1958).
• 75.53 pour cent s 'étaient pronon-
cés pour l'autodéterm ination de
l'Al gérie (8 janvier 1961).
• 90,80 pour cent avaient approu-
vé les accords d'Evian (8 avril 62).
• 62,25 pour cent l'élection du pré-
sident de la Rép ubli que au su f f rage
universel (28 octobre 1962).

D' autre part , le g énéral de Gaulle
avait recueilli 55 ,19 pour cent des
s u f f r a g e s  lors des élections prési-
dentielles du 19 décembre 1965, les
premières au su f f rage  universel
pour la dési gnation du chef de
l'Etat.
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LE FOOTBALL CORPORATIF DU BAS CANTON
FÊTE SES 25 ANS

Samedi soir à Boudry, par un banquet
puis une soirée récréative, l'Association
du football corporatif de Neuchâtel et en-
virons fêtait dignement ses 25 ans d'exis-
tence en présence de M. Henri Verdon,
président de la ville de Neuchâtel, accom-
pagné de sa femme. Parmi les invités, on
notait la présence de M. O. Schmid, ancien
président de l'association , de M. Grobéty,
représentant l'ACNS, de M. P. Collaud,
de l'Amicale des arbitres du bas du can-
ton , M. A. Christen, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales de Neuchâtel ,
M. Willy Moser, actuel président de l'as-
sociation du Football corporatif du bas
du canton remit à plusieurs personnes un
diplôme de membre d'honneur pour leur
longue et intense activité au sein de l'as-
sociation. Il remercia de même les repré-
sentants des divers groupements sporti fs
qui avaient tenu à s'associer à cette fête
des 25 ans du Football corporatif , ce qui
prouve la place importan te qu 'il a prise
au cours des ans.

Dans son discours de remerciement, M.
Henri Verdon, avec l'humour qu'on lui
connaît, devait dire en tant que sportif
lui-même ainsi que sa femme, le plaisir
qu 'il avait de se trouver parmi d'authen-
tiques sportifs amateurs pour qui le sport
a valeur formative de l'individu et valeur
de camaraderie dans la victoire comme
dans la défaite. Quant à la ville de Neu-
châtel, si M. Verdon ne put faire de pro-
messe, elle s'efforce de remédier à la ca-
rence de terrains dont la jeunesse fait
malheureusement les frais. Il espère que

les terrains du Chanet donneront le dé-
part à d' autres réalisations.

Z.

Discours et variétés se sont suc-
cédé samedi soir à Boudry. 'Voi-
ci M. Verdon qui apporte les
messages de la ville de Neuchâ-
tel au groupement corporatif.

Nods : un plan d alignement
pour «le paradis des j onquilles»

De notre correspondant :
Vingt-huit citoyens ont assisté vendredi

soir à une assemblée communale extraor-
dinaire sous la présidence de M. Fernand
Rollier , maire. Deux objets seulement fi-
guraient à l'ordre du jour mais il ne
fal lut  pas moins de trois heures pour ar-
river aux termes des débats...

L'assemblée était appelée à statuer sur
une réglementation spécial e concernant la
parcelle No 2030 III située aux Prés-Vail-
lons, ce paradis des jonquilles. Après avoir
rappelé le désir des citoyens de préparer
l' avenir par un aménagement harmonieux
et rationnel du territoire et après avoir
annoncé la prochaine création d'un syn-
dicat intercommunal du plan d'aménage-
ment régional le président rapporta les
palabres qui se sont engagés depuis t'au-
tomnen dernier entre un consortium de
construction ayant son siège à Anet et
les autorités communales , cantonales et
préfectorales. Rappelons qu 'au départ , le
projet prévoyait la construction d'une sta-
tion de vacances comprenant vingt habi-
tations de style Scandinave. Le Conseil
communal ayant formé opposition à l'avis
de construction , de longues semaines al-
laient s'écouler au cours desquelles des
experts de l'Office national suisse du tou-
risme, de Pro Jura et de l'Office canto-
nal du plan d'aménagement exprimèrent

leur avis. Les séances qui eurent lieu en-
tre les autorités communales et les repré-
sentants du consortium n'ayant pas abouti
à une entente , la commune de Nods dé-
cida d'établir  une réglementation spéciale
pour le projet en cause.

M. Rodolphe Baumann, architecte-urba-
niste de la commune de Nods, commenta
le plan d'alignement déposé. Ce dernier
fixe notamment les obligations découlant
de l ' infrastructure , des équipements, de
l' esthétique et de la protection du site,
de la toiture de l'indice d'utilisation , des
dimensions et des distances aux limites.
Après que se furent exprimés quelques ci-
toyens, l'assemblée adopta à une forte ma-
jorité le plan proposé par le Conseil com-
munal. Le second objet consistai t à voter
les crédits nécessaires pour réparer le
a Neuf-Chalet » de devant Chasserai. Après
une longue discussion , et après avoir en-
tendu un rapport de M. Jules Conrad ,
conseiller communal cl président de la
commission des pâturages , l'assemblée vota
un crédit de 35 ,000 fr.. qui sera couvert
pour moitié, par voie d'emprunt et pour
l'autre partie par le produit de la vente
d'une parcelle. 50 % du crédit voté sera
remboursé sur une période de dix ans,
par l'ensemble des propriéaires de bétail
au prorata des têtes de bétail.

Décès de l'ancien
administrateur

communal

LE LANDERON

(c) Il y a environ trois mois, l'ancien
administrateur communal tombait grave-
ment malade. Tandis que son état de
santé semblait s'améliorer, M. Clément
Girard est décédé subitement samedi soir,
commotionné après avoir appris l'acci-
dent dont sa femme venait d'être vic-
time. Mme Girard , qui s'était rendue à
Neuchâtel pour faire quelques courses, a
dû être hospitalisée à la suite d'une
chute malencontreuse.

De 1927 à 1958, M. Girard a rempli
les fonctions d'administrateur communal
du Landeron. C'est lui qui ouvrit le nou-
veau bureau communal. De 1948 jusqu 'à
1965, il fut officier de l'état civil, et du-
rant plusieurs années, il présida aveo
beaucup d'enthousiasme l'association
cantonale dc ce corps de fonctionnaires.
Largement dévoué à la cause locale, le
défunt a pris une part active à de mul-
tiples institutions, telles la Corporation
de Saint-Maurice, l'Association libérale
ou d'autres. Il fut aussi correspondant
local de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel» durant une trentaine d'années. C'est
une figure très attachée à sa terre d'ori-
gine qui vient de disparaître.

Exposition Nora Anderegg
AU LYCEUM-CLUB

Samedi en fin d'après-midi, a eu lieu,
au Lyceum-Club de Neuchâtel , le vernis-
sage de l'exposition Nora Anderegg. C'est
Mme Jacqueline Sandoz qui présenta l'ar-
tiste.

Née à Genève de parents d'origine sla-
ve, Mme Nora Anderegg a fait ses études
à Zurich, puis elle s'est installée à Saint-
Gall. Elle a travaillé sous la direction
d'Erast Morgenthaler. Admiratrice de
Munch, de Braque, de Matisse, elle a tou-
jours gardé le contact avec la nature, et
elle est bien connue par ses lithographies
qui figurent sur les cartes de vœux. Plu-
sieurs tableaux d'elle se trouvent au musée
de Saint-Gall ; elle a également exécuté
des peintures murales à l'ancienne univer-
sité de la ville. Son œuvre, harmonieuse
et colorée, est comme un coin de para-
dis qu'elle apporte à ses admirateurs et à
ses amis.

A la suite de cette introduction, Mme
Behrles, du Lyceum-Club de Saint-Gall ,
ajouta encore quelques mots. Elle se dit
heureuse de revoir à Neuchâtel les œu-
vres de Nora Anderegg, peintre de valeur
et personnalité exquise. Puis elle souligna
l'utilité de ces contacts entre Suisse ro-
mande et alémanique, qui nous enrichis-
sent mutuellement. Si maintenant nous je-
tons un coup d'œil sur les œuvres expo-
sées qui sont des pastels, nous voyons
d'emblée qu'elles répondent aux beaux ti-
tres du catalogue : < Rouge jaillissant »,
« Poète et sa fleur », t Un conte de fée »,
« Arbre de joie ». C'est une peinture heu-
reuse, un art déheat, comportant une part
de jeu, de fantaisie et de jubilation enfan-

tine. C'est fin, gracieux , ici et là peut-
être un peu mièvre, mais toujours direct
et expressif. Chacune de ces compositions
est une petite symphonie à laquelle tou-
tes les couleurs et tous les timbres col-
laborent. Voici , par exemple , un grand
arbre avec, comme feuillage , deux gran-
des taches rouge et jaune qui ressem-
blent à des fleurs. Voici une forêt bleu
sombre, avec une lune blanche et un oi-
seau noir. Et là , une nature quasi tropi-
cale, qui s'offre avec une certaine exubé-
rance, mais toujours avec goût et discré-
tion, à l'admiration de l'amateur.

Pour agrémenter la cérémonie, Mme Ju-
ne Pantillon, pianiste et lauréate du prix
Lyceum de Suisse 1969, interpréta Prélude
et fugue de Bâche, des variations de Mo-
zart, cinq esquisses de Bloch , Trois Ma-
rie de Villalobos, et une étude de Cho-
pin.

June Pantillon joue avec élan , convic-
tion , clarté , intelligence et décision. Un
peu de sécheresse dans le Bach et sur-
tout dans le Chopin , qui était fort difficile.
Elle s'est distinguée dans le Block et plus
encore dans le Villalobos, qui était ex-
quis.

P.-L. B.

La famine s'aggrave
au Biafra

BIAFRA (AP). — La chute d'Umuahia
aux mains des fédéraux a aggravé encore
le problème des réfugiés au Biafra après
21 mois de guerre. A l' approche des trou-
pes du Nigeria , les habitants d'Umuahia
ont fui la ville par dizaines de milliers
emportant  ce qu 'ils pouvaient de leurs
biens. Pour beaucoup de ces Biafrais , c'était
la troisième fois qu 'ils devaient fuir  devant
l' avance fédérale.

Depuis plus d' une semaine, ces civils
vivent sous les arbres ou dans des champs
à proximité des villages , à la merc i des
avions nigériens qui les ont attaqués déjà
à deux reprises dans un village situé à
11 km à l'ouest d'Umuahia. On ignore le
nombre des morts.

De son côté , le lieutenant-colonel Ojuk-
wu , dirigeant biafrais , a adressé un mes-
sage de félicitations au général Alexandre
Madiebo , commandant de l' armée biafraise ,
pour la reconquête d'Owerri après huit
mois d'occupation nigérienne.

Les Américains attaquent des positions
communistes en territoire cambodgien

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a réaffirmé dimanche qu 'il au-
torisait ses forces à tirer en territoire cam-
bodgien ou laotien si elles étaient attaquées
à partir  de ces territoires.

La question s'est posée à nouveau diman-
che matin pour la deuxième fois consécu-
tive. Une base américaine à proximité de
la frontière cambodgienne a été attaquée.
Quinze obus de mortiers ont été tirés sur
la base à partir  du territoire cambodgien ,
et des fantassins nord-vietnamiens se sont
approchés à 200 m environ des barbelés.

Les Américains ont riposté massivement ,
avec l' appui dc l' aviation et des hélicoptè-
res. Les cadavres de treize Nord-Vietna-
miens ont été comptés. Les Américains n 'ont
pas eu de pertes.

A 46 km au nord-ouest de Saigon , 300
fantassins américains ont repoussé diman-
che une attaque adverse. Les communistes
ont laissé 94 morts sur le terrain. Les Amé-
ricains ont eu 10 tués.

UN DÉPÔT DE MUNITIONS EXPLOSE
Enfin , un feu de broussailles s'est com-

muniqué à un dépôt de munitions proche
de la base aérienne de Da-nang, provo-
quant plusieurs centaines d'explosions. On
estime que 400 tonnes de bombes, o%is et
cartouches ont explosé.

Selon un bilan non confirmé , il y au-
rait au moins un « marine » américain
tué et deux blessés, ainsi que deux civils
blessés. v

D'une manière générale, les artilleurs du
-Front national de libération et ceux de
l' armée nord-vietnamienne ont brutalement
intensifié leurs bombardements sur les posi-
tions militaires américaines dans la nuit
de samedi à dimanche, tirant notamment
400 obus de mortier sur un camp près de
Khe-sanh et atteignant deux bases aérien-
nes, a annoncé un porte-parole américain.

Le porte-parole a signalé également un
renouveau d'activité « ennemie » dans la
zone démilitarisée.

Marché noir
SAIGON (AFP). — Le montan t total

des marchandises sorties illégalement des ma-

gasins mil i taires américains au Viêt-nam du
Sud et vendues au marché noir dans le
pays s'élève à plus de 36 millions de dol-
lars.

C'est ce qu 'a f f i rme le commandant lo-
gistique de la marine américaine.

Ce trafic cause un préjudice annuel
évalué à sept millions de dollars par an
au Viêt-nam du Sud. C'est l'estimation de
l' agence d' information « Viêt-nam presse ».

Ces marchandises , qui vont de l'appareil
photographique au camion en passant par
le sac de ciment et la > bière en boît e ,
sonf détaxées.

Elles sont vendues sur les « marchés
a u x  vol eurs » du Viêt-nam du Sud à des
prix défian t toute concurrence même aux
Etats-Unis.

Irlande du Nord: les extrémistes
des deux bords ne désarment pas

BELFAST (AP). — Une nouvelle me-
nace se précisait dimanche contre le gou-
vernement d'Irlande du Nord dirigé par
M. Tercnee O'neil : la réaction des pro-
testants.

Les extrémistes protestants, partisans du
révérend Ian Paisley, qui purge une peine
de prison , ont annoncé tout un programme
dc manifestations' anff-catholiqucs" et' anti-
gouvernementales.

Une première manifestation a provoqué
des incidents dimanche matin à Armagh.
Un défilé protestan t, cornemuses et « Union
Jack » en tête, s'est borné au quartier pro-
testant et s'est déroulé sans heurt. Mais
en marge, des escarmouches ont opposé
des extrémistes protestants et catholiques.
H y a eu deux arrestations et six hospi-
talisation.

DÉFILÉ
A Belfast , plusieurs milliers de membres

de l'ordre d'orange-franc-maçonnerie protes-
tante — ont défilé dans le centre. Le
premier ministre appartient lui-même à l'or-
dre , qui lui reproche ses concessions. Rap-
pelons que le parti unioniste de M. O'Neill
a accepté le principe électoral « un homme,
une voix » qui doit remplacer l'ancien sys-
tème selon lequel les protestants pourraient
disposer de plusieurs voix.

Pour calmer semble-t-il les protestants,
le gouvernement a annoncé que des pour-
suites seraient maintenues contre certains di-
rigeants de la campagne des droits civiques.

Se trouve notamment visé M. Gerry Fitt,
député travailliste à la fois du Royaume-
Uni et du parlement provincial. PLus de
60 personnes sont poursuivies.

Un incendie a éclaté tôt hier matin dans
une salle de conférences réservée aux étu-
diants et située à proximité de l'universi-
té de Belfast. La construction — entiè-
rement en bois — a été totalement détrui-
te. Il s'agit , indique la police d'un acte
criminel.

D'autre part , une bombe à retardement
a été trouvée dimanche matin dans une
église catholique , à Saintifiels (Irlande du
Nord). Les autorités aussitôt alertées ont
pu désamorcer l'engin. La police a ouvert
une enquête.

CANDIDAT
De son côté, l'ancien ministre du com-

merce de l'Irlande du Nord , M. Brian
Faulkner a ouvertement posé samedi sa can-
didature à la succession du premier minis-
tre , le capitaine Terence O'Neill.

Parlant dans sa circonscription , il s'est
posé publiquement en champion à la fois
d'un programme de réformes accélérées en
Irlande du Nord et d'un vigoureux renfor-
cement des mesures de sécurité en dénon-
çant la carence • de l'actuel gouvernement
dans la délicate situation actuelle.

350 soldats bri tanniques sont arrives hier
à Belfast pour renforcer le corps expé-
dit ionnaire de 2500 hommes envoyés par
la Grande-Bretagne pour maintenir l'ordre
en Irlande du Nord. Un premier contin-
gent de 150 soldats et 50 pompiers était
arrivé samedi déjà. A Londonderry, le point
le plus a chaud > des troubles, l'évêque ca-
tholique Noil^Farron et -Mgr Charles Tyn-
dall , évêque de l'E glise anglicane d'Irlande
ont parcouru samedi les rues dans la même
voiture pour inviter la population à con-
server son calme. Ils ont partout été cha-
leureusement acclamés.

Les élections de septembre
DU ef'lè N.P.IX' "b **m»»no3

NUREMBERG (AP). - M. Adolphe
yon Thadden,. chef , du . Par^i N.ÇX).-: .d'ex-
trême-droite, a annonce dimanche à Nurem-
berg que de 15 à 20 officiers et sous-
officiers de la Bundeswehr, allant du grade
de « sergent à celui de colonel », feront
partie des candidats du NPD lors des
élections législatives de l'automne prochain.

Nouvelle greffe en Afrique du Sud
D U R B A N  (AFP) . — Une gref fe  car-

diaque, la sixième en Afrique du Sud ,
a été réalisée dimanche matin par une
équip e de chirurg iens de l 'hôpital Went-
worth à Durban. Le receveur est un
homme de race blanche, dont l 'identité
n'a pas été révélée. Le donneur serait
un homme tué dans la nuit de samedi
à dimanche dans un accident de voi-
ture. L 'opération a duré deux heures.
Un des reins du donneur a été g r e f f é
sur un autre patient.

Consternation
à Colombey-

les-Deux-Eglises
(AFP. — A Colombey - les - deux - Eglises,
c'était la consternation chez les habitants
du village. Les visages sont soudain devenus
graves lorsque, peu après 20 heures, les
concitoyens du général De Gaulle ont ap-
pris que le « non » l'emporterait , selon
toute vraisemblance, en France métropoli-
taine.

« Nous pensions tout de même qu '« il
passerait , ne serait-ce qu'avec un faible
pourcentage », entend-on généralement ré-
péter. Beaucoup ne veulent pas y croire :
« Il faut attendre les résultats des territoi-
res d'outre-mer », disent-ils.

Puis chacun est rentré chez soi pour
suivre à la radio ou à la télévision la pro-
gression des résultats.

De leur propriété de « la Boisserie »,
que le chef de l'Etat et Mme De Gaulle
n'ont quittée que pour déposer, hier matin ,
leur bulletin dans l'urne , on a su seulement
que le couple présidentiel , en compagnie
de l' aide de camp du général , regardait
lui aussi le « petit écran ».

A Colombey-les-deux-Eglises, le « oui »
a obtenu 158 voix contre 21 au « non »
(sur 197 inscrits).

En décembre 1965, le dépouillement du
scrutin pour les élections présidentielles
avait donné 178 voix au général De Gaulle
et 12 à M. Mitterrand.

Lors des élections législatives du 23
juin 1968, les gaullistes avaient obtenu 173
voix contre 6 à la Fédération (Mitterrand),
4 aux communistes et 4 aux centristes.

Le pasteur Abernathy
arrêté

CHARLESTON (Caroline du Sud) (AFP).
— Le pasteur Ralph Abernathy, successeur
du pasteur Martin Luther King à la tête
du SCLC (conférence des dirigeants chré-
tiens du sud) a été arrêté à Charleston
pendant qu 'il dirigeait une grève d'emplo-
yés d'hôpitaux municipaux noirs réclamant
des augmentations et la reconnaissance de
leur syndicat.

Alors qu 'il se trouvait dans une file in-
dienne de piquets de grève entourant l'un
des deux hôpitaux , le pasteur Abernathy
a été sommé de circuler aux termes d'une
loi locale interdisant un rassemblement de
plus de 10 piquets de grève au même en-
droit.

Le pasteur , qui se trouvait en compagnie
d'une centaine de grévistes noirs , a refusé
d'obtempérer et a préféré se laisser arrêter
plutôt que d'abandonner la direction de la
manifestat ion.

Par ailleurs , l'agitation estudiantine tourne
au chaos depuis quelques jours dans plu-
sieurs universités de l'est des Etats-Unis.
Elle s'est propagée à des lycées et a fait
tache d'huile jusqu 'à Chicago où un jeune
lycéen noir a été touché au dos par une
balle tirée, dit-il, par un Blanc.

François Mauriac se fracture
l'épaule droite

PARIS (AFP). — M. François Mauriac
à fait , dimanche matin , une chute dans
son appartement, au moment où il s'apprê-
tait à sortir. Il s'est fracturé l'épaule droite
et a été aussitôt hospitalisé. L'état de
l'écrivain était jugé satisfaisant dimanche
soir.

M. Melvin Laird
l'échappe belle

ZEPHYRHILLS (Floride) (AP). - Un
hélicoptère militaire à bord duquel se
trouvait M. Melvin Laird , secrétaire à la
défense, a fait un atterrissage forcé, samedi
soir , sur l'autoroute 75, près de Zephyrillis,
à 30 km au nord de Tampa.

Le pilote avait senti une odeur de fu-
mée, et , effectivement, un incendie s'était
déclaré dans l'appareil.

Un hélicoptère d'escorte conduisit M.
Laird jusqu 'à la base aérienn e de Macdill
où le ministre , qui venait de prononcer un
discours au collège Saint-Léo, poursuivit
sa route en avion à réaction jusqu 'à Wash-
ington.

Comité pour l'élection
de M. Pompidou

SALNT-NAZAIRE (AFP). — Un comité
s'est constitué à Saint-Nazaire pour
l'élection de Georges Pompidou à la
présidence de la République.

Dans un communiqué, ce comité
« rend hommage au général de Gaulle
pour l'œuvre historique réalisée depuis
1940 », regrette « la retraite du pré-
sident de la République, mais, cons-
cient de la nécessité de maintenir  la
France dans la voie de la démocratie
et de la défense des libertés » annonce
sa consti tution et a f f i rme a son atta-
chement  à la Const i tut ion du peuple
français et sa résolution de le défen-
dre contre toute tentative de subver-
sion ».

Ce comité émane du « comité d'appel »
en faveur dc Georges Pompidou et a
été signé par une centaine de per-
sonnes.

Derniers résultats
PARIS (ATS). — Selon une statistique

communiquée peu avant une heure du ma-
tin , par M. Marcellin , ministre français
de l'intérieur , les suffrages exprimés se ré-
partissent dr la façon suivante (sous ré-
serve des résultats de la Guadeloupe, dc
la Martinique , île lu Guyane, dc Saint-
l'icrrc ct Miquclon , des Comorcs ct dc la
Polynésie) :
• Oui : 10.669,015, soit 47,13 %.
• Non : 11,966,550, soit 52,87 %.
» Participation , soit 80,47 %.

COMMUNIQUÉS
Le « Grand Raid » à Neuchâtel

LE GRAND RAID, par P.-F. DE-
GEORGES, est une aventure exceptionnel-
le, puisqu'il s'agit du premier raid de
15,000 km effectué avec des voitures an-
ciennes (1907). C'est un merveilleux conte
vécu de deux vieilles autos — deux vieil-
les demoiselles — s'échappant de leur mai-
son de retraite pour revivre activement
les exploits do leur folle jeunesse.

LE GRAND RAID vous fait revivre,
jour après jour, cette prodigieuse aventure.

Ne manquez^ pas de venir voir le
a GRAND RAID > qui passera à Neuchâ-
tel le mercredi 30 avril à la Salle des
conférences.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et le centre des Grisons :
le temps demeure très nuageux ou cou-
vert, avec des précipitations intermitten-
tes. Elles cesseront graduellement dans
l'ouest où des éclalrcies pourront se dé-
velopper. Ces éclalrcies alterneront avec
quelques averses, localisées principale-
ment le long du relief. La température
reste comprise entre 9 et 14 degrés. En
montagne, vent du secteur sud-ouest fai-
blissant et baisse de la température (zéro
degré vers 1600 mètres) .

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril :
Température : moyenne : 15,3 ; min. :
10.1 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne :
720,9. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud jusqu'à 6 h 30,
ensuite sud-est jusqu'à 12 h, ensuite sud-
ouest à ouest faible à modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux,
dès 15 h, très nuageux à couvert faible
pluie dès 18 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril.
Température : moyenne : 11,3 ; min. :
10.2 ; max. : 13,8. Baromètre: moyenne :
721,8. Eau tombée : 23,7 mm. Vent do-
minant : direction : ouest jusqu'à 10 h ,
ensuite sud, faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard , pluie dès 10 h 50.

Niveau du lac du 26 avril : 429 ,41
Niveau du lac du 27 avril : 429 ,43
Température de l'eau 6°, 27 avril

Observations météorologiques

L'entreprise d'électricité
RENÉ JUNOD ET FILS

sera fermée du 28 au 30 avril
pour cause de deuil

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOLL1TO M1STO
ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

RÉOUVERTURE des ateliers et
cours. Aujourd'hui, à 17 heures.

HISTOIRE DE L'ART
« L'art au XXe siècle »

(12 conférences avec projections) par
M. D. Vouga. Inscriptions dès 16 h 45
à l'entrée, cour de l'hôtel DuPeyrou ,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Charly BAYARD-MAURER et Martine
ont la joie d' annoncer la naissance de

Josiane-Sandra
le 26 avril 1969

Maternité Pourtalès
Neuchâtel Lamboing

Monsieur et Madame
Raymond TANNER-WENGER ont la
joie d' annoncer la naissance de leur fille

Carol
26 avril 1969

Maternité Rebatte 7
Pourtalès Hauteriv»

Monsieur et Madame
Antoine GERMOND-CHAPATTE ont la
grande joie d' annoncer la naissance de
leur fille

Sabine
25 avril 1969

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds Dombresson

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Mon Sme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Madame Louis Colomb-Chédel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte

douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Louis COLOMB
leur cher époux , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 91 me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Serrières, le 26 avril 1969.
(Cité Suchard 6)

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5:11.
L'incinération , sans suite , aura lieu lundi

28 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Edwige Favalli , à Cernier ;
Monsieur et Madame Sylvain Favalli et

leurs enfants Sylvia et Denis, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Santo Bacco et leur

petite Graziella, à Neuchâtel ;
Madame Louise Zaugg, à Renan ;
Monsieur Georges Ingold , à Bârau , et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Joly, à

Renan , leurs enfants ct petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

, enfants  de feu Innocente Favalli, à Milan ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louis FAVALLI
née Rose INGOLD '

leur chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée,
paisiblement à Lui, à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Les Hauts-Geneveys, le 26 avril 1969.
La messe sera célébrée en l'église catho-

lique de Cernier, mardi 29 avril, à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement au cimetière des
Hauts-Geneveys, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

R. I. P.

t
Madame Marie-Louise Girard-Perroset, au

Landeron ;
Mademoiselle Marie-Hélène Girard, au

Landeron ;
Mademoiselle Elisabeth Girard , à Berne ;
Monsieur et Madame Clément Girard-

Merkt et leurs enfants, Claude, Marc et
Suzanne, au Landeron ;

Madame et Monsieur Antoine Chételat-
Girard et leurs enfants, Bernard , François
et Anne-Marie, à Court ;

Mademoiselle Marie-Louise Girard, au
Landeron ;

Madame Hedwige Ruedin-Perroset et ses
enfants , au Landeron et à Lausanne ;

Madame Mathilde Hutard , à Annecy,
ainsi que les familles parentes, Girard ,

Muriset , Sermoud , Poffet , Bossart, Perroset ,
Bourgoin et alliées,

ont la douleu r de faire part du décès da

Monsieur Clément GIRARD
ancien administrateur communal

ancien officier d'état civil

leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui. dans sa 77ma
année , muni des secours de la religion.

Le Landeron , le 26 avril 1969.
La messe de requiem aura lieu en l'église

paroissiale du Landeron, mardi 29 avril, à
9 h 30, et sera suivie de l'ensevelissement.

Départ de l'église à 10 h 30.
Domicile mortuaire : le Landeron , Nuge-

rol 2.

R. L P.
Cet avis fient lieu de lettre de faire part

Le comité du Parti libéral du Landeron
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Clément GIRARD
ancien administrateur communal , président
d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société de tir des 300 mètres et
Les Mousquetaires du Landeron ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Clément GIRARD
père de Monsieur Clément Girard , prési-
dent des sociétés.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
—pm^——m—im——WF—ww3——m——m—m

La Société cantonale neuehâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Clément GIRARD
père de Mesdemoiselles Marie-Hélène et
Marie-I.ouise Girard , ses dévouées collabo-
ratrices.

Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
nura iiiiiimi ni IIIIIIIIMI—IHWIII III «

Madame René Junod-Laubschcr à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Junod et
leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ju-
nod et leur fille à Corcelles ;

Les familles Wuthrich, Junod , Schorpp,
Staub. Vuillemin , Laubscher, Calderari ,

ainsi que les familles parentes ct amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur René JUNOD
leur cher époux , papa , grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu , par-
rain , cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui après une longue et péni-
ble maladie supportée avec résignation et
courage , dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 27 avril 1969.
(Deurres 14)

Tes souffrances sont finies, repo-
se en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu mer-
credi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
La fami l l e  ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les besoins du canton de Neuchâtel
jusqu'en 1985 : 22.265 appartements

L 'UNION SUIS SE POUR L 'AMELIO RATION
DU LOGEMENT A SIÉGÉ À NEUCHÂTEL

La section romande de l'Union suisse
pour l' amélioration du logement (USAL),
présidée par l'ancien conseiller d'Et at vau-
dois , Arthur Maret , a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel, samedi.

La partie purement administrative s'est
déroulée le matin au buffet de la Gare.
La moitié environ des 103 membres étaient
présents.

A l'issue de cette assemblée, les partici-
pants gagnèrent le château en cars et y
ont été reçus, dans la salle du Grand con-
seil, par le président du Conseil d'Etat , M.
Carlos Grosjean.

Le magistrat , dans un exposé qui rappe-
lait de près celui qu 'il avait fait , quelques
années plus tôt , dans ces mêmes lieux, lois
des débats du parlement sur la politique
du gouvernement en matière de logements,
livra des chiffres qu'il ne faut pas perdre
de vue.

Parlant de ce qui avait été fait dans ce
canton , et de ce qui reste à faire aux pou-
voirs publics et à l'initiative privée pour

bien loger chacun , M. Grosjean rappela
que le canton aura besoin jusqu 'en 19S5
de 22,265 nouveaux appartements (dont
11,200 récupérés par assainissement de lo-
gements insalubres).

En clair, cela signifie que chaque année
qui passe doit voir la construction d'un
millier d'appartements (dont le prix moyen
actuel est de 60,000 fr. l'unité). Cela, c'est
l'affaire et du gouvernement, en ce qui
concerne le secteur du logement social
(HLM), et de l'initiative privée qui doit se
charger de la construction de logements ré-
servés aux classes moyennes, ainsi que l' a
défini le décret d'aide au logement. On
sait , en outre , que l'Etat , innovant sur le
plan romand, a mis au concours l'emploi
des 10 millions à disposition, pour construi-
re des appartements « sociaux » à Neuchâ-
tel , à la Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Couvet, les communes mettant le terrain
à disposition. Le résultat de ce concours
sera connu prochainement.

D'autres aspects de l'aide ou de I' encou-

CHATEAU. — M. Carlos Grosjean reçoit ses hôtes au nom du gou
vemement qu'il préside.

(Avipress J.-P. Bail lod)

ragement des pouvoirs publics, qui font
de Neuchâtel un canton d'avant-garde en
matière d'amélioration du logement , ont été
évoqués par le magistrat qui , pour conclu-
re, a bien précisé le principe de base adop-
té par l'Etat neuchâtelois : les autorités doi-
vent s'efforcer da pourvoir au bon loge-
ment de tous.

M. René Jeanneret , administrateur de la
coopérative d'habitation a Mon logis > (270
logements et des magasins à Neuchâtel) a
parlé _ des vingt ans d'existence de celle
société londée et présidée naguère par M.
Wilhclm Rognon , et administrée par M.
Fritz Bourquin , avant qu 'il ne devienne
conseiller d'Etat.

L'après-midi a été consacre à différen-
tes visites de constructions dans les envi-
rons de Neuchâtel , notamment deux HLM ,
l' une de < Mon logis > à la Vy-d'Etra et
l'autre de 90 logements • Jolimont » aux
Roullières , au-dessus du collège de la
Coudre (MT).

Anniversaire de la libération de l'Italie
Avril 1945, le 29 exactement : quel ques semaines avant

la reddition sans condition de l'armée allemande (le 9 mai
à minuit  à Berlin), le territoire italien est comp lètement
libéré des troupes al lemandes vaincues, dans la plaine du
Pô par le maréchal Alexander.  A Caserte , c'est la signature
de l'armistice. Mussolini venait  de mourir , la veilile , sous
les balles des résistants, près du lac de Côme.

L'Italie aussi , a payé un lourd tribu à ce conflit dans
lequel Mussolini l'entraîna.

Cet anniversaire de la libération a été commémoré di-
manche , car en Italie c'est une fête nationale. A Neuchâtel ,
de nombreux citoyens de ce pays se sont rendus le mat in

au Mail où une couronne a été déposée au pied du monu-
ment aux morts. L'assemblée observa un instant  de recueil -
lement .

Un peu plus tard , à la Casa d ' I ta l ia , s'est déroulée la
part ie  off ic ie l le  de celte cérémonie du souvenir.  Le vice-

consul de Neuchâtel ,  M. Ilicisa di Camerana , a lu le mes-
sage de circonstance adressé par l'ambassadeur d'Italie à
Berne à tous les ressortissants i tal iens vivant en Suisse.

Puis M. Daniel Franchi , président de la Fédération des
fami l l e s  émigrées , venu de Rome, a fait un bref discours
sur le sens de cet anniversaire.

Enfin , deux f i lms montrèrent l'extraordinaire essor de
l'économie i tal ienne durant ce presque quart de siècle.

LU SÉCURITÉ PUE LU SOLI DURITI
POUR UNE RÉVISION DE L'ASSURANCE - MALADIE

¦ 

E Mouvement populaire des fa-
milles a organisé vendredi soir ,
au restaurant du Faubourg, un
forum consacré à la révision de
la loi sur l'assurance-maladie. Ce
forum était présidé par M. Paul
Delley, assisté par MM. Antoine

Queloz et André Jeandupeux.
L'exposé du projet , qui dura quarante

minutes , était confié à un scénario enre-
gistré , comprenant une causerie et des dia-
positives. Cet exposé, clair , concis , bien
formulé , permit de comprendre les di-
verses données du problème. L'explosion
des frais médicaux a provoqué l'explosion
des caisses-maladie, qui , devenues déficitai-
res, ont dû élever leurs tarifs dans des
proportion s dangereuses. Le système au-
jourd'h ui  apparaît vétusté et inadapté ;
l'économie ne fournit pas sa part ; la so-
lidarité ne joue pas.

Tout en se gardant d'étatiser la méde-
cine , le projet prévoit l'établissement de
l'assurance-maladie obligatoire. Ce projet ,
comme le souligne la brochure publiée par
le Mouvement populaire des familles, est
basé sur la solidarité des bien-portants en-
vers les malades, des personnes ayant des

revenus envers celle qui n 'en ont pas, des

hauts revenus à l'égard des petits reve-
nus , des célibataires et couples sans en-
tants , envers ceux qui ont charge de fa-

mille , des employeurs envers ceux qu 'ils
emploient , des cantons financièrement ri-
ches envers ceux qui le sont moins , de la
collectivité envers elle-même.

QUELS QUE SOIENT SON AGE
ET SON ÉTAT DE SANTÉ

Sera assurée toute personne domiciliés
sur le territoire de la Confédération , quel
que soit son âge, son sexe, sa nationalité
et son état de santé. Les personnes affi-
liées à une caisse-maladie restent membres
de cette caisse ; les personnes non assu-
rées adhèrent à la caisse de leur choix.
L'assuré a le libre choix du médecin omni-
praticien, spécialiste , chiropraticien. dentis-
te, etc. qu 'il désire consulter. Et , bien en-
tendu , l'assuré garde , dans le respect de
l'hygiène publique , la liberté de se faire
soigner ou non, d'accepter ou non le dia-
gnostic ou la thérapeutique proposée. Il
garde également la liberté de changer de
médecin.

Quant au statut des médecins, il com-
porte , en plus du libre choix du méde-
cin par le malade, la liberté thérapeutique
et le secret professionnel. Les tarifs médi-
caux doivent honorer équitablement les
prestations médicales et donner au méde-
cin une large indépendance économique.

Tout assuré a droit aux prestations en
cas' de maladie , accident ou maternité.
L'ouverture du droit s'obtient par la de-
mande d'une feuille de maladie et le paie-
ment d'une taxe" dé dix francs. ' 'Cette "taxe
est instituée pour freiner les abus de con-
sommation médicale.

L'assurance généralisée couvre complète-
ment et durant un temps illimité les frais
médicaux , frais de remèdes, frais de trans-
port, frais d'appareils, frais dentaires, frais
d'hospitalisation , frais d'ensevelissement ,
frais de maternité. Elle inclut les salariés .

qui reçoivent la compensation pour perte
de gain , les rentiers partiels et les person-
nes de condition indépendante.

Quant au financement , il comporte les
modalités suivantes. La couverture des pres-
tations prévues , y compris les frais d'ad-
ministration , se montera annuellement à
environ 9,58 % des revenus soumis à coti-
sation. Les cotisations seront versées à
raison de 3,84 % par le salarié , de 3,84 %
par les employeurs et de 1,9 % par les
pouvoirs publics.

LE PROJET A L'ÉTUDE
Dans la discussion qui suivit , divers

points furent relevés. Les caisses-maladie
qui aujourd'hui sont au nombre de 800
environ , ont versé en 1967 la somme d'un
milliard , certains disent même dc deu*
milliards. Le projet en question prévoit de;
rentrées de cotisations s'élevant a 4 % mil-
liards.

Comme c'est l'individu lui-même qui
décide s'il est réellement malade , les abus
sont toujours possibles. On présuppose
néanmoins que 95 % de la population sonl
honnêtes. Quant aux expériences faites en
Angleterre , en France et en Italie , il est
difficile de les juger , car elles comporleni
des aspects variés, les uns positifs , les au-
tres négatifs.

Le président ayant demandé aux méde-
cins et pharmaciens présents dans la salle
d'exprimer leur avis, ils se sont d'abord
contentés de sourire. Puis l'un d'entre eux
a déclaré que , voulant être non à la re-
morque, mais à la tête du progrès , ils se
mettaient à la disposition de la santé pu-
blique.

Quant à la réalisation du projet , elle
prendra du temps. En fait , 80 % de la
population en Suisse est déjà affilié aux
caisses-maladie, et dans certains cantons
ce pour-cent s'élève à 90 % et 95 %. Mais
notre système politique est lent ; il ne faut
donc pas se faire d 'illusions à ce sujet.

Actuellement , une commission fédérale étu-
die le projet et elle présentera son rap-
port au Conseil fédéral .

P.-L. B.

GILLES
VIGNEAULT,

DE NATASQUAN

Au Théâtre de Neuchâtel

Le cheveu dansant , il a traversé des
A tlantiques...

Gilles Vigneault, samedi , chantait
au Théâtre de Neuchâtel. Poète au
Canada depuis dix ans, reconnu là-
bas comme le plus grand , il ne sait
pas encore et ne saura jamais se
tenir sur une scène. Entre deux chan-
sons, il hésite quelques secondes, se
baisse... et rattache un lacet dénoué.
Il danse et tourbillonne quand le vio-
lonneux part en quadrille , et il man-
que de perdre l 'équilibre à chaque
pas. Il s'essouffle , et revient au mi-
cro hors d'haleine. Il a une techni-
que de scène qui donnerait une atta-
que à M.  Stark , le faiseur de ve-
dettes. Des amis l'avaient averti :
« A Neuchâtel , ne t'étonne pas si
le public est froid... »
que vraiment il en éprouve une recon-

A la première chanson , la salle
entière marquait le rythme en tapant
dans ses mains, app laudissait à tout
rompre , et la magie a tenu deux
heures d'horloge. La surprise vient de
ce qu 'il n'accomp lit aucune perfor-
mance : il est Vigneault , sans arti-
f ice, avec une sincérité absolue ; il a
plaisir à chanter pour un public et,
il a besoin que le public chante avec
lui. Et s'il remercie la salle, c'est
que vraiment il en éprouve une reen-
naissance qui vient du coeur. S'il ra-
conte un pays gigantesque, — cin-
quante-trois semaines d 'hiver par an,
un pays où l'on voyage beaucoup
pour se donner l'illusion qu'il est
peup lé — si le premier il a mis en
musique les grands chantiers, l'indus-
trie à l'américaine, il n'en oublie ja-
mais l'homme. Au contraire, il s'y
réfugie ; il le raconte précisément
comme antidote. Son unité de mesu-
re, ce peut être son père, pêcheur à
Natasquan , là-haut sur la côte nord,
mais ce peut être aussi Zidor, le pros-
pecteur, Bébé la Guitare... Des hom-
mes entiers, leurs rires et leurs pei-
nes , qui ja mais n 'auront une valeur
¦le symbole. Ils restent vivants , avec
\outes les contradictions des hommes
vrais.

Qui a vu Vigneault chanter ne
peut oublier. La voix étrange , comme
portée par un vent venu de très loin
qui détaille toutes choses avec une
tendresse un peu lente, reste accro-
chée à l'oreille. L'oeil est à l'image
dc l'âme , transparent , très vaste et
très clair , posé de chaque côté du
nez, presque saillant , pour mieux sai-
sir tout ce qu 'o f f r e  la vie.

A. B.

Tir de Jeunesse : 50 garçons
et filles à Pierre-à-Bot

Jean-Claude Burk i, qui aura 16 ans
en ju i l le t , avait  raison , samedi, d'être
fier. Lui qui n'a tiré que quelques
coups avec une vulgaire carabine de
fête foraine, a brillamment remporté
le Tir de Jeunesse, cette manifestation
inscrite au programme du 75me anni-
versaire de la Corporation des tireurs
de la vi l le  de Neuchâtel..

U exhibait non seulement la magni-
fi que médai l le  frapp ée aux armes de
la vi l le  par une maison célèbre de la
p lace à l'occasion de cet anniversaire ,
mais aussi ses résultats qui feraient
envie à plus d'un : 4-3-5-5-4-4, soit
25 + 6 touchés = 31.

Cet exploit d'un jeune pressant pour
la première fois la gâchette d'un fusil
d'assaut de l'armée prouve que parmi
les jeunes il y aurait un certain nom-
bre de talents à exp loiter.

Samedi , ils étaient cinq, dont une
jeune fille de 13 ans, à totaliser de
29 à 31 points , à 300 mètres évidem-
ment , el cinq à l'a i re  28. Le résultai
de la f i l l e  — Denise Cherno — est
particuièrement remarquable : 29
points : soit 12 de plus que la seconde
qui s'est classée 32me.

Bien organisé par MM. F. Haber-
saat , président de la corporation , G.
Todtli et Marc Bridel , avec la collabo-
ration de quelques amis dévoués, ce
Tir de Jeunesse, premier du genre à
Neuchâtel , a été un succès.

Pour la corporation, c'est une raison

(Avipress J.-P. Baillod)

de plus de trouver un local d'entraî-
nement où les jeunes sportifs, enca-
drés par les aînés, pourront se faire
l'œil et la main avec des carabines à
air comprimé, sui- une distance de 15
mètres. Le projet de créer à Neuchâtel
le premier ministand est en voie de
réalisation, grâce à la corporation.

Voici les premiers résultats de cette
compétit ion commémorative :

1. Jean-Claude Burki (1953) 31 pts ;
Laurent Friedli (1953) 30 ; 3. Florent
Laubscher (1952) 30; h. Denise Chèrno
(1956)  29;  5. Ct.-A. Brunner (1955)
29 ; 6. J . -Cl. Sunier (1955)  28; 7. Jean -
Luc Dèriaz (1952 28 ; 8. Béat Schnei-
der (1955) 28 ; 9. ex-aequo Jacque s
Haemmerli (1953) et Olivier Baillod
(1953) 28 ; 11. Pierre-André Dubied
(1956) 27 ; 12. Gérald Cherno (1952)
26 ; 13. Renato Cherno (195'h) 26 ; U-
Claude Luscher (1955) 25 ; 15. Char-
les-Henri Tolk (195b) 25 , etc. Le p lus
mauvais résultat a été de 6 points.

Lu médaille a clé remise nu premier
garçon de chaque classe d'âge , ainsi
qu 'à la première f i l l e .  L' on! reçue :
Florent Laubscher (52) ,  J . -Cl . Burk i
( 5 3 ) ,  Renato Cherno (5't) ,  Cl.-A. Brun-
ner ("55), P.-A. Dubied (56)  et Den ise
Chern o (56) .  (Ut)

Inauguration de l'exposition «L'Or»
AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Un public nombreux assistait , samed
après-midi , au Musée d'histoire naturel-
le, à l'inauguration de l'exposition con-
sacrée à l' or.

M.  Philippe Mayor, conseiller com-
munal , releva l'importance de ce pré-
cieux métal , aujourd'hui encore à le
base de la politique et de Véconomie de
nombreux pays , et qui , 5000 ans avani
Jésus-Christ , était déjà connu et ap-
précié. Qu'est-ce qui distingue l'or ? Se
couleur , sa malléabilité , son inaltérabi-
lité , sa rareté, son prestige. On dit un
Cœur d' or, une règ le d' or, un public en
or, et même un mari en or. L'or est
utilisé pour la parure, pour rehausse!
la beauté ; il est utilisé comme moyen
d'échange et il est à la base d' exploi-
tations industrielles très diverses, et en
particulier de l'horlogerie.

M.  Mayor présente ensuite l'exposition
du Musée d'histoire naturelle , et il ter-
mine en remerciant la Société de ban-
que suisse , son directeur , M.  Favre , pui s
la fabrique de Métaux précieux, qui ont
prêté leur concours à l'organisation de
l'exposition consacrée à l'or.

M.  A rchibald Quartier, conservateur
du Musée d'histoire naturelle, explique
que pour établir un lien, à vrai dire
ténu , entre l'or et la zoologie, on a
choisi de présenter des animaux vivant
dans les régions aurifères. Il en énumè-
re quel ques-uns . sans oublier ce gros
animal de Sibérie, qui pou rrait bien être
le clou de l' exposition.

Pais , conduisant ses hôtes, il leur
exp lique les objets contenus dans les
vitrines : masques d'Agamemnon et de
M arc-Aurèle, casques d'apparat , feuilles

d' or, médailles et monnaies. N ous ap-
prenons que si l'or ex iste dans l' eau
de mer, il existe également dans la ter-
re ; ainsi le Vully qui p èse 3 milliard!
de tonnes contient 30 tonnes d' or, i.
raison de 1 gramme par 100 tonnes
C'est dire que la valeur de l'or extrait
ne couvrirait pas les frais  d'exp loitation.
D'autre part , l'or est si ductile qu 'avec
1 gramme d'or oj peut faire un f i l  de
3,5 km.

Enfin , conduisant ses hôtes dans la
salle supérieure du Musée d 'histoire na-
turelle, M.  Quartier procède à l 'inau-
guration de la salle de sonorisation.
Dans les vitrines illuminées, figurent des
oiseaux ravissants ; et en pressant sur
un bouton, on a la surprise d'entendre
leur chant. Tous ces chants sont très
caractéristiques, en particulier celui de
l' engoulevent d'Europe , dont' le grésille-
ment est d'abord régulier comme celui
d' une machine , puis se bloque de très
curieuse façon.

P.-L. B.

LE CONCOURS HIPPIQUE DU LANDERON
A VU LA PARTICIPATION DE 84

COURAGEUX CAVALIERS
Par un temps exécrable, le traditionne l

concours hippique du Landeron a eu bel
dimanche. Cette manifestation n'a malheu-
reusement pas pu être renvoyée du fait
qu 'elle est inscrite à un calendrier éques-
tre particulièrement chargé. Ainsi donc.
84 concurrents ont pris courageusemcnl
le départ des différents parcours qui se
sont déroulés sous une pluie battante , dès
le matin et jusqu 'à 18 h 30. Les quatre
épreuves ont eu lieu dans l'ordre prévu,
soit le prix d'ouverture, le prix du lac de
Bienne, le prix du Landeron et le prix
du Moulin agricole. Elles ont été contrô-
lées par un jury que présidait le lieute-
nant colonel Clottu.

Il y a plus de trente ans que le club
• l'Etrier • organise son concours annuel.
Habituellement, celui-ci connaissait une lar-
ge affluence de spectateurs qui venaient
applaudir  les prouesses d'excellents cava-
liers sur le magnifique emplacement du
bord du lac. Cette année , seuls quelques
vaillants supporters ont été fidèles à leur
sport favori. Grâce à la na ture  favorable
du terrain , les épreuves ont pu se pour-
suivre normalement. Quant à l'aspect fi-
nancier , c'est évidemment un lourd déficit
que les organisateurs doivent subir cette
année. Nous donnerons prochainement les
principaux résultats de ce concours.
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Vlado
Perlemuter
et l'O.C.N.

CONCER T MOZART

La venue à Neuchâtel d'un grand pia-
niste qui , pour la population , est aussi
un ami entouré de fidèle admiration ,
Vlado Perlemuter a été saluée vendredi
par un très nombreux public. Ce der-
nier — chacun en est certain — vint
aussi à l'appel de Mozart. Son nom gar-
de sa magie. La puissance de rayonne-
ment attachée à son œuvre, lui crée,
et lui conserve, par-delà les siècles, une
élite croissante d'admirateurs fidèles.
Enfin , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et son chef E. Brero, nécessaires
à l' enrichissement de la culture musica-
le, sont justement appuyés et soutenus.

Le concert débuta par la symphonie
No 55, composée de quatre mouvements.
Si les deux premiers furent un peu ter-
nes, cette mollesse disparut progressive-
ment ; le Menuetto bén éficia d'une in-
terprétation séduisante, d' un rythme plein
d 'élégance. Le brillant Divertimento nu-
méro II , pour hautbois, permit au so-
liste M.  B. Schenkel , de se tailler un
succès flatte ur. Si cet artiste avait choisi
de jouer debout , et non assis trop p rès
de l' ensemble symphonique, sa partition
aurait eu un relief meilleur et les p hra-
ses musicales se seraient répandues avec
vins d'ampleur dans la salle. Bon tech- ,
nicien, habile a faire apprécier un jeu
délié , M.  Schenkel acquerra certaine-
ment un phrasé plus moelleux encore.
L'accompagnement orchestral f u t  souple
parfois cependant un peu trop for t , ce
qui engageait , ici et là , le soliste à for-
cer le timbre de son instrument. Lo
fraîcheur d'esprit , l' ailacrité du jeu , la
sensibilité mozartienne du pianiste , lui
valent le succès qu'il remporte chez les
amateurs de cette musique aérienne ,
joyeuse, simple comme le génie... Le
Concerto N o 10 n'est pas un ouvrage
considérable, mais un précieux moment
de joie légère, de satisfactions à la fois
spirituelles et artistiques. Vlado Perlemu-
ter en soul igna la gaîtê sereine, récriture
si élégante étant fort  bien accompagné
par l'orchestre. On a goûté tout spé-
cialement l'Andantino de ce concerto, où
la fusion était totale entre le soliste et
l'ensemble, ce dernier témoignant de
nuances fluides et séduisantes, dont le
public fu t  charmé.

Le concert se termina par la Serenata
notturn a N o 6 ; le chef et ses musi-
ciens y mirent tout l'enjouement , toute
la grâce primesautière qui y sont con-
tenus, et ce, dans un élan unanime ,
qui eut son brillant point f inal  au cours
du rondo qui termine cette œuvre ravis-
sante.

M.  J.-C.

Naufrage d'un
Vaurien à Monruz

(sp ) Samedi , à 15 h 30, la Société de
sauvetage du Bas-lac de Saint-Biaise
était alarmée. Un voilier léger s'était
renversé, à quelque cinq cents mètres
au large de la plage de Monruz , dans
un brusque coup de vent. Quelques ins-
tants après le naufrage , le canot de
sauvetage « Arens > quit tai t  son han gar
au port de Saint-Biaise et mettait le cap
sur l'embarcation rasée. Un canot-iiiteur
passant à proximité du voilier prit à
son bord l'un des navigateurs malchan-
ceux tandis que l'autre monta dans le
bateau de sauvetage et fut ramenée par
les sauveteurs de Saint-Biaise au port
ère cette localité aveo son Vaurien ,

LA COUDRE

(c) Samedi s'est tenu , sur la place du
Funiculaire , le t radi t ionnel  marché
aux puces du « Bon Larron ». De nom-
breux amateurs sont venus faire leur
choix parmi les innombrables objets
mis en vente. Les transactions ont été
nombreuses et les organisateurs espè-
rent un coquet bénéfice qui aidera à
financer les colonies de vacances de
cette œuvre.

Le marché aux puces
du « Bon Larron »

PESEUX

Dimanch e vers 11 heures, une voiture
conduite par M. Jean-Pierre Reber , de
Neuchâtel , et qui circulait rue des Car-
rela du sud au nord a renverse le jeu-
ne Giulio Galvano , âgé de 8 ans, qui
s'était imprudemment  lancé sur la
chaussée. L'enfant , souffrant de bles-
sures au visage, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police.

Peseux : un enfant
renversé par
une voiture
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a^rv  ̂ CHALETS
_ A_AQXIGQ }
Co™ * T3 )  ̂ parcelles pour construction
( ^vlr ™-*̂  Environ 1600, 2100 et 3300 m2, situation tran-
V_^*̂  « quille, proche de la forêt , vue reposante sur le

0 5 13 13 vallon de Saint-Imier, la vallée des Ponts et le
 ̂ Jura français.

Neuchâtel
Epancheurs 4 région chalet Heimelig
». ¦* . à 10 minutes de voiture de la Vue-des-Alpes etOffre a vendre de la Chaux-de-Fonds.
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A louer

appartement moderne
de 4-5- pièces, cuisine complètement
aménagée, avec cuisinière à gaz,
frigo, machine à laver la vaisselle,
piscine, à Serrières, pour le 24 août.
Tél. 4 51 24. 

Je cherche à reiHj çnrJre ou,.1 à^
, lpuçr> ( ,, ,

établissement
public

indifféremment avec ou sans alcool ,
avec ou sans danse.
Adresser offres écrites à CT 1032 au
bureau du journal.

Couture cherche

local
pour atelier , parterre
ou à l'étage.
Adresser offres écri-
tes à GY 1036 au
bureau du journal.

RESTAU RANT DU SIMPLON cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er mai 1969. Tél. 5 29 85.

Demoiselle cherche

studio
confortable
non meublé, région
Serrières - Neuchâ-
tel . Adresser offres
écrites à AR 1030
au bureau du journal

L'hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
capable de travailler seul, pour
son service d'entretien. Les can-
didats de nationalité suisse, âgés
de plus de 25 ans , voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec
certificats , à la direction de réta-
blissement , 2018 Ferreux.

A louer à Neuchâtel , rue Emer-de-Vattel

appartement de 3 1/2 pièces
avec confort et vue imprenable. Loyer,
charges comprises, 410 francs.
Garage 60 francs.
Adresser offres écrites à HZ 1022 au
bureau du journal.

A louer pour le 1er juin , à Neu-
châtel, très beau et grand

STUDIO MEUBLÉ
avec vue sur le lac, cuisine, salle
de bains, TV, confort.
Téléphoner pendant les heures
du bureau au : (038) 5 78 01 (in-
terne 205).

Terreaux9-NEUCHATEL fiSS
Tél (038) 54833-54834 llllll

A LOUER DÈS LE 24 MA1 1969
BEL-AIR 39 bel appartement de 4 } 4
chambres avec tout confort. Loyer
mensuel 410 fr. plus charges.

A VENDRE
CRESSIER, Les Râbles, 4 parcelles
de terrain , soit 2216 m2 à reconsti-
tuer en vignes, 12,500 fr.

SAINT-AUBIN
A louer pour le 1er juillet 1969,
dans le village, bel appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de
bains et terrasse, avec toutes dé-
pendances. Confort moderne. Prix
mensuel : 180 fr. + chauffage
40 fr. Conviendrait à couple de
retraités.

Adresser offres sous chiffres FM
26804 à Publicitas , 1002 Lausanne.

DOMBRESSON
A louer, pour le 1er mai ou date à con-
venir

1 appartement
de 4 pièces + bains, tout confort , 358 fr.
garage et charges compris. Visites le
soir après 19 heures.
R. de Flaviis, Vuarrens 7, 2056 Dom-
bresson.

Echange -
logement
de 3 pièces, confort ,
dans H.L.M., à la
Chaux-dc-Fonds,
contre un logement
de 3 pièces, prix
modéré, à Monruz,
Neuchâtel.
Tél. (039) 3 72 74.

A louer
à Montmagny

appartement
meublé
2 pièces, confort.
Libre immédiatement
ou pour date à
convenir.
Tél. (037) 77 12 81.

EiEËE!
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrières
pour travaux faciles d'ateliers.
Seules, personnes de nationa-
lité suisse, ou étrangère hors
contrôle peuvent entrer en
ligne de compte.
Nous offrons places stables,
contrat collectif , prestations
sociales actuelles.

Faire offres à PAUL KRAMER ,
USINE DF. MAILLEFER , Neu-
châtel .  Tél. (038) 5 05 22.

Entreprise jeune et dynamique souhaite engager i

I COMPTABLE j
précis et consciencieux , pouvant justifier de quelques an-

| nées de pratique.

! ! Faire offres ou téléphoner à VOUMAR D MONTRES S. A.,
2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41, interne 176.

Important grossiste en produits dé consommation cherche un

représentant dynamique
pour la visite régulière de sa clientèle de Suisse romande.

Nous exigeons : — caractère et personnalité ;
— entregent et facilité d'adaptation ;
— une certaine expérience de la vente ;
— compréhension pour problèmes techniques ;
— connaissances de l'allemand souhaitables ;

Nous offrons : — tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise, stabilité, caisse de retraite ;

— excellent climat de travail , appui d'une or-
ganisation moderne et d'une direction jeune
et dynamique ;

— frais selon règlement , fixe et commission ,
voiture à disposition.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , sous
chiffres V 03-982 921 <a Publicitas S. A., Lausanne.I 
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Brûleurs à mazout et & gaz
traitement de l'eau

cherche pour son siège principal, à Dûbendorf près
de Zurich,

une facturière
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand, ou de langue allemande sachant
parfaitement le français.

Stage de formation d'un mois environ dans notre
succursale de Crissier-Latisnnne. Date d'entrée :
1er juin au plus tard. Semaine de 5 jours. Cantine j
pour les repas de midi.

Faire offres écrites, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats , à :
Ing. W. OERTLI AG, Zurichatrasse 130, 8600 Dûben-
dorf.

gj CABLES CORTAILLO D i
Pour notre bureau des méthodes, nous dési- j
rons engager j

AGENT des MÉTHODES I
Ce poste conviendrait à un jeune technicien !
désireux de se former comme technicien des
méthodes ou à un agent des méthodes possé-
dant d'excellentes connaissances en mathé-
matiques.

B8H
iim .NQUSCoffrons : , place, stable activité variée' ''"¦'!

..rémunération correspondant- ri  ;
, „«„,,.,, ¦, J..,. » ç 'aux exigences , et capacités, ^ J j

ambiance de travail" 'agreabre M
institutions sociales modernes

ESs
Les candidats sont invités à adresser leurs 7
offres manuscrites, accompagnées d'un eur- ;;
riculum vitae et de copies de certificats, en J
indiquant leurs références, au service du per-
sonnel, Câbles électriques 2016 Cortaillod. j
Tél. (038) 6 42 42. ; j

SOMECO SA.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX
engagerait

ouvrières
Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
se présenter à la fabrique.

LA FABRIQUE PAUL DUBOIS S. A.,
SAINT-IMIER / BIENNE

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour son siège de
Saint-Imier et sa succursale de Bienne :

DÉGOLLETEURS
(sur machines Tornos)
pour pièces de petit appareillage et pour vis de mon-
tres ;

AIDES-DÉGOLLETEimS
avec bonnes références seraient mis au courant ;

pour son siège de Saint-Imier :

MÉCANICIENS
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, k la
direction , 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons pour notre centre de production à Serrières
quelques

ouvriers
de nationalité suisse, âgés de 25 à 40 ans, pour différents postes
dans nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel , tél. (038) 5 78 01,
interne 328.
FABRIQUE DE TABAC RÉUNIES S.A., NEUCHATEL

VOULEZ-VOUS
travailler dans des magasins modernes, spécialisés dans les produits
laitiers de qualité ?
Nous cherchons

VENDEUSE ou VENDEUR
connaissant l'alimentation et si possible les produits laitiers.
Bon salaire. Prime sur la vente. Avantages sociaux. Faire offres à
LA FERMIÈRE 8.A., case Ville 1189, 1002 Lausanne.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somalnl,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (038) 5 82 52.
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Organisation de faîte de l'industrie horlogère sou-
i haite engager un

chef des services
administratifs
qui serait subordonné directement à la direction et
aurait à assumer également la charge de chef du
personnel. Sont notamment demandés :

— une formation commerciale sérieuse ;
— une certaine expérience des affaires administra-

tives ;
— le sens de l'organisation.

Les candidats aptes à travailler de façon indépen-
dante, doués d'initiative et sachant s'imposer, âgés
de 35 à 45 ans , sont priés d'adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae , photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres  P 130,359 N , à Publicitas
S.A, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

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

Etablissement hos-
pitalier do la ville
cherche

étudiante
pendant les week-
ends , poui1 travaux
ménagers.
Tél. 511 73.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
aveo deux horaires.

i Tel. (038) 8 12 12.

A VENDRE
k Colombier, au Creux-du-Rosy :
terrain à bâtir de 3835 m2, ac-
tuellement en nature de vigne.

Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S. A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

Appartement
(éventuel lement  pet i te  maison) de 4 à
5 pièces , avec garage , est cherché à
Neuchâtel ou aux environs , pour le 1er
juillet.
Famille tranquille avec enfant de 2 ans
et demi. Tél. (001) 3 40 52.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

A vendre à
la Béroche

terrain
pour maison familia-
le, ainsi que 13,000
m2 pour locatif, ser-
vices publics sur pla-
ce. .Tél. (038) 6 77 74

Nous cherchons à acheter

appartement
de 4 %-5 Yi pièces, k Neuchâtel
ou aux environs immédiats.
(Location éventuellement possi-

ble.)
Faire offres détaillées sous chif-
fres EU 1034 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons k louer ou à
acheter à Neuchâtel, dans la zone
industrielle, un

terrain
avec eau, électricité et égouts,
pour y monter une halle de stoc-
kage de 1200 m2. Bonnes possibi-
lités d'accès pour trains routiers.
Faire offres sous chiffres B03
982,904 à Publicitas S.A., 4001
Bâle.

COLONIE
: Après vingt ans d'activité, k ven-

dre, dans petit village des Préal-
pes vaudoises,

chalet de vacances
entièrement équipé et rénové, pour
35 enfants : terrain de jeux atte-
nant , clientèle assurée.
Adresser offres écrites à DV 1033
au bureau du journal.

Terreaux9-NEUCHATEL ÈÉ?j
Tel (038) 548 33-548 34 Ullll

vend
NEUCHATEL, maison locative de
38 appartements , 6 garages et 15 pla-
ces de parc , 1,820,000 fr. Rendement
brut 7%.

LA CHAUX-DE-FONDS, maison loca-
tive et commerciale, soit un grand
atelier , magasin-kiosque et 9 appar-
tements, 635,000 fr. Rendement brut
7%.

offre
des prêts hypothécaires en 2me et
3me rang de 10,000 fr. à 50,000 fr.
sur maisons familiales , villas ou loca-
tives. Intérêt 6 % à 7 %. Possibilités
de remboursement par mensualités.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon , Peseux ,
cherche

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.
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Permanente «Vitalizer-Zotos »

J N EW-YORK

i Succès certain : cheveux fins délicats ou colorés
f Avec ou sans rendez-vous, nous attendons votre visite
à II y a toujours une ligne pour vous

$ / JÈm c° 5 29 82 " 5 29 83 F1I%
à mwf/eN/ Ouvert entre midi et 14 heures yÊ$§0)

| 
A t

î Ed. GERBER & C*e - Trousseaux
} Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

| JOLI CHOIX DE NAPPES
; RONDES ET OVALES
t en coton mi-fil et pur fil , en toutes dimensions.

| Incomparable collection
! de taies de duvets
\ en basin et damassé , blanc et couleurs , dans
x toutes les largeurs.

f  Représentant pour le bas du canton :

J Maurice BLANDENIER
J Fornachon 9, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.
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Démonstrations gratuites

du lundi 28 avril au vendredi 2 mai

Les frimas de ce printemps éprouvent votre peau.
Pour lui redonner souplesse et douceur, la maison
« JUVENA » vous offre la possibilité d'essayer un
véritable traitement de printemps.

Elle met à votre disposition une esthéticienne qui
vous conseillera GRATUITEMENT pour vos soins de
beauté et vous fera une démonstration des produits
JUVENA, sans engagement, dans notre Salon de
Beauté.

Prenez rendez-von s WE]
à notre département iBàarflimerie

ou par Çp 5 57 22

Wà JBàliarmacie Rue de môpj ta | 2
Earmana Ne UC hâtei
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Cette carrosserie caractérisée
întemporelle" il y a 6 ans,

a toujours conservé son actualité.
En 1968 plus que jamais l'on acheta ces Plus de 200 représentants formés par

voitures carrossées par Pininfarina. nos soins accordent leur attention à votre
AUSTIN prouve sa prévoyance. La AUSTIN en Suisse,
meilleure garantie est fournie par la con- Représentation générale pour la
ception géniale d'AUSTIN : traction avant- Suisse: Emil Frey AG, Batlenerstr. 600,
moteur transversal - suspension Hydrolastic. 8021 Zurich.Télé phone 051/54 55 00.

v§) 1 '(IF *Mp ' '(§p *£<p 1 '(UP <J  ̂ I '(|p
AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300. 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN AMERICA
1093 ccm,6/50 CV,Fr.e995.- transmission autom. Fr.8730.- 1275 ccm, 6/60CV, Fr.7780.- 1275 ccm, 6/60CV.Fr.ffSSO.-

| 1 AUSTIN nOOMk H
Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleu-
rier : Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du Vully —
Saint-Biaise : U. Dall'Acqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage.

Une somptueuse dentelle alliée à des formes parfaites, tels
sont les nouveaux YOUTHCRAFT... the girdle with the lingerie
look.

Le slip tailles : S. M. L. XL. Teintes blanc, noir et marine Fr. 27.50.

Il existe également une gaine Fr. 24.50 ou une panty avec jam-
bes plus longues Fr. 34.50.

Balconnet WONDER BRA en dentelle nylon et dos élastique.
Tailles A-B-C, 32-36, en blanc, noir, rouge, marine, jaune et chair
Fr. 27.50.

Démonstration à notre rayon corsets du 29 avril au 3 mai.

I Il 1r Laver
{ la vaisselle Laver
A avec avec

Miele Miele

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

autre marque.

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-MazeU et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL
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MIRO I RS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE
Tél. 5 21 68

Charmettes 16

^W/1

COUTURE
Transformations et

retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
retouché , réparé ,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes relouches

Remise à la taille
Pltteloud , couture

Neuchâtel
Tél. 5 41 23

/Triomphe de la mode V̂

BT Toujours...

\

^̂  SOUS LES ARCADES >

Voyez nos vitrines /

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone»
au 5S4 93

F. ST1EGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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î LE VÉLOMOTEUR
' qui répond au goût du jour

r Toujours plus de sécurité
» (freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
f Livrable du stock - Facilités de paiement
\ Le permis de voiture suffit - Agent officiel

\ AU CENTRE DES 2 ROUES

I Maison GEORGES CORDEY & Fils I
\ Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27



Assemblée générale de la Paternelle
(c) La Paternelle , groupement a but philan-
tropique , le plus important du district puis-
qu 'il compte plus de six cents membres a
tenu vendredi soil à Môtiers son assemblée
générale ordinaire sous la présidence de
M. Robert Marlettaz de Couvet. Passant en
revue les événements qui ont marqué l'ac-
tivité de la Société au cours de l'année
écoulée le rapport présidentiel relève le
succès remporté par la traditionnelle ren-
contre des familles à Riaux , laquelle fut
favorisée ; une fois n 'est pas coutume , par
le beau temps , comme aussi le succès du
match au loto annuel , 2 manifestations qui
assurera l'équilibre financier de la société
et lui permet de faire face à ses enga-
gements, soit d'apporter aide et secours
au orphelins de ses membres.

Les rapports divers relevan t de l' adminis-
nifestations futures l'assemblée décida de
Les rapports divers relevan t de l' adminis-
tration furent adoptés sans discussions et le
comité fut confirmé dans ses fonctions par
acclamation. En ce qui concerne les ma-
nifestations futures l' assemblée décidera de
maintenir la fête annuelle de Riaux ,, mais
décida aussi de confier son organisation à
une commission de cinq membres laquelle
épaulera le comité, lequel jusqu 'à mainte-
nan t assumait toute la charge. Quant à là
fête de Noël elle se déroulera à Môtiers
selon le programme habituel.

M. René Page membre du comité de-
puis de nombreuses années est nommé mem-
bre d'honneur de la Paternelle , et ceci en

égard aux éminents services qu il a rendu
à' la Société, cette distinction est accompa-
gnée de la remise d'un bronze dû à un

artiste vallonnier. Et c'est après l' examen
de quelques relatives aux activités propres
du groupement que prit fin cette séance ,
laquelle une fois de plus a témoigné de
l' utilité de la Paternelle , laquelle ne peut
qu 'éveiller l'intérêt et la sympathie.

Concert militaire
(c) La fanfare du régiment 45 a offert
samedi après-midi à la population môti-
sanne un concert qui fut suivi avec inté-
rêt par un public relativement nombreux,
vu le temps favorable. Saluons avec sa-
tisfaction la reprise de cette coutume, qui
semblait avoir été abandonnée au cours
des années, coutume qui voulait que les
fanfares militaires se présentent, au moins
une fois , dans les localités où des troupes
sont stationnées .

Dodécaphonie ou ballet de cosmonautes ?
Lors cle la deuxièm e des trois con-

férences-auditions qu 'il présente à Cou-
vet à propos de l'évolution de la musi-
que contemporaine (de Debussy à l'é-
lectronique), -M. Louis de Marval a
abordé les compositeurs sériels : Arnold
Schoenherg, Alban Berg, Anton von
Webern, Olivier Messiaen et Pierre Bo-lez .

Après avoir rappelé les principes de
la tonalité et la voie choisie par De-
bussy et ses successeurs , M . de Marval
s'est attaché à définir cette « atonalité
organisée » qu 'est le dodécaphonism e
sériel. Au demeurant , Schoenherg lui-
même, en tant que promoteur de ce
nouveau langage, s'est expliqué sur ses
consiste d'ahord en l'usage constant et
intentions dès 1922 : a Cette méthode
exclusif d'une série de douze sons dif-
férents, ce qui veut dire que la série
contient les douze sons de l'échelle
chromatique. Cette série est donc faite
de divers intervalles... L'association!des sons dans la simultanéité et' Salis '

r la succession est réglée par l'ordre des
,son|j La., . série fonctionne à la ma- ,
nière d'un motif , c'est pourquoi chaque
nouveau morceau exige l'invention d'une
nouvelle série. La série est la pre-
mière pensée créatrice , et il importe
peu qu 'elle apparaisse comme un thè-
nir; ou une mélodie. »

Etant donné cette définition , il n 'est
point  surprenant d'entendre M. de
Marval comparer les œuvres dodécapho-
niques  et sérielles à des ballets de
cosmonautes tant leur langage, d'une
beauté et d'une couleur intrinsèques ,
tient de la poésie , du rêve, du cauche-
mar , du morbide , de l'irréel ou de
l ' i r r a t ionne l .  D'où une fraîcheur , une
v i rg in i t é  pr emière des notes et des
accord s qui  confèrent aux pages ato-
nales une expressivité remarquable.

Et M. de Marval d'illustrer ses dires
par la d i f fu s ion  d'extraits de « Nuit
transfigurée » , œuvre encore très wagné-
r ienn e  de Schoenherg, et de a Pierrot
lunai re  > , cycle de vingt  et un mélo-
drames pour voix semi-parlée semi-

chantée , piano , f lûte , clarinette et vio-
loncelle , du même compositeur. D'Al-
ban Berg, t rois  fragments symphoni-
qttes tirés de l'opéra • Wozzeck » (d'a-près Georg Biichner) ont confirmé
l ' intense expressivité de la dodécapho-
nie . Quant à la musique de Webern ,
justement qualif iée de a toile d'arai-
gnée où le soleil allume des gouttes
de rosée > , elle repose d'abord sur une
acquisition nouvelle : la Klangfarben-
melodie , (mélodie de timbres) où cha-
que son d'une phrase est exécuté par
un instrument différent ; il en résulte
une espèce de pointillism e musical , très
di f fus .  L'écoute des quelques passages
du a Concert pour neuf instruments >
et d'une pièce pour piano , de Webern ,a bien mis en évidence cette importante
innovation relative aux timbres. Avec
Messiaen , notamment dans a Mode devaleur et d'intensité • , œuvre pour pia-
no, on atteint à la musique globale,plus spéculative qu 'esthétique. Enfin. . .cliéi' Pierre ' Boulez,' auteur , d'un sys-tème multisériel , tous les éléments
d'nne t | partitip

^ri., (hafm.opie, rythme,,,,nuances , attaques, silences, hauteur des
sons, timbres, intensitél sont désormai
considérés à valeur égale . Apparenté
en cela aux cubistes. Boulez va même
plus loin par sa musique dite , aléatoire
nui , à partir d'un bloc sonore déter-
miné, laisse à chaque interprète la
possibilité de choisir entre plusieurs
phrases musicales et donne ainsi àl'œuvre un caractère sans cesse diffé-
rent . Le côté très mobile , bien que
structuré, des pages de Boulez est ap-
paru clairement aux auditeurs de M. de
Marval dans la 1ère sonate pour piano
dc ce musicien français qui vise « à
créer une nouvelle logique des rapports
sonores •.

Vendredi prochain . M. Louis de Mar-
val mettra un term e à son cycle de
conférences-auditions en présentant la
musique électronique , étape avant-gar-
diste de l'évolution artistique contem-
poraine. A son sujet , plus encore qu 'à
propos de Schoenherg auquel il l'appli-
quait . Kandinslty aurait pu formuler
cette remarque : « Cette musique nous
conduit dans un domaine où l'expé-
rience musicale ne concerne plus l'oreil-le, mais  intéresse l'Ame seule... »

Rassemblement cantonal annuel de
la jeunesse protestante à Couvet

Les jeunes des paroisses protestantes du
canton de Neuchâtel ont tenu leur rassem-
blement, dimanche, à la Salle de Spec-
tacle de Couvet. Le très mauvais temps
d'hier les a tenus toute la journée à l'in-
térieur de la salle alors que le programme
de la manifestation prévoyait que les varié-
tés d'avant midi et le pique-nique aurait
lieu en plein air. Mais la pluie n'a pas
entamé la bonne humeur communicative des
jeunes Neuchâtelois, venus au nombre d'en-
viron 400 à Couvet.

Le rassemblement avait été mis sur pied
par le pasteur François Jacot , de Fleu-
rier, président de la commission de jeu-
nesse, les agents cantonaux Claire-Lise Pé-
tremand du Locle, et Gérard Perret de
Boudevilliers ainsi que par une équipe de
responsables de la jeunes se du Val-de-Tra-
vers.

UN CULTE D'UN GENR E N OUVEA U
Le service divin d'hier matin était sans

aucun doute d un genre nouveau et d' un
style original. Qu'on se rassure pourtant :
il a été d'une tenue remarquable et vécu
dans une atmosphère d'intense foi chré-
tienne. Des chants exécutés par le groupe
« Les Messagers », des lectures bibliques ,
la prière d'intercession lues par des jeu-
nes, des chants de l'assemblée d'essence
traditionnelle et moderne, une prédication
courte mais incisive prononcée par le pas-
teur Perret formaient la partie essentielle
de ce culte. Un film réalisé par Jiri Trnka ,« Homo homini », projeté deux fois , a pro-
duit une forte impression sur l'auditoire
et a fait certainement réfléchir la plupart
des participants à l'office sur la valeur de
la condition humaine face à l' amour di-
vin. La sainte Cène, distribuée à un nom-
bre incalculable de fidèles jeunes et moins
jeunes, a été le couronnement de ce culte
dont la formule nouvelle a été appréciée
Dar toutfl l'assemblée.

DES VARIÉTÉS D'EXCELLENTE
FACTURE

Trois formations chorales, différentes dans
leur présentation et dans leur essence mê-
me, se sont produites avant le pique-ni-
que. Le groupe de « La Boussole » de la
Chaux-de-Fonds, celui du « Cinq d'Orléon »
de la Chaux-de-Fonds ainsi que « Les
Messagers > du Val-de-Travers ont été ap-
plaudi à tout rompre par les juvénile s audi-
teurs qui se pressaient dans la salle de
Spectacles. Les productions vocales, excel-lentes, de ces trois choeurs ont été entre-
coupées d'un choeur parlé réalisé par l'é-quipe cantonale des Unions Chritiennes, ungroupe formé d'une quinzaine de membres
qui est au service des sections neuchâte-
loises et de la jeunesse en général.

« La rosière
de Pessac »

(un film ouvert et discuté]
L'après-midi entier , du rassemblement

de la jeun esse protestante neuehâteloise
a été consacré au cinéma, plus préci-
sément à la présentation, à la projecti on
et . à la discussion de «La Rosière de
Pessac », un f i lm du réalisateur fran-
çais Jean Eustache. Ont animé cette
séance MM. Gérard Perret, agent can-
tonal de la jeu nesse, Michel Bony, cri-
tique de cinéma et de télévision à l'Il-
lustré prote stant et à Réform e , et Phi-
lippe Théaudière, chef opérateur, no-
tamment de « La Rosière de Pessac ».
Quelque 350 jeunes ont assisté à ce
débat, ainsi que le curé-doyen Ecabert
et plusieurs past eurs du canton.

« La Rosière de Pessac » a été tour-
née en avril et en juin 1968 à l'occa-
sion de l'élection et du couronnement
de la jeune f i l le  la p lus vertueuse de
la ville de Pessac, agglomération-satel-
lite de Bordeaux. Cette tradition, créée
en 525 par Tévêque Médard , consiste
non à donner à la cité une « miss » ,
mais à récompenser chaque année une
jeun e habitante aux qualités morales
particulièrement hautes et méritantes et
à célébrer sa distinction par un jury
lors d'une fê te  populaire. Jean Eusta-

che, ne a ressac, a également , par le
biais de .son f i lm , rendu un hommage
discret aux lieux de son enfance jalon-
nés par ces trois pilier s que sont lu
mairie , l'église et l'école.

En guise d'introduction , Michel Bony
a rappelé que « La Rosière » avait passé
à la télévision française peu avant Noël
dernier et qu'elle allait représenter la
Fiance à la semaine de la critique du
prochain Festival de Cannes. Il a aussi
souligné le fai t  que ce f i lm d' une heu-
re avait été réalisé selon les principes
du nouveau cinéma , c'est-à-dire en 16
mm . avec une caméra très légère ei
mobile , avec une pellicule assez sensi-
ble pour éviter le recours à des éclai-
rages artificiels et avec un magnétopho-
ne permettant l' enregistrement direct de
la bande sonore. C'est pourquoi , a pré-
cisé M.  Bony , « La Rosière » a un côté
assez insolite , peu habituel , d' autant
qu 'elle introduit sans ambages le spec-
tateur au milieu des gens qui vivent
autour de lui comme le fon t  en géné-
ral les reportages télévisés .

Pour sa part , Philippe Théaudière a
insisté sur la volonté de Jean Eustach e
de respecter les choses sans les carica-
turer , donc de filmer sans scénario pré-
conçu au moyen d' une caméra perdue
au milieu dk ce qu 'elle veut saisir com-
an milieu de ce qu 'elle veut saisir coin-
un appareil étranger. Il a enfin fa i t  re-
marquer qu 'entre la partie « élection »,
tournée en avril , et la partie « fê t e  ¦>,
réalisée en juin , avaient eu lieu les évé-
nements (le mai 1968...

Apres la projection , des groupes d'étu-
de ont été constitués qui avaient à ré-
pondre à cette question multilatérale :
« Qu'avez-vous vu dans ce f i lm  ? Seu-
lement un reportage sur une manifesta-
tion folklorique , ou la vision amicale
et tendre de la vie d' une petite ville ,
ou encore la critique de la tradition ,
ou encore autre chose ? »

Lors de la discussion de synthèse , il
est apparu nettement qqe la plupart des
spectateurs n'avaient pas compris l'in-
tention fondamentale du réalisateur , à
savoir montrer l'aspect dérisoire des va-
leurs morales traditionnelles (la famil le ,
la patrie , etc.). Certes, « La Rosière de
Pessac » se veut un f i lm ouvert , en
demi-teintes, qui n'impose rien, mais lais-
se ait contraire à chacun la liberté d' y
voir et d'y sentir ce qu'il souhaite. Il
n 'empêch e que des pe rsonnages com-
me celui du maire, du prêtre ou de
l' adjoint au maire sont très concrets ,
quand bien même ils finissent par de-
venir plus que des notabilités d' une lo-
calité de la Gironde : les représentants
d' une certaine p ensée de la province

française en lutte entre ' la tradition et
l 'innovation.

Au fa i t , la vision de ce f i lm  — com-
me l' a for t  bien dit M.  Bony — doit
avoir lieu dans l'optique dc cette pen-
sée d'André Gide : « Que l'importance
soit dans ton regard et non dans la
chose regardée ! »

A l'issue du débat , pour le moins
contradictoire , sinon passionné , M.  Gé-
rard Perret a renoncé à formuler une
conclusion artificielle pour laisser à cha-

que participant la po ssibilité de se po-
ser des questions et , éventuellement , de
les résoudre à son gré. Et le pasteur
François Jacot , de Fleurier , président
de la commission de jeunesse de l'EREN
en a fa i t  de même après avoir remer-
cié les « debaters » . Le rassemblement
cantonal de la jeunesse protestante s'est
achevé par le chant de deux strophes
de « A loi la gloire » peu avant 17 heu-
res.

Prise de congé de I organiste
(sp) Hier matin , pendant la deuxième par-
tie du culte, auquel assistaient le président
de commune et trois de ses collègues à
l'exécutif , le pasteur Jean-Pierre Barbier a
rendu un bel hommage à M. Auguste Mae-
der, lequel s'est démis de ses fonctions
d'organiste après 47 ans d'une activité fé-
conde et dévouée.

M. Barbier a rappelé qu'il avait connu
M. Maeder il y a une trentaine d'années
lors de son vicariat à Noiraigue, qu'il l'a-
vait ensuite invité à jouer sur le nouvel
orgue de Saint-Sulpice et qu'il avait fait
appel à ses connaissances en vue de doter
l'église des Verrières d'un tel instrument.

Le pasteur a exprimé son estime et celui
de la paroisse à M. Maeder qui a dû
s'adapter à plusieurs conducteurs spirituels ,
aux nouveaux cantiques et au développe-
ment de la liturgie.

Après la bénédiction , le collège des an-
ciens est monté au pupitre de l'organiste
pour le remercier , le féliciter , lui remettre
un cadeau ainsi qu 'une clef de l'instru-
ment afi n qu 'il puisse continuer à jouer

Concert militaire
(c) Samedi , en début d'après-midi , la fan-
fare du régiment infanterie 45 a donné un
très beau concert. Après avoir défile d̂ insla rue principale , les musiciens se sont
groupés devant la poste , sous la conduite
du caporal Fleury, de Montsevelier , qui a
présenté sa formation au capitaine Jost.
Un nombreux public a chaleureusement
applaudi les 100 marches qui composaient
le programme, ainsi qu 'un fort beau j eu
de tambour. Le concert terminé, une ré-
ception fut organisée à l'hôtel de la Gare
par l'autorité communale, où le verre del'amitié a été offert dans une ambiance
très sympathique.

quand bon lui semblerait, fcmu , M. Maeder ,
entouré de sa famille , a exprimé sa gra-
titude.

Pour ce dernier culte, M. Maeder a joué
une a entrée », une variation sur le canti-
que a roi des anges », une composition per-
sonnelle écrite il y a 10 ans et pour la
sortie un morceau en sol majeur de César
Franck, celui-là même qu 'il avait interpré-
té pour la première fois lors de sa no-
mination d'organiste en 1922.

Pour remplacer M. Maeder , le Conseil
communal a nommé M. Georges Perrenoud ,
inctitntpnr

Démission
(sp) Mme Paul Leuba-Leborgne , qui doit
quit ter  la localité , a fait parvenir au Con-
seil communal , sa démission d'organiste au
lemple , poste qu 'elle occupait depuis de lon-
gues années.

Deux voitures à l'eau :
un mort et un disparu

Double mystère au lac de Saint-Point

On devait découvrir dans le lac deSaint-Point , à proximité du village deChaon, une automobile vide. 11 semble que
ce véhicule ait été précipité volontairement
dans l'eau. L'enquête permit d'établir qu 'ilappartenait à un habitant d'Aix-en-Pro vence ;
celui-ci l'avait d'ailleurs prêté à un pa-
rent faisan t son service militaire à Be-sançon. Dans cette ville, des inconnus au-raient volé cette automobile et l'auraien tpeut-être précipitée dans le lac. On ad'ailleurs retrouvé les papiers du proprié-
taire de cette voiture. Les gendarmes deBesançon comme de Pontarlier , poursuiv ent
une enquête qui s'avère difficile.

D'autre part , à quelque dix kilomètresde là , entre les villages de Rochejean etVillcdieu , on a aperçu samedi une voiture
dans les eaux du Doubs en crue. Un pas-
sager gisait mort dans la cabine ; il s'agitde M. Marc Benier, 25 ans, demeurant
à Mouthe. On appre n ait rapidement qu 'unautre passager , Jean-Marie Cannelle , 20ans, demeurant à Mouthe également , setrouvait dans cette voitu re. Celui-ci a cer-
tainement cherché à sortir du véhicule
immergé car une portière était restée ou-
verte. Mais malgré des recherches minu-

tieuses, on n 'avait pas encore, hier, retrouvéle corps de M. Cannelle. Bien que le Doubs
à cet endroit ne soit pas très loin de sasource, les eaux étaient gonflées par lesrécentes chutes de pluie. On ignore la cause
de cet accident qui a fait un mort etun disparu.

Le général Jomini et la Suisse
A la Société vaudoise d'histoire et d archéologie:

De notre correspondant :
De nombreux membres ont participé , sa-

medi après-midi , à la salle du tribunal ,
à Payerne, à l'assemblée ordinaire de la
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie ,
qui était présidée par M. P.-L. Pelet, rem-
plaçant le président en titre , M. André
Rapin, empêché. En siégeant à Payerne,
la société avait voulu participer à la com-
mémoration de la mort du général Jomini ,
il y a cent ans. Après avoir souhaité la
bienvenue aux participants, M. Pelet salua
la présence de M. Rager de Cocatrix , mu-
nicipal. Puis, la partie administrative ayant
été reportée à la prochaine séance, il
donna la parole au conférencier du jour :
le professeur Jean-Charles Biaudet , vice-
recteur de l'Université de Lausanne , qui
entretint l'auditoire d'un captivant sujet :
« Le général Jomini et la Suisse ». C'est
une partie très mal connue de la vie du
« devin de Napoléon » qu'a traitée l'éminent
conférencier, qui a montré Jomini sous
un jour assez différent de celui de stra-
tège. D'emblée le conférencier a affirmé
que ce « grand Payernois que fut Jomini
est peut-être le seul Vaudois ayant joui
d une renommée universelle ». On peut se
demander alors pourquoi la presque tota-
lité des historiens de notre pays, même
dans les ouvrages les plus récents, sem-
blent ignorer l'existence du général Jomini ,
ainsi que le rôle important qu 'il a joué
sur le plan politique à une période aussi
importante de l'histoire.

M. Biaudet s'est penché sur le problème
et a cherché à connaître les raisons de
l'ostracisme dont était victime Jomini de
la part des historiens. Cela lui a permis de
faire des découvertes assez surprenantes ,
expliquant les démêlés du Payernois avec
Frédéric-César de la Harpe, qui se mé-
fiait du jeune Jomini. La raison en était
bien simple : en 1804, Jomini, admirateur
enthousiaste de Napoléon, avait eu l'outre-
cuidance de proposer au Premier consul
le rattachement de la Suisse à la France,
faisant ressortir tous les avantages éco-
nomiques qui résulteraient de cette union.
Ce qui fait dire au conférencier que « Jo-
mini a été un précurseur du Marché com-
mun ! » Fort heureusement pour nous, Na-
poléon , qui avait d'autres chats à fouetter
(il était à la veille de son couronnement)
répondit négativement, désirant s'en tenir

strictement à l'Acte de médiatio n de 18113.
Beaucoup plus tard (en 1863), Jomini a
reconnu qu 'il avait fait une erreur en fai-
sant cette proposition et l'historien Da-
guet y a fait allusion seulement en 1880.
On ne doit pas oublier que Jomini n'avait
que 24 ans à l'époque et que ce fut de
sa part une erreur de jeunesse. Par la
suite , il eut à maintes reprises l'occasion
de rendre d'éminents services à son pays ,
notamment en 1813, en intervenant auprès
de l'empereur Alexandre pour sauvegarder
l'indépendance des cantons de Vaud et
d'Argovie, menacée par Berne. On s'explique
mieux , maintenant , le silence qui a recou-
vert longtemps les services rendus à la
Suisse par Jomini , a conclu le conférencier ,
aux applaudissements de l' assemblée.

A l'issue de la séance , les participants
furent salués au nom des autorités com-
munales par M. de Cocatrix , municipal ,
qui remercia la Société vaudoise d'histoire
ct ''archéolog ie de s'être associée à l'« an-
née Jomini ». Une visite au musée d'expo-
sition consacrée au général Jomini , suivie
d'une visite de l'église abbatiale restaurée ,
précédèrent la réception offerte par la
municipalité au Vendo (salle capirulaire),
qui termina la j ournée d'agréable façon.

R. P.

Un hockeyeur se mâne à Môtiers

( sp )  Samedi , trois mariages ont été célébrés à l'église de Môtiers , parm i
lesquels celui de M. Marcel Staudenmann de Fleurier avec Mlle Nicole
Dubois , de la Côte-aux-Fées . Comme il est membre du Club des patineurs
de Fleurier, ses camarades ont tenu à faire une haie d'honneur à M . Stau-
denmann et à sa femme à la sortie du sanctuaire du chef-lieu du Vallon.

(Avipress D. Schelling)

1 t 5 m e  A N N É E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L ¦ P E ¦ T R A V E R S 

(sp) Hier à 8 h 50,' Robert Fivaz circulait
du sud au nord en auto à la rue Jean-
Jac'quês Rousseau' à' Cbuvè't.- Ai!;l'èxtrerh'ité
de la rue il s'arrêta au signal « stop » . Puis
il s'engagea sur a la Pénétrante » au mo-
ment même où arrivait de sa gauche une
voilure conduite par M. M. Ravasio. Malgré
un brusqu e freinage de ce dernier , la colli-
sion n'a pas pu être évitée. Elle n'a pas
fait de blessé, mais les deux véhicules ont
subi des dégâts. La police cantonale s'est
rendue sur place et a établi un constat.

Collision

Souper pour la P.Â.
(c) Un souper a été offert aux respon-
sables de la P.A. qui a fait sauter et dé-
moli le fortin de la DAP sur la place de
Longereuse à Fleurier , par le Conseil com-
munal de cette localité dans un hôtel
de la Côte-aux-Fées.

il Couvet, 500 personnes onî vu
les chamois du CreuK-âu-vun
(sp) Organisée par la section « Jolimont »
du club jurassien et la Société d'émula-
tion , la représentatin cinématographique des
chamois du Creux-du-Van a attiré à ia
salle de spectacles de Couvet , vendredi
soir , quelque 500 personnes. Le film de
Cédric Troutot , tourné entre 1960 et 1968
dans la réserve du Creux-du-Van , a con-
quis le nombreux public qui s'était dé-
placé très nombreux pour admirer l'oeuvre
attachante d'un cinéaste amateur de chez
nous. M. Fernand Vaucher, de Couvet ,
membre des deux sociétés organisatrices ,
a présenté M. Cédric Troutot et son film en
faisant ressorti r la patience qu 'il a fallu
pour tourner ce long métrage en couleurs
et tout le travail fourni pour monter la
bande sonore. L'orateur , parlant en début
de soirée, a remercié et félicité M. Trou-
tot et ses collaborate u rs. La projection du
film « Les Chanois du Creux-du-Van » u

ete une révélation pour de nombreux spec-
tateurs qui ignoraient que la réserve na-
turelle de cette région recelait tant de
beautés et de mystères. Dans son film , Cé-
dric Troutot décrit parfaitement la vie
des chamois, durant les 12 mois d' une
année , et dans leur milieu naturel. Les
prises de vue , magnifiques , ont été faites
dans les éboulis et les fo rêts au pied du
cirque , au cours d'innombrables heures de
patience et de ruse pour observer et fil-
mer les chamois sans troubler leur acti-

vité propre. En fin de projection , le pu
blic a longuement applaudi le cinéaste qui
s'était lui-même occupé de la proje ction
de son film. L'initiative de la section
•< Jolimont » (de Couvet) du Club juras-
sien et de la Société d'émulation a été un
succès - complet et l'on est heureux que
le public ait répondu nombreux à l'invi-
tation qui lui  avait été faite.
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action viande de bœuf
BOUILLI à partir de Fr. 3.90
ht livre. RAGOUT Fr. 4.50 la
livre, sans os.

SALAVAUX

(c) Une foule nombreuse a rendu les der-
niers devoirs à M. Auguste Grandjean , à
Salavaux. Très dévoué à sa commune , le
défunt avait été municipal , président de
paroisse et inspecteur du bétail.

RESSUDENS

Un culte inhabituel
(c) Dimanche dernier , un culte inhabituel
a été célébré à l'église de Ressudens. En
effet , la partie liturgique , ainsi que la pré-
dication , avaient été entièrement préparées
et dites par les j eunes de la paroisse.
De belles productions musicales , également
jouées par des jeunes , rehaussaient encore
ce culte spécial , considéré comme un acte
de foi d'une jeunesse qui se veut enga-
gée.

Derniers devoirs

YVONAND

(c) Samedi à 15 h 30, un voilier du
tvpe flibustier s'est retourné au large
d'Yvonand avec deux personne s à
bord. Une passagère a été recueillie
par un bateau qui  se trouvait  dans
les parages. Quant à l'autre naviga-
teur , il a été ramené épuisé à Yver-
don. Il s'agit de deux Yverdonnois
qui ont pu regagner leur domicile. La
brigade du lac qui se trouvait dans
les parages en patrouille aperçut le
v o i l i e r  en difficulté. Elle se rendit
aussitôt sur place. C'est un vent ayant
subitement soufflé plein sud qui ren-
dit la navigation quel que peu difficile.
Le sauvetage des Iris s'était également
rendu sur les lieux.

Le vent retourne un voilier

l e )  Dimanche apres-muli , vers 14 Heu-
res, au lien dit la Baisse près de Con-
cise, un automobiliste bernois qui cir-
culai t  en direction dc Vaumarcus a
fai t  une longue embardée sur la rouie
glissante.

Au cours de celle-ci , cette machine
quitta la chaussée à gauche, heurta un
bloc de granit et revint sur la route.
Lors du choc, le conducteur fut éjecté
du véhicule; il a été conduit peu après
à l'hôpital de la Béroche par un auto-
mobiliste de passage. Il souffre vrai-
semblablement d'une fracture du
crâne, d'une fracture de la clavicule
gauche et d'un enfoncement de la han-
che gauche. Quant à sa passagère, elle
souffre d'une fracture du poignet gau-
che. Le véhicule est hors d'usage.

Il s'agit de M. Urs Spring, de Thoune ,
et Mlle Clara Pringgen , 18 ans , dc
Spiez.

Deux blessés
près de Concise

Issue mortelle
YVERDON

Jeudi soir, sur la route Yverdon - Yvo-
nand à 1 km du passage à niveau d'Yvo-
nand , un cyclomotoriste , M. Tarcisio Lega,
39 ans, mécanicien à Yverdon , avait été
renversé par un automobiliste qui le sui-
vait alors qu 'il allait bifu rquer à gauche.
On l'avait transporté à l'hôpit al d'Yverdon
puis à l'hôpital cantonal à Lausanne , dans
un état désespéré . U avait de nombreuses
et très mauvaises fractures , au crâne no-
tamment. Le malheureux a succombé à ses
blessures , samedi soir.

Manœuvres militaires
(e) Les troupes cantonnées dans no-
tre région ont commencé des manœu-
vres la nuit dernière. Souhaitons
que les soldats n'aient pas trop à
souffrir d'un printemps qui n'a pas
encore montré son vrai visage.

Affaire de mœurs
aux Verrières-

de-Joux
(c) Une pénible affaire de
mœurs a été découverte aux Ver-
rières-de-Joux à la frontière.
Trois jeune s gens de la localité
avaient profité de la naïveté d'une
jeune fille de 15 ans. Deux d'en-
tre eux sont poursuivis pour avoir
abusé d'elle. Les gendarmes de
Pontarlier poursuivent leur en-
quête.
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M ramage, elle vient d'ajouter le plumage...
La Musique militaire les Armes - Réunies
a étrenné son nouvel habit de lumière

Cent quarante et un ans c'est un bel âge. Hélas comme tout monument qui
se respecte , l'habit des Armes-Réunies surtout avait subi l'atteinte du temps. De
nos jours, le sabre a vécu et l'esprit guerrier est à sa place dans les part i t ions.
Que l'on en change donc, décida un comité issu dc l'enthousiasme du moment.

Et aussitôt dit , aussitôt fait ! Samedi la Musi que militaire les Armes-Réunies
a bouclé un dernier tour de « pod avec la tunique bleu foncé des années 1882 » .

Le temps de se changer et ils revenaient
oh ! combien plus beau qu 'avant : le nou-
vel unifo rme a fait la conquête de la
population chaux-de-fonnière , qui se pres-
sait en grand nombre sur le parcours du
défilé. Il évoque celui que portaient les
officiers supérieurs des troupes fédérales de
1861 à 1870 : longue tunique bleu fonce ,
avec deux rangs de boutons jaunes, de
grandes épaulettes dorées et un pantalon
gris bleu, passepoilé rouge. Nouveauté éga-
lement la coiffe qui devient bicorne avec
rosace aux couleurs fédérales.

En un mot, c'est une totale réussite. Dé-
sormais, un peu partout où le vent de ses
instruments , la poussera , la musique alliera b

qualité ct bon goût. Que pourrait-on deman-
der de mieux ?

Le beau temps qui fit fête aux vieux
uniformes bouda les nouveaux. Comme pour
bien mesurer de la solidité de l'ouvrage ,
la pluie était à la gare, au rendez-vous des
délégations et du corps de musique de land-
wehr de Genève venus honore r de leur pré-
sence cette belle manifestation.

Notre collaborateur Paul Matthey, revien-
dra ultérieurement sur la qualité du con-
cert dc gala donné par ces deux corps de
musique à la salle de Musique. Nous n'en
parlerons donc pas. Pourtant, hier lors du

anquet officiel à la grande salle de la

L'ancien uniforme et le nouveau.

la maison du peuple, tl en fut souvenl
question. Car l'habit c'est bien beau , cer-
tes, mais il ne fait pas le moine et la va-
leur d'un corps de musique se mesure
bien plus par ses cuivres que par son élé-
gance. Pourtant l'on fut bien vite rassuré .
La meilleure parole vint même dé Genève
par l' entremise d'un capitaine à l'esprit
plaisant qui reconnut en toute simplicité :
« qui'incontestablement la Musique milita i-
ke les « Armes réunies » touchait par ses qua-
lités musicales au sommet des fanfares suis-
ses » . Et puisqu 'il tenait la bonne note , cet
officier de la Landwehr offrit à la fois la
rade et le jet d'eau de Genève en échange
de la salle de musique de la Chaux-de-
Fonds...

DÉVOUEMENT ET PASSION

Les discours et les hommages furent si
nombreux que rendre compte de chacun

tiendrait de la pure gageure. Disons sim-

plement que rarement autant de fleurs fu-
rent distribuées, a en faire oublier cet hi-
ver qui ne veut pas mourir. Mais le coura-
ge et la volonté ont raison de tous les obs-
tacles. Et trouver, de but en blanc, cent
mille francs pour de nouveaux unifor-
mes en était un sérieux, releva dans son
discours M. Schwartz, président de la fon-
dation. Si cette réussite put être, cela tient
sans doute pour beaucoup au dévouement
de M. Charles Bourquin et au fait aussi
que la passion des Chaux-de-Fonniers n'est
pas seulement le Doubs, mais aussi la
musique.

Le mot de la fin , après tant d'hommages ,
revenait de droit à l' excellent président Jag-,
gi, qui ne put , à son tour , que louer les ar-
tisans de cette belle manifestation sans ou-
blier le magistral commandant de la musi-
que, M. de Ceuninck et ses musiciens qui
ont le sens du dévouement et surtout de
la dignité. Il donna un vibrant coup de cha-
peau à M. Georges Schwob, depuis 4 ans,
membre du Conseil de fondation et qui
vient de passer le flambeau de président
à M. Schwartz.

_ « La vraie générosité envers l'avenir con-
siste

^ 
à tout donner au présent » , dira M.

Jaggi , citant Albert Camus. Une phrase
qui s'applique merveilleusement à la Musi-
que des cadets de la ville qui donna durant
le repas et sous la talentueuse baguette
de son chef Dell-Acqua un large aperçu de
ses grandes possibilités. Et quand toutes
:es festivités seront oubliées, les musiciens
Je la Musique militaire des Armes réunies ,
cette phalange qui est un honneur pour la
ville et le canton , pourront se refaire la
lèvre avec le présent fleurant bon la vi-
gne que leur a offert la fanfare de Bou-
dry.

D. Eigenmann

Jour de gloire pour les membres influents des Armes-Réunies, avec
sur notre photo MM. Schwartz, Haller, De Ceuninck, Bourquin, et

l'estimé président Jaggi.
(Avipress D.E.)

A Sa table officielle
Les personnalités suivantes hono-

raient le banquet officiel de leur
présence : le -préfet Jean Haldi-
mann , représentant le Conseil d'Etat ,
MM. Robert Moser, conseiller com-
munal, Albert Rais ancien juge fé-
déral , Favre Bulle , conseiller natio-
nal , et Madame Christiner , marraine
de la musique.

HOMMAGE A UN ENFANT DE CERNIER
T T 1 r- a • r _Une plaque commemorative apposée sur la façade
de la maison natale de l'écrivain Paul Zimmermann
(C) L'inauguration de la plaque comme-
morative dédiée à Jean-Paul Zimmermann ,
professeur, écrivain et poète, a eu lieu
samedi après-midi , à .Cernier. Cette ,plaque
est apposée sur la façade de la maison
où il naquit le 10 mai 1889.

M. Louis .-de . Montmollin, - président. ..de
l'Institut neuchâtelois, ouvrit la cérémonie
en présence de la famille du poète, de
membres de l'Institut neuchâtelois et de

membres de la Société des écrivains neu-
châtelois et jurassiens.

M. de Montmollin salua la présence
de M. Gaston Clottu. conseiller d'Etat.
M. André Sandoz, président de la ville
de la Chaux-de-Fonds, les autorités com-
munales ainsi que tous ceux qui avaient
tenu à honorer la mémoire du disparu.
Il évoqu a ensuite l'activité de Jean-Paul
Zimmermann, membre fondateur de l'Ins-

A gauche : Louis de Montmollin, président de l'Institut neuchâtelois.
Au centre : Bernard Pellaton, président de commune (Cernier). A

droite : André Tissot, directeur du gymnase de la Chaux-de-Fonds.
(Avipress E.G.)

tilut neuchâte lois qui fut créé en 1938.
Profitant de la parole, M. de Montmoll in

ouvrit une parenthèse pour remercier M
Gaston Clottu de toute l'aide qu 'il a appor-
tée a l'Institut neuchâtelois en sa qualité
de conseiller d'Etat. Associant un grandabsent a cette cérémonie, l'orateur dit com-bien il regrettait l'absence de celui qui futl' ami le plus fidèle de Jean-Paul Zimmer-
mZ
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Vernissage au Grand-Cachot-d e-Vent

La saison artistique de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent s'est ouverte ,
samedi, avec le vernissage de l'exposition « Scul pteurs neuchâtelois »,
réunissant dix-neuf artistes. Nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition. Notre p hoto : « La Bête », de Francis Berthoud ,

un p hantasme de métal lourd de menaces.
(Avipress - A. B.)
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Une heure de bonne musique
MM. Raymond Hutin, flûtiste, de

Genève , et André Bourquin , organiste
titulaire de l' excellent instrument Zie-
g ler, ont donné hier soir au Locle une
heure de. musi que consacrée à Tite-
louze et Bach. Nous avons entendu les
quatre versets sur l'hymne «Ave  Mari s
Stella » du premi er, et nnus pûmes
admirer l 'àpretè de la pol y p honie ;
le « Canins Firmus » passe de la basse
au ténor , où le jeu d'anches alterne
avec le cornet. L'impression de cette
musi que ancienne reste grave , majes-
tueuse , reli g ieuse. Dans le dernier
choral de Bach , André Bourquin f i t
valoir le p lein jeu et donna à ces pa -
j es  du cantor , la signif ication la p lus
authentique.

Ecrites en trio , les sonates de Bach
pour f l û t e  et orchestre , révèlent une
richesse que les époques po stérieures
n'ont p lus connue : le contrepoint at-
teint la per fec t ion .  Les ornements, le
p hrasé furen t  rendus par Raymond
Hutin , avec la p lus grande f idé l i t é  ;
dommage que l' accord de la f l û t e  avec
les claviers n'ait pas été ré g lé 1 Dans
le reg istre grave , la disparité f u t
moins remarquée. En ce qui concerne
le st y le, le f l û t i s t e  de Genève révéla
in très heureux sens de la li gne . Aux

deux musiciens, on doit exprimer de
uives fél ic i tat ions ; leur e ff o r t  f u t
sui»i par un nombreux pub lic.Violent choc

à Landeyeux
trois blessés

(c) Hier à 15 h 15, Mme Fernande Wildi
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, au volani
de sa voiture, quittait le parc à autos dc
l'hôpital de Landeyeux. Ce faisant, elle
coupa la route à la voiture conduite pai
M. Claude Etienne, domicilié à Cernier
lequel circulait de Fontaines en dirccrlor
de Valangin. Sous l'effet du choc, l'auto-
mobile de Mme Wildi fit un quart de tom
à droite, tandis que l'autre véhicule s'im-
mobilisa hors de la route. Mme Wildi
souffre d'une commotion cérébrale, de
multiples plaies au visage et de contusions
sur tout le corps. Sa mère, qui l'accom-
pagnait, Mme Fernande I.iuder , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, souffre également
d'une commotion cérébrale, de plaies au
visage et probablement d'une fracture à lu
jambe droite. Elles sont toutes deux hos-
pitalisées à l'hôp ital de Landeyeux. Quant
à M. Etienne, blessé au genou droit , il
a pu regagner son domicile. Les deux
véhicules sont entièrement démolis, ils oni
été immédiatement pris en charge par une
entreprise de démolition.

Un appel entendu
(sp ) L'appel lancé pour secourir les
sinistrés du Côty a été entendu bien
loin à la ronde et tous les membres
de la famille sinistrée ont pu être re-
pourvus de vêtements et le ménage de
meubles et d'ustensiles de cuisine .

Geste sympathique qu 'il convenait de
signaler  : l'armée a prêté un camion
et mis à dis-position quatre hommes
pour transporter meubles et habits
dans la deuxième ferme qui n 'a pas
été touchée par l'incendie et qui a dû
être rendue habitable en deux jours

Quant à la souscription elle continue.
Les dons en espèces encore souhaités
peuvent être également apportés à lo
cure de Dombresson et au Pâquier chez
M. Eugène Cuche . Us serviront à
payer ce qui a été acheté ou qui le
sera.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel .

Blessé aux Eplatures
Nouvel accident, hier soir, sur la route

des Eplatures. Un automobiliste de la Chaux
de-Fonds, R. C, » accroché avec l'aile
avant gauche de son véhicule la moto de
M. F. T., du Locle, qui venait en sens
inverse. Projeté à terre, le motocycliste i
été blessé à la tête. Souffrant par ailleurs
de plaies aux jambes, il a été conduit i
l 'hô pital pour un contrôle.

40 ans de service
Vendredi soir, au cours d'une céré-

monie présidée par le conseiller com-
munal Moser, chef du département des
finances, M. Maurice Jeanneret, a été
fêté pour 40 années passées au service
de la commune. Excellent fonctionnaire,
M. Jeanneret, percepteur des contribu-
tions , dirige avec compétence ce ser-
vice depuis 25 ans. Nos félicitations.

Collision
Au volant de son auto, J. G., de la

Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Midi , n 'a pas accordé la priorité au
véhicule de J. G. du Locle qui arrivait
par l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert . La collision a provoqué des
dégâts matériels aux deux véhicules .

Inattention fatale
Une collision qui s'est produite sa-

medi sur la route des Eplatures à la
hauteur du stade de l'Etoile a causé
des dégâts matériels à trois véhicules .
La collision a été provoquée par la ma-
nœuvre d'un automobiliste loclois V.
S. qui a soudain déboîté sur la droite
après que le véhicule qui le précédait ,
conduit par W. J., se soit arrêté en
présélection normale pour tourner â
gauche. En agissant ainsi, V. S. a cou-
pé la route à la voiture de J . Z. qui
circulait normalement sur la voie de
droite . Dégâts matériels aux trois véhi-
cules.

Une auto contre
des rochers...

Hier soir, vers 23 h, un automobilis-
te genevois , qui roulait sur la route
de la Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel , au virage de la Motte, a per-
cuté un bloc de rochers qui était tom-
bé sur la chaussée. Importants dégâts
matériels au véhicule.

de M. Béguin au
Conseil communal

connu ce soir

Le successeur

C'est ce soir que le parti progressis-
te national fera connaître le nom dn
successeur de M. Béguin au poste de
conseiller communal de la Chaux-de-
Fonds. Alors que certains craignaient
que le PPN ait de sérieuses difficultés
à pourvoir à la succession de M. Bé-
guin, tout au contraire il a dû tran-
cher entre de nombreuses candidatu-
res. C'est d'ailleurs nn candiat de der-

1 nière heure qui aurait fait l'unanimité.
Celui-ci pour les amateurs de devinette,
est dans la force de l'âge et n'est pas
conseiller général. La suite à domain...

Le centenaire de l'Opéra de Vienne
Le coup d'envoi des « Quinzaines »

La Quinzaine culturelle des Monta-
gnes neuchâteloises, consacrée à l'Au-
triche, s'ouvrira officiellement le samedi
3 mai , mais le coup d'envoi en a été
donné, samedi , dans la salle de l'Asso-
ciation pour le développement de la
Chaux-de-Fonds , par M. S.-M. Nuss-
baum , secrétaire des « Quinzaines ».

L'Opéra de Vienne, inauguré le 25
mai 1869, est certainement devenu l'ins-
titution de l'art lyrique européen , et il
aurait été impensable , en consacrant tou-
te une quinzaine à l'Autriche , de négli-
ger ce centenaire. L'exposition qu 'ont
présenté MM. Nussbaum et Daniel Lan-
dry, président de la commission musi-
cale , retrace l'histoire du bâtiment de-
puis ses origines grâce à des photo-
graphies d'une précision et d'une beau-
té graphique remarquables.

On peut simplement regretter l'absen-
ce de quelques panneaux qui montrent
au visiteur l'importance de l'Opéra,
d'une part pour Vienne et l'Autriche,
où il a toujours connu une popularité
extraordinaire dans toutes les couches
de la population , et d'autre part pour
le monde de la musique : toutes les
grandes œuvres , des classiques aux plus
modernes, figurent à son répertoire , tou-
tes celles qu'il présente sont les meil-
leures.

Rien ne vient souligner que Vienne
a eu le privilège d'entendre Wagner,
grâce au dynamisme de son opéra , six
mois seulement après l'Allemagne. Me
Landry, dans son allocution, a dit la
popularité des vedettes de l'Opéra au-
près de la jeunesse viennoise compara-
ble à celle des vedettes de cinéma-
ailleurs. Rien , dans l'exposition elle-
même, ne le mentionne , comme on n 'y
retrouve aucun rappel de l'inauguration
du b' timent reconstruit en 1955 : la

. salle était comble ,, bien .sûr, mais. ., la i

population entière , aussi , se pressait
dans les rues, à chaque carrefour , de-
vant des écrans de télévision qui re-
transmettaient le spectacle à toute une
ville enthousiaste , passionnée.

L'exposition présente un bâtiment , des
mises en scène, des interprètes. Elle a
mises en scène, des interprètes. Elle a
le tort de ne rien dire de la vie ex-
traordinaire d'une institution.

A. B.

M. Daniel Landry, président de
la commission musicale des

Quinzaines culturelles.
(Photo J.-M. L.)

Un début d'incendie éclate
à l'hôtel de Tête - de-Ran

(c) Samedi matin à 8 h 20. le ca-
pitaine Jean-Pierre Pieren , commandant
du corps des sapeurs-pomp iers, était
alerté par le commandant du batail-
lon 224, stationné à Tête-de-Ran. Un
début d'incendie s'était déclaré au kios-
que de l'hôtel. Immédiatement le capi-
taine Pieren alerta les premiers secours
du village et le poste permanent du
tonne-pompe à Fontainemelon. Douze
minutes après l'alerte, les P.S. des Hauts-
Geneveys étaient sur les lieux du sinis-
tre et cinq minutes plus tard , arrivait
l'équipe du tonne-pompe et la moto-
pompe de Fontainemelon. Heureusement
entre temps les militaires avaient déjà
lutté contre le feu et l'incendie fut ra-
pidement maîtrisé. C'est un chauffage

infrarouge qui est à l'origine du sinis-
tre qui aurait pu prendre de grande
proportions sans l'intervention de la
troupe et des hommes du feu. Fait à
relever, vendredi soir le corps des sa-

peurs-pompiers des Hauts-Geneveys a-
vait eu son exercice principal dc prin-
temps et expérimentait pratiquement des
appareils dc lutte dans la fumée. Ur
fros feu de cave ayant été déclenché
volontairement dans le viel immeuble si-
tué au-dessous de la gare, qui sera dé-
moli prochainement. Les P. S. étaient
donc encore dans l'ambiance de leur
exercice de la veille quand ils furent
alertés quelques heures plus tard.

P.-H. B.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ho, le

tatoué !
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : La Nuit des géné-

raux.
Eden : Le Diable par la queue.
Plaza : Quand les aigles attaquent.
Ritz : Trois bébés sur les bras .
Scala : Le Baptême du feu.
EXPOSITIONS. — Galerie d'art du

Club 44: peintures de B. Bygodt (fer-
mée dimanche).

Pharmacie de service : Bourquin , Léopold-
Robert 39.

Permanence médicale ct dentaire : le 2 10 17
renseignera.

Des soldats qui
reviennent de loin
Samedi vers 4 h 30 du matin ,

un bus militaire qui circulait au-dessus du
Locle, au virage de Bellerochc , a traversé
la chaussée et s'est renversé sur le côté.
Paradoxalement , la glissière vint au secours
du conducteur probablement endormi, en
remettant le véhicule sur ses roues. Il y
avait neuf soldats dans le véhicule !



Neuf acteurs blessés
lors d'une collision

De notre correspondant :
Les acteurs du Théâtre municipal

de Soleure devaient venir dimanche
après-midi, à Bienne, pour y jouer
« Zeugin der Anklage ». Ils faisaient
ce déplacement en mini-bus. Entre
Bettlach et Granges, une automobi-
le qui faisait une manœuvre de dé-
passement a dérapé sur la route
mouillée et a t a m p o n n é  par l'arrière
le bus qui transportait les acteurs
de Soleure. Le bus, à la suite du
choc, s'est déporté sur la piste gau-
che et a heurté un poteau en bé-
ton , puis un poteau électrique, puis

est venu se coucher sur le côté. Les
neuf occupants ont été plus ou
moins grièvement blessés. Sept ont
été hospitalisés, trois à Granges et
quatre à Soleure. Deux des blessés
ont reçu des soins sur place et ont
pu regagner leurs domiciles. Le
chauffeur de la machine qui a pro-
voqué l'accident est indemne. Voici
les noms des blessés : Ingebord
Stein, Ursula Weibel , Thomas Rau-
chenwald , Ludwig Schure, Michel
Doye, Oldo Hulilcr, Wolfgang Ja-
roska , Gabriel Schrader , et Helmuth
Pitz.

Son foulard s'accroche
elle meurt étranglée

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

nn drame s'est produit dans le lo-
gement de la famille de M. Joseph
Bonjrard-Roget, à la rue Guillimann
20, à Fribourg. M. et Mme Bongard ,
qui ont quatre enfants, s'étaient
absentés jeudi pour se rendre à un
enterrement à la Roche. Pendant ce
temps, la jeune Anne Bongard, 14
ans, s'occupa de son petit frère. Puis
elle se retira dans sa chambre pour
étudier ses leçons. II semble qu'el-
le se coucha sur le divan, puis qu 'el-

le se leva pour regarder par la fenê-
tre ou pour l'ouvrir. C'est alors
qu 'un foulard qu'elle portait s'ac-
crocha à l'espagnolette, provoquant
vraisemblablement un évanouisse-
ment immédiat de la malheureuse
qui ne put réagir et mourut étran-
glée. L'adolescente fut  retrouvée
inanimée par ses parents qui , ne sa-
chant pas depuis quand elle se trou-
vait dans cet état, la transportè-
rent dans un hôpital. Mais les ef-
forts faits pour la ranimer furent
vains.

Un blessé
et gros dégâts

FRIBOURG

(c) Hier, vers 7 h 10, M. Denis Rappo ,
21 ans, domicilié à Fribourg, circulait au
volant d'une voiture de Givisiez en direc-
tion de la ville de Fribourg, par la route
du Jura et la rue Weck-Reynold. A la hau-
teur de l'intersection de cette dernière rue
avec la rue du Moléson, pour une cause
que l'enquête établira, il perdit la maîtrise
du véhicule, qui passa sur le rond-point
de la rue du Moléson, faucha un signal
lumineux et termina sa course sur la droite
de cette rue. Pratiquement détruite, la
voiture a subi pour quelque 8000 fr. de
dégâts. Le conducteur a reçu des soins
à l'infirmerie du Salesianum.

Embardée
sans permis

(c) Samedi matin, vers 4 h 20, au volant
d'une voiture empruntée à un camarade,
un conducteur de Dirlaret (Singine) circu-
lait à vive allure de la cathédrale de Fri-
bourg en direction de la place Notre-Dame.
Il perdit le contrôle de la machine qui
frôla le trottoir de gauche, revint à droi-
te, traversa le parc de la Grenette et em-
boutit une voiture en stationnement. Le
conducteur prit alors la fuite, passant der-
rière l'église Notre-Dame, mais le véhicule
tomba en panne. Le chauffard , Martin
Koestinger, 25 ans, de Dirlaret, était ivre
et ne possédait pas de permis de con-
duire. Il a été conduit à la prison cen-
trale.

Important congrès à Fribourg:
l'homme et les vieilles pierres

FRIBOURG (ATS) .  — Fribourg a su
conserver , au travers des siècles , la
structure de sa ville médiévale , mais
le développement de la ville entraine
H' apparùtion de quartiers nouveaux ,
et les problèmes d' urbanisme ne sont
pas les moins importants.

Ceci permet de comprendre pourquoi
on a choisi Fribourg pour organiser ,
cette année , le congrès international
de « Civitas Nostra », association dont
le but est d'insp irer les e f f o r t s  de sau-
vegarde des ensembles anciens dans le
sens d' une création continue et dé-
bouchant sur l'image modern e des vil-
les. Le congrès commencera le 1er mai,

et durera jusqu 'au 4, avec la partici-
pation de sp écialistes européens , amé-
ricains ef  africains .

Condamnés ponr attentai
à la pudeur des eniunts

De notre correspondant :
Adrien Barbey, 37 ans, manœuvre, ori-

ginaire de Siviriez, a été condamné à 10
mois de prison ferme pour attentat à la pu-
deur des enfants.

En octobre , il s'en était pris à des fil-
lettes âgées de six à sept ans, près de Mar-
sens. A l'époqu e Barbey était en traitement
au sanatorium de plaine d'Humilimont , près
de Marsens. Il était arrivé dans cet établis-
sement peu avant , venant de Bellechas-
se, où il purgeait une peine d'emprisonne-
ment à la suite de deux condamnations
pour attentat à la pudeur des enfants. La
direction du sanatorium n'avait pas été
avertie du caractère pervers de l'individu ,
et c'est lors de promenades qu 'il s'attaqua
aux fillettes.

Un manœuvre vaudois, âgé de 64 ans,
Robert B, qui avait été condamné par dé-
faut en janvier dernier à 10 mois de pri-
son, avait demandé le relief du jugement.

Hier , le tribunal a fixé la peine à onze
mois de prison ferme.

En juin 1968, il s'en était pris à des gar-
çonnets de trois et cinq ans , qu 'il avait
entraînés dans des sous-sols d'immeubles
à Bulle.

Après l'accident mortel de Delémont
De notre correspondant :
C'est dans cette voiture que deux jeunes gens de Bâle, âgés tous deux de 19 ans,

ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi, lors d'une collision qui s'est produite
à l'entrée de Delémont , alors qu 'ils regagnaient leur domicile en roulant correctement
sur la droite de la route. Le choc a été si violent que la voiture a été mise dans l'état
où elle se trouve sur la photo sans que les sauveteurs aient eu à la découper pou r
en retirer les cadavres.

Assemblée
de la Fédération des
syndicats agricoles

(c) Dernièrement a eu lieu dans un hôtel de
Fribou rg la soixantième assemblée ordinaire
des délégués de la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg. M. Louis
Barras, conseiller national , la présida, tandis
que M. Arnold Zurkinden , directeur, pré-
senta un copieux rapport d'activité sur le-
quel nous reviendrons.

Les sièges de trois des dix-sept membres
du conseil d'administration étaient à repour-
voir. M. Anton Ayer, de Romont, décédé,
qui présidait le conseil, est remplacé par
M. Michel Maillard , de Siviriez. M. Albert
Yerly, de Bulle , décédé également , qui en
était le secrétaire, est remplacé par M. Jean
Savary, syndic de Sales (Gruyère). Enfin ,
M. Samuel Rytz, ancien député , démission-
naire, cède la place à M. Hans Muller , in-
génieur agronome à Guin.

A l'office de contrôle, M. Emile Broillet ,
ancien fondé de pouvoirs à Bulle , est rem-
placé par M. Michel Schmutz, de la Société
d'agriculture de Romont , fondé de pouvoirs.

Un hommage vibrant fut adressé à M.
Rytz, ainsi qu 'à M. Jules Chardonnens , qui
participait pour la dernière fois à l'assem-
blée en qualité de directeur de l'Institut
agricole de Gran geneuve.

Assemblée de la
section cantonale

du TCS

BROC

(c) Plus de 400 membres de la section
fribourgeoise du Touring-club suisse ont
participé hier , à l'hôtel-de-ville de Broc ,
à l'assemblée générale ordinaire présidée
par M. Jean Genoud , avocat. L'effectif dc
la section est de 11,132 membres.

^Le comité a enregistré la démission de
son vice-président , M. Pierre Reynaud , pour
raisons professionnelles. Ce dernier a été
remplacé par M. Rolf Beyeler , de Fri-
bourg. Le comité n'a pas été complété
dans l'attente d'une revision des statuts
dont le projet sera présenté l'an prochain.
Les comptes de l' année présentent un ex-
cédent de recettes de 23,000 francs , sur
un total de 93,000 francs , la fortune s'éta-
blissant à 321,000 francs. Une somme de
1' 1)00 francs a été attribuée au fonds
de réserve pour la prévention des acci-
dents , qui se monte à 20 ,000 francs.

Le col du Chasserai
bientôt ouvert

(c) Samedi , à 15 heures , les routes Saint-
Imier - Chasserai ct Nods- Chasserai
étaient ouvertes jusqu'au signal neuchâte-
lois,- mais le col n 'était pas encore rendu
à la circulation. En effet , sur certains par-
cours , la couche de neige est abondante
et il est impossible de croiser. D'autre part ,
les autocars ne peuvent pas circuler. Il
faudra encore attendre quelques jours avant
que l'on puisse circuler normalement sur
ces routes. Les fraiseuses , dès lundi , se
chargeront d'élargir la route afin de la
rendre praticable.

Les remparts de neige rétrécissent
la route.

(Avipress Bévi;

Une chapelle
cambriolée

SAINT-IMIER

De notre correspondant :
Le culte à la chapelle Bethania n'a

pas pu être célébré hier, le logement
du pasteur et l'église ayant reçu la
visite de cambrioleurs. Dimanche
matin , grosse émotion , alors que le
préposé à la préparation du culte
s'aperçut que la maison du pasteur ,
qui se trouvait exceptionnellement
à Zurich , ainsi que la chapelle Be-
thania , avaient reçu la visite de cam-
brioleurs. Lo ou les malfaiteurs
sont entrés par une imposte du sous-
sol , ont mis sens dessus dessous tou-
te la maison du pasteur. Dans la
chapelle , ils ont dérobé l'argent du
tronc. L'enquête n 'a pas encore per-
mis de déterminer le montant du
butin , le pasteur n'étant pas encore
de retour. A Saint-Imier, on est
scandalisé par l'audace des cam-
brioleurs qui se sont attaqués à la
chapelle.

(c) Le dernier numéro du périodique
« Transbelvétique », présenté dans une
nouvelle vêture, contient des messages
des cinq Conseils d'Etat romands, tous
favorables à l'établissement d'une voie
navigable Rhône - Rhin.

Pour Fribourg, s'exprime M. Claude
Genoud, directeur des travaux publics.
Il déclare notamment : « Pour sa part,
le gouvernement fribourgeois n'a cessé
de manifester un vif intérêt aux pro-
jets de navigation intérieure suisse et
souhaite des réalisations rapides en ce
domaine. Outre la solidarité qui le lie
à ses cantons voisins, celui de Fri-
bourg n'est-il pas lui-même riverain,
sur de longues distances, de ces voies
navigables que constituent le lac de
Neuchâtel et le canal de la Broyé ? Or
il n'y a pas de doute que la mise en
œuvre des moyens de transport par voie
d'eau peut représenter pour les régions
fribourgeoises riveraines en particulier
et pour l'ensemble du canton en gé-
néral, un important facteur de déve-
loppement économique qu'il serait im-
pardonnable de sous-estimer. »

Fribourg favorable
au canal

du Rhône au Rhin

Un coureur
se tue

Au «Grand Prix» d'Estavayer

De notre correspondant :
Le Grand prix d'Estavayer, qui se

déroulait hier dans la région du chef-
lieu broyard, a été endeuillé par un
dramatique accident. Lors du premier
tour de l'épreuve, à quelques minutes
du départ, un cycliste d'Olten qui par-
ticipait à sa première course, M. Rudolf
Wenger, âgé de 29 ans, porteur du
dossard 88, dérapa dans le dernier vi-
rage des Crottes-de-Cheyres, et heurta
la barrière de sécurité du pont, avant
de retomber lourdement sur la chaus-
sée. Plusieurs samaritains qui suivaient
le peloton intervinrent aussitôt et pra-
tiquèrent la respiration artificielle. L'am-
bulance d'Estavayer arriva peu après,
mais le malheureux devait succomber
avan t d'être admis à l'hôpital de la
Broyé.

Apres
le cambriolage

du Marché Migros
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi , le M arch é-
Migros, de la rue du Canal , à Bienne,
a reçu , dans la nuit de vendredi à
samedi , la visite de cambrioleurs.

Selon le communiqué de la police
cantonale diffusé samedi, les deux au-
teurs de ce cambriolage sont des jeunes
gens qui , après avoir pénétré dans le
magasin par effraction , ont forcé les
caisses enregistreuses et empoché 880
francs, somme qui a été récupérée dans
les poches des voleurs. C'est au moment
où ils s'attaquaient au coffre-fort du
bureau principal que les gendarmes fi-
rent leur apparition dans les locaux
et arrêtèrent les voleurs. Nous avons
d'autre part encore appris que les deux
jeunes inculpés sont Biennois. Ils sont
âgés de 21 ans, domiciliés tous deux à
la rue des Narcisses. Un de ceux-ci
a travaillé en son temps au Marché-
Migros et ainsi connaissait parfaitement
les lieux. La voiture dont on connaît
l'immatriculation et qui était occupée
par un troisième larron n'a pas encore
été retrouvée.

b U H MI

GUIN

(c) Samedi a eu lieu à Guin, la cérémo-
nie officielle de remise de la lettre de
bourgeoisie d'honneur de la grande com-
mune singinoise au Dr Antoine Steiert ,
en présence de toutes les autorités reli-
gieuses et civiles. Le syndic, M. Jean
Jungo , évoqua les quarante années de ser-
vices du médecin, auprès des écoles et de
la population en général . Les enfants, l'or-
chestre de Guin , dont le Dr Steiert fait
partie, et de nombreuses personnalités firent
fête au praticien . La bourgeoisie d'hon-
neur n 'avait plus été octroyée depuis 1922.

MORAT
Nomination

(c) Dans une de ses dernières séances ,
le Conseil d'Etat a n ommé M. Peter
Bachmann , maître secondaire à Morat ,
greffier de la justice de paix du 2me
cercle du district du Lac (Morat).

Bourgeoisie d'honneur

(c) Hier, vers 17 h 10, un automobiliste
de Fribourg circulait de l'avenue de la
Gare en direction de Pérolles, lorsqu 'il
s'arrêta devant le passage pour piétons
de la gare. Une voiture qui le suivait
de trop près le heurta à l'arrière. Dé-
gâts.

Voiture emboutie

(c) Hier, vers 20 h 15, M. Marcel Bos-
chung, domicilié à Boesingen, circulait
au volant de sa voiture de la rue
Saint-Paul en direction de la rue Chail-
ley, à Fribourg. A l'intersection de ces
rues, son automobile alla emboutir
l'arrière d'une voiture conduite par M.
Jean-Pierre Vollenwyder, qui était ac-' ''
compagne de ses parents. Cette voiture
fit un tête-à-queue au cours . duquel la
mère du conducteur, Mme Marcelle-
Jeanne Vollenwyder, 60 ans, domiciliée
à la rue Guillimann 20, fut éjectée.
Souffrant de blessures diverses et d'une
commotion, elle fut  transportée à l'hô-
pital cantonal, ainsi que son mari, M.
Fritz Vollenwyder, qui est légèrement
atteint. Les dégâts sont importants.

Marche arrière
qui fait « boum »

(c) Samedi vers 7 h 55, un automobiliste
italien circulait en marche arrière devant
l'hôpital des Bourgeois, lorsqu'il heurta
violemment un taxi dont la . passagère, Mme
M.-J. Jaunin , de Fribourg, a été légère-
ment blessée à la tête.

Violente collision :
deux blessés

MARLY

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 50, un conducteur de Pra-
romau , Gilbert Jungo, 2.1 ans, circulait
de Fribourg en direction de Marl y. Sur
un tronçon rectiligne après le garage
Perrot-Duval , il entreprit un dépasse-
ment à vive allure, et dut se rabattre
rap idement sur la droite, une voiture
arrivant en sens inverse. Le conduc-
teur, <iui n'avait pas de permis, perdit
la maîtrise du véhicule qui se mit à
zigzaguer , s'écrasa contre un arbre et
termina sa | course fond sur fond au
bas d'un talus. M. Jungo fut trans-
porté à l'hôpital cantonal en ambu-
lance, souffrant d'une ' commotion et
de blessures diverses.

Le passager, M. René Egger, 22 ans,
de Chàteau-d'Oex, possédait un permis
de conduire. C'est lui-même qui avait
emprunté la voiture à son frère , et il
l'avait conduite , en état d'ivresse, en-
tre Bonnefontaine et la Frohmatt. Il
avait ensuite cédé le volant à son ca-
marade Jungo, qui n'avait pas de per-
mis. René Egger a été légèrement bles-
sé. Quant au véhicule, il a subi des
dommages importants.

Conducteur et passager
étaient ivres...

BULLE

(c) L'Association romande des troupes
motorisées tenait hier son assemblée
des délégués dans un hôtel de Bulle.
Une centaine de délégués des sections
de Genève, Neuchâtel , Montagnes, Vi-
gnoble, les Rangiers, Vaud, Valais et
Fribourg étaient réunis sous la pré-
sidence de M. Henri Périat , de Fahy.
On remarquait la présence du colonel
Aeberhard , du service de la motori-
sation.

Le trésorier, M. Probst , de Delémont ,
fut  félicité pour la tenue des comptes.
L'exercice 1968 accuse un déficit de
528 fr., le prochain budget étant équi-
libré. La prochaine assemblée des dé-
légués aura lieu aux Rangiers en
1970. Les deux représentants romands
à la commission techni que suisse sont
MM. Henri Berger, de Romont, et Jac-
ques Neuenschwander, de la section
des Rangiers.

Assemblée des délégués
de l'A.R.T.M.

De notre correspondant :
Le gouvernement fribourgeois consent à

des efforts pour améliorer les conditions
d'études des élèves infirmières domiciliées
dans le canton , et qui étudient à l'école
d'infirmières de Fribourg. Son président ,
M. Pau l Genoud , directeur de la santé pu-
blique , lance un appel afin que soient sus-
citées des vocations d'infirmières.

L'école d'infirmières de Fribourg, sise à
la rue des Cliniques 15, organise une jour-
née d'information le 1er mai. Les jeunes
filles et leurs parents pourront s'informer
sur place des conditions d'engagement , de
travail et d'avenir de la profession.

Protection de la nature
(c) L'une des importantes brasseries de
Fribourg vient de prendre une initiative
qu 'on se plait à souligner et qu'on souhaite
voir s'étendre. Cette brasserie ayant mis
sur le marché de la bière en verre non
repris et en boîtes d'aluminium, elle a
estimé qu 'il était de son devoir de rap-
peler les consommateurs distraits au res-
pect qu'ils doivent à la beauté des sites.
Dès le 1er mai, ces emballages seront
pourvus d'une vignette bleue ainsi libellée :
« La nature est un parc enchanteur. N'y
jetez pas les emballages vides » . Et du
coup, on le voit, la protection de la na-
ture prend son rang parmi les vertus car-
dinales.

Un appel du directeur
de la santé publique

ROMONT

(c) Récemment fondé k Romont, le cen-
tre d'études architecturales que préside
M. Raymond Ekchian, ingénieur, orga-
nise une deuxième journée d'études sur
le thème principal a structure spatia-
les en architecture » qui sera exposé
par M. Stéphane du Château, ingénieur-
conseil à Paris, membre de nombreuses
sociétés de la branche.

Vers le Sme Comptoir
(c) La Société des industriels, commer-
çants et artisans de Romont , secondée
par des personnalités intéressées au
développement économique de la cité
glânoise, met actuellement la dernière
main à l'organisation du 3me Comp-
toir de Romont , qui aura lieu du 14
au 19 mai. L'exposition se fera sur
3000 mètres carrés, dont 2000 à cou-
vert. La Savoie sera l'hôte d'honneur
du Comptoir. Les exposants viennent
pour la plupart de Romont et de la
GlAne.

« Structures spatiales
en architecture »

(c) Dernièrement a eu lieu à Bulle la clô-
ture des cours de commerce de l'hiver
1968-69 , organisés par la Société suisse
des employés de commerce, section de la
Gruyère.

La présidence de cette société est assu-
mée par M. Jules Marmier, tandis que la
direction des cours incombait à M. Henri
Fragnière, professeur, qui succédait depuis
cette année à M. Alexandre Borcard qui
a accompli cette tâche durant de nom-
breuses années ; 83 jeunes gens et jeunes
filles et quelques moins jeunes ont reçu
leur certificat de fin de cours. Des prix
de fidélité , d'assiduité, dc sténodactylo, dc
comptabilité , de français et d' allemand fu-
rent attribués aux plus méritants. Ces
cours sont donnés chaque année, du mois
d'octobre au mois de mars. Il fau t encore
noter que la société organisatrice fête son
cinquantenaire cette année.

Fin des cours
de commerce

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en. chef :
Jean HOSTETTLER

Au nord cle Fribourg, le pont sur le Lavapesson (230 m cle longueur) près
cle Granges-Paccot, est en construction. Il donnera passage à la nouvelle
route Fribourg-Morat et assurera l'accès à la jonction de l'autoroute ; il

devra comporter à cet effet deux viaducs latéraux.
(Photo Michel Gremaud)

(c) Samedi, deux accidents se sont pro-
duits à Bienne. Le premier à midi au
carrefour rue Gottstatt et rue des Bou-
leaux. M. Werner Hoffmann , mécani-
cien , 20 ans, habitant au Rennwegg
20, circulant à vélo, a été renversé par
une automobile . Le second accident
s'est produit au même moment, à la
rue Moser. Un cycliste motorisé, M.
Jean-Luc Rossel, domicilié à la route
d'Aegerten 28 subit le même sort . Les
deux blessés ont été conduits à l'hô-
pital de Beaumont , légèrement atteints.

(c) Samedi , à 20 heures , à la rue des
Mésanges , deux automobiles se sont
heurtées. Dégâts. A 21 h 45, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures
au carrefour rue Centrale - rue des
Prés, dégâts. A 14 heures, hier, un
tamponnement s'est produit entre deux
voitures, à la place du Jura. Dégâts.
A 14 heures, au faubourg du Jura, un
choc s'est produit entre deux voitures
un blessé qui a pu regagner son domi-
cile. Les dégâts sont importants. A
14 h 10, deux automobiles sont entrées
en collision à la route de Reuchnette :
Mme Mathilde Christen , née en 1917,
à Aarau, a été blessée à la tète et aux
genoux, M. Pierre Jaccoud , né en 1947,
habitant à Glovelier, a les deux bras
cassés et sa femme est blessée au vi-
sage. Tous trois ont été conduits à
l'hôpital de Bienne. Les dégât s sont
assez élevés. A 16 h 45, une collision
s'est produite entre deux automobilistes ,
à la rue Aebi . Dégâts.

Blessés et dégâts
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NIDAU

(c) Hier , à 11 h 20, une collision s'est
produite à l'entrée de l'autoroute entre
deux automobiles, faisant des dégâts
matériels.

Collision

LES RANGIERS

Kiosque
cambriolé

(c) Le kiosque situé près de la Senti-
nelle des Rangiers , propriété de M.
Jean Godinat , de Montgremay, a été
cambriolé dans la nuit de samedi à
dimanche. Les voleurs ont emporté des
articles de souvenir pour plusieurs cen-
taines de francs. La police enquête.

FONTENAIS
Cycliste motorisé

blessé
(c) M. François Paupe, 29 ans, de Fon-
tenais, a fait une chute hier à cyclomo-
teur. Il a subi une commotion et souf-
fre de plaies multiples. II a été hospi-
talisé à Porrentruy.

COURTÉTELLE
Deux blessés

(c) Une voiture occupée par cinq per-
sonnes est sortie de la route hier à
14 heures au passage à niveau situé en-
tre Courtételle et Courfaivre. Deux des
passagers ont été blessés : MM. Mar-
cel Augsburger et Claudio Vedance,
tous deux de Delémont, qui souffrent
de coupures et de blessures aux jam-
bes et aux bras.

CORNOL
Collision

(c) Hier, à 17 heures, un automobilis-
te, M. Bernardin Valmion , d'Audincourt
(Doubs), a manqué le virage de la
Vieille Malcôte , entre les Rangiers et
Cornol. Son véhicule s'est jeté contre
une voiture bàloise qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

MONT-SOLEIL
Bon anniversaire

Mme Ida Fallet-Weibel , de Saint-
Imier célébrait samedi son 90me anni-
versaire.

De son appartement à la rue du Mi-
di, Mme Fallet-Weibel , s'est retirée au
home de a Hebron . à Mont-Soleil , oii
elle a été l'objet de maints témoigna-
ges de félicitations ct de vœux, notam-
ment ceux de l'autorité municipale , qui
lui a remis le traditionnel cadeau.

MDI ITIFR

(c) C'est au cours du culte de dimanche
que le pasteur Brand de Moutier a fait ses
adieux aux paroissiens qui étaient venus
nombreux en la collégiale de Saint-Ger-
main. On sait que le pasteur Brand se rend
à Cernier.

Nouvel agent de police
(c) Le Conseil municipal a nommé M.
Michel Lovis, actuellement à la Chaux-
de-Fonds , au poste d'agent de police.

Ecoles de métiers
Nous apprenons que les écoles de mé-

tiers du Technicum cantonal , à Saint-
Imier , seront dorénavant fermées le sa-
medi matin , ainsi que cela est généralement
le cas ailleurs.

Services industriels :
rapport de gestion approuvé

A l'intention du Conseil de ville , le Con-
seil municipal a approuvé le rapport de
gestion 1968 de la Direction des services
industriels. Il a de plus approuvé , en sa
compétence , les crédits nécessaires au re-
nouvellement des conduites de gaz et d'eau
à la ruelle de l'Hôtel-de-Ville (de la rue des
Maréchaux jusqu 'à la ruelle du Bas) ainsi
qu 'à la nie des Maréchaux (de la rue du
Bourg à la rue du Collège) et à la me du
Weissenstcin.

Les adieux
du pasteur Brand

BELLELAY

(c) Samedi , vers 10 heures , deux colonnes
de camions militaires appartenant à une

unité de grenadiers circulaient de Lajoux
en direction du Fornet-Dessous. Un auto-
mobiliste de Lajoux tenta de dépasser la co-
lonne , mais au moment où il se rabattait
sur la droite, il perdit la maîtrise du véhi-
cule qui toucha la bordure droite de la
route , puis fut rejeté sur la gauche où il
entra en collision avec l'avant d'un camion
stationné en bordure de la chaussée. La
voiture du jeune automobiliste de Lajoux a
été entièrement démolie. Le camion mili-
taire est légèrement endommagé.

Embardée
lors d'un dépassement

CORGÉMONT

(c) Hier , M. et Mme Charles Berthoud , de
Corgémont , ont fêté le 50me anniversaire
de leur mariage.

Noces d'or

RENAN

(c) Hier a eu lieu le culte de bienvenue
au cours duquel fut présenté le nouveau
pasteur M. Jean Wimmer, qui sera consacré
le 31 mai prochain au cours du synode qui
se tiendra à Sonvilier. Le pasteur Wimmer
remplace comme on le sait le pasteur Marc

Jeannerat qui s'en va à Tavannes.

Culte de bienvenue

P1ERRE-PERTUIS

(c) A Sonceboz , samedi a 20 heures,
deux automobiles sont entrées en col-
lision lors d'un dépassement au col
de Pierre-Pertuis. Les dégâts sont im-
portants.

Gros dégâts

ESTAVAYER

(c) A l'hôpital d'Estavayer est décédé
samedi soir, des suites d'une longue ma-
ladie , M. Georges Lauper, âgé de 52 ans.
Le défunt était fort connu dans la région.
Il exploitait un commerce dc produits ali-
mentaires depuis de nombreuses années.

Carnet de deuil



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

par à.-i

AGATIIA CHRISTIE
Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Certainement. Vous pouvez avoir dérobé la mor-
phine et l'avoir donnée à votre tante. Vous êtes resté
seul avec elle durant un court laps de temps cette nuit-
là. Mais je reviens à mon idée : pour quelle raison ?
Si elle avait suffisamment vécu pour dicter son testa-
ment , elle ne vous eût certainement pas oublié. Donc ,
comme vous le voyez , vous n'aviez aucun motif d'agir
ainsi. Seules, deux personnes demeurent suspectes.

Les yeux de Roddy s'éclairèrent.
— Deux personnes ?
— Oui , d'abord Elinor Carlisle.
— Et l'autre ?
— L'autre ? Celle qui a écrit la lettre anonyme.
Roddy paraissait incrédule.
Poirot reprit :
— L'auteur de cette lettre haïssait Mary Gerrard ,

ou du moins ne l'aimait pas. Ce quelqu'un prenait vo-
tre parti et ne tenait pas à ce que Mary Gerrard pro-
fitât  de l'héritage de Mme Welman. A présent, dites-
moi, monsieur Welman , soupçonnez-vous qui est l'au-
teur de ce message ?

— Pas du tout. La lettre mal écrite et cousue de
fautes d'orthographe était l'œuvre d'un illetré.

Poirot fit un geste de la main.
— Cela ne nous apprend pas grand-chose. Elle pou-

vait provenir d'une personne cultivée ayant déguisé son
écriture. Voilà pourquoi je déplore la destruction de

cette lettre. Les gens qui s'efforcent d'imiter le style
des ignorants se trahissent d'habitude.

Roddy déclara :
— Elinor et moi l'avions attribuée à une des domes-

ti ques.
— Laquelle suspectiez-vous ?
— Aucune en particulier.
—¦ Aurait-ce pu être Mme Rishop ? demanda Poirot.
— Oh non ! c'est une femme honorable et très hon-

nête. Elle écrit de belles lettres et emp loie de longs
mots. De plus, je jurerais que...

Comme il hésitait , Poirot trancha :
— Elle ne pouvait souffr ir  Mary Gerrard.
— Je le sais, mais je n'ai jamais rien remarqué

d'étrange chez elle.
— F'etit-être , mon cher monsieur, manquez-vous d'es-

prit  (l' observation.
— Ne croyez-vous pas que ma tante  aurait  pu pren-

dre elle-même cette morp hine ?
— Voilà une idée, en effet.
— Incapable de supporter son état d'impotence, elle

devait souhaiter la mort.
— Mais elle n 'aurait pu se liver de son lit , descen-

dre dans le vestibule et enlever le tube de morphine
de la mallette ?

— Non , évidemment, mais elle aurait pu prier quel-
qu 'un de lui rendre ce service.

— Qui ?
— Une des infirmières, par exemple.
— Erreur ! Ces femmes comprenaient trop bien le

danger auquel elles s'exposaient. Les infirmières se-
raient les dernières à suspecter.

— Alors , qui ?
Roddy sursauta, ouvrit la bouche et la referma aus-

sitôt.
— Vous vous souvenez de quel que chose, n 'est-ce

pas ?
—¦ Oui , mais...
— Vous vous demandez si vous devez me le révéler ?

— Eh bien ! oui...
Un sourire bizarre au coin des lèvres, Poirot de-

manda :
— Quand miss Carlisle vous l'a-t-elle dit ?
Rodd y resta suffoqué.
— Ma parole ! Vous êtes un vrai sorcier ! Elle me

l'a dit dans le train qui nous emmenait à Hunterbury .
Nous avions reçu le télégramme nous apprenant  que
tante Laura venait d'avoir une seconde attaque. Elinor
m'exprima tout son chagrin à cette pensée. La pauvre
tante Laura haïssait la maladie, elle souffrirait davan-
tage encore de se sentir impotente et la vie deviendrait
un enfer pour elle. Elinor ajouta : « Les gens devraient
avoir la liberté de quitter ce bas monde quand ils ne
peuvent plus supporter l'existence. »

— Et qu 'avez-vous répondu ?
— Que je partageais son avis.
Poirot prononça, d'une voix grave :
— Tout à l'heure, monsieur Welman , vous préten-

diez qu 'il était impossible que miss Carlisle eût em-
poisonné sa tante en vue d'un profit matériel. Mainte-
nez-vous également qu'elle n'ait pu ôter la vie à
Mme Welman par pure pitié ?

— Je... non , je ne le puis...
— Je prévoyais votre réponse.

CHAPITRE VII

Poirot chez le notaire

Dans les bureaux de MM. Seddon, Ridgeway et Sed-
don , Hercule Poirot fut  reçu avec une extrême pru-
dence, pour ne pas dire un brin de méfiance.

M. Seddon, caressant de l'index son menton glabre,
parla sans se compromettre et de ses yeux gris péné-
trants toisa le détective des pieds à la tête.

— Votre nom m'est familier , mais je n'arrive pas à
comprendre votre rôle dans cette affaire.

— J'agis, monsieur, dans l'intérêt de votre cliente.

— Ah !... vraiment ? Et qui vous a chargé de cette
mission ?

— Je suis ici sur la demande du docteur Lord.
M. Seddon leva très haut les sourcils.
—• Vraiment 1 Voilà qui me paraît irrégulier... très

irrégulier. Le docteur Lord, à ce que je crois, a été cité
comme témoin à charge 7

Hercule Poirot haussa les épaules.
— Quelle importance cela a-t-il ?
—• La défense de miss Carlisle repose entièrement

entre nos mains, et nous n 'avons pas besoin de vos
services.

—• Est-ce parce que l'innocence de votre cliente sera
facile à établir ?

M. Seddon se renfrogna et exprima sa colère du ton
sec de l'homme de loi.

— Votre question est déplacée... absolument déplacée.
— Les apparences sont accablantes pour miss Car-

lisle.
— Qu'en savez-vous, monsieur Poirot ?
— Bien que je sois, en réalité, désigné par le docteur

Lord, j'ai ici un billet de M. Roderick Welman.
Il lui tendit le papier en s'inclinant profondément.
M. Seddon parcourut les quelques lignes qu'il conte-

nait et observa de fort mauvaise humeur :
— Evidemment, présentée ainsi, l'affaire prend un

nouvel aspect. M. Welman s'est chargé de la défense de
miss Carlisle et nous agissons suivant ses instructions.

Il ajouta, avec une répugnance marquée :
— Notre maison s'occupe très peu de... euh... de pro-

cès criminels, mais je crois de mon devoir, envers feu
ma cliente, d'assumer la défense de sa nièce. Nous
avons déjà nommé comme avocat sir Edwin Bulmer.

Un sourire ironique aux lèvres, Poirot lança :
— La dépense n entre pas en ligne de compte. Voilà

qui est parfait.

(A suivre.)

MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes, chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.

Pour notre département de construction horlogère,
nous engageons :

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique.

Le t i tu la i re  sera chargé :

— de travaux d'études ct de construction ,
— de la rat ionalisat ion et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabr icat i on.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quelques
expériences ainsi que des notions d'a l lemand auront
la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe
jeune et dynamique , nous serions heureux de faire
votre connaissance.

Nous sommes volontiers k disposition pour donner
de plus amples renseignements sur cet te place et
nous vous prions de bien vouloir nous écrire ou
téléphoner.

xMr Ê̂B_—__4a_i L̂ t̂jÊ —\w — L̂ —*̂ m

engage

1RE VENDEUSE
pour son rayon tr icotage dames ,

ainsi qu'une

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

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 'I, Neuchâtel , tél. 4 02 02.
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§ GENDARMERIE
GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS
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Veuillez ma faire parvenir votre documentation H

¦ 
illustrée. __I
I

Nom : Prénom : _z IAdresse : LB

Lieu :

I
A découper et à envoyer au _

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

L 1 9, bd Carl-Vogt ¦ 1205 GENÈVE a

H_H ._H BH BB DB I ___¦ BKB BH Jmm CO ___ BB!

M7\.\r IMPRIMER,E CENTRALE ET DE LA
JrJ\.\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

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

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

JK& ^T NEUCHÂTEL

___ W engage ?_•] I

¦ VENDEUSE

H TOURNANTE
\ pour remp lacement dans ses différentes
\ succursales.

\ Frais de déplacement payés.

7 î . Faire offres à l'office du personnel.
^H |̂ Portes-Rouges 

55. 
Tél . 5 37 21.
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ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département des
matières plastiques :

contrôleur d'outils
ayant  à charge :

— le contrôle et la mesure des pièces constituant
les moules à presser ou à injecter ,

— le contrôle final  des moules,
— la construction de posages et de jauges pour

le contrôle des pièces ;

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,
— candidat ayant si possible déjà travaillé dans

la branche ; cette dernière condition n 'étant
toutefois pas indispensable.

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

# fLECTRONA S. A.,
ELECTRONA 2017 BOUDRY (NE)

éÊk Tél. (038) 6 42 46.

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

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

sténodactylographe
de langue maternelle française.
OMEGA, département du personnel
commercial et administratif, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11 interne
502.

On cherche pour entrée immé-
diate

sommelière
ou

fille de salle
et une

femme de chambre
débutante.
O. Graf , hôtel Point-du-Jour ,
2043 Boudevilliers (NE).
Tél. (038) 6 92 66.

m̂mm_—
___

m—m—mm

Du 15 juillet au 1!
octobre,

MÉNAGÈRE
est demandée, pou
permettre convales-
cence dans maisoi
de vacances à Chez
le-Bart. Petit ménage
Bonnes conditions.

Tél. (038) 9 61 60.

I ¦?¦>&_ ^JL JL JL "̂  W&£\-\/  ̂

Le 
nouveau Crédit Renco, avec garantie

I nJPfffifi ra1 _A_f_WBr_ _ _NT 4«_ __ ¦* Gfi- *-$ ->"j -m .  M de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; lUTtll WMpidJllr & I 2/0 j  SSnT engagement- votra
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine I

II nos crédits personnels {VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- *n Nom: frenom: 
' I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H

, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- M Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités I . v/344

' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. 
 ̂

Domicile: 
t I raisonnables. tM g* *__•_, __ , __ % H

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- J| ¦jFfiQ. ll! RfillfiO D SA-1 bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réductionmoyennede20% VIVUII tMWVV HMM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " J 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: ¦<¦ téléphone 022 24 63 53

On engagerait

chauffeur de camion
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Entréee à convenir. S'adresser
à l'entreprise A. Socchi , Drai-
zes 75, Neuchâtel.
Tél. (038) 819 10.

Aide-
vendeuse
est demandée Immé-
diatement , éventuelle-
ment travail à mi-
temps. Tél. (038)
5 28 40, librairie Ber-
berat , 20 rue de
l'Hôpital.

Mercredi , une spécialité Irlandaise

IRISCH STEW
... au café dn Théâtre

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres ...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN & CIE
Les Geneveys-sur-Coffrane
¦engagerait , , i

horloger complet
pour décottage et visitage.

Faire offres directement à la fa-
brique ou téléphoner pour ren-
seignements au (038) 7 61 31.

On cherche

sommelière
libre tous les soirs et jours de
fête. Tél. (038) 4 28 17.

Hôtel de la Croix-Fédérale, à
Serrières cherche

sommellière
et

femme de ménage
pour entrée immédiate ou à
convenir Tél. (038) 8 33 98.

Vendeuse
est demandée par magasin de
tabac. Semaine de 5 jours, cham-
bre avec bains à disposition.
Faire offres, en indiquant âge et
références, à A. Grisel, Ld-Robert
12, 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

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

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

Département de vente
Allemand, 27 ans, possesseur du diplôme de commerce de
Neuchâtel, formation de technicien horloger, formation d'hor-
loger complet, bonnes connaissances de français et d'anglais,
cherche une situation dans l'industrie horlogère, département
de vente, dès le mois de septembre.

Adresser offres écrites à 254 - 9GG au bureau du journal.

r ^Culture physique féminine
Gymnastique pré- et postnatale

Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 96

(trolleybus No 2, à 5 minutes de la
place Pury) - Tél. 5 35 53

V _J

Le cabinet
dentaire

du docteur

ZEYER
est fermé

jusqu 'à nouvel
avis.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

????•??•???•

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal
*???«??>>»*«>»

Jeune homme
17 ans, Italien cher-
che place pour tra-
vailler à la vigne,
(déjà en Suisse) .
Tél. (038) 7 15 01
de 11 h 30 à 13 h,
et de 18 h à 22 heu-
res.

Jeune Suissesse,

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée de fin d'apprentissage, 1 M
an de pratique, cherche place pour
correspondance en allemand, en anglais
et en français, ou travail correspondant,
a Neuchâtel ou aux environs, pour le
15 juin.
Adresser offres écrites à FX 1035 au
bureau du journal.

Mécanicien sur au-
tos, avec diplôme
commercial, possé-
dant des connaissan-
ces de la langue
française , 28 ans,
travaillant actuelle-
ment dans stock de
pièces de rechange
pour autos,

cherche
place stable
pour le 1er août
1969.
Faire offres sous
chiffres OFA 9288 R.
à Orell Fiissli-Annon-
ces, 5001 Aarau .

URGENT
Nous cherchons un

apprenti vendeur
pour notre département de
détail, quincaillerie et appa-
reils ménagers.
Prendre rendez-vous chez
A. Rochat, Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.

[ Reblochon extra j
h. Maire, Fleury 16 !

MML -̂tgBgS

Nos machines à
coudre n e u v e s
zig-zag à bras
libre au prix
sympathique -}-
facilités de paie-
ment.

{Jctt t̂e n̂.
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

S_B_U__<_g_
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^̂ â^̂w ŜBBB^̂ 9^̂ __|̂ B_ ŝH_^̂ ^̂ ^& ¦̂Z *hX—_K-j  '-
__ 

"< 'v ' v .' 'ùr.'^ '7".7^L < ŜvMHBHBaWa_BBBl
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La voilà enfin
la machine à laver la vaisselle Schulthess à panier rotatif !

Bien que nous ayons été les premiers à fabriquer en Suisse des ment sur le marché ne représentaient pas à nos yeux la solution
machines à laver le linge entièrement automatiques, nous idéale. Et aussi parce que nous voulions lancer une machine
sommes les derniers à mettre dans le commerce une machine à à laver la vaisselle aussi bonne que nos machines à laver le linge.
laver la vaisselle, la SG 6. Mais le grand hic était précisément de mettre au point un
Mais, en revanche, cette machine est dotée d'un panier à vais- panier rond rotatif, qui a l'avantage de décupler l'efficacité du
selle rond, pivotant sur son axe. Et c'est sans jeu de mots que lavage. Il n'est pas de recoins qui soient épargnés par l'eau,
l'on peut dire de nos machines à laver la vaisselle qu'elles tournent pas de restes d'aliments qui échappent au lavage.
bien rond... C'est bien vrai qu'il faut parfois savoir attendre jusqu'à ce que
Pourquoi avons-nous attendu si longtemps? " la bonne solution soit trouvée. Et notre panier rond, c'en est
Pour la bonne raison que les machines à laver la vaisselle actuelle- une... celle que vous choisirez à votre tour!
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Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Bâle, Sanitâr Kuhn AG, Machine à laver la vaisselle Schulthess SG 6: Machine à laver la vaisselle à t̂ -̂*»s_a-ë-mmB-mm
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A. Missionsstrasse 37, différents cycles de lavage. Commande par cartes perforées. Rinçage par SB_____WÏ ITéléphone 061/436670, 6 gicleurs. Système inédit de séchage. Panier à vaisselle rotatif pour 6 couverts.¦ ' ainsi que dans les magasins d'articles Schulthess SG 6/G — la nouvelle machine à laver la vaisselle de grand Mffffi tff eélectro-ménagers et d'installations rendement pour restaurants et hôtels. Egalement de Schulthess: Machines à laver. _P|M̂ ^Ë̂ ^I I8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 sanitaires portant notre signe. automatiques, centrifugeuses , séchoirs , repasse uses automatiques et automates '• ' . | ¦ |É|I
1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 8890 à laver à prépaiement. f^ Ĵ slcgsiM§Bj;1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/225641 I lilfMfllth H fTl J'aÎT^^^ssssjiSi- L,2000 Neuchâtel 9, ruedesEpancheurs Tél. 038/ 587 66 /^^Wl̂ k ' -  ̂  ̂— 

~ ~
~h6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/518971 _H-__i Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich f̂

J™l"77^r<^^Fi
3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/22 03 21 VB_§K _¦_¦ ^__ ¦ ¦ ¦ _ a nag _ B_BS _wami ffessm7000 Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/22 08 22 
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choix qui vous surprendra

VITALISER
permet toutes les coiffures,
Etvec n 'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu 'existent .
les permanentes.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital

I 

expositions \
sur plus de 1000 m2
à Peseux ainsi qu'un
magasin à Neuchâtel,

place Pury

A VENDRE plusieurs milliers
de

THUYAS
occidentalis , grandeur 50 - 60
et 180 - 400 cm.

Zumwald Pierre, jardinier
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 23 55.

i ^p î
jj |j bonnes raisons de choisir
III votre mobilier chez

«Il
H PRIX AVANTAGEUX

VUt-i Illlll lll ll l lll !¦¦¦ ¦¦¦!

Ij l  Maison spécialisée
j[ pour la construction de

Stores à rouleaux
Portes de garage

1 Constructions
métalliques

^__^___H^_K____|
p Service de réparations I
M NEUCHATEL P 03884453 I

jp ĵ avantages :

|7i O reprises exceptionnelles
> '7: O facilités de paiement
[' 1 @ livraisons rapides
\0& • voiture à disposition
t **3 le matin, l'après-midi
III ou le soir

PK
1 PESEUX Tél. 8 43 44

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg_ MAITRE OPTICIEN
ri Milun landes in 1852
HB P l i e »  P u r y  7

2001 NEUCHATEl
Eiiul i ¦•liniuaniit il
njUinnnl l'ordonna» il
Mri Killi(i Tiléphani51367
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Du 7 au 11 mai PORT DE NEUCHÂTEL — Dégustation gratuite de 100 vins sélectionnés — Prix d'entrée Fr. 2.-
_______^_w

^̂^̂  ̂ ^̂  ̂
ÊW 

^̂  ̂ ^̂  ̂

des vins de Neuchâtel
Heures d'ouverture : mercredi et jeudi de 17 à 21 h, vendred i de 17 à 22 h, samedi et dimanche de 11 à 22 h.

P RIX CITÉ
,.• --'¦ : ¦ : ¦ ¦ ." " "•"¦ ¦-¦¦¦¦-;¦-¦¦-¦•¦-*.'-¦> ..w — . .. ..-~r-̂ ..̂ -̂  v -;.̂ ™ .. .. . . . . .  ,., ™g™» '*y ¦_:-:¦'-< ¦ ~ r—- '-r>y>̂ >̂} .'yj fyx".'.- < v.-w.
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COLLAtNT hélanca-stretch fin 20 deniers -^^fedC
taille unique -MF VJSI- W
une taille qui va à toutes les jambes ^7

Avec timbres ou 5^  rabais Seulement _\\

mmÊmmmmËmËËmÊÊmÈmm 
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[C'est maintenant du passé Le nouveau système de
[Electrolux dégivrage Electrolux-Perfekt
met un point final vous procure
à ces vieilles coutumes. un confort exceptionnel.

i Le dégivrage Electrolux-Perfekt fonctionne ^m!m ^̂ ^aO£&a*: entièrement automatique et provoque ,,;7îf y*f.&zr-ts&
\ également de lui-même l'évaporation de !'eau \ : T^?"̂ ^> du dégel.- Plus n'est besoin de vider le bac .̂ } ' 1̂  ¦ i ¦ ¦ ^.̂ ^"̂ 'y-Syi
\ de réception d'eau, et de dégeler les plaques ; m. \
|de contact — l'automate de réfrigération k-k-k 

^
Et que coûte yn tel automate de m

l'automate de réfrigération Electro- & m*mâ-i^« ÎIK^^Sm
I lux RF 80 d'une contenance de - . j T̂y J j : 

r mai—
1 230 litres, avec compartiment de con- ' IF)'*̂ ^32^̂ ^!igélation *** et le dégrivage sensationnel Â _ Jr- ¦
; Perfekt ne coûte que Fr. 698. — . $hr ^̂ ŜrT̂ f^ .. -^ ftjJMf

ILa 
librairie-papeterie ôjf ynor ŷous invite

^̂ Mn̂ M

HgHi 

II II II lfi

à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du vil-
lage. 2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier bois, stratifiés) suisses et étrangers.

Artllûllâmant • Bureau - ministre 1969, corps en acier ave« tlroln à roulements à
ACÏUeilcmeni . bj || e^ p|ateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a l'imprimerie de ce journal

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

I Le centre \de la couture
au centre
de la ville

BOUTI Q UE
JERSEY -TRI COT

Seyon 5c
Tél . 5 61 91

V Neuchâtel J

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de In boucherie -
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

50 duvets
neufs  120x11)0 cm ,
belle quali té , légers
et chauds.
Fr. 40.— pièce
(port compris)
G. KURTH ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

y 
^

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:

L 

Service express

Nom

Rue 

Endroit 

4

CHARLES FAVRE
Excursions Rochefort

ASCENSION
du 15 au 18 mal

LA CÔTE-D'AZUR
tout compris, chambre et pension 235 fr.
(carte d'identité).
S'inscrire d'avance tél. (038) 6 51 61.

V E U V E
dans la soixantaine, caractère et
allure jeunes, belle situation , sans
enfants, désire connaître mon-
sieur libre et cultivé, avec voitu-
re, pour amitié et sorties.
Indiquer profession et envoyer
photo récente, sous chiffres P
300,255 N à Publicitas S.A, 2001
Neuchâtel.

¦

U rVKHfea ù. p (f a éKomlr
d'avoir me.h^ne,fr aîwi

/  iKr Ê̂ËSr̂/ **w____*-~ ^88«BR:I

%L»a / &
VrX.̂
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CHAMBRE pour jeune homme , bains , chauf-
fage. Tél. 5 97 22.

IMMÉDIATEMENT A COLOMBIER ,
grand studio avec cuisine et salle de bains .
Prix mensuel 188 fr., tout compris. Reprise
de meubles, 450 fr. Tél. 5 64 15, dès 14 heu-
res.

STUDIO tout confort pour le 24 mai.
S'adresser : Charmettes 15, Studio No 14,
après 18 heures.

CHAMBRE indépendante à jeune fille sé-
rieuse , dans quartier de l' université. Télé-
phone 5 85 64.

CHAMBRES à 1 et 2 li ts , indépendantes.
Tél. (038) 5 06 35.

CHAMBRE à louer à Enges . avec 1 ou
2 lits , avec douche. Hôtel à proximité. Tél.
(038) 7 77 24, heures des repas.

BRICOLEUR est cherché pour soudage fer
et laiton (pièces décorative s) . Tél. (024) 4 55 14,
dès 19 heures.

QUELLE PERSONNE ferait .pendant un
mois, dès le 1er mai , les repas à personne
âgée et l' accompanerail dans sa promenade
journalière ? Région Corcelles. Tél. 6 25 30.

FEMME DE CHAMBRE, une demi-journée
par semaine , région Suchiez. Tél. 5 85 65.

DAME DE COMPAGNIE est cherchée pour
s'occuper d' une dame âgée. Urgent. Tél.
5 36 59. 1

APPARTEMENT 3 pièces, pour juin , à
10-15 km de Neuchâtel , est cherché par
technicien de la maison Ego. R. Mezenen ,
route de Cossonay, 1349 Penthaz.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES,
meublé ou non meublé , à Neuchâtel ou aux
environs. Case postale 570, Neuchâtel. 

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple , à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 17 29, pendant les heures
de travail.

EMPLOYÉE cherche chambre ou studio ,
mi-confort ou confort. Région haut de la
ville. Tél. 5 07 22, heures de bureau.

CHAMBRE MEUBLÉE, si possible confort.
Région haut de la ville. Tél. 5 07 22, heures
de bureau.

DAME SOLVABLE cherche petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine , chauffée , si
possible haut de la ville ou aux environs.
Tél. (038) 7 72 58.

URGENT. Garage , quartier de la Maladière.
Tél. 5 66 15.

TAILLEUR qualifié cherche place dans mai-
son de confection. Adresser offres écrites à
BS 1031 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, 27 ans, bachelier , con-
naissances d'anglais et d'allemand , cherche
situation stable. Ecrire à Paul Kohler , 4249
Mcltingcn (SO).

JE PRENDS CHIENS en pension . Deman-
der l'adresse du No 913 au bureau du jour-
nal.

PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES.
Tél. 5 98 62. Récompense.

BEAU SALON en cuir noir , moderne. Télé-
phone 3 16 01, heures des repas.

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
Hoovermalic , presque neuve. Prix très bas.
Tél. 3 29 14, pendant les repas.

TÉLÉVISION MEUBLE, batterie de cui-
sine, neuve valeur 900 fr. ; robe de mariée ,
taille 36. Prix à discuter. Tél. 5 83 81, heu-
res de bureau .

BELLE SALLE A MANGER style vieux
suisse, comprenant dressoir , table et 6 chai-
ses. Pour visiter , téléphoner au (038) 5 70 51.

CARAVANE 4 places, en bon état , pour
2500 fr. Tél. (037) 65 13 82.

POUDRETTES longs pieds et %, rouges
et blancs. Tél. (038) 3 36 36.

VÊTEMENTS POUR ENFANTS de 6 mois
à 3 ans, en parfait état. Tél. 6 40 55.

POUR AMI 6, 2 housses mouchetées noir-
bleu, pour sièges avant et sièges arrière .
Très bon état. Tél. (038) 6 37 84.

CHAMBRE A COUCHER acajou , neuve ,
3300 fr., cédée à 950 fr., pour cause de dé-
part. Tél. (038) 7 05 34.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques
+ four , bon état , 70 fr. Tél. 8 68 42. 
2 GRANDES VITRINES cédée» à trè» bas
prix. Tél. 5 30 62.

GRAND CLASSEUR en bois ; petit classeur
en fer , cédés à 250 fr. la pièce. Tél. (038)
5 30 62.

VÉLO POUR ENFANT de 6 à 9 ans , état
de neuf. Tél. 8 40 23 dès 18 heures.

PATINS A ROULETTES, en très bon état.
Tél. (038) 8 35 01.

BATTERIE D'ORCHESTRE en bon état.
Tél. 7 80 82, heures des repas.

VOILIER genre 420. Adresser offres écrites
à FX 1020 au bureau du journal.



f

-flSF fiïîS  ̂ café SATO de Coop j ljg |lill flW \ SANS CAFEINE pFrt
"S ™^* ^1 ̂gdjg "̂î ^M Ĵ \ I! vous s
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pas ailleurs:
grand tourisme 5 plages

Pour la 6 cylindres à injection d'essence de 151 CV qui atteint
185 km/h, 150 km/h semblent à peine 100 km/h - la vraie grand tourisme!

La seule berline 5 places avec ces avantages à ce prix.

Conduire, maîtriser cette puissance, se laisser emmener
dans le somptueux intérieur de cuir, de noyer, d'épaisses

moquettes, en silence, silence incomparable... quel plaisir !

Essayez la

DHIT1BHJ I

 ̂
TRIUMPH 2500 PI Fr.15500

U-yLAND 

IMPORT i Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — La CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 1 8 0 1  — NEUCHATEL,

Waser, tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 05 22  — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 — SAINT-BIAISE, Blaser,

tél. (038) 3 28 77.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

1138 
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__ \ Hjl —WÊ_____q_______ \ ::̂ W--:r:-^:̂ :̂ :M^^ ^v^'̂ BÏK-  ̂ WÊgÇÊÊÈiÊÈi Klalî

*!5* " jĴ iiliKlil 
Vous nous apportez tout simplement les dimensions exactes. Vous |ljia |§ l||| §iilii *l

__\ W&lĉ ' -* choisissez parmi 12 qualités MIRA, déjà dès Fr. 13.50 le m1. 67 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .wĴ Ws&ÊÊÊÊÈÊsfàËÊÊÊ cc'eris. unis, chinés et agréablement façonnés! Des tabelles vous î a^̂ ^̂ l̂ M̂ ^̂

O M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i 
renseignent sur la composition du matériel et sur sa qualité. ÉP IIlillPlilll ^

; <»3 HaUlftV '4 Vous pouvez égatement faire votre choix, faire mesurer et poser ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
__ \ lgM§xÊÊÊÊÊ§Êc& votre tapis de fond MIRA par ["Intermédiaire de notre Home-servico ,*•> • "»œ8>!K '
r_t lli §lillll?filsll< MIRA. Un coup de tél. au No. 064/22 82 82, et vous serez satisfait Ù.< stllsi '

S
Ŵ^ÊŴ^̂^̂ 

promptement 
et aux 

meilleures conditions. 
Vous faites couper votre jp l§|i§il|l<§i| $̂

lili raçv. 4 MIRA sur mesure. Sans couture de paroi à paroi. Vous ne payez ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ L̂ ^^l
It^SiR^â ^f que les 

mètres carrés 
effectivement 

posés. 

Jusqu'à 80 % de réduc- i, ; iS^cl
ËHHî* i 

li<
"1 suf les 3°

ld9s de rouleaux 
MIRA! ——— laal lllS$r«liliIi! *

^Mg^^^^^^m Grâce à sa semeHe caoutchouc, MIRA ne glisse pas, ne s'effrange Wî K'&ÊÈà
*S R| -ii pas, constitue une bonne isolation, amortit les bruits. Paroi à paroi, K»S^̂^â «̂ 0
O Wm&' '|3 M "agrandit» la pièce et améliore l'harmonie du mobilier. s§itlil lfii lilM 3

w ll̂ PliiPliillii l 
Vous emportez immédiatement votre MIRA avec vous. (Depuis Suhr. ^^î ^^^^^ î ^

£ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Zurich, Contons TI). Rabais à l'emporter! Depuis nos autres suceur- Pîl̂ ^̂ ^̂ ^ lS^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mî» sales, livraisons franco domicile très rapides. Essence gratuite/ '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É

O ia®lll*flslllll rlÈ§ll B'',et de train remboursé pour tout achat dès Fr. 500.— . ll3§»fli *lat îtsiP** '

aajZ WÊsr- *'Ji Désormais vous êtes tranquille avec votre tapis de fond paroi à 
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

,

U «IllllIill &lllilBf * paroi MIRA. En effet , lors d'un déménagement , vous le prenez avec IS&SffisàsilSK*!»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
vous et pouvez, si nécessaire , le couper pour l'installer dans des ^̂ ^a^̂ a Ŝ̂ L̂ ^H

"~~ HHïC •
'
«<• 

'3̂ F~ Plus de 1 million de m1 posés! i feï^̂ ^?S«
~Z_ _  $JsÈ$. '3ï Dans des chambres, appartements, maisons locatives, villas, ¦l-̂ '̂ ^̂ ^̂ î ^̂ i
"J* lî illls laralallllll bateaux, salles d'attente, bureaux de direction et salles de con- $ ,¦* < V,̂ |

HM
|

JL mffBJKJErSffiJË téreocs, hôtels, pensions, magasins, cinémas, théâtres, etc. ¦ 
^^^^^ |̂ ^^^[

«̂  Wè$' 'W EnJretteo des sois facilité! i ^̂ ^̂ ^̂ 1P
™ Ê$iimffi %$c3M P*03 besoin de poncer, d'encaustiquer et de faire briller vos sols, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
aie» &SÛ Un coup d'aspirateur suffit , et de temps en temps un shampooing! 1111 111 ï
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1 'flster, M
\m ma\sot\ d'ameublements t

Sahr prèstf Aarau, Tapis-centre 064 22 82 82 / 1000 P
Sortie d'autoroute |AARAU| - Suhr

Sonfcra Lausanne Bhmne Neuchâtel Delémont Berne Bâle , . .
Servette S3+-M MontchoisiS Neumartrtptotz Terreaux 7 Rue des MouBns -B Schanzenstr^laupenstr. Mittl. RMMMahM
022 34 86 00 021 26 0666 032 36862 038 5 79 14 068 2 32 10 031 25 30 75 061 32 40 50

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Vous /» -,V* «\

Dernière nouveauté de la gamme CILO : ^aV /̂r ¦ MS
2 vitesses - fourctie souple - le seul de ^̂ m_____W
sa classe avec pneus demi-ballon, , 1HBU1

grand confort, sur roues de 500 mm.

Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

¦

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste

R. POFFET, tailleur

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 5 9017

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 ei conscien-
cieux.

cm
Musique

NEUCHATEL

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA
_t F CONNAISSEZ-VOUS< m

5 UN APPAREIL ÉLECTRO - MÉNAGER f
< REMPLISSANT AUSSI BIEN LA m
55 FONCTION DE RADIATEUR £__ _ DE VENTILATEUR >OU DE SÈCHE-CHEVEUX
•< n m
2 f z
Z Va
ut Le radiateur AEG « Vent i therm » >

vous donnera entière satisfaction
< Prix : Fr. 78.— m
Z 

Conseils et vente par Z
t/t

ï ENSA \
111 

Electricité Neuehâteloise S.A. ^~

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ÊNSA



VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en
daim à une maison spécialisée qu ne
traite quo le daim, mais lo traite bien 1

Renova Daim S.A.
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel

jf^ r-'™7 TÏMêS 81111111 BBB^PSi HHS iBl^SJllY^SB
rela WëaÊ- W/MÏÏ- W-&^r'- î-û Mf r ^ Tm Smm &I1ÉË 

i ĝj l̂
ls WmS,SÊ
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! Découvrez le pilotage nouveau style
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Moteur 
NSU 

Wânkei, 130 CV, transmission

*| i 7' \ ; ; puissance de freinage en fonction de la charge ,

Nous ne pouvons mieux vous décrire le nouveau style de pilotage.
Pour en savoir davantage, faites une course d'essai.

Il y a certaines choses que vous n'oublierez plus , à moins ,
bien sûr , que vous ne vous y accoutumiez. . ' I
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2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel , E. Buhier, Garage de Bellevaux,11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin , Garage de l'Etoile
Importation: Këmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :
7 CHAMBRES A COUCHER
5 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement

Au printemps prenez du Circulan !

CURE efficace ! ĴÈ

pourrhommei B&ÊÈàW-^wnme/JHL

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de
ses artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête , étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4,95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55



Hès buis de rêve à Ici Ponfiaise
où Zurich s'éloigne du titre

En ligue A, Bâle et Lausanne à domicile et Young-Boys à l'extérieur s affirment

LAUSANNE - ZURICH 4-2 (4-1)
MARQUEURS : Vuilleumier, 2me ; Ker-

khoffs, 22me 40n ie et 75me ; Kunzli, 35me;
Kuhn 76me.

LAUSANNE : Schneider ; Weiber, Tac-
chella, Lala, Chapuisat ; Durr, Bosson ;
Zappella, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber, P.
Stierli, X. Stierli ; Martinelli, Kuhn ; Wi-
niger, Kunzli, Quentin, Meier. Entraîneur:
Mantula.

ARBITRE : M. CeretrJ, de Bienne.
NOTES : Stade olympique, sol glissant.

Température agréable. 16,000 spectateurs.
Doivent recevoir des soins Chapuisat, Wei-
bel, Hosp, Zapella. A la 55me, Bosson,
blessé, est remplacé par Polencent et à
la 80me, Grob et Zappella se rencontrent
durement. Le premier est transporté aux
vestiaires, Iten finira le match pour lui.
A ia 74mc, P. Stierli sauve sur la ligne
un ballon suspecté de l'avoir déjà fran-

chie. Qualité du match i excellente. Coups
de coin : 9-8 (5-6).

BUTS DE RÊVE
Les absents ont raté un excellent match,

et une fois encore il faut s'étonner du
peu d'empressement du public à venir à
la Pontoise d'abord, à encourager son équi-
pe ensuite. L'événement méritait 10,000 per-
sonne de plus, et celles qui sont venues
se manifestèrent lors de buts on lors des
faits déplaisants. Mais le soutien incondi-
tionnel, présent du début à la fin, man-
qua totalement. Nous avons donc vu un
grand match, avec des buts de rêve, en
particulier le deuxième de Kerkhoffs, nne
reprise de la tête extraordinaire de puis-
sance. Inutile de dire que les adversaires
ne se sont pas fait de cadeaux, bataillant
dur et ferme, correctement la plupart du
temps, malgré un enjeu important. Sil n'y
eut pas de cadeaux, il y eut pourtant des
erreurs et Lausanne profita largement de
celles de Grob, à la 2mc minute déjà. Le
gardien arrêta des mains un long centre

dans la lucarne du premier poteau, et lais-
sa curieusement glisser le ballon le long
de son corps. Dans l'attroupement dn mo-
ment, le ballon disparut de la vue pour
réapparaître au fond du but, poussé par
le pied malicieux de Vuilleumier.

SANS POINTS FAIBLES
Zurich recevait son premier coup de ma-

traque, Lausanne sentait l'agréable orien-
tation de la bonne fortune. Deux à zéro
après un quart d'heure, le destin avait
choisi. Le mérite de Zurich est grand
d'avoir dès cet instant, soit lors des 75
minutes restantes, obtenu un résultat de
2-2, car Lausanne avait son visage des
grands exploits où le renom des grands
clubs européens ne l'inquiète guère. Si
l'on excepte l'importance psychologique des
deux buts d'avance, il n'en demeure pas
moins que, sur la longueur de la rencon-
tre, Lausanne n'a pas eu de points fai-
bles, chaque joueur méritant des éloges,
et qu'en plus, U a dû se passer de Bos-

son, excellent jusque-là , et complément di-
rect de Durr. La défection de Dédé per-
mit à Polencent de se mettre aussi en évi-
dence et raffermit la volonté dc vaincre
du maître à jouer, Durr. Ce dernier avait
un compte particulier à régler. Il l'a fait
d'une manière très élégante, payant de sa
personne, clairvoyant, suppléant en défense
les montées offensives de Lala. A l'ima-
ge d'un grand Richard , match parfait de
toute l'équipe, mais match d'ardeur cons-
tante, au contraire des Zuricois.

VAS-Y DONC
Ceux-ci, par instants, traînaient non pas

des poids morts, ce qui serait exagéré
mois des poids évanouis, absents, renais-
sant par flambées. Ici et là, on a res-
senti l'impression du « vas-y donc toi , puis-
que tu es si fort ». L'éviction de Neu-
mann qui joua avec les réserves, montre
que Zurich doit connaître quelques pro-
blèmes de susceptibilité. En tout cas, cer-
tains passages trop nuancés devaient coû-
ter cher contre un Lausanne attentif.

A. EDELMANN-MONTY

ERREUR... ET BUT ! — Sur un centre ae la droite ae Wetbel ,
Grob, au premier poteau, relâche la balle et Vuilleumier ouvre la

marque. Ott joue depuis deux minutes...
(ASL)

Aa classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue A, Lausanne a en-
core augmenté son avance sur Zurich,
avance qui est maintenant de six buts.
Au total , 28 buts ont été marqués au
cours de la 21me journée de champion-
nat, ce qui représente l'excellente moyen-
ne de quatre buts par match.

Classement : 1. Lausanne 59 buts ;
2. Zurich 53 ; 3. La Chaux-de-Fonds
et Young Boys 44 ; 5. Bienne 43 ; 6.
Grasshoppers 34 ; 7. Bâle et Lugano
33 ; 9. Sion 32 ; 10. Bellinzone et Lu-
cerne 28 ; 12. Servette 26 ; 13. Win-
terthour 23 ; 14. Saint-Gall 22.

Classement des attaques
Lausanne augmente
encore son avance Au Tessin les Genevois de Snella

ont gagné une importante rencontre
BELLINZONE - SERVETTE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Desbiolles , 68me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Gilardhi ,

Genazzi ; Paglia , Bionda , Rebozzi ; Got-
tardi , Tagli , Nembrini , Sœrensen , Guidot-
ti. Entraîneur : Pinter.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Martigna-
go, Guyot , Maffiolo ; Wegmann, Desbiol-
les ; Nemeth , Heutschi , Amez-Droz, Schin-
rielholz. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade communal. Terrain en

bon état. Temps lourd. L'orage menace.
4000 spectateurs. Barlie reçoit des soins
à la 33me, après un choc avec Gottar-
di. Coups de coin : 9-0 (5-0).

MACHINE DÉRÉGLÉE
Bellinzone a-t-il sous-estimé les Genevois?

En tous les cas, les Tessinois ont stupi-
dement laissé échapper une nouvelle vic-
toire. Pendant un quart d'heure, ils pres-
sèrent l'adversaire dans son camp. La
victoire semblait ne devoir être qu'une
formalité. La première menace pour le
gardien Eichenberger a lieu seulement à
la 16me minute. Jusque-là , Barlie avait dû
montrer sa classe pour éviter la capitu-
lation. Puis , tout à coup, la machine bel-
linzonaise se dérégla. On joua au hasard.
Nembrini , Gottardi , et Tagli avaient perdu
leur lucidité. Us ne menacèrent plus la
défense genevoise pourtant faible.

SOLIDARITÉ ET DISCIPLINE
Servette , devant la baisse de régime des

Tessinois, commença à croire au succès.
II s'organisa pour y arriver. Prudents en
défense , les Genevois lancèrent quelques
contre-attaques. D'un splendide tir de 25
mètres, Desbiolles surprit tout le monde.
Bellinzone accusa le coup. Les Tessinois
perdirent la tête et jouèrent de plus en
plus mal. Les Servettiens, au contraire,
'avec lucidité et cœur, entreprirent de con-
server leu r maigre avantage. Sans réaliser

.-.des prouesses,.. .ils parvinrent à .leur, fin.
Victoire importante et méritée des Gene-
vois car , même face à un Bellinzone dans
un mauvais jour , il n 'est pas facile de
quitter victorieux le stade communal. L'ex-
cellent esprit de corps et la discipline
de Servette. qualités qui manquèrent pour

une fois aux Belhnzonais, furent déterm i
nants dans ce match de qualité médiocre

D. CASTIONI

Ligue A
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. Lausanne 21 12 4 5 59 33 28
2. Young Boys 21 11 5 5 44 28 27
3. Bâle 21 9 9 3 33 26 27
4. Lugano 21 11 4 6 33 20 26
5. Zurich 21 10 4 7 53 30 24
6. Bellinzone 21 7 7 7 28 33 21
7. Servette 21 7 6 8 26 32 20
8. Bienne 21 7 6 8 43 53 20
9. La Ch.-de-F. 20 5 9 6 44 38 19

10. Winterthour 21 4 10 7 23 33 18
11. Grasshoppers 21 5 7 9 34 40 17
12. Sion 21 6 5 10 32 42 17
13. Saint-Gall 20 4 8 8 22 33 16
14. Lucerne 21 4 4 13 28 61 12

Ligue B
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. Wettingen 21 12 4 5 39 22 28
2. Fribourg 21 10 7 4 34 21 27
3. Chiasso 21 9 7 5 26 24 25
4. Xamax 21 10 4 7 33 27 24
5. Bruhl 21 7 9 5 33 28 23
6. Thoune 21 9 3 9 28 20 21
7. Aarau 21 8 5 8 25 21 21
8. Young Fell. 20 5 10 5 25 28 20
9. Etoile Car..- '-I l  6 7 8 22 25 19
10. Granges 21 6 6 9 33 33 18
11. Baden 21 5 7 9 16 28 17
12. Mendrisiostar 21 5 7 9 17 31 17
13. Urania 20 4 8 8 16 29 16
14. Soleure 21 6 4 11 25 35 16

Sion a-t-il creusé sa tombe
contre un Lucerne retrouvé ?

SION - LUCERNE 2-3 (2-2)
MARQUEURS : Richter (contre son

camp) 13me ; Meier 14 et 42me ; Fuchs
15me ; Sidler 77me.

SION : Lipawski ; Jungo, Perroud, Ger-
manier, Sixt ; Fuchs, Trinchero ; Elsig, Her-
mann, Zinganro, Gasser. Entraîneur :
Roesch.

LUCERNE : Prest ; Naldi, Tholen, Haue-
ter , Gwerder ; Richter, Trivellin ; Hasler ,
Meier , Muller , Sidler. Entraîneur : Wech-
selberger.

ARBITRE : M. Clematidcs, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade de Tourbillon, glissant.
Temps gris avec pluie intermittente. 3500
spectateurs. Sion joue sans Walker au ser-
vice militaire. . A la 48me, Pedreita prend
la place de :* Richter. Valehtîiïi entre à 8
minutes de la fin pour remplacer Fuchs.
Muller est touché dans un choc avec
Germanier (28me), il reprendra sa place
tout comme Trinchero et Lipawski qui
durent aussi avoir recours au soigneur
Avertissement à Muller (85me) pour anti-
sportivité. Coups de coin : 3-6 (1-3).

Sion a-t-il creusé sa propre tombe en
ce triste dimanche d'avril où il a touché
le fond de l'humiliation ? Quoi que tout
soit encore possible — mathématiquement
parlant — on est en droit de formuler de
sérieuses réserves quant à un éventuel sau-
vetage, au vu de la triste exhibition fournie
face à la lanterne rouge.

Certes, les Lucernois sont en pleine re-

Résultats
Bâle - Lugano 3-0
Bellinzone - Servette 0-1
Bienne - Young Boys 2-5
Grasshoppers - Saint-Gall 2-2
Lausanne - Zurich 4-2
Sion - Lucerne 2-3
Winterthour-La Chaux-de-Fds 1-1
Baden - Aarau 1-0
Bruhl - Wettingen 0-0
Chiasso - Fribourg 2-1
Soleure - Granges 0-1
Thoune - Xamax 2-1
U.G.S. - Young Fellows renvoyé.

Tip tiré au sort : 1.
Etoile Carouge-Mendrisiosta r 0-0.

Sport-Toto
Colonne des gagnants

1 2 2  x l 2  x l x  1 2 1 1

prise ; mais maigre leur vitalité et leur
décontraction , ils restent des adversaire s
relativement modestes. Si les joueurs du
lieu se sont inclinés , c'est qu 'ils se sont
abaissés à un niveau que l'on oserait à
peine qualifier de ligue B...

Disons d'emblée que les deux buts de
Meier et celui de Sidler sont imputables
à K % à la défense sédunoise. Le pre-
mier survint  sur coup de' coin direct lo-
bant Lipawski , le deuxième , sur un dé-
gagement aux poings tota l ornent raté
de ce même gardien alors que le
troisième est imputable à Fuchs qui
fit une « roue libre » monumentale !
Trois erreurs individuelles ! Mais, le cas
s'aggrave quand on analyse la préstation
d'ensemble de la défense qui nagea com-
me jamais. U faut dire que Roesch. avait
cru bon d'abandonner la zone pour reve-
nir au marquage homme à homme. Plus
habitués à un système négligé avec raison
depuis 6 ans , les défenseurs perdirent leur
latin devant des hommes vifs , tourbillon-
nant à l'envi. Max FROSSARD

Grahn sauve Grasshoppers
Saint-Gall laisse passer sa chance

Grasshoppers - Saint-Gall 2-2
H-2]

GRASSHOPPERS : Deck; Ingold, Aer-
ni , Citherlet, Scheibel ; Grahn , Groebli ;
Schneeberger , Thurnherr, Blaettler , Ber-
nasconi. Entraîneur : Skiba.

SAINT-GALL : Biaggi ; Schuwig, Bau-
er, Pfirter , Tanner ; Dolmen, Moscatelli ;
Sandoz, Nafziger, Frei, Meier. Entraî-
neur : Sing

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Letzigrund : 5,500 specta-

teurs. Petite averse en première mi-
temps. Terrain en bon état. Nombreux
« incidents » : Citherlet et Schuewig sont
avertis à la 20me minute. Domen ex-
pulsé à la 33me minute pour un coup
de pied donné à Bernasconi alors que
le jeu était arrêté ; Moscatelli averti à
la 40me minute. Dans la deuxième
mi-temps, Mock remplace Frei chez
Saint-Gall alors que Staudenmann succè-
de à Thurnherr chez Grasshoppers. A
12 minutes de la fin , à la suite d'une
collision avec Schuewig, Deck est em-
porté du terrain et les buts de Gras-
shoppers sont défendus par Borrini.
Coups de coin : 7-8 (5-3).

Les hommes de Sing ont annoncé la cou-

leur dès les premières minutes de jeu ,
et plus spécialement Schuewig qui se signa-
la d'entrée par rois fautes brutales con-
tre Bernasconi. Ajoutons à cela deux buts
saint-gallois qui furent de véritables ca-
deaux de la part d'Ingold et de Deck pour
compléter l'entrée en matière qui fit que
les Zuricois abordèrent cette rencontre a-
vec pratiqtiement un handicap de deux buts.
Mais, malgré cet avantage substantiel , les
Saint-Gallois continuèrent à appliquer la
manière forte jusqu 'au moment de l'expul-
sion de Dolmen — il se vengea sur Ber-
nasconi pour une faute préalable très sus-
pecte de Grahn.

IL Y AVAIT GRAHN
Dès lors, Saint-Gall , déj à privé de Kas-

par et Gruenig, (blessés) n'avait d' autre but
que de préserver son avantage. Mais, c'é-
tait compter sans Grahn qui combla à lui
seul la carence de ses équipiers en redres-
sant la situation au terme de deux exploits
solitaires. En raison de leur supériorité nu-
mérique , les Zuricois dominaient certes as-
sez nettement , mais leur jeu aussi lent que
compliqué ne leur ouvrait pratiquement au-
cun débouché , d'autant plus que Blaettler
et Thurnherr étaient particulièrement mal
inspirés. Mais il y avait Grahn. Heureu-
sement.

Intérim

Lu Chaux de Fonds urrache le match nu!
L'entraîneur Vincent a dû jouer à Winterthour !

WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Dimmeler , 13mc ; Jean-
dupeux II , 89me.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard , Ha-
venith , Zigerlig, Fehr ; Gysin , Odermatt ;
Rutschmann , Dimmeler , Konietzka , Oettli.
Entraîneur : Hussy.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Mérillat , Fankhauser , Keller ; Bur-
ri , Zurcher ; Jeandupeux I, Jeandupeux II ,
Richard , Bosset. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Karl Keller, Bâle , auto-
ritaire.

NOTES : Terrain de la Schutzenwiese.
Pelouse sèche et bosselée. Soleil éclatant ,
température très chaude. 4900 spectateurs .
Qualité du match : médiocre. Winterthour
joue au complet . La Chaux-de-Fonds est
privée des services de l'Allemand Wulf et
Joray blessés, et de Brossard , au service
militaire. A la 78me minute , Richard , tou-
ché au visage à la suite d'une rencontre
avec Fehr , cède sa place à l'entraîneur
Vincent. Coups de coin : 7-11 (3-6).

MATCH MÉDIOCRE
Le spectacle présenté samedi en fin

d'après-midi ne fut guère alléchant. Les
spectateurs , venus avec l'espoir d' assister
à une rencontre digne de la ligue natio-
nale A, ont dû bien vite se rendre compte
de la médiocrité de ce match. Une seule
action valable : le but de Dimmeler à la
13me minute. D'un tir de 2(1 mètres en-
viron , le joueur zuricois expédiait la balle
clans l' angle droit de la cage d'Eichmann.
Ce dernier , mal placé semble-t-il , n'a pu
réagir. Le pauvre Léo, médusé , secouait la
tête en regardant le cadre de son sanc-
tuaire. Forts de leur avance , les joueurs
du lieu ne semblaient pas devoir en res-
ter là.

GRANDES FAIBLESSES
II fallut bien vite se rendre à l'éviden-

ce, ils n 'étaient pas en mesure d'augmen-
ter l'écart. Un football rudimentairc est à

la base de cet échec. La formation de
l'entraîneur Hussy dévoile dimanche après
dimanche de grandes faiblesses sur le plan
technique. Des arrières certes agricheurs
au possible , mais combien de balles abou-
tissent sur l' adversaire ! On dégage au pe-
tit bonheur , en espérant qu 'un coéquipier
se trouve à la bonne place. Zigerlig, dans
son poste de libero , accumule bévues sur
bévues. Dès qu 'il est en possession de la
balle, on peut s'attendre au pire. Seul
Fehr , avec sa routine et sa volonté, est
une valeur sûre dans la zone défensive
des « Lions ». En ligne intermédiaire , le
jeune Gysin , qui fait de réels progrès, tient
son poste à 'merveille. Odermatt n'a plus
beaucoup d 'inspiration. Ce n'est plus le
joueur d'autrefois. Reste la ligne d'atta-
que. Quel problème ! L'Allemand Konietz-
ka n'est plus que l'ombre de lui-même.
Les deux jeunes ailiers Oettli et Rutsch-
mann sont émoussés, sans réaction. Seul
Dimmeler , l'homme qui est partout , est
capable de mettre en danger l'adversaire.

EXCUSE
Les Montagnards ont une excuse. L'ab-

sence de trois titulaires et pas des moin-
dres. Brossard , Wulf et Joray en même
temps , c'est beaucoup. Les remplaçants ont
travaillé , mais pas avec le même bonheur
que les sus-nommés. Et comme un mal-
heur n'arrive pas tout seul, Richard, à
nouveau blessé, a dû abandonner ses ca-
marades en fin de match. L'entraîneur
Vincent a donc remis les souliers à cram-
pons pour une dizaine de minutes. Encore
un peu là , l'étonnant bonhomme !

Tout le monde pensait que Winterthour
empocherait les deux points. Mais, à l'ul-
time minute, sur une attaque des Chaux-
dc-Fonniers , la défense locale hésitait , la
balle roulait sur la ligne de la cage de
Frei et Jeandupeux II plaçait le cuir au
bon endroit. C'était le drame chez les
Zuricois ; mais La Chaux-de-Fonds n 'avait
pas volé son point , acquis dans des con-
ditions très particulières si l'on songe que

les Meuqueux doivent finir le champion-
nat avec une équipe diminuée par les bles-
sures de plusieurs joueurs. Encore un pe-
tit coup de rein et les Montagnards se-
ront à l'abri. J.-P. M.

Bâle : mieux qu'en 1967, I année du titre
BALE - LUGANO 3-0 (2-0
MARQUEURS : Wenger (auto-but) 20me;

Hauser, 32me et 76me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Ram-

seier, Paolucci ; Odermatt , Sundermann ;
Benthaus, Balmer , Hauser , Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

LUGANO : Prosperi ;.¦ Indemini , Blumer ,
Coduri , Mocellin ; Lusenti , Signorelli ; Lut-
trop, Chiesa , Simonetti , Brenna. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.

MYSTÈRE
Bâle : une toute belle performance. Gran-

diose, par moments. On se serait cru au
temps de la marche vers le titre. Schny-
der , qui a un jugement très clair dans les
affaires du football , pense même que Bâle
n'a jamais joué aussi bien que ça, en
1967, alors qu 'il tenait la tête du classe-
ment. A sa rentrée au vestiaire, Benthaus
a fait le tour de ses joueurs ; il les a
tous remerciés, personnellement. Non seu-
lement pour la victoire , mais pour la ma-
nière dont elle fut acquise. Personne n'est
capable d'expliquer ce qui s'est passé en
quelques semaines ; on est en plein mys-
tère. Le mystère de l'évolution d'une équi-
pe, de son ascension subite. Les mêmes
joueurs, le même entraîneur , le même mo-
de de préparation, les mêmes consignes
tactiques : rien n'a changé. Et tout est
différent pourtant.

DÉSARMÉ
Contre Sion , contre Bellinzone , contre

Servette encore, Bâle semblait en pleine
crise : manque d'efficacité , confusion , ab-

sence de dynamisme , faiblesse tactique. Je
l'ai assez dit pour ne pas avoir besoin
de le répéter. Mais d'autre part , je me
suis assez apesanti sur ses manquements
pour que l'on ne me soupçonne _ pas de
partialité si , aujourd'hui , je célèbre ses
mérites , sa résurrection. Je me dois de
jouer le jeu à son égard , comme il l'a
joué face à Lugano. Bâle a eu constam-
ment le match en main , il a maîtrisé son
adversaire dans toutes les phases, il l'a
totalement désarmé par le jeu , rien que
par le jeu.

DOMINATION
Bâle a marque trois buts , dont deux —

le premier de Hauser particulièrement —
d'une beauté enthousiasmante. Il a en ou-
tre donné dix fois à Prosperi l'occasion
de mettre en valeur son exceptionnel ta-
lent. II a suscité des mouvements offen-
sifs d'une rapidité extraordinaire. Il a do-
miné au centre du terrain grâce à la tech-
niqu e et à la subtilité d'Odermatt, de
Sundermann et de Benthaus, et même en
défense, il s'est montré plus fort que son
adversaire. Michaud : souverain jusqu'à l'in-
solence, Kunz, l'égal de Prosperi, les trois
autres solides et rapides, toujours prêts à
accompagner l'attaque sollicitant les balles
à droite et à gauche. Et les y recevant
réellement : c'était ça, la grande nouveauté .

ÉTOUFFE
Lugano a été étouffé. Il a d'abord ten-

té de rendre coup pour coup et c'est
pendant la phase initiale du match, alors
que Bâle était au sommet de son rende-
ment, qu'il a eu ses meilleures occasions.
Par Brenna (à la 18me — volée) et la
24me , soit juste avant et après le premier
but.

Mais il y avait trop de qualité dans
le camp adverse , pour qu 'il parvienne à
s'en sortir , cette fois. Avec des spécula-
tions tactiques , et avec la force de frap-
pe de Luttrop (un seul tir , de très loin)
ou avec l'opportunisme de Brenna. Il n 'y
avait pas d'espoir.

Guy CURDY

BALLET. — Luttrop, Hauser ,
Blumer (de gauche à droite)
exécutent un étrange ballet

(Interpresse)

« Ce fut un beau match ; le public peut
être content », reconnaissait Law Man-
tula , l'entraîneur zuricois qui poursui-
vait , fataliste : « C'est nous qui en
avons fait les frais. Que voulez-vous ?
La chance, la réussite étaient lausannoi-
ses. Quant à l'arbitrage : quelle sala-
de ! Je suis déçu. Le premier but,
après deux minutes de jeu... s'il a pesé
dans le moral de mon équipe ? Ce n'est
pas à moi qu'il faut le demander...
C'est à eux. Mais je pense que oui...
De toute façon, un match dure une
heure et demie et une grande équipe
remonte un coup pareil. C'est plutôt
le troisième qni leur a coupé les jam-
bes à mes garçons, leur a sapé le mo-
ral. » Mantula est déçu. Quentin con-
firmait l'état d'esprit des Zuricois :
« Nous ne serons pas champion suisse...
mais nous pouvons rendre service à
Lausanne ; en battant Bâle... >

« DEUX DE MOINS
POUR LUGANO »

Tristesse, mélancolie, regrets , excu-
ses faisaient le pendant avec la joie
qui inondait le vestiaire lausannois. Lala,
très offensif ; quelles étaient les con-
signes de Tacchella ? « Je devais mar-
quer, dans la zone s'entend, l'avant de
pointe survenant sur la droite ct Lala
celui évoluant sur la gauche. Quant
à la victoire de Bâle... cela fait deux
points de moins pour Lugano ! » Lala
dans ses percées offensives , ne risquait-
il pas de découvrir les arrières cou-
vrant Schneider ? Vonlanthen répond :
« Non. Lala est monté quelquefois ;
mais, jamais, il n'a découvert notre
défense. Du reste, les deux buts sont
arrivés, l'un sur une balle arrêtée et

l'autre sur un exploit de Kuhn qui n'a
pas passé notre défense. Alors... », con-
clut-il avec un sourire.

BON DOS...
Alors que Zappella est heureux du

point acquis par La Chaux-de-Fonds
(« Ils s'en sortiront » affirme-t-il) il ex-
plique sa collision avec Grob (83me) :
« En me présentant seul devant Grob,
j'ai vu celui-ci reculer au lieu de venir
à moi ou de rester statique ; j'ai vou-
lu, alors, pousser ma balle, au lieu
de lober, pour au dernier moment, le
feinter. Malheureusement , à ce moment,
il est revenu sur moi. Je ne pouvais
plus rien faire. Ce fut la collision... »
Pour sa part — tout en enroulant une
bande élastique qu 'il vient d'ôter —
Schneider explique le premier but zu-
ricois : « Les Zuricois ont tiré un coup
de coin en deux temps, puis le centre
est venu ; à ce moment, je me suis
lancé pour couper la trajectoire du bal-
lon. Malheureusement, le dos d'un de
mes défenseurs a dévié la balle. Sur-
pris par la trajectoire nouvelle je n'ai
pu m'en saisir. » Attentif aux paroles
de son coéquipier , le soldat Hertig ne
peut que se réjouir du succès de ses
camarades alors que Delay (ménisque)
dit tristement : « Pour moi, la saison
est finie... »

Certes, l'ex - Chaux-de-Fonnier n'est
plus en course. Mais, en revanche ,
Lausanne s'approche d'un titre que per-
sonne ne devrait lui contester au vu
de sa brillante exhibition de samedi ;
même pour celui qui a suivi sur le
petit écran la promenade de Young
Boys contre Bienne...

P.-H. BONVIN

Déceptions zuricoises
...et dos lausannois!

Allemagne
Werder Brème - Borussia Dortmund

2-1 ; Çintracht Brunswick - Kickcrs Offen-
bach 2-2 ; VFB Stuttgart - FC Nuremberg
2-3 ; MSV Duisbourg - Borussia Moenchen-
gladbach 1-1 ; Alemannia Aix - SV Ham-
bourg 2-0 ; Bayern Munich - FC Cologne
1-0 ; Eintracht Francfort - Hanovre 96 0-0;
Schalke 04 - Munich 1860 2-0. — Classe-
ment : Bayern Munich 30-41 ; 2. VFB
Stuttgart 30-34 ; 3. Alemannia Aix 30-34 ;
4. SV Hambourg 28-33 ; 5. Borussia Moen-
chengladbach 29-33 ; 6. Munich 1860 30-32.

France
Demi-finales dc la coupe (matches aller)

Sedan - Bordeaux 0-0 ; Angers - Marseille
0-0.

Les résultats à l'étranger. —
2me division (33mc journée) : Nancy -

Reims 1-1 ; Grenoble - Montpellie r 1-0 ;
Lorient - Béziers 3-1 ; Limoges - Boulo-
gne 3-1 ; Angoulême - Dttnkerque 2-0 ; Avi-

gnon - Aix 1-0 ; Lens - Toulon 1-1 ; Chau-
mont - Gazelec d'Ajaccio 4-0.

Classement : 1. Angers 28-63 ; 2. Angou-
lême 31-59 ; 3. Limoges 31-47 ; 4. Reims
31-46 ; 5. Toulon 31-43.

Grande-Bretagne
1ère division : Ipswich Town - Sheffield

Wednesday 2-0 ; Notti ngham Forest - Ever-
ton 1-0.

Italie
Première division : Atalanta Bergame-

Naples 0-0 ; Cagliari-Verone 2-0 ; Inter-
nationale Milan-Sampdoria Gênes 1-1 ;
Lanerossi Vicenze-Juvcntu s Turin 0-0 ;
Bologne-Pise 1-0 ; A.S. Rome-Varese 0-0 ;
A.C. Torino-A.C. Milan 1-0 ; Palermc-
Fiorentina 0-0. Classement (toutes les équi-
pes ont joué vingt-sept matches) : 1. Fio-
rentina 39 points ; 2. Cagliari 38 ; 3. A.C.
Milan 37 ; 4. Internationale Milan et Ju-
ventus Turin 32; 6. A.C. Torino 31.

MONOLOGUE

Le derby bernois
à la Gurzelen

BIENNE - YOUNG BOYS 2-5
(1-2)

MARQUEURS : Peters, 3me et
8Sme ; Kvicinsky, lime et 52me ;
Mueller, 36me et 81 me;  Marti , 56me.

BIENNE : Tschannen ; Zapico,
Quattropani , Leu , Renfer II ; Silvant
Maillât ; Bai, Peters, Renfer I, Ser-
ment. Entraîneur : Peters.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Meier , Baumgartner , Messerl i, Wid-
mer ; Allemann, Bruells ; Marti , Heer ,
Mueller , Kvicinsky. Entraîneur: Bruells.

ARBITRE : M. Kamber, de Zu-
rich.

NOTES : Stade de la Gurzelen.
Pluie durant presque toute la ren-
contre. 10,000 spectateurs. Bienne doit
se passer des services de Knuchel ,
Waelti , Treuthardt. En seconde mi-
temps, Maillât cède sa place à Mat-
ter. A la 60me minute, Serment , à
la suite d'un choc avec Messerli , doit
recevoir des soins. A la 67me minu-
te, tir de Peters sur le poteau. A
la 83me minute , tir de Mueller sur
le poteau. Coups de coin : 6-17 (4-10).

AFFOLEMENT
: Le derby bernois fut une décep-
5 tion. La faute en incombe à Bienne
• qui n'a pas donné à Young Boys la
î réplique attendue. Les Biennois avaient
• pourtant bien commencé ; prenant
j l'avantage à la 3me minute déjà.
: Young Boys, surpris , réagit d'abord
• assez mal . Il parut s'affoler quelque
5 peu et durcissait son jeu. Malheu-
: reusement pour les locaux , l'égalisa-
; tion qui apporta le calme aux joueurs
i de la capitale , survint trop tôt. Au
5 fil des minutes, Young Boys imposa
j son jeu et ce ne fut bientôt plus
S qu 'un monologue.
; Sous la direction d'Allemann, les
S rapides attaquants que sont Heer ,
î Mueller , Kvicinsky, purent s'en donner
! à cœur joie face à une défense to-
: talement désorganisée. Bienne eut bien
• quelques soubresauts , mais il ne pou-
î vait contester la victoire à son ad-
• versaire.
• Ph. BEUCHAT
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PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 30 avril 1969 — NOCTURNE à 20 h 15

SAINT-GALL
Championnat suisse de L.N.A Prix habituels des places

Heinz Bertschi est tombé detns
le piège tendu par Schneiter

En ligue B les actions de Chiasso remontent alors que celles de Fribourg sont à la baisse
Xamax doit abandonner l'espoir de monter en ligue A

THOUNE - XAMAX 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Zahnd, 16mc ; Torche,

20me ; Brunncnmeier , 30me.
THOUNE : Latour ; Zwahlen, Schneiter ,

Anderegg, Gfeller ; Kislig, Lindcr ; Torche,
Zahnd, Schwager, Pescador. Entraîneur :
Schneiter.

XAMA X: Ph. Favre ; Stauffer , Bertschi,
Mantoan, Gagg ; M. Favre, Stuz ; Bonny,
Manzoni , Brunncnmeier , Porret. Entraîneur:
Bertschi.

ARBITRE : M. Morler-Gcnoud , de Lau-
sanne (très faible ct incohérent).

NOTES : Stade de Lachen Terrain très
glissant ; pluie continuelle et qui rendit la
tâche des joueurs très pénible. Gfeller est
averti, on ne suit trop pourquoi (19me).
Le mime joueur prend sa revanche peu
après et tire en force sur la latte. A
la 30me minute, Brunnenmcier , en posi-
tion de hors jcn, marque. A la 33me
un but régulier celui-là est annulé. Com-
pensation (?) a la 56me : l'arbitre envoie
Schneiter au tapis... alors que l'entraîneur
thounois voulait protester. Mantoan ct Tor-
che règlent de petits comptes personnels
dans le dos de l'arbitre. A la 82in c, Por-
ret laisse su place à Vogt. Hug, Gasser

et Reinhard n'ont pas reçu de permission
dc leur cdt. militaire. Coups dc coin :
4-10 (3-5).

SUEURS FROIDES
Xamax a été à nouveau battu au La-

chen, et cette fois malgré l'appui de l'ar-
bitre et indirectement de l'armée. Schnei-
ter en avait des sueurs froides avant la
rencontre. Le pauvre ne savait vraiment
pas comment il allait composer son équi-
pe, ceci en plus des blessés et des indis-
ponibles. Mais, malgré tout , avec une équi-
pe de rechange, avec bien du courage , et
il est vrai un peu de chance, Thoune a
oblige Xamax à repartir les mains vides.

COMME DANS UN MANUEL
Les premières minutes furent nettement

à l'avantage des hommes de Bertschi et,
pendant ce temps, Brunncnmeier et Man-
zoni eurent deux chances de but ; mais
il fallut que « le Grand » commît une gra-
ve erreur de position. Sur un faible ren-
voi , Schwager put s'emparer de la balle
tromper Bertschi qui tarda à l'attaquer,
centrer sur Zahnd qui, d'un magnifique
coup de tête, battait Ph. Favre. Mieux
même , 4 minutes plus tard : Gagg voulut
jouer au plus fin avec Torche. Mal lui
en prit car le petit ailier insista, lui prit

le ballon et battit Ph. Favre pour la se-
conde fois.

PAS DE RÉACTION
On s'attendait à voir une saine réac-

tion romande. Mais on continua à jouer
tranquillement, en perdant un temps con-
sidérable pour traverser le terrain ; Gagg
devait rester en défense ; il y avait ensuite
un grand trou au milieu du terrain que
rarement Stutz ne put combler. Ensuite ,
Brunnenmcier , se trouvant en position de
hors-jeu , marqua et vit son but recon-
nu , alors que, par la suite , un but régu-
lier fut annulé. Comprenne qui pourra I
Les montées de Bertschi ne furent pas ef-
ficaces non plus et souvent l'entraîneur se
trouva hors jeu avant d'avoir pu placer
son coup de tète. On admettra que Man-
zoni travailla pour quatre, mais souvent
en pure perte, ne voyant pas le camarade
mieux placé. Quant à Bonny, trop lent
dans ses actions, il eut pourtant la tâche
facilitée par l'inexpérience dc Zwahlen. Une
rotation avec Porret en seconde mi-temps
n'eut pas plus de rendement.

SAGE TACTIQUE
Considérant sa faiblesse plus crainte que

réelle , Schneiter avait abandonné le cen-

tre du terrain à l'adversaire , permettant ain-
si un regroupement efficace dc ses équi-
piers aux 20 m, qui, lorsqu 'ils entraient en
possession de la balle, lançaient de rapi-
des contre-attaques. Cette manœuvre réussit
pleinement. Dégarnissant ses arrières, Bert-
schi tomba dans le piège. Les deux buts
marqués le furent sur des erreurs de la
défense. Et il y aurait pu en avoir encore
d'antres, car Mantoan ne donna pas une
assurance bien grande , alors que Stauffer
ne s'engagea jamais dans la construction.
Il faut dire aussi que tant Zahnd que Tor-
che surent mettre à profit tout le travail
de Lindcr et de Kislig.

En vérité , la victoire thounoise est mé-
ritée. Elle permet à cette jeune équipe dc
voir venir In fin du championnat avec
plus de sécurité, alors que, pour les Neu-
châtelois, les dernières chances se sont
envolées. Mais est-ce vraiment un mal ?

A. CHABLOZ

FRÈRES ENNEMIS. — Schneiter (à gauche) et Gagg (à dro ite )
se dans le camp de Xtimax, dut subir hier la loi de l'ancien
se dans le camp de Xam ax, dn subir hier la loi de l'ancien

international
(Photo Keystone)

Battu, Fribourg a laissé une bonne impression
alors que les Tessinois enlevaient l'enjeu

CHIASSO - FRIBOURG 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Schaller , 9me ; Ferdi-

nand 45me ; Ceppi 60me.
CHIASSO : Bruschini ; Agustoni . Galli ,

Mazzali , Sogari ; Boffi . Ceppi ; Bcrctta,
Ferdinand , Romagna , Albisetti. Entraîneur:
Osojnac.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc , Meier , Pi-
guet , Jungo ; Birbaum , Cotting ; Tippelt ,
Schaller , Fabber , Marchiello. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Kalmann , d'Oberreiden.

NOTES : Terrain de Chiasso, en bon
état. Temps couvert, mais lourd. 1500 spec-
tateurs. En deuxième mi-temps , Chiasso a

I 

• Etoile Carouge-Mendrisiostar 0-0.
Fontenctte. Arbitre : M. Mathieu (Sierre.)
Mille cinq cents spectateurs.

• U. G. S. - Young Fellows, renvoyé.
(Terrain impraticable.)

remplacé Beretta par Luratti (60me), tan-
dis qu 'à la 68me minute , le Fribourgeois
Marchiello a été remplacé par Clerc.

ALBISETTI LE MEILLEUR
Ce fut un match très intéressant hier à

Chiasso. Une lutte acharnée, mais royale
entre deux équipes qui voulaient gagner
les points en jeu. A vrai dire , c'était Chias-
so qui avait absolument besoin de la vic-
toire , Fribourg pouvant éventuellement se
contenter d'un partage de l'enjeu pour
maintenir sa bonne position au classement.
Et les Fribourgeois ont joué pour ce point.
Ils ont eu de la chance car, après neuf
minutes de jeu , ils avaient déjà pris l' avan-
tage grâce au but marqué par Schaller.
Dès ce moment , Chiasso aurait pu se dé-
moraliser car sa situation devenait très
délicate. Mais , au contraire , les Tessinois
réagissaient très vite , et la défense de
Fribourg devait repousser maintes et main-
tes attaques conduites surtout par Ferdi-
nand et Albisetti , ce dernier étant l'un des
meilleurs sur le terrain.

BONNE IMPRESSION
A Fribourg, on remarqua l'attaquant Tip-

pelt , ainsi que Fabber ; un meneur de jeu

au milieu du terrain. Dan s la défense, Pi-
guet et Meier se mettaient en évidence.
La supériorité terr itoriale et la technique
de Chiasso étaient évidentes. Elles se con-
crétisaient enfin par un but marqué juste
avant la mi-temps par Ferdinand. En
deuxième période , le jeu ne changea pas
beaucoup. Chiasso — il avait compris qu 'il
pouvait gagner les deux points — attaqua
le plus souvent.

Peut-être la chaleur de la journée a-t-elle
influencé le jeu des Fribourgeois ? lis n'ont
pas réagi. Après 60 minutes de jeu , ils
étaient battus pour la deuxième fois. Le
balayeur Mazzari — il s'était porté à l'at-
taque — servait Ceppi qui pouvait tromper
Dafflon. Dès ce moment , il y eut encore
quelques réactions du côté fribourgeois ;
mais la défense de Chiasso faisait bonne
garde et jusqu 'à la fin de la partie , elle
maintenait un résultat que l'on peut con-
sidérer comme juste.

Fribourg a laissé une très bonne impres-
sion de par son jeu très ouvert ; peut-
être n'a-t-il pas trouvé le réalisateur qui
pouvait concrétiser des actions a élégan-
tes » qui se terminaient à l'orée des 16
mètres tessinois...

S. COLOTTI

GROUPE ROMAND
Résultats. — US Campagnes - Fon-

tainemelon 0-1 "; "Cantonïfl ' -' Meyrin 1T 1 ;
Le Locle - Monthey 1-2 ; Stade Lau-

. sanne. - Moutier 0-3 ; Vevey - Nyon
1-0 ; Yverdon - Martigny 2-3.

Classement
1. Martigny 19 15 2 2 43-14 32
2. Monthey 19 15 4 1 43-17 32
3. Vevey 19 12 5 2 32-16 29
4. Cantonal 19 9 6 4 31-22 24
5. Yverdon 18 7 4 7 29-22 18
6. Moutier 19 6 6 7 29-30 Î8
7. US Campag. 18 6 5 7 18-22 17
8. Le Locle 18 6 3 9 31-35 15
9. Chênois 19 4 5 10 19-27 13

10. Meyrin 19 3 7 9 21-39 13
11. Fontainemel. 20 5 3 12 26-39 13
12. Nyon 18 5 1 12 19-39 11
13. Stade Laus. 19 3 3 13 23-45 9

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breitenbach - Nordstern

3-1 ; Concordia - Durrenast 3-2 ; Lan-
genthal - Berthoud 3-2 ; Minerva - Ber-
ne 1-4 : Trimbach - Porrentruy 0-0 ;
Zofingue - Breite 2-0.

Classement
1. Langenth al 20 12 3 5 35-26 27
2. Concordia 20 11 4 5 35-31 26
3. Nordstern 21 10 6 5 43-45 26
4. Berne 20 10 4 6 41-23 24
5. Breitenbach 19 9 3 7 33-30 21
6. Berthoud 21 8 5 8 32-35 2 1
7. Minerva 19 7 6 6 32-22 20
8. Durrenast 21 9 2 10 33-31 20
9. Porrentruy 19 7 3 9 33-24 17

10. Breite 20 4 8 8 22-36 16
11. Zofingue 19 7 1 11 31-37 15
12. Old Boys 20 4 5 11 23-41 13
13. Trimbach 19 3 6 10 19-28 12

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Stars - Amriswil

1-1 ; Buochs - Uster 1-1 ; Frauenfeld -
Locarno 0-2 ; Kusnacht - Zoug 3-3 ;
Schaffhouse - Red Star 0-1.

Classement
1. Buochs 20-28 ; 2. Frauenfeld 19-25 ;

3. Amriswil 20-25 ; 4. Red Star 20-25 ;
5. Locarno 20-21 ; 6. Zoug 20-20 ; 7.
Kusnacht 20-19 ; 8. Vaduz 19-18 ; 9.
Emmenbrucke 19-16 ; 10. Blue Stars
20-15 ; 11. Police 19-14 ; 12. Schaffhou-
se 19-14 ; 13. Uster 19-14.

ÂU DÂX champion de groupe
Audax - Saint-Imier 3-1 (2-1)

AUDAX : Salazar ; Scapolan , Bel-
lotto ; Perrone , Vendramin , Maff io l i  ;

La Chaux-de-Fonds II ¦ Superga
0-4 (0-3)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Venaruz-
zn ; Feuz, Gut , Cuche ; Rawy ler ,
Bieri ; Béguin , Gaufroid , Schaller , Ja-
cot , Greiner.  Ent ra îneur  : Venaruzzo.

SUPERGA : Agresta ; Calderoni , Fe-
derici , Probst, Segesta ; Salvi , Pier-
vittori (Zuccolotto ; Rodriguez , Nay,
Morand , Luizzo. Entraîneur : Morand.

Arbitre : M. Cand, de Genève.
BUTS : Nay (2), Rodriguez (2).
Bien des espoirs locaux se sont envo-

lés en ce maussade dimanche de prin-
temp d. Pourtant , le match avait bien
débuté pour les « Meuqueux » grâce à
une judicieuse occupation. Subitement ,
coup sur coup, l'opportuniste Nay ex-
ploitait deux grossières erreurs de la
défense pour donner l'avantage aux vi-
siteurs, lesquels bénéficiaient encore
avant la mi-temps d'une .,grave faute
d'arbitrage.

Forts de leur avance, les Italo-
Chaux-de-Fonniers se contentaient dès
lors de contrôler la situation , facilités
dans leur tâche par le manque de con-
viction des joueurs locaux . A relever
encore la dureté inuti le du jeu en se-
conde mi-temps.

R B.

Colombier - Xamax II 1-1 [0-0]
COLOMBIER : Schwarz ; Luthi , Stei-

ner, Gianoli, Streit ; Martin , Vauthier ,
Weissbrodt , Thoutberger, Locatelli ,
Dousse. Entraîneur : Dousse.

XAMAX II : Bûcher ; Edelmann ,
Jaeger , Moulin , Richard ; Stauffer ,
Lochmatter ; Monnier , Falcone , Gior ia ,
Guillod. Eutraîneur : Gioria.

ARBITTRE : M. Favre , de Lentigny.
BUTS : Martin , Guyot.
La peur de perdre a crispé les vingt-

deux acteurs au cours des 45 premiè-
res minutes où rares furent les occa-
sions de but. On notera pour tan t  du-
rant cette première période un tir de
Weissbrodt sur un poteau. En seconde
mi-temps, la partie s'anima et après
avoir ouvert la marque , Colombier dut
subir la domination de son adversaire
qui obtint une égalisation méritée.
Chacun tenta encore de faire pencher
la balance en sa faveur , mais c'est fi-
nalement sur un résultat logi que que
les deux antagonistes se sont séparés.

S. B.

Fleurier-Couvet et Sonvilier - Bou-
dry ont été renvoyés.

Fiorese , Debrot , Rizzon , Paoletti , Feri-
gut. Ent ra îneur  : Ronzi.

SAINT-IMIER : Langel I ; Courvoi-
sier, Hirschi, Wittmer , Breguet ; Châ-
telain II , Rado ; Langel II , Gigon ,
Châtelain III , Scheggia. Entraîneur  :
Châtelain.

ARBITTRE : M. Mudry,  Sion .
BUTS : Rizzon (2) ,  Fiorese ; Wit t -

mer.
Malgré le mauvais état du terrain —

quasi impraticable — les deux équipes
ont af f i ché  une belle énerg ie pour ten-
ter d'arracher l'enjeu. Audax , après
avoir clé mené à la marque, réussit à
faire pencher la balance en sa faveur ,
ce qui lui permit dc fêter ainsi son
ti t re  de champ ion. A relever la parfa i te
correction des Jurassiens. U. F.

Au Locle Monthey a tremblé... et gagné!
EN P R E M I È R E  LIG UE LES CHEF S DE FILE VALAISANS S 'IMPOSENT

Le Locle - Monthey 1-2 (0-1).
Marqueurs : Anker 22me ; Etienne (con

tre son camp) 52me ; Corti 73me.

Le Locle : Etienne ; Kohler, Vey, Hu-
guenin , Morandi ; Dubois , Ruffaux ; Otz,
Bula , Haldemann , Coni. Entraîneur : Jae-
ger.

Monthey : Picot ; Berru t , Vernaz , Martin ,
1-racheboud ; Mabillard , Ambruste r ; Dirac ,
Ankcr , Camata , Turin. Entraîneur : Ru-
dinsky.

Arbitre : M. Wieland , cle Granges.
Notes : Stade des Jeannerets. Pelouse

lourde et glissante . 300 spectateurs. A la
70mc minute , Dubois, blessé, cède sa pla-
ce à Jaeger. A la 52me minute , le gar-
dien loclois Etienne , en voulant dégager
des poings un coup de coin tiré par Tu-
rin , dévie malencontreusement la balle dans
ses propres filets. Coups de coin : 6-4 (1-2).

RÉSULTAT HEUREUX...
Au terme de la première mi-temps , les

Loclois, qui avaient abordé cette rencon-
tre en appliquant une prudente défensive,
pouvaient s'estimer heureux de n 'être me-
nés que par un but d'écart. Les Valai-
sans, durant cette première période, éta-
lèrent leurs qualités grâce surtout à Am-
bruster , Anker et Camata dont l'expérience
et le sens du jeu firent merveille. Mais ,
si la Ugne d'attaque des visiteurs fit preu-
ve de talen t , on se rendit compte , lors
des ' rares contre-attaques locloises, que le
compartiment défensif valaisan était beau-
coup moins à l'aise.

AUTO-BUT
Finalement , il fallut le malheureux auto-

but du gardien Etienne pour permettre à
Monthey de remporter l'enjeu complet.
Après ce coup du sort , les Loclois pri-
rent résolument la direction des ooéia-

Uons et Monthey n 'eut plus que la res-
source de se défendre... avec plus ou
moins de bonheur ! Après le but obtenu
par Corti , les Loclois avaient la possibi-
lité d'obtenir au moins le match nul ; ce
qui aurait récompensé leurs efforts. Hélas !
une nouvelle fois , durant cette nette do-
mination locloise , les joueurs chevronnés
que sont Ankcr ct Ambruster s'ingénièrent
à casser le rythme de jeu des Neuchâte-
lois avec un art consommé. Ils permirent
ainsi aux visiteurs d'arracher une victoire
chanceuse.

L'équipe locloise — elle avait visible-
ment déçu lors de ses dernières sorties ¦—
a prouvé qu 'elle était capable de rivali ser
avec les meilleures. Espérons que sa bon-
ne prestation durant la seconde mi-temps
lui servira de stimulant pour l'avenir.

P. Maspoli .

Cantonal : cinq minutes... et un point !
Un vrai dimanche à rester à la maison...

CANTONAL - MEYRIN 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Guinand , 40me ; Simeo-

ni , 89me.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman . Co-

metti , Fischer, Deforel ; Kiener , Payot :
Rumo , Simeoni , Planas , Krcemer. Entraî-
neur : Milutinovic.

MEYRIN : Zbinden ; Modoux , Grobéty,
Gervais , Rossetti ; Zufferey, Pasche ; Gu-
my, Devaud , Guinand , Taoli. Entraîneur :
Grobéty.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Stade de la Maladière. Temps

pluvieux. 500 spectateurs. Pelouse grasse.
On note, derrière le but de Teinturier , une
délégation du FC La Chaux-de-Fonds dont
l'entraîneur Vincent... Paulsson — primiti-
vement prévu en défense — doit renoncer
à jouer à l'ultime minute (angine et tem-
pérature). A la 49me minute , Taoli cède
sa place à Jeanneret. A la 64me minute ,
c'est au tour de Planas de sortir ; Zaugg

prendra son poste . Coups de coin : 5-0
(4-0).

Meyrin aura donc quitté la Maladière
avec un point ; il en aurait  pris deux que
personne n 'aurait crié à l'injustice ! Can-
tonal liquide ; c'est un fait acquis. Mais
alors , qu 'il ne convie plus le spectateur
à ses exhibitions ! Finalement , c'est un
« apéro » dominical qui reste sur l'esto-
mac...

Que dire d'un match insipide , terne ,
gris à l'image du temps ? Relever les
points négatifs ? Ils furent nombreux. Sou-
ligner les bonnes performances ? Tinturier ,
Ballaman , Deforel (avec réserve tout com-
me Kiener) côté neuchâtelois et Zbinden
(mis à part le but qui coûta à Meyrin
l'égalisation), Grobéty et Zufferey, côté ge-
nevois assurèrent les seuls — mais bien
timides — rayons lumineux de ce mater,
que l'on oubliera vite. Très vite.

ESPOIRS...
Et pourtant ! Tout commença bien poui

Cantonal. Cinq minutes de bon football
et une occasion d' ouvrir la marque (Si-
meoni lance en profondeur reçoit la balle
sur son pied gauche ; malheureusement , il
n'a que le droit...) laissaient espérer , si-
non une indiscutable victoire , du moins
un bon match. Ce fut tout . Vraiment
tout. Cantonal nous avait habitué à mieux
cette saison. Notamment contre Mart i-
gny, Monthey... Certes , le bon football
amène le bon football ! Mais tout de
même ! Meyrin c'est un candidat sérieux
à la basculadc... tout comme Fontaineme -
lon , Nyon , Stade-Lausanne et Chênois. Et
si , dans le tas , il fallait choisir une équipe
pour la sauver , on prendrait volontiers
Nyon , Georgy a apporté à Nyon plus que
Grobéty à Meyrin.

Oui vraiment ; un vrai dimanche à res-
ter à la maison...

P.-H. BONVIN

DANGER. — Sous les yeux de Grobéty (Meyr in)  et Simeoni (Can
tonal) , le gardien genevois Zbinden intercepte le ballon

Résultats
Ille ligne : Floria - l'Areuse 3-1 ; La Sa-

gne - Xamax III 5-0 ; Corcelles - Auver-
nier 7-0 ; Bôle - Buttes 3-3 ; Le Locle II -
Saint-Biaise 2-1 ; Espagnol - Ticino Ib
3-0 ; Ticino la - Hauterive 3-3 ; Serrières -
Cantonal II 2-2 ; Les Bois - Audax II 2-5;
Dombresson - Comète 0-3 ; Cortaillo d -
Etoile II 3-0.

Fontainemelon émerge de la boue
US CAMPAGNE - FONTAINEMELON

0-1 (0-1).
MARQUEUR : 15me Balmer.
US CAMPAGNES : Bellardi ; Annen ,

Henry, Bacciocchi , Buffet ; Baeryswil , Gil-
let ; Batardon , Schaller , Brenner , Cheval-
ley.

FONTAINEMELON : Porret ; Roth , Si-
meoni , Auderset , Piemontcsi; Jaquet , Erard;
Guyaz , Rothpletz , Balmer , Ritschard.

ARBITRE : M. Racine de Prilly.
NOTES : stade de Meinier quarante-

sept spectateurs. Match joué sous une pluie
battante , et dans un bourbier invraisem-
blable. Au repos, deux changements : Raval
entre pour Annen chez les Genevois, Doer-
flinger remplace Erard chez les Neuchâte-
lois.

Coups de coin : 6-4 (2-1).
DANS LA MARE

M. Racine a pris une grande responsabi-
lité en laissant jouer cette rencontre de
première ligue, hier après-midi : les joueur s
ne se voyaient plus les pieds lorsqu 'ils
étaient au milieu du terrain. La boue et
l'eau , dans laquelle on s'enfonçait à ravir ,
avaient , en effet , au moins quinze centimè-
tres de hauteur. Mais , puisqu 'il fallait
jouer... Les Neuchâtelois n'ont guère fait

mieux qu 'une semaine auparavant , à Mey-
rin. Us n 'auraient d'ailleurs jamais mar-
qué dc but si le gardien d'en face ne leur
avait fait une fleur : sur une balle facile ,
il partit spectaculairement — on se deman-
da THÙment pourquoi devant si peu de
monde — et la redonna à Balmer , placé
à deux mètres de lui. C'en était fait. Sur
une telle a pelouse » on ne marque pas des
buts I

SANS SOUCIS 
L'on vit Campagnes jouer tout tranquille-

ment , sans sembler avoir du souci. Avec,
chose incompréhensible , un gardien-rempla-
çant dans son but , alors que Bertin avait
été le héros une semaine auparavant à
Nyon , « faisant » à lui seul les deux points.
On comprend les reproches adressés par les
autres clubs genevois — Meyrin et Chê-
nois - tous deux mal placé.

Et puis, il manquait également , et cela
se comprend plus aisément , celui qui aurait
pu remonter la marque tout seul dans de
telles conditions : le footballeur - coureur
automobile Jean-Jacques Cochet. Avec lui ,
le résultat eût changé de côté. Avec son al-
lant , sa vitesse, son abattage , nul doute
qu 'hier, il aurait été remarqué dans la
grisaille générale.

(Intérim)

Dominé par Stade Lausanne
Moutier rentre vainqueur

STADE LAUSANNE - MOUTIER 0-3
(0-1).

MARQUEURS : Veya 15me ; Eschmann
56me et 62me.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Spich-
ty, Rovaletti , Dumusc, Demierre ; Michaud ,
Mathey ; Banwart , Furiga , Bosshard , Wil-
laredt. Entraîneur : Pivoda.

MOUTIER : Schorro ; Schindclholz ,
Eyen , Bart , Nicoulin ; Schribertschigg, Rie-
der ; Pauli , Eschmann , Mouron , Veya. En-
traîneur : Fasola.

ARBITRE : M. Schumacher , de Lucerne.
NOTES : stade de Vidy, 200 spectateurs.

Pluie ininterrompue. A la 40me minute
l'arbitre expulse Banwart pour un simple
foui. Conscient de son injustice , il renvoie
5 minutes plus tard Eyen au vestiaire et
rétablit ainsi l'équilibre.

Avec quatorze coups de coin à un ,

plusieurs tirs sur les montants bernois , un
adversaire presque constamment replié dans
son camp, Stade Lausanne aurait peut-
être pu remporter la victoire.

Mais cet avantage territorial n'a pas été
suffisant. Profitant de brèves contre-atta-
ques, les Prévôtois , grâce à la clairvoyance
cle Schindclholz et à l'opportunisme d'Esch-
mann , on su concrétiser les rares chances
de but qui leur ont été offertes.

Les joueurs du Stade ne manquèrent pas
de bonnes intentions , mais toutes avortère nt
de par leurs maladresses ou leur nervosité.

Les avants, beaucoup trop compliqués ,
surtout compte tenu de l'état d'un terrain
entièrement détrempé, ratèrent les plus
belles occasions.

L'équipe vaudoise a .perdu là une bon-
ne occasion de récolter un point , sinon
deux , et sa situation en queue de classe-
ment est des plus critiques.

E. G

Yverdon
méritait
un point
YVERDON - MARTIGNY 2-3 (1-3)
MARQUEURS : Vialatte , Sme ; Tôf-

fel , 18me (penalty) ; Girardin , 32me et
42me ; Péguiron , 70me.

YVERDON : Gruat ; Kohli. Cheval-
ley, Caillet , Freymond ; Rubini , Spirig ;
Bischoff , Viallatte , Péguiron , Mantoan.
Entraîneur : Rickens.

MARTIGNY : Grand ; Beuchat , Brut-
tin , Tôffel , Biaggi ; More t, Larget ;
Brender , Grand , Besson, Girardin. En-
traîneur : Gheri .

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon ,

temps pluvieux. Terrain très gras , mai s
praticable. 500 spectateurs environ. Avant
la pause , Teloffat à la place de Frey-
mond chez les Yverdonnois.

En recevant Martigny, Yverdon espé-
rait bien prendre sa revanche du match
aller. C'est pourquoi les Vaudois enta-
mèrent cette rencontre avec le désir de
vaincre. Nous avons donc assisté à
une farouche explication , d'autant plus
que le chef de file se vit mené à la
marque après cinq minutes de jeu
déjà. Il fallut , dès cet instant , toute
l'opiniâtreté des Valaisans pour renver-
cer la marque. En seconde période, les
Yverdonnois reprirent à nouveau la di-
rection des opérations , mais ils ne par-
vinrent , hélas pas à obtenir une égali-
sation qui aurait été méritée.

Si Vialatte et Rubini furent les meil-
leurs chez les joueurs du lieu , il nous
faut relever , du côté de Martigny, l'ex-
cellente partie de Larger et de Bren-
der dont la technique et la rapidité
d'exécution firent merveille sur ce ter-
rain trempé.

J.-Cl. GAGNEB1N

Finales de
deuxième ligue
(Promotion en 1 re ligue]

Calendrier (Groupe 5). — 25 mai :
Vaud I - Neuchâtel (arbitre , M. Da-
vid) ; 1er juin : Neuchâtel - Vaud II
(M. Bay) ; 8 juin : Vaud I - Vaud II
(M. Mathieu ) ; 15 juin : Neuchâtel -
Vaud I (M. Schneuwly) ; 22 juin :
Vaud II - Neuchâtel (M. Rey - Belle!) ;
29 juin : Vaud 1 - Vaud II (M. Uldry).

Calendrier (groupe 6). — 25 mai :
Valais - Fribourg (arbitre , M. Vurioli) ;
1 juin : Fribourg - Genève (M. Dar-
bellay) ; 8 juin : Genève - Valais (M.
Despont) ; 15 juin : Fribourg - Valais
(M. Longaretti) ; 22 juin : Genève -
Fribourg (M. Guignet) ; 29 juin : Va-
lais - Genève (M. Guder).

(Voir la suite des résultats , de même
que le compte rendu du match Trim-
bach - Porrentruy en page 18.)
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Grenier de Chabrey

Bibelots et antiquités
Réouverture 1er mai jusqu 'en
septembre, fermé le lundi , ou-
vert le dimanche après-midi.
Mme Nicolette Cartier ,
tél. (037) 77 19 86.
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Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

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

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.
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Samu - Caccid : Eblouissant de sécurité
LaWf-tffliffîffifflffJlIBI La course de côte Saint-Antoine - Obermonten (Fribourg)

La course de côte de Saint-Antoine ¦
Obermonten dans le canton de Fribourg ,
s'est déroulée dans des conditions atmo-
sphériques déplorables. Et c'est dommage
car les organisateurs avaient tout mis en
œuvre pour que ce soit un succès, d'au-
tant plus que, bien que ne comptant pas
pour le championnat suisse, l'épreuve réu-
nissait plusieurs excellents pilotes nationaux.
Le classement final s'obtenait à l'addition
des temps réalisés lors des deux manches ;
la régularité se révélait donc particuliè-
rement payante.

Dans la catégorie tourisme, l'Yverdonois
Jean-Claude Ehinger (BMC Cooper 1000),
le Chaux-de-Fonnier Frcytag (NSU TD) cl
le Jurassien Erard (Renaud-Gordini) se sont
imposés avec beaucoup d'aisance. C'est
toutefois à Michel Maye, de Veytraux, sur
Ford Cortina Lotus, qu'est revenu l'hon-
neur de réaliser la meilleure performance
absolue du groupe.

UN BOULET DE CANON
En tourisme groupe II (1000 exemplai-

res) on attendait avec impatience la pres-
tation du Genevois Ramu-Caccia qui inau-
gurait sa Ford Escort avec moteur Lotus
en course de côte. Ramu-Caccia n'a pas

déçu. Conduisant sa magnifique voiture oran-
ge avec une précision fantastique , le vigne-
ron de Dardagny s'est payé le luxe non
seulement de réaliser le meilleur chrono
de sa catégorie, mais encore dc réussir le
meilleur temps absolu de la journée sur
une seule montée en 52 secondes 27/100
Nous avons pu apprécier sa très grande
classe dans le virage où nous étions pla-
cé. Son véhicule a soudainement émerge
de la forêt comme un boulet dc canon.
En pleine accélération , la petite Escort a
amorcé un début dc dérapage. Avant même
que la glissade ne se précise, le pilote le-
vait le pied , donnait un coup de volant ,
réaccélérait, le tout en une fraction de se-
conde et déjà la voiture était de nouveau
eu ligne pour poursuivre sa route... vers
la victoire ! Le seul concurrent ayant réus-
si à battre Ramu-Caccia, est un Biennois
Hacngertlcr ; mais il faut bien dire que
lui pilotait une monoplace Brahbam de
formule 3.

MAUVAIS SORT
En grand tourisme, on attendait Jean-

Jacques Cochet. Mais c'est le Fribourgeois
Marc Antiglio sur Alpine qui a pris le
meilleur. La maniabilité de sa petite ma

chine s'est révélée supérieure sous la pluie
à la tenue de route de la Porsche du Ge-
nevois. Enfin en sport, Burgisscr a joué
dc malchance, il était pourtant l'homme
en vue puisque lors des essais dc samedi,
il avait couru le meilleur chrono. Las !
un tête-à-queue provoqué par une brus-
que perte d'adhérence a réduit ses espoirs
à néant. Après la course, Burgisser —
heureux de s'en tirer à si bon compte, puis-
que non seulement il n'a pas été blessé,
mais que sa voiture est demeurée intac-
te — nous a assuré qu 'il prendrait très
prochainement sa revanche sur le mauvais
sort. En tout cas, il a prouvé qu 'il avait
le talent nécessaire pour faire encore par-
ler de lui.

Roland CHRISTEN

Résultats
Non licenciés. —¦ Jusqu 'à 1300 : 1. Char-

les Sturmy (Fribourg) , sur Austin-Cooper ,
l'57"38. Plus de 1300 : 1. Tomeo Vinas
(Genève) sur Porsche , l'52"03.

Tourisme' de série 1. — Jusqu 'à 850 :
I.  Kurt Schwarzentruber (Balstahl) sur Fiat ,
2'12"79. 850 - 1000 : 1. Jean-Claude Ehin-
ger (Yverdon) sur Austin - Cooper , 2'I0"29.
1000 - 1150 : 1. Régis Frcytag (la Chaux-
de-Fonds) sur NSU, 2'04"60. 1150 - 1300:
1. Philippe Erard (Saignelégier) sur Re-
nault Gordini , t'56". 1300 - 1600 : 1.
Michel Maye (Veytraux) sur Ford Corti-
na , l'55"29. 1600 - 2000 : 1. Léo de Graf-
fen ried (Fribourg) sur Alfa Romeo, 2'01"80.
Plus de 2000 : 1. Roger Floubin (Satigny)
sur Ford Mustang, l'54"39 (meilleur temps
de la catégorie ).

Tourisme de série 2. — Jusqu'à 850 : 1.
Michel Rizzo (la Tour-de-Peilz( sur Fiat
Abarth , 2'10"05. 850 - 1000 : 1. René Neu-
mann (Clarens) sur Fiat Abarth , l'52"73.
;ààà - 1300 : 1. André Savary (Che-
seaux) sur BMC - Cooper 1'54*73. 1300-
1600 : 1. Charles Ramu-Caccia (Genève)
sur Ford Escoart, l'45"51 (meilleur temps

de la catégorie , meilleur temps pour une
manche en 52"27). 1600 - 2000 : 1. Al-
fred Frey (Territet) sur BMW , l'53"90.
Plus de 2000 : 1. Adrien Fluemann (Zu-
rich) sur -Perd-Mustang, l'59"91.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 : 1.
Edwin Hcusser (Genève) sur NSU, l'58"26.
1000 - 1300 : 1. Marc Antiglio (Fribourg)
sur Alpine , l'47"50 (meilleur temps de la
catégorie). 1300 - 1600 : 1. Claude Mas-
poli (Genthod) sur Lotus , l'48"91. 1600-
2000 : 1. Jean-Jacques Cochet (Genève)
sur Porsche, l'49"63. Plus de 2000 : 1.
Pius Buchs (Genève) sur Mustang Shelby,
2'00"98.
Sport. — Jusqu 'à 1000 : 1. Antonio Quarta
(Genève) sur Abarth , l'53"43. 1000 - 1300:
1. Hermann Abplanalp (Spicgel) sur Abarth)
2'04"43.

Course. — 600 - 1100 : 1. André Han-
gartner (Bienne) sur Brabham, l'44"84
(meilleur temps dc la journée) . Formule V:
I. Silvio Ceretti (Genève) sur Apal ,
l'53"52. 1100 - 1600 : 1. Jacques Joliat
(Buix) sur Cooper , l'50"55.

A I M D R É  HANGARTNER. — Le Biennois s'est imposé à l'addition
des deux manches

(Interpresse)

Les Servettiens à la rescousse
||a|^^^|T T̂^  ̂

L'équipe nationale s'entraîne

Pour le match d'entraînement que
l'équipe suisse jouera mardi soir à Bâle
contre Borussia Moenchengladbach , l' en-
traîneur national Erwin BaUabio a retenu
les onze vainqueurs du Portugal , plus les
Servettiens Desbiolles et Schindclholz , le
Bernois Baumgartner et le Tessinois Bren-
na. A la suite de la blessure de Grob , j l
a fait appel à Kunz (Bâle) comme deuxiè-
me gardien. Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Mario Prosperi (Lugano) et
Marcel Kunz (Bâle). Défenseurs et demis :
Peter Ramseier (Bâle), Ely Tacchella (Lau-
sanne), Bruno Michaud (Bâle), Pirmin
Stierli (Zurich), Karl Odermatt (Bâle),
Koebi Kuhn (Zurich), Flavio Signorelli
(Lugano), Konrad Baumgartner (Young

Boys). Avants : Fritz Kunzli (Zurich), René-
Pierre Quentin (Zurich), Walter Muller
(Young Boys), Georges Vuilleumier (Lau-
sanne), Jean-Claude Schindeholz (Servette ) .
Michel Desbiolles (Servette) et Vinccnzo
Brenna (Lugano). 

Grand Prix de l'Eiiel de formule 2
Siffer t battu par Stewart

C'est en réalisant un nouveau record
de 167 km 700 / huere de moyenne el
un record pour un seul tour de la bouclt
nord du circuit de Nurburgring (22 km
800) en 8'05"3, soit à 169 km 400 de
moyenne que l'Anglais Jackie Stewart a
remporté le Grand prix de l'Eifel , comptant
pour le championnat d'Europe en formule
deux .

Du début à la fin de la course, l'Ecos-
sais, qui est âgé de 30 ans, vice-champion
du monde, a dominé tous ses concurrents ,
effectuant les dix tours de la boucle nord
en 1 h 21'40"4.

Stewart, qui avait déjà remporté l'année
dernière, sur ce circuit , le Grand prix
d'Allemagne, a considérablement amélioré
le précédent record du tour qui avait été
réalisé en 1967 par le Néozélandais Denis
Hulme, sur a Brabham » ( 163 km 300 /
heure) et par l'Américain Dan Gurney, il
y a deux ans, sur « Eagle » , effectuant un
tour de la boucle nord en 8'15"1 (moyenne
166 km / heure.

Le Suisse Joseph Siffert , sur « BMW »,
formule deux, vainqueur de la course des
1000 kilomètres de Monza , suivait Stewart

à une minute , après avoir réalisé les meil-
leurs temps à l'entraînement.

Résultats : 1. Jackie Stewart (GB) sur
Matra Ford, les 10 tours soit 228 km 250
en 1 h 21'40"4 (moyenne 167 km 700 /
heure , nouveau record). 2. Joseph Siffert
(S) sur BMW , 1 h 22'56"4. 3. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur Matra Ford , 1 h 23'11"7.
4. Hubert Hahne (Al) sur BMW. 1 h 23'
52"4. Derek Bell (GB) sur Ferrari , 1 h
23'55"7. 6. Johny Servoz-Gavin (Fr) sur
Matra Sport , 1 h 24'05"3. Porrentruy

résiste à
Trimbach

TRIMBACH - PORRENTRUY 0-0
TRIMBACH : Birrer ; Gaiter. Signorelli ,

Hofe r , Birrer P. ; Perlasca, Kunz ; Stau-
sand. Rickli , Nyffeler, Jungwirth. Entraî-
neur : Sturzengger.

PORRENTRUY : Ratgheb ; Mérillat ,
Pheulpin , Oeuvray, Loichat ; Isquierdo , Wid-
mer ; Claude , Burgunder , Chèvre , Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Lech , de Mascagno
NOTES : Terrain très bosselé. 600 spec-

tateurs. Pluie battante durant toute la ren-
contre. Coups de coin : 3-9 (2-3)

Cette partie très importante pour les
joueurs locaux s'est terminée sur un résul-
tat nul et justifié en regard de la phy-
sionomie de la rencontre. En effet , les
deux équipes ont fait jeu égal et , prati-
quement aucune occasion de but n'a été
créée par les avants. Trimbach a surpris en
bien et s'est révélé supérieur , par exemple ,
à Old Boys qui le précède au classement.
Le point récolté par Porrentruy à Trim-
bach est précieux ; d'autant plus que cette
équipe devait absolument gagner pour se
tirer d'affaire. Ce fut une bien petite par-
tie en vérité.

Intérim

Un compromis est souhaitable
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La démission 

de Baumgartner acceptée 
au 
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Ainsi , le comité central de la Fédération
suisse de ski a décidé d' accepter la démis-
sion — datant du mois de décembre 68 —
de Peter Baumgartner. Le communiqué fait
état de l'incompatibilité régnant entre le
chef technique , Peter Baumgartner , et le
président central , Karl Glatthard. C'est là
que la chatte a mal au pied et c'est de là
que provient tout le mal. Au cours de l'hi-
ver, j' ai déjà parlé plusieurs fois du diffé-
rend qui oppose ces deux personnalités ex-
t rêmement importantes de la Fédération
de ski. Deux hommes qui ne sont pas
faits pour s'entendre et pour cohabiter. On
peut presque dire qu 'au point ou en étaient
les choses, il fallait choisir. Ou bien Baum-
gartner, ou bien Glatthard . Réuni à Ber-
ne, le comité central ne.- pouvait pas désa-
vouer son président , il était obligé de se
montrer solidaire. Car il est plus, simple et
plus normal de prendre position coh'tre un
absent , que dc renie r un chef présent et de
devoir le lui dire.

Reste à savoir ce qui , en la circonstan-
ce, aurait été moins désavantageux pour le
ski suisse et pour ses équipes nationales,
à neuf mois des championnats du monde :
un nouveau président , ou un nouveau chef
technique ?

Je pense qu 'il n 'est pas bon de changer
de chef technique en ce moment et les
skieurs qui ont plébiscité Peter Baumgart-
ner l'ont très bien compris. Car les pro-
grammes de préparation devraient être dé-
finis déjà maintenant , dans le détail , et ils

devraient être mis à exécution
^ 

avec le plus
de rigueur possible, dans l'immédiat.

UN COMPROMIS SOUHAITABLE
Or, il incombe à l'assemblée des délé-

gués — elle se réunira à mi-juin — de
nommer le successeur de Baumgartner. La
mi-juin , c'est bien tard pour entreprendre
la mise au point des plans d'entraînement.
En outre, on sait que la conduite d'une
équipe nationale est surtout une affaire
d'expérience. 11 faut que le chef connaisse
ses skieurs et que les skieurs aient le temps
de découvrir les qualités et les particulari-
tés de celui qui les dirige pour que l'on
parvienne à l'efficacité nécessaire et Indis-
pensable. Cela ne se fait pas en quelques
semaines. Un compromis serait donc haute-
ment souhaitable.

REVIREMENTS ?
Il est évident que d'ici la mi-juin , il

peut y avoir des revirements favorables
L'assemblée des délégués a également le
pouvoir de rappeler Baumgartner , selon le
vœu des coureurs eux-mêmes. Cependant,
c'est un être entier : il n 'est pas colonel
pour rien. 11 posera beaucoup de condi-
tions , et il dira peut-être : .« C'est à prendre
ou à laisser » . Avec les moyens dont il dis-
posait, il a réussi de grandes choses. Et il
a posé le problème d'une manière telle qu 'il
sera vraisemblablement résolu au profit de
son successeur.

SON SUCCESSE UR '.'
On n'ira sans doute pas le chercher très

loin : en ce qui concerne le ski alpin ,
on se contentera d'élargir les prérogatives
d'Urs Weber dans sa collabor ation avec-
Georges Gruenenfelder. Quant au ski nor-
dique , il a ses hommes;

Le départ de Peter Baumgartner est rc-
grettable-L tQttt -.de même. Très regrettable.

Guy Curdy

Les Berra
à La Chaux-de-Fonds

Peu à peu la situation se décante
en ce qui concerne les transferts dans
la région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Fribourg. C'est ainsi que nous
pouvons annoncer que les frères Ber-
ra ent signé à La Chaux-de-Fonds.
Pour sa part, Stambach a renouvelé
son contrat. Quant au transfert de
Moulin à Fribourg c'est une chose
acquise : tout comme le départ de Bnbi
à Genève et l'arrivée de Kast (Genève
Servette) à Lausanne. Côté Young
Sprinters, Hoffer s'en irait à Berne
alors que l'entraîneur Lausannois Ba-
gnoud aurait offert ses services au club
neuchâtelois. Hier, dans la soirée, il
nous a été impossible d'atteindre le pré-
sident Wittwer pour avoir confirmation
dc ses bruits fondés selon des sources
certaines.... A suivre....

L'équipe a
la rose en

Amérique du Sud

En vue des
« Mondiaux » de 1970

Dans le cadre de sa préparation pour
le tour final de la coupe du monde en
1970 au Mexique , l'Angleterre entre-
prendra au mois de juin une tournée
en Amérique du Sud , avec des matches

contre le Mexique, l'Uruguay et le
Brésil. Sir Alf Ramsey a sélectionné
'20 joueurs, parmi lesquels 8 des vain-
queurs de la cOupe du monde 1066. Il
manque dans cette sélection les arriè-
res Wilson ¦ (qui ¦ n'est plus - en - forme)
et Cohen (qui s'est retiré de la com-
pétition) ainsi que l'attaquant Hunt
(évincé de l'équipe nationale). Les seuls
inédits sont les buteurs Allan Clarke
(Leicester City) ct Jeff Astle (West
Bromwich Alb ion ) .

Suisses excellents en Autriche
; C51 1 Match international

De notre envoyé spécial :
Dans ce qui fut , il y a une trentaine

d'années , la ville préférée d'Adolf Hitler.

les boxeurs helvétiques sont allés fournir ,
samedi soir, une excellente prestation : à
Linz, en effet , rencontrant leurs collègues
autrichiens dans une rencontre officielle ,
ils ont laissé une impression de première
valeur.

Et bien que ce match — qui , pour
l'équipe recevante , était quali f icatif  pour les
prochains championnats d'Europe de Buca-
rest — se soit terminé par une défaite
(li-9), il convient de relever que rarement ,
au cours de ces dernières années , le pu-
gilisme suisse n'avait fourni , d'un coup
autant de promesses.

Cette défaite appelle même quelques com-
mentaires : il ne fait pas de doute , par
exemple, que si la querelle A.B.C. Borne-
Fédération n'existait pas , le résultat eut ele
tout autre. Or , on peut logiquement s'atten-
dre à ce que les hommes de l' entraîneur
Buhier soient à nouveau mis à disposition
de l'équipe nationale d'ici peu , une fois
que seront apaisées les querelles des der-
niers championnats nationaux.

Une des plus grandes satisfactions vint
du jeune Chaux-de-Fonnier Mucaria. vain-
queur du chevronné Wilhclm Einziger ,
champion d'Autriche des coqs. Grimm , chez
les surlégers , fit également excellente im-
pression. On regrettera que Weissbrodt , de
Colombier ait perdu un combat qui était
à sa portée. Il semble même que le nul ,
qui était autorisé au cours de cette ren-
contre internationale , aurait été plus juste.

L'arbitrage , quelque peu défaillant , coûta ,
sinon la victo ire , tout au moins le moyen
de démontrer quelque chose au moyen
Nussbaum (Genève), qui eut affaire , neuf
minutes durant , à un homme le poussant.

Blasser subit le même ennui , mais cet
autre Genevois eut plus de force pour
s'imposer. Pour le reste, ce fut de la
routine , avec, peut-être , mais cela demande
confirmation , un petit bon point pour Ca-
jochen , ce Grison de Zurich , maltraité
pendant quatre minutes , mais trouvant les
ressources de placer un uppercut propre
à envoyer au tapis un champion d'Autriche.

Donc, excellente soirée pour les boxeurs
suisses qui ont fait jeu égal avec six cham-
pions d'Autriche.

S. DOURNOV
iRésultats

Autriche - Suisse 11-9
Poids mouche : Zauncr (Aut)  bat

Kasper (S) par arrêt au troisième
round.

Poids coq : Mucaria (S) bat Enzin-
ger (Aut )  aux points.

Poids p lume : Cajochen (S) bat Sce-
wald (Aut)  par k. o.

Poids légers : Lorbek (Aut) bat
Schaellebaum (S) aux points.

Poids surlé gers : Grimm (S) bat
Trausmuth (Aut)  aux points.

Poids welters : Blaser (S) bat Mol-
nar (Aut )  aux points.

Poids surwe lters : Egle (Aut)  bat
Weissbrodt (S) aux points.

Poids moyens : Hagenhofer ( A u t )
bat Nussbaum (S) aux points.

Poids mi-lourds : Egg (Aut) bat
l ' i i h in i  (S) aux points .
Poids lourds : Koglbauer ( A u t )  et
Meier (S) font match n u l .

Petite victoire de Manchester
88me finale de la coupe d'Angleterre

MARQUEUR : 23me . Young.

LEICESTER CITY : Shilton ; Rodrigues ,
Woollett, Cross. Nish ; Roberts, Gibson.
Clarke ; Fern, Lochhead, Glover (Manley).

MANCHESTER CITY : Dowd ; Book
Booth , Oakes, Pardœ ; Doyle, Bell , Sum-
merbee , Lee, Young, Coleman.

ARBITRE : M. G. McCabe.

NOTES : Stade dc Wembley. 100.000
spectateurs . La princesse Anne, le roi Hus-
sein de Jordanie , le premier ministre Ha-
rold Wilson ct sir Stanley Rous sont pré-
sents.

A l'issue d' une confrontation très achar-
née, le favori Manchester City a battu
Leicester City en finale de la Coupe d'An-
gleterre.

Les 100,000 spectateurs dc Wembley ont
assisté à une fpnale assez inédite. En effet .
Manchester City, après avoir été cham-
pion d'Angleterre l' année dernière , se trou-
ve actuellement en Mme position , alors
que Leicester City est menacé de reléga-
tion , puisqu 'il occupe l'avant-dernier rang
du classement.

VICTOIRE COUR TE
Victoire assez courte mais néanmoins

méritée dc Manchester , qui a fait preuve
d'une organisation collective supérieure,
bien emmené qu 'il était par son capitaine
Tony Book. L'infatigable travail de Colin
Bell, les débordements des ailiers Cole-
man et Summerbee, ainsi que la très
grande partie du gardien Harry Dowd ont
grandement contribué à ce succès.

DÉCEPTIONS
Du côté de Leicester, le très jeune gar-

dien Shilton (il n'a que 19 ans bien qu 'il
soit professionnel depuis 3 ans), n'a rien
à se reprocher sur le but qu'il a du con-
céder. La déception vient surtout d'Allan
Clarke, le nouveau cape de l'équipe d'An-
gleterre, qui était annoncé comme un dan-
gereux battant mais qui a paru bien émous-
sé, et d'Andy Lochhead, qui a couvert
un terrain énorme mais sans beaucoup de
discernement. La partie qui fut passion-
nante en première mi-temps, sombra peu
à peu dans la monotonie, au cours de
la deuxième, en raison surtout des nom-
breux arrêts de jeu dus aux chocs assez
violents qui ont marqué la fin de la par-
tie.

Al Oerter battu au lancé du disque
lliifl l̂l̂ fllfgHHI Première réunion aux Etats-Unis

• Le Noir Américain Larry James, médail-
le d'argent sur 400 m. aux Jeux olym-
piques de Mexico, a été crédité de 45"4
au 440 yards, au cours de la deuxièmt
journée des relais de Pennsylvanie, temps
réalisé lors du premier parcours d'une é-
preuve de relais multi-distances (440 yards x
220 yards x 220 yards x 880 yards) . Cette
performance est inférieure de 4 dixièmes de
seconde au meilleur temps réalisé cette sai-
son (45"8 par Wayne Colletf). Au cours
de la même réunion, Charles Ajeetian , étu-
diant à l'Université d'Harvard , a lancé le
marteau à 56 m. 49.

Les athlètes du Collège de San José avec,
à leur tête Lee Evans, John Carlos, Gary
Carlsen, qui , au lancer du disque, a battu

le quadruple champion olympique Al Oer-
ter et le détenteur du record du monde
Jay Silvester , ont illustré , à Walnut , les
relais du Mont San Antonio, première
grande réunion de la saison sur la côte
ouest des Etats-Unis.

L'Equipe dc relais 4x100 yards de San
José avec Sam Davis , Kirk Clayton , Ronnie
Ray Smith et John Carlos a réalisé 39"6
et celle du 4x200 yards , avec Lee Evans
à la place de Clayton , fut créditée de
l'22"7, à 6/ 10 de son propre record du
monde qui aurait été battu si Davis ne
s'était claqué un muscle.

CARLOS : GRAN D VAINQUEUR

John Carlos , vainqueu r du 100 yards en
9"2, fut l' un des vainqueurs individuels de

la réunion. Son temps constitue In meil-
leure performance mondiale dc l' année. Au-
tres meilleures performances mondiales :
Frank Covelli qui lança le javelot à 82,96
mètres ; George Freen qui expédia le mar-

teau à 68,38 mètres , bat tant  Harold Con-
nolly (65 m. 48) ; Ron Whitney , gagnant
du 440 yards haies en 50"6 ; Gary Carlsen ,
enfin , avec un jet de 61 m 67 au disque
réalisa l' exploit de batt re Al Oerter (61 m
34) et Jay Silvester (60 m. 10).

LA PASSE DE TROIS

San José a réalisé la passe de trois
en remportant également le 4x440 yards
en 3'U"1 grâce surtout à Lee Evans qu L
dans le dernier parcours , fut chronométré
en 44"5. Individuellement , outre les qua-
tre meilleures performances mondiales de
la saison et l'exploit de Gary Carlsen , les
principaux vainqueurs furent Neil Steinhauer
(19 m. 75 au poids), Willie Davenport
(!3"8 au 120 yards haies), John Pennel
(5 m. 17 à la perche) , Mike Manley
(8'46"8 au 3.000 m. steeple), Wade Bell
(T49"9 au 880 yards) et Bob Beamon ,
champion olympique du saut en longueur

qui frôla la défaite pour la deuxième fois
cette saison , remportant le concours d'ex-
:rême justesse avec 7 m 97 devant Marion
Anderson (7 m 96) ct Jerry Proctor
(7 m. 87)

Bill Toomey s'est d'autre part installé
en tête du premier décathlon de l'année
à l'issue de la première journée avec 4.214
points devant Rick Sloan 3.913. Les per-
formances du champion olympique furent :
10"7 au 100 m.;  7 m. 42 en longueur ;
14 m. 07 au poids ; 1 m. 95 en hauteur
et 48"3 au 400 mètres.

« A travers Berne »
L'équipe du L. C. Zurich a établi un

nouveau record lors de la course a A tra-
vers Berne » . Les résultats :

CAT. A. (8 équipes, 4500 m.) : 1. L. C.
Zurich 8'54"8 ; 2. TV Laenggasse Berne
9'01"4 ; 3. S.T.V. Berne 9'02"9 ; 4. B.T.V.
Lucerne 9'07"6. CAT. B. (17 équipes,
2430 m.) : 1. E.R. Grenadiers Losone
5'0I"3 : 2. Police cantonale Zurich 5'01"5;
3. TV Langenthal 5'06"3. CAT. C.
(2430 m) ; 1. TV Chiètres 5' 11 "2.

IVe ligue : Boudry lia - Le Landeron
la 1-3 : Lignières 1 - Bôle II 0-1 ; Noi-
raigue I - Châtelard Ib 4-6 ; Travers la -
Marin Ib 3-2 ; Auvernier II - Atletico esp. 1
5-1 ; Le Landero n lb - Boudry Ilb , forfait
3-0 ; Châtelard la - Béroche I 3-1;  Ma-
rin la - Cortaillod II 7-3 ; Môtiers I - Cou-
vet II 2-0 ; l'Areuse II - Fleurier lia 4-3 ;
Saint-Sulpice la - Saint-Sulpice lb 2-4 ;
Fleurier Ilb - Travers lb 0-3 ; Cressier Ib-
Comète Ha , renvoyé ; Serrières II - Cor-
celles II 1-14 ; Comète Ilb - Heivétia I 1-2 ;
Saint-Biaise II - Colombier II 6-2 ; Haute-
rive II - Coffrane Ib 3-3 ; Fontainemelon
II - Geneveys-sur-Coffrane 1 0-8 ; Dombres-
son II - Floria Ilb 5-2 ; Coffrane la -
Saint-Imier Ilb 3-1 ; Le Parc Ha - Superg a
II 4-2 ; Le Parc Ilb - Les Bois II 3-0 ;
Saint-Imier Ha - Chaux-de-Fonds III 3-2 ;
Deportivo I - La Sagne Ilb 8-1 ; Etoile III-
Sonvilier II 1-1 ; Le Locle III - Floria lia
2-1.

Juniors A : Floria - Saint-Imier 0-3 ; Cor-
celles - Xamax , arrête à 2-1 ; Cantonal -
Fontainemelon 2 - 2 ; Chaux-de-Fonds •
Saint-Biaise , renvoyé ; Travers - Hauterive
3-2 ; Le Parc - Boudry 2-2 ; Couvet Marin.
6-0.

Juniors B : Le Parc A - Gorg ier A 2-7 ;
Etoile - Chaux-de-Fonds A 2-2 ; Xamax A-
antonal A, renvoyé ; Flori a - Le Locle 0-6;
Xamax B - Saint-Imier 3-0 ; Hauterive -
Xamax C 0-4 ; Comète A - Fleurier 1-1 ;
Cantonal B - Chaux-de-Fonds B 3-1 ; Les

Bois - Ticino 2-0 ; Dombresson - Superga
3-1 ; Châtelard - Comète B 4-1 ; Gorgier
B - Corcelles 1-0 ; Geneveys-sur-Coffrane -
La Sagne 10-0 ; Fontainemelon - Le Parc
B 6-1 ; Serrières - Saint-Biaise 2-5 ; But-
tes - Bolc 0-0 ; Cressier - Le Landeron ,
renvoyé ; Lignières - Audax 0-14.

Juniors C : Cantonal A - Châtelard 3-1 ;
Fleurier - Xamax A 2-2 ; Geneveys-sur-
Coffranc - Cantonal B 3-1 ; Chaux-de-Fonds
A - Le Locle A 2-5 ; Etoile A - Couvet
1-3 : La Sagne - Le Locle B 3-2 ; Chaux-
de-Fonds B - Saint-Imier B 2-0 ; Etoile B-
Saint-Imier A 1-13 ; Xamax B - Hauterive
0-2 ; Boudry - Cortaillod 3-5.

Petites ligues
jurassierihes

Deuxième ligue. — Aile - Delémont
0-1) ; Aurore - Longeait 2-6 ; Tauffelen •
Courtemaic lic 1-1 ; Tramelan - Ma-
dictsch renvoyé ; Bévillard - Boujean
34 renvoyé.

Troisième ligue : Saignelégier - Re-
convil ier  2-5 ; Tramelan - la Neuveville
'2-0 ; les Gcneveys - Courtelary 2-8 ;
Les Breuleux - Court 2-0 ; Le Noir-
mont - Ceneri 6-0 ; Develier - Courte-
telle 4-3 ; Courfaivre - Bas secourt 3-2 ;
Chevenez - Fontenais 2-3 ; Vicques -
Glovclicr 0-1 ; Delémont - Courrendlin

Les Italiens bloquent la course

77 i « I Tour d'Espagne

Première victoire espagnole dans le Tour
d'Espagne avec Domingo Perurena , qui a
remporté la quatrième étape talavera-de-la-
Reina - Madrid. L'Italien Luigi Sgarbozza
conservant la tête du classement général .

Courue de bout en bout sous une pluie
violente, cette étape a été marquée par dc
nombreuses tentatives de fuite de la part
des coureurs espagnols. Les Italiens ont
contré toutes les tentatives, préservant ainsi
la première place de Sgarbozza. Le Fran-
çais Roger Pingeon , dans les vingt derniers
kilomètres, tenta vainement une fugue et il
a été le seul des favoris à vouloir forcer
le rideau défensif des Italiens.

Quatre-vingt-cinq coureurs se sont présen-
tés au sprint pour le gain de l'étape. Les
deux premières places sont revenues à des
Espagnols : Perurena (1er) et Marine (2me).
Marine, en battant de peu Michelotto, a
bénéficié de la bonification et se retrouve
deuxième au classement général , à 2" de
Sgarbozza.

Voici le classement de la 4me étape du
Tour d'Espagne Ciudad Real-Madrid :

1. Domingo Perurena, les 124 km en
3 h 4' 14" (moyenne de 38 km 304) ; 2.
Jorge Marine (Esp) ; 3. Claudio Michelotto
(It) ; 4. Bukacki (Hol) ; 5. Sgarbozza (It) ;
6. Roger Steegmans (Bel) ; 7. Ottenbros
(Hol), tous même temps, ainsi que le pe-
loton.

Classement général : 1. Luigi Sgarbozza
(It) ; 2. Jorge Marine (Esp) à 2" ; 3. Mi-
chael Wright (GB) à 7" ; 4. Carlos Che-
varria (Esp) à 14" ; 5. Luis Ocana (Esp)
à 16" ; 6. Claudio Michelotto (It) à IT' ;
7. Silloniz (Esp) à 22" ; 8. Roger Pingeon

(Fr) à 23" ; 9. J. -M. Lasa (Esp) à 25" ;
10. Bellone (Fr) à 28".

Grand prix d Estavayer

'"est sous une pluie battan te qu 'a eu
lieu hier le Grand prix d'Estavayer , qu 'or-
ganisait pour la seconde fois la a renais-
sance broyarde d'Estavayer-le-Lac •. 104
coureurs prirent le départ de l'épreuve
qui comprenait trois boucles de 35 km,
soit un parcours de 135 km.

Les deux premières boucles opérèrent une
élimination parmi les coureurs . A la fin
du second tour , le Genevois Hubert Fischer ,
de la « Pédale des Eaux-Vives » , se déta-
cha du peloton en compagnie du Fribour-
geois Joseph Brodard. Ce dernier subit
néanmoins un important retard dans la
montée de Cheaux et fut rattrapé par le
peloton. A la montée de Niedens, à la
sortie d'Yvonand , Gabriel Astruc, de Ge-
nève également , rejoignit Fischer et ne
le quitta plus jus qu'à l'arrivée. Ils prirent
une avance de plus d'une minute sur leurs
poursuivants , Astruc enlevant la victoire.
Le sprint du peloton fut gagné par le
Broyard Jean-Paul Crotti , de la Renaissance
d'Estavayer. 58 coureurs arrivèrent dans les
délais.

Notons enfin que ce Grand prix d'Esta-
vayer fut marqué par la mort tragique
d'un cycliste d'Olten , Rudolf Wenger , âgé
dc 29 ans.

Victoire genevoise

Coupe d'Ecosse

Le Celtic de Glasgow a remporté la
coupe d'Ecosse en battant , au stade de
Hampdcn Park, devant 134,000 spectateurs,
son grand rival local les Glasgow Rangers
par 4 buts à 0. A la mi-temps, le Celtic
menait 3-0. C'est la vingtième fois que le
Celtic enlève la coupe d'Ecosse. Les buts
ont été marqués par Lcnnox (2), MC Neill
et Chalmers.

Celtic
pour... la 20me fois
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i Mazout i
¦ d'été !
| Faites remplir votre citerne ¦

i maintenant j
Les prix sont favorables et
une citerne pleine constitue B
une excellente protection contre
la corrosion. ¦

Appelez le

! 515 45 ;
et vous serez bien servi. '
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15J Œ Tunnels 68 H
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT POBTiflND S.A.. NEUCHATEL
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 26 avril 1969 par l'assemblée générale des actionnai-
res, le dividende de l'exercice 1968 (coupon No 64) est fixé à' :

Fr. 90.-—Tbrut, soit Fr. 63.-̂ - ..njçt.. \,
Il est payable dès ce jour au siège social , aux domiciles de la Société de Banque Suisse
et de la Banque Cantonale Neuehâteloise , à Neuchâtel , de la Société de Banque Suisse, à
Bâle ainsi qu 'à tous les sièges, succursales ct agences de ces banques.
Neuchâtel , le 28 avril 1969.
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Confortable MANTEAU DE PLUIE et de mi-saison en térylène, coupe
classique, col revers, 2 poches rabat, exécution soignée
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JBIA Société Anonyme Suisse

Augmentation de capital de 1969
Selon décision de l'Assemblée générale du 25 avril 1969, le capital-actions de
SWISSAIR a été augmenté de Fr. 218 ,750,000.— à Fr. 300,781,250.— par l'émission
de 125,000 nouvelles actions nominatives et 109,375 nouvelles actions au porteur
d'une valeur nominale de Fr. 350.— chacune.
Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré pour le jour de l'Assemblée
générale mentionnée la totalité des nouvelles actions. Elles en offrent en souscription
aux actionnaires actuels pendant la période du

29 avril au 13 mai 1969, à midi
125..000 nouvelles actions nominatives de Fr. 350.— nom.

chacune
et

31,250 nouvelles actions au porteur de Fr. 350.— nom.
chacune

jouissance 1er avril 1969

aux conditions suivantes, tandis que 78,125 nouvelles actions au porteur sont réser-
vées afin de garantir le droit de conversion résultant d'un emprunt convertible de
SWISSAIR dont l'émission aura lieu ultérieurement.

1. Le prix d'émission est de Fr. 400.— net par nouvelle action nominative resp.
action au porteur ; le timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par SWISSAIR.

2. 4 actions anciennes nominatives de Fr. 350 nominal donnent le droit de souscrire
1 action nouvelle nominative de Fr. 350.— nominal.
4 actions anciennes au porteur de Fr. 350.— nominal donnent le droit de souscrire
1 action nouvelle au porteur de Fr. 350.— nominal.

3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 26 des anciennes
actions et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. L'inscription des actions nominatives provenant de l'augmentation du capital dans
le registre des actions au nom de personnes physiques et de personnes morales de
droit privé est subordonnée à l'approbation du comité du Conseil d'administration.

5. La libération des actions nouvelles doit être effectuée jusqu'au 20 mai 1969 au
plus tard.

Les banques soussignées acceptent les souscriptions et tiennent des prospectus détaillés
et des bulletins de souscri ption à la disposition des intéressés. Elles serviront volon-
tiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente au mieux de droits de souscription.
Le 28 avril 1969.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu S. A. Banque Populaire Suisse
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Mom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût tota l des intérêts 5̂ ? : 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile •» **4
*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone 

 ̂
" 

 ̂
7~ 

f  ̂ cT~Â
~

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BatlCJUB KOnilGr+UlG. O.A.

i 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

LAND-ROVER
88 bâchée, diesel ,
i960, moteur neuf.
88 station-vagon,
1962.
109 cabine avancée,
1963.
109 station-vagon ,
1962.
Véhicules révisés,
en excellent état.
Reprises , facilités
de paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

msrm
BMW 2000
1966, beige , intérieur brun ,

Fr. 7800.—

Mercedes 190
1964, bleue Fr. 6900.—

Audi 4 portes
1966, verte , 35,000 km , porte-
bagages, radio, compte-tours,
4 pneus à neige Fr. 5900.—

Taunus 17M
Î965, grise, 25,000 km Fr. 5800.-

NSU 1000 C
1965, rouge Fr. 3600.—

LUGANO AV PRUVTEMPS
KOCHEU'S HOTEL

WASHINGTON
6903 Lugano.

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation com-
plète. Ascenseur . Cuisine soignée. For-
fait de 28 fr. à 32 fr. ; avec bain et
W.-C. privés 37 fr.
Famille Kocher - Tél. (091) 2 49 14.

ELECTRIC-
SERVICE

répare votre
machine à laver
immédiatement

CO 4 34 54
ĤHBHlHjWIHjBI

Je cherche à acheter

PEUGEOT 403
bien entretenue ,
ayant peu roulé.
Tél. (038) 8 29 64.

\ sans caution
RM de Fr. 500.— à 10,000 —

__ \  -. Formalités slmpll-
'iï3&3S *—~Jif— .̂HSiit 'iées - Rapidité.
?>j ĴgÊ SgSacak Discrétion
Mte[W _t»»ra.|rg iaJjS absolue.

Envoyez-moi documentation «ans engagement

I N°m
I Rue
I Localité ,

A vendre

hors-bord Spiboot
Type Taifun Junior, de luxe,
4 à 6 places, longueur 4 m 75,
largeur 1 m 60, sièges-couchet-
tes ; équipé d'un moteur hors-
bord Johnson 40 CV, avec tous
les accessoires obligatoires,
soit :
2 bouées, boussole, corne de
brume, drapeau , pagaies, pom-
pes à eau , bâche.
Le tout n'ayant jamais servi.
Prix neuf , avec accessoires :
12,540 fr., cédé avec fort ra-
bais. Sous garantie de fabri-
que. Tél. (038) 5 05 61, heures
de bureau , privé dès 19 heu-
res 5 53 74.

A vendre

PEUGEOT
404

en très bon état.
50,000 km. experti-
sée, 2200 fr.
S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

I I

Voitures occasions
expertisées

>EUGEOT 504 1969
JEUGEOT 404 injection 1967
'EUGEOT 404 injection 1966
•EUGEOT 404 berline 1964
'EUGEOT 404 berline 1963
'EUGEOT 403 i960
iLFA ROMEO SPIDER 1967
iLFA ROMEO 2600 SPRINT 1966
)PEL BREAK 1900 1968
JUSTIN 1100 1966
¦IORRIS 850 1965
AV 1200 i960
'ICK-UP TAUNUS 1965
.iquidation : OPEL CAPITAINE 1958
liquidation : FIAT 1100 1960

VCHAT - VENTE - CRÉDIT
agence Peugeot - Alfa Romeo - Daf
}arage du Château, Richard ¦& Fils
.a Neuveville - Tél. (038) 7 91 90

AUDI 72
1967, 4 portes, rouge,

expertisée, état impeccable.
Facilités de paiement.

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
de Ire marque, à des prix
sans concurrence

GARANTIE 2 ANS
20 % moins chères

ACCUS - SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 7a.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 12.
Bevaix, Chenevières 1.

———*•—- "¦"'¦" ¦'' ¦¦mi ni

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9 9 9 1
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Nos ateliers spécialisés Nettoyage à sec soigné 1 Notre grand SUCCèS < «j,
teintures à l'échantillon _ __

mettent à votre disposition NETTOYAGE de IT*6 * 5*0
repassages-stoppages | "  ̂¦ ¦w ¦ *+***• w* P E S E U X

A «—.-¦ .#-% "ue c'e Neuchâtel 6
leurs différents services : imperméabilisation I vêtements ail KILO Tél. (038) 8 45 27
Usine et magasin: rue de Neuchâtel 6, Peseux — Nos magasins : rue du Seyon 21 et Brévards 15, Neuchâtel
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¦̂4(mMM m J^^̂ Départ libre avec
le cyclomoteur

Zûndapp. Bien entendu dès
14 ans — sans permis de conduire

et sans soucis de parcage.
Le cyclomoteur Zûndapp vous offre

d'autres avantages: Moteur à 2 vitesses,
grande puissance de montée —

une dénivelation de 20% n'est pas un problème
pour Zûndapp, un véhicule qui enthousiasme

toute la famille.

Zûndapp livre aussi des modèles plus rapides: la KS 50
Standard, la KS 50 Super Sport et la KS 100.

^̂ 
MOTORFAHRZEUG-HANDELS SA £5s

ï*___4JP 8004 Zurich, Bâckerstrasse 7, Tél. 051/23 2435 W^^
Demandez le prospectus couleur ou un essai
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Il ne nous manquait plus que Peggy.
Les produits que nous Vous présentons aujourd'hui sont, sur
toute la ligne, en dehors du domaine dans lequel se complait gé-
néralement un fabricant de chocolats surfins. Le nom «Peggy»
désigne une foule de délicieux desserts. Ce peut être une crème onc-
tueuse (à la vanille ou au chocolat) ou à d'autres arômes, ou en-
core de la poudre pour préparer de rafraîchissantes crèmes glacées.

Mais vous pouvez aussi acheter une poudre à flan Peggy et
confectionner un flan au caramel comme votre maman vous l'a
appris autrefois, c'est-à-dire en la cuisant avec du lait. Notre flan
à cuire Peggy contient même de l'agar-agar, ce fameux ingrédient
qui donne aux flans Peggy cette finesse inégalée et les rend si
exquis.

Peggy : des produits dont nous sommes fiers à plus d'un .
titre. Ils prouvent, primo, qu'un fabricant de chocolats ne se
contente pas de savoir fabriquer des chocolats. Et secundo, |f§l§|
que nous donnons à qui sert nos desserts l'occasion de ..̂ ?:77f
mériter de nombreux compliments. Et qui d'entre f i )̂ &M«M
vous, Mesdames, en entendra jamais assez? fliPv -^P

¦73l£ 7773$
JÉF̂ W

Alors: II ne vousg^^^^^^ p̂ ¦ ._ 7 y ^0$&
manquait vraiment Êm_^_^_^_Ŵ̂ '-r ':'- ' ' ': "~77'T .' 77'¦ Pq f̂lF" .
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Un nouveau Peggy— une nouvelle surprise.
De tous les produits Peggy, c'est celui qui est le plus facile à préparer mais qui
pourtant satisfait les plus difficiles.

Peggy's Instant Flan lacté, tel est son nom, est un flan au caramel pour la
confection duquel il ne vous faut qu'un peu d'eau froide, et c'est tout. Le lait -
bien sûr, indispensable - se trouve déjà dans la poudre. Au bout d'une demi-
heure, vous pouvez déjà démouler. Cette nouveauté défiant toute concurrence est
le résultat de nos efforts en vue de vous enlever un peu de votre travail, chère
Madame.

Toute la famille ouvrira de grands yeux en voyant comment vous lui avez
préparé en un tournemain un si bon dessert, et chacun restera bouche bée...
pour savourer le plus possible de Peggy's Instant Flan lacté dont ils raffoleront

bientôt.
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S 11 Un choix de meubles unique
'"PI 111 en $u'sse romande

wm BIP En 9rande première à Neuchâtel

Salon international du meuble
' fiÉ^PPÉl wÊÊsF*m LeS p'us belles créations de

mwaz  ̂ Suisse - France - Hollande - Belgique - Danemark -
§fĝ |&|§ Allemagne - Italie - Espagne - Angleterre - Suède -

BH 111 !!l 

1

%%? %HS%S2%2%%Z? Présentation des toutes dernières nouveautés de la Foire de
ÉP ÉÊÊÊÊÊÊ? 

Bâ '8 " 20° nouveaux m°dèles de chambres à coucher , salles
EU v Ê w w Ê f c  à rnan9er' sa lons, studios modernes, classiques et de style.
Up Wm W% Plus de 1000 meubles divers pour compléter votre intérieur.

|É§ ||||||| |§P Super-exposition sur 3000 m2 (6 étages) ;
ÉË; illlllllll 30 vitrines spécialement décorées, illuminées chaque soir jus-

qu'à 22 heures
Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs)

IP  ̂ yHHfr WÊ È W W Ê  ' "afra'cn issemen*s offerts au bar de l'exposition

lH iHP WffiÉkwt ? Heures d'ouverture de l'exposition :

ÉP VW ÉfÉ De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi jusqu'à 17 h
IIP lÉP Ĥ ^̂  ̂

Dimanche fermé

• ^p ^p §|§j |l §§| Notre nouveau prospectus en couleurs est distribué ces«8388 ^i ssssa j ollrs _ians tons les ménages.

i ' 7.
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HÔTEL DES PLATANES JCHEZ- LE - BART (NE) 1
Tél. (038) 6 79 96 

^Jeux de quilles automatiques 0

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 590 59

I ~Wber_vt. h |
twonigif on

à 4 km de Neuchâtel sur la
route du Val-de-Travers, du
lundi au vendredi à midi
(sauf mardi).

son MENU-VOYAGEUR
Fr. 5.— à 7.—
Tél. (038) 8 48 98

Restaurant Sternen Gampelen
Au bord de la route principale
Berne - Neuchâtel
CHAQUE JOUR, délicieuses

asperges fraîches
accompagnées de notre savou-
reux
jambon de campagne.
Un vrai régal pour les connais-
seurs.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation :
Famille SCHWANDER, tél. (032) 83 16 22.

Fermé le mercredi. I

^̂  PRÊTS \\\Ë
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B A N Q U E  E X E L  ||
2001 NEUCHATEL I

Av. Rousseau 5 $9 (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin (1§!¦'¦ g __ g f ¦ h;hJ !J

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, à Neu-
châtel , vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire , qui
permet de reprodui-
re tout document à

raison de 60 exem-
plaires à la minuit.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

K/jSI LA SOCIE'TE' SUISSE 1
™iil i DES EMPLOYÉS

iï7 ;ï

DE COMMERCE F :
? organise un

COURS
DE FRANÇAIS

 ̂
pour les élèves de langue étrangère,
trois degrés (débutants, moyen, supé-
rieur) .
DURÉE U

7* DU COURS : 13 leçons de 2 heu-
res à raison de deux
soirs par semaine, le
lundi et le jeudi.

DÉBUT I
il DU COURS : lundi 5 mai 1969, à

20 heures, au collège
latin (1er étage).

PRIX :
DU COURS : 35 francs, payable à

l'inscription.

INSCRIPTIONS : 1 u n d i 5 mai, à
; 19 h 45, au collège

latin (1er étage), ou H1
«"¦i ». . •**!. *.  ̂par téléphone 5 22 4§ > -H

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

¦'V-'. ' - _̂_W___¥^r
- ' '- :ù' ' *' $ ~̂ -¦ ' vGli . «Lj -

AUTO-ÉCOLE ,1̂
F. BAUMANN lk^

AUVERNIER
Tél. 8 38 76

tr
L'annonce
refléfvivant
riu marché



NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Suède,

enfer et paradis. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Diable par

la queue. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Bons Vivants. 18 ans.
Studio i 20 h 30, Je vais, je tire et je re-

viens. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Thomas

Gordeiev. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Caravane de

feu. 16 ans. 17 h 30, Caravane di fuoeo.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice- - Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 30 :

M 15 demande protection.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

De tout pour faire un monde
Un médicament hongrois

Les laboratoires « Gedeon Richter > de
Budapest ont produit un médicament qui
ralentit substantiellement le rythme de
croissance des tumeurs malignes. Un autre
médicament doit sorti r procha inement , en
vue de traiter la leucémie aiguë chez les
enfants. Ces deux médicaments sont ex-

traits de végétaux, dont on utilise les alca-
loïdes cristallins purs. Ces végétaux se
trouvent l'un en Inde , l'autre dans des
pays tropicaux. Voilà huit ans que les spé-
cialistes hongrois ont commencé leurs re-
cherches sur différentes variétés de plantes
médicinales. Certaines d'entre elles paraissent
offrir quelque espoir dans le traitement de
quelques cancers.

Des divertissementsll ll
CARREFOUR INTERNA TIONAL

(Suisse romande). — Chaque semaine,
le service des actualités nous présente
une émission spéciale de « Carrefour »,
réalisée en couleur et consacrée au mon-
de de la chanson ou aux voyages. De-
puis la mise en application du nouveau
schéma de programmes, nous avons eu
l'occasion de prendre contact avec Cons-
tantinople et la Sardaigne. Ces deux re-
portages nous ont déçus, car nous
n'avons pas ressenti un esprit ; nous
n'avons pas saisi dans leur essence ces
deux régions. Certes, le temps imparti
aux responsables est restreint. Cepen-
dant , nous estimons que leur émission
pourrait aller au-delà du simp le docu-
ment touristique , du simple f i lm rap-
porté de vacances. En e f f e t , la télévi-
sion suisse consentant à envoyer sur
place une équip e de trois personnes au
moins — journaliste , caméraman , pre-
neur de son — il serait normal que le
résultat de leur travail corresponde quel-
que peu à l'investissement financier. Si
tel ne devait pas être le cas, il serait
p lus judicieux et moins onéreux dc
s'adresser à des of f ices  de tourismes ou
à des ambassades par exemple, po ur
alimenter cette rubrique. Il suf f irai t
d'adapter le commentaire.

INSTANTS DE LOISIRS (Suisse ro-
mande). — Les conditions météorologi-
ques nous ont incités à suivre les émis-
sions programmées au cours de l'après-
midi et nous avons été heureux de trou-
ver des « Instants de loisirs » mieux con-
çus qu 'au cours du premier trimestre.
A la disparate a succédé l'unité. La
rencontre avec Georges Bourdelon n 'a
pas manqué d'intérêt. En effet , si un
documentaire captive toujours, il nous
touche plus lorsqu 'il est présenté par
son réalisateur ou l' un de ses héros.
Cette nouvelle formule risque d'entraî-
ner la mort des « Sentiers du monde »
mais la multip lication de telles émis-
sions ne peut que nous réjo uir.

Les programmes nous ont paru par-
ticulièrement bien équilibrés et chacun

pouvait y trouver une émission à sa
convenance : fiction , variétés, documen-
taires, sport. Que demander de plus
sinon qu 'en conservant ces rubriques,
l'on cherche à personnaliser encore p lus
le programme en travallant dans la mê-
me direction que les équipes responsa-
bles de l'émission « Format 18125 ».

CHAPERONNETTE A POIS (Suis-
se romande). — Chaque dimanche soir,
les jeunes téléspectateurs retrouvent cet-
te très attachante série réalisée par Jean-
Louis Roy. L'utilisation des marionnet-
tes est judicieuse car elle est très pro-
che de la technique du dessin animé.
L'on .est parven u à créer l'illusion. De
p lus, les scénarios réservent une large
p lace àl'élément musical de sorte que
chaque épisode est merveilleusement
rythmé. Les jeunes téléspectateurs sont
senbibles à cet aspect. Enfin , les per-
sonnages évoluent dans un monde qui
enchante. Seul l'identité des aventures
diminue notre plaisir. Lorsque les enfants
ont découvert le mécanisme, ils se dé-
tachent de la série, ne la vivent p lus
aussi intensément. Malgré le merveilleux
qui se dégage de l'animation, le p hé-
nomène est plus marqué que pour les
séries traditionnelles.

REFERENDUM (France). L'ORTF a
consenti à un remarquable effort , mais
la radio, dans de telles circonstances,
est nettement p lus efficace.

J. -Cl. LEUBA
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Problème No 778

HORIZONTALEMENT
1. S'arrête souvent sur sa voie. 2. Ne

va pas au fond de la question. — Pièce
d'un écu. 3. Grève les opérations bancai-
res. — A une grande distance. 4. Symbole.
— Marque la conclusion . 5, Produit la gla-
ce. — Période de l'ère tertiaire. 6. Mère
d'Horus. — Elle dut se plier au régime
végétarien. — Ses fils sont riches. 7.
Dans le Pas-de-Calais. 8. Ile. — Organe
circulaire. — Saint qui fut évêque. 9. Lan-
gue indigène d'Amérique du Sud. — Affai-
blit avec de l'eau. 10. Eclater.

VERTICALEMENT
1. Possessif . — Souplesse. 2. On leur

attr ibua une influence maléfi que. — Grand
dans une pipe. 3. Désert de pierrailles. —
Unit . — Rapport utile. 4. Sépare des corps.
— Lame des bas-fonds. 5. Objet de culte
pour Irène. — A des points noirs. 6. Suivi
dans le texte. — Action de ne plus pren-
dre . 7. La corde au cou. — Pronom. 8.
Sans expression. — Se jette dans la Vilaine.
9. Apporte la lumière . — Se dissipe sou-
vent la nuit. 10. Port relié à Dcnain par
un canal.

Solution du î\o 777

LUNDI 28 AVRIL 1969
La matinée est vide d'aspects notables. Le milieu de l'après-midi voit se produire un
aspect très favorable dont l' action continuera tout le reste de la journée.
Naissances : Les enfants nés en ce jour , surtout l'après-midi , seront doués ; leur réussite
ne fait pas de doute.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Des ac-
tes s'imposeront. Affaires : Agissez de fa-
çon prompte.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour :
Oubliez le passé. Affaires : Assurez vos ar-
rières.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour : Soyez
très diplomate. Affaires : Ne perdez pas de
temps.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Hydrothérapie très indiquée. Amour:
Montrez de la patience. Affaires : Réalisez '
vos projets.
LION (23/7-23/8)
Santé : Attention aux mets contre-indiqués.
Amour : Votre bonheur dépend de vos re-
lations. Affaires : Faites le point.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maux d'estomac à craindre. Amour :
Vous éprouverez des satisfactions. Affaires :
Affirmez-vous énergiquement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Ne
perdez pas votre sang-froid. Affaires : Ne
vous lancez pas à l'aventure.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les abus. Amour : Risques
de heurts de caractère. Affaires : Soyez
prudent.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Tout pourra s'arranger. Affaires : Renfor-
cez votre position.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez les gencives. Amour : Lais-
sez évoluer les sentiments. Affaires : Atta-
quez-vous à des réalisations.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Craignez les contagions. Amour :
Dissipez tous les malentendus. Affaires : Ne
vous laissez pas influencer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Préférez un lieu sec et sain. Amour :
L'être aimé doit tout savoir. Affaires : Ne
ralentissez pas votre effort.
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DU LUNDI 28 AVRIL

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 L'opinion de Denis de Rougemont.
20.35 (C) Le Cours de la justice

Film de la série L'Homme de Fer.
21.25 Tous les cinémas du monde.
22.25 Musique du XXe siècle.
23.00 Téléjournal.

7.30 Télé-matin et résultats du référendum.
10.12 Télévision scolaire.
12.25 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Poucctofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.45 SOS fréquence 17

Feuilleton.
21.35 Face au référendum
22.20 Sérieux s'abstenir.
23.05 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.20 Chambre noire.
21.20 Orientales

Court métrage.
21.35 Les Faubourgs de New-York

Film.
23.05 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h , téléjournal. 20.20,
pour la ville et la campagne. 21.05, le lien.
21.55, téléjournal. 22.05, cours de russe.

L'opinion (Suisse, 20 h 20) : Celle de
Denis de Rougemont , un Européen con-
vaincu.
Tous les cinémas du monde (Suisse,
21 h 25) : Bardet et Arlaud découvrent
le cinéma suédois. Un style en vogue.
Sérieux s'abstenir (France , 21 h 40) :
Pour ceux qui préfèrent se moquer de
la télévision.

J.-Cl. L.

16.05, téléjournal. 16.10, mets asiatiques.
16.25, votre beauté. 16.50, aménagement de
votre logis. 17.25, reflet de la foire d'Ha-
novre. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Le Moniteur. 21 h , patinage artisti-
que. 22 h , le Japon à l'heure du choix.
22.45, téléjournal , commentaires , météo.
23.05, attribution du Prix TV de la DAG.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05 , plaque tournante. 18.40, une
bonne question équivaut à une demi-vic-
toire. 19.10 , Mécénat , série. 19.45, informa-
tions , actualités , météo. 20.15 , reflet de la
foire d'Hanovre 69. 21 h , Boomerang,
film. 22.30, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h , informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au
caril lon de midi. 12.35, ¦ quatre à quatre.
12.45, miroir-midi. 13 h, Chère Elise. 13.10,
musicolor. 14 h , informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05. le rendez-vous
de 16 heures , Sincérité. 17 h, informations.
17.05, jeunesse-club. 17.55, roulez sur l'or.
18 h . informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
à chacun sa vérité 1969. 20 h, magazine 69.
20.20, énigmes et aventures , Oublions le
passé. 21.15, quand ça balance. 22.10, dé-
couverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations . 22.35, cinémagazine.
23 h , la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h , jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, re-
gards sur le monde chrétien. 20.45, composi-
teurs favoris. 21.45, le chœur de la radio
suisse romande. 22.05, libres propos. 22.30,
actualités du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Ed. Elgar.
9 h, matinée à l'opéra. 10.05, Sinfonia imi-
tanda , K.-.F Muller. 10.20, radioscolaire.
10.50, variations, Weber. 11.05, carrousel.
12 h, piano et orchestre. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif. 15.05, orchestre
de mandolines. 15.30, récit en dialecte.

16.05, thé-concert. 17 h, musique populai-
re danoise. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations , actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 19 h , sports, communiqués. 19.15, in-
formations , actualités. 20 h, concert sur
demande. 20.25, la boîte aux lettres. 21.30,
Mon nom est Paul Cox, série policière.
22.15, informations , commentaires , revue
de presse. 22.30, sérénade pour Jeanne.
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Une carte de visite

soignée est l'affaire de l'Im-
orimerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journaJ
vous présentera un choix
complet et varié.
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Super-laque synthétique Peinture mate Miton pour parois super-laque synthétique en spray
non COUlante Très belle peinture à base de résine synthétique, Très pratique!
pour l'extérieur et l'intérieur. Couvre bien, sèche bien couvrante, résistante, lavable. Convient à C
rapidement. Coloris éclatants, bon rendement. Il presque tous les matériaux. Le spray 400 g %J.»
n'est pas nécessaire de la remuer s* **v > \ Peinture à l'huile
ayant l'emploi. Elle peut être ap- /MIGnflQ\ / MiftRncA Une peinture homogène de toute
phquee au pinceau etau rouleau. LSSSSJ ( ^̂ rj  première qualité, très couvrante. Pour le

%j3tt3 $& limtmWr D0's' travaux extérieurs et intérieurs.
1 boîte0,21 pour 2,5me env., 2.30 Ë̂È§W 1 boîte 1,8 kg pour 9-10 m* env., 8.-  ̂ W O QA

OL A. En Multipack Jk f% _ A-En Multipack 4M 1 boîte 0,31 pour 3 m'env. 
.̂̂ U

kù boites T*-- Z boites IT1-- Ŵ ***™™. 7.50
(au lieu de 4.60) (au lieu de 16.-) Migroblanc peinture pour plafonds

1 boîte 0,51 pour 6 m" env., 4.50 Le bidon 4,6 kg pour 21-23 m* env., 19.- Peinture à la colle cellulosique spéclale-
__w  ̂ _ • ... __0*± j a ^  >#^SE3H ment recommandée pour blanchir les
¦Jl | Ai En Multipack &£ "J  i ¦ |En Multipack *![" plafonds et aussi les murs de cuisines et
f l̂ .̂ \I

TÛC é f a  
tm ^T r̂ l̂ HI.̂ ^Î C  ̂ ll ^a —i de salles de bains. Lavable, se dilue

iHlJV/ llvd WB ^lUlUliJl lw %Jf%J&T clans l'eau. A Cf\
(au lieu de 9.-) (au Heu de 38.-) I 1 boîte 1,21 pour 9-10 m" envH4>0U
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arôme de fruit
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Pourquoi? C'est notre source qui vous le garantit. Car Weissenbourg est la seule
source thermale au calcium sur le versant nord des Alpes. Et la composition spéci-
fique de son eau lui donne, à part ses autres avantages, une propriété remarqua-
ble :.. e]J.e,.fejyt ressortir à la perfection J'̂ rôme de fruits qui lui est mélangé. C'est
donc à sa source que la Weissenburgeï-Citro doit son goût fin et distingué.
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^=y~ Le désaltérant savoureux!

Eau de table, gazéifiée, sucrée, avec arôme de citron.

é£fa DÈS AUJOURDHUI 15 h - 20 h 30 B
£̂ _̂V MARDI 20 H 50 - MERCREDI 15 H - 20 H 30

(Q ĝggg
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E3 ELLES TIRAIENT TOUTES LE DIABLE PAR LA QUEUE... H
H UN BON DIABLE SURVINT !... W

K LES OCCASIONS DE RIRE SONT RARES... NE MANQUEZ POUR i
JO RIEN AU MONDE CELLE-CI ! O

B UN FILM QUI VAUT LE DÉPLACEMENT Q
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Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix 1res
étudiés.

/ PENTECOTE AVEC MIGROS fs

ZERMATT I
1 Départ : samedi 24 mai 1969
B Retour : lundi 26 mai 1969
H Tout compris au départ de E-. ¦* 

 ̂O ;
M Neuchâte l ou Fribourg ~I. B «>#W»"*
H (en chambre à 2 lits)
BH
H Possibilité d'excursion au Gornergrat et au lac Noir
H Programme détaillé dans tous les magasins Migros. j
Bj  Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 mai 1969 à :

Ë VOYAGE - CLUB MIGROS
H U, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel — Tél. (038) 5 83 48 I



Sélection
du Reader'sDigest

Les résultats de la mission de M. Schaffner

Accroissement des échanges commerciaux et
des investissements suisses en Argentine

Augmentation des exportations de vins et de fruits vers la Suisse
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Un

accroissement sensible des échanges
commerciaux et des investissements
suisses en Argentine, tels sont les prin-
cipaux résultats de la mission qui vient
d'être accomplie dans ce pays par M.
Hans Schaffner , chef du département
de l'économie publique.

Assisté de M. Raymond Probst , délé-
gué aux accords commerciaux , M.
Schaffner a eu , pendant quatre jours ,
de nombreuses conversations — quali-
fiées ici de « très importantes » ¦— avec
le président de la République et ses
principaux collaborateurs des secteurs
économiques, financier et industriel.

NOUVEAUX DÉBOUCHÉS
La Suisse cherche de nouveaux dé-

bouchés pour ses produits industriels,
de haute précision et chimiques tandis
que l'Argentine essaye de son côté
d'augmenter le volume de ses exporta-
tions de viande, blé et articles semi-
inanufacturés . Cette conjoncture était
de nature, affirment les milieux locaux ,
à faciliter les négociations entre M.
Schaffner et les représentants argen-
tins.

La balance commerciale entre tes
aeux pays est actuellement lavorame
à la Suisse dont le» achats, selon les
chiffres fournis par le ministère de
l'économie argentin , s'élevèrent, en 1968,
à 8,9 millions de dollars contre 31,3 mil-
lions de dollars d'exportations.

Ce déséquilibre, qui menaçait de
s'aggraver à la suite d'une diminution
progressive des achats de blé argentin
par la Suisse, préoccupait au plus haut
degré le gouvernement de Buenos-Aires
et fut l'un des principaux sujets des
négociations entre MM. Schaffner et
Probst et leurs interlocuteurs argentins.

Selon M. Schaffner, les conversations
doivent se traduire dans l'immédiat par
un accroissement des investissements
suisses, ceux-ci se montant actuelle-
ment à six cents millions de francs
suisses. < Le redressement notable opéré
dans l'économie argentine depuis deux
ans et qui s'est traduit notamment par
un succès incontestable dans la lutte
contre l'inflation a créé ici un climat
de confiance favorable aux investisse-
ments étrangers. »

D'autre part, a poursuivi M. Hans
Schaffner, « l'augmentation accélérée de
la production industrielle argentine per-
mettra à la Suisse de vendre un nom-
bre plus important encore de brevets

et de machines destinées à l'expansion
dans ce domaine » .

Selon M. Schaffner , les ventes suis-
ses de machines, appareils de précision
horlogère et produits de la métallurgie
à l'Argentine représentent maintenant
43,7 pour cent des ventes et viennent
en tête des exportations suisses vers
ce pays .

ÉLECTRICITÉ ET PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Nous avons accueilli favorablement
une demande argentine d'augmenter ses
exportations de vins et de fruits vers
notre pays. La situation géographique
de l'Argentine facilitera par ailleurs la
vente de ces produits pendant la saison
froide en Suisse, a encore déclaré M.
Schaffner.

« Nous sommes également tombés d'ac-
cord sur la possibilité qui s'offre main-
tenant aux maisons suisses d'ouvrir des
succursales dans ce pays ou d'élargir
leurs activités , notamment dans le do-
maine de l'électricité , les produits phar-
maceutiques et l'industrie moyenne » .

A ce propos , M . Schaffner a rappelé

la part importante des capitaux suisses
dans la grande compagnie d'électricité
« Italo-Argentina » qui construit actuel-
lement à Buenos-Aires une nouvelle
centrale destinée à combler le déficit
énergétique de la capitale.

« Nous avons suggéré à nos amis ar-
gentins la possibilité de vendre en Suis-
se les poissons et la farine de poisson
argentins, une richesse qui n'est pas
exploitée encore dans ce pays. »

DES REGRETS
M. Schaffner a regretté, par contre ,

que les lois protectionnistes argentines
empêchent la Suisse de placer ses pro-
duits textiles dans ce pays. Le conseil-
ler fédéral , qui a loué sans ambages la
politique libérale de M. Ludwig Ehrard ,
a affirmé que ces barrières ne contri-
buent guère à l'expansion d'une indus-
trie locale qui se veut compétitive.

Il a révélé aussi que les ventes suis-
ses dans ce secteur étaient tombées au
cours des dernières années de 10 pour
cent à un et demi pour cent seulement.

L'Argentine, a encore rappelé M. Hans
Schaffner, est, après les États-Unis, le
principal importateur de capitaux suis-
ses et elle est aussi le principal expor-
tateur de produits latino-américains
vers la Confédération helvétique .

M. Schaffner , enfin , a affirmé que les
négociations entamées pendant son sé-
jour , n'ont pas été concrétisées dans
un accord économique et financier ,
« cet accord existant déjà et fonction-
nant dans des conditions satisfaisan-
tes. »

Premier congrès chrétien -
social romand à Lausanne
Après an débat général, six résolutions votées
(c) Les partis chrétiens-sociaux et con-
servateurs chrétiens-sociaux des cantons
de Genève , Vaud , Valais, Fribourg, Neu-
châtel et du Jura bernois ont , pour
la première fois , tenu un congrès ro-
mand, samedi, à Lausanne, en présence
d'environ 350 délégués et de nombreu-
ses personnalités, parmi lesquelles M.
Roger Bonvin , conseiller fédéra l, plu-
sieurs conseillers d 'Etat et parlemen-
taires fédéraux.

Le matin, un forum-débat , animé par
M. Guy Ackermann, de la télévision
romande, s'est tenu avec la participa-
tion de représentants des caisses-mala-
die, des médecins , d'un établissement
hospitalier , de l'Etat et du mouvement
populaire des familles , avec pour sujet
la sécurité médico-sociale.

L'après-midi , après le repas en com-
mun , au Palais de Beaulieu , où se
réunissait le congrès, les participants
entendirent une conférence introducti-
ve de M. Hahn , directeur du centre in-
ternational démocrate chrétien de do-
cumentation , puis , après rapport des
sections et un débat général , ils votè-
rent six résolutions.

LOGEMENT ET SÉCURITÉ
MÉDICO-SOCIALE

En matière de logement, la suppres-
sion de la surveillance des loyers dès
la fin de cette année dans les grandes
villes soumettrait les locataires à une
pression intolérable là où le marché
n'est pas encore normalisé. Chaque
canton devrait pouvoir légiférer en la
matière s'il l'estime nécessaire . Le
Conseil fédéral est invi té  à soumettre
l ' in i t ia t ive  di te du droit au logement à

la votation populaire avant la fin de
1969.

En sécurité médico-sociale , le con-
grès affirme la nécessité de déf in i r
rapidement le cadre d'une nouvelle loi
fédérale.

LA JEUNESSE
En agriculture, il demande le f inan-

cement d'une véritable aide sociale et
structurelle.

Au sujet de la jeunesse , il constate
son besoin d'absolu et la nécessité d'ef-
forts constants de sincérité et d'effi-
cacité de la part des responsables poli-
tiques pour permettre que notre concep-
tion de l'homme soit acceptée par la
génération montante.

LA QUESTION JURASSIENNE
La question jurassienne : il ne s'agit

plus d'un problème cantonal mais fédé-
ral . Aussi est-il indispensable que le
canton de Berne comme le Conseil fé-
déral tirent les conséquences de la
situation. Une solution ne sera trouvée
que dans une médiation fédérale ur-
gente.

Enfin , le congrès af f i rme qu 'une
politique d'inspiration chrétienne est
plus actuelle que jamais mais qu 'elle
implique des exigences de la part des
partis qui entendent  la promouvoir.
Seule une fidélité au niveau des actes
justifie cette référence. Le parti con-
servateur chrétien-social ne réclame au-
cun monopole dans ce domaine et se
veut ouvert à la collaboration avec les
formations politiques qui placent à la
base de leur action et de leur program-
me la même conception fondamentale.

Drame à un passage à niveau de
Prangins : un mort, un blessé

Les barrières étaient restées levées

(c) Les accidents aux passages à ni-
veau, gardés ou non , se font heureuse-
ment de plus en plus rares, de par la
supression progressive de ces croisements
dangereux. Il y en a cependant encore

trop. Celui de dimanche, vers 11 h 30,
qui s'est produit au passage gardé de la
halte de Prangins, sur la ligne Genève-
Lausanne, est d'autant plus dramatique
que les barrières étaien t encore levées
au moment où il se produisit. Le jeune
employé CFF commis à la manœuvre de
ces barrières, eut une défaillance et il
fait l'objet d'une enquête. Le drame qui
endeuille une famille est donc aussi le
sien, particulièrement douloureux.

Le train direct roulant sur Lausanne
arrivait lorsque M. Isaac Moser, 70 ans,
domicilié à Prangins, s'engagea sur les
voies. La visibilité est faible , masquée par
divers obstacles et, voyant le passage li-
bre , l'automobiliste n'hésita pas. Sous la
violence du choc, la voiture fut repous-
sée en arrière, son conducteur éjecté et
projeté sous le convoi, qui l'écrasa. Mme
Moser, qui avait pris place à côté de son
mari dans l'auto, demeura dans la voi-
ture et fut grièvement blessée et trans-
portée à l'hôpital de Nyon.

Le mécanicien du train ne s'était pas
aperçu de la collision, qui se produisit
alors que la motrice avait déjà atteint
la hauteur du passage. Le train continua
sa route... La voiture est hors d'usage.

Les musiciens suisses
réunis à Saint-Maurice

SA IN T-MA URICE (A TS). — C'est
à Saint-Maurice (Valais) que s'est tenue ,
samedi et dimanch e, la 70me fê te  de
l'Association des musiciens suisses. De
nombreux compositeurs, venus de toutes
les parties du pays, s'étaient donc donné

rendez-vous à cette occasion dans l' anti-
que cité d'Agaunc.

L'Association groupe près de 500 mu-
siciens et compositeurs professionnels
qui, chaque année, en marge de leuis
assises purement administratives, organi-
sent des concerts de haute valeur cultu-
relle.

Les débats de l'assemblée générale
de ce « week-end » furent  placés sous
la présidence de ' M.  Hermann Haller ,
de Kussnacht , débats au cours desquels
furent  présentées les diverses phases de
l' activité du comité durant l'année écou-
lée. A cette occasion, un hommage spé-
cial a été rendu à l'un des plus grands
musiciens que notre pays ait connu, le
maître Ernest Ansermet, décédé le 20
février  dernier.

Au cours, de la partie administrative,
plusieurs nominations eurent lieu. M .
Willy Scliuli , de Zurich, dont les re-
cherches historiques en matière musicale
sont d' un apport précieux pour notre
pays , f u t  nommé membre d 'honneur.

Signalons que les prochaines fê tes  des
musiciens suisses auront lieu à Lugano
en 1970 et à Coire en 1971. Nous re-
viendrons sur ces journées.

Chute mortelle dans
le massif de l'Alpstein

APPENZELL (ATS). — M. Reinhard
Nées, 23 ans, de Steinach (Saint-Gall),
s'est tué dimanche après-midi, alors qu'il
faisait une excursion dans le massif de
PAlpstein . M. Nées avait passé la nuit de
samedi à dimanche à Scealp, et s'était mis
en route dimanche, dans la direction de
l'Ebenalp-Schaefler. Des touristes ont assis-
té à sa chute mortelle, et ont aussitôt
alerté la colonne de secours d'Appenzell.
Mais il était trop tard..

Un appointé
meurt en

s'entraînant
Le département militaire fédéral a

communiqué samedi que l'appointé Fritz
Gerber , domicilié à Berne , qui accom-
plissait son cours de répétition dans la
compagnie de fusiliers 111/27 , est dé-
cédé vendredi soir à 21 h 30. Il s'est
effondré sur la route alors qu 'il s'en-
traînait avec des camarades en dehors
du service.

L'apppointé Fritz Gerber , qui était
marié et exerçait le métier de serru-
rier du bâtiment , était âgé de 27 ans.

Cette nouvelle s'ajoute à d'autres
Informations publiées ces derniers jours
et relatives à des accidents mortels sur-
venus au service militaire. Mercredi ,
dans le massif de la Bernina , une ava-
lanche avait tué trois soldats. Le même
jour , dans les Grisons également, à un
passage à niveau non gardé, une recrue
avait été mortellement atteinte par un
train. Jeudi était annoncée la mort dans
un hôpital des Grisons toujours d'une
recrue vaudoise qui avait reçu un coup
de sabot de cheval au début du mois.
— (ats)

Quatre blesses
entre Nyon et Gland

(c) Tôt dans la matinée de dimanche,
sur la route Nyon-Gland, un automobi-
liste, M. Richard Lequin, 23 ans, domi-
cilié à Grilly (Ain), est entré en colli-
sion avec un r taxi nyonnais survenant CTI
sens inverse. Soùs le'cnoc, un deuxiènte**
taxi qui suivait le premier, heurta celui-»!
ci à l'arrière, la machine ayant été re- '
poussée et le conducteur du deuxième
taxi n'ayant pas eu le temps de freiner
suffisamment.

De la voiture française, on devait re-
tirer le conducteur le crâne fracturé et
avec des contusions aux côtes. Ses trois
passagers, souffrant de contusions et de
commotions, furent également hospitali-
sés à Nyon.

Mordue par un chien
(c) Mme Michèle Moraz , 27 ans, insti-
tutrice à Villars-Sainte-Croix, a été
cruellement mordue par un chien et il
a fallu la conduire à l'hôpital canto-
nal , souffrant  de plaies.

Grave accident
de moto à Pully

(c) Samedi après-midi, à Pully, M. Ber-
nard Kauz, 23 ans, monteur en chauf-
fages, domicilié à Pully, 8 chemin des
Osches, est entré en collision, à moto-
cyclette, avec une voiture. Lui-même
n'a pas été blessé. En revanche, son
passager, le jeune Olivier Depraz, 18
ans, domicilié 31, avenue de Rumine, a
subi un tiolent traumatisme crânien et
des contusions. Il est soigné à l'hôpital
cantonal.

6500 personnes à la
5me Journée romande

de marche
LAUSANNE (ATS). — Malgré ur

temps maussade, la Sme Journée ro-
mande de marche a remporté un grand
succès dimanche. Près de 6300 person-
nes (5100 l'année dernière) ont parcou-
ru , il choix , des intinéraires de 20, 3C
ou 40 km, les conduisant de Lausanne
dans les hauts de Lavaux et retour. On
remarquait parmi les marcheurs, outre
1300 militaires , 2300 jeunes gens et jeu-
nes filles de moins de 20 ans et 900
femmes. Des enfants, dès l'âge de 7
ans côtoyaient deux octogénaire s et plu-
sieurs septuagénaires. Pour la premiè-
re fois , des groupes étrangers arrivées
des Pays-Bas (dont le directeur de la
marche internat ionale de Nimè gue),
d 'Allemagne et de France accommpa-
gnaient  les marcheurs venus de toute
la Suisse romande et de plusieurs can-
tons alémaniques.

Tous les participants ont reçu une
médaille à l'effigie d'Ahtonin le Pieux
(sur le modèle de celle trouvée dans le
trésor romain de Vidy-Lausanne), d'ar-
gent pour ceux qui en étaient à leur
cinquième marche, de bronze pour les
autres.

Cette Sme journée romande de mar-
che organisée par le commandement de
la division mécanisée 1, a été suivie
par plusieurs personnalités, dont l'an-
cien conseiller d'Etat bernois Siegen-
thaler, président de l'Association natio-
nale d'éducation physique, le conseil-
ler national Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, le colonel divisionnaire Denéréa z
et les colonels brigadiers Millioud et
Nicolas.

Les parlementaires désavoués
Certes, le législateur lui-même a

fait sauter ce cadre, puisque, à côté
de dispositions destinées à régler la
bonne marche des deux établisse-
ments, à permettre un développement
harmonieux entre éléments certes di-
vers mais ajustés en vue d'une même
fin, il a posé une règle de « politi-
que universitaire », il a inscrit, en fa-
veur des étudiants, le droit de pro-
position et de discussion.

Là peut-être gît l'erreur, non pas
que ce droit soit le moins du monde
contestable, mais parce qu'il aurait été
préférable, si l'on voulait entrer dans
cette voie (et il n'est plus possible
de s'en tenir à l'écart), de l'exprimer
dans un autre texte législatif, dans
une loi-cadre valable pour l'ensemble
de l'enseignement supérieur.

On n'y a pas songé, parce qu'il
fallait faire vite, parce que du mo-
ment où la Confédération prenait en
charge l'ancienne EPUL, il importait
avant tout de l'insérer, organique-
ment je le ré pète, dans cet ensemble
que doivent former désormais les
Ecoles polytechniques fédérales.

Cette nécessité subsiste et, en dép it

de toutes les déclarations, rien ne
nous permet d'affirmer que le retard
apporté à cette indispensable mise en
place ne portera point, avec le temps ,
préjudice à l'école de Lausanne.

Aussi les partis seraient-ils bien
avisés de travail ler dès maintenant
à faire adop ter , le plus tôt possible,
les dispositions propres à sauvegarder
la situation, la place, le rôle de l'an-
cienne EPUL, qui ne doit en aucun
cas devenir une manière de « cité
satellite » du Poly zuricois.

Cela n'empêcherait point de pré-
parer les réformes désirables. Mais
encore pour qu'elles portent tous leurs
fruits, serait-il judicieux de les appli-
quer à un corps bien organisé. C'est
pourquoi, le rejet quasi certain de la
loi ne me paraît pas devoir créer les
conditions les plus favorables au vaste
dessein des étudiants et la tacti que
des grands partis pourrait bien, en
fin de compte, compromettre la stra-
tégie selon laquelle ils se proposent
eux-mêmes de mener la politique de
l'enseignement supérieur.

Georges PERRIN

Des trafiquants
libanais font recours
contre leur expulsion

(c) Les frères D., des Libanais instal-
lés à Genève, se livrent depuis long-
temps à un trafic International d'or qui
ne tombe pas sous le coup d'une loi
suisse, mais on s'est ému de ces pra-
tiques jusqu 'à Berne. Le Conseil fédé-
ral a décidé d'expulser ces messieurs
et leur a donné jusqu 'au 30 avril pour
décamper.

Mais les frères D. ne sont pas seuls.
Ils ont des relations.

De telle sorte que les Libanais ont
décidé de recourir contre l'arrêté d'ex-
pulsion administrative qui les frappe
et envisagent de pouvoir continuer si-
non développer leur singulier négoce.

Les radio-amateurs
ont siégé à Genève

(c) Les membres de l 'Union suisse des
amateurs sur ondes courtes (U.S-K.A.)
ont siégé à Genève, pendant le -week-
end , dans le cadre de leur assemblée
générale. Ils en ont profité pour visi-
ter diverses installations techniques,
dont la station émettrice des amateurs
membres du personnel de l'Union in-
ternationale des télécommunications.

Les «paras» s entraînent

C'est à Losone (Tessin) où a lieu le cours pour les grenadiers parachu-
tistes que la presse a été conviée à assister au travail de cette nouvelle unité.
Au cours de cette journée, les journalistes ont pu suivre un engagement à
l'image d'un vrai combat ainsi qu 'une démonstration de la technique mili-
taire des explosifs. Ici sur notre photo ASL, les « paras » préparent le

plastiquage d'un pont.

Des hôtes de marque étaient au rendez-vous

Dimanche de landsgemeinde
dans quatre demi-cantons

BERNE (A TS). — Suf f rage  féminin ,
élections de nouveaux landammanns, ra-
tification de lois locales, tels furent  les
objets à l'ordre du jour des Landsge-
meinde qui se sont déroulées dimanche
dans divers cantons.

C'est ainsi que dans les Rhod es-Inté-
rieures d'Appenzell le princ ipe du suf-
frage fémin in pour les affaires ecclésias-
tiques et scolaires a été rejeté , après
une discussion animée. En revanch e, on
a approuvé le caractère obligatoire de
V assurance-maladie et accident. Pour
remplacer le landammann Raymond Bro-
ger, la landsgemeinde a élu M. Léo
Mittclholzer.

En Appenzell-Rhodes-Extérieures , 57
pour cent des électeurs ont assisté à la
landsgemeinde de Hundwil. Ils ont ap-
prouvé la nouvelle loi sur les établis-
sements publics , et ont f ixé  à 20,000
francs l'indemnité annuelle des conseil-
lers d'Etat.

A Obswald , les électeurs, au nombre
de 2,000, ont élu un nouveau landam-
mann en la personne de M.  Arnold Dur-
rer, radical. Il est le premier membre
du parti radical à accéder à ce rang
depuis 23 ans.

A NID WALD
A Nidwald , où le Conseil d'Etat vau-

dois in corpore a suivi la landsgemein-
de, M.  Walter Vokinger a été élu nou-
veau landammann. Les projets soumis

au souverain , dont la loi sur la taxa-
tion des véhicules à moteur, ont tous
été accepté.

Comme le veut la tradition , ces lands-
gemeinde ont été suivies par des invi-
tés de marque : le conseiller fédéral
Nello Celio, le cardinal archevêque de
Palerme et Vévêque de Saint-Gall à Ap -
penzell , M.  von Moss, président de la
Confédération , le Conseil d 'Etat lucer-
nois el le président du Conseil des Etats
d'Allemagne fédérale à Obwald , le Con-
seil d 'Etat vaudois à Nidwald , le gou-
vernement schaffhousois et l'ambassadeur
d'Australie à Hundwil-AR. L 'armée suis-
se était représentée également par des
off iciers supérieurs à toutes ces lands-
gemeinde.

Lait pour le Biafra :
succès complet

(c) L'Union des producteurs suisses of-
fre, on le sait, une journée de produc-
tion laitière pour les enfants affamés
du Biafra. Cinq tonnes de poudre de
lait ont été avancées fin mars à Terre
des hommes pour les réfugiés biafrais
au Gabon. Il s'agit maintenant de ra-
masser le lait liquide parmi les produc-
teurs. La campagne a débuté samedi ,
dans la plaine du Rhône, Aigle étant
le centre de ramassage. Sur les 12 ton-
nes de lait attendues, on en a compté
18 acheminées sur Sorens (Fribourg)
pour être réduites en poudre . La cam-
pagne continuera durant une dizaine de
jours en Suisse romande, jusqu 'au fond
du Jura et se terminera de nouveau
dans le canton de Vaud.

Soulignons le geste de tous ces pay-
sans amenant leur lait , en général une
a boille », et qui se privent d'un gain
pour secourir la misère des enfants.
Souhaitons surtout que les secours par-
viennent à temps I

CARACAS (ATS-AFP. — L'ambas-
sade de Suisse à Caracas a été atta-
quée samedi par deux individus qui y
ont dérobé des bijoux estimés à cin-
quarante  mille boivars (onze mille dol-
lars. C'est ce qu'a annoncé dimanche
matin la police vénézuélienne.

Cette attaque est à rapprocher de la
vague d'agression qui a déferlé ces
dernières semaines sur la cap itale du
Venezuela.

L'ambassade suisse
à Caracas dévalisée

SUISSE ALEMANIQUE |

MUMPF (AG) (UPI). — A l'issue
d'une chasse à l'homme à travers tout
le canton d'Argovie, la police a pu ar-
rêter dans un camping, à Mumpf un
retraité belge âgé de 64 ans recherch é
par la justice de plusieurs pays. Il
s'agit d'un individu circulant dans tou-
te l'Europe à bord d'une voiture de
sport et qui avait jeté son dévolu tout
spécialement sur les bijoux et l'argent.
En Argovie, plusieurs propriétaires de
villas ont été les victimes de cet hom-
me.

Chasse à l'homme
en Argovie
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Quelles sont les conditions d'un amour
vrai qui permet un bonheur durable? Lisez
dans Sélection de mai un article très direct
écrit par un médecin, qui vous sera pré-
cieux. Achetez votre Sélection de mai.

Scène de western
aux Eaux-Vives

(c) Grand émoi, samedi soir , dans le
quartier des Eaux-Vives où retentis-
saient des cris perçants. Tout le monde
se précipita aux fenêtres. Un individu
plus excité que les autres tira même
un coup de feu en l'air pour se t ras-
surer » et intimider l'adversaire...

Les faits étaient plus simp les et
mu i as graves.

Un automobiliste avait surpris un
beatnick chevelu en train de manipu-
ler un vélomoteur . Il crut avoir af-
faire  à un voleur et se précipita sur
l'adolescent. Mais celui-ci se crut à
son tour victime d'une agression et il
se mit à hurler en appelant à son se-
cours. La police fut alertée. La rue
semblait en proie à l'émeute. Les gen-
darmes ont mis bon ordre à tout cela
en renvoyant chacun se coucher...

Un coiffeur de Genève
se tue en France

(c) M. Raymond Coulloud, un jeune
coiffeur français employé dans un sa-
lon de Genève, a trouvé une fin tragi-
que près de Bellcgarde, en France voi-
sine.

La voiture qui le transportait s'est
écrasée contre un mur. M. Colloud et
son camarade, qui conduisait , ont été
tués sur le coup.

Mort en montagne
(c) Alors qu 'il se trouvait à plus de
2000 mètres d'altitude, au-dessus d'Arolla ,
au cours de ce week-end, un habitant de
Vevey, M. Pierre Phimettaz, 60 ans, fut
frappé d'un malaise foudroyant. On alerta
les pilotes des glaciers. Bruno Bagnoud se
rendit d'urgence sur place mais ne put
que descendre en plaine la dépouille du
malheureux.

(c) La chorale du corps de police lau-
sannois a fêté samedi , au théâtre de
Beaulieu , ses cinquante ans d'existence ,
avec un éclat particulier. Présidée par
M. Ernest Hartmann , elle avait mis au
point un programme alléchant : une
sorte de fresque historico-c.hantante et
musico-ipolicière, écrite avec vivacité par
MM. Emile Gardaz et Michel Dénériaz ,
sur une musique de Geo Voumard et
Pierre Kaelin. La chorale cinquante-
naire se fit entendre aussi sous la di-
rection de M. Nicolas Ruf f i eux  et fut
longuement applaudie.

Rappelons que la chorale du corps de
police lausannoise a reçu l'an dernier
la meilleure mention du jury lors de
la réunion des chorales suisses de poli-
ce, qui se tient tous les trois ans dans
différentes villes du pays.

La chorale de la police
lausannoise a 50 ans

(c) L'an dernier , la capitale vaudoise
avait innové en lançant sa grande ma-
nifestation populaire baptisée a la fête
à Lausanne > . Le succès fut éclatant
.puisque,, à^ cette .occasion , plu,̂  de 100,000
personnes descendirent sdans la rue > ,
c'est-à-dire sur l'aire' de • la^-fête. Forts
des expériences faites l'an dernier , les
organisateurs ont décidé d'étendre la
superficie de la manifestation : a la fête
à Lausanne 1%9 », qui se déroulera le
vendredi 27 et le samedi 28 juin , recou-
vrira donc à peu près les emplacements
occupés habituellement par le marché
du centre de la ville , ainsi que les
rues et places de la cité et une partie
de la place de la Riponne.

La deuxième édition de
la « Fête à Lausanne »

(c) La mission des catholi ques de lan-
gue allemande, à Lausanne, avait or-
ganisé, samedi, en la salle paroissiale
d'Orient-Ville , une conférence donnée
par M. K. Huber, chancelier fédéral à
Berne, sous le titre : « Problèmes ac-
tuels de la politique fédérale ». Il y
eut do nombreux auditeurs.

Le chancelier fédéral
à Lausanne



Impressions à Berne
De notre correspondant de Berne :
Il u'est pas coutume, après de grandes

élections politiques comme celles de ce 27
avril en France, que le Palais fédéral fasse
des déclarations officielles, que l'un ou l'au-
tres des conseillers fédéraux prenne posi-
tion.

On n'ignore pas, cependant, que dans les
milieux politiques et gouvernementaux de
notre pays, les observateurs ont suivi avec
attention la campagne qui précéda le scru-
tin et attendaient le résultat avec un vif
intérêt.

Ce résultat, maintenant acquis, que pre-
sage-t-il ? Certes une incoimue demeure, le
général De Gaulle se retirera-t-il vraiment ?
Mais si cette retraite devient effective ,
l'opinion dominante est qu'elle amorcera
une évolution moins précipitée peut-être
que certains l'envisageaient. Certes, on n'ex-
clut pas la possibilité de remous plus ou
moins violents, mais on incline plutôt à
considérer que si l'homme incarnant les
institutions disparaît du devant de la scè-
ne, ces mêmes institutions subsistent et
peuvent encore fonctionner le temps d'une
nécessaire transition.

L'intérim à la présidence de la Républi-
que est assuré automatiquement , l'Assem-
blée nationale reste en place dans la com-
position que lui ont donné les élections de
l'été dernier, il y a toujours au Palais
Bourbon une majorité gaulliste. Elle est
travaillée par diverses tendances, on le
sait, et nul ne serait surpris que certaines
divergences jusqu 'ici contenues dans leurs
manifestations ne deviennent plus apparen-
tes, mais pas au poin t, pense-t-on, de jeter
immédiatement le pays dans la confusion
et le trouble.

On s'attend aussi à voir infléchir la poli-

tique d'intégration européenne, mais non
point à ce qu'elle prenne un brusque tour-
nant et réponde d'un jour à l'autre aux dé-
sirs des partisans de la supranationalité.
La ligne suivie jus qu'à présent, n'était pas
spécifiquement gaulliste. Elle paraissait
bien refléter le sentiment d'une large ma-
jorité dans le pays.

Enfin , le franc sera-t-il moins vigoureu-
sement défendu que par l'homme qui a,
dc sa propre volonté, refusé La dévaluation
lors de la grave crise monétaire ? Cela ne
dépend pas uniquement des gouvernants.
En somme, on admet que les choses ne
resteront pas exactement ce qu 'elles étaient.
Mais dans les milieux officiels, on ne ma-
nifeste pas de véritable inquiétude quant à
l'éventualité dc bouleversements dont les
prolongements se feraient sentir dans notre
propre vie nationale.

G. P.

De Gaulle a perdu la
bataille du référendum

IL QUITTE LA PRÉSIDENCE À MIDI
PARIS (AP). - Le général De Gaulle a officiel-

lement démissionné ! Il a fait diffuser par ses
services le communiqué suivant, daté du
28 avril :

« Le général de Gaulle communique :
» Je cesse d'exercer mes fonctions de prési-

dent de la République.
» Cette décision prend effet aujourd'hui à

midi. »
Selon les estimations d'Europe No 1

à 22 heures, le « oui » obtiendrait entre
46 et 48 % et le « non » entre 52 et
54 %. La participation au scrutin attein-
drait environ 80 %.

Selon les résultats obtenus trois heures
et demie après la fermeture de tous les
bureaux en métropole, le « non » parais-
sait mener avec une avance suffisante pour
que les voix traditionnellement favorables
au général De Gaulle, en provenance des
départements et territoires d'outre-mer
(700,00 suffrages, soit 1,6 %) puissent ne
pas être assez nombreuses pour permettre
au « oui » de rétablir la balance.

Depuis qu'en janvier dernier, l'ancien
premier ministre, Georges Pomûidou, avait
annoncé qu'il serait candidat, le jour venu,
à la succession du général De Gaulle, cer-

tains Français qui votaient jusqu'alors pour
le chef de l'Etat par crainte de l'avenir,
ont pu avoir l'impression qu'une succes-
sion gaulliste au général De Gaulle était
assurée. Et les appels de M. Pompidou
en faveur du « oui » n'ont sans doute pas
complètement fait disparaître cette opinion.

Une statistique du ministère dc l'inté-
rieur portant sur plus de 28 millions ins-
crits indiquait les résultats suivants : vo-
tants : 22,648,564, soit une partici pation
de 80,61 % ; exprimés : 22,021,835 ; oui :
10,336,660, soit 46,93 % ; non : 11,685,175,
soit 53,07 %

LES PARTISANS DU « NON »
De façon générale, les premires résul-

tats parvenus en début de soirée indiquaient
que les partisans du « non », quelle que

soit leur tendance, avaient été plus en-
tendus que ceux du « oui ». Ainsi, à Cha-
malières, dont M. Giscard d'Estaing est
maire , le « non » l'a emporté, après que
l'ancien ministre du général Dc Gaulle
eut annoncé qu 'il n'approuvait pas le ré-
férendum. De même à Cherbourg, dont
le député-maire UDR s'était déclaré pour
le « non », le vote négatif l'a emporté.

LES ABSTENTIONS
Par contre, Royan, fief de M. de Lip-

kowski, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, et Chambéry, dont M. Dumas, se-
crétaire d'Etat aux affaires sociales, est
maire, on voté avec une majorité dc
« non ».

Les abstentions paraissent avoir été plus
nombreuses dans les régions traditionnelle-
ment gaullistes ou centristes.

En ce qui concerne les régions, seules
la Bretagne , les pays de Loire, l'Alsace,
la Basse-Normandie et la Lorraine se sont
prononcées avec une majorité indiscutable
pour le « oui ».

CHEZ POMPIDOU
Le « oui » l'emporte également à Ca-

jarc (Lot) dont M. Georges Pompidou , dé-

puté du Cantal , est conseiller municial ,
avec 353 voix contre 245 « non ». Sur
752 inscrits , il y a 627 votants et 598
suffrages exprimés.

A Montboudif , village natal de M. Pom-
pidou , il y a 198 « oui » ct 47 « non ».
(c) Dans les départements limitrophes, la
répartition des a oui » et des a non » s'éta-
blit comme suit :

JURA : inscrits 143.939 ; votants 113,329 ;
exprimés 109,563 ; oui 49,636 (45,30 %) ;
non 59,927 (54,69 %).

DOUBS : inscrits 227.763 ; votants 184
mille 426 (80,97 %) ; exprimés 179,170 ;
oui 92,833 (51,81 %) ; non 86,337 (48,19 %).

AIN : inscrits 201,543 ; votants 150,434 ;
exprimés 146.263 ; oui 69,310 (47,38 %) ;
non 76,953 (52,62 %).

SAVOIE : inscrits 165,921 ; votants 124
mille 953 ; exprimés 121 ,856 ; oui 55,190
(45 ,29 %) ; non 66,666 (54,71 %).

HAUTE-SAVOIE : inscrits 211,420 ; vo-
tants 161,432 ; exprimés : 157.300 ; oui
75.097 (47,74 %) ; non 82,203 (52,26 %).

TERRITOIRE DE BELFORT : inscrits
65,058 ; votants 51,834 (79 ,67 %) ; exprimés
50,541 ; oui 24,104 (47,69 %) ; non 26,437
(52,30 %).

s:wn~a ne Gaulle
La crise monétaire, la chute du

franc, le désordre économique, ont été
plus puissants que la peur du commu-
nisme. Ils ont lâché De Gaulle pour la
première fois depuis onze ans. Les
paysans ont été plus fidèles : les in-
dustriels par contre, craignant la par-
ticipation annoncée par de Gaulle des
salariés à la gestion des entreprises
n'ont rien fait pour aider à la victoi-
re du oui.

ET MAINTENANT ?
Que va-t-il se passer ? Le Sénat est

sauvé. Le bicamérisme maintenu. La
régionalisation pourra être réalisée par
la loi. Lorsque De Gaulle aura donné
sa démission, le président du Sénat, M.
Alain Poher , porte-parole du centre,
dont les allures de bon père de famil-
le ont joué depuis son apparition à la
télévision en faveur du non et rassuré
les Français sur l'avenir, deviendra pré-
sident de la République par intérim.
Une élection présidentielle devra suivre
dans un délai de 20 à 35 jours.

Le gouvernement en place n'est pas
forcé de démissionner. L'Assemblée na-
tionale , en vertu de la Constitution , ne
peut être dissoute avant le mois de
juin  prochain. U y aura certainement
alors des élections générales. Les Fran-
çais n 'ont pas fini d'être appelés aux
urnes cette année.

.Tpan BANfcS

Couve : «Une nouvelle
page est tournée »

« C'est aveo une profonde tristesse que
j'ai appris le résultat du vote, a déclaré
M. Maurice Couve de Murville, premier
ministre.

s> A partir de demain, une nouvelle
page est tournée dans notre histoire.

» Le général De Gaulle était au centre
de notre vie politique et nationale... Nous
lui restons pour notre part fidèles, cer-
tains que ce qu 'il a fait et construit est
assuré de la durée.

» Il va commencer maintenant pour
tous les Français, une période difficile,
peut-être une période de trouble, au
cours de laquelle le pays va être appelé
à, se prononcer sur son avenir, a ajouté
le premier ministre.

»Le peuple français dans sa majorité
s'est prononcé contre les réformes qui lui
sont proposées, avec toutes les consé-
quences que cela entraîne.

»Le gouvernement dont j'ai l'honneur
d'être le premier ministre assure pour le
moment et pour sa part , a ajouté le pre-
mier ministre, la continuité des pouvoirs
publics conformément à la Constitution.
Il fera naturellement son devoir. >

Mitterrand ne sera pas candidat à
la présidence de la République

PARIS (APP). —Les premières reac-
tions des hommes politiques aux ré-
s u l t a t s  connus du référendum , ont été
celles de l'opposition.

M. René Pleven , ancien président du
conseil , dé puté breton du groupe cen-
tr is lc , régiomtl is tc  niais opposé au
projet du gouvernement , a déclaré que
les résultats ne le « surprenaient » pas.
« J ' ai tou jours  regretté qu 'une seule
ré ponse soit acceptée pour plusieurs
questions et que l'on ait entraîné le
chef de l'Etat dans une bataille où les
risques étaient pour lui considérables.»

ARTIFICIELLEMENT DIVISÉS
M. Jacques Duhamel, président des

centristes a l'Assemblée nationale,
après avoir rendu hommage au général
De Gaulle « qui a restauré il y a 25
ans la républi que », a estimé qu 'il fal-
la i t  « regarder vers l'avenir », « faire
appel à la réconciliation des Français
artificiellement divisés par le référen-
dum » ct les « rassembler sur les vrais
problèmes ».

M. Guy Mollet , secrétaire du parti
socialiste" (S^FJ.O.) a estimé de son
côté que « les difficultés qui devron t
demain être surmontées sont suffi-
samment graves pour que l'on tourne
la page et qu'on regarde vers l'ave-
n i r » .  Le leader socialiste a ajouté que

« le nouveau parti socialiste », dont les
assises constitutives sont prévues pour
le mois de mai , aurait  un candidat à
l 'élection présidentielle ».

MITTERRAND NE SERA PAS
CANDIDAT

M . François Mi t te r rand , ancien pré-
s ident  de la fédéra t ion  de la gauche
démocrate et socialiste , a confirmé à
22 heures sur les ondes de la radio
française qu 'au cas où le « non » l'em-
porterait définitivement , il ne serait
pas candidat à la présidence dé la Ré-
publi que.

Du côté des gaullistes, les jeunes ont
été les premiers à réagir.

Le bureau national de leur mouve-
ment , « l'Union des jeunes pour le
progrès », a demandé a tous ses mili-
t an t s  el S3'mpathisants de «ne  se li-
vrer à aucune manifestation et de ne
céder a aucune provocation , quel que
soit le résultat définitif ».

Les conséquences du « non»
PARIS (ATS). — Première et spectacu-

laire conséquence du a non • apporté di-
manche par le corps électoral français aux
questions posées par le général De Gaulle,
le départ du président de la République
n'est plus qu'une question de temps. Selon
toute probabilité, Ù sera annoncé ce ma-
tin, pense-t-on dans les milieux proches
de l'Elysée. Le général De Gaulle fera
cette annonce depuis Colombey-les-Deux-
Eglises et c'est la présidence de la Répu-
blique qui le publiera. Il semble peu pro-
bable que le général De Gaulle veuille
attendre, ainsi qu 'il l'aurait annoncé, de
connaître les résultats complets.

L'intérim sera dès lors assuré par M.
Alain Poher, président du Sénat, qui de-
meure la a Chambre haute » de la nation .

Seconde conséquence, qui se trouve être
en mémo temps une question : qui entre-
ra à l'Elysée? M. Georges Pompidou sera
probablement le candidat de l'UDR, M.
Poher pourrait être soutenu par les cen-
tristes.

Mais de nombreux noms sont cités :
MM. Edgar Faure, Pierre Mendès-France.
Les élections pour la présidence se dérou-
leront vraisemblablement dans la seconde
quinzaine de mai . D'ici là, les partis vont
se concerter, s'affronter , tenter de séduire
un corps électoral dont une grande partie
est traumatisée par le départ du général
De Gaulle.

La défaite du président De Gaulle est-
elle une victoire des partis , ou un sursaut
du corps électoral mécontenté par certai-
nes méthodes employées pour entraîner le
a oui » ?  La réponse , on l'aura lors de
l'élection présidentielle du mois prochain ,
et peut-être se dessinera-t-elle lors des né-
gociations et des prises de position des
partis traditionnels . La partie la plus in-
téressante de la campagne concernera le
parti communiste et la SFIO, au sujet
de l' alternative a candidat unique de la
gauche » , solution du PC, ou a soutien à
Poher ». préconisé par une aile socialiste.

Le président
bolivien se tue
en hélicoptère
LA PAZ (AP). — Le président bolivien ,

M. René Barrientos, s'est tué dimanche
près d'Oruro où l'hélicoptère où il avait
pris place s'est écrasé, a annoncé le chef
d'état-major des forces armées.

Selon Radio-Oruro, l'hélicoptère a heurté
des lignes à haute tension près de Cocha-
bamba et s'est écrasé au sol.

Le président Barrientos faisait depuis la
semaine dernière une tournée des commu-
nautés agricoles du pays.

Issu de l'armée, M. Barrientos , qui
n 'était âgé que de 49 ans, était devenu
président en 1964 après une explosion de
violence qui avait provoqué la destitution
de son prédécesseur et plongé la Bolivie
au bord de la guerre civile.

Plusieurs tentatives d'assassinat avaient été
perpétrées contre le président durant sa
carrière politique. Une bombe avait no-
tamment été placée sous son Ht mais fl
n 'était pas chez lui lorsqu'elle explosa.

Agitation
au Quartier latin

PARIS (AP. —¦ Peu après minuit ,
alors que se répandait la nouvelle de
la démission du général De Gaulle,
des groupes de plus en plus impor-
tants ont envahi le Quartier latin .

Les voitures, en grand nombre, re-
montaient  et descendaient le boule-
vard Saint-Michel en klaxonnant. Les
trottoirs , peu à peu , s'emplissaient de
manifestants qui scandaient : « conti-
nuons le combat... adieu de De
Gaulle... »

De nombreuses forces de police
éta ien t  massées sur le boulevard Saint-
Michel , devant le drugstore de Saint-
Germain-des-Prés , autour du théftrte
de l'Odéon , place Saint-André-des-Arts
et au carrefour Saint-Michel-SaintGer-
main.

Sur la place Saint-Michel, près de
la Seine, les policiers étaient descen-
dus de leurs véhicules, masqués, cas-
qués et armés de boucliers.

Le neuvième congrès du PC chinois a
consacré la puissance des militaires

Tout en donnant gain de cause à Mao Tsé-toung

TOKIO (AP-AFP). — Mao Tse-toung a
obtenu ce qu'il voulait , mais le prix semble
élevé : la remise entre les mains des durs
réalistes de l'armée, de l'avenir à long
terme de la Chine.

Mao voulait la victoire de ses théories
politiques et leur incarnation dans une po-
litique nationale. Le neuvième congrès du
parti, qui s'est achevé jeudi à Pékin , a
consacré ce résultat.

En même temps, les 1512 délégués ont
désigné le ministre dc la défense Lin Piao
comme successeur désigné de Mao.

Ce qui est peut-être plus important ,
même pour l'autorité de Mao , c'est le fait
que la plupart des présidents des nouveaux
comités révolutionnaires, et un certain nom-
bre de subordonnés — presque tous des
militaires — sont entrés au comité central.

NO U VELLE ÉLITE
Ces hommes représentent une nouvelle

élite du pouvoir , et pourraient donner nais-
sance à un nouveau régiolanisme.

Avant le congrès , les présidents de co-
mités révolutionnaires étaient particulière -
ment inconnus , et n'avaient d'influence que
dans leur prop re région. Maintenant , par
leur entrée au comité central , ils sont de-
venus du jour au lendemain des hommes
d'importance.

De plus, ils ont maintenant voix au
chapitre dans la direction du pays. Ceci
sera surtout vrai lorsque Mao aura disparu.

Une prépondérance de l'armée serait con-
tre le vœu de Mao lui-même. Pendant des
années , il s'est efforcé de maintenir l' armée
à sa place . Il a d' ailleurs rencontré des ré-
sistances chez les militaires , notamment de
la part de l' ancien ministre de la défense
Peng Ten-hai . L a triomphé de ces ré-
sistances grâce à l'aide de Lin Piao.

D'autre part, l' agence < Chine nouvelle ' »
a publié le rapport politique de 24,000
mots — présenté le 1er avril — par le
vice-président Lin Piao au neuvième con-
grès du parti communiste chinois.

Selon l'agence, le rapport de Lin Piao
comprend huit parties dont la plupart trai-
tent dc la révolution culturelle, mais dont
certaines définissent les tâches du parti et
la politique étrangère de la Chine.

Le rapport politique de Lin Piao. ainsi
que le grand discours de Mao , n 'avaient
pas été publiés pendant le congres.

Dans son rapport, le vice-président déclare
que la Chine envisage de répondre à l'offre
de l'Union soviétique de conversations sur
les problèmes frontaliers soviéto-chinois fai-
te le 29 mars dernier. La Chine étudie en-
core cette proposition.

Après avoir indiqué que la Chine avait
toujours cherché à régler ses différents
frontaliers par la voie de la négociation .
Lin Piao s aff irmé que l'Union soviétique
et l'Inde étaient les seuls pays qui n 'avaient
pas réglé leurs problèmes frontaliers avec
la Chine en raison de leur obstination.

Le vice-président a indiqué d'autre part
que la Chine reconnaîtrait toujours les cinq

principes de la coexistence pacifique. 11
a déclaré que ce n'était pas une politique
temporaire mais un principe à long ter-
me que la Chine observerait toujours.

Dilemme des Libanais
Le président Charles Hélou poursuit ses

consultations en vue de former un nouveau
gouvernement de coalition dont M. Rashid
Karumé prendrait à nouveau la direction
mais à condition que les divers groupements
politiques s'entendent sur une attitude com-
mune ik l'égard des guérilleros arabes, ce
qui n'est pas une tâche facile.

LES RISQUES
Va.ssir Arafat, un chef des guérilleros

arabes viendrait prochainement au Liban
demander le droit pour ses partisans d'éta-
blir (huis le pays des bases d'opération
contre Israël, exi gence que la plupart
des dirigeants politiques, favorables en prin-
cipe à leur cause, craignent d'avoir pour
conséquence, s'il y est fait droit , des re-
présailles israéliennes ct la ruine dc l'écono-
mie du pays.

C'est un dilemme que les politiciens li-

banais n'ont pas encore résolu. Du reste,
quelle que soit leur décision, il est pro-
bable que c'est l' armée qui aura le der-
nier mot et que l'on assiste à une épreuve
de force entre elle et les guérilleros.

A ce propos, la radio de l'organisation
dc résistance palestinienne « AI Fatali »
émettant du Caire a annoncé que l'année
libanaise est intervenue dans les camps de
réfugies palestiniens dc Burj-Elbsrajneh ,
près de Beyrouth , et de Rachidieh. Un
Libanais et une Palestinienne auraient été
tués.

MANIFESTATION A DAMAS
D'autre part, une imposante manifestation

populaire a eu lieu dimanche à Damas
en signe dc protestation « contre l'attitude
du Liban face aux fedayins palestiniens ».
Organisée par le comité national de dé-
fense en Syrie, la manifestation groupait
des délégations des organisations populaires,
ouvrières, estudiantines et syndicales.

Les manifestants dénonçaient les autori-
tés libanaises comme des « agents bour-
geois de l ' impérial isme », et les rendaient
responsables des graves incidents de la se-
maine dernière.

MANOEUVRES ÉGYPTIENNES
l e  général Mohamed Fuvtzi, ministre

égyptien de la guerre a assisté à des ma-
nœuvres combinées dc blindés, d'artillerie
et d'aviation dc l'armée égyptienne qui se
sont déroulées dans la région proche du
front du canal de Suez.

Ces manœuvres, précise l'agence, enga-
geaient surtout des armes offensives à
longue portée et visaient à vérifier la
qualité dc coordination entre l'aviation et
les autres armes.

Par ailleurs , deux incidents opposant par-
dessus le Jourdain forces israéliennes et
jordaniennes se sont produi ts samedi soir,
a annoncé un porte-parole militaire jor da-
nien. Un nouvel engagement s'est produit
dimanche matin , par-dessus le Jourdain,
alors que les forces égyptiennes et israélien-
nes échangeaient des tirs d'armes automa-
tiques, d'artillerie et de blindes dans la par-
tie nord du canal dc Suez.

CONFÉRENCE ISLAMIQUE
Le tunku Abdul Rahninn , premier mi-

nistre malaisien, a annoncé dimanche à
Kuala Lumpur qu 'il prendrait l'initiative
d'organiser le plus rapidement possible une
conférence politique des pays Islamiques
pour libérer « la sainte cité de Jérusalem ».

La décision de tenir celte conférence dans
les plus brefs délais a été prise samedi
au cours de la session plcnicrc de la
conférence islamique, réunissant 23 pays.

Trente-trois prélats
de dix-neuf pays

seront faits cardinaux

Aujourd'hui A Rome

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — S'adres-
sant à la foule massée place Saint-Pierre ,
le pape Paul VI a souligné l'importance
du consistoire qui s'ouvre aujourd'hui et
qui , a-t-il dit, vient à un < grand moment »
de l'histoire de l'Eglise.

Le pape doit faire cardinaux 33 pré-
lats de 19 pays.

Pas de parade militaire
du 1er mai à Moscou

MOSCOU (AFP). - L'annulation de la
parade mili taire du 1er mai , sur la place
Rouge, est annoncée officiellement , diman-
che, à Moscou , par un bref communiqué
que publient les journaux du matin.

Le chef du PC tchécoslovaque aurait
discuté du retrait des troupes russes

la réunion du Comecon a pris fin à Moscou

MOSCOU. — Le communiqué final dif-
fusé par l'agence Tass de la conférence du
Comecon, qui s'est terminée à Moscou, sa-
medin matin , déclare que « les relations
économiques , scientifiques et techniques en-
tre les pays membres reposent sur des prin-
cipes d'un type nouveau , à savoir sur
l ' in ternat ional isme socialiste , l'égalité com-
plète , le respect dc la souveraineté cl des
intérêts nationaux , l 'intérêt commun et l' as-
sistance mutuelle  empreinte dc camarade-
rie ».

Il est envisagé, avant tout <t de s'intéres-
ser particulièrement à l'amélioration des
formes et méthodes de coordination des
plans nationaux , des prévisions scientifi-
ques est technologiques , d'une spécialisation
internationale stable et efficace , et de la
coopération dans le domaine de la produc-
tion , en particulier dans les branches es-
sentielles pour le progrès technolog ique ».

« Une a t ten t ion  considérabl e a été accor-
dée à la question du développement du
commerce mutuel et de l' utilisation plus
intensive des rapports monétaires ct finan-
ciers, ainsi que du crédit international. Un

accord a été conclu sur la nécessité de la
création d'une banque d'investissement des
nations membres du Comecon et sur l'amé-
lioration du travail de la Banque interna-
tionale pour la coopération économique
des pays socialistes.

» Les travaux se sont déroulés dans une
atmosphère amicale et cordiale et dans un
esprit de coopération. Les décisions qui ont
été prises constituent un grand pas en
avant sur la voie du développement de la
coopération des pays du Comecon el de
l'unité des pays socialistes frères ». Sur le
plan économique, la Pologne et la Bulgarie
auraient vivement poussé à une plus gran-
de intégration des économies des pays de
l'Est , ce qui est dans les vues de Moscou.

M. Nicolae Ceausescu, le chef de l'Etat
roumain , aurait émis de sérieuses réserves.

Autre point important : on indique de
sourc e digne de foi que le nouveau chef
du parti communiste tchécoslovaque , M.
Gustav Husak , a discuté avec MM. Brejnev
et Kossyguine dc la possibilité d'évacuer les
troupes soviétiques qui se trouvent depuis le
mois d'août sur le territoire tchécoslova-
que.

IL EST VAINCU
UN FAIT PAR JOUR

Un jour de l'été 1940, le maréchal
Pétain , s'adressant aux Français, leur
dit : « Je hais les mensonges qui vous
firent tant dc mal ». Qui donc visait le
grand soldat ? Essentiellement les partis
traditionnels , plus enclins à se déchirer
qu'à se préoccuper des intérêts de la
France. Le réquisitoire du maréchal
Pétain était dressé contre ceux qui,
depuis des années, chargés de diriger
les affaires publiques, avaient conduit
la France aux abandons, à la défaite,
à l'occupation. Tous les partis étaient
en cause, car tous étaient responsables,
et tous avaient contribué aux malheurs
de leur patrie. Le maréchal savait,
lui , que le régime des partis , avait tou-
jours porté malheur à la France...

Le 20 janvier 1946, De Gaulle qui ,
quelques semaines plus tôt à la Cons-
tituante, avait été l'objet d'un vote
décidant qu 'il « avait bien mérité de la
Patrie », prenait la route de Colom-
bey-les-deux-Eglises. Pourquoi ? Parce
que les mêmes batailles politiques, cel-
les dénoncées quelques années plus tôt
par le maréchal Pétain, recommençaient
de plus belle. U y avait dans le gouver-
nement que Dc Gaulle quitta en ce
mois de janvier 1946, les mêmes gens
qui l'ont abattu hier : les communistes,
les socialistes, des radicaux , des centris-
tes et quelques modérés. Les mêmes que
Pétain, en 1940, avaient condamnés.

De 1946 à 1958, on sait ce qu'il
advint, et quels nouveaux désastres
s'abattirent sur la France : les partis
s'affrontent avec des gouvernements d'un
mois, ou d'une heure. La faillite, le
désordre Installes dans l'Etat.

Dans la soirée dn 28 mai 1958, les
partis effrayés de leur Impuissance et des
mines qu'ils avaient eux-mêmes accu-
mulées, décidèrent d'aller chercher ce-
lui que, 12 ans plus tôt , ils avaient
chassé. Ils étaient tous d'accord : socia-
listes, radicaux , centristes. Sur les con-
seils de Guy Mollet , ils se rendirent
a Colombey. Dans cette délégation, il
y avait même le président du Sénat qui
ne s'appelait encore, par la volonté
d'une majorité socinlo-communiste, que
Conseil de la République...

De Gaulle est à Colombey. Les par-
tis peuvent être tranquilles : il n'en re-
viendra sans doute plus. Ils vont pou-
voir s'adonner comme lis l'entendent
aux vieux jeux de la politique. Et la
seule chose qui pourrait les en empê-
cher peut-être , est cette constitution
dc 1958 qu'aujourd'hui , ils jurent de
protéger, niais contre laquelle , ils vo-
tèrent tous, il y n onze ans.

Car le débat , le vrai débat n'a pas
commencé à propos de la polémique
sur la révision constitutionnelle. Le dra-
me est né le jour même où De Gaulle
est revenu. Les partis français avaient
eu besoin de lui , moins pour sauver
le pays, que pour se sauver eux-mêmes.
Dès le premier jour, le conflit éclata,
car De Gaulle, comme Pétain n'avait
que mépris pour ces partis qui, en 94
ans d'histoire de France, c'est-à-dire de
République, avaient pronvé qu'ils étaient
incapables de penser à autre chose
qu'à eux-mêmes.

C'est contre les partis que Pétain
sauva ce qui pouvait l'être, malgré les
partis que Clemenceau devint « le père
la Victoire », malgré ces partis qu 'à
deux reprises Poincaré et Pinay sau-
vèrent le franc. C'est contre De Gaulle
que ces partis — toujours les mêmes
depuis la déchéance de 1940 — ont
mené l'assaut final.

Il s'agissait d'abattre De Gaulle i
c'est fait. Les partis illuminent, eux qui,
outre-Jura, ont toujours conduit leur
pays au champ du déshonneur, ct pour
certains, de la trahison.

Ainsi s'en va l'homme qui, toute sa
vie, se fit « une certaine idée de In
France ». II est vaincu parce que, comme
c'est hélas arrivé plusieurs fois dans
l'histoire dc nos voisins, le peuple a
suivi les partis. Les Français, a dit ,
aussi , jadis, le maréchal Pétain « ont
la mémoire courte ». Le maréchal avait
raison.

Peut-être s'en est-il fallu d'un tien
cette fois-ci. Qni sait si le scrutin
n'aurait pas été différent si De Gaulle
n'avait mis que son mandat présidenttiel
dans la balance... Peut-être que les
Français, dans leurs éléments les plus
sains, auraient réagi différemment si
le président de la République ne leur
avait pas à la fois posé la question
de confiance et demandé de se pronon-
cer sur des questions dc gestion ordi-
naire...

27 avril : il y aura un an dans huit
jours, les premiers pavés brisaient les
premières vitrines an Quartier latin. II
y aura un an, dans 15 jours, les premiè-
res barricades éclairaient les nuits de
Paris.

Aussi ce 27 avril, c'est peut-être un
succès pour MM. Poher , Duhamel, Mol-
let ct Wnldeck-Rochct. Mais c'est aussi
la fête dc Cohn-Bendit ct de Sauvagcot.
On s'en apercevra, je le crains. Très
vite. Trop tard.

L. GRANGER

OUI ? Non ? Le suspens aura duré
jusqu 'à 20 heures précises, heure de la
fermeture des bureaux de vote dans
Paris. Bien que dans de nombreuses
localités de province le scrutin eut été
clos à 18 ou 19 heures et les résultats
connus rapidement, bien que dans les
agences de presse, les stations de radio
et de télévision et au ministère de l'in-
térieur, les cerveaux électroniques ana-
lysant ces premiers résultats aient con-
clu au succès du non en Métropole,
aucune fourchette, aucun résultat, aucun
chiffre n'a été diffusé par quiconque
avant les faitidiques 20 heures.

Le général De Gaulle qui était resté
enfermé dans sa résidence de la « Bois-
rie », à Colombey les - deux - Eglises,
avait été cependant le premier Fran-
çais prévenu bien avant 20 heures.
Il n'était sorti que quelques minutes de
sa résidence privée pour aller voter et
les habitants de Colombey avaient eu
l'impression qu 'il était gravement préoc-
cupé. Il n'était pas allé, contrairement
à ses habitudes , entendre la messe à
l'église du village et avait fait venir
à la a Boisserie » un religieux de l'ab-
baye de Clairveaux. Contrairement à ses
habitudes dominicales, il n'avait pas fait
une longue promenade dans la forêt
voisine, mais seulement arpenté en soli-
taire son domaine, puis il s'était en-
fermé dans son cabinet de travail.

Avant 20 h, De Gaulle
était prévenu


