
UNE NOUVELLE PAGE DE L'HISTOIRE DE FRANCE

PARIS (AP). — Voici le texte de l'allocution radiotélévisée que M, Alain
Poher a prononcée à 20 heures :

« Françaises, Français,
» Le général De Gaulle, président de la République, a décidé de mettre

un terme à ses fonctions.
» Au soir de cette décision que je regrette. Je veux d'abord lui expri-

mer le sentiment respectueux de tous ceux auxquels les difficultés du pré-
sent ne feront jamais oublier les services éminenfs du passé.

» Chargé par la Constitution d'assumer
l'intérim de la présidence de la Républi-
que, je m'adresse à vous tous, mes chers
compatriotes, que vous résidiez en métro-
pole, outre-mer ou à l'étranger.

> Au-delà des divergences accusées par
la consultation de dimanche, vous ressen-

tez aussi profondément que moi, j'en suis
sûr, qu 'il nous faut d'abord et tous en-
semble, préserver l'nnité de la nation.

» Nous y parviendrons par le respect
scrupuleux de la loi, qui s'impose au pré-
sident intérimaire, au gouvernement qui

demeure en fonction, aux assemblées élues
et à tous les Français.

» C'est après une confrontation loyale
des hommes et des programmes, qu'en
connaissance de cause, vous choisirez dans
quelques semaines, votre nouveau président.

» Françaises, Français, c'est entre vos
mains à tous et à toutes que réside l'ave-
nir de la patrie.

» Vive la République, vive la France. »

CANDIDATURE ?

Quelques heures plus tôt, M. Poher
avait tenu une conférence de presse :

— Avez-vous l'intention de vous présen-
ter à l'élection présidentielle ? lui a-t-on
demandé.

Dès qu'ils eurent connaissance de la décision de De Gaulle d'abandonner la prési-
dence de la République , de nombreux Parisiens se massèrent rue du faubourg Saint-
Honoré devant le palais de l'Elysée. (Téléphoto AP)

De jeunes Parisiens manifestent leur joie sur les Champs-Elysées après la défaite de
De Gaulle

(Téléphoto AP)

— Pour l'instant, j'exerce les fonctions
qui sont les miennes en assurant l'intéri m
d'une lourde charge. On a annoncé ma
candidature , a dit M. Poher, j'en suis le
premier informé. Ce n'est pas comme ça
que cela se présente, pour moi en tout
cas. On ne peut se déclarer candidat alors
que les délais ne sont même pas fixés.
Il ne s'agit pas d'un combat de boxe.
L'élection à la présidence de la République
est une chose sérieuse. Pour l'instant , je
le répète, je me refuse à envisager quoi
que ce soit. Je cherche à assumer des
fonctions redoutables en compagnie de
ceux qui ont choisi de rester dans la léga-
lité, et à ce propos je remercie le gou-
vernement pour le travail qu'il accomplit. »

(Lire la suite en dernière page)
M. Alain Poher , président pa r  i n t é r i m  de la KêpuMique française

photographié au Sénat entre deux huissiers.r (Téléphoto AP

Poher: préserver
I unité du pays

De Gaulle savait que
tout était perdu...

AVANT MÊME DE QUITTER PARIS

ET, LUNDI MATIN, TOUS SES COLLABORATEURS
ONT, L'UN APRÈS L'AUTRE, QUITTÉ L'ELYSÉE

PARIS (ATS-AFP). C'est seul dans son bureau de travail — encombré de trophées et de souvenirs de
l'époque de la France libre — de sa maison de campa gne de CoIombey-leâ-deux-Eglises, que le général De
Gaulle a. passé la soirée du 27 avril — peut-être la plus sombre de sa vie — celle où la majorité du peuple
français, repoussant le oui au référendum , a décidé de son départ.

Peu de détails seront connus de ces instants qui
n'appartiennent qu 'à l'intimité du général De Gaulle.
On sait seulement, de bonne source, qu 'au cours de
cette soirée, II n'eut que trois communications télé-
phoniques, tontes trois avec M. Bernard Tricot, se-
crétaire général de la présidence de la République.

Celui-ci appela le chef de l'Etat une première fois
peu avant 20 heures, pour lui faire part des premières
« fourchettes » du scrutin qui présageaient à coup
sûr la victoire des « non ». Vers 22 heures et 23 h 45,
il y eut deux nouvelles conversations, notamment
pour fixer le moment où le général De Gaulle annon-
cerait sa décision. Il semble qu 'Initialement le pré-
sident de la Républi que ait voulu que cette annonce
soit rendue publique hier matin à 9 heures.

Ce n'est qu'au dernier moment, qu 'il a décidé de
publier, à minuit, son bref communiqué : « Je cesse
d'exercer mes fonctions de président de la Républi-
que. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi ».

DÈS VENDREDI

Le général De Gaulle n'a pas dicté, au téléphone
ce texte historique à M. Tricot, comme il a été dit.
Dès vendredi dernier, avant de quitter Paris pour
Colombey-lea-deux-Egllses — aussitôt après avoir
enregistré sa dernière allocution — le général De
Gaulle avait laissé le texte de ce communiqué à
deux personnes : M. Couve de Murville, premier mi-
nistre, et M. Bernard Tricot.

Ainsi, on sait maintenant que, dès vendredi — et
peut-être même avant — le président de la Républi-

que ne se faisait plus guère d'illusions quant au
résultat du référendum. On sait maintenant qu'à plu-
sieurs membres de son entourage H avait dit avant
de quitter Paris : « Tout est perdu... »

(Lire la suite en dernière page)

Le départ
du général

LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
qui frappe au lendemain de ce

référendum français dont l'issue
négative entraîne le départ du

général De Gaulle après onze années
de pouvoir sans interruption, c'est que,
s'il l'eût voulu, le chef de l'Etat main-
tenant démissionnaire en eût pu faire
l'économie et il serait à cette heure
encore en place. Rien ne l'obligeait,
en effet, à soumettre ses projets à
la votation populaire alors qu'il était
assuré de les faire passer à l'Assem-
blée nationale dans laquelle existait
en sa faveur une majorité considéra-
ble, depuis juin dernier, la plus forte
qu'un gouvernement ait eu à sa dé-
votion. Le courant étant à la régiona-
lisation et à la participation, le projet
encore amélioré, peut-être, eût facile-
ment triomphé sur le terrain parle-
mentaire.

Et rien n'obligeait non plus De
Gaulle à demander à la nation de
se prononcer par un seul oui ou un
seul non sur des questions aussi dif-
férentes que la régionalisation préci-
sément, que la privation du Sénat de
ses pouvoirs législatifs, ou encore que
l'intérim de la présidence de la Répu-
blique. Rien ne l'obligeait enfin à
lier son propre destin à ces données
purement techniques.

On l'Interroge, dès lors, sur les
mobiles qui ont poussé le général
De Gaulle à jouer le tout pour le tout
à un moment qui, du reste, n'était
guère bien choisi, puisque la situa-
tion économique et sociale était in-
certaine, et puisque ses adversaires,
dans tous les clans politiciens battus
il y a dix mois, étaient plus avides
que jamais de prendre leur revanche.

Est-ce un sentiment de lassitude qui
l'a emporté chez cet homme qui, à
l'âge de 79 ans, éprouvait que sa
carrière historique était terminée ? Ou
encore une fois a-t-il voulu forcer le
destin en arrachant une victoire à
« certaine idée qu'il se faisait de la
France » liée autant à sa personne
propre qu'à ses vues de politique
générale ? Un mystère plane sur la
fin de l'activité du général De Gaulle
comme il a plané sur toute son acti-
vité elle-même, depuis juin 1940 et
depuis juin 1958, activité dont il fau-
dra retracer un jour le bon et le
moins bon.

Une autre question se pose aujour-
d'hui, et c'est la plus importante pour
la France : c'est de savoir si le gaul-
lisme, en tant que force nationale
dûment constituée, survivra à l'abdi-
cation de son chef. C'est le problème
même de l'avenir de la Cinquième
République qui est ainsi en jeu.

Or, nous ne croyons pas que les
Français, par leur vote négatif de di-
manche, aient voulu condamner l'actif
de la Constitution de 1958 (la stabi-
lité, l'indépendance, le progrès dans
l'ordre : preuve en est que si l'on se
fût prononcé sur la seule régionalisa-
tion, celle-ci eût vraisemblablement été
admise) et revenir aux ornières du
passé et au marécage des républiques
précédentes. Ils n'en ont voulu qu'au
pouvoir j ugé excess ivement personne l
qu'on sollicitait de leur part.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Drapeau rouge
et bagarres au
Quartier Latin

APRÈS LA VICTOIRE DU NON

PARIS (ATS-AFP). — Cinq gardiens de la paix et une cinquan-
taine de manifestants ont été ' blessés et ont dû être hospitalisés à
la suite des incidents qui se sont produits l'autre nuit au Quartier
latin.  D'autre part , septante personnes ont été interpellées et emme-
nées par la police pour vérification d'identité.

Lundi à l'aube, les forces de l'ordre avaient la situation bien en
main , notamment au Quartier latin , où s'étaient déroulés les inci-
dents les plus violents. Les gardiens de la paix, en grand nombre,
quadrillaient le quartier , tandis que des cars parcouraient les rues à
la recherche des manifestants, qui s'étaient éparpillés. Toutefois, des
projectiles divers, lancés des toits , semble-t-il, tombaient de temps
à autre sur les membres du service d'ordre.

Au carrefour du boulevard Saint-Miohel et de la rue des Ecoles,
les gardiens de la paix, casqués et armés de courtes matraques,
avaient fait refluer à plusieurs reprises vers les rues voisines des
jeunes gens qui les invectivaient.

Il en était de même devant la Sorbonne, où des manifestants
criaient  : « Ce n'est qu 'un début > , «continuons le combat», «De Gaulle
à Colombey » .

D'autre part , un cortège parti du Quartier latin était arrivé dans
l'ancien quartier des Halles au cceur de la capitale après avoir tra-
versé la Seine. Les manifestants qui brandissaient des drapeaux rou-
ges et quelques drapeaux tricolores, arrachaient au passage les affi-
ches favorables au « oui ».

Le groupe avait gagné la rive droite en scandant : « Ce n'est
qu'un début, continuons le combat » ou « liberté, anarchie ».

Résultats définitifs
PARIS (AP) . — Le ministère de l'intérieur a

comuniqué lundi à 18 h 30 les derniers résultats
du référendum qui concernent la France métro-
politaine et les départements et territoires d'ou-
tre-mer h l'exception de la Polynésie :

Inscrits : 29,853,857.

Votants : 23,533,096, 80,17 pour cent.

Exprimés : 22,881,728.

Oui 10,892,169 47,60 pour cent.

Non 11,989,559, 52,40 pour cent.

La Polynésie qui compte quelque 62,000 inscrits
n'a pas encore fait connaître la totalité de ses ré-
sultats mais on sait que le nom l'emporte par en-
viron 53 pour cent contre 47 pour cent de oui.

Fièvre aphteuse
à Dombresson :

mesures
draconiennes
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Le désarmement du 1er mai
= Les remous causés sur la scène internationale par le référendum en France g
g et la démission du général De Gaulle ont repoussé à l'arrière-plan de l'actua- =
s lité une nouvelle pourtant assez sensationnelle. Il s'agit de l'annonce officielle, =
g faite par le Kremlin avant-hier, que le défilé du 1er Mai n'aurait pas lieu g
= cette année à Moscou. =g Depuis la Révolution d'octobre 1917, c'est bien la première fois, à notre g
= connaissance, que cette importante manifestation se trouve délibérément annu- g
= lée. On se souvient que la Fête du travail donnait chaque année l'occasion g
S aux Russes de faire sur la place Rouge une démonstration spectaculaire de g
H leur force militaire : les chars d'assaut du type le plus lourd y voisinaient g
= avec des fusées de dimensions impressionnantes, précédées et suivies de déta- g
= chements d'élite en formations massives , baïonnettes au canon. C'était l'image g
= palpable de « la révolution à la pointe des fusils et des canons ».
H Mais il y a eu le coup du 21 août 1968 contre Prague et l'occupation g
H militaire de la Tchécoslovaquie. Aussi la raison invoquée à Moscou pour l'an- g
H nulation du défilé cette année consiste-t-elle à dire que le 1er Mai ne doivent g
p être délivrés que des messages de paix... Ce qui est surprenant, c'est que l'on g
g ait attendu un demi-siècle pour s'en apercevoir. g
= Quelle est donc la signification réelle de la décision des maîtres du g
B Kremlin î Ne reflèterait-elle pas plutôt le désarroi, voire la confusion régnant g
H dans les milieux dirigeants soviétiques à propos de la politique à suivre, depuis g
= quelque temps, à l'intérieur de l'URSS comme à l'étranger ? Pourquoi les Russes g
= attachent-ils tant d'importance soudain à la nécessité de passer à la face du g
g monde, et surtout vis-à-vis de l'Ouest, pour une puissance pacifique ?
s Ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent à se rapprocher beaucoup plus g
g des Américains «cap italistes » que de la Chine communiste. Cela n'empêche pas =
B les premiers de frayer assidûment avec les Chinois. Les Etats-Unis savent que g
g la Chine, c'est l'avenir. Au cours des prochaines années 70, un bouleverse- g
= ment comp let de l'équilibre des forces économiques, militaires et politiques g
W se produira sur la planète, du fait de la candidature de la Chine au rang g
= de première puissance mondiale. g
= Les Russes ont beau se démener. Ils sont déjà le passé : ils ne réussissent =
g même plus à garder sous leur houlette les turbulents satellites européens, g
H L'Amérique joue à fond la Chine... et la paix. Singulier sujet de méditation g
g pour les Moscovites en ce 1er mai désarmé.. R. A.
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Fabrique cambriolée
à la Chaux-de-Fonds

(Page 7)



Monsieur et Madame Cyril Thiébaud et leurs filles, Ariane et
Chantai, à Pully ;

Monsieur et Madame Maurice Thiébaud , à Thonon (France) ;
Madame Lilelte Bachellerie-Thiébaud, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Chanson-Thiébaud , à Rolle ;
Monsieur Jean-Pierre Thiébaud , à Thonon (France) ;
Monsieur et Madame Jacques Thiébaud, à Thonon (France) ;
Madame et Monsieur J.-L. Viquerat-Thiébaud, à Clarens ;

Madame et Monsieur Pierre Joly-Thiébaud, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gil Thiébaud, à la Tour-de-Peilz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part  du décès de

Monsieur Philippe THIÉBAUD
leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie,
le 27 avril 1969, dans sa 72me année.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui. Un secours qui ne manque jam ais
clans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'inhumation aura lieu à Colombier (NE),  le mercredi 30 avri l .

Culte au temple de Colombier, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René JUNOD
président du conseil d'administration de BONISOL S.A.

Nous garderons de lui , à jamais , un souvenir ému de sa par-
ticipation en notre jeune entreprise.

Le comité de la Gym hommes de Ser-
rières a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Louis COLOMB
membre fondateur.

Jo vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46 :4.
Monsieur et Madame René Oppliger-

Streib, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Hofstetter-

Oppliger, à Chêne-Bourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Madame Martin STREIB
née Anna FREITAG

leur chère maman, grand-maman , paren te
et amie, enlevée à l'affection des siens,
dans sa 87me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 28 avril 1969.
(Gouttes-d'Or 54)

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IHnniHIB Bnmnmnm^nBn^n

/V A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?

1 / \/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur ;

Vers une grande manifestation aéronautique
Le Club neuchâtelois d'aviation dont on

connaît le dynamisme et qui, avec plus de
trois cents membres actifs, compte parmi
les plus importants de Suisse romande, or-
ganise du 3 au 9 mai prochain , à la Ro-
tonde de Neuchâtel , une Semaine d'infor-
mation aéronautique.

Cette exposition a évidemment pour but
d'intéresser le grand public aux choses de
l'air , mais encore et surtou t d'attirer l'at-
tention des jeunes sur les possibilités qui
leur sont offertes d'accéder aux carrières
de l'aéronautique. Il est curieux de noter
qu'en dépit de la propagande et des efforts
financiers consentis par la Confédération
depuis une dizaine d'années (les jeunes en
bonne santé et ayant fréquenté au moins
avec succès l'école secondaire, peuvent en
effet , grâce à l'instruction aéronautique pré-
paratoire , devenir pilotes quasiment gratui-
tement) le pourcentage des jeunes Romands
retenus par l'I.A.P. est en nette baisse cet-
te année. Une baisse à laquelle les jeunes
Neuchâtelois apportent hélas ! leur contri-
bution.

En effe t, sur 1576 jeunes gens ayant sa-
tisfait aux exigences et, de ce fait , ayant
été retenu s pour participer aux cours de
l'instruction aéronautique préparatoire en
1969, on note seulement 33 Neuchâtelois ,
alors qu 'il y a deux ans , par exemple , on
en dénombrait 64.

Pourtant il y a de nos jours peu d'ac-

tivités qui mieux que celle de pilote mili-
taire, de pilote de ligne ou d'instructeur
dans les écoles de pilotage , répondent à
la fois aux aspects techniques du progrès
moderne et aux aspirations profondes de
l'homme, à son goût des responsabilités et
d'une vie pleine et variée.

A la Rotonde, le Club neuchâtelois d'a-
vis tion présentera un avion-école moderne
de construction suisse le AS-202 « Bravo »
qui sera mis en service au cours de l'été
prochain et un planeur de haute perfor-
mance, suisse également, le « Diamant »
dont le succès a largement débordé le ca-
dre européen. De nombreuses pièces déta-
chées, un moteur Lycoming six cylindres ,
des instruments de radionavigation figure-
ront également à cette exposition.

Pour sa part , le groupement des modé-
listes du CNA présentera de très nombreux
exemplaires d'appareils réalisés par ses mem-
bres. La construction de modèles réduits
est la première discipline ù laquelle peu-
vent s'adonner les jeunes gens qui dési-
rent devenir pilotes. Cette construction n'est

pas un simple jeu . Elle permet aux futurs
aviateurs de s'initier aux lois de l'aérodyna-
misme et à la mécanique du vol tout en
développant leur imagination et leurs apti-
tudes aux travaux manuels. La construction
de modèles aptes au vol exige de ceux
qui la pratiquent de l'habileté et de la

volonté , qualités que tout pilote doit pos-
séder dans l'exercice de sa profession.

Les organisateurs ont prévu en outre quel-
ques stands qui présenteront du matériel
d'instruction et de la littérature aéronau-
tique.

Swissair sera également présente et nous
pouvons d'ores et déjà annoncer qu 'un de
ses pilotes romands , commandant de bord ,
fera un exposé et répondra aux questions
que l'on voudra bien lui poser.

MEETING SUR LES JEUNES RIVES
En prélude à cette Semaine d'informa-

tion , le CNA organise devant les Jeunes
Rives de Neuchâtel , une grande manifes-
tation aérienne qui se déroulera le samedi
3 mai (renvoi éventuel au 10 mai en cas
de mauvais temps). D'ores et déj à, nous
pouvons annoncer des démonstrations de
modèles télécommandés, le largage de trois
parachutistes en chute libre , des vols acro-
batiques, l'atterrissage d'un planeur et d' un
avion sur les Jeunes Rives et enfin, la

démonstration étourdissante des pilotes mi-
litaires de la i Patrouille de Suisse > sur
cinq chasseurs à réaction Hunter. LA PATROUILLE DE SUISSE

Paul-Ernest Jeanmonod n'est plus
M. Paul-Ernest Jeanmonod, ancien di-

recteur-adjoint et chef du service romand
de la « correspondance politique suisse »

est décédé après une longue maladie, à
l'âge de 69 ans. Né le 14 avril 1900,
M. Paul-Ernest Jeanmonod était entré le
15 janvier 1926 à la rédaction de la
« Presse suisse moyenne • d'alors. Il fut
nommé chef du service roman d de cette
agence en 1933 puis en mai 1958 direc-
teur-adjoint de l'actuelle « Correspondance
politique suisse » .

Après des études à la faculté des scien-
ces économiques de l'Université de Neu-
châtel, il avait commencé sa carrière dans
la banque , mais Paul-Ernest Jeanmonod ne
devait pas tarder à se tourner vers le
journalisme. Il collabora tout d'abord au
« Neuchâtelois » et au « Journal suisse de
l'horlogerie et de bijouterie » paraissant à
Neuchâtel . Il fut aussi l'un des plus jeunes
conseillers communaux du canton de Neu-
châtel, honneu r auquel il accéda à l'âge
de 22 ans seulement. Dès 1953, année où
il prit la direction du service romand de
la PSM il consacra le meilleur de ses fo r-
ces aux questions de politique suisse. At-
teint par la limite d'âge, Paul-Emest Jean-
monod céda son poste de directeur-adjoint
de la CPS à M. René Bovey le 31 dé-
cembre 1965, après une quarantaine d'an-
née d'activité au service du jou rn alisme.
Néanmoins, il continua encore à collabo-
rer jusqu'à l'automne 1968 à divers jour-
naux et périodiques romands.

Un camion se retourne
au Landeron : 3 blessés

De notre correspondant :
Hier soir, peu après 21 heures, un

lourd camion portant plaques genevoi-
ses s'est renversé au carrefour de la
gendarmerie au Landeron. Vers minuit ,
la route était encore totalement obs-
truée. Les renseignements qui ont pu
être recueillis ne permettent pas enco-
re de déterminer la cause exacte de cet
accident très spectaculaire. Une voiture
portant plaques bernoises, conduite par
une demoiselle habitant Cerlier , sem-
ble avoir franchi le carrefour quelque
instants auparavant. Le pont de Saint-
Jean étant fermé, la conductrice doit
avoir tourné dans la cour du collège et
voulait reprendre la route de Neuchâ-
tel. Aura-t-elle manqué d'accorder la
priorité ? Il semble que pour cette rai-
son, le conducteur du véhicule lourd
a dû freiner brusquement. La remor-

que à quatre essieux a « poussé » si
fort que le camion a viré sur la gau-
che de la route. Il s'est renversé sur
le flanc droit en enfonçant le mur de
l'immeuble de l'hoirie Gicot. Des éclats
ont volé jusqu 'au milieu de la cave.
Après deux heures d'efforts, on s'affai-
rait toujours à dégager la route au
moyen d'un énorme camion-grue et à
décharger le convoi de denrées alimen-
taires, pour libérer la chaussée.

Le chauffeur du camion , M. Rodolf
Lorettan d'Yverdon a été conduit à
l'hôpital des Cadolles souffrant d'une
commotion et de blessures sur tout le
corps. Son passager, un auto-stoppeur
allemand , M. Wolfgang- Fellner a été
admis dans le même établissement.

La conductrice de la voiture est éga-
lement blessée.

7312 signatures pour le référendum
des étudiants: les électeurs sont
convoqués les 31 maj et 1er juin

La Chancellerie d'Etat vient d annoncer
officiellement ce qu'on savait depuis plu-
sieurs jours déjà, à savoir que le réfé-
rendum lancé par les étudiants contre la
loi sur les bourses d'études et d'apprentis-
sage avait abouti.

Le nombre des signatures valables, après
les contrôles d'usage, s'élève à 7312, qui
se répartissent de la manière suivante à
l'intérieur du canton :

Neuchâtel-Ville : 1583 ; Colombier : 24;
Auvernier : 164 ; Peseux : 67 ; Corcelles-
Cormondrèche : 376 ; Bôle : 72 ; Bevaix :'
99; Gorg ier : 153 ; Saint-Aubin-Sauges : 256
(1211 pour le district de Boudry).

Fontaines : 15; Fontainemelon : 33; les
Hauts-Geneveys : 62 ; Coffrane : 70 ; les

Geneveys-sur-Coffrane : 63 (Val-de-Ru z :
243).

Le Locle : 1247 ; les Brenets : 146 ; les
Ponts-de-Martel : 51 (district du Locle :
1444). ' "¦ ¦"¦¦¦ <> -

La Chaux-de-Fonds : 2538 ; la Sagne :
70 (district de la Chaux-de-Fonds : 2608).

' Couvet1: 190 ; Fleurier : 33 '(Val-dè-Trà-
vers : 223).

L'arrêté de convocation du corps élec-
toral précise qu 'on votera deux fois les
31 mai et 1er juin , la première pour
accepter ou rejeter la loi sur les écoles
polytechniques fédérales , du 4 octobre 1968,
dont le texte sera distribué par l'Etat à
tous les intéressés, et la seconde pour le
référendum des étudiants.

La Paternelle (section Vignoble) a tenu
son assemblée générale à Colombier
(c) Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Papis , président , l' assemblée générale de
la Paternelle s'est tenue à Colombier.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident , il est procédé à la lecture du
dernier procès-verbal qui est adopté.

Dans son rapport , M. Papis mentionne
que le comité s'est réuni régulièrement ,
qu 'il a organisé diverses manifestations , en
collaboration avec les sous-sections.

Il s'est occupé également du recrutement
de nouveaux membres , des visites ont été
faites aux vr^ives et orphelins. Malheureu-
sement , la section a eu le regret d'enre-
gistrer le décès de deux de ses mem-
bres actifs.

L'effectif est de 442 membres avec 894
enfants. Dix-sept demandes d'admission et
deux transferts ont été acceptés. Le co-
mité et les sous-sections suivent réguliè-
rement 10 veuves et 19 orphelins. Le fonds
de secours est régulièrement alimenté par
un versement annuel d'une entreprise de
la région.

Une fête de Noël a été organisée à
Colombier avec Boudry et Bevaix. La pré-
sence de nombreux parents fut un sujet

de satisfaction pour les organisateurs.
En terminant , le président annonce que

quelques innovations dans l' organisation
de la prochaine assemblée générale sont
prévues , par exemple , une séance un sa-
medi après-midi , le soir un modeste re-
pas réunirait les participants et une soirée
récréative terminerait cette journée. Le cais-
sier, M. Maurice Savary, commente les di-
verses recettes et dépenses. L'exercice bou-
cle par un bénéfice de 592 fr. 16. Après
lecture du rapport des vérificateurs de
comptes , ceux-ci sont adoptés à l'unani-
mité.

MM. Charles Cornu, de Colombier, et
Chuard , de Boudry, rapportent sur l'ac-
tivité de leur sous-section. Celle-ci s'in-
tègre profondément dans celle du comité
de section. Les présidents des autres sous-
sections étant absents, il ne peut être fait
état de leur rapport.

M. Sylvère Stàuffer de Boudry passe à
la projection de films , malheureusement un
incident technique écourta quelque peu cet-
te séance de cinéma. Néanmoins , la soirée
se termina dans une ambiance très sympa-
thique.

Succès d'un vernissage à Peseux
On nous écrit :
Malgré le temps maussade, l'accueillante

Galerie de la Côte neuchàteloise, avait re-
vêtu dimanche après-midi un caractère de
fête en ouvran t , une fois de plus, ses
portes à sa traditionnelle exposition de prin-
temps : peinture , sculpture , littérature.

Le succès de cette galerie , qui chaque
année voit s'étendre un peu plus son au-
dience , n 'est plus à souligner. C'est devant
une galerie comble et un public très choisi

que M . Carlos Grosjean , président du gou-
vernement neuchâtelois , sut par une allocu-
tion chaleureuse, situer la valeur des arts
réels et des efforts soutenus de nos artis-
tes en pays neuchâtelois. Aujourd'hui , dit-il ,
« trop souvent , l'humanité croit pouvoir se
passer d' art. Elle ne veut plus contempler ,
méditer , rêver. Elle veut jouir physiquement.
Les hautes et profondes vérités lui sont
indifférentes, Ce mal pourrait bien tuer no-
tre civilisation. E: c'est pourquoi , nous nous
devons de remercier la Galerie d'art de la
Côte neuchàteloise, de cette approche de
l'art. »

Ensemble d'une grande homogénéité,
malgré la diversité des talents repré-
sentés. H est inutile de dire les qualités
de sérieux , de probité, de fidélité à soi-
même ; qualités qui n'excluent pas la géné-
rosité des tempéraments , et nous valent les
œuvres de fort belle tenue qui ont consa-
cré la réputation de cette galerie, et font
d'elle , malgré la modestie de ses dimensions ,
un haut lieu de culture et de rayonnement
spirituel.

A ces artistes de chez nous, se sont
joints deux peintres lyonnais médaillés de la
Société des beaux-arts de France. Parmi
l'assistance venue de toutes parts du canton
et d'ailleurs , l'on remarquait la présence de
Mme Carlos Grosjean , de M. Eric Du
Bois, conseiller communal à Peseux et du
maître Georges-Louis Pantillon. Les écri-
vains André Chédel, Robert Eggimann , An-
ny Schilstra, dédicacèrent leurs livres. Cette
production de talents divers créa une am-
biance très animée qui se prolongea jusque
tard dan s la soirée. Un beau succès de
plus à l'actif de cette galerie de Peseux.

A. S.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 21 avril. Eppenberger ,

Jan-Benjamin , fils de Hans-Max, biochimis-
te à Neuchâtel , et de Monika-Elsbeth , née
Eberhardt ; Eppenberger , David-Emmanuel,
aux mêmes. 23. Arm, Cyril, fils de René-
Gustave-Adolphe, agent de police à Neuchâ-
tel, et de Lydia, née Duscher. 24. La-
paire, Clovis, fils de Guy-Marcis, mécani-
cien-régleur à Neuchâtel , et de Rosa-Anna,
née Marinelli. 25. Mata , José-Maria, fils de
Primitivo, employé de maison à Neuchâtel,
et d'Isabel-Francisca, née Sanchez ; Rocher,
Véronique-Evelyne, fille de Gilles-Antoine-
Robert, électricien à Colombier, et de Ber-
nadette-Chantal , née Valot. 26. Perea, Anna-
Maria , fille de Giuseppe, maçon à Neuchâ-
tel , et d'Adélaïde, née Mazzei.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 avril , André-Maurice, horloger à Villers-
le-Lac (Doubs, France), et Da Nussli, Bri-
gitta-Anna, à Neuchâtel. 28. Bonaldo, Maria
serrurier-jousteur à Peseux, et Dupasquier,
Bernadette , à Neuchâtel ; Sester, Diego-An-
toine, mécanicien, et Aeschimann, Ariane-
Edith-Marie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 avril. Keller née Hobi,
Lina , née en 1894, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Georges. 26. Colomb, Daniel-
Louis , né en 1878, ancien chocolatier à
Neuchâtel , époux de Berthe-Marguerite , née
Chédel. 27. Thiébau d, Arthur-Philippe , né
en 1898, ancien commerçant à Neuchâtel ,
veuf de Marie-Louise, née Kunz.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies dues au foehn pourront se
produire sur le versant nord des Alpes,
en Valais et au nord des Grisons, mais
en général , le ciel demeurera très nuageux ,
voire couvert. Des précipitations intermit-
tentes restent probables dans l'ouest du
pays et le long du Jura.

Températures prévues : 8 à 13 degrés en
fin de nuit 13 à 19 degrés l'après-midi.

Vents faibles et variables sur le Plateau ,
modérés à forts du secteur sud à sud-ouest
en montagne, foehn dans les vallées des
Alpes.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — en début de période, très nuageux
à couvert sur l'ensemble du pays, avec
quelques précipitations. Par la suite, dimi-
nution graduelle de la nébulosité. Tempé-
rature en baisse.

D E M A I N
OUVERTURE DU PRINTEMPS
MUSICAL DE NEUCHATEL

Voir annonce dans le corps du journal.
Agences Strubin et Hug.

Bureau-Service, fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel

cherche

STÉNODACTYLOS
pour remplacements (demi-journée).
Tél. (038) 5 49 74

Grand choix de pulls dralon , courtes man-
ches, 1-8 ans, dès 7 fr. 50, pulls coton mer-
cerisé mode Kiddy, toujours prix sympathi-
ques !
à_W_^__W_____% Neuchâtel
Wj f / !f â &9] % ' j Gd-Rue 5 Seyon 16
\__ _̂__j_____ t Tél. (038) 5 34 24

NOUVELLE ADRESSE:

J. OU D O T
Service technique Radio - Télévision
Vernes 3 - 2013 Colombier

0 6 1 l 4 7

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau de
la S.N.L.N.M. stationnera, pour des
sondages, à divers endroits du lac
le 29 avril 1969, de 7 à 21 heures
environ.

Le chimiste cantonal.

B 

SKIEURS I
ANORAK 6.—
FUSEAUX 3.70

nettoyés,
imperméabilisés

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

fîsjja MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
ljfÉÉ3 Ce soir, à 20 h 30

Les musiques
électro-acoustiques

— Conférence d'André Zumbach, chef du
Studio d'électronique de la Radio suisse
romande et de Pierre Walder, ingénieur
du son.

— Concert avec flûte, percussion , bandes
électro-acoustiques.
Location au T.P.N., dès 13 h 30
et à l'entrée. — Tél. 5 90 74

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 20 heures :

Dessin avec modèle vivant
par M. A. Ramseyer. Inscriptions dès
19 h 45 à l'entrée, cour de l'hôtel
DuPeyrou, Neuchâtel.

DROGUERIE SCHNEITTER
Epancheurs 8
Mercredi 30 avril

POINTS SILVA
supplémentaires sur tous les produits
S t e i n f e l s

On cherche pour quelques heures
par semaine

personnes de langue allemande
pouvant enseigner à jeunes filles de
14-18 ans : allemand, Geschichte,
Géographie, Handelsbranchen.
Faire offres écrites à l'Institut LA
CHATELAINIE, 2072 Saint-Biaise,
Neuchâtel

Monsieur et Madam e
Edy HOLENWEG-CLOTTU ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Steve
le 28 avril 1969

Hôpital Pré-Gaillard 8
des Cadolles Cortaillod

Monsieur et Madame
André SPIELMANN-MEYLAN et San-
dro ont la joie d'annoncer la naissance
de

Florence-Alix
28 avril 1969

Maternité Av. de la Gare
des Cadolles 2013 Colombier

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril
1969. Température : moyenne : 12,2 ; min •
10,4 ; max. : 14,4. Baromètre : moyenne :
719,2. Eau tombée : 7,0 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force : fai-
ble à modéré depuis 11 heures ; à partir
de 18 heures, nord , assez fort. Etat du
ciel : couvert, pluie pendant la nuit.

Température de l'eau (28 avril) : 6° V>
Niveau du lac du 28 avril, à 6 h 30: 429.48

Observations météorologiques

Assemblée politique
LA NEUVEVILLE

On nous communique :

Le parti libéral-radical s'est réuni le 23
avril sous la présidence de M. R.-U.
Gallandat . Le problème important de
construction d'un nouveau progymnase fi-
gurait à l'ordre du jour. Après un exposé
détaillé de M. Ch. Nicolet, président de
la commission d'étude, une discussion nour-
rie , s'engagea. Parmi les questions soule-
vées, retenons celle qui préoccupe bien des
citoyennes et citoyens, à savoir la construc-
tion d'une salle de spectacles. Il est évi-
dent que la commission d'étude aurait aimé
lier les deux constructions. Or, une telle
solution aurait provoqué une dépense sup-
plémentaire estimée à près d'un million de
francs. En raison de cette situation, par
souci d'économies, le Conseil municipal
décidait de séparer les deux constructions
et nommait une commission d'étude de
construction d'une salle de spectacles com-
posée de MM. Lador, Marty et Matti. A
l'issue de la discussion, l'assemblée unanime
votait la résolution suivante :

« Réuni en assemblée, le parti libéral-
radical soutient unanimement le projet de
construction d'un nouveau progymnase, re-
commande son acceptation et demande à
ses membres d'oeuvrer dans ce sens.

» D'ores et déjà, l'assemblée est favo-
rable au projet de construction de l'école
primaire qui sera soumis incessamment aux
électrices et électeurs. »

Puis M. Ch. Nahrath exposa les diffé-
rents objets de la votation cantonale du
4 mai prochain. Après discussion, l'assem-
blée décida, à l'unanimité, d'appuyer ces
différents projets . Quant à l'élection d'un
membre au Conseil exécutif , l'assemblée ac-
cepta de recommander à tous ses mem-
bres de "voter pour l'un des deux candi-
dats proposés par le parti PAB.

Assemblée générale
du Cercle national

Présidée par M. Pierre Nicole , président ,
l'assemblée générale du Cercle national a
eu lieu le 24 avril 1969 en présence d'une
cinquantaine de membres, parmi ceux-ci le
président saluait particulièrement MM. Jean-
Louis Barrelet , Fernand Martin et Emile
Losey, membres d'honneur. Dans son rap-
port d'activité, M. Nicole s'est plu à re-
lever le magnifique succès tenu par les
radicaux aux élections du Grand conseil
et il a félicité les députés présents : MM.
Pierre Meylan , Walter Zahnd , Marcel Wild-
haber et Rodolphe Stern. L'effectif des
membres du Cercle est de 643. 29 nou-
veaux adhérents ont été enregistrés depuis
la dernière assemblée générale. Les travaux
de rénovation de la terrasse sont bientôt
terminés , un mobilier neuf a été acquis.
Il est à souhaiter que les propriétaires de
l'immeuble fassent procéder à la réfection
des façades du bâtiment principal. L'immeu-
ble serait ainsi mieux mis en valeur et ren-
drait la place plus attrayante. Il y aurait
ainsi plus que le pavillon des tramways
à démolir et à reconstruire. Après la lec-
ture des comptes par le trésorier adjoint ,
les membres du comité actuel ont tous été
réélus. Afi n d'apporter une force jeune au
comité, M. André Barmettler a été nom-
mé secrétaire-adjoint. Les cercles ont de
plus en plus de peine à trouver des gé-
rants , c'est un phénomène général valable
pour l'ensemble des cercles du canton. D'en-
tente avec le tenancier actuel , le contrat
a été résilié d' avec M. de Pietro. Le co-
mité a mis au concours la place et un
changement interviendra dans le courant de
l'été. Il appartient à M. Walther Zahnd ,
président du groupe radical du Conseil gé-
néral de remercier les membres du comité
du cercle pour tout le travail qui a été
fait.

r
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 Flutard, à Annecy,
ainsi que les familles parentes , Girard ,

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

ont la douleur de faire part du décès do

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 77me
année , muni des secours de la reli gion.

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. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IIIII é i ii ii'«MBraipn»ri'fciwifra

Le comité de l'Association neuchàteloise
des officiers de l'état civil a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Clément GIRARD
membre d'honneur et ancien président de
l'association.

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

L'Association des administrateurs et fonc-
tionnaires communaux des communes neu-
châteloises a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Clément GIRARD
membre . honoraire et ancien président.

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

Madame René Junod-Laubscher 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 et 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 1 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 famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de Bonisol S.A. a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur René JUNOD
administrateur

Il gardera de lui le meilleur souvenir.

Le comité du Cercle de Serrières a lo
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur René JUNOD
membre honoraire.

Le comité de la Société des troupes de
forteresse de la Suisse romande, section
neuchàteloise, a le grand chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de leur cher
camarade

René JUNOD
L'incinération aura lieu mercredi 30 avril,

au crématoire de NeuchâteL



La pluie a inondé le début des manoeuvres
muis n'a pas entamé l'ardeur des troupes

36.000 soldats aux prises dans le Jura et entre le Doubs et l'Aar

Entre la Suze grossie par les eaux de pluie et le roc abrupt des gorges
du Taubenloch, progression heurtée de fantassins, appuyés par les

chars légers.

s Les hommes qui participent aux grandes manœuvres du Corps =
H d'armée de campagne 1 n'ont peut-être pas tous mangé à leur faim =
H en ce premier jour de guerre ! Le ravitaillement est facilement pris (=
H de panique au début des manœuvres. Mais chacun avait sa ration de M
H réserve pour... survivre ! En revanche, dans la nuit de dimanche à =
M lundi , dès 2 heures, et jusqu'après l'aube, les soldats ont été arrosés =
s un peu trop généreusement à leur gré. C'est donc avec des tuniques j
= de combat détrempées, qu 'il n'a pas été possible de faire sécher si- s
H non au coin des bois devant de petits feux de camp, que les hom- H
js mes sont entrés dans le vif du sujet, si l'on peut dire. Depuis une =à
|j trentaine d'heures 36,000 hommes de tous grades répartis dans deux §j
!î camps — jaune et bleu — et disposant de 6000 véhicules divers, de M
g 60 chars légers et d'appui épisodique de l'aviation de combat, s'affron- H
= tent selon le plan initial imaginé par la direction générale de ces =
i§ manœuvres qu 'assume le commandant de corps Roch de Diesbach =
= aidé de son état-major. =

Hier après-midi , la pluie a heureusement
cessé et on lisait la satisfaction sur les vi-
sages encore bien rasés des hommes. Le
moral est bon partout , à ce que l'on a pu
voir. Le restera-t-il jusqu 'à jeudi matin date
à laquelle prendra fin cet exercice de gran-
de envergure qui ne se répète que tous les
trois ans à ce niveau ?

70 BATAILLONS
Il est à souhaiter qu'à la pluie succède

le beau temps. Nous l'avons déjà dit : ces
manœuvres mettent en jeu deux partis,
bleu et jaune , qui s'affrontent dans le
Jura neuchâtelois et bernois et entre la
frontière suisse et l'Aar-lacs de Bienne et
de Neuchâtel , comme limite sud. Parmi les
troupes engagées dans l'un ou l'autre camp
figurent des landwéhriens neuchâtelois et
jurassiens , des soldats de l'élite genevoise et
d'autres cantons romands et suisses aléma-
niques , au total l'équivalent de 70 batail-
lons.

LES POSITIONS DE DÉPART
Jaune, arrêté dans sa marche vers l'ouest

par un front qui s'est stabilisé sur la ligne
du Rhin, de Bâle à la mer du Nord ,
tente de déborder cette résistance par une
opération à travers le Plateau suisse. La
div. de camp. 3 (col. Mosimann), qui ap-
partient à cette armée a pour mission en
partant de la région Olten - Liestal, de
couvrir le flanc droit de cette opération a
travers le Jura soleurois et neuchâtelois,
pour détrire les forces bleues entre les lacs
et la frontière française.

Elle dispose d'une brigade aéroportée
(brigadie r JJ. Chouet, de Genève) qui est
censée avoir été larguée dans la région de
la Brévine. Cette brigade est composée
d'un régiment d'infanterie, d'un régiment
de cyclistes et d'un régiment de chars lé-
gers.

Bleu est formé de la div. front, (cd. div.
Pierre Godet , d'Auvernier) mais à qui on a
retiré deux régiments d'élite, les régiments
8 (Neuchâtel) et 9 (Jura) qui ne sont pas
mobilisés. Cette division a pour mission de
conserver les passages à travers le Jura
dans son secteur normal d'intervention.

Jaune veut prendre en tenaille la divi-
sion bleue en l'attaquant à la fois du nord-
est et du sud-ouest au moyen de la briga-
de aéroportée. La troisième division de
campagne (bernoise) devait attaquer en
trois groupements de régiments. Elle devait
porter son effort principal sur le secteur
sud du Jura , soit sur les axes Balstal-Mou-
tier et Soleure - Granges - Péry. Au sud , la
division aéroportée s'est engagée depuis la
Brévine sur la Chaux-de-Fonds, la Cibourg.
la Perrière et cherche à s'engager dans le
vallon de Saint-Imier et sur les Franches-
Montagnes.

Bleu entend tenir les passages jurassiens
avec ses éléments fixes et se constituer une
masse de manœuvre de trois régiments qui
lui permette d'intervenir dans toutes les
directions.

ESCARMOUCHES ASSEZ VIVES
D'emblée, des escarmouches se sont

produites, assez vives ici ou là. Au
départ, les troupes en présence n'étaient
pas très éloignées les unes des autres. Les
hommes du brigadier J.-J. Chouet , notam-
ment les silencieux et redoutables cyclistes ,
appuyés par les chars AMX avaient poussé
hier au crépuscule , jusqu 'à la Cibourg et s'y
étaient installés, une autre partie de cette
brigade ad-hoc se couvrant jusqu 'à la Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran.

Des combats se sont également déroulés
dans les Gorges du Taubenloch , peu avant
Reuchenette, les chars légers appuyant les

Montant vers Reuchenette , les chars légers AMX.
(Avipress J.-P. Baillod:

fantassins remontant cette difficile vallée
truffée d'obstacles fixes et mobiles !

Le soir on pouvait dire que l'effort prin-
cipal de Jaune au nord-est s'était fait dans
la direction de Sonceboz-Bienne, la briga-
de aéroportée tenait ses positions précitées
aux confins est et sud de la Chaux-
de-Fonds (la Cibourg - Tête-de-Ran). Les
éléments du Rgt inf. 3 genevois ont été
ramenés au sud dans le secteur la Neuve-
ville - Mont-Soleil pour barrer les axes me-
nant à l'ouest , donc en direction des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Enfin , une réserve mobile, à l'échelon de
la brigade, (bleu) s'est portée à l'attaque
de la Chaux-du-Milieu , donc sur les arriè-
res de l'unité parachutée à la Brévine !

Pour agrémenter le tout, une explosion
atomique s'est produite à Sovhières (Ju-
ra) !

ENCORE DEUX JO URS
Ces manœuvres se termineront jeudi 1er

mai à l'aube. Il reste donc un effort à four-
nir de deux jours et deux nuits puisqu 'il
s]agit de manœuvres non-stop, destinées
si à part tous les buts qu 'elles visent , a
mesurer le degré de résistance des land-
wéhriens et de leurs cadets de l'élite.

On peut d'ores et déjà dire que les
« vieux » ont un moral à tout casser et par-
particulièrement ce trio de landwéhriens
qui , à la Cibourg, a mis hors de combat
une compagnie de cyclistes du brigadier
Chouet qui cheminait en contemplant les
crocus... le long de la route menant au
vallon de Saint-Imier.

Victimes d'une embuscade mon-
tée par trois landwéhriens rusés,
la compagnie cycliste a mis pied
à terre, à la Cibourg. Pour elle

le combat est fini !

A la direction des manœuvres, c'est notre confrère, le major P.
Barras ,chef du bureau presse et invités, qui a reçu les journalis-

tes de toute la Suisse.
(Avipress J.-P. Baillod)

Les manœuvres à travers
l'anecdote et le fait divers

A la Brévine , en civil bien sûr,
nous avons aperçu , encadré d' o f f i -
ciers sup érieurs, M. Louis de Mon t-
mollin , de Colombier.

On n'oublie pas qu 'il a été na-
guère commandant de corps et chef
de l'état-major général de l'armée.
Il  a retrouvé , dans la Sibérie suis-
se, p lusieurs de ses amis et une
pleine brassée de souvenirs militai-
res...

—oOo—
L'aviation de combat , clouée au

sol le matin , les nuages se trainant
à deux cents mètres du sol et en-
capuchonnant le Jura , a f a i t  des
sorties très remarquées l'après-midi ,
notamment dans les gorges du Tau-
benloch où les as du manche à ba-
lai ont fa i t  des attaques en p iqué
de très grand sty le.

, —oOo—
Les soldats, avons-nous dit , avaient

l' estomac vide et le ventre creux,
hier en f i n  d' après-midi. Nombreux
ont été ceux qui n'avaient rien re-
çu des cuisines de campagne et ont
dit se contenter de la ration de
réserve. Mais deux hommes dans
une fourgonnet te  civile allaient de
boqueteau en boqueteau apporter
la subsistance qui f a isait dé fau t .
Ces sauveurs venaient ... d'Yverdon.
A 1 f r .  20 le sandwiche et autant
pour 2 dl de thé chaud , ils ont f a i t

hier , une rude belle journée , com-
me on dit en bon vaudois.

—oOo—
Le camouflage devra être per-

fect ionné notablement. C'était le dé-
sir du commandant de corps de
Diesbach. Rien de mieux en ef fet ,
pour passer inaperçu non seulement
des hommes des troupes adverses ,
mais de l'aviation aux yeux d'aigle.

Hier , en descendant la Suze , dans
le Taubenloch , nous avons passé
ù côté de trois chars AMX sans les
voir I Mais nous ne sommes pas
certain que les Venom qui ont p i-
qué dans les gorges ne les aient
pas vus ! C' est f o u  ce que l'on dis-
tingue du ciel , même à 600 km à
l'heure.

—oOo—
Suivre les manœuvres , c'est avant

tout , pour qui cherche à les com-
prendre pour essayer de les exp li-
quer aux lecteurs, une question de
kilomètres.

L'aire des manœuvres du corps
d'armée de campagne 1 s 'étendant
de la Brévine à Bienne et du Doubs
aux lacs de Bienne et de Neucha-
tel , il f a u t  au moins une f o i s  par
jour en faire le tour , ne serait-ce
que pour ¦ g laner quel ques p hotos
d' ambiance.

C'est ainsi qu 'en cette première
journée , le compteur journalier to-
talisait 250 km I

La fièvre aphteuse éclate dans
une porcherie de Dombresson

Alors qu'elle avait disparu du canton depuis 1966

L'inquiétude règne dans le village où la troupe est séquestrée
C'est officiel — ainsi que nous l'an-

noncions hier, la fièvre aphteuse a éclaté
dans une porcherie de Dombresson. Vingt-
trois porcs et 6 veaux ont été emmènes
aux abattoirs de la Chaux-dc-Fonds pur
camion étanche.

C'est In première fois depuis le terri-
ble hiver de 1965-1966 au cours duquel
des milliers de bovins et de porcs avaient
dû être abattus dans le canton et en Suis-
se qu 'un cas de fièvre aphteuse se mani-
feste en pays de Neuchâtel. Certes, il y
eut en Suisse, il y a quelques mois, une
grosse alerte dans le canton du Valais
où des mesures draconiennes avaient dû
être prises pour enrayer l'épizootie qui,
heureusement , ne s'était pas étendue aux
autres cantons.

Jeudi dernier , M. Robert Fallet , agri -
culteur à Dombresson, avait remarqué que
certaines truies de sa porcherie se com-

portaient d'une façon inquiétante ; de plus,
elles avaient de la fièvre. Un vétérinaire
alerté considéra d'emblée l'affaire comme
suspecte, mais ce n'est que dimanche que
des mesures préventives de protection fu-
rent ordonnées par le vétérinaire cantonal.
Le propriétaire de la ferme sinistrée n'osa
plus livrer son lait à lu laiterie dimanche
soir et les paysans ne purent emmener clans
leurs exploitations le lait centrifug é avec
lequel ils fourragent leurs porcs. La fer-
me de M. Fallet a été mise sous sé-
questre et, hier matin , les symptômes de
fièvre aphteuse s'étant confirmés , le vété-
rinaire cantonal ordonna l 'évacuation des
23 porcs et de 6 veaux n'ayant pas été
vaccinés lors de la récente campagne de
vaccination , les veaux de 6 semaines n'étant
en effet pas vaccinés. Ces animaux furent
emmenés dans un camion étanche venu
de Berne aux abattoirs de la Tjhniix-de-
Fonds où la plupart ont été brûlés.

Sur les barrières placées devant la ferme , un écriteau : Fièvre aph
teuse, entrée interdite. (Avipress ASD)

Des mesures draconiennes étaient par
ailleurs aussitôt ordonnées pour éviter la
contagion. La ferme de M. Fallet fut mi-
se dès hier matin sous séquestre renfor-
cé, c'est-à-dire que pendant 20 jours per-
sonne n'osera entrer ou sortir de l'exploi-
tation dont le ravitaillement pourra se fai-
re par-dessus les clôtures. Le lait des
vaches de la ferme séquestrée sera centri-
fugé dans l'exploitation elle-même, le beur-
re sera placé dans des sacs en plastique
étanche, ceux-ci seront désinfectes avant
d'être emmenés à la Centrale laitière de
Neuchâtel où le beurre sera cuit.

Tout le village de Dombresson est d'ail-
leurs placé sous séquestre simple, c'est-
à-dire que tout rassemblement d'agricul-
teurs et que tout trafic de bétail sont
interdits jusqu 'à nouvel avis. Une ordon-
nance officielle à ce sujet sera d'ailleurs
publiée aujourd'hui mardi.

PAS DE MANOEUVRES
POUR LES SOLDATS !

Selon les renseignements que nous a
communiqués hier soir par téléphone M.
Jean Staehli, vétérinaire cantonal , l'Office
vétérinaire fédéral fut alerté dans la ma-
tinée de lundi. Il lui fut signalé que des
mesures devaient être prises par le dépar-
tement militaire fédéral au sujet des ma-
nœuvres en cours dans la région. Or, nous
avons téléphoné lundi, vers 17 heures à
la division des manœuvres à Lyss où nous
fûmes très surpris d'apprendre qu 'aucun
ordre n'était parvenu de Berne. Ce n 'est
qu'à 17 h 30 que le service de rensei-
gnements de la division nous communi-
quait que le bataillon 225 cantonné à
Dombresson avait été mis lui-même sous
séquestre, que les hommes ne devaienl
pas sortir de ces lieux de stationnements
et par là même ne devaient pas pren-
dre part aux manœuvres. D'autre part ,
aucune autre troupe ne devait traverser
Dombresson. Or hier soir à 18 heures,
11 semblait que l'ordre de séquestre n'était
pas encore arrivé à Dombresson, ce qui
prouve que les transmissions ne sont pas
toujours directes et rapides. Des paysans
[lu village, comme ceux de Villiers , s'éton-
naient hier que la troupe puisse se ca-
moufler dans les granges alors qu 'un dan-
ger réel de contag ion planait sur toute s
les exploitations agricoles.

ET SI UN NOUVEAU CAS
ÉTAIT DÉCOUVERT ?

Comme nous l'avons déjà signalé, tout
le cheptel bovin neuchâtelois a été vacci-

né il y a une quinzaine de jours avec
un vaccin trivalent OAC. Les bêtes sont
donc immunisées contre les trois types de
vii-us de la fièvre aphteuse, mais comme
le vaccin est de trois types, l'immunité
contre l'une des formes de virus n'est pas
aussi grande que s'il s'agissait d'un vac-
cin simple. Or, le type de fièvre aphteuse
dépisté dans la porcherie de M. Fallet
est du type C. Si un nouveau foyer était
découvert dans les jours prochains , des
mesures encore plus sévères seraient pri-
ses, à savoir tous les porcs avant été four-
rages au centrifuge de la laiterie de Dom-
bresson seraient évacués puis abattus ; leur
nombre atteindrait environ 500. Par ail-
leurs, tous les bovins du secteur seraient
vaccinés une deuxième fois , mais cette
fois avec un vaccin monovalent du type
C, toujours en réserve à Bâle.

LES CAUSES DU SINISTRE
Comme dans le canton du Valais, i!

faudrait peut-être rechercher les causes de
l'épizootie dans les légumes étrangers ; i!
suffit en effet que quelques feuilles d<
salades tombent dans l'alimentation du co-
chon pour que le virus pénètre dans l'or-
ganisme de l'animal et l'infecte, la con-
tagion étant ensuite très rapide. Signalons
encore que plusieurs paysans se sont éton-
nés que les mesures de protection don-
nées lundi ne l'aient pas été plus tôt
D'une part, il ne faut perdre de vue que
le dépistage de la fièvre aphteuse chez
les porcs est beaucoup plus difficile que
chez les bovins. D'autre part , il était qua-
si impossible durant le week-end de pren-
dre certaines mesures qui se seraient im-
posées à n 'importe (nu l autre moiiienl
de la semaine. L'évacuation du bétail con-
taminé un samedi après-midi ou un di-
manche lorsque les camions étanches de
l'Office vétérinaire fédéral ne sont pas dis-
ponibles ou lorsque les abattoirs sont fer-
més n'aurait pratiquement pas pu être
possible.

Enfin , du côté des bovins, il n'y avait ,
semble-t-il, pas grand risque à courir, le
bétail venant d'être vacciné.

Quant au lait maigre distribué dans les
exploitations agricoles, M. Staehli nous fai-
sait justement remarquer qu 'il faudrait
avant qu 'il ne regagne les porcheries, qu 'il
«oit traité de façon qu 'il ne puisse plus
être transporteur de virus.

La population agricole de Dombresson
manifestait hier soir une inquiétude bien
conipréhensive, souhaitons que l'alerte de
lundi ne se répète pas.

A. S.

Où iront-ils en vacances ?
Les prospectus des agences de voya-

ges commencent à apparaître dans
tous les ménages. Les discussions sont
vives : madame préfère ta p lage ,
monsieur la montagne , le fiston la
campagne...

Il existe toutefois de nombreuses
familles qui n'ont pas de tels pro-
blèmes à résoudre. El c'est souvent
avec un brin de tristesse que des
gosses écoutent les projets d'évasion
de leurs copains. Pour eux, les va-
cances représentent souvent de longs
jours d' ennui.

Pro Juvénilité pense heureusement
à ces enfants suisses et , cette année
encore, un appel est lancé à toute
la population de notre pays : qui
accueillerait un enfant pendant les
vacances ? Pro Juvénilité p ossède un
grand nombre d'inscriptions d'enfants
suisses qui , pour une raison ou p our
une aune , ont besoin d'un change-
ment. Quelques semaines passé es

dans une famille de chez nous se-
raient pour eux une étape dont ils
se souviendront longtemps.

Il y a certes des colonies, des
homes, pour recevoir les gosses dés-
hérités. Mais beaucoup d'entre eux
ont un besoin urgent de connaître
l' a f fec t ion familiale , de vivre pendant
quelque temps avec des « parents
de vacances » qui les gâtent un peu ,
qui leur permettent de vivre « au-
trement », le dépaysement et le chan-
gement étant aussi des vacances !

Acceptez-vous d'ouvrir vos bras
pour accueillir dans votre foyer  l'un
de ces enfants et lui o f f r i r  ainsi des
vacances bienfaisantes pour son mo-
ral et sa santé ?

Il suffi t  alors, tout simp lement , de
vous inscrire auprès du secrétariat de
Pro Javentute , 8 Secfeldstrasse , 8008
Zurich.

NEMO

Supplément à l'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel se tiendra le lundi
5 mai , à 20 h 15 , à l'hôtel de ville,
ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi dernier. Une
question est prévue en supplément à
l'ordre du jour de cette onzième séan-
ce. Elle émane de M. Charles Perrin.
La voici : « Les lignes de tram restan-
tes au faubourg de la Gare et .aux
Fahys rendent la route dangereuse aux
cyclistes. Nous demandons au Conseil
communal de nous dire quand ces lignes
pourront être enlevées ? ».

Hier à 19 h 35 M. Willy Fassnacht ,
domicilié à Neuchâtel , circulait ave-
nue du ler-Mars en direction de la
ville. En obliquant à gauche vers la
rue P. L.-Coulon , il coupa la route
à la voiture de M. Jean-François
Rosset nui survenait en sens inver-
se. La collision fut violente et M.
Rosset fut blessé et conduit à l'hô-
pital de la Providence par un auto-
mobiliste de passage.

La violence du choc a fait
éclater le pare brise...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Violente
collision :
un blessé



JURA NEUCHÂTELOIS
A vendre pour date à convenir

BEAU DOMAINE
de 434,254 m' (env. 161 poses neuchâteloises) ; altitude 735 m, assu-
rance incendie 274,700 fr. plus 75 % d'assurance complémentaire.
Terres bien groupées ; électricité, téléphone, eau de source intaris-
sable sous pression ; à peu de distance de l'école, de la laiterie, de
la station de chemin de fer ; route cantonale en bordure, toujours
dégagée en hiver, avec

grande et belle maison de maître
du XVIIIe et parc arborisé, indépendante de la ferme, habitable
toute l'année ou pouvant tenir lieu de résidence secondaire.

Locaux et nombreuses chambres pouvant être utilisés par
COLONIE DE VACANCES, éventuellement

RELAIS GASTRONOMIQUE
avec magnifiques locaux

axe Paris - Pontarlier - Berne
Situation centrale pour excursions agréables dans de magnifi-

ques forêts et pâturages. A proximité d'installations touristiques :
place d'aviation civile, piscine à dimensions olympiques, télésiège,
prochainement centre équestre à quelques minutes d'auto , pati-
noire et téléskis.

Propriété pouvant convenir à un paysan disposant de certains
moyens financiers, à entreprise pour réunions de conseils, etc.,
fondation pour colonie de vacances ou particulier désirant avoir
une belle résidence secondaire ; constitution d'une société anonyme
non exclue.

A VENDRE ÉGALEMENT AVEC LA PROPRIÉTÉ CI-DESSUS
TERRAIN INDUSTRIEL DE 11,843 m2.

Pour visiter et traiter, s'adresser par écrit à l'agence immobi-
lière Sylva, bureau fiduciaire Auguste Schutz, 2114 FLEURIER.
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, : engagerait pour ses magasins encore deux1
1 vendeurs en meubles i1 Iqualifies (services interne et externe)
¦ Nous offrons : revenu en rapport avec les capacités , pro- !

J 

gramme dynamique, appui publicitaire efficace , prestations ¦
sociales modernes. _

Faire offre à la Direction des !

MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER (NE) B
Tél. (038) 713 41. |
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\ Hôtel de la Croix-Fédérale, à
i Serrières cherche '

sommelière
et

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

magasinier-commissionnaire
Conditions de travail agréables. Poste de confiance. Qualités
demandées : ordre, propreté , précision. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec références, sous chiffres IA 1023
au bureau du journal.

'M~™™'""IIM "MM~*,1,,''*M,,—rWTII M

SOMECO SA.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

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

A vendre à

Corcelles (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à 10
922 au bureau du journal.

A LOUER
libre dès le 24 juin
1969 ou pour date à
convenir,

1 GARAGE
situé à la rue des
Carrels. Loyer
mensuel 50 fr.
Adresser offres sous
chiffres DW 1040
au bureau du jour-
nal.

EBAUCHES SA fù5
' Département Oscilloquartz t \l |
| cherche un ^^am^^^amw

AIDE-MAGASINIER
s

pour des travaux de stockage, d'emballage et
d'expédition.

Etranger avec permis C accepté.

S'adresser à Ebauches S. A., départ ement Oscil- 1
loquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, télé-
phone (038) 5 85 01, interne 22, |

Il IIIMII1IIIII —— *
On cherche à acheter 1200 à 2000 m2 de

terrain plat pour bâtir
(maison familiale) avec vue et tranquil-
lité. Région Serrières, Auvernier, la Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise ou Marin.

Adresser offres écrites à CT 1017 au
bureau du journal.

A vendre, à 10 km de Neuchâtel et
6 km du lac, vue , soleil, tranquillité,
accès facile,

très belle ferme jurassienne
du XVIIIe siècle, de 8 pièces
spacieuses
Surface totale : 1558 m2.
Prix : 175,000 fr. (pour traiter t
75,000 fr.).

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

A vendre

MAISON
de 4 pièces, cuisine,
bains, près de Neu-
châtel.
Adresser offres écri-
tes à CV 1039 au
bure au du journal.

Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs, un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces.

Adresser offres écrites à FY 1042 au
bureau du journal.

#R. 
Jobin

517 26
Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.
ESTAVA YER
bord du lac, grève

CHALET
de 3 chambres meu-
blées

ANCIENNES
FERMES

A vendre à
la Béroch e

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

Vacances près de Lugano
A louer petit appartement de vacances (3-4
lits). Libre à partir de mai, jusqu'au 12
juillet
Gianola-Riva, 6814 Lamone (TI).

Cornaux
à louer pour date à convenir
bel appartement de 3 cham-
bres, tout confort.
S'adresser : Etude Wavre, tél.
5 10 63. 

VACANCES
EN VALAIS
1350 m. A louer
appartements de
3 pièces et un stu-
dio , tout confort.
Libre jusqu 'en sep-
tembre. Pour rensei-
gnements, tél .
(021) 54 47 79.

A louer
à Montmagny

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

O l i Vf it t i  (Suisse) S.A., Neuchâtel
cherche

VENDEUR-ORGANISATEUR
pour machines à calculer et machines à écrire.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de travail
exclusif. Stabilité et sécurité d'une entre-
prise mondiale.

Nous désirons : formation commerciale ou expérience de
vente. Personne stable, possédant voiture.

Age : 23 - 28 ans.

Pour prendre contact, veuillez envoyer le coupon ci-des-
sous à la Direction Olivetti (Suisse) S. A., rue Pourtalès 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 16 16.

Nous cherchons

ouvrier menuisier
pour la pose et l'atelier.

Faire offres ou téléphoner

SCHRAY FRÈRES
Menuiserie - CAte 11 - Neuchâtel
Tél. 516 41.

Jeune
manœuvre

sérieux et actif serait formé com-
me monteur pour pose de clô-
tures en tout genre. Poste indé-
pendant et d'avenir, avec respon-
sabilités pour personne capahle.

Faire offres à Dlzerena & Dupuis,
Maillefer 36, Neuchâtel , tél. (038)
5 49 64 ou le soir, dès 20 heures,
au (038) 8 19 83. 

Couture cherche

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

Nous cherchons pour
le 15 mai, pour une
de nos employées,

chambre
meublée
si possibl&:au centre,
avec participation à
la salle de bains.
Droguerie Kindler.
Tél. 5 22 69.

On cherche à louer

MAGASIN
avec vitrine, dans le
centre. Téléphone
(038) 7 12 13.

WEEK-END
à louer, à proximité
du lac, pour le mois
d'août , à Yverdon.
Tél. (024) 2 46 14.

A louer
chambre
indépendante
libre immédiatement.
Tél. 5 19 49, rue
Louis-Favre 21, dès
13 heures.

Restaurant de la ville cherche

dame ou
demoiselle de buffet

Travail bien rémunéré. Nour-
rie et congés réguliers.

Tél. 5 66 15.

Nous cherchons pour date k con- I
- y en}V- , », tf bl
1 laveur-graisseur
Sero&JM. :de, ,5 jours, ,hon salaire, I
prestations sociales. ' [
Faire offres à R. Waser,
Garage du Seyon, rue du Seyon |
34-38, 2000 Neuchfttel.
Tél. (038) 516 28. S&

La Fabrique FELCO,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
cherche encore plusieurs

JEUNES OUVRIERS
suisses ou hors contingent, qui
seront spécialisés dans la fa-
brication des sécateurs et ci-
sailles à câble FELCO.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

STATION
des Alpes vaudoises cherche

jeune serveuse
connaissant les deux services.
Bons gains. Nourrie, logée.

Faire offres à M. Pittet,
tél. (025) 6 2138. 
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plus complète et la plus dé- der à ces professions. I 
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AGXJ&A 1
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières 1

manœuvre I
de nationalité suisse (étrangers avec
permis C ou établis en Suisse depuis
5 ans révolus).

Prière de se présenter ou de téléphoner à
AGULA S. A., manufacture d'aiguilles pour
machines à tricoter, chemin des Noyers 11,
Serrières-Neu,châtel , tél. 8 19 02.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôle :

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour travaux de dépannage d'appareils et
contrôle des centraux téléphoniques.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec per-
mis C, sont priés de faire leurs offres, de
se présenter ou de téléphoner à

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

y A^S NEUCHÂTEL

3SL|| engage

pour son Supermarché LA TREILLE
un

MANUTENTIONNAIRE I
„ Semaine de 5 jours.

MjHl I Ulll U Prestations sociales
i 9LM|| d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction des Grands Magasins

COOP, Treille 4, Neuchâtel. Tél. (038) 4 0202.

METAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait

JEUNES
OU VRIERS

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

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

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

KIOSQUE S. A., BERNE
Chaque gour des nouvelles
du monde enfler

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, géran-
te, au sujet des conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40 qui
vous donnera volontiers les informations dési-
rées.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. : 
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Il y a plus de 30 années que
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est au service d'une clientèle satisfaite...
... Nos techniciens sont toujours à votre service
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I CONNAISSANCE DU MONDE I
m sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS fl
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I LE GRAND RAID 1
J

. j Conférence et film en couleurs de > ...

] PIERRE-FRANÇOIS DEGEORGES I

I Neuchâtel - Salle des conférences
I Mercredi 30 avril 1969, à 20 h 30
M Prix des places i Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 heures) fil

6me et dernière conférence de l'abonnement ¦

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I 

COURS DU SOIE |
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais ' Correspondance
Italien/espagnol Comptabilitéwmm
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire pour le bas du I
canton

;\§fe î- ?P 7''a' ''W '̂'"'"
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H/iJB PJ|IM Éi, :
ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur



Deux condamnations pour ivresse au volant
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
C'est seulement hier en soirée que s'est

terminée, à l'hôtel de district à Môtiers ,
l'audience hebdomadai re du tribunal de po-
lice du Val-de-Travers.

Les débats étaient présidés par le juge
Philippe Favarger, M. Andrien Simon-Ver-
mot, substitut fonctionnant comme gref-
fier.

IL AVAIT REN VERSÉ UN CYCLISTE
Arrivant en auto — dans laquelle se

trouvaient sa femme et ses quatre enfants
— depuis Lucerne, H. A. de cette ville , al-
lait passer quelques jours de vacances dans
la région des Cernets, sur les Verrières.

A la rue des Petits-Clos, à Fleurier, où la
route est rectiligne, la visibilité bonne et ia
chaussée en parfait état, le 9 août à 17 h 35
H. A. qui roulait à environ 65 km à l'heure
renversa un cycliste, M. Eugène Gallo,
ouvrier aux travaux publics de la commu-
ne, lequel venant d'un chemin transversal
circulait régulièrement à droite et se ren-
dait au hangar des travaux publics. M.
Gallo fut projeté entre la route et la voie
de chemin de fer. Il fut assez sérieusement
blessé. Un contrôle de la voiture permit
de constater qu'elle avait des freins défec-
t ueux dans la proportion de 30 pour cent.

Le procureur général avait requis contre
H. A. une amende de 150 fr. pour diver-
ses infractions à la loi sur la circulation
routière. Son défenseur a contesté la ma-
jeure partie des infractions et a deman-
dé l'application d'une amende de principe
à titre très subsidiaire et l'acquittement à
titre principal.

Quatre témoins ont été entendus et une
vision locale a été ordonnée.

H. A. avait tenu à venir s'expliquer car
en cas de faute grave de sa part , les autori-
tés lucernoises lui retireraient le permis
pour une durée de trois mois, ce qui se-
rait fort préjudiciable à son commerce.

Le président a tout d'abord relevé que
H. A. ne s'est jamais préoccupé de sa vic-
time, ce qui aurait au moins été élémen-

taire . La perte de maîtrise a été retenue ,
expliquée par le mauvais fonctionnement
des freins. L'automobiliste n 'a pas pris gar-
de non plus aux autres usagers de la route
mais à sa décharge, il n'a jamais été con-
damné et c'est un homme correct .

En conséquence, H. A. a écopé de 90 fr.
d'amende et de 78 fr. 80 de frais judiciai-
res.

QUE D'IMPRÉCISIONS
L. C. de Buttes pour rendre service à un

industriel de la localité consentit à condui-
re occasionnellement un camion à Yvo-
nand pour une livraison le vendre di 30
août. L. C. eut un léger accident à Yver-
don au retour et fut retardé. Il arriva à
Buttes quelques minutes après dix heures
du soir et la police municipale vaudoise
ayant mis en branle la gendarmerie de
Fleurier , une enquête fut ouverte le même
soir.

A quelle heure le camion est-il réellement
arrivé à Buttes ? Le conducteur ne possé-
dait pas un livret de travail mais pour
quelle raison ? Le disque avait-il ou non
été introduit dans la bande tachygraphl-
que ? Pourquoi L. C. fut-il soumis à l'exa-
men du breathalyser , à une prise de sang
et quels sont les résultats obtenus ?

Personne n'a pu répondre à ces questions
et surtout pas le gendarme enquêteur. Aus-
si, devant une telle carence, le tribunal
a-t-il décidé de renvoyer l'affaire pour com-
plément de preuves car il s'agit de voir
clair dans cette espèce de mauvais roman
feuilleton.

IVRESSE AU VOLANT
Chacun se souvient encore de la tragédie

survenue à la sortie ouest du village de
Môtiers dans la nuit du 23 au 24 novem-
bre au cours de laquelle deux jeunes Ita-
liens qui rentraient à pied furent fauchés
et tués par un automobiliste du Haut-de
la-Tour.

Pendant que l'enquête judiciaire avait
lieu sur place, la circulation fut détournée
sur la route Fleurier-Môtiers - Couvet. A
Chaux , près de Fleurier se tenait le chef

du poste de cette localité. 11 était muni
d'une lampe-torche.

Vers 3 h 50 du matin , il fait les signaux
réglementaires à une auto pilotée par A.B.
de Travers, lequel ralentit. En effectuant
cette manœuvre , il fut tamponné par la
voiture de E.D. P. de Môtiers qui venait
d'effectuer un dépassement et qui alla se
jete r contre un arbre.

Le caporal de gendarmerie constata
que les conducteurs donnaient des signes
d'ivresse. Ils furent soumis aux tests habi-
tuels et la prise de sang révéla une alcoo-
lémie de 2 gr pour mille che? A. B. et
de 2,45 gr pour mille chez E.D. P.

Selon le médecin , le premier était dis-

crètement et le second moyennement pris
de boisson. Les prévenus ne contestaien t
d' ailleurs pas les faits. Les rapports de ren-
seignements les concernant sont bons.

Le procureur général avait requis 6 jours
d'emprisonnement contre A. B. et 6 jours
et 100 fr. d'amende contre E. D. P.

Tenant compte du dossier et des preuves
administrées , A. B. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement , E. D. P. à trois
jours d'emprisonnement et à cinquante
francs d'amende. Chacun paiera 168 fr. 71)
de frais. Selon la jurisprudence constante
du .tribunal de céans , le sursis à l'exécu-
tion de la peine a été refusé.

G. D.

Cinquante spéléologues suisses à Môtiers
Le 1er stage d'init iation , organisé par la

Société suisse de spéléologie , a répondu à
l' attente des organisateurs. Ce sont , en ef-
fet 5() spéléologues venus des sections !de
Zurich, Bâle , Berne , Interlaken , Valais ,
Lausanne , Rochers-de-Naye , la Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel et Val-de-Travers qui se
sont retrouvés récemment à Môtier s pour
deux journées de travail en commun. A
leur arrivée, les participants ont été salués
par M. Maurice Audédat de Lausanne , pré-
sident da la SSS, alors que les formali-
tés pratiques du logement et des repas
étaient réglées par la section de spéléolo-
gie du vallon. Les spéléologues sont mon-

tés aux Sagnettes et ont participé à une
leçon théorique basée sur le matériel né-
cessaire pour les rappels. La pratique s'est
déroulée à la Glacière de Monlcsi. Pour
sa part , M. Kurt Stàuffer , de Couvet , pré-
sident de la section de spéléologie du Val-
de-Travers a parlé des premiers secours.

Les 50 participants ont aussi entendu des
exposés de MM. R. Golay et M. Audédat
sur la topographie souterraine et l'utilisa-
tion des signes conventionnels. Une autre
leçon théorique a été donnée par M. R.
Gigon. La Grotte de Môtiers , plus exac-
tement la Grotte de la Cascade , a fait
l'objet d'exercices pratiques. Les spéléolo-
gues ont vécu une expérience extraordinaire
en constatant de visu une crue subite des
eaux circulant dans la partie inférieure de
la grotte. Ils ont pu se rendre compte des
dangers que représente la montée rapide
de l'eau dans un gouffre et on n'aurait
pas pu souhaiter une meilleure explication
sur ce phénomène que celui qui s'est pro-
duit dimanche. Les participants au cours
ont ' néanmoins exploré la topographie de
la partie supérieure de la Grotte de la
Cascade et ont mis en pratique les élé-
ments de théorie qu 'ils avaient reçus les
heures précédentes. Ce 1er stage d'initiation ,
fort bien dirigé et conduit par les respon-
sables de la SSS, s'est terminé à 17 heu -
res et reprendra samedi et dimanche pro-
chains.

Samedi 3 mai : Les spéléologues monte-
ront au Mont-des-Verrières pour une pros-
pection , une étude des cartes , le relevé
de la situation exacte des cavités existant
dans la région et seront appelés à exécuter
des exercices pratiques sur les secours à
apporter à un camarade en détresse. Au
milieu de l'après-midi , par groupes , ils s'en
iront explore r les grottes de « La Grotte-
aux-Fées », de « La Grotte de l'Ubena »
et « La Grotte à Barry ». En soirée, ils
mettront à jour les relevés topographi ques
du dimanche 27 avril.

Dimanche S mai : Les participants à ce
2me stage entendront le matin des expo-
sés, le premier sur l'hydrographie-karstique
et le second sur la morphologie karstique.
L'après-midi , ils feront une excursion dans
la région sur le thème « Illustration des
circulations souterraines et relations avec la
spéléologie ». Ce- sera' ensuite la clôture de
ce cours rép arti sur quatre journées.

Voiture en feu
(c) Durant le week-end, une voiture suisse
appartenant à M. Louis Maire, demeurant
aux Verrières, a été en partie détruite
par les flammes. M. Maire circulai t au vo-
lant de son véhicule sur la route allant
de Pontarlier à la frontière suisse. Il sem-
ble que cet accident soit dû à une défec-
tuosité du circui t électrique.

La tour de Champ-Pittet
sera inaugurée samedi

(c) Les mares d'eau de Champ-Pittet si-
tuées entre Yverdon et Yvonand, côté lac,
sont inscrites sur la liste des sites naturels
nationaux et internationaux à conserver.
La conservation de ces lieux dépend de
la Commission fédérale pour la protection
de la nature. En 1965, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé de maintenir la zone de
Champ-Pittet qui n'est pas encore consi-
dérée comme réserve.

Dans le but de mettre l'accent sur l'in-
térêt de cette région, et les merveilles qu 'elle
représente, le Cercle omithologique et de
sciences naturelles d'Yverdon a décidé
l'érection d'une tour d'observation offerte
par la Ligue vaudoise de la protection de
la nature, soutenue en cela par un subside

du . World Wild Life Found .. Cette
tour , fort bien située , d'une hauteur de
15 mètres environ, permet l'observation
excellente de la zone environnante , évitant
ainsi de déranger la faune. Elle est accessi-
ble à chaque observateur que la chose in-
téresse. Récemment terminée, elle sera
inaugurée samedi après-midi.

Près de 400 chanteurs à Granges-Marnand
Dimanche, le grand village de Granges

avait le plaisir de recevoir près de 400
chanteurs et chanteuses des chorales grou-
pées dans le giron de Granges, qui touche
la région allant de Payerne à Lucens.

Cette 38me fête a débuté samedi soir,
à la cantine, par un magnifique concert
de la « Chanson du lac > , de Courtepin ,
qui fut applaudi par un nombreux public.

Le concert des douze chorales du giro n
s'est déroulé dimanche après-midi , égale-
ment à la cantine, chaque société se produi-
sant à tour de rôle , en formation chœur
d'hommes ou en chœur mixte . Cette au-
dition , qui fit une excellente impression sur
le public, fut complétée par les chœurs

d'ensemble < hommes » et « mixte •, diri-
gés par M. R. Bosshard.

A l'issue du concert eut lieu une partie
officielle suivie d'un repas, au cours de
laquelle plusieurs discours furent pronon-
cés, après que les chanteurs du giron ,
ainsi que les invités , eurent été salués par
M. E. Desmeules, président de la société
l' « Echo de la Lembaz » , qui avait orga-
nisé la manifestation.

A cause du temps déplorable (il a plu
sans discontinuer ) le cortège prévu a mal-
heureusement dû être supprimé La réussite
de la fête n'en fut pas moins évidente et
un bal animé, conduit par l'orchestre « Ca-
rosoni •, termina la soirée dans une jo-
yeuse ambiance.

Vers la 1« marche populaire
. du Creux-du-Van

La 1ère marche populaire du Creux-du-
Van qui aura lieu les 17 et 18 mai pro-
chains (et dont le départ et l'arrivée ont
été prévus sur la place des Collèges à Cou-
vet) est déjà assurée du succès. Ce sont en
effet plus de 200 personnes qui ont fait
parvenir leur inscription à M. Charles-Hen-
ri Sandoz de Couvet, le responsable de cette
manifestation sportive organisée par la So-
ciété féminine de gymnastique de Couvet.

Mais le délai ne sera clos que jeudi 1er
mai (la date du timbre postal faisant foi).
Passé cette date , on pourra uniquement
s'inscrire au départ de la course moyen-
nant un supplément de 2 fr. sur le prix
fixé à 8 fr.

Un challenge spécial récompensera la
personne la plus âgée qui se sera inscrite
dans les délais et qui aura — comme tout
un chacun — bouclé les 20 km du par-
cours. A ce sujet , précisons que le tracé se-
ra balisé par de petits drapeaux et jalonné
de flèches indicatrices.

Les marcheurs sauront certainement pen-
ser à ceux qui viendront derrière eux en
n'enlevant pas les fanions qui marqueront
les 20 km de la course. D'autre part , com-
me ils emprunteront — dès les Oeillons et
jusque dans la région du Soliat — la réser-
ve naturelle du Creux-du-Van ils sauront
aussi respecter les indications au sujet de
la flore (protégée).

Comme on le constate , toutes les mesures
ont été prises pour assurer à cette 1ère
marche populaire du Creux-du-Van, une
réussite totale.

La médaille qui sera remise à
tous les participants de la mar-

che du Creux-du-Van.

Les apprentis Dubied
en fête

La direction de 1 Usine Dubied, représen-
tée par MM. Jean Mariéthoz, Eugène Ku-
reth, Charles Berthoud, Claude Emery et
Fritz Kohler, et par les maîtres d'appren-
tissage de la Maison, MM. Paul Roulin,
Claude Dufflon et Francy Dumont, a réu-
ni récemment tous les apprentis de l'en-
treprise. Cette manifestation, organisée pour
la 1ère fois, était destinée à la remise des
diplômes aux apprentis ayant réussi leur
certificat fédéral de capacité et à la pré-
sentation de la nouvelle volée d'apprentis.
Les 72 apprentis Dubied ont pris part à
cette rencontre. M. Mariéthoz, directeur
s'est adressé aux 12 jeunes gens qui ont
réussi leur CFC et les a félicités pour
leur réussite. M. Claude Emery a remis
les diplômes à ceux qui , le jour même,
terminaient leur période d'apprentissage. M.
Francy Dumont , maître d'apprentissage de
1ère année, a ensuite présenté les 10 nou-
veaux apprentis entrés au service de l'usi-
ne Dubied. La partie officielle de la ma-
nifestation a pris fin sur une note spor-
tive : un apprenti a remis à M. Mariéthoz
la coupe FHF de football , gagnée 3 fois
et définitivement par une équipe d'appren-
tis de Couvet lors du tournoi annuel réu-
nissant les apprentis du canton et par la
présentation de la coupe FHF. de courses
d'orientation , gagnée l'année passée, pour 4*a
1ère fois , par une équipe de jeunes appren-
tis covassons.

Le directeur de l'Usine de Couvet a
remercié l'équipe sportive de la Maison pour
son don et a félicité les apprentis pour
leurs succès. Ensuite de quoi une colla-
tion a été offerte à chacun ; au cours de
celle-ci M. Petitpierre. un des 12 appren-
tis ayant réussi son certificat de capacité ,
s'est exprimé au nom de ses camarades
el a souhaité qu 'une telle manifestation se
renouvelle ces années prochaines .

Après les résultats du référendum :
une certaine anxiété...

Le Doubs avait revêtu son manteau de
pluie , triste parure. Dans toute la région
de Morteau à Maîche, le ton n'était pas
à la joie , sans que l'on ne sache au
juste pourquoi. Normalement les clients
des cafés auraient dû en parler , mais rien
de tout cela.

Ce lundi , décidément , semblait pareil
à beaucoup d'autres. Tout au plus, à
quelques rares endroits des affiches rappel-
lent que la veille encore la France et De
Gaulle ne faisaient qu'un.

« Tout a une fin » , soupire l'ancien di-
recteur d'école qui a beaucoup à reprocher
au régime.

« Heureusement qu 'il y a Pompidou .,
avoue la patronne du bistrot.

c J'étais à Lyon aujourd'hui , raconte un
client. Ils n 'en parlaient même pas. >

Comme le mauvais temps, la vie semble
s'être un peu arrêtée dans cette France
si voisine.

Et même chez les plus farouches adver-
saires du général , le triomphe est modeste ,
le verbe reste bas, comme les nuages.

En un mot, le point de suspension s'est
transformé en point d'interrogation. De quoi
demain sera-t-il fait ?

A l'heure de la régionalisation , c'est en-
core de Paris que viendra la réponse.
Remous ou calme, le Doubs n'est pas
maître de sa destinée. D'ailleurs s'il n'en
avait tenu qu 'à lui De Gaulle serait encore
à l'Elysée.

« Il a fait son temps, soupire pourtant
l'épicier du coin . Il a commis des fautes... »
appuie-t-il , en pensant à cette TVA qui
lui complique les comptes et à la sécurité
sociale qui lui coûte. Tous en définitive ,
semblent attendre un second souffle sans
savoir au juste quand il viendra.

Plus encore, de la situation politique ,
les frontaliers semblent préoccupés de la
situation du franc. En Suisse, ils changent

Des affiches qui en disent long...
(Photo avipress Bernard)

à 130... « L'or n'a jamais été aussi haut •
constate un représentant de commerce.

Ça ne sent pas bon.
Et il est vrai qu 'une dévaluation compli-

querait encore le problème des ouvriers
frontaliers , car elle accentuerait le fossé qui
sépare les salaires des deux pays. A l'heure
où certaines entreprises françaises de la
région font un gros effort pour adapter
leurs salaires précisément dans le but de
conserver leur main-d'œuvre. Le coup ris-
que d'être sensible.

A moins toutefois que le changement
à la tête de l'Etat provoque un miracle
économique français , qui profiterait grande-
ment aux régions défavorisées. Ils sont
nombreux à l'espérer, mais en attendant
de connaître le successeur du président
De Gaulle , les Français , c'est du moins
l'impression que nous avons ressentie , pa-
raissent terriblement anxieux .

D. E.

NeuchateSois arrête
à Yverdon

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ressortissant neuchâtelois qui cir-
culait au guidon d'un vélo volé, entre
les localités des Tuileries de Grandson
et Grandson.
Le coupable qui subissait une peine
de prison était momentanément  in ter -
né à l'hôpital de Cery, duquel il s'était
évadé quelques jours auparavant . Il
a reconnu avoir commis un cambrio-
lage à Lausanne. Il a été conduit dans
les prisons d'Yverdon.

Inauguration de la tour
d'observation

(c) Samedi après-midi , le cercle omitholo-
gique et de sciences naturelles d'Yverdon
inaugurait sa tour d'observation , située à
Champittet en bordure du lac. Le public ,
dont la majorité étaient des observateurs,
eut le loisir d'écouter M. Iseli , président
du cercle, faire un historique de la cons-
truction , ainsi que l'hôte d'honneur de la
manifestation, M. Géroudet , représentant
du Fonds international pour la conserva-
tion de la nature, qui exposa un des
buts du W.W.F., soit la grande tâche
du sauvetage de la Reuss. Clôturant la céré-
monie, une collation fut servie au pied de
la tour , sur laquelle chacun put monter
pour admirer le merveilleux panorama.

Un départ regrette
(sp) Après onze ans d'activité , sœur Her-
mine , directrice du home de Buttes a
pris congé de ses pensionnair es vendredi
25 avril , pour bénéficier d'une retraite bien
méritée . Sœur Hermine était directrice du
home de Buttes depuis son ouverture en
1958. Elle a été très « appréciée » tant
pour son travail de directrice que pour
son dévouement pour ses pensionnaires.

CINÉMA . — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Mes Funérailles à Berlin.

PHARMACIE DE SERVICE : Dclavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

A la chapelle de Couvet:
récital Harry Datyner

Les mélomanes du Val-de-Travers
et ceux accourus en grand nombre
des régions avoisinantes à notre dis-
trict se souviendront longtemps du
concert auquel ils ont eu -la chance
d' assister , à la chapelle de Couvet.
A l' occasion de l'inauguration du
nouveau piano à queue de la Société
d 'émulation , Harry Datyner a donné
un récital de toute beauté et qui
s'inscrira en lettres d'or au fronton
des manifestations musicales qui ont
eu lieu ces dernières années à Cou-
vet.

Harry Datyner possède une classe
extraordinaire. Avec lui , l' art atteint
un degré de perfection inégalable ci
ses interprétations de pages de Chopin ,
Ravel , Debussy et Moussorgsky ont
été sublimes. On nous reprochera peut-
être l' emploi de superlatifs tels qu'ex-
traordinaire , remarquable , exceptionnel
ou sublime. Pourtant ces qualif icat ifs
ne définiront jamais assez le talent et
la classe du pianiste virtuose que
nous avons écouté dimanche. A ce
degré de perfection, il est impensable
d'émettre une seule remarque, une
seule critique tant la qualité des
interprétations de D atyner nous a en-
thousiasmé, subjugué. Le public a
ressenti tout au long du concert , et
sans jamais accuser la moindre im-
pression de lassitude, un souf f le  puis-
sant de beauté et de grandeur.

Harry Datyner possède une techni-
que irréprochable qu'il met au service
de l'expression. Sa , dextérité est nor.
moins remarquable et son jeu d'une
variété et d'une richesse exceptionnel-
les. Pianiste et instrument ne font
qu'un. L'artiste se donne p leinement
à la musique qui prend sous ses
doigts des résonances tantôt envoû-
tantes , tantôt fascinantes. Les nom -
breux auditeurs ont été deux heures
durant en communion avec le virtuose
qui sait animer toutes les notes d'une
partition , les effleurant parfois pou r
leur donner un caractère de lég èreté
et les frappant  ensuite pour leur faire
prendre un volume à la mesure de
l' expression intérieure.

Au clavier d'un instrument magni-
f ique  Harry Datyner a joué successi-
vement la sonate en si mineur de
Chopin , les Valses nobles et sentimen-
tales de Ravel, « Pour le p iano »
(prélude , sarabande et toccata) de De-
bussy et les Tableaux d'une exposition
de Moussorgsky. Cette dernière œu-
vre que Datyner a commentée avant
que de l 'interpréter, a été le som-
met du concert que nous ne sommes
pas près d'oublier. Les 10 tableaux
décrits par Moussorgsky en hommage
à son plus fidèle ami , le peintre Hart-

mann , (pièces entrecoupées de pro me-
nades à travers la salle de l' exposi-
tion) ont été détaillés à merveille
par Datyner qui a su trouver l'expres-
sion propre à chacun des morceaux
que nous connaissions en version
orchestrale due à Ravel. Les com-
mentaires et les thèmes entendus
avant l' exécution de ces piè ces très
riches et diff iciles , nous ont permi s
d' apprécier encore mieux cette musi-
que qui a été servie par un interprète
alliant (outes les qualités voulues du
point de vue technique avec des res-
sources insoupçonnées dans le domai-
ne de l'exp ression et des sentiments
intérieurs.

Harry Datyner a été très longue-
ment applaudi et rappelé de nombreu-
ses fois  tout au long du concert. En
bis, il a joué une mazurka de Cho-
pin mettant ainsi un point fina l à
cet exceptionnel récital.

L'INA UGURATION
DU NOUVEA U PIANO

Avant le début du concert, Me
Jean-Claude Landry, président de
l'Emulation a dit sa joie de pouv oir
désormais compter sur un instrument
de première valeur, acheté dernière-
ment à Hambourg et ceci, grâce au
legs de f e u  Pierre Dubied , en faveur
de l'Emulation. L'orateur a rappelé
l'achat du premier piano de la so-
ciété, en 1946, sur l'initiative, en
particulier , de f e u  Gaston Delay ,
alors président de la commission mu-
sicale de l'Emulation. Donnant des
signes de lassitude, après quelque
75 ans, cet instrument est mainte-
nant remplacé par un piano de con-
cert de la maison Steinway and Sons
qui donnera à la chapelle de Cou-
vet une seconde résonance après
les vitraux de Lermite. « A cet or-
chestre de lumière, il manquait le
soliste » devait encore ajouter le pré-
sident de l'Emulation. Ce dernier sa-
lua M. Harry Datyner dont le choix
s'imposait pour l'inauguration du nou-
veau piano à queue de l'Emulation
et le remercia d'avoir — avec sim-
plicité et modestie — mis son talen t
au service de la société culturelle
de notre Vallon.

A l'issue du concert eut lieu à
l'hôtel de l'Aigle, une sympathique
réception honorée de la présence de
plusieurs personnalités et au cours
de laquelle M. Landry réitéra ses
remerciements à l'adresse de M. Har-
ry Datyner ; ce dernier exprim a sa
gratitude pour l'accueil qui lui f u t
réservé en ce 27 avril 1969, journée
qui fera date dans l'histoire de
l'Emulation. F. Jt.

CiHÛ^BQUE PII VAL-PE-TRAÏERS
!15 m e  A N N É E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E - T R A V E R S  

(c) Samedi après-midi , à 14 heures , des
Yverdonnois purent suivre le baptême du
feu du nouveau camion-poudre, dernière
acquisition des sapeurs^pompiers. En effet,
d'une carrière du Mont-de-Chamblon , les
exercices dirigés et commentés par le major
Cochand , mirent en évidence les qualités
de ce nouveau véhicule. A 16 heures, sur
la place Pestalozzi, le bataillon au grand
complet reçut des mains du syndic M.
Edmond Pache, son drapeau , admiré par
les nombreuses autorités et délégations pré-
sentes. Entraîné par la fanfare de l'Avant-
Garde de Lausanne et le corps de musique
d'Yverdon , le bataillon défila avec tous ses
véhicules et son matériel jusqu'au casino
où, après une collation copieuse, plusieurs
orateurs s'exprimèrent.

Avec les sapeurs-pompiers

Après un accident

(c) On a retrouve hier dans les eaux du
Doubs, près de Rockcjcan , au lieudit l'Ile
ronde, le corps du jeune homme qui avait
disparu lors d'un accident de voiture que
nous avons relaté dans notre précédente
édition. M. Jean-Marie Cannelle, 20 ans,
de Mouthc, a été retiré du lit de la ri-
vière par les sapeurs-pompiers de Pontar-
lier. Son corps avait été entraîné par le
courant à un kilomètre environ de l'endroit
où la voiture avait basculé dans le Doubs.

Jeune homme retrouvé
dans ie Doubs

Une villa pillée
(c) Une villa d'un quartier résidentiel , au
Petit-Saconnex , a été « visitée » pendant le
week-end par des cambrioleurs. Le méfait
n 'a été découvert que lundi matin , au re-
tour des propriétaires.

On a constaté que les malandrins avaient
emporté la lingerie , l' argenterie et divers
objets , ainsi qu 'une petite somme d'argent
étranger. Une enquête a été ouverte par
la sûreté.

I ^̂ ^GEN ÉVEE ĵ
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MARCHE DU CREUX -DU-VAN
Couvet , 17 et 18 mai 1969

INSCRIPTIONS : dernier dé-
lai : 1er mai (date du timbre
postal)
à Charles-Henri Sandoz ,
Louis-Pernod 5
2108 Couvet. Tél. 9 69 58.

(c) A Challes-les-Eaux, sur la route de
Ghambéry (Savoie) une auto conduite
par un coiffeur , M. René Taroli , 23 ans,
est entré en collision avec un véhicule
circulant en sens inverse.

M. Taroli fut tué sur le coup. On
déplore par ail leurs deux blessés.

Un mort, deux blessés
sur la route

de Chambéry



EN GARE DES CON VERS

Un voleur s'évade
Une nouvelle fois un voleur a pris la

p ic des champs dans les parages de la
Chaux-de-Fonds. La réputation des cellules
de la métropole horlogère n'a pourtant cette
fois rien à perdre dans l'aventure. En effet ,
Racine , citoyen français né en 1945, s'est
évadé en gare des Convers du vagon cellu-
laire qui le transportait à la Chaux-de-
Fonds. Racine avec un complice avait di-
manche soir volé une voiture en station-
nement devant un garage de la ville. Les
auteurs de ce vol ont été arrêtés à Bâle-
Campagne et c'est pendant leur transfert
sur les lieux de leur forfait que Racine
s'est évadé. Des barrages de police ont im-
médiatement été mis en place pour arrêter
au plus tôt le malfaiteur. Toutefois à l'heu-

re où nous écrivons ces lignes, il court tou-
jours. Son signalement est le suivant :
taille 1 m 75, corpulence moyenne , nez ca-
ve, petite moustache. Il est vêtu d'un com-
plet bleu marine avec une chemise orange.
Toute personne qui pourrait fournir des
renseignements sur son compte est priée
d'avertir au plus tôt la police cantonale de
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 45 71, ou le
poste de police le plus proche.

Friteuse en feu
(c) Hier sur le coup de midi les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds se sont ren-
dus rue de la Paix 167 où une friteuse
avait pris feu. Fort heureusement , lorsqu 'ils
sont arrivés sur les lieux tout danger de
propagation du feu avait été écarté par la
prompte autant que judicieuse intervention
d'un voisin qui avait éteint le feu avec
une couverture. Les dégâts matériels sont
néanmoins assez importants.

Cambriolage dans une
fabrique de pierres

Dans la nuit de vendredi à samedi ou
de samedi à dimanche, la sûreté n'a pas
encore pu déterminer avec précision, un ou
plusieurs cambrioleurs se sont introduits
dans la fabrique de pierres fines Méroz,
située rue Léopold-Robert. Le ou les vo-

leurs ont fracassé une vitre du côté sud
de la fabrique qui donne sur la voie fer-
rée. Le bruit d'un train qui passait aura
facilement couvert celui de la vitre brisée.

Après s'être introduit dans l'immeuble, par
le premier étage, les voleurs ont gagné les
bureaux. Ils se sont attaqués à des petits
coffres-forts muraux. En outre, ils ont
forcé les tiroirs d'un meuble de bureau.
En désespoir de cause et ne parvenant pas
à leurs fins, ils ont descellé et emporté un

des coffres-forts. Pour autant que le mon-
tant du vol puisse être chiffré, il se mon-
terait à quelques milliers de francs, entre
trois et quatre mille vraisemblablement. Le
concierge qui habite deux étages plus haut
que les bureaux ne s'est rendu compte de
rien et ce n'est que dimanche que le vol
a été découvert. La manière dont le vol
a été organisé laisse supposer que les vo-
leurs connaissaient les lieux et qu'en tous
les cas, ils y trouveraient de l'argent. Les
pierres, en effet, sont elles en sûreté, à
l'abri des voleurs , et ne représentent qu 'une
valeur difficilement monnayable. La sûreté
enquête.

D. E.

Dix - neuf sculpteurs neuchâtelois
AU GRAND - CACHOT - DE - VENT

A pein e la neige a-t-elle tourn é les
talons dans la vallée de la Brévine
que l aferme du Grand-Cachot-de-
Vent éclate pour se répandre dans
les prés alentour. La saison artisti-
que s'y est ouverte samedi avec une
exposition consacrée aux sculpteurs
neuchâtelois. L'intérieur est vaste, les
plans et les volumes multi p les ; mais
l'abondance des œuvres a obligé d'en
peup ler aussi l'extérieur.

L'éventail est complet ; p endant un
mois, tous les stades par où a passé
la sculpture depuis vingt ans coha-
biteront sans jamais se heurter, tant
la place est vaste. Le visiteur a tout
loisir de passer harmonieusement des
« armoires »' de Condé aux sculptu-
res de Liegme, pures et lisses, qu 'on
voudrait ne voir d'abord qu'avec les
mains. Domin ique Froidevaux, qui
travaille à Rolle , a réalisé une œu-
vre passionnante en feuil les de cui-
vre soudées, au rythme sec et puis-
sant en même temps, presque musi-
cal (« Nu »), dont aucun cadre, par
bonheur , ne vient limiter l'essor.

Boillat se passionne pour des vis-
cères souples , montées sur ressorts,
travaille le verre acry lique , l' alumi-
nium. On se perd avec délices dans
l' enchevêtrement de sa « Succion »
tandis que Francis Berthoud , lui, in-
quiète. Sa « Bête » énorme, agressive ,
mémorable et puiss ante, résume tou-
tes les mémoires d 'Apoca lypse. Et

pourtant , il a soudé d'autres fers  à
béton pour en tirer « L'Homme »,
le premier peut-être , dont le cri n'est
audible qu 'aux enfants. Bête et hom-
me, d'ailleurs, sont pro ches des lai-
tons et des fers  de Magnin, plus
aigus dans le contour, tourmentés aus-
si, et qui impressionnent avec une
résonance semblable.

D'autres, par contre, sont là qui
provoquent moins d'étonnement. Ram-
seyer, dont les volutes s'a f f inent
chaque année un peu mieux, Jacot-
Guillarmod , parfois hésitant , qui
cherche encore à s'affirmer dans une
direction précise, Léo Perrin , tel
que lui-même, qui recevait le même
jour à Paris la médaille de vermeil
des beaux-arts, venue récompenser
une vie d'académisme studieux. Dans
la chambre du poêle, Roger Hu-
guenin exp ose quelques très belles
médailles de bronze.

Il vaut la pein e, enfin , de men-
tionner le catalogue de l'exposition ,
réalisé par André Rosselet ; à lui
seul, il représente une somme illus-
trée de la sculpture neuchàteloise con-
temporaine.

G. B.

« Succion », de Boillat (fer, matière synthétique, terre cuite).
(Avipress - A. B.)

Francis Berthoud devant son
« Homme » étrange, que les
gosses identifient toujours avant

les adultes.
(Photo Laederacb.)

Les grandes
manœuvres à vélo !
A pied , en voiture, mais le plus, souvent

à vélo, le Locle a été pris d'assaut hier
par l'assaillant soit le parti jaune, des ma-
nœuvres de corps d'armée qui se déroulent
actuellement dans notre région. Le régi-
ment cycliste 4, qui est composé de deux
tiers do Romands et qui est commandé par
le colonel Buchler, a fait montre de sa re-
marquable mobilité. Parachuté au Cerneux-
Péguignot , il se dirigeait hier soir en direc-
tion de la Cibourg. Nous avons rencontré
une compagnie en train de gravir le Crêt-
du-Locle.

Lire notre chronique France
voisine en page Val-de-Travers.

(c) De très nombreux fédèles ont assisté,
dimanche matin au culte présidé par lt
pasteur Jacques Bovet au cours duquel eu-
rent lieu la présentation des catéchumènes
et l'installation , par le pasteur Eric Per-
renoud , de deux nouveaux anciens , élus Ion
de la dernière assemblée générale de la pa-
roisse MM. Georges Baillod et Lucien
Schneider auxquels l'officiant exprima le
reconnaissance de la paroisse. Il releva
l'importance de ce ministère dans l'église.
Des sentiments de reconnaissance furent
également exprimés à Mme André Piagei
qui , durant une dizaine d'années, avec fi-
délité et dévouement, a œuvré au secréta-
riat paroissial sous le règne de trois pré-
sidents du Conseil d'église. C'est Mme Ma-
rie-Louise Reymond-Jeanneret qui a hier
voulu remplacer Mme Piaget et assumer le
travail de secrétariat dès le 1er mai. Le
pnsteur Jacques Bovet a ensuite présenté à
la paroisse , en demandant l'intercession des
(idèles les catéchumènes dont l'instructior
reli gieuse a commencé le 22 avril. Ce culte
était rehaussé par l'exécution de quelques
morceaux de flûte de M. Hutin. Le soir, au
temple , MM. Raymond Hutin , flûtiste de
Genève et André Bourquin , organiste, au
Locle ont donné un concert religieux avec
au programme pour l'orgue, « Quatre ver-
sets » sur l'hymne : Ave Maria Stella de
Titelouze , « Christ ist erstanden » de J.-S.
Bach et Wir glauben all-an einen Gott ,
Schoepfe r » de J.-S. Bach et pour l'orgu e
et la flûte c sonate en do majeu r > de J.-S.
Bach et du même compositeur la « sonate
sn si mineur ». La valeur des interprètes
et leur virtuosité assuraient la réussite de
ce concert d'une belle tenue.

A la paroisse réformée
Installation

de deux anciens et
des catéchumènes

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ho, le tatoué
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative.
PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

LA NOUVELLE POSTE DE COFFRANE
Le nouveau local de la poste de Coffrane a été inauguré hier, en présence des autorités
locales. L'abondance de matières nous contraint à renvoyer à demain le compte rendu

de cette manifestation.

Le nouveau local de poste à Coffrane.
(Avipress J.-P. Baillod)

LE PPN AVANCE LA CANDIDATURE
D'UN HOMME DE RÉELLE VALEUR

La succession de M. Béguin au Conseil communal

De notre correspondant :
Si longtemps on a pu craindre que

le parti progressiste national, section
de la Chaux-de-Fonds, soit emprunté
pour assurer la succession de M. Bé-
guin au poste de conseiller communal,
on est à présent rassuré. En effet , le
parti progressiste national propose la can-
didature de M. Roger Ramseyer, doc-
teur en droit , avocat et notaire.

Ce dernier est depuis 1952 au ser-
vice de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie où il occupe le poste de chef de
division.

Les partis politiques, par leur pré-
sident, ont été informés de ce choix,
qui devra être ratifié par un vote du
Conseil général.

UNE GRANDE EXPÉRIENCE
Mais d'ores et déjà on est heureux

de cette candidature. M. Ramseyer, à
n'en pas douter, saura assurer au mieux
la difficile succession de M. Béguin.
Son expérience de juriste et son au-
torité lui permettront de régler au
mieux les problèmes complexes que
pose l'exploitation de l'hôpital.

Dans un même temps, ses relations
avec le monde horloger seront on ne
peut plus précieuses pour l'avenir éco-
nomique de la commune.

M. Roger Ramseyer est né en 1918.
Il est originaire de Neuchâtel et de
Scblosswil. Il a fait toutes ses études
à Genève. Licencié en droit et au bé-
néfice d'un brevet d'avocat, il obtiendra
en 1948 le grade de docteur en droit
après avoir obtenu le brevet de no-
taire neuchâtelois.

Il est marié et père de deux enfants.
Au service de la Chambre suisse de

M. René Ramseyer, candidat du PPN.
(Photo avipress - Bernard)

l'horlogerie depuis 1952, où il occupe
les fonctions de chef de division, par
ses fonctions précisément, il s'est trou-
vé en contact avec les milieux horlo-
gers, les organisions économiques et
professionnelles, les autorités fédérales.
Il a notamment participé aux travaux
préparatoires du nouveau statut de
l'horlogerie.

De surcroît , il fut pendant quatre
ans suppléant du président du Tribu-
nal de Boudry. Depuis 1952, il est
conseiller à la Cour de cassation pé-
nale, charge qu 'il exerce aujourd'hui
encore. Pendant 20 ans, il a également
été secrétaire cantonal et conseiller ju-
ridique de la Paternelle.

D. E.

Concert de gala des «Armes-Réunies»
Fête pour les yeux , samedi passé,

avec la rutilence des uniformes multicolo-
res ! Fête pour les oreilles avec les per-
fections des musiciens genevois ! Fête pa-
triotique pour tous les citoyens qui com-
prennent quelle est l'importance de nos
sociétés dans la vie civique. Le préfet des
Montagnes, M. J.-A. Haldimann, a préci-
sément parlé de l'importance de la fan-
fare « Les Armes réunies » dans la cité.
M. Georges Schwob prétend que la fo rce
de notre musique militaire réside dans le
« sens de la continuité > que possèdent
ses membres. Que dire du nouvel unifor-
me ? C'est une longue tunique bleu fon-
cé, avec deux rangs de boutons jaunes
et de grandes épaulettes dorées. On a
abandonné le sabre. Nous félicitons M.
Charles Bourquin , membre du conseil de
fondation , artisan de cette magnifique réus-
site qui rappelle l'uniforme des officiers
supérieurs des troupes fédérales de 1961
à 1870.

L'Harmonie militaire de l'Etat de Ge-
nève est subventionnée par le départe-
ment militaire ; la moyenne d'âge de cette
société de 80 membres est — tenez-vous
bien ! — de 34 ans ! Ce dernier calcul offi-
ciel démontre que les « corps de musi-
que de landwehr > possède une vitalité

exceptionnelle. Dès les premières mesures
de la symphonie de Bach, nous avons
constaté une pureté d'intonation qui est
comparable à celle de la Garde républi-
caine de Paris. Les vingt clarinettes jouent
avec le meilleur .velouté (que ce soit dans
les arpèges ou 'dans les nuances). Evo-
quons la poésie des cors, l'expression mor-
dante des hautbois, la majesté des trom-
bones. Parlons surtout de la direction dé-
tendue et significative de M. Georges
Richina qui, membre de l'OSR, a su con-
tinuer la très bonne école de l'ancien
directeur , M. Léon Hoogstœl. Parlons aus-
si de Jean-Jacques Mello (premier prix de
Paris) qui donna au Concerto de Weber
la plus exacte stylisation , l'interprétation
la plus réussie, par son calme et sa maî-
trise. L'opérette de Lœwe, la sélection de
Verdi firent chanter le hautbois et la
flûte et mirent en valeur l'excellence des
cuivres (5 trompettes , 4 cornets, 2 bugles,
2 altos, 3 barytons, 4 petites basses, 5
contre basses, 5 trombones). Byef, nous
entendîmes avec un intérêt sans cesse ac-
cru , les résultats surprenants (voire pres-
tigieux) des musiciens genevois. Le public
fut emballé, à juste titre 1

QUATRE CAMRRI0LAGES EN UNE NUIT
De la crème à raser à 20,000 francs

De notre correspondant régional :
Dans la nuit de vendredi à samedi passé ,

deux fermes de Boudevilliers , une maison
familiale dans le même village et une mai-
son à Fenin ont reçu la visite de cam-
brioleurs qui semblent avoir opéré avec a-
dresse et habilité. On ne connaît pas l'or-
dre chronologique des cambriolages.

A Fenin , le ou les cambrioleurs sont
entrés dans la maison familia le de M.
Jean-Francis Mathez , instituteur , avant 23
heures. En effet , Mme Mathez qui s'était
absentée peu avant 20 heures, rentra à
son domicile vers 23 heures. Elle fut é-
tonnée de constater que des armoires avaient
été ouvertes dans l' appartement et pensa
que ses enfants s'étaient levés pendant son
absence. Dans une chambre , elle trouva
des perles sur le plancher. Elle s'aperçut
alors que des inconnus étaient entrés dans
la maison en ouvrant la porte d' entrée au
moyen de la clé cachée dans la boîte à
lait. Un rapide tour de l'appartement lui
fit découvrir la disparition de quelques ob-
jet s de valeur, bijoux, colliers, d'une somme
de 1,500 francs environ, d' un carnet d'é-
pargne, d'une paire de pantalon de son
mari , d'un sac de sport , d'une lampe de
poche et de quelques médailles dorées ap-
partenant aux enfants. L'appartement n'a-
vait pas été fouillé systématiquement.

A BOUDEVILLIERS
La même nuit , les cambrioleurs sont en-

trés dans la ferme de M. Jean-Francis Lu-
ginbuhl , par la porte qui n'était pas fer-
mée. Lorsqu'il se leva vers 5 heures du
matin, M. Luginbuhl s'aperçut en allant

taper son baromètre, que quelqu'un avait
fouil lé  son bureau. Une quinzaine de francs
avaient disparu et... sa médaille de prési-
dent du Grand conseil.

A quelle heure les cambrioleurs se sont-
ils introduits chez M. Jean-Paul Jacot ?

C'est samedi matin, peu avant 8 heures,
que Mme Jacot qui devait aller à la pos-
te effectuer un paiement , s'aperçut que le
billet de mille francs qu 'elle avait préparé
la veille avait disparu du bureau de son
mari. La caisse du choeur d'hommes con-
tenant environ 200 francs, le contenu d'une
enveloppe appartenant aux enfants et con-
tenant deux pièces de 5 francs avaient
également été emportés. Le ou les voleurs
avaient traversé la chambre louée à un
soldat et en passant avait pris le rasoir
et la crème à raser de ce dernier.

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
CAMBRIOLÉE

C'est chez M. François von Allmen, vé-
térinaire, que les voleurs ont fait main
basse sur des valeurs importantes. Entrés
par le soupirail de la lessiverie dont la por-
te était ouverte , ils ont pénétré dans l'ap-
partement. Ils ont fouillé le 'rez-de-chaus-
sée. Un des enfants dormant au premier
étage a bien entendu du bruit, mais il
a pensé que c'était ses parents qui ren-
traient. Les voleurs avaient marqué leur
passage d'une façon spectaculaire puis-
qu 'ils se sont emparés d' argent liquide , de
bijoux , et surtout de pièces de monnaie
extrêmement rares et d'une très grande
valeur.

C'est à la clinique vétérinaire de Bou-
devilliers que les voleurs ont le mieux
réussi leur coup, puisqu e ce qu 'ils ont
emporté est estimé à une vingtaine de mil-
liers de francs.

Alertée samedi matin , la police de sû-
reté a aussitôt ouvert une enquête. Trois
cambriolages commis la même nuit sans
effraction dans le même village , et un
cambriolage dans un village proche, ont
provoqué dans la population une inquiétude
bien compréhensible . Bien des questions se
posent. Pourquoi les voleurs se sont-ils
emparés d'un rasoir et de crème à raser
chez M. Jacot, dan s la chambre d'un sol-
dat absent à ce moment-là et d'un flacon
d' après-rasage chez M. von Allmen ? Pour-
quoi ces mêmes voleurs n'ont-ils pas laissé
de désordre après leur passage et ont-
ils pénétré dans les quatre immeubles alors
que ceux-ci étaient habités ? Dans les qua-
tre cas, ils devaient connaître les lieux
pour y être entrés et y être sortis si fa-
cilement. On souhaite au Val-de-Ruz que
l'enquête menée diligemment par la po-
lice cantonale , aboutisse le plus vite pos-
sible à des résultats concrets.

Un retour
aux souvenirs

d'enfance...
(c) * Les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent  jamais »... Les anciens élève:
de la classe supérieure mixte de Fon-
taines , volée 1930, ont voulu témoi-
gner de la réalité de ces paroles du
chant que souvent ils avaient chante
autrefois sur les bancs de l 'école

Réunis au nombre de 35, quel-
ques-uns avec leur mari ou leur fem -
me , samedi soir, à l'hôtel de la Vue-
des-A lpes (territoire de Fontaines), ils
•sont venus, pa rfois de fort  loin (thur-
govie , Delémont , Yverdon , etc) poui
renouer avec un passé resté bien
vivant dans leur cœur. Ils ont ainsi
voulu fêter leur cinquante ans d'âge
les trente-cinq années de leur sortie
de cette classe, au printemps de
1934.

Pour l'occasion, ils avaient tenu
i inviter leur ancien « régent », M.
Edouard Egg li, retraité depuis l'année
dernière après avoir enseigné à p lu-
sieurs générations, durant 45 ans
à Fontaines.

Et , autour d'un excellent repas,
rendant une soirée qui se prol ongea
f ort  tard dans la nuit , ils eurent une
nensée à l'adresse de leurs quatre
camarades disparus, égrenèrent force
souvenirs et frasques , firent circu-
ler de vieilles photos, chantèrent les
.-liants appris à l'école, dansèrent dans
•ine ambiance de gaîtê et de jeunesse
retrouvées et, finalement décidèrent
de récidiver... l'année prochai ne.
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Une carte de visite

soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Concert militaire
(sp) Aujourd'hui , mard i , à 17 h la fan-fare du Rgt 44 donnera un concert à Sa-
vagnier probablement dans la cour du col-
lège. Malgré l'heure peu propice , la popula-
tion est invitée à se rendre nombreuse àcette audition.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira le ven-
dredi 9 mai 1969. L'ordre du jour de la
séance est le suivant : 1. Appel nominal ;
2. Adoption du procès-verbal ; 3. Examen
et adoption des comptes de 1968 ; 4. De-
mande de crédit de 25,000 fr. pour partic i-
pation aux frais d'agrandissement de l'hô-
pital de Landeyeux ; 5. Rapport de la com-
mission d'étude du collège primaire au su-
jet du choix de l'architecte ; 6. Nomina-
tions réglementaires : a) du bureau du
Conseil général ; b) de la commission du
budget et des comptes 1969-1970 ; 7. Nomi-
nation de 3 membres de la commission sco-
laire en remplacement de M. Michel Ber-
tuchoz, démissionnaire, et de MM. Michel
de Montmollin et Roger Duvoisin qui ontquitté la localité ; 8. Nomination d'un
membre de la commissskm d'urbanisme en
remplacement de M. Félix Crittin qui aquitt e la localité.

Convocation des
conseillers généraux

(c) Les conseillers généraux des commune;
de Cernier , Fontainemelon et les Hauts-Ge-
neveys sont convoqués à une séance d'infor-
mation concernant les travaux de prospec-
tion hydrolog ique qui aura lieu le samedi
3 mai 1969 à 14 h aux Prés-Royer.

Au cours de cette séance, M. Mornod , du
Centre d'hydrologie souterraine de Bul-
le, directeur des travaux, et M. Vallon, in-
génieur, représentant la maison qui a exé-
cuté les travaux de forage, commenteront
les travaux menés à ce jour et les résul-
tats que l'on peut en escompter.

En cas de mauvais temps, le exposés
et la discussion qui suivra auront lieu à la
salle du tribunal à Cernier, après la vi-
site des emplacements de forage.



CREDIT AJOURNE PAR
LE CONSEIL FÉDÉRAL

Construction d'étables aux Franches-Montagnes

Deux messages du Conseil fédéral , du
26 février, viennent d'être examinés par la
commission militaire du Conseil des Etats.
Le premier, qui s'intitule « programme d'ar-
mement 1969 », prévoit des dépenses de
quelque un demi-milliard d- francs pour du
matériel de guerre, y compris des canons
Buehrle. n a été approuvé sans opposition.

Le second message sollicite l'ouverture de

crédits d'un montant de 153 millions de
francs pour des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrain. Le projet a égale-
ment été voté à l'unanimité. Toutefois, à
la demande du conseiller fédéral Gnaegi,
le poste de 700,000 fr. pour la construc-
tions d'étables aux Franches-Montagnes a
été ajourné, les pourparlers avec les com-
munes de Montfaucon, Lajoux et les Ge-
nève/ , n'étant pas terminés.

POLEMIQUE A MOUTIER
Tout en saluant l'initiative prise à

Moutier de regrouper les associations
ouvrières pour le 1er mai, une soixan-
taine de membres de la F.O.M.H. ont
publié une protestation contre le choix
de M. Henri Huber, président du Con-
seil exécutif bernois, « complice d'un
gouvernement réactionnaire à forte in-
fluence P. A. B. « comme orateur offi-
ciel. Les signataires de la protestation
demandent qne soit désigné un second
orateur qui devrait être « une person-
nalité libre et capable d'exprimer, avec
assez d'ouverture vers l'avenir, les vé-
ritables besoins des travailleurs et leurs
revendications. »

A ce propos, une lettre ouverte adres-
sée au président et à In majorité des
membres du comité du Cartel syndi-
cal a été publiée.

Ses auteurs précisent notamment :
1. que le comité du Cartel syndical
avait été averti il y a environ trois
semaines qu'une pétition serait lancée
contre la présence de M. Huber.
2. que le second orateur proposé était
le député Gassmann.
3. que les signataires étaient pleinement

d'accord de ne « pas faire d'histoires >
si M. Gassmann était invité à parler
lui aussi lors de la manifestation.

4. que le comité du Cartel syndical ,
en toute connaissance de cause, a fina-
lement décidé :

« Premièrement, de maintenir son
erreur en persistant à vouloir comme
seul orateur un des défenseurs les plus
engagés de la tutelle du P.A.B. et des
« nationaux-socialistes » bernois sur les
travailleurs jurassiens.

» Deuxièmement , de mettre M. Hu-
ber dans une fâcheuse position en nous
forçant à expliquer publiquement les
raisons que nou s avons de ne pas pou-
voir l' admettre pour un discours de
1er mai.

» et troisièmement , de provoquer dé-
libérément un climat de trouble autour
de la commémoration du 1er mai à
Moutier.

» Pour toutes ces raisons , ajoutent les
auteurs de cette lettre ouverte , au nom
des signataires de la pétition, nous ne
pouvons que vous blâmer. Car, par cet-
te façon d' agir , vous avez grandement
contribué à détruire la confiance que
de nombreux travailleurs avaient envers
leur syndicat. >

Courroux: remise agricole
détruite par un incendie
Les dégâts sont estimés à près de 100,000 francs

De notre correspondant :
Hier, peu avant 17 heures, un incendie

extrêmement rapide a détruit une vaste
remise agricole située dans le quartier de
la Gravicrc, à Courroux. Les pompiers,
sous le commandement du premier-lieute-
nant Victor Farine, sont intervenus très
rapidement , mais ils n'ont pu que veiller
à ce que le feu ne se communique pas
à une autre remise très proche. La cons-
truction abritait de la paille, une caravane
ainsi que plusieurs machines agricoles de
valeur, dont certaines étaient neuves : une
auto-chargeuse, par exemple, une épandeuse
à fumier, une presse. Tout a été détruit.
Une déflagration , qui n'a heureusement pas
fait de blessé, s'est produite lorsque la bou-
teille de butane de la caravane a fait
explosion. Les dégâts peuvent être estimé
à cent mille francs. Comme la remise
touchait le mur du cimetière, plusieurs
pierres tombales ont été endommagées par
la chaleur. Il semble que le sinistre soit

dû à une imprudence d'enfants, car des
témoins en ont vu qui se sauvaient au
moment où le feu prit de grandes pro-
portions. 

Prise de position
du Rassemblement

jurassien
Lors de sa séance de samedi dernier,

le comité directeur du Rassemblement ju-
rassien ' s'est occupé de la loi fédérale sur
les écoles polytechniques. Après avoir en-
tendu un exposé de M. Jacques Babey,
président du Mouvement universitaire ju-
rassien , il a décidé de faire campagne
contre cette loi et de soutenir ainsi les
revendications de la jeunesse.

Concernan t l'élection complémentaire au
gouvernement bernois qui oppose deux
candidats du P.A.B. de l'ancien canton ,
le Rassemblement constate que les Juras-
siens s'en désintéressent complètement. II
invite les électeurs à voter blanc ou à
s'abstenir lors du scrutin du 4 mai 1969.

PORRENTRUY
Remise de la charte à

un nouveau « Lion's Club »
(c) C'est en fin de semaine que se sont
réunis à Porrentruy les membres venus de
nombreux • Lion 's Clubs » de Suisse pour
la fondation du club « Les Rangiers > . La
manifestation s'est déroulée tout d'abord à
l'ailla de l'école secondaire à l'avenue
Cuenin. Après les productions des « vieil-
les chansons » et le vin d'honneur offert
par la municipalité , les participants ont
pris part à la grande soirée qui s'est dérou-
lée dans le complexe sportif de Courgenay.
Au banquet succéda la remise des nom-
breux cadeaux offerts par les représentants
des clubs au dernier-né et le bal fut ou-
vert par l'orchestre « New Ragtime Band >
accompagné du clarinettiste mondialement
connu , Albert Nicolas. Les festivités de-
vaient continuer dimanche par l'envol du
ballon « Ajoie » . Un courrier spécial devait
être oblitéré à cette occasion. Le temps plu-
vieux , hélas, n'a pas permis ce départ.

Une résolution est votée par
300 jeunes antiséparatistes

De notre correspondant :
Lors de leur assemblée générale qui eut

lieu à Reconvilier , les délégués des Jeunes-
ses civiques du Jura bernois votèrent à
l'unanimité la résolution suivante :

« Les événements qui ont marqué la der-
nière décennie de l'histoire jurassienne
montrent combien nous sommes encore loin
d' une solution. Des antagonismes anciens
se sont avivés sur tous les fronts , tandis
que de nouveaux surgissent chaque jour.
Cette agitation séparatiste provoque au
sein de la population du Jura une irrita-
tion croissante et de ce fait empêche l'épa-
nouissement de ce coin de pays cher à
tous les Confédérés et les Jurassiens..

» Au vu de ces faits, l'assemblée de ce
jour :
9 Invite les autorités cantonales et fédé-
rales à trouver une solution valable et ob-
jective au lancinant problème qui anesthé-
sie le Jura depuis 20 ans.
# Demande avec insistance l'organisation

d'un plébiscite visant à connaître la volon-
té de la majorité du peuple jurassien sur
une éventuelle séparation d' avec l'ancien
canton et la ville de Bienne , vote auquel
ne participeront que les citoyens établis
dans les sept districts.
9 Constate que certains milieux accordent
encore un crédit aux déclarations menson-
gères d'autonomistes dont la ligne de
conduite s'est égarée depuis longtems de la
légalité.
% Assure le peuple suissse que la grande
majorité des jeunes Jurassiens (jeunesse
que ne représentent en aucun cas les
membres du groupe « Bélier ») qui sont at-
tachés aux institutions démocratiques du
pays restent fidèles au canton de Berne et
à la Confédération helvétique » .

LAERODROME DE PORRENTRUY A
TRANSFORMÉ SA TOUR DE CONTRÔLE

Le restaurant de l'aérodrome de Porrentruy et la nouvelle maison
construite à la place de l'ancienne tour de contrôle.

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Il y a quelques années, la tour de

contrôle de l'aérodrome de Porrentruy
a été démolie, parce qu 'inutile et tom-
bée en décrépitude. Mais la place d'avia-
tion de la plaine de Courtedoux a sou-
dain regagné une importance nouvelle
depuis qu'elle est devenue le centre
principal suisse de l'enseignement de
l'acrobatie aérienne. Le restaurant aus-

si a bénéficié de cette promotion, à tel
point qu 'il a fallu prévoir de loger sur
place le tenancier dont le logement se
trouvait jusqu'à présent à Porrentruy.
Aussi , sur l'emplacement de l'ancienne
tour de contrôle , vient-on de construi-
re une maison dont la partie supé-
rieure servira de logement pour la fa-
mille qui exploite le restaurant de l'aé-
rodrome.

Les «Alouette» dans la région

Une « Alouette » prête au décollage.
(Avipress ADG)

(c) Depuis samedi , l'escadrille légère 1 (la
seule unité romande des troupes d' avia-
tion) a pris ses quartiers sur la place

d'aviation de Worben. Cinq « Alouette »
et deux « Piper » seront durant les ma-
nœuvres ii la disposition du commandant
des manœuvres qui commencent , comme
on le sait , aujourd'hui.

Crieur public :
une fonction

fort ancienne

ESTAVAYER

(c) Au début du XV e siècle déjà ,
un citoyen d'Estavayer était désigné par
le Conseil pour alerter, par ses cris,
la population locale d'un incendie ou
d' un événement grave. La tradition s'est
maintenue au cours des siècles et, au-
jourd'hui encore, le préposé à cette fonc-
tion parcourt les rues de la cité pour
annoncer les manifestations les plu s di-
verses.

Les fonctions de crieur public sont
aujourd'hui assumées par M. Arthur
Chanez, linotypiste. A la tâche depuis
1963, M. Chanez n'a sans doute pas
amassé une bien grande fortune. Pour
le petit tour de ville qui ne com-
prend que les quartiers intramuros, il
touch e une rétribution de 10 fr . ,  ce qui
représente néanmoins un trajet de 2 km
500 et 36 arrêts au cours desquels il
crie son annonce. Le grand tour de ville
lui vaut un modeste supplémen t de 5 f r .
mais durant cette randonnée de 4 km,
il doit brandir une cinquantaine de fois
sa clochette pour attirer l'attention de
la population. Une publicité bien avan-
tageuse !

Une tradition qui se perpétue
depuis des siècles.
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SAINT-IMIER

(C) Le 3 mai, à Saint-Imier , avec l'appui
de la Fédération suisse, le c Club Longines »
de tennis de table organise une rencontre
de propagande à laquelle prendront part des

joueurs de grand renom : les Suédois Hans
Alser, champion d'Europe 1962 et cham-
pion du monde double-messieurs 1966-1968.
et Kiell Johansson, champion d'Europe 1964
et 1966, et champion du monde double
messieurs 1966-1968. Leur seront opposés
deux joueurs d'« Elite Berne » , Marcel
Grimm, champion suisse en simple depuis
plusieurs années et Bernard Chatton , cham-
pion suisse en double , depuis plusieurs an-
nées également.

Des champions du monde
de tennis de table

COURGENAY

La Société des officiers d'Ajoie prépare
déjà son traditionnel concours de patrouil-
les, qui se déroulera le 7 juin. Cette année ,
l'état-major de la course a piqueté son par-
cours dans la région de Courgenay, un sec-
teu r qui ne manquera pas de poser des
problèmes intéressants à tous les partici-
pants. Le concours présente les mêmes ca-
ractéristiques qu'en 1968. Les concurrents
commenceront par les disciplines tech-
niques; ,  ils choisiront ensuite librement leur
itinéraire , en cherchant à atteindre le
maximum de postes. Le temps de course est
limité à deux heures, et le classement se
fera grâce à l'addition des points obtenus
aux postes de contrôle, au tir , au jet de
grenades et à l'estimation de distances.

Cette course est ouverte à tous les corps
de troupes jurassiens , aux membres des so-
ciétés militaires et aux Jurassiens incorpo-
rés dans des unités fédérales. Plusieurs
challenges seront attribués cette année à
ti tre  définitif,

Concours de patrouilles
militaires

m——^———————— ___^ ! 

(c) C'est le 30 avril que la fanfare du
bataillon jurassien 110 donnera un concert
au Palais des congrès à Bienne. On sait
que cet ensemble que dirige Sylvano Fasolis,
sergent , directeur du corps de musique de
Saint-Imier , est actuellement une des meil-
leures fanfares militaires du pays.

Concert de la fanfare
du bataillon jurassien 110

La poste (à gauche) et la cuisine (à droite) doivent suivre la troupe

De notre correspondant :
En cours de répétition comme en manœu-

vres, le courrier et la cuisine devraient
normalement suivre la troupe. Hélas, ce
n'est pas toujours le cas.

La poste de campagne , c'est en quelque
sorte le « pont en t re le soldat et la famil-
le ». De la poste civile où le courrier est
remis, il est transmis à un centre collec-
teur de la poste de campagne. Ce dernier
se charge de la transmission à la poste
de campagne militaire. De là, il s'achgmi-
nera sur les places de ravitaillement. C'est
sur ces places de ravitaillement que l'or-

donnance postale touche le courrier qu il
achemine sur les lieux de stationnement de
la troupe. La distribution du courrier aux
soldats se fait par l'intermédiaire de l'or-
donnance postale.

Quant à la cuisine , chaque compagnie
en possède une. Les troupes de subsistance
font parvenir aux fourriers les vivres que
les chefs de cuisine prépareront pour la
troupe. Durant les manœuvres , chaque
homme touche une ration pour deux jours.

Les cuisiniers, comme les postiers , sont
des soldats très appréciés.

(Avipress - adg)

Les cuisiniers et les postiers
sont des soldats très appréciés

(c) Laborieuse séance, hier soir, au
parti national romand, au cours de la-
quelle il fut recommandé aux adhé-
rents d'accepter le budget 1969, deuxiè-
me édition , tout comme les six projets
cantonaux soumis à la votation de di-
manche. Aucun candidat n 'ayant clé
trouvé pour remplacer le président et
le second vice-président , c'est une com-
mission formée de MM. Kntz , Monnin ,
et Mmes Antognoli et Adorn qui aura
charge des destinées du parti. D'autre
part , une commission de travail a été
constituée et est formée de MM. Ha-
dorn , Wenard et Holti.

Au parti national romand

(c) Plusieurs collision s se sont produites ,
hier , à Bienne. La première a eu lieu
à 13 h 15 à la route de Buren entre deux
automobiles. Dégâts. La seconde s'est pro-
duite à 13 h 15, à la place des Pianos ,
entre deux voitures ; dégâts. La troisième
a eu lieu à 17 h 45 à la route de Berne ,
entre une automobile et un cycliste. Ce
dernier , Nino Rucci , né en 1948, domi-
cilié à la rue Dufour 47, a été transporté
à l'hôpital de Beaumont où il est soigné
pour une commotion.

Les collisions

Nombreux crédits à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand conseil

La session ordinaire du Grand conseil
commencera le 6 mai. D'emblée les dépu-
tés seront appelés à entrer en matière sur
les comptes généaux de l'Etat pour 1968.

Cinq projets de lois figurent au program-
me, dont l'un concerne le domaine public.

Les « honorables » examineront d'autre
part neuf projets de décrets. Celui qui con-
cerne l'introduction du suffrage féminin
vient de leur parvenir. D en est de même
quant à l'octroi d'un crédit d'investissement
pour l'équipement de la forêt fribourgeoise,
objet qui avait été renvoyé lors de la ses-
sion de février dernier. Un message fort
dét aillé est cette fois en mains des députés .
Un crédit complémentaire de 5 millions est
demandé pour les travaux d'équipement de
la forêt fribourgeoise, soit 2 millions pour
les forêts communales et privées et 3 mil-
lions pour les forêts domaniales de l'Etat.
Le projet présenté en février et renvoyé
ne concernait que les forêts domaniales.

Les autres projets de décrets concernent
l'aménagement hydro-électrique Rossinière -
Montbovon - Lessoc (50 millions), un cré-
dit pour le subventionnement d'écoles pri-
maires, pour une station d'épuration des
eaux à Romont , l'aménagement des routes
communales et les travaux d'endiguement ,
l'améngement du réseau routier cantonal
et l'aménagement de la route Crésuz-Cer-
niat.

Le Grand conseil examinera le 6me rap-

port de la commission de bâtisse du nouvel
hôpital cantonal sur l'utilisation des cré-
dits ; 28,8 millions avaient été dépensés à
fin 1968. Dans deux secteurs importants , le
bloc opératoire et les soins intensifs , les
travaux avaient été interrompus en 1967,
les solutions retenues devant être corrigées
en fonction de données nouvelles. On opte

maintenant pour un regroupement diffé-
rent des salles d'opération. L'exploitation
doit commencer en été 1970.

Enfin , le législatif aura sa < ration » ha-
bituelle de motions et interpellations , ain-
si que des naturalisations , recours en grâce
et pétitions. Au chapitre des nominations
figurent celles d'un juge près le tribunal
cantonal et de trois membres du conseil
d' administration de la banque de l'Etat.

La route de la Vals ainte
coupée par un eboulement

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

un mur de soutainement vieux d'un
siècle s'est effondré entre le pont
du Javroz et Cerniat. La moitié de
la route a été emportée, les blocs
de pierre roulant jusque dans le
Javroz qui coule une cinquantaine
de mètres plus bas. Des voitures
venaient de passer à cet endroit
lorsque l'éboulement se produisit.
Et c'est peut-être même au passa-
ge de l'une d'elles que le fondement
de la route subit l'ébranlement dé-
cisif. Le trafic a dû être interrompu.
On pense toutefois qu 'il pourra être
rétabli en peu de jours. Dans l'at-
tente, un chemin carrossable peut
être emprunté, au-dessus de Cerniat ,
aboutissant à Cresuz. Mais les gros
véhicules et les transports de bois
ne peuvent passer.

La route qui conduit du pont du
Javroz à Cerniat fait précisément
l'objet d'une demande de crédit de
3 millions de francs, que le Grand
conseil fribourgeois traitera lors de
la session qui commencera mardi
prochain. L'éboulement qui vient de
se produire , après tant d'autres au
cours des ans, Illustre bien la né-
cessité urgente d'nne réfection com-

plète de cette chaussée, avant nue ne
survienne le grave accident qui a
providentiellement été évité dans la
nuit de dimanche à lundi.

La route est endommagée par
un eboulement.

(Avipress Gremaud)

(c) Plusieurs couples broyards fêtent
ces jours le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Il s'agit de M.M et
Mmes Raymond Pillonel-Lise, à Bollion;
Arsène Sapin-Burnier , à Estavayer ; Fer-
nand Overney-Chuard , à Gousset, et Gus-
tave Michaud-R ey, à Cheiry.

Noces d'or dans la Broyé

ESTAVAYER

(c) Hier matin , vers 7 h 30, deux hommes
circulaient au volant d'une « jeep » de Bol-
lion , en direction d'Estavayer-le-Lac. A la
sortie de la première localité , ils dépas-
sèrent un cycliste motorisé, alors qu'une
autre voiture les dépassait également. Ils
durent se rabattre rapidement. Mais la
« jeep » toucha légèrement la voiture , puis
le bord de la chaussée et enfin dévala un
talus en faisant deux tonneaux et se re-
trouva sur les roues. Les deux passagers
M. Jean-Pierre Masset , âgé de 21 ans,
domicilié à Bussy et Raymond Bourqui ,
âgé de 57 ans, domicilié à Châbles, commo-
tionnés et contusionnés furent transportés
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Quant au
cycliste motorisé, il n'a pas été touché.
Les dégâts s'élèvent à quelque 5000 francs.

Un accrochage
fait deux blessés

BOURGUILLON

(c) Hier soir , vers 18 h. 25, M. Francis
Torche, âgé de 37 ans, domicilié à Fri-
bourg, circulait au volant de sa voiture
de Romerswil en direction de Bourguillon .
Soudain , pour une cause encore inconnue,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
entra en violente collision frontale avec une
autre voilure , conduite par un habitant de
Planfayon et qui arrivait régulièrement en
sens inverse. Sous l'effe t du choc, M. Tor-
che fut éjecté de son véhicule et resta
inanimé sur la chaussée. Souffrant d'une
commolion et de contusions , il fut trans-
porté en ambulance ù l'hôpital cantonal à
Fribourg. Les deux véhicules sont démo-
lies.

Un blesse
et de gros dégâts

Cambriolages
à l'école

BULLE

(c) Hier matin , plusieurs maîtres de
classes primaires publiques de la ville
de Bulle se sont aperçus que leurs clas-
ses avaient été visitées pendant le
week-end. Dans deux classes de garçons,
les cambrioleurs ont mis la main sur
de petites sommes d'argent. Dans une
troisième classe, ils ont essayé de for-
cer le bureau du maître — qui conte-
nait de l'argent — mais sans succès.
Dans le bâtiment des filles , ils ont éga-
lement pénétré dans une classe, où ils
n'ont trouvé qu 'un peu de monnaie.

CHABLES

(c) On vient d'enterrer, à Font , M. Jean
Monney, décédé à son domicile de Châ-
bles à l'âge de 76 ans. Le défunt exploita
fort longtemps un domaine dans cette lo-
calité. 11 était notamment le père de M.
Clovis Monney, forestier de la commune
d'Estavayer.

CHEYRES
Mort subite

(c) Aux Granges-de-Cheyres est morte su-
bitement à l'âge de 73 ans Mme Rosa
Balsiger. Bien connue dans la région, la
disparue avait perdu il y a quelques an-
nées son mari, M. Ferdinand Balsiger, le
dernier carrier de la région spécialisé dans
la pose des fourneaux en molasse.

Carnet de deuil
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AGATHA CHRISTIE
Traduit de l' ang lais par LOUIS POSTI F

Regardant par-dessus ses lunettes, M. Seddon s'in-
digna :

/ — En vérité, monsieur Poirot...
Poirot l'interrompit.
— L'éloquence et l'appel aux sentiments ne sauve-

ront pas l'accusée. Il en faut davantage.
—¦ Que conseillez-vous ?
— La recherche de la vérité.
— Cela va de soi.
— Mais la vérité nous aidera-t-elle à t r iom pher  ?

M. Seddon observa , d'un ton bref :
— Voilà encore une remarque bien déplacée.
— J'aimerais vous entendre répondre à certaines

questions, fit Poirot.
— Je ne puis me permettre de vous répondre sans

le consentement de ma cliente.
— Je le comprends.
Poirot fit une pause et ajouta :
— Miss Elinor Carlisle a-t-elle des ennemis ?
M. Seddon trahit une ligère surprise.
—¦ Non , autant  que je .sache.
— Mme Welman a-t-elle, au cours de son existence ,

fait  un testament ?
— Jamais. Elle a toujours remis cette formalité.
— Elinor Carlisle a-t-elle rédigé ses dernières vo-

lontés ?
— Oui.

— Récemment ? Depuis la mort de sa tante ?
— Oui.
—¦ A qui laisse-t-elle ses biens ?
— Ceci touche au secret professionnel , monsieur

Poirot. Je ne puis en parler sans l'autorisation de miss
Carlisle.

— Alors , je sollicite une entrevue avec elle I
M. Seddon répli qua, avec un sourire glacé :
- Ce ne sera pas tâche facile.

M. Poirot se leva et fit  un geste en d i sant  :
— Rien n 'est impossible à Hercule Poirot.

CHAPITRE VIII
Poirot à Scotlan d Yard

Le chef inspecteur Marsden demanda , l'air très
affable  :

— Alors , monsieur Poirot , vous venez m 'aider dans
une de mes enquêtes ?

—• Non , non. Il s'agit , de ma part , d' une simple cu-
riosité.

— Trop heureux de vous obliger. Quelle affaire vous
intéresse particulièrement ?

— L'affaire Elinor Carlisle.
— Ah I oui I L'empoisonneuse I Le jugement aura

lieu clans une quinzaine. La séance promet d'être inté-
ressante. A propos , savez-vous qu 'elle a aussi tué la
vieille dame ? Le dernier rapport ne nous est pas en-
core parvenu , mais la cul pabilité de l'accusée est in-
dubitable. De la morp hine  adminis t rée  de sang-froid.
Elle demeure impénétrable depuis l 'heure de son arres-
ta t ion .  Impossible d'en rien tirer. Mais nous possédons
des preuves et elle va sûrement être condamnée.

— Vous la croyez coupable ?
Marsden , policier très exp érimenté , et au fond un

brave homme, hocha la tète affirmativement.
— Certainement 1 Elle a glissé le poison dans le

sandwich du dessus avec un calme inouï.

— Vous ne concevez aucun doute ? Absolument au-
cun ?

— Non I Ma conviction est formelle. Cette certitude
m'enlève bien des soucis. Pas plus que les autres, je
n 'aime à commettre des erreurs , ni à faire condamner,
comme on serait porté à le croire. Cette fois, je puis
aller de l'avant , la conscience nette.

¦— Je comprends votre sentiment, dit Poirot.
Le fonctionnaire de Scotland Yard le regarda cu-

rieusement, et demanda :
— M'apportez-vous du nouveau du côté de la dé-

fense ?
Lentement , Poirot hocha la tête.
— Jusqu 'ici, non. Tous les renseignements recueillis

s'accordent à prouver la culpabilité d'Elinor Carlisle.
L'inspecteur Marsden déclara, sûr de lui-même :
— Elle est coupable , croyez-m'en.
— Je désirerais la voir , dit Poirot.
Un sourire, indulgent  aux lèvres, l'inspecteur Mars-

den remarqua :
— Vous êtes dans les meilleurs termes avec le mi-

nistre de la Justice. Cela ouvre bien des portes.

CHAPITRE VIII
A la recherche d' un secret

— Eb bien ? demanda Peter Lord.
— Cela ne marche pas comme je voudrais, déclara

Poirot.
— Vous revenez bredouille ?
— Voici ce que je rapporte : Elinor Carlisle a em-

poisonné Mary Gerrard par jalousie... Elinor Carlisle a
supprimé sa tante par pitié... Mon ami , faites votre
choix.

— Vous dites des sottises ! s'exclama Peter Lord.
— Moi ? s'étonna Hercule Poirot.
Le visage taché de rousseurs de Peter Lord trahis-

sait la colère.
— Que signifie tout ceci ? fit-il.

— Croyez-vous cette hypothèse plausible ?
— Quelle hypothèse ?
— Qu'Elinor Carlisle, incapable de voir souffrir sa

tante, l'aida à quitter cette existence.
—¦ Des radotages t
— Des radotages ? Ne m'avez-vous pas dit vous-mê-

me que la vieille dame vous avait prié de lui rendre
le même service ?

— Elle ne parlait pas sérieusement. Elle savait que
je n 'en ferais rien.

— Cependant , cette pensée hantait son esprit. Elinor
Carlisle peut lui avoir obéi.

Arpentant la pièce, Peter Lord dit enfin :
— On ne peut nier la vraisemblance de pareille sup-

position. Mais Elinor Carlisle possède une tête solide
et des idées nettes. Je ne crois pas qu'elle se laisserait
entraîner par la pitié au point de risquer d'être accu-
sée de meurtre.

— Alors , vous ne la supposez pas capable d'un tel
acte ?

Lentement , Peter Lord prononça :
— Une femme pourrait agir ainsi pour délivrer son

mari , son enfant ou même sa mère, mais pas une tante ,
malgré toute l'affection qu 'elle lui porterait. Et encore
ne prendrait-elle cette décision que si la malade souf-
frait de douleurs intolérables.

— Peut-être êtes-vous dans le vrai, approuva Poirot,
pensif.

Puis il ajouta :
— Croyez-vous que l'affection de Roderick Welman

pour sa tante était forte au point de le pousser à un
tel acte ?

Dédaigneux , Peter Lord répondit :
— Il aurait manqué de cran !
— Savoir, murmura Poirot. Il me semble, mon cher ,

que vous sous-estimez ce jeune homme.
(A suivre.)

Je ne suis pas coupable
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Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires Agenls:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurieret agents qualifiés E. Rictlard & Fi|3| La Neuveville
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson
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Q) MOVOMATIC
USINE DE PESEUX-CORCELLES

Mécanicien de précision
possédant des notions en électroni que et s'y
intéressant , trouverait place stable pour le mon-
tage et la réparation de nos appareils de mesure
mécanique-électronique.
Après formation, le candidat sera aussi appelé
à faire des dépannages occasionnels chez nos
clients.

Les postulants, sachant le français et l'alle-
mand , sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice, avec un bref curriculum vitae, à

Movomatic S. A., 2054 Peseux (NE)
Case postale , 2034 Peseux
Téléphone (038) 8 44 33

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

r9IT6 ae II CirQ6nT PI t?5T P€32» tuitement) en retournant ce bon à :

si facile ! j /NSTTTl/Tfigg [
38 , chemin de Mornex UfMJ!àTr \.

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en ga- irj03 Lausanne
gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseignement Tél - (021) 23 94 22

Télévox, vous deviendrez rapidement _ Nom : 

I ¦
opérateur, programmeur, analyste Prénom ; 

Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ! Rue ; ¦

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires m m
Localité , FN 115

¦

SERVICEMAN
est demandé pour station , aux Verrières . Con-
ditions avantageuses. Toute personne sérieuse
et avisée peut écrire à :

Case postale 16, 1213 Petit-Lancy 2, avec réfé-
rences et date d'entrée possible.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre

I

atelier d'outillage

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

Climat de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Les candidats parlant le français ou l'al-
lemand, possédant les qualités requises,
sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à

, f - '
¦ ¦¦- -":!
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gt da,

ELECTRONA E L E C T R O N A  S. A., 2017 BOUDRY (NE)

 ̂
tél. (038) 6 42 46

vf [ff ! B Nos 5 et 13

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un mécanicien d entretien
porteur du certificat fédéral de capacité.

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

ouvrières
pour divers travaux de finissage et décoration.

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

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

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

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.

r?k\f  IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
/TTCV 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.
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professionnel,
il apprécie, décide et... réussit
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frégate aiot „ <èvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... l||P }
Il décide et son choix fait autorité... f̂ y

i II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. V_^
FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs |̂ |

indigènes et importés du Maryland. |̂r
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A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

CD
Musique

Neuchâtel

La COUPE eat Vaff aire
VI A fl flV du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR

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

U SPORTIFS ! D
LJ| Il est temps de vous inscrire à nos cours de LnJ
f î^ T!»Niï^l î̂k 5 leçons de 1 heuro Fr* 30— ! Il i I EI^Î I<V 

Les 
balles sont fournies 

par 
l'école j j

¦I YA^UTIMn 5 leçor"
de 2 heure> i -̂t î I A^Vril I I 11 X̂J + enseignement théorique Fr. 50.— J \

¦ ÉQUITATION î SBê' km" '" "- U
î i kl ATATIOKI 8 les°ns de 30 minute » -_—\
1 I \_f _K © Jk DDE» 4 samedis après-midi l \
^J T >«%i%

>̂ r r E 
dan. 

le 
Jura 

Fr. 
24.— |sJ

^£t BULLETIN D'INSCRIPTION j"™!

U ÉCOLE-CLUB MIGROS U
^̂ | 11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 (̂

'-—A Nom : Prénom i SWS

_£m s'inscrit pour le(s) cours de i Àv*< A

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

I L'APÉRITIF I
l AU BAR

DU TERMINUS
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} Soignée dans les moindres
détails, dynamique, confortable

IRENAULT̂ IIBITSI ̂ Sfe -iiLiinuLi v ii mi m Agf Fr.ii27o. -
, ">ir̂

Grands Garages Robert, 36-38 Champ-Bougin,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 31 08

^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦s sr a H H nH HK

- meubles « -¦ perrenoud I¦ I
engagerait encore pour date à convenir

¦ 2-3 ébénistes qualifiés ¦
pour la fabrication et un pour son service de livraison.

^̂  Possibilité de passer le permis camion. ^̂
Nous offrons : travail intéressant, revenu selon capacités,
semaine de 5 jo urs, prestations sociales modernes.

Faire offre à la Direction des
: I MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 CERNIER (NE) H
- n Tél. (038) 713 41. r-,

I • i i
^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦BBf f l E S BB B J

I Posages de cadrans
I e t  emboîtages sont demandés.

Adresser offres écrites à BR 1008 au
bureau du journal.

R O V E R
2000 TC, 1967,

24,000 km, bleue.
2000, 1965,

55,000 km blan-
cbe.

2000, 1968,
33,000 km, verte.

Voitures très
soignées. Reprises.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 11.

BERLINE GRAND TOURISME

If ^iff À
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PEUGEOT
BELLES OCCASIONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails e* prix, en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : 8 ,̂

Adresse :

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voi'ures d'occasion Peugeot.

L'Espérance, institution médico-
éducative à Etoy (VD) cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

ÉDUCATEURS
ÉDUCATRICES
MONITEURS
MONITRICES

Conditions de travail selon con-
vention collective.
Prière de faire offres par écrit à
la Direction de l'Espérance,
1163 Etoy.

Entreprise de génie civil et du
bâtiment cherche

un mécanicien expérimenté
pouvant assurer les répara-
tions sur camions Diesel el
machines lourdes de chantier.
Nous offrons travail stable et
salaire intéressant.
Adresser offres écrites à KC
1025 au bureau du journal.

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jardinage
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire,
avec pratique.
Adresser offres écrites à RR
83(5, au bureau du j ournal.

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

L'entreprise Simonin, à Saint-
Aubin , cherche

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
Tél. (038) 6 73 29.

Nous cherchons, pour notre bureau de construc-
tion,

dessinateur de machines

pour les travaux de mise au point et f init ion
des constructions de nos appareils pneumati-
ques. Candidat capable de travailler de manière
indépendante, ayant quelques années d'expé-
riences, trouvera une place intéressante et sta-
ble. Prière d'adresser les offres, accompagnées
de la documentation habituelle, à

BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

Bagatelle cherche

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

cherche

aides de bureau
pour ses services commerciaux et
administratifs :

dame ou demoiselle, sachant taper
à la machine, pour travaux de bu-
reau divers ;

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

Veuillez écrire, téléphoner ou vous
présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.

(UBS)va/
Nous cherchons

personnel masculin
et féminin

de nationalité suisse et de langue française, pour
nos services de correspondance, devises, titres,
comptabilité et caisse.
Certains postes peuvent convenir pour des em-
ployés débutants, d'autres requièrent une forma-
tion bancaire, administrative ou commerciale
ouvrant des perspectives d'avancement.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours , ambiance
agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire à la
direction de l'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel.

CARBURANTS S. A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER
et

UN(E) EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres, rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 '18 38. 

Nous cherchons :
r a a «np»mécanicien I

pour 1 entretien du parc de machines ;

jeune manœuvre
soigneux, précis, habile pour les travaux ma-
nuels.

Adresser offres manuscrites aux établissements
H. Tempelhof , fabrique de vêtements de protec-
tion , 2003 Neuchâtel-Serrières, ou téléphoner au
(038) 8 33 88.

I Nous engageons tout de suite ou pour date à I
I convenir :

I MÉCANICIENS 1
1 FAISEURS D'ÉTAMPES §

I qualifiés , pour étampes à suivre industrielles. I

j Place stable , travail varié, très intéressant, I
I voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours. I

Faire offres ou se présenter chez :
I FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue
I des Chansons, 2034 P E S E U X  (NE).
I Tél. (038) 8 27 66. ¦

«DRA IZE S. A.»
Fahrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie, cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

1 tourneur
4 serruriers-constructeurs
2 soudeurs à l'arc
1 électricien

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel , rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.
Tél. 8 24 15.

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.

Pour notre département machi-
nes, nous cherchons

ébéniste
GOR'I'A S. A., fabri que de meu-
bles , Cortaillod .

Chauffeur de camion
basculant , avec permis poids-
lourds, serait engagé pour da-
te à convenir.
Place stable.
Etrangers acceptés.

Faire offres à René Raroni
transports, 2013 Colombier,
tél. 6 33 27.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Secrétaire
ayant quelques années de pratique cher-
che place pour une durée de 4 mois.
Adresser offres écrites à BT 1038 au
bureau du journal.

Jeune

décorateur-étalagiste
ayant fait apprentissage, cher-
che place variée et intéressante,
dès mi-juin 1969, à Neuchâtel-
ville.
Prière d'adresser offres au plus
tôt à Roland RicUenbacher, Wens-
lingerstrasse 13, 4-195 Zeglingen.
Tél. (061) 86 21 29.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage, et garder un
enfant. Congés régu-
liers ; libre le di-
manche. Téléphone
(038) 5 23 44.

HMMMVHHWHH UHHMWWH

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la vente de véhi-
cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces.

Mécanicien - outilleur E.T.S.
cherche changement de situation, place
à responsabilités.
Adresser offres écrites à EX 1041 au
bureau du journa l.

Superbe occasion

Peugeot 404
1965, injection,
intérieur cuir.
Parfait état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.
____\ ^__m______w____

w*

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1968
12,000 km,
occasion
impeccable.
Expertisée
Fr. 4200.—
Grandes
facilités
de paiement.
Garage
R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)516 28

CITROËN
ID 19
1962, vert clair,
bon état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (0381 8 12 74.

À OCCASION

CITROËN 2 cv AZLM
A2 LM, modèle 1968,

à l'état de neuf.
GRAND GARAGE RORERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

# 
OCCASION

PEUGEOT 404
i960, toit ouvrant,

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

I VALIANT V 200
1966, 4 portes, beige,

expertisée, en parfait état.

A vendre
'V ¦

LANCIA FULVIA
coupé rallye 1,3 litre, 1966. Expertisée,
blanche, avec radio. Tél. 4 01 26, heures
des repas.

? 
OCCASION

RENAULT R 4
export, 1968, parfait  état,

peu roulé.
GRAND GARAGE. ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

<||> OCCASION

AUSTIN 1100
1965, bleu clair , voiture

très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

URGEN T - A VENDRE
pour cause de départ à l'étranger,
OPEL KADETT
1IÎ67 , 43,000 km, expertisée, assurances
payées jusqu 'au 30 juin , deux pneus
neige , 5000 fr.
Tél. (038) 3 19 36.

Particulier vend

PEUGEOT 404
1969, toit ouvrant , blanche,
comme neuve.
Garantie. Facilités de paie-
ment.
Téléphone (066) 6 33 07.

& OCCASION

FORD TAUNUS
17 M Super, 1968, grise,

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Garçon de 16 ans

I 

cherche place de

commissionnaire
pour apprendre le
français , dans bou-
langerie ou bouche-
rie. Vie de famille.
S'adresser à fam.
Werner Bongni ,
Cordast (FR).
Tél. (037) 34 12 95.

Jeune femme possé-
dant voiture cherche

TRAVAIL
EXTÉRIEUR
3 jours par semaine.
Tél. (021) 22 71 08.

A vendre
1 salon de coiffure
messieurs , de 1 pla-
ce complète , moder-
ne , neuf , avec vitri-
ne et meuble de par-
fumerie + 1 table
et 2 chaises d'attente.
Eventuellement avec
marchandise de ser-
vice. Le tout pour
7000 fr. comptant.
S'adresser : Elysée
Coiffure , av. de la
Gare 30, Fribourg .
Tél. (037) 2 82 46.

JEUNE FILLE
tessinoise de 14 ans ,
désireuse de le per-
fectionner dans la
langue française ,
cherche famille
disposée à l'accueillir
au pair pendant les
mois de juillet  et
d'août.

Ecri re sous chiffres
AS 3438 Bz
Annonces Suisses S.A.
6501 Bellinzone .

Superbe occasion

CITROËN
ID 19
1965. bleu sombre,
état impeccable.
Garage Central ,
Peseux.
Tél . (038) 8 12 74.

Jb OCCASION

FORO CORSAIS GT
1965, voiture très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel ¦ "

VW 1200
1962, vert clair,
toit ouvrant.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

A vendre

2 CV 1962
expertisée. Téléphone
4 28 37.

DKW F 11
1963, Lubrimât , rou-
ge, parfait état .
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

A venare

BATEAU
glisseur acajou type
suédois Rohn avec
moteur hors-bord
Johnson 40 CV et
tous accessoires.
Tél . (038) 5 31 82 de
19 à 20 heures.

Ami 6 - Break
1965, parfait état ,
gris clair.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

BATEAU
de plaisance
à vendre 2 m 25 x
6 m long. Moteur
Volvo Penta 110 CV,
vitesse 50 km-heure.
Coque plaquée Ma-
rine. Construction
1966. Etat de neuf.
Port d'attache Yver-
don. Prix à convenir.
Tél. (024) 2 46 14.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schoelly,
2068 Hauterive (NE) .
Tél. (038) 5 93 33,
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 
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En Allemagne fédérale, la campagne
électorale a débuté de curieuse façon

De notre correspondant pour les affaires
allemandes :

La campagne électorale est ouverte en
Allemagne fédérale. Les partis tiennent con-
grès et publient de beaux programmes sans
oublier , bien entendu, de se décocher les
traditionnelles flèches plus ou moins acé-
rées et empoisonnées. Comme d'habitude
aussi , tous affichent un bel optimisme de
commande.

Tout cela n'empêche pas que cette cam-
pagne débute dans des conditions fort cu-
rieuses, tant pour les deux partenaires de
la grande coalition que pour le troisième
parti représenté au Budestag — où il for-
me à lui seul toute l'opposition, le parti
libéral (nous ne parlons pas ici, à dessein,
des deux nouveaux venus sur la scène fé-
dérale, les néo-nazis et les néo-communistes,
qui constituent les deux inconnues du scru-
tin de septembre) .

Prenons le cas des deux partenaires de
la grande coalition, les démo-chrétiens et
les socialistes. Collaborant depuis plus de
deux ans au gouvernement du pays, ils peu-
vent d'autant moins se traiter en « ennemis
héréditaires » qu'ils savent l'un et l'autre
qu 'ils n'obtiendront pas la majorité absolue
dans le nouveau parlement. Or, pas de
majorité absolue signifie gouvernement de
coalition , autrement dit nécessité de s'allier
avec les uns ou les autres. On ne cherche
pas à assommer (complètement) l'homme
auquel on devra donner le bras demain...

LE JE UX DES LIBÉRAUX
Bien sûr, il y a la solution de rechange

offerte par le parti libéral. Mais le mal-
heur est que le parti libéral (F.D.P.) n'ins-
pire confiance à personne. Allié des démo-
chrétiens, il a par deux fois déjà provo-
qué une crise en retirant ses ministres du
gouvernement : sous Adenauer (affaire
Strauss) et sous Erhard. S'il vient de don-
ner un gage aux socialistes en votant pour
Heinemann, ce gage n'a pas calmé les

craintes et la méfiance des grands chefs
de la gauche. Les dirigeants du F.D.P. ne
perdent d'ailleurs aucune occasion d'affir-
mer que le fait d'avoir voté pour Heine-
mann ne les engage en rien, et que leur
parti reste prêt à examiner toutes les of-
fres de coalition, qu'elles viennent de droite
ou de gauche. En un mot comme en cent,
les libéraux veulent se réserver la possibi-
lité de faire pencher la balance du côté
qu'ils estimeront le plus profitable à leurs
intérêts. Et cela ne tranquillise personne 1

On assiste donc à cette curieuse situa-
tion d'un parti socialiste partisan d'une re-
connaissance de l' « autre Allemagne » (les
sections du Schleswig-Holstein et de la
Hesse du Sud l'ont même officiellement
réclamée), mais dont le congrès national
décide que le moment n'est pas encore
venu, et d'un parti démo-chrétien adversai-
re de cette reconnaissance mais dont les
chefs déclarent qu'un « léger rapproche-
ment » pourrait être envisagé sous certaines
conditions. Et nous pourrions citer d'autres
exemples de situations aussi ambiguës.

Le malheur, pour la République fédéra-
le, est que cette valse-hésitation se déroule
à un moment où elle aurait le plus grand
besoin d'être conduite d'une main ferme
pour éviter tous les obstacles semés sur
sa route : traité de non-prolifération des ar- -
mes atomiques, embourbement du Marché
commun, nécessité de rajeunir l'OTAN et .
de revigorer les relations avec les Etats-
Unis et la France, coexistence, etc.

Tous ces problèmes pourront peut-être
— bien qu 'avec peine — être ajournés jus-
qu'après le 28 septembre, mais il faudra
bien un jour sortir des compromis et jouer
cartes sur table.

Et plus l'on aura attendu...
Léon LATOUR

Vers k suffrage féminin à Zurich
SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
A fin mars, le Conseil communal de

Zurich avait, à l'intention de la commune,
proposé au Conseil général d'accorder aux
Suissesses domiciliées à Zurich le droit de
vote et l'éligibilité dans toutes les affaires
communales, c'est-à-dire de les mettre sur
le même pied que les citoyens. Bien en-
tendu demeure réservée la décision à pren-
dre par le souverain sur le terrain cantonal
en ce qui concerne la loi constitutionnelle
relative au complément à ajouter à l'ar-
ticle 16 de la constitution cantonale (droit
de vote et éligibilité des Suissesses en ma-
tière communale).

Dans les instructions qu 'il vient de re-

mettre aux membres du Conseil général ,
l'exécutif rappelle notamment que lors de
la votation cantonale du 20 novembre 1966,
une majorité de 46,375 voix (contre 37,602
non) s'est prononcée à Zurich en faveur
du suffrage féminin. Dès que fut connu
ce résultat , l'autorité executive exprima
l'opinion selon laquelle , par décision facul-
tative, le moment était venu d'introduire au
chef-lieu le droit de vote et l'éligibilité des
femmes. A quoi j' ajouterai que si Ion a
donné la préférence au système « faculta-
tif », c'est parce que l'on craignait à juste
titre que l'obligation légale ne soit de
nouveau accueillie par une fin de non-
recevoir. Par la suite, soit le 16 janvier
de l'année courante , le Conseil d'Etat a
prononcé une modification correspondante
de l'article 16 de la constitution. 11 est
probable que la consultation populaire aura
lieu après les vacances d'été. Au vu de ce
qui s'est passé dans d'autres cantons, il y
a tout lieu de s'attendre à l'acceptation , ce
qui veut dire qu 'à Zurich les femmes pour-
raient déjà prendre activement part aux
élections communales de 1970, qui , dans
la règle, sont organisées à la fin de fé-
vrier ou au commencement de mars.

J. LD
Nouvelles fosses
communes à Hué

SAIGON (AP). — Des ouvriers ont dé-
couvert de nouvelles fosses communes con-
tenant les corps de 211 personnes exétutées
lors de l'occupation de Hué par le Viet-
cong, au cours de l'offensive de février
1968.

Jusqu'à présent 759 corps ont été dé-
couverts aux abords de l'ancienne capitale
impériale.

Les recherches se poursuivront encore
une dizaine de jours. A la suite de l'occu-
pation de Hué , on comptait que 1500
personnes avaient disparu.

Décès d'un opéré du cœur
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — M. James Han-
sel, 86 ans, qui avait subi une trans-
plantation cardiaque le 19 février der-
nier, est mort jeudi soir. Un porte-
parole de l'hôpital où. il a été opéré
a précisé que le décès était dû au rejet
du greffon.

Nouvelle chute d'un Starfighter
PARIS (ATS-DPA). — Un chasseur

à réaction Starfighter du type « CF-
104 », parti de la base de Lahr, en Al-
lemagne du sud, s'est écrasé vendredi
dans la région d'Uhrwiller, en Alsace.
Le pilote, âgé de 21 ans, a été griève-
ment blessé, bien qu'il ait employé son
siège éjectable. L'appareil a explosé
en touchant le sol.

Un quartier de Rabat
ravagé par

les flammes
RABAT (AP). — Un incendie , d'une ra-

re violence, a ravagé toute une partie du
quartier populaire Yacoub el-Mansour et a
détruit environ 3,000 baraques sur une su-
perficie de plus de deux hectares.

Selon les premiers renseignements, le si-
nistre a provoqué la mort d'une femme qui
venait d'accoucher et de son bébé. On dé-
nombre une douzaine de blessés, dont un
colonel des pompiers et plusieurs hommes
de troupe qui participaient aux opérations.

Les flammes, visibles à plusieurs kilomè-
tres à la ronde , ont parfois atteint une
hauteur de 30 mètres , embrasant tout le
ciel. On pouvait voir des familles entières
s'enfuir en transportant ce qu 'elles avaient
pu sauver des flammes.

Combien d'élèves à Auvernier !
(c) En ce début de printemps scolaire
1969, l'effectif des élèves est de 110. Qua-
torze enfants — 5 filles et 9 garçons —
sont entrés en première année. Les titu-
laires des classes sont Mmes Hûgli, Per-
rotet et Gaschen. La 8me terminale a à
sa tête M. Francis Perret , précédemment
a Boudry. Les deux salles libérées par
le transfert de deux classes au collège
Intercommunal de Colombier ont été oc-
cupées par cette 8me et par le jard in
ri'pnfn.nt."; nouvellement créé.

Il volait des oiseaux
du jardin botanique !

(c) Les inspecteurs de la sûreté étaient
perplexes. Qui donc volait les oiseaux
exotiques du jardin hotanique ? Ils pri-
rent l'enquête par le bon bout... en vi-
sitant les oiselleries, apprenant ainsi
qu'un quidam venait de temps en temps
vendre de superbes volatiles.

Une embuscade fut tendue dans la-
quelle le voleur tomba comme un se-
rin. Il s'agit d'un électricien grison de
26 ans, habitant Lausanne, qui s'était
spécialisé dans cette activité délictueu-
se originale. Le voleur d'oiseaux a été
mis en cage à son tour à Saint-Antoine.
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Trois enfants
brûlés vifs

dans une voiture
MARSEILLE (ATS-AFP). — Trois en-

fants de deux ans, trois ans et quatre ans
sont morts brûlés dan s l'incendie de la
voitu re de leur père, à Berre , près de Mar-
seille.

Pour régler un dossier de la sécurité
sociale, le père avait garé sa voiture dans
la cour intérieure de l'immeuble. Il avait
laissé ses trois enfants dans la voiture , dont
il avait déverrouillé les portières et baissé
une glace.

Peu après, des passants ont entendu les
cris des enfants et on vu de la fumée et
des flammes. Alors qu'on prévenait les
pompiers, le père s'est précipité pour sortir
de sa voiture les trois enfants , déjà très
grièvement brûlés. L'un d'eux est mort
pendant son transport à la clinique, son
frère et sa sœur ont succombé un peu
plus tard.

Les causes de l'incendie ne sont pas en-
core connues. Peut-être les trois enfants
ont-ils joué avec des allumettes.

Japon : 11 ouvrières
brûlées vives

FUKUOKA (ATS-REUTER). — Onze
ouvrières ont été brûlées vives dans l'in-
cendie qui a ravagé vendredi la fabrique
de caoutchouc qui les employait dans les
environs de Fukuoka, nu nord de l'île
de Kyu-shu. Une autre ouvrière a été
grièvement brûlée.

Bonn hostile au traité de
non-dissémination nucléaire

COLOGNE (AFP). - «Le moment
n'est pas encore venu pour la RFA de
signer le traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires » , a affirmé , dimanche , le
ministre fédéral allemand de la recherche
scientifique.

30 vagons prennent
feu aux Etats-Unis

RICHMOND (AP). — Un train de mar-
chandises de 110 vagons a déraillé vendre-
di à l'ouest de Richmond. Des vagons
ont exploses et pris feu, projetant en l'air
une grosse boule de feu.

On ne signale pas de victimes jusqu 'à
présent.

Néanmoins, les autorités du comté de
Wayne ont entrepris, par précaution, l'éva-
cuation partielle d'East-Germantown, une pe-
tite localité de 400 habitants , située à une
dizaine de kilomètres à l'ouest de Rich-
mond.

Selon un porte-parole de la compagnie ,
62 vagons ont déraillé et 39 ont pris feu.
Plusieurs des voitures endommagées étaient
des vagons-citernes transportant des subs-
tances inflammables et , a dit le porte-pa-
role, il y a des risques d'émanations to-
xiques.

Les vagons transportaient notamment des
produits chimiques liquides , des pneus, du
matériel électrique, du sucre, de la farine ,
du vin , du bois , de l'huile, des meubles,
etc.

Le train se rendait d'Indianapolis à Har-
risburg, en Pennsylvanie.

Escroquerie ou pas ?
(c) Délicate affaire que celle évoquée
devant la Chambre d'accusation, de-
vant laquelle comparaissaient trois
personnages accusés d'escroquerie.

Le quatrième, un certain G., expert
comptable, était absent. On l'avait re-
lâché la veille,, du fait de la grave ma-
ladie qui frappe sa femme et aussi
du rôle subalterne qu'il joua en la cir-
constance.

Mais parm i les accusés figurait un
notaire très connu à Genève ; les deux
autres, W. et F., des affairistes, sem-
blent l'avoir « utilisé .

De quoi s'agissait-il ?
On reproche à ces hommes d'avoir

vendu à des prix surfaits des proprié-
tés à des ressortissants étrangers. Ils
prenaient des commissions fabuleuses,
app liquant un taux de courtage de
27 % au lieu du modeste 5 % habituel.

La Chambre d'accusation a finale-
ment accepté de les libérer sous cau-
tions mais a fixé des montants relati-
vement élevés, 70,000 fr . pour W.,
30,000 fr. pour F. et 15,000 fr. pour P.,
le notaire complaisant. Le parquet ré-
clamait  100,000 fr. par « tête ».

La « Task Force 71»
quitte la mer du Japon

WASHINGTON. — Le Pentagone a
confirmé samedi que les 29 navires de
la « Task Force 7 1»  envoyés au large
des côtes nord-coréennes à la suite de l'in-
cident de Vt EC-121 » sont en train de
quitter la mer du Japon. Mais c'est pour
se rendre en mer Jaune , au large des côtes
occidentales de la Corée.

Le communiqué du Pentagone dit seu-
lement : «La « Task Force 71» qui opérait
en mer du Japon depuis le 20 avril, se
déplace au sud de la Corée à travers le
détroit de Tsu Shima en direction de la
mer Jaune où ses opérations vont conti-
nuer. »

Il n'est pas exclu que ce soient les ré-

ticences du Japon qui aient conduit Wash-
ington à éloigner la flotte qui , en potentiel
de combat , dépasse la Sixième Flotte de
la Méditerranée.

RENFORCEMENT EN CORÉE DU SUD
Une partie des installations militaires

américaines d'Okinawa, ont déjà été trans-
férées en Corée du Sud, et des négocia-
tions sont en cours pour que le transfert
continue, a annoncé M. Chung Il-kwon,
premier ministre sud-coréen devant 1 assem-
blée nationale . Il n'a pas précise 1 im-
portance du transfer t effectué.

L'assemblée nationale a décidé d'autre
part , compte tenu des « provocations » nord-
coréennes depuis l'affaire de l'EC-121 » de
voter une résolution demandant aux Etats-
Unis de moderniser rapidement l'armée sud-
coréenne, de renforcer leurs bases de Co-
rée, et de maintenir leurs bases à Okinawa.

MOSCOU SATISFAIT
Le retrait de la mer du Japon de la

flotte américaine qui y avait été envoyée
peu après l'incident de l'avion-espion abattu
par des « Mig » nord-coréens , est considéré
à Moscou comme un geste positif en ré-
ponse aux « inquiétudes » manifestées par
le Kremlin auprès de Washington.

La fin de cette démonstration de force
américaine dans une mer bordée par la
Corée du Nord et l'URSS donne satisfaction
aux démarches diplomatiques accomplies au-
près des Etats-Unis par l'Union soviétique
le 22 avril , deux jours après l'entrée de la
« Task Force 71 » en mer du Japon, es-
time-t-on dans les milieux étrangers do la
capitale soviétique.

Un escroc italien
condamné par défaut

MENDRISIO (UPI). — La Cour d'as-
sises tessinoise siégeant à Mendrisio a
condamné l'homme d'a f fa i res  i tal ien
Federico Noseda , Agé de 46 ans , do-
micilié à Côme, à trois ans de prison
et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse pour des escroqueries dépassant
un million de francs. L'accusé n'était
pas présent au procès et s'était fait re-
présenter par ses trois avocats.

Noséda avait fondé en 1948 à Luga-
no deux sociétés pour le commerce des
pièces de rechange pour automobiles.
Ces sociétés avaient des succursales
dans plusieurs autres villes suisses.
Entre les années 1961 et 1965, il parvint
à escroquer trois banques tessinoises
et un établissement financier à Willi-
sau, dans le canton de Lucerne, en écou-
lant des traites falsifiées pour 1,040,000
francs. Il se servit également du nom
d'un commerçant zuricois afin d'obte-
nir des crédits sur d'importantes ven-
tes qui n 'existaient que dans son ima-
gination. Lorsque les escroqueries fu-
rent découvertes, Noséda parvint à se
mettre en sécurité à Côme.

Entre la terre et Jupiter
WASHINGTON (A TS-AFP). — La

terre et Jupiter émettent des signaux
radio sur des f ré quences très basses.
C'est ce qu 'a permis de découvrir le
satellite radio astronomique « Explo-
rer 38» indique la NASA.

Ces signaux « continuent à être
un mystère pour les hommes de scien-
ce », a déclaré le docteur Robert
Stone , du centre spatial Goddard ,
à Greenbelt dans le Mar\land , nu
cours d'une réunion du < comité na-
tional de l'Union internationale de
radio scientifique ».

« Plus nous en saurons sur des
signaux radio sp oradi ques de la terre
et de Jup iter, mieux nous connaîtrons
et nous comprendrons ces deux p la-
nètes. »

<r Exp lorer 38 » a aussi montré
que le soleil était une source de
signaux radio sur basse fréquence
plus importante qu 'on ne le croyait.
Ce satellite a été spécialement cons-
truit pour capter les signaux radio
sur des fréquences très basses.

Urbanisme
intercommunal
dans la région

lausannoise
(c) Trente et une communes de la ré-
gion lausannoise, de 220,000 habitants
dans un triangle Morges - Lutry - Echal-
lens, avaient décidé l'an passé d'élaborer
ensemble un plan directeur d'urbanisme
et d'aménagement du territoire. La com-
mission intercommunale s'est réunie_ ré-
cemment à Echallens en assemblée des
délégués pour se rendre compte de l'état
d'avancement des travaux et des pro-
blèmes qui se sont posés durant ce pre-
mier exercice. Le conseil exécutif , pré-
sidé par M. Chevallaz , syndic de Lau-
sanne, s'est plus particulièrement occu-
pé en 1968 de la coordination entre
les organes du canton et ceux de la
commission intercommunale. Il a suivi
do près l'étude de la cité univer-
sitaire de Dorigny, et il a chargé un
bureau d'études de rapporter sur des
plans de zone et d'extension et d'en-
quêter sur les besoins de la région lau-
sannoise en piscines et en patinoires.

C'est à ce bureau qu'est confiée l'é-
tude du plan directeur d'urbanisme de
la région lausannoise. Il a consacré ses
premiers travaux à un inventaire des
infrastructures existantes et des besoins
nouveaux. 11 a défini les zones qui peu-
vent être considérées comme bien c-
quipées et celles qui ont besoin d'inves-
tissements importants. Il a enfin assu-
ré une coordination entre les projets des
communes et du canton.

Il apparaît que l'étendue excessive des
zones constructibles est un obstacle à
tout effort de planification. Aussi est-il
recommandé aux communes d'éviter tou-
te dispersion hors des plans de zones
actuels et d'approuver des projets im-
portants que si les problèmes d'équi-
pement peuvent être résolus de façon
satisfaisante.

1969 verra le début de la phase d'éla-
boration du plan directeur , après l'in-
ventaire final des équipements publics ,
des transports et des zones industrielles
disponibles et l'analyse de l'occupation
actuelle du sol. L'étude générale des
transports et communications doit être
abordée incessamment.

STALINE « LAVE » PAR JOUKOV
MOSCOU (A TS-A FP). — Un éclai-

rage inédit est braqué, par un pres-
tigieux témoin, sur le Kremlin des
années de guerre, dans le livre du
maréchal Joukov qui vient de sortir
à Moscou sous le titre « Souvenirs
et réflexions ».

Le vainqueur de Berlin, le seul
Soviétique qui soit quatre fois « hé-
ros de l'Un ion soviétique » a ter-
miné son œuvre peu de temps avant
d'être frappé , au cours de l'hiver,
à 75 ans, d'une attaque cérébrale.

Sept cent cinquante pages, six cent
mille exemplaires : l' ouvrage d'un
grand intérêt historique, est dédié
« au soldat soviétique » .

Il réhabilite généralement Staline
qui y est dépein t comme un homme
« courtois, qui savait écouter, sup-

porter la contradiction et lier libre-
ment la conversation ».

<r Si quelqu 'un prétendrait le con-
traire, je dirais que c'est faux  >
écrit Joukov , implicitement à l'inten-

tion de M. Khrouchtchev , souvent
cité, mais sans tendresse.

Au cours de la première et courte
partie de son livre, Joukov fai t  un
extraordinaire éloge des grands chefs
militaires supprimés par Staline : Blu-
cher, Toukhatchevsky,  Yakir, Oubo-
revitch. Mais il ne sera nulle part
question de répressions.

Le maréchal lave Staline du re-
proche de n'avoir pas préparé
l'UR SS à la guerre, mais il souligne
nettement les fautes  de jugement et
parfois de caractère du généralissime
avant et ap rès l'invasion du 22 juin
1941.
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Frapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom : ,
Adresse: 
Localité: 

Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Répartition officieuse
des départements

au sein
du gouvernement

. SION (ATS). — Bien que le recours
déposé an Tribunal fédéral ne soit pas tran-
ché, les membres du gouvernement valai-
san ont dû prendre des contacts entre
eux en vue de la répartition des divers
départements étant donné que leur entrée
en fonction a lieu le 1er mai.

Cette répartition qui demeure officieuse,
compte tenu des réserves Imposées par la
situation , est la suivante : MM. Arthur
Bender, Wolfagang Loretan et Ernest von
Roten, soit les trois anciens conseillers d'E-
tat garderont leur département à savoir
celui de justice et police et de santé pu-
blique pour M. Bender, des finances pour
M. Loretan et des travaux publics et fo-
rêts pour M. von Roten.

Quant aux deux nouveaux conseillers
d'Etat, M. Guy Genoud remplacera M.
Marius Lampert à la tête du département
de l'intérieur, agriculture , commerce et in-
dustrie tandis que M. Antoine Zufferey suc-
cédera à M. Marcel Gross à la tête des
départements de l'instruction publique et
militaire.
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i ÉCOLE MODERNE
li COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15

| COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE

Echange possible d'étudiants. Centres d'éludés el de tourisme.
Cours d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excur-
sions , visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

f;--,, . I

Autres COUTS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.

Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration
COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

COURS DE FRANÇAIS
(débutants et élèves avancés)

Durée 7 semaines à raison de deux leçons
de deux heures par semaine. Prix 40 fr.
Début du cours lundi 5 mai 1969.
Organisation des cours vendredi 2 mai 1969,
à 20 heures, au local de la société.
Inscriptions jusqu'au 30 avril 1969.

UNION COMMERCIALE
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel, tél. 5 32 39

Sûre de plaire
dans cefte ravissante nuisefte ...
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SERVICE CULTUREL MIGROS

andrée racine
gilbert pingeon

christiane givord marcel
les incablocs

chantent

FERRE
MERRI
GENET

MARTIN
ARAGON
RONSARD

VIGNEAULT
MARC ORLAN

BENEDETTO

Neuchâtel - T.P.N. - Centre
de culture

Vendredi 2 moi 1969, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 6.—
Location : au bar du T.P.N.

Réduction de Fr. 2.— aux coopérateurs,
étudiants et apprentis sur présentation de

leur carte.
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AfflftfW SIXIÈME PRINTEMPSWt MUSICAL
*ïl* DE NEUCHÂTEL

30 avril - 11 mai 1969

80 avril — Théâtre de Neuchâtel : Oeuvres de
Vivaldi, Bach, Fach et Hindemith . Carlos Villa ,
Donald Weekes, A.-G. Bauer et l'O.CN.

2 mal — Château de -Boudry : Oeuvres de Pergo-
lèse, Caccini, Diabelli, Corelli, Britten et Purcell.
Anglian Chamber Soloista.

4 mal — Hôtel de ville, salle du Conseil général :
Oeuvres de Brahms, Wolf , Schumann et Dvorak.
Christa Degler, soprano, Gerhard Faulstich, bary-
ton, Norbert Schiill, piano.

7 mai — Musée d'art et d'histoire : Oeuvres de
Scarlatti, W. Byrd, J.-S. Bach et Bameau. Roger
Pngh, clavecin.

9 mai — Salle des conférences : Oeuvres de Doh-
nany, Beethoven et Brahms. Ziircher Klavier-
quintett.

11 mal — Salle des conférences : < LE VIN HEBBÉ »
de Frank Martin. 12 solistes vocaux , 8 instru-
mentistes. Direction : Robert Faller.

Tous les concerts commencent à 20 h 30.
Location : agences Hug et Strubin. Fr. 4.— à 12.—.
Bons de réduction Migros - Réductions pour étudiants

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Maculature
en vente au bureau

du tournai

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

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

plastique.
Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei. OR-S92
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Vauxhall Viwa GT : une sportive
Voiture capable de bonnes performances et facile à conduire

La Vauxhall Viva GT est le résultat
d'une formule bien connue et mise en prati-
que par nombre de constructeurs. Il s'agit
simplement de prendre une carrosserie et
un châssis connu et d'équiper cette plate-
forme d'éléments mécaniques plus puissants
qu'on les rencontre sur un autre modèle de
la marque. En l'occurrence, on a choisi la
carrosserie de la petite Viva et on l'a dotée
du moteur 2 litres de la Vauxhall Victor.
La transmission, les éléments de suspension
ainsi que les freins ont été adaptés à cet
apport de puissance supplémentaire. Le tout
est homogène et fort bien équilibré, ce qui
n'a pas toujours été le cas lorsque cette for-
mule a été choisie. L'équipement intérieur
a, lui aussi, été revu et corrigé. Du type
« baquet » , les sièges soutiennent assez bien
le corps. On déplore toutefois qu 'il ne soit
pas possible de les régler en inclinaison.
En outre, le support des cuisses gagnerait à
être revu. Le tableau de bord donne le ton
sportif. Deux gros cadrans : l'indicateur de
vitesse et le compte-tours. Les chiffres sont
clairement dessinés et la consultation fré
quente de ces instruments est facilitée au
possible. Ces accessoires sont encore com-
plétés par d'autres, tout aussi pratiques et
utiles. Il y a un indicateur de température
d'eau, de pression d'huile, une jauge de

carburant, un ampèremètre et une montre
électrique. Plusieurs de ces appareils sont
fixés sur une petite console centrale extrê-
mement pratique. Dans l'ensemble l'équipe-
ment est donc bien complet. L'intérieur res-
pire l'esprit « compétition ».

L'extérieur aussi d'ailleurs.

PROFIL

Cela se traduit tout d'abord par deux
prises d'air placées sur le capot. Celui-ci
est peint en noir. > Pour absorber la réver-
bération lumineuse » prétend la publicité.
Peut-être... Mais sûrement aussi pour assu-
rer une certaine « allure sportive » ! Sur les
côtés, deux lignes noires soulignent le pro-
fil de la carrosserie. On relève également
la présence d'un rétroviseur extérieur mon-
té en série. La calandre étroite est cernée
par deux gros phares rectangulaires.

A l'arrière, le coffre est d'un volume im-
portant, compte tenu de la « petite » voitu-
re qu'est ia Viva dans sa version originale.
Quatre tubes d'échappement sont là pour
rappellcr qu 'il s'agit d'une « GT >....

Sur la route, la bonne impression géné-
rale est confirmée par le comportement.

La position de conduite est bonne, de
même que la visibilité, tant vers l'avant

que vers l'arrière. La tenue de route est
excellente. Le véhicule suit avec une très
grande précision la trajectoire imposée. La
conduite • touristique » ne présente pas le
moindre problème. Les commandes répon-
dent immédiatement ù la moindre sollicita-
tion.

VÉRITABLE PERSONNALITÉ
Mais c'est surtout en style « sportif » que

la Viva GT révèle sa véritable personna-
lité. En provoquant délibérément la déroba-
de par un balancement du volant , l'arriè-
re décroche. Il est alors possible de passer
très vite dans les courbes. La direction ,
précise à souhait , permet en tout temps un
guidage efficace et facilite les corrections.

La maniabilité est exemplaire. Les pneuma-
tiques à carcasse radiale qui équipent la
Viva GT d'origine y contribuent encore
dans une mesure certainement non négli-
geable.

Sur les grandes routes de plain e ou sur
les autoroutes, une vitesse de l'ordre de
140 - 150 km à l'heure peut être atteinte
sans la moindre difficulté. Le moteur ne
donne nullement l'impression de s'essouf-
fler. Mais à une telle allure, le bruit à l'in-
térieur est tel qu 'il est quasi impossible de
tenir une conversation normale. En outre ,cela n'est guère reposant sur une certaine

APPRÉCIATIONS
Mention très bien : tenue de route,

freinage , maniabilité , équilibre de l'en-
semble. — Mention honorable : phares
insuffisants , insonorisation.

FICHE TECHNIQUE
Moteur : cylindrée 1975 cmc (env.

10 CV fiscaux) ; puissance 106 CV DIN
à 5600 t-min ; couple 16,1 mkg à 3400
tours minute. — alimentation : 2 car-
burateurs horizontaux Zénith CD ; boî-
te de vitesse 4 rapports tous synchro
plus 1 MA ; freinage mixte (disques AV
tambours AR) avec servo ; roues, di-
mension des pneus 155 sur 13 , carcasse
radiale ; vitesse maximale environ 160
km à l'heure ; consommation entre 11
et 14 litres par 100 km, selon le mode
de conduite.

distance. L'insonorisation gagnerait donc à
être revue. Il en va de même d'ailleurs des
phares. Ceux-ci sont nettement insuffisants,
compte tenu des performances dont cette
voiture est capable. L'adjonction de deux
longues-portées (à iode , bien sûr !) serait
une solution à ce problème. Et cela ne fe-
rait que relever encore le « cachet sportif >
dont l'ensemble se targue !

HEUREUX COMPROMIS
La boîte de vitesse est bien étagée et la

synchronisation satisfaisante , si l'on veut
bien se souvenir que les Britanniques ne
sont pas particulièr ement à l'avant-garde
dans ce domaine. Rien à dire du freinage
qui a répondu à toutes nos exigences.

En conclusion, la Viva GT est un heu-
reux compromis entre un véhicule à la fois
maniable, relativement confortable pour au-
tant que l'on admette qu 'il s'agit d'une
« sportive », capable de bonnes performan-
ces et facile à conduire. L'essentiel est re-
groupé. Ce sont des détails qui doivent
être revus....

Roland Christen

PEINT EiV JVOIK. — C'est le cas du capot de la Vauxhall Viva OT,
ce qui ne manque pas de lui donner une allure très sportive

(Avi press Christen)

Stade Français champion suisse
sans aïoir connu la défaite

\ Mm—¦— ^M^^^M

l^ i  j ' ' § Le rideau est tombé en championnat

C'était samedi passé la dernière jou r-
née des divers champ ionnats de Suisse
dont les rencontres ne pouvaient p as
apporter de changement aux classements
établis depuis une semaine déjà , si ce
n 'est dans la position de certaines équi-
pes du milieu de classement.

ESPOIR SECRET
Mais cette ultime étape n'était pas dé-

pourvue d 'intérêt pour autant , car à
Fribourg se déroulait la rencontre des
<r grands » entre Olympic et Stade Fran-
çais. Depuis plusieurs années, cette con-
frontat ion demeure la meilleure af f iche

TUTUISDJAN. — Etroitement
surveillée, la vedette de Fri-
bourg Olympic  n'a pas été en
mesure de conduire ses cama-
rades au succès contre Stade

Français...
(Avipress Dougoud)

du championnat , les deux formations do-
minant le basket et se partageant le
titre suprême. Samedi , chacun espérait
secrètement une victoire des Fribour-
geois, ce qui aurait réhaussé leur pres-
tige. Ils faillirent bien y parvenir, mais
les Genevois entendaient terminer la sai-
son en beauté et surtout sans connaî-
tre la défaite. C'est à la faveur  d'un
meilleur jeu collectif qu 'ils ont réussi
car, bien que menés d'une dizaine de
points dès le début de la rencontre, ils
ont laissé passer l 'orage et se sont f i -
nalement imposés de justesse en contrô-
lant la rencontre.

PRECIPITATION
Grâce à l 'habileté de Zakar et Bail-

l i f ,  et à l'efficacité défensive de Say egh
et Bourquin , les Genevois ont présenté
un basket direct et rap ide. Chez les
Fribourgeois, la volonté de bien faire et
de gagner cette importante pa rtie n'a pas
été suffisante et, mis à part un départ
fracassant, certaines lacunes sont appa-
rues dans le système de jeu collectif.
Il fau t  ajouter à cela que Tutundjian ,
étroitement surveillé , n 'a pas connu sa
réussite habituelle , et qu 'à certains mo-
ments, les jeunes joueurs ont gâché de
belles occasions ,

^ 
par manque .y de_j natu-

rité et précipitation.
Ce match intéressant a mis un point

f inal  à cette compétition 1968-69 do-
minée pas Stade Fran çais dont c'est le
deuxième titre consécutif.

Pour lu suite du classement , la défaite
des Fribourgeois a favorisé Birsfelden
qui occupe définitivement la deuxième
p lace après sa victoire sur Martigny. U-
rania , pou r sa part , a mieux f ini  le
championnat qu 'il ne l'avait commencé
et la quatrième p lace obtenue montre
que les < Violets » ont réussi à sauve-
garder une réputation qui avait été for-
tement compromise en automne dernier .
Mal gré une moyenne d 'âge assez élevée ,
les Ug éistes restent parmi les bonnes
équip es nationales.

Les Chaux-de-Fonniers , échappent de
façon assez nette à la relégation , en rai-
son de la dernière victoire acquise sur
les Lausannois qui semblaient résignés.

M.  R.

Classements
J. G. P. Pts

1. Stade Français 18 18 — 36
2. Birsfelden 18 15 3 33
3. Fribourg Olympic 18 14 4 32
4. Urania 18 9 9 27
5. Fédérale 18 8 10 26
6. Pully 18 8 10 26

1 7. Jonction tf*WW «'18 fi 12 24
8. 01. Chx-de-Fds 18 6 12 24
¦9. Lausanne Sport 18 3 lo 21
10. Martigny 18 3 15 21

Fribourg Olympic - Stade Français
54-56 ; Urania - Pully 54-46 ; Birsfel-
den - Martigny 77-53 ; Olympic Chx-de-
Fds - Lausanne Sport 61-50.

Deux Davosiens à Servette
Henzen (ex Sierre) à Villars

HiEBSfflĝ ^l T RA N S F E R TS

La période des transferts tire à
sa fin, et nous sommes déjà en me-
sure d'en annoncer officiellement
quelques-uns qui concernent les clubs
romands de Genève Servette et de
Villars.

Villars
On remarquera surtout à Villars le

très gros renfort qui sera apporté par
Gilles Wirz i (ex-Lausanne) et le gar-
dien Henzen qui quitte Sierre pour
venir renforcer les rangs des gens
de la station. Un autre gardien, qui
appartenait déjà à Villars, a donné
son accord pour la prochaine saison,
à savoir Cves Braunschweig. Autre
bonne nouvelle : on est en mesure
d'annoncer que tous les joueur s qui
ont défendu l'an dernier les couleurs
de ce club ont, sans exception pro-
longé leur engagement pour une nou-
velle année, . r3,*n

Genève Servette
En ce qui concerne Genève Ser-

vette, les transferts suivants sont of-
ficiellement connus :

Arrivées : Stuppan et Pargetzi (Da-
vos), Duby (Lausanne).

Départs : Kast (Lausanne) et Mou-
lin (Fribourg).

D'autre part, il convient de rappe-
ler la décision de cesser toute com-
pétition de la part de Fritz Naef , de
Sprecher et de Muller, dont il fut fait
état à la fin de la saison passée.
Mais les trois ex-Davosiens restant
licenciés au club genevois, ils pour-
raient bien, en cas de nécessité, re-
jouer quelques matches.

S. D.

«Le H. C."L* Chaux-de-Fonds an-
nonce qu 'il a confirmé sa participa-
tion à la coupe d'Europe 1969-1970.

Bons résultats
des juniors suisses

L'équipe suisse j uniors Satus n 'a étébattue que par 5 centièmes de pointspar l'équipe autrichienne lors du matchà quatre qui se déroulait à Anvers.
Les résult ats : 1. Autriche 165,10 ; 2.Suisse 165.05 ; 3. Belgique 147,65 '¦ i.
France 146,55. Classement individu el  :1. Hans  Baer ( Diet ikon)  45.60 (meil-
leure note aux 3 engins) ; 2. Georges
«attlon* t(RR> 45,15 ; ,V ErMHn Meier"
( A u t )  44,70 ;  4. Claude Zahnd (S)
41.20.

Quatre joueurs de Birsfelden
SÉLECTION POUR LES RENCONTRES SUISSE-ITALIE 6

Les rencontres Italie B-Suisse auront lieu
le samedi 3 à 18 h 30 à Bolzano (Pales-
tra Viale Trieste) et le dimanche 4 à
16 h 15 à Trento (Palestra Via Fogazza-
ro). La délégation quittera la Suisse par
chemin de fer le jeudi 1er mai et sera
de retour le lundi 5 mai.

A la demande de la Fédération italienne ,
les rencontres Suisse - Italie féminines pré-
vues pour les 16 et 17 mai ont été annulées
pour des raisons financières.

Voici la composition de la délégation
suisse pour les matches Italie B - Suisse
du week-end prochain : Marco Dizerens ,
Stade Français (1948 - 174 cm - 20 sélec-
tions) ; Philippe Crottaz , Lausanne Sports
(1949 - 181 -2) ; Fritz Ranger, Birsfelden
(1944 - 180 - 30) ; Michel Wyder, Marti-
gny (1950 - 193 -1ère) ; Christophe Ran-
ger , Birsfelden (1950 - 185 - 5) ; Jean-Pier-
re Fornerone, UGS (1941 - 178 - 55) ; Do-
minique Currat , Fribourg Olympic (1948 -
187 - 6) ; Georges Nicolet , Lausanne Sports
(1950 - 189 - 1ère) ; Eric Kund , Birsfel-
den (1943 - 198 - 38) ; Peter Kiener, Birs-
felden (1947 - 198 - 30) ; Jean-Claude Ni-
colet , Munich (1947 - 202 - 12) ; Philippe
Vautier Lausanne Sports (1947 - 193 - 11) ;
Chef de délégation : Charles Dunand ; dé-
légué équipe nationale : Gaillard Emy ; En-
traîneur : Schneider Antoine.

GAWLICZEK
REMPLACERA

MANTULA

Coup de théâtre
au FC Zurich

Actuellement entraîneur du FC
Young Fellows, l'Allemand Geor-
ges Gawliczek a signé un contrat
avec Zurich. Il remplacera Law
Mantula dès le début de la pro-
chaine saison.

Georges Gawliczek a connu des
fortunes diverses en Allemagne.
Il vint en Suisse une première
fois après s'être fait limogé du SV
Hambourg. Après avoir obtenu
des résultats encourageants avec
les Young Fellows, il tenta à nou-
veau sa chance dans le cham-
pionnat  de la «Bundesliga» mais
échoua à nouveau , cette fois à
Karlsruhe.

Law Mantula reste en fonction
au FC Zurich jusqu 'à la fin de
la présente saison.

80 moniteurs EPGS réunis à Neuchâtel
BHHSSHH Sous la direction de Tacchella

Sous la direction de M. Elie Tacchella
chef de l'Office cantonal EPGS et des
instructeurs Jean-Pierre Egger, Jacques Fro-
chaux , Bernard Le Coultre , Claude Meis-
terhans , Roger Miserez , Eli Monnet , An-
dré Ramseier et Marcel Rutti , 88 moni-
teurs neuchâtelois de l'EPGS ont suivi
un cours cantonal pratique à Neuchâtel.
Les 31 nouveaux moniteurs ont étudié sur-
tout les disciplines de base de l'EPGS
alors que les 57 moniteurs accomplissant
leur cours annuel fédéral ou cantonal se
sont surtout familiarisés avec l'enseignement
des disciplines prévues par le mouvement
« Jeunesse et sport ». Ces moniteurs re-
présentant les six districts du canton pro-

venaient de la Société fédérale de gymnas-
tique (27) de l'Association suisse de foot-
ball. (11), des organisations d'éclaireurs (13),
des unions cadettes (6), des écoles et ins-
tituts (11), et de groupes libres (27). Le
cours théorique sera organisé cet autom-
ne à raison d'un soir par district.

COURSE D'ORIENTATION

La 25me course neuchàteloise d'orienta-
tion , organisée par l'office cantonal de
l'EPGS se déroulera le samedi 10 mai
dans une localité à désigner , le samedi
ayant été préféré au dimanche parce qu 'il
assure une plus grande participation surtout
de jeunes coureurs. En plus des quatre

catégories masculines (écoliers nés de 1953
à 1955, équipes de trois coureurs sur une
distance de 4 km 500 avec six postes de
contrôle , cat. B équipes de deux cou-
reurs nés de 1951 à 1953 sur 6 km 500
et 7 postes, cat. C équipes de deux cou- '
reurs nés de 1949 à 1951 sur 7 km 500
avec 8 postes, cat. D actifs , équipes de
deux coureurs nés en 1951 ou avant sur
9 km avec 9 postes), deux catégories fé-
minines sont également prévues , une pour
équipes de trois écolières nées de 1953
à 1955 sur 4 km 500 avec six postes de
contrôle, et une (cat. F) pour équipes de
deux concurrentes nées en 1953 ou avant
sur 4 km 500 avec six postes également.

DE TOUS LES CANTONS ROMANDS

Un très important cours de monitrices
et moniteurs de « Jeunesse et sport » grou-
pant une .bonne cinquantaine de partici-
pants provenant de tous les cantons ro-
mands , du Jura bernois et du Tessin (six
monitrices) aura lieu du 8 au 10 mai à
Sion , où M. André Juitland , chef de l'of-
fice I.P. du Valais, a fait tous les pré-
paratifs , le cours étant dirigé par des ins-
tructeurs de l'EFGS de Macolin et par des
spécialistes.

FOOTBALL

En obtenant le match nul (0-0) face
a Liverpool , deuxième du classement
Leeds United s'est assuré le titre de
champion d'Angleterre de première
division pour la première fois de son
histoire.

Sperati rencontrera
Macrez

L adversaire du champion d'Italie Fran-
co Sperati , lors de la rencontre du 2 mai
à Genève , ne sera pas le Lyonnais An-
toine Porccl , mais l'ancien champion de
France des poids mouches Gérard Macrez
(Dunkerque). Ce dernier a perdu son titre
national face à Kamara Diop le 18 jan-
vier dernier , par abandon au 6me round
sur blessure.

Newcombe s'impose en finale
In terna t ionaux d 'I tal ie

Le professio nnel australien John New-
combe a confirmé qu 'il était bien l'un
des meilleurs joueurs du monde en bat-
tant en final e des championnats interna
tionaux « open » d'Italie son compatriote
Tony Roche , tête de série N o 1 en
l'absence de Rod Laver. Cette f inal e,
qui promettait beaucoup, n'a, en défi-
nitive , pas tenu ses promesses . Les deux
hommes, qui n'avaient pas récupéré en-
tièrement après les e f for ts  faits en demi-
finale  du double messieurs, mirent quatre

sets pour trouver letlr meilleur rythme.
A deux manches partout , la lutte s'anima
et John Newcombe, dont le registre a
paru

^ 
beaucoup pl us complet , f i t  alors

la décision.

Voici les derniers résultats : simples
messieurs, finale : John Newcombe (Aus)
bat Tony Roche (A us) 6-3 4-6 6-2 5-7
6-3.

Simple dames, finale : Julie Heldman
(EU)  bat Kerry Melville (Ans) 7-5
6-3.

Circuit des Mines

Les Suisses ont à nouveau obtenu de
bons résultats au Circuit des Mines
pour amateurs. Voici les résultats :

Classement de la 2me étape, Tucque-
gnieux - Verdun , 86 km : 1. Burkhard
EJj ert (AH) 2 h 20'06" ; 2. Keybeck
(Ho) à 24" ; 3. De Koning (Ho) ; 4.
Le/page (Fr) même temps ; 5. Jan-
kowski (Fr) à 29".

Clasement de la 3me étape, Verdun -
Saint-Mihiel , 164 km : 1. Woogd (Ho)
4 h 07'00 ; 2. Jankowski à 5" ; 3. Ebert;
4. Zœtemelk (Ho). Plus loin 7. Fuchs
(S).

Classement général après 3 étapes :
1. Joope Zœtemelk (Ho) 8 h 23'15" • 2.De Koning (Ho) a 18" ; 3. Esclassan(Fr) à 32" ; 4. Boulard (Fr) ; 5. Knob(Ail) même temps. Plus loin : 8. Bru-
no Hubschmid (S) à 2'18" ; 15. Edi
Schneider (S) à 2'32" ; 24. Peter Frei(S) à 2'44" ; 25. Jtierg Schneider (S)
même temps.

Hubschmid
bien classé

Le Belge Sfeegmans nouveau chef de file
Tour d'Espagne : arrivée au sprint

Le Belge Raymond Steegmans, âgé de
23 ans, est devenu le chef de file du Tour
d'Espagne en remportant la Sme étape, Ma-

dnd-Alcazar de San Juan , courue sur 162kilomètres.
Sous une pluie fine et froide tombant

sans arrêt , les coureurs ont couvert cette
étape en bénéficiant, la plupart du temps,
du vent favorable sur les longues lignes
droites. L'allure très rapide (44 km 910
dans la première heure) empêcha d'abord
toute échappée de se développer. C'est seu-
lement après le ravitaillement de Laguardia
(km 82) que la course se dessina. San Mi-guel fut l'auteu r de l'attaque décisive. Il
fut rejoint par Bellone et Lopez Rodriguez
ce dernier se refusant toutefois à prendre
les relais. Les trois hommes furent rejoints
après seize kilomètres d'échappée mais im-
médiatement d'autres tentatives suivirent.

Le peloton commença alors à s'ég rener à
mesure que le but se rapp rochait. Le sprint
eut finalement lieu entre une douzaine de
coureurs. Steegmans, déjà vainqueur de
deux étapes volantes , l'emportait devant le
Français Bolley et il prenait la tête du clas-
sement général avec deux secondes d'avan-
ce sur l'Anglais Michael Wright. Le pré-
cédent chef de file, l'Italien Luigi Sgarboz-
za, a pour sa part été victime d'une chute
qui lui a fait perdre toutes ses chances.

Classement de la Sme étape Madrid-
A lcazar de San Juan (162 km) du Tour
d'Espagne : 1. Steegmans (Be) les 162 km
en 3 h 27'31" ; 2 Bolley (Fr) ; 3. Wagtmans
(Hol) ; 4. Wright (GB) ; 5. Canet (Esp) ;
6. Miguel Maria Lasa (Esp) même temps.
Puis un premier peloton dont le sprint est
remporté par José Maria Lasa en 3 h
27'57" ; 7. Wolfshohl (Ail) ; 8. Michelotto

(It) ; 9. Schleck (Lux) ; 10. Dolman (Ho) ;
11. Roger Pingeon (Fr) ; 12. Echevarria(Esp) ; 13. Flabat (Bc) ; 14. Linares (Esp;)
15. San Miguel (Esp) ; 16. Bellone (Fr)
même temps.

Classement général : 1. Raymond Steeg-
mans (Be) 20 h 59'22" ; 2. Michael Wright
(GB) à 2" ; 3. Echevarria (Esp) à 9" ;
4. Michelotto (It) à 12" ; 5. Roger Pin-
geon (Fr) 19" ; <6. Marine (Esp) à 23" ;
7. Bellone (Fr) même temps ;. 8. Linares
(Esp) à 25" ; 9. San Miguel (Esp) à 27";
10. Wagtmans (Ho) à 32" ; 11. Miguel
Lasa (Esp) même temps ; 12. Canet (Esp)
à 41".

Jeux mondiaux de la jeunesse
Intéressante proposition a Lausanne

Une proposition concernant l'organisa-
tion par les fédérations internationales
sportives de Jeux mondiaux de la jeunesse
sera examinée par l'AGFI (Assemblée gé-
nérale des fédérations internationales sporti-
ves) qui se réunira à Lausanne les 31 mai ,
1er et 2 juin prochains.

Cette nouvelle compétition , ouverte aux
juniors , pourrait être organisée tous les
quatre ans , dans l'intervalle des Jeux olym-
piques ; elle constituerait un excellent «test»
pour les espoirs olympiques , estime-t-on
dans les milieux proches de l'AGFI où
l'on souligne le caractère strictement ama-
teur que revêtiraient ces « Jeux mondiaux
de la jeunesse » . A ce sujet , on fait remar-
quer dans ces mêmes milieux , que les Jeux
olympiques , dans l'état actuel des choses,
s'écartent trop souvent de l'esprit olym-
pique.

D'autre part , l'AGFI examinera le pro-
jet de t Jeux européens » . Un courant im-
portant se dessine contre l'organisation de

ces jeux , dans les milieux des fédérations
internationales. La plupart de celles-ci pos-
sédant leurs propres championnats euro-
péens.

En ce qui concern e les Jeux olympiques ,
l'AGFI sera saisie de plusieu rs propositions
de fédérations internationales qui deman-
dent :

— pour l'aviron , l'inclusion de l'aviron
féminin au programme des Jeux olympi-
ques.

— pour le canoë, l'inclusion de slalom
et des courses sportives de rivière.

— pour l'haltérophilie et la lutte , l'aug-
mentation du nombre des catégories de
poids , 7 à 9 pour l'haltérophilie et 8 à 10
pour la lutte. Dautr e part , la fédération
internat ionale d'haltérophilie demande l'at-
t r ibut ion de médailles pour chaque mouve-
ment.

— pour le hockey sur glace , le main-
tien à 16 du nombre d'équipes autorisées
à participer à l'épreuve olympique.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 16, des 26 - 27
avril 1969 :

Un gagnant avec 13 points :
217,896 fr. 25;  68 gagnants avec
12 points : 3204 fr. 35;  778 ga-
gnants avec 11 points : 280 fr. 1 0 ;
6290 gagnants avec 10 points :
34 fr. 65.



BBB323HB Une vingtième journée en ligue A qui a toute son importunée pour lu suite du chumpionnut

En queue de classement Lucerne ne se détermine pas à mourir
Cette 21me confrontation a donné des

résultats qui ne sont peut-être pas déter-
minants, puisque rien n'est encore réglé,
mais très importants : victoire de Lausanne
qui reprend la tête du classement, victoire
de Bâle qui surg it d'on ne sait où , victoire
de Servette qui semble s'en tirer , un point
à La Chaux-de-Fonds en déplacement à
Winterthour, défaite de Sion face à ce
Lucerne qui ne se détermine pas à mourir.

Tout cela, bien emballé et avec un beau
ruban autour, ça fait un joli cadeau de
printemps.

LAUSANNE : L'INCERTITUDE
Lausanne n'est pas encore champion.

A son sujet, on reste dans l'incertitude.
Mais, en revanche, on est presque sûr,
désormais, que Zurich perdra son titre. Il
est mis en demeure de battre Bâle diman-
che et même dans le cas d'une victoire ,
il n'aura plus beaucoup d'espoir. Car, de-

vant lui , il y a beaucoup de monde et ce
ne sont pas tous des manchots.

Evidemment, on a l'œil braqué sur Bâle
qui paraît être sorti à temps de son long
sommeil hivernal. Samedi, on est accouru
de partout pour voir à l'œuvre le vain-
queur de Young Boys et l'on a constaté,
lors de sa victoire sur Lugano, qu'il était
plus fort qu'on se l'imaginait. Plus fort
même qu'en 1967. Tout à coup, sans rime
ni raison. Bâle a impressionné son entou-

CURIEUSE POSTURE. — Le
Lausannois Weibel, à l'origine
du premier but pour son équi-
pe, a une f açon particulière

d'intercepter le ballon.

(A.SX.)
rage : sa performance lui a valu des élo-
ges au mètre courant. Cependant , le ca-
lendrier n'est pas tendre à son égard :
Young Boys, Lugano, Zurich , l'un après
l'autre. Et Lausanne un peu plus tard , alors
que le championnat exigera des faits.

BALE DOIT GAGNER A ZURICH
Chance ou malchance, cet amoncelle-

ment de difficultés ? Au fond , autant s'at-
taquer aux grands problèmes, lorsqu'on se
sent capable de les résoudre. Le program-

me semble donc vouloir du bien à Bàle :
il a attendu l'éclosion de sa forme pour
lui soumettre les équipes les mieux cotées.
Dans sa forme de samedi passé, Bâle n'a
rien à craindre de personne : il peut faire
plier n'importe quel adversaire, dans n'im-
porte quelles circonstances.

Dans sa forme de samedi , s'entend.
Tiendra-t-elle ? Sera-t-elle à Zurich en cette
fin de semaine ? Il en aura besoin, car
Zurich n'a plus rien à perdre. Tandis que
lui , Bâle, il doit absolument gagner pour
maintenir sa position et pour entretenir ,
chez ses futurs adversaires, la crainte que
sa subite révélation a suscitée en eux.
Autrement dit , il doit continuer a aller de
l'avant. Dans ce combat à couteaux tirés,
il possède un avantage considérable : ses
nerfs sont intacts. Pour cause : quand on
dort, on ne se tracasse pas. Bâle est donc
dans une situation intérieure plus favora-
ble que celle de 67. Lorsqu 'il est devenu

champion, il était au bout du rouleau. Lit-
téralement. Un match de plus et c'était la
culbute.

LUGANO ENCORE LA
Mais, il n'y a pas rien que Lausanne

et Bâle. En dépit de sa défaite, Lugano est
encore là. Et puis, il y a Young Boys qui
se cramponne. Dans l'immédiat cependant ,
c'est le match Zurich-Bâle qui revêt le
plus d'importance.

En ce qui concerne la relégation , la ren-
contre La Chaux-de-Fonds-Saint-Gall de
demain peut avoir des conséqulnces pri-
mordiales. En tout cas, La Chaux-de-Fonds
servirait sa cause et celle de beaucou p
d'autres eu battant Saint-Gall. Sion, Grass-
hoppers et Winterthour participeront inten-
sément à son match. De loin , mais de
cœur.

En cette fin de semaine : Saint-Gall-Sion;
ça vous dit quelque chose ? QUJ, CURDY

INTERCEPTION. — Le Chaitx-de-Fonnier Zurcher a une curieuse
manière de stopper l'avant Dimmeler de Winterthour ï

(Photopress)

Zurich perdra son titre... c est presque sflr

La forteresse
se désagrège

La forteresse de ligue B est bel et
bien en train de se désagréger. On
commence à se faire du souci pour
l'avenir de Fribourg qui piétine. Trois
défaites d'affilée à l'extérieur se sont
attaquées à son avantage comme des
souris à une pièce de fromage. Il n'en
reste plus grand-chose. Wettingen n'est
guère plus brillant, mais trois points
d'avance devraient lui suffire à at-
teindre la ligue supérieure. Par sa vic-
toire sur Fribourg, Chiasso s'est ou-
vert de nouveaux horizons. Battus,
Xamax et Aarau auront retrouvé leur
sérénité. Plus de questions à se poser.
Ils n'auront même pas de remords .

La lutte pour l'existence que livrent
certains clubs contrarie dans une
large mesure les rêves de grandeur
des équipes de tête. Quand on est mis
en demeure de sauver sa peau, on
n'est pas très délicat.

Granges et Baden ont fait une bon-
ne affaire au détriment de Soleure
et d'Aarau.

Mais, leur calvai re peut encore du-
rer longtemps.

G.C.

AUX POINGS. — Le gardien
Poulet (Carouge) intervient
devant les Tessinois Frigerio

et Allio.
(Interpresse)

IIe LIGUE
NEUCHÀTELOISE

Mai gre journée dans le championnat de
deuxième ligue à la suite du renvoi des
matches Fleurier - Couvet et Sonvilier -
Boudry. En effe t, seules trois parties ont
pu se dérouler normalement , et elles n'ont
pas beaucoup clarifi é la situation , en fin
de classement tout au moins.

Les Italiens d'Audax ont remporté un
nouveau succès à la barbe de Saint-Imi er
qui avait pourtant bien débuté en ouvrant
la marque. Mais , par la suite , les hommes
de Ronzi se sonl t rès bien repris , enle-
vant la victoire et du même coup définiti-
vement le titre de champion de groupe.
Par sa défaite , Saint-Imier  doit rétrograder
à la quatrième place de classement. Colom-
bier - Xamax II , match qui avait une im-
portance capitale pour les deux f équipes,
s'est terminé sur un remis qui est conforme
à la physionomie de la partie ; chacune des

deux formations ayant , à tour de rôle, do-
miné. Un point que Colombier et Xamax II
n 'ont pas volé, mais qui est encore insuffi-
sant pour les éloigner de la zone dange-
reuse. En effet , Sonvilier, qui compte trois
matches de retard , pourrait se porter à la
hauteur de Colombier et éviter , peut-être ,
la rélégation. Les grands perdants de la
journée sont , en fait , les hommes de la

deuxième garniture chaux-de-fonnière dans
une situation alarmante , et il ne leur reste
guère plus que deux matches pour tentei
de se sortir de l'ornière. Au cas ou Fon-
tainemelon serait relégué, et qu'une secon-
de équipe de deuxième ligue descende en
ligue inférieure , nous ne donnerions pas
cher de la peau des hommes de Venaruzzo.

Attention au retour de Sonvilier

DEUXIÈME LIGUE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 17 15 1 1 49 13 31
2. Superga 15 7 5 3 29 24 19
3. Couvet 16 7 4 5 29 18 18
4. Saint-Imier 16 7 4 5 31 24 18
5. Etoile 16 8 1 7 28 23 17
6. Boudry 16 7 1 8 23 22 15
7. Fleurier 17 5 4 8 24 29 14
8. Xamax II 17 5 4 8 26 40 14
9. Colombier 17 5 3 9 17 31 13

10. Chx-de-Fds II 18 4 4 10 19 38 12
11. Sonvilier 15 3 3 9 18 31 9

TROISIÈME LIGUE
GROUPE I

1. La Sagne 18 16 1 1 69 27 33
2. Corcelles 18 15 1 2 86 25 31
3. Buttes 18 9 3 6 54 50 21
4. Le Locle II 17 8 3 6 36 32 19
5. Auvernier 18 8 3 7 36 31 19
6. Bôle 17 7 4 6 42 30 18
7. Espagnol 18 6 4 8 32 54 16
8. Saint-Biaise 18 6 2 10 42 49 14
9. Xamax III 18 7 — 11 38 59 14

10. Floria 17 4 4 9 43 52 12
11. L'Areuse 18 4 2 12 25 54 10
12. Ticino Ib 17 2 1 14 19 56 5

CROUPE II
, r- - ,„ 17 11 4 2 48 24 26
1. Comète 4 g 4 î 53 25 20
2. Serrières '4 » J - - -  -
3. Hauterive 14 9 2 3 27 16 20
4. Cortaillod 16 7 6 3 43 27 20
5. Ticino la 17 6 6 D 49 39 18
6. Audax II H 7 3 7 28 26 17
7. Le Parc 15 6 4 5 33 27 16
8. Cantonal II 16 5 4 7 39 34 14
9. Etoile II 14 4 1 9 21 46 9

10. Les Bois 14 3 2 9' 26 37 8
11. Dombresson 16 1 — 15 16 81 2

La Turquie dépensera
10 millions de dollars

Jeux méditerranéens

Le comité international des Jeux médi-
terranéens , réuni à Barcelone a fixé les
disciplines qui figureront au programme
des Jeux de Smyrne (Turquie) en 1971.

Pour les messieurs , entreront en lice
les sports suivants : tir , haltérophilie , ath-
létisme , basketball , cyclisme , boxe, gym-
nastique, escrime, yachting, football , nata-
tion , waterpolo , judo. Eventuellement pour-

ront avoir lieu en exhibition , le tennis,
l 'hippisme et le ski nautique.

Chez les dames , les sports suivants ont
été inscrits : gymnastique , athlétisme , na-
tation. PoiirroiH également avoir lieu des
épreuves d'escrime.

Le président du comité olympique natio-
nal turc , M. Burharn Felek , qui présidera
également le comité organisateur des Jeux
méditerranéens de 1971, a déclaré que le
gouvernement turc dépensera une somme
de dix millions de dollars pour que ces
Jeux soient un succès complet. Il a éga-
lement indiqué que vont être construites
toutes les installations nécessaires i cet évé-
nement , comme le stade principal , des pis-
cines , village pour sportifs , terrains d'en-
traînement etc...

Selon M. Burham Felek, ces Jeux pour-
raient se dérouler entre le 6 et 17 octobre
1971.

Bouteille à encre ?IIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Dans le groupe 1, Flori a, qui est parve-
nu à prendre la mesure de L'Areuse, a
fait une bonne opération , mais n'est pas
encore hors de tous soucis. La Sagne n'a
fait qu 'une bouchée de Xamax III et con-
serve ses deux points d' avance sur Cor-
celles, large vainqueur également de Auver-
nier. Bôle et Buttes qui n'ont plus aucune
ambition et qui occupent une situation de
tout repos, se sont équitablement partagé
les points , alors que Le Locle II obtenait
une mince victoire contre Saint-Biaise.
Mais , cette partie entrait déj à dans un con-
texte de liquidation. Enfin , Espagnol a pro-
fité de la venue du futur relégué , Ticino lb
pour empocher deux points qui le portent
au milieu de classement.

Dans le groupe II , Comète est allé

renouer avec le succès sur le terrain d'un
Dombresson qui est condamné depuis long-
temps déjà. Cette victoire permet aux visi-
teurs de creuser l'écart à six points sur
ses poursuivants Serrières et Hauterive qui
ont été tenus en échec respectivement par
Cantonal II et Ticino la , mais il ne faut
pas oublier qu 'aussi bien Serrières que Hau-
terive ont joué trois parties de moins que
le chef de file , et que si elles se soldaient
par trois victoires, nous aurions trois équi-
pes ex aequo en tête du groupe II. Enfin ,
dans des parties qui n 'avaient pratiquement
plus aucun intérêt pour le classement , Les
Bois ont été batnis sur leur terrain par
Audax II , alors qu 'Etoile II . en déplace-
ment à Cortaillod devait s'incliner avec
trois buts d'écart.

Que s'est-il passé à Bonn?
EJfy^T^yyfyyy^i 

Après 
la tournée allemande de nos 

cadres 
nationaux

Le moins que l'on puisse dire de la sai-
son internationale de l'équipe suisse est
qu 'elle a été mouvementée, et, finalement ,
infiniment  plus intéressante que prévu : ca-
tastrophe contre le Pays de Galles et com-
portement extraordinaire aux Championnats
internationaux d'Allemagne à Bonn.

Car il faut bien dire que jamais la Suisse
ne fut à pareille fête. Même au temps
(pas si lointain) du quatuor veveysan ; ja-
mais résultat d'ensemble ne fut aussi bon.
Un Strasser confirmant ses qualité , un
Wurmli aff i rmant  en 54"8 ses prétentions ,
un Charmey en retour de forme, et le reste
à l' avenant. Résultats remarquables , mais
inquiétants : est-ce à dire que la dent de
scie est la forme préféré des prestations
de notre équipe nationale 7 Certes pas, et
il y faut une autre explication. La voici.
Elle vient à point après nos commentaires
sur Suisse - Pays de Galles.

QUATRE POINTS
Quatre points entrent en ligne de compte

dans l'analyse du récent comportement des
Suisses :

1) Le « coach » national a durci sa posi-
tion vis-à-vis de ses nageurs. Ce qui signi-
fie qu 'Henri Reymond a tenu le petit dis-
cours suivant , à peu de choses près , aux
membres de la sélection : « Vos histoires
du Pays de Galles, j'en ai assez. Alors ,
choisissez : ou vous travaillez dur et vous
faites des résultats, ou vous rentrez à la
maison après la première course et c'est la
dernière fois que je m'occupe de vous. »
Discours qui a porté ses fruits , puisque le
tour de vis donné a manifestement rempli
sa fonction.

2) Le bassin de 25 m de Bonn est le
plus rapide d'Europe. Cela veut dire que

nos internationaux ont eu des conditions
idéales , mais encore qu 'il ne faudra pas at-
tendre d'eux semblables résultats en Suisse ,
et qu 'il sera inutile de se plaindre lorsqu'ils
réaliseront 1" à 1"5 de plus en grand
bassin.

3) Les conditions de logement et de vie
à Bonn ont été excellentes. A son retour ,
H. Reymond laissait entendre que l'accueil
reçu à Bonn était parmi les meilleurs qu'jl
ait connu. Logement , nourriture , possibilités
d'entraînement , tout fut largement au-dessus
de la moyenne. Par exemple , la ville de
Bonn possède 6 à 7 piscines couvertes,
dont deux à proximité du bassin de compé-
tition ! Lorsqu 'on sait l'importance que revê-
tent les conditions d'existence pour le spor-
tif suisse, on en mesure mieux l'incidence
sur les résultats.

4) Les Suisses étaient perdus au milieu
des concurrents. lOme, 12me, ils esti-

maient avoir éussi d'excellentes performan-
ces ; les temps le démontrent par ailleurs.
Dans certaines finales, sur 6 partants , 6 re-
cords nationaux et un record d'Europe à
l'arrivée. Voilà qui situe le niveau. Nos
nageurs n'ont donc pas pu avoir ce fa-
meux complexe de représentation, qui est
celui de presque toutes les équipes natio-
nales en match internations. Par rapport
aux autres nageurs, ils ont été bons, sans
plus. L'attention ne s'est pas polarisée sur
eux, comme au Pays de Galles, et c'est
aussi une part de leur succès.

Ces quelques raisons ne sont certes pas
exhaustives, mais éclairent tout de même
un peu la situation. Dès maintenant , il ne
reste plus qu'à espérer que l'équipe natio-
nale aura retrouvé sa voie, et qu 'elle ne s'en
battra que mieux lors des prochaines
tournées.

Jean-Michel HENRY

Récapitulons
Unie ligue

Résultats : Audax - Saint-Imier 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Superga 0-4 ;
Colombier - Xamax II 1-1. Les matches
de dimanche : Boudry - Colombier ; Su-
perga - Audax ; Couvet - Etoile ; Saint-
Imier - Sonvilier ; Chaux-de-Fonds II —
Xamax II.

. Hle ligue
Hle ligue : Flori a - L'Areuse 3-4 ; La

Sagne - Xamax III 5-0 ; Corcelles - Au-
vernier 7-0 ; Bôle - Buttes 3-3 ; Le Lo-
cle II - Saint-Biaise 2-1 ; Espagnol - Ti-
cino Ib 3-0 ; Ticino la - Hauterive 3-3 :
Serrières - Cantonal II 2-2 ; Les Bois ¦
Audax II 2-5 ; Dombresson - Comète
0-3 ; Cortaillod - Etoile II 3-0.

1 Le Valais
( à l'heure
1 des Jeux

Les Jeux olympiques à Sion ? Ça
bouge de plus belle depuis quel-
ques jours déjà. Il faut dire que
les Valaisans ont désign é à la tête
du comité d'action un homme dont
le dynamisme, le tact, la largesse
de vue et le sens des responsabili-
tés sont connus bien au-delà des
front ières  cantonales .

Nous voulons parler de M. Phi-
lippe Hcnchoz, le colonel-brigadier,
directeur de l'aérodrome militaire,
que nous avons eu maintes fois
l'occasion de voir à l'œuvre. Il
passe pour réussir tout ce qu'il
entreprend...

Hier, ce comité d'action s'est
mué en un comité exécuti f dont
feront  partie le député Pierre Ho-
ren , qui , notons-le en passant, est
vice-président des cafetiers suis-
ses, ainsi que les conseillers muni-
cipaux de la capitale valaisanne,
MM. Albert Dussex, Michel Dubuis,
Roger Ammann , Firmin Sierro,
François Gilliard et Antoine Du-
buis, ce dernier étant vice-prési-
dent de la ville de Sion.

C'est hier également qu'ont été
communiqués à la presse les noms
des responsables des différentes
commissions qui seront chargées
d'établir les premiers rapports
concernant les constructions à en-
treprendre, la technique à mettre
au point, les télécommunications
à établir , la publicité , les millions
à investir, la presse à orienter ,
bref dresser un premier tableau
de la situation qui figurera dans
une plaquette qui sera remise
avant le 15 mai déjà au comité
suisse des Jeux olympiques, pla-
quette justifiant les prétentions
valaisannes pour les Jeux.

Cette plaquette donnera des dé-
tails sur les pistes, l'hébergement ,
les routes, et autres voies de com-
munication , sur les patinoires et
places de compétitions les plus
diverses ainsi que sur le sens que
le Valais entend donner à ces Jeux
s'il a la chance de les organiser.

RÉCAPITULONS
GROUPE ROMAND

Résultats 1 US Campagnes - Fontaine-
melon 0-1. Cantonal - Meyrin 1-1. Le
Locle - Monthey 1-2. Stade Lausanne-
Moutier 0-3. Vevey - Nyon 1-0. Yver-
don - Martigny 2-3.

Classement : 1. Martigny et Monthey
19 - 32. 3. Vevey 19 - 29. 4. Canto-
nal 19 - 24. 5. Yverdon 18 - 18. 6.
Moutier 19 - 18. 7. US Campagnes
18 - 17. 8. Le Locle 18 - 15. 9. CS
Chênois et Meyrin 19 - 13. 11. Fontai-
nemelon 20 - 13. 12. Nyon 18 - 11.
13. Stade Lausanne 19 - 9.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Breitenbach - Nordstern

3-1. Concordia - Durrenast 3-2. Langen-
thal - Berthoud 3-2. Minerva - Berne
1-4. Trimbach - Porrentruy 0-0. Zofin-
gue - Breite 2-0.

Classement : 1. Langenthal 20 - 27.
2. Concordia 20 - 26. 3. Nordstern 21 -
26. 4. Berne 20 - 24. 5. Breitenbach
19 - 21. 6. Berthoud 21 - 21. 7. Miner-
va 19 - 20. 8. Durrenast 21 - 20.
9. Porrentruy 19 - 17. 10. Breite 20 -
16. 11. Zofingue 19 - 15. 12. Old Boys
20 - 13. 13. Trimbach 19 - 12.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Blue Stars - Amriswil 1-1.

Buochs - Uster 1-1. Frauenfeld - Lo-
carno 0-2. Kusnacht - Zoug 3-3. Schaff-
house - Red Star 0-1.

Classement : 1. Buochs 20 - 28. 2.
Frauenfeld 19 - 25. 3. Amriswil et 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 , Uster et Schaffhouse 19 - 14.

En première ligue les équ ipes de tête creusent peu à peu le trou
Martigny et Monthey ont la barakaGroupe romand

Aucune surprise n'a perturbé les trois
équipes de tête. Cependant , Martigny et
Monthey étaient en droit d'émettre quel-
ques craintes avant les rencontres qui les
ont opposés respectivement à Yverdon et
Le Locle, d'autant plus que ces matches
se déroulaient chez l'adversaire. Comme ils
l'ont prouvé à plusieurs reprises cette sai-
son, Yverdon et Le Locle sont capables de
se hisser au niveau des meilleurs. Diman-
che passé, ils ont fait trembler les deux
« M » valaisans . Mais Martigny et Mon-
they ont la baraka. Ils sont revenus intacts
de leur expédition. Par là , ils restent insé-
parables et continuent à partager la pre-
mière place. Dans l'histoire, il y a une per-
sonne qui doit avoir le sourire ! Le cais-
sier de Martigny ! En effet , dimanche pro-
chain , Martigny accueillera Monthey. Vu
l'état actuel des choses, un fameux derby
en perspective qui attirera la foule.

EXCELLENTE AFFAIRE
Vevey reste dans l'expectative du duel

que se livrent Martigny et Monthey. U a
réussi à se maintenir dans le sillage des

Valais ans. Mais avec beaucoup de difficul-
tés. Seul un penalty lui a permis d'avoir
raison de Nyon, penalty qui maintient
Vevey à trois longueurs des- premiers.

Moutier , en allant récolter deux points
à Vidy, a réalisé une excellente affaire.
Il s'est mis « presque » définitivement à
l'abri de toute mésaventure. Il pourra ter-
miner le championnat en roue libre, tout
comme Cantonal et Yverdon. Un ou deux
points manquent encore à Campagnes pour
que celui-ci ait la même tranquillité d'esprit
que les clubs précédents. Dimanche, il a
manqué le coche, à la surprise de chacun
en perdant contre Fontainemelon. Est-ce
l'effet d'une trop . grande confiance ? Tou-
jours est-il que Fontainemelon a fait une
riche affaire . Certes, il n 'est pas encore
sauvé des eaux. L'espoir subsiste, d'autant
plus qu 'il a maintenant deux adversaires
derrière lui : Nyon et Stade Lausanne.

RIEN DE TROP
La relégation a-t-elle déjà frappé ? Nous

n'en serions pas étonné concernant Stade
Lausanne qui a nettement perdu contre

Moutier... et à domicile. Quant à Nyon ,
il est capable encore de laisser à quel-
qu 'un d'autre le soin d'accompagner les
Stadistes en série inférieure. A Vevey, Nyon
a prouvé qu'il n'avait rien d'un moribond.
Que Fontainemelon se le dise ! Tout com-
me Meyrin qui, en abandonnant un point
à Cantonal dans les dernières minutes, s'est
porté à la hauteur de Chênois. Que Le
Locle se méfie également ! Il n'a rien de
trop.

R. Pe.

Groupe central 
.̂ ——————

Sévèrement battu à huitaine ù Porren-
truy, Berne s'est vite rappelé au bon sou-
venir de ceux qui pensaient déj à que l'ours
abdiquerait dans sa course pour l'obten-
tion de l'une des deux places qui doit lui
assurer la participation au tour de promo-
tion. C'est Minerva — équipe du milieu
du classement — qui a fait les frais du
retour bernois (1-4). Le résultat est sans
appel et démontre les ambitions de l'équi-
pe de la capitale. Quant aux trois autres
prétendants aux places d'honneur, ils ont
connu des fortunes diverses. Pour com-
mencer c'est Langenthal qui a battu , d'un
petit but U est vrai, Berthoud. L'acquisition
île ses deux points lui permet de prendre
la tête du classement puisque le chef de
file Nordstern s'est incliné nettement à
Breitenbach le cinquième classé de la hié-
rarchie du groupe. Pour sa part Concor-
dia — par un but d'écart également —
s'est assuré la totalité de l'enjeu aux dé-
pens du modeste Durrenast.

Au bas du tableau , la lanterne rouge a
contraint Porrentruy nu partage des points
à l'issue d'une rencontre médiocre alors
que Zofingue, en battant Breite, s'éloigne
quelque peu de l'avant-dernier Old Boys
qui était au repos dimanche. A noter que
la position d'Old Boys devient de plus en
plus scabreuse. L'équipe compte 13 points
en 20 rencontres alors que Trimbach accu-
se un bilan de 19-12 et Zofingue 19-15.

INTÉRIM

L'OURS
S'EST

RÉVEILLÉ

Les douanes suisses
ont rétabli

la vérité des whiskies!
La Régie des alcools a donc décidé
d'introduire un «droit de monopole
spécial » - qui frappe lourdement les
whiskies de marque !
Ainsi la baisse dont on se réjouissait
est complètement annulée.
Complètement? Non, en ce qui con-
cerne le Scotch Whisky «MJ .
Vous savez qu'à l'étranger ce whisky,
clair et exceptionnellement pur, est par-
tout plus cher que les autres scotches ;
vous pouvez le vérifier lors de vos
voyages.
Nous avons décidé qu 'en Suisse le .H)
sera maintenu à quelques centimes près
au prix des autres grandes marques.
Que ceci soit une satisfaction donnée
aux amateurs de bon scotch.

¥ T| LE WHISKY
ISKCLAIR DES

O U MANAGERS
Mis en bouteilles en Ecosse!

Agent général pour la Suisse : Schmid et Gasslcr
Genève.
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

MAZDA 15BD wpssmM9Bi m &*a\\a9 MwT m mS fLa-f mÀW La perle des voitures japonaises. m&j k  WM^vSkmFrom the world's most progressive automotfve plant. j ''_W_fÊ- > ' ' *> HB̂ BS J

Veuillez demander, sans engagement t
fyj ^^

œrC
_W \ T  ISRiN, " ' W 68'": 1 __ \ j __  ]:- '~W_\ Bj

do voira part, au concessionnaire lo '' '/ ÂW \ \ ï\\\ ' H BS ';"'{ RW E|S i- '̂ A'Hl H
plus proche, une documentation com- ff  I ' a\ \ JlL~jxm* K R «T' 1 $B «M SE SE
plèta sur les voitures MAZDA. _ ^̂ >Mt̂ M^mmî 'msxmxid èe '̂̂ ^'m  ̂ „,„,....,. B^WJ 

'y- ky y; ~ '&\ W?_¥l

Adresse: ^̂ ^̂ M^̂ ^KUt»- 
^> ê̂ m̂êaml Ê̂^Wn' Ĵ

^™̂ *̂ ^̂ *̂̂"*̂™ '̂ ~̂

Importateur Général: Motor & Enaineerlng Company, 2, rua de la Paix, 1003 Lausanne, 021 /221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-da-Fonda Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/63016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233. 

Charcuterie
de campagne

pur oorc

Saucisse
à rôtir
Atriaux

Saucissons
Saucisses
au foie

et aux choux
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel
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î A tous ceux qui n'ont encore jamais rien gagné i j
à un concours ni à un tirage au sort: |

««m^ r̂*-*»»* "mm \ .. .  . ; J. .  . - WÊÊ
Les jours de ceux

qui ont

I Sa poisse I
i dans tes concours 1

sont comptés !

• I Oubliez donc les belles j | | | | | | | |P  En d'autres termes: Tout le j
journées sur la plage deWaikiki ffËmL\\wÊ8Bm monde gagne: Soit des points :. f j

| que vous n'avez pas gagnées, f f-A/ .;- / SILVA. Ou alors la tasse INCA. ! A
Le modèle GT que vous n'avez f i_im_B__J: ) Ou même l'un et l'autre, le chèque ! M
pas gagné. Les millions que J^̂ WJ f̂ 

SILVA 
et la 

tasse 
pour 

deux
vous n'avez pas gagnés. WJ^ ĵJ étiquettes (dans la 

même enve- ! A j
Ê_mÈ_Wr loppe) . Pour trois , quatre, cinq, \~(*\
^*̂ ^ ?̂ six étiquettes et plus, on recevra

Avec nous, VOUS ; naturellement d'autant plus de A 
^' IMJÉMBMB8H» cadeaux.

gagnez a coup sur. ^kffl___ w' Les étiquettes doivent nous
Tout ce qu il VOUS parvenir sous enveloppe affran- ;., ~'1
faut, c'est l'éti- chie. Avec votre adresse (en lettres !f ;
quette d'un flacon d'I IMC A d'imprimerie) au verso de chaque éti- j f f ;
favedf><ï i'avurf"ivir>lpttpO quette. Au plustardjusqu 'au 31 mai 1969(.avec lesrayures violettes;. (date du timbre postal). f-ML étiquette d un flacon Mais prenez-en bien note: il faut que &&É
moyen (90 g) ou d'un grand les étiquettes INCA soient entières. (Pour f

i flacon (200 g), contre la- une fois, les étiquettes d'INCAROM et de
j quelle nous vous enverrons petits flacons d'INCA-41 g-ne sont pas '

03
H soit un chèque doré de 25 va . „} *,<* mnmt n „Q „„,,«, ««.? „  ̂ '¦ - v !

" + ci ¦ \/A "+ notre regret, il ne nous est pas ;
I points olLVA, SOIt une ra- possible d'expédier les. prix à l'étranger. | A

y» i vissante tasse à café avec Ni d'échanger aucune correspondance ;|
! sous-tasse en porcelaine à ce sujet. j f  :

deVienne. Nous avons failli l' oublier: les flacons ;.:;';
| d'INCA ont déjà beaucoup plus de points ; "¦-.. - j
j SIL VA que de coutume. 50 (!) pour le I • C!

^̂ •"¦N flacon moyen et 90 
(!) 

pour 
le grand. [ ' :!

' ^W^ClM\ IPtll ^
T" ;> Voici encore notre adresse: l i

rtt ftVC *̂ W Thomi + Franck SA &,"M
Î IV^'̂ ^—*

Ĵ ™
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Réf.

: 

Tout 

le 
monde 

gagne!
î •** «ir̂  Case postale -t/Ê-WÊ '<
i I I 4000 Bâle 7 M

I -é» _̂_ y. . sa

I HA, JF*. m a M "̂  KHI A /p  Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
B9MA# AAIfl̂ VAin i1 A ̂ L"j L  m de réduction d'intérêts m'intéressa. En-! ITvt COIIipiSllï a f 2/01 ar^
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine [ A  M PnSnmn-« nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- W nom- , rrenotn. 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets Bl
¦ soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr.25 000.- & Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour # remboursable jusqu'à 60 mensual'rtésir . v I H
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. uomiciie: __ 

j Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénôfi- E ffPfifllï M.@ïlC0 Sais»bateaux, appareils ménagers, télévi- cier. d'une réduction moyenne de 20% F W» V%»»* «««««ww 
„ \~1 seurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous A 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: m* téléphone 022 24 63 53 
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Paiement
dé coupons

au 30 avril 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès ie 30 avril 1969.

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon annuel No 14 Fr. 21.50
moins impôt anticipé Fr. 6.45
montant net par part Fr. 15.05

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 21.50.

SAFST
South Africa Trust Fund

Coupon annuel No 26 Fr. 8.—
moins impôt anticipé Fr. 2.40
montant net par part Fr. 5.60

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire ; Fr. 8.—.

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon annuel No 7 Fr. 2.10
moins impôt anticipé Fr. -.63
montant net par part Fr. 1.47

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 1.95.

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et de paiement, qui vous remettront aussi les
nouveaux règlements des Fonds, entrés en vigueur
le 14 juin (CANAC, SAFIT) et le 31 juillet 1968
(DENAC).

¦

'

Domiciles de souscription et da
paiement de l'Intrag:

/<S\
UBS)

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

38 splendides croisières
avec séjour à terre !

Vous serez gâtés à bord des
blancs paquebots de la Linea Interrompez vo re voyage en mer ou vous voulez,
<( QW quand vous voulez ... sur les plus belles plages de la

Méditerranée... votre bateau viendra vous y recher-
cher!
ANNA «C» (7 jours) chaque samedi de mai à octobre.

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ uauammaamaa Gênes - Ajaccio - Cannes - Barcelone - Palma de
| JHjï fP|| Majorque - Tunis - Palerme - Naples-Gênes.

^SH '- î ANDREA «C» (11 jours) départ de juin à septembre.
Nie JÉk̂ ï 

Venise - Bari - le Pirée (Athènes) - Istanbul - Ku-
'"'mlj /̂^B sadasi - Rhodes - Corfou ¦ Dubrovnik - Venise

"«Sul il lillfc wk f; ENRICO «C» (10 jours) départ de |uin à septembre.
Wk ^m i Gênes - Malaga - Funchal - S. Cruz de Tenerife -

f :;':̂ 7̂ ^
'*̂ B|;:::;A^Bi Casablanca - Gênes.

IBP̂  T̂P - M̂ k i prix: ANNA <<c>> ANDREA <<c>> ENR|C° <<c>>

W* J$P** ijj [ (Prospectus gratis, renseignements et inscriptions

iJÉÉ ŷS Ŝë votre agence de voyages

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.

Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

COSTUME DE DAME en lin (pantalon et
jaquette), couleur principale vert. Taille 40,
à l'état de neuf. Valeur 230 fr., cédé à
100 fr. Tél. 8 68 76.

LITS JUMEAUX , table de cuisine, rideaux,
machine à coudre, fer à repasser , radiateur
électrique. Louis Jaquet , père - Fornachon
13, Peseux.

TAPIS passage rouge , 5 m 60 x 90 et
2 m 40 x 90 le tout 50 fr. Tél. 3 35 34.

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 36-38,
Pronuptia : entourage de divan moderne ; pa-
rasol de jardin avec socle ; frigo Siemens,
cuisinière électrique avec couvercle ; petite
table de salon ; divan. Tél. 7 75 48.

1 LIT 2 PLACES ; 1 Ut 1 place ; 1 som-
mier ; 3 tables de nuit ; 1 commode ; 1 table;
1 armoire à 1 porte. Tél. (038) 5 00 54,
après 18 h 30.

CARAVANE ECCLÊS 1966, 3 - 4  places.
Excellent état. Tél. (038) 7 65 71.

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET BIO-
GRAPHIQUE DE SUISSE, 7 volumes,
200 fr. Tél. 5 68 17.

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

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

APPARTEMENT MEUBLÉ d'une chambre
et cuisine, bains , et téléphone. Tél. 516 89.

WEEK-END, petit appartement modeste
mais plaisant , 4 lits, libre 6 mois. Altitude
1000 m. Tél. 8 69 13.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, chalet meublé
confortable , libre entre saisons, 15 fr. par
jour. Tél. (038) 8 26 97.

CHAMBRE MANSARDÉE, chauffée , dans
villa , quai Suchard. Tél. 4 24 95.

CHAMBRE chez dame ou monsieur seuls,
libre tout de suite. Prix modeste. Adresser
offres écrites à 294-968 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par demoiselle , si possible centre de la ville.
Tél. 6 37 22, pendant les heures de travail.

STUDIO MEUBLÉ ou non, à Neuchâtel,
est cherché par employée postale. Téléphona
(039) 2 55 52, heures de bureau.

APPARTEMENT OU ANNEXE, à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 5 78 83.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la person-
ne qui procurera appartement de 2 pièces à
couple sans enfants. Région le Landeron ou
Neuchâtel. Tél. (039) 5 62 54, dès 18 h 30.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
fille. Téléphoner à la pharmacie Cart, tél.
5 11 58.

PETITE MAISON ou appartement sans
grand confort est cherché pour les week-
ends. Tél. (038) 5 29 61.

CHAMBRE OU STUDIO, région Marin -
Saint-Biaise - Neuchâtel , est cherché par
secrétaire dès le 1er juin. Tél. 3 31 61.

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

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 CONSCIENCIEUSE fera it tous tra-
vaux à domicile. Tél. 8 51 49.

TRAVAUX DE BUREAU , correction , etc.,
seraient exécutés par secrétaire ayant temps
libre. Adresser offres sous chiffres AS 1037
au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche travail à mi-temps (fc-
matin) . Tél. (038) 5 85 93.

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

MALLE D'OCCASION. Tél. 5 00 54, après
18 h 30.



NEUCHÂTEL
TPN, centre de culture i 20 h 30, Musique

d'aujourd'hui.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : Suède,

enfer et paradis. 18 ans.
Arcades, 20 h 30 : Le Diable par la queue.

16 ans.
Rex, 20 h 30 : Les Bons Vivants. 18 ans.
Studio, 20 h 30 : Je vais, je tire et je

reviens. 16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : L'Enfance d'Ivan.

16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Caravane de

feu. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert.

De tout pour faire un monde
Libérer les aéroports

du brouillard

En dépit de ses innombrables perfec-
tionnements , l'aéronautique commerciale n 'a
pas encore réussi à s'affranchir totalement
des sujétions météorologiques. C'est ainsi
que de grands aéroport s internationaux peu-
vent être fermés au trafic aérien , durant
certains jours de brouillard intense. On
arrive quelquefois à faire disparaître ce
brouillard , par temps froid , en l'ensemen-

çant de cristaux glaçogènes d îodure d ar-
gent. Mais le brouillard des jours de tempé-
rature positive était jusqu 'à maintenant à
peu près imparable. Des techniciens amé-
ricains viennent de découvri r des substan-
ces chimiques qui dissipent ces brouillards
formés par temps humide. Ces substances
sont appelées des « polyélectrolytes » ; elles
agissent sur la charge électrique des gou-
teiettes d'eau du brouillard , et favorisent
le rassemblement de plusieurs gouttelettes.
De la sorte, le brouillard se dissipe en
pluie fine.

Requiem pour DubcekLettre de Prague
i 

De notre correspondant de Prague :
La chute do Dubcek mérite d'être sa-

luée bien plus que par un simple coup
de chapeau ou quelques paroles de regret.
Dubcek a été le seul chef d'un parti com-
muniste au pouvoir , depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, à avoir gagné
l'amour spontané et sincère d'un peuple.
L'histoi re jugera un jour sa véritable per-
sonnalité.

Durant le « printemps > , les progressistes
les plus engagés lui ont reproché sa fai-
blesse à l'égard de ses adversaires politi -
ques , ses hésitations , son attitude naïve
face au Kremlin. Durant les tragiques jour-
nées d'août 1968, les Tchécoslovaques ont
partagé son martyr , son humiliation , puis
critiqué son manque de fermeté à l'égard
des Russes , le fait qu 'il s'est peut-être trop
facilement laissé duper par le bluff des
maîtres du Kremlin. Durant les mois qui
ont précédé sa lente mais inexorable
chute , lors de la fameuse période de la
« normalisation », Dubcek a perdu une par-
tie de son prestige. Mais, dans son ensem-
ble , la population a toujours reconnu et
admiré l'honnêteté et la sincérité d'Alexan-
der Dubcek et , en exigeant son maintien
à la tête du P.C., elle a surtout vu une
garantie à la survie des principes humani-
taires en attendant des temps meilleurs.
Dubcek n'est jamais devenu une idole et
l' amour que lui portaient et que lui por-
tent toujours les Tchèques et les Slovaques
s'adressait et s'adresse, par-dessus sa per-
sonnalité , au symbole d'un socialisme plus
humain

PLUS JAMAIS DE « PRINTEMPS »
Le martyre des Tchécoslovaques ne sera

pas in fini , le temps travaille en leur fa-
veur. Mais ils ne connaîtront plus le
« printemps » même dans le cas d'un ren-
versement spectaculaire de la situation. Les
progressistes , durant huit magnifiques mois
de liberté , ont commis peut-être pas mal
d'erreurs d'appréciation , mais ils ne se sont
pas trompés en affirman t que le tournan t
d' après-guerre 1968 constituait « la der-
nière chance du socialisme ». Dubcek,
ou plutôt les nouvelles forces libérales
qui le soutenaient , désiraient réellement
réhabiliter le part i communiste , le transfor-

mer en une maison en verre , tendre une
main loyale aux sans-partis, à tous les hom-
mes de bonne volonté , pratiquer une poli-
tique ouverte , démocratique . La population ,
si profondément déçue par les horreurs du
stalinisme et l'échec total du régime de No-
votny, a commencé à donner son adhésion
à la nouvelle politique du parti , à entre-
voir un avenir plus heureux. L'été des
tanks a mis fin brutalement à ce doux
rêve. On ne dupera plus jamais les Tchè-
ques et les Slovaques. Pour eux il ne pour-
ra plus être question de socialisme humain
tant que le Kremlin continuera à imposer
son modèle de communisme aux pays sa-
tellites et aux partis à sa traîne.

UNE PROFONDE MATURITÉ
POLITIQUE

Les Tchécoslovaques croyaient sincère-
ment que la réussite de leur expérience his-
torique se serait traduite non seulement par
l' accès à la liberté et à la dignité pour
eux-mêmes , mais également par une meil-
leure compréhension avec l'Occident , par la
mise en place progressive de conditions
pouvant aboutir , par la suite, à une coexis-
tence pacifique entre les divers systèmes
avances , à la fin des querelles idéologi-

ques, des blocs militaires , à l'amalgame fu-
tur de toutes les valeurs spirituelles et ma-
térielles sur le plan universel. Leur seul
crainte , "à l'époque, et ils ne le cachaient
pas , c'était que les Occidentaux , après avoir
manifesté une certaine sympathie pour , cet-
te expérience, ne considèrent le <c socialis-
me à face humaine > comme beaucoup plus
dangereux pour eux que le peu efficace sys-
tème moscovite.

Peu de peuples ont acquis autant d' ex-
périences : l'oppression étrangère sous les
Habsbourg, le capitalisme, l'occupation na-
zie, le stalinisme, le « printemps », l'occu-
pation russe et ses conséquences encore im-
prévisibles. Et pourtant , encore aujourd'hui ,
le peuple tchécoslovaque ne souhaite ni le
retour au capitalisme , ni la poursuite de
l'expérience soviétique. Au fond , lorsqu'ils
vous parlent à cœur ouvert , on sent qu 'ils
ne savent pas exactement encore ce qu 'ils
veulent. Par contre , leurs aspirations sont
claires : un régime progressiste , moderne,
prospère , une politique sociale , démocrati-
que, humaniste, une large participation à
la gestion des affaires publiques , l'entente
et la collaboration internationales.

S'ils n'ont pas manifesté publiquement
contre le retrait de Dubcek on le doit plus
à une immense lassitude , au désarroi , au
désir d'éviter une nouvelle tragédie natio-
nale qu 'au manque de courage. Les Tché-
coslovaques, en ne condamnant pas à priori
la nouvelle équipe , en acceptant que Pra-
gue et Bratislava se mettent à l'heure du
réalisme, prouvent , une fois de plus , leur
sagesse politique. Leur libération ils ne l'at-
tendent ni de Moscou, ni de Pékin, ni de
l'Occident. Ils l'attendent plutôt de la mar-
che de l'histoire dans le sens du progrès
et avant tout d'une foi inébranlable en
la survie des idéaux du printemps et de la
justesse de leur cause.

Personne, ici, ne croit plus au retour
aux années cinquante ou à la répétition de
l'histoire. Personne , non plus, ne se fai t
d'illusions sur les moments difficiles à sur-
monter. L'essentiel , pour ce peuple , en ces
heures , c'est de rester uni pour l'essentiel
et avant tout de tenir le coup même au
prix de nouveaux sacrifices et de nouvelles
épreuves. Le retrait de Dubcek ne mar-
que, tout au plus , qu 'une nouvelle étape
dans la lutte pour les idéaux de janvier 1968.

Jaime PINTO
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14.15 Télévision scolaire.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 (C) L'île de Vancouver.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et pnis s'en vont.
19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Chapeau melon et bottes de

cuir.
21.15 Eurovision, Montreux

In Person, gala de variétés interna-
tionales.

22.45 Téléjournal.

9J.9 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
1330 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'amour de l'art.
19.10 Les Poucetofs.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Cousine Bette

Film.
22.30 Eurêka.
23.30 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao

Feuilleton
20.30 Point contrepoint
22.00 Cadences.
22.30 Vie festival d'art contemporain à

Royan.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, Revolvers et jupons , série. 20 h, té-
léjournal. 20.20, Toi et moi au travail , sé-
rie. 20.45, Jonas , film. 22.10, téléjournal.
22.20, In Person.

Chapeau melon et bottes de cuir (Suisse,
20 h 20) : Une série pleine d'humour
et un nouveau style.
La cousine Bette (France , 20 h 35) :
L'œuvre d'Honoré de Balzac adaptée
pour le petit écran. Une fresque sociale.
In Person (Suisse, 21 h 15) : Un mo-
ment de détente pour le jury de la
•x Rose d'Or ».

J.-Cl. L.

16.05, téléjournal . 16.10, pour les en-
fants. 17.25, reflets de la foire d'Hanovre.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h, La Douce, téléfilm.
22.25, téléjournal, météo , commentaires.
22.45, la musique à la télévision.

16.05, football. 17.30, informations , météo.
17.35, Cette sacrée famille , série. 18.05,
plaque tournante. 18.40, Edinburgh Mili-
tary Tattoo. 19.10, Les Secrets de la
mer Rouge , série. 19.45, informations , actua-
lités , météo. 20.15, la légende de l'unité
arabe. 21 h , Comment Danny Preston per-
dit son sourire, série. 21.50, aspect de la
vie culturelle. 22.35, 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, info rmations. 9.05, bande
à part. 10 h, informations. 10.05, collec-
tions jeunesse. 11 h, informations. 11.05,
mardi-balade. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, miroir-midi. 13 h, Chère Elise. 13.10,
mardi les gars. 13.20, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, à livre ouvert. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 20 h, magazine
69. 20.25, intermède musical. 20.30, soirée
théâtrale , Les Blouses, roman de Jules Val-
lès. 21.50, ù l'écoute du grand-voile. 22,30,
informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, radio suisse
romande, musique pour la Suisse. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, play time. 20.30, les nouveautés de
l'enregistrement. 21.30, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique , Roméo et Ju-
liette. 22.15, Gabriel Fauré. 22.30, les jeux
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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, chansons populaires. 11.05,
musique tessinoise. 11.30, musique popu-
laire. 12 h, magazine agricole. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h , magazine féminin.
14.20, radioscolaire. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement. 17.20, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, hit-parade. 20.30, Amsterdam,
images d'une ville. 21 h, orchestre récréatif.
21.45, la situation internationale. 22.25, la
scène du j azz.
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La matinée se termine sous d'excellentes influences. La soirée est beaucoup moins bonne :
climat de passion et de déséquilibre.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un côté pondéré , réfléchi et bienveillant , mais
trop souvent aussi un côté violent, et impulsif.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins au cui r chevelu. Amour : Fai-
tes des concessions. Affaires : Demandez
de l'aide.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Plus résistante. Amour : Vous pou-
vez construire un bonheur solide. Affaires :
Faites votre travail avec minu tie.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez la circulation . Amour :
Ecartez les discussions d'intérêt. Affaires :
L'entourage peut vous tromper.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestion difficile. Amour : Usez de
votre intuition. Affaires : Précisez vos projets.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de la marche. Amour : Les
plus beaux espoirs sont permis. Affaires :
Toute initiative serait critiquée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soins à la chevelure. Amour : Sa-
chez agir avec discernement. Affaires : Af-
faires de longue haleine.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Relaxez-vous fréquement. Amour:
Modifiez votre attitude. Affaires : Réformes
indispensables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les tranquilli sants. Amour :
Lâchez un peu de lest. Affaires : Les pro-
jets se concrétiseront.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Sortez au grand air. Amour : Sa-
chez vous décider. Affaires : Montrez-vous
très franc.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Nécessité d'exercices. Amour : Ne
renoncez pas à l'esprit critique. Affaires :
Prenez des précautions.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Tendance à des crampes. Amour :
Emprise de l'esprit de famille. Affaires :
Réalisations intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Montrez-
vous exigeant. Affaires : Ne prenez pas de
retard.

partout N^r̂ v î̂
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Problème No 779
HORIZONTALEMENT

1. Cercle autour d'un tuyau. 2. Pronom.
— Connaissance peu étendue . 3. Etait pous-
sé en l'honneur d'un dieu . — Passe à
Millau . 4. Affluent du Danube. — Elève.
5. Ouvre toutes les portes. — Oncle d'Amé-
rique . — Plus que bis. 6. Soldat de cava-
lerie légère. 7. Est abandonnée par un lé-
zard. — Punition militaire . 8. Est mise en
bière . — Pronom. — Unité romaine . 9.
Voie étroite . — Naît dans le Perche.
10. Elèvent des bergers au-dessus de leurs
semblables.

VERTICALEMENT
1. Un rossignol la supplée. — Phénomè-

ne de diffusion. 2. Précède le premier acte.
3. Il est très courageux. — Est en vogue.
4. Greffa. — Termine une liste. 5. Prépo-
sition. —¦ Eau gazeuse. — Interjection. 6.
Un rat refusa de l' achever. — Regarde à
trave rs. 7. Son affaire est importante. —
Séparent les rangées de ceps. 8. Petite ta-
blette à glissière. — Sont bien enracinés.
9. Fût grand. — On la fait avec deux pla-
teaux. 10. Pronom. — Plantes.

Solution du No 778

BHmRnraanH BAR
Bfillill* 'tP' DANCING

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

M 15 demande protection.
Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat ,

jusqu '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.

L'ACTUALITÉ EN VEDETTE

E.V EFFEUILLANT LA ROSE (Suisse romande). — Pendant les quel que dix
jours que dure le concours international de la Rose d' or de Montreux , la télé-
vision suisse romande a remp lacé le traditionnel feui l le ton quotidien par une
émission retraçant les moments marquants de cette, manif estation

^ 
qui en est à

isa neuvième édition. Cette série d'émissions est présentée et animée par Ber-
nard Pichon. C'est l' occasion pour le téléspectateur de faire  la connaissance dn
monde du spectacle télévisé et de ses tendances nouvelles. Cette participation de
Va télévision à une manifestation la concernant très directement nous pa rait
pftts jus t i f i ée  que son exhibitionnisme lors de manifestations à but essentielle-
ment économique. D' autre part , une telle série contraste agréablement avec les
feui l le tons .  Une idée à reprendre de temps à autre en fonc tion des possibilités.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Marc Schindler , à Genève , et Clau-
de Torracinta à Paris, ont présenté quel ques aspects de la situation engendrée
par la décision du général De Gaulle d' abandonner ses fonctions de président
de la République à ta suite du rejet du projet  de loi sur le Sénat et la rég iona-
lisation par le peuple français . Nous aurions pré féré  un entretien conduit par
Bernard Béguin , qui nous parai t souvent p lus nuancé , mieux informé. De p lus ,
le servic e des actualités aurait pu , en raison de l'importance de l'événement ,
consacrer p lus de moyens à sa relation et à son commentaire. Certaines réac-
tions, une revue de la presse helvétique , française et mondiale , une illustration
des d i f f é r e n t s  résultats , se seraient aisément inté grées à l'émission et an-
raient apporté des éléments d'information intéressants . Certes, les journalistes
de la rédaction du magazin e « Temps présent » ne manqueront pas de reprendre
le problème dans leur prochaine édition. Le temps écoulé entre l'événement et
son commentaire détaillé permettra une anal yse p lus réf léchie mais cela n'em-
pêche pas que l' actualité méritait un traitement p lus en rapport avec son im-
portance. En e f f e t , il est vraisemblable que les conséquences de ce départ tou-
cheront non seulement la France mais aussi l 'Europe et le monde.

L'OPINION (Suisse romande). — Nous avons constaté avec p laisir que cet-
te émission de Pierre Desgraupe était réalisée soit en direct , soit le jour même
de sa d i f f u s i o n .  De cette manière , l' actualité peut avoir pris e sur les propos de
Denis de Rougemont. La régionalisation était à l' ordre du jour puisque le ré-
sultat du ré férendum f rançais entrave momentanément une évolution mais est
aussi susceptible de relancer l'Europe , Ainsi, Denis de Rougemont , tout en s'ac-
crochant à l'actualité , a pu reprendre ses idées sur la manière de réaliser cette
Europe dont tout le monde parle. Denis de Rougemont nous intéresse car ses
propos  nous concernent tous et nous sommes certains que le service des actua-
lités pourrait f o r t  bien approfondir  quel ques-unes des informations apportées¦hier soir. Chacun s'interroge encore sur la nature exacte de la rég ion bâloise ,
par exemple.

J.C1. Leuba

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 28 avril

3 •/• Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2Vj '/i Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 '/o Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 Vi •/• Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 Vi °/» Fédéral 1966 . . 100.— d 100.25 d
5V. Fédéral 1967 . . 101.85 d 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 830.— 816.—
Union Bques Suisses . 5360.— 5380.—
Société Bque Suisse . 3500.— 3500.—
Crédlt Suisse 3600.— 3590.—
Bque Pop . Suisse . . . 2115.— 2130.—
Bally 1485.— 1470.—
Electro Watt 1670.— 1660.—
Indelec 1350.— 1340.—
Motor Colombus . . . 1425.— 1430.—
Italo-Sulsse 215.— 215 —
Réassurances Zurich . 2430.— 2420.—
Winterthour Accid. . . 1345.— 1345.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6130.—
Alu. Suissei nom. . . . 1710.— 1710.—
Brown Bovèri 2620-— 2650.—
Saurer 1560.— 1560.—
Fischer 1320.— 1310.—
Lonza 2600.— 2590.—
Nestlé porteur 3600.— 3650.—
Nestlé nom 2435.— 2435.—
Sulzer 4590.— 4560.—
Oursina 3100.— 3025.—
Alcan-Aluminium . . . 130.— 133.—
American Tel & Tel 235.— 236.—
Canadien Pacific . . 333.— 336.—
Chesapeake & Ohlo . 292.— d 292.— d
Du Pont de Nemours 625.— 628.—
Eastman Kodak . . . .  311.— 313.—
Ford Motor 215.50 216.—
General Electric . . . 399.— 399.—
General Motors . . . . 344.— 344.—
IBM 1356.— 1366.—
International Nickel . 159.— 162.50
Kennecott 216.— 221.—
Montgomery Ward . . 240.50 243.—
Std Oil New-Jersey . 348.— 349.—
Union Carbide 184.50 185.50
U. States Steel . . . .  194.50 200.50
Machines Bull 96.— 96.50
Italo-Argentina . . . .  41.50 42.75
Philips 220.— 223 —
Royal Dutch Cy . . . 224.— 229.—
Sodec 183.— 183.50
A. E. G 255.50 257.50
Farbenfabr. Bayer AG 214.50 215.—
Farbw. Hoechst AG 283.50 284.50
Mannesmann 165.— 164.—
Siemens 289.— 286.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  11400.— 11400 —
Ciba , nom 9400 9425.—
Sandoz 9375.— 9440.—
Geigy , porteur . . . .14000.— 13700.—
Geigy, nom 8210.— 8200.—
Hoff. -La Roche (bj ) 179000.— 180000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1010.—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 430.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 635.— 615.—
La Suisse-Vie 3500.— 3600—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 avril 28 avril
Banque Nationale . 560.— d 650.— d
Crédlt Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1750.— d 1850.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 230.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 9100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 2975.— d
Chaux et olm. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie SJV. 1750.— d 1825.—
Ciment Portland . . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. SA. *A> 1400.— 1400.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchfttel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 2Và 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3H 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3M 1947 99.25 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 % 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 M* 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3>4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 a 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 93.— d 92.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

Conrs des billets de banque
du 28 avril 1969

Achat Vente
France 77.— 81.—
Italie —.68 —.70 '/¦
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.05 8-35
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marcr-é libre de l'or
Pièces suisses 56.— 59.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 280.—¦ 300.—
Lingots 6000.— 6100 —

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.89 23.97
Int. lnv. trust 9.43 9.41
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Avis de tir

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 i 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille
No 232) .
Dates et heures :

Lundi 5.5.69 de 1330 à 1800
Mardi 6.5.69 de 0730 à 2200
Mercredi 7.5.69 de 0730 à 1130
Jeudi 8.5.69 de 0730 à 2200
Vendredi 9.5.69 de 0730 à 1630
Lundi 12.5.69 de 0700 à 1800
Mardi 13.5.69 de 0700 à 1800

et de 2000 à 2200
Mercredi 14.5.69 de 0700 à 1800
Vendredi 16.5.69 de 0700 à 1800

et de 2000 à 2200
Mardi 27.5.69 de 0700 à 1800
Mercredi 28.5.69 de 0700 à 1800

et de 2000 à 2200
Jeudi 29.5.69 de 0700 à 1800

Zones dangereuses r.
Lmitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430
- crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières
forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. dn poste de edmt pendant les tirs t
(038) 710 60.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties
de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir
encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou de
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15.
Les commandants de troupe : Tél. (031) 41 51 73

(033) 2 42 42
Lieu et date : Neuchâtel, le 23 avril 1969.
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Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 ED 92
Place des Halles Neuchâtel

GRANDE MANIFESTATION AÉRONAUTIQUE À NEUCHÂ TEL
organisée par le Club neuchâtelois d'aviation

Samedi 3 mai (renvoi éventuel au 10 en cas de mau-
vais temps) sur les Jeunes Rives, de 14 à 16 heures.
— Modèles réduits télécommandés
— Atterrissage d'un avion et d'un planeur sur les Jeu-

nes Rives
— Acrobatie par A. Ruesch , l'un des meilleurs spécia-

listes mondiaux
— Largage de parachutistes en chute libre depuis

3000 mètres
—¦ La Patrouille de Suisse sur chasseurs à réaction

Hunter
DU 3 AU 9 MAI A LA ROTONDE : SEMAINE D'INFOR-
MATION AÉRONAUTIQUE
Heures d'ouverture :

samedi 3 mai : de 18 à 23 heures
dimanche 4 mai : de 10 à 23 heures
du lundi au vendredi : de 18 à 23 heures
mercredi 7 mai : de 14 à 23 heures

GRANDE LOTERIE : 500 billets gagnants. Prix du bil-
let : Fr. 1.—.
ENTRÉE LIBRE AU MEETING ET A L'EXPOSITION
P.-S. — Le CNA s'excuse auprès de la population et la
prie de lui témoigner sa compréhension, s'agissant du
bruit occasionné par les avions à réaction, le 3 mai
entre 15 h 45 et 16 h et durant leur séance d'entraîne-
ment prévue pour mercredi 30 avril ou vendredi 2 mai.

Communiqué:
125 Spécial

De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

r ' chauffage et ventilation Fr. 10740.-
! (2 vitesses). Options en sus

Forfait pour transport
|̂§É  ̂ Sécurité: et li

vra
ison 

Fr. 
24-

+jâ 4 freins à disque, servo-
*"̂ ^SL- ET frein, correcteur de Auprès de

 ̂ .-' ISP* freinage, freins à 470 agents Fiat en
Technique: S^BîPISHMM P̂̂  ¦ double circuit, pare - Suisse.

Cylindrée ~) '600 cm3, ^̂ ^ Ê̂/ brise en verre feuilleté,
100 CV DIN, 2 arbres à :.' -'mm rétroviseur de sécurité, Fiat (Suisse) SA
cames en tête, alterna- 7Z poignées de portes et t 108, rue de Lyon, 
teur, boîte à 5 vitesses. Equipement boutons de commandé ' 1211 Genève 13

intérieur: encastrés, butoirs de Tél. 022441000
Equipement Sièges avant avec dos- pare-chocs avec
technique: sier réglable et comp/è- caoutchouc.

4phares à iode, pneus tement rabattable, OBBOà carcasse radiale, feu tableau de bord Performances: MMBBde marche arrière, rembourré, avec deux environ 170 km/h, SÏÊïïSFminF ' f/Wessuie-g/ace à fonction- cadrans ronds, console en 4e: 165 km/h, en sMiMEafÂsImBfm Fa T
nement intermittent. centrale et vide-poches, 5e: environ 170 km/h. 100 CV DIN, 5 vitesses
llllllll 247-1-f4

ATELIERS DES CHARMILLES S.A.
GENÈVE

5V « 7.
EMPRUNT 1969
de Fr. 19,000,000.-
destiné à couvrir une partie des investissements, et au
remboursement ou à la conversion de l'emprunt Z V-, %
1959 de Fr. 6,000,000.— échéant le 1er juin 1969.

Modalités de l'emprunt
Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, et Zurich.

Prix d'émission et de conversion
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60 %.

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 Vi % 1959 Ate-
liers des Charmilles S. A., ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les obligations à convertir sont à remettre sans
coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 29 avril au 6 mai 1969, à midi
Des prospectus en français seulement, ainsi que des bulle-
tins de conversion et de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

Le 28 avril 1969. -
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Société Anonyme des Etablissements Jules PERRENOUD & Cie
CERNIER

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordi-

naire qui aura lieu

Vendredi 9 mai 1969, à 17 heures, dans la Salle du Tribunal
en l'hôtel de ville de Cernier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 avril 1968
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Approbation de la gestion et des comptes
4. Nominations : a) de deux administrateurs

b) de deux contrôleurs et d'un suppléant
5. Divers.

Le compte de pertes et profits, le bilan au 31 décembre 1968, le rapport
de gestion, le rapport des contrôleurs sont tenus à la disposition des action-
naires, à partir du 29 avril 1969 au siège de la société, à Cernier.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire prouve sa qua-
lité en déposant ses actions deux jours au moins avant l'assemblée, soit au
siège de la société, soit à la Banque Cantonale Neuchàteloise à Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds ou le Locle.

En échange de ce dépôt, il sera délivré à l'actionnaire une carte d'admis-
sion.

Le Conseil d'administration.
Cernier, le 15 avril 1969.

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

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

tres documents

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

blés objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

W

Leçons de françaiss ¦*
COURS POUR ÉTRANGERS

Leçons de latin.»
Mademoiselle M. Perregaux
Professeur - Fbg du Lac 31
Tél. 5 38 48. j

RIVAZZURRA (Rimini-Adriatique)
HOTEL HALF MOON
Nouveau, confort moderne - Autobus 22
Via Brindisi.
Prix réduits Fr. s. 12.— jusqu'au 15
juin , tout compris.

FAN ,̂
C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous ôtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

v. CBB - SIAX^K3HUsVSmsHBBBBSIIUlF.Bn ¦

VACANCES A LUGANO
Neuchâtelois offre chambre à 2 lits,
7 fr. par jour et par personne, à 10
minutes par bus du centre de la ville.
Possibilité de cuisiner. Libre du 1er mai
au 11 juillet et du 27 j uillet à fin sep-
tembre.
Ecrire sous chiffres Z 304 582 Pnblici-
tas, 6901 Lugano.

L'ESCALE

¦
j te San» 'JTSrl
1 Les soles extra-fraîches |
f servies à un prix vraiment attendrissant... H

MOV*"*0

TUP0&
Fr. 25 -
par mois
à domicile une

TUR1SSA-
HUSQVARNA

neuve, classe 8
avec bras libre.

En cas d'achat ulté-
rieur, déduction des
sommes versées.

Renseignez-vous à
l'agence officielle :
A. GREZET, Seyon
24, tel (038) 5 50 31,
Neuchâtel.

L'ESCALE

7u

Les scampis à /Indienne
une petite merveille

mais au café du Théâtre

M*rfe ¦' - ^vffiSr .̂ - im-fS/****̂  Wapt̂ Tpysn^SgA

"raal wS& Wm\\ JÊÛ  ̂ffiScS *

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

^̂  PRÊTS |1
sans caution __K|

B A N Q U E  E X E L  Ë
2001 NEUCHATEL pj

Av. Rousseau 5 <fi (038) 5 44 04 I j
Ouvert le samedi matin |d

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité c'e VIANDE D'AGNEAU

I L'ESCALE

T
m

j Accordéon
électronique

i système «Cordovox» ,
! touches piano. Etat
i de neuf. A vendre

à prix intéressant.
' Tél. (024) 2 46 14.

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

I L'ESCALE

m

BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne dès ce jour à |

* la Feuille d'axis de Neuchâtel 1
• L'EXPRESS I
* Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 10.— j|

y -k jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 37.50 f
(TAT souligner ce qui convient) fëj

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

Nom : 

Prénom : N

j  No et rue : ^_^_____^_______^^^^____^_^__ 0

Localité : No postal : y

Signature i »|

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

ou a L'EXPRESS H
Service des abonnements A*

2001 NEUCHATEL |L J

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

j des tentes
Tél. 4 06 06

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon^.r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
i Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOÏÏET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier s Vieux-Châtel 17 a
Neuchôtel - Tél. 5 57 03



Convention européenne des droits de
l'homme: un «oui » pour la signature

avec réserves, mais à quand la ratification ?
De notre correspondant de Berne :
« Nous avons émis un vote confus sur

une question très claire », déclarait un
membre de la commission du Conseil na-
tional chargée d'étudier le rapport du Con-
seil fédéral sur la Convention européenne
des droits de l'homme.

Il vous souvient peut-être, le 9 décem-
bre 1968, les Chambres étaient saisies d'un
volumineux mémoire dans lequel le Con-
seil fédéral exposait les raisons pour les-
quelles il estimait le moment venu de si-
gner la Convention européenne des droits
de l'homme, tout en faisant des réserves
sur certains points importants, parce que,
pour l'instant du moins, notre constitution
et nos lois n'accordent pas toutes les ga-
ranties exigées par la convention. C'est le
cas principalement pour les droits politi-
ques dont les femmes sont encore privées
chez nous sur le plan fédéral et dans la
majorité des cantons. C'est le cas aussi
pour la liberté religieuse restreinte par les
dispositions interdisant à l'ordre des jésuites
de s'établir sur le territoire suisse et à ses
membres d'exercer toute activité dans
l'Eglise et dans l'école, refusant aussi le
droit de fonder de nouveaux couvents.

UN AUTRE AVIS
Avant même la publication du rapport,

les association féminines suisses ont mani-
festé leur irréductible opposition a une si-
gnature « avec réserves », estimant qu'avant
d'assumer des obligations, il fallait être
en mesure de s'y conformer, donc qu 'il
convenait d'abord de mettre la charte fon-
damentale et les lois en accord avec les
exigences de la convention.

Le Conseil fédéral est d'un autre avis.
Il estime que la signature, même assortie
de réserves, fera avancer les choses et
qu 'au Parlement , mais surtout dans l'op i-
nion publique, on comprendra enfin la né-
cessité de reviser le droit suisse sur les
points litigieux.

Le gouvernement demande donc aux
Chambres d'approuver le rapport , donc de
l'autoriser à signer la convention, après
quoi il proposera au Parlement de la ra-
tifier.

La commission s'est prononcée pour la
signature, la majorité estimant que le pro-
blème de la ratification n'était pas en dis-
cussion pour le moment et qu'il se pose-
rait en temps et lieu. Elle a donc nette-
ment séparé les deux actes. Une minorité,
en revanche, voulait que, dès maintenant ,
un point fût bien établi : la ratification ne
serait proposée qu'au moment où la situa-
tion aurait suffisamment évolué pour que
l'on ait la certitude de pouvoir abandonner
les réserves sans attendre trop longtemps
encore.

On le sait , le Conseil fédéral a annon-
cé qu'à la fin de cette année, il présente-
rait un nouveau projet constitutionnel ten-
dant à accorder aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité. D'autre part , la ques-
tion des articles confessionnels ne doit plus
tarder à revenir sur le tapis. Voilà le sens
de « l'évolution » dont certains feraient en-
core dépendre leur décision.

AU PEUPLE LE DERNIER MOT
Tout cela est fort bien , mais on oublie

peut-être , dans toute cette affaire, que dans
l'un et l'autre cas, c'est le peuple et nou
le Parlement qui fixera le sort de tels pro-
jets. Il n'y aura donc de certitude que le
jour où le souverain aura dit oui aux
droits politiques des femmes et oui à la
suppression des articles confessionnels. Jus-
que-là , tout restera simple spéculation.

U est probable toutefois que le Conseil
national suivra la majorité de sa commis-
sion et autorisera le Conseil fédéral à
signer la convention. Mais les débats pour-
raient bien inciter le collège exécutif à ne
point précipiter le mouvement.

Quant à la ratification, ce sera une au-
tre histoire.

G. P.

Discours de M. Gnaegi
à Zurich

ZURICH (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Gnaegi, chef du département militaire,
était l'hôte, lundi soir, de la Société des
officiers de Zurich . Il a longuement expo-
sé à son auditoire les raisons pour les-
quelles le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un message sur les organes di-
recteurs de la défense nationale. Evoquan t
ensuite le problème de la jeunesse, M.
Gnaegi a invité ses auditeurs à faire con-
fiance aux jeunes qui , sincèrement, cher-
chent à faire de la critique constructive.

Nouvelle grève des douaniers :
le trafic marchandises par

route paralysé à la frontière
CHIASSO (ATS). — Après une semaine

de grève du zèle, les douaniers italiens ont
commencé lundi matin une grève de 3
jours qui affecte sensiblement les transports
surtout routiers. En effet , tandis que la
situation est normale aux passages doua-
niers de Chiasso et des environs pour le
trafic touristique , le trafic des marchandi-
ses par route est totalement paralysé , les
douaniers italiens refusant d'accomplir les
formalités adéquates.

A la gare internationale de Chiasso , par
contre , la situation est normale , vu qu 'un
accord a pu être paraphé et les douaniers
ont renoncé à faire la grève. Néanmoins ,
à la suite de la paralysie des transports
routiers entre la Suisse et l'Italie , le tra-
fic de marchandises par chemin de fer
est exceptionnellement élevé et les dépôts
.de la gare de Chiasso sont incapables d' ac-
cueillir de nouvelles marchandises qui sont
entreposées , en attendant d'être acheminées
vers la frontière , ou d'autres gares. On
remarque en outre ces derniers jours un
trafic de marchandises exceptionnel de
l'Allemagne en direction de l'Italie.

Lit situation pour ce qui est des trans-
ports par chemin de fer est aggravée par

le .fait qu 'en prévision d'un éventuel nou-
veau blocage des frontières à partir du
1er mai, à la suite du désaccord entre la
Suisse et l'Italie pour les transports rou-
tiers , on assiste à une importation massive
de carburant par chemin de fer.

Ces derniers jours on a remarqué une
moyenne quotidienne de 500 vagons citer-
nes par les gares de Domodossola , Luino
et Chiasso. Les importateurs ne disposent
plus de vagons citernes disponibles, et ont
déjà cherché à s'en procurer dans d'autres
pays, et notamment en Suède.

Rendez-vous pour la première fois
des musiciens suisses a Saint-Maurice

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
c'est la première fois  que l'Association
des musiciens suisses tenait ses assises
à Saint-Maurice. Rappelons que la ma-
jorité des compositeurs, chefs  et solis-
tes de renom de notre pays fa i t  partie
de l'AMS et que les concerts donnés
chaque année à l'occasion de cette fê te
permettent de se faire une idée assez
précise de la production suisse contem-
poraine.

Les deux concerts — samedi soir et
dimanch e matin — étaient réservés cette
fois-ci à la musique de chambre et à
la musique vocale. A vrai dire, le ré-
sultat m'a paru p lutôt décevant. Que
restera-t-il , dans dix ans, des 12 parti-
tions que nous venons d' entendre ? Sans
aucun doute : le Trio de R. Kelterbom.
Et , probablement, - le Duo pour vio-
lons de C. Beck et la Passacaille pour
orgue de H. Gagnebin ou encore tes
motets de P f i f f n e r  et de Marescotti.

C' est peu , surtout si l'on songe que les
œuvres présentées avaient déjà fai t  l'ob-
jet d' une sélection... Que le langage uti-
lisé soit traditionnel, sériel ou « aléa-
toire », peu importe. Mais ce que nous
n 'admettrons jamais, c'est la musique
ennuyeuse. Notamment l' app lication pu-
rement gratuite — et incohérente pour
l'auditeur ¦— de certaines techniques dites
d'avant-garde qui, après trois minutes,
nous fon t  bailler aussi sûrement que les
formules classiques les p lus éculées !

LE PREMIER CONCER T
Mais revenons-en à ce premier con-

cert qui eut lieu dans la magnifique sal-
le du collège de Saint-Maurice. Dire
qu 'un modeste bourg de 3500 âmes dis-
pose de cette salle modern e — environ
900 p laces — extraordinaire du point
de vue acoustique, dotée de tous les
foyers  et dégagements souhaitables, alors
qu 'à Neuchâtel...

D' emblée, nous eûmes droit à la
révélation de ces deux journées : la
« Fantasia a tre » pour pian o violon et
violoncelle de R. Kelterbom. Musiqu e
d' avant-garde , certes, mais immédiate-
ment accessible parce qu 'elle révèle une
originalité et une sensibilité authenti-
ques. Tantôt des épisodes d' une rare
violence, tantôt un climat poétique mys-
térieux et bruissant qui s'apparente à
certaines « musiques cie nuit » de Bar-
tok. Surtout , le principe moderne de
variation continue ne nous empêche ja-
mais de percevoir l'identité des deux
principaux éléments : un motif ramassé
de quatre notes ; une p hrase lyrique lar-
gement distribuée dans l'espace.

Conrad Beck a joué la di f f icul té  en
écrivant son « Duo pour deux violons ».
Sans doute les procédés, la dialectique
demeurent-ils assez traditionnels : imita-
tions en canon , unissons, simplicité ryth-
mique. Mais il y a là une intensité ex-
pressive, une densité qui fon t  immédia-

Le comité de gauche à droite : Hansheinz Schneeberger, Hedy Salquin, Klaus Hu-
ber, Julien-François Zbinden , le président Hermann Haller et Jean Henneberger,

secrétaire général.
Avipress France)

tentent oublier la minceur du matériel
sonore utilisé.

Rien à dire des 5 Lieds pour contral-
to et trio à cordes de W. Vogel , sinon
qu 'ils furen t  admirablement chantés par
A riette Chédel. Mais combien je préfère
à ce W. Vogel trop sage, celui des
grandes fresques dramatiques, des éton-
nants chœurs parlés et rythmés de « Wa-
gadu », de c Thy l Claes »...

EN SECONDE PARTIE
Nous passerons rapidement sur la se-

conde partie de ce concert : trois œuvres
« de pointe > de jeunes compositeurs qui
nous ont peut-être apporté — et encore
— quelques « trouvailles » inédites, mais
vraiment rien d'autre à se mettre sous
la , dent. Texte hach é systématiquement
chez H. Marti qui, par ailleurs, utilise
ingénieusement les diverses ressources
d'un violon et d' un baryton solo dans
son « Cercle et quadrature », « Papillo-
tement aléatoire », semblable à tant
d' autres, avec alternance de « séquences
fixes » et de « séquences improvisées »
chez H. Holliger ; « Nachspiel » pour

deux p ianos de J.  Wyttenbach bruyant
et frénétique à souhait , mais dont la lo-
gique interne demeure inaccessible à
l' auditeur le p lus attentif.

Précisons que toutes ces œuvres fu -
rent admirablement mises en valeur par
les interprètes. Par le trio Pasquier, par
A.-M. Grunder et A. Waehsmuth-Lœw,
violonistes, par Ariette Chédel, par le
baryton Gassmann... et bien sûr par H.
Holliger, p lus convain cant lorsqu'il joue
sa musique que lorsqu 'il la compose.

Signalons encore le charmant accueil
des autorités de Saint-Maurice et du co-
mité d'organisation , et le désopilant di-
vertissement musical que le violoncelliste
Franz Walter et le directeur , de la Radio
romande Roger Aubert nous offrirent
après le concert. On n'oubliera pas de
sitôt ces 12 charmantes jeunes fi l les
transformées en robots et pratiquant , sur
des fables de La Fontaine , les opérations
chères aux compositeurs « sériels » : ren-
versements et récurrences.

L. de Mv.
(A suivre.)Nouvelles tendances

de la littérature
suisse alémanique

PARIS (ATS). — Dans son supplé-
ment littéraire le c Monde » publie une
étude de M. Manfred Gsteig sur les
nouvelles tendances qui caractérisent
la littérature en Suisse alémanique.
L'auteur en arrive aux conclusions sui-
vantes :

« D'une façon générale, la littérature
alémanique d'aujourd'hui présente un
éventail très riche et très varié d'indi-
vidualités créatrices et de procès artis-
tiques. Elle a retrouvé, après l'interrup-
tion des années 1933 à 1945, le contact
avec l'Allemagne occidentale au moins.
Elle s'apparente souvent à des tendan-
ces françaises, américaines ou autres.
Elle fait partie dans la mesure qui est
la sienne, de la littérature universelle
de nos jours.

Mais elle a néanmoins gard é ou re-
trouvé certaines caractéristiques qu'il
n'est pas faux de qualifier de typique-
ment alémaniques et notamment un in-
térêt très prononcé pour les réalités
quotidiennes et pour les problèmes de
la vie politique et sociale. A l'exemple
de Frisch, une partie importante de la-
jeune littérature suisse se veut engagée.
Parfois cet engagement prend la forme
d'un non-conformisme trop spectacu-
laire ou superficiel. Mais on peut pen-
ser qu'une telle réaction est nécessai-
re pour sortir d'un lyrisme désuet ou
d'une bonhomie trop bourgeoise qui ont
paralysé parfois nos lettres.

Lucerne : le maire
déjeune avec

les contestataires
LUCERNE (UPI) .  — La maire de

Lucerne, M. H.-R. Meyer a trouvé un
nouveau moyen révolut ionnaire  d'enta-
mer le dialogue avec la jeunesse con-
testataire . Samedi dernier, il a invité
une cinquantaine de participants aux
récentes manifestat ion s antipolicière s
à déjeuner dans un restaurant de la
ville. Le repas a été suivi de discus-
sions sur les problèmes de la contes-
tation . Ces échanges de vues qui se
sont déroulés en présence d'un fonc-
tionnair e de police en civil qui a pré-
senté le poin t  de vue des forces de
l'ordre, ont duré quatre heures et de-
mie. Les participants ont pu entendre
des enregistrements de la < nuit chau-
de » de Lucerne. Reste à savoir ce que
les contribuables diront sur la note à
payer après le repas, car ils n'ont été
mis au courant de la « réception » qu'a-
près celle-ci...

La police n'uvait pas pris
tout d'abord au sérieux lu

disparition d'Arthur Hoff mann

Procès Angst: le fils de la victime à la barre

ZURICH (UPI). — Arthur Hoffmann
junior , le fils du commerçant zuricois as-
sassiné le 17 mars 1966 par Karl Angst ,
à Oberhausen , dans la Ruhr et dont le
cadavre fut retrouvé deux mois plus tard
dans le puits d'une vieille fabrique de con-
serves de poisson, avait dû engager un dé-
tective privé pour « filer > l'assassin et
rassembler des preuves contre lui. La po-
lice n'avait tout d'abord pas pris au sé-
rieux la disparition d'Arthur Hoffmann ,
son père.

Ce dernier avait confié à son fils , âgé
de 42 ans, avant de partir pour le ren-
dez-vous fatal , qu'il comptait réaliser une
affaire de 2,6 millions de francs, a décla-
ré Arthur Hoffmann junior lundi , à la
Cour d'assises zuricoise qui a entendu les
premiers témoins.

Le témoin Hoffmann a rapporté que,
quelques jours après la disparition de son
père, il a reçu des cartes postales signées
par ce dernier, tandis que Karl Angst, re-
venu en Suisse aussitôt après avoir sup-

primé son associé, prétendait qu 'il avait
téléphoné plusieurs fois à son père.

Angst accompagna également le fils Hoff-
mann à la police pour signaler la dispa-
rition du père. Comme au bout de trente
jours , on n'avait toujours aucune nouvelle ,
le fils décida d'engager un détective privé.
Angst devait être appréhendé le 9 mai, et
le 1er juin, le cadavre d'Arthur Hoffmann
était déterré à Oberhausen.

La cour a encore entendu le témoignage
du directeur de la succursale de l'entre-
prise Hoffmann, à Munich . Celui-ci a con-
firmé que Hoffmann attendait d'importants
versements provenant de la vente de la
licence de fabrication du « bio-filtre d'aé-
ration » mis au point par Angst. La se-
crétaire allemande d'Hoffmann , Mlle In-
grid Schmidt, a fait une déposition an a-
logue.

Table ronde
sur la division

économique
de l'Europe

MGENEVEM

GENÈVE (ATS). — Une conférence
réunissant plus de trente économistes
et professeurs des pays membres de
l'AELE, vient de se tenir à Genève,
dans le cadre de l'institut universitai-
re des hautes études internationales.
Placé sous la direction du professeur
Jacques Reymond, ce séminaire a don-
né lieu à un très intéressant échange
de vues. Sir John Coulson, secrétaire
général de l'Association européenne de
libre-échange, entouré de plusieurs
membres de son état-major, a suivi
l'ensemble des discussions.

Trois barbouilleurs
sous les verrous

(c) Dénoncés par leurs camarades ar-
rêtés la semaine dernière pour avoir
peint des inscriptions injurieuses sur
le socle de la statue du général Dufour,
trois autres barbouilleurs ont été ap-
préhendés à leur tour.

Ils avaient participé à l'action , laquel-
le consistait à « contester » par l'insul-
te la venue du pape à Genève.

Il s'agit d'« étudiants » âgés de 19 et
20 ans.

Les inspecteurs de la police de sû-
reté ont également mis la main au col-
let de deux apprentis de 17 ans, qui
s'étaient attaqués à la mairie d'Onex,
il y a une dizaine de jours. Ces voyous
utilisèrent en cette circonstance un
cocktail molotov qui fit plus de bruit
que de dégâts. Ils entendaient ainsi pro-
tester contre la politique municipale
à l'égard du centre de loisirs de la com-
mune.

Ces précoces contestataires ont été
déférés à la chambre pénale de l'en-
fance.

A coups de marteau
(c) Un barman espagnol de 34 ans,
à bout d'arguments verbaux dans la
discussion qui l'opposait à un collè-
gue de travail (au sujet d'un résultat
de match de football) a recouru à la
manière forte pour le convaincre.

Il a asséné à son camarade de vio-
lents coups de marteau dans le dos.

La victime a été transportée à l'hô-
pital avec des côtes fracturées tandis
que l'agresseur était dirigé sur la pri-
son de Saint-Antoine.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

et se blesse grièvement
(c) Un ouvrier italien , M. Romano Fon-
tana , domicilié 24 rue Amat, est tombé
lundi après-midi de l'échafaudage sur le-
quel U était juché, à la rue de la Syna-
gogue. La chute eut lieu de la hauteur du
deuxième étage. Le malheureux fut relevé
très grièvement blessé et hospitalisé aussitôt.

De la salle obscure
au « violon »

(c) Un placeur de cinéma, employé dans
un établissement genevois, a été arrêté par
la sûreté. Ce Vaudois de 37 ans avait gar-
dé par devers lui une somme que lui avait
remise la caissière et qui était destinée
au directeur . Non satisfait d'estorquer
ainsi 900 fr., qu 'il dépensa j oyeusement,
l'homme cambriola le cinéma nuitamment
et pilla la caisse. C'était plus que le di-
recteur n 'en pouvait supporter , et le sin-
gulier employé a quitté la salle obscure
pour une cellule de la prison de Saint-
Antoine...

Un exemple pratique, mais contesté en
matière de coordination universituire

De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale sur l'aide aux univer-

sités cantonales a institué un rouage
nouveau : la conférence universitaire.
Sur le papier, les attributions semblent
fort bien définies. En fait, on s'aper-
çoit qu 'un temps de rodage sera bien
nécessaire pour éviter certains grince-
ments.

C'est du moins l'impression que l'on
retirait de l'exposé présenté, hier à la
presse, par le président de la confé-
rence, M. Simon Kohler, chef du dé-
partement cantonal bémols de l'instruc-
tion publique.

Il faut bien constater que la tâche
est à la fois complexe et délicate. Com-
me le disait si bien M. Kohler, le do-
maine d'activité ressemble fort h un
« champ de tension » entre deux pôles
magnétiques ; il faut concilier les exi-
gences d'une « politique de l'enseigne-
ment » déterminée pour une part ap-
préciable par le « conseil suisse de la
science », un organisme fédéral dont
l'importance ne cessera de croître, et
le souci des universités de conserver
leur autonomie, celui des cantons aussi
de sauvegarder une certaine liberté de
décision.

La conférence universitaire doit donc,
avant tout assurer l'équilibre entre ces
forces antagonistes, faire jouer la coor-
dination et la coopération qui resteront
la défense la plus sûre contre la me-
nace d'une centralisation excessive.

UN EXEMPLE PRATIQUE
Or justement , la conférence de pres-

se devait être l'occasion de mettre en
valeur un exemple pratique de coor-
dination.

Depuis quelques années, le nombre
des étudiants en médecine augmente ra-

pidement. Ainsi, en 1960, Ils étaient
365 à réussir le premier examen pro-
pédeutique , en 1968, ils furent 985.

Une question se pose alors : celle des
locaux , trop petits dans certaines uni-
versités pour assurer à de si nombreux
candidats des conditions de travail nor-
males.

On n'a pas oublié qu'au début du
semestre d'hiver 1968-69, l'alerte 9 été
chaude à la faculté de Lausanne, où
l'on a craint de devoir appliquer le
système du « numerus clausus ».

Il est évident que le seul remède à
la situation consiste à compléter l'équi-
pement. Mais on n'y parvient pas du
jour au lendemain. Il fal la i t  donc agir
sans retard.

ENQUÊTE
AUPRÈS DES UNIVERSITÉS

Une commission nommée par le con-
seil de la science avait déjà fait une
enquête auprès des universités pour
connaître le nombre maximum d'étu-
diants en médeciue qu 'elles pourraient
admettre jusqu'en 1975. On avait ainsi
recensé 1200 places disponibles en
1967. Diverses mesures, en particulier
la création d'une académie clinique ,
ont porté ce nombre à 1350. Les be-
soins sont ainsi tout juste couverts au-
jourd'hui , à condition encore que les
étudiants soient judicieusement répartis
entre les diverses universités. C'est pour-
quoi , à titre de mesure d'urgence, le
bureau de la conférence universitaire ,
d'entente avec la commission du con-
seil de la science, propose pour l'au-
tomne 1969 « l'inscription anticipée de
tous les étudiants qui désirent s'imma-
triculer à la faculté de médecine ».

En d'autres termes, tous les élèves
du degré secondaire supérieur qui en-
tendent commencer des études de mé-

decine l'automne prochain , comme les
candidats aux examens fédéraux de ma-
turité , doivent s'annoncer jusqu'au 1er
juillet 1969 au secrétariat de l'univer-
sité en indiquant la haute école de
leur choix , mais aussi une ou deux au-
tres universités pour le cas où la pre-
mière nommée n'aurait plus de place
disponible. Il sera possible ainsi d'en-
voyer des étudiants là où ils sont cer-
tains d'être accueillis.

Cette proposition est soumise à une
conférence spéciale groupant des repré-
sentants des universités, de la conférence
des directeurs de gymnase, de l'Asso-
ciation suisse des jeunes chercheurs et
de l'Union nationale des étudiants suis-
ses.

CERTAINES MODALITÉS
CONTESTÉES

Disons d'embée que les étudiants ne
l'admettent qu 'à titre purement tempo-
raire et comme un pis-aller. Pour eux ,
le libre choix du lieu des études est
un principe auquel on ne saurait dé-
roger sans freiner les efforts indispen-
sables pour développer les universités
et leur donner ainsi la « capacité d'ad-
mission » répondant aux besoins.

L'Union nationale des étudiants con-
teste certaines modalités d'application ,
en ce qui concerne par exemple la stric-
te limitation du nombre des étrangers,
et fait diverses propositions qui , on en
a donné hier l'assurance, seront exami-
nées attentivement. On discute égale-
ment la possibilité d'abréger les études
de médecine.

En attendant, et même si c'est un
modeste début , il y a là un essai de
coordination qui méritait d'être signalé.

G. P.

Référendum sur les EPF :

BERNE (ATS). — En prévision du
référendum du 1er juin sur les écoles
polytechniques fédérales, le comité du
parti socialiste suisse a décidé par 29
voix contre 18 de recommander le
c non » .

D'autre part, le comité a décidé de
ne pas prendre position sur l'initiative
contre l'exportation d'armes avant de
connaître le rapport de la commission
d'experts désignée par le Conseil fé-
déral.

Enfin , il a décidé de tout mettre en
œuvre pour obtenir une prolongation
de la surveillance des loyers au-delà
du 31 décembre .

La discussion sur les Ecoles poly-
techniques a fait ressortir que le co-
mité unanime préconise une réforme
universitaire. Mais les avis divergent
quant aux moyens. Tous les membres
du comité saluent le fait que les étu-
diants aient recouru à une procédure
démocratique , manifestant ainsi leur
civisme et suscitant un vaste débat sur

"les problèmes de l'éducation et de la
recherche. La majorité a toutefois es-
timé que, malgré certains progrès con-
tenus dans la loi votée par les Cham-
bres, il est préférable de c repartir à
zéro » pour élaborer une législation
moderne sur les Ecoles polytechniques.

les socialistes
recommandent le non
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BALE (UPI). — Une bande de quatre
jeunes voyous a commis une tentative
d'agression contre une femme âgée de
72 ans , dans la nuit de lundi , eu ville
de Bâle. La septuagénaire rentrait chez
elle lorsqu 'elle fut assaillie par un in-
dividu qui lui araclia son sac a main
et s'enfuit en prenant place à bord
d'une automobile occupée par d'autres
personnes qui l'attendaient. Aux cris
poussés par la victime, un policier ha-
bitant le quartier put encore lire le nu-
méro des plaques de contrôle de la voi-
ture et alerter la brigade mobile. Un
quart d'heure après le coup, le véhi-
cule était repéré. Deux des bandits , dont
l'agresseur lui-même, purent être ar-
rêtés tandis que leurs deux comparses
pouvaient prendre la fuite. Les deux
jeunes gens arrêtés sont des Italiens
âgés de 21 ans.

Les trois grévistes
de la faim

sous contrôle médical
ZURICH (UPI). — Les trois Arabes

du commando palestinien auteur du mi-
traillage d'un avion d'EI Al, le 18 fé-
vrier à Kloten , ont poursuivi lundi leur
grève de la faim pour protester contre
leur détention. M. Akerct , procureur du
district de Bulach , où les Arabes sont
incarcérés a déclaré lundi que tous les
trois sont sous contrôle médical. Il ap-
partient au médecin de décider si et à
quel moment les grévistes devront être
nourris artificiellement. Comme les
Arabes se désaltèrent , il n'est pas im-
possible qu 'ils puissent jeûner jusqu 'à
trente jours ou plus sans Interruption .
Cela s'est déjà produit chez des déte-
nus suisses, a-t-il précisé. L'important
est le contrôle médical suivi qui doit
également intervenir lorsque le grévis-
te se remet à manger.

A Bâle,
des voyous attaquent

une septuagénaire

ZURICH (ATS). — M. Schaffner ,
conseiller fédéral , chef du département
fédéral de l'économie publique, est
arrivé lundi après-midi à Kloten. Il s'est
déclaré enchanté de sa visite d'une se-
maine en Argentine. Ce voyage était
une réponse à la visite de M. Krieger-
Vasena, ministre argentin de l'économie
publique. Au cours de son voyage, M.
Schaffner a principalement traité de
questions de politique économique in-
téressant les deux pays, principalement
en ce qui concerne les échanges com-
merciaux.

M. Celio au comité
du Don suisse

de la fête nationale
ALTDOiRiF (ATS). — L'assemblée gé-

nérale du Don suisse de la fête natio-
nale a eu lieu lundi à Altdorf. M. Nel-
lo Celio, conseiller fédéral , a été appe-
lé au comité, qui a décidé d'affecter
le revenu de la vente de cette année à
l'œuvre de formation professionnelle de
la Croix-Rouge suisse. En 1970, le bé-
néfice aux œuvres féminines.

Cette année, un changement interven-
dra lors de la vente du Don suisse :
alors que depuis 45 ans, le prix de l'in-
signe a été d'un franc, il sera désor-
mais de deux francs.

M. Schaffner de retour
en Suisse

^¦VALAIS

BERNE (ATS). — Au sujet du pro-
blème des transports par camions avec
l'Italie, le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie communique que le ministre
italien des transports s'est prononcé
par lettre sur les propositions suisses.
Il a accepté de rencontrer le conseiller
fédéral Roger Bonvin chef du dépar-
tement.On peut espérer dès lors, décla-
re le service de presse du département
fédéral , que l'Italie autorisera , pro-
visoirement jusqu'à fin mai 1969, le
trafic triangulaire dans les mêmes li-
mites que jusqu'ici.

Lait : premiers objectifs
atteints

BERNE (ATS). — « Nous pouvons
constater aujourd'hui que les objectifs
des premières étapes sur la voie de la
normalisation des livraisons de lait
ont été atteints. On pourra éviter
l'introduction du contingentement à
partir du 1er novembre 1969, pour
autant que les livraisons diminuent
en moyenne de 5 pour cent par mois,
d'avril à octobre , comparativement à
la période correspondante des années
1967 et 1968. Cela sera possible si tous
les producteurs continuent de faire
preuve d'un véritable esprit de solida-
rité. » C'est ce qu 'a déclaré M. Fritz
Hoffmann , directeur de l'union cen-
trale des producteurs suisses de lait,
devant les délégués des 16 fédérations
laitières de Suisse, réunis en assemblée
ordinaire lundi à Berne.

« Guerre » des transports :
vers un arrangement avec

l'Italie ?



Solitaire à la Huisserie
COLOMBEY (ATS-AFP). — La grille

de la Boisserie, la propriété du général De
Gaulle, devant laquelle stationnent sous la
pluie une cinquantaine d'envoyés spéciaux
de la presse mondiale , s'est ouverte trois
fois hier matin. Ce fut d'abord, un peu
après 9 heures, pour laisser le passage à un
télégraphiste apportant une large enveloppe
jaune bourrée de télégrammes de sympa-
thie. « Il en arrive de toutes les régions de
France et de tous les coins du monde de-
puis la nuit dernière », a-t-il expliqué.

Un peu plus tard, le chauffeur, puis le
jardinier de la propriété franchissaient le
seuil à leur tour. Ils n'avaient rien à dire.
Ils n'avaient même pas aperçu le généra l
qui a passé toute la matinée dans la pièce

d'angle ou est installe son cabinet de tra-
vail.

Vers 10 h 30 enfin, descendait d'une voi-
ture noire le commandant Flohic, aide de
camp du général , qui, après avoir passé la
nuit dans un hôtel de la région , venait
prendre son service, une lourde serviette à
la main. Déception pour les photographes
qui s'étaient rués sur cette voiture officiel-
le, persuades qu 'il s'agissait d'une person-
nalité venue de Paris.

A midi, à l'heure où le général De Gaul-
le cessait d'être président de la République
française, un nuage qui menaçait depuis le
milieu de la matinée a crevé sur Colombcy,
dispersant curieux et journalistes. Et les
gendarmes qui veillent aux grilles sont de
meures seuls stoïques, sous les gouttes.

GISCARD D'ESTAING LANCE LA CANDIDATURE
DE PINAY CONTRE CELLE DE GEORGES POMPIDOU

Un après-de Gaulle qui n'est pas un après-gaullisme

Lfl DÉMISSION DE MALDAUX SUIVRAIT CELLE DE CAPITANT
L'« après De Gaulle » a commencé lundi

à midi à l'heure fixée par le général lui-
même pour l'entrée en vigueur de sa dé-
mission.

L'« après De Gaulle » mais peut-être
pas l'« après-gaullisme » puisque l'ancien
premier ministre du général , M. Pompidou ,
sera candidat à sa succession.

Conformément à la Constitution restée
intacte grâce à la victoire étonnante du
« non », M. Alain Poher, président du Sé-
nat sauvé par la même victoire, est à
l'Elysée assurant l'intérim présidentiel.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont
convoqués pour cet après-midi.

Au conseil des ministres de mercredi,
M. Alain Poher verra des chaises vides.

M. Capitant, ministre de la justice, lea-
der des gaullistes de gauche, l'homme qu'on
disait le plus proche du général, l'homme
de ses secrets, a donné sa démission. On
attend celles d'André Malraux et peut-
être d'autres fidèles du général.

POMPIDOU
L'élection présidentielle aura lieu con-

formément à la Constitution entre le 18
mai et le 8 juin et l'impartialité de l'ORTF
sera assurée scrupuleusement ; M. Alain
Poher en avait fait la promesse avant le
scrutin.

A cette élection, M. Pompidou sera le
candidat de la survivance du gaullisme,
d'un renouveau du gaullisme, n n'a rien
dit à ce sujet, mais ses amis se mobili-
sent déjà pour le grand combat.

Des comités pour la candidature Pom-
pidou naissent un peu partout.

Le centre et la gauche croient encore
que, bien qu'il soit président de la Répu-
blique par intérim, M. Alain Poher sera
candidat des partisans du « non » contre
Georges Pompidou. Ce n'est pas certain.

LA MANIÈRE GISCARD
Un fait nouveau s'est produit.
M. Giscard d'Estaing, homme du «non»,

qui aurait pu être candidat contre Pom-
pidou , a lancé hier après-midi une « bom-
be » qui modifie tous les pronostics.

Il n'a pas posé sa candidature mais bien
celle, sans le nommer, d'Antoine Pinay,
sauveur du franc , homme du centre, hom-
me de la confiance, symbole du Français
moyen. Qui d'autre pouvait-il effectivement
désigner lorsque, hier , il déclarait : « Pour
prendre le relais d'un homme d'exception ,
il faut un homme d'expérience, non enga-
gé dans les affrontements politiques entre
la majorité et l'opposition au cours des
dernières années, ouvert sur l'Europe, qui
réunisse au lieu de diviser et qui rende
à chacun la confiance perdue. »

INGRATITUDE
C'est le portrait d'Antoine Pinay, victime

comme Giscard d"Estaing de « l'ingratitu-
de » du général De Gaulle et qui , depuis
son « licenciement », s'est retiré de la vie
politique malgré les sollicitations nombreu-
ses notamment à l'occasion de l'élection
présidentielle.

Alors Pinay laissa entendre qu'il ne se-
rait jamais candidat contre le général De
Gaulle.

Il n'a pas dit qu 'il ne serait pas can-
didat à la présidence si les circonstances
l'exigeaient. Il n, en effet , bien précisé
qu'il était à la disposition de la nation si
le pays se trouvait dans une situation qui
nécessitait son intervention.

C'est le cas, estime Giscard d'Estaing
qui n'a cessé de dire son inquiétude quant
à la situation économique, financière et
monétaire de la France.

\ LES CHOIX
Une candidature centriste d'Antoine Pi-

nay écarterait celle d'Alain Poher et pose-
rait un problème aux partis de gauche.

La seule chose dont on soit certain ,
c'est que le parti communiste psésenterait
son candidat quoi qu'il arrive. Les socia-
listes seraient dans l'embarras, les radicaux
se ralliant vraisemblablement à Pinay.

D'une campagne électorale, la France
est passée sans transition dans une antre

et les surprises et coups de théâtre vont
se succéder.

DÉSABUSÉ
De Gaulle est redevenu un homme seul.

C'est Pompidou qui incarne aujourd'hui
les espoirs des gaullistes. Déjà la presse
parle moins du référendum que de la fu-
ture élection présidentielle , le nom de De
Gaulle est moins cité que celui de Pom-
pidou, Alain Poher, Antoine Pinay, etc.

De Gaulle se faisait une certaine idée
de la France, mais la France ne l'a pas
fait sienne. Après onze ans, il en a pris
conscience et, désabusé, las, déçu, ne s'est
pas battu aussi habilement que par le passé.

Le « Monde », sous la signature de son
directeur Beuve-Méry, parle d'un « suicide
politique » : « En peignant, écrit-il sous des
couleurs idylliques l'heureux achèvement de
son second septennat , Charles De Gaulle
entendait-il masquer le sentiment d'impuis-
sance et d'échec qui s'était fait jour un
instant en mai dernier, et qui, peu à peu,
l'a envahi '.'

» Joueur audacieux , longtemps heureux et

soudain aux abois, ne risquait-il pas dé-
libérément une sortie théâtrale, une sorte
de suicide politique par un coup de rou-
lette russe sans égard pour les « désastreu-
ses secousses » qu 'il n'avait pas craint d'an-
noncer ? »

LES PARIS
Comme le fait remarquer « France-Soir»:

« Les électeurs qui , entre 1965 et 1969
ont changé leur vote passant du oui à
l'abstention ou au non enfermant ainsi
derrière les grilles de la Boisserie l'homme
qui les gouverna depuis si longtemps ne
sont pas des électeurs de gauche.

» Ce sont des gaullistes déçus et des
centristes coléreux. »

Qui rédoudra la majorité gaulliste, réunira
de nouveau les modérés aux gaullistes,
union sans laquelle il n'y a pas de majo-
rité présidentielle possible puisque l'union
du centre modéré avec l'extrême-gauche est
impossible et non viable ?

Pompidou ? Pinay ? Les paris sont ou-
verts.

Jean DANÈS

B3B3 De Gaulle savait...
Toujours selon les mêmes sources le

général De Gaulle sera resté, tout au
long de cette soirée solitaire, maître
de lui , très calme, très serein, Impavide.
S'il a exprimé un sentiment, il semble
que ce soit celui de la confiance. Le
général De Gaulle s'est montré con-
vaincu que « l'armée de ceux qui le
soutiennent » pourra à l'avenir jouer
un rôle considérable. Il pense qu 'il y a
dans la nation une force politique qui
est majeure et qui pourra gouverner
le pays.

LE DÉPART
Une foule grave et silencieuse assista

hier matin, devant les portails du palais
de l'Elysée, au départ de tous les col-
laborateurs du général De Gaulle.

Seuls sont restés à l'Elysée le per-
sonnel administratif , le chef de la
sécurité présidentielle et les agents du
protocole.

Ainsi le palais de l'Elysée a vécu
hier matin ses derniers instants du
septennat inachevé du général De Gaul-
le. Tard dans la nuit , les collaborateurs
du chef de l'Etat avaient déménagé
leurs archives et leurs dossiers pour
permettre aux collaborateurs ne M.
Alain Poher de s'installer dès midi.

Hier matin encore , une grande ani-
mation a régné dans la cour du palais,
sur lequel planait une atmosphère de
tristesse, d'émotion profonde et de
dignité.

M. Bernard Tricot , secrétaire géné-

ral de l'Elysée, a réuni tout le person-
nel dans la salle des fêtes, où pendant
ces dix années se sont déroulées tou-
tes les réceptions et toutes les confé-
rences de presse du général De Gaulle.

Dans une atmosphère chargée d'émo-
tion il leur a présenté les remercie-
ments du général De Gaulle et à cha-
cun d'entre eux son affection fidèle.
Dans la salle silencieuse, de nombreu-
ses personnes pleuraient .

UN FAIT PAR JOUR
L'aveu de Guy Mollet

Je tiens M. Guy Mollet pour un des
plus lamentables politiciens des deux
dernières Républiques françaises. Aus-
si, depuis bien des années, avais-je pris
l'habitude de ne m'intéresser en aucune
façon à ce que pouvait dire ou faire
M. Guy Mollet qui, ayant gouverné
la France du 31 janvier 1956 au 21 mai
1957, la laissa à un tel point ruinée
que l'Etat fut obligé de solliciter une
avance de 80 milliards d'anciens francs
pour boucler sa fin de mois. C'était,
je le précise, le 29 mai 1957.

M. Guy Mollet a d'abord été pour
M. Defferrc. Il l'a ensuite poignardé.
Il a, plus tard , courtisé M. Mitterrand
que les Français n'ont pas vu cette
fois sur les écrans de l'ORTF. Ne
croyez surtout pas à un excès de pou-
voir gaulliste. L'explication est pins sim-
ple. Si ceux qui auraient pu se diver-
tir à ce spectacle n'ont pu voir M.
Mitterrand , c'est tout simplement parce
que M. Guy Mollet refusa de céder
quelques minutes d'antenne à l'homme
qui fut , pourtant , son candidat à la
présidence de la République .

Bref , tout cela ne serait que péripé-
tie et je n'aurais pas plus qu'hier ac-
cordé aujourd 'hui à Guy Mollet plus
d'importance qu'il n'en mérite, si le
hasard, n'avait voulu, qu'hier matin
à 8 heures, devant un journaliste d'Eu-
rope No 1, M. Guy Mollet ne déclarât
très exactement ceci : « Si pour la pro-
chaine élection présidentielle, au 2me
tour, j'avais à choisir entre un commu-
niste et Pompidou , je choisirais un com-

Or, il vous en souvient peut-être,
M. Mollet eut vraiment le cœur brisé
par le coup de Prague. Or, il vous en
souvient peut-être aussi, Guy Mollet
interrogé par le même poste périphérique
avait, avant le référendum, textuelle-
ment déclaré qu'il ne pourrait être
question devant l'attitude du P.C. fran-
çais dans la crise tchèque, de consti-
tuer avec lui un gouvernement de front
populaire !

Si Guy Mollet disait cela avant le
référendum, c'est que très probablement
nous n'avions pas compris. M. Guy
Mollet est très difficile à comprendre :
il ne dit jamais la même chose aux
mêmes gens. En somme, et si je com-
prends bien, M. Mollet ne voulait pas,
avant le référendum, s'asseoir aux côtés
des communistes à l'hôtel Matignon,
mais, en bon défenseur de la démo-
cratie qu'il a toujours été, il accepte-
rait de voter et de faire voter pour
un candidat communiste à la prési-
dence de la République.

Voilà ce qu'a dit M. Guy Mollet
lundi matin. D'autres que moi ont pu
l'entendre. Or, avant comme après le
référendum, le P.C. n'a pas désavoué
l'intervention russe à Prague. Il a mê-
me, après coup, durci sa position. Et le
P.C. n'a pas versé une larme — même
de théâtre — au sujet du limogeage
de Dubcek. Horreur , disait Guy Mol-
let avant le référendum : ne me parlez
pas de ces gens ! Aujourd'hui, qu'y a-t-il
de changé ?

Il y a que M. Guy Mollet aura été
toute sa vie, l'homme de tous les aban-
dons. C'est lui qui, le 2 juin 1956, limo-
gea Soustelle en Algérie, cette Algérie
où, M. Guy Mollet devait recevoir ,
il m'en souvient encore, quelques toma-
tes fraîchement cueillies. C'est lui qui
abandonna le Maroc et la Tunisie.
C'est Guy Mollet qui inventa la fameu-
se vignette-auto contre laquelle les Fran-
çais protestent si fort. C'était le 5 mai
1956. C'est lui qui céda à l'Inde les
territoires français, ce qui n'empêcha
pas — même Mollet régnant — notre
voisine d'être secouée par une vague
de grèves. Enfin , c'est Guy Mollet qui ,
volant de loin au secours d'Israël, fit un
demi-tour par principe, quand Boul-
ganine fronça les sourcils et que Ike
demanda des explications.

Mais occupons-nous du présent, c'est-
à-dire de l'aven que vient de faire
Guy Mollet en acceptant de favoriser
l'élection d'un communiste à la prési-
dence de la République française.

Si la question lni avait été posée la
veille du référendum , qu 'aurait répondu
Guy Mollet ? Probablement le contraire.
C'est scandaleux ? Pas dn tout. C'est
signé Guy Mollet.

On est comme on est.
L. GRANGER

Zurich : échos sur une éventuelle
dévaluation du franc français

ZURICH (AP). — Le cours de l'or a
enregistré une hausse de 30-35 cents à
l'ouverture du marché libre de Zurich.

Un des plus éminents spécialistes du
marché de Zurich a indiqué qu'il ne pré-
voyait aucun développement sensationnel si
le calme était maintenu en France.

Le franc français a coté à l'ouverture
86,58 / 86,63 contre 86,79 / 86,82 vendre-
di. Mais il est légèrement remonté par la
suite.

Dans certains milieux bancaires suisses,
on pense généralement que la démission

du général De Gaulle aura pour effet
d'accélérer un réalignement des monnaies
européennes.

Ce point de vue est toutefois contesté
par d'autres spécialistes qui estiment qu'une
modification des parités n'interviendra le
cas échéant que plusieurs mois après l'élec-
tion du nouveau chef de l'Etat français.

« Dans un proche avenir, il ne se pro-
duira rien à moins que la spéculation in-
ternationale ne crée un nouveau novem-
bre », a déclaré un responsable de la
Banque nationale suisse.

LE FRANC FRANÇAIS ET LE MARK
Il est possible par contre qu 'à défaut

d'un réalignement général des monnaies, une
dévaluation du franc français et une réé-
valuation du mark interviennent dans le
courant de l'automne, a-t-il ajouté.

« La question qui se pose est de savoir
qui viendra au pouvoir en France et si
les Français pourront attendre jusqu'après
les élections allemandes. La situation tout
entière repose sur la question de savoir
si le chaos se produira en France et com-
bien de leur réserves les Français sont en-
core prêts ù perdre. »

Le sort de la livre sterling sera lié
étroitement au cours de ces prochaines
semaines à celui du franc estime-t-on dans
la City. Dans les circonstances actuelles,
il lui serait en effet difficile de résister
à une dévaluation de la monnaie fran-
çaise.

SDS1 POHER
Interrogé sur la date à laquelle pourrait

se dérouler l'élection présidentielle , M. Poher
a dit : « Dans les délais officiels pour la
campagne se trouve un week-end très cher
aux Français, celui de la Pentecôte. Cela
pose de sérieux problèmes ! Mais vous
comprenez que je ne puis en dire plus.
C'est le gouvernement qui en délibérera. »

Comme on lui demandait si l'intention
qui lui avait été prê tée de rencontrer le
général De Gaulle était exacte, le prési-
dent Poher a répondu : •¦ Pourquoi rencon-
trer le général De Gaulle ? Le général
De Gaulle est reparti à Colombey. J'ai dit
que je le regrette. Ce départ n'a pas man-
qué de solennité ni de dignité. Mais, je
le répète, la France continue. J'ai un de-
voir, une mission à accomplir. On ne choi-
sit pas son devoir, on l'accomplit. »

La presse et le succès du non :
surprise, regret et inquiétude

PARIS (ATS-AFP). — Surprise, re-
gret et inquiétude, tels sont générale-
ment les sentiments que reflètent les
gros titres en première page et les
commentaires de la presse mondiale au
lendemain de la victoire du « non »
au référendum en France.

EN ANGLETERRE
Le « Times » de Londres écrit no-

tamment : « Le général De Gaulle a
dominé la vie politique si longtemps,
il a apporté une contribution si vaste
à l'histoire de son pays qu'un gran d
vide va apparaître dans un monde qui
semblera, pour un certain temps tout
au moins, plus difficile à vivre » .

Pour le grand quotidien britannique ,
M. Pompidou est « le successeur na-,
turel » du général De Gaulle, et le
journal conclut : « La Grande-Bretagne
et les autres pays occidentaux auraient
tort de se réjouir. Une nouvelle phase
s'ouvre non seulement dans l'histoire de
France, mais également dans l'histoire
de l'Europe et du monde occidental > .

Le « Financial Times » fait ressortir
que « le général De Gaulle a pris
gratuitement le risque d'un désastre, et
il a perdu », mais l'éditorialiste ajoute:
¦ U ne faudrait pas en déduire que le
général De Gaulle a définitivement dis-
paru de la scène politique française :
au fond de sa retraite, il est capable/
d'avoir une puissante influence sur ses
fidèles partisans. Même si le futur pré-
sident devait être un adversaire du gé-
néral , le nom de De Gaulle fera cer-
tainement figure de talisman en France
pendant quelques années encore. »

Le « Guardian » estime que la vic-
toire du « non » n 'entraînera pas le

chaos , car les votants pourront toujours
compter , s'ils le veulent , sur M. Pom-
pidou qui est le successeur le plus pro-
bable du général.

Le « Daily Telegraph » croit ,, de son
côté, « qu 'il y a lieu de douter que
le gaull isme survivra au départ de
De Gaulle » .

EN SUÈDE
En Suède, le « Dageh nyheter » insiste

sur le fait que « la lutte pour le pouvoir
est désormais ouverte » alors que le
« Svenska Dagbladet » écrit : « Pompi-
dou se présente comme une garantie de
continuité ce qui a dû pousser nombre
d'électeurs à voter « non » .

AUX ETA TS- UNIS
Dans un éditori al intitulé : « La dé-

faite de De Gaulle » , le New-York Ti-
mes » écrit : « La question est à pré-
sent de savoir si le gaullisme disparaîtra
avec De Gaulle ou si les élections ra-
mèneront au pouvoir un successeur gaul-
liste. Le général pourrait théoriquement
se représenter, bien qu'il soit plus pro-
bable que M. Pompidou devienne le
porte-drapeau gaulliste. Mais le pouvoir
du général était si personnel qu 'il est
déplacé de parler de gaullisme sans de
Gaulle. Que ce soit M. Pompidou ou
un leader de l'opposition qui soit élu ,
une nouvelle ère s'ouvrira qui ne man-
quera pas d'apporter des changements
fondamentaux en France aussi bien qu 'au
rôle que la France est appelée à
jouer dans le monde. »

LE CANADA
Au Canada , si les milieux officiels

d'Ottawa s'abstiennent pour l'instant de
tout commentaire, la presse francopho-
ne ne cache pas sa déception : « La

France nous est chère. Ce n'est pas
sans serrement de cœur que nous la
voyons s'engager sur des chemins dont
la destination est inconnue. La France
aura un autre président , mais qui l'écou-
tera autant que De Gaulle a été
écouté ? »  se demande la quotidien
« Montréal Matin » , organe de l'Union
nationale , parti de M. Jean-Jacques
Bertrand , premier ministre du Québec.

OUTRE-RHIN
En Allemagne fédérale, le < Koel-

nische Rundschau » (chrétien démocra-
te) écrit : < L'inconcevable, l'inattendu
se sont produits : une majorité de Fran-
çais s'est prononcée contre De Gaulle » .

« La France, l'Europe et le monde,
poursuit le journal , ne sont plus ce
matin ce qu 'ils étaient il y a encore
24 heures. LTne grande figure qui a
dominé la politique de l'après-guerre
et le destin de la France s'est retirée
de la scène mondiale. Il reste un vide
qui peut être effrayant pour beaucoup
et pour d'autres pleins d'espoirs. »

Et le journal ajoute : « Bien des
Français qui ont voté « non » hier re-
gretteront peut-être aujourd'hui leur ac-
te politique. »

ET OUTRE-GOTHARD
Dans la capitale italienne, les milieux

politiques se montrent peu surpris que
les « non » l'emportent de peu sur les
« oui » . Parmi les quotidiens qui tous
annoncent les résultats du référendum
sous des titres barrant toute la largeur
de leur première page, « 11 Giorno »
(Milan , démocrate-chrétien de gauche)
titre : « La France a répondu non à
De Gaulle : le plébiscite sur lequel
comptait le général s'est transfo rmé en
une condamnation » .

Nixon à De Gaulle : aux Etats-Unis
nous n'oublierons pas ce que...

WASHINGTON (AP). — Dans une let-
tre adressée au général De Gaulle, le pré-
sident Nixon a exprimé lundi son regret
de la démission du président français, et
déclaré que les Etats-Unis n'oublieront pas
ce qu'il a fait pour la France et pour le
monde , dans la guerre et en temps de
paix.

La Maison-Blanche a annoncé que , ou-
tre cette lettre officielle , M. Nixon avait
également adressé au général De Gaulle un
message personnel , l'invitant à se rendre aux
Etat-Unis en visite privée , puisque sa vi-
site officielle prévue ne peut plus avoir
heu.

Le message officiel du président Nixon
déclare :

C'est avec un profont regret que j'ai
appris votre démission comme président de
France. J'ai hautement apprécié les échan-
ges de vues francs et larges que j' ai eu
le privilège d'avoir avec vous , aussi bien
en tant que citoyen privé qu 'en tant que
vice-président et président des Etats-Unis.

« Je n'oublierai pas non plus la courtoi-

sie de votre accueil et la sagesse de vos
conseils, pendant ma récente visite à Paris.
Nos entretiens ont fourni l'occasion d'un
nouveau départ dans la coopération amica-
le entre nos deux pays.
« Aux Etats-Unis , nous n 'oublierons pas ce
que vous avez fait pour la France, aussi
bien à l'intérieur qu 'à l'étranger , et pour
le monde, aussi bien dans la guerre que
dans la paix. »

« Mme Nixon se joint à moi pour vous
adresser, ainsi qu 'à Mme De Gaulle, nos
chaleureuses salutations personnelles et nos
meilleurs vœux pour l'avenir. »

Irlande du Nord :
O'Neil démissionne

BELFAST (AP). — Le capitaine Terence
O'Neil , premier ministre d'Irlande du Nord ,
a démissionné lundi . Il était en fonction
depuis sept ans.

A la suite des violents incidents de ' rues
qui ont provoqué une crise politique , sur
la question des droits civiques , M. O'Neil
a déclaré qu 'il se retirai t pour servi r « la
cause de la réforme » .

M. O'Neil a déclaré : « Je me retire
parce que je suis convaincu de pou-
voir servir la cause de la réfo rme. Un nou-
veau leader , non gêné par des animosités
personnelles , pourrait avoir de meilleures
chances de poursuivre l'oeuvre que j' ai com-
mencée ».

L'opposition aux projets de réforme de
M. O'Neil était venul notamment de deux
anciens ministres, MM. Faulkner (commer-
ce) et Chichester-Clark (agriculture).

Cependant, M. Faulkner était partisan du
vote pour tous, et son désaccord ne por-
tait que sur la tactique à employer. M.
Chichester-Clark, de son côté, était en op-
position totale avec M. O'Neil.

Le départ
du général

Les « non » sont trop dissemblables
pour qu'on cherche un commun déno-
minateur entre eux capable de pro-
céder à l'instauration d'un autre ordre
politique qui, à la longue, ne pour-
rait être que révolutionnaire et donc
catastrophique pour le pays. Autant
qu'on en puisse juger, ils sont com-
posés d'un 25 % de communistes , d'un
12 à 13% de socialistes démocrates
et d'un 15 à 16% de suffrages cen-
tristes parmi lesquels il est sans doute
des éléments qui sont persuadés que
l'heure de M. Pompidou devrait désor-
mais sonner.

Et ce serait, en effet, la plus heu-
reuse des solutions, l'ancien premier
ministre apparaissant le plus capable
de reprendre le positif de l'œuvre
précédemment accomp lie en lui ôtant
ce qu'il y avait de trop dur dans les
arêtes de la pratique gaullienne.

Certes , le gaullisme était fait en
partie d'une mystique qui tenait à la
personnalité hors série de l'ancien
maître de l'Elysée. Mais avec 47 %
des voix, l'U.D. Ve demeure la for-
mation la plus forte du pays. Si elle
demeure homogène, elle est bien pla-
cée pour gagner la future élection
présidentielle. A condition que les
hommes qui assurent l'«t i n t é r i m »
sachent prendre les mesures qui s'im-
poseraient devant une nouvelle dic-
tature de la rue, devant la pression
communiste et devant les appétits des
vieux chevaux de retour de la pagaille
politique.

René BRAICHET

Alain Poher : un démocrate - chrétien
désireux de construire l'Europe

PARIS  ( A P ) .  — M.  Alain Poher , qui
est âgé de 60 ans, siégeait au Luxem-
bourg dep uis 1946 quand il f u t  élu pré-
sident du Sénat l' année dernière. Il a
assumé des responsabilités gouvernemen-
tales dans trois gouvernements de la
IVe République , et il a particip é à de.
nombreuses conférences ayant trait aux
problèmes économiques européens.

Ingénieur des mines, licencié en droit
et diplômé de l 'Ecole libre des sciences
politiques , M.  Alain Poher a commencé
sa carrière administrative en 1935 en
entrant au ministère des finances.  Il
était chef de service dans ce ministère
lorsque la guerre éclata et , au lende-
main de la libération — à laquelle it
prit une part active dans la résistance
— il f u t  choisi par M.  Robert Schuman,
alors ministre des finances, comme chef
de cabinet.

ÉLÈVE DE ROBER T S C H U M A N
Dans le même temps, le fu tur  prési-

dent du Sénat f u t  élu membre du p re-
mier conseil de la République où il
f u t  rapporteur de la commission des
finances de 1946 è 1948. Robert Schu-
man f i t  de nouveau appel à lui pour
lui confier le poste de secrétaire d 'Etat
aux finances en septembre 1948 et aussi-
tôt après, il resta dans le cabinet Queuille
en tant que secrétaire d 'Etat au budget.

Commissaire général aux affaires al-
lemandes et autrichiennes en novembre
1948 , puis délégué de la France à l 'au-
torité internationale de la Ruhr en 1950,
M.  Poher f u t  président du conseil su-
périeur ¦ du commerce en 1953, puis de
la commission des transports de l'assem-
blée dit charbon et de l'acier en 1954,
enf in  président de la commission dû

Marché commun de 1955 à 1957 , et
de la commission franco-allemande pour
la canalisation de la Moselle (1955-56).

Sur le p lan politique , il avait été élu
président du groupe sénatorial du M R P
en 1954 (fonctions qui devaient lui être

renouvelées en 1959). Il f u t  appelé par
M.  Félix Gaillard aux fonctions de se-
crétaire d'Etat aux forces armées (mari-
ne) en novembre 1957.

Il est chevalier de la Légion d'hon-
neur et médaille de la Résistance.

Des centaines d Iraniens
sont expulsés d'Irak

TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Des centai-
nes de ressortissants iraniens vivant en
Irak ont été expulsés ces derniers jours
par les autorités irakiennes, rapportent les
journaux de Téhéran, reproduisant des
comptes rendus transmis par leurs envoyés
spéciaux dans les régions frontalières.

Ces Iraniens, qui , pour la plupart
étaient établis depuis plusieurs années en
Irak , ont dû abandonner leur domicile et
ont été conduits à la frontière sans avoir
pu réaliser leurs biens, ni emporter avec
eux le strict nécessaire.

Toujours selon la presse de Téhéran, la
police irakienne leur aurait, en certains
cas, confisqué les sommes d'argent qu'ils
portaient sur eux, leur aurait fait subir
des humiliations et des mauvais traitements
et les aurait même entièrement dépouillés
de leurs vêtements.

Le ministère iranien de l'intérieur et ce-
lui du travail ont pris les dispositions né-
cessaires pour héberger , nourrir , et , le cas
échéant , vêtir ces réfugiés.

Cet exode, dont le commencement remon-
te au déclenchement de la crise entre Téhé-
ran et Bagdad , le 19 avril , à propos du
droit de navi gation dans le Chotl-cl-Arab ,

aurait pris récemment une ampleur qui
préoccupe sérieusement les autorités ira-
niennes.

On estime à près de huit cent mille le
nombre des Iraniens établis en Irak, souvent
plusieurs générations. Ce chiffre représen-
te près du cinquième de la population to-
tale du pays.

L'agitation sociale
persiste en Italie

ROME (ATS-AFP). — Les trente mille
fonctionnaires < cadres » italiens ont entre-
pris à partir de lundi uno grève de 72
heures pour protester contre les lenteurs
apportées par les autorités à opérer la re-
fonte de leur statut parallèlement à la ré-
forme de l'administration à l'étude depuis
des années.

Les agents des postes pour leur part , ont
décidé de faire une grève de quarante- huit
heures les 6 et 7 mai prochains.

D'autre pari , l' agitation parmi le person-
nel des hôpitaux persiste.

.

VIENNE (AP). — Dix-huit ressortis-
sants tchécoslovaques — parmi lesquels six
femmes — se sont réfugiés dimanche en
Autriche.

Us faisaient partie d'un groupe de tou-
ristes qui traversait le territoire autrichien
pour se rendre en Hongrie.

Accident en Bavière :
6 morts - 20 blessés

NUREMBERG (ATS-DPA). — Un gra-
ve accident de la circulation s'est produit
lundi matin non loin de Ncustadt, près
de Cobourg, en Bavière septentrionale. Un
omnibus chargé d'ouvriers allant prendre la
relève est entré en collision avec un ca-
mion. Les premiers rapports de police in-
diquent que l'accident a causé la mort
de six personnes au moins et fait une ving-
taine de blessés.

Londres et Rome :
« oui » a l'Europe

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne et l'Italie , dans une déclaration
définissant leurs objecti fs européens , se sont
solennellement engagées à « donner une nou-
velle impulsion aux efforts visant à l'inté-
gration économique et politique de l'Eu-
rope ».

18 Tchèques passent
en Autriche

De l'Hôpital, ouvert
En exclusivité pour Neuchâtel ,
nous vous o f f r o n s  de l'Hôp ital
Pourtalès ouvert , en ballon, en
2 dl , 3 dl...
Chez nous, vous avez ainsi le
loisir de boire de l'Hôp ital mo-
dérément , sans le risque de dé-
passer le fa t id ique  0,S %0.
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