
Le « mystère
De Gaulle »

Il y a un « mystère De Gaulle ». La plupart des observateurs les
mieux qualifiés, en Suisse, en France et dans le monde, s'accordent
pour le reconnaître. Pourquoi cet homme, d'une stature exception-
nelle, qui a passé sa vie entière à se battre, souvent au péril de sa
vie, pour parvenir au pouvoir et pour s'y maintenir, est-il sort i de
scène « en douceur », en donnant sa démission, comme le ferait n'im-
porte quel parlementaire, ministre, chef de gouvernement ou diri-
geant politique quelque peu en désaccord avec son parti ou son opi-
nion publique ?

Depuis près de trente ans, ce qui avait fait l'étonnement du
monde, c'était l'habileté manceuvrière du général De Gaulle. Plu-
sieurs fois dans son existence, il s'est trouvé « au fond de l'abîme » .
Il y a moins d'un an, lors de la « révolution de mai », à Paris, quand
la France une fois de plus s'était elle-même avancée jusqu'au bord
du gouffre, et que De Gaulle semblait vaciller, il s'est brusquement
redressé, pour rassembler une fois encore les Français autour de lui.
A près de soixante-dix-huit ans d'âge, il avait alors fait face au néant ,
continuant à marcher dans la trace qu'il avait suivie depuis des
décennies : dans les heures les plus noires il avait puisé l'énergie,
la clairvoyance, et la ruse aussi, qui font de quelques hommes seu-
lement des meneurs de peuples et des stratèges exceptionnels.

Rien n'obligeait De Gaulle, cette fois, d'abandonner la lutte. Nous
l'avons écrit dans ce journal. Toute la presse partout l'a souligné :
Il pouvait , aisément, obtenir satisfaction pour ses projets de réformes,
sans mettre son destin personnel dans la balance. Croire qu'il aurait
surestimé son « pouvoir », et le crédit qu'il conservait auprès de la
majorité des Français, ce serait méconnaître, voire ignorer complè-
tement l'oeuvre de cet homme, de qui même les adversaires les plus
farouches reconnaissent les mérites peu communs.

Ou bien faut-il penser que De Gaulle reste, malgré les dizaines
de livres qui ont été publiés à son sujet, malgré les milliers d'articles
et d'études, les centaines d'heures d'émission aux radios et aux télé-
visions de tous les pays qui lui furent consacrées, oui, faut-il croire
que De Gaulle demeure malgré tout inconnu, incompris ?

Qui est-il donc en réalité ? D'où vient-il ? Comment et pourquoi
est-il parvenu aux honneurs et aux responsabilités suprêmes de son
pays et à une telle audience mondiale ? Quel est son secret ? Quel
est « le mystère De Gaulle » ?

Le moment est venu de répondre à ces questions. Pour le faire,
la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL » et « L'EXPRESS » vont publier
l'histoire du général De Gaulle comme on ne vous l'a jamais contée.
C'est une histoire passionnante. Les origines remontent très loin dans
le passé. Elle commence vraiment au seuil de notre siècle. Elle retrace
les heures sombres et les heures claires, les drames et les tragédies
de notre époque, auxquels De Gaulle a été intimement mêlé, comme
des millions d'autres hommes et femmes, et comme nul autre homme
de ce temps.

POMPIDOU CANDIDAT
A LA SUCCESSION

CEST LE GRAND DEPART POUR L'ELYSEE

• Defferre sur les rangs • Poher partant
probable • Un communiste, d'autres encore...

On apprend de très bonne source que c'est la date du 1er juin
qui a été retenue, comme on s'y attendait généralement, pour le
premier tour de l'élection présidentielle.

Dans ces conditions, la campagne s'ouvrira le 16 mai et les
candidatures devront être déposées avant le mardi 13 mai à minuit.

M. Georges Pompidou , qui vient d'an-
noncer sa candidature à l'élection pré-
sidentielle, arrive au Palais Bourbon
pour assister à la réunion de l'UDR .

(Téléphoto AP)

M. Georges Pompidou est candidat of-
ficiellement depuis hier à la présidence
de la République. L'annonce qu 'il briguait
la succession du général De Gaulle n'a
étonné personne. II l'avait déjà dit claire-
ment à Rome le 17 janvier. Mais ce qui
frappe les observateurs , c'est la nature de
cette candidature.

L'ancien premier ministre, mis « en ré-
serve de la République » par De Gaulle
depuis juin dernier , fait , en effet , acte de
candidature personnelle , sans étiquette , dans

la ligne de la fidélité au général De Gaulle
certes, mais non , en tant que candidat du
mouvement gaulliste.

Il a pris soin d'annoncer sa candidature
avant la réunion du groupe parlementaire
de l'UDR, qui n'a pu qu'enregistrer sa
candidature, l'approuver et lui promettre
son appui.

LE PRÉFÉRÉ
Pompidou n 'est donc pas « investi » par

le mouvement gaulliste mais soutenu par

lui. C'est une nuance importante, qui laisse
à Pompidou les coudées plus franches, lui
permet de rechercher des alliances ct des
soutiens hors du camp gaulliste, l'autorise
à annoncer dans sa prochaine campagne
électorale le « néo-gaullisme ».

H aura les avantages du fait qu'il est
l'un des plus anciens collaborateurs du gé-
néral, qu 'il fut sou premier ministre pré-
féré, son « dauphin » quasi désigné, mais
il s'affranchit en même temps du carcan
des doctrinaires gaullistes, du poids de l'ap-
pareil et surtout, de celui de la défaite
du référendum et des mécontentements pro-
voqués par In gestion de son successeur,
Couve de Murville, écarté de la compé-
tition , par la promptitude de Pompidou à
déclarer sa candidature.

DANS LA LIGNE
Pompidou se place directement dans la

ligne du général dont il a « attrappé cer-
tains tics d'orateur » ct dans sa conception
du rôle et des devoirs du président de la
Républi que. Bon élève du général, il mon-
tre qu'une candidature à la charge suprê-
me doit être un acte individuel , qu 'il n'a
pas besoin, tout comme le général, de
l'investiture d'un parti ni même d'un hom-
me puisqu 'il n'a pas attendu la lettre que,
dit-on , De Gaulle avait l'intention de lui
envoyer pour l'encourager.

Ses chances d'être élu sont grandes, mais
elles dépendent du ralliement des électeurs
centristes qui , lors du référendum, ont aban-
donné le cnmp gaulliste pour celui du
non.

POHER ET PUIS, ET PUIS...

Au centre, Pompidou jouit de certaines
amitiés, mais on espère toujours que M.
Alain Poher, qui s'est fait connaître par
sa campagne télévisée contre le référen-
dum sera quoique président de la Répu-
blique par intérim, candidat à l'Elysée.
M. Giscard d'Estaing a tenté de barrer la
route à Pompidou eu lançant la candida-
ture d'un homme qui « restaurerait la con-
fiance », dressant un portrait-robot de ce
président idéal qui ressemble à Antoine
Pinay, qui, pour le moment, fait la fine
bouche mais aussi d'Alain Poher , voire de
Giscard d'Estaing, lui-même.

M. Poher pourrait compter, semble-t-il,
sur l'appui des giscardiens, mais il sait
que sa candidature n 'a aucune chance s'il
ne bénéficie pas également de ceux des
centristes de Lecanuet et Duhamel , des
radicaux-socialistes et même d'une partie
de l'électoral socialiste.

En cas de défaillance de M. Alain Poher,
le centre ne manque pas de candidats pos-
sibles, Lecanuet, Duhamel, qui « passe » bien
à la TV, Sudreau, ancien ministre du gé-
néral, qui a des sympathies dans la gau-
che. M. Pleven est exclu. Il semble près
de se rallier à Pompidou.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

DEPUIS SEPT SIÈCLES...

Depuis plus de sep t siècles , les De Gaulle se sont battus
pour « une certaine idée de la France ». Dès l'an 121b,' un sei-
gneur flamand , Richard De Gaulle , est au côté de Phili ppe
Auguste , roi de France , contre l' empereur d'Allemagne , Othon IV ,
à Bouvines, non loin de Lille , où naitra Charles De Gaulle
six cent septante-six ans plus tard. Le 25 octobre 14-15, près
de la forêt  d'Azincourt , Jehan De Gaulle , descendant normand
de Richard , charge à la tête de ses cavaliers les archers anglais
venus disputer son trône au dauphin de France. L' un des rares
survivants de cette tragi que défai te  de la chevalerie française ,
encerclé , succombant sous le nombre , Jehan est désarçonné
par ses assaillants (notre image). Capt i f ,  on le traîne devant
le roi d'Ang leterre, Henri V...

• Ne manquez pas de lire, dès demain et dans les jours à venir,
dans la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL » et dans « L'EXPRESS »,
l'histoire extraordinaire du « mystère De Gaulle ».

lia crise se durcit
en Irlande du Mord

ALORS QUE DES FEUX DE COLÈRE S'ALLUMENT...

UN « RÉALISTE» REMPLACERAIT O'NEIL

C'est en Irlande du Nord que cette scène se passe. Les adversaires des droits civiques
ont allumé des feux pour saluer la démission de M. O'Neil , premier ministre et partisan

d'accorder à la minorité catholique l'égalité du droit de vote (Téléphoto AP)

BELFAST (AP). — M. Brian Faulkner paraît être aujourd'hui le mieux placé
parmi les candidats à la succession de M. Terence O'Neill à la tête du gouverne-
ment d'Irlande du Nord. (Lire la suite en dernière page)

Réactions
étrangères

LES IDÉES ET LES FAITS

J

USQU'A présent tout au moins, les
remous annoncés à la suite de
la démission du général De

Gaulle ne se sont pas produits. Les
Français, loin de vouloir donner l'im-
pression de tomber dans le chaos,
évitent de dramatiser la situation.
Même l'économie et la monnaie n'ac-
cusent guère de signes de fléchisse-
ment, ce qui permet d'espérer que
des troubles sociaux n'auront pas lieu.
La jeunesse n'est pas retombée dans
l'effervescence de mai. Seuls s'ag itent
des politiciens et des clans en mal de
candidature. Puisse ce retour aux
maux de la Quatrième être épargné
à la France ! Si M. Pompidou l'em-
porte, ce sera une solution à la por-
tugaise, M. Caetano ayant succédé
sans secousse à M. Salazar. C'est cette
stabilité-là que nous souhaitons dans
l'amitié que nous portons à la grande
nation voisine.

En revanche, à l'étranger, on sem-
ble accorder plus d'importance à
l'événement. C'est que l'on s'y de-
mande si , à plus ou moins long
terme, la politique extérieure de la
France ne sera pas infléchie. L'attitude
la plus noble à notre sens est celle
des Etats-Unis. Pratiquant le pardon
des offenses, M. Nixon a envoyé un
télégramme d'émouvante sympathie au
retraité de Colombey-les-Deux-Eglises.
C'est, il est vrai, qu'avant de s'en
aller et après avoir tant critiqué na-
guère l'Amérique du Nord, le général
De Gaulle avait opéré un rapproche-
ment avec le nouveau maître de la
Maison-Blanche, alors qu'il ne parve-
nait pas à s'entendre avec le prési-
dent Johnson.

Il est vrai aussi que la question
de fond n'est pas résolue. Cette
question de fond a trait au rôle que
pourrait, que devrait de nouveau
jouer la France dans l'Alliance atlan-
tique et à sa réintégration dans le
cadre de l'OTAN. La solution dépend
à la fois des intentions américaines
relatives à la réorganisation de l'en-
tente défensive occidentale et de la
personnalité du successeur de M. De
Gaulle. M. Alain Poher est un « at-
lantiste » et un « Européen » notoire.
Mais M. Pomp idou, plus souple quant
à la forme que le général, le sera-t-il
quant au fond ?

En ce qui concerne le Marché com-
mun, M. Wilson et la presse anglaise
feignent de croire que, De Gaulle dis-
paru, les obstacles à une entrée de la
Grande-Bretagne dans la C.E.E. sont
« ipso facto » levés. Il en va de même
dans certains milieux bruxellois. Les
choses sont moins simp les que cela.
Les difficultés ne provenaient pas
toutes de l'ostracisme que l'ex-chef de
l'Etat français témoigna à M. Mac-
Millan, puis au premier ministre bri-
tannique actuel. Elles tiennent aux
structures mêmes et à la nature de
la Communauté.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Lire aujourd'hui
Sur le front

des
manœuvres...
(Pages neuchâteloises]

LE «MARCHÉ COMMUN»
DE L'A U T O M O B I L E
SOUS LES V ERROUS

GRACE A LA POLICE DE ROME

Les bandits avaient opéré en Suisse
ROME (AP). — La police a arrêté un groupe de 18

voleurs de voitures qui avaient constitué leur marché
commun de l'automohile , en vendant dans un pays
d'Europe des voitures de sport volées dans un autre.

Selon la police , la bande internationale était dirigée
par un étudiant  en droit de Rome. Ses affaires por-
taient  sur des milliers de dollars et elle avait la
complicité de douaniers italiens . Ses activités s'éten-
daient  sur au moins cinq pays : la France, l'Allema-
gne, la Suisse , l 'Autriche et l'Italie.

Les policiers ont saisi dans un atelier de typogra-
phie  des centaines de faux papiers automobiles étran-
gers et italiens. Dans un garage de Rome, ils ont
trouvé plusieurs voitures de sport qui attendaient de

nouvelles plaques d'immatriculation .
D'autres faux documents et passeports ont été

découvert s dans un appartement voisin. Une voiture
de sport , volée à Paris, était passée en Italie et
€ nationali sée > complètement : le numéro du châssis
était changé, et de nouvelles plaques romaines étaient
fixées. Selon un système d'échange, des voitures volées
en Italie étaient envoyées à Paris .

Quatre Parisiens figurent parmi les autres personnes
arrêtées avec l'aide d'Interpol : Franz Maierhofer , Anton
Konig, Richard Nelson et Emile Rernreuter .

La bande venait d'étendre ses opérations aux Etats-
Unis et en Amérique latine.

(Lire la suite en dernière page)

COMPLEXE DINSECURITE
Une certaine appréhension se répand depuis peu en Suisse alémanique

H à propos de la nouvelle initiative que vient de lancer M. James Schwarzen-

 ̂
bach, conseiller national, demandant une réduction massive de la main-

= d'oeuvre étrangère en Suisse. Si une telle proposition était adoptée par les
= autorités fédérales, cela équivaudrait, selon les estimations de la police des
g étrangers, au départ de 42 % des travailleurs résidents, dans un délai de
=§ quatre ans. Cela priverait l'économie suisse de plus de 250,000 ouvriers
s et emp loyés.

Pour certains, qui s'expriment sans lyrisme, une ponction atteignant de
H semblables proportions constituerait pour la Suisse un « péril morte l ». En
H pourcentage, la réduction de main-d'œuvre serait en effet beaucoup plus
H importante encore pour un nombre élevé de cantons. En Argovie notamment,
g il faudrait envisager le départ de 28,000 ouvriers, employés et cadres,
s soit 53 % des travailleurs étrangers sous contrôle.

Il ne s'agit bien sûr encore que d'une « initiative ». Mais la publicité
H qui lui est faite suffit d'ores et déjà à créer des réactions psychologi ques
H extrêmement fâcheuses, non seulement en Suisse alémanique, mais dans les
ËË autres régions de Suisse aussi bien. Des travailleurs étrangers en nombre
= croissant ne se sentent plus en sécurité dans ce pays. Ils prennent ou repren-
= nent des contacts de plus en plus fré quents avec leurs pays d'origine, en y
= cherchant le « point de chute » qui leur permettrait de rentrer chez eux au
H plus tôt.

Ce comp lexe d'insécurité quant à l'emp loi et au gagne-pain touche, hélas I
§j en premier lieu les travailleurs les plus qualifiés. Il s'ensuit dès maintenant
= une certaine nervosité dans quantité d'entreprises. Quelques-uns de leurs
g chefs se demandent dans ces conditions s'il est opportun d'investir des cap i-
= taux dans le développement de leur affaire, en sachant d'avance que son
= fonctionnement risque d'être gravement entravé par une pénurie de main-
H d'oeuvre que certains n'hésitent pas à qualifier de catastrop hique. '

R. A.
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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-

tici pation en notre jeune entreprise.

L'entreprise d'électricité René Junod &
Fils a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur René JUNOD
fondateur de l'entreprise.

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

Monsieur René JUNOD
administrateur

11 gardera de lui le meilleur souvenir.

TOUR
DE

VILLE

Doigt écrasé
# Hier à 17 h , une employée du

magasin « Au Sans Rival » avertis-
sait la police locale qu 'un ouvrier
occupé à des travaux de transfor-
mations venait d'être blessé. Il s'a-
gissait de M. Franco Menna , âgé
de 17 ans, domicilié à Neuchâtel , qui
a en un doigt écrasé par nne barre
de fer. Le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

Concert pour les malades
Hier, en début d'après-mid i, la

fan fare  du Ré g iment b£> a donné un
concert pour la p lus grande joie
des malades et du personnel de
l'hôp ital. Quel ques marches entraî-
nantes et f o r t  bien interprétées
nous montrèrent une formation par-
faitement au point et dirigée par le
caporal trompette Fleury .

Les contemporains de 1923
visitent notre entreprise

Avec leur président, M . Pierre Eriss-
mann, une vingtaine de contemporains
de 1923 ont visité hier notre entreprise.
Ils ont été reçus par M. Robert Aeschel-
mann, et conduits dans les locaux ré-
dactionnels par M. Jean Hostettler, ré-

dacteur en chef. Une visite des ateliers
de fabrication a ensuite eu lieu et nos
hôtes achevèrent cette soirée dans les
locaux de la rotative où une collation
leur f u t  offerte.

(Photo A vipress - J.-P. Baillod.)

Les deux employés
CFF sont acquittés

Après l'accident survenu en gare de Cornaux
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL |
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert , assistée de Mme C. Quin-
che qui fonctionnait comme greffier.

Le 23 novembre 1968, un samedi après-
midi , vers 16 h 40, lors de manœuvres
faites en gare de Cornaux , une rame de-
vagons-citernes entra en collision avec une
autre rame de même composition. On se
souvient encore des conséquences qui résul-
tèrent de cet accident , puisque près de
13,000 litres de gas-oil se répandirent sur
le sol, provoquant ainsi un très grand ris-
que de pollution de l'eau. De gros travaux
furent entrepris, mais il fallut attendre
plusieurs jours avant de pouvoi r rétablir
une situation normale. Cet accident avait
soulevé avec acuité le problème de la pol-
lution de l'eau et des mesures préventives
à observer en raison des risques que com-
porte l'exploitation d'une gare de l'impor-
tance de Cornaux.

LES CIRCONSTANCES
Hier cette affaire a trouvé son épilogue

judiciaire au cour du procès intenté aux
deux employés CFF chargés de la manœu-
vre qui fut à l'origine de la collision. Les
deux prévenus J.-L. S. et W. P. ont com-
paru sous l'inculpation d'entrave au service
des chemins de fer. Les deux accusés, ainsi
que de nombreux témoins vinrent expliquer
au tribunal les circonstances de l'accident.
L'un des deux hommes, qui étaient seuls
cet après-midi pour procéder aux manœu-
vres, dirigeait les opérations au moyen
d'un appareil de transmission à ondes cour-
tes, alors que l'autre fonctionnait comme
serre-frein sur le premier vagon-citerne de
la rame. Il semble que les deux employés
ont correctement fait leur travail et qu'en
l'absence d'un règlement précis , aucune fau-
te ne peut leur être reprochée.

En ce qui concerne les raisons qui sont
à l'origine de la collision, le tribunal n'ar-
rive à aucune conclusion, puisque le chef
de station lui-même avoue que l'on est con-
traint de faire des suppositions. En effet ,

peu de temps auparavant , une rame de
même importance avait été manœuvrée de
la même manière sans qu'aucun accident
ne se produise.

La défense qui admet la réalisation ob-
jective de l'infraction reprochée à J.-L. S.
et à W. P. s'étend par contre sur les con-
ditions subjectives. S'appuyant sur les élé-
ments du dossier et sur les déclarations des
témoins et spécialistes, l'avocat démontre
qu'aucune imprévoyance coupable ne peut
être mise à la charge de ses clients. En
l'absence de cet élément constitutif du chef
d'accusation, le mandataire conclut à la li-
bération de J.-L. S. et W. P.

La présidente du tribunal constate égale-
ment qu 'aucun fait n'est venu démontrer
que les deux accusés ont commis une fau-
te. Même les spécialistes ne sont pas arri-
vés à une conclusion définitive. Comme
l'élément subjectif de l'infraction fait dé-
faut, le juge.suivant sur ce point les con-
clusions de la défense , acquitte J.-L. S. et
W. P. et met les frais de jus tice à la char-
ge de l'Etat.

H.-P. B. a volé des disques et un tourne-
disques dans deux magasins de la ville . De
plus , il a fait cadeau du tourne-disques dé-
robé à un ami M. B. Renvoyé pour vol
dommage à la propriétt , escroquerie, H.-P.
B., qui reconnaît les faits, est condamné à
45 jours d'emprisonnement moins 7 jours de
détention préventive. Le sursis lui est ac-
cordé pendant deux ans. Quant à M. B.
qui est prévenu de recel, il est finalement
acquitté faute de preuves.Elections cantonales : les femmes

ont moins voté qne les hommes
Lors des élections cantonales des 18 et

20 avril 1969, la participation générale au
scrutin (électeurs et électrices) a été de
52 %. Celle des hommes fut de 62 % et
celle des femmes de 42 %. Sur 42,758
électeurs inscrits, 26,800 ont voté, tandis
que sur 52,011 électrices inscrites, 22,386
ont voté.

La récapitulation par district indique
12,425 électeurs inscrits . (7329 ayant voté)
et 15,307 électrices inscrites (6278 ayant
voté) pour le district de Neuch âtel. Pour
celui de Boudry, 7505 électeurs inscrits
(4628) et 8785 électrices inscrites (3710).
Au Val-de-Travers, 3784 électeurs inscrits
(2474) et 4276 électrices inscrites (1630).
Au Val-de-Ruz, 2888 électeurs inscrits
(2058) et 3182 électrices inscrites (1645).

Dans le district du Locle, 4794 électeurs
étaient inscrits (3400) . Les électrices ins-
crites, quant à elles, étaien t au nombre de

5917 (2882). Dans le district de la Chaux-
de-Fonds où 11,362 électeurs étaient ins-
crits , 6911 ont voté , tandis que 6241 élec-

trices ont voté sur 14,544 inscrites. (Les
chiffres entre parenthèses indiquent le nom-
bre des électeurs ou électrices ayant voté.)

Les comptes acceptés à Auvernier
LA COMMUNE A ÉTÉ SOLLICITÉE POUR PRÉSENTER
LE GROUPE DE LA VIGNE LORS DE LA PROCHAINE
FÊTE DES VENDANGES

De notre correspondant :
La séance du Conseil général du 25

avril à laquelle participaient 22 membres
(plusieurs étant retenus par le cours de
répétition) s'est déroulée dans une atmo-
sphère détendue , effe t indubitable de la pre-
mière et magnifique journée printanière
que l'on venait de vivre. Contrairement à
l'usage qui veut que le vice-président —
en l'occurrence M. Papis, empêché d'assis-
ter à la séance — occupe le siège prési-
dentiel dès le renouvellement du bureau,
c'est M. Eric Burkhalter, président sor-
t ant, qui dirigea les débats. Avant de pour-
suivre, ce dernier pria l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire de M.
P.-Albert Kunz décédé le lendemain de la
précédente séance. A l'avenir, c'est M. An-
dré Burki (rad) qui occupera le siège lais-
sé vacant. Le procès-verbal de la séance
du 21 février 1969 ayant été adopté, on
passa au point 3 de l'ordre du jour :

Comptes de l'exercice 1969. — Dans
son rapport, le Conseil communal relève
l'amélioration des comptes eu égard aux
prévisions du budget. Les impôts et les
taxes représentent environ 80 % des reve-
nus et ^instruction publique absorbe 26,5 %
des ressources de la commune. Si la si-
tuatio n est saine, il convient de rappeler
qne les nouvelles charges inhérentes à
l'épuration des eaux usées ne grèvent pas
encore les comptes de 1968. Après attri-
bution du produit de la taxe pour la lutte
contre la pollution des eaux à la réserve
spéciale, le bénéfice est de 215,069 fr. 50.

Au nom de la commission des comptes,
le rapporteur, M. Burki, relève la parfaite
tenue des comptes et après quelques com-
mentaires engage le Conseil général à ac-
cepter avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administration, les comptes
tels qu'ils sont présentés, ce qui se fait
à l'unanimité. A l'analyse par chapitre,
les comptes ne suscitent que quelques brè-
ves remarques. H s'agit : # de l'assuran-
ce-maladie du personnel communal ; 9
de corbeilles destinées à recueillir les pa-
piers jonchant les rues du village ; 9
de la pose de la barrière au chemin des
Vanels ; 9 du parc à voitures à l'est de
la station du tram ; 9 de la dératisation
du village ; 9 et d'un dépassement de
crédit. M. Henrioud, conseiller communal,
répond que le Conseil communal étudie-
ra cette question d'assurance et examine-
ra la pose des corbeilles. Il fera poser aux
Vanels la barrière qui sera supprimée au
chemin des Tires ensuite des travaux
entrepris au passage à niveau de Corcel-
les-Peseux et goudronner la place de parc
à l'est do la gare du tram dès que le
temps le permettra : la mensuration a été
faite et donne 210 m2. Des précisions
sont données concernant le dépassement de
crédits ; le devis pour les travaux effectués
aux Vanels s'est trouvé dépassé par l'ex-
tension imprévue du chantier et du gou-
dronnage final. Il fallait profiter de la
présence sur place du personnel et du
matériel des entreprises. Finalement, par
21 voix, les comptes sont adoptés.

Nomination d'un membre à la commis-
sion d'urbanisme : par 19 voix, M. Pierre-
André Jaquet est nommé. Il remplace M.
P.-A. Kunz. Nomination d'un membre à
la commission du port et d'aménagement
des rives . M. Eric Burkhalter est nommé
par 21 voix. (Même remplacement). Nomi-
nation d'un membre au syndicat intercom-
munal « Step > . Après échange de vue et
désistement de M. Burki, c'est M. Mau-
rice Perdrizat qui est nommé par 20 voix.
Même remplacement. Nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire. Mme Car-
dinct ayant quitté la localité, c'est Mme
R. Bader qui occupera la place laissée
vacante.

Modification de l'arrêté communal sur
les impositions concernant les prestations
en capital. — Comme il s'agit dans les
cas de cette nature de contribuables pour
la plupart du temps de situation modeste
et atteints dans leur état physique, le Con-
seil communal a estimé qu'il y avait lieu
de modifier l'arrêté d'imposition dans le
sens indiqué dans le projet soumis. A une
question précise , le Conseil communal ré-
pond que l'intére ssé qui a provoqué cette
décision, en profitera. L'arrêté est alors
accepté par 21 voix.

Crédit de 145,000 fr .  destiné à l'exten-
sion du réseau de basse tension et t)
l'éclairage public dans les quartiers des
Tires et des Bouronnes.

M. Donner, conseiller communal, com-
plète le rapport écrit en signalant que bien
que la route soit cantonale, l'Et at ne par-
ticipe pas aux frais d'éclairage. Les fouil-
les sont faites par les entreprises désignées
par l'Etat et le décompte sera fait à la
fin du chantier. La mise en chantier de
la nouvelle route cantonale et l'avance-
ment très rapide des travaux obligent au-
jourd'hui la commune à entreprendre sans
tarder tout ce qui peut être réalisé dans
le cadre de ce chantier afin d'éviter des.
solutions ultérieures qui seraient difficile-
ment réalisables et beaucoup plus onéreu-
ses • (traversées pour les futures canalisations
d'eau , pose dans les fouilles parallèles des
canalisations nécessaires pour le câble à
basse tension, câble secondaire pour l'éclai-
rage public; terrassement, socles pour l'im-
plantation des candélabres et la réalisation
de cinq traversées de la route pour assurer
l'extension du futur réseau électrique). Tous
les travaux englobés dans ce crédit se fe-
ront au fur et à mesure de l'avancement du
chantier et seront probablement étalés sur
deux ans. La commission des services in-
dustriels ayant examiné le projet et le de-
vis approximatif en recommande l'appro-
bation. Le crédit est voté par 21 voix.
Il est inévitable que l'extension de l'éclai-
rage public attirera des constructions, ain-
si que la fait remarquer un conseiller gé-
néral.

Crédit de 355,500 fr .  pour Vacquisition
des immeubles appartenant au département
missionnaire romand sis sur le territoire
communal. — Malgré l'ampleur de la dé-
pense, c'est une occasion unique pour la
commune, ainsi que le constate un conseil-
ler général. M. Henrioud informe que le
terrain au sud de la route n'est pas grevé
d'une servitude. Seul un vœu avait été
exprimé qui tombe par suite du change-
ment de propriétaire. L'arrêté est accepté
par 21 voix. M. Imfeld, conseiller commu-
nal , ajoute encore que le conseil examinera
la solution qui conviendra au mieux des
intérêts de la commune pour le finance-
ment de l'affaire.

Demande d'agrégation communale. — M.
Born rapporte au nom de la commission.
Au nom du Conseil communal , M. Hen-
rioud , président , déclare que le Conseil
communal fait siennes les conclusions de
la commission, à avoir l'acceptation. Au

bulletin secret, l'agrégation est accordée
(par 21 voix) à M. Maurice Barrué, res-
sortissant français, pour sa femme et
leurs quatre enfants mineurs.

Motion concernant le règlement général
de commune. — c Constatant que le règle-
ment général de la commune, du 9 juin
1937 est parfois en désaccord avec la loi
sur les communes du 24 décembre 1964,
que certains de ses articles ne sont plus
respectés ou caducs, qu'il est incomplet,
nous demandons que l'étude d'un règle-
ment général valable soit entreprise sans
tarder. Une commission pourrait êt re cons-
tituée , à cet effet. » Le Conseil communal
après examen de la requête du Ralliement ,
accepte la motion de M. Jean-Paul Hof-
stetter, et propose une commission de cinq
membres pour la préparation du nouveau
règlement, déclare M. Henrioud. M. Im-
feld suggère encore que le président de
commune fasse partie de la commission
avec voix consultative. La motion est ac-
ceptée et la commission ainsi désignée :
MM. J. Schetty (lib), C. Born (rad), M.
Javet (soc), P. Schenker et J.-P. Hofstet-
ter (rai).

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral pour l'exercice 1969-1970. — Par 20
voix, le vice-président Papis est nommé
président ; par 20 voix également, le vice-
président est désigné en la personne de
M. Jean-Paul Hofstetter. M. Cari Born
est confirmé dans sa fonction de secré-
taire et M. J. Schetty est désigné comme
secrétaire adjoint , après le désistement de
M. G. Germond. Les questeurs sont MM.
Aloys de Montmollin, Paul Jendly, Gaston
Siegrist et Charles Cosendai. Avant que la
séance ne soit levée, le président de l'exé-
cutif annonce que la commune a été solli-
citée de participer au prochain cortège des
vendanges à Neuchâtel en présentant le
groupe de la vigne. H attire là-dessus l'at-
tention des sociétés et groupements pour
les coups de mains nécessaires. Enfin , com-
me dessert, et vu le résultat financier, il
invite l'assistance à se rendre au restau-
rant pour déguster quelques bouteilles de
notre bon vin.

Alors M. Burkhalter remercie de la
confiance qui lui a été témoignée au cours
de l'année et se félicite des bons rappoA
qui ont existé entre les autorités, tandis
que M. Perdrizat, au nom du groupe so-
cialiste, remercie pour le président Papis.

AVS et Al :
Augmentation des
minimums vitaux

La chancellerie d'Etat communique
qne dans sa séance dn 25 avril dernier ,
le Conseil d'Etat a décidé d'augmen-
ter les minimums vitaux en matière
d'aide complémentaire à la vieillesse,
aux survivants et aux invalides.

Pour obtenir l'allocation complémen-
taire. 11 faut avoir désormais des res-
sources annuelles, compte tenu des ren-
tes et des prestations complémentaires
AVS on AI, mais à l'exclusion de l'allo-
cation pour impotent et de toute assis-
tance publique, inférieures à :

380 fr. par mois (précédemment 365
francs) pour une personne seule ou
pour une veuve, soit 4560 fr. par an
(4380 fr.) 600 fr. par mois (580 fr.)
pour nn couple soit 7200 fr. par an
(6960 fr.).

210 fr. par mois (200 fr.) pour un or-
phelin soit 2520 fr. par an (2400 fr.).

L'aide sociale est fixée à 100 % de la
différence des ressources à la limite
ci-dessns. A noter que ces dispositions
prennent effet au 1er janvier 1969.

2 fr. par millimètre de hauteur j

P r o c h a i n e m e n t
à N e u c h â t e l

MYR ET MIROSKA

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
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SKIEURS !
ANORAK 6.—
FUSEAUX 3.70

nettoyés,
imperméabilisés

Le grand bal
de samedi 3 mal

du Ski-club Chasserai
DOMBRESSON
est renvoyé à une date ultérieure
en raison de la fièvre aphteuse

Nous cherchons pour le ler mai,
pour l'un de nos ingénieurs,

CHAMBRE OU STUDIO MEUBLES
Tél. 5 92 92, interne 17, heures de
bureau.

/7ÏÏ/VKY\ 
TOURING-CLUB SUISSE

S^̂ ŷ Section neuchâteloise

C O U R S
DE PERFECTIONNEMENT

A LIGNIÈRES
Pour renseignements et inscriptions, voir le
Bulletin de la section No 3, paru ces jours

Démonstration
plastique-adhésif

VEPJIIIfl

Rez-de-chaussée

JkfÉfth  ̂
Ce 

soir, à 20 h 30,
-Goflli 1_K au T'1&>,ro
^çii3Ç CARLOS VILLA,
fcSS3 DONALD WEEKES,
^w*-r A.-G. BAUER,

violons, et l'O.CN.
Agences Hug et Strttbin

o«°"«*_ •nnn cours
\\3J de journalisme
%-n»  ̂ de M. René Braichet

recommence aujourd'hui, à 14 h 15,
salle C. 52, Université

Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Assemblée générale
à 15 heures, à Couvet

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui, à 14 heures :

Dessin sans modèle vivant
par M. A. Ramseyer (suppléant M. J.
Couvert).
A 16 heures :

Peinture sans modèle vivant
par M. André Siron.
A 20 heures :

Peinture avec modèle vivant
par M. André Siron.
Inscriptions à l'entrée, dès 13 h 45, et
19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Jeudi 1er mal, à 20 heures

Elizabeth T0BLER
missionnaire au Ruanda, vous attend
avec des projections.
Eglise de Pentecôte, Lac 10, PESEUX

Salle des Conférences, à 20 h 30

LE GRAND RAID
Conférence et film en couleurs de
Pierre-François DEGEORGES
6me conférence de l'abonnement
Locations à l'entrée, dès 20 h —
Prix Fr. 3.—
Connaissance dn Monde et Service
culturel Migros

On demande

GARÇON DE BUFFET
SOMMELIER (1ÈRE)

Tél. 4 06 54
m m̂mmVnmmmmmmm mnKCmammmmmmm:mMMmWJfmmmmmm V m̂Ummsmmm mmmml ,̂ m̂m^

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Mario BERNASCONI et leur petite
fille Pascale ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Marc-Stéphane
28 avril 1969

Maternité Poudrières 59
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
François KRAMER-BOEX et Anne-
Françoise ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite

Eve
29 avril 1969

Maternité Pourtalès Pierre-à-Sisier 7
Neuchâtel Bôle

Monsieur et Madame
Victor CHOUX-HIRN ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Chantai
29 avril 1969

Maternité Rue de Neuchâtel 33 1
Pourtalès Peseux

L'initiative prise par l'Union des produc-
teurs romands en collaboration avec « Terre
des Hommes » touche au but. C'est en
effet aujourd'hui qu'un camion de 15 ton-
nes sillonnera le canton pour le ramassa-
ge. Il partira du Jura bernois et se diri-
gera vers le Pâquier , le Val-de-Ruz, la
Sagne, les Ponts-de-Martel, le Val-de-Tra-
vers et Gorgier où son arrivée est prévue
vers 19 heures.

Ramassage du lait
pour le Biafra

Dans sa séance du 25 avril 1969, le
Conseil d'Etat a nommé : M. James
Béguin, actuellement secrétaire-comp-
table au Service du matériel et des
éditions scolaires, aux fonctions de
deuxième secrétaire au département de
police ; M. Raymond Schouwey, actuel-
lement employé & l'arsenal de Colom-
bier, aux fonctions d'huissier de la
chancellerie d'Etat.

Nominations
du Conseil d'Etat

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
demeure couvert ou très nuageux. Des pré-
cipitations locales se produiront encore.
Elles seront généralement faibles et in ter-
mittentes.

UDservatorre de Neuchâtel. — 29 avril
1969. Température: moyenne: 11,7; min.:
10,0 ; max. : 14,8. Baromètre : moyenne :
714,1. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : calme à
faible jusqu'à 8 heures, ensuite est, nord-
est, calme à faible. Etat du ciel : couvert ;
pluie de 0 h 45 à 3 heures.

Température de l'eau (29 avril 1969) 5 %°
Niveau du lac du 29 avril à 6 h 30 : 429.52

Observations météorologiques

Repose en paix, cher papa et grand
papa, tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Jules Maire-Fahrni
leurs enfants et petits-enfants, à Fleurie!
et au Brouillet ;

Monsieur et Madame Marcel Fahrni
Haldimann, leurs enfants et petite-fille, aus
Petits-Ponts, Combe-Vuilliers et à Noirai-
gue ;

Monsieur et Madame Pierre Fahrni-
Robert et leur fille , à la Combe-Pellaton ;

Madame et Monsieur Paul Maire-Fahrni .
leurs enfants et petits-enfants, au Rondel
et aux Petits-Ponts ;

Madame et Monsieur Louis Bachmann-
Fahrni et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Henri Sunier-
Fahrni, leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon et à Boudry ;

les familles de feu Henri Borel-Matthey ;
les familles de feu Ali Fahrni-Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profon de douleur de faire part

du décès de

Monsieur Luc FAHRNI
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à leur
tendre affection , dans sa 80me année, après
quelques mois de maladie supportée avec
courage.

Combe-Pellaton , le 29 avril 1969.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Travers, le

jeudi 1er mai, à 13 h 30.
Culte au domicile mortuaire pour la

famille, à 12 h 15.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Combe-Pellaton-sur-

Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1968: une année bien remplie pour
là Société de sauvetage du Bas-Lac

Par tous les vents ! C'est un peu h
devis e de la Société de sauvetage du Bas-
Lac Saint-Biaise. Groupant des amis et de;
connaisseurs du lac, cette société fait œu-
vre d'utilité publique depuis de nombreuses
années en portant secours à des naviga-
teurs en détresse.

La liste des sauvetages l'année dernière
témoigne bien de l'esprit d'abnégation, de
courage aussi, qui ne font pas défaut à
ces « marins d'eau douce »...

6 Dimanche 23 juin : naufrage d'un voi-
lier 420 dans la baie de Saint-Biaise à
300 m au large dans un gros vent. Em-
barcation et navigateur sont ramenés par
nos soins au port.
• Samedi 29 juin : 12 h 10 : Voilier

désemparé dans la baie de Champion. Mât
renversé à la suite de la rupture d'un
hauban. Occupants et voiliers ramenés au
port de la plage de Champion.

0 Mercredi 17 juillet : un grand voilier
lesté échoue sur les blocs de la pointe de
Marin. U est tiré à 14 h 30 de sa fâcheu-
se situation et ramené au port de Saint-
Biaise.
• Mercredi 17 juillet : 16 h : Un

canot-moteur avec quatre personnes à bord
dont deux enfants se remplit d'eau sous
l'effet des grosses vagues au large de la
Pointe de Marin. La famille est ramenée
au port de Marin tandis que l'embarca-
tion s'échoue dans les roseaux.
• Vendredi 19 juillet : 15 h : Un voi-

lier de type catamaran complètement dés-
emparé au large de Rouges-Terres, est ra-
mené par le canot « Arens •, au port
d'Hauterive.
• Samedi 20 juillet : 17 h , un voilier

du type 420 chavire au large de Rouges-

Terres. Lorsque les sauveteurs arrivent sur
place , le bateau sombre. Il est encore
temps de baliser l'épave et de sauver les
occupants.
0 Samedi 27 juillet : 11 h, naufrage

d'un dériveur léger dans la baie de Saint-
Biaise. Le bateau en perdition est ramené
à Saint-Baise.

0 Samedi 10 août : Les sauveteurs ra-
mènent à Neuchâtel un canot-moteur tombé
en panne devant le môle de Préfargier.
• Dimanche 18 août : sauvetage d'un

voilier du type « Vaurien » pris dans la
tourmente au large de Saint-Biaise.



Une réalisation audacieuse et judicieuse pour nos enfants

Le bâtiment est terminé, tout comme la halle de gymnastique que l'on aperçoit à droite, qui comprend
également le logement du concierge. Les abords se ront bientôt recouverts de gazon.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Si le projet de créer un Centre scolaire
secondaire dans la plaine de la Basse-
Areuse date d'une dizaine d'années déjà ,
sa réalisation a été d'une rapidité incroya-
ble. Le chantier a été ouvert à la fin de
l'été 1967 et, à ce moment-là les respon-
sables annonçaient que le Centre sérail
disponible le 21 avril 1969.

Dix-huit mois ont donc suffi pour me-
ner à bien cette réalisation destinée aux
enfants des six communes de Colombier,
Boudry, Cortaillod , Bevaix , Bôle et Au-
vernier.

Depuis quelques jours , trois cent vingl
élèves ont pris possession des bâtiments.
Ils sont actuellement groupés en quatorze
classes, soit quatre prégymnasiales (deux de
première classique et deux de première
scientifique) et de deux classes de première
moderne préprofessionnelle , soit six clas-
ses de premier degré secondaire. Viennent
ensuite pour les modernes : deux classes de
deuxième année, une de troisième et une
de quatrième ; pour les préprofessionnelles ,
également deux classes de deuxième, une
de troisième et une de quatrième.

En 1970 s'ajouteront des classes de 2me
classique et 2me scientifique. Plus tard ,
les quatre sections prégymnasiales seront
installées à Colombier.

UNE EXCELLENTE INITIATIVE
Le directeur du Centre scolaire secon-

daire de Colombier et environs , M. Ber-
nard Grandjean , a eu l'excellente idée d'in-
viter les parents des élèves à des séances
d'information. Par groupes, ils ont ainsi
l'occasion de visiter les locaux occupés
par leurs enfants et de prendre contact
avec- la direction et les maîtres de clas-
se.

C'est avec quelque surprise qu 'ils ont
appris que le magnifique collège serait
trop petit... dans deux ans déjà. Une se-
conde étape est en effet prévue, le ter-
rain est acheté et réservé pour y ériger
un second bâtiment et une seconde halle
de gymnastique.

Le Centre sera inauguré officiellement
au mois de septembre mais maintenant dé-
jà uno intense activité règne partout.

Comme dans toutes les écoles, le pro-
gramme est chargé, les élèves doivent tra-
vailler sérieusement et avec discipline s'ils
veulent suivre le rythme. Mais M. Grand-
jean et ses collaborateu rs, notamment les
vingt-six membres enseignants, mettent tout
en œuvre pour que chacun accomplisse sa
tâche avec joia et plaisir.

L'ambiance est créée par des innova-
tions qui sont peu de choses mais sont

efficaces : un grand drapeau suisse a ete
hissé au mât ; il sera bientôt accompagné
du drapeau neuchâtelois et de celui de
l'école : six grains de raisin représentant
les six communes. Du gazon entourea les
bâtiments, des plantes, des fleurs ont trou-
vé place à l'intérieur de l'école, le soleil
entre à flots par les larges fenêtres et
des emplacements sont prévus pour des
leçons en plein air.

JOURNÉE CONTINUE ET SEMAINE
DE CINQ JOURS ?

Les parents donneront prochainement leur
avis sur plusieurs projets concernant leurs
enfants, notamment sur l'introduction de
la journée continue. Deux ou trois classes-
pilotes resteront au Centre à midi, ils
dégusteront un repas préparé par les élè-
ves de l'école ménagère et reprendront les
leçons après une brève récréation. Cette
façon de procéder leur permettra de ren-
trer à leur domicile une heure avant leurs
camarades.

Le directeur pense que la semaine de
cinq jours sera elle aussi introduite d'ici
à quelques années dans toutes les écoles.
Un réfectoire est prévu dans le bâtiment
à construire , les programmes sont même
déj à à l'étude.

Innovation qui sera certainement fort
appréciée des enfants : les activités com-
plémentaires à option. Le jeudi après-midi ,
dès le mois de septembre, sera réservé à
des cours spéciaux , créés selon les désirs
exprimés par les élèves. Ainsi , des grou-
pes pourront s'initier à la danse , à la pho-
tographie, à la musique, la peinture, la
sculpture, à l'aviation , ou procéder à des
enquêtes dans la région , visiter des vil-
lages, découvrir la nature. C'est avec un
vif intérêt que les membres du corps
enseignant prendront connaissance des sou-
haits exprimés.

le sport et la vie en plein air tiendront
une grande place au Centre scolaire se-
condaire de Colombier. A côté des deux
heures de gymnastique hebdomadaires qui
se dérouleront dans une splendide halle ,
garçons et filles auront la possibilité de
développer leurs muscles le mercredi après-
midi , sous la surveillance d'un maître de
sports. Les terrains et les pistes d'entraî-
nement ne sont pas encore complètement
terminés mais cela ne saurait tarder.

Le Centre scolaire secondaire de Colom-
bier et environs est une audacieuse réali-
sation. Il s'agit en fait de plusieurs corps
de bâtiments disposés en gradins. Les ma-

Une des quatorze classes déjà occupées.

Le directeur, M. Bernard Grand-
jean et le concierge devant le

jardin intérieur.

tières utilisées pour l'intérieur : béton , bri-
ques rouges et bois naturel.

Une première bande placée d'ouest-est
comprend , au sud , une salle d'étude et
quatre locaux réservés à l'enseignement fé-
minin , soit deux cuisines ultra-modernes,
une salle à manger et une salle do cou-
ture. Une seconde bande, également ouest-
est, plus au nord et plus élevée, comprend
le contexte administratif , lo bureau direc-
torial , le service médical , une bibliothèque ,
une salle pour les maîtres et deux ateliers ,
pour le cartonnage et la menuiserie.

Jetés sur ce bloc, mais dirigés nord-sud
trois grandes travées comprennent chacune
six locaux étages deux par deux, soit cinq
salles d'étude et une salle d'enseignement
spécial , histoire , géographie, projections,
etc.

Enfin , posée sur l'extrémité nord de ces
travées et dirigée ouest-est, une dernière
bande avec les laboratoires de chimie et
de physi que , l'auditoire des sciences, la
salle de dessin et celle de musique.

Cette disposition peut sembler étrange
ainsi décrite , mais, en parcourant le Cen-
tre, on ne peut qu 'applaudir à l'ingénio-
sité dont ont fait preuve l'architecte et les
maîtres d'état.

Un grand hall au premier étage accueille
les enfants pendant les récréations lors-
que le temps est maussade. Des gradins
font face à un renforcement qui devien-
dra scène de théâtre, de productions ou
cinéma.

L'espace que sépare les travées sera
recouvert de gazon tandis qu 'un jardin
intérieur permet aux gosses d'admirer fleurs
et plantes et de profi ter journellement des
beautés de la nature.

Mentionnons encore un détail parmi tant
d'autres : toutes les salles sont dotées de
haut-parleurs. Or, la sonnerie annonçant la

fin des leçons est suivie parfois de musi-
que douce. Il fallait y penser !

Les élèves du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs sont des gosses
heureux. Ils ont à leur disposition des lo-
caux modernes et judicieusement aménagés,
des maîtres et des professeurs compétents,
un directeur qui les comprend et qui, s'il
est intransigeant avec la discipline , a ad-
mis que le programme même le plus dur
peut être agrémenté et allégé par mille
détails.

RWS
Deux des travées avec les classes étagées.

Le Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs a ouvert ses portes

Dans le Jura, les soldats se sont surtout
nattus contre le fro id et l'humidité...

Seconde journée des manœuvres de corps d'armée

La guerre se poursuit au nord-ouest de la Suisse, entre les troupes bleues
et jaunes opposées par le bon vouloir du commandant des manœuvres le
colonel commandant de corps Roch de Dicsbach. La g-uerre se poursuit , les
jours passent et les nuits aussi. Celles-ci , sur les crêtes du Jura , ne sont
guère engageantes : il y fait froid, et un épais brouillard , qui a tendance à
descendre en plaine, couvre de son manteau humide cette région accidentée
qui se prête pourtant si bien à des exercices militaires. Ah ! s'il avait fait
beau, s'exclament presque toujours les soldats, jeunes et vieux , participant
à ces ébats et que nous rencontrons partout , dans un rayon de ,'Î0 kilomètres
dont le centre serait Saint-Imier. Mais, après les trombes d'eau de la nuit
de dimanche à lundi, la journée relativement agréable de lundi qni a
marqué le début effectif de l'exercice non-stop, et la nuit de lundi à mardi ,
la journée d'hier a été la plus mauvaise météorologiquement parlant.  Même
en plaine, il a fait cru comme on dit ordinairement chez nous. Les hommes
grelottaient...

Lo chiffre de 36,000 hommes, qui re-
présente la totalité de l'effectif mis en
scène pour la circonstance , est impression-
nant. D'autant plus si l'on imagine cette
concentration humaine — sans compter
l'abondant matériel et les 6000 véhicules !
—¦ dans un secteur somme toute assez
restreint et qui va, grosso modo , de Bien-
ne - Delémont à la Brévine et des rives
suisses du Doubs à celles de l'Aar et du
lac de Bienne et de Neuchâtel !

Mais, aussi extraordinaire que cela pa-
raisse, jamais l'on n 'a pu réellement ap-
précier, dans le concret , cette concentra-
tion.

Depuis deux jours , nous parcourons ce
Jura et ses abords en tous sens, passons
des noires joux aux vallonnements les plus
profonds , pénétrons dans les bois, explo-
rons l'horizon minutieusement.

Par-ci par-là des groupes de soldats ,
camouflés par un mur ou un obstacle na-
turel , ou terrés sous des toiles de tente.
Les chars d'assaut , nous l'avons dit hier,
disparaissent sur cette toile de fond verte
des sapins ou dans des dépressions, der-
rière les maisons. On passe littéralement
à côté sans les voir. Les canons, c'est
plus difficile à soustraire au regard. Pour-
tant, dans ce Val-de-Ruz plat comme une
soucoupe, les batteries en place étaient re-
marquablement dissimulées. Elles s'inté-
graient au terrain , faisant très couleur lo-
cale !

Bref , à aucun moment, ni nulle part ,
on pouvait imaginer que 36,000 gars s'étaient
perdus dans la nature jurassienne.

Voilà donc, mo semble-t-il, une consta-
tation qui est tout à l'honneur de ces
soldats qui savent, dans le secteur fron-
tière qui leur est attribué et qu 'ils défen-
draient en temps de guerre , utiliser au
maximum les possibilités offertes par le
terrain.

Il y a, dans les participants, des hom-
mes d'unités de landwehr neuchâteloises et
jurassiennes. Il est bien évident que ces
hommes, chargés de défendre leur coin

Les cyclistes. Sans bruit, ils fon-
cent sur l'ennemi qui ne les en-
tend pas venir. Ce n'est pas un
jeu pour fillette !

de pays dans les troupes de couverture
frontière , en connaissent tous les accidents
de terrain et sauraient y avoir recours avec
une efficacité insoupçonnée. Cest bien pour
cette excellente raison qu 'on n'envoie pas
les landwehriens neuchâtelois arpenter les
monticules d'Appenzell ou savourer les ef-
fluves printaniers au Tessin !

ÉPREUVE DE FORCE
Ces manœuvres ne l'oublions pas, sont

destinées , entre autres buts , à éprouver l'in-
frastructure de ce secteur frontière et ,
nous reprenons les termes mêmes du com-
mandant de corps de Diesbach , « mon-
trer à ces excellentes troupes , trop stati-
ques peut-être dans leurs conceptions et
dans leur action , que l'imprévu , les possi-
bilités d'intervention rapides, n 'importe où ,
d'un agresseur éventuel , sont les caracté-
ristiques du combat moderne. »

On saura deman matin , à l'issue de ces
grandes manœuvres non-stop de corps d'ar-
mée, au terme des quatre jours prévus ,
si les buts visés ont été atteints.

G. MAGNENAT

La journée d'hier en
langage militaire

Pendant toute la journée de mardi , la
division 3 (jaune) qui représente l'ennemi ,
a poursuivi son attaque d'est en ouest à
travers le Jura bernois. Elle a marqué
son effort principal au centre de son dis-
positif avec les régiments d'infanterie 14,
qui attaquait le Chaluet, et 15 qui cher-
cha à s'emparer de Moutier. Le troisième
régiment , le 13, a poursuivi son action
en avant au sud dans la cuvette de Son-
ceboz et de Pierre-Pertuis. Le bataillon d'ex-
ploration 3 a couvert l'aile droite de la
division en dépassant Delémont et a poussé
en direction de Develier.

Jaune agit de l'ouest à l'est par la bri-
gade spéciale du brigadier Chouet, qui a
progressé au nord de la Vue-des-Alpes. Elle
a marqué sa pression principale sur les
hauteurs nord et sud du vallon de Saint-
Imier. Elle déploie un effort secondaire
plus au nord en direction des Franches-
Montagnes. L'intention de son comman-
dant hier soir était de réorganiser ses
moyens et de fixer le régiment d'infante-
rie 3, do Genève, qu'il a en face de lui.

Bleu a décidé de concentrer ses moyens
dans deux secteurs principaux : au nord
la brigade frontière 3 doit tenir un ré-
duit allant des gorges de Moutier par
Undervelier , Tramelan , le Monipt, le Cha-
luet et qui barre d'autre part le secteur
de Saint-Imier - les Pontins. Un second

Les blindés de la brigade Chouet héliportée attendent d'entrer en
action dans la vallée de la Brévine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

réduit est constitué au sud par la bri-
gade frontière 2 qui tient le Val-de-Ruz
et la partie est du Val-de-Travers.

Le commandant bleu — divisionnaire
Pierre Godet — veut , depuis ces réduits ,
tomber dans le flanc des fossés de l'enne-
mi. Il se couvre au nord en barran t l'en-
trée des Franches-Montagnes à la hauteur
de Saint-Brais.

Pendant toute la journée , le temps bou-
ché par le brouillard a tenu l'aviation
clouée au sol. Soixante-deux appareils
avaient été préparés !

Le conseiller fédéral R. Gnaegi,
chef du département militaire
fédéra l est arrivé en hélicoptère
au quartier général à Lyss. Le
voici en compagnie du comman-
dant de corps Roch de Diesbach.

(Photo ASL)

Visite de personnalités:
trois conseillers

neuchâtelois
Dans le courant de l' après-midi de

mard i les troupes en manœuvres
ont reçu des visiteurs de marque.

C'est ainsi que le conseiller f édé -
ral Gnaeg i, chef du département mi-
litaire a fa i t  la tournée des pos-
tes de commandement.

En outre des conseillers d'Etat
se sont f a i t  exp liquer le jeu guer-
rier : pour Neuchâtel MM. Jean-
Louis Barrelet , Gaston Clottu et Ré-
my Schlâppy ; pour Vaud MM.  Au-
bert accompagné d' un chef de ser-
vice M . Burdet ; pour Soleure le
landamman Erzer , le conseiller d'Etat
Jeger et le chancelier Rœth lin.

C'est le major Pierre Barras , de
Fribourg, chef de presse de ces ma-
nœuvres, qui s'est chargé de rece-
voir ces hôtes et de les conduire.

RÉORGANISATION
À LA FÉDÉRATION
HORLOGÈRE SUISSE

_BSàtt6nstioJBHSIB

Pour mieux répondre aux exigences is-
sues de l'actuel développement de l'indus-
trie horlogère, la Fédération horlogère suis-
se a restructuré son organe de direction. La

charge de directeur qui aura à assurer la
direction générale de la FH et la coor-
dination d'ensemble , est confiée à M. René
Retornaz , jusqu 'ici directeur et chargé des
affaires extérieures.

Désormais, les tâches de l'organisation
professionnelle seront réparties entre qua-
tre divisions : uns division des affaires in-
térieures gérera l'ensemble des services gé-
néraux. Sa direction est confiée à M. Max
Hool , qui portera lo titre de directeur des
affaires administratives. Une division des
affaires extérieures traitera , comme jus
qu 'ici des questions liées aux relations avec
les pays tiers, sur le triple pl an de la poli-
tique commerciale, des actions promotion-
nelles et de la formation professionnelle
à l'étranger. Sa direction a été con-
fiée, en remplacement de M. Retornaz, à
M. Nicolas von der Weid, qui portera le ti-
tre do directeur des affaires extérieures.

Uno division de l'industrie traitera, com-
me auparavant, des questions comme l'en-
vironnement économique, la gestion d'en-
treprise, et les relations industrielles. Sa
direction est confiée à M. Edouard
de Wolff , qui portera le titre de directeur
des affaires industrielles. Enfin , une divi-
sion de la recherche et technique continue-
ra à traiter des problèmes de recherche ,
de la technique horlogère , et des méthodes
de fabrication. Sa direction est confiée ,
comme ce fut le cas jusqu 'ici, à M. René
LeCoultre, qui portera le titre de directeur
de la recherche et de la technique (S.H.).

Le colonel divisionnaire Godet
était de passage à Dombresson

Depuis lundi vers 18 heures, toute
circulation militaire est interdite à tra-
vers le village de Dombresson dont les
entrées est, ouest et nord sont gardées
par la troupe. Mardi matin , le chef du
service vétérinaire des corps d'armée
en campagne et le vétérinaire cantonal
sont venus se rendre compte sur place
de la situation. La désinfection systé-
matique de tous les véhicules militai-
res stationnés au village a été faite
hier matin dans la cour du collège
Le colonel-divisionnaire Godet a égale-
ment fait une apparition dans le sec-
teur séquestré. Précisons que ce n'est
pas tout le bataillon 225 qui a été
mis sous séquestre, mais seulement
l'état-major du bataillon , les services
sanitaires et les services de la ciu-
sine. Les soldats de la compagnie qui
a pris ses cantonnements à Dombres-
son , participent aux manœuvres depuis
dimanche soir ; ils assurent eux-mêmes
leur ravitaillement. La liaison entre les
quatre compagnies du bataillon et l'état-

major se fait par les services techni-
ques habituels.

L'état-major du bataillon sera consi-
gné au village jusqu 'à la fin des ma-
nœuvres. La troupe rentrera dans ses
cantonnements vraisemblablement jeu-
di soir et des mesures de désinfection
seront prises avant que les hommes
soient licenciés. Samedi. Signalons que
toutes les troupes participant aux ma-
nœuvres ont été alarmées à la suite de
la découverte à Dombresson d'un foyer
de fièvre aphteuse. Elles ont reçu l'or-
dre de ne pas pénétrer dans le sec-
teur mis sous séquestre. Comme Dom-
bresson est situé sur un axe important
de manœuvres , le détournement du vil-
lage a causé quelques perturbations
dans le plan d'action élaboré par les

autorités militires. Précisons enfin que
la circulation civile s'effectue sans res-
triction aucune et que le pacage du
bétail est interdit. Sur ordre du vétéri-
naire cantonal tous les animaux en li-
berté doivent être abattus. A. S.

Les divers moyens de transport ne sont
pas concurrentiels mais conplémentaires

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ETAT
ET LA NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN

sssssssssssssssssss A dernière livraison du « Translielvérique » ne
|||| _i_§ ||| ||ï ressemble guère à ses précédentes. Au cours
^«S! _K»HI^ ^

es années, 'e périodique de l'Association
xHH -Pr-IÉ su'sse P°ur 'a navigation du Rhône au Rhin
ts§p _-J |_1| a pénétré dans les milieux les plus divers.
^̂ ^¦¦¦¦¦ J  ̂ H s'est imposé et développé. Désormais, il
f|||̂ §|§|S§sÉ est lu dans les cinq cantons romands , et
SSSSsssssSSS» bien au-delà. L'audience dont il bénéficie
étant de plus en plus large, il était normal qu 'une nou-
velle présentation s'imposât. Ce faisan t, « Le Transhelvéti-
<iue » nourrit plus qu'auparavant l'espoir d'aider à l'avan-
cement d'une cause qui revêt une incontestable importance
pour tous les citoyens soucieux de progrès économique
sur le territoire de la Confédération, en harmonie avec
les grandes réalisations étrangères, pour tous ceux qui,
comme aimait à le dire le président Jean Peitreqtiin , « ont
foi dans les routes de l'avenir ».

Dans son numéro d'avri l, «Le Transhelvétique » publie
par exemple les messages des cinq conseillers d'Etat ro-
mands, c'est-à-dire de MM. H. Ravnssin (Vaud), André
Ruffieux (Genève), Claude Genoud (Fribourg), E. von
Roten (Valais) ct Carlos Grosjean (Neuchâtel). Voici le
message du président du Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel dont le titre est ¦ Neuchâtel :
réalisme nécessaire ».

CE QUE ONZE CANTONS ONT COMPRIS
« Dans sa sérénité légendaire, la Suisse s'efforce de

prendre rang dans le monde de demain. Mais elle a peine
à distinguer les lignes directrices du futur , car elle n 'est
pas naturellement portée à la prospective politique . C'est
la seule raison qui peut expliquer sa nonchalance et son
retard dans le domaine de la navigation intérieure.

» L'Allemagne a décidé d'investir plus de 4 millions
de DM pour étendre et moderniser son réseau de voies
fluviales , en particulier la liaison Rhin-Main-Danube. La
France travaille d'arrache-pied pour réaliser le trait d'union
entre le Rhin et le Rhône . Elle n 'hésite pas à dépenser

trois milliards de francs, malgré la crise que subit actuelle-
ment son trésor. Quant à l'Italie, elle relie présentement
Milan au Pô par un canal au gabarit européen , brillante
réalisation de ce peuple de constructeurs. En mai 1966,
la Conférence européenne des ministre des transports a
conclu que la navigation fluviale stimulait indéniablement
l' activité économique des régions traversées.

» Quant à nous , nous en sommes encore à nous poser
la question de savoir s'il faut réaliser la voie fluviale de
bâle à Yverdon , de Bâle au lac de Constance et du Tessin
au Pô, alors qu 'une telle réalisation exige des pouvoirs
publics im investissement de 800 millions environ, à étaler
sur deux décennies. Si l'on compare ce chiffre avec les
besoins du rail et de la route, l'on ne peut que répéter
qu 'il s'agit là d'une modeste réponse.

» Dans la civilisation de demain , l'homme aura besoin de
moyens de transport aussi variés que nombreux. Certains
experts ont déterminé que clans la société préindustrielle
du XIXe siècle , l ' individu avait besoin d'une tonne de
matières premières pour vivre. En 1968, dans un pays
comme les Etats-Unis , ses besoins ont passé à 8 tonnes.
En l'an 2000, ce sont 20 tonnes de matières premières
qu 'il réclamera . En Suisse, rappelons qu 'en 1950, nous
importions annuellement, par habitant , 1,9 tonne ; en 1963,
ce chiffre a passé à 3,7 tonnes, soit une augmentation de
87 % en treize ans. Quand on sait que les importations
par Bâle représentent 40 % du fret , il faut se rendre
à l'évidence que le Rhin est une des artères essentielles
de tout ce qui vient dans notre pays.

» U est peut-être temps d'admettre que nos divers
moyens de transports ne sont pas concurrentiels, mais
bien complémentaires. C'est ce que onze gouvernements
cantonaux ont compris et nous ne doutons pas que d'au-
tres encore feront montre de solidarité , avant qu 'il ne
soit trop tard.

Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat

de la Réoublique et canton de Neuchâtel. >



r——— ^X & *ê\ "-ac de Morat
? «Jfr>î_L) Maison de vacances meublée
C _^X# neuve, grand séjour avec cheminée et 3 pièces,
N""*'̂  tout confort , terrasse, jardin , couvert pour voi-

I £5 513 13 tures, terrain de 1200 m2, avec droit à une
plage privée, à Vallamand-Dessous.

Neuchâtel»_*-., iac j© Neuchâtel
offre à vendre __ • j  *¦Maison ancienne de 6 pièces

l. jardin, verger et champ, surface 3600 m2, non
loin du débarcadère de Portalban . On pourrait
aisément transformer cette construction pour
des vacances, en lui donnant un certain cachet.

Chalet meublé
à Cudrefin

à 200 mètres environ de la plage, grand living,
3 chambres à coucher, tout confort , grande ga-

( lerie, sur terrain concessionné de 500 m2, com-
plètement aménagé.

Agriculteur cherche à acheter

DOMAINE
de 18 à 25 poses attenantes, ferme
en bon état. De montagne acceptée.

Ecrire sous c h i f f r e s  PV 26 858 , à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Dans quartier résidentiel à
Bôle, à louer tout de suite

APPARTEMENT
tout confort , un de 5 pièces,
et un de 4 pièces.
Tél. (038) 6 22 84.

A vendre chalet
de week-end

Situé an bord du lac, à la Béroche.
Belle situation.

3 chambres, 1 living-room, cuisine,
douche, W.-C, hangar à bateau,
grande terrasse, port aménagé. En-
tièrement meublé. Prix intéressant.
Pour visiter, s'adresser à

MULTEFORM SA., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 75.

r V
A vendre, à Fleurier,

IMMEUBLE
bien situé, composé de 4 appartements et, au
rez-de-chaussée, de locaux commerciaux (libé-
rés de bail, location immédiate éventuelle).

; Adresser offres sous chiffres AS 35 064 N, aux
r Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2001 Neu-

châtel.

V. J

A vendre, par suite d'incendie,

superbe place à bâtir
d'environ 2300 m2

située au centre du gros village
bernois de B R U T T E L E N,
sur la grand-route Neuehâtel-
Anet-Bienne. Conviendrait pour
exposition de meubles ou d'au-
tomobiles, garage avec com-
merce d'autos et station ben-
zine, carrosserie d'autos, petite
industrie, etc. Tout sur place.
Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffres
AS 38,494 F aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

A vendre, à 8-10 minutes
d'auto de Neuchâtel, à proxi-

mité du trolley, accès facile,
situation indépendante,

ANCIENNE FERME SIMPLE
DE 9 PIÈCES, datant de 1840

Surface totale : 1000 m2.
Pièces spacieuses, en bon état,
grand rural.
Prix : 110,000 fr. (pour trai-
ter : 50,000 fr.).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.
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A vendre à
DOMBRESSON
éventuellement pour
week-end

MAISON
2 appartements de
2 chambres avec
confort

LOCATIF
ancien de 6 appar-
tements.
LES HAUTS-GENE-
VEYS

B 
DISCOUNT Portes-Rouges 20 

^
¦_ une occasion . ». P- '"̂  ̂

ĵ

1 BIÈRE spéciale Champigneulles 
^

Nous désirons acheter
sur la rive, nord du
lac de Neuchâtel,

chalet
de week-end avec
accès au lac.
Adresser offres
écrites à FZ 1048
au bureau du
journal.

Val-d'Illiez

CHALET
à louer
Août et septembre.
Tél. (025) 8 31 03.

A louer au Landeron

villa familiale
neuve , 6 chambres,
2 salles d'eau, entiè-
rement équipée, prix
modéré. Tél. (038)
7 93 87. 

A VENDRE
quartier de l'Ecluse, à Neu-
châtel,

immeuble ancien
abritant 9 appartements et un
entrepôt de plain-pied. Adres-
ser toute demande de rensei-
gnements sous chiffres ID 1052
au bureau du journal.

IMMEUBLES
de 5 appartements,
grange, écurie, ter-
rain de 2700 m2.

Macuiature
en vente au

bureau du journal

Nous cherchons à acheter

appartement
de 4 }_ -5 J_ pièces, à Neuchâtel
ou aux environs immédiats.
(Location éventuellement possi-
ble.)
Faire offres détaillées sous chif-
fres EU 1034 au bureau du jour-
nal.

Terreaux9-NEUCHATEL tfbï
Tel (038) 54833-54834 lillll

vend
CORTAILLOD, Bas-de-Sachet, mai-
son commerciale avec magasin de
boucherie-charcuterie plus commerce
d'épicerie-primeurs, 2 logements et
dépendances 170,000 fr.
Agencement de la boucherie 12,000 fr.
Agencement de l'épicerie 6500 fr. ;

cherche à louer
à NEUCHATEL ou environs immé-
diats, APPARTEMENT ancien de 5
à 6 chambres, ou PETITE MAISON
pour consortium de photographes
industriels. Loyer jusqu'à 600 fr. ;

encaisse
toutes factures en souffrance ou
créances litigieuses. Tarif 10 %. Avec
procédure 20 %.
Acte de défauts de biens 20 %.
Correspondants dans toute la Suisse
et à l'étranger.

1 m CABLES CORTAILLO D
I Nous désirons engager , pour notre bureau d'ordonnancement,

1 employé
| capable de s'occuper du contrôle des commandes, de l'appro-
I visionnement du stock et de l'acheminement du travail. Il
| s'agit d'une activité exigeant de la précision et de la méthode.

j Nous demandons :
•} formation d'employé de bureau ou expérience de préparateur

j - \  de travail ou d'agent de planning.

i ! Nous offrons :
j emploi stable à personne expérimentée

- i activité largement indépendante
climat de travail agréable
institutions sociales modernes.

Prière d'adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
au service du personnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

. ..

cherche pour son département de construction de ma-
chines :

mécaniciens
mécaniciens-monteurs

si possible de nationalité suisse, ou étrangers avec per-
mis C.
Prière de faire offres ou de se présenter au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au No
(038) 3 23 23.
FAEL S.A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise

187,

LA SOCIÉTÉ
DE BAN QUE SUISSE

À GENÈVE

cherche

DES EMPLOYÉS DE DANQUE
ET DE COMMERCE

pour ses départements de la Caisse, de la Correspondance,
du Portefeuille et des Titres-Emissions.

Places stables et travail intéressant.
Nationalité suisse désirée.
Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats qui s'intéresseraient à l'un de ces différents
postes voudront bien faire leurs offres de service détaillées,
en y joignant leur curriculum vitae complet , une photographie
et la copie de leurs certificats, au Secrétariat du personnel
de la Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,
1211 Genève 11.

On cherche pour entrée immé-
diate Hôtel de la Croix-Fédérale, à

SOmiIlBlier G Serrières cherche

.... ,ou „ sommelièrefille de salle
et une

femme de chambre femme de ménage
débutante.
O. Graf , hôtel Point-du-,lour, pour entrée immédiate ou à
2043 Boudevilliers (NE). convenir Tél. (038) 8 33 98.
Tél. (038) 6 92 66. I 

ppou
SS BI ÉBAUCHES S. A.

¥m fej  CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE

B-HÉIlirilirti LE LANDERON
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• • ' ' engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules
personnes désirant être formées
sur machines à mouler les profils

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner pendant les
heures de bureau au No (038) 7 93 21 ou 7 94 28, interne 26, ou
après les heures de bureau au No (038) 7 88 34.

LOCARNO I
à 5 minutes du
lac, bel apparte-
ment 4 à 5 lits,
tout confort. \
Libre du 12 juil-
let au 10 août.
Tél. (021)
22 46 31

Boudry, à louer pour
fin juin , au quartier
des Addoz,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 360 fr.
Garage 45 fr.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Martinet,
Addoz 42.
Pour traiter, à l'étu-
de Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

Â louer
à Boudevilliers appartement modes-
te de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel Fr. 75.—.
Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres BS 1016
au bureau du journal.

Cerlier
A louer à Cerlier , a partir du
15 mai ou éventuellement plus
tard, situation tranquille et enso-
leillée , grand

appartement de 3 V2 chambres
Loyer 310 fr. plus charges , ainsi
qu'un

appartement de 4 ] k chambres
confortable. Loyer 350 fr. plus
charges.
S'adresser a Erich Hodler, 2513
Douanne. Tél. (032) 85 16 66.

î Cours de vacnncesi
: I L'Ecole Bénédict cherche encore des familles ou pen- I ' ,

I sions disposées à accueillir des j eunes gens ou des F/ .;
I jeunes filles du 13 juillet au 9 août et du 11 aoûi [ ; 'i

_i | au 30 août. Offre à la direction, tél. 5 29 81. M ;J

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Couple cherche

logement
de deux à trois
pièces, mi-confort, en-
viron 200 fr., région
Peseux - Auvernier.
Tél. (038) 6 40 20.

On cherche

chambre indépendante
meublée

ou petit

appartement
d'une pièce

Tél. (065) 2 57 02.

On cherche à louer

FERME
ou maison de campa-
gne, tout de suite ou
pour date à convenir.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

Etudiant
cherche chambre in-
dépendante. Tél.
(066) 2 20 83.

Atelier électronique
cherche
LOCAL
de 120 m2 environ.
Région Vignoble-
la ville.
Adresser offres
écrites à EY 1047
au bureau du
journal.
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»._,.__ : EXPOSITION DE CAMPING
dans les anciens locaux du Discount textile

Faubourg du Lac 25

ij f^^^S^^ Nombreuses nouveautés en:
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Samedi 3 
et dimanche 4 mai, ouvert sans inter-

|p^  ̂ ruption de 9 h à 21 h
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Pour un décolleté profond, Wonder bra a créé ce balcon-
net très plongeant qui vous donne une silhouette ravissante
et élégante. Avec des coussinets de Fiberfill amovibles.
En blanc, tailles : B-6 34-38 Fr. 29.50

Démonstration à notre rayon corsets du 29 avril au 3 mai
• ¦
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Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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] N O U V E A U
: Fabrique de clôtures ;
M BOIS - MÉTAL - BÉTON x
M HHM Rénovations *E J.-J. LUDI
M
M Place de la Gare 1 b
H Corcelles (NE) Tél. 8 76 78 '
rj tTIXTTTTXZTZTTTTTTTTTTTTTT ^

H HUG & Co.
1 Pianos I

NEUCHATEL

| Plus de 50 instruments en j

1 STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, j
I MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
I BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA, I
I EUTERPE, BURGER - JACOBI,
I SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA, I
I SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE, I
j ZIMMERMANN, BENTLEY
3 VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12



AV IS
Le buffet de la Gare de Couvet-Régional
sera fermé à partir du ler mai pour cause
de rénovation.

Un avis paraîtra à mi-mai pour annoncer la réou-
verture.

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme François PANIGONI

Plus de 30% d'étrangers
en section primaire

A FLEURIER:

De notre correspondant régional :
La répartition des classes en section

primaire et leur effectif vient d'être déter-
miné de la façon suivante par M. Jean-
Pierre Blaser, président de la commission
scolaire :

Première année : Mme J. Wetzel , 26
élèves, Mlle D. Loew, 26 élèves ; Mme
T. Jeanneret , 24 élèves.

Deuxième année : Mlle H. Troesch , 25
élèves ; Mme H. Montandon , 22 élèves.

Troisième année : Mme J. Amiet , 22
élèves ; Mlle M. Perret, 25 élèves.

Quatrième année : Mme W. Comtesse,
34 élèves ; Mme A. Thiébaud , 33 élèves.

Cinquième année : Mme M. Grandjean ,
25 élèves ; M. Robert Goffinet , 24 élèves.

Classe de développement : Mlle M.-L.
Perriard, 12 élèves.

L'effectif des douze classes est de 298
élèves, soit 155 garçons et 143 filles.

Sur ce total et, en faisant abstraction de
la classe de développement, 42 élèves ont
un retard scolaire d'une année, 11 élèves
de 2 ans et 4 élèves (toutes de filles) de
3 ans.
' Les étrangers représentent une proportion

de 30,2 %. Il y a parmi eux 63 Italiens,
15 Espagnols, 6 Français, 3 Allemands ,
2 Bulgares et un Grec.

IL A FALLU UN INTERPRETE
POUR TRADUIRE LE TURC...

Au tribunal de police du Val-de-Travers

(c) Dans son audience d'hier, le tribunal
de police du Val-de-Travers, composé de
MM. Philippe Favarger, président et Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier, s'est occu-
pé d'une collision survenue de 15 mars.

Un automobiliste de Noiraigue J. P. rou-
lait sur la route cantonale Couvet-Fleurier.
Il était suivi par la voiture de H. S. de
Travers.

A Môtiers, J. P. fit fonctionner son si-
gnofile droit et se déplaça à gauche. Au
cours de cette manoeuvre H. S. qui croyait
avoir vu la flèche gauche et non la droi-
te, tamponna la voiture de J. P. Il en
résulta des dégâts matériels.

Le procureur général avait décerné des
mandats de répression contre chacun des
deux automobilistes. J. P. a payé sans au-
tre une amende de 50 fr., alors que H. S.
a fait opposition estimant que sa faute n 'é-
tait pas égale à celle de l'autre conduc-
teur.

Le tribunal s'est rallié à ce point de vue
et H. S. a écopé de 30 fr d'amende et de...
60 fr. de frais.

Ces frais, assez importants étant dûs au
fait qu 'un interprète a été nécessaire car
H. S. est un ressortissant turc.

Vers la fermeture de deux gares
De notre correspondant régional :
Selon les renseignements que nous

avons obtenus hier matin à la direction
du premier arrondissement des CFF,
à Lausanne, la gare des Bayards sera
fermée dès le ler juin , date de l'entrée
en vigueur du nouvel horaire. La titu-
laire ne l'occupait d'ailleurs que pour
rendre service. Les autorités locales
ont été nanties de cette décision.

NOIRAIGUE...
Par ailleurs, on sait qu'il est envi-

sagé de fermer le dimanche la gare
de Noiraigue. Ceci aussi à partir du
premier juin. Différentes dispositions
ont été envisagées pour le transport
des lettres, colis express et champi-
gnons.

Mais pour le moment, à Lausanne,
rien de définitif n'a été décidé bien

que la fermeture soit probable . L'as-
sociation pour le développement éco-
nomique du Val-de-Travers était d'ail-
leurs intervenue en faveur du main-
tien d'un agent le dimanche .

La fermeture ne deviendra effective
que lorsqu'elle aura reçu la sanction
de l'office fédéral des transports à
Berne . Il y a donc peu d'espoir que la
gare de Noirai gue reste ouverte le di-
manche.

G. D.

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a adopté les comptes communaux

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a tenu une séance sous la présidence de
M. Maurice Piaget. Treize membres étaient
présents, deux absents. M. Piaget a ouvert
la séance en félicitant nos deux concitoyens
élus au Grand conseil , soit MM. Willy
Lambelet et Jean-Claude Barbezat.

Le principal objet de délibération con-
sistait en l'examen des comptes communaux
qui se présentent ainsi à profits et per-
tes. Revenus : intérêts actifs 8,288 fr. 05,
impôts 294,201 £r. 60, taxes 9,822 fr. 75,
recettes diverses 8.984 fr. 55, services des
eaux 7,500 fr. 85, services de l'électricité
9,047 fr. 10, immeubles productifs 444 fr.80,
ce qui représente un total de 338,289 fr . 70.
Charges : intérêts passifs 7,555 fr. 85, fo-
rêts 125 fr. 90, frais d'administration
39,219 fr. 75, immeubles administratifs
3,518 fr. 10, instruction publique 89,526 fr.
20, cultes 989 fr. 55, travaux publics
44 ,693 fr. 10, police 21,795 fr. 30, oeuvres
sociales 19,066 fr. 80, dépenses diverses
2,632 fr. 85, amortissements légaux 21,000
francs. Total 250,123 fr. 40.

DANS LE RAPPORT...
Dans le rapport des comptes commu-

naux , lut par M. Paul-Eugène Guye celui-

ci commente les résultats des divers postes
en regard des estimations budgétaires. Les é-
carts constatés sont peu élevés sauf cepen-
dant celui concernant les impôts. En effet ,
le produit encaissé est de 294,201 fr. 60,
soit 44,783 fr. 13 supérieur à celui de l' an
passé. Les comptes de pertes et profits se
présentent comme suit : recettes courantes
totales 338,289 fr. 70 ; dépenses courantes
totales 250,123 fr. 40. Pour balance , excédet
de recettes 88,166 fr. 30. Il est proposé de
disposer de cette somme comme suit : attri-
bution à la réserve générale 60,000 francs,
amortissements sur construction douches col-
lège 7000 francs, amortissement sur moderni-
sation de l'éclairage public 2,000 fr., attribu-
tion à compte d'exercice clos 1166 fr. 30.
Total 88,166 fr. 30.

Ainsi , nous pouvons considérer la situa-
tion financière comme satisfaisante. A l'ho-
rizon se dessine cependant la nécessité de
penser aux travaux d'évacuation des eaux
usées et l'extension du réseau de distri-
bution d'eau potable , dans les hameaux qui
en sont encore dépourvus. Ces travaux , on
le pense bien , exigeront de très gros in-
vestissements. Les comptes communaux et
le rapport du Conseil communal ont été

acceptés à l'unanimité. M. Wiliy Leuba rem-
place à la commission scolaire M. Daniel
Quartier , démissionnaire. Le Conseil géné-
ral alloue une subvention de 2,000 francs
à CIBRO. Le Conseil communal commu-
nique ensuite une demande du syndicat des
abattoirs intercommunaux du Val-de-Travers ,
sollicitant l'autorisation de contracter un em-
prunt supplémentaire de 150,000 francs. Le
Conseil général confirme ici sa solidarité
vis-à-vis de cet emprunt et autorise le dit
syndicat à contracter l'emprunt.

Dans les divers, M. François Guye a
demandé au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'harmoniser le traitement de
notre administrateur communal avec celui
des employés cantonaux. M. Daniel Bour-
quin , président du Conseil communal enre-
gistre cette demande. M. Montandon se
fait l'écho des réclamations de plusieurs ha-
bitants concernant le ramonage. Il est rap-
pelé les observations faites précédemment
en ce qui concerne la nouvelle échelle mé-
canique ; le goudronnage du chemin de
Chez-Dessous et e la pose d' un robinet
sur la façade ouest du bâtiment commu-
nal à l'usage des touristes.

Séance levée à 21 h. 30.

Les écoliers
passent aujourd'hui

à la télévision
(c) Au cours de l'émission « Le 5 à 6
des jeunes » qui passera cet après-midi sur
l'antenne de la Télévision romande, l'on au-
ra le plaisir de voir les écoliers vèrrisans.

Il s'agit de séquences prises récemment
au collège et intitulées : L'école en va-
cances : Les Verrières, mars 1969.

Fracture du crâne
(c) Alors qu'à toute allure, elle descendait
à trottinette la ruelle communale de la
Vy-Perroud, la petite Edith Noëlle Gacon,
âgée d'un peu plus de sept ans, a fait une
violente chute sur le passage à niveau. Con-
duite à l'hôpital de Fleurier, elle souffre
notamment d'une fracture du crâne.

Les soldats
viennent d'arriver

(c) Lundi en début d'après-midi , le Dét.
SC. chf. 13 a pris ses cantonnements aux
Verrières où il stationnera jusqu'au 10 mai
prochain. Les hommes sont logés dans la
grande salle des spectacles ainsi qu 'à l'hô-
tel de ville. La troupe est commandée par
le chef J.-A. Duplan , de Pully.

La belle vitalité de la
section des Samaritains

(sp) La section des samaritains de
Môtiers a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuel le  au café National.
C'est en présence de 13 membres que
la présidente, Mme Suzanne Carminati ,
a ouvert cette séance. Dans son rap-
port présidentiel, Mme Carminati a
remercié ses collègues du comité pour
l'inlassable dévouement dont ils font
preuve à l'égard de la section . Elle a
insisté auprès des membres pour qu'ils
assistent plus régulièrement aux séan-
ces mensuelles et a retracé l'activité
de la société au cours de ces douze
derniers mois. La trésorière, Mme Ge-
neviève Loup a relevé dans son rap-
port que c'est grâce au bénéfice réalisé
lors du match au loto que la section
a pu faire l'achat de nouveaux objets
et a pu assurer l'entretien du matériel
appartenant  à la section des samaritains
de Môtiers. Ce matériel se prête de
plus en plus au village et rend d'appré-
ciables services aussi bien aux mala-
des qu'aux blessés. La caissière a
présenté un bilan qui peut être taxé
de satisfaisant.

Le comité a été réélu en bloc et se

compose de la façon suivante : prési-
dente , Mme Suzanne Carminati ; vice-
président , M. Daniel Grùndiscb ; secré-
taire-caissière, Mme Geneviève Loup ;
chef du matériel , Mme Georgette Mul-
ler ; moni t r ice , Mme Jeanine Jeannet.

Les Samaritains de Môtiers prêteront
leur concours actif lors des journées
hippiques de la Société de cavalerie
du Val-de-Travers, à l'occasion de la
fête de lutte et des pupilles à Bo-
veresse et pour la fête cantonale des
pupilles à Môtiers . La section organi-
sera un cours de soins aux blessés en
5 ou fi leçons et se réunira, comme
c'est l'abitude , pour ses séances men-
suelles consacrées à des exercices pra-
tiques et théoriques de même que pour
quelques exercices par alarme.

Cette assemblée qui s'est terminée
par une  collation a prouvé la belle
v i t a l i t é  d'un groupement  qui compte 18
membres actifs , 34 membres passifs
et 17 membres libres et dont l'activité
— souvent méconnue — soulage bien
des misères et apporte de nombreux
réconforts.

La Fête du 1er mai
Comme ces dernières années, la fête des

travailleurs du Val-de-Travers se déroulera
à Couvet , et spécialement à la salle de
spectacles. La manifestation du 1er mai
1969 débutera par un cortège qui sera
conduit par le Fanfare « ler mai au Val-
lon » ; le rassemblement aura lieu sur la
place de la gare R.V.T. à 14 h 30. Les par-
ticipants défileront dans les quartiers de
Saint-Gervais et du Crêt-de-1'Eau et dans
les mes d'Emer-de-Vattel , du ler-Mars, de
J.-J.-Rousseau , de l'Hôpital . Ils se retrou-
veront tous à la salle de spectacles pour
écouter un discours de M. Gilbert Tschumi ,
secrétaire central du syndicat de la F.O.M.II.
Cette partie officielle commencera à 15 h 30.

Première communion
(sp) La première communion aura lieu
cette année à l'église catholique dimanche
18 mai, dans l'octave de l'Ascension. La
retraite commencera le 14 mai et sera
prêchée par le Père Holz , de Fribourg.

Le TPR hôte
du collège régional

(sp) Lundi 5 mai, à 14 h 15, à la salle de
spectacles de Couvet, les élèves du collège
régional (y compris ceux du gymnase pé-
dagogique et des centres préprofcssionnels
de Fleurier et de Couvet) assisteront à la
représentation par le Théâtre populaire ro-
mand de la pièce chinoise « Quinze rou-
leaux d'argent », créée en février dernier à
la Chaux-de-Fonds. On regrettera que cette
< scolaire » ne soit pas suivie, en soirée,
d' une reprise pour le public.

Trois Covassons en finale
d'un championnat

(c) Le championnat cantonal de boules , ca-
tégorie triplette , a eu lieu , à Neuchâtel.
Cette compétition était organisée par le
club de boules « Pro Ticino » . Elle comp-
tait comme épreuve de sélection du cham-
pionnat suisse qui aura lieu le 24 mai au
Tessin. Douze équipes du canton de 3
joueurs chacune ont pris part à ce cham-
pionnat neuchâtelois . Le tournoi s'est ache-
vé sur la victoire de l'équipe du Locle de-
vant un trio formé de bouleurs de Cou-
vet , membres du club de boules de Cou-
vet , à savoir MM. Bernard Oberti, Jacques
Oberti et Angelo Cortési.

Ces Neuchâtelois joueurs de boules du
Locle et de Couvet, prendront donc part
au championnat suisse du 24 mai au Tes-
sin. On leur souhaite d'ores et déj à bonne
chance.

Une médaille d'or pour un Payernois
au Salon des inventeurs de Bruxelles

Un ingénieur de Payern e, M. Hans
Korber, qui exp loite depuis 1958
avec son f i l s  une fab r ique de lits
métalliques , a partici p é au dernier
Salon des inventeurs de Bruxelles
et s'est vu décerner une médaille
d' or pour un lit révolutionnaire de
son invention, appelé à rendre
d'inestimables services aux hôp i-
taux et autres collectivités publi-
ques, en facilitant l'entrée et la
sortie du lit aux malades , ainsi
qu 'en allégeant le travail du p er-
sonnel soi gnant. M. Korber a éga-

Ceux qui s'en vont
(c) A l'hôpital de Payerne, est décédé à
l'âge de 81 ans, M. Alphonse Zurkinden-
Bersier. Le défunt avait travaillé de nom-
breuses années à la briqueterie de la rou-
te de Fétigny, avant de prendre une re-
traite bien méritée.

On apprend le décès, à l'hôpital de
Payerne , de Mme Marie Rih s, domicilié à la
ferme des Invuardes. La défunte, qui était
âgée de 73 ans, avait cultivé le domai-
ne familial, avec son mari tout d'abord,
puis ensuite avec son fils.

lement reçu un prix spécial (une
plaquette de bronze) o f f e r t  par
l 'un des bourgmestres de Bruxe lles.

Les promenades équestres au Val-de-Travers
UNE HEUREUSE INITIATIVE

Gosses et adultes étaient joye ux,
aux abbay es de Fleurier d'autrefo is,
quand un manège bernois venait plan -
ter sa tente sur la p lace de Longe-
reuse. Pour dix sous on pouvait se
payer une vraie monture et tourner
pendant cinq minutes.

Depuis lors, les automobiles sont
devenues reines. Mais il y en a tant
et les rois du volant seraient si nom-
breux qu 'ils ont déjà passé de mode.
Aussi, M. Yves Ischer, de Fleurier ,
a-t-il eu l'excellente idée de donner
une place nouvelle à la pl us noble
conquête de l 'homme.

CHEVAUX ET PALEFRENIERS
Depuis l'automne dernier, il dis-

pose d'une écurie dans la première
maison à l'ouest de Boveresse. Tout
près de « la Pénétrant e ». // possède
quatre chevaux demi-sang : 2 polo-
nais, un hongrois, un allemand et
trois poneys des Schettland , l'un d' en-
tre eux étant croisé avec un arabe.

Le palefrenier est M. John Chau-
det , de Fleurier, ancien tringlot. Il
passe une bonne partie de ses jou r-
nées, qui commencent vers 5 heures
du matin , à « cocoler » ses pension-
naires.

PROMENADES EQUESTR ES
Le but de M. Ischer est, non pas

de faire des chevaux des champions
du sport hippique , mais de permettre
aux jeunes et aux adultes, d' organi-
ser des courses d' agrément.

On groupe cette cavalerie légère
par trois ou quatre unités et sous la
direction de M.  Victor Reymond , les
promenades s'organisent. Parfois jus-
qu'à Travers, Couvet. A Buttes, on
fait  arrêt à «La Code », histoire
de laisser souffler les chevaux et de

permettre aux écuyers du samedi et
du dimanche de se rafraîchir.

L'intention de M. Ischer a été
d' apporter une saine et nouvelle dis-
traction aux jeunes surtout qui en
raf folent .  Le propriétaire a réussi
dans son entreprise et il n'y a qu 'à
voir, au f i l  des kilomètres , dans les
champs et dans les bois , quel plai-
sir éprouvent les cavaliers en herbe.

CELUI DU CONSEIL D'É TAT...
M.  Ischer se propose d'acheter un

«: braeck » de douze places. C'est,
paraît-il , celui qu'utilisait, dans l'an-

Des promenades équestres qui ne manquent pas de charme...
(Photo avipress AF)

cien temps, le Conseil d'Etat pour
se déplacer.

A insi se démocratisera de nou-
veau un véhicule que l'on aurait pu
croire bon à reléguer au musée des...
transports. Quand on connaît le suc-
cès de telles courses à Interlaken ,
nul doute que le Val-de-Travrs y
prenne aussi goût d' autant plus que
le projet fai t  partie de la vocation
touristique assignée à notre région,
mais en l'occurrence sous un ang le
particulièrement pittoresque et char-
mant.

G. D.

Après une plainte pénale
Dréle de micmeac électoral :

De notre correspondant régional :
Nous avons annoncé, samedi dernier ,

le dépôt d'une plainte pénale, pour at-
teinte à l'honneur , par M. Rémy Ha-
mel , de Noiraigue , candidat radical au
Grand conseil.

Nous avions aussi relevé que cette
plainte était basée sur des tracts pho-
tocopiés, envoyés sous enveloppes ca-
chetées à des particuliers et même dis-
tribués dans des restaurants.

DROLE DE BESOGNE !
Comment ces tracts ont-ils vu le jour?

C'est en réalité par un bien curieux
procédé.

Le texte avait été apporté à un im-
primeur de Saint-Biaise en vue d'être
imprimé.

L'imprimeur exécuta trois épreuves. Il
les retourna à celui qui avait passé

commande avec des « bons à tirer »
et en mentionnant avec un timbre hu-
mide qu 'il s'agissait d'épreuves sommai-
res.

C'est en partant de l'une de ces
épreuves sur laquelle l'indication « épreu-
ve sommaire » avait été maquillée au
moyen d'une flèche, que furent tirées
les fameuses photocopies sans que le
travail ait été définitivement passé à
l'imprimeur.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. M. Hamel a été entendu hier
par un inspecteur. L'auteur du texte est
.1.-11. S., employé à la commune de
Couvet. Le prénommé a fait savoir,
par un avocat socialiste de Neuchâtel ,
qu'il prenait l'entière responsabilité de
cette histoire.

G. D.
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Avec la société de tir
(c) La société de tir « Aux Armes de guer-
re • a décidé de prendre part au tir fédé-
ral qui aura lieu à Thoune du 7 au 27
juillet 1969. Une vingtaine de tireurs se
sont inscrits et seront répartis en deux
groupes qui se rendront à Thoune, le pre-
mier le samedi 12 juillet et le second le
samedi suivant.

Préalablement, la société participera au
tir de la fédération du Val-de-Travers qui
sera organisé par Travers les 17 et 18
mai prochains.

(sp) Au programme général de la Quin-
zaine cultu relle de l'Union des jeunes du
Val-de-Travers (6 au 17 mai), il y a leiu
d'ajouter , samedi 17 mai , la pièce d'André
Marcel « La foire au mariage » qu 'interpré-
tera en lever de rideau le jeune théâtre de
Couvet et qui précédera < La vie secrète
de Léopold S.... » , créée collectivement et
jouée par le TPR.

Peu de succès
pour un référendum

(c) Sur un total de 7312 signatures vala-
bles recueillies dans le canton pour que
soit soumise en votation populaire la loi
sur les bourses d'études et d'apprentissage,
le Val-de-Travers vient en dernie r rang. En
effet, 223 signatures seulement ont été ré-
coltées dans notre district , soit 190 à Cou-
vet et 33 à Fleurier.

Additif à la Quinzaine
culturelle des jeunes (sp) Pour augmenter encore la sécurité des

usagers du nouveau tronçon Fleurier-Cou-
vet de la RT 10, dite « Pénétrante », il
vient d'être procédé de chaque côté de la
chaussée à la pose de plusieurs dizaines de
bornes blanches munies d'une bande phos-
phorescente. De nuit , et surtout en rase
campagne, ces points de repère ne man-
queront pas d'être appréciés des automobi-
listes et autres chauffeurs de véhicules

La Pénétrante est balisée
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(c) M. Alexis Pillonel, âgé de 42 ans,
domicilié à Payerne, circulant en moto-
cycle léger, route de la Condémine, est en-
tré en collision avec une auto qui lui
avait coupé la route. Le motocycliste a
passé par-dessus l'auto avant de retom-
ber sur la banquette de la route. Souf-
frant de plaies à la tête on l'a conduit
en ambulance à l'hôpital de la localité.

Succès professionnel
(c) M. Jean-Claude Meystre, domicilié à
Payerne, a reçu le diplôme de contre-
maître maçon, après avoir suivi les cours
de l'Ecole romande de contremaîtres, à
Lausanne.

POMY

Motocycliste contre auto

(c) La ligue vaudoise en faveur des en-
fants infirmes moteur-cérébraux a tenu
son assemblée générale annuelle au centre
de formation professionnel de Pomy, sous
la présidence de M. Bernard Krayenbuehl.
Des membres présents ont eu l'occasion
d'admirer les nouveaux bâtiments construits
et qui sont placés sous la direction de
M. et Mme Ducommun. Le centre de
Pomy prête les locaux nécessaires au doc-
teur Golay afin que physiothérapeutes, er-
gothérapeutes et logopédistes de Lausanne
puissent venir donner des traitements aux
IMC du nord du canton , afin d'éviter de
trop grands déplacements à ces infirmes.

GIEZ
Un doigt arraché

(c) Alors qu'il était occupé, professionnelle-
ment, sur un camion, un habitant de la
localité , M. René Scherler, voulut sauter
de ce véhicule. Malheureusement , au cours
de cette action , il resta accroché par son
alliance à une partie métallique de la bar-
rière du camion. Il eut un doigt littéra-
lement arraché et dut être conduit et hos-
pitalisé à l'hôpital d'Yverdon.

Pour les infirmes

(c) Le Dr Vincent Eohave, en activité
depuis 1965 A l'hôpital d'Yverdon, en
qualité de premier assistant du service
de chirurgie  du Dr A.-P. Maef , vient de
terminer son activité pour se rendre
à Montréal  suivre sa spécialisation en
chirurgie , à l 'hôpital Jean Talon. Ce
chirurgien  quitte sa sphère d'activité
entouré de l'estime de chacun.

La Municipalité
demande

(c) La Municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal de l'autoriser
à poursuivre les tractations avec plu-
sieurs entreprises : Brasserie du Car-
dinal S.A, Delmarco-Transports S.A. et
Freymond et Cie, en vue de leur ven-
dre le terrain nécessaire à leur nouvel-
le implantation aux Petitohamps, en
suite du développement des entreprises
précitées. Elle demande également l'au-
torisation de vendre à Precismatic S.A.
atelier de mécanique de précision à
Yverdon , une parcelle de 7870 mètres
carrés à la rue de la Roselière pour le
prix de 37 francs le mètre carré.

D'Yverdon à Montréal

(c) Hier matin à 8 h 20, un accident
de la circulation s'est produit sur la route
d'Yverdon - Lausanne, à proximité du
pont d'Epautheyre. Un automobiliste ber-
nois, qui roulait vers Lausanne , a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la chaus-
sée glissante. Il heurta une glissière de
sécurité à gauche puis à droite. Les dé-
gâts sont import ants mais il n'y a pas eu
de blessé.

La gendarmerie d'Yverdon prie un té-
moin qui roulait dans le même sens dans
une voiture grise, de s'annoncer à celle-
ci , tél. (024) 2 49 21.

Un libraire honoré
(c )  M.  Charles Chapuis , libraire à
Yverdon , a été élevé au rang de mem-
bre d'honneur de la Société des librai-
res et éditeurs vaudois lors de la der-
nière assemblée générale de ces der-
niers à Yverdon. Il est l'un des p lus
anciens et des p lus dévoués membre
de la société.

PORTALBAN
Une heureuse innovation

(c) Il y a quelques jours la direction des
téléphones a fait ériger aux abords de la
route du débarcadère uno cabine publique
téléphonique, innovation heureuse pour les
estivants.

Annoncez-vous
à la police !

I PHARMACI E DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

T É L É V I S I O N S  k
noir-blanc et couleur j

Service après-vente immédiat

JACCARD I
FLEURIER — (fi (038) 9 1194 j
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T R A V E R S
à louer pour le ler
juillet ou plus tôt

appartement
de 3 pièces, éloigné
de 4 minutes de la
station de la Presta
(R.V.T).
Situation tranquille ,
lover mensuel 90 fr.
Tél. (038) 9 70 44.
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Pour... le Père éternel
(c)  Lors du dé pouillement des bul-
letins de vote de l'élection au Grand
conseil , on a trouvé dans une enve-
loppe , un bulletin manuscrit, por-
tant le nom de p lusieurs candidats
et la mention que les su f f rages  non
exprimés nominativement devaient
être attribués au... Père éternel. Le
bulletin a été considéré comme va-
lable.

(sp) Ces jours , les employés des services
industriels de la commune ont procédé
à l'implantation de 8 nouveaux lampadaires
le long de la place de Longereuse, côté
Chapeau-de-Napoléon. Ainsi, entre les pas-
sages à niveau de l'Ancien-Stand et des
Lerreux , l'éclairage public sera sous peu
à l'image du collège régional voisin : neuf
et flamboyan t !

Les lumières
de Lonaereuse



Importants problèmes évoqués
au Conseil général de la Brévine

Réuni lundi soir à l'hôtel de ville , le
Conseil général de la Brévine a évoqué
toute une série de problèmes importants
sans encore prendre de décisions définiti-
ves. Le Conseil communal a informé le
Conseil général du problème des bâtiments
communaux de la Chatagne et des Tailliè-
res ainsi que du restaurant du Bémont.
Dans chacu n des cas se pose la question
de savoir s'il vaut la peine d'entretenir
ou de rénover ces bâtiments plutôt que
de les vendre. C'est particulièrement le
cas pour le restaurant de Bémont , qui
comprend également un magasin et l'office
de poste. Rénover ou vendre, la décsion sera
prise lors de la prochaine séance.

BONNE NOUVELLE

Bonne nouvelle , les comptes de la com-
mune pour 1968 bouclent par un réjouis-
sant boni.

Le projet d'implantation d' un vaste cen-
tre équestre au bois de l'Halle divise en-
core les habitants de la Brévine. Il reste
encore des questions à éclaircir avant
que le Conseil général ne se prononce
définitivement sur ce projet qui prévoit
rappelons-le, la construction d'une centaine
de chalets, d'une écurie pour plus de cent
chevaux , et d'un motel, d'une station ser-
vice, etc.. En un mot toutes les installa-
tions nécessaires à un complexe touristi-
que. La Brévine s'engagera-t-elle dans cette

voie séduisante, mais aussi audacieuse? En
définitive , il semble que ce serait faire
œuvre utile pour l'avenir !

PAS LE SE UL SOUCI

Mais ce n'est .pas là le seul souci de
la commune : le problème des chemins
et de son déblayage en hive r est aussi
épineux. L'autorité communale espère tou-
tefois sous peu pouvoir présenter un pro-
jet de subventionnement pour les person-
nes qui s'engageraient à ouvrir leurs che-
mins. Ce qui n'est pas une petite affaire
si l'on songe que la commune possède
quelque 40 km de chemins qu 'elle a en
grande partie déjà fait goudronner et qui
lui faudra refaire sous peu, ce qui devra
s'intégrer dans un vaste plan d'ensemble.

Le Conseil général après avoir entendu
ces rapports d'information a accepté l'aug-
mentation de salaire de l'administrateur
communal ainsi que le principe d'une rétri-
bution annuelle au secrétaire et au pré-
sident de la commission scolaire. Par ail-
leurs il a voté un crédit de complément
pour la maison communale.

Dans une quinzaine de jours le Con-

seil général de la Brévine se réunira _ à
nouveau pour prendre une décision défi-
nitive sur les problèmes cités plus haut.

D. E.

Les comptes de la ville du Locle
bouclent par un réjouissant boni

Les comptes de la ville» du Locle pour
l'exercice 1968 bouclent par un boni brut
de 544,590 fr. 05. Le résumé comparatif
des comptes et du budget se présente
comme suite:

Recettes : comptes : 14,798,017 fr. 06,
budget : 13,716,795 fr. ; dépenses: 13,550,550
francs 66 et 13,031,664 fr. ; excédent brut
de recettes : 1,247,466 fr. 40 et 685,131 fr. ;
amortissements comptables légaux : 969 014
francs 20 et 928,400 fr. ; excédent de re-
cettes budgétaires : 278,452 fr. 20 ; excé-
dent de charges budgétaires : 243,269 fr. ;
participations diverses, différences sur réa-
lisations d'actifs et prélèvements aux ré-
serves spéciales : 266,137 fr. 85; boni brut :
544,590 fr. 05 ; amortissements extraordi-
naires : 368,949 fr. 50 ; pertes sur débi-
teurs : 985 fr. 75 ; boni net viré à compte
d'exercices clos du bilan : 174 ,654 fr. 80.
Les recettes fiscales qui représentent 83,4 %des ressources totales ont atteint 8,968,848
francs, soit 899,976 fr. de plus que l'an-
née précédente. La commune du Locle con-
sacre 29,3 % de ses dépenses à l'instruc-
tion publique et à la formation techni-
que et professionnelle. L'an dernier, la
charge nette pour les écoles s'est élevée
à 3,074,461 fr. Des amortissements sur
actifs ont pu être effectués pour une som-
me de 1,337,963 francs. Pour une dette
consolidée de 32,939,658 fr. au 31 dé-
cembre 1968, les charges financières sont
les suivantes : amortissements financiers :
1,643,422 fr. ; intérêts passifs : 1,547,678 fr
total : 3,191 , 100 francs.

En revanche, les réserves inscrites au
bilan se montent à 17,685,326 fr. 44.

L'équipement de la ville devan t , dans
toute la mesure des possibilités financières ,

marcher de pair avec le développement
économique de ses entreprises, les inves-
tissements extraordinaires suivants ont été
effectués en 1968 :

TRAVA UX ' EN COURS
Epuration des eaux : 2,492,355 fr. 50;

garage des TP 1,256,443 fr. 10; collège
de la Jaluse 1,145,293 fr. 65 ; aménagement
de locaux pour le Technicum 91 ,609 fr.
30; HLM rue Le-Côrbusier 558,218 fr. 70;
travaux routes et canaux-égouts 426,983

francs 40 ; autres travaux : 163,239 fr. 85.
Total 6,134,143 fr. 50.

Sur ces investissements, nous avons re-
çu des subventions de l'Etat pour un mon-
tant de 893,340 francs. Par ailleurs pour
répondre au vœu exprimé par le Conseil
général , le Conseil communal assortira ses
commentaires à l'appui de la gestion de
l'exercice 1968 d' un rapport sur l'évolu-
tion des recettes et des dépenses ordinai-
res et extraordinaires de la commune du
Locle pour les années 1970 à 1976.

Stop « brûlé »
(c) Hier en fin de matinée, une automo-
biliste de la Chaux-de-Fonds M. T. qui
circulai t au volant de sa voiture rue Henri-
Grandjean a omis d'observer le stop au
carrefour de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Sa
voiture est ainsi entrée en collision avec
la voiture de M. C. H. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Pelle mécanique
contre voiture

(c) Hier matin au Locle peu avant sept
heures, une pelle mécaniqu e conduite par
P. A. qui circulait rue Alexis-Marie Pia-
get , en voulant éviter un véhicule qui ve-
nait en face , a accroché la voiture de M. R.
qui était normalement parquée sur le bord
de la chaussée. Gros dégâts matériels à
la voiture.

O AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Le tatoué.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion de skulpteurs neuchâtelois , ouverte de
15 heures à 22 heures.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

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

raux.
Eden : Le diable par la queue.
Plaza : Quand les aigles attaquent .
Ritz : Trois bébés sur les bras.
Scala : Le baptême du feu.

EXPOSITIONS. — Club 44: Bernard By-
godt, peintre français.
Galerie de l'A.B.C, Léopold-Robert 84 :
centenaire de l'Opéra de Vienne.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin , Léo-
pold-Robert 39.

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

De l'alcool au volant à une
boite à lettres «hétéroclite»...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE - RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier greffier substitut.

M. T., domicilié à Fontainemelon, est
renvoyé pour avoir circulé au volant d'une
fourgonnette qui avait le dispositif d'échap-
pement défectueux, une partie de l'éclairage
qui ne fonctionnait pas et les catadioptres
qui faisaient défaut. Le prévenu reconnaît
les faits mais conteste sa responsabilité en
invoquant que le véhicule appartient à son
employeur qui connaissait ces défectuosités.
Pour tenir compte de ces circonstances, le
tribunal condamne M.T. à une amende
réduite de 30 fr. et met 5 fr. de frais
à sa charge.

QUE DE CHOSES HÉTÉROCLITES !
Las de trouver continuellement dans sa

boîte aux lettres des images obscènes , de
vieux crayons et toutes sortes d'objets hé-
téroclites, parfois même englués de colle,
M. E. S., domicilié à Cernier, a déposé
plainte contre inconnu. L'enquête a permis
de soupçonner une voisine du plaignant ,
Mme O. D.. Cette dernière , citée à com-
paraître à l'audience de ce jour , ne se

présente pas. Au vu des preuves adminis-
trées, le tribunal n 'est pas convaincu de la
culpabilité de Mme O. D. qu 'il libère au
bénéfice du doute en lui mettant toutefo is
15 francs de frais à sa charge.

L'ALCOOL AU VOLANT
Le 27 février deux agents de la police

cantonale qui circulaient avec un véhicule
de service sur la route cantonale Valan-
gin-Fontaines remarquèrent une fourgonnet-
te dont l 'éclairage arrière était défectueux.
Ils interceptèrent le véhicule pour un con-
trôle et constatèrent que le conducteur ,
M. C. N., domicilié à Engollon , était pris
de boisson. Celui-ci fut soumis aux exa-
mens d'usage. Le breathalyzer donna un
résultat de 1,1 %, ; les examens du sang
révélèrent un taux d'alcool situé entre
1,41 et 1,51%!. Le prévenu reconnaît les
faits . Il est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement
d'une amende de 30 francs. Les frais, par
160 francs, sont mis à sa charge.

IL ÉTAIT DISTRAIT. . .
Le 21 février W. N., domicilié à la

Sagne, circulait au volant de son automo-
bile sur la route principale à Chézard,
en direction de Dombresson. A la hauteur
de la route conduisant aux Vieux-Prés, il
se mit en présélection avec l'intention d'em-
prunter cette dernière. Ce faisant , il coupa
la route à la voiture conduite par Mme
M.-M. S., domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
qui arrivait en sens inverse. La collision fut
inévitable. Interrogé sur place par la police ,
W. N. déclara qu 'il était distrait et n'avait
pas vu arriver l'autre véhicule . Le procureur
général lui a décerné un mandat de ré-
pression le condamnant à une amende de
70 francs «réduite pour tenir compte de sa
franchise à reconnaître sa faute » . W. N.
a fait opposition au mandat de répression

et a déposé plainte pénale contre M. M-M.
S., laquelle n 'avait pas été mise en contra-
vention. A l'audience , W. N. conteste les
déclarations faites à la police et rejette la
responsabilité de cet accident sur Mme
M.-M. S. Considérant que W. N. est seul
responsable de l'accident , le tribunal le
condamne à une amende de 100 fr. qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai de 1 an et au paiement des frais
arrêtés à 36 fr 75. Mme M-M . S. est ac-
quittée . Estimant que sa plainte était té-
méraire, le tribunal condamne W. N. à ver-
ser une indemnité de dépens de 150 fr.,
à Mme M.-M. S.

Perte de maîtrise
(c) Lundi vers minuit D. K., domicilié à

Neuchâtel , circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale de Fontai-
nes en direction de Valangin. A la hauteur
de l'hôpital de Landeyeux , à la suite d'un

excès de vitesse , il perdit le contrôle de son
véhicule qui sortit de la route à droite , re-
vint sur la chaussée pour en ressortir à
gauche , fit deux tonneaux et s'immobilisa
finalement sur les roues dans un cham.

Par miracle , le conducteur n 'a pas été
blessé. Le véhicule est entièrement démo-
li. D. K. circulait seul avec un permis
d'élève-conducteur périmé.

Concert militaire
(c) Hier soir dans la cour du collège,
la fanfare du régiment frontière 45 a
donné un magnifique concert. Préalable-
ment avisée par circulai re, notre popula-
tion avait répondu en nombre à l'invi-
tation qui lui était faite. Elle n'eut pas à
le regretter car cet ensemble de quelque
quarante musiciens, sous la direction du
sergent-major Pizzera, conquit le public
par son interprétation de morceaux de gen-
res différents et recueillit des applaudisse-
ments mérités. On vit même, lors de
l'exécution d'un morceau de jazz , les en-
fants et les adolescents, entraînés par le
chef , danser au rythme de la fanfare.

LA POSTE DE COFFRANE
EST UNE JOLIE VILLA !

La nouvelle poste de Coffrane vient d'être
inaugurée en présence de plusieurs per-
sonnalités. Parmi elles, MM. Moser , direc-
teur de l'arrondissement postal de Neuchâ-
tel , Hammel, chef des constructions, Roc,
responsable des bureaux de 3me classes,
Jean Gretillat , président du Conseil com-'
mimai, l'administrateur , B. Perrenoud ,
président du Conseil général , dans la villa
familiale de M. G. Carnal , buraliste mes-
sager et facteur postal.

D'aimables paroles ont été échangées en-
tre le directeur de l'arrondissement et le
président de l'exécutif ; le premier remer-
ciant les Autorités de leur dévouement de
leur compréhension au cours des transac-
tions qui n 'ont pas toujours été faciles ,
tout au long de travaux , le second félici-
tant les responsables pour la rapidité avec
laquelle le bâtiment a été construit.

Le 8 janvier , date à laquelle M. Ed.
Mathez, prenait sa retraite, après 38 ans

de bons el layaux services , un bureau de
poste île fortune fut installé au collège.

Le nouveau bureau lui , est situé à l'est
du temple, non loin de l'ancien, en bordu-
re de la route cantonale et d'un accès aisé.

La présentation enchanta chacun. Amé-
nagé avec goût , il est simple, pratique,
clair , bien aéré et répond aux exigences de
notre temps. Du point de vue sécurité, tou-
tes les dispositions sont prises.

C'est autour du verre de l'amitié, en évo-
quant quelques souvenirs que se termina
cette modeste inauguration, empreinte de
simplicité , de gaieté , de cordialité.

Un air de fête !
(c) Pour que la foire demeure inscrite
au calendrier , qu 'elle reste une manifes-
tation villageoise , trois pièces de gros
bétail étaient sur le champ de foire ,
en ce quatrième lundi d'avril.

Des machines agricoles, des forains
plus nombreux que de coutume don
liaient une animation particulière au
village. Malgré la grisaille du temps, le
banc des missions connut son succès
habituel.

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

PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Concert de la fanfare du régiment 44

(c) La fanfare du régiment 44 sous la direction du sergent-major Pizzera a
donné lundi à 17 heures à Dombresson un concert public qui fut apprécié par
de nombreux auditeurs — parmi lesquels ont notait la présence du Conseil com-
munal. Ils ont particulièrement remarqué l'excellente tenue des musiciens et la
qualité des interprétations.

Gilles Vigneault à la Maison du peuple
Il n 'y avait qu 'une maigre salle, lun-

di soir à la Maison du peuple , pour
écouter chanter et parler Gilles Vigneault
poète et chansonnier du Canada français,
et ce n 'était certainement pas pour avoir
chanté deux jours plus tôt chez « ceux
d'en bas », où il avait été convié par le
T.P.N. — Centre de culture.

« Je ne suis pas mort.
Vécu treize ans à Natasquan.
Etudié une quinzaine d'années.
Enseigné durant sep t autres.
Ramé , péch é, chassé , dansé,
débardé , ri et p leuré,
cueilli béris, bleuets, framboises ,
aimé , prié , parlé , menti.
Ecrit cen t chansons et deux livres.
Et l'intention de continuer. »
Ses chansons sont à l'image de ses

poèmes, et comment le définir mieux
que par ces quelques lignes de sa main ?

Il chante ce qu'on attend de lui ,
Canadien de Natasquan d'abord que de
France : les forêts, la neige toute l'année ,
le froid des plaines et le chaud des
hommes, et surtout le goût terrible qu 'on
a des autres dans ces immensités presque
désertes.
Vigneault parle beaucoup : il raconte

son père, des expériences et des rêves,
l ' implantation des docks , de l 'industrie ,
d'une société nouvelle dans un pays
qui n 'a été longtemps que l'hiver , qui
l'est encore pour qui s'attache à son
âme.

A rester seul en face des grands
sapins , à chasser trois mois durant , on
réfléchit. Et, de retour sur la côte, par
réaction naturelle, on parl e, pour le
plaisir et par amour des autres.

Vigneault ne fait pas autre chose, et
son charme vient de cette spontanéité
qui lui colle aux semelles ; il a su pré-
server son âme et à chaque chanson ,
il en donne un petit peu.

La qualité de ce qu'il offre, pourtant ,
méritait mieux que la salle de la Mai-
son du peuple, d'autant qu 'elle ne sem-
ble pas disposer d'une installation de
sonorisation adéquate. A une époque
où la concurrence du cinéma , de la
télévision , de la radio même va en aug-
mentant , les organisateurs de spectacles
— la plupart l'ont bien compris — de-
vraient avoir à cœur de mettre à dis-
position des installations au moins con-
venables.

B.
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La Fédération romande des consommatrices sur la sellette
La Fédération romande des consomma-

trices est ces temps-ci très active dans
notre région. L'autre soir , elle organisait
un forum aux Brenets. Hier soir, c'était
Mme Arianne Schmitt , vice-présidente de
cette Fédération et rédact rice de « J'achète
mieux • qui entretenait les dames locloises
d'un sujet très intéressant : « Acheter, une
prise sur le monde > .

La conférence était présentée par
Mme M. Billod , des Brenets , à la Salle
des musées, devant une bonne demi-salle.
C'était la première fois que la FRC se
manifestait dans notre ville ; elle compte
à ce jour 140 associations groupant en
Suisse 30 à 40,000 consommatrices. Les
femmes consommatrices œuvrent dans le
but d'être considérées comme des parte-
naire s économiques. Mme Schmitt , après
avoir situé la place de la femme au foye r,
con state qu 'il y a opposition avec la femme
qui exerce une profession.

Mme Schmitt cite l' exempl e de la grève
du beurre ; depuis la baisse du prix de
ce produit , la consommation a augmenté de

1 kg 5 par habitant et par an. Mme
Schmitt passa ensuite à quelques objectifs
que s'efforce de réaliser la FRC. Elle
cite la lutte contre les prix élevés de cer-
tains produits , l'éducation des jeunes con-
sommateurs auxquels il faut apprendre à
vivre dans une société de consommation ,
la formation de nouvelles sections, de
gaspillage, la probité du grossiste et du
commerçant afin que l'acheteu r soit mieux
renseigné sur la valeur, voire même la
composition de certains produits présentés
anonymement. Il importe aussi de persua-

Etat civil du Locle, 29 avril 1969
Promesses de mariage : Klaye, Jacques-

André , mécanicien-outilleur et Perdrizat , Jo-
siane-Mathilde ; Pauli, Michel-Frédy, ma-
nœuvre de fabrique et Pilorget, Sylvette-
Jeannine.

Mariages : Suter, René-Claude, ingénieur
ETS, et Juvet . Françoise-Rose.

Décès : Baillod née Geneux , Marthe-Elise ,
ménagère, née le 8 septembre 1882, veuve
de Baillod , Georges-Henri-Numa.

der le consommateur qu 'il a un pouvoir
réel.

Dans sa conclusion , la conférencière dit
que la Fédération romdande des consom-
matrices ne pourra les défendre plus effi-
cacement qu 'avec leur compréhension et
leur appui. Une très longue discussion sur
des questions de détail suivit cette con-
férence. Après avoir remercié la confé-
rencière, Mme Billod souhaita qu 'une sec-
tion de la FRC se fonde au Locle cet
automne.

Lundi , peu après le repas de midi , la
fanfare du rég iment neuchâtelois actuelle-
ment sous les drapeaux , a défilé à travers
le village. Partant de l'est de la rue du
Premier-Mars , la fanfare , suivie d'une ban-
de d'enfants , s'est ensuite arrêtée dans la
cour de l'ancienne maison d'éducation. Là,
sous la direction du sergent-major P. Piz-
zera , l'ensemble a donné à ceux que le tra-
vail n 'avait pas encore appelés, un con-
cert fort apprécié.

Concert
de la fanfare militaire

Réunion des chanteurs
(c) Les 17 et 18 mai prochains , le village
de Cernier accueillera les chanteurs du Val-
de-Ruz pour leur 33me réunion. La mani-
festation sera organisée par le Maenner-
chor Cernier et le Chœur d'hommes de
Boudevilliers.

Quatre docteurs
honoris causa à

l'Université de Zurich
ZURICH (ATS) . — Quatre person-

nes ont reçu le titre de docteur hono-
ris causa de l 'Université de Zurich mar-
di au cours de la 136me fête de la fon-
dation. Deux Suisses et deux étrangers
ont été honorés. Il s'agit de M. Peter
Smithers, ressortissant britannique, se-
crétaire général du Conseil de l'Eu-
rope, M. Giuseppe Moruzzi , italien , pro-
fesseur, Mlle Alice Boner , de Malans
et Coire , pour ses travaux de recherche
dans le domaine de l'architecture in-
dienne , et de M. Emile Cherbuliez , de
Genève et Berne, professeur honoraire
de chimie à l'Université de Genève.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Un beau concert
(c) Le poste de l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel a organisé récemment au
temple un fort beau concert donné par la
Fanfare du Jura. Cette dernière est com-
posée de musiciens des différentes localités
de toute la région jurassienne qui se ren-
contrent une fois par mois. Un nombreux
public accueillit cette fanfare dont la ré-
putation n 'est plus à faire. Au programme :
marches, sélections , soli de trombonne et
de cornet , fort appréciés du public. Le
lieutenant-colonel J. Terraz , président de la
fanfare se tailla un beau succès.

Le programme fut entrecoupé de deux
chants pour chœur d'hommes, sous la di-
rection de M. P.-A. Ducommun.

Et la troupe
(c) Après avoir eu une semaine une com-
pagnie de couverture frontière dont on
n'entendit pas grand brait, nous sommes
envahis par des troupes d'élite faisant les
manœuvres. Le c Schwizertutsch > va bon
train.

BROT-DESSUS
Une remplaçante

à l'école
(c) Alors qu 'il donnait sa leçon de gymnas-
tique en plein air , l'instituteur de la classe
de Brot-Dessus , M. Robert Sutter fit une
chute si malencontreuse qu 'il ne put se
relever. Le médecin des Ponts a diagnos-
tiqué une cheville fracturée. Après une
période d'environ trois semaines, il pourra
porter un plâtre de marche. Dès lundi
28 avril, c'est Mlle Anne-Marie Cochand ,
de Peseux , qui le remplace.

Marcheurs en herbe
(c) Le dimanche 27 avri l, quatre élèves
de la classe de Brot-Dessus et un de la
classe des Petits-Ponts , soit Philippe Ro-
bert , Raymond JeanMairet , Ueli Hunziker,
François Fah rn i et René Huguelet ont par-
ticipé pour la deuxième et la première fois
(pour certains), accompagnés de quelques
adultes de la commune, à la journée de
marche romande à Lausanne en accomplis-
sant 20 km.

Les chanteurs chaux - de - fonniers incarneront
la Suisse romande à Radio - Lausanne

Lors de la dernière assemblée de l'Asso-
ciation des chorales suisses à Zurich , les
cantons romands se sont mis d'accord pour

qu 'à tour de rôle , l'un d'entre eux chante à
cette c journée fédérale du chant » . Fri-
bourg a proposé Neuchâtel pour entrer en
lisse, et comme la XVIme Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois va se dérouler
les 31 mai et ler juin à la Chaux-de-
Fonds , que la dite journée a été fixée au
4 mai , c'est tout naturellement aux chora-
les chaux-de-fonnières qu 'échoit l'insigne
honneur de représenter à la fois Neuchâ-
tel et le premier canton romand à entrer
dan s le tournus. Enfin 2 des chorales rete-
nues, l'Union chorale et la Cécilienne , offi-
ciant lors de la cérémonie d'ouverture de
la Quinzaine culturelle des Montagnes neu-
châteloises samedi prochain , c 'est à 15 h.
qu 'en notre salle de musique , ces deux
ensembles , flanqués d'un troisième , mixte
celui-là , le Chœur de Notre-Dame de la
Paix , seront enregistrés par les équipes
techniques de la Radio romande sous la
baguette de M. Roger Volet, grand maî-
tre de chapelle dans le domaine choral
radiophonique. Le dimanche 4 de I I  h
à 11 h 35, l'enregistrement sera diffusé
sur nos ondes.

Il se trouve que , par hasard , les trois
choeurs sont dirigés par le chef et com-
positeur chaux-de-fonnier Emile De Ceu-
ninck. Le président de l'Union chorale , M.

Claude Darbre , introduira le concert , qu 'a
prép aré avec soin le président de la Socié-
té des chanteurs neuchâtelois René Burdet.
Un programme riche et varié a été étudié ,
avec des oeuvres de François Pantillon ,
d'Emile De Ceuninck , de Zoltan Kodaly,
de Bêla Bartok , de Chéricn , de Gaillard ,
des textes d'Henri Devain , poète jurassien ,
de Pierre Mac Orlan (Siska), et enfin , avec
Mady Bégert à l'orgue, un choeur d'ensem-

ble comprenant tous les chanteurs et chan-
teuses : la célèbre < Prière du chanteur »,
texte et musique de l'abbé Kaelin , grand
animateur de chorales, qui dirigera avec
sa chanson de Fribourg, en novembre pro-
chain , un extraordinaire concert en faveur
des lépreux .

Grand honneur pour les chanteurs chaux-
de-fonniers et Emile De Ceuninck . cette
émission sera un heureux prélude au Con-
cours et Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois , à la Salle de musique et au
Pavillon des Sports de la Chaux-de-Fonds.

Complications dans
le trafic marchandises
en direction du sud

BERN E (ATS). — Les arrêts de tra-
vail répétés qui se produisent en Italie
ont conduit a des complications sensi-
bles dans le trafic des marchandises en
direction du sud au cours de ces der-
niers mois. Depuis le début de l'année
près de 2400 trains ont été bloqués du-
rant plusieurs jours avant de pouvoir
être acheminés vers le sud , à savoir
1700 trains sur la ligne du Saint-Go-
thard et 700 sur la ligne du Simplon.
Ces arrêts correspondent à plus de
100,000 jours d'immobilisation, unique-
ment en ce qui concerne le matériel
roulant. Une nouvelle grève du person-
nel douanier italien , déclenchée mardi
aggrave encore la situation et bloque
le chargement de fret en Suisse et
dans les pays situés plus au nord , sauf
en ce qui concerne les marchandises
périssables. Ce blocage entre immédia-
tement en vigueur et sera levée dès
que la situation le permettra.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'im-
orimerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Deux orgues : une révélation
// ne restait plus une seule place

hier soir à la Salle de musique.
Les deux excellents professeurs du

conservatoire présentaient un program-
me divertissant et enrichissant. Qui peut
se vanter d' avoir entendu déjà des p ièces
d' orgue écrites simultanément pour deux
instruments ? André Luy et Philippe
Laubscher firent connaître des œuvres
inédites qu 'on n 'entendra plus avant long-
temps.

La musique d' orgue est souvent c fonc-
tionnelle ». Dans un of f ice , elle a un
rôle déterminé choisi en fonction soit
d' une collecte , d'une élévation , d' une
sortie. Le roi des instruments a souvent
un caractère liturgique. C'est précisément
ce que Bach avait compris qui intégrait
l 'apport de l'orgue dans le culte luthé-
rien. La musique d'orgue, ce fu t  le
cas hier soir, est souven t conçue en
fonction d'un cadre architectural. Com-
me à Saint-Marc de Venise, on fait
alors alterner non pas seulement deux
chœurs, mais deux orgues. La musique
est alors influencée par ces dispositions
spéciales ; on distingue des procédés
d'échos, des imitations, une simplicité
rythmique (pas toujours) qui doivent fa-
ciliter l' exécution. Il fau t  aussi une(
acoustique spéciale si Ton veut écouter

deux orgues à la fois  ; cette acoustique
ne doit pas avoir trop de résonnance !
(comme dans une cathédrale).

Bref ,  il fau t  réunir beauco up de cir-
constances favorables. Les auditeurs du
29 avril 1969 eurent l'immense aubaine
de connaître ces circonstances. Pour leur
plus grande joie, pour leur plus substan-
tiel enrichissement culturel, ils purent
faire la comparaiso n entre le grand el
le petit Kuhn ; ce f u t  pour eux la révé-
lation des Soler , Scheidd , Gabrieli ,
Sweellnck. Ce f u t  surtout un merveil-
leux concert dont on se souviendra long-
temps.

nici C I I L I C  UCLIA Heures ci quane ueuies
du matin , de nombreux Chaux-de-Fonniers
et Lociois ont été réveillés en sursaut pa
le passage de colonnes de blindés qui par-
ticipaient aux manœuvres du ler corps
d'armée. Une impression plutôt désagréable.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 28 avril 1969

Naissances. — Python , David-Stéphane ,
fils de Antoine-Joseph , fonctionnaire aux
douanes et de Monique-Béatrice , née Rou-
baty ; Gomez , Jean-Pierre, fils de Modesto ,
manoeuvre et de Carmela , née Verardo ;
Germond, Sabine , fille de Antoine-Louis, mé-
canicien et de Françoise-Paulette , née Cha-
patte ; Lo Cascio, Massimiliano, fils de
Francesco , coiffeur et de Giuseppina , née
Lo Cascio.

Mariages civils. — Blaser , Jean-François,
commerçant et Mauerhofer , Susy-Margueri-
te ; Bûcher, Johann-Konrad , coiffeur et Bu-
reaux, Danièle.

Décès. — Girardin , née Gerber, Anna,
ménagère , née le 8 septembre 1892, veuve
de Girardin , Ernest , domiciliée Jt. Droz 39 ;
Gindrat , née Walti , Rosa-Marie, ménagère ,
née le 15 août 1894, épouse de Gindrat ,
Paul-Arthur , domiciliée Sorbiers 21 ; Wit-
tenwiler , née Jost , Sophie , ménagère, née
le 23 janvier 1887, veuve de Wittenwiler ,
Jakob , domiciliée Les Bulles 10 ; Probst ,
née Bernard , Camille-Marie , née le 14 juin
1894, veuve de Probst , Arthur-Leo, domi-
ciliée Place Neuve 6.

Le bruit de la guerre

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 29 avril

NAISSANCES. — Espejo . Manuel , fils
de Manuel , manœuvre et de Antonia , née
Nunoz. Musio , Valerio , fils d'Antonio, ma-
çon et de Maria-Riposa , née Sergi. Pé-
caut , Patrick-Martin , fils de Claude-Henri ,
comptable et de Mireille-Violette , née
Spring. Jeanmaire , Sylvie-Hélène-Mina , fille
de Louis-Henri , agent de police et de
Betty-Louise-Emilie , née Wild. Bourquin ,
Karin-Mireille , fille de Serge-Cyrille, comp-
table et de Pierrette-Manuela , née Arm .
Paltenghi , Manuella-Elisabeth , fille de Clau-
dio-Fabio , ouvrier sur balancier et de Mal-
vin , née Ostovics.

PROMESSES DE MARIAGE. —Ennes-
ser, Michel-Oscar, mécanicien sur autos ,
et Ackermann , Marie-Antoinette-Ella. Balle-
megger , Maurice-Pierre , technicien DG et
Bauder , Suzanne-Marguerite.

MARIAGE CIVIL. — Wamser, Hans-
Werner , infirmier-anesthésiste et Riverain ,
Nicole-Christiane-Louise-Alberte.

DÉCÈS. — Cuny, née Roessinger , Cé-
cile-Lina , née le 23 juin 1883, professeur de
piano , veuve de Jean-Baptiste-Joseph-Henri ,
Parc 9 bis. L'enfant Moser , Martine-Eve-
lyne , née le 12 décembre 1968, dom. Ge-
n ève.



DU LAIT JURASSIEN POUR
LES ENFANTS DU BIAFRA

Depuis samedi, les agriculteurs ro-
mands répondant favorablement à une
initiative de l'Union des producteurs
suisses, participent généreusement à une
action humanitaire en faveur des enfants
du Biafra. Us offrent , en effet, bénévole-
ment, leur lait d'une journée entière,
qui est collecté par un camion-citerne
de 15,000 litres et conduit à une fa-
brique de lait en poudre d'Estavayer.

Le ramassage a débuté samedi en
Valais où 18,000 litres ont été recueillis.
Samedi soir, le camion est arrivé dans
le Jura, à Porrentruy et dans les villa-
ges environnants. La campagne s'est
poursuivie en Ajoie dimanche et 14,000
litres de lait ont été ainsi collectés.
Lundi et hier , c'est dans la région de
Delémont ainsi qu'au Val-Terbi et sur
le plateau de Pleigne que le ramssage
s'est poursuivi. Hier soir, 15,000 litres
pouvaient êt re conduits à Estavayer. Ce

matin même, la campagne se poursuit
à Fontenais, Villars, dans le Clos-du-
Doubs et aux Franches-Montagnes, puis
en soirée dans certaines localités du
canton de Neuch âtel. Dans les jours
qui viennent, le ramassage continuera
dans ce même canton et s'étendra à to
la Suisse romande.

L'UPS a déjà pu expédier au Biafra
5 tonnes de lait en poudre, mais son
objectif est 50 tonnes. Il faut 100 litres
de lait pour donner 12 kilos de lait en
poudre. Le lait est expédié à son lieu
de destination par le canal de « Terre
des hommes » . Les agriculteurs romands
font un geste généreux, puisque chaque
fois qu'ils donnent 1000 litres, ils re-
noncent volontairement à 51 francs. En
faisant cette action qui ne manque pas
d'être spectaculaire, ils espèrent donner
un exemple de générosité au peuple
suisse et à ses autorités. Bévi

1 Le camion-citerne qui parcourt le Jura et le canton de Neuchâ- =
1 tel afin de recueillir du lait pour les enfants du Biafra. 1
H (Avipress Bévi) =
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Les lits de camp et paillasses
font oublier la paille d'antan
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Un cantonnement actuel : des paillasses.
(Avipress adg)

De notre correspondant :
Il y a des choses qui ont bien chan-

gé dans l'armée. On ne marche presque

p lus , la cavalerie a presque disparu ,
on mange beaucoup mieux, et on ne
dort presque p lus sur la paille I En
e f f e t , les cantonnements sont aujour-
d'hui dotés de paillasses , ou lits de
camp f o r t  appréciés. Ces nouvelles ins-
tallations ont le grand avantage de ne
p lus dégager de poussière , mais sont
peut-être un peu moins chaudes...

Les futurs facteurs recevront
prochainement leurs uniformes

Ils suivent des cours en attendant leurs uniformes.
(Avipress adg)

De notre correspondant :
Durant trois semaines, seize facteurs sui-

vent à Bienne un cours d'introduction. Ils
recevront prochainement leurs uniformes.
Durant l'année, quatre cours sont organi-
sés à Bienne : trois en langue française et

un en langue allemande. La durée de ces
cours d'introduction est en général de trois
semaines. Ensuite , les apprentis d'exploita-
tion seront, durant une année « aide I » et
après ce stage , pourront être nommé « aide
la » puis suivre les différents stades qui
les amèneront aux postes disponibles dans
l'administration fédérale des transports.

Passante grièvement
blessée

(c) Hier, à 16 heures, à la bifurcation
rue du Schlossli-route de Boujean , une
automobile qui bifurquait à gauche
afin d'éviter un cycliste, renversa une
femme sur le trottoir gauche, la coin-
ça contre le mur de l'immeuble. Mme
Léa Haeberll , ménagère, domiciliée à
la rue de la Patinoire 9, a été très griè-
vement blessée, et a été hospitalisée à
Beaumont.

Appel aux témoins
(C) Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur l'accident survenu
le 28 avril à 17 h 50 au chemin de la
Berna à Bienne où un cycliste a été ren-
versé par un automobiliste (le cycliste a été
traîné sur une distance d'environ 25 mè-
tres et grièvement blessé) sont priés de
s'adresser à la police cantonale, rue Neu-
ve 8, téléphone (032) 216 21.

Le village de vacances tel qu'il se présente actuellement, avec, en
premier plan, la maison collective. (Avipress Bévi)

Lorsque, il y a une quinzaine d'an-
nées, l'association touristique c Pro Ju-
ra > fit construire à Montfaucon , à la
sortie ouest du village, deux maisons
de vacances, personne ne se doutait
que c'était là l'embryon d'une vérita-
ble petite cité touristique. En effet,
ces deux maisons furent rachetées
quelques années plus tard par la Cais-
se suisse de voyages qui les mit à
la disposition de ses clients. Les statis-
tiques permirent bientôt de constater
que le taux d'occupation de ces deux
maisons franc-anontagnardes était de
200 jours par année, ce qui corres-
pond au taux de location des loge-
ments situés dans les plus grandes
stations touristiques. Cette contatation
incita les responsables de la « Caisse
suisse de voyages > à construire à
Montfaucon un vrai village de vacan-
ces, ce qui fut possible grâce à la
compréhension des autorités commu-
nales. Le premier coup de pioche fut
donné en 1967. Une année plus tard
pouvait être inaugurée la première
étape des travaux : 12 maisons indivi-
duelles groupées autour d'un immeuble
collectif central abritant, notamment
une piscine couverte.

Dès maintenant, la poursuite de cette
réalisation est envisagée puisque lors
d'une toute récente assemblée com-
munale, les citoyens de Montfaucon
furent appelés à ratifier la vente d'une
nouvelle parcelle de terrain de 3600
mètres carrés sur laquelle on cons-
truira onze nouvelles maisons. C'est
à l'unanimité que cette transaction a
été acceptée. Ainsi commence une nou-
velle étape du développement touristi-
que des Franches-Montagnes.

Bévi

Montfaucon construit une
véritable cité touristique

Les responsables de la « SEVA » ont
procédé au 182me tirage de cette loterie
dans la localité d'Alchenfluh, hier soir.

Le numéro 273807 gagne 100,000 fr. ;
les numéros 146334, 247227 gagnent chacun
une automobile ; les numéros 135738,
137777, 14745 1, 222759, 282941 gagnent
chacun une automobile ; les numéros
144624, 158569, 167576, 168247, 233063
gagnent chacun une automobile.

Le numéro 226870 gagne 5000 francs.
Les cinq numéros suivan ts gagnent cha-

cun 2000 fr . : 119942, 156146, 195219,
200869, 284381.

Les dix numéros suivants gagnent cha-
cun 1000 fr. : 127748, 145093, 145942,
208410, 216256, 223054, 238874, 244729,
248054, 255043.

Les vingt numéros suivants gagnent cha-
cun 500 fr. : 130537, 162475, 214297,
263250, 131300, 166917, 223640, 272801,
141844, 176073, 243764, 279177, 157439,
195016, 245676, 286293, 161945, 201660,
247441, 288574.

Tous les billets se terminant par le chif-
fre 221 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par les
chiffres 420 et 983 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par le chif-
fre 16 gagnent 10 fr., ainsi que les nu-
méros 195016, 208795.

Tous les billets se terminant par les
chiffres 1 et 9 gagnent 5 francs.

Il est recommandé de consulter la liste
officielle qui, seule, fait foi.

Loterie « S.E.V.A. »

L'U.P.J.

Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens (U.P.J.) com-
munique ;

Lo comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens (U.P.J.) a pris
connasisance avec beaucoup d'étonne-
ment de la résolution votée par les
partis chrétiens-sociaux et conservateurs
de Suisse romande concernant le Jura
et demandant une médiation fédérale
urgente. Le comité directeur de l'U.P.J.
réaffirme uno fois de plus que la
solution du problème jurassien réside
dans l'organisation d'un plébiscite dans
les sept districts du Jura. Dans une
démocratie , le souverain est le peuple ,
et c'est lui que l'on doit consulter
sur son avenir. C'est au peuple juras-
sien et à personne d'autre qu 'il appar-
tient de décider de son sort.

et la prise de position
des chrétiens-sociaux

et conservateurs

Deux évadés de
Witzwil repris

à Hambourg
Christian B. et Hugo Z. qui s'étaient

évadés le 26 avril du pénitencier de
Witzwil, ont été repris par la police al-
lemande alors qn'il déambulaient dans
le célèbre quartier de Saint-Pauli à
Hambourg.

La police a indiqué que les deux
délinquants, qui roulaient à bord d'un
véhicule volé, avaient occasionné un
accident. Dès qu'ils se furent évadés de
Witzwil, Us volèrent un véhicule à
Muehleberg, dans le canton, de Berne,
et prirent la direction de Schaffhouse,
où ils s'emparèrent d'un coffre-fort dans
un atelier de vulcanisation. Ils éven-
trèrent le coffre-fort dans une forêt
près de Singen et firent main basse
sur les 3000 fr. qu'il contenait.

COURTELARY

le) L. est aujourd nui te dernier jour ûe
travail du sergent Oscar Monnerat , chef
de district de la police cantonale. C'est le
ler mai 1930 que M. Monnerat faisait
son école de recrues à Berne. En janvier
1931, il était nommé agent de police à
Berne. Après un stage à la « volante »,
en 1931 et 1932, il est désigné comme
gardien des prisons à la ville fédérale en
1933. Puis nous trouvons M. Monnerat
à Moutier durant 4 ans.

De Moutier, il est déplacé à Reconvilier
' où il séjourne pendant 12 ans. En 1946,
l'agent Monnerat est promu appointé, puis
en 1949 caporal. Il se trouve ensuite à Bon-
court, puis à Saint-Imier durant 7 ans.
Nommé sergent en 1957, il est désigné com-
me chef du district de Courtelary en 1962.
Depuis lors il a accompli sa tâche avec
conscience et dévouement comme d'ailleurs
durant ses 39 ans au service de la police
cantonale.

Pour le remplacer , la direction de la po-
lice a nommé M. Fernand Thiévent , ancien
chef de poste à Bienne. Le caporal Thié-o
vent a fait son école de recru es en 1949.
Après différents stages à Porrentruy, Fahy,
Cornol et Bienne, il vient prendre la relè-
ve en tant que chef du district de Courte-
lary.

Départ et arrivée
à la police cantonale

Mercrc

Issue fatale
(c) Mme Denise Champion, de Courrendlin,
58 ans, qui avait été renversée par une
voiture le 17 avril dernier alors qu'elle
traversait l'avenue de la Sorne à Delé-
mont, pour prendre la ruelle du Transit,
est décédée hier d'une embolie à l'hôpital
où elle avait été transportée. Elle était
mère de deux enfants.

PORRENTRUY
A la télévision

Pcuir la prochain e émission « La Suisse
est belle »,' réalisée par le service des
actualités de la Télévision suisse roman-
de, Max Meury et Denis Moin e ont
f i lmé quelques images de Porrentruy. Ce
court-métrage en couleurs, long d'une
dizaine de minutes, sera présenté le
2 mai, à 22 h 30.

COURRENDLIN COURGENAY

(c) La petite Véronique Desbœufs, de
Courgenay, 4 ans, a fait hier une chute
et souffre d'une commotion. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy.

RECONVILIER

Renversée
par une automobile

(C) A Reconvilier , hier à 11 h 15, la
:.'pelite Nicole Laeng, fille de Roger, née
en 1960, domiciliée à Reconvilier, a été
happée par une automobile conduite par
un Biennois, M. Jules Vaehter, alors qu'elle
traversait un passage pour piétons. Elle
a été projetée à une vingtaine de mètres ;
relevée, la petite fille a été ransportée à
l'hôpital de Wildermeth où on diagnosti-
qua une fracture ûe la jambe.

Fillette blessée

COURROUX

(c) Nous avons relaté, hier, l'incendie
qui, lundi en soirée, a détruit à Cour-
roux une remise agricole appartenant à
M. Georges Maître. La police a pu
établir hier que le feu avait été allumé
par deux enfants de 5 et 10 ans qui
jouaient avec des allumettes. L'incendie
a fait pour quelque 10,000 francs de
dégâts, de nombreuses machines agri-
coles étant restées dans le feu.

L'incendie a été
provo qué par
deux enfants

DELÉMONT

(c )  Le 1er avril dernier, nous avions
publié une photo de M. Ernest Burg i,
89 ans, pensionnaire de l'asile des
vieillards de Delémont , l'homme qui
avait apprivoisé tes pigeons de sa ville
et qui passait chaque jour p lusieurs
heures à leur donner des morceaux
de pain qu 'ils venaient chercher dans
sa main et jusque dans sa bouche. M.
Biirgi est décédé hier. Avec lui les p i-
geons de Delémont viennent de per-
dre leur meilleur ami.

L'ami des pigeons
est décédé

De la viande en décomposition
dans le laboratoire du boucher
Le tribunal le condamne à 8 mois de prison avec sursis

De notre correspondant :
Audience nauséabonde , lundi à Romont.

Comparaissaient H. D., 34 ans, boucher à
Rue , et quatre laitiers dont deux furent mis
au bénéfice de la prescription. Le boucher
fut reconnu coupable d'escroquerie ,, d'in-
fractions à la loi fédérale sur le commer-
ce des denrées alimentaires et à l'ordon-
nance fédérale sur le contrôle des vian-
des. Il a écopé de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans, 800
francs d'amende et 8 dizième des frais.

En mai 1968, D. fut dénoncé par l'of-
fice vétérinaire cantonal. Avec un des lai-
tiers , il avait transporté de la viande d'ani-
maux malades et péris, d'une commune à
une autre , sans la soumettre à l'inspection
réglementaire et sans être au bénéfice d'un
certificat d'inspection des viandes. D'autres
animaux avaient été mis dans le commerce.
Ce n'était d'ailleurs pas la première fois
que D. avait affaire à la justice. En 1967,
il avait cherché à vendre un veau malade,
abattu d'urgence, à un restaurateur de Bul-
le. Or, cette viande fut déclarée impropre
à la consommation.

SALETÉ INDESCRIPTIBLE
Autres faits : lors d'une inspection, la

boucherie de D. fut trouvée dans un état
de saleté indescriptible , dit un rapport de
l'office vétérinaire établi en mai 1968. Le
fond du laboratoire , qui servait aussi de
local d'abattage, était visqueux. On y trou-
vait un fût de mazout , des sacs de vian-
de en décomposition qui répandaient une
odeur fétide , des restes d'animaux dans un
état épouvantable. La boucherie fut fer-
mée pendant un mois.

D. achetait aux laitiers des animaux qui
dépérissaient ou qui s'étaient blessés, sans

les faire inspecter, et à moitié prix. Il les
« fabriquait » en charcuterie ou les vendait
directement , au prix normal. Parmi les té
moins qui achetèrent de cette viande, des
cafetiers de la région se déclarèrent tous
satisfaits des services du boucher, bien que
l'un d'eux , lors de l'instruction, ait décla-
ré qu 'il avait certains doutes sur la pro-
venance d'une partie des animaux.

CONTRADICTIONS
Hélas, rien de très précis ne vient é-

tayer l'accusation, puisqu 'il n'y eut jamai s
d'enquête vétérinaire. Un inspecteur du bé-
tail , qui donna une estampille pour le veau
malade

^ 
dont il est 'question plus haut , ne

fut même pas appelé à témoigner. Dans
ces conditions , les accusés ont beau jeu
de se livrer à des approximations qui ten-
dent naturellement à les blanchir , mais où
l'on décela plus d'une contradiction avec
les déclarations faites à l'instruction.

Une chose est ' certaine : lorsque de la
viande malsaine voisine dans un abattoir
avec de la viande saine, le risque de con-
tamination bactérielle est grand. S'agissant
des porcs, dit M. Hermann Nussbaumer,
vétérinaire cantonal, la santé de l'homme est
gravement menacée. Cela est d'ailleurs va-
lable pour toute bête abattu e d'u rgence. Ici ,
l'avocat du boucher, contre-attaque. Car les
nouveaux abattoirs de Bulle , récemment
construits , ne permettent pas la séparation
voulue. 11 en est de même à Fribourg,
pour ne parler que de ces centres.

ASSAINISSEMENT GÉNÉRAL
Dans son réquisitoire , M. Claude Pochon,

substitut du procureur général, parla d'un
véritable scandale qui doit être mis au
jour , même s'il n'est certes pas lo seul du

genre. Contre le boucher , il requit 8 mois
d'emprisonnement ferme, 1,000 francs d'a-
mende, la publication du jugement et l'in-
terdiction d'exercer la profession pendant
deux ans. Contre les laitiers engraisseurs,
il requit des amendes de 300 et 400 francs.
L'avocat défendant les laitiers fit valoir que
ces derniers n'ont commis que des con-
traventions : les amendes furent réduites à
200 et 300 francs. Le défenseur du bou-
cher , estima qu 'il n'y avait ni escroquerie ,
ni falsification de marchandise : raison lui
fut donnée sur lo deuxième point seule-
ment. La condamnation à huit mois de
prison avec sursis pendant cinq ans est
justifiée.

MONTBOVON

(c) Hier, vers 7 h 15, un camion fri-
bourgeois transportant des tanks à lait
vides circulait de Bulle en direction
de Montbovon . Sur un tronçon recti-
ligne peu après la halte de Lessoc, il
entreprit de dépasser un autre camion ,
mais fut serré à gauche et quitta la
route, se renversant sur la voie GFM.
Le train allait  passer cinq minutes
plu s tard , et l'on parvint à éviter un
accident qui eût pu être très grave.
Deux services de transbordement des
voyageurs durent être organisés. Quant
au camion , il put être remis sur ses
roues à l'aide de deux autres poids
lourds.

Un camion se renverse
sur la voie GFM

Jambe écrasée
par un camion

militaire

ÇORMONDES

(c) Hier, vers 12 h 10, un écolier de Cor-
mondes, Rudolf Aebischer, âgé de 9 ans,
se trouvait avec des camarades au débou-
ché d'une route communale, près du stade
de Çormondes, lorsqu'il s'élança inopiné-
ment sur la route avec sa bicyclette. Un
camion militaire conduit par une recrue de
vingt ans arriva alors de Guin. A sa vue,
le petit cycliste prit peur et fit une chute.
Les roues arrières gauches du camion pas-
sèrent sur la j ambe gauche du malheureux
garçon , qui dut être transporté à l'hôpital
de Meyriez. Une intervention chirurgicale
a été pratiquée. On pense sauver le membre.

Terrible embardée
LA ROCHE

(c) Hier, vers 19 heures, un automobiliste
français domicilié à Bex (Vaud), circulait
de Bulle en direction de Fribourg, par la
Roche. Dans le virage du « Stoutz », à la
suite d'un excès de vitesse, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui quitta la
route et termina sa course dans le ravin ,
après avoir fait plusieurs tonneaux . Blessé,
le conducteur a été transporté à l'hôpital
de Riaz. Il souffre d'une forte commotion
et de blessures à la tête. Il s'agit de
M. Thomas Lopez , 55 ans. Son permis de
conduire a été retenu. Quant à la voiture,
elle est quasi démolie, les dégâts étant
estimés à 6000 francs.

(c) Hier, vers 18 h 20, une collision s'est
produite entre une automobile et un cyclo-
moteur à la rue de la Gare. Le cycliste
motorisé, M. Hans Wiemann , domicilié à
Belmont , a dû être transporté à l'hôpital
pour contrôle.

MOERIGEN
Jambe cassée

(c) A 16 h 50, hier, l'ambulance a dû
se rendre à Moerigen, où le jeune Bernard
Bloesch, né en 1954, avait été renversé
par une automobile. Il a été conduit à
l'hôpital de Wildermeth avec une jambe
cassée ouverte.

Automobile contre
cvclomoteur

(c) La fête du Premier mai débutera
par le cortège à 9 h 45, qui gagnera la
grande salle de la Maison du peuple
où MM, Guido Nobel, président du
Grand conseil bernois et secrétaire cen-
tral des PTT, et Roméo Vandelli de la
S.EX., Bâle , prendront la parole.

Premier mai

Le Conseil d'Etat appuie le projet
de l'entrepôt frigorifique de Romont

Question écrite posée par le député
Fritz Herren, concernant la société EFIR
(Entrepôt frigorifique international de Ro-
mont) :

« La société anonyme EFIR fondée il y
a quelque temps, envisage de construire à
Romont un entrepôt géant pour fruits ct
légumes et autres denrées alimentaires. Les
constructions prévues devraient avoir une
capacité de 25,000 vagons et permettre le
traitement journalier de 800 vagons ainsi
que d'un grand nombre de camions. Le pro-

jet prévoit des chambres de préréfrigéra-
tion , congélation et de conservation. Un
institut de la technique du froid est égale-
ment envisagé, de même qu'une centrale
électrique d'une capacité de 50,000 CV.

La réalisation de ce projet modifierait
complètement le marché de distribution des
denrées alimentaires de l'Europe de l'ouest
pour ce qui concerne les produits frais et
les modes de transport. Des trains complets
transportant un seul produit tomates,
oranges, ete) pourraient être formés. Ro-

mont deviendrait ainsi la plaque tournan-
te et le centre collecteur le plus important
de l'Europe de l'Ouest y clmpris la Tché-
coslovaquie et la Pologne.

Dans les milieux du commerce de fruits
et légumes, on reste sceptique quant à la
réalisation de cette entreprise. L'opinion
prévaut qu'il n'est ni rationnel, ni oppor-
tun d'abandonner les voies commerciales
traditionnelles sud-nord en faveur de ce
projet. Nous croyons savoir que malgré
tout, la construction des bâtiments et en-
trepôts débuterait prochainement

Je me permets d'interpeller le Conseil
d'Etat et de lui demander si un engage-
ment quelconque dans cette affaire a été
pris et, dans l'affirmative, sous quelle for-
me et si, le cas échéant, il serait prêt à
assumer certaines obligations ».

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
Le Conseil d'Etat suit avec nn vif in-

térêt le projet d'EFIR SA dont la réalisa-
tion constituerait pour le canton de Fri-
bourg et en particulier pour la région de
Romont un apport décisif dans un équi-
pement économique manifestement insuffi-
sant.

Dans cette optique, le Conseil d'Etat a
apporté son appui à la société précitée, en
intervenant auprès du département fédéral
des finances et des douanes pour obtenir
l'autorisation d'exploiter en port franc les
entrepôts friborifiques. D'autre part, l'Etat
a aidé la commune de Romont à supporter
la charge consécutive aux investissements
que nécessite l'acquisition de terrains ad
hoc, ceci en vertu du décret du 12 mai
concernant les réserves de terrains à bâtir
et la construction de logements à caractè-
re social.

Le Conseil d'Etat n'a pris aucun engage-
ment dans cette affaire, partant de l'idée
que son intervention ne pouvait aller au-
delà de ses démarches. Tout autre engage-
ment aurait d'ailleurs outrepassé ses com-
pétences.
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.„.». „~n......... _»_».__.»¦.. ¦. _ïr—în service militaire, etc., du client,
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Avec chaque appartement complet vous recevrez (se |on disp ad noc)
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous
obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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l- FV?5?
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SOUS LES ARCADES j
Voyez nos vitrines f

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25 000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous fgom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . —
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * "4

ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranru io R1nl-»ncki'_i_ *r*îc» Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdrlC |Ue riOnner+ 'Oie.O.AA.

< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, £> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 230330

L'annonce
reflet vivant du marché

DÉMÉNAGEMENTS
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. S 55 65
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¦ Ils facilitent l'épargne pour les vacances et les voyages et servent -
comme des espèces - de moyen de paiement direct et pratique.
¦ Ils sont vendus à prix réduit par plus de 2000 employeurs, par les

syndicats, par COOP et la plupart des commerces privés de l'alimentation.
Grâce à «L'épargne-vacances par la poste» ils s'obtiennent aussi
directement auprès de la Caisse de voyage.
¦ Ils sont acceptés en tant que titre de paiement par toutes les entreprises

publiques de transport, les remontées mécaniques, les agences de
voyages, par 2000 hôtels et restaurants et par plus de 4000 propriétaires
de logements de vacances.

Profitez vous aussi de ces avantages et devenez
membre de la Caisse suisse de voyage moyennant une contribution
uniquedelO francs. Vous recevrez alors gratuitement l'Album suisse
de vacances richement illustré (720 pages) et chaque année le guide Reka.
Caisse suisse de voyage Neuengasse 15,3001 Berne, tél. 031 2266 33

Je désire m'inscrire comme membre de la Caisse et recevoir votre envol
(y compris l'Album de vacances) contre remboursement

Nom Prénom 

Rue _ . .  _ NPA/Domicile 

A découper et à adresser à la Caisse suisse de voyage ^
^k

Durs d oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il esf en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils pla-
cés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
tion de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi 2 mal,
de 14 h à 18 h 30 à Neuchâtel , chez P. Comminot, opticien, rue de
l'Hôpital 17
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous con-
seilleront sans engagement

MICRO-ELECTRIC, S.A. ¦ LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de "'assurance-invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
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Profitez de notre abonnement
avantageux

Comme cadeaux d'inauguration
du 30 avril au 7 mai

LAVAGES GRATUITS

Le bonheur Chez SOi... commence avec des meubles Meyer
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
AGATIIA CIIRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Il est intelligent et cultivé, je vous le concède.
— C'est exact, confirma Poirot. De plus, sa personna-

lité dégage un certain charme... Je l'ai parfaitement
ressenti.

— Vraiment ? Moi , pas I
Au bout d'un instant, Peter Lord revint à la charge :
— Voyons, Poirot, vous n'avez réellement rien de

neuf à m'apprendre ?
— Jusqu'ici, mes recherches ont été infructueuses.

Elles me ramènent toujours au même point. Personne
n'avait intérêt à la mort de Mary Gerrard. Nul ne la
haïssait, à l'exception d'Elinor Carlisle. Il est une
question que nous pourrions nous poser. Celle-ci, par
exemple : quelqu'un en voulait-il à Elinor Carlisle ?

— Pas que je sache, répondit le docteur Lord. Pen-
sez-vous qu'on l'aurait incitée au crime pour la perdre?

— C'est là une supposition bien risquée et rien ne
la justifie... sauf peut-être les preuves accablantes qui
s'accumulent contre elle.

Poirot fit part au médecin de la lettre anonyme.
— Vous voyez, ajouta-t-il, on est en droit de sup-

poser bien des choses. Elinor Carlisle était avertie
qu'elle allait être complètement déshéritée... et qu 'une
jeune étrangère recueillerait toute la fortune de sa
tante. Aussi, lorsque Mme Welman lui demanda , de sa
voix presque inintelligible, d'appeler le notaire, Elinor ,
ne voulant courir aucun risque, s'arrangea pour que la
vieille dame mourût cette même nuit.

— Et Roderick Welman 1 demanda Peter Lord. Lui
aussi devait tout perdre.

— Non , fit Poirot , en hochant la tête. Il était avan-
tageux pour lui que la vieille dame rédigeât ses der-
nières volontés. Si elle mourait intestat, il ne lui re-
venait rien , ne l'oubliez pas. Elinor était la parente la
plus proche.

— Mais il allait épouser Elinor !
— C'est vrai , acquiesça Poirot , mais souvenez-vous

qu 'aussitôt après la mort de la tante , les fiançailles fu-
rent rompues et Roderick déclara nettement à Elinor
le peu de cas qu 'il faisait de cet argent.

—¦ Vous le voyez, tous les soupçons pèsent sur elle
encore une fois.

— Oui. A moins que...
Poirot sembla réfléchir, puis il reprit au bout d'un

instant :
— A moins que quelque chose...
— Quoi ?
— Quelque chose... Une petite pièce du grand jeu

de patience nous manque. La pièce absente, j'en suis
convaincu, doit concerner Mary Gerrard. Mon cher ami,
vous qui entendez bavarder les gens autour de vous,
n 'avez-vous jamais surpris une conversation contre
elle ?

— Contre Mary Gerrard ?... Contre sa réputation ?
— Oui. Quelque ancienne histoire sur elle ou une

indiscrétion de sa part... une légère médisance, un
doute quant à son honnêteté... des bruits méchants à
son sujet... enfin quelque chose qui lui porte préjudice...

Peter Lord observa lentement :
— J'espère que vous n 'allez pas recourir à de tels

procédés... Fouiller dans le passé pour salir la mémoire
d'une jeune fille innocente et sans défense ? Je ne vous
crois pas capable d'une pareille bassesse, monsieur
Poirot.

—¦ Mary Gerrard était donc une jeune fille pure et
sans reproche ?

— Oui , autant que je sache. Je n 'ai jamais entendu
dire du mal d'elle.

— Ne vous imaginez pas, mon cher ami , que je songe
à remuer de la boue la où il n 'y en a point. Pas du
tout ! Mais la bonne infirmière Hopkins, elle, ne sait
pas voiler ses sentiments. Elle aimait beaucoup Mary et
connaît un secret sur cette enfant , mais ne veut point
le divulguer. En d'autres termes, elle craint que je ne le
découvre. Ce secret n'a, paraît-il , aucun rapport avec
le crime, et ne concerne en rien Elinor , que miss Hop-
kins accuse toujours de l'empoisonnement de Mary.
Mon cher , il faut que je sache tout. Peut-être Mary
a-t-elle fait tort à une tierce personne qui avait des
raisons pour souhaiter sa mort '?

— En ce cas, miss Hop kins devrait s'en rendre
compte.

— L'infirmière Hopkins est intelligente, observa Poi-
rot, mais son intelligence a des limites et ne saurait
égaler la mienne. Ce que miss Hopkins n 'a pas vu , Her-
cule Poirot le pressent !

—¦ Excusez-moi, fit Peter Lord. J'avoue mon igno-
rance.

Pensif , Poirot continua :
—¦ Ted Eigland n'en sait pas davantage, et cepen-

dant il a vécu ici toute sa vie. Non plus que Mme Bis-
hop, car si elle connaissait la moindre chose sur Mary,
elle n'aurait pu la garder pour elle-même ! Par bon-
heur, un espoir me reste.

— Lequel ?
\ — Je vais voir aujourd'hui l'autre infirmière, miss
O'Brien.

— Elle ignore tout de ce pays. Elle n 'y vit que de-
puis un mois ou deux.

— Je le sais, dit Poirot. Mais, mon cher ami , l'in-
firmière Hopkins, à ce que l'on dit , a la langue trop
longue. Elle n'a pas bavardé dans le village où ses pro-
pos auraient pu nuire à Mary Gerrard. Mais je doute
qu'elle ait pu s'empêcher de faire au moins une allu-

sion à ce qui tourmentait son esprit devant sa collègue ,
une étrang ère dans cette région. L'infirmière O'Brien
peut être au courant de certains faits.

CHA PITRE X

Poirot et miss O'Brien

L'infirmière O'Brien agita sa tète rousse et adressa
un large sourire à l'homme assis en face d'elle, de
l'autre côté de la table à thé. Elle pensait : « Quel
drôle de petit bonhomme, avec ses yeux verts comme
ceux d'un chat ! Et dire que le docteur Lord le trouve
très habile ! »

Hercule Poirot observa :
— C'est un plaisir de rencontrer une femme comme

vous, débordante de santé et de vitalité. Vos malades
j'en suis sûr, doivent tous se rétablir très vite I

L'infirmière répliqua :
— Je ne suis pas de celles qui ont des figures d'en-

terrement, et je me félicite de ne pas voir mourir
beaucoup de mes clients.

— Evidemment, en ce qui concerne Mme Welman ,
la mort a été pour elle une délivrance.

— Ah I oui , la pauvre femme a bien souffert.
Regardant Poirot d'un air matois, elle demanda :
— Est-ce à son sujet que vous voulez me parlez ?

J'ai entendu dire qu'on va l'exhumer.
— Au moment de sa mort, vous n 'avez conçu aucun

soupçon ?
— Pas le moindre. Cependant , j'aurais dû me douter

de quelque chose : le docteur Lord avait une drôle
de mine ce matin-là et m'envoyait de tous côtés cher-
cher des objets dont il n'avait nul besoin. Néanmoins ,
il a signé le permis d'inhumer.

— Il avait ses raisons, dit Poirot , mais...
Elle l'interrompit.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels ,
cherche

jeune maçon
Suisse ou étranger en possession du permis C.

Sera formé pour le garnissage des fours. Après
période d'instruction et , en cas de convenance,
sera affecté partiellement au service extérieur
d'entretien.

Adresser offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83.

MIGROS
cherche

pour son magasin de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

femme de nettoyage
dès 18 h 30, tous les jours.

S'adresser au gérant du magasin,
ou téléphoner au No 5 80 12.

f —BN 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95— 52.— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 50.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche une jeune

sténodactylographe
de nationalité suisse, ayant rie la méthode et
une excellente connaissance du français.
Entrée immédiate ou à convenir.

-
Faire offres de service détaillées, avec curricu-
lum vitae, photo ct prétentions de salaire, au
département administrat i f  de la Radio Suisse
Romande, Maison de la Radio , 1010 Lausanne.

SERVICEMA N
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.

1

PKZ
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel ,

VENDEUR qualifié
capable de conseiller la clientèle. Formation

commerciale désirée.

Place stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres, avec références, à PKZ,
rue du Seyon 2, 2000 NeuchâteL

ùiwLanÀ
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

Importante fabrique de machines textiles, située
près de Zurich, cherche pour son .service de la
correspondance une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, en possesion
d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une
école de commerce.
Travail intéressant et varié, sous dictée et en
partie seule.
Semaine de cinq jours, cantine.
Entrée le plus tôt possible pour date à conve-
nir.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire, à

GROB & CIE S. A., 8810 HORGEN - Tél. (051)
82 24 22.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le
ler juillet,

1 secrétaire
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux studio
à disposition.

Faire offres sous chiffres HB 1050 au bureau
du journal.

Je cherche, pour
entrée immédiate ,

JEUNE FILLE
pour le mén age. Vie
de famille.
Faire offres à
Mme R. Stamm,
rue de Soleure 19,
2525 le Landeron .
Tél. 7 93 48.

Nous cherchons :

1 sommelière
I fille de buffet
1 femme pour

laver lu vaisselle
Prière de s'adresser au restau-
rant des .Halles. Tél. 5 20 13.

URGENT
On cherche

EXTRA
du ler au 15 mai
Tél. (038) 7 63 80
ou 7 61 04.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

URGENT
On cherche

laborantî rie
diplômée
Travail varié dans milieu mé-
dical.

Faire offres à
J.-B. et M. Dupont-Huber,
psychologues-conseils,
121, avenue Bel-Air ,
1814 LA TOUR-DE-PEILZ.

Bagatelle cherche

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

w Et5T RTcïfl^p_^ONDFM<:aTËUB|S^g *̂| Bl______ft______'________________!____l_______r^__j__i

Notre bureau d'étude pour l'établissement des documents
pour offres et commandes, ainsi que pour la construction •
de produits nouveaux tenant  compte de méthodes de pro-
duction modernes cherche

CONSTRUCTEURS
et

DESSINATEURS
qui, après mise au courant, peuvent surveiller de façon
indépendante  un groupe de produits.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre
appel téléphonique.

Condensateurs Fribourg S.A.
Service du personnel
1700 Fribourg - Tél. (037) 2 29 22

|fcgB *_[_____ |̂ H|!_ "̂""'"" """j*_|_
awpFFÎ SBS55£i___________i_____ï____ï K!i""
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LA SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE

À GENÈVE
cherche

UN CAISSIER QUALIFIÉ
ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Place stable et travail intéressant
Nationalité suisse désirée
Entrée en fonctions à convenir

Les candidats qui s'intéresseraient à ce poste voudront bien faire
leurs offres de service détaillées, en y joignant leur curriculum
vitae complet, une photographie et la copie de leurs certificats,
au Secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11.

M>be((ux
WATCH CO S.A.

cherche pour travail en atelier

HORLOGERS - DÉCOTTËJRS
ainsi que

METTEUSES EN MARCHE
à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co SJV.,
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41.

Vu— ¦ I I I

Fabrique d'horlogerie P. Mar-
chand Fils S.A., Saint-Hono-
ré 2, tél. 5 13 55, engagerait

ouvrières
pour remontage, finissage, ain-
si que pour le comptage et le
pitonnage de petites pièces soi-
gnées.

I gj CABLES CORTAILLOD |
Pour notre bureau des méthodes, nous dési-
rons engager

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

Nous offrons : place stable activité variée
rémunération correspondant
aux exigences et capacités
ambiance de travail agréable
institutions sociales modernes

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

Pour une durée de 2 mois, on
cherche à Cortaillod

femme de ménage
sachant cuisiner. Tél. 6 45 77.

Bestaurant de la Gare,
la Neuveville,
cherche pour entrée immé-
diate :

une sommelière
une fille de maison
une fille de buffet

(étrangères acceptées).
Tél. (038) 7 94 77.

La ROCHELLE
Maison de repos et de psychothéraphia cherche

infirmier et infirmière
diplômé(e)9 en «oins généraux ou en psychiatrie, s'intéres-
sant au travail auprès des malades nerveux ou dépressifs.
Travail en équipe et conditions agréables. Atmosphère
familiale.

S'adresser à M. Jeanneret, directeur, 2028 Vaumarcus.
Téi, (038) 6 72 00.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département
d'accumulateurs :

OUVRIERS
et, pour l'atelier de presses pour matières
plastiques,

OUVRIERS
pour travail en 2 équipes.

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à

r-, J!!LUA 
ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

ELECTRONA __ , ,  .„„,. , .» .,
 ̂ Tél. (038) 6 42 46.

cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines ;

MÉCAMCIENS-OUTILLEURS
pour son département outillages et proto-
types ;

FRAISEUR

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
pour son département outillage ;
aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant ;

MAGASINIER
Jeune homme serait formé comme tel.

Travail Intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum- vitae et certificats, à Voumard
Machines Co S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel,
ou se présenter les lundis, mercredis et ven- i
dredis dès 15 heures. Jj

53 H__J___H_Mil_ffll^
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M Chez Lancia, on se réclame Son épure est due à Tingé- Comme toutes les Lancia le ¦
HP d'un certain classicisme. II en nieur Zagato dont toutes les Coupé Zagato S est une voi- B

[g est ainsi depuis plus de 60 ans recherches se placèrent sous titre construite en série et g$j
|3 et D n'y a pas de raisons pour le signe de l'abaissement de finie à la main : c'est une 32
¦ que cela change. Pour être fi- la résistance à l'air. Grâce à traction avant de qualité pour on

*B dèle à une certaine image de sa ligne il gagne presque automobilistes de qualité. ™™M la voiture on n'est pas pour 10 km/h par rapport au Coupé Lancia : belle allure à toute ™si autant hostile à l 'innovation. Rallye S —• dont il est méca- allure. ™__i
Ç3 Le Coupé Fulvia Sport S en niquement dérivé — pour dé- Àg

Si apporte la preuve. passer aisément 180 km/h. '. '%
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NEUCHÂTEL
Magasin cherche, pour entrée à convenir,

VENDEUSE DE
PARFUMERIE

î capable, après mise au courant, de prendre
la responsabilité de l'une des grandes mar-
ques de produits de beauté.

Il s'agit d'une place stable dans de bonnes
conditions de travail, bien rémunérée.
Nous désirons une vendeuse de ler ordre,
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante.

Les candidates que ce poste intéresse sont
priées de faire une offre manuscrite, avec
curriculum vitae, certificats et photo, sous
chiffres IC 1051 au bureau du journal.

fRSfl NEUCHÂTEL

! a_2_S § en9a^e

pour son Supermarché LA TREILLE «Hj
un 1*1

MANUTENTIONNAIRE 1
P*SpiW"i _, Semaine de 5 jours. pr̂ i

¦1*H ¦ I Ulllu Prestations sociales ;^%g
\_\_____ \ d'une grande entreprise. rï*J

Faire offres à la Direction des Grands Magasins U§|
COOP, Treille 4, Neuchâtel. Tél. (038) 4 0202. |j||

r ------,
Nous cherchons

i vendeuses i
m pour nos rayons : ¦>

. RIDEAUX |1 PRODUITS D'ENTRETIEN ¦

I LIBRAIRIE I
| PAPETERIE t

| CONFECTION POUR DAMES j

¦ 

Avantages internes et sociaux d'une ¦
entreprise moderne. m
Places stables et bien rétribuées.

m Semaine de 5 jours. ¦

• Faire offres ou se présenter au chef B

I

du personnel des _
' Grands Magasins (tél. 5 64 64) I

I HHHnW| |
i BgMniilÉii ¦

Ép GENDARMERIE
— GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS §

Veuillez me faire parvenir votre documentation
_ illustrée. —

I

Nom : Prénom : 

Adresse : M

¦ Lieu : j|J

_ A découper et à envoyer au _
S COMMANDANT DE LA GENDARMERIE H

e 19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE ga

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

adjoint
du chef du personnel

Préférence sera donnée à jeune homme ayant
une formation commerciale, connaissances d'al-
lemand et d'italien et aimant traiter les ques-
tions de relations avec le personnel.
Age maximum 25 ans.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres, avec curriculum vitae, au service du
personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

FÀVÂ5
cherche £

régleuses de relais
pour la téléphonie autom atique, for-

mation par nos soins

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 h.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : j

secrétaires de direction f
secrétaires bilingues
sténodactylos bilingues p
dactylos

Faire offres, avec curriculum vitae et certi ficats, ou
prendre contact par téléphone.

î BBBH_rflTfff________________ _____H___________________________iS

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats, parlant le français ou l'allemand,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

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

i87i

LA SOCIÉTÉ
DE BAN QUE SUISSE

À GENÈVE

cherche pour son

DÉPARTEMENT DE TRAITEMENT DE
L' INFORMATION

Ordinateur I. B. M. 360/50

UN OPÉRATEUR
ayant de l'expérience sur ordinateur à disques et bandes. Alle-
mand et anglais souhaités. Nous offrons la possibilité de par-
ticiper à l'exploitation d'un gros ordinateur.

Place stable et travail intéressant
Nationalité suisse désirée
Entrée en fonctions à convenir

Les candidats qui s'intéresseraient à ce poste voudront bien faire
leurs offres de service détaillées, en y joignant leur curriculum
vitae complet, une photographie et la copie de leurs certificats ,
au Secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération , 1211 Genève 11.

! '¦ .. -
• ¦: 

¦
)

Pour travaux fins et variés en
petite mécanique, j'engage im-
médiatement

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Salaire selon compétences.
Faire offres ou se présenter à
la fabrique d'outils d'horloge-
rie. Y. Thiébaud, rue du Lac
11, 2014 Bôle. Tél. (038) 6 33 97.

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres J et possédant une solide •
formation professionnelle , trouvera dans notre ser-
vice de la

Comptabilité
> ¦ ¦ ' H

'
, ; i ;

'¦ ¦

un champ d'activité varié et ' indépendant avec des
machines comptables les plus modernes et toutes
les installations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

Importante maison de com- ,
merce, dans la région de Bâle,
cherche une

SECRÉTAIRE -
STÉNODACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française;
notions d'allemand nécessaires.
Nous offrons : place stable et
bien rémunérée, semaine de
cinq jours , bureau moderne.
Possibilité de logement. Excel-
lente occasion pour personne
désirant se perfectionner dans
la langue allemande.
Faire offres sous chiffres P.S.
26976, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, ou tél. (061) 84 41 41,
interne 12.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann •& Fils
cherche ., | '

MÉCANICIEN
DE PREMIÈRE FORCE

avec quelques années de prati-
que, Suisse, permis C ou hors
contingent , pour compléter sa:n
équipe jeune et dynamique. ;.; '
Entrée : immédiate ou époquje

; à convenir. &
Semaine de cinq jours, presta-
tions sociales, caisse de retrait
te, salaire au mois pour éléf
ment capable. , ;
Faire offres écrites, ou télé^
phoner au (038) 5 99 91 pour
prendre rendez-vous.

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

ouvriers
pour travaux très minutieux.
Places stables.

La fabrique d'étiquettes Gern
¦& Cie, Côte 139-141, à Neuchâ-
tel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
d'origine suisse, ou étrangère
avec permis d'établissement B,
pour travail facile et agréable.
Mise au courant. Bon salaire
pour personnes capables. Se-
maine de 5 jours, caisse de
retraite. |
Faire offres ou se présenter.



11 Pour vous énumérer complètement les
H nombreux avantages de SANYO, il nous i
| faudrait presque imprimer un j
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| {Mais pour que vous sachiez quand même
j f que SANYO vous offre plus que d'autres
| récepteurs, nous vous donnons
! en style télégraphique les points
| les plus importants du type 15H-860:

17 

(I) gammes d'ondes - technique Le plus simple encore est d'aller
de circuits ultramoderne-régula- chez votre vendeur d'appareils
tion et raccordementstrèspoussés radio et de lui demander de vous
- puissance de sortie élevée - montrer un SANYO. Toute autre
haut-parleur à large bande de explication est inutile; et il n'est -,
grande dimension - accord auto- plus nécessaire d'imprimer un 3
matique - et le tout ne coûte pour- prospectus supplémentaire !

M II existe déjà des SANYO pour CS J*& BfeJf ^Wàf^
Fr.29.50 BP#% IU ¦ %^

Représentation générale: Buttschardt 4002 Bâle

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideau*
TAPISSIER - DéCORATEUR Meubles de style

COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. t038) 6 33 15 - Parc pour voiture!
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____Ë_» Votre linge renaît et revit. S3ë___: M

Violent à l'égard des salissures, mais tendre pour le linge, je personnifie la combinaison A
^^idéale et rêvée: détergence moderne à haute puissance alliée à la plus grande douceur. Tout à vous, Mm
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¦M̂ ? ÉMiBHft |̂Ŝ IBM ||iBft__it_^^w»|if >J
k̂ Ki§s»@i&si3ff9 tlWi^n^Bwmt^̂ Mf^̂ v- ^̂ ™ mÊmamMa f̂fiz^Smai

_jr* lllii *1lt R _ li [firi _£_ IS „l I [ _] I Kl M«__B ^?£**fl_i_>; ^̂ ^uBKMlinniF'iiH'̂ MninHBi B̂HE _______ ^̂ , i_iii_

'aÉf f̂tÉlnIflf llff I j_Bj______ BB______ lMn MÈ&;tJÊÉwÊa^Bm^mW

• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grandi tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- *—~ ¦_- •m'xry^.nantes, alliant le supprême con- ^»#lR Ô t j«/f
fort à la totale sécurité. _ , ^  ̂'m7m r̂ ^^
• On ne «roule» pas dans la L'e P|us e" P'US
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOÎture pour laSuiSSe!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive*
/ Neuchâtel, tél. [038] 3 13 45

¦ ¦¦¦¦ Ê ^̂ ^̂ yŷ^^a^yfc^^aflfl*
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
, ¦yPB9____iT _A_f__'BWIV*lbTl ft TC B 4ft "Àf — **!r I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ITCl If Umpialll d f 2/0 ; v=S.n?engagement - V0tr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: rrenom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets !
. soit max. 0,625% par mois). •de FM000.-àFr. 25O0O.- , Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités v 3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I ga ,.«, —« M H
, Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bênéfi- , lî|*0_{11f! KfiîlfoO 0 Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% W* VWI MiVUVV Wo*"*
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

PRÊTS
express
de Fr.SOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

*¦

Nos formules _

"demande
de prêt personnel

TOUS attendent dans plus de

120 succursales
(UBS)
vfi/

UNION DE BANQUES SUISSES 
Zurich Bâle Davos Mont-Blanc Lausanne Monthey Schlieren

Siège Freîe Stresse Flawil Servette Pl.St-François Montreux Sierre
Albisriederplatz Aeschenplatz Fleurier Versoix Place de la Gara Morat Sion
Altstetten Claraplatz Flims Glattbnigg Lauterbrunnen Muttenz Soleure
Bellevue Bellinzone Frauenfeld Gordola Lenzerhcide Neuchâtel Thoune
Fluntern Viadella Stazione Fribourg Grâchen Lichtenstcig Nyon Thusis
Freilagerstrasse 39 Via Giov.Jauch Genève Grindelwald Liestal Oftringen Verbier
Oerlikon Berne Rue du Rhône Guin Locarno Ollen Vevey
Romerhof Biasca Acacias Hecrbrugg Muralto Peseux Viège
Secfeld Bienne Carouge Horgen Loèche-les-Bains Prilly Villars-s.-OIlon
Wicdikon Brigue Champel Interlaken Lucerne Rapperswil Wengen

Aarau Brissago Chêne-Bourg KIosters Lugano Regensdorf Wettingen
Airolo Brunnadcrn Cointrin Kloten Piazzetta délia Posta Rorschach Wctzikon
Arbon Bulle Dorcière Kreuzlinsen Piazza Rifomi» RUschlikon Wil SG
Arosa Châtel-St-Denis Eaux-Vives La Chaux-de-Fonds Marly-le-Grand Ruti ZH Winterthour
Arosa-Obersce Chiasso Jonction Lachcn Martigny Ruvigliana Wohlcn AG
Ascona Coire Lancy-Oncx McndrLsio Saas-Fce Yverdon
Au SG Couvet . Meyrin Montana St-Gall Zermatt
Baden Crans-s.-Sierre Molard St-Moritz Zollikon 

Unies sous l'égide de l'UBS , nos trois banques disposent envoi, nous vous communiquons notre décision,
maintenant de ses quelque 120 succursales. Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
De St-Moritz à Genève , d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte. vous garantit une discrétion absolue.
Désirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre personnel.

NMCOj »RCAJ («Ri]

PRÊT PERSONNEL
BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE

— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.



Les Suisses étrillés à Bâle
Hg|gK2223B_HB Match d'entraînement contre Borussia Moenchengiadbach

SUISSE - BORUSSIA MOENCHENGLAD-
BACH 1-6 (0-3).

MARQUEURS : Kocppel 26me, Wimmcr
l*nii ', Krcmcrs 39ine, I.auiiicii 58me, Schin-
delholz 59mc, Vogts 63me, MHder 66me.

SUISSE : Prosperi ; Ramseier, Tacchella,
Michaud , Pirmin Stierli ; Odermatt, Si-
guorclli ,< Kuhn ; Muller, Vuilleumier, Quen-
tin.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH t
Kleff ; Wimmer, Zimmermann, Vogts,
Bleidick ; Schaefer, Netzer ; Koeppel, Mil-
(1er. Laumcn, E. Krcmers.

AEBITRE : M. Heimann de Bâle.
NOTES : match amical d'entraînement

joué au stade Saint-Jacques, â Bâle, de-
vant 6000 spectateurs. Terrain légèrement
glissant, mais bon tout de même. De nom-
breux changements dans l'équipe suisse
après le repos : Baumgartner pour Mi-
chaud , Desbiolles pour Signorelli, Schindel-
holz pour Quentin et Brenna pour Vuilleu-
mier. Les Allemands remplacent Kremcrs
par Ackermann.

Après ça, on serait tenté de dire que
Moenchcngladbach , ce n 'était pas la même
chose que le Portugal : ct qu 'il a suffi
d'un peu plus de rapidité , d'un peu plus
d'organisation , d'un peu plus de jeu perpen-
diculaire pour que la sélection suisse en soit
totalement changée, dans ses dispositions
dans son rendement. Un autre adversaire,
d'autres problèmes.

A la mi-temps, l'affaire était liquidée,
classée, et on pouvait passer à la suite du
programme.

DOUCES ILLUSIONS

Je vous ai dit que Ballabio était proba-
blement aussi innocent dans la défaite de
Bucarest que dans la victoire de Lisbonne,
que tout avait eu lieu hors de lui et que
la fantaisie du football avait utilisé la fai-
blesse des Portugais pour offrir cette victoi-
re à ceux qni en avaient tant besoin. Pour-
tant , le match avait débuté de manière fort
jolie avec une légèreté de circonstance.
Comme au Portugal, en somme. Les Alle-

mands ne paraissaient point trop pressés
de jouer selon les principes de leur origi-
ne. Pendant vingt minutes , les Suisses pu-
rent se bercer de douces illusions dans le

SCBIMDELBOLX. — Le Gene-
vois a été l'auteur de l'unique

but marqué par les Suisses
(Photopresse)

Souvenir du Portugal. Et l'on vit même une
attaque lancée par Tacchella au centre du
terrain, poursuivie par Michaud un peu
plus en avant et terminée par Ramseier en
position d'avant-centre.

DÉMONSTRATION
Et puis arriva la vingt-sixième minute

et l'on se mit à compter tandis que les Al-
lemands, se délectant de leur puissance, se
laissèrent aller à une démonstration sans
égards.

Ils n'étaient pas venus à Bâle avec cette
intention, assurément, mais c'était si ten-
tant qu'il ne faut pas leur en vouloir. En
général, les samedis après-midi sont moins
amusants chez eux. Pas la peine d'en avoir
des idées noires : une défaite par six à un
n'est jamais qu'un accident. S'ils ont bat-
tu les Porugais, ils n'y a pas de raison
qu'ils ne battent pas les Roumains. Ca dé-
pend évidemment de la faiblesse des Rou-
mains.

Guy Curdy

WÉFE'VSE. — Celle de la Suisse, avec Tacchella, michaud , Prospe-
ri (de gauche à droite) , a s o uf f e r t  sous les coups de boutoir por-

tés par les Allemands
(Télé photo AP)

Le temps variable et nuageux se maintient
Le temps variable , nuageux , se main-

tient en division supérieure et de ce fait
les prévisions météorologiques deviennent
hasardeuses. Samedi soir , on notait toute-
fois une belle éclaircie dans la région lé-
manique, notamment sur la Riviera vau -
doise. Les bords des lacs de Zurich et
de Lugano par contre, étaient soumis à
des vents tempétueux accompagnés de for-
tes chutes de pluie. Le pluviomètre de Pros-
peri enregistrait trois centimètres d'eau ce
qui n 'est guère flatteur pour le proprié -
taire , portier national de surcroît. La région
seelandaise pour son compte subissait les
foudres de Jeunes Garçons dont certa ins
éléments déchaînés ravagèrent les plates-
bandes de la Gurzelen. Le nuage des Sau-
terelles qui creva sur les « Brodeurs » ne
provoqua pas les dégâts attendus puisque
Deck lui-même, n'a pas été à l'abri d'une
bévue d'Ingold. Bravant la tempête , le carré
des Meuqueux égaré dans la banlieue zuri-
coise passa tout de même entre les gouttes.
Pris' au Tourbillon , les Sédunois n'ont pas
réussi à inquiéter la lanterne rouge.

La grêlée de coups au but expédiée par
Kerkhoffs a scellé le sort des Zuricois
tout en redonnant confi ance à l'équipe qui
avait brillé le printemps passé. En outre ,
rivalisant de courtoisie six hommes s'adres-
sèrent de grandes chapeladcs malgré la
température peu clémente, ce qui nous va-
lut un honorable total de dix-sept buts
dont voici le détail :

3 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
2 buts : Hauser (Bâle), Peters (Bienne),

Kvicinsky, Muller (Young Boys), Meier (Lu-
cerne), Grahn (Grasshoppers).

1 but : Vuilleumier (Lausanne), Kuhn ,
Kunzli (Zurich), Desbiolles (Servette), Dim-
meler (Winterthour), Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds), Marti (Young Boys), Sidler (Lu-
cerne), Fuchs (Sion), Meyer (Saint-Gall).

Contre leur camp : Ingold (Grasshoppers),
Richter (Lucerne , Coduri (Lugano).

Tous les forts en thèmes profitèrent lar-
gement de ce week-end pour se hisser d'un
ou deux crans au classement général. Deux

Bernois menacent donc maintenant dange-
reusement le chef de file zuricois et Vuil-
leumier surveille attentivement leurs faits
et gestes.

21 buts : Kunzli (Zurich) ; 19 buts : Pe-
ters (Bienne) ; 18 buts : Muller (Young
Boys) ; 16 buts : Vuilleumier (Lausanne );
14 buts : Luttrop (Lugano , Grahn (Grass-
hoppers) ; 13 buts : Kerkhoffs (Lausanne) ;
11 buts : Hosp (Lausanne), Richard , Jean-
dupeux . (La Chaux-de-Fonds) ; 10 buts :
Ncmbrini (Bellinzone).

Une victoire chaux-de-fonnière
arrangerait de nombreux clubs

Saint - Gall en déplacement à la Charrière

De Zurich à Sion, en passant par
Lucern e Winterthour et pourquoi pas
Bienne, Servette et même Bell inzone, les
regards seront trounés vers la Charrière.
La Chaux-de-Fonds y reçoit Saint-Gall.
Une victoire neuchâteloise et « la bande
à Sing » serait pres que certaine de re-
tourner faire ses classes sur les bancs
de la ligue B.

Saint-Gall a ceci de particulier : il tient
le haut du pavé en coupe et le bas du
fossé en championnat ! Est-ce dire que
pour réussir en coup e il fau t  faire va-
loir des arguments f rappants ? « Pour a-
voir vu jouer les hommes de Sing con-
tre Grasshoppers, je comprends pourquoi
Servette — et notamment Schindelholz
et Nemeth — a été balay é en coupe »
remarquait Vincent , qui ajoutait : « Une
véritable boucherie que ce match du
Letziground... »

Voilà La Chaux-de-Fonds avertie I 11
ne s'agira pas de tomber dans le p iège
saint-gallois. Pour ce faire , Richard
jouera malgré l'accident dont il f u t  vic-
time à Winterthour (dents déchaussées
à la suite d'un coup de tête qu 'il a
reçu I), tout comme seront présents les
Eichmann, Voisard , Mérillat , Frankhau-
ser, Keller, p our le compartiment défen-
si f ,  Burri, Wulf (ou Zùrcher) au centre
de la pelouse et Brossard , leandupeux ,
Richard et Bosset en attaque. Quant à
Brossard, même s'il f i gure dans le con-
tingent ci-dessus, il n'est pas certain qu 'il
tienne sa p lace, t Normalement il de-
vrait faire sa rentrée ; mais j'hésite en
raison de l'engagement physique des
Saint-Gallois » confie Vincent.

Quoi qu'il en soit, La Chaux-de-Fonds
joue une carte importante. < Une victoi-
re porterait notre total de points à 21...

ce qui devrait nous assurer une place
en ligue A » conclut , Vincent , optimiste.

P.-H. B.

Fribourg se renforce
SS_S_!ISi Transferts

¦

Les frères Burri a La Chaux-de-Fonds i
A quelques heures de la fin de la

période des transferts, nous apprenons la
liste définitive des arrivées et des départs
du HC Fribourg. Comme nous l'avons
laissé entendre la semaine passée, Moulin
(Genève-Servette), Piotta (Lausanne), Pcr-
rier, Jean-Claude (Yverdon) ont signé au
club entraîné par le Canadien Tim Haines.
En revanche, Grossrieder quitte le club
pour Pérolles-Marly où il occupera le poste
d'entraîneur. Pour sa part , l'arrière Kin-
ler — venu de Bâle la saison passée —
a demandé à être libéré par le club fri-
bourgeois. Pour l'instant on ne sait où
U jouera la- saison prochaine. Un troi-
sième départ est enregistré chez les Fri-
bourgeois t Jcckelmnnn. Il jouera à Guin.
Quant il Daniel Weber, il arrête la com-
pétition.

Pour le reste, Kast est confirmé à Lau-
sanne, Duby ù Genève-Servette, Delarzcs
également au bout du Lac, alors que le
Valaisan Mévillot s'en retourne à Sion. A
la Chaux-de-Fonds, outre les Berra, on par-
le avec insistance des frères Burri de
Bienne ! Décidemment, le champion suisse
entend mettre tous les atouts de son côté
pour défendre son titre. Ce ne sont pas les
Neuchâtelois qui s'en plaindront au mo-
ment où les Mélèzes vont être couverts.

En outre, le gardien Berthoud jouera
à Villars la saison prochaine. Nos lecteurs

auront corrigé d'eux-même l'erreur qui s'est
glissée dans notre édition d'hier. Il fallait
lire non pas le gardien Henzen, mais bien
Berthoud. A propos d'Henzen, il serait en
tractation avec un club de ligue A. Nous
n'avons pu en obtenir confirmation. Autre
arrivée à Villars : Rolljer, le frère du se-
cond gardien sierrois. A Viège, Peter-
Anton Biner s'en va à Zermatt où il
fonctionnera comme joueur-entraîneur.

Le Belge Edouard Sels s'impose au sprint
. :-'.-v"' W i v  ¦.. «, -.'¦ . P
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Le Belge Edouard Sels a enlevé au sprint
la 6me étape du Tour d'Espagne, Alcazar
de San Juan-Almansa (231 km). Le Belge
Raymond Stcegmans , troisième à l'étape , a
conservé son maillot de chef de file du
classement général.

Marqués par leurs efforts de la veille ,
les concurrents ont entamé cette étape de
manière prudente. La pluie ne tombait plus
mais la température était fraîche dans la
plaine de la Manche chère à Cervantes et
à son Don Quichotte. Les 100 premiers ki-
lomètres furent couverts en peloton. Ce

n'est qu 'au 106me kilomètre que la pre-
mière attaque était enregistrée. L'échappée
réunissait les Espagnols Azcue et Mesa , le
Français Desvages et l'Italien Tamiazzo.
Cette action était rapidement contrée ainsi
que celle • du Belge Callens , qui lui avait
succédé. Après Albacete (km 105), plusieurs
attaques étaient n o t é e s , mais e l l e s
échouaient très rapidement. Y avaient no-
tamment participé l 'Italien Sgarbozza , le
Luxembourgeois Schleck et le Francis Pi-
nazo.

Une tentative plus sérieuse devait , un
court instant , réunir Balague (Esp), Lopcz
Carril (Esp), l'Italien Tamiazzo , Lopez Ro-
driguez (Esp), le Hollandais Wagtmans et
le Français Letort. Finalement , ce n 'est '
qu 'une chute collective , à la sortie de Chin-
chilla (km 190) qui parvenait à scinder le
peloton. Une dizain e de concurrents étaient
attardés , dont les Belges Monty, Willy
Maes, van Tyghem , van de Walle , le Hol-
landais Buckaki , les Italiens Bosisio et Ta-
miazzo et le Français Pinazo. Dans les der-
niers kilomètres l'Allemand Rof Wolf-
shohl tentait en vain de s'enfuir et c'est au
sprint que Sels enlevait l'étape devant un
peloton réunissant tous les favoris. Parmi
ces derniers, le Français Roger Pingeon
a , une fois la ligne d' arrivée franchie , ma-
nifesté une certaine mauvaise humeur à
l'égard de ses coéquipiers à qui il a repro-
ché de ne pas lui apporter l' aide nécessaire.

Classement de la 6mc étape, Alcazar de
San Juan - Almansa (231 km) : 1. Edouard

Sels (Be) 5 h 26'07" (moyenne 42 ,497) :
2. Lopez-Rodriguez (Esp) ; 3. Steegmans
(Be) ; 4. Wright (GB) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Raymond Steeg-
mans (Be) 26 h 25'29"; 2. Michael Wright
(GB) à 2" ; 3. Echevarria (Esp) à 9" ;
(Esp) à 23" ; 7. Bellone (Fr) à 23" : 8.
5. Roger Pingeon (Fr) à 19" ; 6. Marine
Linares (Esp) à 25" ; 9. San Miguel (esp)
à 27" ; 10. Wagtmans (Ho) à 32" ; 11.
Miguel Lasa (Esp) même temps ; 12. Ca-
net " (Esp) à 41" ; 13. Flabat (Be) à 44" ;
14. José Lasa (Esp) à 46" ; 15. Wolfshohl
(AH) à 46".

Match de football
sur un terrain

en tartan !

Première mondiale
aux Etats-Unis

Pour la première fois aux Etats-Unis et
sans doute dans le monde, une rencontre
de football va être jouée sur un terrain
en tartan. Cette ¦ partie, qui se déroulera
en présence des observateurs de la FIFA,
opposera l'équipe anglaise de West Ham
United à la formation écossaise de Kil-
marnock, le 25 mai à Portland (Orégon).
Ce match comptera pour le tournoi « bri-
tannique » des Etats-Unis qui se déroulera
du 2 au 31 mai avec, out re la participation
des deux clubs déjà cités; celle de deux
autres équipes anglaises (Aston Villa et
Wolverhamption Wanderers) et celle de
Dundee United (Ecosse).! ULTIME

DÉLAI

i TOURNOI SCOLAIRE

Ecoliers neuchâtelois attention !
Ce soir à minuit expire le délai
d'inscription du Tournoi scolaire de
football patronné conjointement par
le département de l'Instruction pu-
blique, l'Office cantonal EPGS et
la ï Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Nous vous rappelons que vous pou-
vez obtenir des renseignements au-
rpès de vos maîtres de classe. Il est
également possible de retirer, à la
réception de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », des bulletins d'inscrip-
tions, de même que le règlement
du tournoi.

Et maintenant, place au cham-
pionnat dès mercredi prochain.

Grande surprise
Championnats britanniques

Une grosse surprise a marque la
deuxième journée des championnats in-
ternationaux britanniques sur terre bat-
tue, à Bournemottth. L'Américain Ar-
thur Ashe, tète de série No 3, a été
éliminé dès le premier Jour du simple
messieurs par le Français Jean-Claude
Barclay, qui s'est Imposé en quatre
sets. Barclay avait dû participer au
tour éliminatoire (il avait gagné ses
deux matches) pour prendre part au
premier tour. Voici les principaux ré-
sultats :

Simple messieurs, premier tour : Ni-
cola Pilic (You) bat Charles Pasarell
(EU) 6-2, 6-1, 6-4 ; Bob Hewitt (AS)
bat Pierre Barthes (Fr) 6-8, 6-1, 6-3,
6-4 ; Graham Stilhvell (GB) bat Frew
McMillan (AS) 6-3, 6-4, 6-2 ; Fred Stol-
le (Aus) bat Bobby Wilson (GB ) 6-3,
6-2, 6-2 ; Jean-Claude Barclay (Fr) bat
Arthur Ashe (EU) 6-3. 4-6, 6-2, 6-3.

Bons résultats
des Suisses

Circuit des mines

En France, au Circuit des Mines, les
amateurs suisses engagés surprennent favo-
rablement.

Résultats : 4me étape , Saint-Mihiel-Nancy :
I . Jankowski (Fr) 2 h. 32'50" ; 2. Viard
(Fr) à 2'30" ; 3. Zoetemelk (Hol) même
temps ; 4. Frei (S) à 2'34" ; 5. Boulard
(Fr) même temps ; 6. Locatelli (Fr) à 2'45" ;
puis : 11. Hubschmid (S) à 2'56". 5me éta-
pe, Nancy-Xertigny : 1. Thiriat (Fr) 2 h.
22'43" ; 2. Ordjik (Hol) à l'04" ; 3. De
Koening (Hol) à 3'17" ; 4. Knab (Al) à
3'35" ; 5. Zoetemelk (Hol) même temps ;
6. Janson (Fr) à 4'39" ; 7. Hubschmid (S) ;
II. Frei (S) ; 12. Lier (S) tous même temps.

Classement général : 1. Joop Zoetemelk,
13 h. 24'53" ; 2. De Koening, à 12" ;
Janson , à 1*11" ; 4. Boulard , à 1*40" ;
Knab , à 2"51" ; 6. Jankowski , à 3'09" ;
Hubschmid (S) à 3'41" ; 8. Frei, (S) à

Les Suisses se distinguent
Course en Belgique

Plusieurs Suisses figurent aux places
d'honneur de la 29me cou rse internationale
de Mettet (Be) qui s'est courue en présen-
ce de 10,000 spectateurs. Principaux résul-
tats :

50 cem : 1. Moisson (Be) , Kreidler. les
32 km 2 en 16*30" (moyenne 113 km 640) ;
Dubois (Fr) à un demi-tour.

125 cem : 1. Lindsay Porter (NZ), Hon-
da, les 72 km 450 en 31*31 "6 (moyenne
138 km) ; 2. Hans Grcub (S), Maico 31'
32"1 ; 3. Lee lies (GB) Bultaco , 34'27"8;

4. Bernard Verncl (S) à un tour.
250 cem : 1. Aureal (Fr) Yamaha , les

96 km 6 en 37'42"0 (moyenne 153 km 740);
2. Keith Turner (NZ), Aermacchi 40'54"1.

500 cem : 1. Turner , Linto les 120 km 750
en 45'44"1 (moyenne 158 km 400) ; 2. Ser-
ge Jasmin (Be), Norton , à un tour ; 3.
Georges Gisi (S), Norton.

• Course internationale à Milano-Maritti-
ma ; Voici les vanqueu rs :

50 cem : Gilbcrto Parlotti (It); 125ccm:
Ralph Bryans (Irl) ; 250 cem : Renzo pa-
solini (It) ; 350 cem : Pasolini (It) ;
500 cem : Giacomo Agostini (It).

SIde - cars : 1. Bill Copson (GB)
BMW , les 80 km 500 en 33'15"5
(moyenne 145 km 958) ; 2. Ulrich Meiér
(S) BMW 35'55"11 ; 3. Max Hauri (S)

BMW 36'03"8 ; 4. Willy Meier (S),
Bcuck à un tour.

Merckx victorieux
Omnium pour professionnels

Au vélodrome olyrhpiqu e de Rome , le
Belge Eddy Merckx a remporté l' omnium
réservé aux professionnels.

Omnium professionnels , classement final :
1. Merckx-Conti (Be-ll) 25,2 p.; 2. Ador-
ni-Mealli (lt) 21 p.;  3. Taccone-Ritter (It-
Dan) 16 p. Kilomètre lancé : 1. Merckx-
Conti , 52"3 ; 2. Adorni -Mealli , 52"4 ; 3.
Faggin-Zandegu (It) 52"5. Australienne : 1.
Merckx-Conti , 4'51"8 ; 2. Adorni-Mealli ; 3.
Taccone-Ritter.

Australienne sur 20 k m :  1. Sercu (Be)
29 p. ; 2. Ttirrini (II) 18 p. ; 3. Merckx
(Be) 15 p.

Marche populaire
à Broc

La marche populaire de la Dent-de-Broc
organisée par le ski-club de Broc, se dé-
roulera les 24 et 25 mai 1969 et satis-
fera les plus exigeants. Son parcours est
bien entendu à la portée de tous. Cepen-
dant , et c'est une agréable surprise, cette
marche ne sera pas qu 'une simple prome-
nade. Un petit effort ii caractère sportif
sera demandé aux participants.

Le départ se situe au centre du village
à 725 m. d'altitude en direction de la
vallée du Motélon bien connue des ama-
teurs de pique-nique. Montée en lacets en-
tre la Dent-de-Broc et la Dent du Cha-
mois au point culminant de 1676 m. soit
à moins de 200 m. du sommet de la Dent-
de-Broc. De là, descente facile jusq u'au
pont de bois sur la Sarine et retour par
les Marches.

Une véritable chaudière à fromage ins-
tallée à mi-parcours permettra de ravitailler
les marcheurs , suivant le désir de chacun ,
en boissons chaudes ou froides.

Une superbe médaille souvenir récompen-
sera tous ceux qui auront le plai sir de
vivre ces belles journées au coeur de la
Gruyère.

Succès des dames de Boudry
§2Q2g£n9 Tournoi à Planeyse

La SFG Colombier a organisé dimanche
dernier à Planeyse, son premier tournoi
de volley-ball qui remporta un succès in-
espéré. En effet , 22 équipes dont 10 fé-
minines et 12 masculines, vinrent lutter pour
les 5 magnifiques challenges mis en com-
pétition. Le soleil n 'était pas de la par-
tie et c'est sous une pluie tor rentielle , es-
sayant tant bien que mal de se tenir de-

bout sur un terrain des plus boueux, que
joueurs et joueuses tentèrent d'obtenir les
points leur permettant de participer au*
finales. Les parties restèrent malgré tout
très correctes car chaque équipe , si elle
ne pouvait prétendre à la première ou à
la deuxième place , gardait l'espoir de rem-
porter la coupe Fair-play.

C'est heureusement sans accident grave
mais non sans efforts que se termina ce
tournoi , désignant comme vainqueurs chez
les dames Boudry, 2me La Coudre III ;
chez les hommes, « La Neuchâteloise > , 2me
Treyvaux. C'est Le Landeron, équipe fé-
minine, qui eut le plaisir de recevoir la
coupe Fair-play après tirage au sort.

Dans son discours final , le président de
la SFG Colombier , se déclara très salis-
fait du succès de ce tournoi et encoura-
gea spectateurs et parents de pupil les et
pupillett es à venir nombreux les encoura-
ger sur ce même terrain de Planeyse, sa-
medi 31 mai lors de leur concours interne.

C. LUY
Lors du deuxième tour du championnat

féminin de ligue A, Xamax a battu Ser-
vette par 5-3.

Les places seront chères
| K_£fi_i_________ 500 milles d'indïanapolis

Le circuit d'Indianapolis ouvri ra ses por-
tes pour les premiers essais, en vue des
500 miles, jeudi matin et les organisateurs
ont qualifié la piste de 4 km (2,5 miles)
en parfait état , après les légères répara-
tions faites it son revêtement comme cha-
que année à la sortie de l'hiver.

Durant les deux premières journées , la
vitesse limite des bolides monoplaces a été
fixée à 150 miles à l'heure (241 km 401),
mais il est vrasiemblable que, dès diman-

che, cette moyenne sera largement dépas-
sée et les performances indiqueront le re-
cord de la course (246 km 039 à l'heure
par Bobby Unser l'an dernier) sera battu
le 30 mai à l'occasion de la 53me édi-
tion do l'épreuve.

Tous les pilotes devront satisfaire à un
examen visuel avant de prendre la piste
pour les essais, tandis que les débutants
devront passer une visite médicale supplé-
mentaire et un test de conduite.

Quatre-vingt-quatre voitures sont engagées
dans la célèbre course du « jour du sou-
venir » , mais 33 seulement seront admises
à prendre le départ. Ce sont les 33 voi-
tures les plus rapides sur quatre tours au
cours des quatre séances d'essais officiels,
qui auront lieu les 18, 24, et 25 mai.

¦"W<ÏÏ^S ®̂>;SiK____S_S^̂ ^

Programme du
week-end

Les matches de ligue nationale du
week-end prochain se dérouleront selon
le programme suivant :

Samedi 3 mai : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Young Boys - Bellinzone ,
Lugano - Bienne, Servette - Grasshop-
pers pour la ligue nationale A. et
Xamax - Baden pour la ligue natio-
nale B.

Dimanche 4 mai : Lucerne - Winter-
thour, Saint-Gall - Sion , iZurich - Bâle,
pour la ligue nationale 'A. Young Fel-
lows - Etoile Carouge, Mendrisiostar -
Soleure, Aarau - Bruhl , Fribourg -
Thoune , Granges - Chiasso et Wettin-
gen - Urania pour la ligue nationale B.

6 Championnat de France de Ire
division : Red-Star - Rennes 2-1.

Championnat de France de 2me divi-
sion : Joinville - Lille 1-2.

• Il a été confirmé qu 'en cas de match
nul lors de la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe qui aura lieu le mer-
credi 21 mai à Bâle, le match à rejouer
aura lieu le vendredi 23 mai à Lausanne
(coup d'envoi à 20 h. 30)
©Championnat d'Angleterre de 2me divi-
sion : Blackburn Rovers-Crystal Palace , 1-2.

Dépression en Suisse romunde
Une vaste zone dépressionnaire s'étend

hélas ! sur le territoire contrôlé par Bertschi
et les espoirs neuchâtelois sont définitive-
ment tombés à l'eau. Le ciel de Fribourg
s'est lui aussi brusquement assombri alors
que l'extrême Sud de la Suisse connaît
les douleurs d'un printemps prometteur.
Aarau vient d'avaler une pilule amère ad-
ministrée par Susstrunk. Après le derby
soleurois Granges met deux points à l'abri
grâce au rusé Fullemann qui sent venir
le vent alors que le calme plat règne aussi
bien à Carouge qu'à Wettingen. Enfin , les
Jeunes Compagnons, par décision de l'ar-
bitre n'ont pas pu s'ébattre dans les Eaux-
Vives.

Les cadets peuvent se voiler la face avec

le minipalmarès, eux qui nous offrent huit
buts en tout et pour tout :

I but : Schaller (Fribourg), Ferdinand,
Ceppi (Chiasso), Zahnd, Torche (Thoune),
Brunnenmeier (Xamax), Fullemann (Gran-
ges), Susstrunk (Baden).

Le baromètre du classement a été le seul
à marquer le beau fixe et le vif-argent
Manzoni continue à tenir la tête de la
colonne :

13 buts : Manzoni (Xamax)
II buts : Duvoisin (Bruhl) .
10 buts : Ferdinand (Chiasso). Fullemann

(Granges).
9 buts : Beichter , Schwick (Wettingen),

Messerli (Bruhl), Torche (Thoune).
8 buts : Cornioley (Wettingen), Meier

(Aarau).
ASTER X

Le combat
Duran - Pritchett

annulé

Championnat d'Europe
des poids moyens

Le match revanche comptant pour le
championnat d'Europe des poids moyens
entre l'Italo-Argentin Carlos Duran (tenant
du titre) et le champion britannique John-
ny Pritchett, prévu pour le mois de mai
ù Turin , a été annulé . L'organisateur de
la réunion a demandé à remettre ce match
en septembre.

Pritchett doit défendre prochainement
son titre britannique contre son compatriote
Lestie Mcater . L'E.B.U. a désigné le Da-
nois Tom Bogs comme « challenger » de
Duran qui doit défendre son titre avant
la fin août.

Sensation
chez Porsche

La « Porsche » la plus puissante cons-
truite à ce jour sera l'une des sensations
des 1,000 kilomètres de l'A.D.A.C. », 7me
épreuve du championnat du monde des
marques, le ler juin sur le Nurburgring.
La voiture est équipée d'un moteur 12 cy-
lindres d'une puissance de 520 chevaux qui
lui confè re une vitesse de 350 km à l'heu-
re. Elle est ainsi en concurrence directe
avec les « Ferrari » , « Lola • et « Ford » .

La nouvelle « Porsche 917 » a obtenu la
licence de la fédération internationa le au-
tomobile pour la catégorie voiture s de sport
en vue du championnat du monde des
marques et du trophée international des
courses de vitesse et d'endurance.

Troisième succès
du Belge Robert

Championnat du monde
de motocross

A Trzic , en Yougoslavie, le Belge Joël
Robert a remporté sa troisième victoire
lors de la troisième épreuve des 250 cem
comptant pour le championnat du monde.
Voici les résultats :

1. Joël Robert (Be) CZ ; 2. Torsten
Hallman (Su), Husqvarna ; 3. Sylvain Ge-
boert (Be) CZ ; 4. Sintarenko (URSS) ;
5. Petersson (Su) ; 6. Stodulka (Tch).

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Robert 24 points ; 2.
Geboert 14 ; 3. Hallman 6.
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FOOTBALL
# Championnat d'Angleterre de premiè-

re division : Everton-Arscnal 1-0 ; Leicester
City-Tottcnham 1-0.

• En match retour de la finale de la
coupe du Pays de Galles, Cardiff City a
battu Swansea Town par 2-0. Cardiff City
remporte le trophée pour la troisième fois
consécutrve.
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Cette élégante et luxueuse
voiture familiale ...

se déchaîne sur le sol africain.
Nairobi, Kenya. — Les pilotes de la mina l'épreuve, fut la 17ème que Ford qui sont à l'ordre du jour dans ces valeur supériorité sur une concurren-
Ford 20 M RS viennent d'être pro- remporta en 17 safaris. régions, transforment en marécages, ce internationale. La Ford Cortina dé-
clamés officiellement vainqueurs de A n , , Carrosserie et suspension furent sou- tient le record absolu des victoires de
la plus rude épreuve automobile mon- f

Ucun aiU
j
re,railye du monde ne met mise_ à d>effroyables tortures sur des rallyes. La Ford Escort a remporté le

diale — le «East Africa Safari» dis- a aussl ru T,e ePreuve les quantes L en; escarpements parsemés de pierres. championnat des constructeurs en ral-/ j  1 J i durance d une voiture que le sarari. c r r ,_ m 5—i. „^~:.. ~„-,-~„..„ ^-à O A»puté au cours du week-end pascal sur T , , , , l ACnr , i  -K /T î~ â t,i u _ i lye. Apres avoir parcouru près deF ,. j  i i -,Ai » Le trajet , long de plus de 4500 km, ne Maigre sa remarquable robustesse, la /r \n nnn uu^+^Z U rnJ i 9Uune distance de plus de 4500 km. Au J J j_ . t t? A n ^ -\/r r>c .. lu 400 000 kilomètres, la rord 12 M
volant de la Ford 20 M RS 2,3 litres : COmPrend 4ue 

£ T* ̂ ^ 1° 1 ' 
R$ 

TuT"  ' est touJours détentrice du record d'en~
les Kenyans Robin Hillyar et Jock T" Carr0SSa ,Wef- *f 

a™rtisseuJs San*> obéissante et agréable Suggérez d ' E k Ford c ; f^^
Aird. et les ressorts de la Ford durent af- a votre concessionnaire Ford de vous commenCe déjà à sortir ses grif-
r . , . c - «- r - i fronter des pistes coupées en maints en donner la preuve - en vous off- fes. puissance, durabilité, plaisir deFord s est impose des je début de endroits par des gués et des «nids de rant de 1 essayer. Son moteur est un coadvân _ trois nouveaUx critères1 épreuve, une autre Ford 20 MRS et poule» pleins d eau. six cylindres développant 148 CV. dans lesqùdsTord reste lepionnier.une Ford Cortina Lotus étant égale- T , . , r , C est une «dure» — saur avec vous. n r

, , - » °* Les équipages durent rrequemment » , . . ,,ment au nombre des voitures de tête. •*_ ,i -^. .. J „ A son volant, vous jouissez d un con- m, « _ - ¦ • __.___ •__ .__¦
Et bien que l'avant de la victorieuse *mtta la Piste, Pour comourner des 
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^ _ , , , _ nn« \ j > 'i • j  . w-* ciez d une tenue de route indiscutable.Cette victoire, remportée sur une plus de 3000 mètres d altitude oui air
équipe internationale de 86 partiel- était pauvre en oxygène, à travers des La 20 M RS n'est d'ailleurs qu'un des
pants dont moins de la moitié ter- plaines poussiéreuses que les orages, nombreux modèles Ford qui ont prou-
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Consécration pour Manchester-City
AINHJLI. l lHHc Les Britanniques ont véc u à î heure des Coupes

Deux cent cinquante mille spectateurs
ont assisté aux finales des coupes anglaise
et écossaise... Des millions de téléspecta-
teurs ont, en outre, vécu les péripéties de
ces deux rencontres devant le petit écran.
Le football britannique se vend bien. Col-
tic de Glasgow a triomphé pour la ving-
tième fois en battant son éternel et va-
lenrenx rival, Glasgow Rangers. Celtic a
fait bonne mesure en marquant quatre buts,
prouvant par là qu 'on peut être généreux,
voire prodigue tout en étant Ecossais.

Hampden Park, plein comme nn œuf , a
vécu l'une de ses plus glorieuses journées.
Même enthousiasme à Londres dans le dé-

cor du grand théâtre de Wembley. Rien ne
ressemble phis à une finale qu'une autre
finale. On y retrouve chaque fois les admi-
rateurs des protagonistes, enrubannés et cha-
marés comme au carnaval, les chœurs im-
provisés, les banderoles et les encourage-
ments prodigués par des claquements de
mains... On assiste selon la tradition à la
remise de la Coupe des mains d'une person-
nalité royale. La Cour avait délégué cette
année la princesse Anne, fervente adepte
du « soccer » terme anglais qualifiant le
football.

Selon le cérémonial, les vainqueurs ont
applaudi les vaincus a leur sortie. Parmi

les spectateurs, il y eu a qui n'assistent
qu'à un seul match de football par année :
la finale de la coupe, Wembley est au foot-
ball ce que Wimbledon est au tennis, le
rendez-vous annuel le plus attendu. Il est
indiscutable que la formule de coupe a
presque plus de succès auprès du public
que le championnat par trop interminable
avec ses quarante-deux étapes...

ÉLUS DE SECOND PLAN ?
La fortune de fouler le gazon sacré a

souri à deux équipes qui n'ont pas Joué
les premiers violons cette saison. Champion
en titre, Manchester City a connu bien des

déboires. Quant h Leicester, il est en grand
danger de relégation... la finale a été d'un
niveau assez moyen ; le favori s'est imposé
logiquement malgré les coups de boutoir.
Le jeu a été viril, typiquement britanni-
que. L'engagement physique a été total, d'où
une série de télescopages et de chocs sou-
vent violents. Ce qui frappe, c'est la digni-
té du blessé. Il grimace mais ne se ré-
pand pas en convulsions grotesques comme
certains joueurs italiens ou espagnols. Les
entraîneurs restent placidement sur leur
banc. Us n'interviennent pas ; la tactique
est connue : Jouer à fond selon un schéma
simple et direct. Les dédoublements sont
connus, l'intelligence et le métier des pro-
fessionnels anglais devant faire le reste.

EN ÉVIDENCE
Quelques joueurs se sont mis en évi-

dence, le gardien de Leicester, Shilton (19
ans) parait promu à un bel avenir. Ii a dé-
buté à seize ans... ce qui est assez inusité
pour un gardien. Son vis-à-vis, moins solli-
cité, a également été parfait. Allau Clarke,
nouveau cape en équipe nationale, n'a pas
eu son rayonnement habituel. On a toute-
fols pu juger de son talent et de sa vision
du jeu à plusieurs reprises. On a beaucoup
vu la calvitie d'Andy Lodihead mais son
apport a été bien incohérent. Francis Lee,
Mike Summerbee ct Colin Bell ont été les
fers de lance de l'équipe dirigée par lo
Mercer. La bonne ville de Manchester con-
firme être devenue après Londres, puis Li-
verpooi le nouveau pôle d'attraction dn
football anglais.

PREMIÈRE MANCHE
Manchester United a perdu la première

manche à San Siro en demi-finale de la
coupe d'Europe des champions. Le match
retour sera très difficile ; Celtic de Glas-
gow en a fait la cuisante expérience. Matt
Busby a plus d'un tour dans son sac. n
est capable de réaliser l'impossible exploit
Une troisième rencontre ferait la joie des
caissiers et des amateurs de football.

Gérald MATTHEY
CONSÉCRATION. — Le capitaine de Manchester-City, Tony

Booh, brandit cette coupe d'Angleterre tant convoitée...
(Keytone)

L'impossible tentative d'Hambourg
__nom̂ îM Bayern-Munich Bme champion de la Bundesliga ?

Le calme étant revenu après le méritoire
match nul do l'équipe nationale à Glasgow,
lo championnat a repris ses droits avant
do céder une nouvelle fois la place à la
Coupo. Samedi prochain, les deux demi-
finales retiendront l'attention ; d'une part
Kaiserslautera - Schalke 04 ; d'autre part
Bayern Munich - Nuremberg. Et bien qu'il
no so soit pas passé de faits très extraor-
dinaires en raison de l'enjeu — la plupart
des équipes jouèrent extrêmement cris-
pées — on peut affirmer , sans grand ris-
que de se tromper , que Bayern Munich
sera le 6me champion d'Allemagne depuis
la création de la Bundesliga (1963).

En effet, à l'issue d'une partie très diffi-
cile et serrée contre une équipe de Colo-
gne en net retour de forme, quoique tou-
jours en mauvaise posture, les Municois ont

pu empocher deux points. Le seul but de
la rencontre fut naturellement l'œuvre de
Muller. Cette victoire va certainement per-
mettre à l'entraîneur Branko Zebec de fê-
ter son premier titre en qualité d'entraî-
neur d'une équipe allemande. Mais, pour
l'instant, il demeure encore très modeste
et prudent. « Pas question d'anticiper pour
fêter quoi que ce soit », dit-il.

HAMBOURG : L'IMPOSSIBLE
Le faux pas d'Hambourg, sur la difficile

pelouse du Tivoli d'Aix-la-Chapelle, devrait
rendre la tâche des Seeler, Doerfel et Cie.
de rejoindre et de coiffer au poteau l'excel-
lente équipe de Bayern, particulièrement
impossible. Il ne faut pas oublier que mal-
gré tous les avatars d'une saison ardue —
en particulier la suspension de son canon-

nier Muller, durant plusieurs semaines —
Bayern n'a jamais quitté sa place de chef
de file depuis le début de la saison. Pour-
tant , il est regrettable pour les Hamboujr-
geois que la course se termine précisément
à la suite de cette partie contre Alemannia
car leurs prestations furent en de nombreux
points excellentes mis à part un manque
de réalisation.

CONFUSION
Pour la lutte contre la relégation , les

choses deviennent de plus en plus confuses
et les onze dernières équipes ne sont effec-
tivement séparées, quant aux points perdus,
que par 4 unités. Après la victoire de jus-
tesse, mais très surprenante, de Nuremberg
sur Stuttgart, dans le fief de ce dernier,
et après la bonne performance de Colo-
gne, contre Bayern, on serait bien en peine
de dire quels seront réellement les deux
clubs condamnés ?

Actuellement, la lanterne rouge est tenue
par Borussia Dortmund dont on n'avait pas
beaucoup parlé cette saison. Cette équipe
a été une nouvelle victime de Werder Brè-
me, dont on ne donnait pas cher il y a
encore deux mots et qui aujourd'hui occupe
le lime rang.

DÉGRINGOLADE
A signaler la dégringolade d'Eintracht

Braunschweig, non pas tellement par rap-
port au classement mais en ce qui concerne
la qualité de ses prestations ! C'est ainsi
que, malgré ses internationaux Ulsass et le
cadet des Doerfel , cette équipe n'a pas réus-
si à attirer, samedi dernier pour son match
contre Kickers Offenbach , plus de 5000
personnes. Ce qui est « dangereusement »
peu.

Carl-Heinz BRENNER

Six buts en huit matches !
r UBBB B Histoire de penalty

En Italie, au pays des meilleurs atta-
quants, sinon des plus coûteux, les seize
équipes de première division ont marqué...
six buts ! Quatre matches ont donné lieu
à des résultats c normaux » : zéro à zéro.
Mais, le plus important, Turin-Milan, s'est
terminé sur la victoire des Piémontais, grâce
à un but marqué par l'arrière Cereser.
Il faut dire que les Milanais étaient privés
de Rivera , leur génie, blessé au cours d'un

match plus impartant, celui-là, contre Man-
chester, mercredi dernier , lors de la demi-
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Milan, on s'en souvient, avait ac-
quis deux buts à zéro d'avance qui lui
seront probablement suffisants pour le
match retour.

« RIGORE »
A Palerme , Fiorentina n'a ni reçu , ni

marqué de but devant une assistance re-
cord au stade de Catania. Mais, ce point
gagné lui suffi t pour garder une avance
d' une longueur sur les Siciliens de Cagliari.
Une fois de plus, Riva s'est distingué , tout
d'abord en marquant deux buts, et puis en
ratant , pour le deuxième match consécutif ,
un penalty ! Ce coup de réparation , que
l'on appelle « rigore » en italien , porte mal
son nom lorsque c'est Riva qui est chargé
de la sanctionner. Cagliari peut donc en-
core espérer , bien que son calendrier ne
soit pas des plus faciles ; il devra se ren-
dre à Naples et à Bergame et recevra
Sampdoria.

C'est Milan, malgré tout , avec Varèse
et Naples à domicile et Palerme à l'exté-
rieur, qui a la tâche la plus facile. Flo-
rence, lui , recevra Pise et Varèse, mais
devra jouer au Piémont contre Juventus.
Milan , est plus préoccupé par la coupe
d'Europe que par le championnat d'Italie,
car il a de fortes chances, s'il parvient
en finale , de gagner cette coupe. L'Italie
a suivi avec intérêt à la télévision le match
Spartak-Trnva - Ajax-Amsterdam, Pour tous
les Italiens , la différence de classe était
évidente, et la victoire des Milanais ne
fait aucun doute. Mais, il faut qu'ils ré-
cupèrent ce Rivera qui est aussi grand
absent que présent.

NEZ A NEZ
Autre hsitoire de penal ty : celle du match

Inter-Milan à Sampdoria (1-1). Les deux
buts ont été marqués sur penalty ; l'un
par le Milanais Bertini, et l'autre par Vieri.
Mais, il n'y a pas que Riva qui rate des
pénalties, il y a encore Clerici, qui, au
cours du match Attalanta-Naples , l'a imité,
si bien qu'ici aussi, le résultat est resté
nul et vierge. Pourtant. Attalanta avait bien
besoin d'un point supplémentaire puisqu'il
occupe toujours la dernière place (18
points), précédé par Pise (19) et Sampdo-
ria (19). En série B, Lazio et Brescia se re-
trouvent nez à nez. Alors que Brescia écra-
sait Modène (3-0), Lazio à Pérouse, obte-
nait un pénible match nul.

' INTÉRIM

Coupe: de «maigres » demi-finales !
^======̂ a^L̂ ^^r====̂  La Roumanie au Parc des Princes

Le premier tour des demi-finales de la
coupe de Franco s'est déroulé dans un cli-
mat passionnel . A Angers comme à Se-
dan, les stades étaient pleins « comme un
œuf ». Mais, il faut dire que les œufs
français ne sont pas des œufs d'autruche.
Ils ne sont pas comparables aux stades an-

glais : vingt-trois mille spectateurs à Angers
et dix-sept mille à Sedan. Les cent trente-
quatre mille spectateurs de la finale de la
coupe d'Ecosse à Glasgow doivent faire
rêver plus d'un caissier. Mais, la France
eût-elle les stades qu'elle ne les remplirait
pas.

Les deux favoris de la coupe de France,
Marseille et Bordeaux se déplaçaient à An-
gers et Sedan. Résultats identiques : zéro
à zéro. Si la nouvelle formule de la coupe
— ' elle consiste à jouer depuis les huitiè-
mes de finales les éliminatoires en matches
aller et retour — a un bon point de vue des
recettes , en revanche, elle impose aux vi-
siteurs une attitude de prudence incompa-
tible avec les désirs des spectateurs. Bor-
deaux , tout comme Marseille , s'était répé-
té, selon « la méthode Coué » : « Nous ne
perdrons pas. » Alors, tout fut bon.

A Sedan, Bordeaux s'est recroquevillé
comme un hérisson. II s'est fait copieuse-
ment sifflé, mais, où qu 'il aille , Bordeaux
bénéficie d'un préjugé... défavorable ! Se-
dan , malgré ses internationaux Levavasseur,
Broissard et Lemerre, n'est pas parvenu
à contrarier les Bordelais chez qui Péri et
Chorda ont étalé toutes leurs expériences
d'anciens internationaux. Les matches retour
se joueront ce prochain week-end et, à
Bordeaux , Sedan aura certainement la tache
plus facile, car les Girondins devront se
porter aux avant-postes. La tâche d'Angers
à Marseille sera difficile, voire impossible,
puisque, bien que chef de file de la se-
conde division , Angers n'a pas les moyens
de battre un Marseille survolté par la belle
aventure de la coupe. On attend quarante-
cinq mille spectateurs à Marseille. Le pastis
coule déjà et la bouillabaisse des grands
jours mijote à feu doux.

CADRE IDÉAL
Ce soir, l'équipe de France joue un

match qui intéresse directement la Suisse
puisque, au Parc des Princes, elle rencontre
la Roumanie. L'équipe de France sera la
même que celle qui a battu Real Madrid
et l'Italie ; c'est-à-dire qu'elle comprendra
quatre joueurs directement impliqués dans
les demi-finales qui se joueront deux jours
après : Lemerre, Broissard, Djorkaeff et
Novi. Il sera alors intéressant de voir si
ces quatre joueurs sont plus intéressés par
le club t France » que par leur club pro-
pre...

On se demande co que peut bien penser
leur entraîneur à la veille de les libérer
pour l'équipe nationale ? C'est pourquoi ce
match France-Roumanie se déroulera dans
des conditions un peu particulières. Mais,
l'entraîneur Boulogne dispose de rempla-
çants qui n'attendent que l'occasion pour
« exploser ». L'équipe de France a préparé
son match dans un endroit que nous con-
naissons bien : c LTnternational-club du
Lys », à Chantilly. Ce club de sports et de
loisirs est dirigé par le champion de France
de tennis Pierre Darmon. Situé à une
trentaine do kilomètres de Paris, il offre ,
dans un cadre merveilleux, toutes les faci-
lités dont peuvent rêver les sportifs : tennis,
golf , terrain d'athlétisme , piscine , manège,
et un bar fort sympathique. Tout est fait
pour oublier les soucis du championnat et
do la coupe...

Jean-Marie THEUBET

0 ¦ ¦

Bataille contre la relégationIIe LIGUE
VAUDOISE

La bataille contre la relégation se dé-
veloppe sur les deux « fronts » vaudois :
dans l'un des groupes , Bussigny, menacé,
a réussi un partage de points au Sentier ,
dans l'autre subdivision , Bursins a battu
Chailly et laisse ainsi Vevey II isolé au
dernier rang.

Troisième ligue. — De nombreux matches
ont été renvoyés en raison des exécrables
conditions atmosphériques. Aucun des chefs
de file n'a été inquiété , mais Vallorbe,
leader du groupe IV, subit désormais la
concurrence de Sainte-Croix. Aigle et Bex
demeurent ensemble en tête du groupe II ;
Nyon II et Prilly mènent de leur côté.

Quatrième ligue. — Echichens A et La
Tour-de-Peilz II s'ajoutent à la liste des
champions de groupe.

GENÈVE
Deuxième ligue. — La situation demeure

indécise au sommet comme au bas du
classement. Contraint au match nul par
City, Onex, leader, est directement menacé
par celui-ci et surtout par Lancy.

Troisième ligne. — Lancy II mène dans
le groupe II dont Choulex demeure le
mieux placé pour le titre. Collex-Bossy
domine dans le groupe III , Star-Sécheron
est déjà assuré du titre du groupe I.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Tandis que Central

a fêté son titre de champion avec uns
nette victoire à Fétigny, Vully, battu par

Beauregard , est de nouveau le plus mal
loti en ce qui concerne la relégation.

Troisième ligue. — Siviriez est pratique-
ment éliminé de la course au titre dans
le groupe I dont Attalens , la Tour-de-
Trême et Bulle II demeurent les favoris.
Guin A mène devant Fribourg III (qu 'il
vient de battre) et devant son plus proche
rival, Arconciel. Guin B a essuyé une sur-
prenante défaite contre Alterswil mais reste
en tête du groupe III.

VALAIS
Deuxième ligne. — L'événement du jour,

c'est le match nul de Sierre à Vouvry.
De ce fait, les Sierrois ont de nouveau,
avec un match de retard, des chances iden-

tiques à celles de Rarogne et leur avantage
théorique sur celui-ci a disparu.

Troisième ligue. — En Haut-Valais, si-
tuation inchangée en tête do groupe, Cha-
lais ayant remporté une importante victoire
à Grône. Dans l'autre subdivision, Riddes,
battu à Conthey, cède le premier rang à
Nendaz, rentré d'Orsières avec un point. La
bataille reste indécise entre Riddes. Nen-
daz et Conthey.

Quatrième ligue. — Vainqueur de Ful-
ly II, Leytron passe en tête du groupe V.
Trois-Torrents devient également leader du
groupe VI après avoir écarté Massongex
tandis qu'Evionnaz I devait abandonner un
point à Port-Valais.

Sr.

La Chaux-de-Fonds. une carte à négocier

M ÉÊÊÊ  ̂̂ e so
'r dans '

es Montagnes on va liquider un
^̂ ^̂ ^ W contentieux pour la régularité du championnat

Match très important ce soir à la Chaux-de-Fonds, où
Neuchâtelois et Saint-Gallois rattraperont leur retard.
C'était le moment de liquider ce contentieux, pour la
régularité du championnat et pour la fin des spécula-
tions. Dans l'étroitesse du classement, à part les deux
prochains protagonistes, plusieurs équipes, telles Sion,
Grasshoppers, Winterthour, voire Bienne, Servette et
Bellinzone sont directement intéressées au résultat. Une
victoire neuchâteloise mettrait très sûrement fin aux
tourments des trois derniers clubs nommés, plus à ceux
de la Chaux-de-Fonds elle-même. Saint-Gall perdant et
demeurant à seize points, c'est le ouf de joie et le
deuxième relégué serait très sûrement à chercher parmi
Winterthour, Grasshoppers, Sion et Saint-Gall. Mais, ce
dernier vainqueur ? Alors c'est la panique jusqu'au
sixième (Bellinzone) placé soudain à quatre points des
avant-derniers. Même un partage ne résoudrait rien.
Ainsi, à cinq journées de la fin, cinq équipes luttent
pour le titre, à chances presque égales, les neuf autres
se débattent contre la relégation. Sans crainte de se
tromper, ça ne s'est jamais vu.

UN CARTE A N ÉGOCIER
Vincent et ses garçons ont donc une carte très diffi-

cile à négocier. Qu'elle ne leur mélange pas les idées.
Saint-Gall en voyage n'est pas à dédaigner. Certes I il
a battu Bellinzone, Sion, Lucerne et partagé les points
avec Grasshoppers ; mais, sa faiblesse demeure dans
l'inefficacité des avants. Il a marqué le moins de buts
de la ligue et parmi ceux réussis il y a un penalty et
deux autobuts, dont un contre La Chaux-de-Fonds. Il

devra de plus se passer de Dolmen, expulsé contre
Grasshoppers et ce Dolmen était le seul joueur de
champ à avoir participé à toutes les rencontres.

UN LOURD PARI
Saint-Gall, ce plus vieux club de Suisse a un lourd

pari à gagner : monté en ligue A, par hasard et par
la grâce de l'ascension automatique, il a investi une
fortune pour raccoler des mercenaires. A-t-il eu raison ?
Voilà la question à laquelle il doit répondre. Il y a
encore une raison à s'attarder sur la rencontre de ce
soir et elle a valeur d'avertissement. Dans cette lutte
à la vie et à la mort, volonté, détermination, vont jouer
un rôle capital. Or, dans ce domaine, nos amis aléma-
niques sont assez joliment fournis.

UN MIRACLE POUR LUCERNE
La Chaux-de-Fonds et Sion viennent de s'en aper-

cevoir une fois encore, en s'inclinant devant Lucerne,
mort et enterré, à moins d'un miracle auquel person-
nellement, je ne crois pas. Il lui faudrait remonter un
handicap de cinq points en autant de parties pour être
à égalité avec des relégués possibles, à la condition
encore, que celui-ci perde tous les points restants. Je
pense chaque équipe capable de glaner quelques points
sur les dix à distribuer. Ces dix points ne doivent
d'ailleurs pas nous obnubiler jusqu'à oublier le nombre
de confrontations directes, telles Saint-Gall - Sion, Saint-
Gall - Lucerne, Lucerne - Winterthour, où les points
donnés à celui-ci n'iront pas à celui-là.

A. EDELMANN - MONTY.

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fiorentina . . . . 27 13 13 1 30 16 39
2. Cagliari 27 13 12 2 38 15 38
3. Milan 27 13 11 3 29 12 37
4. Inter 27 12 8 7 48 23 32
5. Juventus 27 11 10 6 30 21 32
6. Turin 27 10 11 6 31 21 31
7. Naples 27 8 11 8 23 25 27
8. Rome 27 8 10 9 28 32 26
9. Vérone 27 9 7 11 36 43 25

10. Bologne 27 8 9 10 23 32 25
11. Païenne 27 7 10 10 23 32 25
12. Vicence 27 7 6 14 22 35 20
13. Varèse 27 4 12 11 18 38 20
14. Sampdoria . . . .  27 4 11 12 19 26 19
15. Pise 27 6 7 14 22 37 19
16. Atalanta 27 4 10 13 22 38 18

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 30 16 9 5 53 26 41
2. Stuttgart 30 13 8 9 55 45 34
3. Aix-Chapelle . . 30 14 6 10 44 34 34
4. Hambourg . . . .  28 12 9 7 48 41 33
5. Bor. Mœchengl. 29 12 9 8 51 36 33
6. Munich 1860 . . 30 14 4 12 41 52 32
7. Eint. Braunschw. 29 11 9 9 38 33 31
8. Schalke 04 . . .  30 11 7 12 37 37 29
9. Duisbourg . . . .  30 8 13 9 31 34 29

10. Hanovre 96 . . . 30 8 12 10 41 39 28
11. Werder Brème . 30 12 4 14 44 48 28
12. Hertha Berlin . . 29 10 7 12 27 34 27
13. Eint. Francfort . 30 10 7 13 36 40 27
14. Kaiserslautern . . 30 11 4 15 36 41 26
15. Kickers Offenb. 30 9 8 13 39 47 26
16. Cologne 28 10 5 13 33 47 25
17. Nuremberg . .. 30 8 9 13 38 47 25
18. Bor. Dortmund . 29 9 6 14 40 49 24
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DEUXIÈME LIGUE
VAUD I (17)

1. Assens . . .  18 matches 27 points
2. Renens . . .  16 • 25 »
3. Orbe. . . .  17 , 24 »
4. Isar . . . .  17 . 20 »
5. Crissier . ..  17 » 19 *
6. Bavois . . .  18 . 17 »
7. Grandson . . 17 » 15 »
8. Le Sentier . . 18 > 12 »
9. Yverdon II . 18 » 12 •

10. Le Mont . . 15 » 9 »
11. Bussigny . . 17 . 8 »

VAUD H (18)
1. Malley (champ.) 18 matches 33 points
2. Montreux . . 18 > 25 »
3. Saint-Prex . . 17 > 22 »
4. Union . . .  18 » 22 »
5. Chailly . . .  18 » 20 »
6. P a y e r n e . . .  19 » 16 »
7. Lutry . . .  15 » 15 >
8. Forward . . 18 > 15 •
9. La Tour-de-Peilz 18 . 14

10. Bursins . . .  18 » 8 >
11. Vevey II . . 18 » 5 »

GENÈVE
1. Onex . . .  18 matches 22 points
2. Lancy . . .  17 > 20
3. City . . . .  17 » 19 »
4. Signal . . .  18 » 19 »
5. Plan-les-Ouates 16 . 18
6. CS. Italien . 1 7  . 17
7. Vernier . . . 17 . 16 .
8. V e r s o i x . . .  17 > 16 »
9. Compesièics . 1 7  » 15 »

10. Chênois II. . 17 . 13 »
11. International . 1 7  » 13 »

FRIBOURG
1. Central (champ.) 18 matches 33 points
2. Bulle . . .  19 » 26 .
3. Portalban . . 17 . 25 »
4. Beauregard . 1 8  > 21
5. Morat . . .  17 » 18 »
6. Richemond . 1 8  » 16 >
7. Fribourg II . 18 . 15 »
8. Fétigny . . . 18 . 14 »
9. Domdidier . . 1 8  » 11

10. Villars . . .  18 . 10 »
11. Vully . . .  19 > 9 »

VALAIS
1. Rarogne . . 18 matches 30 points
2. Sierre . . .  17 » 28 »
3. Salquenen . . 18 » 21 »
4. Saxon . ..  17 > 20 »
5. Saint-Léonard 17 » 20 »
6. Saint-Maurice 17 » 16 >
7. Vouvry . . .  17 » 14 »
8. Collombey . 1 7  » 13 »
9. Vernayaz . . 17 > 13 »

10. Port Valais . 1 7  > 11 ,
11. Saillon (relégué) 18 » 4 ,

NEUCHATEL
1. Audax (champ.) 17 matches 31 points
2. Superga . . 15 » 19 »
3. Couvet . . .  16 > 18 »
4. Saint-Imier . 1 6  » 18 »
5. Etoile-Sporting 16 » 17 »
6. Boudry . . . 16 . 15 »
7. Fleurier . . 17 » 14 >
8. Xamax II . . 17 . 14 »
9. Colombier . . 1 7  » 13 »

10. La Ch.-de-Fds II 18 » 12 »
11. Sonvilier . . 15 > 9 »

11 MÔcuîôturê
soignée au bureau du journal ,
qni la vend au meilleur prix i

^ 
De façon évidente, le public va

? de plus en plus aux manifestations
? sportives pour se défouler. La ma-
+ nière de vivre actuelle, en compres-
? sont les gens dans des immeubles
? toujours plus grands, mais aux sur-

 ̂
faces disponibles toujours plus étroi-

? tes, provoque le désir d 'évasion.
? Rues encombrées, air vicié et pol-
+ lue que reste-t-il au citoyen , sinon
? voiture et matches. Par extension,
? il est clair aussi que la mentalité

^ 
du spectateur a changé. Le chau-

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

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

vin demeure, l'amoureux du beau *
jeu également , mais tous deux sont ?
majorisés par ceux qui cherchent ?
dans un match une compensation T
« leurs ennuis quotidiens. Ceux-là ?
ne s'enflamment qu 'à la violence, ?
goûtant incidents et accidents, se Jruant à la curée de l'arbitre. En re- +
tour, mesures de sécurité : réci- ?
pients en verre interdits, appari- T
lions p lus fréquentes de la gent ca- *nine, injure au sport à mon avis. ?

La finale de la coupe d'Ang le- ?
terre rappelle fort  opportunément ?
qu 'un match peut avoir un cadre T
plus soigné et distingué , où la cour- «
toisie dans la passion est de rigueur. ?
Où les spectateurs ne craignent pas Jd' encourager les joueurs ni d'ap- 4
p laudir l'exploit adverse. Ça n'est ?
probablement pas toutes les se- J
maines ainsi, mais au moins y +
a-t-il , une fois  Tan, une sorte de ?
reconversion, de confession publi- T
que. Nous en sommes, par ici, for t  4
éloignés et notre fête  du football ?
s'est souvent achevée dans les p ires j
extravagances. +

DEDEL ?

? ?????????????'??????????? «
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Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; ton- i
tes réparations, par spécialistes. .
Prix raisonnable.

R. et P. Kanel , tél. (038) 6 6613. 1

p--------------- -a

i Mazout i
¦ d'été j
I Faites remplir votre citerne '

i maintenant J
Les prix sont favorables et g
une citerne pleine constitue 'une excellente protection contre |
la corrosion. I

Appelez le g

! 5 15 45 ;
et vous serez bien servi. I

I ^SfH Carburants Coop '
ÎL___JI_M Tunnels 681 2006 Neuchâtel |¦ ¦

!

D SPORTIFS ! B
LJ II est temps de vous inscrire à nos cours de f ~~;]

T En l'feB f̂l I £ 5 leçons 
de 

1 heure Fr. 30.—
I El il ll«r Les balles sont fournies par l'école \

^

VAf^UTSMfî 5 leçons de 2 heure' f*B
1 #*%VI I ¦ H^VJ + enseignement théorique Fr. 50.—

É_ l̂ IT àK. TR_ ÎKI 6 |eç°ns d° T heure Fr - 55 - —
EVfWl I >V I IWH à Colombier :

_MI _À.T.A.T_!C_& _M! 8 leçon$ de 30 minute » Mm
\Àf j f a  a~f À^ ¦_#___)!¦ 4 samedis après-midi
T >*%¦%>¦¦% H^C  dam le Jura Fr. 24.—

m ÉCOLE-CLUB MIGROS U
11, ruo de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 P"fl

j  
;
j Nom : __________ Prénom : _¦_¦

Rue i c/o i î ^

Localité i Tél. i 
s'Inscrit pour le(s) court da i

Bies v L
MSr ^̂  ̂ # ̂ ____k
AW— ^W . -- '=a >pT-,7 * Ê̂^̂ k

^H ^"-. .- ¦¦ ¦' ''. ^Êr ¦

Faites examiner vos pieds ! 1
JEUDI 1er MAI

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite ; elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

Chaussures

BjKURTH I I
3, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

I AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°ur camions

et taxis

Â M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ ITSIIIIM. domicile 3 32 66

tb reuj QLqoù

I Ç̂r

tfT"""""Jtg\ 5 89 79
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Voiture automatique DAF 44

Clair et net
Nettoyages en tout genre.
Pierre Kanel , tél. (038) 6 66 13.

SIBIR
les frigos suisses
avec
congélateur ***
incorporé
— dégivrage automatique

— consommation minime
de courant électrique

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

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

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

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

•

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, Genève
Téléphone (022) 43 63 40

______ Ouvert le samedi matin _____

^̂  PRÊTS 1§
— sans caution B

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 |
Ouvert la samedi matin

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une cure avec
ANTOGEN

L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC
D'AIL AVEC MALAGA

vous aidera aussi contre :
l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga, n'a
nul arrière-goût désagréable et n'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

PEINTURES MÉDICALEŜ I
Hl pour tous les cas de PTOSES, des- S9

cente, éventration , suite d'opération I
' Y. REBER 1

L bandagiste A.S.O.B. /H
\ 19, fbg de l'Hôpital /%

B_k 2me étage, Neuchâtel ___ \
^L Tél. (038) 514 52 

^M

AVIS
En raison d'une similitude de nom,
M. et Mme André Pellet, Sentier 19,
à Colombier, sont l'objet de propos
portant atteinte à leur honneur et à
leur crédit.

Au cas où de tels bruits continue-
raient à être répandus, M. et Mme
André Pellet se verront contraints
de déposer plainte pénale.

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
de Ire marque, à des prix
sans concurrence

G A R A N T I E  2 A N S
20 % moins chères
ACCUS - SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 5.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96.
Bevaix, Chenevières 1.

^SmWS -
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A 160 030 Matelas pneu- 160 205 Sac de couchage E 160 800 Valise de pique-
matique pouvant former < Cornet>, intérieur rem- nique, nécessaire pour 4
fauteuil, en tissu caout- bourré fibres synthétiques, personnes, vaisselle en
choute de première qualité, nylon écossais, lavable. plastique luran et couverts
grandeur 200 x 73 cm. Peut s'accoupler par la en acier inoxydable, 49. —
25.— fermeture éclair, 59.—
B 160 090 Pompe à pied, CI 60 746 Elément de glace
en caoutchouc, 2.80 <Frost-Box >, /.—
B 160 200 Sac de cou- D 160 750 Glacière re-
chage < Star f, intérieur couverte plastique, bonne avec timbres Coop
rembourré fibres synthé- isolation, contenance
tiques, lavable, 39.- 22 litres, 17.- ou 5 % rabais

fil»

Durs d'oreilles ...
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques,
audiogramme et essais. Tél. 3 11 76

JVULATON O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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Magnifiques

jeunes teckels
connus partout, avec pedigree.
Prix à partir de 250 fr. plus
vaccination.
Tél. (021 24 22 15.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel

Ebe'nisterie Echu» 17

Menuiserie TA. 5» «5

Nous cherchons :

1 laveur-graisseur
2 aides de garage

Places stables et bien rétri-
buées.

1 personne pour l'entretien
de nos locaux

(conviendrait à retraité actif) .
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive
(bus No 1).

JL, Ligue contre
¦¦§¦¦¦ la tuberculose
i dans le district

de Neuchâtel
Les membres de la Ligue et le pu-
blic sont invités à prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu
JEUDI ler MAI 1969, à 11 heures, au
Dispensaire antituberculeux, 8, av.
DuPeyrou, Neuchâtel, avec l'ordre du
jour statutaire.

Le comité.

X ^b â w r w X

jgj_ I
On nettoie tout
pour vous :
appartement, jardin, etc.
tél. 5 16 93.

BiN v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

; PETITE ANNON CE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

?t_3_"̂  __S:'_ _H- -* JRSO fi__ _ rV_?*î  1
i_H f*^ ll̂ il̂ 'r

MOTOSl Pour l,'?n,re*iein àe
K:5 :i vos vélos, vélomo-

VELOS IÉ_ teurs' motos. Ven-
__B__B_B0 *9 " Achat - Répa-
*:*?•?* "̂  rations.

G. CORDEY |
Ecluse 47 - 49 • Tél. 3 34 27 fc

S 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10 f

Tél. 5 66 86

lâdîô H ™ ;Radio' e,e-
Télévision H Radîo-
i"i Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

¦ Tel 5 74 14 - Neuchâtel

On cherche

un ouvrier
qualifié,

une vendeuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.

S'adresser à la confiserie Vau-
travers, tél. (038) 517 70.
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Nous cherchons, pour la préparation intéressante et
variée des documents pour la fabrication, pour les com-
mandes, études pour offres et construction de produits
nouveaux, un

chef pour notre bureau d'étude
Le département qui lui sera confié se compose de plu-
sieurs constructeurs et dessinateurs qui, sous sa conduite
et en coordination avec les autres départements, établis-
sent les documents nécessaires pour la bonne marche de
la production ;

ingénieur-technicien ETS
(ingénieur - électricien)

avec quelques années d'expérience et à même de diriger
un groupe, trouvera chez nous une activité intéressante.

Nous attendons volontiers votre offre de service ou votre
*' *" ' ' i f  appel téléphonique.

Condensateurs Fribourg S.A.
Service du personnel
1700 Fribourg - Tél. (037) 2 29 22

ATjt_w5fî _̂!_r _̂fe_r- . _yyt —w.-- -_S_tf_i ĴÎr?_K_K_S_'_!J**« |̂gMj|BIfta¦¦¦._¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ «-¦a-jÉaM
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Restaurant de la ville cherche

dame ou
demoiselle de buffet

Travail bien rémunéré. Nour-
rie et congés réguliers.

Tél. 5 66 15.

On cherche

sommelière
libre tous les soirs et Jours de
fête. Tél. (038) 4 2817.

g CABLES CORTAILLO D |
Pour notre plate-forme d'essais des câbles de télécommunication, nous cher- __ U
chons JW|

INGÉNIEUR ETS I
Nous demandons d'excellentes connaissances techniques en courant faible. i ĵ
Le poste exige de l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités. sJSj

Après la période de mise au courant , le titulaire sera appelé à succéder à PSp
l'actuel chef des essais. ïjj!

D'un âge idéal de 27 à 35 ans, il devra donc également posséder une person- . _£j
nalité marquan te et des talents de meneur d'hommes pour diriger une tren- jfcj *B
laine de personnes. «||

Nous offrons à ce futur cadre un emloi stable, une rémunération correspon- ;ajË
dant aux exigences et aux capacités et des institutions sociales modernes. Le agi
climat de travail est excellen t et le champ d'activité très varié et intéressant. |f__j

Les candidats sont invités à présenter leurs offres, accompagnées d'un curri- sM
! culum vitae, des copies de certificats et d'une photographie, en indiquant j^fi

leurs références, au service du personnel, Câbles Électriques, 2016 Cortaillod, §M
tél. 6 42 42. ra

Nous cherchons, pour notre département articles métalli-
ques,

agent de préparation du travail
Activités :

— élaboration des plans d'opérations et documents des-
tinés aux ateliers ;

— planning de fabrication et surveillance de délais ;
— calculation des prix de revient.

Les candidats possédant une formation de base dans le
domaine de la mécanique , si possible avec connaissances
des travaux de tôlerie, auront la préférence.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres de
service manuscrites, avec copies de certificats, à
FAEL S.A., 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 23 23

La confiserie-pâtisserie
P. HESS, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,
cherche

VENDEUSE
qualifiée ; entrée immédiate ou
date à convenir.

I INFIRMIÈRE
est cherchée tout de suite par éta-
blissement hospitalier de Genève.
Place stable.

Ecrire sous chiffres A 60 923-18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

On cherche :

sommelière
comme remplaçante
du 15 mai au 15 juin.

Se présenter au restaurant de
l'Ecluse, Neuchâtel.

Salon de coiffure de la ville
cherche, pour tout de suite ou !
date à convenir,

shamponneuse
(assistante coiffeuse)
une à titre permanent et une :

;„ pour les fins de semaines. ;

Débutantes ' seraient mises au ' '
oourant-

Adresser offres écrites à CW
1045 au bureau du journal.

S. o. s.
Je cherche une personne pour
s'occuper d'une malade et fa ire
un peu de ménage, 4 après-
midi par semaine. Se présen-
ter après 17 heures, à Couvet ,
Grand-Rue 6, 2me étage.

BSEBSl¦ _____ ¦_¦__¦¦¦¦¦¦
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrières
pour travaux faciles d'ateliers.

Seules, personnes de nationa-
lité suisse, ou étrangère hors
contrôle peuvent entrer en
ligne de compte.
Nous offrons places stables,
contrat collectif , prestations
sociales actuelles.

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

Ferblantier
est cherché pour entrée immé-
diate ou date à convenir , par
la

ferblanterie G. Schaffner
rue du Château 4, Peseux.
Tél. (038) 6 45 73.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
buffet. Possibilité d'apprendre
le service.
Bons gages, congés réguliers.
S'adresser à l'hôtel de l'Etoile,
Colombier, tél. (038) 6 33 62.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

ouvrières suisses
ou avec permis hors plafonne-
ment B.
Bon salaire pour personnes ca-
pables.

Se présenter à l'usine Bieder-
mann S.A., Rocher 7, Neuchâ-
tel.

Cuisinier
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à DX 1046
au bureau du
journal.

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

•
A jeunes gens sortis des écoles ce prin-
temps, nous offrons la possibilité de faire
un

apprentissage intéressant de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication des moules
à injecter ou presser les matières plas-
tiques.

Pour de plus amp les renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de pren-
dre rendez-vous avec la Direction pour un
entretien et une visite éventuelle de notre
entreprise.

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

_1T Tél. (038) 6 42 46.

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

Vendeur
( 19 ans, de la branche acces-

soires pour voitures, cherche
place dans garage ou maison
d'accessoires, pour apprendre
le français.

Entrée immédiate. Faire offres
sous chiffres SA 63,085 Z à
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », case postale,
8024 Zurich.

Garçon de 13 ans cherche place dans

ferme, petit commerce
ou guruge
pendant les mois de juillet et d'août
pour apprendre la langue française.
Ecrire à famille Enrico Tamagni , Via
Ressiga, 6512 Giubiasco (TI) ou tél.
No (092) 5 57 15.

Jeune fille
18 J. ans, ayant fait apprentissage de
couturière pour enfants, cherche place
dans home d'enfants ou atelier, pour
se perfectionner en langue française.
Faire offres à Rosmarie Flûkiger, Lyss-
strasse 49, 3322 Schônbûhl (BE).

URGENT
Nous cherchons un

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

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 Rickenbacher, Wens-
lingerstrasse 13, 4495 Zeglingen.
Tél. (061) 86 21 29.

Grâce à notre

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

Piano
On demande à
acheter, à bas prix,
paiement comptant,
piano brun en bon
état, pour petite école
privée du Jura
bernois.
Faire offres, avec
indication du prix
et de la marque , sous
chiffres P 460 126 N,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche

UN ÉBÉNISTE
qualifié.
Entrée immédiate. Eventuelle-
ment appartement de 3 pièces
disponible.
Faire offres à Ernest Hurni,
ébénisterie, Valangin.
Tél. (038) 6 93 78.

SOMMELIER
connaissant bien le service de
salle est demandé dès le 1er
mai au Buffet de la Gare,
Yverdon. Tél. ((024) 2 49 95.

Je cherche

BON COIFFEUR
pour dames.
Entrée immédiate ou à convenir.
Etranger accepté. Tél. (039) 5 35 53.

Restaurant cherche

SOMMELIÈRES
connaissant si possible les
deux services. Urgent. Gain
au-dessus de la moyenne. Tél.
(038) 6 75 55 ou se présenter
au restaurant La Maison du
Village, à Sauges-Saint-Aubin.

Français, 28 ans,

technicien qualifié
expérience technico-commerciale, dans le
domaine de la mécanique générale, l'auto-
mobile et les lubrifiants, cherche poste à
responsabilité pouvant convenir à personne
dynamique et ayant l'esprit d'initiative.
Bonnes notions des langues, allemande, an-
glaise et espagnole. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 304 969 au bureau
du journal.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 62

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille
de JS
| Monsieur Etienne RUEDIN

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée pendant ces
heures douloureuses, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cressier, avril 1969.

Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant bonne formation sco-

I laire. Excellente formation
! comptable et commerciale as-

surée. Entrée immédiate ou à
convenir.

: S'adresser à
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHAUSERN
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel.
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Genève-Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DEPART 1230 H. - MAIAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Tîws ha vola da Sirissa an Espagne (sauf Iles Canaries)
H on collaboration avoo Swissair.

La chemin le plus court—el aussi le plue
avantageux! En effet; les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«Inclusive tour» evec IBERIA. ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chère que le prix normal d'un min. Fr. 990.- max. Fr. 1276.-
billet... Et sont Inclus dans cette somme, _ _ , _ ., .,_ ,
les excursions, les transferts, ainsi que ™

°n
s,
lP

de
R',n " ™l°T 117,

rhotel de votre choix. min- Fr" 62°- max- Fr' 1172~

Vbus êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque -15 jours
commence aveo le vol Individuel sur JET. m,n- Fr* 545 _ max Fr* 845*~
IBERIAvous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. sso.- max. Fr. H69.-
etgner la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 Jours; en week-end: S à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.-
4 Jours. Prolongation de séjour possible Madrid _ 7 Jours
Jusqu à 4 semaines.) mIn Fr 512 _ max Fr 665<_
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 Jours
l'agence de voyages la plus proche. min* Fr*642- max* Fr*1015-

Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos m,n- Fr.735.- max. Fr.975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez Ibtza-15 jours
individuellement, sur des avions de lignel min. Fr. 640.— max. Fr. 812.—

iBEMMAT
UQNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE ^̂ A*"
où seul Tavlon est mieux traité que vous-même. •̂ SSVitë)
Genève -13, rua de Chantepoulet - Tél.: 022/324908 /^Lâ-*̂Zurich - Talatrassa 62 - Tél. 0511231722 ^^"fe»

Eïlln démonstration : tout pour votr e j ardin jjTl
HBUIO DATE : 6 MAI - LIEU : NEUCHÂTEL - TERRAIN DU MAIL —, »__._=,

Voyez et essayez ces machines à l'occasion de cette démonstration - sans engagement. T B_jf_ÉÉS_Û_i EU
Tondeuses à gazon, tracteur pour tondre le gazon, programme SOLO, COMBI, MOTO-HOUE, H| ! i|__s3|i mïriËH
BINEUSE, ATOMISEUR. ffi rî lPP̂ _£  ̂ W
SOLO S. A., Payerne B. Chappuis, agromécanique 2055 Serroue, sur Corcellles Tél. 815 69 -©r^^̂ /C-̂

j PENTECOTE AVEC MIGROS j

ZERMATT I
1 Départ : samedi 24 mai T969
ï| Retour : lundi 26 mai 1969
l ' H

Tout compris au départ de E_, 1 ̂  rf _
fl Neuchâtel ou Fribourg ¦ ¦• I** **/.™1

__ (en chambre à 2 lits)

W Possibilité d'excursion au Gornergrat et au lac Noir
Programme détaillé dans tous les magasins Migros.

SB Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 mai 1969 à :

j VOYAGE - CLUB MIGROS
I 11 , rue de l'Hôpital _ 2000 Neuchâtel — Tél. (038) 5 83 48

Corsaire
ruelle du Port

DANSE
chaque soir 20 h 30 - 2 h

(RELACHE LE LUNDI)

TENTE DE CAMPING 4 places, marque
Maréchal, en parfait état. Tél. (038) 7 61 56.

COSTUMES PRINTANIERS, robe» et ju-
pes modernes, taille 36-38 ; manteau beige,
pour homme, taille 56, le tout à bas prix.
Tél. 6 46 01.

MATELAS 1 PLACE à l'état de neuf ; ré-
chau d à gaz, 2 feux , radiateur électrique.
Bas prix. Tél. 6 46 01.

BICYCLETTE modèle anglais, en parfait état,
pour homme. Prix intéressant. Tél. 5 73 08.

BUFFET-PAROI, 230 cm, état de neuf. Tél.
(038) 6 27 36, dès 19 heures.

PIANO BRUN , bon état , prix avantageux .
Tél. (038) 6 44 09.

TOUFFES DE CANNAS robustes , hautes ,
à grandes fleurs rouges. Fr . 1.50 la pièce.
Tél. 3 29 44.

PROJECTEUR CIN É 8 mm Noris, état de
neuf. Tél. 5 29 65.

OCCASION : layettes d'horloger et outillage
d'horlogerie. Tél. (039) 2 08 81.

CHAMBRE A COUCHER ; table de salon
et 6 chaises ; en bon état. Prix intéressant.
Tél. 6 29 54, Colombier.

TABLE A RALLONGES 120 X 80, 4 chai-
ses assorties. Marmite à vapeur, 10 litres.
Anderegg, Serre 1, tél . 5 30 78.

CHAMBRE A COUCHER avec literie ; tour
de lit moquette, fauteuils ; chaises et lustres
divers, le tout en parfait état. Tél. 5 00 62,
heures des repas.

VÉLO DE DAME ; vélo d'homme ; cuisi-
nière à gaz ; tapis. Tél. 5 23 44.

CHAMBRE A COUCHER (lits jume aux)
avec literie, une table de salle à manger, un
piano. Prix avantageux. Tél. 8 24 85.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, cuisinière à
gaz 4 feux, table ovale ancienne. Tél. 3 39 92.

CHAMBRE A COUCHER et salle à man-
ger ancienne, pour cause de départ. Bas prix .
Tél. 7 92 29.

VÉLO MI-COURSE, 8 vitesses. Tél. 5 02 19,
aux heures des repas.

POUR l'ABKIQCE, 70 kilos de ctuttons,
pour essuyage, tout coton , 50 % de blanc,
propres et coupes, 1 fr. 70 le kilo. Tél.
8 74 91.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, en bon état.
Tél . 5 41 59.

RAMASSE-HERBE pour gazon, pour cause
de double emploi. Tél. 6 47 71.

POUSSE-POUSSE bleu, complet. Tél. (038)
6 41 72.

CHIENNE bouvier bernois , âgée de 6 mois,
plus accessoires. Tél. (038) 7 72 57.

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. S 68 76.

CHAMBRE à louer au centre , pour le 1er
mai . Tél. (038) 4 36 53, dès 13 heures.

CHAMBRE à louer pour monsieur. Tél.
(038) 5 93 16.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au Val-de-
Ruz , conviendrait pour week-end (lisière de
forêt). Tél. (038) 6 92 70.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux. Tél. 5 98 57.

CHAMBRE ET PENSION pour étudiant , au
centre. Tél. (038) 5 34 96, heu res des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à étudiante,
quartier de l'université. Tél. (038) 5 06 16,
dès 9 heures.

EST DU VAL-DE-RUZ, appartement de 3
chambres , confort , dépendances , jardin . Libre
début août . Adresser offres écrites à A. T.
1043 au bureau du journal.

ON ÉCHANGERAIT logement de 3 V. piè-
ces, confort, contre un 4 pièces, loyer mo-
deste. Adresser offres écrites à K. E. 1053
au bureau du jou rnal.

PERDU un lapin poil rou x , quartier des
Parcs. Tél. 4 39 64.

DAME CONSCIENCIEUSE ferait tous tra-
vaux à domicile. Tél. 8 51 49.

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

JEUNE FILLE, 15 ans , cherche apprentis-
sage ou emploi dans commerce ou bureau ,
région Val-de-Ruz. Tél. 7 01 48, midi et soir.

JEUNE MAMAN cherche travail à domi-
cile, simple, mais régulier. Tél. 6 74 32.

JEUNE DAME cherche travail de bureau à
domicile , éventuellement traduction itaien -
français ou travaux d'horlogerie. Tél. (038)
8 46 69.

JE FAIS TRAVAUX de maçonnerie. Tél.
(039) 4 29 83.

JEUNE HOMME , 23 ans , sérieux, cherche
pour le samedi - dimanche place dans sta-
tion-service ou garage . Tél. (038) 5 67 50.

ÉTUDIANTE ANGLAISE cherche, pour les
mois d' août et septembre , traductions en an-
glais, français et allemand ; éventuellement
elle donnerait des leçons d'anglais à des en-
fants . Adresser offres écrites à G. A. 1049
au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse alle-
mande , cherche place dans bureau à la demi-
journée (l'après-midi). Adresser offres écrites
à L. F. 1054 au bureau du journal.

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

AMI DES CHEVAUX trouverait emploi
partiel dans écurie privée pour fourrager et
soigner 3 chevaux , à 6 km de Neuchâtel
(communication trolleybus). Conviendrait à
retraité. Ecrire à case postale 570, Neuchâtel.

LONDRES, dans joli quartier tranquille,
quelle jeune fille prendrait ma place au pair,
à partir de mi-mai ou début juin, dans gen-
tille famille avec 2 fillettes de 7 et 4 ans ?
Ecrire à Mrs N. Feltz, Four Winds, Fine
Grove, London N. 20.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
chaque jour , 2 à 3 heures, au centre, pas de
gros travaux. Tél. 4 22 80.

PERSONNE est cherchée pour nettoyage de
bureaux, 2 fois par semaine. S'adresser à
DuPasquier , architecte , fbg de l'Hôpital 45,
l'après-midi. Tél. 5 40 19.

JEUNE FILLE, étudiante ou élève, est cher-
chée pour s'occuper de deux petits enfants
tous les lundis après-midi, de 15 h 30 à 18
heures environ , région av. des Alpes - Va-
langines. Tél. 5 44 24.

A DONNER chien berger belge, 3 mois.
Tél. 6 64 38.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STU-
DIO, meublés ou non, est cherchée à Neu-
châtel par jeune employée de bureau pour le
ler juin. Faire offres à J. Rollier , 51, rue du
Débarcadère , 2500 Bienne. Tél. (032) 3 51 77.

GARAGE A L'ANNÉE pour mai ou juin.
QuarUer des Charmettes - Draizes - Poudriè-
res ou aux environs immédiats. Tél. 5 67 50
ou 5 81 50.
URGENT. Studio meublé est cherché en
ville. Tél. 5 2981 (heures de bureau).

JEUNE HOMME cherche cham bre indépen-
dante non meublée ou petit studio. Adresser
offres écrites à B. V. 1044 au bureau du
journal .

CHAMBRE, près du centre , est cherchée
par jeune fille sérieuse. Tél. 5 74 74.

STUDIO, OU CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, est cherché immédiatement ou pour
date à convenir, par étudiant sérieux, de pré-
férence au centre. Tél. (062) 32 45 90.

CHAMBRE chez dame ou monsieur seuls,
libre tout de suite. Prix modeste. Adresser
offres écrites à 294-968 au bureau du jour-
nal.

I I RESTAURANT

MRICHELIEU
1 1̂ A ̂  ̂ Il ll/f^HIIA '' nrî^ l̂l¦gylfiEUCHÂPEL

Ruelle du Port - Tél. â 55 56
Neuchâtel

Chaque jour ASPERGES fraiches
sauce mayonnaise ou hollandaise

ou avec jambon de Parm e

Mariage
Dame distinguée, très
bien physiquement ,
désire connaître
monsieur distingué ,
50 ans environ ,
grand ayant très
bonne situation.
Ecrire sous chiffres
MG 1055 au bureau
du journal.

Tous les matinrf
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8
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Hft̂ w^̂ ^Mg Jf f̂cBhMn_ _̂&_W-fl8-_WJ_-i_ _̂ _̂-_B faMMM-_fc-_l-B-B_B_fc_ _̂M_d_BB_B^^>'';-'-> ' .": * »̂s:^;v. :: ' 'y -y ŷ- j -WB -̂y- ' * «aB ptB__ff__flWP__J _BH_D______
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NEUCHÂTEL: GARAGE HUBERT PATTHEY , Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 16

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville :
Garage de la Neuveville S. A,

^»_FTV ^_.

_HMBI \  ̂*k tnémmde *t> !

Rf>f £a metUeuez des OCCOSIùHS
ïïA t'e$b êùu(ùue& tme

H PEUGEOT
Beau choix de belles or- W«|| |[Pl|9|

"Venez les voir et les essayer ou demandez la
liste détaillée avec kilomètres et prix.

H SEGESSEMANN 8, FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
STATION E S S O

BORER
2006 Neuchâtel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièces détachées

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles5 tapis

neufs, superbes mi-
lieux moquette ,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz.
210 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 6613.
Apprenez ce prin-
temps à taper à

la machine
à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois, chez
Reymond , fbg du
Lac 11, à Neuchâtel.

_SS _̂_i__S__88
Nos machines à
coudre n e u v e s
zig-zag à bras
libre au prix
s y m p a t i q u e  de
Fr. 398.—
+ facilités de
paiement.

CJé£ù>teÀ>i\
Gd-Rue S Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

_S_3____i-2&9

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
Super, 1967,
parfait état,
expertisée.
Belle occasion.
Tél. (038) 6 6613.

PEUGEOT 404
1963, 4 portes , grise ,

toit ouvrant
Expertisée. En parfai t  état.

Facilités de paiement.

Splendide bateau-yacht
ANCAS

I 24 pieds — modèle Queen 1966, I
I coque et superstructure en plas- I
I tique ¦— blanc / bleu. Intérieur I
I cabine acajou 4 couchettes.
I 2 moteurs Volvo Penta cyl. 1800, I
I 110 CV chacun — 2 tanks à I
I essence, total 300 litres.

Equipement spécial , flaps élec- I
I trique. Frigidaire électrique sur I
I batterie spéciale. Cuisine butane. I
I Douche à eau douce, cabinet de I

W.-C. marin , avec lavabo, etc . I
I Une documentat ion complète peut I
¦ être envoyée sur demande, avec I
I prix et conditions.
I Grand Garage des Nations I

20, rue de Lausanne
Tél. (022) 32 55 00

J'achète

remorque
à bateau ,
400 à 500 kg.
Tél. (022) 25 53 92.

A vendre

2 CV 1962
expertisée . Téléphona
4 28 37.

À CEDER
BAS PRIX
DKW Junior , 1962.
VW 1200, 1953.
Peugeot 404, 1961.
Austin Gi psy, 1960.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

, IBIIIirWllMll |i_MIIIHII
A vendre

RENAULT R4L
modèle 1965
limousine
5 portes,
5 places. ,
Occasion
de première
main, bien soi-
gnée.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 2700 fr .
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser,
rue
du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre
PRIMULA
Autobianchi, 1966,
expertisée.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre

VESPA
125 cm3
parfait état, 700 fr.
Tél. 5 13 34,
heures de bureau.

.cenange :

Opel CARAVAN 1900
modèle 1968, avec radio,
CONTRE PETITE VOITURE DE MODÈLE
RÉCENT.
Téléphoner au 7 77 62 ou au 7 74 19.

Magnifique occasion
Etudiant, pou r raison de finances restreintes,
vend Triumph Herald 13/60 bleue, 1968,
roulé 5 mois, 13,500 Ton. Etat de neuf.
Tél. (039) 2 82 22, depuis midi.

A vendre

TOYOTA
COROLLA
coupé limousine I
5 places, modèle H
1968, 23 ,000 km, H
radio, phares Ion- [H
gue portée.
Prix 5200 fr .
Expertisée.
Garantie 3 mois. B
Grandes facilités I
de paiement
Garage R. Waser, 9
rue du Seyon 34-38, 9
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28. H

A vendre
Triumph
Spîtfire
MK3
1968, état de neuf.
Tél. bureau 5 40 44 ;
privé 8 12 33.

A vendre

PEUGEOT
204
modèle 1967, grand
luxe, avec radio,
48,000 km, experti-
sée. Garage Belcar,
Reto Gabriel,
la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.
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et ce sont presque toujours des jeunes qui se séparent WM après s'être déchirés.
Pourquoi ? Lisez à ce sujet l'enquête que BOUQUET a faite en Suisse romande. Ne manquez pas non plus

cette autre enquête de BOUQUET, intitulée:«Ma mère est formidable» et à laquelle plus de cent
li Pf̂ |PP||Pii personnes 

de chez nous ont répondu.
l̂-ffir!!.! !̂I .Sliff Dans

"
em ®me numér°:r̂ q un grand test sur la 

Télévision romande

H -J- [ W (avec 'a Possibilité de gagner un grand téléviseur couleur)
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et la Lettre du mois d'un homme qui a perdu la boule !
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^HKM En vente partout dès le § 30 avril

Arosa Davos St. Moritz Films Klosters Pontresina
Lenzerhelde-Valbella Bad Scuol-Tarasp-Vulpera

Celerïna Sîïs l.E. Chur Bad Passugg Tschlertschen Parpan
Thusïs/Viamala Poschiavo Savognln
Seewis ï.P. Ilanz Sedrun Disentîs

ILes Grisons
Pays radieux — Séjour merveilleux

Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, les magnltlciences de sa
nature, d'une richesse Inépuisable, et de nombreuses stations thermales
efficaces font des Grisons le pays de vacances par excellence.
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec
le chemin de fer rhétique, les postes alpines, les autocars privés et les
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf, tennis, équitation,
baignades, bateaux à voile, pêche, ski d'été, patinage, alpinisme); de

tes prospectus descriptifs régionaux et locaux, nombreuses coutumes culturelles et des manifestations Intéressantes;
le Guide des hôtels des Grisons et tous renseigne- des cures thermales dans les stations balnéaires; des hôtels et des
les offices dTtÔSe o_ r|__S%tt_â restaurants accueillants et soignés; des logements de vacances agréables;

Grisons, 7000 Coire. des écoles privées et des homes d'enfants bien tenus.
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Hôtel des Trois-Rois
| LE LOCLE

;J Mercredi , jeudi et vendredi
! j 30 avril, ler et 2 mai, de 10 h à 21 h. $

GRANDE EXPOSITION
de Mme Kaufmann

Cèdres 4 Neuchâtel Tél. (038) 5 86 59 |

de tapisseries faciles à exécuter. |
Grand choix à des prix imbattables. > î

Cabriolets de style brodés main — Chaises — M
Petits bancs — Tire-sonnette, Q

/nouveau. ,.\
/ jus de pommes i
| naturel 1
\ 

^
pasteurisé /
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Salle des conférences i 20 h 30, Le Grand

Raid, conférence et film.
Théâtre : 20 h 30, Sixième printemp» musi-

cal.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts i Exposition Cavalli, Fasce, Gilardi.
Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
Centre de loisirs : Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Nnmaga, Auvernier i Exposition

Santomaso.
CIN6MAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Suède, enfer et paradis. 18 ans.
Arcades t 15 h et 20 h 30, Le Diable par

la queue. 16 ans.
Rex i 15 h et 20 h 30, Les Bons Vivants.

18 ans.
Studio i 15 h et 20 h 30, Je vais, je tire

et je reviens. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Les Che-

vaux de feu. 16 ans.
Apollo i 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 Ousqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand, Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
Galerie de la Côte neuchâteloise ! peinture ,

sculpture et littérature.
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Ringo au pistolet d'or.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite lo No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Murieta.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, relâche.

De tout pour
faire un monde

Construction d'un barage
par explosion

Au cours de cette année , les ingénieurs
soviétiques ont édifié un barrage de cen-
trale hydraulique, en recourant à des ex-
plosifs qui ont abattu des quartiers de ro-
ches dans une vallée du Tadjikistan. Ce
barrage dont Moscou révèle l'édification

constituera non seulement une énorme re-
tenue d'eau, mais aussi un complexe élec-
trique d'une puissance de 7 millions 800
mille kilowatts. L'explosion a été assurée
par 13 charges pesant au total 1862 ton-
nes. Sur le plan technologique, l'explosion
est un succès ; quant à l'aspect économi-
que , ce genre de travail assuré par des char-
ges explosives revient beaucoup moins cher
qu 'avec les autres procédés de terrasse-
ment. Est-ce un prélude au terrassement par
explosifs nucléaires ? Les Soviétiques ont
depuis plusieurs années exprimé leur inten-
tion d'essayer l'explosif nu cléaire pour les
grands travaux de génie civile.

¦ t

L'esprit de la «Rose»?
IN PERSON (Suisse romande). —

Avant la dif fusion en direct et en noir
et blanc — le prestige exigeait pour-
tant une diffusion en couleur — du
grand gala de variétés internationales,
l'hôtesse de service nous assurait que
nous ressentirions l'ambiance du « 9me
concours de la Rose d'or de Montreux i.
Il semble qu'elle ne connaisse pas en-
core très bien la maison qu'elle repré-
sente. En effet , nous ne pouvions pas
imaginer qu'un gala de variétés conçu
et réalisé par Raymond Barrât , le plus
traditionnel des réalisateurs romands, le
moins enclin à la recherche, un spécia-
liste des techniques dites intimistes, puis-
se répondre à cette affirmation. Si l'on
admettait que Raymond Barrât puisse
parvenir à un tel résultat , on niait du
même coup l'intérêt et l'utilité de ces
rencontres internationales. Certes, jus-
qu'ici, le Festival de Montreux n'a pas
f a i t  beaucoup évoluer la production cou-
rante. Cependant, c'est un lieu de dis-
cussions, d'échanges. Dans le domaine
de la création, de telles possibilités sont
indispensables. Mais le public romand
attend tout de même que l'esprit de la
« Rose » sou f f l e  aussi sur la télévision
suisse romande qui, depuis ses succès
à Montreux , ne produit plus que des
émissions de 3me catégorie. Un tel gala
de variétés est nécessaire au standing
du concours. Ceci explique aussi pour-
quoi l'on invite une pléiade de vedettes
de la chanson de tous les pays. Ils
évoluent dans le décor traditionnel à
de telles cérémonies : une toile de fond ,
un orchestre que l'on voit peu mais que
l'on entend beaucoup, un présentateur

polyglotte. Le traitement visuel est des
p lus banals et ne fai t  appel à aucune
subtilité technique. Un amateur, en ré-
gie, s'en tirerait tout aussi bien. De plus
dans la majorité des cas, la valeur ar-
tistique des interprètes est contestable. La
fro ideur du public est révélatrice.

Aucune originalité, aucune recherche
dans la présentation, dans le décor, dam
la. prise de vue et pourtant le gala était
repris par VEurovision. Même réalisé en
direct , un gala de variétés peut devenir
une véritable émission de télévision si
l'on veut bien sortir des sentiers battus
et utiliser toutes les ressources techni-
ques de l'instrument. Le téléspectateur
est en droit d'exiger des responsables
p lus d' originalité, plus de qualité visuelle
surtout lorsqu 'il s'agit d' une retransmis-
sion en provenance d'un festival dont
le but est de promouvoir les émissions
de vraiétés.

Oublions Raymond Barrât et souhai-
tons qu'enfin le Festival de Montreux
joue son rôle en stimulant non seulement
la recherche mais aussi la production
courante.

L'ILE DE VANCOUVER (Suisse ro-
mande). — En complément de program-
me, entre le « Téléjournal » et « Bon-
soir », ta télévision romande a diffusé
un court métrage produit par l 'Of f ice
national du f i lm du Canada. Cette ins-
titution est très connue et s'est spéciali-
sée dans le documentaire et le court
métrage à caractères sociaux. Ces der-
niers sont excellents et nous ne pou-
vons qu 'espérer qu'un prochain mardi
sera réservé à cette catégorie de réa-
lisation. J .-Cl. LEUBA

Problème No 780

HORIZONTALEMENT
1. La cornaline en est une. 2. Culottée.

— Se remplissent pou r une représentation.
3. Se conservent très longtemps. — Auteur
de belles fresques. 4. Garniture de clous.
— Symbole . — Affluent du Danube. 5.
La lévite en est une. 6. Légèremen t fendu.
— Spécialité d'un bateleur . 7. Article. —
Sert à jouer . — Affluent du Rhin. 8. Tra-
gédie de Corneille. 9. Qui a des nodosités.
— Conjonction. 10. Partie du litre. — Bril-
le d'un faux éclat.

VERTICALEMENT
1. Marron. — Côté d'une chose. 2.

Protégée par la police. — Adverbe. 3. Lar-
geur d'une étoffe. — Donne du goût. —
Tel un cancre. 4. Pied près de l'Orne. —
Offre. 5. Bande de Japonais. — Harpagon
les cachait. 6. Pendant. — Service militaire .
7. Brut. — Mettre la gomme. 8. Non re-
connue. 9. Souvent accompagné de pas. —
Agamemnon et Ménélas. 10. Au bout de
la ligne. — Les brouillons ne le sont pas.

Solution du No 779

Cours des billets de banque
du 29 avril 1969

Achat Vente
France 77.— 81.—
Italie —.68 —.70 ¦',
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.— 8.35
Hollande 117.— 120.—
Autriche 16.55 16.85

Mareré libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60 —
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50 —
Pièces américaines 280.— 300.—
Lingots 6000.— 6100 —

ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

3 °/« Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65
2 V, »/. Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 "/o Féd. 1955, juin . 92.— d 92 —
4 '/< '/o Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4 '/¦ '/o Fédéral 1966 . . 100.25 d 97.75 d
5 '/¦ Fédéral 1967 . . 101.75 d 101.60 d

ACTIONS
Swissair nom 816.— 835.—ex
Union Bques Suisses . 5380.— 5385.—
Société Bque Suisse . 3500.— 3505.—
Crédit Suisse 3590.— 3610 —
Bque Pop. Suisse . . . 2130.— 2150.—
Bally 1470.— 1485.—
Electro Watt 1660.— 1670.—
Indelec 1340.— 1350.—
Motor Oolombus . . . 1430.— 1440.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 2420.— 2430.—
Winterthour Accid. . . 1345.— 1345 —
Zurich Assurances . . 6130.— 6080.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.— 1730.—
Brown Boveri 2650.— 2690.—
Saurer 1560.— 1550.—
Fischer 1310.— 1320.—
Lonza 2590.— 2585.1—
Nestlé porteur 3650.— 3400 —
Nestlé nom 2435.— 2495.—
Sulzer 4560.— 4500.—
Oursina 3025.— 2975 —
Alcan-Alumlnium . . . 133.— 132.50
American Tel & Te] 236.— 239.—
Canadlan Pacific . . 336.— 336.—
Chesapeake & Ohlo . 292.— d 293.— d
Du Pont de Nemours 628.— 624.—
Eastman Kodak . . .. 313.— 317.—
Ford Motor 216.— 217.—
General Electric . . . 399.— 400.—
General Motors . . . . 344.— 343.—
IBM 1366.— 1394.—
International Nickel . 162.50 162.—
Kennecott 221.— 225.—
Montgomery Ward . . 243.— 240.50
Std Oil New-Jersey . 349.— 349.—
Union Carbide 185.50 185.—
U. States Steel . . . .  200.50 198.—
Machines Bull 96.50 95.—
Italo-Argentlna . . . .  42.75 41.50
Philips 223.— 222.50
Royal Dutch Cy . . . 229.— 229.—
Sodec 183.50 184.—
A. E. G 257.50 256.—
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 214.—
Farbw. Hoechst AG 284.50 286.—
Mannesman*! 164.— 163.50
Siemens 286.— 286.50
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  11400.— 11600.—
Ciba, nom 9425.— 9600.—
Sandoz 9440.— 9500.—
Gelgy, porteur . . . .13700.— 13.600 —
Gelgy, nom 8200.— 8215.—
Hoff.-La Roche (bj) 180000.— 180500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1015.—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.— d
La Suisse-Vie 3600.— 3600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 28 avril 29 avril
Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 775.—
La Neuchâteloise as. g. 1850.— o 1740.— d
Appareillage Gardy . 230.— o 230.—
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— o 8900 —
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2975.— d
Chaux et clin. Suis. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— 1750— d
Ciment Portland . . 4300.— d 4210.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1400.— o 1400 —
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3 _ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3 & 1947 99.50 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 _ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3 _ 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3*. 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3*. 1960 93.50 d 93.50 a
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 100.50 d

MERCREDI 30 AVRIL 1969
La matinée apporte de très bonnes influences favorisant les études , les voyages , les af-faires , les relations sociales.
Naissances : Les personnes nées en ce j our auront un esprit clair , actif , capable de se plier
à de nombreuses choses.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne surmenez pas votre cerveau.
Amour : Limitez l'ardeur de votre passion.
Affaires : Analysez chaque détail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous des rhumes. Amour :
Harmonisez vos caractères. Affaires : Soyez
patient.
GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Evitez l'humidité. Amour : Ne pre-
nez pas tout au sérieux. Affaires : Révisez
les conditions.
CANCER (22/6-22/7)
Santé t Consommez des jus de fruits.
Amour i Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : No laissez pas votre imagination
divaguer.
LION (23/7-23/8)
Santé i Ménagez vos forces. Amour i Ouvrez
votre cœur. Affaires i Maintenez votre ac-
tion.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Surveillez l'alimentation. Amour t
Heurts nuisibles. Affaires : Redoublez d'at-
tention.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Montrez
une bonne volonté. Affaires : Grosse amé-
lioration.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout refroidissement. Amour:
Préférez la douceur. Affaires : Gardez le
secret.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages salutaires. Amour i Mieux
vaut ne rien écrire. Affaires : Prenez des
initiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé: Souffrances aux articulations. Amour:
Ne vous laissez pas griser. Affaires : Mon-
trez une énergie soutenue.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Nervosité très vive. Amour : Faitespreuve de finesse. Affaires : Transforma-
tions utiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour : Nevous montrez point trop froid. Affaires :Démarrage assez lent

L'ESCALE

?¦
COUTURE

Transformations et
retouches de tous vê-

tements dames
DAIM-CUIR

retouché, réparé,
etc. par spécialiste
Veston . Pantalon
Toute» retouches

Remise à la taille
PIttelond, couture

Nenchâtel
TéL 5 41 23

L'ESCALE

7
m

L'ESCALE

7
m

_^̂ ^ Â̂USAMN -
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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TETRA-fix
TETRA-fix est un bouchon verseur en matière synthétique (Luran) pour vider
des emballages à jeter de toutes sortes. Se visse facilement et fermement.
Avec TETRA-fix chaque emballage rempli de liquide, substance granuleuse ou
poudre, peut être vidé sans peine. Ce bouchon verseur peut aussi être utilisé
comme goutte à goutte.
Berlingots ou autres emballages entamés, sont toujours fermés hygiéniquement,
TETRA-fix, un petit accessoire idéal pour chaque ménagère.

DÉMONSTRATION : 30 avril au 3 mai

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E S E U X  ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

'ne* galles «ï. » «' j
Les soles extra-fraîches

L'ESCA LE

7
m

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.97 24.04
Int. lnv. trust 9.41 9.60

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et unit : (038) 5 65 02.

DU MERCREDI 30 AVRIL 1969

9.15 Télévision scolaire.
17.00 Le 5 ù 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Les jeunes détectives.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 En effeuillant la rose.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Dimensions, revue de la science.
20.50 Couple interdit.
22.05 La vie littéraire .
22.40 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.55 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Dessins animés.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les chemins de la vie.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton .
19.55 Annonces.
20.00 Télésoir.
20.30 Football.
22.15 Quatre temps.
23.15 Télé-nuit.

10.25 Défilé
Eurovision.

11.15 Départ
Eurovision.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 Le Journal d'Anne Frank

Film.
22.55 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Les Pierrafeu. 20 h, téléjour-
nal. 20.20, magazine politique , culturel et
scientifique. 21.15, Faite fur den Wûrger ,
film. 22 h, téléjournal.

Couple interdit (Suisse , 20 h 50) : Un
spectacle cinématographique , des vedet-
tes : Madeleine Robinson , Samy Frey.
La Vie littéraire (Suisse, 22 h 05) : Trois
auteurs , trois livres , dont le « Major
Tricolore » de Pierre Daninos.

J.-Cl. L.

16.05, téléjournal. 16.10, le choix d' un
métier. 16.40, Sisyphus , dessin an imé. 16.5(1,
les grands clubs de football. 17.25, reflets
de la foire d'Hanovre. 17.55, téléjournal .
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, quelques jours de la
vie d'Helmut Schmidt. 21 h , Tommi cher-
che une compagne, film. 21.45, Schwabinger
Vorstadtbrettl , programme de cabaret. 22.41) ,
téléjournal , commentaires , météo.

17.30, informations , météo. 17.35, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flika. 19.10, Percy Stuart , série. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15. ma-
gazine de la 2me chaîne. 21 h, Eva Maria ,
télépièce. 22.15, informations , météo. 22.25,
introduction à l'opéra Lulu , d'Alban Berg.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
miroir-midi , informations. 13 h, Chère Elise.
13.10, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
Réalités. 14.30, la terre est ronde. 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, jeunesse-club. 17.55, roulez sur l'or .
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40 , disc-o-matic. 20 h, magazine 69.
20.20 , ce soir nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève , l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir .
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, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les sentiers de la poésie.
20.45, au pays du blues et du gospel. 21.15,
reportage du match de coupe d'Europe
Manchester - Milan . 22.15, disques. 22.30,
optique de la chanson. 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, musique.
6.20, musique populaire. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, musique de ballet.
10.05, mélodies de films et de revues musi-
cales. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
orchestre K. Loubé. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, jodel et musique champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations , météo , actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, chez nos voisins du Vorarlberg. 20.15,
le pays et les gens du Vorarlberg. 21.30,
chez nos voisins du Vorarlberg. 22 h, pour
le 80me anniversaire d'Olga Meyer. 22.30,
rythmes et blues.
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lll Cw 1 et des amateurs de beaux meubles
Profitez de votre congé pour visiter nos grandes
expositions.
3000 mz - 6 étages - 30 vitrines

_ , I I  _ Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition.Actuellement : ___________________ ^̂ î p__pi«̂ *_pii_ii!!____i
Salon international du meuble BIS

x̂$$ë ~̂ La luxueuse
^̂  et étonnante

VAUXHALL VICTOR 2000 SL
Plus de confort 9 p lus de classe, p lus de satisfaction

Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse m badins pas aveo la ritôl Colonne de direction télésco-
2000 SL Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant aveo épais rembour-

*s <Î! ¦_ m-n_«_ __• „„_«,_ i_ „-„*--> rage.rétroviseurantl-ébloulssant et
Cette ligne galbée, ce capot long et bl Jf. m°" a"„_  ̂ffi '9 

r__SS naturellement des freins puissants

^vSnWeWr
e
S?S c^et^̂ r̂ ^Ee , 

^eo servo-freln).
américain» rnmnarto <*nn éii. pour étend''a ses Jambes. Des Une sécurité supplémentaire: le mo-
Ï5S1 Suve du temns siège3 ™*™K™* à hauts dos- teur 2 litres (105 CV). Sur les auto-gance est a l épreuve du temps. sjers régIabIe3i Vous aimeriez |es routeS( |a V|ct0r 2QQQ S]_ _

0U,9 ̂
I _ uouvhoii \nnmo __? ..„_ „-.. ,.-_ avoir chez vous. Bien entendu, longtemps, sans s'essouffler. DansLa Vauxhall VICTOR est une voiture 80U8 V03 pled3f une épaisse mo. ,e3 dépassements, sa réserve desûre. Vous pouvez faire confiance quette. Une aération permanente - pgissance fait merveille.à sonMontage Suisse. Il est si ml- priS9 d*air frais et échappement .

nutieux. Rendez-vous compte:. d'air vicié dans un flux continu - La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une
avant d'être livrée, chaque Vauxhall V0U3 tfent en f0rm9 pencjant les de ces voitures que l'on remarque,
doit subir un nombre Important de |ongs parcours. ' qui font envie... et que l'on peut
contrôles aussi sévères les uns posséder (pour Fr. 10.975.-* sou-
que les autres. General Motors Quel confort, mais aussi quelle sécu- lement). «prixindicatif.

Racée, sportive, confortable B B WÉP VËP É P&  1F_I

Vauxhall ¥ IL i UK 2000 SL
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St-Gall
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants: du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969
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GRANDE MANIFESTATION
AÉRONAUTIQUE

À NEUCHÂTEL
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.
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M Huguenin RIDEAUX
NEUCHATEL
. . , „ ,_ Toutes fournituresAv. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 5i 55 Confection et pose

i

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable ,
rapide et conscien-
cieux.

Musique
NEUCHATEL

Les escargots de la
Côte-d'Or

un peu plus c hers

mais tellement meilleurs, mais
au Café du Théâtre.

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Pour les Asperges l<l/]a/j
de Chiètres lty ffl, <jf

3210 Chiètres |$fcl
d9la

\___Wv
Réservez votre table I
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam.W.Schlu» Tél. 031 S553 03

En mai, aussi ouvert la lundi.

| FRANÇAIS |
! pour élèves de langue étrangère W,

RÏ Classes du jour et du soir, tous degrés. Prépa- P$
PI ration au certificat et au diplôme correspondance Yùi

m BfcX&JL MJJ![dAjÂizJLS^ 8
I Ecole de langues et de commerce
' Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 pa



f le 1er MAI
est aussi
le jour

du MUGUET

Compte d Etat pour 1968 : résultat meilleur
que prévu, mais pas d'optimisme exagéré !
Berne n'a pas I intention d exiger du contribuable plus d'impôts
qu'il n en faut pour mener à bien les tâches présentes et futures

De notre correspondant de Berne :
« Le compte d'Etat pour 1968 est heu-

reusement meilleur que ne le laissait pré-
voir le budget. »

C'est par cette constatation que s'ouvre
le message gouvernemental aux Chambres
sur les résultats du dernier exercice finan-
cier.

Rien de neuf , en vérité. On savait de-
puis plus d'un mois qu'au lieu d'un ex-
cédent de dépenses de 180 millions, le
copte financier laisse un excédent de re-
cettes de 15 millions et que le boni du
compte général s'élève à 558 millions au
lieu des 92 millions prévus.

On serait donc tenté de croire que tou-
tes les difficultés financières sont surmon-
tées. Le Conseil fédéral met en garde le
parlement et l'opinion publique contre un
optimisme exagéré.
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
La nette amélioration s'explique, nous

dit-on, par des circonstances exceptionnel-
les pour une bonne part du moins. En
effet , le surplus de recettes de 286 millions
(toujours par rapport au budget) est dû
surtout à un < essor économique plus mar-
qué qu'on ne l'avait admis ». Vers la fin
de l'année, les importations de biens d'équi-
pement, de produits énergétiques, d'automo-
biles, au cours du dernier trimestre, ont
provoqué un accroissement inattendu des
recettes douanières. Les importants mouve-
ments de capitaux déclenchés par les évé-
nements monétaires de l'automne ont con-
tribué à enfler le produit des droits de
timbre, les mesures prises aux fins de pla-
cer des produits laitiers et d'endiguer la
production laitière ont fourni des taxes
plus élevées qui ont permis de couvri r, en
partie du moins, les dépenses supplémen-
taire engagées à ces fins.

D'autre part , certains crédits accordés
pour 1968 n'ont pu , pour diverses raisons
et surtout parce que certaines livraisons
de matériel ont subi des retards , être uti-
lisés à plein. C'est ainsi que les dépen-
ses militaires, supputées à 1658 millions,
n'ont été, en réalité , que de 1598 millions.

De ce fait , en soi réjouissant , n 'allons
pas tirer des conclusions téméraires. Sur
ce point particulier , le Conseil fédéral prend
soin de nous avertir :

« Les besoins d'armements étant toujours
considérables , on ne saurait interpréter le
résultat du compte de 1968 comme une
baisse générale des dépenses militaires fu-
tures. »

LES GRANDS POURVOYEURS
DE RECETTES

Cela dit , citons quelques chiffres :
Le fisc et la douane restent les prin-

cipaux pourvoyeurs de recettes. Entre eux
deux, ils ont fourni à la caisse fédérale
5916 millions sur un total de recettes de
6604 millions. Les impôts directs ont rap-
porté 1551 millions, les droits de timbre
240 millions, les impôts indirects 1664 mil-
lions , les droits de douane 2231 millions ,
les autres taxes 230 millions. Les « recet-
tes diverses » (bénéfices d'exploitation , parti-
cipations ct remboursement de frais, recet-
tes administratives , produits de rentes) fi-
gurent au compte d'Etat pour 463 millions
à quoi il faut ajouter 174 millions repré-
sentant le produit de la fortune et 51
millions au titre de « prêts et marchan-
dises ».

On constatera que le produit des impôts
directs (impôt de défense nationale, impôt
anticipé et taxes d'exemption militaire) n'est
pas loin d'atteindre le produit des impôts
indirects (impôt sur le chiffre d'affaires,
impôt sur le tabac, imp ôt sur la bière).
Si l'on tient compte des droits de timbres,
revenus et capitaux rapportent davantage au
fisc fédéral que les biens de consommation.

Quant aux dépenses — 6447 millions
au total — elles sont caractérisées par une
nouvelle augmentation des subventions qui
se sont élevées, l'an dernier , à 1829 mil-
lions. Les immeubles et le mobilier ont
exigé 1045 millions (dans le « mobilier »
figure le matériel militair e), les entreprises
exécutées en communauté (il s'agit princi-
palement des routes nationale s) 702 mil-
lions, les autorités et le personnel 688
millions , les dépenses générales (principale-
ment l'entretien des immeubles et du mo-
bilier , les dépenses d'exploitation , les loyers
et fe rmages , les indemnités et allocations
aux militaires , etc.) 659 millions, les œu-
vres sociales de la Confédération 614 mil-
lions , les parts des cantons 376 millions ,
les intérêts 231 millions, les prêts et les

achats de marchandises 214 millions et,
enfin , les œuvres d'entraide et institutions
internatonales 89 millions. On remarquera
la modicité de ce poste qui comprend
les sommes consacrées par la Confédéra-
tion à l'aide aux pays en voie de dé-
veloppement.

Pour les subventions , l'agriculture vient
en tête , avec 687 millions , dont 259 mil-
lions sont couverts par des recettes à af-
fectation spéciale et 383 millions par les
recettes ' générales de la Confédération , alors
qu 'il reste 45 millions à amortir ultérieu-
rement.

A ce propos , le message gouvernemental
signale qu 'il a été possible, en 1968, de
réduire les subventions de 33 millions de
francs , par des mesures consécutives au
fameux rapport de la commission d'experts
que présidait le professeur Stocker. On le

voit , beaucoup de travail pour peu d'effet.
PREMIER OBJECTIF

Tels sont les chiffres les plus éloquents
de ce compte d'Etat qui reflète une situa-
tion économique et financière somme toute
réjouissante. Aussi , en conclusion de son
message , le Conseil fédéral peut-il écrire :

« En ce qui concerne notre prmicr ob-
jectif , à savoir la création de nouvelles
ressources avant que n'expire le régime fi-
nancier actuel , s'il devait se révéler que
les besoins sont inférieurs aux prévisions,
il est évident que nous en tiendrons compte.
Nous n'avons nullement l'intention d'exiger
du contribuable plus d'impôts qu 'il n'en
faut pour l'accomplissement des tâches fu-
tures ou présentes. L'évolution toute ré-
cente montre d'ailleurs qu 'il ne s'agit pas
seulement de créer de nouvelles ressour-
ces, mais encore d'adapter peu à peu notre
système fiscal aux besoins actuels, tout en
tenant compte de la souveraineté fiscale
des cantons. »

Le problème est évidemment plus facile
à énoncer qu 'à résoudre.

G. P.

M. Celio annonce un programme
financier intermédiaire moins
rigoureux qu'on le prévoyait

De notre correspondant de Berne :
Si volumineux que soient les messages du

Conseil fédéral sur le compte d'Etat , il ne
dit pas tout. Le grand argentier fédéral
l'a donc enrichi de quelques commentai-
res livrés à la presse en fin d'après-midi.

M. Celio ne donne pas dans le « pessi-
misme de commande ». A l'antendre, la
situation financière est bonne. Elle est
même extraordinaircment bonne si l'on
considère que le découvert du bilan —
qui représente en quelque sorte la dette
de la Confédération — a pu être ramené
à 2,8 milliards alors que le produit so-
cial brut atteint 78 milliards. Quel autre
pays au monde peut se flatter d'une telle
proportion qui donne une dette de 500 fr.
seulement par habitant ?

Et pourtant , un fait subsiste : les dépen-
ses de la Confédération s'accroissent rap i-
dement. Elles ont doublé depuis 1963 et
elles s'accroîtront encore, parce que , aux
tâches actuelles, s'en ajouteront d'autres,
conséquences inéluctables du développement
économique ct surtout du progrès techni-
que.

DÉPLACEMENT DES CHARGES
Mais cette augmentation des dépenses

— 573 millions, de 1967 à 1968 — n'est
pas le seul élément caractéristique du comp-
te d'Etat. On constate un déplacement des
charges.

Ainsi , en 1963, la défense nationale exi-
geait 33,4 % des dépenses totales. L'an der-
nier, malgré le supplément nécessaire à la
protection civile, la proportion est tombée
à 26,8 %. En revanche , la part des dé-
penses pour la prévoyance sociale a passé
de 8,5 % à 15,3 % (augmentation de 640
millions en cinq ans), celles des dépenses
pour l'enseignement et la recherche, de
4,6 % à 7,6 %.

Autre observation : la Confédération a
versé plus de deux milliards aux cantons
sous forme de ristournes, de parts légales
ou de subventions , ce qui correspond au
tiers de l'ensemble des charges financiè-
res incombant à ces mêmes cantons.

« Voilà , a déclaré M. Celio, ce qu 'ou-
blient trop souvent ceux qui sollicitent une
aide accrue de la Confédération ou qui
réclament un renforcement de la péréqua-
tion financière. »

Or, malgré le résultat favorable, M.
Celio reste convaincu que la Confédéra-
tion aura besoin de ressources supplémen-
taires avant l'échéance de l'actuel régime
financier , soit avant la fin de 1974.

UN PROJ ET EN PRÉPARATION
Le Conseil fédéral prépare donc, à l'in-

tiontion des Chambres, un projet qui leur
sera soumis en septembre. Les nouvelles
dispositions ne seront pas aussi rigoureu-
ses que celles auxquelles on songeait en-
core il y a un an. D'ailleurs, il ne s'agira
pas seulement de procurer à la caisse fé-
dérale un complément de recettes, il fau-
dra surtort éliminer, dans l'impôt de dé-
fense nationale , les effets de la progres-
sion à froid.

Il s'agira aussi de trouver, par l'impôt
sur le chiffre d'affaires , une compensation
au moins partielle à la moins-value des
recettes douanières , conséquences de la li-
béralisation des échanges ct de l'intégra-
tion économique.

Donc, ajustement de l'impôt direct par
« l'étalement des taux », légère augmenta-
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
suppression partielle seulement des rabais
accordés il y a quelques années, voilà , sem-
ble-t-il , l'essentiel des propositions que le
département des finances soumettra bientôt
au Conseil fédéral , après une nouvelle con-
sultation des cantons.

Si tout allait bien, si le Parlement se
montrait favorable , il serait ainsi possi-
ble de soumettre ce programme financier
transitoire , ou intermédiaire , ou intercalai-
re au peuple en automne 1969 et de lui
donner force de loi dès le ler janvier
1970.

Mais si les prochains comptes d'Etat
sont aussi favorables que celui de 1968,
il sera difficile de faire admettre au con-
tribuable la nécessité de toucher au régime
actuel avant la date fixée dans la cons-
titution.

Mais M. Celio, tel Guillaume le Taci-
turne, pense qu 'il n'est pas nécessaire d'es-
pérer pour entreprendre.

G. P.

Loi fédérale sur les EPF :
les opposants au projet
exposent leur point de vue
(c) Le comité vaudois d' action contre la
loi fédérale sur les Ecoles polytechniques
fédérales a réuni la presse hier matin , pour
lui exposer le point de vue des étudiants
dans cette affaire :

l\ es.t nécessaire, et le conseil de l'EPF
de Zurich n 'était pas le dernier à en con-
venir , que devenue Ecole fédérale , l'EPUL
ait le même statut que l'EPF de Zurich ;
Celui d' une Ecole polytechnique fédérale
indépendante. Quatre points paraissent fon-
damentaux :

« L'autonomie , l'ouverture vers l'extérieur ,
la mission et les devoirs de l'école, la dé-
mocratisation intérieure. Ces quatre points
doivent être définis en priorité dans une
loi car ces objectifs , affirment les étudiants ,
sont en opposition avec la loi : l'article 2
est le seul à définir la mission des Ecoles
polytechniques mais son contenu se révèle
nettement insuffisant. Il permet en effe t
toute conception des professions scientifi-
ques, il a surtout permis d'éluder tout dé-
bat sur la conception des hautes écoles.
Il s'agit donc purement et simplement de
prolonger la situation actuelle alors que
tout le monde s'accorde à dire qu 'il faut
repenser notre conception des universités.

A L'ENCONTRE DE CERTAINES
ASPIRATIONS

La structure de décision hiérarchisée avec
concentration des pouvoirs vers le haut va
à rencontre des aspirations les plus légé-
times des étudiants dans le sens de la par-
ticipation.

Dans le message aux Chambres du Con-
seil fédéral au sujet de la reprise de l'EPUL
par la Confédération, on trouve une ex-
pertise du conseil de l'EPF de Zurich di-
sant qu 'en cas de reprise de l'EPUL par
<a Confédération , la loi sur l'EPF devrait
être entièrement revisée. C'est pour cela
que combattent les étudiants. A cet effet ,
une série de débats publics est en train
d'être mise sur pied dans les communes
importantes du canton.

Si les professeurs de l'EPF lausannoise
ont une position différente , les buts et les
moyens qu 'ils proposent no satisfont pas
les étudiants.

Certains journaux ayant affirmé que le
rejet de la loi mettrait en question les
crédits pour la construction de Dorigny,
les étudiants rappellent que les Chambres
fédérales ont accordé au canton de Vaud
des crédits comme contribution aux tra-
vaux d'agrandissement de l'EPUL en 1961.

DORIGNY
D'autre part , un élément nouveau est in-

tervenu au sujet de Dorigny depuis la re-
prise en charge de l'EPUL par la Con-
fédération. Les constructions fédérales n'ont
jamais voulu se prononcer sur le plan di-
recteur de Dorigny, qui avait déjà dormi
un certain nombre de mois dans les ti-
roirs du Conseil d'Etat vaudois.

Une commission d'experts nommée par
les constructions fédérales vient de dépo-
ser son rapport. Celui-ci n'a pas été pu-
blié. Il est évident que c'est un secret
d'Etat.

Seules les conclusions de ce rapport nous
sont connues : elles proposent un complé-
ment d'étude par des architectes indépen-
dants. De ce fait , nous affirmons , au vu
de l'expérience « Dorigny - Université »
que le premier coup de pioche n'est pas
prêt d'être donné. Et si l'on continue à
répandre dans le publia l'idée d'une me-
nace du non sur Dorigny, nous nous ver-
rons contraints de prendre le risque im-
mense de rendre public tout ce que nous
savons à ce sujet. Comme il est de l'inté-
rêt de l'école que ce combat d'architectes
n'ait pas lieu en public, nous serions heu-
reux de ne pas avoir à recourir à cette
extrémité. »

D'AUTRES PROPOSITIONS
Pour en revenir à la campagne, les étu-

diants lausannois en collaboration avec leurs
camarades de l'EPF de Zurich , vont faire
des propositions concrètes quant à l'éla-
boration d'un nouvel arrêté fédéral complé-
tant ou remplaçant celui du 5 février 1969

mais il est prématuré den parler aujour-
d'hui , des expertises juridiques ttant en cours
et la rédaction de ces propositions n 'étant
pas achevée.

Karl Ângst ignorait que Hoffmann
n'envoyait pas de cartes postales

Ce grain de sable qui le fit prendre...

WINTERTHOUR (UPI). — Karl
Angst ignorait que sa victime, le com-
merçant en électro-technique de Zurich ,
Arthur Hoffmann , n 'envoyait jamais
de cartes postales à sa femme et lui
téléphonait toujours, pour lui donner
de ses nouvelles lorsqu 'il était en
voyage.

« Lorsque j'ai reçu une de ces car-
tes signée « Arthur Hoffmann » j'ai su
que quelque chose était arrivé à mon
mari », a déclaré la veuve, mardi , de-
vant la cour d'assises zuricoise à
Winterthour , qui est en train de j uger
l'assassin de son mari dont le cada-
vre fut  retrouvé à moitié décomposé
le ler juin 1966, dans un puits de
canalisation , dans les caves d'une an-
cienne fabrique de conserves de pois-
son à Oberhausen , dans la Ruhr.

Mme H o f f m a n n  a encore déclaré
qu 'elle avait mis en garde son mari
contre Angst qui avait reçu de lui
de l'argent pour la mise au point du
« bio-filtre d'aération » .

Autre témoin qui a déposé le chauf-
feur de taxi Otto Schulz , âgé de 67
ans , a confirmé avoir pris en charge
le soir du 17 mars 1966, Angst et
Hoffmann , à l'aéroport de Dusseldorf
e tles avoir transportés à Oberhausen ,
jusque devant la fabrique désaffectée.

On sait qu 'Arthur Hoffmann .ne
devait plus ressortir vivant de la fa-
brique , Angst l'ayant abattu d'un coup
de son revolver d'ordonnance , parce
qu 'il « avait peur que son associé ne
incite la main sur toute l'affaire et
n'en retire tout le profit » .

Spectaculaire accident à Zurich :
un mort, 150,000 fr. de dégâts

ZURICH (UPI). — Mardi matin , peu
avant 8 heures, un carambolage spectacu-
laire dans lequel ont été impliqués deux
camions ct deux autos a fait un mort , un
blessé ct pour près de 150,000 francs de
dégâts.

Un des poids lourds se dirigeait vers le
centre, tirant une remorque spéciale pour
le transport d'éléments en béton préfabri-
qués. Selon des témoins , à chaque coup de
frein , l'arrière de la remorque chassait
vers le milieu de la route. Entre Dueben-
drof et Zurich , le chauffeur dut soudain
donner un violent coup de frein. La re-
morque, formée de l'essieu arrière et de
la poutre métallique de 15 mètres de lon-

gueur , se mit au travers de la chaussée
très fréquentée à ce moment.

Un deuxième camion survenant en sens
inverse ne put stopper à temps et alla
s'emboutir contre la poutre qui enfonça
la cabine du chauffeur. Ce dernier a été
grièvement blessé. Derrière ce camion ar-
rivait une automobile se dirigeant également
vers la sortie de la ville.

La partie supérieure de la carrosserie,
jusqu 'à la base des glaces, a été littérale-
ment rasée. Le conducteur, âgé de 29 ans,
un chef de garage qui faisait une course
d'essai, est décédé pendant son transfert
à l'hôpital cantonal. Une seconde automo-
bile a eu son côté gauche enfoncé , mais
le conducteur n 'a pas été blessé. Les dé-
gâts au premier camion et à la remor-
que spéciale atteignent 55,000 francs, ceux
au deuxième poids lourd 80,000 francs.
Avec les dommages causés aux deux auto-
mobiles qui sont hors d'usgage, il y en a
pour près de 150,000 francs. La remor-
que a été séquestrée aux fins J'expertise.

Tué en voiture
SION (ATS). — M. Henri Saviez,

technicien à l'Etat du Valais , s'est tué
mardi après-midi au volant de sa voi-
ture entre Vétroz et Sion. Sa voiture
quitta ia chaussée pour nne raison
qu 'on ignore. Le défunt habitait Sion
et était âgé de 56 ans.

A Verbier : un enfant
se noie dans

la piscine
(c) La piscine de Verbier vient d'être
le théâtre d'un tragique accident qui
devait coûter la vie à un enfant de la
localité le petit Philippe Baillod, fils
de Maurice , entrepreneur bien connu
dans la région.

Selon les renseignements obtenus sur
place — bien que l'enquête ne soit pas
encore terminée — le petit Philippe
s'était rendu à la piscine avec doux an-
tres petits camarades.

Tous trois jouaient an bord de l'eau
lorsque, soudain , Philippe glissa et dis-
parut dans l'eau. Ce sont ses deux ca-
marades qui coururent à la station
donner l'alarme. Hélas il était trop tard.
Lorsqu'on retira le petit de l'eau , il
avait déjà cessé de vivre et tonte ten-
tative de réanimation resta vaine.

Le petit Philippe avait deux frères
et deux sœurs. Ajoutons que la famille
Baillod compte une partie de sa pa-
renté à la Chaux-de-Fonds.

Un cambriolage qui
rapporte plus de
200.000 francs !

AARAU (ATS). — Des cambrioleurs
ont pénétré lundi soir dans les bureaux
de l'administration du chemin de fer
Wynental-Suhrental, à Aarau , et se sont
emparé d'environ 221,000 francs.

Ils ont brisé une vitre du rez-de-
chaussée et ont pénétré dans le bureau
de la comptabilité , où ils ont forcé le
coffre mural qui s'y trouvait. Celui-ci
contenait les enveloppes de paie de
tout le personnel.

Zurich : l'Office du
tourisme en faveur des

Jeux olympiques de 1976
dans cette ville

ZURICH (ATS). — L'objet principal
de l'assemblée générale du tourisme
zuricois, qui s'est tenue lundi soir sous
la présidence de M. Sieber, conseiller
municipal , était les Jeux olympiques
d'hiver de 1976 à Zurich. Selon M. Bru-
no H. Anderegg, directeur de l'Office
du tourisme, le comité et la direction
se sont prononcés en faveur de l'orga-
nisation des Jeux à Zurich. Le Conseil
exécutif de la ville doit encore se pro-
noncer jusqu 'au 15 mai.

Le rapport de l'Office du tourisme
zuricois pour l'année 196S montre
qu 'une nette reprise se fait  sentir , à la
suite d'une stagnation de plusieurs an-
nées. Les comptes annuels laissent un
bénéfice de 10,707 francs. On a en ou-
tre annoncé qu'une fête de nuit  sera à
nouveau organisée sur le lac le 30 août
prochain.
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Les exportations

en mars
La Chambre suisse de l'horlogerie com-

munique que, pour le mois de mars 1969
les exiportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 213,431,693
francs contre 178,955,384 fr. en février
1969 et 196,260,077 fr. en mars 1968.

Pour janvier-mars 69, les exportations
ont a t t e in t  le total de 519,939,010 fr.,
soit une augmentation de 33,913,982 fr.
ou de 7,0 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 5,580,875 pièces pour 193,325,593
francs en mars 1969, contre 5,052,861
pièces pour 161,425,011 fr. en février
1969 et 5,665,238 pièces pour 178,086,282
francs en mars 1968. Au cours des trois
premiers mois de 1969, les ventes de
ces produits à l'étranger se sont élevées
à 14,423,217 pièces valant 468,001,170 fr,
chiffres reflétant une augmentation de
3,9 % en quantité et de 7,3 % en valeur
par rapport à la même période de 1968.

¦GENÉVEIM

GENÈVE (ATS) . — Au terme d'un
long débat , le consistoire de l'Eglise
nationale protestante de Genève réuni
le 25 avril a fixé à 15 ans révolus pour
les jeunes gens et les j eunes filles l'âge
d'admission au catéchisme qui durera
deux ans. Ces nouvelles dispositions en-
treront en vigueur dès l'automne 1970.

Actuellement il est prévu que l'âge re-
quis est de quinze ans révolus pour les
jeunes filles et seize ans révolus pour
les jeunes gens lorsque l'instruction re-
ligieuse dure une année et respective-
ment quatorze et quinze ans révolus
lorsque l'instruction s'étend sur deux
ans. Devant la généralisation de l'en-
seignement mixte dans les écoles, le
consistoire ne s'est pas opposé à ce
qu 'un même âge soit fixé pour les jeu-
nes gens des deux sexes.

Après avoir statué sur la répartition
du fonds des dons et legs qui présen-
tait à fin 1968, un solde actif de 1,1
million , le consistoire a pris congé avec
regret de M. Jean-Daniel Reymonds de-
puis sept ans membre puis président
du conseil exécutif , qui a donné sa dé-
mission pour raison de santé.

Le consistoire fixe
à quinze ans l'âge

du catéchisme

Impressions favorables
de l'ambassadeur Probst
à son retour d'Argentine

De notre correspondant de Bern e :
Les journalistes accrédités au Pa-

lais fédéral ont rencontré , hier après-
midi, un homme satisfait : l'ambas-
sadeur Raymond Probst , délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux rentré d'Argentine où il avait
accompagn é M. Schaf fner , conseiller
fédéral .

On l'a dit déjà , de ce voyage of-
ficiel , on n'attendait pas de nouveaux
accords. Il s'est agi surtout d' entre-
tiens sur les moyens de développer
des échanges déjà for t  appréciables
— de notre poin t de vue surtout ,
puisque nos exportations, en 1968,
ont atteint en valeur la somme de
163 millions, alors que nous avons
importé des marchandises argentin es,
viande et produits agricoles pour une
somme de 86,7 millions — et d'uti-
liser encore mieux les possibilités qui
s'o f f ren t  aux deux pays dans le do-
maine économique.

LIBERTE DES ECHANGES
La liberté des échanges a été au

centre des conversations et les visi-
teurs suisses ont été frappés de cons-
tater que le gouvernem ent autoritaire
actuellement au pouvoir à Buenos-
Aires entend pratiquer une politique
commerciale qui répond dans une lar-
ge mesure à nos conceptions du li-
béralisme. Il a déjà sensiblement
abaissé les droits de douane. Certes,
on constate encore un certain protec-
tionnisme, en ce qui concerne les
montres de qualité , en particulier.
C'est là un point qui fera encore le
sujet de discussions.

Le voy age a permis d'établir des
contacts personnels qui doivent , à
l' avenir, faciliter les rapports entre

les deux pays et aussi les e f for ts  des
entreprises suisses pour contribuer _
l' essor industriel d' un pays «r en rapi-
de développemen t » selon les termies
mêmes dont s'est servi M.  Probst.
D'importantes maisons de notre pays
projettent d'installer des usines en
Argentine. Et, à ce propos, on a
rappelé que la Suisse est, après les
Etats-Unis, le second « investisseur »
dans la grande république sud-améri-
caine. Les investissements suisses ont,
l'an dernier, augmenté de six mil-
lions de dollars — ceux des Etats-
Unis, de 21 millions de dollars —
et de nouvelles perspectives semblent
s'ouvrir.

PLEIN SUCCÈS
M. Probst a trouvé là-bas une très

importante colonie suisse, f ormée en
majorité de doubles-nationaux, qui
constitue un poin t d'appui solide et
précieux pour le développement des
liens économiques. U a été frappé
aussi de l'intérêt que la presse argen-
tine a manifesté pour la visite de
M. Schaffner , en particlier un quo-
tidien en langue allemande dont l'édi-
teur est le descendant d'un émigrant
suisse.

B ref,  a déclaré l'ambassadeur
Probst , le voyage a eu un plein suc-
cès, il a permis de dégager des vues
concordantes sur les problèmes éco-
nomiques intéressant les deux pays
et, à p lus ou moins long terme, il
se révélera bénéfique. Il a, dans l'im-
médiat , permis de créer un climat
favorable pour une collaboration p lus
étroite qui se manifestera, du côté
suisse par des investissements, du côté
argentin, par des emprunts sur le
march é financier de notre pays.

G. P.
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Perspectives favorables
à Lausanne en matière de
construction de logements

Même si la densité est excessive dans certains quartiers

De notre correspondan t :
La municipalité de Lausanne avait

convoqué la presse hier, en fin de
matinée, pour l'informer de la situa-
tion du logement à Lausanne. M.
Chevallaz, syndic, présidait la séance.

L'enquête faite donne une image
aussi objective du logement lausan-
nois que la statistique pourrait fournir.
On a compté 50,893 logements au ler
décembre 1966 dont 54 % construits
avant 1947 et 46 % après cette année.
2378 (4,70%)  sont des logements en
propriété. Cette proportion est faible
par rapport aux grandes villes suisses
alémaniques (quelque 10 % de pro-
priété en moyenne). Par ailleurs, 6339
logements (12,5%) ont été construits
avec l'aide des pouvoirs publics . 3304
(6 ,5%) logements n 'ont ni bain ni
douche , 3479 (6,8%) n 'ont pas de
chauffage général , 2878 (5,7 %) n'ont
pas d'eau chaude.

Une statistique de la CEE révélait
en 1966 que, en Allemagne, 50,9 %
des logements n'avaient pas de salle
de bain , au Luxembourg 54,3 %, en
France 72 %, alors qu'à Lausanne, près
du 100 % des logements bénéficient
de l'eau courante et des W.-C.

SATURATION DANS CERTAINS
QUARTIERS

En ce qui concerne le taux d'occu-
pation, la situation est relativement
favorable bien que l'enquête lausan-
noise révèle une densité de logement
excessive dans certains quartiers , avant
tout ceux de l'ouest, où les moyennes
élevées sont surtout le fait de loca-
taires italiens ou espagnols.

Un ménage sur six consacre plus
d'un tiers de son revenu au loyer, dans
la plupart des cas (90 %) des person-
nes seules ou des couples sans en-
fants, fort souvent des indigents béné-
ficient de l'aide sociale (3290 ménages).

De 1966 à 1968, l'indice des loyers
a progressé de 24 % (moyenne suisse :
+ 19 %). La hausse s'est avérée parti-
culièrement forte pour les immeubles
construits avant 1947 de par le passa-
ge du contrôle à la surveillance. De
1965 à 1968, l'indice des salaires a
progressé de 21 % pour les salaires
ouvriers.

ENCOURAGEMENT A LA
CONSTRUCTION

En matière de constructions, les
perspectives sont positives : pour 1968,
la statistique fédérale indique 1330
logements construits (740 en 1967) et
des permis de construire délivrés pour
1671 appartements (1229 en 1967).
Sans doute, les campagnes de loge-
ments subventionnés se sont-elles dé-
veloppées lentement : sur les 1265
logements prévus dans le programme
mis au point en 1963, 823 doivent
encore être réalisés. De 1957 — année
de l'entrée en vigueur d'une procédure
rapide — à 1969, la ville a consacré
85,6 millions de francs à l'acquisition
de 1,913,541 m2 de terrains disponibles
tant pour l'urbanisme et les aménage-
ments communautaires que pour la
construction de logements. La munici-
palité entend encourager la construc-

tion de logements à loyers modérés
ou sociaux par la mise à disposition
de terrains communaux, de subvention-
nements et de cautionnement.

La municipalité n'envisage pas sans
inquiétude la levée des mesures
protégeant les locataires contre les
résiliations et les hausses injustifiées.
Elle doute de l'efficacité des disposi-
tions que sur la proposition du Conseil
fédéral les Chambrés envisagent d'in-
troduire dans le code des obligations.
Elle juge nécessaire que les cantons
en temps et lieu de pénurie aient
pouvoir d'exercer , par arbitrage, un
mouvement modérateur sur les loyers.
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LAUSANNE (ATS-CRL4). — Certains
consommateurs se plaignant de ne pas
retrouver toujours la même qualité ou
le même goût dans le miel du pays, la
centrale romande des miels a décidé de
standardiser son produit et de mettre
sur le marché dès l'automne prochain
un miel de consistance semi-liquide et
de qualité uniforme.

La centrale romande des miels assu-
re la prise en charge de la production
des 330 apiculteurs qui en sont mem-
bres. Le volume de cette production va-
rie considérablement d'une année à
l'autre, entre un minimum de 14 ton-
nes et un maximum de 84 tonnes.

Un miel standardisé
cet automne



PANTHERES NOIRES...

SAN-FRANCISCO (AP). — La police
a utilisé des genades lacrymogènes et a
dû tirer en l'air pour disperser une mani-
festation des « panthères noires ». Après
cet incident, des bandes de jeunes Noirs
ont circulé dans le quartier de Filimore,
endommageant les voitures et molestant les
passants.

La police a arrêté une dizaine d'hommes
et de femmes, et a saisi des pistolets.
Un opérateur de la télévision a été griève-
ment blessé à la tête à coups de battes
de base-bail. D'autres opérateurs et journa-
listes ont été entraînés hors du secteur
par des jeunes gens menaçants.

Dans lTllinois, on signalait au moins
huit attentats aux cocktails Molotov, et des
coups de feu sporadiques. Les pompiers,
qui sont intervenus pour Maîtriser un
incendie, ont essuyé des coups de feu et
ont dû être protégés par les policiers.

(Téléphoto AP)

Six «spéleos» perdus
depuis dimanche

sont retrouvés
LILLE (ATS-AFP). — Six jeunes spé-

léologues qui avaient disparu au cours de la
journée de dimanche dans les anciennes
champignonnières de Lezennes, près de Lil-
le, ont été retrouvés sains et saufs après
trente heures de recherches.

Depuis dimanche soir , plus de 300 gen-
darmes et secouristes recherchaient sans re-
lâche les jeunes gens avec l'aide d'un chien
policier. C'est au moment où une équipe de
60 spécialistes du « spéolo secours » allait
descendre dans les carrières que l'on appre-
nait que les six spéléologues amateurs
étaient retrouvés sains et saufs.

Les jeunes gens, âgés de 18 à 20 ans,
dormaient lorsque les gendarmes les ont
découverts dans une galerie. Après avoir
tourné en rond dans cet épouvantable la-
byrinthe que constituent les anciennes
champignonnières , les jeunes spéléologues, à
qui il restait encore quelques vivres,
s'étaient perdus, mais ils ont déclaré qu 'ils
n'avaient jamais eu véritablement peur.

Réunion du Conseil
de l'AELE à Genève

GENÈVE (AP). — Jeudi et vendredi ,
sous la présidence de M. Andersen, minis-
tre danois de l'économie, se tiendra le Con-
seil des ministres de l'Association européen-
ne de libre-échange (AELE), le premier
depuis la démission du général De Gaulle.

c Le départ du général De Gaulle a pla-
cé tout le problème de l'unité économique
européenne, y compris celui des pays de
l'AELE et de la CEE sur une autre pers-
pective. C'est de cela que les ministres
parleront surtout », a déclaré un porte-paro-
le de l'AELE. E5P1 Pompidou candidat

A gauche, c'est l'embarras, parce que
les chances sont minces sans l'aide cen-
triste au second tour. Il faudrait trouver
l'homme qui séduirait ce centre. M. Gas-
ton Defferre qui fut le premier candidat
à la présidence de la République avant
d'être désavoué par la SFIO et remplacé
comme candidat unique de la gauche con-
tre De Gaulle par François Mitterrand , las
des conciliabules et des exclusives, a, com-
me Pompidou, décidé de faire acte de can-
didature personnelle.

Comme Pompidou, fl a annoncé sa dé-
cision avant la réunion du comité direc-
teur de son parti, la SFIO. Comme Pom-
pidou court-circuitait Couve, Defferre bar-
re la route à Mitterrand.

Gaston Defferre qui avait lancé l'idée
de la grande fédération englobant le cen-
tre et excluant les communistes, persuadé
que l'électoral communiste voterait pour
lui au second tour, tente une seconde fois
la même opération, que son propre parti
et surtout M. Guy Mollet ont sabordé
pour ne pas se couper du PC. Mais de-
puis, il y a eu Prague et M. Guy Mollet
boude l'alliance avec. les communistes.

A QUATRE ?
L'initiative de Gaston Defferre en tout

cas ruine l'espoir d'une candidature uni-
que de la gauche au moins au premier
tour de l'élection présidentielle.

On s'oriente donc vers un combat à
quatre : Pompidou, un centriste, Gaston
Defferre et un candidat communiste.

BIDAULT...
M. Georges Bidault a indiqué qu'il n'ex-

cluait pas la possibilité pour lu) de poser
sa candidature à la présidence de la Ré-
publique. « Je ne repousse aucune espèce
d'initiative ou de responsabilité », a-t-il dé-
claré au cours d'une conférence de presse,
à un journaliste qui lui demandait s'il en-
visageait de poser sa candidature.

Jean DANÈS

Pas de défile de
la C.G.T. le ler mai

à Paris
PARIS (AP). — La CGT a décidé d'an-

nuler la manifestation du ler mai à Pa-
ris parce que, précise-t-elle dans un com-
muniqué « une grave provocation est our-
die contre la classe ouvrière à cette oc-
casion ».

Elle accuse « les milieux réactionnaires
et spécialement les comités d'action civique»
de se préparer « à l'ombre des dispositions
prises par les groupes gauchistes à faire
dégénérer la manifestation de Paris en
affrontement » .

De son côté, le groupe des républicains
indépendants à l'Assemblée nationale a
entendu M. Georges Pompidou pendant
1 h 15 hier après-midi, puis a discuté pen-
dant 1 h 30 de la candidature annoncée le
matin même par l'ancien premier ministre,
sans prendre encore de décision sur cette
candidature.

Les républicains indépendants ont décidé
d'envoyer une délégation auprès de M.
Pompidou ce matin afin de lui demander
encore quelques éclaircissements sur ses in-
tentions politiques. Le groupe se réunira
ensuite au palais Bourbon , et devrait
alors se prononcer.

La candidature de M. Pompidou
approuvée par !'« UDR »

PARIS (AFP). — La candidature de
M. Georges Pompidou à la présidence
de la République a été approuvée par-
le bureau exécutif de l'Union des dé-
mocrates pour la République («UDR»/
gaulliste) réuni mardi soir.

Le secrétaire général de 1*« UDR », M.
Robert Poujade, et le premier minis-
tre, M. Maurice Couve de Murville, ain-
si que M. Georges Pomjpidou, assistaient
à cette réunion.

La « SFIO » désigne
Gaston Defferre

PARIS (AFP). — M. Gaston Defferre
a été désigné mardi soir par le comité
directeur du parti socialiste « SFIO >
comme candidat à la présidence de la
République.

Nouveau tour de vis à Prague
contre journaux, radio et TV

PRAGUE (AP). — Le gouvernement
tchécoslovaque a annoncé que la radio,
la télévision et l'agence CTK devaient dé-
sormais mettre en œuvre la politique gou-
vernementale.

Ce nouveau renforcement des mesures
de contrôle laisse supposer que les journa-
listes recevront des consignes pour écrire
ou pour dire ce qui est nécessaire en
plus des consignes déjà en vigueur depuis
le début du mois pour ne pas dire ou ne
pas écrire certaines choses.

Le gouvernement a précisé qu'un con-
seil de cabinet avait approuvé lundi soir
les mesures de censure déjà prises et qu 'il
avait ordonné à la presse et à la commis-
sion de l'information de mettre en œuvres
ces principes, pour une direction plus effi-

cace des moyens do communication d'Etat,
de telle façon que leur fonctionnement soit
en complète harmonie avec les intérêts de
la politique intérieure et étrangère.

En même temps, le gouvernement exige-
ra une responsabilité entière des responsa-
bles de CTK, de la radio et de la télé-
vision dans les activités et les résultats des
moyens de communication d'Etat en appli-
quant la politique gouvernementale.

H USAK SATISFAIT
Par ailleurs, s'adressant au club des dé-

putés communistes réunis avant la session
plénière qui a élu M. Dubcek à la pré-
sidence de l'Assemblée fédérale, M. Husak
a déclaré :

« Nous sommes hautement satisfaits des
résultats de nos conversations à Moscou
qui ont porté sur tous les problèmes ayant
trait à nos rapports mutuels. Nous avons
réuss i à surmonter la tension et à créer
une bonne atmosphère pour de prochaines
négociations. »

Les 7 mois
de Pinay

UN FAIT PAR JOUR

Puisque l'on parle d'une candidature
Pinay à la présidence de la République
française, voyons dans quel état
« l'homme au chapeau rond » trouva la
France après que l'eurent gouvernée,
du 20 janvier 1946 au 5 mai 1952, les
partis qui, dimanche dernier, appelèrent
à voter non.

13 h 47 : le S mai 1952, Pinay
descend du train qui l'amène de Saint-
Chamond. Ce jour-là, Edgar Faure
avait été renversé après 39 jours de
gouvernement. En 39 jours, l'actuel mi-
nistre de l'éducation nationale avait dû
poser 21 fois la question de confiance.
Il est vrai que, pour autant, le record
n'était pas battu. Pleven, le 5 janvier
1952, l'avait posée 8 fois en 24 heures.
H était difficile de faire mieux.

Pinay avait été appelé, parce que,
dans son bureau de la Banque de Fran-
ce, M. Baumgartner avait crié à Vin-
cent Auriol qui présidait cette curieuse
république : « Le franc est en danger ».
Pinay fit ses comptes et ils furent vite
faits.

Il estima que le coût de la vie en
France avait augmenté de 39 pour cent
de juin 1950 à mai 1952. En 23 mois,
les partis avaient usé cinq gouverne-
ments. C'était d'ailleurs à l'époque pres-
que un record de longévité.... Et Pinay
poursuivit ses calculs. Ce qu'il constata
lui donne le vertige. Il établit qu'entre
mai 1951 et mai 1952 les articles de
ménage ont augmenté de 40 pour cent.
Il ouvre les livres de compte, les ar-
chives et il constate qu'en 1951, le défi-
cit budgétaire de la France a atteint
360 milliards d'anciens francs, que le
déficit commercial avec l'étranger est
passé de 102 milliards d'anciens francs
en 1950, à 339 milliards en 1951. R
constate aussi que les Français refusent
de souscrire aux emprunts, que l'Etat
multiplie les impôts, surtout sous la for-
me de taxes sur le chiffre d'affaires et
à la production .

Pinay lit toujours les rapports que
lui apportent les « grands commis ». Il
constate que les Français achètent à
une cadence sans cesse accélérée, qu'il
y a, en 1952, 300,000 commerçants de
plus qu'en 1945. C'est un record mon-
dial, lui souffle Baumgartner.

Et Pinay s'adresse aux Français. R
leur dit : « Le franc est très malade.
La stabilité monétaire est la condition
de votre bien-être. Il faut réduire les
dépenses civiles et militaires, les in-
vestissements abusifs. Il fait faire la
chasse aux fraudeurs et aux spécula-
teurs ».

Que se passa-t-il ? En un mois, le
louis d'or tomba de 5400 à 4000 anciens
francs, l'emprunt 3,5 pour cent émis le
15 mai produisit 428 milliards d'anciens
francs en deux mois. La campagne de
baisse des prix réussit. L'indice des prix
de détail était à 148,5 en février
1952, à 142,8 en juillet. L'inflation
était arrêtée (base 100 en 1949).

Pinay fut chef du gouvernement
français du 6 mai 1952 au 23 décembre
de la même année. En ce temps-là, on
ne pouvait guère espérer mieux™ Quels
partis l'avaient investi ? Les gaullistes,
les indépendants, les démocrates - chré-
tiens et quelques radicaux. Avaient vo-
té contre 209 députés : toute la gau-
che et l'extrêmc-gauche.

L'œuvre entreprise et conduite était
grande. Elle aurait pu en continuant
mener la France à bon port. Pinay par-
tit le 23 décembre 1952 sans même s'ex-
poser à un vote hostile. J'ai connu des
gouvernements qui furent renversés sur
des questions aussi Importantes que cel-
les de l'augmentation du prix de la
pierre à briquet. Pinay partit parce que
les démocrates-chrétiens lui refusèrent
leur appui sur la réforme de la sécurité
sociale, parce que d'autres ne voulurent
pas de la réforme fiscale, que les der-
niers, enfin , s'opposaient à la majora-
tion des droits sur l'alcool. Sous la féru-
le des partis, les Français avaient ou-
blié que l'cncaisse-or de la Banque de
France en tonnes d'or fin était tombée,
entre 1945 et 1952, de 969 à 482 mil-
liards, que la circulation monétaire (en
anciens francs) était montée de 1052
en 1945, à 3667 milliards en 1952.

R est vrai qu'en 1956 l'indice du
prix de détail était déjà remonté à
148,1 ct qu'en 1957, le louis avait passé
de 3888 à 4300, que le déficit du budget
avait atteint 957 milliards d'anciens
francs quelques semaines avant le re-
tour de De Gaulle.

Du beau travail... Non ?
L. GRANGKR

L élément militaire domine au
bureau politique du P.C. chinois

TOKIO (AP). — Mme Chiang Ching,
la femme de Mao Tsé-toung, ne fait pas
partie de la commission permanente du
bureau politique du comité central du parti
communiste chinois, alors qu'au cours des
32 derniers mois, en tant que vice-prési-
dente de la révolution culturelle, elle a
exercé une autorité presque immédiatement
derrière Mao.

Constamment citée en exemple à l'armée,
aux jeunes et au parti , elle aurait joué un
rôle décisif dans l'épuration.

Les cinq membres de la commission
permanente sont, outre Mao et le maré-
chal Lin Piao (son second et successeur
désigné), MM. Chen Po-ta, chef de l'épu-
ration, Chou En-lai, président du conseil ,
et Knag Chang, vétéran du parti.

La constitu tion du bureau politique de
21 membres a dû donner lieu à une lutte
serrée, comme semble en témoigner le fait
que la liste des membres, outre Mao et
Lin Piao, a été publiée par ordre alpha-
bétique.

En plaçant tout le monde sur le même
pied , à part la tête, Mao a peut-être voulu
couvrir un recul de Chou En-lai, qui étai t
normalement classé en troisième position,
et qui a peut-être obtenu moins de voix
que d'autres.

Le choix des 279 membres du comité
central apporte plusieurs surprises ou omis-

sions. Le ministre des affaires étrangères,
le maréchal Chen Yi n'y figure pas, pas
plus que les vice-présidents du conseil
Liou Fou-choun et Chen-youn et les an-
ciens maréchaux Nieh Joung-chen et Hsou
Hsiang-chien.

Quatre nouveaux venus sont relativement
inconnus : Hsou Chih-you, Chen His-lien,
Chiou Houi-tso et Li Tso-peng.

Tous sont des militaires et confèrent au
bureau politique une tonalité décidément
militaire.

La Boissene
est un désert

COLOMBEY - LES - DEUX - ÉGLISES
(ATS-AFP). — Les grilles de la propriété
de la Boisserie ne se sont pas ouvertes de
la matinée. Les De Gaulle sont demeurés
invisibles et n'ont reçu aucune visite.

Trois voitures officielles bourrées de va-
lises, de mitraillettes, de revolvers et de
chargeurs ont quitté Colombey pour rega-
gner Paris. Une dizaine d'hommes se te-
naient à bord : les policiers de la sécurité
présidentielle.

Leur mission terminée, ils quittaient dé-
finitivement le village pour d'autres mis-
sions. Seul reste désormais à Colombey un
garde du corps, Raymond Sassia, le tireur
d'élite qui dirige l'école nationale de tir de
police lorsqu'il ne joue pas son rôle d'ange
gardien.

Un peu plus tard un hélicoptère décollait
du petit champ de luzerne, aménagé en ter-
rain d'atterrissage, en contrebas du village:
l'appareil de haute montagne équipé d'une
civière et d'un matériel de réanimation
d'urgence qui était toujours prêt à s'envoler
lorsque le général séjournait à la Boisserie,
regagnait définitivement sa base.

1000 dollars Sont découvrir
à Orly 5 kg d'héroïne pure

PARIS (AP). — Les policier s de l'Of-
f ice central pour la répression du trafic
illicite des stupéfiants et les douaniers
d'Orly ont arrêté un voyageur à destina-
tion de Francfort qui transportait dans
des valises à double f o n d  cinq kilos
d'hêroine pure qu'il se proposait d'ache-
miner ensuite vers les Etats-Unis.

Il s'agit de Joseph Ettori, 41 ans,
originaire de Porto-Veccio, se disant gé-
rant de société et demeurant à Malalcoff.

Ettori, qui s'apprêtait à prendre l'avion
de la Lufhansa pour Francfort , avait
commencé par attirer l'attention des
douaniers lorsque ceux-ci faisant un ba-
nal contrôle des changes avaient décou-
vert dans une discrète mallette à main
une somme de 1000 dollars en coupures
de 100.

Celte découverte les amena évidem-
ment à s'intéresser de beauco up p lus
près au voy ageur et c'est ainsi qu 'ils
découvrirent dans les doubles fonds de
deux grosses valises les sachets d 'hêroi-
ne pure , cinq kilos au total , représentant

au prix de détail , aux Etats-Unis une
valeur d' environ 10 millions de francs.

Ettori a reconnu qu 'il s'apprêtait à
traverser l'Atlantique à bord d'un autre
avion au départ de Francfort avec sa
précieuse marchandise.

Le trafiquant a été ècrouê.

Le franc français en hausse
sur les places européennes

ZURICH (AP). — Le franc , le dollar
et la livre avaient remonté mard i matin
à l'ouverture du marché financier de Zu-
rich.

Le franc français cotait à 86,75 - 86,78
francs suisses par rapport à la cote de
86,50 - 86,53 lundi.

Le franc français est également remonté
de cinq centimes belges à 9,77 f.b. au

marché libre de Bruxelles mardi , regagnant
le terrain perdu lundi.

Les inquiétudes monétaires causées par
le départ du général De Gaulle diminuent.

A compter du 30 avril, le franc fran-
çais sera officiellement coté en Espagne
à 12 pesetas 50, a annoncé un porte parole
de l'Institut des devises étrangères.

La cotation officielle du franc français
était suspendue en Espagne depuis les évé-
nements de mai 1968.

A Paris, le franc français a amélioré
au marché des changes, sa position par rap-
port à la plupart des autres monnaies sauf
le mark. On a noté également à Paris
une baisse de l'or.

Par contre, le dollar est descendu mardi
à son niveau le plus bas de l'année :
3,9775 marks sur le marché de Francfort.

Tension en Irlande du Nord
M. Faulkner , croit-on savoir, jouirait

du soutien des éléments rebelles du parti
unioniste gouvernemental, qui ont obligé
M. O'Ncill à se démettre de la tête du
parti. M. O'Neill , qui est premier ministre
depuis six ans, a également annoncé qu'il
abandonnerait la tête du gouvernement, dès
que le parti aura choisi un successeur.

Une réunion doit avoir lieu dans ce but
jeudi.

M. Faulkner, 48 ans, est un ancien i-
nistre du commerce et vice-premier minis-
tre, qui a démissionné en janvier à la
suite d'un différend avec M. O'Neil con-
cernant la question des droits civiques qui
oppose catholiques ct protestants.

FERMETÉ
M. Faulkner, 48 ans, est un ancien mi-

attitude de fermeté vis-à-vis de l'agitation ,
tout en étant favorable à certaines réformes
comme l'instauration du suffrage universel,
dans les élections locales.

La confiance placée en M. O'Neill , réfor-
mateur modéré, a été ébranlée par des
mois de troubles et par de récents atten-
tats contre des canalisations d'eau ct des
bureaux de postes.

M. O'Ncill soutiendrait la candidature de
M. Chicliestcr , son ancien ministre de
l'agriculture , comme nouveau chef du parti ,
mais dans les milieux bien informés, on
déclare que M. Faulkner bénéficie jusqu 'à
présent d'un appui plus large dans les mi-
lieux unionistes.

SANS COURAGE
La meilleure solution pour le gouver-

nement britannique est de prendre mainte-

nant le contrôle des affaires d'Irl ande du
Nord, a déclaré Mlle Bernadette Dcvlin ,
commentant à Londonderry, la démission
du capitaine O'Ncill.

Mlle Devlin, élue récemment au parlement
de Westminster, quelques jours avant son
vingt-deuxième anniversaire, a ajouté qu'elle
ne s'attendait pas dans l'immédiat à une
nouvelle flambée de violence en Irlande
du Nord. Elle a, par ailleurs, qualifié le
premier ministre « d'indécis, n'ayant pas le
courage de ses opinions ».

BOMBES AU PAYS-DE-GALLES
Une bombe a retardement a explosé de-

vant l'immeuble de la compagnie électrique
à Cardiff.

Le gardien de nuit est indemne, mais
de nombreuses vitres ont volé en éclats.

Une enquête a été ouverte, mais on ignore
encore s'il s'agit d'un nouvel attentat des
autonomistes gallois.

On sait que le prince Charles, héritier
du trône britannique doit être investi prin-
ce de Galles en juillet. R suit actuellement
des cours à l'Université galloise d'Aberyss
wyth, à 120 km environ au nord-ouest de
Cardiff.

SKOP.IE (AP). — Un genou transplanté
a été rejeté par l'organisme du receveur ,
Djuro Mitrevski , 40 jours après l'opéra-
tion dans une clinique orthopédique de
Skopj e, ont annoncé les médecins.

Rejet d un genou greffé
en Yougoslavie

mm^ Voitures
Toujours ou presque dans le même

domaine : un automobiliste lyonnais,
à qui on venait de voler sa voiture, a
eu la bonne fortune de la retrouver
quelques heures plus tard et d'arrêter
les auteurs du vol.

La victime de cette mésaventure, M.
Point, agent technique dans une société
de machines-outils dont le dépôt est si-
tué à Lyon, venait de constater la
disparition de sa voiture.

Des témoins lui signalèrent qu 'ils
avaient vu rôder peu auparavant de-
vant le local deux garçons de type
beatnik. M, Point pensa aussitôt qu'ils
étaient les voleurs et qu'ils avaient
pris la route du Midi.

En compagnie de deux collègues, il
se dirigea au volant d'une autre voi-
ture vers le sud, mais, au lieu d'em-
prunter l'autoroute, il choisit la RN 7.
C'était sa chance.

Sur le territoire de la commune de
Ghonas-L'Amballon , près de Vienne, les
trois hommes avisèrent les j eunes gens
près d'une station-service où ils fai-
saient le plein d'essence . Ils sautèrent
du véhicule et ficelèrent en un tour-
nemain les voleurs à l'aide d'un rouleau
de câble électrique . C'est véritablement
« saucissonnés » que les voleurs furent
remis aux gendarmes, de Vienne.

Réactions
étrangères

En République fédérale allemande,
les réactions sont mitigées. On rap-
pelle que le général De Gaulle a été
l'artisan, avec le chancelier Adenauer,
du rapprochement franco - germanique.
Mais par la suite, les relations entre
les deux pays se sont un peu refroi-
dies. Ce que l'on souhaiterait surtout
dans les milieux gouvernementaux de
Bonn, c'est de voir le bloc atlantique
se ressouder et la politique euro-
péenne s'accélérer.

Le cas de l'URSS est plus curieux.
Les communistes français ayant com-
battu le référendum, ils ne sauraient
être désavoués par le Kremlin. Mais
la politique étrangère de la France
telle qu'elle avait été imprimée par
la formule de l'Atlantique à l'Oural
et par un anti-américanisme souvent
agressif, n'est pas sans laisser quel-
ques regrets au Kremlin.

Enfin au P r o c h e - O r i e n t, tandis
qu'Israël souhaite désormais la levée
de l'embargo français sur les envois
d'armes, les Arabes sont bien près
de considérer comme un malheur le
départ précip ité du président de la
République.

Concluons : Il ne nous paraît pas
que, dans les mois prochains, l'atti-
tude de la France face au monde
puisse subir de grands changements.
Il serait désastreux au reste que no-
tre voisine de l'Ouest s'inféode étroi-
tement soit au clan des « yes », soit
au clan des « da », remp laçant les
camps des « yes » et des « ja »
d'ayant quatorze. Concilier l'indispen-
sable indépendance du pays avec les
nécessités de la défense de l'Occident
nous semble la seule tâche digne
d'une véritable politique nationale.

René BRAICHET

Bagarres à Tokio
TOKIO (ATS-AFP). - Trois cent vingt

personnes ont été blessées et 2300 étudiants
arrêtés au cours des manifestations - orga-
nisées à Tokio à l'occasion du 17me anni-
versaire de l'occupation d'Okinawa par les
Américains, apprend-on dans la capitale
japonaise.

Sur l'ensemble du pays, 130,000 syndi-
calistes et étudiants ont participé aux ma-
nifestations, et , à Tokio même, 60,000 per-
sonnes, dont 10,000 étudiants , se sont affron-
tées au cours de la journée avec les forces
de l'ordre.

Ne pouvant atteindre la résidence de
M. Sato, premier ministre, et l'ambassade
des Etats-Unis, les manifestants ont occupé
plusieurs gares et le trafic ferroviaire a été
interrompu en certains endroits pendant
plusieurs heures.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-
ficit commercial aux Etats-Unis, pendant
le premier trimestre de 1969, a atteint
68 millions de dollars, annonce le départe-
ment du commerce.

De janvier à mars 1969, le montant des
importations américaines s'est élevé à 7654
millions de dollars. C'est la première fois
depuis la guerre de Corée que la balance
commerciale américaine est déficitaire pen-
dant un trimestre.

Ce déficit est dû à la grève des dockers
de la côte atlantique, qui s'est terminée le
20 février : les importations ont alors repris
beaucoup plus vite que les exportations,
qui n'ont rattrapé leur retard qu'en mars.

Déficit commercial
aux Etats-Unis

Le destin de Georges Pompidou
PARIS (ATS). - M. Georges Pom-

pidou , candidat à la présidence de la
République française , à la suite du dé-
part du général De Gaulle , est né en
1911 à Montboudif , en Auvergne. R
n'est venu à Paris qu 'à l'âge de 19 ans,
pour y entrer dans un des plus fa-
meux lycées de la capitale , le_ lycée
Louis-le-Grand , où il a préparé avec
succès le concours de l'Ecole normale
supérieure, d'où il est sorti premier à
l'agrégation de lettres.¦ C'est en 1944 que s'ouvre modeste-
ment sa carrière politique , au moment
où , grâce à un de ses anciens camara-
des de l'Ecole normale supérieure , il
devient attaché au cabinet du général
De Gaulle, alors président du gouver-
nement provisoire de la république.

En 1947, il prépare le diplôme des
hautes études administratives, un insti-
tut d'où sont sortis des hommes qui
sont devenus soit des hauts fonctionnai-
res, soit des < managers » de l'industrie
et de la banque.

Pendant la 4me République , M. Geor-
ges Pompidou est nommé maître des
requêtes au Conseil d'Etat , la plus hau-
te juridiction administrative française. Il
en sort cependant très rapidement et
devient directeur de la banque Rotschild.

RÉGULIÈREMENT
Il reste néanmoins très proche du

général De Gaulle , à qui il rend régu-

lièrement visite dans sa résidence de
Colombey-les-deux-Eglises.

Quand le général De Gaulle revient
au pouvoir , le premier juin 1958, il
est son directeur de cabinet , fonction
qu'il abandonne quand le général est
élu à la présidence de la République
en 1959.

Après avoir préparé les négociations
qui aboutirent à l'indépendance de l'Al-
gérie, il devient premier ministre le 15
avril 1962, à la grande surprise des
non-initiés. Mais, le 6 octobre de la
même année, il est mis en minorité à
l'Assemblée nationale à la suite de l'a-
doption d'une motion de censure reje-
tant une proposition de revision cons-
titutionnelle portant élection du prési-
dent de la République au suffrage uni-
versel. L'Union pour la nouvelle répu-
blique ayant remporté la majorité ab-
solue lors des élections de novembre
1962, il forme alors son deuxième gou-
vernement.

Le 8 juin 1966, à l'occasion de son
entrée en fonction pour son deuxième
septennat , le général De Gaulle lui re-
nouvelle sa confiance et M. Pompidou
remanie son gouvernement qui dure jus-
qu 'au terme de la législature.

APRÈS JUIN
Cependant , après les élections de juin

1968, M. Pompidou avai t été remplacé
à la tête du gouvernement par M. Couve

de Murville, ce qui n'avait pas été sans
provoquer un certain étonnement du fait
que l'U.D.R. avait obtenu la majorité
absolue à l'Assemblée nationale.

Dans la lettre par laquelle il le re-
merciait de son activité le général De
Gaulle lui avait déclaré qu'il était en
quelque sorte mis en réserve pour un
destin que la nation française pourrait
lui confier...

Devenu chef du groupe parlementai re
gaulliste qui porte officiellement le nom
d'Union des démocrates de la républi-
que ou U.D.R., M. Pompidou s'était
rendu à diverses reprises à l'étranger.

INTENTIONS
Lors de la visite qu 'il fit à Rome,

où il fut reçu notamment par le pré-
sident de la République italienne , et par
le souverain pontife , l'ex-premier minis-
tre 'avait annoncé aux journ alistes fran-
çais venus dans la capitale italienne qu 'il
serait candidat à la présidence de la Ré-
publique , si jamais le général De Gaulle
cessait d'exercer ses fonctions.

Sur ces entrefaits , en raison des hy-
pothèses émises dès lors dans tous les
milieux politiques français , l'Elysée a-
vait publié une note t rès brève pour
annoncer que le général De Gaulle a-
vait fermement l'intention d'exercer ses
fonctions jusqu 'au terme du mandat qui
lui avait été confié , c'est-à-dire jusqu 'en
1972.

Bombardements
au nord de Saigon

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a lancé une nouvelle campagne
de bombardements massifs avec les B 52
pour harceler les Nord-Vietnamiens dans
les forêts du nord-ouest et du nord-est de
Saigon , déclaraient les porte-parolo mili-
taires.

Des documents saisis laisseraient prévoir
une nouvelle offensive communiste dans
les mois à venir. Le but de cette campa-
gne de pilonnages est de désorgan iser les
troupes nord-vietnamiennes et de les empê-
cher de lancer une offensive été-autom-
ne.

fAKt s tAt-;. — Le grana pianiste
Julius Katchen est décédé mardi à Paris
d'un cancer à l'âge de 42 ans.

Selon sa volonté, la cérémonie religieu-
se et l'inhumation auront lieu aux Etats-
Unis, où il était né.

Considéré comme le plus grand interprète
actuel de Brahms, Julius Katchen était né
à Long Branch, dans le New-Jersey en
1926, mais il s'était établi à Paris à l'âge
de 20 ans, grâce à une bourse du gouverne-
ment français et vivait depuis dans la capi-
tale française.

Election du président
des Etats-Unis au suffrage

universel direct \
WASHINGTON (AP) . — La commis-

sion juridique de la Chambre des re-
présentants a approuvé mardi par 28
voix contre 6 un amendement consti-
tutionnel prévoyant l'élection du pré-
sident des Etats-Unis nu suffrage uni-
versel direct.

Une vive opposition s'est manifestée
à l'égard de cette proposition et son
adoption par les deux Chambres du
Congrès à la majorité des deux tiers,
ainsi que sa ratification par 38 Etats ,
demeurent problématiques.

Mort du pianiste
Julius Katchen

_„_c. (u iri) . — J_ université oe Baie
a confirmé mardi que le professeur Ota
Sik, ancien ministre tchécoslovaque de
l'économie et l'un des principaux pro-
moteurs du « printemps de Prague » l'an
dernier qui fut à l'origine de l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie par les for-
ces soviétiques et des pays du Pacte de
Varsovie, a regagné Bâle en fin de se-
maine. Ôn-ignore le but de son voyage. I

Ota Sik de retour à Bâle



LE MYSTÈRE
DE GAULLE
C'est demain vendredi, qne

débutera dans la « Feuille d'a-

vis de Neuchâtel » et « L'Ex-

press >• la publicati on de l'his-

toire extraordinaire intitulée

« Le mystère De Gaulle ».

POMPIDOU OBTIENT
DES GISCARDIENS
L'APPUI UNANIME

ALORS QU'UNE CANDIDATURE DU P. C. SE DESSINE

REMOUS À GAUCHE ENTRE DEFFERRE, GUY MOLLET
ET MITTERRAND # POHER SEMDLE HÉSITER ENCORE

Tandis que Georges Pompidou élargit les assises de sa candidature en obtenant
le soutien des giscardiens , l'annonce de celle du député-maire socialiste de Mar-
seille , la seconde ville de France, M. Gaston Defferre , modifie les données de
l'élection à la présidence de la République hors du camp de la majorité.

La SFIO a promis son appui à Gas-
ton Defferre et accepté qu 'il soit « can-
didat à la candidature >> à la succes-

sion du général De Gaulle. Un congrès
dimanche se prononcera définitivement.

L'initiative du promoteur de la «gran-

de fédération » du centre aux commu-
nistes exclus n 'est pas approuvée pai
la convention des clubs qui devait ct
mois-ci se fondre avec la SFIO dans
le « nouveau parti socialiste ». La rai-
son en est simple. Cette initiative bar-
re la route de la candidature à son
leader François Mitterrand. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

BARRAGE, PONT, LIGNES À HAUTE TENSION

LES COMMANDOS ONT FRAPPÉ À 260 KM À
L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA RAU

Le barrage égyptien de c Nadj Hammadi > situé en Haute-Egypte qui a été sé-
rieusement endommagé par l'attaque des commandos israéliens

(Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). — Des commandos israéliens ont opéré mardi
soir des raids à 260 km à l'intérieur du territoire égyptien, faisant
sauter un barrage et un pont, et coupant des lignes de haute tension
qui alimentent le Caire.

En annonçant ces actions, Tel-Aviv
a précisé qu 'il s'agissait de représail-
les contre les violations incessantes du
cessez-le-feu par l'Egypte sur le canal
de Suez.

Deux câbles de haute tension ont été
coupés à 480 km au sud de la capitale
égyptienne, entre Isna et Nadj Ham-
madi. Les installations attaquées com-
prenaient six grands pylônes et un
centre de contrôle. Quatre transforma-
teurs situés à 30 km plus au nord
avaient été attaqués lors du premier
raid israélien de ce genre il y a six
mois.

PAR HÉLICOPTÈRES

Les commandos israéliens ont éga-
lement « sérieusement endommagé » le
barrage de Nadj-Hammadi, (déjà atta-
qué il y a six mois). L'ouvrage du
Haut-Nil à 800 m de longueur et sup-
porte également une route. Une écluse
proche a été endommagée.

A 100 km au nord du barrage, les
commandos israéliens ont enfin fait
sauter le pont d'Idfu , sur la route
reliant la mer Rouge à la rive occi-
dentale du canal.

Les commandos (qui ont probable-
ment été transportés par hélicoptères),
« n'ont rencontré aucune résistance »
et sont rentrés sains et sauf en Israël.

Comme, lors de leur premier raid
il y a six mois, les autorités israélien-
nes restent discrètes sur les moyens
mis en œuvre et sur les détails. Selon
lie journal « Maariv », d'importantes
superficies ont été inondées à la suite
de la brèche ouverte dans le barrage
de Nadj-Hammadi. Le journal affirme
également que l'alimentation en cou-
rant du Caire a été gravement affec-
tée.

(Lira la suite en dernière page)

Egypte : Israël
tire au cœur

LA FETE DU MUGUET
Il se passe quelque chose dans l'empire communiste . Après le p.c. sovié-

tique à Moscou, après le p.c. tchécoslovaque à Prague, le parti communiste
français renonce à Paris au traditionnel défilé du ler mai. Les raisons invo-
quées sont l'éventualité de désordres, que pourraient provoquer, à l'occasion
de la manifestation, des éléments incontrôlables se situant « à gauche de la
gauche ».

Autant que la coordination des décisions dans les trois capitales, ce qui
est d'abord remarquable, c'est le secret dans lequel elles furent examinées
puis arrêtées. La diplomatie secrète , on le voit, a cessé depuis longtemps d'être
l'apanage des puissances capitalistes.

Ce qui en revanche, par un retournement ironique de la situation, tend
de plus en plus à devenir une « exclusivité » bourgeoise, c'est la Fête du
travail. Dans un grand nombre de cap itales du monde non communiste, elle
est devenue à présent un jour férié, inscrit au calendrier, comme Noël, le
lundi de Pâques et de Pentecôte, et mainte autre occasion c chrétienne » de
suspendre le travail, de chômer et d'aller aux champs cueillir le muguet.

Que se passe-t-il donc au sommet du monde communiste ? Le moment
est-il venu décidément d'arrêter les défilés belliqueux et revendicateurs, pour
montrer partout aux Occidentaux le visage de la paix ? Faut-il se préparer
désormais à tourner la face guerrière vers l'Est, vers la Chine populaire î Où
le ler mai sera célébré comme à l'accoutumée...

Ou bien le ler mai s'est-il embourgeoisé, au point qu'il n'exerce plus
sur les foules communistes, soviétiques en particulier et européennes en géné-
ral, l'effet stimulant indispensable au maintien de la révolution permanente ?
D'autres décisions sont-elles en préparation au sommet moscovite, pour faire
en sorte que le communisme cesse réellement de faire peur à l'Ouest ?

Quand la révolution violente, la destruction et la guerre (voir le rôle de
l'URSS au Moyen-Orient) font avancer le socialisme à la russe, alors il convient
de recourir à ces moyens. Quand au contraire la paix et l'apaisement sont le
meilleur cheval de Troie pour s'infiltrer dans le système cap italiste, alors il
est nécessaire de pratiquer la politi que du sourire et de la détente.

Mais, que nul ne s'y trompe : le but final restera en toutes circonstances
la conquête du pouvoir et la dictature du prolétariat, c'est-à-dire du parti
unique, omnipotent et ennemi de la liberté.

R. A.

L'ACCORD
L'accord conclu au groupe des

indépendants a été porté à M.
Pompidou par M. Giscard d'Estaing
ît Raymond Mondon . Il comporte
cinq points : 1. Libéralisation de
l'information ; 2. construction de
l'Europe ; 3. fidélité à la constitu-
tion (abandon du domaine réservé)
1. rapports entre l'exécutif et le
législatif ; 5. alliance atlantique et
OTAN.

LE KREMLIN ENTRE

LE JAPON ET LA CHINE

LES IDÉES ET LES FAITS

A

U début du mois d'avril, l'URSS
a conclu avec le Japon des ac
cords qui, en fait, ouvrent c

ce dernier les portes de la Sibérie.
Les cap itaux japonais vont y péné-
trer en masse. Jamais jusqu 'à présenl
la Russie n'a admis cela.

On commencera par l'exploitation
d'énormes forêts. En cinq ans, les So-
viétiques, avec la collaboration des
Japonais, devraient en retirer plus
d'un milliard et demi de dollars.

Pendant cette période, les ports
russes du Pacifique seront modernisés.
Cela permettra l'extraction du fer, du
charbon et du pétrole du nord-est de
la Sibérie. On calcule que de la sorte
l'Union soviétique gagnera au moins
j n milliard et demi de dollars. Les
accords en question sont discutés de-
puis des années, puisque déjà en
1966, M. Mikhailov Massiliovitch
^esterov, président de la Chambre
de commerce de l'URSS, se rendit à
Tokio pour en préciser les points
essentiels.

Plus tard, en 1967, l'ambassadeut
du Japon, M. Toru Nagakagawa, et
M. Vladimir Vinogradov, vice - minis-
tre soviétique des affaires étrangères ,
ont continué les pourparlers.

Il faut noter que l'initiative étail
venue du Kremlin. Finalement, on ar-
riva aux résultats concrets.

La situation sur la frontière sino-
russe a joué un rôle décisif. Il esl
probable qu'à Moscou, comme d'ail-
leurs à Washington, on supposerai!
que ce n'est pas la Chine, mais le
Japon qui a le plus de chance, à long
terme, de dominer l'Asie. Il est donc
utile d'être en bons rapports avec
celui-ci. Quelques chiffres illustrent
:ette remarque : selon les derniers
recensements, le Japon a dépassé cenl
millions d'habitants. De plus, il consti-
tue le cinquième géant économ ique
du monde.

Avec 200 millions de dollars —
même chiffre que les Etats-Unis —
le Japon est le principal partenaire
de la Banque du développement de
l'Asie. Ses exportations vont dans
toutes les régions asiatiques qui
avaient été occupées par les Japo-
nais durant la dernière guerre. Visi-
blement, on a oublié les luttes de
naguère, puisque les produits nippons
entrent partout sans aucune difficulté.

Constamment menacés par le « dan-
ger chinois » et après avoir mûrement
réfléchi, les Russes préfèrent permet-
tre aux Japonais de développer ct,
nécessairement, coloniser aussi la Si-
bérie orientale. C'est un danger, cer-
tes. Mais il s'agit de ne pas laisser
les énormes espaces sibériens vides,
ce qui, inévitablement , attirerait le
« trop-p lein de la Chine » . Des deux
périls , le Kremlin a donc choisi le
moins immédiat.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Clochettes pour un cœur

Un regard grand ouvert sur les lendemains , une bouche qui peut-être s'ou-
vre sur un aveu et puis un par fum qui tiendra tout un jour. C'est le miracle
du ler mai, la carte de visite de l'été attendu. Fleurissez-vous fleurissons-les !

(Télép hoto AP)

NIXON : MOI J'AIME LE JAZZ...
WASHINGTON (AP).  — Le pré-

sident  Nixon s'est installé mardi
soir devant le piano de la salle
est de la .Maison-Blanche pour
jouer « Happy Birthday > à son
invité , Duke Ellington , qui célé-
brait son 70me anniversaire.

< Dans l'élite de la musique
américaine, aucun homme ne se
tient plus haut que le Duke » de-
vait déclarer le président en re-
mettant au musicien la médaille
de la liberté , plus haute distinc-
tion civile américaine.

Le visage éclairé par un large
sourire , le Duke embrassa le pré-
sident  sur les deux joues, tandis
que plusieurs centaines d'invités ,
parmi lesquels Benny Goodman,
Cab Calloway et Dave Brubek, lui
faisaient une ovation.

C'était la première fois depuis
son entrée à la Maison-Blanche
que M. Nixon remettait la mé-
daille de la liberté. Un récital
consacré à la musique d'Ellington
fut  donné clans la salle est.

La citation de la décoration dé-
clare qu 'Ellington a « depuis long-
temps rehaussé la musique amé-
ricaine par son style unique, son
intelligence et son goût sans dé-
faillance. Depuis plus de 40 ans

il contribue à étendre les fron-
tières du jazz , tout en conser-
vant  dans sa musique la person-
nalité et la liberté (l' expression
qui sont l'âme du jazz... >

Notre téléphoto AP : Nixon et
Duke Ellington au piano.
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