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PEvard-Fluhmann̂
WT Neuchâtel Toutes formalités «B
Transports en Suisse et à l'étranger

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
p—- Du 1er au 31 mal

HH EXPOSITION
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ouverte tous les jours, dès 13 h 30
(sauf le lundi)

? L e  
comité directeur du XAMAX-SPORTS a le péni-

ble devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
MAURI CE BUHLER

président du club ,
président d 'honneur

Il gardera de ce membre fondateur et cher ami un souvenir
excellent.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques. Prière de
consulter l'avis de la famille.
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Stade de Serrlères
SAMEDI 3 MAI,

à 17 heures

XAMAX - BADEN
Match des réserves à 15 heures

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

Monsieur Maurice BUHLER
retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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La Société des pêcheurs de la basse
Areuse a le pénible devoir d'annoncer le
décès de
Monsieur Henri RENAUD
Pour les obsèques, prière do se référer

à l'avis de la famille.
Le comité.

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
[¦— a Ce soir, à 20 h 30

1 f ALAIN KNAPP
~ présente son film

« LA PAIX MEURTRIÈRE »
ou a SITUATIONS PROVISOIRES »

Location à l'entrée
Prix des places : Fr. 4.— ;

étudiants : Fr. 2.—.

Les Contemporains 1908 de Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Henri RENAUD
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.
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Jésus dit : Père, je veux que, là
où je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.
Madame Mathilde Malcotti-Sieber, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Malcotti,

aux Brenets ;
Madame et Monsieur Maurice Freibur-

ghaus-Malcotti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adrien Malcotti,

aux Entre-deux-Monts,
Mademoiselle Liliane Malcotti, au Lo-

cle,
Monsieur Jean-Frédéric Malcotti, à la

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Willy Malcotti, à la Chaux-

de-Fonds,
Franchie Malcotti , à la Chaux-de-Fonds,
Elisabeth Malcotti , aux Entre-deux-

Monts;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse MALCOTTI

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 77me année, après une cruelle
maladie supportée avec vaillance et foi.

Neuchâtel , le 30 avril 1969.
(46, rue des Brandards)

Jésus dit : Je vous laisse la paix.
Jean 14 :27.

L'incinération aura lieu vendredi 2 mai,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Le service funèbre aura lieu au temple
de la Sagne, vendredi 2 mai, à 9 h 45,
où l'on se réunit.

Prière au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière, la Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Croix-Bleue,

c.c.p. 20 - 8027
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EXPOSITION DES PEINTURES

de N0RA ANDEREGG
jusqu'au 11 mai, au Lyceum-Club,
Ecluse 40, de 15 à 21 heures,
sauf le lundi et le mardi.
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SKIEURS !
ANORAK 6.—
FUSEAUX 3.70

nettoyés,
imperméabilisés

#

TOURING-CLUB SUISSE

Section neuchâteloise

C O U R S
DE PERFECTIONNEMENT

A L1GNIÈRES
Pour renseignements et inscriptions, voir le
Bulletin de la section No 3, paru ces jours

Grand choix de pulls dralon, courtes man-
ches, 1-8 ans, dès 7 fr. 50, pulls coton mer-
cerisé mode Kiddy, toujours prix sympathi-
ques I
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Laissez venir à moi les petits

enfants car le Royaume des cieux
leur appartient.

Monsieur et Madame Severio D'Orlando
et leurs filles Mirella, Fabiana et Eleonora ;

Monsieur et Madame Valentino D'Orlan-
do et famille , en Italie, Neuchâtel et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Salvatore Guggino
et famille , en Italie et en Angleterre,

font part du départ pour le ciel de leur
peut ange

Eva
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine.

Dombresson, le 30 avril 1969.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er mai,

à 12 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi prochain deux appareils du CNA se poseront pratiquement au même endroii
A l'occasion de la manifestation aérien-

ne qui se déroulera samedi prochain à
Neuchâtel et qui aura pour cadre les
Jeunes rives, un planeur et un avion-
école du Club neuchâtelois d'aviation se
poseront sur le remblai long de quelque
300 mètres, ce qui exigera de la part
des pilotes une certaine dose d'habileté !

Les vieux Neuchâtelois se souviennent
peut-être encore que le 1er août 1913,
l'aviateur Oscar Bider , véritable héros na-
tional , s'était posé à peu près au même
endroit , avec son monoplan « Blériot ». Bi-
der avait utilisé une bande de terrain dis-
ponible entre l'église catholique et le lac.
plus exactement l'emplacement sur lequel
est construite l'Ecole de commerce.

Voici comment la presse locale annon-
ça la grande nouvelle à la population de
Neuchâtel :

1er août 1913 : < Ce matin, l'aviateur
Bider a volé de Berne à Neuchâtel II
est arrivé vers 8 h 30 au-dessus de Neu-
châtel et , après avoir décrit quelques spi-
rales majestueuses à grande hauteur, il a
atterri derrière l'Eglise catholique,
atterri derrière l'église catholique.

> Bider était venu avec un passager. Il
2 août 1913 : « Ainsi que nous l'avons

annoncé hier, l'aviateur Oscar Bider, le
vainqueur des Alpes, a atterri près de
l'Ecole de commerce, vendredi matin à
8 h 30.

» Très maître de lui , et malgré la forte
bise qui soufflait hier matin, notre avia-
teur national a fit un atterrissage super-
be ; pareil à un grand oiseau , l'appareil
se posa sur le sol et les deux passagers
(O. Bider était accompagné de M. Car-
dinaux , de Berne) prirent pied au milieu
des acclamations de la foule accourue sur
les lieux.

» A peine débarqué , nous nous appro-
chons de l'aviateur Bider , qui est très
entouré.

— En combien de temps avez-vous fran-
chi la distance de Berne à Neuchâtel ?

— En vingt-deux minutes.
— Quelle altitude avez-vous atteinte ?
— Huit cents mètres.
— Avez-vous été secoué par la bise ?
— Un peu, seulement au dernier vi-

rage au-dessus de Neuchâtel.
— Pas autant qu'au Gothard ?
— Ah ! non , un peu moins, nous dit

avec un sourire le sympathique aviateur.
> A 17 h 30, Bider est apparu sur la

place où se trouvait garé son appareil.
Une foule considérable s'y était déjà don-
né rendez-vous. Les préparatif s de départ
ne sont pas longs ; la police a tôt fait
de dégager la place et l'aéroplane est
amené près de l'Ecole de commerce, face
au nord-est. Bider revêt son costume
d'aviateur ; son passager et lui-même grim-
pent dans leurs baquets , un tour d'héli-
ce, le moteur ronfle , l' appareil roule sur
le sol et à peine parti , le voilà déjà qui
s'élève. Une longue acclamation part de
la foule, tandis que le passager salue de
la main. Arrivé assez haut, l'aéroplane vi-
re, remet le cap sur Neuchâtel sans au-
cune difficulté, malgré la bise qui souf-
flait assez fort , et fait au-dessus de la
ville nn circuit qui arrache des cris d'ad-
miration aux milliers de spectateurs qui
l'observent de toutes parts. Puis il prend
la direction de Jolimont-Vully où il dis-
paraît après quelques minutes.

» Bider' est arrivé à Berne à 18 h 12.
Ajoutons qu'il avait été reçu le matin
par le Comité neuchâtelois d'aviation qui
lui a offert un dîner à l'hôtel Bellevue.

> Quelques admirateurs de l'aviateur lui
ont ' remis, avant son départ , une adresse
et une médaille d'or. »

Naïve et touchante à la fois , cette
relation ? Peut-être, mais alors l'aviation ,
c'était l'Aventure avec un grand A. Au-

jourd'hui , elle a cessé de nous étonner
voire de nous enthousiasmer. Mais la con-
naît-on vraiment ?

IL Y A PLUS D'UN DEMI-SIECLE , OSCAR BIDER
ATTERRISSAIT SUR LES JEUNES RIVES D'ALORS

1er concert du printemps musical

C'était hier soir l'ouverture du Sixième Printemps musical de Neuchâtel. L'Orchestre
de chambre de Neuchâtel a interprété des œuvres de Vivaldi , Bach et Indemith,
sous la direction de M. Ettore Brero, avec la participation des solistes (violons)

Carlos Villa, Donald Weekes et A.-G. Bauer. Nous y reviendrons.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. - 24 avril. Gaudenzi,

Giuseppe, fils de Flaminie, ouvrier agricole
à Saint-Balise , et de Gilda , née Rastelli.
25. Riva, Roberto , fils de Luigi, soudeur
à Neuchâtel , et de Lidia, née Morandini.
26. Rama , Mafalda-Giovanna , fille d'Elio ,
menuisier au Landeron , et d'Eliana, née
Facco ; Bayard , Josiane-Sandra , fille de
Charly-Julien, ouvrier de fabrique à
Lamboing, et de Jacqueline-Françoise, née
Maurer ; Tanner, Carole, fille de Raymond-
Alphonse, chef magasinier à Hauterive, et
de Madeleine-Marguerite , née Wenger ;
Wâlchli , Sandra , fille de Jean-Charles, con-
fiseur-pâtissier à Neuchâtel , et de Verena ,
née Leuenberger. 28. Bernasconi , Marc-
Stéphane, fils de Mario-François, fonction-
naire communal à Neu châtel , et de Suzan-
ne-Irène, née Nikles ; Devaux, Marie-Clau-
de, fille de Frédy-Charly, décorateur à Neu-
châtel, et d'Eliane-Magalie, née Carrel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
28 avril. Rapin , Alain, apprenti mécani-
cien , et Kohler , Geneviève-Catherine, les
deux à Neuchâtel ; Mounir , Ernest, pein-
tre en bâtiment , et Wâgli , Margrit, les
deux à Neuchâtel. 29. Hartley, Donald-Ed-
ward , instituteur à Birstall (Grande-Breta-
gne) , et Borel, Denyse, à Leubringen (BE
Aeby, Rémy- Charles, chauffeur , et Brug-
ger, Nelly-Marguerite , les deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 avril.
Stefanizzi , Luigi-Lorenzo, manœuvre à Bâle ,
et Tudisco, Chiara, à Neuchâtel ; Bach-
mann, Roland , ingénieur à Corcelles, et
Teekens, Marion , à Neuchâtel ; Mouthon ,
Marcel-John, commerçant à Genève, et Pol-
zoni , Flavia, à Neuchâtel ; Pahud, François-
Marius, journaliste à Colombier, et Grob,
Liselotte, à Neuchâtel. 28. Blaser, Jean-
François, commerçant à la Chaux-de-Fonds,
et Mauerhofer , Susy-Marguerite , à Neuchâ-
tel . . _ .

DÉCÈS. — 28 avril. Streib née Frei-
tag, Anna , née en 1882 , ménagère à Neu-
châtel , veuve de Martin.

Soirée de l'Echo
de l'Areuse

BOUDRY
~ ¦ ¦•'¦ai ¦

De notre correspondant :
Samedi soir, le chœur d'hommes « L'Echo

de l'Areuse » clôturait ie cycle des soi-
rées des différentes sociétés locales de Bou-
dry. C'est devant une salle bien remplie
et un public enthousiaste que les chan-
teurs se sont produits sur la scène bou-
drysanne tout en présentant leur nouveau
directeur, M. J.-P. Viatte. C'est un chœur
d'hommes rajeuni qui a interprété sept
chœurs avec une maîtrise que nous ne
lui connaissions plus depuis fo rt longtemps.
J.-P. Viatte a réussi en l'espace de 6
mois de transformer cet ensemble d'une
façon magistrale en introduisant un réper-
toire moderne sans pour autant conserver
quelques chants classiques tels que la
< Prière du Chanteur > , le « Moine de So-
lovski » ou « Là-Haut ». La partie dite
a moderne » avec « Quand il est mort le
poète » , de Bécaud, a Qu'il est triste le
vent » , de Jos Brahier et a Marin », de
S. Dafenberger, les deux derniers cités
étant arrangés par le directeur lui-même,
fut bissée, preuve que le public a fort ap-
précié cette nouvelle formme. Quand nous
parlons d'un chœur d'hommes rajeuni , nous
parlons de répertoire et de présentation
sur scène, mais, hélas, le préaident Gas-
ser, lors de son allocution, a insisté sur
le fait qu'il était difficile de trouver de
nouveaux jeunes éléments pour venir ren-
force r les rangs, bien que les a anciens »
soient restés fidèles et se soient fort bien
adaptés à ce nouveau répertoire. Il a dès
lors fait un appel pressant à la jeunesse
qui ne manquera pas, nous en sommes
certains, de venir partager l'amour . du
chant après avoir assisté à cette audition.

Pour le plat de résistance du specta-
cle, il avait été fait appel à nouveau à
la chorale « Chantalor », qui a présenté
son cabaret a La Belle Epoque », sous la
direction de M. Yves Deschenaux. Ces
actrices , acteurs de notre salle de spec-
sont des habitués de notre salle de spec-
tacle et c'est toujours avec le même suc-
cès qu'ils sont accueillis. Nous avons pas-
sé une heure et demie en alternance avec
sketches , ballets, chœurs et solistes et les
différentes mélodies que nous avons en-
tendues ont dû rappeler de bons souvenirs
au public des générations antérieures.

En résumé, excellent spectacle qui a été
suivi d'un bal fort animé, conduit par le
dynamique orchestre Gil Meyer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 avril. —

Températu re : Moyenne 12 ; min. : 9,6 ;
max. : 16,2. Baromètre : Moyenne : 713.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant : Di-
rection : est à nord-est variable faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , gouttes de
pluie dès 7 heures.

Niveau du lac du 30 avril à 6 h 30 429.54
Température de l'eau 6 Vi°

On demande

SOMMELIER (1ÈRE)
Tél. 4 06 54

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : après
dissipation du stratus au cours de la ma-
tinée, le temps sera en partie ensoleillé
sur le plateau. Quelques averses se pro-
duiront sur les Alpes et le Jura. La tem-
pérature sera comprise entre 6 et 11 en
fin de nuit et entre 14 et 19 degrés
après-midi. Faible bise sur le Plateau et
vent du secteur sud-est en montagne.

TOUR
DE

VILLE

Enfant blessé
place Pury

Hier à 15 h 42, un cyclomotoriste
a renversé un garçonnet sur la place
Pury.

^ 
Il s'agit du petit Llvlo Bettosinl

âgé de 7 ans et domicilié à Cortail-
lod qui descendait du trolleybus ,
venant de Saint-Biaise pour prendre
le tram de Boudry. II a été ren-
versé par M. Michel Rubely, âgé
de 15 ans et domicilié à Valangln.
Le garçonnet a été conduit à son
domicile par une voiture de police
mais le médecin ayant diagnosti-
qué une fracture d'une clavicule, il
fallut le transporter à l'hôpital.

Enfant renversé
par une auto

• Le petit Thierry Jacot, S ans, s'est
élancé hier, à 11 heures, à travers la
nie des Bercles, sans prendre garde à
la circulation. Malgré un violent coup
de frein, M. Maurice Imer, qui sur-
venait en auto au même instant, n'a pu
l'éviter. L'enfant a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une fracture de la clavi-
cule droite et de contusions au visage.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Le cinquantenaire
de l'Institut
de géologie

• DEMAIN vendredi , l'Institut
de géologie fêtera le 50me anniver-
saire de sa fondation. A cette occa-
sion, une manifestation sera organi-
sée au cours de laquelle s'exprime-
ront le recteur Maurice Erard, le
professeur J.-P. Schaer, directeur de
l'institut et le professeur G. Millo t,
doyen honoraire de la fa culté des
sciences de Strasbourg. Enfin , le pro-
fesseur B. Kubler sera solennellement
installé dans la chaire de minéralo-
gie et de pétrographie. Le sujet de
sa leçon inaugurale sera : <r Géologie
et humanisme ».

Musique ce soir...
• LA fanfare du bat. car. 1 don-

nera un concert ce soir jeudi dès
20 h 30 sur la place de l'Hôtel-Com-
munal. Cette musique, dirigée par le
sgt. Golay et le caporal Charotton ,
se compose d'une trentaine de musi-
ciens.
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey-

mond-Bernard , à Neuchâtel ;
Madame Ginette Bernard , à Dortmund

(Allemagne) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Salvat ,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Claude (France) ;

Monsieur et Madame Emile Viénet, à
Champagnole (France),

et les familles Grenier, Faivre, Mouget,
Bernard , Màusli , Guenat , Monnin , paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Louis BERNARD
née Flora PAGNIER

leur chère maman , belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 75me année,
après une courte maladie, munie des se-
cours de la religion.

Peseux et Neuchâtel , le 30 avril 1969.
(Carrels 9 a) (Côte 102)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , samedi 3 mai, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

L Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Monsieur et Madame Alfred Griesser et

leur fils Jean-Michel, à Marin ;
Monsieur et Madame John Moffat-Gries-

ser et leurs fils Jean-Claude et Francis, à
Christchurch (Nouvelle-Zélande) ;

Monsieur et Madame René Griesser et
leurs fils Pierre-Alain et Claude, à la
Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles Favre, Crétin,
Duret, Humbert-Droz, Humberset et Perre-
noud-Robert ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alfred GRIESSER
née Caroline BARBIER

leur chère maman, grand-maman, tante ,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 85me année, après une lon-
gue maladie.

Marin, le 29 avril 1969.
(Les Essertons 3)

L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi
1er mai.

Culte au crématoire de Neuchâtel , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Perreux.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 — 1er mai 1969

La séparation fut cruelle dans nos cœurs
mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ta maman et ta sœur.

Seigneur, tu sais toutes choses,
1 tu sais que je t'aime.

Jean 21 : 17.
Madame Henri Renaud-Renaud ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Re-

naud-Chevroulet et leurs enfants, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Jacques Renaud-
Herbuveaux et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Lavanchy-
Renaud , à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Renaud-
Zimmermann et leurs enfants , à Cortaillod ;

Mademoiselle Hélène Mercet, à Cortail-
lod ;

Madame Pierre Barret-Renaud, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Auguste Renaud-

Obrecht et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Renaud-

Tétaz et leurs enfants, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès ne

Monsieur Henri RENAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection , dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Petit-Cortaillod , le 30 avril 1969.
L'Etemel est mon berger : je ne

manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts

pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23:1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,

vendredi 2 mai.
Culte pour la famille au domicile, à

12 h 30.
Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod 7.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Maurice Buhler ;
Monsieur et Madame André Buhler-

Wiitrich et leur fille Marianne ;
Mademoiselle Denise Buhler, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Charles Buhler ,

leurs enfants et petits-enfants, au Canada
et en France ;

Mademoiselle Marguerite Buhler, à la
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Henri Devenoges,
à Neuchâtel , et leurs enfants, à Morges ;

Monsieur et Madame Frédéric Buhler, à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne et en Allemagne ;

Monsieur Albert Buhler, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-en fants , à Genève ;

Madame Fernan d Holer et son fils
Francis, à Colombier ;

Mesdemoiselles Madeleine et Marie-Louise
Schindler, à Peseux ;

Monsieur et Madame Frédéric Schindler,
à Zurich,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Maurice BUHLER
leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 70me année, après une longue
maladie supportée courageusement.

Neuchâtel, le 30 avril 1969.
(Valangines 2)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et à jamais.

Ps. 52: 10.
L'inhumation , sans suite , aura lieu ven-

dredi 2 mai , au cimetière de Beauregard.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au tribunal de police
de Boudrv

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
François Knoepfler, juge-suppléant extraor-
dinaire , assisté de M. Jean-Michel Riat, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Deux jugements ont été rendus lors de
cette audience.

D. H. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Le samedi 8 mars, à 22 h.
D. S., au volant de son automobile, était
en train de quitter une case de stationne-
ment à proximité de la laiterie P. dan s
la Grand'Rue à Auvernier lorsqu 'il a aper-
çu les phares d'une autre voiture se diri-
ger contre lui. Bien qu'averti par les coups
de klaxon de l'automobiliste D. S., D . H.
continuait son chemin dans l'intention de
garer sa voiture sur la place occupée en-
core par l'automobile de D. S. et l'a heur-
tée et abîmée. D. S. soupçonnant D. .H
d'ivresse a averti la police. Les examens
auxquels H. a ensuite été soumis , ont ré-
vélé 1,37 %> d'alcoolémie en moyenne. Le
tribunal condamne D. H. à quatre jours
d'emprisonnement fermes, à 100 fr. d'amen-
de et au paiement des frais de la cause
fixés à 160 francs.

Le 30 octobre 1968, Mme K. M. cir-
cu lait en automobile de Cortaillod à Co-
lombier. Alors qu'elle se trouvait sur l'é-
Changeur d'Areuse, elle n'a pas observé le
signal a Cédez le passage » et , en voulan t
emprunter la RN 5 en direction de Colom-
bier , elle a obligé le conducteur d'un ca-
mion qui arrivait de Lausanne, à freiner
et à se déplacer sur la gauche. Mme K. M.
est condamnée à 40 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent les frais de la cause fixés à
10 francs.

La place de parc
convoitée lui coûte
4 jours de prison

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil gênerai se reunira je uai
8 mai à la maison de commune. Parm i
les huit objets à l'ordre du jour , figu-
rent l'adoption des comptes de 1968,
l'inscription au registre foncier d'un
droit de préemption et d'une servitude ,
une demande de crédit complémentaire
pour l'entretien des routes, la nomi-
nation du bureau du Conseil général et
et la commission du budget et des
comptes.

EHjEEgBBBEE u

Prochaine séance
du Conseil général

LAITERIE SCHUPFER
Pas de portage de lait
J e u d i  1er mai 1969

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

RÉOUVERTURE des ateliers et
cours. Aujourd'hui, à 18 heures.

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

(12 conférences avec projections) par
M. D. Vouga. Inscriptions de» 17 h 45
à l'entrée, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel.

i H ¦ _ Universi,é de Neuchâtel
t l i/  Faculté des Sciences

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Jeudi 1er mai 1969, à 15 h 15
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères (grand auditoire)
« NICKEL OBTENU PAR RÉDUCTION
A LTTYPOPHOSHITE : ÉTUDE ANALY-
TIQUE ET CALORIMÉTRIQUE DE LA

DÉPOSITION ET DU DÉPÔT »
Candidat : M. Jean-Paul Randin

MISSION SOUS TENTE
à AUVERNIER, près du port
Ce soir et tous les soirs à 20 h ju squ'au
4 mai. Chacun est invité.

Assemblée évangélique des Frères.
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L'opinion d'un officier supérieur neuchâtelois
sur l'exercice non-stop qui s'uchève ce mutin

Troisième jour des manœuvres du CA de campagne 1

Surveillance d'une route importante par un jaune : les Pontins entre
le Val-de-Ruz et la vallée de Saint-Imier.

(Avipress - Mt)
Le colonel Hotz à gauche (Rgt inf. 44) en compagnie du cap. Cl

Humbert, officier de renseignement.

Trois nuits quasiment sans sommeil, c'est lourd à supporter...

Fin des manœuvres ! Cet ordre tant attendu , au terme de trois jours
et quatre nnits d'exercice, quasiment sans interruption , a été donné ce ma- =
tin depuis la direction générale installée à Lyss. C'est maintenant l'heure g
des comptes, l'élaboration du bilan final avec ses postes habituels, actif et ||
passif. Sans doute, les troupes n'auront-elles pas connaissance des enseigne- =
ments tirés en haut lieu et qui sont principalement destinés aux cadres su- S
périeurs, du commandant de corps aux commandants d'autres unités, jus- S
qu 'au niveau régimentaire. =

Nul doute que ce long exercice, rendu
pénible par les conditions météorologiques
peu ordinaires de ce mois d'avril, permet-
te de faire d'utiles constatations en ma-
tière de défense du pays et de mobilité
des troupes de landwehr, ces troupes ex-
périmentées et « excellentes » , comme l'a
dit le colonel commandant de corps Roch
de Diesbach, qui, pour la première fois ,
à une ou deux exceptions près, ont voya-
gé en dehors même du secteur frontière
qui leur est assigné et dont , en temps de
guerre , elles assumeraient la défense.

NE PAS ÊTRE EN RETARD
D'UNE G UERRE

Ces déplacements, d'ailleurs, n'ont pas
fini d'étonner certains qui estiment pour
leur part que les troupes de couverture
frontière n'ont de sens et de valeur que
dans la portion de pays qui leur est attri-
buée, et qu'en dehors de celle-ci, elles
se trouvent livrées à l'incertitude quant à
leur réelle efficacité.

Mais, d'autre part , les exigences çlu
combat moderne rendent périmée la no-
tion de statisme des. troupes de landwehr ,
comme on l'entendait naguère encore.

Tout serait mouvement en cas de con-
flit, plus ou moins rapide selon la confi-
guration du terrain, mais là encore nous

rie devons pas êt re, comme d' autre s leturent , en retard d' une guerre ! On ne saitque trop le prix payé pour de telles né-gligences...
Ces manœuvres se sont donc déroulée*comme le désirait l'état-major Général de

1 armée : en mettant à l'épreuve serrée la
i acuité des brigades frontières 2 (NE) et
3 (JB) de défendre leur secteur d'engage-
ment qu 'elles connaissent à la perfecti on
et en fonction duquel elles ont reçu un
équipement adéquat , et leur montrer , par
la même occasion, que l'immobilisme n 'est
plus possible dans le combat moderne.

UN PRINTEMP S TERRIBLE
Sur le plan humain , il faut relever dans

un autre ordre d'idée, que la j ournée d'hier
n 'a guère fait oublier celles qui la pré-
cédait depuis le début des manœuvres.

Tout au plus les troupes situées en plai-
ne, au pied du jur a, ont-elles aperçu le
soleil sporadiquement , mais sur les hau-
teurs , le brouillard régnait encore et tou-
iours. Avec comme compagne , ici et là
ilans les endroits orientés au nord , ¦ la
neige qui a rendu bien pénible le chemi-
nement de certaines troupes.

Quant au sommeil , il faudra attendr e
ce soir pour vaindre, très partiellem ent ,
la fatigue accumulée depuis lundi .

En mars : 41 permis ont été
retirés dans le canton

Le département des travaux publics com-
munique que durant le mois de mars 1969 ,
il a été retiré 41 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel :
Pour une période d' un mois : 1 pour

excès de vitesse ; 1 pour dépassement im-
prudent et accident ; 1 pour n'avoir pas
respecté les feux rouges et accident ; 6
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1 pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; 3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : 1 pour
père de maîtrise et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
excès de vitesse et accident mortel ; 1
pour ivresse au volant et accident morte!.

Pour une période indéte rminée : 1 pour
ivresse au volant , récidive .

District de Boudry :
Pour une période d' un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : 1

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; 5 pour ivresse au
volant.

District du Val-de-Travers :
Pour une période de deux mois : 1

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une p ériode d' un an : 1 pour ivres-
se au volant , récidive.

Pour une période de trois ans : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District du Val-de-Ruz :
Pour une période d' un mois : 1 pour

avoir circulé en contre-sens sur l'autorou-
te ; 1 pour inobservation signal « stop »
et accident ; 1 pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour dépassement imprudent et accident ;
1 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
ivresse au volant ; 1 pour ivresse au vo-
lant et mauvais renseign ements.

District du Locle .:
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : 1 pour

excès de vitesse et accident.

District de la Chaux-de-Fonds :
Pour une période d' un mois : 1 pour

excès de vitesse.
Pour une période de deux mois : 2 pour

ivresse au volant.
Pour une période d' un an : 2 pour

ivresse au volant , récidive.
D'autre part , un permis a été refusé

pour qualités morales insuffisantes.
De plus , cinq interdictions de conduire

ont été prononcées contre cinq conducteurs
de cyclomoteurs pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Colonel Hotz: «Une résistance sans

faille grâce au bon ravitaillement »
Désireuse d'avoir l'opinion d'un chef

d'unité sur l'ensemble de ce vaste exercice
qui a mis en mouvement trente-six mille
hommes d'élite et de landwehr , nous som-
mes allés au PC du colonel Charles-An-
toine Hotz, commandant, depuis six ans,
du régiment d'infanterie 44, composé de
Neuchâtelois et de Fribourgeois.

Voici donc l'essentiel de cette entrevue,
fort aimable au demeurant, qui s'est dé-
roulée dans une cave de Nods :

QUESTION : Pensez-vous que ces ma-
nœuvres aient donné l'occasion aux briga-
des frontières 2 et 3 de défendre leur
secteur d' engagement ?

Réponse : Oui. Il faut remarquer qu'en
fait , il y a eu deux phases bien distinc-
tes durant ces quelques jours. La premiè-
re, de lundi matin à 2 heures à mardi à
minuit , ces deux unités sont demeurées
dans leur secteur, y exécutant des missions
défensives et offensives en permanence.

Durant la seconde phase, en revanche,
qui s'étend du mardi à minuit à. mercre-
di soir, la brigade frontière 2 notamment ,
a di sortir de son secteur pour passer à
l'est.

Question : Ce déplacement en dehors de
l'aire qui est la sienne a-t-il créé un senti-
ment imprévisible dans les états-majors de
cette unité de couverture frontiè re ?

Réponse : Incontestablement, ce mouve-
ment a fait naître en tout cas en ce qui
me concerne, un sentiment d'incertitude.
11 est dû au fait que nous nous sentions
privés des appuis précieux de notre sec-
teur (fortifications et destructions).

Cependant , cette incertitude est compen-
sée par le fait que le nouveau terrain
(plateau de Diesse) — qui n'est qu 'une
liaison transversale entre deux points d'en-
trée bien défendus — est fort, naturelle-
ment. 11 est évident qu'une troupe qui a
l'habitude de disposer de nombreux et so-
lides points d'appui dans son secteur , se
sent désemparée ailleurs, dans des zones
moins bien pourvues.

Questio n : Ces manœuvres devaient en
en outre éprouver l 'infrastructure du sec-
teur attribué à ces deux brigades. Y sont-
elies parvenues ?

Réponse : Les troupes de couverture de
frontières sont instruites pour défendre
des axes, par des barrages, une infrastruc-
ture d'ouvrages fortifiés et minés. Ceux-ci
évidemment fixent ces troupes et ne leur
octroient en réalité qu 'une latitude de mou-
vement limitée.

Ce n 'est d'ailleurs, soit dit en passant,
pas la première fois qu 'un cours complé-
mentaire se fait partiellement en dehors
du secteur attribué.

Question : L'art du camouflage mérite
d'être plus poussé, avait dit le colonel
de D iesbach. Qu'en a-t-il été pendant ces
manœuvres ?

Réponse : La nécessité du camouflage
est une notion mise en pratique à un sta-
de avancé depuis cinq à six ans. On ne
voit plus de véhicules groupés d'une ma-
nière compacte dans des parcs, ni de dé-
placements massifs en rangs serrés ! Les
constatations faites ces jours à ce sujet
sont très positives.

Question : Quel a été l'état d'esp rit, le
moral, la résistance des hommes ?

Réponse : Excellents. Je dispose d'une
troupe de landwehr mobile, solide et ex-
périmentée, sur laquelle je peux compter.
En outre, aujourd 'hui, l'équipement du
landwehrien (on est landwehrien de 33 à
40 ans donc plus tôt qu'autrefois) est mo-
derne. Mes hommes disposaient tous , cette
année, de la tenue de combat chamarée

. et du fusil d'assaut. Quant aux véhicules,
ils sont tous d'une qualité supérieure. La
landwehr n'est plus le cimetière à véhicu-
les de l'élite...

La résistance physique et morale a été
sans faille. On le doit en bonne partie au
ravitaillement dont la qualité et la régu-
larité méritent de vifs éloges.

Question : L' information à tous les éche-
lons, et du haut en bas, a-t-elle loué dans
votre unité comme le souhaitait l'état-
niajo r du corps ?

Réponse : J'aurais bien voulu que tout
le monde s.iche ce que nous faisions et
pourquoi nous le faisions ! Mais, je n'ai
pas le sentiment d' avoir été, moi-même,
toujours complètement et rapidement in-
formé ! C'est sans doute à cause de la
rapidité des changements de situations et
des décisions à prendre à l'échelon supé-
rieur , servitude de ces manœuvres placée
sous le signe du mouvement de la guerre
moderne.

Question : Vue de l'extérieur il a semblé
que, durant ces trois jours, l'action sta-
gnait , se fixait. Est-ce une réalité ?

Réponse : Non au contraire , l'action a
presq ue continuellement évolué. Il faut se
rendre à l'évidence : si ces manœuvres
avaient été une guerre réelle, ls déroule-
ment des opérations aurait été plus lent,
dans un terrain aussi accidenté, par con-
séquent très difficile. C'est précisément
cette connaissance très développée de son
secteur qui donne une puissance défensive
aussi grande à la brigade chargée de pré-
server nos frontières.

G. MAGNENAT

Non au service compris
dans tout le canton

Après la réunion des cafetiers et restaurateurs à Couvet

(sp) Hier après-midi, s'est tenue, à l'hôtel
Central , à Couvet, l'assemblée générale de
printemps de la Société cantonale des hô-
teliers, cafetiers et restaurateurs neuchâte-
lois.

On notait la présence de quelque qua-
tre-vingt-dix participants. La bienvenue a
été souhaitée par M. Marcel Hirtzel , de
Fleurier, président de la section du VaJ-
de-Travers, lequel a remis un souvenir à
des membres honoraires sous forme d'un
chaudron avec les trois covets tradition-
nels du village des machines à tricoter.

C'EST NON !
L'objet principal des décisions avait trait

au « service compris » dans les établisse-
ments publics du canton.

Ce problème avait déjà été soulevé à

deux reprises et provoqué de nombreuses
discussions et controverses.

Il est à noter que ce n'est pas la So-
ciété suisse qui a proposé une modifica-
tion au régime actuel , mais les CFT? qui
ont introduit le service compris dans les
buffets de gare en menaçant les gérants
de ne pas leur renouveler le bail s'ils ne
s'y conformaient pas.

Les débats d'hier étaient présidés par
M. Raymond Humbert , de Neuchâtel , et
après une brève intervention de M. Clau-
de Cattin , administrateur secrétaire-caissier
de la Société neuchâteloise , on a Immé-
diatement passé au vote.

Par 56 non contre 25 oui et quel-
ques abstentions, le « service compris » a
été repoussé dans le canton de Neuchâ-
tel, comme ce fut déjà le cas à Genève.

Neuchâtel parfumé au muguet
Le temps froid qui nous a tenu

compagnie pendant le mois d'avril
n'a pas incité le muguet à sortir
ses clochettes pour le jour qui est
le premier mai.

Dans nos forc is , les feuil les sont
encore enroulées et il fau t  avoir la
vue f ine  pour apercevoir , ici et là,
quel ques tiges qui ont eu l'audace
de prendre l'air. Les clochettes at-
tenden t le chaud pour s'ouvrir et se
fa i re  admirer.

Les fleuristes de notre région of-
fr iront  quand même , aujourd'hui ,
des bouquets de muguet. Il n'y en
mira pas des corbeilles et des va-
gons, mais il y en aura !

Celte f l e u r  est en ef f e t  rare un
peu partout. Le Tessin en est f leur i ,
mais la demande est si grande dans
tout notre pays qu'il est impossible
de satisfaire tous les désirs

L'essentiel est de trouver un ou

deux bouquets et , si l'on désire dis-
tribuer ce porte-bonheur à un grand
nombre de personnes , d' en offrir
quelques brins... qui peuvent for t
bien être accompagnes d'une rose
ou de douceurs !

Des carions de muguet arriveront
encore ce matin dans notre ville.
Un f leuriste nous a certifié que
les p rix de vente ne seraient pas sur-
faits , bien au contraire. Pour 1 f r .  80
ou 2 francs , vous obtiendrez déjà
un bouquet qui fera le bonheur de
celle ou de celui à qui vous le des-
tinez. Il s'agit naturellement de mu-
guet sauvage , aux tiges assez cour-
tes et aux clochettes mignonnes , mais
qui possède un par fum merveilleux.
Le muguet de serre est en revanche
plus cher.

En présentant ses f leurs , la f i l -
lette croquée par notre photograp he
souhaite bonheur et joie à tous nos
lecteurs et lectrices.

Normaliser, c'est aussi bien préparer
l'automation que défendre le consommateur

i

En marge d'une réunion internationale à Neuchâtel

wssssssssxg*̂ s$ PRENEZ une feuille de
t§|p£SÈg§|§||§ papier de formai cou-
xHj _fc lÉÉ rant ' C'est un A-4, au-

^^ 
aOJÊSS trement 

dit 
un feuillet

*HH BSsllll standard ayant 210 mm
||1 LJ|11§1È ; de large et 297 mm
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de 
hauteur. 

Il 
y a peu

sSssŝ sSSSs Je temps, la France et
la Grande-Bretagne offraient encore des
formats différents et peut-être même les
offrent-elles toujours : la première , p lus
court et la seconde , plus haut. La
Suisse , par contre, a depuis longtemps
normalisé les formats des papiers el
ce sont ces dimensions que l'on re-
commande à l'échelon mondial par le
biais de l'Organisation internationale de
normalisation ou ISO. Du béton aux
pneus en passant par l'amidon et les
mesures de viscosité , les 127 comités
de l'ISO cherchent à normaliser un
nombre toujours plus grand de pro-
duits ou de développements industriels.
L'un de ces comités techniques , ISO -
TC-114, s'est réuni dernièrement à Neu-
châtel. Le lieu voulait que ce fût d'hor-
logerie que l' on parlât  et c'était bien
cela. Sous la présidence de M. Hen-
ri Cart , qui est à la fois directeur du
Bureau des normes de l'industrie hor-
logère suisse et secrétaire du comité
international technique 114, une soixan-
taine de délégués suisses, français , al-

lemands , ang lais cl japonais ont repris
leurs dossiers de normalisation des qua-
lités liorlogèrcs.

LA MONTRE ANTIMAGNÉTIQUE

Normaliser ? C'est établir des critè-
res de dimension ou de qualité. Lors
de précédentes réunions internationales ,
l' un des groupes de travail du comité
114 s'était par exemple attelé a In
déf ini t ion technique de la montre anti-
magnétique. Très schématiquement dit .
une montre qui se réclame de celte
quali té ne doit pas varier de plus de
30 ou 45 secondes par jour , le temps
de variation dépendant alors du type
du mouvement. Lors de contrôles réa-
lisés en fabrique , la montre ne doit
pas s'arrêter lorsqu 'elle est soumise à
un champ magnétique d'une intensité
de 60 oersted provenant de trois di-
rections déterminées. Le comité s'inté-
resse également à l'étanchéité et à la
résistance aux chocs des montres , à
la luminescence des cadrans et aux
recouvrements or. Un dernier dossier ,
qui sera prochainement épuisé , traite
des pierres fonctionnelles. Par là, on
entend les pierres diminuant  le frotte-
ment et l'usure et non celles dont on
gava inutilement les montres en un
temps qui n'est pas si lointain...

Un autre important travail à mener
à bien au sein du comité 114 porte
sur l'établissement d' une classification
logique et d' une terminologie des com-
posants des appareils horaires , notam-
ment et en premier lieu des montres.
Dans le domaine de la simple mon-
tre mécanique , on ne compte en effe t
pas moins de 8 à 900 pièces différen-
tes. Sept langues ont été choisies : à
l' anglais , au français et au russe , lan-
gues officielles de l'ISO, on ajoutera
l' a l lemand ,  l'italien , l'espagnol et le ja-
ponais. Dans les répertoires ISO, cha-
que pièce sera numérotée , illustrée et
suivront ses différentes appellations dans
les sept langues. L'horloger des Ponts-
de-Martel de passage à Tokio et dé-
sirant , par exemple, se procurer telle
platine , montrera simplement au four-
nisseur le numéro qu'il a relevé dans
son répertoire . Le vendeur japonais
consultera alors sa propre documenta-
tion , verra tout de suite de quoi il
s'agit.

PRÉPARER L'AUTOMATION
Pour M. Cart , le secrétariat interna-

tional de ISO-horlogerie est un heu-
reux et utile prolongement des activités
du Bureau des normes de l'industrie
horlogère suisse et ceci d'autant plus
qu 'au sein du comité technique horlo-

ger , la Suisse donne souvent le ton.
La seule différence sensible est que
les quelque 208 normes IHS sont pra-
tiquement toutes dimensionnelles alors
que l'ISO dont le champ d' action est
plus vaste , ne fait qu 'édicter des re-
commandations. Normaliser , c'est aus-
si favoriser la rationalisation et , par-
tant , préparer l'automation. Tout le
monde ne peut que gagner à cette évo-
lution et la fabrication des boîtes en
apporte un intéressant exemple. Hier ,
lorsqu 'un créateur de boîte exécutait
son dessin , cherchait son thème , il se
souciait bien peu de l' entrecorne , c'est-
à-dire de la largeur que devrait avoir
par la suite le bracelet de la montre.

On comptait alors une centaine de
dimensions différentes pour les entre-
cornes , donc autant pour les barrettes
et les bracelets. Le Bureau des nor-
mes de l'industrie horlogère suisse com-
prit très rapidement quel gaspillage de
temps et d' argent cela représentait et
il a réussi, depuis 1962, à imposer dix-
hui t  largeurs d'entrecorne variant  de
6 à 24 mm. Et pas une de plus.
Les stocks de bracelets ont donc bais-
sé chez les horlogers et les prix en
ont fait de même. Normaliser , c'est
aussi penser à l'autre bout de la chaî-
ne, c'est-à-dire au consommateur.

Cl.-P. Ch.
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Après l'installation officielle des nou-
velles autorités cantonales , le 19 mai pro-
chain , le Grand conseil devra notamment
élire les deux représentants du canton au
Conseil des Etats. Les deux sièges sont
pour l'instant occupés par MM. J.-L. Bar-
relet (rad) et Biaise Clerc (lib) , le premier
élant aux Etats depuis 1945, le second
depuis 1963. On sait que M. Barrelet ,
qui quitte le Conseil d'Etat, désire aban-
donner toute autre fonction publique. On
pense donc que le parti radical pourrait
proposer M. Yann Richter, candidat mal-
heureux au Conseil d'Etat et qui ne s'est
pas représenté au Grand conseil. Le pré-
sident de commune d'Hauterive trouverait
là une juste compensation.

Reste le siège de M. Biaise Clerc qui
sera discuté par les socialistes dont le
dernier élu aux Etats fut M. Fritz Ey-
mann , ce qui remonte à près d'un quart
de siècle. Comme à chaque début de lé-
gislature , les socialistes présenteront donc
un candidat et l'on saura son identité mar-
di soir.

Quels seront
les représentants

neuchâtelois
aux Etats ?
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U Route barrée
Le département des Travaux publics
informe les usagers de la route que,
du fait de travaux d'assainissement
dans les rochers de la Clusette, la
RC No 10 Neuchâtel - les Verrières
sera fermée au trafic

du lundi 5 mai
au vendredi 9 mai 1969 ,

Durant  ce laps de temps, le trafic
sera dévié par la Tourne - les Petits-
Ponts - Côte de Rosière et vice versa.

Département
des Travaux publics

Baisse générale des moutardes f0p caf- . * t% t\t\ m̂o 
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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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une économe de jour
un ferblantier-appareilleur

ou

un employé d'entretien
des employés (ées) de maison

Nous offrons :

— salaire en rapport avec les responsabilités ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite ; •¦¦ -o
— possibilité d'être logés et nourris sur place

à des conditions avantageuses.
. ¦ > . ; v ¦ 

I

iyt,.
Prière de présenter des offres, avec photo, à
l'administrateur de la Maison de Santé de Pré-
fargier, 2074 MARIN (NE). Tél. (038) 319 77.

©L a  
fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.,

PESEUX

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

OUVRIÈRES ET UN(E)
EMPLOYÉ(E) DE FABRICATION

Faire offres écrites ou se présenter :

34, rue de Neuchâtel, 2034 Peseux.
Tél. 8 11 51.

I '• !3tW - « ¦ V ,, %*

WATCH CO S.A.
; cherche pour travail en atelier

HORLOGERS - DÉCOTTEURS
ainsi que

METTEUSES EN MARCHE
à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 416 41. i>
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Nous cherchons, pour des travaux de secré-
tariat technique,

un agent technique
Nous demandons : bonnes connaissances de

mécanique et dessin industriel (quelques
années de pratique) ; rédaction aisée de tex-
tes techniques en langue française, éventuel-

lement autres langues.
Seraient appréciées : bonnes connaissances ï
de dactylographie et sténographie.
Nationalité suisse, ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.
Envoyer offres écrites ou convenir d'une
entrevue à Voumard Machines Co S. A.,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 5 88 41, in- 'i
terne 89.

Mamoca SA., Genève
cherche

commerçant sérieux
comme concessionnaire exclusif pour la vente
dans le canton de Neuchâtel de ses

machines à café CONTI, et
doseurs JAK pour apéritifs
Pour tous renseignements, s'adresser à
MAMOCA S.A., 57, rue du Grand-Pré,
1202 Genève. Tél. (022) 34 80 20.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait

JEUNES
O UVRIERS

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

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise. /
Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.
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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
appel téléphonique.

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

Nous cherchons pour date à con- I ^venir
1 laveur-graisseur ^|Semaine de 5 jours, bon salaire, tS
prestations sociales. g^!Faire offres à R. Waser, wî
Garage du Seyon, rue du Seyon |3È|
34-38, 2000 Neuchâtel. !&j
Tél. (038) 516 28. W

Nous cherchons

ouvrier menuisier
pour la pose et l'atelier.

Faire offres ou téléphoner

SCHRAY FRÈRES
Menuiserie - Côte 11 - Neuchâtel
Tél. 5 16 41.

I VOTRE VILLA «CLE EN MAIN»! 1
' &"* ™ * '""" - " ' "¦" ~~~ — ™— <  > - uc «»i  ̂al\. «a« a. s A _„ÏMA j«~ 

 ̂
S

B Grâce à une étroite collaboration entre architectes et maîtres jf
d'état nous édifions cette ravissante villa style vaudois pour la j
somme de Fr. iga nnn.—. Trois chambres à coucher et salle I
de bains à l'étage. Rez-de-chaussée: salon coin à manger, il
cuisine entièrement équipée, w.-c, hall et garage. Sous-sol : I

H buanderie, chauffage central avec production d'eau chaude, ¦
caves, local disponible, etc. Autres types d'habitation transfor- 1|
mables au gré de l'acheteur. Nombreuses références. j

i BATICO LAUSANNE 1
Construction à forfait D. Cirafici & Cie 1
Agence Neuchâtel : Sablons 48, tél. (038) 4 64 44 H

7327

Cerlier
A louer à Cerlier, à 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 V2 chambres
confortable. Loyer 350 fr. plus
charges.
S'adresser a Erich Hodler , 2513
Douanne. Tél. (032) 8518 66.

A louer à Dombresson,

DEUX APPARTEMENTS
MODERNES

l'un de trois pièces
loyer mensuel : 225 fr.
-f- charges,
l'autre de quatre pièces
loyer mensuel : 275 fr.
-f charges.
Garages à disposition.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Mcylan , avocat et notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

: : i- X

Importante fabrique bien connue et introduite, avec grande
clientèle, cherche

représentant
capable

pour visiter les fabriques de meubles, menuiseries, ébénisteries,
entreprises de charpente et parquet, selliers, tapissiers dans les
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Berne (Jura).

Place stable et d'avenir pour bon vendeur et grand travailleur,
si possible introduit chez la clientèle.

Nous offrons : salaire fixe, commission, auto et frais de voyage.

Faire offres manuscrites, avec , indications de l'instruction, acti-
vité professionnelle, photo et références, sous chiffres OFA
2778 B à Orell Fussli-Annoncés, S.A., 3001 Berne.

limamâiif ui ¦ issa^uut^îsMmWtmWiiK^. .. ,:. . ¦.,* -'-•;.:.-'-.. .- . .
Inutile d'écrire sans ces informations et renseignements.

Couture cherche

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

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

T&SWl^Bj e) 'HWHI StasrBwmWM

(petit magasin ou commerce à l'étage)

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

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

¦

On cherche à louer

MAGASIN
avec vitrine, dans le
centre. Téléphone
(038)712 13.

Café-bar de la Poste, Neuchâ-
tel, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 514 05.

A vendre, au Vignoble neuchâtelois,

immeuble locatif et commercial
de 4 appartements et 2 magasins.
Adresser offres écrites à C K 932, au bureau du journal.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 8 12 12.

Écriteaux en vente au bureau du journal

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
arbres fruitiers, belle vue.
Adresser offres écrites à GB 1062 au
bureau du journal.

A vendre près de Thielle, de pre-
mière main, bel

IMMEUBLE COMMERCIAL
7 pièces, garage double, grands lo-
caux, environ 2650 ni2 de terrain.
Conviendrait pour artisan , éventuelle-
ment pour fabrique ; installation d'eau.
Possibilité d'extension. Adresser offres
écrites à JE 1065 au bureau du journal.

A vendre, à 2 minutes d'Yver-
don,

villa
de 5 pièces, confort.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P
42-470,990, à Publicitas,
1401 Yverdon.

COLONIE
Après vingt ans d'activité, à ven-
dre, dans petit village des Préal-
pes vaudoises,

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

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.

L'annonce
reflet vivant
du marché

¦\-;

HtWMaHlM mmmmmmmm£- <

Garage
à louer,
dans immeuble,
Saars 115,
tél. 5 6144

A vendre à
la Béroche

terrain
pour maison familia-
le, ainsi que 13,000
m2 pour locatif , ser-
vices publics sur pla-
ce. Tél. (038) 6 77 74
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Dimanche 11 mai Avis aux enfants...
VOYEZ NOS 4 VITRINES SPÉCIALES

flBTKAN qiFR DÉMONSTRATION *— ¦«¦¦_ Venez voir dès jeudi 1- mai, au rez-de-chaus-
nmianmï aun 

PLASTIQUE-ADHÉSIF gygy|Bg.8MMBWlMTIfflMB sée , la formule nouvelle, attractive et amu-
VERRE < VÉNILBA > H&UBimMllLSÂSliliBiliiiËiiliSÎ S sante Pour choisir, selon votre bourse, le

DE MURfiNO Pour égayer de multiples objets It̂ ÉM^BaB!̂  ̂
cadeau 

que vous offrirez à 

votre maman 

pour
| | 9HnUB 9RraH SH.lHHHHfl la Fête des mères.

dès samedi 3 mai... horaire d été au
Marché MIGROS des Portes-Rouges
SAMEDI i ouverture à 6H30 L.=U|

- déjeuner au bar à café et faites ensuite

.̂ _ _̂______ _̂__ _̂____ ^̂ ^_ _̂ *m ^
+m Amw m\ tranquillement vos achats.

Profitez également des heures les moins B M. B R^̂ 
£dT 

I wTVfrm\ W B 
fl| 
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chargées  ̂ samedi de 12 h 30 à 14 h ¦ CI I ¦ ¦ C ¦ U ¦ CT O IV II , Café COmPlet 120

1 I I 1
Cet horaire est appliqué au Marché MIGROS des Portes-Rouges uniquement

I

{Le Marché MIGROS rue de l'Hôpital, le
magasin de la rue des Parcs ainsi que le
magasin de Peseux sont ouverts jusqu'à
17h.) \
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Nouveauté sensationnelle
Enregistreur à cassette € MAYFAIR » avec micro,
départ-arrêt au micro, enregistrement AUTOMATI-
QUE, tonalité rég lable, prise pour adapteur réseau

NOTRE PRIX -j <J O
avec une cassette m\ Mm\ ̂ m •

C'EST UN PRIX INTERDISCOUNT
Qualité - Service - Réparation - Garantie

Très larges facilités de paiement

(Renseignements au magasin)

f̂ilt l̂] I TERREAUX 3
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PHOTO - CINÉ - RADIO - TV ¦ HIFI
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Arrivage de cabris
et agneaux frais

du pays
entiers ou au détail

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton

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

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

Nos machines à
coudre n e u v e s
zig-zag à bras
libre au prix
s y m p a f i q u e  de
Fr. 398.—
+ facilités de
paiement.

6Jé£ù&&i>i\
Gd-Rue 5 Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) S 34 24
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Le deuxième samedi de mai à Fleurier !

Des servieltcs aux bijoux , en passant par
les parapluies , les montres, les appareils
photographiques , les gants , les jaquettes , les
manteaux pour hommes et femmes, les lu-
nettes , les livres, les valises, les écharpes et,
pour couronner le tout les chapeaux, t.\
direction du premier arrondissement des
CFF fera vendre , pour la première fois au
vallon , samedi 10 mai , aux enchères pu-

bliques , des objets non réclamés, trouvés
dans les gares et dans les trains.

Cette vente se déroulera matin et après-
midi à la salle « Fleurisia », à Fleurier. Le
public pourra se rendre compte combien
certains voyageurs sont parfois distraits
quand ils voyagent et de leur peu d'empres-
sement à réclamer ce qu 'ils ont perdu.
Cette vente aux enchères , d'un caractère
tout à fait spécial , prend aussi la valeur
d'une élude psychologique sur l'art de sa-
voir ou de ne pas savoir voyager...

Au Tennis-club
(sp) Présidé par M. Michel Veuve, le Ten-
nis-club de Fleurier , actuellement en plein
développement et dont les courts sont si-
tués au pied du Chapeau-de-Napoléon , tien-
dra ce soir son assemblée générale ordi-
naire. Pas moins de 9 points figurent à
l' ordre du jour , notamment les rapports du
président , du capitaine , de la caissière et
des vérificateurs de comptes , ainsi que les
nominat ions  statutaires.

Il y en aura pour tous les goûts...

Aussi de service
(c) Alors que quatre pharmacies — deux
à Fleurier, une à Couvet et une à Tra-
vers — assuraient la permanence à tour
de rôle depuis le samedi soir au lundi
matin pour l'ensemble du Vallon , la phar-
macie des Verrières s'est jointe aux autres
et sera elle aussi de permanence du same-
di soir au lundi matin un dimanche sur
cinq.

En ce qui concerne
les impôts

( c >  Comparant les rentrées fiscales des
deux derniers exercices (318,888 fr. 40
en 1967 et 325,572 fr. 50 en 1968) en
dépit d'une augmentation totale de
l'ordre de 2 %, le Conseil communal
souligne néanmoins une moins-value
intéressant les personnes physiques.
C'est l'impôt des personnes morales
qui fait la différence , mais comme ce
dernier est sujet à de subites modifi-
cations , l'autorité pense qu 'il convient
d'être réservé en ce qui concerne l'a-
venir.

Vente paroissiale
(c) Sous l'active direction de Mme Char-
les Loew, présidente, le comité met tout en
œuvre pour assurer le succès de la pro-
chaine vente de la paroisse réformée des
Verrières, fixée à samedi après-midi 3
mai 1969. La fanfare l'Echo de la frontière
se produira à cette occasion.

Vers une inauguration
(sp) Le mois prochain , sans doute, sera
raigue restaurée . Les travaux sont déj à bien
inaugurée la chapelle catholique de Noi-
avancés grâce au dévouement des parois-
siens. Bien que les frais soient relative-
ment peu élevés, la question se pose de
savoir s'il ne sera pas nécessaire d'avoir
recours à l' emprunt pour les couvrir dans
leur totalité.

Il préfère le foin à un
bon lit ....

(c) C'est le cas du nouveau doyen des
hommes, M. Henri Tripet , l'une des
figures les plus caractéristiques de la
région des Cernets .entré récemment
dans sa 89me année . C'est dire que
les « durs » ne sont pas forcément des
jeunes.. .

(c) Les 14 et 15 juin prochain aura lieu
à Môtiers la journée cantonale des Unions
cadettes neuchâteloises laquelle réunira en-
viron 800 participants. Un comité que
présidé M. J.-J. Blanc, entouré de dévoués
collaborateurs s'est mis au travail afin
d'assurer le succès de cette juvénile ma-
nifestation. Vu le nombre important des
participants la fête se déroulera au lieudit
« Vers chez Bordon », le «c Plat de Riaux »
se révélant trop exigu en l'occurence.

La Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers organise, quant à elle, le 18 juin son
concours hippique lequel se déroulera en-
tre Môtiers et Boveresse. L'organisation en
est confiée au margis D. Petitpierre de
Couvet.

Une nouvelle inauguration
tsp) Sauf imprévu , l'inauguration de la salle
de paroisse aura lieu les 23 et 24 mai
prochains. Le vendredi soir des raclettes
seront servies et le lendemain soir aura
lieu un grand souper communautaire , et un
gala de variétés.

A partir du 30 mai. la garderie d'enfants
sera transférée à la salle de paroisse.

Deux personnalités
politiques au musée

Rousseau
(sp) Parmi les invités qui prendront part
à l'inauguration officielle du musée Rous-
seau, de Môtiers , samedi 31 mai 1969, on
notera deux personnalités du monde poli-
tique : MM- Max Aebischer, de Fribourg,
président du Conseil nation al, et Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat neuchâtelois.

Vers diverses
manifestations

(sp) On sait qu'hier une tournée a été
organisée chez les agriculteurs de façon a
recueillir du lait donné pour les enfants
du Biafra.

Dans l'ensemble du canton, ce sont quel-
que 15,000 litres de lait qui ont pu être
recueillis et à Travers même 1000 litres
de ce précieux aliment a été gracieusement
offert.

Du lait pour les petits
Biafrais

De notre correspondant régional :
Nous avons indiqué dan s notre précédente

édition que la gare des Bayards serait
fe rmée et (probablement) celle de Noiraigue
si, dans ce dernier cas, l'office fédéral des
transports à Berne sanctionne la proposition
de la direction du premier arrondissement
des CFF.

Fermeture d'une ou deux gares ne dit
pas non arrêt des trains. Avec ou sans
agents , les omnibus et les trains de mar-
chandises (s'il y en a) continueront à ob-
server une pause le dimanche.

Aux Bayards , on n'installera pas de dis-
tributeur automatique à billets — comme
il y en a un à Noiraigu e — car les agents
de trains auront le temps de délivrer des
titres de transport en raison du nombre
restreint de voyageurs qui utilisent , en gé-
néral , le Franco-Suisse entre Travers et
les Verrières.

Pour ce qui concerne les envois exprès,
des enveloppes seront mises à la dispo-
sition des usagers, enveloppes dans lesquel-
les ils glisseront leu rs plis et qu 'ils trans-
mettront ensuite au fourgon du train.

Si Noirai gue est fermé le dimanche , cela
est dû paraît- il à la rationalisation. On sait
que pour d'autres motifs - perte annuelle
de 100,000 francs sur le transport des
marchandises - le RVT a fermé complè-
tement, dimanche et en semaine , la gare
de Saint-Sulpice. Mais ceci est une autre
et malheureuse histoire.

G. D.

Gares fermées
et envois exprès

LES BOULANGERS DE LA SUISSE
LANCENT LE PAIN ROMAIN

La mode ne sévit pas seulement chez les
grands couturiers. En effet , l'alimentation
n'échappe pas à cette règle voulant que
l'on offre toujours du nouveau à la clien-
tèle, sous des formes originales et variées.

Les patons boulangers de la Suisse sont
passés maîtres dans ce domaine et, depuis
un certain nombre d'années, savent fort
bien défendre leur place au soleil en lan-
çant sur le marché de nouvelles variétés
de pains ayant la faveur du public. Après
la couronne de seigle, voici le a pain ro-
main », lancé dans l'ancienne Aventicum ,
mercredi, au cours d'une imposante confé-
rence de presse réunissant tous les jour-
naux du pays dans les arènes, en présen-
ce des représentants des autorités commu-
nales et cantonales. Cette manifestation
originale était organisée par la Société des
meuniers de la Suisse romande, en colla-
boration avec les patrons boulangers ro-
mands.

A 11 heures, les nombreux participant?
furent salués par M. Edouard Pouly, se-
crétaire romand , ainsi que par M. Albert
Hédiguer , municipal au nom de la commu-
ne d'Avenches, qui offrait un vin d'hon-
neur servi par de gracieuses demoiselles
vêtues à la romaine, comme il y a deux
mille ans. Juchés sur la plate-forme du
musée, les enfants des écoles chantèrent
quelques-uns de leurs plus beaux chants
pour l'agrément des auditeurs.

Une allocution fut ensuite prononcée par
M. Max Steiner, de Lausanne, président de
l'Association suisse des patrons boulangers
qui rappela que les métiers de meunier et
de boulanger étaient parmi les plus an-
ciens du monde. Prenant la parole à son
tour , M. H. Boegli , archéologue et conser-
vateur du musée romain , fit l'historique de
la fabrication du pain à l'époque où
Avenches était la capitale de l'Helvétie
romaine, rappelant le cri de protestation
de la plèbe romaine : « panem et circenses» .
M. Boegli décrivit encore dans quelles con-
ditions précaires travaillaient boulangers et
meuniers à l'époque de l'empereur Dioclé-
tien.

Enfin , M. Léonce Batid , de Saint-Mauri-

ce, par de savantes considérations , just if ia
l'initiative prise par les meuniers et les
boulangers de créer le pain romain qui , se
Ion lui, répond à un réel besoin de la
clientèle , toujours avide de variétés et de
nouveautés. D'ailleurs, par la fabrication
de différentes sortes de pains, la boulan-
gerie artisanale entend démontrer ses
hautes capacités de production. Le pain ro-
main est une réelle innovation.

Cette intéressante journée se termina
par un repas à la romaine , servi dans la

L'Association suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers a présenté à Avenches sa
dernière création : la pain romain , iui se-
ra fabriqué dans toute la Suisse. Ce der-
nier est rond comme l'était celui des Ro-
mains. Il est fabriqué à base de farines
mi-blanche el complète avec adjonction de
noisettes selon une au then t ique  recette de

l'époque.

salle du théâtre tout juste assez grande
pour recevoir les quelque cent quatre-vingis
convives , qui furent salués au nom du gou-
vernement vaudois par M. Georges Reuille ,
préfet du district d'Avenches.

R. P.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Credo de la violence.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Couvet, Sal-
le des spectacles, dès 14 h ; fête du 1er
mai des organisations ouvrières et syndi-
cales.
Eglise libre, la Côte-aux-Fées, 20 h : réu-
nion de prières.

Le vétérinaire, les chasseurs,
le garde-chasse et l'agriculteur

AU TRIBUNAL D'YVERDON :

(c) En automne 1968, trois chasseurs , un
vétérinaire , un garde-chasse auxiliaire et
un agriculteur pénétrèrent par erreu r dans
une réserve « spécifique » dan s les plaines
de l'Orbe , non loin d'Ependes. Avertis par
un agriculteur , ils s'annoncèrent à la gen-
darmerie. Un garde-chasse alerté les inter-
pella et les dénonça. Ils se virent infliger
300 fr. d'amende, somme qu'ils jugèrent
excessive et ils recoururent. Prévenus de
délit de chasse, ils se sont présentés
devant le tribunal de simple police d'Yver-
don , présidé par M. S. Contini. Comme
les trois prévenus avaient été condamnés
sans délai de radiation et sans sursis, l'avo-
cat de la défense expliqua que les accusés
avaient agi involontairement et qu 'ils
s'étaient spontanément dénoncés. Dans son
jugement , le tribunal retient la négligence
contre les coupables. Toutefois , les amen-
des infligées sont moins importantes que la
première fois. Le garde-chasse auxiliaire

payera 180 fr. d amende plus trots dixièmes
des frais , le vétérinaire , 180 fr. également
plus deux dixièmesc et l' asgriculteur 120 fr.
plus cinq dixièmes. La radiation du casier
judicairc pourra être effective après un

Les gymnastes
du vallon à l'œuvre...
(c) Les membres du comité d organisation
et les responsables des différentes com-
missions de la 40me fête de gymnastique
du district du Val-de-Travers qui se dérou-
lera à Noiraigue les 6, 7 et 8 juin pro-
chains, se sont réunis deux fois ces der-
niers temps au collège de Noiraigue, sous
la présidence de M. Gaston Hamel.

Les chofs des 10 commissions ont fait
rapport au bureau du comité d'organisa-
tion sur l' avancement des travaux. C'est
ainsi que les emplacements de concours
et les terr ains nécessaires au bon déroule-
ment de la fête ont été réservés aux abords
immédiats du Stand de tir de Noira igue
(entre le stand et l'Areuse). On a aussi ap-
pris qu 'une cantine de 5 à 600 places a été
louée pour l'occasion au comité du con-
cours hippi que des Verrières, que les per-
sonnalités devant former le comité d'hon-
neur ont été invitées, que le prix de la
carte de fête a été fixé à 10 fr. pour les
gymnastes masculins et a 4 fr . 50 pour
les gymnastes féminines (qui ne travaille-
ront que le samedi après-midi 7 juin ) et
qu 'une souscription va être lancée pour réu-
nir les fonds devant permettre un bon
déroulement de la manifestation.

En principe, la troupe musicale de « Rire
et Chansons . de la Chaux-de-Fonds a
été retenue pour animer la soirée du sa-
medi soir 7 juin ; une soirée populaire et
villageoise se déroulera le vendredi soir,
en ouverture de la fête, avec le concours
des sociétés musicales et gymniques de Noi-
raigue.

Les écoliers de Suisse alémanique
apprennent l'histoire d'Avenches

CP. — Une revue mensuelle de Suisse alémani que , [ '« I l lustrierte Schweizei
scliuelerzeitung » a pris l'initiative très heureuse de consacrer l' un de ses
récents numéros à Avenches et aux découvertes archéolog iques qui ij  f u -
rent fa i tes .  Tiré à p lus de quinze mille exemp laires , ce numéro a rencon-
tré un très vif succès auprès des écoliers d'Outre-Surine. Ils y ont trouvé
p lusieurs articles f o r t  bien documentés et illustrés sur la première capi-
tale de l'Helvétie et ont appris , tout en se divertissant , à mieux connaî-
tre son histoire. Une telle publication incitera , sans nul doute , les éco-
liers de Suisse alémanique à venir nombreux voir sur p lace ce qu 'ils ont
pu apprendre dans des pages instructives.

Contact avec la Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchâteloises

(sp)  Pour la première fo i s  depuis qu'elle existe, la Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchâteloises débordera de son cadre chaux-de-fonnier et
loclois et viendra se manifester au Val-de-Travers. En e f f e t , consacré e
cette année à l'Autriche , cette Quinzaine culturelle s 'est assuré le con-
cours du zSalzburger Kammerchor» , un ensemble vocal composé de 2.5
\chanteurs, hommes et femmes , dont la p lupart sont des étudiants de
l'Académie de musique du Mozarteum de Salzburg . L' année, dernière , il ;/
a obtenu le premier prix au concours fédéral  de chant de la jeunesse au-
trichienn e, une référence de valeur vu le niveau élevé de l'art musical en
Autriche. H chante a capella et son programme comprend des œuvres de
compositeurs autrichiens de toutes les époques , parm i lesquels Lechner,
Hay dn, Bruckner, Hugo Wol f ,  etc.

Le «Salzburger Kammerchor » f e ra  escale à la chapelle de Couvet
dimanche 18 mai 1969 ; son passage intéressera non seulement les mélo-
manes habituels des concerts de la Société d'émulation , mais aussi et sur-
tout les nombreux membres de tous les groupements vocaux de la région.

(sp) A l'occasion de l'inauguration du
nouveau bâtiment du collège régio-
nal, construit sur la place de Lon-
gereuse , à Fleurier, le Rotary-club
du Val-de-Travers a décidé d'insti-
tuer un prix annuel de 500 francs
qui sera décern é, en espèces ou en
nature, au meilleur bachelier du
Gymnase pédagogique. Toutefois , la
moy enne du récipiendaire devra au
moins être égale à 5.

Nul doute que ce prix , alimenté
par les membres d' un des deux ser-
vice-clubs du district , stimulera les
étudiants de notre gymnase régional ¦
l' enjeu en vaut la veine !

Un prix du Rotary-club

PREMIER MAI D'A UJOURD'HUI
ET D'HIER AU VAL-DE-TRAVERS

Du drapeau rouge à la soupe à l'oignon

Cet après-midi , les organisations
ouvrières du Vallon célébreront la
fê t e  du 1er mai à Couvet. Cortèg e ,
discours , musique , partie récréat ive
seront au programme , avec bal et
distribution gratuite d' une soupe à
l'oignon.

S'ils en f o n t  la demande , les ou-
vriers ont congé et parm i eux on
remarque maintenant un bon contin-
gent d'Italiens et d 'Espagnols.

PéRIODE H éRO ïQUE
La période héroïque de cette fê te

du travail est terminée depuis pas
mal de temps. Elle l 'était surtout
pendant la belle époque , en ces an-
nées où socialistes et salutistes étaient
honnis à peu près à parts égales,
mais pour des motifs très di f férents .

En ce temps-là , Fleurier était le
lieu de rassemblement. De Môtiers ,
Buttes , Saint-Sulpice , on venait à
pied , drapeau rouge au vent. Les
Covassons , Traversins, Verrisans arri-
vaient par le train.

Chaque corps de métier , où à peu
près , avait son propre syndicat. Les
femmes ne craignaient guère de s'af -
f icher sous l'égide de l 'Union ou-
vrière.

Les cortèges conduits par une im-
portante f a n f a r e , comptaient jusqu 'à
douze cents participants . Puis , on
écoutait , religieusement , les orateurs .

A part , Henri Perret , directeur du
Technicum du Locle . et Henri Sp in-
ner, professeur à l'Université de
Neuchâtel pour lesquels le bonheui
du genre humain était intimement
lié au progrès de la science, c'était
en général des fougueux , tels Paul
Graber au verbe caustique , Fritz
Eymann le coopérateur chaux-de-fon-
nier , Iules Humbert-Droz, subtil et
mordant dialecticien , Léon Nicole ,

tribun genevois, mais surtout Charles
Naine , lequel savait dire des choses
sérieuses avec une douce ironie.

Puis, tout le monde allait au
café et souvent , en ressortant , « Chou

chou » Schreyer n'avait plus la force
de tenir la bannière.

A Saint-Sulpice , mal inspiré et
trop zélé à tenter un coup d 'éclat ,
un transporteur avait coupé le cortè-
ge en mettant son char au milieu de
la route. Après avoir reçu une bonne
correction, il se plaignit au patron.

— Ne recommencez plus , sans cela
je vous mets à la porte , lui fut- i l
répondu.

Une autre fois , on poussa une
pointe jusqu 'à Travers où, au pied
du château , des femmes « cailloutè-
rent » les manifestants. Quant à Cou-
vet , histoire de faire des... histoires ,
on avait chargé la route principale ,
sous une p luie battante, d' un bon
paquet de groise...

Premier mai d 'hier, premier mai
d' aujourd 'hui, l' atmosphère n'est plus
comparable car les conditions socia-
les ont chang é. Le premier y con-
tribua sans doute mais ce f u t  pa-
radoxalement et surtout en raison
des deux guerres mondiales. G. D.

Les maîtres coiffeurs
ont bientôt vingt ans
(c) La section du Val-de-Travers de l'As-
sociation suisse des maîtres coiffeurs fête-
ra son 20me anniversaire dimanche soir à
l'hôtel Central à Couvet. La section a été
fondée à Couvet , à l'hôtel Central précisé-
ment le 2 mai 1949 par 10 coiffeurs du
Vallon, désireux de se grouper pour dé-
fendre leur profession et développer le mé-
tier de coiffeur. Le premier président de la
société a été M. Ferdinand Divernois de
Fleurier. Le 13 juin une deuxième assem-
blée était convoquée et le comité compre-
nait alors : Ferdinand Divernois , de Fleu-
rier , président : Edouard Marchand de Cou-
vet , vice-président ; Jules Ambuhl , de Fleu-
rier , 1er secrétaire ; Henri Kundig de Tra-
vers, 2me secrétaire ; Raymond Guyot de
Couvet, caissier.

La société était alors composée de 12
membres.

Aujourd'hui , la section comprend 14
membres et son comité est formé de M.
Raymond Guyot de Couvet, président , M.
Willy Hirt, Fleurier , vice-président ; Mme
Marcelle Pianaro de Buttes , 1er secrétaire;
M. Jules Ambuhl de Fleurier , 2ème secré-
taire ; Mme Mathilde Leuba, Fleurier, cais-
sière. Pendant ces 20 dernières années,
la société a connu de bons et de moins
bons moments mais elle a poursuivi avec
ténacité le but qu'elle s'était fixé , celui de
développer et de défendre la profession de
ses membres sur la base d'idées saines et
réalistes.

Le programme eu 20me anniversaire de
la section des coiffeurs du Val-de-Travers
comprend des souhaits de bienvenue et des
allocutions , un souper - anniversaire , un
dessert - dansant et une soirée récréative
qui sera conduite par « Les Radion 's » et
leur orgue électronique.

r «¦ _ . a «b wnu"*w «. %», •' .maté.
(sp) Hier après-midi, juché sur un tabou-
ret pour nettoyer des vitres, M. Eugène
Berger a fait une chute. Souffrant d'une
fracture au col du fémur gauche, il a
été transporté à l'hôpital de Couvet.

(c) L'Association suisse des sous-officiers,
section du Val-de-Travers, organisera le di-
manche 1er juin prochain, la 5me course
d'orientation du Val-de-Travers, manifesta-
tion qui sera aussi la 3me course natio-
nale 1969. Les futurs concurrents au ront
à choix les catégories suivantes : a. équi-
pes de 2 coureurs : écoliers, écolières, ju-
niors (EPGS), Elite C, jeunes filles et da-
mes ; b. individuel : messieurs ; élite A, B,
junior , cadet , senior I, II, et III , écoliers ;
dames : senior et junior.

La course se disputera le dimanche 1er
juin dès 12 heuiies . et , une., circulaire ren-
seignera les participants inscrits sur le lieu
de rassemblement. Six challenges seront en
compétition et chaque coureu r terminant
cette épreuve d'orientation recevra une mé-
daille-souvenir.

Bientôt la 5me course
d'orientation

Les personnes âgées de notre village,
au nombre d'une trentaine viennent de se
retrouver à la salle de paroisse pour leur
rencontre mensuelle. Elles ont assisté à
une séance de cinéma sur le Japon dont
les films — en couleurs — provenaient
de l'ambassade de ce pays à Berne. Elles
ont vu successivement : a Une journée avec
une famille japonaise », « Tokio » et a Les
4 saisons » au pays du Soleil levant. Elles
ont pris un vif plaisir à la projection de
ces bandes sonores, programme préparé
par le pasteur Willy Perriard. La rencontre
de mardi avait été ouverte par une courte
méditation et s'est terminée — comme c'est
l'habitude en pareille occasion — par la
traditionnelle tasse de thé. Le soir, le pas-
teur Perriard a projeté ces trois magnifi-
ques film au home Dubied, pour le plus
gTand plaisir des pensionnaires de cet éta-
blissement.

Une balade au Pays
du Soleil levant

i IFfl\fl ĵjfl"5|̂  :y-

(sp) La surface des domaines de la
commune de Buttes est de 855,239 mètres
cubes (représentant une valeur de 416,500
francs) et celle de ses forêts de 5,462,791
mètres carrés , : forêts estimées à 1,470,000
francs.

L'année passée, le produit des bois de
service fut de 159,552 fr.. du bois de pâtt
de 37,899 fr. et du bois de feu de
12,408 fr. Les ligneux, la darre, les sa-
pins de Noël, la vente des piquets a
rapporté 683 fr. et la part versée par la
corporation des Six-Communes de 600 fr.

Les frais de façonnage et les coupes
de bois sont revenus à 64,658 fr., les
transports à 14,414 fr., les publications , in-
sertions et frais de vente à 3178 francs.

Forêts et domaines

CORCELLES-PAYERNE

Un jeune automobiliste c i rculai t
cette nuit , vers une heure , entre
Corcelles et Payerne. Il perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule, à
la vue d'un renard. La voiture alla
emboutir un arbre, et le conducteur
fut  tué sur le coup.

Un jeune
automobiliste se tue

(c) C'est dimanche 4 mai que la société
de tir l'Abbaye fêtera son 150me anniversai-
re. C'est une date très importante pour
cette vénérable société. Une médaille a été
frappée a cette occasion. Le programme de
la journée se déroulera à l'hôtel de la Prai-
rie. Il n 'y aura pas de fête de tir lors du
jubilé , mais en 1970, lors de l'organisation
de l'Abbaye d'Yverdon , la société affectera
une cible spéciale dite « cible du 150me
anniversaire ». De très nombreuses person-
nalités sont attendues dimanche prochain.

Les 150 ans des tireurs

GRANDSON

(c) Hier à 11 h 15, le conducteur d'un ca-
mion léger circulant de la rue de Neuchâ-
tel à la rue Haute à Grandson a renversé
avec l' angle avant droit de son véhicule
un enfant de Mutrux , Ronald Muller , qui
s'était inopinément élancé sur la chaussée
en sortant d'un magasin. L'enfant a été
très légèrement blessé au bras gauche.

Enfant renversé

PORTALBAN

(c) La semaine dernière M. Jean Pierre
Grandjean , fils de Gaston a passé avec
succès ses examens professionnels de pê-
cheur lui donnant droit à l'obtention du
permis professionnel de pêcheur.

Les examens se sont déroulés à Yvo-
nand , devant la commission intercantona-
le de la pêche.

Une nouvelle poste
(c) Depuis ces derniers temps, la localité
est dotée d'un nouveau bâtiment postal
situé à côté de l'ancien au centre du villa-
ge.

Ce nouvel édifice postal est adapté aux
exigences du progrès avec des locaux spa-
cieux, ce qui donne fort belle allure au
site lacustre .

Inspection militaire
(c) Le 21 avril dernier s'est déroulée au
village l'inspection d'armes et d'habille-
ment. Les opérations étaient placées sous
les ordres du commandant d' arrondisse-
ment de Fribourg.

Examens professionnels

AVENCHES

(c) A Avenches, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Louis Maire , ancien agent
de la BCV, décédé à l'âge de 65 ans.
Le défunt avait accompli la presque-tota-
lité de sa carrière , à Avenches. Il avait
présidé le Conseil communal, ainsi que la
commission scolaire. Il fut directeur par
intérim du collège et avait travaillé acti-
vement au sein de la Société de développe-
ment , ainsi que dans la paroisse réformée,
s'occupant comme caissier de la restaura-
tion de l'église paroissiale.

Derniers devoirs

CiireOliiQUE OBg M^L-^E-fRJilf .EËtS
115 m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

(sp) Les autorités paroissiales réformées
ont décidé que chaque mois , l'offrance
d'un des cultes sera désormais consacrée
alternativement aux Chantiers de l'Eglise
et à la mission. La communauté protes-
tante ffleurisane espère ainsi atteindre les
cibles financières qui lui ont été fixées
dans ces deux domaines .

Chantiers et mission
(sp) Dimanche prochain , en raison de la
journée des mères, le culte matinal à l'é-
glise protestante réunira non seulement les
adultes , mais aussi les enfants et les jeunes
dont les services particuliers seront suppri-
més à cette occasion. Ainsi l' office de
9 h. 45 sera un vér i table  culte des fa-
milles au cours duquel  les mères seront
à l 'honneur.

Culte des familles

Avis mortuaires

Ne crains rien, car je t'ai racheté ,
je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi.

Esaïe 43 :1.
Monsieur et Madame René Perret et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Perret, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Winkler-Perret , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Rognon,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Alfred PERRET-GENTIL
agriculteur

leur cher et regretté papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage ,
dans sa 86me année.

La Raisse , Fleurier, le 30 avril 1969.
Seigneur, tu nous as repris celui

qui nous était si cher , qui remplis-
sait notre vie de bonheur. Nous te
l'avons rendu l'âme brisée de dou-
leur. Nous l'aimerons au-delà de la
vie. Car l'amour est dans l'âme et
l'âme ne meurt pas.

L'incinéradon aura lieu h Neuchâtel , le
vendredi 2 mai 1969.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , la Raisse, à 13 h 50.

Culte au crématoire de Neuchâtel , à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Des piles pour changer
la face du Grand-Pont

Une vue que personne ne verra
plus dans quelques mois.

Après le Reymond qui allonge fièrement
son long ruban noir aux pieds de la ville ,
après le chemin Blanc qui ne sera bientôt
plus qu 'un mauvais souvenir , au Grand-
Pont , les premiers travau x ont déj à com-
mencé et les ouvriers louvoyent entre les
rails et les fils électriques pour procéder
aux premières fondations sur lesquelles
viendront se poser les piles de l'ouvrage
qui changeront la face de ce Grand-Pont ,
sans pour autant heureusement la lui faire
perdre.

Ainsi aura bientôt vécu cette construc-
tion anachronique qui paralysait quelque
peu le trafic en un endroit particulièrement
vital de la circulation en ville.

En quoi consisteront les travaux ? En
tout premier lieu , à agrandir l'ouvrage qui
comptera dans le nouveau projet quelque
150 m de longueur avec surtout une chaus-

Début des travaux...
(Photo avipress - Bernard)

sée de 13 m à quatre voies donc en lieu
et place du pont actuel qui n'en compte
que deux et encore bien étroites. Deux
trottoirs de 2 m 50 chacun encadreront
ce bel ouvrage. Le projet prévoit encore
que les piétons pourront traverser l'avenue
Léopold-Robert par un passage sous route.
Un passage sous la chaussée permettra
aux piétons qui suivent le trottoir sud de
l'avenue Léopold-Robert de traverser sans
danger la route d'accès au Grand-Pont
— dans l' avenir et dès que le nouveau
plan de circulation de la ville aura été
adopté par le Conseil général , une signa-
lisation lumineuse adéquate sera placée à
cet important carrefour.

Si l'étude de l'ouvrage s'est poursuivie
pendant toute l'année passée, les premiers
travaux ont pu commencer, comment l'écri-
re, avec le retour des beaux jours. La
mise en place du chantier s'est montrée
délicate en raison du trafic ferroviaire qu'il
fallait bien entendu maintenir. Le plan

de travail prévoit qu 'en 1969, le trottoir
est du pont métallique actuel sera démoli
et qu 'il sera procédé à la construction de
la moitié est du nouveau trottoir. Les tra-
vaux se feront donc en deux étapes. Somme
toute, l'on construira deux ponts. En 1970,
la circulation utilisera cette partie.

A la fin de cette année, en tou s cas
avant l'hiver, la circulation utilisera cette
partie du nouvel ouvrage. Dès lors , au
premier soleil printanier de 1970, le pont
métallique sera enlevé et la seconde moi-
tié du nouveau pont construite sur l'empla-
cement ainsi libéré avec la construction
des passages pour piétons.

La sécurité des personnes a été assurée
au maximum. On ne peut que s'en _ réjouir.

Et si tout va comme les maîtres de
l'œuvre l'entendent en automne 70 déjà,
le Grand-Pont métalliqu e et vétusté se sera
voilé la face de béton.

Dès lors la ville de la Chaux-de-Fonds
aura des entrées dignes d'elle. Le coût
de l'ouvrage est estimé à plus de trois
millions. D. E.

Les chefs de chantier sont fiers de présenter ce panneau qui, pendant
deux ans, invitera à la prudence ceux qui emprunteront ce secteur.

Au tribunal de police de la Chaux - de - Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, a tenu une audience mercredi sous
la présidence de M. Daniel Blaser, sup-
pléant, assisté du greffier , Mme Lucienn e
Voirol.

W. K., engagé comme commissionnaire
dans une entreprise de la place a procédé
à des encaissements en conservant l'argent
pour lui. Prévenu d'abus de confiance, il
est condamné à 3 jours d'emprisonnement.

R. E. et G. A. sont prévenus d'infraction
à la loi sur la circulation routière, à la
suite d'une collision. Le tribunal condam-
ne les deux prévenus à une amende de
vingt francs.

A. B., domicilié à Ollon, à la suite de
son divorce a été condamné à payer à son
ex-femme une pension. Depuis le 15 février

1969, il n'a fait aucun paiement. Préve-
nu de violation d'obli gation d'entretien , le
tribunal le condamne par défaut à 20 jours
d'emprisonnement.

J. C. B., est prévenu de lésions corporel-
les par négligence. Circulant à la rue de la
Balance selon ses dires à une vitesse d'en-
viron 10 km à l'heure en raison de la
grande affluence qui régnait dans la rue
à ce moment-là.

Devant un passage se trouvaient plu-
sieurs personnes arrêtées. Soudain l'une
d'elle traversa subitement la chaussée. Dans
l'impossibilité d'arrêter son véhicule il ren-
versa le piéton, un vieillard âgé de 77
ans, qui fut grièvement blessé. Un témoin
rapporte que le piéton s'est engagé impru-
demment sur la chaussée. Le tribunal sta-
tuant que l'automobiliste ne pouvait éviter
l'accident le libère de toutes charges,
en mettant les frais au compte de l'Etat.

S. R. est prévenu de faux témoignage
dans une action en divorce remontant à
1967. Pas moins de huit témoins sont ci-
tés à la barre, devant la complexité de la
cause, le tribunal surseoit à son jugement.

LE DRAME DE LA ROUTE
DES EPLATURES

Le 25 janvier 1969, un accident mortel
de la circulation s'est produit sur la route
des Eplatures à la tombée de la nuit. Un
piéton , M. Wilhelm Barben , y trouvait la
tomobiliste P. N., née en 1944, employé de
mort. L'accident a été provoqué par un au-
bureau à la Chaux-de-Fonds. Conduisant
sa voiture à environ 70 km à l'heure et

ayant à ses côtés sa mère, il fut trompé
par le trou d'ombre d'un réverbère. Le con-
ducteur n'aperçut pas le piéton qui traver-
sait imprudemment la chaussée. La vitesse
rêter son véhicule à temps. Le malheureux
à laquelle il roulait ne lui permit pas d'ar-

Prévenu d'homicide par négligence, le
prévenu est condamne à une amende de
80 fr. et aux frais s'élevan t à 180 francs.

A. H.

De bonne guerre
La Chaux-de-Fonds hier encore a vécu

au rythme de la guerre à laquelle se livre
sans merci le premier corps d'armée. La
ville est envahie par les tenues d'assaut. Il
est piquan t de voir aux heures de pointe
les cyclistes défiler à la file indienne sur
l'avenue Léopold-Robert. A plusieurs repri-
ses, un hélicoptère s'est même posé sur les
terrains avoisinant l'horphelinat et le cen-
tre IMC.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 30 avril

Promesses de mariage : Caporaletti , Ma-
rio-Oswaldo , électricien sur automobiles et
Petenzi, Silvana Giacomina ; Bovard, Jac-'
ques-Raymond , ouvrier installateur en
chauffage et Held , Silvia.

Mariage civil : Schlup, Walter-Paul -Gus-
tave-Jean , photographe et Loriol , Rolande-
Phïlomène-Marguerite.

Epilogue dun accident mortel
sur la route des Eplatures

Victime de la motorisation, la poste de Maîvilliers
a fermé son guichet après 122 ans d'activité

Maîvilliers : quand on cite ce village,
on pense d'abord à un virage sur la
route de la Vue-des-Alpes ; on voit en-
suite deux instituts p édagogiques , quel-
ques fermes. A peine s'il y a un bis-
trot. La poste , elle , va de soi. Une
grande bâtisse de deux étages, séparée
du jardin potager par la route qui
mène aux Geneveys-sur-Coffrane. Sur
un balcon, au premier, l'écriteau rouge
des PTT fraternise avec une antenne
de télévision. Depuis hier à 9 h 15.
l'antenne s'ennuie. Il n'y a p lus d'écri-
teau.

Les derniers clients sont venus reti-
rer leurs lettres et leurs paqu ets dans
un couloir encaustiqué , entre une ger-
be d'ép is séchés et une armoire à gla-
ce massive, noire à force d'être brune.
Le. guichet donne dans la salle à man-
ger des von Allinen. On aperçoit un
bahut , un coin de fenêtre. Mme Jeanne
von A llmen , buraliste depuis vingt-cinq
ans et six mois, a été mise au béné-
fice de la retraite. M.  Robert Moser ,
directeur d'arrondissement postal à Neu-
châtel , est venu lui dire les remercie-
ments de l' entreprise des PTT , l' a f leu-
rie en lui souhaitant une longue re-
traite.

Mme von Allmen a tenu le guichet
pendant plus d'un quart de siècle, et
elle a vu le panneau rouge descendre
du balcon avec un peu d'émotion...

(Photo J.-M. L.)

A ujourd 'hui, les parlotes du coin du
guichet appartiennent au passé. Bern e
a décidé de remp lacer le bureau , victi-
me de la rationalisation et de la mo-
torisation , par une boîte aux lettres.
Elle sera desservie, une on deux fois
par jour, par le postier de Boudevilliers ,
qui verra sa tournée allongée d'autant
puisqu 'il distribuera aussi le courrier.

C'est une page qui se tourn e, et l' un
des plus anciens bureaux de poste du
canton qui disparaît. Les archives des
PTT mentionnent que dès le 1er juillet
1847 — quelques mois avant que la régie
des postes passe aux mains de la Con-
fédération — Paul Grandjean sera ti-
tulaire, avec un salaire de cent francs
par an...

A. B.

« 2043 Maîvill iers - 30. 4. 69. > : la
dernière oblitération du bureau con-
damné.

Concert militaire aux Brenets
(c) On se demande souvent pourquoi une
fanfare militaire plaît au public. La ré-
ponse nous a été donnée par des mem-
bres de la fanfare du Rgt 44 qui s'est
produite précisément chez nous : la discipli-
ne ; l'espri t de corps. Il en va de même
dans un ensemble civil. Dans le cas d'une
formation militaire , qui ne travaille que
deux semaines par année — ce sont des
landwehriens — la personnalité du chef ,
sa manière de « prendre » ses musiciens est
pour beaucoup dans la qualité de la forma-
tion. Enfin , il y a le fait que les divers
éléments qui composent l'ensemble sont
triés sur le volet.

La fanfare s'est présentée, accompagnée
par le Plt Micole, qui l'a d'ailleurs patron-
née tout au long de sa tournée de con-
certs. A sa tête, le sgtm. Pizzera , de
Boud ry. Directeur adjoint : le cpl Dépraz.
La fanfare du Rgt 44 compte pas moins
de 4 solistes : le sgtm. Pizzera , les trom-

pettes Blandenier et Girardier, le trombonne
Richard. Les tambours et les autres élé-
ments de cette magnifique fanfare sont en
tous points dignes des solistes. L'ensemble
s'est installé au pied de l'escalier à double
révolution du temple. Un très nombreux
public est venu l'applaudir. Une demi-heure
durant , les morceaux se sont succédés, al-
lant des marches classiques à la musique
syncopée américaine , avec un égal bon-
heur.

Les hommes de la fanfare, des hommes
d'âge mûr , ont accompli un service excel-
lent. Ils se plaisent à signaler la perfection
de la cuisine qu'on leur a servie pendant
ces deux semaines. La marchandise étant
là, pourquoi ne pas l'apprêter convenable-
ment ? Le moral de la troupe en est immé-
diatement amélioré !

Aux Brenets , une compagnie du bataillon
224 a stationné pendant la semaine pré-
cédente et pour deux jours encore. Les
hommes, placés sous le commandement du
cap. Clément, se sont plu dans notre lo-
calité. Ils se sont conduits avec une par-
faite correction. C'est dire : on ne les
a prati quement pas entendus 1

Les manoeuvres qu'ils ont faites n'ont
malheureusement pas été favorisées par le
beau temps. Puissent-ils cependant conser-
ver le meilleur souvenir du Jura que beau-
coup ne connaissaient pas. Les rapports en-
tre les responsables communaux et mili-
taires ont été des plus cordiaux.

Nouveau groupement de
gymnastique féminine

Pour les téléspectateurs qui ont encore
en mémoire les Jeux olympiques de Mexico ,
toutes les disciplines n 'ont pas connu le
même attrait. Le football , la boxe et le
cyclisme pas exemple n 'intéressent qu 'un
certain public. U en va tout autrement de
la gymnastique et de l'athlétisme. Parti-
culièrement la gymnastique féminine où
s'illustra de si belle manière la célèbre
Tchécoslovaque Vera Caslavska. C'est pré-
cisément de cette discipline parmi les plus
belles que nous allons parler.

En effet , sept jeunes filles de la section
féminine du Locle ont commencé depuis
un an et demi la dure école de la gym-
nastique artistique spécialement le travail
aux barres asymétriques. Ce sont : Fran-
çoise Guyot , 12 ans ; Marie-Madeleine Cha-
patte , 15 ans : Anne-Marie Boichat , 15 ans ;
Rita Kull , 16 ans ; Sonia Kull , 18 ans ;
Anne Andr é , 18 ans ; et Lislotte Spack ,
20 ans. Le courage , la volonté et la per-
sévérance, toutes qualités exigées pour l'ac-
complissement de cette discipline, ne leur
font pas défaut.

Sous la direction de Marcel Furrer (très
connu au titre d'ancien couronné romand à

l' artistique et comme ancien membre de
l'équipe neuchâteloise), les jeunes filles as-
sistent régulièrement aux séances d'entraî-
nement.

Avant le travail aux appareils , une véri-
table préparation physique où les bras et
les poignets sont mis à contribution est
indispensable. Quatre épreuves bien distinc-
tes composent la gymnastique artistique. Ce
sont, le saut de cheval , les barres asymé-
triques , la poutre et les exercices au sol...
en musique. Le travail aux barres compor-
te en particulier de sérieuses difficultés.

Ce nouveau groupement loclois a connu
un brillant succès à Yverdon , Fleurier au
Locle et samedi passé à Renan , où les
spectateurs apprécièrent hautement cette
heureuse innovation.

Il est actuellement le seul du canton et
même de Romandie à se présenter dans une
formation aussi complète que diverse. Ces
jeunes artistiques seront-elles un jour les
Vera Caslavska de Suisse ? On ne peut
que le souhaiter tout en félicitant Marcel
Furrer de conduire ces jeunes filles dans
cette voie-là.

(c) Dernièremen t, le comité de la So
ciété d'émulation s'est réuni pour élabo'
rer le programme de ces prochains mois.
C'est ainsi que le mardi 13 mai , M. Trou-
tôt présentera la projection de son film
a Les chamois du Jura • à la halle de gym-
nastique.

Une autre manifestation d'un intérêt tout
aussi élevé permettra aux peintres et pho-
tographes de notre localité d'exposer leurs
œuvres. Cette exposition aura lieu du 14 au
27 mai à l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes.

D'autre part, apprenant l'heureuse initia-
tive de la commune de poser des bancs
dans le vill age, la Société d'émulation se
propose de les entretenir.

Enfin , une commission sera désignée pour
étudier l'élaboration d'une plaquette qui se-
rait offerte aux nouveaux arrivants dans la
commune. La vie du village y sera relatée ,
les activités des diverses sociétés aussi, les
heures des services religieux ainsi que les
buts de promenades accessibles depuis les
Geneveys-sur-Coffrane.

A la Société
d'émulation

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

SUISSE ALEMANIQUE

Le 29 avril s'est déroulée dans la salle
de concert du Kunsthaus de Lucerne,
sous la présidence de M. Paul Hug,
président du Conseil d'administration ,
la 53me assemblée générale ordinaire de
la centrale suisse d'achats de la bou-
langerie-pâtisserie. L'assemblée qui fut
suivie par une nombreuse assistance a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice 1968.

En remplacement de M. Karl Dobler,
conseiller aux Etats (Appenzell)  et
de M. Anton Kronenberg (Lucerne),
démissionnaires , ont été élus au conseil
d'administrat ion : M . Erwin Meyer
(Aarburg) et M . Otto Wagner (Lu-
cerne).

Assemblée ordinaire de
la centrale suisse
d'achats de la

boulangerie-pâtisserie

Il nous parait intéressant de relever le
travail accompli par les PTT aux Brenets
pour permettre au plus grand nombre de
bénéficier d'émissions TV d'excellentes con-
ditions techniques.

En 1962, un premier pas fut franchi
dans l'arrondissement par la réalisation
d'un réémetteur placé aux Roches-Blan-
ches et destiné au Val-de-Travers. Après
cinq ans d' attente , l'année 1967 marqua
un progrès sensible par la mise en ex-
ploitati on des 3 réémetteurs suivants : Ville-
ret qui dessert le Vallon de Saint-Imier ,
Saint-Sulpice qui arrose la région de Saint-
Sulpice - Fleurier - les Verrières et enfin
le Locle pour la ville même.

Une autre lacune restait à combler : la
réception du programme romand aux Bre-
nets laissait à désirer.

Aujourd'hui , le réémetteur du Châtelard
reçoit la modulation de celui du Locle
(Roches-Houriet) sur canal 12 et la con-
vertit sur canal 10. Avec une puissance
d'émission de 3 W, il arrose l' aggloméra-
tion des Brenets et la rive française du
Doubs.

La TV aux Brenets

Même si la salle d'exposition de
Centrexp o au Locle n'était pas en-
tièrement vêtue, des décorations qui
circulent entre Bâle et Varsovie man-
quant â l'appel , l'exposition des cos-
tumes autrichiens n'en revêt pas moin
un réel intérêt.

L'Autriche, c'est bien sûr une pro-
digieuse culture, dira en présentant
l'exposition M. Fred-André Muller ,
mais c'est aussi tout un passé bien
vivant de coutumes folkloriques , de
danses et de chansons, toute chose
sentant bon le Tyrol.

De la culture proprement dite nous
aurons tout lieu de parler sous peu
avec l'alléchant programme de ces
quinzain es culturelles. Nous borne-
rons donc notre propos à cette expo-
sition de costumes folklori ques autri-
chiens qui est très agréable. La p lu-
part de ces costumes sont actuels et
marquent ainsi une réa lité bien vivan-
te d' une tradition populaire.

Pour donner p lus de vie à ces
mannequins apprêtés, remis en état
par l'école des travaux fémin ins de
la Chaux-de-Fonds et exposés avec
le goût de M. Pellaton, les organisa-
teurs de la manifestation ont pu s'as-
surer l'aimable concours du group e
des Francs-Habergeants, qui dansa
hier soir déjà et récidivera mercredi
soir.

Cette exposition quittera ensuite
le Locle pour gagner la Chaux-de-
Fonds. M.  Renk , conseiller com-
¦aaaBaaaaaaaaaaaaaaaaiK&iiMsfi. ¦ mm ¦¦ ai ni in

munal , honora de sa présence cette
sympathique inauguration.

D. E.

Quelques costumes autrichiens tels que les visiteurs de la Quin-
zaine culturelle des Montagnes neuchâteloises pourront en

admirer.
(Photo avipress - Bernard )

Dans le cadre des quinzaines autrichiennes:
Exposition de costumes autrichiens

L'Espérance », société de musique des
Geneveys-sur-Coffrane, inaugure de nou-
veaux uniformes le samedi 3 mai.

A l'annexe de l'hôtel des Geneveys-sur-
Coffrane, une manifestation à laquelle la
population est invitée marquera cette date
importante dans la vie de la société.
Pour fixer spécialement cet événement, la
fanfare a L'Avenir » , de Ser rières prêtera
son concours. Après l'adieu aux anciens
uniformes et la présentation de la société
dans son nouvel équipement , une grande
soirée dansante continuera la manifestation.

La fanfare « L'Espérance » sera bientôt
centenaire puisque c'est en 1872 que M.
Henri Tripet , instituteur à Coffrane, et
12 jeunes gens dont 6 des Geneveys et
autant de Coffrane tentèrent l'aventure et
fondèrent la société. Démunis alors de tout
uniforme officiel , les musiciens inaugurent
leur première bannière en 1875. Relevons
que quelques années après, le directeur,
M. Edmond Perregaux-Dielf , touchait pour
tout salaire 45 centimes par répétition.
Hélas , en 1894, une scission s'opère au
sein de la société... pour des raisons politi-
ques ! Et c'est ainsi que l' a Harmonie » na-
quit.

En 1896, une deuxième bannière vit le
jour ; trois ans plus tard, on procédait à
l'inauguration du premier uniforme. Au dé-
but de la première guerre, c'est un deu-
xième équipement , coûtant une centaine
de francs avec les accessoires, qu'endossent
les musiciens. En 1929, la société fait
l'achat d' une troisième bannière , celle-là
même qui flotte encore aujourd'hui lors
des cortèges.

A l'occasion de la célébration du 75me
anniversaire , en 1948, a L'Espérance > re-
vêt un nouvel uniforme , celui qui sera
d'ailleurs remplacé samedi prochain.

Inauguration des nouveaux uniformes de l'Espérance>

HE333IEEBHI
Concert militaire

(c) La fanfare du régiment 44, dirigée par
le sergent-major C. Pizzera , a donné devant
l'hôtel de la Couronne un concert fort ap-
précié de la population.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Tatoué.

Casino, 20 h 30 : La bande à Bonnot.
CONFÉRENCE. — 1er mai : 15 h, dis-

cours de M. C. Cardinaux, secrétaire de
la Fédération suisse du personnel des
services publics.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-
tion de sculpteurs neuchâtelois, ouvert 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 femme infidèle.
Plaza : Ringo tue ou meurs.
Eden : Le Lau réat.
Ritz : Les compagnons de la marguerite.
Scala : Escalation.
CONFÉRENCE. - Club 44: Le savant

dans la société contemporaine.
Cortège du 1er mai : à 14 h sur l'avenue

Léopold Robert ; 15 h grande salle de la
maison du peuple ; discours du conseiller
d'Etat Schlaeppy.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2.10.17 renseignera.

Naissances : Blasutig, Yuri-Christian , fils
de Romano Maurizio , chau ffeur , et Amelia-
Maria, née Cernoia ; Di Battista , Rafaella ,
fille de Vincenzo , manœuvre, et de Maria,
née Paolini ; Negrin , Cristina, fille de Gio-
vanni, manœuvre , et de Franceschina , née
Biscardi ; Vuille , Cédric-Claude , fils de
Claude , fils de Claude-Eric , fcrblantier-ap-
pareilleur , et de Gabrielle-Alice , née Jean-
neret.

Etat civil du Locle du 30 avril

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.
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Les édifices en miniature sont
la passion du maire de Vermes

Une des maquettes de M. Rais. (Avipress - Bévi)
Depuis dix ans, M. Henri Rais,

maire de Vermes, fait  une véritable
carrière de miniaturiste, en reprodui-
sant à l'échelle, pour le compte d'une
société tessinoise, les châteaux et
édifices publics les p lus beaux et
les plus caractéristiques de Suisse.
Année après année, aidé par so<i
gendre, M. Joseph Willemin, de Cour-
chapoix, il passe des centaines d'heu-
res à reproduire avec le maximum
de fidélité et de bienfacture les bâ-
timents qu'il est allé au préalable
p hotograp hier,- et sur lesquels il u
recueilli le p lus de documentation
possible. Aujourd'hui pensionné, le
maire de Vermes peut se consacrer
entièrement à ce qui ne f u t  d'abord
qu'un violon d'Ingres et désormais
deux, voire trois maquettes sortent
de ses mains chaque année. C'est
ainsi que naquirent des reproduc-
tions du château de Porrentruy, de
ceux de Gruyère, d'Hallwil et de
Bischofszell ainsi que les remparts
de cette dernière cité, d' une ferm e
des Franch es-Montagn es, du château
de Grandson, du port de Bâle, des
remparts de Soleure et, tout récem-
ment, du château, du musée et de
l'amphithéâtre d'Avenches. Depuis
quelques jours, ces trois dernières

créations sont exposées à Vermes,
près du domicile de leur construc-
teur. Comme d'habitude, ces édifi-
ces en miniature frappent par la
fidélité avec laquelle ils sont repro-
duits jusque dans les p lus petits dé-
tails. Le tout se compose de 6 p iè-
ces détachées, ce qui permettra le
transport au Tessin dans des condi-
tions assez faciles. L' ensemble me-
sure 6 mètres de longueur et pèse
quelque 350 kilos.

Comme chaque année, ces petits
chefs-d' œuvre sont exposés au public.
Chacun peut donc les visiter gratui-
tement... quitte à laisser parler son
bon cœur en versant son obole dans
une tirelire au profi t  de l'Associa-
tion des invalides du district de De-
lémont.

Le 6 mai, les maquettes prendront
le chemin du Tessin où elles iront
rejoindre leurs avant-venantes dans
un parc public de Melide.

Comme nous l'avons dit , chaque
sujet traité est le prélude à un autre
travail. Et en e f f e t , M M .  Rais et
Willemin ont déjà mis la main à
leurs prochaines maquettes : la rep ro-
duction du château et de la collé-
giale de Neuchâtel.

MESURES DE SÉCURITÉ
AUX PASSAGES A NIVEAU

Après le drame rail-route près de Moral

De notre correspondant :
L'accident qui a fait cinq morts au

passage à niveau situé «près du carrefour
de Champ-Racle, près de Morat , a inspiré
une question écrite adressée au Conseil
d'Etat par le député Albert Guinard (CCS,
Glettcrens). Elle est ainsi libellée :

« Je demande au Conseil d'Etat de bien
vouloir intervenir une fois de plus auprès
des organes compétents, afin de les prier
de renforcer les moyens de sécurité aux
passages à niveau des routes intercommu-
nales, régionales et cantonales. Sur ces
routes, où le trafic devient toujours plus
intense, Ise passages à niveau non gardés ,
munis actuellement de feux clignotants el

de sonneries, ne sont plus suffisants. Les
feux , dans le soleil et le brouillard, se
voient trop tard, alors que la sonnerie
ne s'entend pas toujours. »

Ainsi que nous l'avons déjà publié, le
Conseil d'Etat était déjà intervenu pour
que le passage à niveau désormais triste-
ment célèbre soit équipe de demi-barrières
automatiques. Cette installation devait en
principe être posée au printemps 1970.
Il n'en demeure pas moins que d'autres
'issne xno '}U3)UDs.jJd 111:0.1111 i: soSussnd
un grave danger.

Si tout va bien, les Fribourgeoises
pourront peut - être voter en 1971...

Sous la présience de M. Paul Genoud ,
le Conseil d'Etat a donné une conférence
de presse qui lui a permis de préciser
quelques objets principaux de la session
ordinaire du Grand conseil qui s'ouvrira
le 6 mai.

COMPTES
M. Arnold Waeber , directeur des finances ,

fit pour commencer un exposé sur les
comptes de l'Etat dont on sait qu 'ils sont
pratiquement équilibrés avec 174 millions
de francs aux recettes et aux dépenses.
Le volume des comptes a doublé depuis
1963. Une préoccupation essentielle con-
siste à contenir l'augmentation de la dette
publique dans des limites supportables. Fri-
bourg est, en effet , l'un des cantons les
plus chargés par le service de la dette qui
absorbe actuellement 9 % des dépenses. Un
cadre a été fixé, en l'occurence le plan
financier 1976-71 qui prévoit que l'endet-
tement annuel maximum peut être de 30
millions de francs. Ici apparaît la nécessi-
té d'une péréquation financière plus favo-
rable aux cantons économiquement faibles.

SUFFRAGE FEMININ
Une exposé fut fait par M. Pierre Dre-

yer, directeur de l'intérieur sur le suffrage
féminin dont le Grand conseil débattra
en mai. Si tout se passe sans anicroches , les
Fribourgeoises pourront voter lors des élec-
tions générales de 1371.

CINQ MILLIONS
M. Georges Ducotterd , directeur de l'agri-

culture et des forêts , présenta la demande
de crédit de 5 millions qui est faite au
Grand conseil pour l'équipement de la
forêt fribourgeoise. Trois millions sont pré-
vus pour les forêts domaniales de l'Etat ,
deux millions pour les forêts communales
et privées. 11 s'agit en bref de s'assurer les
seules possibilités d'exploitation , qui sont la
mécanisation du travail et la construction
de chemins de dévestiture. Les nouvelles
dispositions fédérales permettent un apport
appréciable de subventions.

ARGENT ENGAGÉ
N'EST PAS DÉPENSÉ

Le même M. Ducotterd fit rapport sur
l'utilisation d'un crédit de 12 millions de
francs de 1968 relatif aux améliorations
foncières. Cette somme est actuellement en-
gagée, mais non pas dépensée , et elle devrait
suffire jusqu 'en 1971. M. Ducotterd , ne
veut toutefois pas prendre de nouveaux
engagements sans que les crédits aient été
préalablement votés par le Grand conseil.

C est pourquoi un crédit de soudure de
800,000 francs est demandé pour les be-
soins d'engagement de 1969. Notons que
sur les 12 millions de 1968, 4,5 millions
sont effectivement dépensés actuellement.
Sur un programme général d' améliorations
foncières qui coûtera quelque 150 millions ,
près de la moitié est réalisée.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Au Théâtre de poche
(c)  Les 2, 3 et i mai prochains , le
Théâtre de poche recevra deux jeune s
gens qui présenteront un récital. La
partie de pantomime sera exécutée par
Pierre Wyssbrod , alors que la guitare
sera tenue par René Rappeler .

Concert de jazz
Le « Jazz Workshop Bienne » orga-

nisera le 8 mai au Palais des congrès
de Bienne, un grand concert de jazz
avec, en vedette, le célèbre saxophonis-
te ténor noir-américain Booker Ervin.
Ce soliste sera accompagn é par le « Jazz
Live Trio », bien connu de la Radio
suisse alémanique.

Booker Ervin, né le 31 octobre 1930
au Texas, étudia le trombonne avant
de s'adonner définitivement au saxopho-
ne ténor. Il f i t  longtemps partie de la
formation de Charlie Mingus.

Quant au « Jazz Live Trio », il est
composé de Klaus Kônig, p ianiste, Lee
Konitz , Nathan Davis, Léo Wright, Stuff
Smith, Peter Frei, Alex Bally.

Décès
28 avril : Amalia Kramer-Binder , de

Bienne , née en 1881, rue Centrale 8.

Vingt-cinq ans à la poste
(c) Ces jours derniers, deux fonction-
naires postaux, actuellement en service
à Bienne, ont fêté, comme il se devait ,
leur quart de siècle dans l'administra-
tion fédérale . Ce sont JIM. Michel Me-
noud et Willy Furts.

Concert de la fanfare
du bataillon ; 110

(c) Hier soir, la fanfare du bataillon 110.
que dirige Ie _ jeune, .et ..talentueux,, sergent
Silvano Fasolis et le caporal Bregnard a
donné au Palais des congrès un magis-
tral concert devant 500 personnes environ.
Cet ensemble de 32 musiciens a réussi en
trois semaines, à présenter des morceaux
dont les difficultés ne sont pas exclues , et
dont l'exécution est parfaite. On a parti-
culièrement applaudi les différents solistes.
Rappelons que la fanfare du bataillon 110
donnera demain soir un grand concert à
Saint-Imier , où elle prendra congé à cette
occasion de son capitaine , pour qui le ser-
gent Fasolis a réservé une agréable surpri-
se. Rappelons aussi que les enregistrements
faits à Lausanne la semaine dernière pas-
seront sur les ondes de la radio romande
des 27 mai et 3 juin à 8 et 9 heures du
matin.

D'autre part , hier soir, on a procédé à
un enregistrement, en vue d'éditer un dis-
que, des morceaux exécutés par cette fan-
fare militaire jurassienne.

Folklore
(c) C'est le 9 mai, à 20 h 15, qu 'un des
meilleurs groupes folkloriques tchécos-
lovaques donnera un grand spectacle
au Palais des Congrès.

(c) Depuis hier matin , les routes me-
nant au Chasserai sont rendues à la
circulation. Elles étaient fermées depuis
décembre 1968. Cars et automobiles peu-
vent donc se rendre sans danger sur le
plus haut sommet jurassien bernois. A
certains endroits , en particulier au tour-
nant de a l'Egasse », la masse de neige
atteint encore une hauteur impression-
nante.

La route
de Chasserai
est ouverte

(c) Récemment, deux braconniers d'un
village gruérien se sont vantés d'avoir
tué six chevreuils, au printemps. Cette
tuerie, perpétrée non pas par nécessité,
mais dans un but luoratif , est d'autant
plus révoltante qu'elle a eu lieu à une
époque où les chevrettes sont prêtes
à mettre bas.

De tels faits provoquent naturellement
l'indignation de tous les chasseurs qui
ont à cœur de sauvegarder l'équilibre
de la faune sauvage. Mais on constate,
hélas, qu'en Gruyère notamment, les
braconniers jouissent encore d'un cer-
tain prestige. Alors que ce sentiment
pouvait à la rigueur être admis il y
a un certain nombre d'années, parce
que maints braconniers tuaient des ani-
maux .pour se nourrir, cela n'est plus
admissible aujourd'hui. La plupart des
braconniers d'antan étaient d'ailleurs
beaucoup plus respectueux de la nature,
et ne chassaient pas à ce moment de
l'année. Des abus tels que celui dont
il est question ici devraient être dé-
noncés sans pitié.

Honte
aux braconniers
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Dans son dernier bulletin intitulé
« Aux écoutes », le Conseil munici-
pal de Bienne a proclamé avec
éclat que les acomptes touchés jus-
qu'ici par l'ingénieur de la Mura
(1,286,169 fr. 05) ne correspon-
daient en aucune mesure au taux
d'honoraire de 9,1 % dont il avait
été question, et que « la signature
de M. Ch. Zulauf, ancien inspec-
teur des finances, pouvait être
considérée à bon droit comme ga-
rante de l'exactitude de ces faits »
(M. Zulauf est membre du conseil
d'administration de la Mura).

Nous, on veut bien, comme di-
rait le « Canard enchaîné ». Rele-
vons tout de même que cette cons-
tatation ne dit pas grand-chose.
Elle aurait une certaine valeur si
ces acomptes étaient clairement di-
visés selon les classes du tarif
S.I.A., c'est-à-dire s'ils montraient
sans équivoque qu'ils étaient cal-
culés en vertu d'un tarif tacitement
convenu, inférieur à celui que sti-
pulait lu mémorable contrat.

Blanchissage minute
La déclaration du Conseil muni-

ci pal n'infirme donc en rien le fait
que ce contrat , pourtant conclu
avec la bénédiction des spécialistes
et des autorités cantonales, assu-
rait à l'ingénieur un gain injustifié
de près de 600,000 francs. Il
n'infirme pas non plus le rapport
accablant du tribunal d'honneur de
la S.I.A.

On ne reviendrait pas sur cette
lamentable affaire si le communi-
qué du Conseil municipal ne lais-
sait entendre que chacun était
blanc comme neige. Tout de même ,
jusqu 'au moment où le lièvre avait

été levé, l'ingénieur avait toujours
déclaré avoir droit à un taux d'ho-
noraires de 9,1 %. Devant une
assemblée des délégués de la
Mura, il avait même affirmé qu'il
aurait pu er. réalité demander
13 % de la somme entrant en
considération (ce qui lui aurait valu
plus de 3 millions et demi).

Dans le cas particulier , on au-
rait mieux fait de jeter sur cette
histoire peu reluisante le voile de
la charité chrétienne (à défaut du
voile de l'oubli).

On en revient toujours à la
même constatation : une suite d'er-
reurs ont été commises parce que,
dès l'origine, l'organisation de la
Mura ne permettait pas un contrôle
politique (et peut-être technique)
assez strict.

Au lieu de procéder à ces ten-
tatives de réhabilitation, ne vau-
drait-il pas mieux chercher à évi-
ter le retour de ces fautes en mo-
difiant la structure même de ce
syndicat intercommunal ?

Réorganisation nécessaire
Le conseil d'administration de la

Mura, qui compte une majorité de
représentants biennois (quatre sur
sept), devrait constituer un vérita-
ble organe de contrôle politique,
et il faudrait le comp léter par une
commission technique, réclamée de-
puis longtemps. Ce conseil d'admi-
nistration devrait aussi compter au
moins un, et même deux conseillers
municipaux biennois, comme cela
a été encore demandé récemment
au Conseil de ville.

Malheureusement, à supposer
que le Conseil municipal proposât ,
par exemple , MM. Gurtner et Kern,
ces messieurs ne seraient pas né-

cessairement acceptés par l'assem-
blée des délégués, seule compé-
tente en la matière, et dans la-
quelle les Biennois sont en mino-
rité. D'ailleurs, même si M. Kern
était agréé, comme il s'est évidem-
ment créé au sein du conseil d'ad-
ministration de solides inimitiés,
une collaboration harmonieuse pa-
raît plutôt problématique.

Il serait pourtant nécessaire que
des rapports plus étroits encore
s'établissent entre la Mura et la
ville (qui paie 85 % des frais).
On a reproché à la direction des
travaux publics de présenter son
projet de collecteur principal à un
moment où la station d'épuration
était déjà presque terminée. Peut-
être les travaux auraient-ils été
mieux synchronisés si, comme jus-
qu'en 1964, la Mura avait conti-
nué à être dirigée par le titulaire
des travaux publics. En fait, on
avait cru tout d'abord que ce col-
lecteur se réaliserait très facile-
ment. Plus tard seulement on dé-
couvrit que la première conception
était erronée, et qu'il fallait tout
d'abord calculer exactement toutes
les données relatives au réseau
d'égouts.

Ce n'est qu'un des problèmes.
Il s'en présentera sans doute d'au-
tres. Pour les résoudre, une union
étroite entre la ville et la Mura,
et un contrôle efficace de cette der-
nière par une autorité politique
paraissent indispensables.

On ne veut pas ressasser ici de
vieilles rengaines. Mais il faudrait
que les expériences fâcheuses du
passé servent au moins à quelque
chose.

R. WALTER

TIRONS LA LEÇON DE L'AFFAIRE MURA
AU LIEU D'ESCAMO TER LES ERREURS

Intéressant forum à Moutier
sur «La Suisse et l'Europe »
(c) Mandatée par la direction de l'instruc-
tion publique, la commission jurassienne
d'éducation civique européenne , à l'occa-
sion de la « Journée de l'Europe » du 5
mai et en commémoration du 20me anni-
versaire du Conseil de l'Europe, organise
un forum sur le thème : « La Suisse et
l'Europe ».

Ce forum aura lieu le vendredi 2 mai à
Faula de l'école secondaire de Moutier. Il
rassemblera 200 étudiants et apprentis ju-
rassiens entrant dans leur 3me année
d'études ou d'apprentissage. Ceux-ci auront
eu l'occasion d'étudier le thème préablable-
ment, grâce à la plaquette « La Suisse et
l'Europe ».

Parmi les invités relevons la présence
de : MM. CF. Ducommun , directeur géné-
ral des PTT, président des Rencontres
Suisses ; D. Sidjanski , professeur à l'Uni-
versité de Genève ; H. Cuttat , directeur de
l'école cantonale d'agriculture de Courte-
melon.

La présidence d'honneur a été confiée
à M. Simon Kohler , conseiller d'Etat , di-
recteur de l'instruction publique du canton
de Berne. La présidence de la rencontre
sera assurée par M. Jacques-A. Tschou-
my, président de la commission jurassien-
ne d'éducation civique européenne. Quant
aux meneurs de jeu , ce sont MM. André
Denis , professeur de géographie de l'école

cantonale de Porrentruy et lecteur à l'Uni-
versité de Berne et M. Roger Schindel-
holz, recteur de l'école complémentaire
commerciale de Delémont. Les thèmes qui
seront traités sont les suivants : « L'agri-
culture suisse et l'édification de l'Europe » ;
« Les problèmes de l'intégration » ; « La
Suisse et l'Europe politique ».

Chaque école , dans le cadre des trois
thèmes cités ci-dessus, choisit un sujet par-
ticulier. Un élève par école prépare une in-
tervention de 3 à 5 minutes sur le thème
choisi.

L'odre du forum est le suivant : 1. Pré-
sentation des interventions préparées par les
étudiants ; 2. Discussion des étudiants , ani-
mée par les meneurs de jeu ; 3. Avis des
invités ; réponses aux questions posées. Débat .

Il ne fait aucun doute que ce forum se
distinguera par la qualité des conférenciers
autant que par le jeu alterné de brefs ex-
posés d'étudiants , de discussions dirigées
par les meneurs de jeu et de réponses des
conférenciers. Il se distinguera surtout par
la préparation préalable du thème.

Le stage II consacré à l'aménagement du
territoire a pris fin samedi dernier à De-
lémont. En inscrivant un sujet d'actualité
à son tableau d'activité , l'Université popu-
laire jurassienne a voulu faire oeuvre utile
en renseignant de manière approfondie ,
tous ceux qui, au sein des autorités et
corporations , devront se pencher dans un
proche avenir sur la planification régio-
nale. En faisant appel à la commission de
l'ADIJ pour l'aménagement du territoire ,
au professeur Jean Vallat de l'EPF de
Zurich , à M. Michel Bassand , sociologue
à l'Université de Genève et à M. Jean-
Pierre Schellorn , statisticien à la faculté
de médecine de Lausanne.

M. Marcel Faivre, président de la com-
mission d'aménagement du territoire de
l'ADID et cheville ouvrière de cette nou-
velle discipline, rappela brièvement la ma-
tière traitée lors du premier cours. Il
fut beaucoup question d'écologie, c'est-à-
dire des relations de l'homme avec son
milieu géographique et vivant : la flore ,
la faune , le milieu aquatique. On étudia

comment certaines pratiques non contrô-
lées peuvent aboutir à des réactions en
chaîne et devenir un danger pour l'hom-
me lorsqu 'il s'intègre dans ce processus
(exemples : la pollution , les gaspillages ,
l'inaction). Par la voix du professeur Bou-
vier, les participants furent orientés sur
les problèmes , de protection et sur l'utili-
sation rationnelle et humaine du milieu
naturel. Les problèmes d'économie fo res-
tière évoqués par M. Frund , ingénieur fo-
restier , permirent à l' auditoire de se faire
une conception exacte du rôle nouveau
de la forêt suisse et de l'orientation qu 'on
tente de lui donner. Enfin , les malaises
économiques de l'agriculture définis avec
brio par M. Jean Vallat , professeur au
« Poly » de Zurich , montrèrent l'importan-
ce des réformes qui vont s'accomplir dans
ce secteur vital de l'économie.

M. Faivre s'attacha ensuite à expliquer
le traitement de l'info rmation , tel qu 'il
est conçu pour l'aménagement du territoire.

L'exposé de M. Michel Bassand , socio-
logue à l'Université de Genève, permit de

saisir la contribution évidente de cette
science en faveur d' une modification socia-
le résultant d'un aménagement. Après avoir
défini ce qu 'est la sociologie à travers
des analyses de relations sociales entre
groupements et sociétés, M. Bassand dé-
montra comment la sociologie peut opérer
une enquête de la réalité sociale d'une
l égion. Elle sera à même de mettre en
évidence les disharmonies , les tensions , les
inégalités , elle pourra apporter un diagnos-
tic, esquisser des prévisions vers l'avenir
et formuler des principes d' action. Selon
M. Bassand , on ne peut pas se canton-
ner à une seule planification physique. L'as-
pect social d'une restructuration ne peut
être écarté.

Examinant les contributions possibles du
sociologue en faveur de l' aménagement
du territoire , l'orateur souligna comment
il est relativement facile de déterminer les
contraintes du présent, en étudiant les fac-
teurs économiques tels que les ménages
et les entreprises.

VILLES ET CAMPAGNES DU JURA
Une bonne partie de ce second stage

fut réservée à l'examen des résultats ob-
tenus d'une enquête (la première sérieuse
de ce genre faite dans le Jura , quoique
incomplète) sur la situation des villes et
des villages du Jura. En se basant sur
les recensements de 1941 et de 1960. M.
Bassand a analyse 41 particularités des
145 communes jurassiennes en vue d'éta-
blir une première typologie. Le traitement
de l'information recueillie se fit à l'aide
de l'ordinateur électronique. Le résultat de
cette enquête, que nous n'analyserons pas
en détail , mit en relief les profondes mu-
tations qui sont intervenues dans certai-
nes régions alors que d'autres restaient
pratiquement stationnaires. Il permit aus-
si de mettre en évidence l'insuffisance
du secteur tertiaire dans le Jura. Cette
carence pourrait s'expliquer par l'absen-
ce d'un pôle de croissance (grande agglo-
mération) au centre du Jura.

Ce stage se poursuivit par un principe
méthodologique qui a fait ses preuves :
discussion générale sur l'exposé du con-
férencier , formation de groupes se réu-
nissant en colloques diriges par un anima-
teur et en présence d'un conférencier , puis
confrontation commune des conclusions
et des synthèses formulées au niveau des
groupes.

II appartenait à M. J.-M. Mœckli , se-
crétaire général de l 'Université populaire ,
de conclure ce second stage en tir ant les
enseignements utiles de telles confronta-
tions. Fr. E.

L aménagement du territoire fait
une large place a la sociologie

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil municipal de Saint-Imier a
reçu les membres du comité de la piscine.
Ce comité est présidé par M. Hurlimann,
et il a déjà pris des dispositions pour la
prochaine ouverture de la piscine.

Comité de la piscine

TRAMELAN

(c) Un ouvrier du service des eaux de
Tramelan , M. Georges Buhler , 52 ans,
employé au service de la commune, oc-
cupé au creusage de la conduite d'eau
qui devra alimenter la nouvelle pis-
cine de Tramelan , a subitement été
enseveli mercredi sous une masse de
terre. Fort heureusement, d'autres ou-
vriers ayant assisté à cet éboulement
purent lui porter secours. Conduit à
l'hôpital de Saint-Imier, il y est soigné
pour une fracture du bassin.

Voiture emboutie
(c) Hier , une automobile qui voulait
se déplacer à gauche mordit sur la
droite de la chaussée lorsqu'une autre
voiture qui la suivait la tamponna. Dé-
gâts.

Ouvrier blessé

MOUTIER

// n est certes pas exagère a af f i rmer
que la Braderie prévôtoise qui se dérou-
lera cette année, les 29, 30 et 31 août
prochains et en sera à sa deuxième édi-
tion, est une manifestation typiquement
prévôtoise. Mais elle est plus que cela !

Parmi les divertissements, nous rap-
pellerons la course de karting qui ¦ se
déroulera le 31 août, course qui figure-
ra au calendrier national.

Karting lors de la
Braderie
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BULLE

(c) L'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , est dep u is quelques années le lieu
d' auditions musicales de grand intérêt ,
données sous la houlette et parfois avec
la participation de l' organiste titulaire
Philippe Corboz. Les Gruériens auront
ainsi la chance d'écouter samedi 3 mai,
à 20 h 30, un concert « orgue et cui-
vres » donné par l' ensemble « Camerata
Gabrieli » dirigé par Didier Godel, de
Genève. L'organiste sera Bernard Hein i-
ger de Bienne. Les huit instrumentistes
étant tous virtuoses de la trompette,
du trombonne ou du cor.

Ce concert exceptionnel est en quel-
que sorte un retour aux sources qui in-
téressera l' ensemble des mélomanes, et
particulièrement les adeptes de la musi-
que de cuivre. On sait , en effet , qu 'avant
l'avènement de l' orgue, les cuivres étaient
utilisés pour l'accompagnement de la mu-
sique sacrée. Puis l'orgue joua en con-
jonction avec les cuivres. Les œuvres
programmées sont anciennes et contem-
poraines.

La qualité des interprètes et l'origi-
nalité du concert permettent d' assurer
ciue l'événement musical sera retentis-
sant.

Concert « orgue
et cuivres »

GRUYERES

(c) Fondé en 1919 le « Groupe du
costume » de la ville de Gruyères, au-
quel vint s'adjoindre en 1928 un groupe
choral dirigé par l'abbé Joseph Bovet ,
fêtera son jubilé les 4, 5 et 6 juillet
prochain. Ce cinquantenaire sera mar-
qué par la présentation de la fameuse
« pastorale gruérienne » de Carlo Bollc,
sur l' esplanade du château de Gruy ères,
en p lein air. A l'élaboration de ce spec-
tacle, collaborent la société jubilaire ,
le chœur mixte de Gruyères et un groupe
d' enfants , dirigés par M.  Jean D espond ,
ainsi que l'orchestre de la ville de Bulle.

Important cinquantenaire

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier, vers 14 heures, une écolière
âgée de 15 ans, domiciliée à Marly-le-
Grand , circulait à bicyclette dans cette
localité, du chemin des Epinettes en
direction de l'école primaire . A la hau-
teur du hâtiment scolaire, elle heurta
le petit Roger Bersier. 9 ans, fils de
Roger, de Mnrly-le-Grand également ,
qui se rendait à l'école . Souff ran t  d'une
fracture ouverte de la jambe droite et
de contusions , le garçon a été trans-
port é à la cl ini que Garcia pur un au-
tomobiliste.

Ecolier blessé

(c) Dès le 31 mai, l'exploitation de la
ligne des Chemins de fer veveysans
reliant Saint-Légier (Vaud) à Châtel-
Saint-Denis , sera supprimée et rempla-
cée par un service de cars GFM de
Vevey à Châtel-Saint-Denis.

Trois lignes routières desserviront
ainsi la région Veveysanne - Ve-
vey — Châtel - Saint - Denis , Vevey -
Attalens - Bossonnens et Vevey - la
Verrerie. La compagnie fribourgeoise
GFM et la vaudoise Vevey - Montreux -
Villeneuv e mettront chacune un car à
disposition de ces nouveaux services.
Un car de réserve est prévu.

Promotions militaires
(c) Le département militaire fédéral a pro-
mu au grade de lieutenant des troupes
de ravitaillement , les fourriers Maurice
Blanc , à Villaz-Saint-Piorrc , Bernard Daf-
flon , à Marsens et Mcinrad Mottet , à
Bâle.

La ligne Saint-Légier -
Châtel-Saint-Denis
sera supprimée

BUETIGEN

Hier, vers 22 heures, un accident s'est
produit entre Buetigen et Dotzigen. Une
voiture, occupée par deux j eunes gens, qui
roulait à vive allure, a littéralement dé-
collé sur un passage à niveau, et s'est
retournée sur le toit lorsqu'elle a touché
terre. Max Huber, habitant Simien , souf-
fre d'une commotion et de blessures à la
tête. Walter Iseli, domicilié à Lyss, a été
blessé au visage. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de district, à Bienne.

Deux jeunes gens
blesses

K/ t Ar-OI IM

(c) Hier après-midi, à 13 h. 15, un élé-
ment est tombé sur un ouvrier occupé dans
une construction à Macolin. M. Romano
Giorgio , domicilié à la rue du Soleil à
Bienne a été blessé à une jambe et dut
être conduit à l'hôpital de Beaumont.

Accident de travail
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111 Cl 1 et des amateurs de beaux meubles
Profitez de votre congé pour visiter nos grandes
expositions.

3000 m2 - 6 étages - 30 vitrines
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Salon international du meuble ElM

SIBIR
des armoires I
frigorifiques I

aux dimensions très spacieuses
— bien aménagées
— économiques et robustes

avec congélateur ***' incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur (,ouf sur modèle 60 litres)
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Garantie £jE3ÉI |l JBPFÏ '
5 ans V^PCSJ m ' j

En achetant un SIBIR, vous disposez d'une armoire
frigorifique de fabrication suisse, avec tous

les perfectionnements actuels

EN VENTE PARTOUT

— 60 litre», modèle trandard Fr. 295.—

*** 150 litres, avec congélateur de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—

modèle table Fr. 365.—

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

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

AGENCE GÉNÉRALE pour la Suisse romande t

ORMAX S. A.

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

________________ Ouvert le samedi matin _________________
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Cette chips est invendable

Pelée et coupée à la main, nous y avons fait un elles doivent être légères et croustillantes, blondes et
trou bien rond et grand au milieu pour que la dorées, d'un goût parfait.
contrôleuse puisse la sortir à la fin du tapis roulant Nous y mettons tant de soins qu'il est compré-
et l'apporter au chef de fabrication. Cette chips qui hensible que nous restons tout aussi sévères en ce
vient d'accomplir le parcourt normal de fabrication qui concerne l'assaisonnement par un dosage équilibré
provient d'un test.- d'épices sévèrement sélectionnées, Paprika, Tomato

Pour fabriquer des chips de la qualité Zweifel et" et Chicken.
dignes d'être mises dans un sachet avec un grand Tant de soins que nous ne pouvons pas nous
Z, il faut une sorte spéciale de pommes de terre suisse désintéresser de nos chips Zweifel dans les magasins.
du qualité. Zweifel les fait planter selon des normes Nos 70 collaborateurs qui sont journellement en
bien établies. Elles doivent être stockées d'après des route, notre service frais, ne réapprovisionnent non
prescriptions très sévères, pour la cause de leur seulement les points de vente, mais contrôlent
teneur en sucre qui conditionne la teneur en amidon également rigoureusement et régulièrement les dates de
des chips. Dans chaque entrepôt un appareil enregistre fraîcheur sur chaque paquet où qu'il soit en vente,
pendant toute la durée du stockage, la température Fines et légères,les vxaies,avec unZ comme Zweifel.
et le degré d'humidité. Chaque envoi de pommes de
terre doit être accompagné de la bande d'enregistré- 
ment qui est contrôlée minutieusement.avant que la PT^^^Wlivraison soit acceptée. \-ÊLV JmW\Pour vous, chers amis des Pomy-Chips Zweifel, Jr ,__F __:nous devons être très strictes. Ces contrôles nous f  j Ë m &  nk
donnent la certitude que tout est en ordre. En plus, ^aB ĤLBHnous prenons une bonne quantité de chaque envoi, V H
coupons des rondelles à la main en prati quan t /É^SWYV&fil I ÎIFElVfEl'BllVun trou bien rond au milieu , en les faisant suivre avec Vol jr |ra ,M «H Wm i Bj IjjljSjl
les autres.

Ces chips test sont les chips les plus chères que Un produit de qualité garanti par
nous fabriquons. Nous les dégustons une à une, la maison Zweifel Pomy-Chips SA, Zurich-Hôngg.
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crée, comme par enchantement, une floraison extraordinaire dans
If&Lt "̂€&s* jiëKl 4&fc ÊÊÊ^'» votre iarciinl Des fleurs merveilleuses aux couleurs intenses et j am a i s .¦

ŜkÉm étfÈLWfc  ̂lumineuses. Grâce à la trionisation: effet durable. L'engrais SCOTT /m L̂wm\ 
llàfcafeL ^̂ -̂ asas-ff M7\* l^1»iitmf^mWm¥f: ^D°

ur ros ie rs ' composé de substances de haute valeur, est un tonique RBDOu[ v , XrS^9^(k
§P_i HaM l̂lMiiÉrfl HraE|P et un fortifiant pour vos roses. Il donne de la vigueur à vos plantes &V/#] \ "Sk*. imwV\'A Pi L-J8

mVmfÊ9 \̂ lB - ««i JEj B̂J^Bre *̂: 
et augmente leur force de résistance contre les maladies. Paquets avec BB,______«B_ï! s<a_MMEBBs3aaal
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordon* 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 

S ^

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT
DIVERS

Jean-Louis Décosterd
2003 Neuchâtel
Tél. 5 15 52



Pour une durée de 2 mois, on
cherche à Cortaillod

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

Important bureau d'architecte, à Bâle, cher-
che pour le 1er juillet ou date à convenir,
jeune

dessinateur-
architecte

de langue maternelle française. Travail
intéressant et varié, climat agréable, se-
maine de cinq jours.

Faire offres, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à

SUTER & SUTER, architectes SIA,
Engelgasse 12, 4000 Bâle 10.

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir :

a__t jffftt POSTES DE

«llï CONDUCTRICES
wW CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée, aux frais de l'entre-
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

Il s'agit de places stables, bien rémunérées.
Prestafions sociales avantageuses, caisse de pensions.

Les personnes intéressées peuvent obtenir par téléphone au
No (022) 25 02 60, interne 17, les demandes d'emplois et conditions
générales d'engagement.

mUHAT IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M 'ALM FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Participez a la prospection du pétrole dans
le Seeland :

manœuvres
chauffeurs poids lourd

connaissant la conduite tout-terrain,

annoncez-vous à la
Compagnie générale de géophysique
Werdthof , case postale 122, 3250 LYSS.

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

par 30
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Je l'approuve. Un médecin intelligent , par égard
pour la famille, réfléchit à deux fois avant de risquer
certaines suppositions. S'il commet une erreur, c'en
est fini pour lui. Il perd toute sa clientèle. Un médecin
ne doit pas se tromper.

— Le bruit court que Mme Welman se serait sui-
cidée.

— Elle qui ne pouvait même pas remuer ? Tout
juste si elle était capable de lever une main.

— Quelqu'un aurait-il pu l'aider ?
— Miss Carlisle, M. Welman, ou Mary Gerrard ?
— Ce serait possible, n'est-ce pas ?
— Non , aucun d'eux n'aurait osé le faire, dit l'infir-

mière en hochant la tête.
— Peut-être ? Quand miss Hopkins s'est-elle aper-

çue de la disparition du tube de morphine ?
— Le matin même. « J'étais sûre de l'avoir là »,

affirma-t-elle. Mais, au bout d'un moment, elle n'était
plus aussi certaine et se demanda si elle ne l'avait
pas laissé chez elle.

— Même alors, vous n'avez pas eu de soupçons ?
— Aucun ! Pas un instant il ne m'est venu à l'idée

qu'il y eût quelque chose d'anormal. Et encore aujour-
d'hui, on n'a que des soupçons.

— La perte de ce tube ne vous a point troublée,
pas plus que votre collègue ?

— Je ne dirai pas cela... Je me souviens nettement
que nous nous en sommes inquiétées, miss Hopkins et

moi, au café Bleu où nous sommes allées prendre le
thé. « Je n 'ai pu le laisser cnie sur la cheminée, et
il a dû tomber dans la boîte a ordures », me confia-t-
elle. « Bien sûr, il ne saurait en être autrement », lui
dis-je. Mais ni l'une ni l'autre ne trahissions la crainte
qui nous envahissait.

— Et à présent , qu 'en pensez-vous ? demanda Her-
cule Poirot.

— Si à l'autopsie on découvre de la morphine
dans le corps de Mme Welman , on saura qui a pris
le tube et dans quelle intention... mais tant que je
n 'aurai pas de preuves, je ne veux pas croire qu'elle
ait aussi tué sa tante.

— Alors, vous êtes certaine qu 'Elinor Carlisle a em-
poisonné Mary Gerrard ?

— Pour moi, c'est clair comme le jour. Qui d'autre
avait intérêt à le faire ?

—¦ Là est la question, observa Poirot.
D'un ton théâtral , l'infirmière reprit :
—¦ J'étais présente, ce soir-là, lorsque la vieille châ-

telaine s'efforçait de parler. Miss Elinor lui promit de
veiller à ce que ses vœux fussent accomplis. J'ai vu
miss Elinor suivre des yeux Mary, qui descendait
l'escalier : la haine se lisait sur son visage. A cet
instant-là, l'idée de meurtre devait germer dans son
cœur.

— Si Elinor Carlisle a vraiment tué Mme Welman ,
quel mobile l'y a poussé ?

— L'argent, bien sûr ! Deux cent mille livres, pas
un sou de moins I Voilà l'héritage que lui a valu ce
meurtre, si toutefois elle l'a commis ! C'est une jeune
personne intelligente, audacieuse et à l'imagination
fertile.

— Si Mme Welman avait pu faire son testament,
à qui , selon vous, aurait-elle laissé sa fortune ?

— Ce n'est pas à moi de vous le dire, déclara miss
O'Brien , mourant d'envie de parler. Mais, à mon avis,
tout l'argent de la vieille dame serait revenu à Mary
Gerrard.

¦—¦ Pourquoi ? s'enquit Poirot.
Cette simple interrogation sembla bouleverser l'in-

firmière.
— Pourquoi ? Vous me le demandez ? Ma foi, ce

n'est là qu'une simple supposition.
— Une autre aurait pu me répondre que Mary Ger-

rard s'y était prise habilement pour gagner les bonnes
grâces de Mme Welman et lui faire oublier les liens
du sang et de l'affection.

— Possible, murmura miss O'Brien.
—¦ Mary Gerrard était-elle intrigante ?
— Je ne crois pas... Elle agissait sans arrière-pensée,

d'une façon naturelle. Ce n 'était pas une rouée. Des
raisons secrètes pourraient expliquer son attitude.

— Vous êtes, à ce que je vois, miss O'Brien , une
personne discrète.

— Je n 'ai pas l'habitude de me mêler des affaires
d'autrui. •

L'observant de très près, Poirot continua :
i— Vous et miss Hopkins étiez d'avis, n 'est-ce pas,

que certaines choses doivent demeurer dans l'ombre ?
— Qu 'insinuez-vous par là ? demanda l'infirmière.
— Ma question n 'a rien à voir avec le crime... ou

les crimes en admettant qu 'il y en ait eu deux.
— A quoi bon remuer de la boue et réveiller une

vieille histoire ? Mme Welman était une femme très
honorable et au-dessus de toute médisance. Le scan-
dale ne l'a jamais effleurée et elle est morte respectée
de tous.

Hercule Poirot approuva de la tête et dit prudem-
ment :

— Comme vous le dites, Mme Welman jouissait de
l'estime générale à Maidensford.

La conversation venait de prendre un tour inatten-
du, mais le visage du détective ne trahissait aucune sur-
prise. Miss O'Brien reprit :

— Cela se passait il y a bien longtemps. Maintenant ,
tout est oublié. Je suis pleine d'indulgence pour les
amours romanesques et je ne cesserai de répéter

qu 'il est dur , pour un homme ayant sa femme dans
un asile d'aliénés, de n'attendre "sa liberté que de la
mort de sa conjointe.

— En effet , c'est bien triste, soupira Poirot , de plus
en plus étonné.

— Miss Hopkins vous a-t-elle parlé d'une lettre que
je lui adressais et qui s'est croisée avec la sienne î

— Non , elle ne m'en a pas touché mot.
— C'était là une drôle de coïncidence. Mais ces

choses arrivent fréquemment. On entend prononcer un
nom et , un jour ou deux plus tard , on l'entend de nou-
veau. Alors que je regardais la photographie d'un
homme sur le piano , l'infirmière Hopkins, à la même
minute, écoutait l'histoire de cette même personne,
racontée par la gouvernante du médecin.

— Vous m'intéressez prodigieusement, miss O'Brien.
Mary Gerrard était-elle au courant de tout cela ? de-
manda Poirot d'un ton encourageant.

— Qui le lui aurait appris ? Pas moi, et encore
moins miss Hopkins. A quoi cela Paurait-elle avancée ?

Elle redressa sa tête rousse et regarda Poirot bien
en face.

Celui-ci répéta avec un soup ir :
— En effet , cela ne l'aurait guère avancée !

CHAPITRE XI
Poirot et Elinor Carlisle

Elinor Carlisle...
De l'autre côté de la table qui les séparait , Hercule

Poirot la regardait d'un œil scrutateur.
Ils étaient seuls. Derrière une cloison vitrée, un gar-

dien les surveillait.
Poirot remarqua le visage intelligent et expressif , au

front carré et blanc , le délicat modelé des oreilles et
du nez. Les traits fins de la jeune fille dénotaient une
nature fière et sensible, une excellente éducation , une
grande réserve et... un tempérament passionné.

(A suivre.)

Nous engageons, pour le service du personnel ,

UNE SECRÉTAIRE
ayant quelque expérience et habile sténodac-
tylo, de langue maternelle française et possé-
dant si possible de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. Apprentissage
commercial ou formation équivalente. Facilité
d'adaptation, intérêt au travail, esprit d'initia-
tive.
Poste stable. Conditions sociales intéressantes.
Entrée : au plus tôt ou à convenir.
Prière d'adresser offres, avec documents habi-
tuels, à notre chef du personnel ou de prendre
rendez-vous par téléphone 5 78 01, interne 217.

NEUCHATEL
Poste de conciergerie

à repourvoir dès le 24 juin 1969,
dans immeuble locatif , quartier
Saint-Nicolas. Confort moderne.
Chauffage au mazout. Apparte-
ment de trois pièces et hall à dis-
position. A remettre sur le loyer
158 fr.
Faire offres écrites : Sté de ges-
tion immobilière SOGIM S.A., rue
du Maupas 2, Lausanne.

L'entreprise Simonin, à Saint-
Aubin , cherche

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
Tél. (038) 6 73 29.

Hôtel de la Croix-Fédérale, à
j Serrières cherche

sommelière
et »

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

FF15FB
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.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.
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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
• ' ' • ' ' ' • ' ' ' ' J i . 'U- . . . . • ¦. . . - ¦ . . : . . .

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
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rxmm j g \  Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre- |
HpUjyij prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus \
EpOgglil en P'us 'es entreprises s'automatisent en utilisant les cal- \

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :
Rue i Lieu : FN 116

YJf^''«_lUfr 'T/'ISILI UUi!f*lJMr cherche, pour un groupement horloger en voie
% LaBHBBI KMSH om d'extension sur le plan international , un

Ê̂mW INGÉNIEUR TECHNICIEN
HORLOGER ETS

.... r . i oct

désireux et capable d'assumer la fonction de

DIRECTEUR TECHNIQUE
Le titulaire de ce poste sera chargé de l'im-

, plantation d'une unité de production consti-
tuant le noyau d'une entreprise appelée à être
assez importante par la suite, et dont il devra
assumer la direction technique.
Il conviendrait dès lors qu'il puisse justifier

S tout à la fois des aptitudes d'un cadre supé-
rieur et des connaissances pratiques nécessai-
res à la mise en place de la première unité de
fabrication.
Une expérience réelle des moyens de remontage
modernes et des problèmes que pose la forma-
tion du personnel est indispensable.

i Nous souhaitons susciter l'intérêt d'un collabo-
. ,..-, rateur doué, capable d'assumer des responsabi-

lités de façon réellement autonome, tenté par
le rôle de promoteur dans la création d'une
entreprise, et d'accord de s'expatrier pour un
minimum de ti-ois ans dans un pays du bassin
méditerranéen. La connaissance du français est
suffisante.

è

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, à M. Jeannet, psychosocio-
logue conseil, Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.
Les dossiers ne seront transmis qu 'avec l'ac-
cord formel des candidats.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
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 de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,

Saint-Gai], Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.
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Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel

Pour notre département

JNJECTION DES MATIÈRES PLASTIQUES

nous désirons engager :

m CHEF D'ATELIER
I RÉGLEUR

Nous demandons : Personnel dynamique, qualifié,
ayant des connaissances dans la
branche.

Nous offrons : — Places stables bien rétribuées.
— Avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.
— Appartements à disposition.

Les personnes s'intéressant à ces postes voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres DY 1059 au bureau du journal.

Nous demandons, poux le 15 mai
ou date à convenir :

UNE SERVEUSE
connaissant les deux services.

UNE FILLE DE BUFFET
UNE FILLE DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINE

Congés : samedis après-midi, di-
manches et jours fériés.
S'adresser à Pierre Pégaltaz, 2018
Colombier, tél. (038) 6 3343 le
matin.

La confiserie-pâtisserie
P. HESS
rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel, cherche

jeune fille
pour l'office et le ménage.

I 1BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
-k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 10.—
-k Jusqu'à fin décembre 1 9 6 9 . . . .  pour Fr. 37.50

(~k souligner ce qui convient)

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

Nom : , 

Prénom :

No et rue :

Localité : No postal : 

Signature :

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Cours d'italien
pour enfants de 9 à 14 ans, don-
né sous les auspice de PRO TICI-
NO, 1 heure par semaine.
Inscriptions : samedi 3 mal 1969,
au collège latin de 14 à 15 heu-
res.

Nous cherchons, pour notre bu-
reau d'architecture, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qualifiée, connaissant parfaite-
ment la sténographie et la dac-
tylographie, capable de rédiger
seule et ayant de l'initiative.
Place intéressante et stable.
Age idéal : 30-35 ans. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Pizzera S. A,
Pommier 3, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 6 33 44.

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

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

On cherche

couturière
Se présenter chez Mme Palo-
mares, chemin des Grillons 3,
Neuchâtel, tél. 5 97 49.

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Haute coiffure
Schenk, tél. 5 74 74,
engagerait encore une

apprentie
coiffeuse
Se présenter.

Service de livraison
à domicile, à mi-temps, serait
confié à personne ayant per-
mis de conduire pour voitures.
Ecrire sous chiffres MH 1068
au bureau du journal.

Jeune emp loyée
de bureau

est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. Nous
offrons :
poste intéressant et indépen-
dant ;
ambiance de travail agréable
et semaine de 5 jours.
Veuillez téléphoner à Masse-
rey, tapis, Portes-Rouges 133.
Tél. 5 59 12.

Etude du centre de la ville
cherche

jeune fille
pour petits travaux de bureau ,
pour répondre au téléphone et
faire les courses.
Entrée : juillet ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites sous
chiffres KF 1066 au bureau du
journal.

Etudiante suédoise
aimerait élargir ses connais-
sances de français dans une fa-
mille parlant le français, pen-
dant la période du 15 juin au
7 juillet (Neuchâtel ou envi-
rons préférés). Désire aider
au ménage, et ce évidemment
sans salaire. Faire offres sous
chiffres 2352 Ze Orelt Fussli-

Annonces S.A., 8022 Zurich.

Jeune fille de 17 ans

cherche place

pour s'occuper
des enfants

AV '
pendant les vacances d'été, dès
le 1er août ou date à convenir.

Famille Ernest Boschung
Garage Edelweiss
1716 Planfayon (FR)
Tél. (037) 39 12 43

Etudiante écossaise parlant le fran-
çais et désirant développer ses con-
naissances cherche p|aee
dans famille de Neuchâtel ou envi-
rons. Période de juillet à septembre .
Adresser offres écrites à LG 1067 au
bureau du journal.

^O •¦ ':,>' cherche pour le département mécanique d'un
^^¦̂  ^^r 

très important groupement 
des 

branches an-
nexes de l'horlogerie, un

ingénieur
technicien ETS

-

avec une expérience de quelques années dans
un bureau de construction mécanique.

¦

L'essentiel des problèmes à résoudre se résu-
,, me à la construction de machines automatiques
de haute précision destinées à l'horlogerie, en
faisant appel aux techniques mécaniques, hy-
drauliques, pneumatiques, électriques et élec-

. -, troniques.

Ces ensembles étant destinés à équiper les
usines rattachées au groupement en question, •
le titulaire aura la possibilité de rester en
contact avec les utilisateurs de ces machines,
ainsi qu'avec les centres de production où
elles sont réalisées.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs affres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie, à M. Jeannet, psycho-
sociologue conseil, Vy-d'Etra 5, 2014 Bôle.

Les candidatures ne seront trasmises qu 'avec
l'accord de leur expéditeur.è 

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

ouvriers
pour travaux très minutieux,
Etrangers autorisés.
Places stables.

Nous cherchons une

employée d'atelier
pour travail varié : mise à l'heure, contrôles,
retouches, etc., connaissant si possible les four-
nitures.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de
retraite.
Horlogerie Urech , Boine 20, tél. 5 68 68,
privé 5 85 68.

AGU1A
engage tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et

jeune

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

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

¦̂̂ ¦"MMMfM IIIIIIIIMMIlll™l,w"

cherche :

chauffeur-livreur
(permis A)

vendeuse
qui serait formée comme gé-
rante de teinturerie.
Tél. 5 31 83.

Grande droguerie-parfumerie
cherche

droguiste diplômé
(maîtrise fédérale)

très qualifié, de toute confiance.

Possibilité de gérance par la
suite.
Faire offres, avec photo, à la
droguerie-parfumerie Baumann
2610 Saint-Imier, tél. (039) 412 50.

Entreprise de construction
cherche

coup le
pouvant s'occuper de jard inage
et du ménage. Permis de con-
duire catégorie A nécessaire,
avec pratique.
Adresser offres écrites à BB
836, au bureau du journal.

Nous cherchons

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail en atelier. Etrangères
admises, éventuellement travail
à la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Nous engagerions également

ouvrières à domicile
Avant de se présenter, pren-
dre rendez-vous par téléphone
au (038) 8 33 88.
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection, 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel-Serriè-
res.

Nous offrons à un

monteur électricien
(Installations intérieures)
pouvant justifier de 5 ans de
pratique, l'occasion d'acquérir le
titre de

contrôleur
des installations
électriques intérieures

Poste agréé par l'Inspectorat fé-
déral.
Place intéressante permettant à
un candidat qui désire mettre
ses connaissances en valeur de
travailler de façon indépendante.

Adresser offres complètes à la
direction de la Société du Plan-
de-I'Eau, 2103 Noiraigue.

On cherche

sommelière
éventuellement débutante, pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir. Congé le diman-
che et le lundi. Tél. (038)
5 28 36.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

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

Employée
de maison
externe, stylée,
sachant le français ,
est cherchée tout
de suite , à Genève.
Faire offres sous
chiffres A 60946 -
18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cuisinier
(ou personne
sachant cuire) est
cherchée par
l"h(\tel Erle,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 11 08.

Bagatelle cherche

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

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.

On cherche une

sommelière
et une

fille
de maison
pou r entrée immé-
diate.
Vie de famille et
congés réguliers.
Tél. (038) 8 11 96

Brasserie du Cardinal S.A.
entrepôt de Neuchâtel, cherche

chauffeur
poids lourds

Semaine de 5 jours, prestations sociales d'une
grande entreprise. S'adresser à la direction ré-
gionale de Neuchâtel , rue du Crêt-Taconnet 14.
Tél. (038) 511 04.

Pour notre département de construction horlogère ,
nous engageons :

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique.

Le titulaire sera chargé :

— de travaux d'études et de construction ,
— de la rationalisation et de la recherche de

nouvelles méthodes de fabricat ion.

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

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

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



^̂ ^̂ m̂
Ê ^mm W^ f̂ Ŝ ^^ ŜÊ
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Les
grandes
heures
de

Une grande épopée
militaire et politique
'wm/ff/////M////////m/f////ff///m//f//ff mMffff/ff///i///ffffff//m

PARIS (AFP). — Depuis trente
ans qu'il est entré dans l'histoire,
le généra l De Gaulle par les ges-
tes, le verbe ou la plume en a lui-
même façonné les moments les plus
significatifs, que ce soit dans l'é-
preuve, le drame ou la gloire :

— Le 17 juin 1940, abandon-
nant la France envahie, il prend
l'avion pour Londres, d'où il lance
le 18 juin l'appel historique.

— A 50 ans, Charles De Gaulle
dissident, va se trouver bientôt
condamné à mort pour rébellion
par ceux-là même qu'il n'avait pu
convaincre que la guerre moderne
serait une guerre de mouvement
et non plus une guerre de défense.

Les Champs-Elysées
Alors commence pour le rebelle

de Londres une épopée politique
et militaire qui culmine, après les
vicissitudes de la guerre et les dé-
barquements alliés, en août 1944,
dans Paris libéré.

Le 26 août, des centaines de
milliers de Parisiens envahissent les
Champs-Elysées. Ils n'ont d'yeux
que pour De Gaulle qui descend
l'avenue triomphale entouré de
Leclerc, Koenig, Juin, Bidault et
Parodi. Sous la voûte de l'Arc de
triomphe flotte l'immense drapeau
tricolore retrouvé.

Quitter la barre en silence
Après 17 mois à peine à la tête

du gouvernement provisoire, De
Gaulle, qui menace ce qu'il appelle
déjà « le régime des partis », déci-
de de « quitter la barre en silence
sans s'en prendre à personne, ni en
public ni en privé ». « Je jugeai,
écrit-il dans ses mémoires, que mon
silence pèserait plus lourd que tout,
que les esprits réfléchis compren-
draient pourquoi j'étais parti et que
les autres seraient tôt ou tard éclai-
rés par les événements. »

De Gaulle redevenu citoyen fait
croisade et développe publiquement
ses idées sur les institutions ..qu'il
souhaite pour la France :

Faillite des illusions
Après six ans de lutte politique

à la tête du Rassemblement du
peuple français, fondé en 1947, De
Gaulle reconnaît « sans ambages »
que l'effort « n'a pu jusqu'ici abou-
tir ». Le 6 mai 1953, il dénonce
une fois de plus « les vieilles divi-
sions » dans lesquelles « la nation,
faute d'être conduite, retombe ».

Le succès des partis, vitupère-
t-ll, « s'accompagne du recul de la
France sur tous les terrains ». Il
rend leur liberté aux compagnons
du R.P.F. puis il prophétise : « Le
regroupement peut venir d'un sur-
saut de l'opinion qui sous l'emprise
de l'inquiétude amènerait les Fran-
çais à s unir et leur régime a se
transformer ».

Après cette « faillite des illu-
sions » et pour « préparer le re-
cours », il fait cette fois-c i retraite
et dans la solitude hautaine de
Colombey se retire pour écrire ses
mémoires et suivre à plus de 200
kilomètres de Paris, en observateur
sarcastique et impitoyable, les se-
cousses de la politique française.

« L'inquiétude et le sursaut » ne
saisissent la France que 5 ans plus
tard. Le 13 mai 1958, Alger, en
rébellion contre la métropole, porte
indirectement De Gaulle au pou-
voir.

Trois principes
Investi par l'Assemblée natio-

nale le 2 juin en qualité de prési-
dent du conseil, il réforme la Cons-
titution et énonce les trois princi-
pes qui, selon lui, doivent être la
base du rég ime républicain :

9 le suffrage universel est la
source de tout pouvoir,

• les pouvoirs législatif et exé-
cutif doivent être effectivement
séparés,

® le gouvernement doit être res-
ponsable devant le parlement.

Quelques mois plus tard, il fait
approuver la Constitution de la
Ve République dont la clé de voûte
est l'institution d'un président de
la République désigné par la raison
et le sentiment des Français pour
être le chef de l'Etat et le guide de
la France.

« La Constitution, dit-il dans
une conférence de presse, le 20
septembre 1958, confère au chef
de l'Etat la charge insigne du des-
tin de la France. »

Cette Constitution, il la complète
quatre ans plus tard en faisant

adopter, le 28 octobre 1962, par
référendum, le principe de l'élec-
tion du président au suffrage uni-
versel.

L'Algérie
Entre-temps, De Gaulle avait

terminé la guerre d'Algérie, eu
raison, en janvier 1960, des barri-
cades de Lagaillarde, puis plus
tard, du « quarteron de généraux
en retraite » qui, le 22 avril 196 1,
s'était insurgé à Alger. Ce jour-là,
tandis que la France s'attend à
voir débarquer à Paris les parachu-
tistes bagarrés, De Gaulle con-
damne le pronunciamento : « Leur
entreprise conduit tout droit au
désastre national ».

« Les Algériens auront le libre
choix de leur destin », avait promis
solennellement De Gaulle, en uni-
forme, devant les caméras de la
télévision, dès le 29 janvier 1960.
« Ils diront ce qu'ils veulent. Cela
ne leur sera pas dicté. » Ainsi en
fut-il, en dépit des vents et des
marées contraires .

En décembre 1965, les attentats
auxquels le général a échappé mi-
raculeusement pendant la période
difficile de la lutte algérienne sont
déjà loin, De Gaulle, arrivé au
terme de son premier septennat,
sollicite, à 75 ans, une nouvelle
investiture, cette fois-ci au suffrage
universel.

En ballottage
Mais, à la surprise générale, la

contestation est sévère. De Gaulle,
en ballottage, est contraint de re-
prendre la politique à bras le corps
et, pour triompher de François Mit-
terrand, se lance dans une série
d'entretiens télévisés :

Le 19 décembre, il est élu avec
55,20 % des suffrages. C'est alors
qu'il déclare : « La République nou-
velle se trouve décidément confir-
mée vis-à-vis de la nation et vis-
à-vis du monde. Partant de là, elle
va développer avec une ardeur re-
doublée, au service de la France et
au profit' de^taus'̂ s -Français, son
œuvre de progrès, d'indépendance
et de paix ».

Le drame
Le régime est confirmé, mais la

France bientôt s'agite, travaillée
par des ferments politiques, écono-
miques, sociaux.

Le septennat n'est pas a mi-
course que le drame éclate. En mai
1968, drapeaux rouges et drapeaux
noirs fleurissent dans tous les quar-
tiers de Paris. L'Etat vacille. Le
général De Gaulle, qu'« une vague
de tristesse a failli entraîner au
loin », semble désemparé. Soudain,
en 48 heures, par un coup de maî-
tre qui stupéfie ses adversaires et
galvanise ses partisans, il ressaisit
la barre :

« Détenteur de la légitimité na-
tionale et républicaine », il an-
nonce à la radio le 30 mai en quel-
ques phrases tranchantes comme
l'épée, ses décisions : « Je ne me
retirerai pas. J'ai un mandat du
peuple. Je le remplirai. Je ne chan-
gerai pas le premier ministre. Je
dissous aujourd'hui l'Assemblée na-
tionale... Je diffère la date du ré-
férendum... »

Fort de la légalité, De Gaulle et
son gouvernement gagnent la ba-
taille des grèves et des défilés.

« La réforme, oui, la chienlit ,
non. »

L'ordre rétabli, les élections ga-
gnées au-delà de tout pronostic, le
premier ministre remplacé, De
Gaulle entend faire la seule révo-
lution qu'il envisage pour la
France, celle de la participation.

Temnêtes monétaires
Sur cette route difficile qui con-

duit au référendum de cette année,
les écueils ne manquent pas. En
novembre, une fois encore, le grand
navire est secoué par les tempêtes
monétaires cette fois. Le samedi
23 novembre, la France et le monde
attendent la dévaluation du franc.
Eh ! bien, « non », De Gaulle, une
fois de plus, contre toute attente,
impose sa décision : « Tout bien
pesé, annonce-t-il, j 'ai, avec le gou-
vernement , décidé que nous devons
achever de nous reprendre sans re-
courir à la dévaluation...

» Ce qui se passe pour notre
monnaie nous prouve une fois de
plus que la vie est un combat, que
le succès coûte l'effort, que le sa-
lut exige la victoire. »

Ce fut pour finir, le référendum
sur les régions et la suppression du
Sénat qu'à tout prix, De Gaulle
voulut faire aboutir ...

© Dans son exil londonien, avec sa femme
Yvonne. (Keystone)

'*"'© "JEri 1947, le général, qui a abandonné -le*'"'
pouvoir, annonce la constitution du « Ras-
semblement du peuple français. »
(Photopress)

«-' -

%0 L'une des ambitions du général,
a été de réconcilier la France avec

. l'Allemagne. Il trouva dans le chan-
celier Adenauer (à gauche) un par-

| rendre compréhensif. (Keystone)

© Le rappro-
chement avec
l'Est fut aussi
l'une des cons-
tantes préoccu-
pations de
De Gaulle. Son
voyage en URSS
se déroula dans
une atmosphère
de kermesse, en-
core que les
résultats de ses
entretiens avec
les dirigeants
soviétiques fus-
sent plutôt
modestes.
(Photopress)

© Pendant l'une de ses
conférences de presse.
(Photopress) 

^̂ ^

© Lors de la conférence de Casablanca en
1943, De Gaulle rencontra le président des
Etats-Unis, Roosevelt, et le premier ministre
britannique, Winston Churchill. A gauche, le
général Giraud, coprésident avec De Gaulle,
du « Comité français de libération natio-
nale ». (Photopress) 

^^—

© Le 2 juin 1958, il est investi par l'Assem-
blée nationale en qualité de président du
conseil. (Photopress) ~

^
¦ ¦

© 27 avril 1969 : le gé-
néral dépose son bulletin
de vote dans l'urne à la
mairie de Colombey-les-
Deux-Eglises. (Keystone)

© L'entrée triomphale
dans Paris libéré.
(Keystone)

. 
¦ 

,

© Passation des pouvoirs:
De Gaulle succède à René
Coty en tant que président
de la République.
(Photopress)

© En France comme à l'étranger, le général
n'a jamais négligé de prendre son « bain de
foule ». (Photopress)

¦

© Une attitude u
familière... fe
(Photopress)

(g) Le dernier refuge, « La Boisserie ».
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SOir à la TV à 20 h 15, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Richei I

Au canton de Neuchâtel: vente ¦ p (TTST^TTYI a COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente (600 m2) §
et service soigné par la maison ^•"r« UgfijjJjJJ de machines à gazon et meubles de jardin |

La télévision pour tous à des conditions
: particulièrement avantageuses.
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Grand écran 5 normes lre et ft^^O2me chaîne française ]rC »̂rC »
Boîtier noyer poli %** J %J?»
Prix sensationnel
Neuf à partir de 495.—
Occasion à partir de 120.—
Location à partir de 25 fr. par mois
Installations de toutes antennes

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

I WWh 4£tJL -*. - - - ¦ A -., ,__ JL  ̂ 0101 Êm f P ** nouveau Crédit Renco, avec garamia
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tel est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ffl
nos crédits personrïëla (7%% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- W Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets Es
, soit max. 0,625% par mois). e de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.- K Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualrtésBT n . ., v \ \ A1 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. 9 Domicile: 
I raisonnables. .F »s» *-_!•« w»a ta n
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- §L BjfPflllf H.P'lîOft !« Skbateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une- réduction moyenne de 20% I w«lï liMr WMVmmMmf IMM

; seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous" HP 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: M téléphone 022 2463 53

CARAVANE Kiel, 2-3 places, cuisine en
bout, frigo, auvent, état de neuf. Tél. 5 56 43.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, par-
fait état. Tél. (038) 8 77 25.

COURS D'ITALIEN, disques et livres neufs.
Tél. 6 12 85.

JOLI CANARI femelle, 18 fr., éventuelle-
ment avec cage spacieuse. Evard, chaussée
de la Boine 2. Tél. 5 82 87.

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à
laver Schulthess d'appartement ; mobilier di-
vers. Bateau pneumatique. Globe terrestre.
Philodendrons. Tél. 4 03 29.

MAGNIFIQUE TABLE Louis XIII, 300 X
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

POSTE DE TÉLÉVISION 5 normes ; une
cuisinière électrique 3 plaques, très peu uti-
lisée ; table de cuisine. Tél. 4 39 91.

2 GRANDES BERGÈRES à oreilles, confor-
tables ; 1 canapé Louis-Philippe. Très bon
état Tél. 5 93 12, heures des repas. 
COUCHE AVEC MATELAS et duvet, tri-
cycle pour enfant de 2 à 4 ans. Tél. (038)
7 88 91.

CHAMBRE A COUCHER en parfait état,
pour cause de départ Tél. 5 14 70.

ENTOURAGE DE DIVAN, bois clair, état
de neuf, 120 fr. Tél. 5 77 49.

LAMPES ORIGINALES, faites avec roues
de char. Tél. (038) 4 34 05, dès 19 heures.

ENTOURAGE DE DIVAN en noyer pyra-
mide, à l'état de neuf ; divan. Tél. 5 98 08.

PENDULE FORÊT-NOIRE 200 ANS. Va-
leur 2100 fr., prix à discuter. Tél. 417 39.

UNE COMMODE LAYETTE. Tél. 5 85 61.

BAGUE CHEVALIÈRE OR 18 K. pour
monsieur, valeur 380 fr., prix 175 fr. Tél.
4 17 39.

CHAISE D'ENFANT transformable, état de
neuf. Tél. 5 45 16. E. Ullmann, 2, Boine,
Neuchâtel.

ARMOIRE 3 portes ; coffre à literie ; biblio-
thèque ; table, le tout du même bois ; lits
doubles pliables, le tout à prix avantageux.
Tél. (038) 3 30 69, dès 19 heures.

LIT D'ENFANT Wisa-Gloria, avec matelas.
Tél. 6 41 77.

BEAU GRAND PARASOL, avec pied (de
15 kg). Tél. 5 92 91, heures des repas.

CIREUSE à l'état de neuf. Tél. 5 63 58.

1 CHAMBRE A COUCHER style Louis XVI.
Tél. 5 03 53.

BICYCLETTE PONY, pour garçon de 8 à
10 ans. Etat de neuf, 90 fr. Tél. (038) 6 23 76.

DIVAN-COUCHE beige, rayures brunes, en
bon état, 100 fr. Tél. 5 77 49.

CARAVANE Sprite Alpine, 4 places, de pre-
mière main, prix à discuter. TéL (038) 4 32 10.

MACHINES POUR MENUISERIE, soit :
raboteuse, scie à ruban, scie circulaire avec
toupie, 1 fourneau à colle, et divers ; si pos-
sible le tout en bloc. Tél. (039) 5 18 50.

ARMOIRE ANCIENNE, chêne ; table ronde,
4 allonges ; cuisinière à gaz Menalux 5 feux
et gril, à l'état de neuf. Prix intéressant
Tél. 4 37 32.

MATELAS NEUF 190 x 180 cm, payé
600 fr., à céder pour 400 fr., pour cause de
non-emploi ; bottines d'équitation, noires,
No 39, pour dame, chapeau d'équitation
pour dame, grandeur 53, payés 200 fr., à
céder pour 120 fr. Tél. (038) 7 89 70.

BUFFET-PAROI, 230 cm, état de neuf. Tél.
(038) 627 36, dès 19 heures.

RAMASSE-HERBE pour gazon, pour cause
de double emploi Tél. 6 47 71.

CHIENNE bouvier bernois, âgée de 6 mois,
plus accessoires. TéL (038) 7 72 57.

ZERMATT, studio meublé, confort, balcon ,
libre du 19 mai au 10 juillet et dès le 7 sep-
tembre 1969. Tél. (038) 5 81 15, heures des
repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
louer à Colombier, à 3 minutes du tram.
TéL (038) 6 36 53, après 18 heures.

GRANDE CHAMBRE pour 1 ou 2 person-
nes (couple), pour le 15 mai, part à la cui-
sine et salle de bains ; av. du ler-Mars.
Tél. 5 25 12.

BELLE CHAMBRE indépendante dans villa
tout confort, à employée de bureau. Tél.
(038) 5 57 66, entre 13 et 14 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine,
salle de bains, jardin. Loyer 200 fr. par
mois, chauffage compris. Libre le 24 mai.
Montmollin, téL 8 54 39.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, à Pe-
seux, entièrement remis à neuf , à personne
seule ou à couple tranquille. Prix 285 fr.
(chauffage et eau chaude compris). Adresser
offres écrites à H. C. 1063 au bureau du
journal.

ÉGARÉ A AUVERNIER jeune chat angora
blanc tacheté de brun, répondant au nom de
Sultan. Récompense. Tél. 8 26 39, Mme La-
vanchy.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, avec
petite cuisine et salle de bains, au centre ou
aux environs est cherchée par jeune homme
pour le 1er juin .Ecrire à AV 1056 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour demoi-
selle, de préférence avec lavabo ou accès à
la salle de bains. Si possible centre de la
ville. Tél. (038) 6 92 42.

JEUNE HOMME cherche chambre indépen-
dante , si possible avec douche, au centre.
Adresser offres écrites à 15 - 970 au bureau
du journal.

CHAMBRE est cherchée tout de suite pour
jeune fille. Tél. 5 94 12, interne 26.

ÉTUDIANTE cherche chambre indépendante,
si possible non meublée. Tél. (039) 2 98 60.

GARAGE est cherché, quartier Château -
Vauseyon. Tél. 5 37 80 ou 5 35 90.

JARDINIER RETRAITÉ, habitant la ville,
cherche à louer terrain pas trop grand, pour
cultiver fleurs, éventuellement quelques légu-
mes. Adresser offres écrites à 15 - 971 au
bureau du journal.
CHAMBRE, près du restaurant du Simplon.
Tél. 5 29 85.

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-
confort est cherchée par jeune homme sé-
rieux et tranquille, en ville, tout de suite.
Tél. 4 42 42.

APPARTEMENT DE 8 A 10 PIÈCES
(éventuellement 2 appartements sur un étage)
pour le 1er septembre ; chauffage général.
Adresser offres écrites à N. I. 1069 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec ou
sans confort est cherché à Neuchâtel pour
le 24 juillet. Adresser offres écrites à
C. X. 1058 au bureau du journaL

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la person-
ne qui procurera appartement de 2 pièces à
couple sans enfants. Région le Landeron ou
Neuchâtel. Tél. (039) 5 62 54, dès 18 h 30.

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

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.

REMORQUE pour vélo, pour troupe d'éclai-
reurs. Tél. 6 30 26.

GRAND FRIGO en parfait état Tél. 5 40 46.

JUMELLES ZEISS 8 X 32. TéL (038)
4 07 30, heures des repas.

BUFFET DE CUISINE en bon état est de-
mandé à acheter. Tél. 5 18 50.

MACHINE A ÉCRIRE d'ocasion, en bon
état. TéL 8 12 50, dès 18 h 30.

MACHINE A ÉCRIRE et 2 paires de skis,
180 à 200 cm. Adresser offres écrites à
B. W. 1057 au bureau du journaL

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 1 fois j
par semaine le matin pour 3 heures, quartier !
Bel-Air. Tél. 4 37 04 aux heures des repas.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
garder deux enfants. Chambre à disposition.
Tél. (038) 7 76 03.

ENFANT (entre 3 mois et 2 ans) serait
gardé 5 jours par semaine, en ville. Tél.
(038) 5 42 40.

NETTOYAGE DE BUREAU, ou petite con-
ciergerie, est cherché par couple à Neuchâ- j
tel. Tél. 4 35 68.

JEUNE FILLE cherche emploi au pair dans
famille , du 14 juillet au 10 août . Tél. 5 11 55,
le matin.

JEUNE DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85. I

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi pour j
un matin par semaine. Adresser offres écrites
à 15 - 973 au bureau du journal .

DAME connaissant la couture cherche em- ]
ploi dans atelier ou magasin pour retouches ; !
mi-temps accepté. Adresser offres écrites à I
E. Z. 1060 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE de 19
ans cherche place à Neuchâtel, comme aide j
de ménage, avec 3 après-midi de congé par
semaine pour suivre des cours de français.
Adresser offres écrites à F. A. 1061 au
bureau du journal .

TRADUCTIONS : français - anglais, an- ;
glais - français. Adresser offres écrites à ¦
I. D. 1064 au bureau du journal .

ÉTUDIANT cherche travail à mi-temps (le-
matin). Tél . (038) 5 85 93.

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

A vendre

ameublement
ancien

et rustique d'une villa :
armoires vaudoises Louis XIII
et fribourgeoises, splendides
commodes, chaises Louis-Phi-
lippe, Louis XV, Louis XIII,
tables valaisannes, tables ron-
des, vaisseliers grisons et va-
laisans, morbiers, lits de repos,
petits meubles de dames aca-
jou , etc.

Zufferey, chemin de la Tour-
Grise 7, Lausanne.
Tél. (021) 27 88 12.

# 
OCCASION

CITROËN 2 cv AZLM
A2 LM, modèle 1968,

à l'état de neuf.
GRAN D GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

CITROËN AMI 6
1965, 02,000 km , en parfait

état. Expertisée.
Facilités de paiement.

û> OCCASION

FOBD CORSAIR GT
' 1965, voiture très soignée.
I GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

Echange :

Opel CAR A VAN 1900
modèle 1968, avec radio,
CONTRE PETITE VOITURE DE MODÈLE
RÉCENT.
Téléphoner au 7 77 62 ou au 7 74 19.

<||> OCCASION

FORD TAUNUS
17 M Super, 1968, grise,

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

La famille de

Mademoiselle Bertha GUYE

très sensible aux nombreuses |
marques d'affection reçues en ces
jours de pénible séparation , té-
moigne sa reconnaissance aux
personnes QU! l'ont entourée par
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Fleurier, avril 1969.

Très touchée par les nom- li
breux témoignages de sympathie ||
et d'affection reçus, et dans l'im- S
possibilité de répondre à cha- G
cun , la famille de

Madame
Alice PILET - FAVRAT H

remercie toutes les personnes qui II
ont pri s part à son grand deuil , li
par leur présence, leurs envols l]
de fleurs ou leurs messages, et I
les prie de trouver Ici l'exprès- |
slon de sa profonde reconnais- I]
sance.

Lausanne, avril 1969.

Je cherche à reprendre ou à louer

établissement
public

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

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

On demande à
acheter, à bas prix,
paiement comptant,
piano brun en bon
état , pour petite écolo
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.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schcelly,
2068 Hauteriv e (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

? 
OCCASION

PEUGEOT 404
1966, toit ouvrant,

parfait état.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

J|> OCCASION

RENAULT R 4
export, 1968, parfait état,

peu roulé.
GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

J|> OCCASION

AUSTIN 1100
1965, bleu clair, voiture

très soignée.
GRAND GARAGE ROBERT |

Champ-Bougin 36-38 — Neuchâtel

•••••«f ••••••••••••••mM} qj
$ Particulier cherche à acheter Q

§ bateau à moteurf
J avec cabine-couchettes, pour •
9 3 à 5 personnes, lavabo, W.-C, ?
ï réchaud, en parfait état. Si 5
a possible avec remorque. «g
• Tél. bureau (038) 714 43 «
• privé 7 20 93 9• •

I 

SUNBEAM ALPINE
CABRIOLET 1,61

Très belle voiture, modèle 1966,
| couleur rouge, intérieur noir as-
I sorti, à l'état de neuf. Véhicule
: très soigné, première main ; équi-
; pé pneus larges, capote noire,
1 couvre-tonneau.

A vendre immédiatement, pour
cause de départ .

! Fr. 6000.—
i Tél. (022) 45 65 88 (repas).

Restaurant

m La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

Superbe occasion

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

A vendre

AUSTIN COOPER
1967, expertisée.
Tél . (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89

Bateau
polyester,
moteur 6 CV,
à enlever ,
1700 fr.
Tél. (022) 8 46 94

Superbe occasion

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

CITROËN
SD 19
1962, vert clair ,
bon état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

VOITURES
DE SPORT
JAGUAR E, coupé,

1965, brune.
FIAT 1500, cabrio-

let, 1964.
70,000 km.

PORSCHE 1600,
super, i960,
40,000 km.

MERCEDES 190 SL,
1962.

Conditions avanta-
geuses, reprises ,
facili tes de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

VW 411
1969 , 5000 km,
état de neuf.
Facilités de paie-
ment. Reprise.
Garage Beaùsite ,
Cernier.
Tél . (038) 7 13 36

AUSTIN 850
expertisée, à vendre,
1350 fr.
Tél. (038) 8 74 54, de
9 à 11 heures.

Occasion
(moto) Kawasaki
350 cm», 40 CV 5,
170 km/h à 8500 L,
13"8 au 400 m,
départ arrêté.
5 vitesses, 14,000 km.
Valeur 3850 fr., au
comptant 2300 fr.
Michel Roch,
Pourtalès 4,
Neuchâtel , dès 8 h
le soir, au samedi.

A vendre %& Q

AUSTIN
1100 |
modèle 1968,
28,000 km,
limousine 5 pla-
ces, occasion de
1er choix.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38,
2000 NeuchâteL
Tél. (038) 5 16 28.

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

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

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017.

Bcllaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel C.IORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout ù fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choLx.

ym9f

50 duvets
neufs 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds.
Fr. 40.— pièce
(port compris)
G. KURTH ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Pour une

montre bon marché
garantie une année ,
adressez-vous au

nouveau magasin
d'horlogerie,
rue des Moulin s 25, Neuchâtel.

Vente à partir de 40 fr.
et réparations.

Travail d'artisan - Toutes dimensions
Prix avantageux

Les beaux meubles en sapin brûlé
ou naturel

s'achètent chez le spécialiste

A. ZI.MMERU
LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 716 20

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

Pour vos soirées et
co erts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
TéL (024) 6 34 79

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

ITlAiFLÏGER & KAESER S .71
: | CENTRE y

QUINCAILLERIE HHI m
OUTILLAGE | j

I OUTILS DE JARDIN B
I TONDEUSES À GAZON I
1 TREILLIS - CAISSES À FLEURS I

Votre avantage : PARCAGE FACILE j
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CRÉATION 1969

. /TRTJ. " EXPOSITION
r̂ ^̂ LWÊÊLmÊÊÊÊ - DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

^BBIÎ ^I  ̂ " ^Bïï r : Aujourd'hui 1 er - vendredi 2 - samedi 3 et dimanche 4 mai 1969
'4*0 de 9 h à 21 h sans interruption

^««^ccc DÉMONSTRATIONS ESSAIS
IbUU/ IbUUàatt VOITURES A DISPOSITION

Hôtel des Trois-Rois
LE LOCLE

Mercredi , jeudi et vendredi
30 avril , 1er et 2 mai, de 10 à 20 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.

Cabriolets de style brodés main ¦— Chaises —
Petits bancs — Tire-sonnette.

la iiiaw tfff *̂**

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

mmmmmmWmmmmmmMmaWBS ŝssSmWmm ^mmMBmst

3.31 mai 1969

—Issss"
LA CHAUX-DE-FONDS :

Musée des beaux-arts : Les achats de la Ville de Vienne.
Galerie ADC, L.-Robert 84 : Le Centenaire de l'Opéra de

Vienne.

SAMEDI 3
15 h 30 : a Aula des Forges : ouverture exposition d'ar-

chitecture 1965-68.

16 h 45 : Salle de musique : cérémonie d'inauguration de
la Quinzaine 1969.
Théâtre, musique.

21 h Théâtre : a Outrage au public > , de Peter Handke,
par le Théâtre de l'Atelier.

LE LOCLE :

Musée des beaux-arts : Dix-neuf tapisseries contemporaines.
Ouverture samedi à 11 heures.

Centrexpo : Le costume folklorique autrichien:'

mwm muinyii m\amWwmtmmmMMrTiiimMimmmm .̂

Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ^2. 
k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 MU
•A- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone 

 ̂ ~ T" T  ̂
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner+Cie. S.A.

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

SERVICE CULTUREL MIGROS

andrée racine
gilbert pingeon

christiane givord marcel
les incablocs

chantent

FERRE
MERRI
GENET

MARTIN
ARAGON
RONSARD

VIGNEAULT
MARC ORLAN

BENEDETTO

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

Vendredi 2 mai 1969, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 6.—

Location ; au bar du T.P.N.

Réduction de Fr. 2.— aux coopérareurs,

étudiants et apprentis sur présentation de

leur carte.

.iaaSMBlaBBMMBLBttMMMBBtWMBBglHMlWBMIMKBMLBLtH
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Les soles extra-fraîches
servies à un prix vraiment attendrissant...

— ¦ WWMIWIIMIIIMI11I.—IIIH1 j

Beau choix de tables-bureaux

Meubles de style

A\m fVllOr fil tapissier-décorateur

Chavannes 12 NEUCHÂTEL

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

° ° °£>%%l§  ̂Poissons frais
Ç\ *&j :,ïS&jkr-" recommandés cette semaine

0 S~lJ^?^' Profitez des grandes
O jSllP* î *^a/
®j Èt'Jïï $ pêches de soles fraîches

o JF * Nouvelle grande baisse

JÊjj ÊK les plus bas prix de l'année

Lehnherr frères
POISSONNERIE Tél. 5 ' ) 92
Place des Halles Neuchâtel

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre , ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

TURISSK
Husqvarna

ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle.

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Pour une coupe soignée
coiffure moderne
colorations - permanentes
adressez-vous à

Coiffure Heinz
SALON RICHARD
Saint-Biaise - Tél. 317 02
rue des Moul ins  15

BSiSSflB mvmmmw^mmx „1_„„_ A
¦ - ¦ 
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Avant
d'établir
votre budget
pour 1970 —
visitez
l'Exposition
«REKLAME70»!

|
îy_yy Foira

Internationale
-"j'^T ' pourla

REKIAME70
3-7 mai 1969
Zurich Ziispa-Halles

cU*. JnÂA&n.
L'art animalier en céramique

Trésor 2

Ĥ ,-- '" ' HH

Attention!
I Si TOUS avez un billet de 10 fr., I

dont le numéro
§ contient |

le chiffre Z.
fc^

b chance vous sourit î ^ggffl
~r Vous pouvez échanger Ï̂Â
B votre billet dans les fl

HHt HB r magasins PHOTO-TRABER ĴSHfiHWBB B
03>,. contre le fameux —̂W

i?y>>.. équipement photo 
^m^L

r>>. PORST LUCKY ! -_<•'

équipement Mm, La caméra CLIKOMAT, grâce à laquelle vous
contewjrd fBP réaliserez des photos parfaitement nettes.

^P 
Un film couleur négatif.

SBk Un bon pour le développement de ce film.
(Le fout dans un bel emballage de fête.)

Bien sûr, exclusif chez [

PWrnKHiOMIlMii itflnl H iB IBiiB imiMiiiB BiBifUMiB
Neuchâtel 16, Chavannes

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
«??????a> a>a>»<>



Les «espoirs» français battent la Roumanie
HKBlBBi Une soirée internationale sur tous les fronts

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIII I II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II
De notre envoyé spécial

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
FRANCE - ROUMANIE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Michel, 82mc.
FRANCE : Chauveau ; Djorkaeff , Novi,

Lcmerre, Rostagni ; Broissard , Michel ; Lou-
bet, Revclli, Horlaville, Bras. Entraîneur :
Boulogne.

ROUMANIE : Raducanu ; Lupescu, Mal-
magenanu, Coe, Deleanu ; Ghergeli , Dem-
browsky ; Naturcscu , Duinitrace, Dinu , Lu-
ccscu. Entraîneur : Miculescu.

ARBITRE : M. Demarchi, Italie.
NOTES : Parc des Princes, 18,000 spec-

tateurs. A la 34mc minute, Neuveiler rem-
place Ghergeli blessé, et en deuxième mi-
temps, Beretta entre pour Horlaville chez
les Français. A la 86me minute, Coe
marque un but de la tête qui est annu-
lé pour une faute préalable de l'un de
ses coéquipiers. La rencontre se termine
sur quelques petits échanges de coups alors
que la lutte avait été correcte jusqu 'alors.
Coups de coin : France - Roumanie 10-8
(4-3).

Parce que, dans deux semaines, les foot-
balleurs roumains fouleront la pelouse de
la Pontaise, cette rencontre amicale pre-
nait quelque importance. Avant une par-
tie capitale, ou presque, comptant pour la
coupe du monde, un tel match avait , pour
l'un des Adversaires tout au moins, l'al-
lure d'une préparation. La France alignait
cet ensemble dit « des espoirs », lesquels
recherchent des victoires à tout prix afin
de se forger un moral quelque peu dé-
faillant.

GUÈRE MEILLEUR
Cette confrontation terne, monotone mê-

me, n'éclaira guère notre lanterne... celle
d'Erwin Ballabio — il avait fait le dé-
placement — ne le fut guère plus ! Le
« coach » de notre équi pe nationale n'a
pu trouver aucun élément nouveau chez
ces Latins de l'Est. Ils ne se sont pas
montrés meilleurs qu 'il y a deux ans lors-
qu'ils encaissèrent sept buts... ou que Pan
dernier lorsqu'ils en marquèrent deux à
nos représentants !

CONTRE LE COUR DU JEU
Ce fut un match en deux temps. La

première mi-temps fut nettement en faveur
des Français ; territorialement tout au

moins ; mais les quelques occasions ainsi
créées échouèrent toutes. Notamment celles
de Revclli (4me et 43me) qui se trouvait
seul devant Raducanu ; celle de Loubet
aussi à la 45mc minute dans une posi-
tion identique. Puis, après le repos, l'avan-
tage changea de camp. Mais, ce fut peut-
être moins visible. C'est alors que le seul
but fut marqué par un long et beau tir
en diagonale de Michel contre le cours
du jeu.

COMME A L'ORDINAIRE
Du côté roumain , on joua comme à

l'ordinaire. C'est-à-dire bien selon une le-
çon apprise et souvent répétée mais sans
aucune souplesse. Devant un excellent Ra-

ducanu — auteur de quelques belles pa-
rades — la défense de zone n'eut aucune
peine a se développer ; souvent en ligne,
elle « décrochait » pourtant au moment
où le danger rendait cette manœuvre né-
cessaire. Coe et Malmageanu avaient à
s'occuper du Stéphanois Revclli : l'un pre-
nant l'avant-centre français alors que l'au-
tre était eu couverture... presque libre !

PAS A NE PAS FRANCHIR
Au centre du terrain , Dinu, Ghergeli

remplacés rapidement par Neuvteiler et Coe
furent les maîtres. Ils devraient souffrir la
comparaison avec Odermatt , Signorclli et
Kuhn. En attaque enfi n, où l'on n'était
pas souvent quatre , mais quelquefois six,
Dumitrachc était vraiment le fer de lan-
ce. Mais d'ici à dire qu 'il fut très dan-
gereux , il y a un pas que nous ne fran-
chirons pas.

A noter encore que ces Roumains se
sont signalés par des ailiers venant souvent
aider la défense alors que les arrières la-
téraux n 'hésitaient pas à monter. Mais,
tout cela n'allait pas très vite... Il est vrai
qu 'en match d'entraînement , on ne donne
pas tout ce que l'on a. Pour exemple,
on citera la rencontre de Bâle, mardi soir...

Serge DOURNOW

PARADE. — Le gardien Itaduvanu s'est finalement incl iné  une
f o i s  devant les avants f rançais

(Téléphoto AP)

Collaboration
Football-Ecole

MONTHEY INNOVE

Innovation intéressante au F. C.
Monthey. Un club dit « des 500 » a
été formé dans le cadre de la société
avec comme objectif de participer
à la formation et à lé'ducation de
la jeunesse sportive en collaboration
avec les parents , les maîtres d'école
et les entraîneurs des intéressés. Cet-
te commission de jeunesse , présidée
par Mme Georges Pattaroni , a pré-
senté récemment son programme dont
le point le plus important est un
projet d' aide post-scolaire aux jeu-
nes footballeurs du F.C. Monthey
et de son école de football.

LEÇONS PARTICULIÈRES
La commission mettra désormais à

là disposition des jeunes joueurs qui
rencontrent des difficultés en classe des
maîtres ou répétiteurs qui , avant , cha-
que entraînement et pendant une heu-
re, les aideront dans la ou les bran-
ches scolaires où ils sont les plus fai-
bles.

Sur le plan sportif , un entraîneur
qualifié sera mis à la disposition des
jeunes. Le programme de la commis-
sion prévoit en outre l'organisation de
déplacements en commun pour suivre
certains matches importants ainsi que
la mise sur pied de conférences , de
présentations de films et de manifes-
tations diverses.

MATCH EN RETARD DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

La Chaux-dc-Fonds - Saint-Gall 1-1 (1-1)
Marqueurs : Brossard 3me ; Grunig

28me.
La Chaux-de-Fonds : Eiclimann ; Voi-

sard , Métillard , Fankhauser, Keller ;
Burri , Zurcher ; Brossard . Jcandupcux
II, Richard , Bosset . Entraîneur : Vin-
cent.

Saint-Gall : Biaggi ; Schuvig, Bauer ,
PTirter , Tanner ; Ziehmann , Mogg ; Naf-
ziger, Grunig, Moscatelli , Meier. En-
traîneur : Sing.

Arbitre : M. Boller, de Reinach.
Notes : Stade de la Charrière. Terrain

en bon état mais glissant. Match en
retard du championnat suisse. Tempé-
rature fraîche. 3000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue sans Wulf , blessé.
Joray au service militaire et Allemann
suspendu. Saint-Gall est privé des ser-
vices de Sandoz au service militaire
lui aussi et Dolmen suspendu. Jean-
dupeux entre à la place de Burri
(68me). Meier tire sur la latte (79me)
et dans l'action Voisard se blesse ; il

doit sortir. La Chaux-de-Fonds f inira
le match à dix. Coups de coin 8-3.

OCCASION
La Chaux-de-Fonds a perdu hier soir

une belle occasion de remporter sa
première victoire du second tour . Par-
tis en trombe, les hommes de Vincent
ouvraient la marque à la troisième
minute déjà sur un bel effort  de Bros-
sard. La défense des visiteurs mon-
trait des signes d'affolement certains
et avait beaucoup de peine à contenir
les assauts des Chaux-de-Fonniers.
Mais .après dix minutes , ces derniers
se replièrent et laissèrent alors l'initia-
tive du jeu à un Saint-Gall qui n 'en
demandait pas tant.

Dès ce moment, la partie sombra dans
la monotonie et le jeu présenté fut de
médiocre qualité. La défense de La
Chaux-de-Fonds pécha par son mar-
quage trop large qui permit à Grunig,
laissé absolument seul devant Eich-
mnnn , de remettre les équipes à éga-
lité.

La faiblesse des Chaux-de-Fonniers
se remarqua principalement dans la
ligne des demis où Burri fit un nombre
incroyable de mauvaises passes alors
que Zurcher manque encore d'expé-
rience pour tenir un poste d'organisa-
teur de jeu.

Les plus en vue furent finalement
Jeandupeux II qui fut  le seul à semer
quelque désarroi devant le but de Biag-
gi et Brossard qui fit preuve d'une
belle volonté. Mais , se passer des ser-
vices de Wulf , Allemann et Joray pré-
sentait un handicap trop lourd pour
permettre aux Montagnards de rem-
porter les deux points.

P.-A . DEGEN

© En match international amical joué
à Ankara , la Pologne, à une semaine
de son match de coupe du monde con-
tre la Hollande , a battu la Turquie par
3-1 (mi-temps 2-0).

La Chaux-de-Fonds perd... ou sauve un pointNeuchâtel à Genève
La coupe suisse des jeunes 1969

Pour le match du premier tour de la coupe de Suisse des jeunes qui aura lieu
samedi 3 mai au stade de la Fontenette, à Carouge, entre les sélections genevoise et
neuchâteloise , les joueurs suivants sont annoncés :

Genève : Aeby (Plan-les-Ouates) , Bauer (UGS), Bedat (Carouge) , Bigler (UGS), Buil-
lard (International), Burgisser (Carouge), Genêt (UGS), Grandjean (Onex). Dill (Carouge),
Honneger (Bernex), Demierre (Onex), Isoz II (Carouge), Marietan (Servette) , Muller
(Carouge) et Kurt (Servette).

Neuchâtel : Eigenheer (Cantonal) , Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) , Bouille (La Chaux-
dc-Fonds), Challandes (Le Locle), Koller (Le Locle), Deschenaux (La Chaux-de-Fonds),
Ehrbar (Le Locle), Claude (La Chaux-de-Fonds), Grimaître (La Chaux-de-Fonds), Rub
(Xamax), Zaugg (Cantonal), Borel (Le Locle) , Coulet (Xamax), Fonti (Etoile) et Ricca
(Travers).

Spectateurs
debout !

TOURNOI MONDIAL

Près de 276,184 spectateurs pourront as-
sister au tour final de la coupe du mon-
de 1970 dans les cinq stades prévus pour
la circonstance. Ce total se décompose ain-
si :

Stade Aztcca à Mexico : 109,540 specta-
teurs (quelques-unes des loges seront agran-
dies pour augmenter légèrement ce chiffre.)

Stade Jalisco à Guadalajara : 71.081 spec-
tateurs (les travaux d'agrandissement sont
en cours. La capacité initial e du stade é-

. tait de 50,000 places.)
Stade Léon, à Léon : 30,000 spectateurs

(ce stade ne compte actuellement que
25,302 places et sera donc aménagé pour
arriver au minimum de 30,000 exigé par
la FIFA.)

Stade Puebla, à Puebla : 35,563 specta-
teurs.

Stade Luis Guttierrez Dosai, à Toluca :
30,000 spectateurs (7,000 places <r debout »
seront ajoutées aux 23,000 a assises » déjà
existantes. Ce sera ainsi le premier et le
seul stade mexicain à compter des places
a debout ».

Démission
Baumgartner

Dans notre édition de lundi 28 avril
: notre chroniqueur Guy Curdy, consa-¦ crait un article à la démission de Pe-
: ter Baumgartner de son poste de chef
: technique de la Fédération suisse de
• ski. Démission au demeurant pas

nouvelle puisque connue depuis de
: longs mois. Mais — et ce fut la ba-
: se de l'article de Guy Curdy — il
: s'agissait de l'acceptation par le co-¦ mité central de cette démission. Notre
: ch roniqueur écrivait en substance:
: a Car il est plus simple et plus nor-'¦ mal de prendre position contre un ab-
: sent , que de renier un chef présent
'. et de devoir le lui dire > .
; Or, M. René von Kaenel , membre
: du C.C. nous prie de bien vouloir
: rectifier ces faits . Il écrit en subs-
; tance : a Cette assertion n 'est pas con-
: fo rme

^ 
à la réalité car, la séance du

[ comité central a eu lieu avec la par-
: ticipation du président central et du
: chef technique. »
• Dont acte.

Rectification
MS^SkW^L^mM Ligue A: la bourse des transferts favorable aux Neuchâtelois et aux Genevois

La Chaux-de-Fonds, Kloten, Langnau , Ge-
nève Servette s'étaient tiré la « bourre »
pour l'obtention du titre national de la sai-
son défunte. Pour sa part , Sierre, inaugu-
rant sa première saison en ligue A, avait
joyeusement mis les bâtons dans les roues
de quelques a gros bras > . Qu 'en sera-t-il
au cours de l'hive r 1969-1970 ? Les trans-
ferts d'avril nous fournissent un embryon
de réponse. A priori, en ligue A, la Chaux-
de-Fonds devrait réussir la passe de trois.
Il s'est armé pour le faire. De Lausanne,
les frères Berra sont venus. Avec Pelletier
ils retrouveront cette valeur des beaux

jours. De Bienne, les frères Martin et Ber-
nard Burri ont entrepris le voyage dans
les montagnes. A l'école canadienne de Pel-
letier, après celle de Cruishank — ils de-
vraient éclater. Ce qui revient à dire que
les places seront chères au sein du pen-
sionnaire des Mélèzes qui perd toutefois
deux arrières : Huggler (entraîneur au Lo-
cle) et Brun , à Berne.

L'ANNEE DES GENEVOIS
Du côté de Genève, le grand club léma-

nique a laissé partir le Valaisan Moulin
à Fribourg. L'arrivée de Dubi (Lausanne)
compensera-t-elle cette perte ? Et la venue
de Pargaetzi et Stuppan ? Les Davosiens
ont pris le chemin que Naef , Sprecher et
Muller avaient emprunté avant eux. Puis-
sent-ils réussir et donner à Genève Ser-

vette ce titre qu'il convoite depuis belle
lurette. Depuis qu'il a accédé à la ligue A...

KLOTEN : UNE PLACE D'HONNEUR ?
Pour le reste, si Zurich — menacé de

relégation en mars — a consenti un gros
effort , il n'en a pas été de même à Lang-
nau qui solde de nombreuses valeurs sûres
(G Wittwer, H. Wittwer et Aeschlimann).
Sierre, de son côté, reste lucide : a Nous
faisons avec nos hommes et les jeunes
qui suivent » clame-t-on au Pays du so-

leil. Quant à Viège. le mouvement fut
calme. On signale tout au plus le départ
de Biner pour Zermatt.

Et Berne ? Le néo-promu n'a pas manqué
l'occasion de renforcer son compartiment
défensif : Brun est venu à la rescousse.
On note aussi l'arrivée d'Hofer (Young
Sprinters). Il reste donc Kloten. Les « A-
viateurs • annoncent le départ d'Urs Lott...
et l'arrivée de l'entraîneur Jiri Anton. Mais,
comme le club est sans comité, il faudra
attendre pour en savoir plus long sur les
possibilités des banlieusards zuricois qui , à
priori, devraient briguer à nouveau une pla-
ce d'honneur...

P.-H. Bonvin

La Chaux-de-Fonds s'est assuré les frères Burri
de Bienne et Genâve-Servette le Lausannois Dubi

Efforts de Villars et Fribourg en ligue B

Younp Sprinters: deux arrivées?
Longtemps Fribourg s'est battu contre la

relégation. Puis soudain —¦ la saison pas-
sée — ce fut la qualification au tour
final. Ne voulant pas en rester là, les
dirigeants ont consenti à un sérieux effort
pour la saison à venir : Moulin, Piotta.
Deux valeurs sûres au moment où Bienne
perd les frères Burri et Jurg Probst. Au
moment surtout où Young Sprinters n 'a
guère consolidé ses bases (deux arrivées

en Gerhardt Wittwer et Jurg Probst) . Mais
le danger viendra de Villars - Champéry.
Le néo promu annonce ses intentions de
se maintenir... et qui sait ? Berthoud el
Wirz seront précieux, tout comme Bernas-
coni. A Thouneû c'est le statu quo, tout
comme à Sion qui, toutefois, enregistre le
retour de Debon. Dans cette ligue, c'est
Lausanne qui a véritablement éclaté.
L'équipe vaudoise, après avoir tant espéré

une ascension, va-t-elle se battre contre
la relégation ?

P.-H. B.

RIEN PI CHANGÉ
ĵ Ĵ^rSTf f̂fi La «Vuelta»

La septième étape du Tour d'Espagne ,
courue entre Almansa et Nules sur 233 km,
n'a apporté aucun changement au classe-
ment général , l'espagnol Ramon Saez ré-
glant au sprint un peloton comprenant tous
les favoris.

Le seul fait du jour , après quelques ten-
tatives des Espagnols Gandarias , Mariano
Diaz et Ocana, notamment, a été une lon-
gue échappée solitaire du vétéran espagnol
Martin Pinera (37 ans). Celui-ci partit seul
au 75me km. et il roula devant le pelo-
ton durant 144 km , comptant 6'10" d'avan-
ce au sommet du col de Castclct (dans
l'ascension duquel le Belge van Tyghcm,
Lâche, a abandonné.) A 30 km du but ,
le peloton réagit et Pinera fut rejoint à
14 km de l'arrivée. Sur la piste du vélo-
drome de Nulcs. Saez , entre en tête , et n 'eut
aucune peine à battre son compatriote Peru-
rena.

Plusieurs chutes ont marqué cette étape ,

la première dans la traversée de Masama-
grel (km. 199) où sept hommes s'accrochè-
rent (les Italiens Bosisio et Malagutti ont
terminé attardés), une seconde à l'entrée
du vélodrome dont fut notamment victime
le Belge Stcegmans, qui mène au classe-
ment général.

Almansa-Nulcs (233 km.) :
1. Ramon Saez (Esp) 5 h. 44'41" (41,035) ;

2. Perurena (Esp) ; 3. Wri ght (GB) ; 4. Sels
(Be) ; 5. Wagtmans (Ho) tous même temps ,
ainsi que tout le peloton.

Classement général :
1. Raymond Stcegmans (Be) 32 h. ÎO'IO" ;

2. Wright (GB) â 2" ; 3. Echcvarria (Esp)
à 9" ; 4. Michclotto (It) à 12" ; 5. Pin-
geon (Fr) à 19" ; 6. Marine (Esp) à 23" ;
7. Bcllone (Fr) même temps ; 8. Linares
(Esp) à 25" ; 9. San Miguel (Esp) à 27" ;
10. Wagtmans (Ho) à 32" ; 11. Miguel Lasa
(Esp) à 32" ; 12. Saez (Esp) à 36".
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1 x 2
1. Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 5 4
2. Lugano - Bienne . . . .  8 1 1
3. Lucerne - Winterthour . . .  4 5 1 .
4. Saint-Gall - Sion . . . .  8 1 1
5. Servette - Grasshoppers . . 5 2 3  I
6. Young Boys - Bellinzone . . 8 1  1
7. Zurich - Bâle . . . . \ . 4 4 2
8. Aarau - Bruhl . .. . . .  8 1 1
9. Fribourg - Thoune . . . .  8 1 1 t

10. Granges - Chiasso . . . .  3 5 2
11. Mendrisiostar - Soleure . . 5 4 1
12. Wettingen - U.G.S 7 2 1
13. Yg Fellows - Etoile Carouge 5 3 2
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FOOTBALL

O Grâce à trois buta de son interna-
tional Bene, Ujpest Dosza s'est quali-
fié pour la finale de la coune des vil-
les de foire où il affrontera le vain-
queur de Glasgow Rangers-Newcastle
United. En match retour joué à Buda-
pest , les Hongrois se sont imposés par
4-0 après avoir mené au repos par 1-0.

9 A Barcelone, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde (groupe 6), l'Espagne a bat-
tu la Yougoslavie par 2-1 (mi-temps
2-0). Cette défaite de la Yougoslavie
permet à la Belgique d'être d'ores et
déjà qualifiée pour le tour final de la
coupe du monde au Mexique.

La finale de la coupe des villes de Foi-
re 1968-69 aura lieu le 29 mai, à Glas-
gow (Glasgow Rangers) ou Ncwcastle (New-
castle United et le 11 juin à Budapest
(Ujpest Dozsa). A cette dernière date, le
comité de la coupe des villes de Foire
tiendra son assemblée générale à Budapest.

Le match retour de la demi-finale de
la coupe d'Europe des champ ions entre
Manchester United , tenant du trophée, et
l'A. C. Milan , le 15 mai à Old Trafford ,
se jouera à guichets fermés. En effet, la
direction de Manchester United a annonce
que les 65,000 places avaient été vendues.
Manchester United jouera deux matches
d'entraînement avant d'affronter les milanais
qui, rappelons-lc, s'étaient imposés par 2-0
à Milan.

MOUTIER
Arrivée : Ryser (Binningen).
Départs : Vuilleumier (Tramelan) ;

Stehlin (Lucerne).
Entraîneur : Wiefner (Suisse, an-

cien).

LE LOCLE
Arrivées : Huggler (La Chaux-de-

Fonds , entraîneur-joueur) ; Desvoignes
(La Chaux-dc-Fonds) ; Gygli (La
Chaux-de-Fonds) ; Gentil (Saint-Imier) .

Départ : Pilloud (Les Brenets).
Entraîneur : Huggler (Suisse , nou-

veau).

VALLÉE DE JOUX
Arrivée : néant.
Départs : Cuendet (entraîneur à

à l'Auberson) ; Lyon (Morges).
Entraîneur : Luthy (Suisse , ancien).

FLEURIER
Arrivées : Rcymond (Young Sprin-

ters) ; Staudcnmann (Reuchenette) :
Bieri (La Chaux-de-Fonds) ; Hostett-
1er (Bienne) ; Grand (L'Auberson).

Départs : Cl Schœny (Genève Ser-
vette) ; Ph. Schœny (Genève Servet-
te) ; A. Wcissbrodt (Noiraigue) ; Wild-
bolz (Grasshoppers).

Entraîneur : Hostcttlcr (Suisse nou-
veau).

FORWARD
Arrivées : Roseng (Lausanne) ; Le-

coultre (Lausanne) ; Gassncr (Lausan-
ne) ; Lyon (Vallée de Joux).

Départ : Burgcr (Lausanne).
Entraîneur : Penseyre (Suisse, an-

cien).

YVERDON
Arrivées : Schmid (Saint-Gall) ; Bar-

rof 'fio (retour de Grasshoppers).
Départs : Pcrrier (Fribourg) ; Bon-

gard (entraîneur) .
Entraîneur : Pas encore connu.

i |
DEUXIÈME LIGUE I

: t

SAINT-IMIER |
| Arrivées : R. Perret (Young Sprin- I
i ters) ; A. Perret (La Chaux-dc-Fonds); X
I Tschopp (Corgémont) ; Bourquin (La |
| Chaux-dc-Fonds).
I Départ : néant. J
| Entraîneur : Bourquin (Suisse) , an- |
i cieru t

PREMIÈRE LIGUE

Arrivées : Moulin (Genève Servette) ;
Piotta (Lausanne) ; Pcrrier (Yverdon) ;
Renggli (Sierre) .

Départs : Grossrieder (entraîneur Perol-
lcs-Marly) ; Jeckelmann (Guin) ; Kindler ;
Daniel (arrête la compétition).

Entraîneur : Haines (Canadien , ancien).

SION
Arrivées : Nanthcn (Charrat) ; Wi-

guet (Sierre) ; Berger (Viège) ; Imhof (Bri-
gue) ; Schenkcr (Lausanne) ; Debon (Sier-
re).

Départs : Hclfer (Lyss) ; Arigoni (Nen-
daz) ; Moix (Montana-Crans) ; Lochmat-
ter (Berne) ; Dclarze (Genève-Servette).

Entraîneur: Salzmann (Suisse, ancien).

FRIBOURG
Arrivées : U. Beurer (Bienne) ; W. Bur-

ger (retour de Lausanne) ; Leubet (Fleu-
rier) .

Départs : Fr. Herren (Langnau) ; W. Ber-
ger (retour à Steffisbourg) ; U. Meyet
(Lauterbrunnen) .

Entraîneur: A. Kuenzi (Suisse, joueur-
entraîneur , nouveau).

YOUNG SPRINTERS
Arrivées : G. Wittwer (Langnau) ; Probst

(Bienne) ; Burki (Berne) ; Eberli (Flawil) .
Départs : Hofer (Berne) ; Hostettlcr

(Lyss) ; Cuenat (Lugano) ; Perret (Saint-
Imier) ; Reymond (Fleurier) ; Simon (La
Chaux-dc-Fonds) ; Johner ; Bertschi (Bien-
ne).

Entraîneur : Delnon (Suisse, ancien).

THOUNE

Arrivées : riaoux Lausanne; ; wirz
(Lausanne) ; Berthoud (Sierre) ; Rollier
(Sierre) ; R. Bernasconi (Lausanne) .

Départ : néant.
Entraîneur : Schneeberger (Suisse, ancien).

BIENNE
Arrivée : Geiser (Lausanne) .
Départs : M. Burri (La Chaux-de-Fonds) ;

B. Burri (La Chaux-de-Fonds) ; J. Probst
(Young Sprinters).

Entraîneur : Cruishank (Canadien , an-
cien).

LAUSANNE
Arrivées : Offner (Berne) ; Kast (Genève) ;

Sulzencr (Berne).
Départs : A. Berra (La Chaux-de-Fonds) ;

R. Berra (La Chaux-dc-Fonds) ; Dubi (Ge-
nève) ; R. Bernasconi (Villars) ; Wirz (Vil-
lars) ; Schenker (Sion) ; Piotta (Fribourg) ;
Roseng (Forward) ; Burger (Thoune) ;
Chappuis (Forward) ; Lccoultre (Forward);
Gassner (Forward).

Entraîneur : Bagnoud ou un Canadien.

VILLARS-CHAMPÉRY

Arrivées : Stuppan (Davos) ; Pargaetzi
(Davos) ; Duby (Lausanne).

Départs : Kast (Lausanne) Moulin (Fri-
bourg).

Entraîneur : Laurendeau (Canadien, an-
cien).

LANGNAU
Arrivée : néant.
Départs : H. Wittwer (Wiki Berne) ;

Aeschlimann (Zurich) ; G. Wittwer (Young
Sprinters).

Entraîneur : Dobby n (Canadien , ancien).

KLOTEN
Arrivée : Grunig (Ambri).
Départs : Altorfer (Winterthour) ; U.

Lott (Grasshoppers) ; Spaeth (actuellement
en Afrique du Sud) ; Biggler (Grasshop-
pers) ; Buchser (Zurich).

Entraîneur : Jiri Anton (Tchécoslovaque,
nouveau.

GENÈVE SERVETTE
Arrivées : G. Crocci-Torti (Villars) ; J.-L.

Crocci-Torti (Villars) ; Bestenheiger (Mon-
tana-Crans) ; Debon (Sion) ; Matthieu (re-
prend du service) .

Départs : Chavaz (Montana-Crans) ; Bon-
gi (Genève-Uni) ; Wiguet (Sion).

Entraîneur : R. Meier (Suisse, ancien).

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : A. Berra (Lausanne) ; R. Ber-

ra (Lausanne) ; B. Burri (Bienne) ; M. Bur-
ri (Bienne) ; Dubois (Bienne) ; Python (Le
Locle) ; Simon (Young Sprinters).

Départs : Brun (Berne) ; Huggler (Le
Locle) ; Bieri (Bienne) ; P.-A. Perret (Saint-
Imier) ; Bourquin (Saint-Imier) ; Gygli (Le
Locle) ; Desvoignes (Le Locle).

Entraîneur : Pelletier (Canadien , ancien).

VIÈGE
Arrivées : Bruchez (Charrat) ; Ceri (Leu-

kergrund).
Départs : Binner (Zermatt) ; Belwald (Roi

Blau Berne) ; Mazotti (Berne) ; R. Fuhrer.
Entraîneur : ?

SIERRE

Arrivées : Dolder (Rotblau) ; Bigler (Rot-
blau) Ringier (Rotblau) ; Hoffer (Young
Sprinters) ; Mazziotti (Viège) ; Lochmatter
(Sion, en suspens).

Départs : Pellegrini (Rotblau) ; Garbani
(Grindelwald) ; Brawand (Grindenwald) ;
Burki (Young Sprinters), Offner (Lausan-
ne) ; Sulzener (Lausanne).

Entraîneur : Dicthclm (Suisse , nouveau).

ZURICH
Arrivées : P. Aeschimann (Langnau) ;

Buchser (Kloten) ; Lcuenbergcr (Utzwil) ;
Kammer (Rapperswil).
Départs : Parolini (Utzwil) ; Bœsinger

(Utzwil) ; Berchtold (arrête la compétition);
Landlwing (Zoug) ; Manfrina (Arosa) ; Loh-
rer (Saint-Gall).

Entraîneur : Kobranov (Tchécoslovaque ,
ancien).

BERNE



AGI? RÉVOLUTIONNE
LA LUBRIFICATION
En grande première, L'huile de synthèse, vous connaissez? AGIP SINT 2000 est révolutionnaire
AGIP offre aux automobilistes Jusqu'à présent, seuls les jets l'utilisaient. • Elle possède une onctuosité très

un lubrifiant vraimont 
Par ses c'L,alités exceptionnelles, elle élevée, s'accroche aux surfaces en

aiment assure aux réacteurs une sécurité de mouvement, garantit une lubrification
révolutionnaire : fonctionnement absolue. immédiate, à l'instant critique qui précède

Afî lP <î IMT onnn Ce qui est vrai pour |,avion rest la circulation de l'huile.
««ir OIIX i ^uuu devenu pour l'automobile: une nouvelle
avec huile de synthèse génération de moteurs a besoin d'une * Sa composition spéciale amplifie son

nouvelle génération de lubrifiants. champ deviscosité: à haute température,
AGIP SINT 2000 avec huile de synthèse, " atteint ,es limites maximales prévues
possède un indice de viscosité pour les nuiles moteur, tout en lui
naturel très élevé. Cette propriété assurant une fluidité exceptionnelle

. . permet de réduire la teneur en additifs à basse température.
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et d'éliminer ainsi les substances • Sa viscosité parfaitement stable permet

i m ;„„,..-yy, non lubrifiantes qui se détériorent le une consommation d'huile minimum
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à l'usage. et une protection totale du moteur.

AQIP prend soin de votre voiture .«̂ a—~-«̂  ̂
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et de vous-même. ŝs^^^m^^  ̂
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Bâle s@ra-.t-ii la victime de
l'allime sursaut de Zurich ?
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Les félicites cont inuent , Lucerne même
reprenant goût à la vie. Tant mieux, car
BOUS- nous passons volontiers de ces par-
ties blanches où les assez pourvus se dé-
sintéressent des deux points. Tout laisse
prévoir une fin de championnat sans temps
morts, où nerfs, condition physique et chan-
ce en détermineront l'issue.

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne (1-5)

Ces lignes étant écrites avant la con-
naissance du résultat de La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall, on ne sait si les Neu-
châtelois auront encore tellement besoin de
points, pour se défoncer ù mettre Lausanne
à genoux. Les Vaudois sont agressifs, la
défense du Haut a des moments d'oubli et
comme ces deux s'aiment bien, la discussion
demeurera courtoise. Si la troupe à Vin-
cent s'est emmêlée les jambes contre Saint-
Gall, alors bonsoir ! sauve-qui-peut général.

Zurich - Bâle (1-2)
La dernière heure sonne pour Zurich ,

après avoir déjà sonné pour l' entraîneur
Mantula. La rapidité avec laquelle le con-
trat a été conclu avec le nouvel entraîneur,
montre que Zurich n'a pas abdique. Les
choses sont maintenant en ordre car les
joueurs savent qu'en sauvant leur titre, ils
le feront pour un antre entraîneur et si le
contrat de Mantula n'a pas été renouvelé
c'est qu'on l'avait assez vu. Mantula , pas le
contrat ! Bâle est donc averti. Depuis sa
défaite de cinq à zéro, le trente novembre
à la Pontaise, les Bâlois n'ont plus perdu ,
accumulant de médiocres partages, soudain
payant de gros intérêts. L'équipe est en
forme, au bon moment, mais d'autres aussi.

La régularité maintenant décidera. Une faus-
se manœuvre et c'est les oubliettes. L'équipe
suisse s'étant entraînée mardi , on s'étonne
de l'annonce pour aujourd'hui d'un Zurich-
Mœnchcngladbach. Avec Bâle, à la porte ,
on force sur le menu.

Young Boys - Bellinzone
(1-1)

L'ours est à l'affût dans sa tanière et
va agripper tout ce qui passera à portée
de pattes. Bellinzone , Sion et Servette au
Wankdorf , c'est du miel. En voyage chez
Grasshoppers et à Saint-Gall , là il faudra
voir. Les Tcssinois ont tout à coup de
la peine à marquer des buts, deux sur
les quatre derniers matches et se reposent
sur la défense dans laquelle Bionda aura
du mal à maîtriser les Muller et autres
Hecr de service.

Lugano - Bienne (2-0)
Des cinq prétendants au titre, Lugano

est devant la tâche la plus facile. Avant
de se rendre huit jours plus tard , à Bel-
linzone , il tiendra à s'octroyer les deux
points. Mais, attention ! Bienne n'est pas
cuit d'avance , pour avoir coutume de se
mettre en évidence lorsqu 'on ne l'attend pas.

Servette - Grasshoppers
(0-0)

Deux vieux beaux sur le déclin , atten-
dant le radotage dominical — Parle plus
fort pépé, je ne te suis plus ! Bon ! Ser-
vette a su se sauver en gagnant ses deux
derniers matches, alors que Grasshoppers
ne sait plus s'il joue de la flûte ou du
tambour. N'empêche qu'une victoire le met-
trait à un point des Genevois, si près,

que ceux-ci empocheront un ou deux points,
en se tenant au proverbe : charité bien
ordonnée commence par soi-même.

Lucerne - Winterthour (1-1)
J'ai beau me forcer, croire en la troisiè-

me victoire lucernoise, mais j'avoue voir
Lucerne relégué. Avec la venue de Bâle
et de Lausanne, les voyages à Saint-Gall
et Genève, la cueillette de points ne sera
pas facile. Au reste, Winterthour est fort
capable de quitter l'AIlmend avec la moin-
dre dans son sac. Parce que dans huit
jours il sera à Lausanne et que dans quin-
ze il recevra Bâle. Hussy sait tout ça.

Saint-Gall - Sion (4-2)
En perdant contre Lucerne, Sion a ou-

vert la porte à l'aventure. A un point des
gens du Krontal , peut-être rattrapé ou dé-

PEV IMPORTE LA MANIÈRE...  — Le Râlais Rauser (à droite)
vcrra-t-il les dé f enseurs zuricois s'opposer à ses actions avec

autant d'« ingéniosité » que le Luganàis Rlumer ?
(Interpresse)

passé selon le résultat de hier soir, il est
prêt à en être la victime. Sing a devant
lui deux échéances fatales : Sion et Lucer-
ne, les deux à Saint-Gall. En récoltant
quatre points, un pas serait fait sur la voie
du salut. Saura-t-iï mieux saisir cette chan-

ce que ne l'ont fait Grasshoppers avec la
visite de Lucerne et de Saint-Gall , (rois
points, ou Sion avec ses hôtes Grasshoppers
et Lucerne, deux points ?

A. E.-M.

Fribourg en danger contre Thoune
Un week-end à surprise en championnat de ligue B

Les deux équipes en tête de classement
de la ligue nationale B, Wettingen (1er)
et Fribourg (2me avec un point de re-
tard) auront l'une et l'autre l'avantage de
jouer à domicile , lors de la 22me ronde.
Wettingen recevra Urania , que le mauvais
temps a réduit dimanche dernier à l'inac-
tion. On pourra dire, en cette occasion,
que les extrêmes se touchent : les Argoviens
mènent au classement , les Genevois y occu-
pent , en compagnie de Baden , l'avant-der-
nière place. Urania n'a jamais encore rap-
porté le moindre point de Wettingen. La
saison dernière, il y fut encore battu par
1-2 ; à l'aller , cette saison-ci , les Argoviens
ont gangé aussi à Frontenex (2-0). Pro-
nostic favorable à l'équipe recevante, bien
qu 'une surprise soit toujours possible.

Fribourg aura , comme visiteur, un ad-
versaire beaucoup plus redoutable : Thoune
(6me) qui vient de battre Xamax. Il devra
d'autant plus s'en méfier que les Ober-
landais ont une revanche à prendre : à
l'aller , ils durent s'incliner par 0-2. La
saison passée, le stade Saint-Léonard n'avait
pas mal réussi aux Thounois, qui y furent
vainqueurs par 3 à 2. Un match à émo-
tions en perspective...

Xamax (4me) aura la visite d'un club qui
se bat toujours comme diable en bénitier
à cette époque de l' année , pour éviter la
relégation : Baden (lime) le célèbre spé-
cialiste des sauvetages de dernière heure.
Cette visite n'est guère rassurante après
la défaite que les Neuchâtelois viennent

.. ... . .

de subir à Thoune. Ils devront en tout
cas se prémunir là contre toute surprise.
Au reste, le match-aller, demeuré nul (2-2)
les prévient déjà contre tout excès de
confi ance. La saison dernière , Xam ax-Ba-
den 0-0.

Le match Young Fcllows (8me) - Carou-
ge (9me) opposera , comme on le voit,
deux voisins de classement. Il s'annonce
serré, comme le fut la rencontre du pre-
mier tour, qui se solda par un partage de
points (0-0).

Chiasso (3me) dont l'étoile remonte peu
à peu au a firmament » entreprendra un
périlleux déplacement à Granges (lOme) où
l'attend l'une de ces nombreuses équipes
encore très soucieuses pour leur avenir.
Au premier tour , Chiasso a gagné par 2 à
li La partie sera beaucoup plus difficile
pour lui sur sol soleurois , malgré la vic-
toire remportée dimanche dernier contre
Fribourg. Les Tessinois risquent même de
perdre à Granges le bénéfice que vient
de leur procurer la victoire de la ronde
précédente.

Rentré <c dans le rang » alors qu 'il fai-
sait , à un certain moment , figure de favori
possible, Aarau (7me) recevra Bruhl (5me)
qui a tenu samedi dernier en échec le pré-
tendant argovien , Wettingen. L'affaire se-
ra d'importance car, en cas de victoire ,
le club saint-gallois pourra encore un peu
espérer en quelque remontée spectaculaire
vers le deuxième rang du classement. Et
on se doute combien Bruhl aimerait re-

joindre Saint-Gall en division supérieure !
Le match Mendrisiostar (12me) - So-

leure (14me et dernier) sera joué dans le
style des a desperados > ...

Sr.

OLIVIER II. — Le Carougeois
(au centre) connaîtra-t-il  con-
tre Young Fellows plus de réus-
site que f ace  à Mendrisio qui a
réussi tin match nul à Genève?

(Interpresse)

BULLETIN DE SANTE
BALE 2me. Vingt-sept points. N'a été

battu que trois fois. Depuis trois di-
manches a trouvé sa composition idéale.
Invaincu à Bâle et lors des neuf der-
nières rencontres. Toujours présents :
Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE. 6me. Vingt et un
points. Première défaite du deuxième
tour. Benkoe a joué huit fois, Sangior-
gio trois. Toujours présents : Bionda ,
Nembrini , Sœrensen.

BIENNE. 7me. Vingt points. A de
curieuses défaillances : deux fois 2-6,
1-5, 2-5. Deuxième apparition de Mail-
lât. Toujours présent : Silvant.

LA CHAUX-DE-FONDS. 9me. Dix-
neuf points. Le match de hier soir n'est
pas compté. Première apparition de
Vincent , deuxième de Jeandupeux I.
Toujours présents : Eichmann, Jeandu-
peux II.

GRASSHOPPERS. lime. Dix-sept
points. Bernasconi joue son premier
match entier. Déplore son premier au-
tobut. Toujours présent : Citherlet.

LAUSANNE. Premier. Vingt-huit
points. La meilleure ligne d'avants. Seule
équipe à avoir gagné dpuze fois. Coup
de chapeau de Kerkhoffs. Toujours pré-
sents : Weibel , Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Douze points.
La plus faible défense. Deuxième victoi-
re d'affilée et six buts marqués. En-
caisse par Richter son premier autobut.
Toujours présent : Gwerder.

LUGANO. 4me. Vingt-six points. La
meilleure défense. Quatre derniers

matches sans victoire. Encaisse pour la
première fois trois buts. Première absen-
ce de Pullicar. Toujours présents : Pros-
peri , Blumer , Brenna.

SAINT-GALL. 13me. Seize points,
Avants les plus médiocres. Possède un
deuxième expulsé : Dolmen. Bénéficie
de son deuxième autobut. Retour de
Sandoz. Toujours présents : Biaggi , Dol-
men.

SERVETTE. 7me. Vingt points.
Deuxième victoire d'affilée. Bilan de
buts encore déficitaire. Toujours pré-
sents : Martin , Maffiolo.

SION. lime. Dix-sept points. Bénéfi-
cie de son premier autobut et ,débuts de
Valentini. Fuchs marque son premier
but. Absence de Walker. Toujours pré-
sents : Germanier, Jungo, Elsig, Perroud.

WINTERTHOUR. lOme. Dix-huit
points. Record des partages. Invaincu
à domicile. Toujours présents : Fehr ,
Zigerlig, Havenith , Odermatt , Rutsch-
mann. Record.

YOUNG BOYS. 2me. Vingt-sept
points. A joué les cinq derniers matches
dans la même formation , sauf une fois
F. Messerli pour Muller. Marti et
Kvicinski obtiennent leur premier but.
Toujours présents : Eichenberger , Wid-
mer, A. Messerli , W. Allemann.

ZURICH 5me. Vingt-quatre points.
Kuhn obtient son troisième but. Perd
un match sur trois. Toujours présents :
P. Stierli , Kunzli , Quentin. Première ab-
sence de Neumann.

A. E.-M.

L'équipe italienne et ses nouveaux pilotes
BH5fflEBB|Qnze nations au championnat du monde à Vevey

Les organisateurs de la lre manche du
championnat du monde de karting qui au-
ra lieu dimanche à Vevey ont reçu les
inscriptions définitives de 11 nations, toutes
européennes. Il n'est pas impossible que
d'autres spécialistes s'inscrivent en dernière
heure. De toute façon la lutte sera extrê-
mement chaude puisqu 'on relève les noms
de tous les meilleurs au classement géné-
ral 1968. En tenant compte bien entendu
du fait que les Italiens ont complètement
renouvelé leur équipe, obligeant les Perni-
gotti , Sala et Eleonori à passer profession-
nels, soit dans la catégorie des voitures
de course. C'est d'ailleurs l'équipe italienne
qui risque de bouleverser tous les pro-
nostics puisque les pilotes alignés, que l'on
dit aussi forts que leurs prédécesseurs, sont
tous de très jeunes gens et qu'ils dispose-
ront d'engins nouveaux , nettement amélio-
rés. On sait que presque tous les moteurs
de karts sont fabriqués en Italie et que la

I/JVE ABSENTE. — Suzanne Ra-
ganalli — première cham-
pionne du monde f éminine —

sera absente à Vevey.
(A.S.L.)

mise au point des engins à l'équipe na-
tionale est particulièrement poussée chez
nos voisins.

PARTICIPATION RELEVÉE
On note la présence de Thomas Nilson,

champion du monde 1968 et 2me l'an der-
nier à Vevey chez les Suédois, de Carl-
Heinz Peter , 3me dans l'épreuve vaudoise
et fort bien placé au championnat du
monde et qui sera soutenu par une forma-
tion très homogène , du fameux Belge Fran-
çois Golstein , 5me meilleur pilote mondial
en 1968, des Anglais Fletcher , Ferris et
Allen , les deux derniers 4me et 3me du
championnat du monde 1968.

INCONNUS...
On connaît moins les coureurs de l'Ir-

lande, de Monaco, du Danemark , de la
France, des Pays-Bas. Mais les Suisses

seront particulièrement bien armés puis-
qu 'ils aligneront Erich Hagenbuch, 5me à
Vevey et 9me au championnat du monde
1968, Henri-Louis Piguet, le Veveysan qui
termina 12me meilleur pilote l'an dernier,
Marcel Gysin , malchanceux trop souvent,
mais un des plus audacieux et des plus
doués , ainsi que du Lausannois Jacques
Maternini.

Onze nations au moins, la même piste
de 680 m avec un départ légèrement dé-
placé de façon à ce que tous les pilotes
puissent se présenter avec les mêmes chan-
ces sur la ligne de départ , un spectacle con-
tinu du matin à la fin de l'après-midi, il
y aura de quoi satisfaire tous les passion-
nés d'un sport qui progresse et tous les
amateurs d'émotions fortes.

UN NOUVEL ORGANE
EN VIGUEUR ?

Réunis à Bruxelles , le 29 avril 1969,
MM. Giulio Onesti et Edouard Wieczorek,
respectivement président et secrétaire géné-
ral de l'assemblée générale permanente des
comités nationaux olympiques (C.N.O.), ain-
si que MM. Raymond Gafner et Raoul
Mollet , présidents des comités olympiques
suisse et belge, ont signé les documents
constitutifs de « l'Institut international pour
le développement des C.N.O. ».

Les buts de cet institut, dont le siège
est à Lausanne, sont les suivants :

a) Promouvoir la création de liens étroits
de collaboration entre les C.N.O. et les
développer.

b) Assurer les bases matérielles néces-
saires à la réalisation pratique des initia-
tives et projets d'assistance technique et
sportive au profit des C.N.O., conformé-
ment à la ligne de conduite adoptée par
l'assemblée générale perm anente des C.N.O.

c) Favoriser toute initiative ou projet
sportif entrant dans le cadre des tâches des
C.N.O. et pouvant contribuer au progrès
de ceux-ci.

Kfe *
ĴB MARGUERAT

GÉNÉRAL GUISAN
en rééditant la biographie officielle parue en 1960.

Volume au format 220 x 280 mm, relié pleine toile - 260 pages
dont 180 illustrations en noir et 4 hors-texte en couleurs

Parution : juin 1969
Prix de souscription Fr. 38.—
Dès parution Fr. 45.—

(Exemp laire de luxe nominatif relié pleine peau Fr. 120.—)

Bulletin de souscription à adresser à votre librairie ou à l'éditeur
Librairie Marguerat S. A., Lausanne
Je souscris à :  ex. français* 1 _ .  . , _ ,.. .. > General Guisanex. allemand* |

ex. de luxe nominatif*
au prix de souscription

Paiement : * a) contre remboursement
* b) à votre CCP 10 - 6557
* en 1-2  mensualités

Nom : Prénom : Lieu :
Adresse : Signature :
* Biffe r ce qui ne convient pas.

Malgré une double victoire...
Lucerne se sépare de Wechselberger

Malgré la victoire lucernoise à Sion et
à la Chaux-dc-Fonds il y a du nouveau à
Lucerne. Au cours d'un entretien qui ne
s'est terminé que dans les premières heures
de la journée de mercredi , le président
du club, Ervrin Muller, a annoncé à son
entraîneur Wechselberger que le F.-C. Lu-
cerne renonçait au contrat liant le club
à l'entraîneur , ce contrat venant à échéance
fin juin 1969.

Les dirigeants luccrnois ont pourtant tenu
à préciser que Wechselberger n'était pas
tout simplement mis à la porte et qu'il
avait la possibilité de rester à Lucerne

à des conditions inférieures à celles dont
il profitait jusqu 'à maintenant. En d'autres
mots : cherche-toi un autre poste.

Cette décision vraiment inattendue aura
des répercussions certaines sur l'équipe qui
avait prononcé récemment sa confiance à
l'entraîneur.

Les paris sont ouverts, dans quel club
Wechselberger retrouvcra-t-il une nouvelle
place ? La manière des dirigeants luccrnois
nous semble un peu cavalière, d'autant plus
que les efforts accomplis ces dernières se-
maines semblaient porter leurs fruits.

iiCUUidictuuc uc iwiuou

A VER TISSEMENTS
Ernest Mischler, Hauterive, jun. A ; Sil-

vano Constantini, Boudry, jun. A ; Joseph
Baetschmann, Floria I ; Armando Drago,
L'Areuse I ; Charles Honsberger, Le Lande-
ron la ; Jean Burgi, Boudry Ha ; Angel
Martinez, Atletico esp. I ; François Bau-
mann, Saint-Sulpice la ; Marino Bianco,
Fleurier Ilb ; Alain Wuillemier, Serrières II ;
Pierre-Daniel Hirschy, Hauterive II ; Rocco
Aprile, Superga II ; Arduino Masutti , Saint-
Biaise II (match du 19 avril) ; Georges-
Alain Loetscher, Auvernier II ; Francis
Blank, Saint-Biaise II (match du 19 avril) ;
Jean Fallet , Saint-Biaise II (match du 19
avril) ; Vincenzo Miniera, Superga II ; Phi-
lippe Beaumann, Les Bois H.

7 MA TCH DE SUSPENSION
Kurt Luthy, Colombier I ; Jean-Michel

Gilomen, Boudry Ha ; Armand Gremaud ,
Fontainemelon II ; Romolo Bartolacci,
Etoile III ; Giovanni Ferrara, Hauterive jun.
A ; Jean-Claude Pittet , Comète jun. B.

2 MATCHES DE SUSPENSION
Franco Telesca, Coffrane la ; Giuseppe

Pulvirenti , Coffrane la ; Alfonso Alonso,
Saint-Imier Ilb.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Chaux-de-Fonds juniors A. Les mat-

ches restant à disputer par cette équipe sont
enregistrés 3-0 en faveur des adversaires.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire le président :

R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
No 26

HENNIEZ-LITHINÉE S. A Sources minérales

Classement
après la vingt et uniène jounée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . 21 12 4 5 59 33 28
2 Young Boys . 21 11 5 5 44 28 27
3. Bâle 21 9 9 3 33 26 27
4. Lugano . . .  21 11 4 6 33 20 26
5. Zurich . . . .  21 10 4 7 53 30 24
6. Bellinzonc . . 21 7 7 7 28 33 21
7. Servette . . .  21 7 6 8 26 32 20
8. Bienne . . . . 21 7 6 8 43 53 20
9. La Ch.-de-Fds 20 5 9 6 44 38 19

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

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . .  21 12 6 3 50 22 30
2. Lugano . . .  21 13 4 4 40 24 30
3. Grasshoppers 21 13 3 5 45 20 29
4. Bâle 21 11 5 5 42 25 27
5. Lausanne . . 21 10 5 6 54 36 25
6. Lucerne . . .  21 10 4 7 45 51 24
7. Sion 21 6 8 7 26 30 20
8. Youn g Boys . 21 7 6 8 29 35 20
9 Servette . . .  21 8 3 10 35 31 19

10. Bienne . . . .  21 7 5 9 34 37 19
11. Bellinzone . . 21 7 4 10 22 32 18
12. La Ch.-de-Fds 21 5 6 10 31 41 16
13. Yg Fellows . 21 2 5 14 15 49 9
14. Granges . . .  21 3 2 16 16 51 8

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne . . .  4-2 3 39
2. Zurich 2-4 0 31
3. Young Boys 5-2 3 30
4. Lugano 0-3 — 1 27
5. Bâle 3-0 3 26
6. Bienne 2-5 0 24
7. La Chaux-de-Fds 1-1 1 22
8. Bellinzone . . .  0-1 — 1 15
9. Grasshoppers . . 2-2 1 14

Servette . . . .  1-0 2 14
Sion 2-3 0 14
Winterthour . . 1-1 1 14

13. Lucerne . . . . 3-2 3 10
14. Saint-Gall . . .  2-2 1 9

Classement
du deuxième tour

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 8 3 5 0 13 7 11
Young Boys . 8 5 1 2 19 10 11

3. Bellinzone . . .  8 3 4 1 13 6 10
"4 .  Lugano . . . .  8 3 3  2 11 12 9

Lausanne . . .  8 3 3 2 16 11 9
6. Bienne . . . . 8 3 2 3 12 15 8

Sion 8 2 4 2 10 10 8
Winterthour . 8 2 4 2 7 7 8
Zurich 8 3 2 3 15 12 8

10. Servette . . . .  8 3 1 4 7 11 7
11. Lucerne . . . .  8 3 0 5 13 24 6
12. La Ch.-de-Fds 7 0 5 2 10 13 5

Grasshoppers . 8 1 3 4 11 16 5
Saint-Gall . . . 7 0 5 2 4 8 5

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 3 3
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 2 1
Sion 1 0
Winterthour 3 2
Young Boys . . . .  3 3
Zurich 2 2

Contre
Bâle 3 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 ' 1
Grasshoppers . . ..  3 2
Lucerne 4 4
Saint-Gall 1 1
Servette 2 0
Winterthour . . . .  3 2
Young Boys . . . .  2 '¦
Zurich 2 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
La Chaux-de-Fonds (Allemann)
Lucerne (Hasler)
Saint-Gall (Frei , Dolmen)
Winterthour (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Atif.fthllte

Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers JLausanne JLuceme *
Lugano 2
Saint-Gall 2
Sion !
Zurich 1

Contre
Bienne «
La Chaux-de-Fonds 2
Grasshoppers 1
Lausanne '
Lucerne 1
Sion 3
Winterthour 1
Young Boys 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 17 Zurich 7
Bellinzone 18 La Chx-de-Fds 8
Lugano 18 Young Boys 8
Winterthour 18 Winterthour 10
Lausanne 19 Bâle 12
Servette 19 Bellinzone 12
Young Bovs 19 Bienne 12
La Chx-de-Fds 20 Lausanne 12
Bienne 21 Servette 12
Saint-Gall 21 Saint-Gall 15
Bâle 22 Lugano 16
Sion 23 Sion 16
Grasshoppers 24 Grasshoppers 17
Lucerne 24 Lucerne 17
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Efes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
juste ment accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, dlsorets.
m\ M m* Documentation contre ce bon» ¦¦ ¦¦
Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel (gare et ville) ainsi
qu'aux guichets des gares voisines
et agences de voyages.

Dimanche 4 mai 1969

NODS (jonquilles)
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30-Fr. 9.50

Renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER ^325 21

^^^H

Nos beaux voyages
Châteaux d'Argovie

Lac de Hallwil
Dimanche 4 mai 1969

Prix dès Neuchâtel : Fr. 36.—
avec abonnement % tarif : Fr. 27.—

Fête des Mères
Course Surprise — Train spécial

Dimanche 11 mai 1969
Prix dès Neuchâtel, tout compris :

Fr. 55.—
avec abonnement % tarif : Fr. 49.—

Course Surprise
Jeudi de l'Ascension 15 mai 1969

Un voyage en char à pont...
Prix dès Neuchâtel : Fr. 37.—
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CENTRE

VELOSOLEX
Pierre JAQUES

Place des Halles 8

Tél. (038) 5 16 14 - Neuchâtel

COUBS DE FRANÇAIS
(débutants et élèves avancés)

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

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

Désirez-vous un crédit personnel?
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YMM AARAU Agences LUGANO WETTINGEN MM
MM AIGLE Cornavin Agence WETZIKON ZH MM
MM Eaux-Vives Molino Nuovo WINTERTHUR MM
MM BALE Plalnpalais LYSS MM
MM Agences Servette YVERDON MM
MM Marktplatz Florissant MARTIGNY MM
MM Greltengassa Acacias MONTANA ZERMATT MM

MM Centralbahnplatz Centre International MONTREUX ZOFINGUE MM
MM BERNE CERN MORGES ZOUG MM
MM BIENNE OMS MM
MM BINNINGEN GLAND NEUCHATEL ZURICH '<MM
MM BIRSFELDEN GRANGES (Soleure) NEUHAUSEN a/Rhf. Agences MM
MM BISCHOFSZELL GRINDELWALD NYON Albisriederplatz MM
MM BRIGUE Ausserslhl MM
MM BUCHSSG HERGISWIL NW OLTEN Bellevueplatz MM
MM HÉRISAU Lowenplatz MM
MM CAROUGE PRATTELN Oberstrass MM
MM LA CHAUX-DE-FONDS INTERLAKEN Oerllkon MM
MM CHÊNE-BOURG RIEHEN Schafthauserplatz MM
MM CHIASSO KREUZLINGEN RORSCHACH MM

Nous aurons toujours du plaisir
à vous l'accorder!

i

Actuellement il vous est possible d'ob- par la poste. Quelques jours plus tard, vous Si vous avez besoin d'argent, venez
tenir un crédit personnel auprès des quel- connaîtrez la décision et — si elle est posi- nous voir. Nous vous en prêterons volontiers,
que 90 succursales de la Société de Banque tive — vous toucherez le montant demandé.
Suisse et des 2 agences de Banque Frei,
Treig & Cie SA. Votre demande sera exa- Les frais? Ils sont beaucoup moins éle-
minée rapidement et traitée avec la plus vés que vous ne le pensez. Exemple:
grande discrétion. Vous bénéficierez aussi . r ».
de conditions avantageuses. De notre côté, ŝUt£ SOCI ETE DE
deux exigences seulement: vous devez dis- Vous désirez avoir un tapis de fond ^f̂ . «TVî nc? c > iï t e *g >i-
poser de revenus réguliers et le montant du dans votre nouve" appartement, mais le «Sfô)®. BANQUE OUlOOt
crédit désiré doit être adapté à vos possi- déménagement vous oblige à procéder en l8?_, schweizerischer Bankverein
bilités financières. outre à d'autres achats. Pour pouvoir vous

installer comme vous le souhaitez, conser- (% J)
Les démarches sont très simples: vous ver des disponibilités raisonnables et pro- V*/

demandez la documentation à nos guichets, fiterde l'escompte pourpaiement comptant, BANQUES F=REI,TRt=lC3 + C=IE.SA
par téléphone ou au moyen du coupon ci- vous vous adressez à la Société de Banque
contre Vous remplissez ensuite une for- Suisse pour obtenir Nous travaillons en collaboration dans le domaine
mule que vous nous remettez ou retournez H?p8vnŒi

S
„n

PerS°nnelS et de CertainS °rédi'S
ï..,.:......:,...,...,....,.,.. ..„,: un crédit personnel de Fr. 3000.— d exploitation. 

«

remboursable en
1 18 mensualités de Fr. 186.55 Fr. 3357.90 A envoyer à la Sociétéj de Banque Suisse,

Service des crédits, 4002 Bâle
Montant des intérêts bruts Fr. 357.90 (ou à sa succursale la plus proche)
En vous acquittant ponctuelle- . ,, . . „ . „ „,„„„ . .. . ^ ,.*. Je désire recevoir votre prospectus et une

i ment de vos mensualités, vous formule de demande pour un
III bénéficiez d'une remise de 15% CRÉDIT PERSONNEL

sur le montant brut des intérêts,
i soit de Fr. 53.70 Mme/Mlle/M 

; Intérêts nets Fr. 304.20 Adresse 

\ ou Fr. 16.90 par mois 
Jh, . <. , * ...; I . 
V *«,< Une simple comparaison avec les nor-

, \ mes usuelles vous prouvera combien nos
— |_ _ , : conditions sont avantageuses.

/nouveau . ..\
/ jus de pommes Y
I naturel j
V ^pasteurisé /

FLV1 S I M P Oi e ïU B Iï l
Ch. WAAO, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- I |

tel des machine* à laver M I E L E, seul dépositaire des I

pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I j
qu'il serait V [

de son intérêt ]
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- T

j cerne Ici vente et la remise en état des machines. ! j
Se '

CH. WAAG I
i Plerre-à-Mazel 4 et 6 ¦ N E U C H A T E L  î

| Téléphone (038) 5 29 14 ;

I Hôtel du Soleil
R. Humbert - Place Pury

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 25 30

Sa salle à manger
au 1er étage

Un coin sympathique
SPÉCIALITÉS : Filets de perches
au beurre • Tournedos Soleil
( f lambés  au cognac) Charolais au

poivre.
SUR COMMANDE : Fondue bour-

guignonne.

^~ H O T E L  NOÊ , Torrepedrera
fflPlSç (Adriatique). 2mc cat. nouveau ,

j *W*fflfc> directement au bord de la mer .
és&£s3&? Toutes les chambres avec : dou-

che, W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Rnprecht ,

téL (038) 415 66, Neuchâtel.

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Hll PRÊTS j |
— son* caution B

B A N Q U E  E X E L  i
2001 NEUCHATEL j

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

..llll .ll.ll.l ll..-——— || ¦ !¦ ¦ !¦

' HlJ ' *

^|C?/J3 
LA 

SOC!ETE' SUISSE
BiiitfwB DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE
organise un

COURS
DE FRANÇAIS
pour les élèves de langue étrangère,
trois degrés (débutants, moyen, supé-
rieur) .
DURÉE
DU COURS r 13 leçons de 2 heu-

res à raison de deux ;
soirs par semaine, le i j
lundi et le jeudi.

DÉBUT
DU COURS r lundi 5 mai 1969, à

20 heures, au collège ! !
latin (1er étage). !

PRIX r
DU COURS r 35 francs, payable à

l'inscription. [ j

INSCRIPTIONS : 1 u n d i 5 mai, à \
19 h 45, au collège
latin (1er étage), ou 5|
par téléphone 5 22 45

Paiement de coupons
au 1er mai 1969
\ '. _- ¦ ! '. . . . ' : .' , î

i SWISSIMMOBIL 1961U c°"p°n "° 7 fr 38 ~
moins:

Fonds de placement pour impôt anticipé fr. 1.60
§'¦'• ; valeurs Immobilières suisses 
i ¦ ' L.,.,... ™.̂^̂ .,̂ .̂^,., ,.._ , par part fr. 36.40
L ... _ __

Le nouveau règlement du Fonds, entré en
vigueur le 20 décembre 196B peut être obtenu
auprès de la direction du Fonds ou auprès,
des banques dépositaire.

j,,.....,,..,,.-,., ,,.,,,.,,. ™,,: „¦¦¦¦?,¦,,., , ¦:«,., ,,.,,,,, ,

f' y:::-" ' ': tk - :: ::. \
HP niiiinniiiii iiHnnii ifs Coupon n° 31 fr.65.—

SWISSIMMOBIL. ' moins:

NOUVELLE SÉRIE impôt anticipé fr. 8.25

¦mtf>™%mmRmmsimp- * - par Par' f r. 56.75

Parallèlement à l'adaptation du règlement
du fonds à la loi fédérale sur les fonds de
placement, la direction a décidé, en plein
accord avec les deux banques dépositaires,
de prolonger dès maintenant pour une pé-
riode indéterminée la durée contractuelle du
fonds de placement Swissimmobil Nouvelle
Série qui arrivait à échéance le 31 décembre
1974; Le nouveau règlement du fonds à déjà
reçu l'agrément de l'autorité de surveillance
mais , selon les dispositions de la loi sur
les fonds de placement , l'article correspon-
dant doit encore être approuvé par l'instance
judiciaire compétente. Sitôt cette formalité
accomplie, le nouveau règlement pourra
être obtenu auprès de la direction et des
banques dépositaires.

Droit à la restitution ou à l'imputation:
Pour faire valoir le droit à la restitution ou à l'imputation de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:

SWISSIMMOBIL 1961 fr. 5.33 SWISSIMMOBIL
NOUVELLE SÉRIE fr. 27.50

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALO R
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisse»

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

L'ENGLISH NURSERY SCHOOL , Saint-Biaise
peut accepter encore deux élèves, entre
3 Y» et 5 ans (leçons-jeux en anglais,
de 9 à 11 h). Tél. 311 26.
Saint-Biaise

BELLARIA / RIMINI / ADRIATIQUI

Pensione ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, chani'
bres modernes, avec eau courante chaude
froide. Parc à autos. Terrasse. Mal-juto
septembre Lit. 2000.— ; juillet - aoûj
Lit. 2500.—, tout compris.

Propriétaires de jeunes chat:
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement
les jeunes chats se perdent avec une faciliti
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouille:
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes

^
cSnEu41 l̂atique) HOTEL UND/ !

Au bord de la mer - tout confort - par-
cage - chambres avec et sans douch e
Mai, Lit. 1800.— ; juin-septembre, Lit
2000.— ; juillet-août Lit. 3300.—, tou
compris. Consultez-nous.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Même à l'apéro
un ballon de Neuchâtel, par
exemp le Godet avec quel-
ques crevettes roses, formi-
dable, mais...

au café du Théâtre



Le dernier des frères Kennedy (37 ans
songe déjà à la Maison-Blanche

De notre correspondant pour les af-
faires ang lo-saxonnes :

« S'il m'arrive quelque chose, avait
coutume de dire John Kennedy, Robert
prendra la relève. Et s'il arrive quelque
chose à Robert , Teddy le remplacera. »

Nous y sommes : Edward Moore Ken-
nedy, 37 ans, vient clairement de faire
comprendre aux Américains que son
ambition était de reprendre , pour le
compte de son illustre famille , la Mai-
son-Blanche et qu 'il partait en campa-
gne dès maintenant.

« Le sénateur Edward Kennedy du
Massachusetts est un gentil garçon, ca-
pable et très attaché aux affaires publi-
ques, note un correspondant du «Times»,
mais il paraît déterminé à faire une
chose dangereuse et terrible : il est en
train d'étendre la durée de la campa-
gne présidentielle à quatre ans. » Com-
me si six ou neuf mois de campagne
— et de quasi-immobilisme américain
— ne suffisaient pas !

Des réactions particulièrement dans le
camp démocrate, ne se sont pas fait
attendre. Le sénateur Edmund Muskie ,
candidat à la vice-présidence l'an der-
nier aux côtés de Humphrey, s'est écrié :
« C'est un cas sans précédent que d'avoir
dans les rangs du parti battu un can-
didat accepté quatre ans par avance. »

POURQUOI ?
Pourquoi le dernier des frères Ken-

nedy est-il si pressé ?
On exp li que que la « légende » Ken-

nedy, pour durer encore, exerce de
moins en moins ses effets , surtout de-
puis que Jacqueline Kennedy est deve-
nue Mme Onassis, et qu 'il s'ag it donc
d'en profiter encore pendant qu 'elle sub-
siste. Et que, d' autre part , Teddy, pour
l'appeler comme la presse américaine ,
a besoin dès maintenant de beaucoup de
publicité pour faire oublier et sa jeu-
nesse et certains fâcheux précédents .

Ces précédents, nous les connaissons :
étudiant à Harvard , il en fut expulsé
i gnominieusement pour tricherie aux
examens ; son élection au Sénat en 1962
fut « arrangée » par son père, auquel
elle coûta un bon million de dollars.
Mark De Wolfe Howe, de l'école de
droit de Harvard , déclara à l'époque :
« La carrière académique de Teddy Ken-
nedy est médiocre. Sa carrière profes-
sionnelle est virtuellement non existante.
Sa candidature (au Sénat) m'apparaît
comme une absurdité et une insulte. »

Le frère cadet des Kennedy venait
alors tout juste d'avoir 30 ans — âge
minimum d'entrée à la chambre haute
du congrès. « Si , lança Edward Mc'Cor-
mack , procureur général du Massachu-
setts, son nom était simplement Edward
Moore au lieu d'être Edward Moore

Kennedy, sa candidature serait une far-
ce. »

PROGRESSISTE
Depuis lors, assurément, le juvénile

sénateur a dans l'ensemble fait bonne
impression à Washington par son éner-
gie et son sérieux. C'est ce qui lui a
valu , récemment , d'être désigné comme
« contrôleur », ou chef de file, de la ma-
jorité démocrate au Sénat.

Ce poste lui assure une place en vue
à la direction du parti démocrate. Et,
n'en doutons pas, Edward Kennedy va
de plus en plus s'en servir, sur la lon-
gue route qui mène à la Maison-Blan-
che.

Politiquement , il mise sur la gauche,
et toutes ses interventions — qu'il
s'agisse de la Chine communiste, dont

il pense qu 'elle devrait prendre la place
de Formose à l'ONU, ou de son hosti-
lité au système de défense « missiles
antiballistiques » — ont une résonance
nettement progressiste.

A quoi il faut ajouter un goût mar-
qué pour la publicité. En voyage d'étu-
des en Alaska avec des collègues du
Sénat , l'autre jour , Edward Kennedy
réussit à se faire entourer d'une « hor-
de » de reporters et de photographes.
Le voyage, payé par l'Etat, avait pour
but l'examen des conditions de vie des
Esquimaux, mais il tourna vite en ma-
nœuvre publicitaire et politique en fa-
veur de Teddy, au point que, dégoûtés ,
les autres sénateurs préférèrent rentrer
chez eux peu après leur arrivée à Ju-
neau.

Pierre COURVILLE

Paul VI a présidé un consistoire
de plus en plus internationalisé

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Sa-
cré-Collège des cardinaux réuni lundi ma-
tin au Vatican avec le pape Paul VI a
confirmé officiellement la désignation des
33 nouveaux cardinaux , dont trois Fran-
çais : François Marty, archevêque de Paris ,
Paul Gouyon , archevêque de Rennes , et
le théologien jésuite Jean Danielou.

Ce consistoire fait désormais du Sacré-
Collège des cardinaux le plus nombreux de
l'histoire de l'Eglise avec 134, et le plus
« international » puisque 46 pays y sont re-
présentés contre 39. Quatre seulement des
nouveaux cardinaux sont issus de la Curie
romaine. Outre les trois Français , il y a
huit Italiens , quatre Américains , deux Es-
pagnols , deux Brésiliens , un Coréen , un
Guatémaltèque , un Malgache , un Congo-
lais (Kinhasa) et un Nco-Zélandais. La mo-
yenne d'âge du Sacré-Collège tombe de
70 à 68 ans. Le plus jeune des nouveaux
cardinaux est Mgr Stephan Kim Sou-hwan,
Sud-Coréen archevêque de Séoul, 46 ans.

Les nouveaux cardinaux se réuniront pu-
bliquement pour la première fois vêtus de la
pourpre mercredi soir. Au cours de cette
deuxième cérémonie du Consistoire , le pape
leur remettra la barrette. La cérémonie fi-
nale du Consistoire se déroulera le 1er mai
dans la basilique Saint-Pierre. Le pape re-
mettra à cette occasion l'anneau à chaque
nouveau cardinal et concélébrera la messe
avec eux.

POUR LA 3me FOIS
Dans son discours au Sacré-Collège lundi,

Paul VI a souligné son désir d'internationa-
liser cette assemblée , désir qui s'est traduit
par l'accroissement du nombre des cardi-
naux. Le pape a également annoncé la
création d' une nouvelle commission théolo-

gique pour travailler à une synthèse des
nouveaux développements théologiques.

C'est la troisième fois que le pape
Paul VI nomme de nouveaux cardinaux
en six ans. C'est la première fois qu'un aus-
si grand nombre de prélats sont élevés à
la pourpre d'un seul coup. En 1965, Paul VI
avait créé 27 cardinaux , et à nouveau
27 en 1967. Avec le consistoire de lundi ,
le souverain pontife a fait au total 87
cardinaux .

Ln voyage, vous avez peur que votre
estomac ne soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pasti l les
Digestif Rennie et sucez - en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les pas-
tilles Rennie neutralisent l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Leur action est ef f i -
cace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

Voyages et digestion

De tout pour
faire un monde
Bateaux équipés de filets en

nylon pour < pêche » dans
l'atmosphère

De fins filets de nylon pour navires ont
été commandés par trois compagnies bri-
taniques de navigation . Ces filets doivent
piéger des poussières et microbes en loin-
taines migrations. On sait que les grains
de pollen , les poussières, les microbes ef-

fectuent de stupéfiants périples sur « les
ailes du vent ». Des grains de sable du
Sahara ont été découverts dans l'atmosphère
à plus de 7000 kilomètres de leur lieu d'ori-
gine. Le spécialiste britannique David Par-
kin de l'Université de technologie Bath ,
va diriger des collectes organisées de pous-
sières et microbes migrateurs. On espère
que les informations ainsi recueillies ai-
deront les météorologistes , ainsi que les
spécialistes de l'hygiène publique. Les mé-
téorologistes sauront de quelle façon voya-
gent les poussières qui favorisent les pré-
cipitations pluvieuses. Et les hygiénistes
connaîtront les itinéraires des microbes por-
teurs de maladies infectieuses.

CAP-KENNEDY (AP). — Des spécia-
listes ont procédé lundi à des vérifications
sur la fusée a Saturne V » , qui doit servir
au lancement de la cabine a Apollo 10 »
sur orbite lunaire, afin de déterminer si,
dimanche, elle a subi des dégâts lors du
débordement de plusieurs milliers de litres
de carburant , par suite d'une erreur hu-
maine.

Un examen préliminaire a montré qu 'il
n'y avait rien, mais la NASA comptait
poursuivre les vérifications.

Pendant ce temps, l'équipe de lancement
se préparait à une série de comptes à
rebours fictifs, qui doit durer toute la
semaine. En principe , l'opération , dernière
répétitio n avant la mise à feu prévue pour
le 18 mai aurait dû commencer lundi.
Elle a été retardée de 24 heures par suite
de l'incident de dimanche.

Elle pourrait l'être davantage s'il était
constaté que la fusée porteuse a subi des
dégâts sérieux.

Des ennuis pour
Apollo 10?

HORIZONTALEMENT
1. Signale un excellent tireur. 2. Faire

participer quelqu 'un à un travail. 3. Dans
Je voisinage de Troie. — Haie un bateau.
4. Qui ne peut plus supporter. — Démons-
tratif. — Indique une citation. 5. Privatif.
— Il faut savoir en jeter. — Sur la Bresle.
6. Objets des récits de Tartarin. 7. Les
vins y sont emmagasinés. — Ils sont cer-
nés par l'eau. 8. Se portent sur le dos. —
Découvrit l'embouchure du Congo. 9. Vieux
jeu. — Magicien. 10. Vieilles. — Rendent
leurs logis très agréables.

VERTICALEMENT
1. Comblé. — Il est soufflé. 2. Fleuve. —

Petit poisson de mer. 3. Destructeur de
reptiles. — Accélérée. 4. Repaire parfois
difficile à repérer. — De quoi faire son
beurre . 5. Intimidés. — Tributaire de la
mer du Nord . 6. Mesure. — Ville d'Italie.
7. Orient. — Comme cela. — Sigle natio-
nal. 8. Berceau d'Anacréon. — Base. 9. Elle
porte des soies. — Tache blanche sur la
cornée. 10. Plaques sur le corps de cer-
tains poissons.

DU JEUDI 1er MAI 1969

16.30 Entrez dans la ronde.
16.50 Eurovision Rome

C.H.I.O., coupe des Nations.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.35 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 Caméra-sport.
20.40 Spectacle d'un soir

L'Affaire Sacco et Vanzetti.
22.30 Eurovision Montreux

Cérémonie de distribution des prix
du IXe concours de la Rose d'Or.

22.50 Téléjournal.

5.30 Francc-Inter , musique variée, infor-
mations chaque heure .

19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Mission impossible.
21.20 San-Francisco

Film.
23.15 Télé-nuit.

5.30 France-Intel*) musique variée Informa-
tions chaque heure.

20.00 Rendez-vous de l'aventure.
20.30 Gervaise

Film.

15 h, hippisme. 18.15, télévision éduca-
tive. 18.44, fin de journée. 18.50, téléjour-
nal. 19 h , l' antenne. 19.25, Agence de voya-
ge Hirondelle , série. 20 h, téléjournal. 20.20,
quitte ou double. 21.20, travail , travailleurs
et évolution économique. 22.20, téléjournal.
22.30, croisière populaire sur le Rhin. 23.25,
cérémonie de distribution des prix de la
Rose d'Or de Montreux.

10.15, cérémonie du 1er mai. 12 h, Prin-
temps à Tokio, film. 12.30, Shalom. 13.30,
le pianiste Jôrg Demus. 14 h, reflets de
la foire d'Hanovre. 14.30, pour les enfants.
15 h, Au pied des Montagnes-Bleues , série.
15.45, Le Jour viendra , film. 17.15, arc-en-
cicl viennois. 18 h, l'Allemagne à l'heure
du choix. 18.50, télésports. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, rendez-vous à Berlin , variétés.
22.15, images de la vie allemande. 23 h,
téléjournal , météo.

Caméra-Sport (Suisse , 20 h 20) : Une
programmation inadaptée mais une ap-
proche humaine du sport.
L'Affaire Sacco et Vanzetti (Suisse ,
20 h 40) : Une affaire criminelle et
politique qui bouleversa l'Amérique dans
les années 1920.

J.-Cl. L.

12 h, plaque tournante. 13 h, les mer-
veilles du cinéma muet. 13.20, à travers
la Forêt Noire. 13.45, Haensel et Gretel.
14 h, Une bête à cornes dénommée Ama-
lie, film. 14.50, les aventures d'un autobus.
15.15, Et deuxièmement j' ai dix-sept ans,
comédie. 16.50, portrait de Paul Hôrbiger.
17.35, Tall in the Saddle , film. 19 h, la
foire d'Hanovre 1969. 19.45, informations,
météo. 20 h, show du 1er mai. 21.30, La
BBC, film. 22.15 , informations , météo.
22.20, Paukcn und Trompeten , pièce.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 7 h,

miroir-première. 7.30, le bonjour de Colette
Jean. 8 h, informations. 8.30, revue de pres-
se. 9 h, informations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au-
jourd'hui , actualités en musique. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h , musi-
color. 14 h, informations . 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, tous les jeunes, pour vous
les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, sur les marches du théâtre.
20.30, à l'opéra , Le Journal d'un fou.
21.45, le concours lyrique. 22.30, informa-
tions. 22.35, édition spéciale. 23 h, ouvert
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques. 20.30, condition de la poésie dans
le monde technique. 21 h, profils perdus.
22 h, calendrier de l'histoire. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations . 6.10, bonjour.
6.20 , réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, musique. 11.05, musique
récréative. 12 h, quintette F. Spannuth.
12.40, allocution du 1er mai. 12.50, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.50,
chants de contestation. 15.05, l'album aux
disques.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, musique des cheminots
d'Olten et chœur d'hommes des cheminots
de Bâle. 20.30, la confrontation des géné-
rations. 21 h, musique pour les jeunes.
21.30, le droit de cogestion. 22 h, petit
concert. 22.15, informations , commentaires.
22.25, jazz.

"'v^Mlr"'̂ ^^

NEUCHATEL
Laboratoire de recherches horlogères :

15 h 15, Soutenance de thèse de docto-
rat , M. J.-P. Randin.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.

Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
Centre de loisirs t Exposition J.-D. Anto-

nietti.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Diable par la queue. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Honno, le sexe

perdu. 18 ans.
Studio ! 15 h et 20 h 30, Blow up. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Premier amour, ver-

sion infernale. 18 ans. 18 h 40, L'His-
toire du Don. 16 ans.

Apollo i 15 h et 20 h 30, L'Etrangleur de
Boston. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Suède enfer et
paradis. 18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale d e 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert. De
23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales de
midi à minuit.

PESEUX
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, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mission spé-

ciale Lady Chaplin.

CORTAILLOD
Pharmacie de service i Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Ercle, Sam-

son, Maciste , Ursus gli invincibili.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

¦JpnBSHB BAR
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TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande). — La succession de déceptions
que nous ont causées les diverses séries expérimentales de la télévision scolaire
suisse romande nous a incités à nous tourner vers la France pour exp lorer cet
aspect particulier de l'utilisation des techni ques télévisées . Ne disposan t pas d' un
programme détaillé de la RTS française , nous allons de découvertes en décou-
vertes. Nous avons déjà conseillé à nos jeunes lecteurs , qui ont la possibilité

de recevoir les programmes d i f f u s é s  par la prem ière chaine française de suivre ,
le mercredi en f i n  d' après-midi , les théâtrales ou les spectacles cinématograp hi-
ques présentés , d i f f u s é s , puis exp li qués à leur intention. Hier , par exemple, ils
auraient eu l' occasion de voir une des œuvres marquantes du cinéma soviéti-

que « Yuan le terrible », un f i l m  du célèbre réalisateur Serge Eisenstein. Avant
cette diffusion , nous avons découvert une remarquable série « Les ateliers péda-
gog iques » destinée p lus particulièrement aux enseignants. Son but principal est
de d i f f u s e r  les nouvelles méthodes d' enseignement , de perfectionner les ensei-
gnants. On pourrait for t  bien se limiter à /« jfai're au moyen d' une brillante con-

férence d' un des promoteurs de la méthode ou d' un inspecteur d'académie, com-
me cela se fa i t  souvent chez nous. Les responsables français  préfèrent s'appuyer
sur des exemp les prati ques , f i lmés  par des caméras invisibles qui révèlent non
seulement les aspects pos i t i f s , les apects né gat i f s  de la méthode , mais aussi les
erreurs fondamentales à éviter dans l' application. La technique f i lmée ou télé-
visée , seule , permet de telles réussites car, utilisée secrètement, elle ne per-
turbe pas le milieu scolaire.

Un secteur que notre télévision scolaire, dite expérimentale, après i ans
d' exp ériences , n'a pas encore abordé I

LE 5 A 6 DES JE UNES (Suisse romande). — Nous souhaitons, avec Ber-
nard Haller , que l'auteur des merveilleuses aventures du baron de Montflacon
n'oubliera pas de faire parvenir au service jeunesse le tome i de l'ouvrage si
apprécié des jeunes téléspectateurs. Hier, le fantaisiste f u t  particulièrement
convaincant et nous apprécions toujours un artis te qui nous montre qu'il
aime ce qu 'il fa i t  et qu'il le fa i t  pour les jeunes. Sa joie , son enthousiasme,
sont aussi les nôtres.

En deuxième partie , Mme Laurence Hutin a présenté un reportage consa-
cré à une exp érience rêlalisèe aux Verrières. Nous nous étonnons quel que peu
de la programmation d'une séquence relatant une expérience pédagog ique dans

le cadre du «5  à 6» . S'il est vrai que les jeunes ont assisté aux activités d' une
école en vacances , il est aussi vrai qu'ils n'en ont rien retiré. Une telle enquê-
te était p lutôt destinée aux adultes. Cependan t, les petits moyens n'ont pas
permis de réaliser avec un sujet  d i f f i c i l e — si l'on désirait prouver l' utilité
d' une telle conception de l'école — un grand document. Ma is, comme le vin
était tiré , on l'a f a i t  boire aux enfants.

J.-Cl. Leuba

A ne pas manquer

ZURICH
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

3 "'o Fédéral 1949 . . 93.6B 93.50 d
2 "/. «/. Péd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 "/• Péd. 1955, juin . 92.— 92.— d
4 '/. % Fédéral 1965 . . 98.50 d 99.—
4 '/¦ '/o Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75
5 V. Fédéral 1967 . . 101.60 d 101.60

ACTIONS
Swlssalr nom. . . . . . 725.— 845.—
Union Bques Suisses . 5385.— 5400.—
Société Bque Suisse . 3505.— 3560.—
Crédit Suisse 3610.— 3630.—
Bque Pop. Suisse . . . 2150.— 2190.—
Bally 1485.— 1520.—
Electro Watt 1670.— 1725.—
Indelec 1350.— 1360.—
Motor Ctolombus . . . 1440.— 1465.—
Italo-Suisse 215.— 215—
Réassurances Zurich . 2430.— 2440.—
Winterthour Accid , . . 1345.— 1345.—
Zurich Assurances . . 6080.— 6120.—
Alu. Suisse nom. . . . 1730.— 1730.—
Brown Boveri 2690.— 2700—
Saurer 1550— 1560.—
Fischer 1320— 1330—
Lonza 2585.— 2590—
Nestlé porteur 3400.— 3760—
Nestlé nom 2495.— 2485.—
Sulzer 4500.— 4500.—
Oursina 2975.— 2950.—
Alcan-Aluminlum . . . 132.50 133.—ex
American Tel & Tel 239.— 245—
Canadien Pacific . . 336.— 342.—
Chesapeake & Ohio . 293.— d 293 —
Du Pont de Nemours 624.— 631.—
Eastman Kodak . . . .  317.— 321.—
Ford Motor 217.— 220 '/i
General Electric . . . 400.— 407—
General Motors . . . . 343.— 349—
IBM 1394.— 1408.—
International Nickel . 162— 167 '/¦
Kennecott 225— 228 '/i
Montgomery Ward . . 240.50 242 Vi
Std OU New-Jersey . 349.— 347.—
Union Carbide 185.— 186 '/i
U. States Steel . . . .  198.— 196 V»
Machines Bull 95.— 96 Vi
Italo-Argentlna . . . .  41.50 41 'U
Philips 222.50 223.—
Royal Dutch Cy . . . 229.— 231 Vi
Sodec 184.— 184.—
A. E. G 256.— 261 —
Farbenfabr. Bayer AG 214.— 216 '/»
Farbw. Hoechst AG 286.— 285—
Mannesmann 163.50 166.—
Siemens . . . 286.50 293—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  11600.— 11800.—
Ciba, nom 9600.— 9725—
Sandoz 9500.— 9500.—
Geigy, porteur . . . .13.600.— 13600.—
Geigy , nom 8215.— 8200.—
Hoff. -La Roche (bj ) 180500.— 183000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudols 1015.— 1020—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.— d
La Suisse-Vie 3600.— d 3600.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois©

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 avril 30 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775 .— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1740.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 230.— 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 9000.— c
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4210.— d 4350.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1400.— 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «B. 9000.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté- navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1985 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 314 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 3M. 1951 99.25 d 99.25 rj
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard 8A 3% i960 93.50 d 93.50 a
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 100.50 d 101.— d

Cours des billets de banque
du 30 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

IWarcr-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 280.— 300.—
Lingots 6000.— 6100—

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  24.04 24.25
Int. Inv. trust 9.60 9.69

JEUD I 1er MAI 1969
Pas d'aspect notable le matin. L'après-midi voit se produire plusieurs influences disso-
nantes qui risquent d' amener des événements inattendus.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront une santé un peu éprouvée nerveusement ,
un caractère agité , instable et bizarre , une destinée agitée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Dites la vérité. Affaires : Ne brouillez pas
les cartes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Ne cher-
chez pas à dissimuler la vérité. Affaires :
Ne remettez rien en question.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour: Ne laissez pas diffuser les men-
songes. Affaires : Evitez tout désordre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour s L'imagi-
nation vous entraîne. Affaires : Sachez bor-
ner vos prétentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Ne soyez
pas aveugle. Affaires : Occupez-vous de la
situation immédiate.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Montrez-
vous diplomate. Affaires : Mettez la main
à la pâte.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé ; Faites des mouvements d'assouplis-
sement. Amour : Ayez une volonté de con-
ciliation. Affaires : Pesez bien le pour et
le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Le moral influera sur le physique.
Amour : Vous arriverez à tous les buts.
Affaires : Méfiez-vous des pièges.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massages très utiles. Amour : Im-
posez votre volonté. Affaires : Evitez les
manœuvres malhonnêtes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé ; Evitez la congestion. Amour : Ne
froissez aucun sentiment. Affaires : Exer-
cez votre esprit critique.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Des sym-
pathies joueront en votre faveur. Affaires :
Il reste encore à lutter.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Créez une atmosphère sympathique. Affai-
res : Soyez tenace. '

Il Maculaiure
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix
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i i§i X îfdBB  ̂  ̂ La plus stupéfiante enquête sur un peuple à l avant-garde de l'éducation sexuelle... Ê

C V/ iW |rAX\ « 7  S La péniche des plaisirs - La drogue - Les amitiés particulières M
^mW 

JH **%» *®* I r—i> i- r |̂ |
co JM

¦BPI Q 3' 
~" SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE TÉL. 5 56 66 m

_5B9 r. __: mus IF<; SOIRS SAMEDI - DIMANCHE IO la™" R  ̂
T O S, uT 2 MAT1NÉES i4 h 45 - 17 h 30 18 PARLE FRANÇAIS iA 20 h 30 MERCREDI à 15 heures 3IÏS T B

3fc _ifcv^<?!_.- VÔnP¦_r>t -\a* _."jjf' __9£_K_N- K____£i_twfii_H E ' ". 'i 'a.! _____J

- ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i «mi ¦¦¦¦¦¦¦¦ mi il i ¦¦»»¦¦¦¦ mimn ¦¦¦immu inimnii L,

[ £ &.  ™_.W* ^WSE
JSL̂ J^̂ _iîS2SI_iNT DE SAMEDI-DIMANCHE !

: Kv_^_i JEUDI - MERCREDI MICHELANGELO ANTOIvIONI r;n too/» «ince/anf . 17 u on "
¦ \Dr£^M 

15 H 
et 

exemp laire sur une g é- \ j 1 /  FI JU  .

; m̂mW SAMEDI - DIMANCHE nération , une nation. Un 1 ,̂ b

! 14 H 45 CHEF-D'ŒUVRE D'INTELLIGENCE ET D'HUMOUR moment de l'histoire, c' est | —eBWL-n l :¦ | enf in  un f i l m  de bonne | *S ~̂ ggiflll £¦ #̂~"™i i n w _ îk ̂ KWY w T w^
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' îHPl ¦ -P ¦ 

^ m __r yy ^^y Jl — fîlfinffHf GOGO f
¦ 

l 
"

«M BW 
(DÉSIR D'UN MATIN DtTÉ) 

 ̂ chef-d' œuvre d'Anto- J^Wm^  ̂ faaghl __ &_?£ V./' ' ' a' '"1 ' Tl^LBB_____Î V/4î __H Ŝ9_HV_Va\X^HKH9LV^ âaa>*  ̂ 2 ,BiV| **H__I_̂ ~2 _>¦«
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Conférences ministérielles avec participation suisse

De notre correspondant de Berne i
La seconda semaine de mai sera char-

gée pour deux au moins de nos conseil-
lers fédéraux. En effet , lundi et mardi pro-
chains , M. Spuhler , chef du département
politique , participera à Londres à la ses-
sion du comité des ministres du Conseil
de l'Europe qui sera marquée par les cé-
rémonies devant commémorer le 20me an-
niversaire de cette institution dont les sta-
tuts ont été signés sur les bords de la
Tamise le 5 mai 1949.

Puis, les 8 et 9 mai, M. Spuhler se
trouvera à Genève, en même temps que
M. Schaffner, chef du département de l'éco-
nomie publique, pour la réunion semes-
trielle des ministres de l'Association euro-
péenne de libre-échange.

SOUS LE SIGNE DE L'INTÉGRATION
Aussi bien à Londres que dans la

« ville des nations », il sera principalement
question de l'intégration européenne. Le
comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope examinera surtout les aspects politi-
ques du problème, à Genève on s'attache-
ra d'abord à ses aspects économiques.

En prévision de ces deux réunions, le
Conseil fédéral a, mercredi matin, arrêté
les instructions destinées à chacune des
délégations. Auparavant toutefois, ses mem-
bres ont échangé leurs vues sur les pers-
pectives que pourrait ouvrir le récent et
important changement survenu ces jours
derniers. _

Le départ dn général De Gaulle va-t-il
lever certains obstacles à une intégration
plus rapide on bien faut-Il compter pen-
dant nn temps encore avec les mêmes dif-
ficultés ? Il semble qu'à Berne comme ail-
leurs, on en reste réduit aux simples hy-
pothèses. Quoi qu'A en soit, la position

de la Suisse ne se modifiera guère. Le
Conseil fédéral désire, après comme avant
que se comble le fossé entre les deux
groupes économiques constitués en Euro-
pe occidentale et il continuera ses efforts
pour parvenir à ce but, par étapes au
besoin.

UN PROBLÈME PLUS DÉLICAT :
LA GRÈCE

A Londres , le comité des ministres s'oc-
cupera d'autres questions aussi , en parti-
culier des problèmes liés au développe-
ment technologique de notre continent.

Mais une question va se poser, car l'as-
semblée consultative de Strasbourg a adres-
sé au comité des ministres une recomman-

dation concern an t la Grèce, pays membre
du Conseil de l'Europe, mais dont le ré-
gime politique actuel ne répond pas aux
conditions posées par les statuts. Le co-
mité des ministres devra se prononcer.
Selon les très parcimonieuses informations
données à la presse, il semble que le dé-
roulement des débats peut encore exercer
une influence sur la détermination du re-
présentant de la Suisse. En principe , on
est d'avis que les statuts doivent être res-
pectés, on n'exclut toutefois pas . la re-
cherche d'une « solution constructive ». En
quoi peut-elle consister ? Peut-être là lu-
mière jaillira-t-elle de la discussion avec
assez de force pour percer les brouillards
londoniens. G. P.

PERSPECTIVES NOUVELLES POUR
LA POLITIQUE D'INTÉGRATION ?

Il y a cinquante ans, Genève était
désignée comme siège de la S.D.N.

GENÈVE (ATS). — Une cérémonie a
marqué, mercredi, le 50me anniversaire
de la décision par laquelle Genève fut
désignée comme siège de la Société des
nations (SDN). Une plaque commémorati-
ve apposée sur une façade du palais Wil-
son, rappellera d'ailleurs aux futures géné-
rations que, le 29 avril 1919 la conféren-
ce de la paix , réunie à Paris, désigna à
l'unanimité Genève comme siège de la
DN.

Au cours de la cérémonie, qui s'est
déroulée en présence de MM. W. Spuh-
ler, chef du département politique fédéral,
et Thant , secrétaire général des Nations
unies, le président du Conseil d'Etat ge-
nevois, M. Gilbert Duboule, a rendu no-
tamment hommage au président Wilson et
à son collaborateu r, le colonel House, qui
proposèrent une Société des nations pour
donner des garanties réciproques d'indépen-
dance politique et territoriale aux petits
et aux grands Etats.

Le Conseil fédéral n'a en rien modifié
sa politique de neutralité qui a valu à
notre pays d'héberger la Société des na-
tions, de participer efficacement à son
activité et qui, pour l'instant encore, nous
retient, paradoxe apparent, au seuil de
l'ONU, a déclaré pour sa part M. Wil-
ly Spuhler, chef du département politique
fédéral. C'est à cause de sa politique
de neutralité et à cause d'elle seulement
que la Suisse n'a pas demandé d'adhérer
aux organes politiques des Nations unies.
Elle témoignait par là la constance de
son attitude puisque la SDN l'avait for-
mellement dispensée de participer aux
sanctions militaires.

LA S UISSE ET L'ONU
La position particulière de la Suisse à

l'égard de l'ONU n'a donc pas pour ori-
gine l'impuissance de la Société des na-
tions à empêcher la Deuxième Guerre
mondiale d'éclater, mais bien une ques-
tion juridique qui , espérons-le, cessera un
jour de constituer un obstacle, a relevé
M. W. Spuhler.

Le choix de Genève comme siège de

la SDN n'a pas été fait à la légère, a
rappelé, de son côté, M. Thant, secrétaire
général des Nations unies. Le berceau du
calvinisme et de la réforme paraissait
bien convenir aux réformateurs politiques
du XXe siècle, mais d' autres villes s'étaient
aussi proposées. Les fondateurs de la SDN,
a poursuivi M. Thant, voulaient avant
tout que ceux qui allaient s'efforcer d'édi-
fier un monde pacifique accomplissent leur
tâche dans un lieu exempt de souvenirs
amers et de tensions nationales.

DES PROGRÈS
Bien qu'il y ait eu des progrès, a re-

levé M. Thant, la communauté interna-
tionale n'a pas encore réalisé ses idéaux
les plus chers, et il reste beaucoup à fai-
re. En outre, il convient de le ' rappeler ,
la situation internationale a profondément
évolué depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Il faut la perspioacité
des hommes d'Etat les plus éminents pour
voir à quel point les principaux jalons
qui ont guidé la vie politique pendant les
8 ou 10 premières années de l'après-
guerre ont disparu ou sont en train de
disparaître.

Nous avons donc le devoir aujour-
d'hui de renouveler notre engagement da
nous consacrer, avec une énergie nouvelle
et une lucidité aceme, à la tâche lais-
sée inachevée par ceux qui ont peiné
ici pour la faire avancer, a con clu M.
Thant.

A propos d'accusations lancées
d'Algérie après l'attentat de Kloten

De notre correspondant de Berne :
Il y a une douzaine de jours, le colo-

nel Boumedienne, président de la Répu-
blique algérienne, accusait les autorités ju-
diciaires de notre pays de partialité parce
qu'elles avaient libéré sous caution l'agent
israélien qui a tiré contre les membres du
commando palestinien alors qu 'ils mitrail-
laient un avion de la compagnie El-AI à
Kloten, tandis que les auteurs de cet at-
tentat restent détenus, malgré l'offre du gou-
vernement algérien de verser une caution
et de prendre pour eux l'engagement qu 'ils
se présenteront devant le tribunal pour le
jugement.

On apprenait hier que le département po-

litique avait charg é notre ambassadeur à
Alger de s'enquérir de la teneur exacte des
reproches formulés par le président Boume-
dienne et de l'interprétation qu 'il convient
de leur donner. Sans doute, notre représen-
tant diplomatique saisira-t-il cette occasion
d'attirer l'attention du chef de l'Etat algé-
rien sur la nécessité pour l'autorité politi-
que d'observer le principe de la séparation
des pouvoirs, comme aussi sur les parti-
cularités de la procédure pénale résultant de
la structure même de l'Etat fédératif.

Bien décidées à respecter ce principe,
donc à ne pas s'immiscer dans une affai-
re relevant maintenant de la justice zuri-
coise, les autorités fédérales ne cachent pas
qu'elles seraient heureuses de toute mesure
permettant de mettre le plus tôt possible
un terme à l'instruction.

G. P.

Gros vol
de bijoux

GENÈVE (ATS). — Un gro» vol de
bijoux remontant en fin de journée
de mardi et qui n'a été découvert que
mercredi , a été commis dans nne grande
bijouterie du centre de la ville. Deux
clients, il s'agit de deux hommes avaient
demandé à voir des bijoux. Tandis que
l'un de ces individus occupait le ven-
deur , l'autre glissait la main dans le
coffre-fort dont la porte était entrou-
verte et y prenait trois pièces de irran-
de valeur, soit une bague en or gris,
avec diamant de plus de 10 carats et
deux baguettes de diamant, d'une va-
leur de 150,000 francs, un collier en or
gris avec des baguettes représentant en
tout 44 carats et valant 90,000 francs,
enfin , un diamant non monté de près
de 5 carats, valant 60,000 francs.

Les voleurs parlaient anglais avec nn
accent australien. Ils sont âgés d'une
trentaine d'années.

« Service compris » :
mécontentement

chez les cafetiers
(c) Le mécontentement est grand cher
les cafetiers de Genève et c'est dans
une atmosphère plutôt houleuse qu'a
eu lieu l'élection — ou plutôt la réé-
lection , in corpore — du comité à la
tête duquel se trouve M. César Ma-
gnin .

La mauvaise humeur qui les agite
s'est donné libre cours en cette cir-
constance. Des opposants ont reproché
véhémentement au comité d'avoir man-
qué dl'énergie face aux problèmes qui
se posent à la corporation .

La question la plus discutée est celle
du service a tout compri s ».

Les cafetiers genevois, dans leur
écrasante majorité, sont hostiles à ce
principe décidé par le comité central
suisse. Autre motif do rogne et de
grogne : les restrictions de main-d'œu-
vre™

Il sort indemne de
son auto pulvérisée

(c) Les miracles existent, même sur la
route. AI. Roger Ammon, domicilié à
Genève en a été l'heureux bénéficiai-
re.

Ce conducteur circulait à vive allure
dans sa voiture de sport décapotable,
à Aleyrin, lorsqu'il s'écrasa contre un
lourd camion. Le choc fut terrible.

Par chance AI. Ammon fut éjecté et
s'en tire avec des égratignures. Par
contre son véhicule a été réduit à l'état
de ferraille. On a retrouvé le volant à
la hauteur du siège arrière.

La Suisse et le droit
international
de l'espace

BERiNE (ATS). — Le Conseil fédéral
soumet aux 'Chambres fédérales le mes-
sage relatif à la ratification des deux
traités de droit de l'espace conclus au
sein de l'organisation des Nations
unies. Il s'agit du traité sur les prin-
cipes régissant les activités des Etats
en matière d'exploration et d'utilisa-
tion de l'espace extra-atmosphérique
(traité de l'espace), que la Suisse a si-
gné en janvier 1967, et de l'accord sur
le sauvetage des astronautes, le retour
des astronautes et la restitution des ob-
jets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique (accord de sauvetage) , signé
par la Suisse en avril 1068.

Le traité de l'espace s'efforce de ras-
sembler les principes de droit interna-
tional qu 'il importe de respecter dans
le domaine de l'exploration et de l'uti-
lisation de l'espace dans un traité aus-
si universel que possible, qui soit une
base durable pour le développement fu-
tur du droit de l'espace. Cette tentative
a été couronnée de succès. Pas moins de
92 Etats ont à ce jour signé le traité
qui est entré en vigueur le 10 octobre
1067.

Message du prince
Norodom Sihanouk

Reconnaissance de Tlntégrlté
territoriale du Cambodge

BERNE (ATS). — En relation avec
la déclaration du gouvernement suisse
du 12 avril 1969 reconnaissant la neu-
tralité, l'indépendance et l'intégrité ter-
ritoriale du royaume du Cambodge
dans ses frontières actuelles, ceci con-
formément au désir exprimé par cet
Etat aux pays avec lesquels il entretient
des relations diplomatiques, le président
de la Confédération a reçu le message
télégraphique suivant du prince Noro-
dom Sihanouk, chef de l'Etat du Cam-
bodge.

c Au nom du peuple khmer, du gou-
vernement royal et en mon nom per-
sonnel, je tiens à exprimer à Votre
Excellence, au gouvernement et au peu-
ple suisses notre très vive gratitude
pour la reconnaissance par la Suisse
des frontières actuelles du Cambodge,
Ce geste de justice et d'équité envers
mon pays a été accueilli avec une pro-
fonde satisfaction par le peuple khmer,
et il renforcera encore davantage les
liens d'amitié entre nos deux Etats
neutres et épris do paix. Avec mes
plus sincères remerciem'ënts pour ce
geste hautement apprécié, je prie Vo-
tre Excellence d'agréer les assurances
de ma très haute considération. »

La Fête des musiciens su isses à Saint-Maurice
Juste revanche des compositeurs
romands au concert de dimanche

^MVALAIS

//¦ — Voir notre édition du 29 avril
1969

Avant ce deuxième concert , donné
en f in  de matinée à la Basilique , les
membres de l'Association des musiciens
suisses, eurent l'occasion de visiter les
fouilles naguère entreprises pour retrou-
ver les restes de Saint-Maurice et sur-
tout le fameux trésor de l'abbaye avec
son vase de sardonyx, son aiguière dé"
Charlemagne, ses merveilleux coffrets ,
châsses et reliquaires méroving iens ou
carolingiens.

Juste revanche des compositeurs ro-
mands : trois de leurs œuvres furent
présentées dimanche, alors que la veille,
seuls des musiciens alémaniques f i gu-
raient au programme.

Henri Gagnebin a 83 ans. On ne s'en
doutait guère en écoutant son « Dialogue
et Passacaille » aussi riche d'inventio n
que vigoureusement construit, et magni-
f i quement interprété par le chanoine G.
Athanasiadès, titulaire des grandes or-
gues de la basilique. Quelle différence
entre ce langage parfaitemen t logique
et cohérent et les « Cinq p ièces pour
orgue » du Bâlois J .Wildberger, qui
nous ont fâcheusement rappelé par leur
brutalité gratuite , leur absence de tout
f i l  conducteur perceptible à l'auditeur,
leur recherche de l'insolite à tout prix,
le duo p ianistique (de J. Wyttenbach)
entendu la veille-

Mais le p ire, c'est peut-être la mono-
tonie qu 'engendre ce style perpétuelle-
ment heurté et agressif, sans contrepar-
tie lyrique — ou simplement c déten-
due » — d'aucune sorte.

LE DÉSIR D 'ÊTRE COMPRIS
Fort heureusement, d'autres composi-

teurs partagent avec H. Gagnebin le
désir d'être compris de chacun. C'est
le cas d'Ernst P f i f f n e r  — « Psalm-Mo-
tette » à quatre voix — qui a fort  bien
réussi selon son propre vœu, « à con-
cilier deux exigences opposées : tirer par-
ti des développements récents de l'art
musical et rester à la portée des chœurs
existants ». C'est également le cas de
J.-F. Marescotti qui , dans ses « Trois
Motets pour chœur mixte et orches-
tre » utilise la technique sérielle un p eu
à la manière de Frank Martin : sans
rigueur excessive, avec le souci cons-
tant de demeurer expressif et de souli-
gner le sens du texte liturgique. Deux
œuvres de valeur, qui bénéficièrent de
l'excellente exécution de l 'Ensemble vo-
cal de Saint-Maurice , sous la direction
du chanoine M.  Pasquier.

Les meilleurs ont parfois des fai-
blesses. Armin Schibler est sans doute,
avec R. Kelterborn, le compositeur suisse
le plus marquant de la « moyenne gé-
nération ». Et l'un des p lus attachants
par la sensibilité, par la constante re-
cherche — à travers les voies les p lus
di f férentes  — d'un langage moderne
mais aisément « communicable ». Pour-
tant, son Quatuor à cordes avec sopra-

no solo sur quelques poèmes de R.
Jimenez , ne nous a guère convaincu.
Sans doute l'exécution, et même la bel-
le voix d'Eva-Maria Rogner, ont souf-
fer t  d'une certaine grisaille due à l'acous-
tique : la Basilique ne vaut pas la Salle
du collège. Il n'en demeure pas moins
que cette partition accuse d'évidentes
longueurs, malgré sa beauté expressive,

¦du fait de ces continuels commentaires
instrumentaux, entre deux phrases chan*
tees.

UNE OEUVRE D'ENVERGURE
Quant à Fernande Peyrot, qui ensei-

gne la musique à l'Institut Jaques-Dal-
croze depuis sa fondation en 1916, elle
marche allègrement sur les traces d'H.

Gagnebin en ce qui concern e la longé-
vité et la fraîcheur d'insp iration. Tou-
tefois, le délicieux auteur des « Prières
d'animaux » et de tant d' autres esquis-
ses et musiques de scène a quelque peu
forcé son talent en écrivant une œuvre
d' envergure comme ces Psaumes pour
chœur mixte, cuivres et orgue, dont le
style , assez simpliste et décousu, man-
que d'ampleur.

Après le concert, un repas à la Rô-
tisserie du Bois-Noir devait mettre f in
à cette sympathique Fête des musiciens
suisses qui a révélé, outre la haute va-
leur de quelques partitions , la surpre-
nante diversité de notre production mu-
sicale contemporaine. L. de Mv.

Une vue générale de l'assemblée générale.
(Avipress France)

Appel du conseiller fédéral
Tschudi pour la protection
de la vallée de la Reuss

BERNE (ATS). — Appuyant la campa-
gne du t World Wildlif Fund > en vue de
conserver la vallée de la Reuss, le con-
seiller national Tschudi publie l'appel sui-
vant :

Entre les grands centres populeux et in-
dustriels du Plateau suisse subsiste une
oasis de repos et de détente : la vallée de
la Reuss. Elle est un paradis pour le pro -
meneur, le cavalier, le pêcheur et l'ama-
teur de sport nautique, mais aussi un
champ de découvertes pour le biologiste,
le naturaliste et le géologue. Malheureuse-
ment , ce paysage harmonieux est fortement
menacé par l'invasion anarchique des cons-
tructions.

Certes, il est parfaitement justifié que les
agriculteurs exigent une amélioration fon-
cière rationnelle. Mais la région a de gran-
des beautés naturelles et c'est aussi l'une
des dernières, en cette partie du pays, qui
ait été épargnée dans une large mesure
par les influences négatives de la civilisa-
tion. Ainsi les agronomes, des techniciens,
et des protecteurs de la nature se sont-ils
associés pour trouver une solution donnant
satisfaction aux vœux de toutes les parties
en présence.

Leur collaboration de plusieurs années a
réglé la plupart des questions en litige. La
bonification doit être réalisée de manière
à conserver au paysage son car actère de
parc, ses arbres isolés et ses boqueteaux ,
ses haies et ses buissons, ses étangs. Au
moins 250 hectares devront garder leur as-
pect primitif et devenir des réserves natu-
relles sous la protection de la loi. Les ter-
rains bonifiés ne pourront être exploités
que par l'agriculture.

DES SACRIFICES
Ce règlement requiert des sacrifices des

deux côtés : la nature perdra des étangs
et des prairies marécageuses d'un grand in-
térêt , les paysans devront renoncer à quel-
ques régions. La Confédération et le can-
ton subventionnent les achats fonciers en
vue de crée r des réserves, mais un cin-

quième de la dépense totale reste à cou-
vrir par des donations privées. Le peuple
est ainsi appelé à manifester sa volonté
de conserver le paysage, la faune et la
flore.

La société suisse en faveur du fonds
mondial pour la nature a World Wildlife
Fund » (W.W.F.) a décidé de consacrer lo
produit de sa collecte de 1969 à la sauve-
garde de la vallée de la Reuss. Que tous
ceux qui aiment la nature , que ceux qui
comprennent la nécessité d'amén ager notre
territoire en voyant loin , le prouvent par
leur contribution.

Deux Suisses nommés
au Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-DPA). -
Les théologiens suisses flans Urs von
Ealthasar et Johannes Feiner ont été
appelés par le pape Paul VI à siéger au
sein de la commission internationale des
théologiens, récemment créée par 1e
Vatican. Cet organe doit conseiller la
curie, et surtout la congrégation, en ma-
tière dogmatique. Les autres membres
de la commission sont les Néerlandais
F. Lescrauwaet et A. Alaltha , les Bel-
ges Philippe Delhnye et Gérard Phili ps,
ainsi que l'Autrichien Franz Lakner.

Un Suisse élu membre
correspondant de

l'Académie des sciences
américaine

WASHINGTON (AP). — Dix person-
nalités scientifiques étrangères ont été
élues membres correspondants de l'Aca-
démie nationale des sciences américaine.
Parmi elles figurent un Suisse : M.
Ernst Hadorn , directeur du départe-
ment de zoologie et d'anatomie com-
parée à l'Université de Zurich.

(c )  Le 30 avril 1919, le trafic postal
aérien était inauguré en Suisse par
la mise en service d' une ligne reliant
Zurich , Berne et Lausanne . Pour com-
mémorer cet événement , la fondation
Pro Aero , en collaboration avec Swis-
sair et les PTT a organisé , hier, un
vol sp écial entre Zurich et Lausanne.

Arrivant de Kloten , et naviguant à
vue dans un brouillard qui les a re-
tardés, neuf avions légers bip laces se
sont posés dans l'après-midi sur l' aé-
rodrome lausannois de la Blécheret le ,
qui conserve à peu de choses près ses
caractéristiques de 1919. Ils déchargè-
rent 870 kilos de courrier postal , soit
66 sacs contenant près de 12b ,000 en-
vois, pu is repartirent pour Zurich en
emportant bi sacs avec 117,000 envois
d' un poids total de 830 kilos.

De Kloten à Lausanne
Vol commemoratif

du cinquantenaire de
l'aéropostale suisse

Les trafiquants d'héroïne avaient
trouvé un «client »: un douanier...

Deux arrestations dans la Vallée-Blanche
(c) Vandevillesque mésaventure que cel-
le vécue par deux trafiquants italiens
de drogue, danB la Vallée blanche, non
loin d'AoBte. Digne en tous les cas d'un
roman policier. Serfrio Rigoleto et Ri-
cardo Morini , âgés de 27 et 33 ans ,
originaires d'un village proche de Cour-
mayeur, se frottaient déjà les mains de
contentement : ils avaient trouvé un
bon client pour leur acheter leur car-
gaison de drogue en l'occurrence de
l'héroïne.

Rendez-vous fut pris avec l'inconnu

dans un bois. L'homme arriva à l'heu-
re et fit déballer la marchandise...
Presque aussitôt , des fourrés voisins,
des silhouettes bondirent et appréhen-
dèrent les malfaiteurs.

Le a. client » était un douanier qui
avait joué le jeu et alerté la maréchaus-
sée, permettant ainsi à celle-ci de sur-
prendre les trafiquants en flagrant dé-
lit.

Les deux hommes ont été arrêtés. On
attend d'eux qu 'ils « donnent » leurs
complices car la police est d'avis qu 'ils
font partie d'une bande organisée.

Karl Ângst a très probablement
tué Mader son autre associé

---SUISSE ALEMANIQUES

Selon le témoignage d'un expert cité comme témoin

WINTERTHOUR (UPi). - Comparais-
sant comme témoin au procès de Karl
Angst accusé de l'assassinat de son asso-
cié Arthur Hoffmann , devant les Assises
zu ricoises, à Winterthour , le criminaliste
allemand Théo Schweinsmann a déclaré
mercredi que, sur la base des expérien-
ces faites avec des criminels et leurs mé-
thodes presque toujours semblables , on peut
admettre que l'accusé a très probablement
supprimé Josef-Albert Mader , cet autre
associé zuricois d'Angst, disparu depuis
février 1962 sans laisser de traces.

Le témoin a souligné que les enquê-
teurs avaient retenu une série de parallèles
entre le cas Hofmann et celui de Mader.

Angst avait travaillé avec Mader à
Wiesbaden en automne 1961. Comme Angst
était parti pour la Hollande , soi-disant pour
rencontrer Hoffmann , alors qu 'il l'avait
tué la veille de son départ , il s'est rendu
en Yougoslavie pour rencontrer prétendu-
ment Mader , après le 12 février 1962.
Mader lui avait prêté 50,000 francs.

DES DÉTAILS
Le criminaliste , qui a participé à l'en-

quête , à Oberhausen , où le cadavre d'Hoff-
mann avait été retrouvé déjà en partie
décomposé, dans un puits , a déclaré qu 'il
était prouvé que Angst a abattu sa vic-
time par derrière, d'un coup de revolver
dans la tête.

Le couple van Ku ijk, qui habita un
logement situé dans l'ancienne fabrique
de poisson , est venu confirmer à la bar-
re qu 'avant l'assassinat d'Hoffmann , Angst
lui a déclaré qu 'il ne devrait pas être

effrayé si, pendant la nuit , il entendrait
un coup de feu , car il travaillait à l'ate-
lier du sous-sol avec un pistolet à bou-
lons.

Entretien
entre Thant et Spuhler

A l'issue de la cérémonie commémo-
rative, le secrétaire général des Nations
unies et le chef du département politi-
que fédéral ont eu un entretien qui leur
a permis de faire un tour d'horizon des
relations entre la Suisse et l'ONU.

Bien que n'étant pas membre de l'ONU,
notre pays participe à la plupart de ses
activités dans les domaines économique,
social et culturel. Elle appartient ainsi à
presque toutes les institutions spécialisées.
Le Conseil fédéral adressera d'ailleurs pro-
chainement à ce sujet un rapport aux
Chambres fédérales en réponse à un pos-
tulat du conseiller national, W. Bretscher.

M. von Moos recevra le pape
Paul VI le 10 juin à Genève

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, le Conseil fédéral a pris

connaissance du programme de la visite du
pape Paul VI à Genève, à l' occasion du
50me anniversaire do l'Organisation in terna-
tionale du travail.

Comme ce programme doit encore être
examiné avec le Vatican , par l'intermédiai-
re de la nonciature à Berne, et avec les
autorités genevoises, la chancellerie ne peut
en indiquer les détails.

Une seule information cependant : le pré-

sident de la Confédération sera à Genève
le 10 juin et il n'y sera pas seul.

Pour une plus ample information, les usa-
ges protocolaires commandent encore un
peu de patience.

G. P.

ZURICH (UPI). — Les trois Palesti-
niens du commando arabe qui mitrailla
un avion israélien, à Kloten , le 18
février , ont mis fin à leur deuxième
grève de la faim. On apprenait mer-
credi dans la soirée que deux des
Arabes ont recommencé à manger
mardi soir, le troisième les a imités
mercredi après-midi, à 15 heures. Tous
les trois s'étaient mis en grève, pour
la seconde fois, le 22 avril, pour pro-
tester contre la discrimination dont
ils estiment être l'objet vis-à-vis de
l'Israélien Mordechai Rachmime qui a
été libéré sous caution.

On apprend d'autre part que le re-
cours déposé par les défenseurs des
Palestiniens contre la prolongation de
leur détention préventive jusqu'au 16
juin prochain, a été repoussé par la
Chambre d'accusation de la Cour su-
prême zuricoise.

Les trois Palestiniens :
recours rejeté
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AFFAIRE DEVEAUX :
JUGEMENT CASSÉ

APRÈS 8 ANS DE LONG CAUCHEMAR

PARIS (AFP). — La Cour de cassation
a cassé l'arrêt de la Cour d'assises de
Lyon qui avait condamné en 1963, Jean-
Marie Deveaux, à 20 ans de réclusion
criminelle pour le meurtre de la petite
Dominique Bessard. Jean-Marie Deveaux se-
ra rejugé par la Cour d'assises de Dijon.

Au terme de huit années d'un long cau-
chemar, Deveaux peut aussi espérer retrou-
ver prochainement une vie normale. La
justice, par cette décision a fait un grand
pas pour réduire au maximum les risques
de terrible a erreur judiciaire » qui guette
tout inculpé.

A l'origine de IV affaire Deveaux »: meur-
tre d'une fillette de sept ans dans la cave
de son père, un boucher chez qui tra-
vaille le jeune Jean-Marie alors âgé de
20 ans. On le sait d'esprit assez faible et
peu capable d'accomplir un tel acte et,
cependant, il s'en accuse lui-même, puis se
rétracte. Mais Jean-Marie Deveaux a mis
le doigt dans l'engrenage de la police
puis de la justice. Il a beau proclamer
son innocence, la Cour le condamne.

ESPOIR
C'est alors que, dans la prison, l'aumô-

nier, le père Boyer, s'intéresse d'abord ,
puis se passionne pour l'ét range aventure
de Jean-Marie et décide d'intervenir en sa
faveur, aidé par Me Soulie, son défenseur ,
auprès du ministre de la justice qui , seul ,
peut décider de la révision du procès.
L'action à mener sera longue, mais l' espoir
commence à se faire jour quand M. Louis
Joxe, ministre de la justice d'alors, accepte
de saisir la Cour de cassation.

Mais le 17 octobre dernier, cette haute
juridiction rejette le pourvoi. Cependant ,
l'opiniâtre prêtre ne perd pas courage et
intervient de nouveau auprès du ministre de
la justice, M. René Capitant qui accepte
de saisir la Cour d'un nouveau pourvoi :
on en connaît aujourd'hui l'heureuse issue.

VICE DE FORME
Certes, cette juridiction suprême ne se

prononce quo sur les « vices de forme » et
il y en a eu dans l'affaire Deveaux : le

président de la Cour d assises de Lyon
s'était en compagnie du commissaire qui
avait constaté le meurtre de la fillette ,
rendu sur les lieux du crime peu avant le
jugement mais sans la présence du défen-
seur de l'accusé. La Cour de cassation
en rendant son arrêt a sans doute tenu
compte des aspects humains du drame
vécu par Jean-Marie Deveaux , peut-être
victime de sa faible imagination . Aucune
trace de sang n'a jamais été' trouvée sur
ses vêtements alors que le crime avait été
particulièrement sanglant.

^nsm Pompidou obtient 1 appui des giscardiens
Elle rencontre également 1 hos t i l i t é

du parti communiste, qui aurait accepté
le candidat unique de la gauche Mitter-
rand (ou un autre) mais pas M. Gas-
ton Defferre. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral de la SFIO, a refusé toute négo-
ciation avec le PC sur un « program-
me de gouvernement ». Il ne faut pas
confondre , dit Guy Mollet , élection

présidentielle et élections législatives,
le président de la République n'est pas
et ne doit pas être le chef du gouver-
nement, de l'exécutif.

Si la SFIO ne revient pas sur cette
position a répliqué Waldeck-Rochet , le

parti communiste présentera son pro-
pre candidat.

MANŒUVRE ?
S'il pose un problème à la gauche M.

Gaston Defferre en pose également un
au centre. L'opposition communiste et
mitterrandiste à la candidature Deffer-
re fait du député-maire de Marseille
un candidat « centriste », qui s'adresse-
ra à la même clientèle électorale qu 'un
Alain Poher. L'opération Defferre se-
rait-elle donc dirigée contre Alain Po-
her ou un autre candidat centriste ?

S'est-il « lancé » après avoir reçu des
assurances des leaders de ce centre ? Ou
bien sa candidature n'est-elle qu 'une
manœuvre tactique? Certains observa-
teurs croient en effet que Gaston Def-

terre après avoir réussi à brouiller les
cartes entre la gauche fédérée et le
parti communiste et barré la route à
un candidat unique de « toute la gau-
che » donc à François Mitterrand ,
pourrait abandonner la course en fa-
veur d'Alain Poher, ou d'une autre for-
te personnalité du centre. M. Guy Mol-
let pendant la campagne du référendum
n'a pas caché ses sympathies person-
nelles pour Alain Poher.

En attendant que la situation se cla-
rifie , M. Georges Pompidou candidat
« gaulliste, mais... » cherche l'ouverture
vers les giscardiens pour commencer ,
vers le centre ensuite. M. Giscard d'Es-
taing qui avait lancé la candidature
Antoine Pinay, candidature centriste-
libérale, était prêt à se rallier à Geor-
ges Pompidou s'il donnait assez de ga-
ranties notamment en matière écono-
mique et sociale (abandon de la parti -
cipation ouvrière) et surtout de politi -
que étrangère et ar européenne » (élar-
gissement du Marché commun) pour
obtenir l'appui du centre.

LE . OUI . DE GISCARD
M. Giscard d'Estaing, qui dit n 'avoir

aucune ambition personnelle à la « suc-
cession » s'est expliqué clairement :a II y a en France quatre familles po-
litiques, la famille communiste, la fa-
mille socialiste, la famille libérale (dans
laquelle il se range visiblement avec les
centristes et les radicaux) et la famille
gaulliste orthodoxe. La question est de
savoir si M. Georges Pompidou entend
mener son action en accord avec les
deux familles dont l'union est indis-
pensable pour conduire les affaires du
pays à savoir la famille gaulliste et lafamille libérale. SI j'ai la conviction
que telle est son intention je soutien-
drais sa candidature sinon , je croisqu 'il devra y avoir un représentant de
la famille libérale au premier tour des
élections présidentielles ».

Ces a garanties » demandées à titrepersonnel par M. Giscard d'Estaing ont-
elles été données ? II le semble, puis-

que le groupe des républicains indé-
pendants réuni en présence de M. Gis-
card d'Estaing a décidé à l'unanimité
d'appuyer la candidature de Georges
Pompidou.

Ce dernier deviendrait donc le can-
didat unique du gaullisme orthodoxe et

au moins d'une fraction de la « famil le
libérale » en attendant le ralliement du
reste et plus particulièrement du grou-
pe centriste PDM de Jacques Duhamel.

UN CHOIX
Au centre on hésite. Seul M. Jean

Lecanuet , ancien candidat centriste à
la présidence de la République reste
hostile aussi bien à Pompidou qu 'à Def-
ferre et souhaite que M. Alain Poher
fasse acte de candidature.

Le président de la République par in-
térim ne s'est pas encore prononcé.
Peut-être Bonge-t-il qu 'il serait préfé-
rable de redevenir président d'un Sé-
nat qui , ayant échappé à la guillotine,
pourra jouer un certain rôle politique ,
que candidat battu à la présidence de
la République. Pour le moment , il s'at-
tache surtout à prêcher le calme et à
veiller à l'objectivité de l'ORTF.

Jean DANËS

Eaid israélien! en Egypte
L'itinéraire le plus court qu 'ont pu

suivre les commandos israéliens traver-
sait le golfe de Suez en partant du
sud, du Sinaï , ou franchirait  le nord
de la mer Rouge. Etant donné la dis-
tance, certains se demandent si, les
Israéliens n 'ont pas utilisé des héli-
coptères embarqués.

« C'est un avertissement clair mon-
trant qu 'Israël peut — et. il ne s'en
Drivera nas — choisir tout objectif

jugé approprié le long de la principale
voie de communication égyptienne
jusqu 'au barrage d'Assouan lui-même »
déclarait-on de source bien informée à
Tel-Aviv .

DÉJÀ...
La semaine dernière , l'aviation israé-

lienne avait détruit  deux stations de
radars égyptiennes installées en ter-
ritoire jordanien. II est poBsible qu 'un
lien existe entre cette opération et

celle de mardi soir. Les deux radars
de Jordanie permettaient en effet aux
Egyptiens de surveiller les mouvements
aériens d'Israël jusqu 'au canal de
Suez.

« Cette opération a pour but de pla-
cer les autorités égyptiennes devant
leurs responsabilités pour la violation
de l'accord de cessez-le-feu, et de leur
faire comprendre que leurs actes d'a-
gression ne peuvent se poursuivre sans
riposte », a déclaré notamment le
gouvernement de Tel-Aviv en annon-
çant le raid .

Au Caire, cependant , le raid n'a pas
été confirmé , du moins dans la ver-
sion israélienne. Un communiqué dé-
clarait dans la nuit : a Deux avions
ennemis ont tenté d'opérer des bom-
bardements dans les secteurs de Nadj-
Hammadi  et d'Edfu.

Notre défense anti-aérienne et les
unités de l'armée populaire les ont
contraints à s'enfuir  après s'être dé-
barrassés de leurs bombes qu 'ils ont
larguées au hasard , loin des objec-
tifs désignés. II n'y a aucun dégât ».
L'alimentation du Caire en électricité
paraissait normale mercredi matin.

SUR LE JOURDAIN
Ces nouveaux développements sur-

viennent alors que la situation conti-
nue à être tendue , non seulement sur
le canal de Suez , mais aussi sur le
Jourdain.

Sur le canal , des tirs ont encore été
échangés mercredi entre positions israé-
liennes et égyptiennes. Ces incidents
sont maintenant devenus quotidiens.
Des tirs d'artillerie ont eu lieu éga-
lement durant la nui t  sur toute la
longueur du canal.

A Moscou , la « I'ravda » dénonce
a l ' intensification des provocations
israéliennes » et averti qu 'elle a peut
entraîner un confli t  militaire sur une
plus grande échelle ».

M A I
UN FAIT PAR JOUR

Les communistes français ont décidé
de jouer « Tartuffe » et, pour que cha-
cun en soit bien sûr, ils ont déclaré
qu 'ils passeraient cette journée de 1er
mai en pantoufles ou à chercher le trè-
fle à quatre feuilles qui porte bonheur ,
comme chacun sait.

Le drapeau rouge dans les rues de
Paris ? On se fait remarquer ! L'églan-
rine fleurissant lors des anciens cortè-
ges ? Démodée. Vive l'ordre (même ve-
nant de Moscou) et le brin de muguet
des midinettes !

Pour la première fois depuis 1894, la
CGT, filiale syndicale du PC français
n'organisera pas de cortège aujour-
d'hui, les morts, les martyrs, la paix ,
la liberté, tout cela peut attendre. En
ce 1er mai 1969, on pensera à la révo-
lution en allant « saucissonner » dans les
champs de luzerne.

Dame ! C'est qu'il ne s'agit pas d'ef-
frayer le bourgeois. On a renversé De
Gaulle, d'accord. Ouf , c'est une bonne
chose de faite ! Mais motus et pas de
sottises : il s'agit de raser les murs. Le
mois de mai est là, et la France entiè-
re se souvient de ce que fut celui de
l'an passé.

Aujourd'hui , toutes les forces de gau-
che seront, outre-Jura, sages comme
des images. Et j'imagine que si l'on di-
sait à l'un des manitous du syndicalis-
me ou peut-être à l'un des futurs can-
didats de la gauche à l'élection prési-
dentielle : Comment, vous ne manifes-
tez pas, vous n'honorez pas vos morts
de Fourmies et de la place Clichy, les
corps à corps sanglants avec la troupe,
l'un d'eux répondrait sans doute : « Oh !
vous savez à 1 heure de 1 électronique ,
il ne faut rien exagérer »....

Pendant des années, en France, et
avant que le 1er mai ne soit déclaré
fête légale, les centrales syndicales ap-
pellaient leurs adhérents à courir aux
basques de traîtres, des « jaunes »,
comme ils les appelaient, qui travail-
laient le 1er mai, parce qu 'ils avaient
besoin du salaire de cette journée. Cette
fois-ci, il s'en est peut-être fallu de peu
pour que Waldeck-Rochet et Segny et
toute leur bande supplient le président
Poher de faire travailler tout le mon-
de dans l'ordre et dans la dignité.

Aujourd'hui, il convient de s'acheter
une conduite. Aujourd'hui , il s'agit de
faire la grasse matinée au lieu de ten-
dre le poing aux carrefours. On ne
criera pas : « A bas ceci ou cela » ; ni
« A mort celui-ci ou celui-là. Pour arri-
river à leurs fins les communistes iraient
j'en suis sûr, jusqu 'à commencer cette

journée en se glissant furtivement vers
le première messe...

C'est que, avec ou sans De Gaulle,
le mois de mai, continue à avoir en
France une fort mauvaise réputation.
Communistes ? Certes, mais bons ci-
toyens. Tenez, en voulez-vous la preu-
ve ? « L'Humanité », organe du PC fran-
çais titrait le 2 mars 1968 : « Les travail-
leurs ont réduit au silence les provoca-

tions gauchistes ». Le 2 mai, on pou-
vait lire également dans les journaux
que l'on avait mis le feu à la Sorbonne.
Et puis, en feuilletant les journaux du
3 mai, on se rend compte que les am-
bulances ramassèrent les 20 premiers
blessés dont nn agent de police qui
devait mourir de ses blessures.

Ah ! ces gauchistes, disent en chœur
PC et CGT, ne nous en parlez pas !
Nous en avons honte ! Comment
avoir eu l' audace d'occuper l'Odéon et
d'incendier la Sorbonne. ? Oui, vrai-
ment cela nous fend le cœur, et c'est
pour cela, voyez-vous que la mort dans
l'âme nous avons décidé.....

Il ne faudrait tout de même pas que
les communistes nous prennent pour
plus sots que nous sommes. Ce n'est pas
de la faute des gauchistes si, en 1968,
730 millions d'heures de travail ont été
perdues dans l'ensemble des entreprises
publiques ou privées, si 3800 millions de
francs de salaires ont également été
perdus, si 10 millions de salariés se croi-

sèrent les bras pendant six semaines
portant un coup mortel à une écono-
mie déjà souffreteuse. C'est que les
communistes pensaient alors, que le
pouvoir était à leur portée et qu'ils se
souviennent que c'est à cause de cela,
qu'ils ont perdu les élections de juin
1968.

Et ils voudraient tant gagner les pro-
chaines avec leurs vrais ou leurs faux
amis, que pour cela ils sont prêts à
trahir.... jusqu 'à leurs principes.

Si j'ose m'exprimer ainsi.
L. Granger

France :
appel au combat
révolutionnaire
pour le ter mai

PARIS (ATS-AFP). - .Les manifesta-tions sont interdites sur la voie publiqueà Paris le 1er mai » , a fait savoir dansun communiqué , le ministère de l'intérieur.
Cette décision fait suite à des informa-tions recueillies par les services de police,qui établissaient que a des groupements ex-trémistes avaient l'intention de faire du1er mai , à Paris , une journée de combat

révolutionnaire »
L'interdiction prise à l'égard . de ces

groupements extrémistes » s'applique , ap-prend-on de bonne source , également àl'UNEF, qui a confirmé son intention de
défiler aujourd'hu i, bien que la CGT ait
fait savoir, que pour éviter toute provo-
cation , elle annulait le défilé traditionnel
des ouvriers de la Bastille à la République.

L armée libanaise s oppose
à des commandos palestiniens

BEYROUTH (AP). — L'armée libanaise
est intervenue pour empêcher un commando
palestinien stationné en territoire libanais
de franchir la frontière pour opérer un
raid en territoire israélien. Selon la presse
de Beyrouth , un combat a opposé pendant
plusieurs heures le commando aux soldats
libanais .

Un porte-parole du gouvernement a..re-
connu qu 'il y avait eu ' un « malentendu »
entre l'armée et le commando palestinien ,
mais il a démenti qu 'il y ait eu un com-
bat. Les Palestiniens ont fait demi-tour lors-
que les officiers libanais leur ont demandé,
a-t-il dit.

Selon la presse de Beyrouth , les guéril-
leros , appartenant à l'organisation d'inspi-
ration syrienne a Al Saika » . ont entouré un

poste militaire isolé sur les pentes du mont
Hcrnion.

Par ailleurs , le Liban a adressé une plain-
te à la Ligue arabe , accusant a certains
pays arabes de s'ingérer dans ses affaires
intérieures •.

M. Ezzidine , ambassadeur du. Liban au
Caire , a demandé une entrevue < urgente »
avec , le , secrétaire général adjoint de la
Ligue arabe, à qui il a remis la protesta-
tion de son gouvernement.

Tchécoslovaquie : un complot
éventé en Bohême - Moravie ?

PRAGUE (AP) . — ¦ Rude Pravo » , l'or-
gane du parti communiste tchécoslovaque,
fait état d' une déclaration de M. Groesser ,
ministre de l'intérieur de Bohême-Moravie ,
d'après laquelle a l'existence a été établie
d'un complot illégal sur le territoire du
sud de la Moravie , qui a élaboré des do-
cuments de programme politique et a des
liens avec des milieux militaires > .

a II sera possible d'engager prochainement
des poursuites criminelles > a déclaré M.
Groesser, qui parlait devant le conseil na-
tional tchèque.

« Les armes viennent d'une des fabriques
d'armements de la région sud de la Mo-
ravie. » Elles étaient destinées «à une utilisa-
tion éventuelle contre des membres des for-
ces armées soviétiques — ce qui aurait
pu avoir des conséquences imprévisibles ».

Le ministre , selon a Rude Pravo », a éga-
lement dit qu 'il existait a plusieurs groupes
organisés qui disposent d'armes et envisa-
gent leur utilisation » mais que a tous les
cas ne sont pas mûrs pour l'ouverture de
procédures criminelles » .

• II est nécessaire de découvri r secrète-
ment l'importance du groupe, ses ramifi-
cations , ses intentions et l'endroit où les
armes sont stockées. »

CONTRE LES RUSSES ?
L'article ne donne pas de détails. Mais

bien que M. Groesser ait employé le terme
d'« anti-Etat ». on pense que tout complot
armé aurait été dirigé principalement con-
tre l'occupation soviétique et la vieille garde
tchécoslovaque.

M. Groesser a également déclaré que Jan
Zajic , l 'étudiant qui s'est suicidé par le
feu , en févrie r, sur la place Venceslas, à
Prague , aurait pu être sauvé si son entou-
rage avait mis la police au courant des
intens ions du j eune homme.

D'autre part . M. Groesser a dit que l' ac-
cès du territoire tchécoslovaque avait été
interdit aux étudiants étrangers , à l'époque
de la réunion du comité central du part i
communiste, en novembre , parce que des
journalistes étrangers avaient tenté d'entrer
dans le pays, en se faisant passer pour
étudiants.

Le cardinal Jean Villot
nommé secrétaire d'Etat

«DESITALIANISATION» DU VATICAN

IL REMPLACE LE CARDINAL AMLET0 CIC0GNANI
CITÉ-DU-VATICAN (AFP-AP). - Lecardinal Jean Villot, archevêque de Lyonet primat des Gaules, a été nommé secré-

taire d'Etat. Il succède au cardinal Amleto
Cicognam.

Le cardinal Villot , qui est âgé de 63
ans, est le premier prélat non italien qui
occupe ces fonctions depuis Mgr Rafacl
Merry de Val (Espagne) qui fut secré-
taire d'Etat de 1903 à 1914.

L'ancien archevêque de Lyon assumait
jusqu 'ici les fonctions de directeur de la
congrégation du clergé.

Le cardinal Cicognani , qui est âgé de
86 ans, a vu son état de santé se dété-
riorer depuis quelque temps. Il occupait
le poste de secrétaire d'Etat depuis huit
ans.

Dans ses nouvelles fonctions , Mgr Vil-
lot sera le collaborateur direct du pape,

dont il sera à la fois le a premier ministre »
et le « ministre des affaires étrangères » .

Sa nominati on s'inscrit dans le cadre
de la a désitalianisation » du Vatican en-
treprise par Paul VI. Elle a été annoncée
par le souverain pontife lui-même , fait
sans précédent , au cours de la cérémonie
de remise des chapeaux au 33 cardinaux
élevés lundi à la pourpre.

Parlant en latin , le pape a dit de Mgr
Villot : . Nous ne ferons aucun éloge de
lui , si ce n'est le fait que nous le con-
sidérons apte à assumer les importantes
fonctions que nous lui avons assignées, et
qu 'il mérite notre confiance aussi bien que
la vôtre et celle de la curie romaine et
de l'Eglise catholique tout entière . »

Mgr Villot a été nommé archevêque de
Lyon en janvier 1965 et élevé à la pour-
pre cardinalice le 22 février suivant.

500 millions de devises entrées
en Allemagne depuis dimanche

FRANCFORT (ATS-AFP). — Les réser-
ves monétaires de la Banque fédérale d'Al-
lemagne se sont accrues de près d'un
demi milliard de mark s au cours des jour-
nées de lundi et de mardi , apprend-on mer-
credi dans les milieux de l'institut d'émis-
sion.

On rappelle aussi à ce propos que toutes
les banques de la République fédérale sont
tenues de déposer sans intérêt auprès de
la Banque fédérale la totalité des capi-
taux venus de l'étranger qui ne servent
pas à payer des livraisons ou des services
de l'économie allemande.

Pendant ce temps, l'or enregistrait une
nouvelle baisse à la Bourse de Paris où le
lingot d'un kilo a coté 7720 ff. contre
7755 ff. mardi et le napoléon 74 ff 80
contre 76 ff 10.

Mais pour la première fois depuis la
crise monétaire de novembre , le franc
français est tombé au seuil d'intervention

par rapport au mark sur la place de Paris.
Le franc a baissé également par rapport

a la plupart des devises étrangères à l'ex-
ception de la livre sterling.

M. Jenkins, chancelier de l'Echiquier a
exclu , pour sa part toute nouvelle déva-
luation de la livre sterling et il a exprimé
également sa conviction que la démission
du général De Gaulle n'entraînerait pas de
dévaluation du franc.

L'Irlande du Nord
sous le signe
de l'impasse

BELFAST (AP). — Profondément divi-
sé, le parti unioniste n'a pu se metrre d'ac-
cord sur une candidature unique à la suc-
cession de M. O'Neil, au poste de premier
ministre d'Irlande du Nord.

Alors qu'était clos le dépôt des candida-
tures, deux hommes étaient en présence,
M. Faulkner et M. Chichester-Clark , 46
Toutes les tentatives de dernière minute
en vue de reconstituer l'unité du parti der-
rière M. Faulkner ont échoué et l' af fa i re
sera soumise à un vote du groupe parle-
mentaire du parti, aujourd'hui.

Dans les milieux politiques , on déclare
que la situation aboutira à une impasse ,
si M. Faulkner ne réussit pas à raliler les
dissidents de la faction favorable à M.
O'Neill, qui soutiennent M. Chichester -
Clark.

M. Faulkner et M. Chichester - Clark
«ont cependant tombés d'accord sur un
point , en faisant savoir qu 'il ne ferait pas
entrer dans leur équipe M. Craig, leader de
la droite du pari unioniste et ancien mi-
nistre de l'intérieur , « bête noire » des ca-
tholiques.

Le cardinal Jean Villot
PARIS (AP). — Né à Saint-Amant-Tal-

lende (Puy-de-Dôme) le 11 octobre 1905,
Jean Villot a été ordonné prêtre le 19
avril 1930. R a fait ses études au sémi-
naire de l'institut catholique de Paris puis
au collège Angélique de Rome. Il est doc-
teur en théologie et droit canonique.

Il a commencé sa carrière comme pro-
fesseur au séminaire de Clermont-Ferrand
(1934-1939) puis à la faculté de théologie
de Lyon (1939-1942).

De 1942 à 1950 il a été vicc-rcclcur
des facultés catholiques de Lyon. En 1950
il a été désigné comme secrétaire-général
de l'épiscopat de France.

Nommé évêque titulaire de Vinda le 8
septembre 1954, il a été sacré à Notre-Dame

de Paris le 12 octobre 1954, auxil iaire du
cardinal Feltin , archevêque de Paris.

Le 17 décembre 1959 il devenait coad-
juteur avec droit de succession du cardi-
nal Gerlier , archevêque de Lyon et pri-
mat des Gaules. En j anvier 1965 il est
devenu archevêque de Lyon et primat des
Gaules. Il a été créé cardinal et préco-
nisé au consistoire du 22 février 1963.

De 1962 à 1965 Mgr. Villot a été sous-
secrétaire du concile Vat ican H .

Depuis le 8 avril 1967, il fait partie de
la .curie.

Avant de venir à Rome , il avait en
Fiance la réputation d'être progressiste.
Mais on estime au Vatican que le temps
qu 'il a passé à la curie a eu pour effet
de tempérer quelque peu ses vues.

(Téléphoto AP)

Viêt-nam: c est toujours la même
chanson à la conférence de Paris

PARIS (ATS-AFP). — Le problème du
retrait des troupes étrangères au Viêt-nam
du Sud a de nouveau été au cœur du
débat à la 15me séance plénière de la
conférence de Paris, sans qu'aucun des
deux camps ait fait un pas en direction
des positions adverses.

Le retrait des troupes américaines et al-
liées doit être unilatéral , total et incondi-
tionnel, ont réaffirmé les représentants du
Front national de libération et de Hanoï.

Le retrait de toutes les troupes étrangères
doit être a mutuel » , ont réaffirmé de leur
côté le délégué de Saigon et le délégué
américain , M. Cabot-Lodge, avec la nuance
cependant que M. Cabot-Lodge précise que
ce retrait mutuel pourrait < commencer si-
multanément », ce que s'abstient toujours
de confirmer M. Lam.

Sur le plan politique — et alors que
M. Cabot-Lodge a répété sa demande de
la semaine dernière pour que a les aspects
politiques d' un règlement soient élaborés en
même temps que les aspects militaires —
le délégué clu . FNL et celui de Saigon ont
continué à se refuser à toute qualité d'in-
terlocuteurs valables.
¦ L'administration de Saigon n 'est qu 'un

produit de la politiq ue d' agression néo-

colonialiste américaine » et la a constitu-
tion n'est en réalité qu'un produit de régime
à la solde des Etats-Unis, dénué de toute
valeur » a déclaré M. Kiem.

M. Lam, au contraire, partant de l'évo-
cation de la fête du 1er mai, a fait le
panégyrique de la constitution du Viet-
nam du Sud en affirmant que la guerre
est le seul obstacle au développement d'un
régime politique et social progressiste au
Viêt-nam du Si/d.

Marée noire en mer d'Irlande
FORMBY (AP). - Un pétrolier britan-

nique et un cargo allemand sont entrés en
collision en mer d'Irlande.

U n'y a pas de victimes, mais près de
10,000 litres de pétrole provenant du pé-
trolier , se sont déversés en mer, menaçant
la côte du nord du Pays-de-Galles et du
Lancashire.

L'Irak reconnaît l'Allemagne
orientale

LE CAIRE (AFP). — La République
irakienne a reconnu officiel lement mer-
credi la République démocratique alle-
mande, annonce Radio-Bagdad, citée
par l'agence d ' informat ion du Moyen-
Orient. . ¦ -

Succès des Biatrais
ABOH (ATS). — Selon un communiqué

du ministère biafrais de la défense, les
troupes biafraises ont conquis la ville
d'Aboh, sur la rive occidentale du fleuve
Niger. Les forces du Nigeria auraient es-
suyé de lourdes pertes. Après la prise de
la ville , les troupes biafraises ont continué
de progresser le long de la rive occiden-
tale du Niger.

La prise d'Aboh constitue la seconde
victoire enregistrée par les forces biafraises
depuis un peu plus d'une semaine.

LE KREMLIN ENTRE
LE JAPON ET LA CHINE

Une chose est certaine ¦ la colla-
boration avec le Japon est une colla-
boration ordonnée et prévisible. En
revanche, les attaques soudaines et
inattendues de la Chine rouge ne le
sont guère.

En tout cas , le fameux « plan Ta-
naka » n'est visiblement pas mort. Il
ressuscite. Sous un autre nom, mais
c'est toujours le désir de Tokio d'oc-
cuper la Sibérie orientale.

¦ 
' M.-l. CORY

NEW-YORK (AP). - La police et la
garde nation ale ont pénétré mardi sur le
campus de l'Université de Caroline du
Sud (à majorité de Noirs) et ont arrêté
30 étudiants qui avaient occupé deux bâ-
timents à main armée.

Agitation estudiantine
aux Etats-Unis

450,000 francs
volés dans une
banque à Paris

VERSAILLES (ATS-AFP). — 450,000
francs ont été dérobés dans une banque
do Poissy, dans la banlieue ouest de Pa-ris.

Les cambrioleurs ont contourné l'im-
meuble de sept étages au rez-de-chaussée
duquel se trouve l'agence et ont brisé la
lucarne d'un cabinet de toilette. Une foisà l'intérieur de l'agence, ils ont emporté
le coffre, pesant 300 kg et l'ont chargé
dans une voiture. Ils avaient réussi à sec-
tionner le câble du dispositif de sécuritéintérieure et aucune sonnerie n'a retentidans l'immeuble.

Selon les policers chargé» de l'enquête ,11 s'agit d'un travail de spécialistes. Lescambrioleurs ont laissé derrière eux plu-sieurs outils sur lesquels les policiers espè-rent trouver des empreintes qui permet-tront de le» identifier.

Vague de purges au Brésil
BRASILIA (ATS-REUTER). - Le gou-vernement révolutionnaire du Brésil a faitsavoir que 74 parlementaires avaient étédéchus de leur» droits. C'est la 5me vagued'épuration depuis la proclamation de l'étatd'exception de décembre dernier.
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MOSCOU (ATS-AFP). - L'armée so-
viétique dispose de fusées capables de tra-
verser les réseaux antimissiles ennemis , a
révélé le maréchal Zakharov , chef d'état-
major général des forces armées de l'URSS.

« La force de frappe des ¦* unités de
combat stratégiques » est énorme et le
développement ultérieur de ces unités va
se poursuivre (...). Leurs fusées dans la
variante a globale » ont un rayon d'action
illimité : non seulement elles sont capables
de porter des charges d'une puissance colos-
sale, mais aussi de passer à travers les ré-
seaux de défense antimissile ennemie », a
expliqué le maréchal Zakharov.

Des fusées russes
percent les réseaux

anti-missiles

Mirages: Dayan ne croit pas à une
levée très proche de lembargo

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le gênerai
Moshe Dayan , ministre de la défense is-
raélien , a déclaré à Tel-Aviv , qu 'il ne pense
pas que la France lèvera prochainement
l'embargo sur les armes à destination d'Is-
raël , mais qu 'il espère de tout cœur que
les relations franco-israéliennes , après la
démission du général De Gaulle , prendront
une tournure favorable.

' a II est plus facile, a-t-il dit , d'imposer
que de lever un embargo sur les armes,
et je ne crois pas que, dans le contexte
politique actuel , nous devions espérer une
réception immédiate des 50 « Mirage » qui
nous sont dus par la France. »

Signalons également que selon Amman ,
l' aviation israélienne a lancé un second raid
contre deux villages jordaniens , dans" la
vallée du Jourdain.

Le porte-parole militaire qui a fait cette
déclaration , a précisé que quatre avions
israéliens du type « Skyhawk » ont mitraillé
et bombardé aux roquettes les deux villages
pendant dix minutes , tuant quat re civils
et endommageant douze habitations.

Deux avions israéliens avaient bombardé
auparavant les zones agricoles d'El-Mou-
chare et de Tel-Sucar, toujours dans la
vallée du Jourdain, tuant un fermier jor-
danien. La DCA jordanienne avait abattu
l' un des deux avions.

mmuuumWmm
Un soupçon d'exotisme

I Un de ces prochains jours ,
venez goûter nos f i le ts  de
perches du lac, au poivre
vert de Madagascar . Un poi- '
vre tendre comme des pe tits
pois , brûlant , sans e f f a c e r  la
douce saveur de la pe rche.
On l e s  g o û t e  et on en
reprend.
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