
Un week-end qui no pas arrangé les choses

L ancien candidat à la présidence de la
République française rompt avec les socialistes

PARIS (AP). — Face au front uni que forment les gaullistes et les républicains indépendants derrière la
candidature de M. Georges Pompidou, les divisions et les rivalités de la gauche non communiste ont éclaté
au grand jour, dimanche, à l'occasion des trois congrès que tenaient le parti socialiste unifié, d'une part, la
convention des institutions républicaines d'autre part, et enfin, à Alfortville la S.F.I.O. et l'Union des clubs
pour le regroupement de la aauche.

Des contacts ont eu lieu entre la convention des
institutions républicaines, dont le « leader » est M.
François Mitterrand, candidat contre le général De
Gaulle en 1965, et des représentants du congrès
d'Alfortville. Les discussions ont été amicales, mais
« dures sur le fond », la candidature de M. Gaston
Deffcrrc , le député-maire de Marseille, entérinée par
le comité directeur de la S.F.I.O., consti tuant la
nomme de discorde.

Les travaux du parti socialiste unifié
(PSU), l'aile la plus gauchisante de la gau-
che, mais celle qui, paradoxalement, en-
contre le moins de sympathies au parti
communiste, se sont déroulés en grande
partie à huis clos. Les j ournalistes n'ont
été admis qu'à entendre l'exposé introduc-
tif du secrétaire général de ce parti, M.
Rocard , candidat lui aussi à la présiden-
ce de la République. Dans un petit théâ-
tre de la rue Chaptal, devant de nombreux
délégués — bien que le parti ne soit plus
représenté à l'Assemblée nationale — M.
Rocard n'a été tendre ni pour la SFIO
de M. Guy Mollet, ni pour la convention
de M. Mitterrand, et moins encore pour
le parti communiste.

« La SFIO, a-t-il dit , devient de plus
en plus une force centriste. M. Gaston
Defferre est un centriste et sa candidature
peut être considérée comme une candida-
ture réactionnaire. ¦¦

De la convention. M. Rocard a déclaré
« qu'elle découvre à ses dépens que de res-
ter constamment dans l'attente des déci-
sions des autres n est pas une solution ».
Il a ensuite blâmé le parti communiste
pour avoir été trop silencieux sur les évé-
nements de Tchécoslovaquie et lui a re-
proché de considérer le PSU comme « un
diviseur ». Pour M. Rocard , seul le PSU
incarne le socialisme pur, et c'est la rai-
son pour laquelle il a demandé aux dé-
légués de sou parti de confirmer sa can-
didature. Il obtint satisfaction par 360
voix contre 119.

(Lire la suite en dernière page)

Le congrès du nouveau parti socialiste. Face à la caméra , à gauche
M. Defterre, et, le front également dégarni, M. Savary.

(Téléphoto AP)

De Mollet à Mitterrand :
pagaille et confusion

Londres - New-York
en moins de rien...

LON DRES (AP) . — L épreuve originale de la
traversée aérienne de l'A tlantique , organisée
par le « Daily Mail » a commencé dimanche ma-
tin — et l' on a annoncé dans la journée qu 'un
nouveau record du monde avait été établi.

Vu avion à réaction « Phantom », de la ma-
rine britannique a relié New-York à Londres en
5 h 4 min., soit 25 minutes de moins que le
temps réalis é en 1958 par un KC-135 de l' avia-
tion américaine.

La course s 'est déroulée entre le sommet de
la tour des postes , à Londres , et la terrasse de
l'Empire Stade Building, à New-York , ou vice
versa, et tous les moyens étaient autorisés .

Les premiers départs ont commence a S h a Londres , les dé-
parts dans l' autre sens devant commencer quelques heures
p lus tard.

C'est miss Anne Ale.ock, 18 ans , qui est partie la p remière.
Elle est la nièce de sir John Alcock , qui f i t  il y a 50 ans le
premier vol transatlanti que sans escale , avec sir Arthur Whit-
ten-Brown.

Le deuxième à partir a été le coureur automobile Stirl ing
Moss , qui a utilisé successivement une motocyclette , un hord-
bord , un hélicop tère et un AVC-10 à réaction.

Dans d'après-midi , on annonçait que le premier concurrent
arrivé à l'Emp ire State Building était le lieutenant William
Fuller qui, ayant fa i t  la traversée à bord d' un chasseur à
réaction Hawker-Siddel y ,  a mis au total 6 h 29 minutes. Moss
est arrivé ensuite, réalisant 7 h 31'0i-"5.

Le lieutenant Fuller, de la R.A.F., vainqueur de
la course aérienne , au moment où il quitte en
hélicoptère la tour de l'hôtel des postes à Londres.

(Téléphoto AP)

GREFFE D'UN BRAS
DANS LE COLORADO

WHEAT-RIDGE (AP). — Une
i équipe chirurgicale de l'hôpital lu-
i thérien de Wheat-Ridge a procédé à
: une greffe du bras qui , apparem-
i ment, sera couronnée de succès. Jack
i Marozo, 57 ans, contremaître à la

mine d'uranium de Schwartzwalder,
i dans le canyon de Goldet-Gate, avait
i eu le bras gauche coupé net à 12

cm au-dessus du coude, par une scie
circulaire. Ne perdant pas son sang-
froid , II demanda à ses camarades
de travail de le transporter à l'hô-
pital avec son avant-bras sectionné.

Les chirurgiens mirent quatre heu-
res pour le lui remettre en place, fixant
les os avec des plaques métalliques
et des vis, et reliant veines, artères
et nerfs. Il y a deux jours de cela,
et, maintenant, l'opéré a le sourire :
« Tout va bien dit-il , mes doigts re-
deviennent sensibles. »

Notre téléphoto AP : M. Marozo a
de nouveau le sourire.

En marge
d un anniversaire

LES IDEES ET LES FAITS

IL 
y a vingt ans aujourd'hui, nais-

sait , à Londres, le Conseil de l'Eu-
rope. Que la cap itale britannique

fût choisie pour berceau de cette com-
munauté, il ne faut pas s'en étonner.
N'est-ce pas l'homme d'Etat le plus
prestigieux que le Royaume-Uni ait
produit en ce siècle, Winston Chur-
chill, qui en lança l'idée en 1946,
lors de sa triomphale visite en Suisse ?

Et pourtant, longtemps notre pays
se tint à l'écart. Et pourquoi ? Le
Conseil de l'Europe — dont le siège
fut fixé à Strasbourg, ville qui fut
autrefois l'enjeu de cruels conflits et
qui est devenue ainsi un lieu symbo-
lique de rencontres — pourrait être
amené, pensait le Conseil fédéral, à
prendre des positions difficilement
conciliables avec notre politique de
neutralité. Avec les années pourtant,
le danger s'est atténué au point
d'avoir aujourd'hui disparu. On vou-
lut s'en convaincre cependant et, avant
de s'engager, la Suisse envoya d'abord
des observateurs. Il fallut attendre la
fin de 1962 pour franchir le pas. Dès
lors, à chaque session, le drapeau
fédéral flotte aussi devant le palais
de l'Europe en terre alsacienne.

Il faut bien le reconnaître, ( opinion
publique, ni chez nous, ni ailleurs,
ne prête encore une très vive atten-
tion aux débats de Strasbourg. C'est
que les délégués, tous des parlemen-
taires, venus d'une vingtaine de pays
différents, ne se réunissent pas pour
défendre des intérêts de groupe, de
classe ou de nationalité. Ils ne for-
ment qu'une « assemblée consultative »,
et cela signifie que leurs échanges
de propos ne peuvent déboucher sur
une action politique immédiate. Leur
effort, et ils le savent, doit donc ten-
dre à éclairer certains problèmes qui
se posent aux gouvernements et aux
peup les dans un monde auquel la
technique imprime son mouvement.

A suivre une fois ou l'autre les
discussions de Strasbourg, I observa-
teur peut être frappé d'un certa in
caractère académique des exposés. On
parle beaucoup, mais pour dire quoi ?
Surtout pour regretter la division de
l'Europe non communiste en deux
groupes économiques et pour expri-
mer l'espoir qu'il sera possible, dans
un avenir pas trop lointain d'y met-
tre fin. Mais, l'assemblée ne se borne
pas à des déclarations nostalgiques.
Elle recherche aussi les moyens de
hâter le rapprochement, et si les
moyens proposés ne mènent pas en-
core au but, du moins contribuent-ils
à maintenir vivace l'esprit de coopé-
ration. On dira même qu'ils lui offrent
ce qu'on pourrait appeler un « terrain
d'exercice » dans des domaines certes
encore limités, mais déjà féconds.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Deux importantes courses automobiles ont animé ce week-end. Alors qu 'en
Sicile la « Targa Plorio s> — comptant pour le championnat des construc-
teurs — a vu la victoire des Allemands Mitter - Schutz sur « Porsche »,
le Grand prix d'Espagne —¦ couru sur le circuit de Montjutch à Barcelone —
a connu des moments dramatiques. Par exemple, celui où Graham Hill est

sorti du circuit , comme le montre notre cliché. Lire en page 18.
(Téléphoto API

La 56me championnat de Zurich a été dominé par les Belges. On attendait
Merckx... c'est son lieutenant, Sweerts, qui s'est Imposé au terme d'une
course dominée tactiquemerut par les hommes de Drlessens. Notre envoyé
spécial commente cette épreuve de la coupe du monde des constructeurs
où Merckx a fait preuve d'un sens tactique digne du grand champion qu'il
est. Quant à Sweerts, il a glané une magnifique victoire à la barbe de

Roger de Vlaeminck et de ses coéquipiers. Lire page 18.
(Photo ASL)

Ils ne sont plus que deux à s Intéresser de près au titre de champion suisse :
Lausanne et Bâle. Vaudois et Bâlois ont remporté tous les deux un impor-
tant succès. Les Rhénans se payant le luxe d'éliminer Zurich par un son-
nant 3-0 au Letzigrund ; Ils attendront Lausanne dans quatre semaines.
Les Vaudois ont bénéficié d'un penalty contesté à la Chaux-de-Fonds. Notre
cliché montre Chapulsat trébucher sur un contre de Richard. Durr a marqué...

et le match a basculé en faveur de Lausanne ! Lire page 14.
(Photo ASL)

SPORT-DIMANCHE

Vers un nouvel « été chaud »
à Zurich ?

Tirage de la Loterie romande

M. Celio fait des pronostics
après le départ de De Gaulle

(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3,
6, 7, 8 e* 9

LES SPORTS : pages 14, 16 et 18

LE CARNET DE JOUR - LES PROGRAM-
MES RADIO-TV : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23

Souffle d'art et d'esprit
sur la Chaux-de-Fonds

et le Locle
(Page 7)



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

La Pharmacie
de l'Orangerie

Dr M. Wildhaber
sera fermée mardi
6 mai 1969

pour cause de deuil
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Madame Rose Sigrist , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Paul Bannwart et leurs enfants, à Neu-

châtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest SIGRIST
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 29 avril 1969, dans sa 68me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne,
dans l'intimité, et le deuil ne sera pas porté.

Repose en paix.

Je m'appelle

Denis
Je fais la joie de mes parents, Monsieur
et Madame Willy ZAHND-OBERLI et
de ma petite sœur Patricia.

Rochefort, le 3 mai 1969.
Maternité Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jacques VOIROL-BttRGI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
le 4 mal 1969

Maternité Pourtalès 50, rue du Lac
Neuchâtel Le Landeron
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Monsieur et Madame Robert Wildhaber-Nobs, pharmacien, et

leurs enfants Patrice et Catherine, à Aigle ;
Madame Marguerite Wildhaber, à Neuchâtel ;
Madame Angela Caracini, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Wildhaber et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Wildhaber et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédéric Nobs et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Aldo Bolletti-Nobs et leurs enfants, à

Florence,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marc WILDHABER
étudiant

caporal, aspirant-pilote

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 21 ans, dans un tragique accident

La messe de sépulture aura lieu à Aigle, mardi 6 mai 1969,
à 9 h 30.

Honneurs à 10 h 15.
Incinération à Vevey, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : rue du Midi , 12 - Aigle.

R. L P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part

Pascal MILLIOUD et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique
le 3 mal 1969

Maternité des Cadolles
Neuchâtel

Av. de la Gare 16 al
Colombier
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Madame et Monsieur Marcel Nobs-
Griiner, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Hubert Guye-
Grûner et leur fille Catherine, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean Grimer et
leurs fils Jean-François et Alain, à Neu-
châtel ;

Monsieur Robert Diacon, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Co-
lombier , Lucerne et Saint-Gall ;

Madame Berthe Blandenier-Diacon, ses
enfants et petits-enfants, à Ferreux, Co-
lombier et au Locle ;

Monsieu r et Madame Arthur Diacon, à
Saint-Aubin ;

Madame Irène Diacon , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Zbinden et
leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Max Riedl-Griiner ,
à Lambach (Autriche),

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

décès de
Madame

Rose-Hélène GRUNER
née DIACON

leur très chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 4 mai 1969.
(Verger-Rond 7)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès mainte-
nant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu mardi

6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la ville

aux Cadolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Service d'aide familiale, à

Neuchâtel, c.c.p. 20 - 3485
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

les copains, mettez vos bouteilles au
frais !

Alain
est arrivé, le 3 mai, chez Monsieur et

Madame Jean ROTH-FEHR.
Maternité Citadelle 17
Fleurier Fleurier
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Madame Adrien Berner-Marchand ;
Monsieur et Madame Gérald Martin et leur petite Corinne, à

Pully ;
Madame Claudine Voumard, ses enfants et petits-enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre Berner, à Genève ;
Monsieur et Madame Emmett Harris, à New-York,
ainsi que les familles Berner, Tschudin , Michaud, Tanner ,

Tscheer, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien BERNER
ingénieur-électricien F..P.F.

leur très cher époux, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 4 mai 1969.
(Battieux 15)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les autorités communales de Fontaine-
melon ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edouard DICK
ancien cantonnier de la commune.

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

Madame Max Dennler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Max DENNLER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec
grand courage.

Neuchâtel, le 2 mai 1969.
(Côte 89)

Tes souffrances sont finies, repose
en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
6 mai

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m—¦iiiiiiifiiwiim '—HiHMHiiiMiniii immw n un
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame Edouard Dick , ses enfan ts

et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Dick ;
Monsieur et Madame Georges Dick

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Serge Dick et

leurs enfants ;
Madame Veuve Jeanne Challandes ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Dick, à

Echandens, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Meyrat ;

Madame et Monsieu r Ernest Bollin-
ger, à Frauenfeld ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard DICK
leur cher époux, papa, grand-papa, frè-
re, beau-ifrère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé pai-
siblement à Lui dans sa 68me année.

Fontainemelon, le 4 mai 1969.
(Côte 5)

Culte au temple, mercredi 7 mai, à
14 heures, suivi de l'incinération à Neu-
châtel, à 15 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lien de lettre de faire part

G.-E. CHAUVET EXPOSE
À LA GALERIE KARINE

VERNISSAGE À NEUCHÂTEL

Né à Genève, en 1902, G.-E. Chau-
vet a suivi d' abord l'Ecole des Beaux-
Arts, puis, étant parti pour Paris, il
s'est rendu au Louvre, où il s'est achar-
né, en les copiant de manière exacte
et scrupuleuse, à arracher aux grands
chefs d' œuvre leur secret. C'est là qu 'il
acquit cette parfaite technique qui fa i t
de lui un peintre consommé. Rentré
en Suisse, il se lança dans la publicité ,
y réussit brillamment, sur quoi consta-
tant que l'argent ne su f f i t  pas à pro-
curer le bonheur, il revint à la peinture
avec une expérience enrichie.

Par ses natures mortes, d'une facture
éblouissante, G.-E. Chauvet se situe évi-
demment dans la ligne de ces artistes
du XVIIe  et XVII le , hollandais et
français, qui peignaient avec tant de
science et de ferveur concentrée une
cruche ou un panier de fruits. Ce genre,
G.-E. Chauvet le renouvelle-t-il ? Ou se
borne-t-il à suivre ses maîtres ?

A première vue, il semble s'effacer
entièrement devant la perfection tran-
quille et la vie close des objets qu 'il
représente. Et puis, peu à peu , on s'aper-
çoit que l'artiste est là, au-dessus de
son œuvre, qui l'enveloppe d'un regard
humoristique. Cette orange coupée, ce
poivron , ce melon, cet artichaut af f i r -
ment et aff ichent  si fortement leur pré-
sence qu 'elle se revêt d' une aimable
ironie. Nous sommes un peu là, sem-
blent-ils dire. En fai t , le bleu de telle
coupe, le rouge de tel sac, l'or de tel
fruit  est trop éclatant ; l'artiste sourit et
joue.

Cette part de jeu dont le peintre est
loin d'être inconscient on la retrouve
dans l'œuvre qui est peut-être la plus

exquise de toute cette exposition , Ar-
lequin et Colombine. Ici , la perfection
s'auréole d' une spontanéité charmante
dans l'attitude des personnages. On la
retrouve également dans ce jeune che-
val , fringant et hardi, qui ne demande
qu 'à passer au grand galop ; malheureu-
sement, Il a sur le dos un vieux cava-
lier tassé, craintif, un peu mélancolique ,
qui jamais ne le laissera faire des fo -
lies.

Même part de jeu dans les intérieurs
où l'ironie s'exp rime de manière
pourtant très discrète. Voici une pièce
meublée de la manière la p lus décente
et la plus bourgeoise, et là, sur un ca-
napé , un nu. Provocant ? Pas le moins
du monde, tant la personne, en dépit
de l'absence de tout vêtement , est cor-
recte et surveillée. Autre intérieur, qui
serait presque fade  sans les f i gurines
qui, comme des lutins, se promènent
sur la table.

Par ses chevaux de race, accompagnés
de cavaliers à badine et chapeau melon,
G.-E. Chauvet laisse percer clairement
son goût de la vie oisive, élégante et
aristocratique. Univers qui serait un peu
vide s'il ne l'animait de son sourire et de
ce « silence moelleux » qui fai t  le char-
me de ces compositions savantes. Il y
a même comme un souffle d' enfance
dans ces plateaux décorés de locomoti-
ves de bois, rouges et bleues, et un
élan imprévu dans le dialogue qui réu-
nit Roses jaunes et livres. Si les livres
sont sages — trop sages — les roses
sont folles , et c'est ce qui fai t  le pi-
quant de cette œuvre.

P.-L. B.

Concert et pièce de théâtre ont attiré
un très nombreux public samedi à la
salle de l'Espoir. On se plaît, depuis de
longues années, à souligner l'entrain , la
bonne cohésion de la fan fare  de la
Croix-Bleue dirigée avec précision el
fermeté par M.  Kraehenbuhl. Cette an-
née, les musiciens furent  encore applau-
dis pour une autre raison : certains f u -
rent fêtés et remerciés pour leur fidélité
peu commune à leur musique. Il n'y a
sans doute pas beaucoup d'ensembles
musicaux qui peuvent compter des mem-
bres ayant soixante ans de constants
services, tel M. Edmond Petitpierre, tel
aussi M.  Ernest Robert, qui en a cin-
quante ! D'autres membres encore : MM.
Nussbaumer (35 ans), Claude Robert
(25 ans), deux membres qui en ont
vingt , M M .  Matile et Michel Robert ,
et quelques-uns dont les dix et cinq
ans de présence et de services, furent
encouragés aussi, par de vifs applau-
dissements (MM.  Roland Nussbaumer ,
Cédric et Bertrand Jaquet).

Le programme musical f u t  présenté
avec soin, et des pages célèbres de
Grieg, de l'opéra Sigurd , Jarsalfar, témoi-
gnèrent d' une mise au poin t excellente.
Marches et airs américains, se succédè-
rent avec brio. La soirée f u t  embellie
par la venue sur scène, d'acteurs de
« Sca ramouche » qui jouèrent , dans une
allure toute parisienne , l'acte célèbre de
Georges Feydeau : « Feu la mère de.
Madame *. Animateurs et chefs de f i le ,
Denise et Max Kubler , bien accompa-
gnés, présentèrent ce quatuor dans son
jeu aisé, rapide , sans aucun point mort.
Ces bons acteurs eurent , eux aussi, un
légitime succès.

M. J.-C.

Qui dit mieux ?
Un musicien de
la Croix-Bleue
compte 60 ans

de fidélité...

la Galerie de la Tour de Diesse

Exposition Claire Pagni
et Jacqueline Ramseyer

Quand , en entrant à la Galerie de
la Tour de Diesse on aperçoit les œu-
vres de Jacqueline Ramseyer, la compo-
sition en paraît si savante, l'ordonnance
si achevée et la couleur si riche, que
l'on est tout étonné lorsqu'on découvre
qu'il s'agit là, non de peinture à l'huile
mais de collages exécutés à l'aide de
cartons déchirés. De près, la technique
se révèle, et l'on voit de quoi c'est
fai t  ; à distance , l'œuvre s'impose.

Le but de Jacqueline Ramseyer, dans
ces compositions abstraites, est évidem-
ment de créer une atmosphère de rêve,
de ' lointain , de poésie. Les titres mêmes
sont là pour le dire : « Astres », « Riva-
ges », « Fin de jour bleu », « Comme
un ange », « Songe », Ï Êià 't dè cœur
rouge », « Rêve oublié ». Un titre p lus
significatif encore nous livre pour être
le secret de cet art ; c'est t Eclate-
ment ». Il y a, en e f f e t , dans ces élé-
ments en apparence anarchiq ues, mais
superposés et architectures de manière

si subtile , une puissance d'éclatement qui
fait de chacune de ces œuvres comme
un petit f e u  d' artifice. Peu importe que
l'on comprenne ou non ; on est sous
le charme.

Les œuvres de Claire Pagni , signées
Clairon, sont les tentures, sérigraphies
sur lin ou sur soie, des collages, des
aquarelles, crayon et craies, et encres
de Chine. Claire Pagni s'inspire de la
végétation, et en particulier des arbres
et des écorces, dont elle s'attach e à re-
produire, non pas tant l'aspect extérieur,
que l'élan secret, l'effort lent, et métho-
dique et acharné, qui étire douloureuse-
ment le végétal jusque vers la fo rme
achevée qu'il cherche à atteindre.

L'art de Claire Pagni cherche donc
à rejoindre ces rythmes naturels, ce jeu
de lignes et de faisce aux p lus ou moins
enchevêtrés, mais dont une harmonie
secrète commande la p oussée. Parmi ces
œuvres un peu réticentes, c'est « La Ri-
vière » que je préfère , peut -être parce
que l' eau, en coulant, engendre un en-
semble de lignes vives, joye uses et con-
trastées, réalisant une heureuse synthèse.

P.-L. B.

LA NEUCHÂ TELOISE ,
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Nouvelles financières

Compagnie Suisse d Assurances beneraies
Fondée en 1869, «La Neuchâteloise-

Générales • fêtera cette année, en juin ,
son centenaire.

Tenant compte de cet événement et au
vu du bon résultat — tant technique que
financier — le conseil d'administration de
« La Neuchâteloise-Générales > a décidé de
proposer aux actionnaires, lors de l'assem-
blée générale qui se déroulera le 17 juin ,
le paiement d'un dividende de 12 % au-
quel viendra s'adjoindre un bonus de cen-
tenaire de 3 %, soit au total 60 fr. brut
pour les actions de la série A, et 30 fr.
brut pou r les actions de la série B. Le
fonds de réserve général sera doté de
260,000 francs.

L'encaissement des primes pour 1968
s'élève à 62,2 millions, en augmentation
de 4,1 millions, ou 7 % par rapport à
l'exercice précédent. Les sinistres payés sont
de 32,3 millions, contre 31,3 en 1967.
Le compte de pertes et profits fait ressor-
tir un excédent de recettes (y compris le
report de l'exercice précédent) de 1,415,923
francs 44 (1 ,396,393 fr. 07).

L'assurance Accidents a poursuivi un dé-
veloppement régulier, et , dans son ensem-
ble, a atteint un équilibre technique assez
valable. Seul, le secteur relativement peu
important des assurances agricoles donne
heu à quelques soucis.

Le portefeuille Responsabilité civile gé-
nérale, bien que progressant, ne jouit pas
encore d'un volume de prime suffisant
pour absorber les risques inhérents aux
couvertures toujours plus élevées requises
par la clientèle. L'exercice 1968 a cepen-
dant laissé un résultat satisfaisant, mais
il est fort probable que, d'une année à
l'autre , l'effet du hasard restera sensible.

Dans les assuran ces de véhicules à mo-
teur, comprenant les assurances « Responsa-
bilité civile, casco et occupants », les boni-
fications de primes à titre de bonus et ra-
bais spéciaux (liées à la bonne marche du
secteur) ont dépassé le montant de deux
millions et demi do francs. Elles ont été
déduites des primes figurant dans les comp-
tes.

En incendie, la progression des primes

est assez lente , mais le résultat s'est amé-
lioré. La couverture des dommages dus
aux forces de la nature ne manque toute-
fois pas de donner lieu à quelques inquié-
tudes. C'est ainsi que le total des sinistres
payés et en suspens a atteint un montant
très élevé, bien que 1968 dans l'ensemble
ne puisse pas être considéré comme une
année de catastrophes naturelles.

Le développement des branches annexes
(vol, glacés, eaux) est également satisfai-
sant malgré des frais élevés de production
et do gestion.

L'assurance contre le risque Transport ,
avec ses branches accessoires (machines,
cautionnement) représente le portefeuille le
plus important de la Compagnie. Seul ce
département déploie encore une activité
relativement intense à l'étranger. Dans son
ensemble, le volume des assurances de
marchandises et de valeurs a sensiblement
progressé, notamment en Suisse, en Alle-
magne, en Italie et en Angleterre, tandis
que les affaires « Corps de navires flu-
viaux et maritimes > , plutôt lourdes ces
dernières années, se sont stabilisées ; elles
ne représentent du reste plus que le 8 %
du total des primes « Transport > .

Comme par le passé, les résultats évo-
qués ci-dessus tiennent compte des réser-
ves techniques qui ont été constituées de
façon à pouvoir faire face à tout événe-
ment raisonnablement prévisible et notam-
ment aux sinistres survenus mais non an-
noncés ou tardifs. Nettes de la part des
réassureurs, les réserves s'élèvent à
73,315,000 fr. en augmentation de
5,283,000 fr. par rapport à l'exercice pré-
cédent.

La couverture des réserves techniques et
fi n ancières est largement assurée par les
placements qui — comme précédemment
— n'ont été portés au bilan qu 'après une
évaluation prudente. Leur augmentation
d'un exercice à l'autre représente plus de
9 %.

Leur produit s'est développé de façon
réjouissante atteignant un montant de
4,491,179 fr., en augmentation de 694,960

francs par rapport à l'exercice précédent

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : la nébulosité restera abondante, des
averses ou des orages alterneron t avec des
éclaircies. La température atteindra plus 7
à plus 12 degrés en fin de nuit et plus
15 à plus 20 l'après-midi. Vent du sud-ouest
modéré en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 avril, Choux, Chan-

tai , fille de Vittorio-Fiorenzo , ouvrier aux
téléphones à Peseux , et de Josiane-Berthe,
née Hirn ; Lorente , Maria-Belén, fille d'An-
dres, garçon de cuisine à la Neuveville,
et de Magdalena , née Gonzales.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 1er mai.
Wullschleger , Wilhelm-Adolf , mécanicien à
Strengelbach, et Schilt, Ruth, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 30 avril. Buhler , Mau-
rice-Alfred , né en 1899, fonctionnaire can-
tonal , retraité à Neuchâtel , époux de
Rose-Olga, née Schindler ; Bernard , née Pa-
gnier, Flora-Laure-Félicie, née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Louis-Xavier.

Observatoire de Neuchâtel 3 mai. —
Température : Moyenne : 13,6 ; min : 12,0;
max : 17,8. Baromètre : Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 2,9 mm. Vent dominant : di-
rection : variable , faible à modéré jusqu 'à
18 h, ensuite ouest, calme à faible. Etat
du ciel : variable , pluie intermittente de
11 h 30 à 17 h. ' 4 mai. — Température :
moyenne 9,7 ; min. : 7,4 ; max. : 12,6. Baro-
mètre : moyenne : 716,1. Eau tombée : 31,5
mm. Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest calme à faible. Etat du ciel : couvert
jusqu'à 16 h 30, ensuite légèrement nuageux.
Pluie ,de 2 h 15. à 16 h 30.

Observations météorologiques

La moto défectueuse ?
• SAMEDI, vers 8 h 15, un mo-

tocycliste de Bôle, M. Pascal Coste,
a perdu la maîtrise de son engin sur
la RN 5, à la hauteur du « Joran > et
a été blessé au visage et aux mains.
Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident serait dû à une dé-
fectuosité mécanique.

Et le stop ?
4 UNE voiture immatriculée à Ge-

nève portant le macaron « Corps di-
plomatique » et que conduisait M. M.R.,
a brûlé le c stop » au bas de Maillefer
et heurté une voiture neuchâteloise qui
se dirigeait vers le bas de la ville.
Dégâts aux deux véhicules.

La berme, le candélabre
et la berme...

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 22 h 10, une voiture
conduite par M. Philippe Ducret, de
Genève, a heurté la berme centrale à
la hauteur de la station Mobil, sur le
quai Louis-Perrier. Sous le choc, la
voiture a ensuite heurté un candélabre
sur la droite puis est revenue terminer
sa course sur la berme centrale. Blessé
au visage, le conducteur a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale. Enquête de la gendar-
merie.

A l'intention
des malades

• LES malades da l'hôpital Pourtalès
ont eu ces dernières semaines, le vif
plaisir d'entendre les formations sui-
vantes : le chœur d'hommes « Fontaine-
André », de la Coudre ; le chœur de
l'Armée du Salut, aux Rameaux et der-
nièrement la fanfare du Rg. Inf. 45,
dirigée par le cpl Fleury et la fanfare
du Bat. Car. I dirigée par le sgt
Golay. Un grand merci à chacun.

M. Constantin Comina, entrepreneur di-
plômé et président du Conseil de paroisse
de l'Eglise catholique de la Béroche, a
reçu samedi, des mains de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, une distinction pontificale et a
été fait commandeur de l'Ordre de Saint-
Sylvestre. Nous y reviendrons.

Distinction pontificale
pour un habitant de Saint-Aubin

(c) La nuit de samedi à dimanche,
vers trois heures du matin, un auto-
mobiliste n'a rien trouvé de mieux
que de parcourir les rues Sainte-Hé-
lène et du Sordet en klaxonnant à qui
mieux mieux. En peu d'instants, tous
les habitants du quartier étaient à
leurs fenêtres... La police, qui avait été
alertée, vint rapidement mettre du cal-
me et emmena l'énergiiinène au poste.

Tapage nocturne
à la Coudre : klaxon,

évidemment...
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H. MÊRAT, médecin-dentiste
ABSENT jusqu'au 21 mai
RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL

MM. Robcrts, McAlpine, Morel et
Clark.
10 h - 15 h - 17 h à l'Orangerie 1
20 h à la chapelle des Terreaux
Invitation cordiale .

Le comité de la S.F.G. de Fontaine-
melon a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Edouard DICK
membre d'honneur de la société et père
de ses amis Jean et Serge, membres du
comité.

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

Madame Georges Hostettler-Zinder ;
Monsieur et Madame André Sirisin-

Hostettler et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Hostettler-

Mueller et leur fille , à Bâle ;
Madame Clara Hostettler et famille , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Hostettler

et famille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Edgar Hostettler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Hostettler et

famille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Carlo Bonfico et

familles , à Mânnedorf (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOSTETTLER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin,
paient et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 60me année, des suites d'un acci-
dent

Neuchâtel , le 1er mai 1969.
(Chemin des Mulets 15)

Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14 :4.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, lundi 5 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La manifestation aérienne de Neuchâtel :
un succès et plus de 10,000 spectateurs
l̂lllllllll

/V 
ouverture de sa semaine

WZ^^mÈt- d'info rmation aéronautique,
m PJ|| le Club neuchàtelois d'avia-
m ïll|l|| t'°" a organisé, samedi
Ŵ^Èk "près-midi , un meeting aé-
|||5SSl|| rien qui a suscité un inté-
WÊMÊÊÊ t̂ rêt considérable. Et cela,
•n dépit d' un ciel souvent menaçant et
le pluies intermittentes. On ne se sou-
•ient pas en e f f e t  avoir vu une foul e
larcille se masser sur les quais et plus
larticulièrement devant les Jeunes rives,
entre de la manifestation. Il est extrê-
nenent difficile d'évaluer le nombre de
¦pectateurs. Certains parlen t de 10 à 15
nille ? Le fait  est qu 'il y avait du
nonde au sol, aux fenêtres, voire... sur
es toits !

Les présentations ont débuté par l'évo-
ulion de modèles réduits têlécomman-
lés, pilotés avec un tel brio par des
pécialistes de Neuchâtel et de Bex qu 'ils
léclenchèrent des applaudissements spon-
anés. Trois « Siai-Marchetti » d'Air-Es-
lagn e, effectuèrent ensuite quelques pas-
ages à basse altitude. Il s'agit d' appa-
eils monomoteurs de grand tourisme,
]iiadriplaces volant en croisière à 240
uni h, pilotés en l'occurence par M M .
j .  De Chambrier, Gœtschmann et Sé-
léhi. Aux commandes du « Bee chcraft
laron », M. J. -P. Kohli démontra les
•tonnantes qualités de maniabilité de ce
nmoteur d'affaires rapide (360 km/h),
mrf alternent apte à voler sur une « j am-
be ».

A SOIXANTE ANS...
Deux moniteurs du CNA se pr ésen-

èrent ensuite en vol remorqué. M. E.
ierthet, aux commandes du planeur Ka-
I effectua quelques loopings avant de
e poser sur les Jeunes rives, suivi aus-
¦itôt de l'avion-remorqueur piloté par
M. P. Rapin qui , en qualité de président ,
nontra qu'il savait payer de sa per-
onne ! Les deux appareils se po sèrent
ivec une telle aisance et une telle sû-
¦cté que le public eut peut-être l'impres-
sion que de tels atterrissages ne pré-
sentent pas de diff icultés particulières ,
liais les connaisseurs, eux, « auront rec-
ifié d' eux-mêmes » ! A l'âge de soixante
ins , Albert Ruesch demeure l'un des
irands spécialistes mondiaux de la vol-
ige aérienne. Samedi, en dépit d'une
situation météorologique très mauvaise
m moment de sa présen tation, il sut
irer le maximum de son « Biicker-
Lerche ». En huit minutes, avec cette
soup lesse aisée qui est la marque des
grands maîtres, Ruesch construisit dans
'espace et dans le temps, un petit chef-
i'œuvre d'exactitude.

Largués du « Cessna » du CNA pi-
'oté par M.  W. Wenker, les trois para-
iiutistes du Phantom-P' ara-Club de Bleu-
ie', réservèrent quelques émotions au pu-
blic, le vent extrêmement capricieux au
iwinent de . leur présentation rendant,
iroblématique tout atterrissage de pré-
cision. Tandis que l' un d' eux se posait
m douceur dans l'eau, à proximité im-
médiate des Jeunes rives, les deux au-
res atterrissaient l'un dans le square
les Beaux-Arts... et l'autre dans une pro-
iriété privée située au-dessous de la ga-
¦e. Chacun aura admiré le courage et
e sang-froid de ces trois moniteurs qui
->nt nom Hardi , Mounod et Ruegger.

Après quelques évolutions particuliè-
•ement serrées du « S-205 » dont G. De
Chambrier en pilote très expérimente ,
sut tirer le maximum, ce f u t  le passa-
de fracassant du « Hunter » présenté en
solo par le plt.  Kummer, de Duben-
dorf. Première p résentation au ras de
''eau , à une vitesse transsonique, puis
montée à 60° à quelque 2500 mètres
iusqu 'à se perdre dans les nuages, nou-
veau passage à vitesse réduite (environ
300 kmlh) avec frein de piqué et
'rain d' atterrissage sortis, accélération
f oudroyante el ultime présentation à bas-
se altitude agrémentée d' une série im-

ALBERT RUESCH. — Comme si
l'âge et le mauvais temps

n'existaient pas...
(Avipress - XXX)

EXCEPTIONNEL. — Les quatre « Hunter » passent sur le dos au sommet d'un looping.
(Avipress - XXX)

presswnnante de tonneaux ; tout cela
n'a pas duré p lus de quatre minutes.

LA PA TROUILLE DE SUISSE
Les quatre « Hunter » de la patrouille

acrobatique qui avaient décollé de Du-
bendorf. il y a une vingtaine de mi-
nutes, se tenaient en position d'attente
au sud du lac, dans la région de Payer-
ne. De la station radio installée sur les
Jeunes rives, le capitaine Pellanda, an-
cien commandan t de la patrouille et
actuellement instructeur sur Mirage, don-

na le « top » au plt Laiibli, actuel lea-
der la la formation. A la minute pré-
cise prévue au programme, les quatre
appareils apparurent au ras de l'eau à
quelque 600 kilomètres/heure , tout
d'abord en échelon refusé. Puis, ce f u t
le grand ballet , avec changements de
formation fréquents , dans les positions
les plus délicates, soit au sommet d'une
courbe, soit en vol sur le dos. Forma-
tions en colonne, en diamant ou en
canards, les appareils paraissaient s'ins-

crire d eux-mêmes dnas les trajectoires
les plus complexes, avec une sûreté dé-
sinvolte , comparable à une certitude
quasi mathématique. Distance séparant
les avions : trois mètres ! Ici, la moin-
dre hésitation, la moindre erreur ne
pardonnent pas. Seul un don naturel
join t à une réflexion raisonnée et à un
inlassable travail de perfectionnem ent per
mettent aux pilotes évoluant en f o rma-
tion serrée, d'atteindre à ce degré de
perfection.

Samedi après-midi , les spectateurs sont
venus à cette manifestation pour resp i-
rer un air d'aventure , d' audace et de
liberté. Un par fum de rêve aussi. Et
ce rêve, après qu 'ils eurent longuement
admiré les modèles réduits sagement ali-
gnés au sol, puis avoir vu les avions
évoluer dans le ciel, brillants , racés
gra cieux, oui ce rêve, pour beaucoup de
jeunes, voire de moins jeunes, était sou-
vent bien près de tourner à la vocation.
Si tel devait être le cas, les organisa-
teurs de ce meeting, les pilotes civils et
militaires qui l'ont animé, se sentiront
largement payés de leurs ef for ts .

Précisons pour terminer que les qua-
tre p ilotes de la patrouille de Suisse
étaient les plt.  Laiibli et Ferrera et les
lt. Rinderknecht et Wicki.

Le commentaire, en ce qui concerne la
partie civile, était assuré par M.  Ph.
B ujard, spécialiste de l'aviation générale ,
et par le major Ghristen pour la partie
militaire. M.  Maurice Bettex, expert de
l'Office fédéral de l'air, supervisai! cet-
te manifestation dont le chef responsa-
ble était notre confrère G.-A. Zher.

Inaugurée samedi après le meeting,
l' exposition de la Rotonde a d' emblée
connu une grosse affluen ce. Rappelons
qu 'elle demeurera ouverte toute cette se-
maine de 1S à 23 heures. Demain mar-
di, un commandant de bord de Swis-
sair parlera de son métier à 20 heures
Comme pour le meeting, l' entrée à cette
exposition est libre.

PLANEUR. — Le premier à se poser sur ce qui était le lac...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

La Fête des Vendanges 1969 ne le
cédera en rien à ses devancières

C'est au moment où le vignoble se re-
veille el où les premières bouteilles de
« 68 » commencent à apparaître sur les ta-
bles , que le comité d'organisation de la
Fête des vendanges a tenu sa première
réunion plénière de printemps. L'autre soir ,
à l'hôtel du Peyrou , le président Jean-
Pierre Porchat , à peine sorti des élections ,
a récapitulé tous les suffrages qu 'avait ob-
tenus la fête de 1968 et a fait le point
avec les membres de son ministère au sujet
des préparatifs de la fête de 1969.

Il fut d'abord question de la fête passée,
qui a obtenu un succès remarquable, tant
par la beauté du cortège que par l'af-
fluence des spectateurs venus de Suisse et
d'au-delà nos frontières. Cette réussite , ce-
pendant , n'a laissé qu 'un modeste bénéfice
financier , ce qui ne laisse pas de poser
quelques problèmes pour l' avenir. La mise
sur pied d'un cortège somptueux coûte cher
et il n'est pas question de réduire son bud-
get. Aussi doit-on trouver des ressources
supplémentaires. Une majoration du prix
des places au cortège ne doit pas être en-
visagée , car la fête doit conserver son ca-
ractère populaire. Mais il convient d'obte-
nir une participation de tous les marchands ,
commerçants et cafetiers, qui profitent di-
rectement de la fête et qui se bornent
pour la plupart à s'acquitter auprès de la
commune de la location d'un emplacement.
La_ .commune_iétrflcède_jusqu'ici au comité
d'organisation une petite partie de la taxe
des seuls forains. On souhaite que l'auto-
rité municipale soit un peu plus large dans
ce domaine , tout en reconnaissant ce qu 'elle
fait déjà par ses services publics. Il faut
rappeler et souligner que le comité d'orga-

nisation , dont tous les membres tra vaillent
à titre bénévole, ne vise en définitive qu 'à
faire connaître la ville de Neuchâtel et
qu 'à servir sa réputation de cité vivante
et entreprenante.

Ceci ayant été discuté , le comité a pris
connaissance des préparatifs en cours des
festivités des 4 et 5 octobre prochains. Le
cortège et son corso fleur i en seront com-
me de coutume le couronnement. Ils au-
ront pou r thème un mot , un seul mot mais
lourd de signification : « Eurêka » . Ce sera,
le cortège des découvertes et le souvenir
d'Archimède se traduira par un bain de
fleurs et de couleurs. Une musique anglai-
se sera l'invitée d'honneur , aux côtés de
nombreuses fanfares de Suisse romande et
de Suisse allemande. Pour elles toutes , le
directeur Jean Moreau a composé une
« Marche officielle de la Fête des vendan-
ges > qui sera jouée tout au long du cortège.
Il y aura évidemment des majorettes , qui
viendront de Stuttgart et qui furent enga-
gées l'an dernier à Aix-les-Bains , où elles
avaient conquis les Savoyards. Artistes , ma-
quettistes , horticulteurs sont déj à à la tâ-
che pour faire du cortège du 5 octobre ,
une fois de plus , un magnifique spectacle.

La Fête des vendanges ne saurait igno-
rer ses racines et le cortège comprendra
le traditionnel groupe de la vigne. Il sera
mis sur pied par Auvernier , qui est bien
dans notre vignoble une des communes vi-
gneronnes les plus typiques. Sa dernière
participation remonte à 1958. C'est d'ail-
leurs dans ce sympathique village que sera
reçue la presse, le samedi, avec un con-
cours de dégustation , bien entendu.

Quant aux « joies annexes », elles se ma-
nifesteront par le cortège d'enfants costu-
més, qui prend de plus en plus d' ampleur ,
et par les bals et guinguettes dans les rues
de la ville.

Comme on le voit , le comité d'organisa-
tion ne chôme pas et son activité va re-
doubler dans les mois qui viennent. Il
voudrait faire partager son enthousiasme à
toutes les sociétés de la ville , qui jadis
prenaient une part importante dans le cor-
tège et dans l' animation des rues. Que ces
sociétés prennent des initiatives. Elles se-
ront bien accueillies , c'est certain , et par
le public et par le comité de la fête. Re-
levons que Gérardmer , dans les Vosges,
ville de 10,000 habitants seulement , réussit'
à organiser une fête des j onquilles et un
corso qui attirent les foules. Une déléga-
tion de la Fête des vendanges y a partici-
pé et a pu mesurer les résultats de l'ef-
fort de toute une populat ion.

Escroquerie :
plus d'un million

de francs
détournés ?

On parle beaucoup mais à demi-
mots d'une affaire d'escroqueri e
dans laquelle serait impliqué un
commerçant du centre de Neuchâtel .
L'homme aurait été écroué. Il se se-
rait rendu non seulement coupable
de banqueroute , mais d'escroqueries
répétées. Le montant du découvert
approcherait le million de francs.

L'Alliance des
indépendants continue

Dans un communiqué remis à la
presse, l 'Alliance des indépendants ,
après avoir fa i t  remarquer qu 'elle a
obtenu 9 % des suffrages dans les

districts de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel et 7,5 % dans le district du
Locle, annonce qu 'elle poursuivra ses
efforts. Elle crée des sections dans les
districts et se prépare à participer acti-
vement à la gestion des affaires pu-
bliques.

Pourquoi ne pas installer sur les Jeunes rives
une piste d'exercice pour élèves conducteurs?
IUR 

ces Jeunes rives qui s en-
nuient et se rouillent , pour-
quoi ne pas installer une pis-
te d'exercice pour futurs
conducteurs ? Un moniteur
d'auto - école, M. Antoine
Blaettler , y pense très sérieu-

sement et l'idée est séduisante. L'ins-
tallation d'un tel manège ne gênerait
personne, serait peu coûteuse et si
d'aventure la RN S devait revenir au
bord de l'eau , il suffirait de quel-
ques heures pour libérer le ter-
rain. A entendre l'auteur du projet ,
cette piste est une nécessité. La den-
sité du tra fic est devenue telle dans
les villes que le maitre de conduite
ne peut pratiquement plus incul quer
à ses élèves les connaissances et mou-
vements fondamentaux indispensables au
maniement d'un véhicule automobile. En
effet, pour que cet enseignement soit
valable, il faut désormais dissocier la
conduite tc 'est-à-dire l'utilisation sans
contrainte du véhicule) du fait de cir-
culer, donc de s'intégrer dans le tra-
fic et d'en éviter les traquenards.

On doit reconnaître que cette for-
mation de base, il devient de plus en
plus difficile d'en faire profiter l'ele-
ve. Il n'y a presque plus de « petites
rues tranquilles -. Elles aussi sont pro-
gressivement gagnées par la circula-
tion. Dès lors, comment surveiller le
trafic quand on ne maîtrise pas suf-
fisamment sa voiture , les pédales et
les mallettes , quand on ne connaît pas
sa largeur , ses réactions ? Comment re-
garder les feux et surveiller les carre-
fours , le véhicule qui vous suit et ceiiN
qui vous précèdent alors que Ion  est
toujours hypnotisé par le capot , que les
gestes ne sont pas encore devenus au-
tomatiques et que les temps dei réac-
tion s'en trouvent doubles, voire tri-
plés ou quintuplés ?
- L'idéal , pense M. Blaettler. est

que l'élève, étant seul à bord , puisse
hbrement et sans contrainte extérieure ,
s'exercer au maniement (le I.« voit m.
Qu'il puisse démarrer , s arrêter cher-
cher h. direction avec le ;«"»"«- " Jneeuvrer ou savoir parquer en avant
commT en arrière, latéralement ou en
épis et cela jus qu'à ce qu'il se sente
intimement lié à son véhicule. Avouez
que c'est devenu une gageure que de
prétendre y parvenir dans les condi-
tions actuelles de la circulation...

SEUL ET « LIBRE » AU VOLANT
Alors, il faut une piste d'exercice et

M. Blaettler a pensé aux Jeunes rives.
Le manège, long de 250 mètres et
large de 100, n'y prendrait pas beau-
coup de place. La piste comprendrait
trois .cours », autrement dit des em-
placements réservés aux manœuvres de
parcage telles que le champignon , le
ballon ou l'entonnoir, le tout ceinturé
de deux voies d'exercice et d'un cir-
cuit appelé la ronde. Un simple revê-

tement de tnrmacadam assurerait un ta-
pis suffisant et la piste et ses cours
pourraient être délimitées par des ba-
lises, des cordes ou des murets amo-
vibles. Après une brève période d'en-
seignement variant de dix à vingt mi-
nutes , l'élève serait laissé seul au vo-
lant. Le moniteur , qui se trouverait à
proximité de la voiture, pourrait ainsi
mener l'élève par la longe. Après plu-
sieurs séances de piste, l'apprenti-con-
duetcur fait corps avec sa voiture et
peut être lâché , en compagnie du mo-
niteur cette fois, dans la circulation
urbaine.

De telles pistes existent à Munich et
en Suède. Après avoir étudié le com-
portement de quelque 5000 élèves qui
y ont commencé leur formation de con-
ducteur , des spécialistes allemands ont
constaté qu 'ils n'avaient plus peur de
l'expert , qu 'ils étaient à l'aise au vo-
lant et qu'une fois plongés dans le tra-
fic des villes, ils n 'éprouvaient aucune

difficulté a y trouver leur chemin. De
plus, ils apprécient parfaitement les dis-
tances, commettent rarement des fautes
de direction et ne font pratiquement
pas d'écarts, ne regardent jamais ni
leurs pieds ni les pédales ou le le-
vier du changement de vitesse. Les élè-
ves ne calent presque jamais le mo-
teur du véhicule et, chose importante ,
atteignent un niveau de connaissances
plus élevé en moins de temps qu 'il
n'en faut avec la méthode usuelle.

« UN REGARD PLUS LARGE... »

Un de ces spécialistes d'oiitrc-Rliin ,
M. von Hebenstrcit, a résumé les avan-
tages de la piste en une formule qui
dit bien le comportement des élèves :

— Leur regard devient soudain plus
large...

Autrement dit , les yeux ne sont plus
figés par la vue du capot ou des ins-
truments de bord. Parce que le con-

ducteur ne fait plus qu'un avec sa voi-
ture, parce qu 'il la maîtrise parfaite-
ment, ses yeux s'en détachent et ba-
laient la rue et la circulation. Un fait
prouve lu valeur de la méthode dite
de la piste : dès la deuxième ou la
troisième leçon, les élèves entrent dans
le véhicule et le manient sans aucune
appréhension visible , comme s'ils fai-
saient cela depuis bien plus longtemps.

Le maitre de conduite neuchàtelois a
fait part de ses idées à plusieurs per-
sonnes. Si la police locale et la gen-
darmerie acquiescent sans retenue , si
les clubs d'automobilistes apportent leur
soutien , l'accueil lui a semblé être plus
tiède du côte des autorités. On sou-
haite donc qu'elles puissent reprendre
sans tarder ce dossier.

— Conduire est devenu une profes-
sion, explique encore M. Blaettler. Mais
c'est la seule qui n'ait pas son cen-
tre d'apprentissage...

CI.-P. Ch.

LE PROJET. — Voici le type de piste qui pourrait être installée sur les Jeunes rives. De haut
en bas, les deux voies d'exercice avec les plans inclinés destinés aux démarrages et aux arrêts
en côté, le parcours de slalom et la planche qui sert à trouver la voie avec exactitude selon que
les roues de la voiture l'encadrent, la chevauchent partiellement ou l'effleurent. Les trois cours,
enfin, servent pour les manœuvres diverses et la « ronde » n'est rien d'autre qu'un tour de piste
A droite en médaillon, quelques-unes des manœuvres qui peuvent être faites dans les cours.

L'ÉCO LE SECONDAIRE RÉGION ALE
DE NEUCHÂTEL VIT À L'HEURE
DE L'EUROPE

5 mai , journée de l'Europe. Depuis quelques années , l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâ tel tente d'attirer l'attention de ses élèves sur le pro-
blème européen par une information poussée dans les classes, d'abord , puis
en faisant travailler les élèves sur un thème chaque année différent , com-
mun à tous les intéresses dans le Vieux continent. Il s'agit , en 1909, de la
« Maison paysanne en Europe » . Une classe du collège du Mail s'est prome-
née en autocar dans le Jura neuchàtelois , s'arrêtant au Haut-des-Joux, au
Grand-Cachot-dc-Vent , à la Brévine, dans le Val-de-Travers. A chaque halte ,
les élèves ont tracé plusieurs croquis-minute, dont les meilleurs seront ex-
posés ce soir lundi à l'aula du Mail. Le chœur des jeunes du Mail, pour sa
part , a travaillé une ou deux œuvres européennes sous la direction d'un
professeur cle chant , « dans une direction européenne > ; ce sera une sur-
prise. Enfin , des professeurs ont préparé un montage de diapositives sur le
thème « Chasse sans fusil  dans le Jura > , et le public qui se rendra au Mail
pourra assister à la projection du film d'Henry Brandt , « Quand nous étions
petits enfants •. Parents et amis pourront en outre profiter de l'occasion
pour visiter, pour la première fois , la partie intermédiaire du collège, mise
à la disposition des élèves depuis peu.

Les classes du Mail , elles, entendront à tour de rôle un exposé de M.
Pierre von Allimen sur le sauvetage de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent ,
et verront plusieurs f i lms sur le sport en Europe. Les élèves les plus âgés
assisteront, si tout va bien , à une conférence de M. Jean-Blaisc Oppel,
qui les entretiendra des buts poursuivis par les promoteurs de l 'Europe
unie.

L'effort d ' information voulu par la direction de l'Ecole secondaire régio-
nale a porté essentiellement sur les élèves fréquentant  le collège du Mail
mais dans chaque classe des autres bâtiments, les maîtres principaux ont été

priés de présenter l'Europe unie au cours d'une leçon spéciale.

Sauver le patrimoin e naturel : ce
sera , et plus que j amais, le thème de
la journée du 17 mai prochain au
cours de laquelle doit se tenir l'as-
semblée générale de la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de la na-
ture. Ayant  appris que les rives de
Bevaix et de Cortaillod semblaient
menacées en dépit du décret concer-
nant  la protection des sites naturels
du canton , les membres de la Ligue
ont décidé d'organiser une manifes-
t a t i on  publ ique , au Biollet,  au terme
de laquelle sera votée une  réso lu t ion .

Il importe de sauver
les rives de Bevaix

et de Cortaillod



ifih UNiyERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*&Jy Séances d'information

destinées aux élèves de dernière année de l'enseignement secondaire supé-
rieur et à leurs parents

Aula de l'Université (av. du 1er-Mars 26)
MARDI 6 MAI 1969, à 20 h 15

Etudes à la faculté des lettres et à la faculté cle théologie
JEUDI 8 MAI 1969, à 20 h 15

Etudes à la faculté de droit et des sciences économiques

Grand auditoire de l'Institut de chimie
(av. de Bellevaux 51)

MERCREDI 7 MAI 1969, à 20 h 15
Etudes à la faculté des sciences : sciences exactes

VENDREDI 9 MAI 1969, à 20 h 15
Etudes à la faculté des sciences : sciences naturelles

Le recteur

r i >>
Nous offrons à personne dy-
namique ayant le sens des
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-magasinier

qui devra assumer, ultérieure-
ment , la responsabilité de notre
magasin de matériel. S'adresser
à
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| : î  Nous cherchons, pour des travaux de secré-

tariat technique,

1 un agent technique
[ j Nous demandons : bonnes connaissances de
I mécanique et dessin industriel (quelques
i ] années de pratique) ; rédaction aisée de tex-

tes techniques en langue française, éventuel-
! lement autres langues. j I
i Seraient appréciées : bonnes connaissances ; 1

„. de dactylographie et sténographie. ! j
Nationalité suisse, ou étranger avec permis C M

3; ou hors plafonnement. £i
Z Envoyer offres écrites ou convenir d'une ; j

i entrevue à Voumard Machines Co S. A., ! i
2068 Hauterive (NE) . Tél. (038) 5 88 41, in- Z

y terne 89. | j

LEMRICH & Cie,

Département B, Cortaillod, tél. (038) 6 4150,
cherchent au plus tôt

OUVRIÈRES
pour être formées sur différentes opérations
de la fabrication des appliques pour cadrans.
Prière de se présenter.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour dif-
férents postes dans nos départements de fabri- 1
cation.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01 , interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÂTEL

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Place stable et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

Fabrique de ca'ârans BER<3 &. Cie,
la Chaux-de-Fonds,

cherche

MONTEUR ou
MÉCANICIEN

qui serait mis au courant.
Poste à responsabilités.

Prière de faire offres à Berg ¦&. Cie, Bellevue 32,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgé de 25 à 40 ans.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01 , interne 220.

FABRIQUES OE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHÂTEL

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
. . 

¦ ¦ ¦

Faubourg de l'Hôpital 9

Neuchâtel
cherche

ouvriers
ouvrières

pouvant être formés pour posage de cadrans - emboîtage
et travaux faciles.

' Téléphone (038) 4 33 22.

LÀ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherche

un correspondant
ayant une formation bancaire et sachant bien rédiger.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée. (

Entrée en fonctions à convenir.

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

Discount de la Côte cherche

Entrée immédiate. Le permis de conduire poids lourd
est souhaité mais pas indispensable.

S'adresser à Philippe BERTHOUD & Cie, 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 13 69.

On cherche

jeune fille
ou

femme de ménage
Congés réguliers, vie de fa-
mille (étrangère acceptée).

S'adresser au restaurant de la
Russie, le Landeron. Tél. (038)
7 91 58.

Je cherche

BON COIFFEUR
pour dames.
Entrée immédiate ou à convenir.
Etranger accepté. Tél. (039) 5 35 53.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

OUVRIÈRES
suisses, ou étrangères avec
permis C, pour différents tra-
vaux.
Semaine de 5 jours.!
Faire offres à la Gaine "Viso ,
2072 Saint-Biaise.

' S Tél. 3 22 12.

cherche :

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

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

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

MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel.

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

Faire offres manuscrites détaillées , avec cur-
riculum vitae et certificats, à Voumard
Machines Co S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel,
ou se présenter les lundis, mercredis et ven-
dredis dès 15 heures.
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LOOPING __\
cherche pour entrée immédiate ou' pour daté 11
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^ convenir. ¦i

décalqueuses
sur grandes pièces ;

ouvrières
pour divens travaux d'atelier ; *

jeunes filles
seraient formées sur parties d'horlogerie. f

Ouvrières étrangères avec permis C ou éta-
blies en Suisse depuis 5 ans révolus peuvent

se présenter.

S'adresser chez: LOOPING S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, 2035 Corcelles (NE),

rue de la Gare 5a. Tél. (038) 8 16 03. !
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NOUS CHERCHONS

JNE INFIRMIERE
ou une nurse qualifiée pour notre division
d'enfants. Adresser les offres à la Direction
du Sanatorium genevois, à Montana-Vermala
(Valais).

mmk^ L̂mmmmmmmmWa à
engage

IRE VENDEUSE
pour son rayon tricotages dames,
ainsi qu'une

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

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

• Jeune sommelière
ou débutante ;

® aide de maison
ou jeune volontaire,

trouveraient bonnes p l a c e s
dans établissement familial.
Vie de famille, congé le same-
di après-midi . et le dimanche.
Tél. (038) 5 75 62.

Maison de matériaux de cons-
truction cherche

un chauffeur
permis poids lourds. Entrée
immédiate ou selon entente.
Bon salaire, avantages sociaux ,
tels que caisse maladie collec-
tive et caisse de retraite.
Faire offres à Nuding S.A.,

faubourg de l'Hôpital 19a,
2000 Neuchâtel, ou prendre
rendez-vous par téléphone
5 77 77.

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

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

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

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

Nous cherchons à Serrières

un appartement
de 3 à 4 chambres pour une
collaboratrice veuve, de toute
moralité.
FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES,

2003 NEUCHATEL. Tél. 5 78 01.

PREBETON
Fabrique de béton frais, Neuchâtel-Serrières,
cherche pour sa nouvelle usine de production
de Coffrane, entièrement automatique,

MACHINISTE
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.
Ce poste conviendrait particulièrement à homme
jeune, ayant le sens des responsabilités et de
l'initiative. Travail indépendant. Salaire intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (038) 8 44 01.

Cand. méd. chercha

chambre
du 1er mal
au 31 août 1969.
Faire offres
à Hanspeter Enderll,
Klaraweg 18,
3000 Berne.
Tél. (031) 44 54 88.

ULE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
engage immédiatement ou pour date à
convenir :
— pour la coordination d'importantes

études routières et de génie civil,
ainsi que la direction générale des
travaux dans le cadre de la réali-
sation de la route nationale 5 :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

— pour l'élaboration et la coordination
d'importantes études routières et de
génie civil dans le cadre du réseau
cantonal :

INGÉNIEURS CIVILS
diplômés EPF ou EPUL

INGÉNIEURS-TECHNICIENS
diplômés ETS -

Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les respon-
sabilités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, à l'Office du personnel,
château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 mai 1969.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 8 13 12.
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Offre à vendre

TERRAINS
tous services
sur place

Pour villas
Chez-le-Bart 2260 m2
Bevaix 3100 m2
Boudry 3200 m2
Cortaillod 3760 m2
Val-de-Ruz 7000 m2
Cressier 9000 m2
Chambrelien 2000 m2

Pour week-end
Frochaux 4400 m2
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

A louer
logement de
montagne
Altitude 1000 m. -
2 pièces - garage
à disposition. Dis-
ponible tout de
suite. Accès par
route goudronnée.
Faire offres sous
chiffres P 21196 N
à Publicitas S. A,

2001 Neuchâtel.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particul ièrement . étudiée.
Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4%. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
Vevey.

A vendre

immeuble avec boucherie
(état de neuf)
bien installée, 7 chambres, cuisine,
.salle de bains, dôucbè, ahâuffagé
central ; immeuble situé dans une
petite ville industrielle au bord
du lac. Chiffre 'd'affaires Intéres-
sant. Faire offres sous chiffres
S 21,433 à Publicitas S. A, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

A louer, au centre,

studios et
chambres

indépendants meublés,
avec cuisinette»
et douches,
pour le 24 mai 1969.

. Faire offres, en indiv g
quant la profession
et l'adresse do l'em-
ployeur, sousiïchiEEres '
I. F. 1092 au bureau
du journal

Deux jeunes hommes
tranquilles, de 16
ans (fréquentant
l'école de commerce)
cherchent

CHAMBRE
avec
PENSION
dans famille suisse
parlant le français.
Prière d'adresser
offres à
Mme Steiner ,
im Ganzenbùel 3,
8400 Winterthour.
Tél. (052) 29 30 08.
(038) 7 1213.
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Du 7 au 11 mai PORT DE NEUCHÂTEL — Dégustation gratu ite de 100 vins sélectionnés — Prix d'entrée Fr. 2.-
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E. PERRIN, Fleurier
sera fermé du 16 au 26 mai
inclus.
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La Croix-Bleue séduit
le public de Couvet

Société lorte de 30 musiciens dont plu-
sieurs jeunes membres , la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers a terminé
sa série de concerts à Couvet , samedi soir ,
à la salle de spectacles. Un public rela-
tivement nombreux a assisté à cette soi-
rée divisée en detix parties , la première
musicale , la seconde théâtrale.

Avant le concert proprement dit , M.
Daniel Maire , de la Côte-aux-Fées, prési-
dent de la fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers , a salué l'assistance et l'a
remerciée de sa présence encourageante.
Sous la direction précise et nuancée de
M. Arnold Kapp, du Locle , ce fut ensuite
l'interprétation de cinq pièces bien prépa-
rées et qui , toutes , ont plu aux specta-
teurs . Justesse , sonorité , précision des at-

taques , nuances , fondu , telles sont les qua-
lités essentielles de la fanfare de la Croix-
Bleue du Vallon qui a joué en particu-
lier « La Messe allemande > de Schubert
et une sélection de A. Sullivan « The Mi-
kado ¦ . Deux marches dont l'une du di-
recteur Kapp et une paso doble ont heu-
reusement encadré ces deux morceaux de
musique difficiles mais fort bien rendus.
Des applaudissements nourris ont prouvé
au chef ainsi qu 'à ses musiciens , tout le
plaisir qu'a pris le public à l'écoute de
ce concert.

Le pasteur Wanner , de Lausanne, a pré-
senté ensuite le groupement de la jeuness e
parçissiale de Lausanne-Bellevaux qui était
chargé d'assurer la partie théâtrale de la
soirée. Cette troupe de jeunes acteurs in-
terpréta avec bonheur « Le Journal d'An-
ne Frank » , pièce en 2 actes et 10 ta-
bleaux de F. Gondrich et A. Hackett.
Chacun des spectateurs apprécia la mise
en scène de Charles Vincent , la bonne
diction des acteurs , leur naturel et l'at-
mosphère de vérité qui se dégage de ce
« Journal d'Anne Frank » . La trame de
l'action a touché l'auditoire qui — en fin
de spectacle — fit fête aux comédiens,
les remerciant par là des excellents mo-
ments passés en leur compagnie.

Collège régionul de Fleurier : 25,000 fr. ie bénéfice
De notre correspondant régional :
La commission de construction du col-

lège régional, présidée par M. André Ju-
nod , a tenu sa dernière séance avant di-
se dissoudre , pour prendre connaissance de
l'état final des comptes, présentés par M.
Louis Jeanneret , architecte , chargé de la
surveillance et de la direction des travaux.

RAPPEL
Le 6 février 1967 ,1e Conseil général vo-

tait un crédit de 3,800,000 francs . Les
prévisions se sont révélées exactes, s'agis-
sant , d'abord du problème des besoins en

locaux et de 1 occupation du bâtiment , en-
suite et surtout du coût et du financement
de l'ouvrage.

La direction du collège a annoncé 16
classes pour la dernière rentrée scolaire
réparties entre école secondaire et gymnase
pédagogique.

Le service de prévision démographique
du département de l ' instruction publique
a constaté que si le taux d'accroissement
de la population du Val-de-Travers est
moins rapide que dans d'autres régions ,
il est cependant constant. Il était donc
judicieux d' avoir prévu des salles norma-

les (ou salles de classes, par opposition
aux salles spéciales réservées à l'enseigne-
ment des brandies nécessitant un matériel
particulier) ainsi qu 'une possibilité d'exten-
sion à laquelle il faudra certainement avoir
recoins avant  longtemps.

UN BONI
Ainsi , l'utilisation judicieuse des fonds à

disposition , le plan de financement , l'ex-
cellente direction des travaux et le cons-
tant souci de la commission d'éviter tout
dépassement de crédit même en face de
certains imprévus inévitables ont porté leurs
fruits.

En effet , le bouclement des comptes fait
apparaître un boni de 25,000 francs. Dans
l'esprit de la commission unanime, cette
somme devra être consacrée à l'amélio-
ration du matériel didactique du collège ,
contribuant à en faire , dans l'intérêt de
notre région , un centre de culture moder-
ne et ouvert aux progrès constants de la
pédagogie.

UN LABORATOIRE DE LANGUES
Invité à donner son avis au sujet des

besoins les plus immédiats dans ce do-
maine , le directeur s'est fait l'interprète
du corps enseignant et a relevé que l'équi-
pement didactique du collège est extrême-
ment satisfaisant , que l'enseignement des
sciences , en particulier , bénéficie de con-
ditions qui n 'ont rien à envier à d'autres
établissements.

Le directeur a teutefois mentionné une
communication faite récemment à la com-
mission du collège régional , concernant la
nécessité de le doter dans un proche ave-
nir d'un « laboratoire » de langues.

Le département de l'instruction publique
a entrepris des études très poussées à ce
sujet et a décidé d'ores et déjà , de sub-
ventionner fortement ce type d'installa-
tions qu 'il voudrait voir fonctionner dans
toutes les écoles secondaires du canton.

L'école secondaire de Neuchâtel a déjà
passé une commande ferme, d'autres éco-

les vont suivre et il est clair que Fleurier
ne peut , rester en arrière.

Concernant le coût de l'équipement en
question , il resterait à la charge du col-
lège régional , après déduction de la sub-
vention cantonale une somme de 20.000
francs à 25,000 francs.

La commission de construction a accueil-
li favorablement la suggestion du direc-
teu r et a décidé de laisser en compte la
somme mentionnée plus haut pour l'affec-
ter, le moment venu , à l'acquisition d'un
laboratoire de langues. Celui-ci pourra être
mis, moyennant location et sous le strict
contrôle de la direction du collège, à dis-
position des organisations industrielles ou
commerciales , désireuses d'y parfaire la for-
mation linguistique de leur personnel.

DES FÉLICITATIONS
Quant au collège proprement dit , abs-

traction faite des aménagements extérieurs ,
le prix de construction de 160 fr. au
mètre cube peut être cité en exemple. Ce
bâtiment moderne , fonctionnel , sans jamais
être luxueux , constitue une réalisation dont
on peut être fier.

La collaboration entre les architectes de
la ville de la Chaux-de-Fonds et le res-
ponsable local de la direction générale des
travaux a réussi au-delà des espérances ,
tant et si bien qu'on n'a pas hésité à
adopter la même fo rmule pour la pro-
chaine construction de la halle de gymnas-
tique.

Après son inauguration , le collège ré-
gional a reçu la visite de diverses délé-
gations venant entre autres des communes
désireuses de connaître l'expérience fleu-
risane avant d'entreprendre des construc-
tions du même ordre.

Enfin , M. Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publi que, a adres-
sé une lettre dans laquelle il félicite la
commission responsable pour la façon avec
laquelle elle a rempli sa mission et uti-
lisé le crédit consenti.

G. D.

La musique a uni les cœurs
samedi au temple de Fleurier

(c) Un très nombreux public s'est déplace
samedi soir , au temple de Fleurier pour as-
sister au concert annuel du chœur d'hom-
mes « La Concorde » de Fleurier , société
qui s'était assurée pour cette occasion, le
concours d'excellents pianistes et celui du
chœur mixte « La Persévérance » de Val-
lorbe. Le programme, varié et judicieusement
composé , comportait des chœurs et des œu-
vres pour piano. Le tout fut écouté avec
infiniment d'attention et de plaisir par
les auditeurs.

La qualité des interprétations du chœur
mixte « La Persévérance » de Vallorbe fut
pour nous une surprise et une révélation
Que voilà une société chorale bien équi-
librée , à la justesse toujours impeccable , à
la fusion remarquable. Les voix des cho-
ristes , femmes et hommes, sont travaillées
et bien timbrées. Le chœur répond aux
moindres indications de son chef avec une
souplesse jamais prise en défaut. < Sonnez
clairons » ! chœur des Philistins tiré de
« Samson » de Haendel , accompagné au pia-
no par June Pantillon, a été donné d'une
façon magnifique. « Seigneur, dans vo-
tre main » de Doret, t Petit j ardin plein
d'ombre > de Doret encore et « Chœur des
moissonneurs > de Haug, trois chœurs chan-
tés à capella, ont mis en valeur la belle
musicalité et la propreté de l'émission voca-
le de la « Persévérance ».

Quant aux valses d'amour de Brahms
que le chœur mixte de Vallorbe chante-
ra lors du prochain concours de la Société
cantonale vaudoise et qui furent accompa-
gnés au piano par June et Cécile Pantil-
lon, avec talent et sensibilité, elles ont
été interprétées avec infiniment de légère-
té et de grâce, avec des contrastes et des
couleurs bien faites pour souligner le relief
de cette belle page romantique. Georges-
Henri Pantillon , le directeur de cette cho-
rale, a parfaitement conduit son ensem-
ble et a su trouver les intonnations qu 'il
fallait pour donner à ces valses de Brahms
une richesse d'expression , un souffle puis-
sant et une émotion qui ont conquis les au-
diteurs.

La «Concorde» de Fleurier, qui prendra
part au concours cantonal du 31 mai à la
Chaux-de-Fonds, n'avait inscrit que deux
œuvres à son programme. Et ceci pour deux
raisons : le fait d'avoir chanté > en automne
passé le Gloria de Vivaldi et le travail de
préparation occasionné par la proximité de
la _ fête cantonale des chanteurs neuchàte-
lois. « La Guerre des baleiniers » d'Apo-
théloz, le chœur imposé à la 3me division
et c Vigneron ¦» de Hemmerling », chœur
de choix de la société fleurisane, ont été
détailles avec bonheur. La «Concorde» a
chanté par cœur ces 2 pages, ce qui prou-
ve que son degré de préparation , à 4 se-
maines du concours cantonal , est déjà fort
avancé. Les chanteurs ont tenu le ton :

leur émission est très satisfaisante et la
fusion entre les différenles voix , très bon-
ne.

Les productions vocales de la «Concorde»
et de la «Persévérance» ont été entrecoupées
par des pages de piano jouées par June
et Georges-Henri Pantillon. La réputaton de
ces deux instrumentistes n 'est plus à faire.
Que ce soit dans la sonate en fa majeur
de Mozart , exécutée à 4 mains , dans les
« Trois moments musicaux » de Schubert,
jouées par G.H. Pantillo n et dans «L'isle
joyeuse » de Debussy, interprétée par June
Pantillon , ces deux artistes neuchàtelois
ont été excellents. Us ont donné un vérita-
ble récital de leurs possibilités artistiques
et ont joué la sonate de Mozart dans une
communion parfaite.

Les artistes , les choristes , le directeur
Georges-Henri Pantillon , ont été longue-
ment applaudis et rappelés à plusieurs oc-
casions. La réussite de ce très beau con-
cert revient en grande partie au directeur
de la «Concorde» et de la «Persévérance» .
Georges-Henri Pantillon a donc droit à
nos plus vives félicitations.

A l'issue du concert , au cours d'une ré-
ception qui a eu lieu au Cercle démocra-
tique, le président de la «Concorde» Michel
Stauffer a adressé ses remerciements à la
«Persévérance» de Vallorbe, au directeur ,
Pantillon et à Mmes June et Cécile Pan-
tillon, pianistes. Après d'autres messages
sympathiques, les choristes fleurisans et
vallorbiers ont encore chanté ensemble ,
prouvant ainsi que la musique unit les
cœurs et qu 'elle suscite l'amitié.

F. Jt

Le cinquantenaire de 1 Institut de géologie de Neuchâtel

A la suite d'une erreur des services techniques, une interversi on de clichés a voulu que le compte rendu de la manifestation
du Mail fût notammient illustrée par un mauvais cliché qui n'avait strictement rien à voir avec ce cinquantenaire. Voici ,
cette fois , une vue du grand auditoire du Mail lors de l'allocu tion du professeur' J.-P. Schœr, directeur de l'institut de géo-
logie de l'Université. Nos lecteurs et les nombreux participan ts à cette manifestation voudront bien nous excuser de ce

malheureux impair. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Un piéton
grièvement blessé

(sp) Hier à 18 heures, M. Charles
TsehâppiiU circulait d'est en ouest dans
la ruelle qui se trouve derrière le café
du Bas-du-Village, à Saint-Sulpice.

Un piéton , M. Alfred Bohren , employé
à la SIC, à Fleurier , a fait un écart
et a touché l'aile avant droite de la
voiture. M. Bohren fut déséquilibré et
fit une violente chute sur la chaussée.

Souffrant de graves blessures à la tête,
M. Bohren a été transporté par l'ambu-
lance de la Croix-Rouge à l'hôpital de
Fleurier. La police cantonale s'est rendue
sur le lieu de l'accident pour procéder
aux constatations.

La Fédération suisse des femmes
protestantes a siégé à Neuchâtel

Neuchâtel a accueilli vendredi et samedi
la fédération suisse des femmes protes-
tantes dont l'assemblée générale groupa
quel que quatre-vingts déléguées. Le 2 mai,
en séance publique , M. Bernard Béguin ,
rédacteur en chef du « Journal de Ge-
nève », parla des traditions et de la con-
testation dans un monde en rapide évo-
lution.  Mme Jacques Mottu , de Genève ,
présenta le conférencier qui s'attacha sur-
tout à développer le second des sujets ,
la contestation , non sans avoir dit , de la
tradit ion , qu 'elle se transmet d'âge en âge,
et qu 'elle est un fondement de la civili-
sation puisqu 'elle s'intéressa à tous les do-
maines humains  au cours de l'histoire ,
avec des conceptions variées et « dynami-
ques ». M. Béguin cita , à ce propos, la
disparition d'une tradition multicentenaire ,
celle qui , en trois générations seulement,
fit disparaître presque totalement la co-
habitation familiale des grands-parents, des
parents et des enfants. Ainsi, les notions
fondamentales , autrefois, de l'existence hu-
maine dans la famille, disparaissent peu à
peu de partout et en particulier des cen-
tres urbains. L'évolution des us et coutu-
mes familiales , aujou rd'hui , fait  naître une
autre habitude qui deviendra sans doute

une tradition , celle de passer ses week-ends
hors de chez soi... M. Béguin en vint ra-
pidement à la contestation , cette secousse
inattendue qui , pour l'Europe occidentale ,
commença en 1968 à Nanterre. Les con-
testataires virulents sont un petit nombre ,
des groupuscules ; comment les jeunes gens
en sont-ils arrivés à leurs théories corro-
sives ? D'aucuns disent , parmi les aînés :
c'est un crime contre la société... Mais
nombre de jeunes gens sont mal à l'aise
dans cette société et ils pensent que seule
la violence y portera remède, c'est le
noyau virulent de la contestation. Il faut
souligner , objectivement , que l'indolence ,
l'indifférence de certains corps constitués ,
d'institutions diverses, à l'égard des jeu-
nes, sont centenaires...

Il faut donc, pensent ces fils ou petits-
fils , secouer les gens en place, car un for-
midable esprit de justice anime cette jeu-
nesse, qui désire aussi sa participation aux
affaires de leur pays respectif , dans les
questions de l' enseignement , en particulier.
L'orateur — et qui , sinon un journaliste ,
pourrait mieux le faire que lui ? ¦— brossa
aussi le tableau des intimes contestations
qui se levèrent en France lors de la guerre
d'Algérie, et en Amérique depuis que la
guerre du Viêt-nam s'éternise et s'enlise ,
en Orient. Contestation égale alors crise
morale qui corrode les consciences. Enfin ,
nombre d'enfants contestent en famille :
ils reprochent à leurs parents leur man-
que de communication mutuelle. Faiblesse

ou sévérité de leur part ne sont pas des
péchés majeurs , pour la progéniture , et
sont , somme toute , fautes vénielles. Mais
le manque de rapports humains , d'union
mentale , spirituelle , d'appui et de compré-
hension large et consciente , voilà ce qui
cause la contestation juvénile.

Le large débat qui eut lieu après cette
remarquable conférence, aura prouvé au
journaliste genevois l' ardent intérêt qu 'il
suscita.

L'assemblée des déléguées des femmes
protestantes s'est tenue dimanche matin ,
puis un déjeuner bien servi réunit  beau-
coup de monde à Beau-Rivage. L'on y no-
tait la présence de Mme Béate Billeter ,
présidente du Conseil général , de M. Mar-
tenet, conseiller communal , de membres du
corps pastoral , de M. Lavanchy, prési dent
fédéral des Eglises protestantes de Suisse.
Il fut procédé à la monination . comme
membre d'honneur, d'une ancienne prési-
dente centrale , Mme de Palézieux. Après
quoi , l'on alla voir un film tchèque :
« Homo homini », qui . en images sugges-
tives, violentes, percutantes , met en vedet-
te notre monde dominé par la technique ,
les robots , l'électronique , bref , la vie à
l'ère atomique. 11 semble que la projec-
tion de ces images intensémen t vivantes ,
était trop rapide ; la superposition en était
Hop touffue. C'est néanmoins un docu-
ment saisissant , et qui fit une forte im-
pression sur les spectatrices.

M. J.-C.

|:Wi^l#]J|
Un mois plus tôt

(sp) Le troisième concours hippique orga^
nisé par la Société de cavalerie du Val-
de-Travers à Boveresse, aura lieu le 18 mai
et non pas le 18 ju in comme indi qué pat
erreur.

YVERDON

(c) Une f i l le t te  qui circulai t  à vélo à
Yverdon , la jeune Sylvia Simoiisini , âgée
cle 12 ans , a fa i t  un e malencontreuse
chute et s'est fracturé un genou. Elle a
été hospitali sée à la c l in iq ue  de la rue
du Four.

Fillette blesséeMotocycie
contre

voiture :
1 mort

(c) Dimanche, vers 19 h 30, sur la
route principale Saint-Maurice - Lau-
sanne, au lieudit Bruet, commune
d'Ollon, un motocycliste, M. Charles
Pralong, 22 ans, domicilié à Lausanne,
rue du Pavement, est entré en colli-
sion avec l'arrière gauche d'une voi-
ture survenant de Monthey et se diri-
geant sur Aigle, qui terminait un
dépassement à gauche. Le motocycliste
et son passager, M. Pierre-Henri Lau-
rent , 25 ans, demeurant également à
Lausanne, tombèrent sur la chaussée.
Tous deux furent transportés à l'hô-
pital d'Aigle. M. Laurent succomba à
une fracture du crâne pendant le
voyage, et M. Pralong a le fémur droit
fracturé et des contusions diverses.
L'automobiliste et ses trois passagères
sont indemnes. La voiture a subi d'im-
portants dégâts et la motocyclette est
hors d'usage.
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(c) La fanfare du régiment 45 s'est
produite à nouveau à Couvet, mais
cette fois-ci en soirée, à la lumière
des projecteurs installés sur la place
des Collèges.

Un très nombreux public a goûté
aux productions de ce corps de musique
dirigé par le cpl Jean-Pierre Fleury.
Le col Jean-Pierre Gagnaux, comman-
dant  du régiment 45 ainsi que son
état-major, ont assisté à ce concert.

A l'occasion de ce dernier concert
de la fanfare du rgt 45 (qui démobili-
sait le lendemain mat in) ,  le col Ga-
gnaux a rassemblé les musiciens à l'hô-
tel Central et les a remerciés d'avoir,
en 15 jours, joué dans tous les villages
où étaient stationnées les unités ap-
partenant audit régiment.

Une verrée a mis un point f inal  à
cette soirée.

Très beau concert
militaire

C
I

Avis mortuaires g

Monsieur Maurice Guye-Apothéloz, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Yvette Guye, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Pierre Vuille-Guye

et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame François Guye-

Racine et leurs enfants, à la Côte-aux-
Fées ;

les familles de feu Georges Apothéloz-
Bottinelli ;

les familles de feu Armel Guye ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne GUYE
née APOTHÉLOZ

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
61 ans, après une courte maladie.

Les Bayards , le 3 mai 1969.
Vous savez où je vais et vous

en savez le chemin.
Jean 14 : 4.

L'ensevelissement aura lieu aux Bayards,
le mardi 6 mai.

Culte au temple, à 14 heures.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La société de l'Abbaye
a fêté ses 150 ans

(c) Hier , la société de l'Abbaye a fêté
son 150me anniversaire. Les cent cin-
quante participants se retrouvèrent à
l'hôtel de la Prairie , dès 11 h 30. Une
heure plus tard , un banquet réunissait
tous les convives et , à cette occasion ,
de très nombreux orateurs, pendant et
après le banquet , prirent la parole Par-
mi eux , MiM. André Cand , abbé-prési-
dent , fit l'historique de la société ;
Edouard Pernet , lieutenant d'abbé des
Armes-Réunies, société sœur ; Gustave
Tétaz , abbé président de la Fédération
des abbayes vaudoises ; Pierre Des-
pland , abbé président de la Compagnie
des mousquetaires de Grandson ; Ed-
mond Pache, syndic d'Yverdon ; Ed. De-
bétaz , conseiller d'Etat vaudois , en tant
qu'ancien membre du comité , actuelle-
ment appelé conseil ; le colonel O. Pit-
tet , commandan t  des écoles de recrues
antichars à Yverdon , qui présenta le
toast à la patrie. Ajoutons que cette
journée , fort réussie à tous points de
vue, a vu M. Charles Oberhiinfli offi-
cier comme major de table.

BAULMES

(c) Une pluie persistante a tenu com-
pagnie aux membres de l'Association
vaudoise de tourisme pédestre, diman-
che, ù Baulmes, à l'occasion de leur
assemblée générale, sous la présidence
de .M. Yves Menthonnex , de Lausanne.

Le tourisme pédestre

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 plui bref
délai.

(c) Avant-hier à 18 heures, M. Isidore
Rota , de Môtiers, circulait en jeep à la
rue de la Place-d'Armes, en direction sud.
Près du carrefour , il n 'accorda pas la
priorité de droite à la voiture pilotée par
M. Henri Monnier , de la Chaux-de-Fonds ,
qui arrivait depuis la rue de l'Industrie
et se dirigeait vers le Pont-de-la-Roche.
Malgré un freinage des deux conducteurs,
la collision n'a pas pu être évitée. Elle"
n 'a pas fait de blessé, mais les véhicules
ont subi des dégâts. La police cantonale
s'est rendue sur place pour établi r un
constat.

Refus de priorité

(c) Dimanche, à 1 heure du matin ,
M. Jean-Claude Erb, de Saint-Sulpice,
circulait en auto à la rue du Patinage,
à Fleurier. Par suite d'un excès de
vitesse, au carrefour de la ferme Jacot ,
il perdit le contrôle de sa voiture qui
monta sur le trottoir ouest pour ter-
miner sa course contre un signal hors
de la chaussée. . ,

Le conducteur n'a pas été blessé.
¦ L'auto a subi des dégâts et le signal

est démoli. La police cantonal e est in-
tervenue.

« Les Messagers »
au bord du lac

(s p )  A l'occasion d' une vente organisée
par la parois se réformée de Saint-
Aubin, le groupe vocal zLes Messagers *
a chanté samedi soir une sélection de
ses negro spirituals devant te public
bérochois .

Excès de vitesse



Par la grâce de la quinzaine culturelle consacrée à l'Autriche

Une vue de l'assistance lors de l'inauguration officielle de cette quinzaine culturelle

La quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises, consacrée
cette année à l'Autriche, ne s'est pas ouverte sur un air de Strauss,
pas même de Mozart. Mais la journée d'inauguration de samedi, sym-
bole de richesse, n'en fut pas moins emplie de l'esprit autrichien, au-
tant que de cette remarquable hospitalité dont les gens du haut dé-
tiennent le secret.

D un art subtil, léger comme un pas
de valse, toute l'Autriche tourbillonna d'em-
blée dans le musée des Beaux-Arts du Lo-
cle où s'accrochaient aux murs, comme
la perle à l'huître, ces tapisseries, super-
bes traits d'union entre la technique, l'art
et l'esprit qui feront du Locle, l'espace
d'une quinzaine, la capitale du bon goût.

C'était là un premier point de rencon-
tre séduisant. Les autres ne le furent pas
moins d'ailleurs. Mais le repas chassant

un vin d'honneur , et une nouvelle inaugu-
ration servant de pousse-café, il fallut ,
sous la pluie des regrets, quitter le Locle
pour la Chaux-de-Fonds, où attendait , dans
la magie et l'audace des formes, l'exposi-
tion de quinze architectes, bâtisseurs de
l'Autriche contemporaine. Entre deux égli-
ses, une usine, des écoles et bien d'autres
bâtiments encore, la belle assistance qui
honorait l'inauguration de l'exposition d'ar-
chitecture autrichienne, figure de proue
de cette quinzaine, put retrouver la grande
figure du Corbusier , dont l'ombre majes-
tueuse planait sur l'assemblée. Ce n'est
pas pour rien d'ailleurs que l'on a laissé
entendre qu 'au term e de cette quinzaine ,
une association internationale Le Corbusier
pourrait voir ie j our. Ce serait, encore qu'un
peu tard, accorder son droit de noblesse
à cet architecte de génie.

Tapisseries, architectures, nos lecteurs sa-
vent — puisque nous en avons déjà lon-
guement parlé — que la quinzaine cul-
turelle ne se borne pas à présenter quel-
ques clichés d'un pays. Bien au contraire,
et déjà 120 œuvres de peintres et sculp-
teurs autrichiens confèrent au musée des
Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds un ca-
ractère insolite , étonnan t, souvent sédui-
sant. De même, au centre professionnel
de l'Abeille, l'art graphique autrichien affi-
che à l'envi ses grandes qualités.

Voilà déjà tout un programme et nous
n'en avons pas mentionné la moitié. Car
l'Autriche ne se définit pas seulement par

le talent d'un peintre on d'un architecte :
sa littérature, son théâtre, le cinéma et
la musique seront pendant toute cette quin-
zaine grandement à l'honneur. Et bien sûr,
même en y ajoutant cela, on n'aura pas
encore découvert tout le génie de l'Au-
triche. Mais ce n'est pas là le but. L'es-
sentie! demeure qu'après cela on ait en-
vie d'en savoir plus.

L'Autriche et la Suisse : deux pays qui
se ressemblent comme des frères diront
à l'unisson l'ambassadeur d'Autriche à Ber-
ne, M. Siegfried Martel, secrétaire général
du département fédéral de l'intérieur, re-
présentant le conseiller fédéral Tschudi,
M. Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat neuchàtelois et M. Alain Bauer,
président du comité d'organisation, lors de
la cérémonie d'inauguration de la Quinzai-
ne proprement dite qui se déroula en fin
d'après-midi à la salle de musique de la
Chaux-de-Fonds, cérémonie rehaussée par
diverses productions dont parlent par ail-
leurs nos chroniqueurs spécialisés. Et à
cette aimable comparaison, M. Grosjean
ajouterait encore des fleurs du jardin de
l'Etat. Il les offrit aux deux villes des mon-
tagnes neuchâteloies qui poursuivent inlas-
sablement leur effort d'ouverture sur le
monde et ne craignent pas d'organiser une
manifestation qui fait autorité en Suisse,
de même il remit sa plus belle rose à
l'Autriche pour avoir su si bien se faire
représenter.

L'art, dira encore le président du Con-
seil d'Etat, rend la grisaille quotidienne
plus supportable.

Bienvenue donc à l'Autriche !

D. Eigenmann

Un souffle d'art et d'esprit passe
sur la Chaux de Fonds et le Locle

Des tapisseries qui forcent I admiration
L'exposition de tapisseries autrichien-

nes qui se tient au Musée des beaux-arts
est incontestablement un des sommets de
cette importante manifestation culturelle.

Cela, le président de la ville du Locle,
M. Felber , ne se fit pas faute de le re-
lever, en même temps qu 'il ouvrait toutes
grandes les frontières du pays , à ce mer-
veilleux envahisseur qu 'est la culture eu-
ropéenne.

Mais, revenons-en . à cette passionnante
exposition. M. Faessler au nom de la So-
ciété des arts et du musée, en fit l'histo-
rique.

L'art de la tapisserie est tout récenl
en Autriche. Mais pour un coup d'essai,
quel coup de maître !

Ce n'est qu 'en 1920, que vit le jour If
Manufacture viennoise des Gobelins. Cei
atelier put compter sur la collaboratioi
d' artistes de premier plan. Mais le tournant
l'Autriche ne le prit réellement que ver ;

les années 1950 quand une grande expo-
sition de gobelins français modernes, ré-
véla à de jeunes artistes, la grandeur de
l'art de la tapisserie murale. De surcroît ,
la froideur du béton, l'architecture moderne,
appelle en complément une décoration mu-
rale, amovible, qui puisse s'enlever et se
replacer au gré des circonstances.

Sans nul doute , le visiteur de cette ex-
position sera frappé par son bon goût.
Ici. les artistes n 'ont pas voulu créer de
l'insolite , mais ils se sont attachés à faire
beau . Cela en devient un plaisir pour les
yeux devant lesquels s'exposent comme au-
tant de traits de génie, des fo rmes et des
couleurs soigneusement dosées. Belles à
souhait !

Et nous pensons tout particulièrement

aux œuvres de Josef Schulz , « de Bilger
avec son étonnante tapisserie intitulée
« Tour de France », de Maria Plachky et
de combien d'autres que nous ne nomme-
rons pas, laissant ainsi au goût du visiteur,
l'appréciation de cette remarquable exposi-
tion composée de dix-neuf tapisseries.

D. E.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 2 mai 1969

Promesses de mariage : Pizzolon , Irenea
Santé , coiffeur et Guyot , Danielle Jacque-
line ; Gattoni , Silvio-Eugène , directeur et
Galli , Liliane-Thérèse ; Lesquereux , Jean-
François, aspirant gendarme et Cœudevez ,
Daniclle-Nadine.

Mariages civils : Tanner , André-Robert ,
mécanicien de précision et Eiholzer , Maria-
Theresia ; Tissot-Daguette , André - Michel ,
peintre en bâtiment et Quebatte , Walis-Li-
ne ; Luethi , Jean-Pierre, menuisier et Ma-
tile Jeannine-Alice ; Petrecia , Giuseppe,
ouvrier et Ciaffone , Renata.

Décès : Malcotti , Ulysse-Frédéric , horloger
né le 16 juillet 1892 , époux de Jeanne Ma-
thilde , née Sieber , dom. La Sagne (Ne) ;
L'enfant Boss, Jocelyne-Denise , née le 4
avril 1968, dom. Les Brenets ; Graber Louis
Gottfried , horloger, né le 5 novembre 1897,
époux de Rose-Laure, née Etienne, dom.
Bassets 68 ; Jospin , née Balvet , Renée-Mar-
celle-Marie-Philiberte , traductrice , née le
30 janvier 1896, veuve de Jospin , Héléonore
dom. Serre 32; Boss , née Tarby, Lucie-Ali-
ce-Marie , ménagère, née le 28 septembre
1889, épouse de Boss, John-Alfred , dom. Lo-
cle 12; Vermot-Petit-Outhenin , Paul-Eugè-
ne, cordonnier , né le 2 décembre 1892,
veuf de Jeanne-Marie-Estelle , née Chopard-
Lallier , dom. Bas Mons ieur 22.

Où ei quand?
Voici le programm e des diverses ma-

nifestations de cette Quinzaine cultu-
relle :

EXPOSITIONS. — Le Locle : costu-
me folklorique autrichien, Centrexpo ;
dix-neuf tapisseries autrichiennes, musée
des Beaux-Arts , ouvert de 14 à 18 h.
La Chaux-de-Fonds : centenaire de
l'Opéra de Vienne, salle de l'A.B.C,
av. Léopold-Robert 84 (8 - 12 h,
.14 - 18 h) ; L'art graphique autrichien :
centre professionnel de l'Abeille (8 -
12 h, 14 - 18 h) ; achats de la ville
de Bienne , musée des Beaux-Arts (10 -
12 h, 14 - 17 h) ; l'Autriche présente
les travaux de quinze architectes, aula
du Centre des Forges (18 à 21 h 30).

CINÉMA. — Mardi à 20 h 15,
au Club 44, à la Chaux-de-Fonds :
l'Impératrice rouge, de Joseph von
Sternberg.

CONFÉRENCE. — Club 44, ce soir
à 20 h 15 : « L'Autriche , son histoire ,
sa situation politique actuelle » , par M.
Karasek.

Priorité pas accordée...
(c) Hier matin , vers 4 heures, une colli-
sion s'est produite au carrefour des rues
Hcnri-Grandjean , Technicum et Bournol.
M. B. qui circulait rue Granjean , n 'a
pas accordé la priorité au véhicule de
G. P., qui arrivait par la rue Boumot.
La collision qui s'ensuivit fut très vio-
lente et occasionna d'importants dégâts
matériels. Fort heureusement , on ne dé-
plore pas de blessé.

« Outrage au public »
AU THÉÂTRE

Créée en 1966 à Francfort , « Outrage.
au public » est la première « pièce »
de Peter Handke, qui avait alors vingt-
trois ans. Elle a depuis été jouée un
nombre incalculable de fois , tant en
allemand qu'en français.

La mise en scène de François Ro-
choix, contrairement à d'autres, s'en tient
strictement aux exigences de l'auteur.
Il veut un théâtre à l'italienne, dispo-
sant d' un vestiaire ; il lui faut  une scè-
ne et une salle, et des spectateurs assis
en rangs ; des ouvreuses, un rideau fermé
avant la représentation ; et surtout , des
projecteurs qui éclairent la salle.

Pendant une heure dix, quatre « par-
leurs », après quelques exercices de dé-
contraction et de mise en train, vont
s'adresser poliment au public, sans jouer,
sans représenter quoi que ce soit. Ils
ont un texte à dire — celui de l'auteur -
et le servent avec un minimum de ges-
tes, d'une voix la plus naturelle poss i-
ble. Les cafo uillages, s'ils sont gênants,
n'ont aucune importance.

Reste donc, puisque les acteurs ne
jouent aucun rôle, le texte même. Jouant
sur la musique des mots, sur l' e f f e t  de
litanie , il cherche à mettre le spectateur
en face de sa condition , à le pousser à
s'interroger sur son rôle au théâtre, à
démonter le mécanisme des rapports
scène-salle. Fourbu de contradictions vou-
lues — le spectateur est le personnag e
principal , mais il n'a aucune influence
sur le déroulement du spectacle — ce

monologue à quatre irrite , ennuie ou
intéresse. Il insiste sur le temps réel
qui ne cesse de s'écouler, évoque le con-
ditionnement sournois du langage théâ-
tral traditionnel, souligne la « non-re-
présentation » voulue par Handke, éclai-
re des évidences : un toit unique poui
le public et les acteurs — donc ceux-ci
et ceux-là forment un tout.

Le spectacle se termine par une sé-
quence d'injures au public qui — ac-
teur principal — a timidement tenté
de réagir : en vain , puisqu 'il restait tout
de même public... L'astuce consistait ,
d' abord , à renvoyer à la salle les com-
pliments que la critique adresse géné-
ralement aux acteurs, et ensuite à l'as-
sortir de grossièretés diverses. On a po-
liment applaudi... en même temps que
des hauts-parleurs dif fusaient  eux aussi,
d' après une indication de l'auteur, un
tonnerre d'app laudissements qui ne s'est
éteint qu'une fois  le théâtre vide.

Cet « Outrage », finalement , (« injure ,
offense grave » dit Larousse) n'aura pas
traumatisé une salle qui l'a souvent ac-
cepté en riant de bon cœur. Peut-être
a-t-il p éché par excès d'intellectualisme ?
Une b a f f e , quoi qu'en ait dit un co-
médien de l'Atelier après le spectacle,
lors d'une discussion passionnée au théâ-
tre A.B.C, reste une ba f f e .  Et la tra-
ce des doigts de Peter Handke n'a pas
marqué les joues de Thalle ni de Mel-
pomène...

A.B.

Un poème de rêve
Quinzaine culturelle autrichienne

Ouvrant la cérémonie inaugurale de la
Quinzaine culturelle , le théâtre populaire
romand présentait « Le chant de l' amour
et de la mort du cornette Christoph Ril-
ke », de Rainer Maria Rilke. Interprété
par deux récitants, Charles Joris et Anne-
Marie Touraille, et soutenu par une musi-
que originale créée par Emile de Ceuninck ,
le poème a souffert d'une salle propice
à l' exécution de grandes œuvres, mais dont
les résonnances propres ont obligé les inter-
prètes à forcer leurs voix. Ce chant de
l' amour et de la mort en a beaucoup souf-
fert. Mi-vers, mi-prose subtile , il raconte la
chevauchée vers la mort d'un petit grou-
pe de chevaliers qui partent combattre le
Turc dans les plaines de Hongrie du XVIIe
siècle. Les jeunes gens sont beaux , habil-
lés de dentelles , affaissés sur leurs selles
de velours ; ils chevauchent à la mort et
le savent.

Rilke a ciselé en phrases brèves et pu-
res, rêveuses ou brûlantes comme un souf-
fle d'amour, une chanson de geste dont
l' aboutissement ne peut être que la mort
au combat. L'histoire demeure fulgurante
par l'éclat des mots, par la passion qu 'ils
dégagent. Etendard en feu, le cornette
tombera sous les cimeterres des Infidèles
avec une joie profonde , libre de le vouloir
et y consentant absolument. Le poème
s'achève par la vision d'une vieille femme
qui , un an plus tard , pleure en apprenant
la mort de son fils.

A. B.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : La Femme infidèle .

Eden : Le Lauréat.
Plaza : Ringo nie ou meurs.
Ritz : Les Compagnons de la marguerite.
Scala : Escalation.

PHARMACIE DE SERVICE : Carlavcro ,
Léopold-Robert 81.

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

Quinzaine culturelle : se référer au pro-
gramme spécial qui figure dans la page .

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Le Tatoué.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Exposition de 19 tap isseries contempo-
raines (Quinzaine culturelle).

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-
tion de sculpteurs neuchàtelois , ouvert de
15 heures à 22 heures.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

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

PERMAN ENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Une inauguration.,
des personnalités

Assistaient aux cérémonies d'inaugu-
ration de la quinzaine culturelle des
Montagnes neuchâteloises les personna-
lités suivantes :

S.E.M. Erich Bielka-Karltreu , ambas-
sadeur de la République d'Aut riche à
Berne ; MM. Wilfrid Martel , secrétaire-
général du département fédéral de l'in-
térieur , représentant M. H.-P. Tschudi ,
vice-président du Conseil fédéral ; Car-
los Grosjean , président du gouverne-
ment neuchàtelois; André Sandoz, con-
seiller national et président de la Vil-
le de la Chaux-de-Fonds ; René Fel-
ber, conseiller national et président de
la Ville du Locle ; Glande-Henri Cha-
bloz , président du Conseil général du
Locle ; Louis Genilloud , .président du
Conseil général de la Chaux-de-Fonds;
Franz Karasek , envoyé extraordinaire
du ministère de l'instruction publique,
ministre plénipotentiaire, Vienne ; Karl
Voltinck , premier conseiller municip al
de la Ville de Bienne ; Robert Waissen-
berger , conseiller municipal chargé des
arts plastiques, Vienne ; Erich Kuss-
bach, secrétaire d'ambassade, attaché
culturel près l'ambassade d'Autriche à
Berne ; Soliratis Dimitriou , professeur
d'a rchitecture à l'école polytech nique de
Graz ; Claude Loewer, président central
de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses ; Jean Haildimann,
préfet des Montagnes et un groupe
d'architectes autrichiens venus en délé-
gation pour assister à l'inauguration
de l'exposition d'architecture et à celle
de la Quinzaine culturelle (auteurs des
travaux exposés).

Les conseillers généraux
et les problèmes de l'eau
(c) Samedi après-midi , les conseillers gé-
néraux des communes de Cernier , Fontaine-
melon et les Hauts-Geneveys étaient réunis
aux Prés-Royer pour une séance d'infor-
mation concernant les travaux de prospec-
tion hydrologique.

M. Mornod, du Centre d'hydrologie sou-
terraine de Bull e, directeur des travaux ,
fit un exposé sur les recherches préliminai-
res puis sur les travaux effectués jusqu 'à
ce jour qui ont apporté des données du
plus grand intérêt sur la nature des cou-
ches, leur épaisseur et leur fissuration. Il
parla ensuite des forages exécutés.

Le forage S3 situé à l'Est de la station
de pompage, d'une profondeur de 172 mè-
tres , permit tout d'abord de découvrir une
nappe d'eau ferrugineuse parfaitement pro-
pre à la consommation. Cependant , en
raison de la corrosion que provoquerait sa
composition chimique, cette eau ne peut
pas être utlisée dans un réseau public. Puis ,
sous cette nappe , une seconde nappe , suf-
fisamment oxygénée, captive et artésienne ,
est apparue. La sécurité bactériologi que de
celle-ci semble bien assurée par la cou-
verture argileuse de sorte qu 'elle pourrait
déjà être exploitée par un puits filtrant
vertical capable d'apporter un supplément
d'eau très appréciable de l'ordre de 500
litres minute. Les investigations ont fourni
une base hydrologiquc et hydrodynamique
suffisante pour proposer la construction
du puits celte année encore.

Quant aux deux autres forages : le S2
situé en bordure de la route cantonale
Saint-Martin - Dombresson sur la rive droite
du torrent , profond de 372 mètres, et le
SI installé au bord de la forêt à proxi-
mité des puits filtrants existants, profond
de 300 mètres , ils ont fait apparaître une
importante nappe d'eau . Les premiers exa-
mens permettent déjà de dire que cette
eau est propre à la consommation. Ce
n'est cependant qu 'à la fin des travaux
que M. Mornod pourra se prononcer avec
exactitude.

Si les résultats espérés aboutissent , cette
découverte permettra aux communes qui ne
participent pas aux recherches de profiter
de cette eau.

Les participants visitèrent ensuite les fo-
rages. Au cours de cette visite , malheu-
reusement perturbée par des averses, ils
purent à loisir poser toutes les questions
désirées à M. Mornod et à M. Vallon ,
représentant la maison qui exécute les tra-
vaux de forage.

CREATION
Arme-Marie Jan et Charles Joris lu-

rent, samedi passé, le texte de Rainer-
Maria Rilke ; ce texte (couvert par la
batterie et le piano) ne fut pas audi-
ble. Il aurait été indiqué de le dis-
tribuer aux auditeurs de la Salle de
musique. Emile de Ceuninck, au mi-
lieu de ses nombreux instruments, fai-
sait figure d'un « homme-orchestre » ;
3 lui arrivait de jouer normalement du
piano. L'instant d'après, il grattait ou
frappait les cordes du piano à queue
(comme les tziganes le font avec le
cymbalum) ; deux secondes plus tard,
il frappait ses tambours de la gauche
tandis que la droite esquissait des traits
de piano. Les cordes furent pincées
avec grand renfort d'effet de pédale
dans le grave ; bref , Emile de Ceuninck
réussit à tenir cette gageure : créer un
climat dramatique en comptant sur ses
forces uniquement.

En disant notre admiration à l'exé-
cutant, nous devons souligner que l'ac-
compagnement qu'il donne à l'œuvre
de Rilke révèle un des aspects de la
musique. Cet aspect est fonctionnel car
l'invention agit selon le texte littéraire.
Il arrivait chez les anciens (comme
chez Schumann par exemple) que la
musique non seulement « dépeignait »,
mais acquérait peu à peu son auto-
nomie. Chez de Ceuninck, l'accompa-
gnement est au service du texte et
garde toujours sa servitude. La musi-
que est conçue non pas pour elle-mê-
me mais en fonction des paroles ; l'ato-
nalité et les effets burlesques y ré-
gnent.

L'Union chorale et la Cécilienne ter-
minèrent la cérémonie d'ouverture en
chantant deux Mozart et un Beethoven ,
IOUS la direction convaincante d'Emile
de Ceuninck. Un public relativement
nombreux applaudit les choristes.

M.
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L'exposition d'architecture

= L'architecture : on en parle ! Le
= Corbusier lui l' a faite.  Quoi d'éton-
= nant dès lors si chacun, à commen-
j  cer par M. Claude Lœwer, au nom
p des peintres, sculpteurs et architec-
M tes neuchàtelois, p uis M. Sokralis Di-
H mitriu, p résident de la société au-
= trichienne, rendirent tour à tour un
= légitime hommage à Charles-Edouard
= Jeanneret-Gris, descendant d'une fa -
= mille d'émailleurs de boîtiers de mon-
W très et de musiciens, né le 6 octobre
Il 1887 à la Chaux-de-Fonds. Et puis-
= que cette journée était celle de l'en-
H tente, de la fraternité , les Chaux-de-
_ \ Fonniers prêtèrent même un bout
_ \ de leur « Corbusier » aux Loclois
H sous prétexte d'une vague origine.
_ En fait  l'Autriche, pa r cette expo-
H sition d'architecture ne faisait que ren-
H dre à l 'illustre architecte la visite
= que leur f i t  Le Corbusier en 1948.
_ Etonnant symbole c'est le jour de
_ \ sa mort que vit le jour la société
_ autrichienne d'architecture.
_ Aujourd 'hui donc, quinze archi-
ij tectes autrichiens, grâce au groupe-
= ment des architectes neuchàtelois et
H du Kiwanis-club des montagnes neu-
_ \ châteloises, p résentent dans l'accueil-
= lante aula du centre secondaire des
_ \ Forges, un reflet de l'architecture au-
H tri chienne.

| TRADITION RELIGIEUSE
|§ Un reflet , disons-nous, car quinze
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projets, c'est bien peu pour tout re- =
vêler de Varchitecture d' un pays. Ton- =
tefois cette exposition caractérise bien =
l'Autriche. Que parmi les quinze tra- g
vaux choisis, les ég lises prédominent g
nettement montre à l'évidence que la j§
tradition de l'architecture religieuse s
autrichienne est assurée. De même, s
le fai t  que trois des constructions ^présentées aient été réalisées à l'étran- Il
ger prouve la valeur des architectes =
autrichiens. =

Cette exposition , qui vaut large- ||
ment la peine d'être vue, peut être g
considérée, selon les dires de M. =
Sokralis Dimitriu, comme donnant %
une bonne vue d'ensemble de l'archi- j
lecture autrichienne au cours de la _
décade écoulée. Certains projets , dit- _
il, se présentent comme des réalisa- =
lions extraordinaires et caractérisa- _
ques de l'évolution de l'architecture _
autrichienne, d' autres ont été accep- §
tés à cause d' un aspect particulier , g
d'autres encore sont un moy en ter- ||
me. Cette exp osition n'est donc pas §1
le reflet de performances d'une élite =
d'architectes, c'est tout au contraire j
l' expression d' une architecture de ba- _
se. L'architecture : un art ? Il suff i t  _
de se rendre à l'aula des Forges à ||
la Chaux-de-Fonds pour s'en con- ||
vaincre. j §

D.E. j
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Un hommage
à...

(c) Samedi à 17 h 30, M. E. D., de Saint-
lmier, circulait au volant de sa voiture sur
la route cantonale dan s le village de Vil-
liers, en direction de Dombresson. A la
hauteur de la coopérative, il a happé avec
l'avant de sa voiture le petit Olivier Hu-
guenin , deux ans et demi , domicilié à Bé-
mont , sur la Brévine , lequel s'était élancé
imprudemment sur la chaussée pour re-
joindre une personne sur le trottoir d'en
face. L'enfant, qui était en visite à Vil-
liers, a été projeté à plus de dix mètres
du point de choc. Immédiatement secouru
31 ausculté par un médecin de Dombres-
son , il a pu être reconduit chez ses pa-
rents par la personne qui en avait la garde.
Il souffre d'une commotion cérébrale et
de contusions sur tout le corps.

Enfant happe
par une voiture

L'ahondance des matières nous con-
traint à renvoyer à notre prochaine
édition le compte rendu de l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de l'« Es-
pérance » . Disons d'ores et déjà que la
fête a connu un succès retentissant
dans tout le Val-de-Ruz.

Avec « L'Espérance »

(c) Hier à 10 h 35, Mme C. K., domici-
liée à Bulach (ZH) circulait au volant de
son automobile de Picrre-à-Bot en direc-
tion de Fenin , à une vitesse excessive. Au
lieu-dit la Ccrnia , dans le virage en « S »,
elle perdit le contrôle de son véhicule , qui
sortit de la route à droite, puis revint
sur celle-ci, pour en ressortir à gauche,
puis finalement s'arrêter à quelques mètres
de la chaussée, l'avan t contre de petits
hêtres. Au cours de sa course folle , la
voiture faucha deux bornes de signalisa-
tion. La conductrice et les deux passagers
s'en sont tirés sans blessures. L'automobile ,
gravement endommagée, a dû être remor-
quée. Le permis de Mme K. a été séquestré.

Voiture folle :
permis séquestré

¦Jl ? h JUM =MIM

(c) Samedi matin , vers 6 h 45, M. L. O.,
domicilié à Saint-Martin, circulait au gui-
don de sa moto sur la route cantonale de
Fontaines en direction de Landeyeux, A la
sortie du virage à gauche , à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit le contrôle de sa
machine , qui monta sur le bord droit de
la route. Le pose-pied droit s'étant accro-
ché à un arbre , le motocycliste fut pro-
jeté sur la chaussée. Relevé par un auto-
mobiliste de passage , M. L. O. fut conduit
à l'hôpital de Landeyeux . Il souffre d'une
luxation à l'épaule gauche, d'un écrase-
ment du pied droit et de contusions aux
jambes et au dos. Son permis de conduire
lui a été séquestré.

Excès de vitesse
au guidon...

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de la Chaux-du-
Milïeu vient de tenir une séance. L'abon-
dance des matières nous oblige d'en
renvoyer le compte rendu dans une
prochaine édition.

Au Conseil général



Par 31,688 voix contre 24,128 à M. P. Gerber

Mais le Jura a massivement voté blanc
Un quart seulement des citoyens du can-

ton de Berne se sont rendus aux urnes
samedi et dimanche pour élire le succes-
seur de M. Dewet Buri au Conseil exécutif.

Le parti des paysans, artisans et bour-
geois, auquel appartient M. Buri, avait
présenté deux candidats : MM. Ernst Bla-
ser, député et secrétaire général du parti
suisse PAB et secrétaire du parti canto-
nal , de Zaeshvil , et Peter Gerber, député
et administrateur à Frienisberg. Par 31,688
voix contre 24,128 à M. Gerber, M. Bla-
ser a été élu au gouvernement bernois.
La majorité absolue était de 28,535 voix.

Pour sa port, le Jura a accordé sa con-
fiance à M. Blaser avec 1618 voix, contre
836 à M. Gerber. Mais ' pas moins de
3436 bulletins blancs provenant princi pale-
ment du Jura et de Bienne ont été dépo-
sés dans les urnes. En outre, on a dénom-
bré 142 voix éparscs (1253 dans le canton
tout entier) et 2866 bulletins blancs (12,802
dans l'ensemble du canton). Le Rassemble-
ment jurassien avait recommandé de vo-
ter blanc ou de s'abstenir.

En outre, les citoyens bernois devaient
encore se prononcer sur cinq projets que
leur soumettait le Conseil exécutif , projets
qui furent tous acceptés. Il s'agit des lois

sur les entreprises de transports concession-
naires (46,501 oui contre 22,970 non), sur
la formation professionnelle (54,510 oui
contre 15,078 non), sur le commerce, l'ar-
tisanat et l'industrie (46,891 oui contre
22,205 non) ainsi que de deux arrêtés popu-
laires dont l'un concernait la construction
d'un nouveau bâtiment pour l'institut de
chimie de l'Université de Berne (47,103
oui contre 23,287 non) et l'autre la par-
ticipation du canton de Berne à l'augmen-
tation du capital social des forces motri-
ces bernoises S.A. (43,428 oui contre 26,493
non).

M. E. Blaser élu au Conseil
d'Etat du canton de Berne

Le problème des handicapés mentaux de Tavannes
a quelque peu échauffé les esprits...

Ainsi que le veut la coutume, la députation jurassienne, qui compte
3 membres, s'est réunie samedi au château de Domont, près de Delé-
mont, pour examiner les affaires qui seront traitées lors de la session
du Grand conseil qui s'ouvre aujourd'hui à Berne.

Au cours de cette réunion, à laquelle assistait M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, les députés ont notamment traité deux points tou-
chant le Jura : le problème de l'atelier pour handicapés mentaux à
Tavannes et la motion Morand relative au problème jurassien.

Depuis quelque temps déjà, l'Etat de Ber-
ne loue à l'entreprise « Ebauches-Tavannes
SA • une fabrique désaffectée dans laquel-
le il a installé des ateliers devant permettre
la réadapt ation de malades mentaux de la
maison de santé de Bellelay. Durant une an-
née, les patients apprennent à travailler

et reçoivent un salaire correspondant à
leurs capacités. Le canton de Berne est dé-
sireux d'acheter cet immeuble, dont la moi-
tié est utilisée par la commune de Tavannes ,
pour loger la troupe.

D'autre part, on parle depuis quelque
temps déjà de la construction d'un home
pour malades mentaux aux < Vacheries du
Fuet » . Actuellement, les malades mentaux
sont transportés de la maison de santé de
Bellelay à Tavannes , le matin , ils reçoi-
vent leur nourriture dans une pièce aména-
gée à cet effet à Tavannes, et le soir , ils
sont reconduits à Bellelay. Le Grand con-

seil sera appelé, lors de sa prochaine ses-
sion a ratifier le contrat de vente entre
l'Etat et l'entreprise d'Ebauches - Ta-
vannes SA.

Samedi, la députation jurassienne, a ou-
vert une longue discussion à ce sujet. Di-
verses opinions ont été émises, ce qui lais-
sa entrevoir certaines divergeances entre
les députés. D'aucuns voulaient soutenir le
gouvernement, alors que d'autres esti-
maient qu 'il n'était pas judicieux d'acqué-
rir l'immeuble de Tavannes et qu 'il serait
préférable de construire un home aux «Va-
cheries du Fuet » doté d'ateliers. D'autres,
enfin, souhaitaient que la solution actuelle
— (la location) — soit maintenue j usqu 'à
ce que les plans du home soient élaborés.

U a fallu passer au vote pour mettre
un terme à cette discussion durant laquelle
les esprits se sont quelque peu échauffés et
les mots qui furent prononcés le furent
peut-être à la légère.

En conclusion, la députation a décidé
par 11 voix contre 12 (il y avait 26 dépu-
tés présents) de repousser le projet d'achat.

Il incombera donc à M. Charles Fleury

(CCS Courroux) de prendre la parole cette
semaine devant le législatif pour recom-
mander le rejet du projet .

Le deuxième point important de cette
réunion fut la motion Morand , motion
proposant une procédure plus rapide pour
la résolution du problème jurassien. On se
souvient que M. Morand (rad - Belprahon)
demande que la commission confédérée de
bons offices pour le Jura soit élargie afin
de permettre l'élaboration d'un projet de sta-
tu de minorité , que des bases légales soient
créées pour permettre l'organisation d'un
plébiscite sur la séparation , que le statut
de minorité soit approuvé par le canton de
Berne et le Grand conseil , que le plébiscite
soit organisé et, qu 'en cas de rejet de la
séparation, le projet de statut de minorité
renforcé du Jura soit soumis au vote po-
pulaire dans le cadre du canton. Le mo-
tionnaire avait demandé l'urgence, ce que
le gouvernement lui a accordé, ainsi que
la conférence des présidents.

De son côté, la députation jurassienne
n'a pas estimé nécessaire de traiter cette
motion avec la clause d'urgence, selon les
déclarations faites par M. Simon Kohler,
le gouvernement avait accepté cette clause
en pensant que le rapport de la commis-
sion Petitpierre serait également traité lors
de la session de mai. Cependant, la com-
mission des « quatre sages » n'a pu four-
nir le rapport et la députation décida par
11 voix contre 12 de repousser la clause
d'urgence ; quant à M. Morand , il souli-
gna vouloir maintenir sa proposition.

Nous savons que le rapport de la com-
mission Petitpierre a déjà été déposé de-
vant le gouvernement. Néanmoins, pour
une raison que nous ignorons, elle l'a
retiré. Ce dernier fait est intervenu après
le dépôt de la motion Morand. Cette mo-
tion aurait-elle influencé les « quatre sages»
dans leur décision ? Nous l'ignorons. Ne
veut-on peut-être pas attendre de savoir
quelle sera la réaction du législatif face
aux propositions du député de Belprahon
avant de soumettre ce rapport tant atten-
du par tout le monde ?

M.-G. Chelnique

REUNION DE LA DEPUTATION JURASSIENNE

Voleur précoce
(sp) Un garçon de 17 ans, apprenti chô-
meur, en provenance du Jura bernois, a
été appréhendé à Genève et mis en état
d'arrestation en application d'un mandat
délivré contre lui par la police bernoise.
Ce jeune homme avait cambriolé une fa-
brique d'horlogerie dans le Jura, s'empa-
rant de 3999 francs.

Après une nuit au « violon », le précoce
voleur a été expédié sous bonne garde
dans la ville fédérale.

Après l'élection
bernoise

Le R.J. satisfait
Le Rassemblent jurassien commu-

nique :
« A l'occasion de l'élection com-

plém entaire au gouvernement bernois
pour laquelle le PAB de l'ancien
canton présentait deux candidats, le
Rasemblement jurassien avait deman-
dé aux citoyens du Jura de voter
blanc ou de s'abstenir.

Ce mot d'ordre a été suivi par le
corps électoral. Dans tous les dis-
tricts du Jura, les bulletins blancs
sont plus nombreux que les voix
données à MM.  Blaser et Gerber.
En outre, les abstentions ont été mas-
sives.

Le Rassemblement jurassien expri-
me sa profonde satisfaction, il consta-
te que la propagande en faveur des
candidats bernois est demeurée sans
e f f e t ». (ATS)

L ADIJ a tenu son assemblée
générale à la Neuveville

C'est à la Neuveville qu 'a eu lieu l'as-
semblée de l'Association pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ). Elle s'est
tenue sous la présidence de M. René Stei-
ner de Delémont. MM. Kohler et Jaberg,
conseillers d'Etat, ainsi que M. Trœhler ,
procureur du Jura , y assistaient.

En 1968, l'ADIJ a réalisé un déficit de
10,831 fr., sur un total de bilan de
350,754 fr. La fortune de l'association
s'élève à 310,401 francs.

Les activités de l'ADIJ ont été aussi
nombreuses que variées, cependant , tou-
jours dans le but de développer et de
protéger le Jura , l'ADIJ a notamment ren-
contré la commission confédérée de bons
offices pour le Jura. Elle s'est prononcée
en faveur de rachat du BLS par la Con-
fédération et a demandé des améliorations
en ce qui concerne les horaires des CFF.
Elle s'est occupée très activement de
l'aménagement du territoire , afin d'obtenir
un rendement optimum du Jura , tout en
sauvegardant les éléments vitaux pour
l'homme.

M. Steiner a esquissé le futur program-
me de travail. Cette année, trois domai-
nes seront traités : favoriser l'économie du
Jura , stimuler l'aménagement du territoire
et intervenir auprès des autorités pour ob-
tenir une amélioration des voies de com-
munication qui traversent le Jura.

Après l'assemblée , M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat , a souligné la nécessité
de développer l'économie du Jura. Il a
également traité de l'importance de la
« Transjurane », voie de communication
qui favorisera l'équipement industriel et
culturel du Jura bernois. Rappelons que
M. Kohler a déposé une motion à ce su-
jet , motion qui a été approuvée par les
Chambres fédérales.

M. Denis, professeur à l'Ecole cantonale
de Porrentruy, présenta pour terminer un
exposé intitulé « Démographie et aména-
gement du territoi re ».

Qui est M. Blaser ?
M. Ernest Blaser est né en 1922 à

Zaeziwil , dans l'Emmental, et a fait  des
études d'ingénieur agronome au Poly-
technicum de Zurich. En 1952, il deve-
nait le successeur de M. Rudolf Gnaegi
qui assumait les fonctions de secrétaire
du parti suisse PAB. Il f u t  également
élu en 1952 au Grand conseil bernois
et en 1966 président de sa commune
d'origine. Le nouveau conseiller d'Etat
est marié et père de trois enfants.

Premier festival suisse d'art dramatique de langue française

Elle représentera la Suisse au Festival international de Vichy
De notre correspondant de Bienne :
Le 1er festival suisse d'art dramatique

de langue française et le 45me congrès de
' " '̂ ' 'Fédération suisse dès sociétés de théâ-

tre amateurs, se sont tenus à Bienne. ' La
, manifestation a. commencé vendredi.

Sur les 43 sociétés inscrites à la FSSTA,
représentant 32 cités de Suisse romande ,
huit seulement ont affronté le jury.

Pour cette première , le comité directeur
de la FSSTA avait innové car contraire-
ment à la coutume qui voulait que tous les
3 ou 4 ans lors de ces joutes pacifiques
on attribue des points et qu'on procède à
un classement, cette année, à l'occasion de
ce premier festival , plus de points, plus de
classement, mais une « critique-cours > à
l'attention des acteurs-amateurs. Les meil-

leures pièces exécutées étaient présentées
lors du grand gala de clôture.

L'ouverture du festival a eu lieu vendre-
di soir en la salle du Cercle de l'Union où
les deux sociétés biennoises, « La Théâtra-
le » et « Les compagnons du masque » pré-

sentaient «Le tombeau d'Achille » d'André
Roussin, « Edouard et Agrippine », de Re-
né de Obaldia et « Le cheval arabe » de
Julien Luchaire.

A relever à la décharge des sociétés bien-
noises que le bruit du restaurant faisant
face à la salle de spectacles a passable-
ment gêné acteurs et auditeurs. Samedi ,
en la grande salle de la Rotonde , les six
autres sociétés participantes au festival pré-
sentaient :

Neuchâtel : « Compagnie de Scaramou-
che » extrait de « Lady Godiva » de Jean
Canolle ; Tramelan « La Théâtrale » : un ac-
te de « Les croulants se portent bien » de
Roger Ferdinand ; La Chaux-de-Fonds «Le
testament du père Leleu » de Roger Mar-
tin du Gard ; Genève « La ti\|ipe noire » :
« L'ombre de la Ravine » un acte de J.M.
Synge ; La Tour-de-Peilz « Les Tréteaux du
Château » : extrait de « Les Sonderling »
de Robert Merle ; Genève « Le foyer litté-
raire » : « Cyprien » pantomime en deux
actes de Raymond le Rayro.

LE JURY
Le jury de ce premier festival était

formé d'hommes compétents en la matiè-
re , soit : président , M. Jacques Cornu ,
président de la FSSTA ; M. Pierre-André
Touchard , directeur du Conservatoire na-
tional d'art dramatique de Paris ; M.
Edouard Schwaar, président de la Société
des Amis du théâtre de Bienne ; M. Egide
Borghans , vice-président de la FSSTA.

Nous ne pouvons entrer dans le détail
des diffé rentes œuvres présentées. Cepen-
dant relevons tout l'enthousiasme , toute
l'ardeur et la foi dont ont fait preuve les
acteurs des différentes pièces présentées. Il
est très heureux de constater qu 'à notre
époque , il existe encore des gens qui trou-
vent le temps de s'adonner au théâtre ama-
teur avec tant de plaisir et de conviction.
Si tout n'est pas parfait dans l' exécution ,
il y a lieu de considérer la critique , à no-
tre avis très sévère, mais juste de M. Tou-
chard , non comme une critique mais plutôt
comme un cours qui doit avoir d'heureux
effets sur les interprètes.

De ces critiques , il ressort tout d'abord
qu'en général les sociétés théâtrales d'ama-
teurs s'attaquent trop souvent à des piè-
ces au-dessus de leurs possibilités ou trop
difficiles.

La seconde est celle de l'âge des inter-
prètes. On ne conçoit pas comment une
jeune fille de 25 ans peut incarner une

M. Pierre-André Touchard, direc-
teur du Conservatoire d'art dra-
matique de Paris, meneur du
forum. (Avipress - adg)

vieille femme de 82 ans à moins qu'elle
ne soit une grande artiste , comme on con-
çoit assez mal ce mort-vivant qui hurle
comme un désespéré.

Si en général la mémorisation est bon-
ne , en revanche les voix méritera ient d'être
encore travaillées.

La question des costumes, comme les de-
cors, les éclairages et les attributs mérite-
raient davantage de soins et d'attention.
Ces remarques pertinentes faites tant par
M. Schwaer que par le directeur du conser-
vatoire d'art dramatique de Paris ont été
acceptées avec le sourire par les acteurs.

Il faut aussi considérer que parmi les ac-
teurs, il y a les interprètes qui comptent
plus de 30 ans de théâtre et qui sont rom-
pus aux exigences de la rampe. Nous pen-
sons en particulier à MM. Cornu de la

Chaux-de-Fonds et à Roger Rosselet de
Bienne, ainsi que J.P. Schnider. Mais il y
en a d'autres !

Il y a ceux qui débutent et qui certai-
nement arriveront à de bons résultats
en suviant les conseils qui leur sont pro-
digués. S'il nous fallait attribuer une men-
tion spéciale nous la décernerions « Aux tré-
teaux d'Arlequin » de la Chaux-de-Fonds ,
à la « Compagnie des Scaramouches » de
Neuchâtel, ainsi qu'aux animateurs du
« Tréteaux du château » de la Tour-de-
Peilz.

En dehors des pièces purement théâtra-
les nous donnerions volontiers aussi un ex-
cellent point à l'équipe « Le foyer litté-
raire » de Genève pour la présentation
de sa pantomime.

D'ailleurs, ces interprétations (sauf celle
de « Scaramouche » engagés samedi soir ail-
leurs) ont eu les honneurs du spectacle
de gala de samedi soir. Rappelons que la
troupe de Neuchâtel aura l'insigne hon-
neur de représenter la Suisse au Festival
international de Vichy, ayant obtenu le
challenge pour la meilleure interprétation.

ASSEMBLÉE ET FORUM
Après une nuit forcément écourtée par

la soirée-bal les participants se retrouvè-
rent au Palais des Congrès pour l'assem-
blée générale qui fut vite liquidée. Pas
de changement au comité directeur. Le fo-
rum au cours duquel M. Pierre-Aimé Tou-
chard , directeur du Conservatoire national
d'art dramatique de Paris présenta un ma-
gistral exposé sur le « Théâtre de 1800 à
nos jours . Il reste à souhaiter que les
nombreux auditeurs auront profité de ses
conseils et sauront les mettre en pratique.

LE BANQUET ET LA DISTRIBUTION
DES CHALLENGES

Après l'apéritif offert par la ville de
Bienne, fut servi un succulent banquet au
cours duquel M. James Thorens , président
du CO salua ses invités parmi lesquels nous
avons reconnu M. Fritz Stchli , maire de
Bienne, Raoul Kohler municipal , M. le
maire Staehli et M. Cornu, président de
la FSSTA prirent également la parole.

Au dessert eut lieu la distribution des
médailles pour 20 ans d'activité au sein'
de sociétés de théâtre. Les bénéficiaires fu-
rent : M. Gil Perret , des Tréteaux du Châ-
teau, la Tour-de-Peilz, Mlles Yvonne Bo-
vay, Olga Bonny, Suzanne Oulevay, MM.
Gilbert Oulevay, et Albert Bonny du Cer-
cle littéraire d'Yverdon et M. Jean-Pierre
Rochat du Sentier.

Les Compagnons du Masque de Bienne et
la Comédia reçurent le « chevalier » pour
25 ans de fondation.

La Compagnie du Scaramouche de Neu-
châtel obtient le challenge pour la meil-
leure interprétation de ce premier festival ,
elle représentera la Suisse au Festival in-
ternational de Vichy, le prix des Auteurs
suisses revient au « Foyer littéraire » de
Genève, la « Tulipe noire » de Genève re-
çoit le prix spécial « Haensler » attribué à
une société genevoise participant au festi-
val alors que les « Tréteaux d'Arlequin » se
voient destinés la coupe de la FSSTA.

Le banquet fut agrémenté par quelques
productions de Mme Ruth Pasche la can-
tatrice internationale qui réside à Bienne.
Le premier festival suisse est mort , vive le
prochain , en se rappelant qu'une vie sans
critique ne vaut pas la peine d'être vécue,

et remerciements aux organisateurs mais
en particulier à M. James Thorrens et à
ses collaborateurs.

Adrien Guggisbera

La compagnie Scaramouche de Neuchâtel
prix de la meilleure in terpré ta t ion

Issue mortelle
SAINT-IMIER

(c) Samedi est décédé M. Gaston Kauf-
mann des suites de l'accident QU .il avait
eu dernièrement en tombant d'un ca-
mion sur la chaussée verglacée alors
qu 'il procédait au ramassage des ordu-
res ménagères.

M. Kaufmann, né en 1910, était em-
ployé à la voirie. II avait été transpor-
té à l'hôpital de Berne, puis reconduit
récemment à l'hôpital de Saint-lmier
où il vient de décéder.

Les citoyens aux urnes
(c) Sur les 3920 votants inscrits à
Saint-lmier, 813 se sont rendus aux
urnes. Pour le conseil d'Etat, M. Blaser
obtient 82 voix et M. Gerber 40. La
dépense de 180,000 francs pour l'achat
de 22,fi00 m2 cle terrain a été acceptée
par 438 oui et 375 non. La réfection
de la canalisation de la Fiole, qui
coûtera 36,000 francs, a été acceptée
par 648 oui contre 121 non. La cons-
truction de deux murs à Tivol i, qui
occasionne des dépenses pour 26,600 fr.
et 21,000 fr., fut acceptée. Le projet est
635 non, 169 oui ; le projet ouest 603
oui contre 45 non. Ces trois projets
cantonaux ont été acceptés à 271 et
289 oui , et 123 et 152 non. Pour ce
dernier, les électeurs inscrits étaient de
1771 et les votants de 441.

« CIVITA S N O S T R A » :
conclusions d'un congrès

Il y aurait beaucoup à tirer des con-
clusions très riches du congrès de « Ci-
vitas nostra », qui s'est déroulé à Fri-
bou rg les 1er, 2, 3 et 4 mai.

La question qu 'on y posait était très
simple : « Les quartiers anciens , pourquoi
faire ? » mais les réponses, elles, furent
difficiles à donner , et même, la question
« Pourquoi ? » devint surtout la question
« comment ? », que faire des quartiers an-
ciens ? Il y a diverses attitudes parmi les
urbanistes contemporains, je cite M. An-
dré Corboz , professeur à l'Ecole d' archi-
tecture de Montréal :

Du réel concernan t aussi bien les hom-
mes, les pierres, les contrariétés économi-
ques et tenant compte de leur interaction.
Il y a plus , cet inventaire doit être dres-
sé conjointement par tous les intéressés :
population , élus, associations. Avis : fut-il
fait dans ce qu'on a appelé « l'enquête-
participation du quartier de l'Auge » à
Fribourg ?

Car on ne résout pas les problèmes des
hommes sans leur collaboration , sans ou-

blier que ce n 'est pas la population seule
qui a une âme , c'est l'habitat avec l'ha-
bitant. D'où la conclusion très claire que
si on songe à réintroduire un quartier an-
cien dans le circuit économique actuel , ce
ne pourra être qu 'avec ses habitants et
non seulement pour eux.

Le congres « Civitas nostra » prend fin
aujourd'h ui avec une excursion à Esta-
vayer-Ia-Vicillc.

Chalet cambriole
(c) Un chalet situé au lieu-dit « Les
Cibles » a reçu la visite de cambrio-
leurs qui se sont emparés d'objets
divers d'une valeur de 400 francs.
Ils ont causé d'importants dégâts
immobiliers.

LE BUDGET EST
ENFIN ACCEPTÉ

Malgré l'opposition du parti chrétien-
social, de nombreux mécontents et de
ceux qui se disent n'avoir plus confian -
ce en les autorités, malgré les affi-
ches et les peintures sur les murs de
certains édifices biennois recommandant
de refuser le budget 1969, celui-ci fut
accepté. 22,5 % des électeurs et élec-
trices, soit 8,418 sur les 37,431 inscrits,
se sont rendus aux urnes. Les oui fu-
rent au nombre de 4537 et les non
3685. Une nouvelle fois le directeur
des finances, M. Walter Gurtner, et les
conseillers municipaux sont sortis de
ce mauvais pas.

Aux votations cantonales où seuls
les hommes étaient admis, 29,4 % se
sont rendus aux urnes. Les trois pro-
jets cantonaux ont été acceptés com-
me suit : 0 loi sur les entreprises de
transports concessionnaires, 3159 oui,
1439 non ; 0 loi sur le commerce,
l'artisanat et l'industrie, 3820 oui, 1254
non ; O loi sur la formation profes-
sionnelle, 3817 oui, 780 non ; © arrêté
populaire concernant la construction d'un
nouveau bâtiment pour l'Institut de chi-
mie de l'Université de Berne, 3302 oui,
1371 non ; 0 arrêté populaire concer-
nant la participation du canton de Ber-
ne à l'augmentation du capital social
des Forces motrices bernoises, 2837
oui, 1816 non. A l'élection complémen-
taire pour le Conseil d'Etat, M. Bla-
ser obtient 473 voix et M. Gerber 2202.

DELÉMONT

(c) Samedi, à 20 h 30, une voiture qui
était mise en présélection au carrefour
de Courroux a été heurtée à l'arrière
par une seconde voiture qui fut elle-
même à son tour touchée par un troi-
sième véhicule. Pas de hlessé. Dégâts :
8000 francs.

Collision en chaîne

/ PORRENTRUY

(c) Hier, à 14 h 30, M. François Etienne,
de Porrentruy, 23 ans, est sorti de la
route avec sa voiture au virage du
Pont-d'Able, près de Courchavon. Le
véhicule dévala un talus sur plusieurs
dizaines de mètres et fut démoli, tandis
que son conducteur suhit de multiples
contusions qui lui valurent d'être hos-
pitalisé.

Une voiture
dévale un talus

MOUTIER

(c) Les électeurs de Moutier ont ac-
cepté par 778 oui contre 268 non le
projet pour le complexe scolaire et
accordé un crédit de 4,750,000 francs.
D'autre part, le poste pour le com-
mandement pour la protection civile ,
soit une dépense de 285,000 francs avec
70,000 francs pour la commune, a été
accepté par 610 oui contre 334 non.
La réfection du château, qui demandait
un crédit de 230,000 francs, a été ac-
ceptée par 631 oui contre 215 non.

Toujours sans nouvelles
du petit Kocher

(c) Samedi, on a poursuivi les recher-
ches pour retrouver le corps du petit
garçon disparu à Moutier il y a quel-
ques jours. On a poussé les recherches
jusqu 'à Laufon dans la Birse, mais
on n 'a rien découvert.

Oui au projet scolaire
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Collisions
Samedi, à 14 h 15, collision entre

un trolleybus et une automobile à la
rue Centrale - rue Sessoler. Dégâts
2500 francs. A 17 h 15, collision eutve
deux automobiles au Pont-du-Moulin
et à la rue du Marché. Dégâts 1100 fr.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste entre dans une bar-
rière à la rue Heilmann.

A 12 h 20, à la rue Moser, collision
entre deux automobiles. Dégâts.

A 13 h 25, un automobiliste dérape
sur la chaussée verglacée, à la route
de Lyss 23, et fausse plusieurs bornes
de signalisation.  Dégâts.

FRIBOURG

(c) Hier , vers 2 h 10 du matin , un au-
tomobiliste a heurté une voiture en sta-
tionnement , alors qu'il circulait route des
Arsenaux, à Fribourg, en direction de Mar-
ly. Pris en chasse par un témoin , alors
qu'il venait de prendre la fuite, U fut
rejoint et dépassé ù Marly, non sans qu'un
accrochage sans gravité se soit produit
au cours de la dernière manœuvre.

Le chauffard était en état d'ivresse. Sur
ordre du juge d'instruction , il fut incar-
céré à la prison centrale de Fribourg. Les
dégâts sont estimés à quelque 3000 francs.

Un piéton heurte
(c) Un automobiliste domicilié à Fri-
bourg, circulait de la gare en direction
du Tilleul, en passant par la rue Saint-
Pierre. A la hauteur d'un passage pour
piétons , il heurta un piéton qui s'était
engagé imprudemment sur la chaussée.
Ce dernier, M. Julien Clerc, âgé de 81
ans , domicilié à Fribourg, fut transpor-
té a l'hôpital des Bourgeois souffrant
de contusions et d'une fracture d'une
côte. i

Collision en chaîne
(c) Hier vers 15 h 15, une colonne de

voitures circulait sur le pont de Zaehrin-
gen en direction du centre de Fribourg
lorsque se produisit un brusque arrêt. Trois
véhicules s'entrechoquèrent , ce qui causa
pour quelque 6,000 fr. de dégâts.

SEMSALES
Collision frontale

(c) Samedi matin , vers 9 h 40, un auto-
mobiliste genevois circulait sur la rou-
tete cantonale Châtel-Saint-Denis - Bul-
le. Peu après le village de Semsales, nu
lieu-dit « Les Plaines », il amorça le dé-
passement d'un camion. Au même mo-
ment, une auto fribourgeoise arr ivai t
régulièrement en sens inverse. Une vio-
lente collision frontale s'ensuivi t , qui
f i t  pour 7000 fr. de dégâts. Par chance ,
il n'y eut pas de blessé.

Le chauffard ivre
prend la fuite

URSY

(c) Une foule considérable a participe
hier aux réjouissances qui marquaient
le 20me anniversaire du giron des fan-
fares de la Glane, à Ursy. Les mem-
bres de la jeune fanfare de ce village
glanois, et l'ensemble de la population ,
avaient bien fait les choses. Après les
traditionnels concours, qui révélèrent le
bon niveau des treize fanfares partici-
pantes, un cortège d'une qualité peu or-
dinaire défila l'après-midi, en présence
de M. Paul Genoud , président du gou-
vernement. La gent féminine du vil-
lage avait confectionné 25,000 fleurs en
papier, qui ornaient une douzaine de
chars évoquant la musique chez les an-
cêtres, dans le cœur des enfants, la
naissance de la fanfare  locale, le prin-
temps, Noël même, le chant de l'amour
et la musique sans frontière. Le défilé
avait commencé sous une petite pluie.
Mais il se termina en apothéose , sous
un soleil d'autant plus éclatant qu'il
avait été fort désiré.

Du soleil pour le
cortège des musiques

Installation

(c) Hier a eu lieu à Delémont l'instal-
lation d'un nouveau pasteur, en pré-
sence du préfet Parrat, du doyen Mon-
nin , chef de la paroisse catholique, du
père Gonzague, supérieur du couvent
de Montcroix , du conseiller communal
Schafner et de représentants de la bour-
geoisie et des paroisses réformées du
Jura. C'est le pasteur Jean-Pierre Lu-
thy, précédemment à Tavannes, qui a
été désigné pour succéder au pasteur
Biber, devenu rédacteur de la « Vie pro-
testante >.

d'un nouveau pasteur

COURTELARY

Au cours des manœuvres aui se
sont déroulées la semaine dernière
à Courtelary, des soldats qui de-
vaient cantonner dans une ferme
des environs du village, ont décou-
vert à leur grande stupéfaction , des
restes de cadavres d'animaux crevés
et des peaux dans la granjj e et aux
environs immédiats de la ferme. Otn
suppose que le paysan n'avait pas
pris le soin d'aller déposer ces bê-
tes au lieu d'équarrissage de la com-
mune. Les soldats ont refusé de can-
tonner dans ces lieux repoussants où
poules et chiens s'alimentaient de
ces cadavres. Une enquête a été im-
médiatement ordonnée.

Des soldats trouvent
des veaux crevés

MIÉCOURT

(c) Trois cents délégués des caisses ju-
rassiennes de crédit mutuel, système
Raiffeisen , se sont réunis samedi à
Miécourt , à l'assemblée générale, sous
la présidence de M. Albert Ackermann,
de Montsevelier. La fédération juras-
sienne groupe 73 caisses locales qui ont
à elles toutes 7424 membres et 29,000
déposants.

D'autre part, à Courgenay, ce sont les
Céciliennes d'Ajoie qui ont participé ,
hier après-midi , à leur fête annuelle
avec concours.

Assemblée des délégués
des caisses Raiffeisen

VILLERET

(c) Samedi peu avant 10 heures, près
de la poste, Mme Arthur Bourquin ha-
bitant à Villeret, a été renversée par
une automobile. Souffrant d'une frac-
ture de jambe elle a été conduite à
l'hôpital de Saint-lmier.

Renversée par une auto

La passagère
d'une moto blessée

VUADENS

(c) Hier vers 17 h 30, une colonne de
voitures circulait de Bulle en direction de
Vuadens. A la suite d'un ralentissement,
un motocycliste ne put freiner suffisam-
ment, dans le virage du Daily, et heurta
l'arrière d'une voiture. Mlle Sylvie Pittet,
18 ans, de la Tour-dc-Trême, qui se trou-
vait sur le siège arrière de la moto, fut
légèrement blessée.
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fait aussi
travailler

Il y a toujours eu des gens qui ont su _r-_ _ q_~m j-yront-B-
comment s'y prendre avec l'argent et où le placer SOI  ̂OB OWIILBfructueusement. Par exemple ceux qui s'y con- w
naissent en bourse. (C'est nous qui le disons.)

L'achat d'actions est toutefois un casse-
tête pour le dilettante. En effet, il demande beau-
coup de temps et d'expérience. Et celui qui pense
«sécurité d'abord » devrait vraiment posséder
des actions de différentes entreprises. Mais cela;
nécessite des capitaux que tout le monde n'a pas.

Depuis un certain temps déjà il y a une
autre possibilité: le plan d'investissement. Il a été
créé par l'Union de Banques Suisses, en collabo-
ration avec la «Winterthur» Assurance. Des
milliers de Suisses y participent déjà. Ils se sont
engagés à verser chaque mois un montant fixe
de fr. 50-, fr. 100.- ou plus pendant 10 ans au
moins.

De cette manière ils participent à un fonds
de placement pour lequel des spécialistes
achètent des actions d'entreprises de renommée
mondiale. Les quatre grands Fonds FONSA,

__ „_ , ,  SIMA, AMCA et GLOBINVEST ,font partie du.,.,.. - , , _ ., .,. ,„
y .r, plan d'investissement. I

¦ ¦ Donc, vous aussi pouvez faire travailler
votre argent. Le nombre de parts que vous
recevez dépend du montant de vos versements
et de la durée du plan.

Vous pouvez même combiner votre plan ^
d'investissement avec une assurance. Au cas où yS
il vous arriverait quelque chose, la société d'as- <y
surance se chargerait de payer vos mensualités. yS ^. x̂»

Retournez-nous le bon ci-dessous (des y/  \&&te$_f^
dizaines de milliers de personnes l'ont déjà fait) QO $_&,<4§  ̂ /et nous vous enverrons gratuitement notre r c$ *$î$ i ' '&* s'brochure détaillée. J? /// / /

S «.-V C& \\6 dŜ  /  /  yS .

TTDO Kk?^*  ̂ / /  /  /  S SV°?7 ^///yV /VUy ^S^V \yS /  /  /  y  ̂ yS
UNION ^ï*̂ ŝ  yS yS y'yS

DE BANQUES SUISSES 
*̂ 4$T /  y  ̂ yS

¦e»



Nous cherchons, pour notre département exploitation , à
l'usine d'Yverdon :

ACHETEUR
avec formation technico-commerciale, pour l'achat de
pièces manufacturées mécaniques et électriques, et pou-
vant suivre sur le plan commercial, technique et adminis-
tratif un important volume de commandes . Langue alle-
mande nécessaire.

ISMNIEUR-IEHNlÇIEN E.T.S. :£j
rattaché au bureau de fabrication pour l'étude de nou-
veaux procédés de fabrication et de problèmes de ratio-
nalisation.

AGENT TECHNIQUE
mécanicien-électricien pour l'étude des postes de travail
dans les chaînes de montage et l'établissement de temps.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
en machines pour la construction et le dessin de gabarits,
outillages, etc.

DESSINATEUR
en machines ou en bâtiments pour l'étude d'implantation
d'ateliers et dessin de serrureries.

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
pour travaux au service acheminement (contrôle des
stocks, inventaire permanent, lancement de commandes,

Les intéressés sont invités à envoyer leur curriculum
vitae, en indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

III Mil mu I !¦!¦ m JI.̂ ^IH ¦¦Î MIIIIMM^MIMIIII ¦ Mil ¦¦ ¦ Hl» ¦ «I ¦¦

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.

SuCftOAÔ
Nous engageons :

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

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

par a»
AGATIÏA CIIRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Pourtant , vous désirez maintenant vous rendre
à Hunterbury ? objecta Peter.

— A présent, cette démarche est nécessaire, parce
que je sais exactement ce que je cherche. Avant de se
servir de ses yeux, il faut faire travailler son cerveau.

— Alors, vous croyez encore y trouver du nouveau 'i
— Oui, je l'espère, répondit Poirot.
¦— Un témoignage établissant l'innocence d'Elinor 't
— Attention ! Je n'ai pas dit cela !
Peter Lord en demeura abasourdi :
— Est-elle encore coupable à vos yeux ?
Gravement, le détective répliqua :
— Avant d'obtenir réponse à cette question , prenez

un peu de patience, mon ami.

Poirot déjeuna en compagnie du médecin dans une
agréable salle à manger dont la fenêtre ouverte don-
nait sur le jardin.

Peter Lord demanda :
— La vieille Slattery a-t-elle satisfait votre curiosité ?
—- Oui.
— Qu'attendiez-vous d'elle ?
— Des confidences sur le passé. Certains crimes ont

des racines qui remontent très loin, celui-ci en parti-
culier.

Agacé, Peter Lord observa :
— Je ne comprends goutte à vos propos.
Avec un sourire, Poirot annonça :
— Ce poisson est d'une fraîcheur remarquable.

Son amphitryon s'impatienta :
— Il ne manquerait plus que cela I Je l'ai attrapé

moi-même ce matin avant mon petit déjeuner 1 Dites,
monsieur Poirot , allez-vous m'apprendre enfin le ré-
sultat cle vos démarches ? Pourquoi me laisser dans
l'ignorance ?

L'autre hocha la tête.
— Parce que moi-même je ne sais rien. Je suis tou-

jours arrêté par cette constatation que personne n 'avail
intérêt à supprimer Mary Gerrard... sauf Elinor Car-
lisle.

— Vous affirmez trop vite. Souvenez-vous que Mary
avait séjourné à l'étranger.

— Oui , oui, je me suis renseigné.
— Comment ? Vous avez été en Allemagne ?
— Moi ? Non ! Je possède mon service d'espionnage.
— Pouvez-vous compter sur le témoignage des au-

tres ?
— Certes. Pourquoi irais-j e courir ça et là et ferais-

je en amateur la besogne que des professionnels exé-
cutent pour une modique somme d'argent ? Croyez-
moi , mon cher, j'ai plusieurs cordes à mon arc et
mes collaborateurs sont très capables... l'un d'eux est
un ancien cambrioleur.

— A quoi l'employez-vous ?
— Le dernier service qu'il m'a rendu , c'est de fouil-

ler de fond en comble l'appartement de M. Welman.
— Pour y chercher quoi ?
—¦ On aime à savoir jusqu'à quel point on vous a

menti.
— M. Welman vous a donc menti ?
— Oui , monsieur Lord.
— Et qui encore ?
— Tout le monde. Miss O'Brien de façon roma-

nesque, l'infirmière Hopkins avec obstination, Mme
Bishop méchamment et vous...

Sans cérémonie, Peter Lord l'interrompit :
— Grands dieux ! Vous n'allez tout de même pas

m'accuser de mensonge ?

— Pas encore , concéda Poirot.
Se renversant sur le dossier de sa chaise, le méde-

cin dit :
— Vous êtes un incorrigible incrédule , Poirot 1
Puis il ajouta :
— Si vous êtes prêt , allons à Hunterbury. J'ai

quelques malades à visiter dans la soirée et je dois
passer à la clinique.

— A votre disposition , cher ami.
Ils partirent à p ied et pénétrèrent dans le parc

par une petite allée. A mi-chemin de la maison , ils
rencontrèrent un jeune et robuste gaillard poussant
une brouette, qui porta la main à sa casquette et sa-
lua respectueusement le médecin.

— Bonjour , Horlick ! fit le docteur Lord. Poirot ,
voici Horlick , le jardinier , qui travaillait ici le matin
du crime.

— Oui , monsieur , dit Horlick. Ce matin-là, j' ai vu
miss Elinor et lui ai parlé.

— Que vous a-t-elle dit ?
— Elle m'a appris que la vente du château était

pour ainsi dire conclue et cette nouvelle m'a bien
chagriné. Mais miss Elinor a promis de me recom-
mander au major Somervell, qui me garderait peut-
être... s'il ne me trouvait pas trop jeune pour remplir
les fonctions de chef jardinier... car j'ai fait mon ap-
prentissage à Hunterbury sous les ordres de M. Ste-
phens.

—- L'avez-vous trouvée dans son état normal ?
—¦ Oui , monsieur. Sauf qu'elle paraissait un peu

agitée... comme si elle avait un ennui.
Hercule Poirot demanda :
— Connaissiez-vous Mary Gerrard ?
— Oui , monsieur , mais pas beaucoup.
— Comment était-elle.
Horlick demeura perplexe.
— Vous voulez parler de son visage 1

. — Pas précisément. Quel genre de jeune fille
était-ce ?

— Ma foi , monsieur, je la jugeais supérieure, bien
élevée, mais un peu fière. La vieille châtelaine la por-
tait aux nues, ce qui mettait son père en fureur.

— D'après ce qu'on m'a fit , ce vieux bonhomme
avait mauvais caractère ?

— En effet. Toujours en train de grogner , un cœur
de pierre et , avec ça, jamais un mot aimable.

— Vous étiez ici le matin du crime. Dans quel en-
droit du parc travailliez-vous ?

— Au jardin potager.
— De là, vous ne pouviez voir le château ?
— Non, monsieur.
A son tour , Peter Lord s'enquit :
— Si quelqu 'un était monté vers la maison... jusqu 'à

la fenêtre de l'office... vous ne l'auriez pas remarqué '
— Non , monsieur.
— Quand êtes-vous allé déjeuner ?
— A une heure.
— Et vous n 'avez rencontré personne sur la route...

un promeneur... ou une voiture aux alentours du parc '1
L'homme leva les sourcils d' un air étonné :
— A la grille de derrière, j' ai aperçu votre voilu re ,

monsieur... mais rien d'autre.
Peter Lord s'écria :
—¦ Ma voiture 1 Ce n 'était pas la mienne. Ce matin-

là , je roulais sur la route cle Withenbury et suis re-
venu seulement à deux heures.

Horlick demeura interloqué.
— Je me suis pourtant assuré que c'était bien votre

voiture.
Vivement , Peter Lord lui dit :
— Ma foi , peu importe ! Au revoir , Horlick.
Le médecin et Poirot s'éloignèrent. Horlick les sui-

vit des yeux pendant quelques instants , puis , lentement ,
reprit sa brouette.

Peter Lord , très agité , observa :
— Enfin... quelque chose ! A qui appartenait la voi-

ture qui stationnait dans l'allée ce matin-là ?
(A  suivre.)

/^iyK\ L'Office du 
Touring-club suisse

V§|fS**ss§|p/ engage, tout de suite ou pour date à

employé (e) de bureau
Place stable, caisse de pension et mala-
die-
Travail intéressant et varié, contact avec
le public.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et photo,
à l'office du T.C.S., 88, av. Léopold-Robert , 2300 la Chaux-
de-Fonds, ou se présenter sur rendez-vous, tél. (039)
3 11 22.

!3SS!
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 ,
USljNE DE MAlLLEFER, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 05 22.

¦ : . . .. . .  .. .. .

On demande

jeune homme
pour aider à la location de ba-
teaux. — Tél. (038) 4 33 00.

Entreprise des environs de Neu-
châtel cherche pour entrée à con-
venir :

CHEF CHARPENTIER
ou

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ainsi que

BÛCHERON
pour aide de scierie

Très bons salaires, places stables.
Faire offres sous chiffres

P 21189 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche

porteur
pour entrée immédiate.
S'adresser à la confiserie
Walder , Grand-Rue 1, tél. (038)
5 20 49, Neuchâtel.

f AXHOR s-^> -̂̂ jrtg^

cherche

JEUNE FILLE
AUXILIAIRE
DE BUREAU

pour son département stock central.

Faire offres à AXHOR S.A., stock central,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 0181.

Traductions
Nous cherchons une personne capable de
traduire avec précision et de façon
impeccable, d'allemand en français, des
travaux d'économie politique, des rapports
et des communiqués, ainsi que des textes
juridiques et techniques sur la gestion,
la planification et l'organisation
d'une entreprise. Langue maternelle
française et connaissance parfaite de
l'allemand exigées. Connaissance d'une
autre langue — par exemple l'italien ou
l'espagnol — désirée.

Adresser offres de service, accompagnées
des documents d'usage et d'un diplôme de
traducteur d'une école reconnue, sous chif-
fres 2308 aux Annonces Mosse S. A., case
postale, 4001 Bâle.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
si possible sténodactylo

Tél. (038) 4 33 22

cherche, pour un des départements de sa
Direction de production, un

PRÉPARATEUR DE PRODUCTION
' chatgé; dans le' cadre de l'ordonnancement du -¦--'

travail, de ^préparer et acheminer aux ateliers
de production des pièces de mécanique firie..et_ , ,
des composants électroniques.

La préférence sera donnée à un candidat pro-
fessionnel de la mécanique de précision ou de
l'électronique, consciencieux, désirant quitter
l'établi pour une activité administrative très
proche de la pratique. Age indifférent.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées au service du
personnel, adresse ci-dessus.
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Ford reste le pionnier de l'élégance „ _ „„ ..  Iir ,
automobile avec k Ford 20M Ibril 2DM «Hj *

Choisissez parmi k gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. 3 P<ttEB& U© f ï» II SJSSO"

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois
Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage de» Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue
du Temple, tél. (039) 5 24 31
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* Visite sans engagement * 
Chaque vo,ture a ete contro,ee et 

J"Bp ^Conseils SÛrs régénérée 
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Entrée libre . aH
I„ yÇ Voitures prêtes à I expertise cantonale ¦
¦a Au premier étage de notre garage *¦
¦¦ 11, rue Pierre-à-Mazel, Neuchâtel * 

Remise d'un bon de garantie al¦¦ i 1 ï"

^
B du lundi 5 mai au samedi 10 mai mm

i I ¦" ""-""¦""" I GARAGE DES TROIS ROIS S
S A tout acheteur une belle surprise J4 > .. M NUSSI!AUMER .J

KS ^¦
¦ ¦

¦
!" NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE *¦
¦ ¦

¦
aH Occasions sûres -une question de confiance chez le concessionnaire <Éra| m m&
__. -iU- _

m «|

^LILIW. HL|I. Ï̂- ,B.|1." H * ¦ H H É i i i f f l É i H i î i l l l^y  1 Éd 
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AVEUGLE DESTINNOTRE CONTE
Depuis le moment où, d'un brusque

coup de volant, Jean Marmier avait évité
de justesse l'embardée d'un imprudent cy-
cliste, le beau visage de Dolorès s'était
assombri. Mue par un réflexe, la jeune
femme avait poussé un cri horrifié en se
cramponnant au bras de son fiancé.

L'auto continuait de rouler à vive
allure sur la large route bordée de ma-
jestueux platanes. Jean observa discrète-
ment sa compagne devenue songeuse.

— Qu'avez-vous, Dolorès ? Vous êtes
tout à coup si étrange. Auriez-vous froid ?

Il secoua sa cigarette au-dessus du cen-
drier de bord puis il remonta la glace de
sa portière.

— Non, je suis très bien ainsi, répon-
dit-elle avec indifférence.

— Mais vous tremblez, ma chérie !
— Oh ! Un simple frisson à la pensée

de cet incident de tout à l'heure. J'ai en-
core devant les yeux la mine effarée du
cycliste. Cela me rappelle un bien pé-
nible souvenir.

— Votre frère ?
Une expression d'infinie tristesse passa

dans les grands yeux verts de Dolorès.
— Oui, mon frère Gérard qui a trouvé

la mort dans un accident semblable. Ce
jour-là , il faisait aussi beau qu'aujour-
d'hui. Le pauvre garçon était parti pour
une promenade à bicyclette, gai , insou-
ciant , ignorant bien sûr que la mort lui
avait tendu un piège à ce carrefour
tragique.

Jean posa une main compatissante sur
le poignet de sa compagne.

— Oubliez tout cela, ma chérie. Pen-
sez plutôt que vous êtes près de moi et
que bientôt nous serons mariés.

Sur les lèvres pincées de Dolorès erra
un souri re indécis.

— Oui , bien sûr, soupira-t-elle , tout
cela est merveilleux. Mais que voulez-
vous, je ne puis me détacher de ce sou-
venir qui a marqué profondément un
tournant de ma vie. Cela me soulage de
vous en parler. Gérard et moi, nous
étions unis par une si étroite affection. Il
a fallu que cet accident-

Jean garda le silence. Sans l'avouer , il
était en mesure de comprendre l'étendue
de ce malheur, car il avait, lui aussi, vécu
un drame presque pareil. C'était encore
un secret pour tout le monde et il comp-
tait ne le révéler que plus tard à Dolorès.

— Va-t-on jusqu 'à Beaulieu ? propo-
sa-t-il pour faire diversion.

— Rentrons plutôt à l'hôtel , si vous le
voulez bien. Je me sens lasse.

Jean lâcha doucement l'accélérateur
puis il vira pour prendre la route de Juan-
les-Pins où il étai t venu passer ses va-
cances en compagnie de sa fiancée.

Le retour fut silencieux. L'un et l'au-
tre s'absorbaient dans leurs pensées sans
même jeter un regard sur l'admirable pa-

norama de la Côte dont l'ourlet de roches
rouges soulignait le rivage frangé
d'écume.

Un peu plus tard, Jean Marmier se re-
trouva attablé devant des rafraîchisse-
ments à la terrasse de l'hôtel. En atten-
dant le retour de Dolorès qui était montée
dans sa chambre changer de toilette, il
évoquait l'heureux hasard qui , au cours
d'une soirée bien parisienne , lui avait per-
mis de rencontrer cette délicieuse veuve
de vingt-six ans. Après leur mariage ils
devaient aller s'installer dans l'apparte-
ment mis à la disposition de Jean par la
Société électromécanique où il était ingé-
nieur.

Au bout d'un moment, il aperçut Do-
lorès qui se faufilait avec légèreté entre
les tables. Quelle grâce exquise ! Une
robe de couleurs claires soulignait par-
faitement l'éclat ambré de son teint.
Jean remarqua qu 'elle tenait sous son
bras un petit coffret.

—¦ Je ne vous ai pas fait trop attendre,
au moins, lui dit-elle avec un adorable
sourire en manière d'excuse. J'ai voulu
fouiller dans mes affaires pour en extrai-
re un objet auquel je tiens beaucoup, ce
coffret. Il contient entre autres souvenirs
une photographie, la dernière , de mon
petit Gérard.

Elle poussa un soupir attristé en pre-
nant place dans un fauteuil de rotin à
côté de Jean. Le jeune homme soupira
aussi mais d'une façon toute diffé rente.
Décidément , Dolorès commençait à l'en-
nuyer avec les souvenirs de son frè re.
L'affection qu 'elle portait à sa mémoire,
risquait de susciter en lui une sourde ja-
lousie.

— Le pauvre enfant aurait été si heu-
reux de vous connaître, dit-elle. Il n 'a
jamais pu sympathiser avec feu mon ma-
ri parce que celui-ci était trop âgé et
qu 'au surplus , il ne pensait qu 'à ses af-
faires. Au lieu que vous , Jean , jeune ,
sportif , enthousiaste , vous auriez été
pour lui un grand frère.

Dolorès tira longuement sur la paille
de sa citronnade. Puis elle ouvrit le cof-
fret sur ses genoux. Sous le regard atten-
tif de son fiancé , la jeune femme étala
devant elle divers objets ayant appartenu
à Gérard ; un médaillon contenant une
mèche de cheveux blonds , un canif , une
montre en or au verre brisé dont les ai-
guilles indiquaient encore l'heure du fatal
accident.

Jean , silencieux , essayait d'imaginer le
visage de ce garçon de quinze ans dont
la disparition voilait d'un nuage le bon-
heur de Dolorès et le sien.

Elle sembla se recueillir un instant
avant de montrer la photographie de Gé-
rard prise peu de temps avant sa mort .

A la vue de ce portrait , Jean Marmier
ressentit une vive commolion. Il étouffa

une exclamation. D'un seul coup, le re-
mords qu 'il portait dans son cceur reparut
avec son masque hideux, serrant la gorge
de Jean, éteignant l'éclat de son regard
clair , scellant sa bouche prisonnière d'un
lourd secret.

Etait-ce possible ?
Dolorès remarqua ce trouble incom-

préhensible. La pâleur qui avait envahi
le visage crispé de son fiancé l'effraya.

— Ce n'est rien, bredouilla-t-il. Le pa-
ludisme... souvenir rapporté d'Afrique.

Le front couvert de sueur, claquant des
dents, Jean Marmier présentait tous les
symptômes de la fièvre des tropiques. Il
avala sa citronnade d'un trait puis se leva
en titubant. ¦

— Excusez-moi, Dolorès. Je vais aller
m'étendre quelques instants...

Laissant là, la jeune femme avec son
inquiétude croissante, il se dirigea péni-
blement vers l'entrée de l'hôtel.

Quand il fut enfin dans sa chambre ,
Jean se laissa choir sur son lit. La tête
entre les mains, il ferma les yeux, es-
sayant de chasser l'épouvantable vision
que venait de faire revivre ce simple por-
trait d'un garçon de quinze ans. Le film
d'une certaine journée tragique vint se
dérouler avec une effrayante lucidité dans
la mémoire du malheureux.

C'était lui , oui lui qui , sur la route de
Fontevrault , avait écrasé Gérard. 11
n 'avait pu éviter la brusque embardée du
jeune cycliste. Pas un seul témoin. Main-
tenant , il avait encore l'impression de te-
nir dans ses bras ce corps brisé d'où la
vie s'était enfuie. Alors, il avait eu peur.
Poursuivi par l'épouvante, il avait pris la
fuite. Jamais on n'avait pu retrouver sa
trace. Les journ aux lui apprirent le dé-
roulement de l'enquête qui , faute d'élé-
ment , ne put aboutir à l'arrestation du
coupable. Homicide involontaire , non-as-
sistance à personne en danger, délit de
fuite , faisaient de Jean Marmier un cri-
minel doublé d' un lâche. Il n 'eût jamais
le courage d'aller se constituer prisonnier.
Depuis ce jour , le jeune ing énieur vivait
dans l'accablement de la honte.

Avec la rencontre de Dolorès, son mal
s'était un peu atténué mais pourquoi
avait-il fallu que l'implacable doigt du
destin lui désignât précisément pour fu-
ture épouse la sœur de sa victime. Quel
terrible châtiment !

Fou de terreur , Jean Marmier quitta
l'hôtel par l'escalier de service et bondit
dans sa voiture . Dolorès l'attendrait pour
le dîner...

En plein milieu de la nuit, quand on
retrouva son corps dans les débris de sa
voiture qu 'il avait dû jeter volontairement
sur un parapet , le même étrange sourire
figeait ses traits comme celui de ce blond
garçon de quinze ans...

Guy DENIS.

jUk B I B L I O G R A P H I E
R.-V. Karanoff

BARRICADE ROUGE
(Ed. de l'Arabesque)

Stalingrad , les 24, 25 et 26 décembre
1942 : trois journées et trois nuits particu-
lièrement horribles pour les combattants.
Les ordre s sont les mêmes pour les deux
camps : vaincre ou mourir. Dans l'enfer
indescriptible de la bataille , une touchante
amitié entre un homme et un ourson, et
une autre amitié , curieuse mais d'une force
allant jusqu 'au sacrifice , entre deux enne-
mis. Un roman sauvage , un roman de
guerre.

Jacky Frny
TRAQUENARD EN FINLANDE

(Ed. de l'Arabesque)
Un agent secret n'est jamais tranquille ,

même — et surtout —¦ lorsqu 'il essaye
de profiter de quelques jours de repos
entre deux missions. Bernard Perucci —
dit Benny Pépé et agent du S.D.E.C.E. —
n'échappe pas à la règle. Tout d'abord
c'est un collègue qui lui rend visite pour...
décéder sous ses yeux , blessé à mort par
deux tueurs qui arrivent sur ses talons.
Ensuite , c'est un attentat à la bombe qu 'il
faut empêcher, avec pour seul indice, un
prénom féminin...

Noël Ward
NICK CARTER FAIT LE MÉCHANT

(Ed. de l'Arabesque)
Kent Jameson , un bandit notoire de Chi-

cago , vient « se mettre au vert » à Los
Angeles. 11 aurait pu s'y tenir tranquille ,
au contraire : quatre meurtres en un rien
de temps. Les victimes ? Certes , de vilains
messieurs qui voulaient attenter à la vertu
de deux jolies filles, mais de là à les
tuer quand même... Et qui est Kent ? Ne
serait-il pas Nick Carter ?

Roger Bourgeon
LE FILS DE BEN-HUR

(Marabout Géant)
Chacun connaît le célèbre Ben-Hur ,  ce

héros prestigieux , né au siècle dernier de
la plume de l' auteur américain Lewis Wal-
lace et dont le succès fut encore amplifié
par plusieurs films. Roger Bourgeon a vou-
lu faire revivre Ben-Hur là où Wallace
l'avait laissé, au pied de la croix où ago-
nisait Jésus. Avec une étonnante maîtrise,
il prolonge les aventures de Ben-Hur et
brosse une fresque grandiose et atroce qui
nous replonge au cœur des catacombes...

H.-T. Perkins
CARNAVAL POUR L'ARTISTE

(Ed. de l'Arabesque)
Un maître nageur , quelque peu gigolo

et opportuniste , offre du parfum volé à
sa dernière conquête : la fille d'un mil-
lionnaire. Résultat : la fille devient folle
avant de tomber dans le coma et le maî-
tre nageur indélicat est occis. De tels faits
arrivent fréquemment , sauf que , dans le
cas présent , la propriétaire du parfum in-
criminé est l' amie du colonel Bontemps
et que ce dernier a sous ses ordres un
certain Frédéric Baron — alias l' artiste.

CHASSE ET PÊCHE
Edité par le Cercle des beaux-arts ,

Martigny
A l'occasion de son exposition estivale

au Manoir, le Cercle des beaux-arts de Mar-
tigny a édité un ouvrage intitulé « Chasse
et pêche >, du nom même de l'exposition.
Richement illustré par René-Pierre Bille et
Georges Laurent , ce petit livre recueille
des textes de Mme Anne Troillet-Bovent
et MM. Jean Grisoni , Robert Hainard , Re-
né-Pierre Bille , Dante Fraguglione , Gérard
Bressler et Gérald Rudaz. Il comprend éga-
lement deux reproductions en couleurs des
peintres animaliers Robert Hainard et Gé-
rald Bressler.

Ilka Legrand
REVIENS, CATRIONA, REVIENS I

(Fleuve Noir)
Catriona des Bruyères qui , un an plus

tôt , s'est dévouée pour sauver le prince
Charles-Edouard après sa défaite , s'ennuie
dans le doux Val-de-Loire. Aussi accepte-
t-elle avec son mari d'aller en Ecosse cher-
cher le trésor qu 'a dû abandonner Charles-
Edouard. Son mari est tué , elle-même con-
damnée à mort pour avoir poignardé le
cruel capitaine Cunningham qui voulait at-
tenter à son honneur... Ce drame se dé-
roule dans un cadre historique scrupuleu-
sement respecté et dans la sauvage et ar-
dente Ecosse.

A. Caroff
LE BANQUET DES ESPIONS

(Fleuve Noir)
— Rupture des artères et du système san-

guin , éplucha de Vignon, le dos raide. Inu-
tile de vous dire que personne n'y com-
prend rien , n 'est-ce pas ? Intérieurement ,
c'est un invraisemblable ravage ! Un genre
d'explosion atomique sans radio-activité !
Heu I... j'étais inquiet pour vous. C'est bien
prudent votre petite escapade ?

Natacha ne souriait plus... Pour le ban-
quet des espions, c'était mal engagé.

Peter Randu
LE RENDEZ-VOUS DU MATIN

BLÊME
(Fleuve Noir)

J' aperçois des caisses et des ballots. En
pagaille , mais ce qui retient tout de suite
mon attention en m'arrachant un véritable
sursaut, c'est le corps d'un homme étendu
par terre devant une caisse. Une angoisse
folle me mord le ventre et un frisson me
secoue... Pris de panique , je suis prêt à
fuir mais je me domine et je me penche...
Cet homme je ne l' ai jamais vu. Sa che-
mise est pleine de sang et , à la main , il
tient encore une arme, un Mauscr.

Raymond Chandler
LA ROUSSE RAFLE TOUT

(Presses Pocket)
Le monde de Chandler est un monde de

ténèbres. L'air qu'on y respire est l'air
raréfié de la haine. Les décors , somptueux
ou sordides, s'y détachent comme sous le
faisceau d'un projecteur de police. Les fil-
les sont névrosées, mythomanes et belles.
Les hommes impitovables...

James A. Michcner
CARAVANES
(Presses Pocket)

Ellen Jaspar, née à Dorset, Pennsylva-
nie , récemment mariée à un ingénieur
afghan, n'a pas donné do ses nouvelles
depuis treize mois. La mission de la retrou-
ver échoit à un jeune membre du , person-
nel de l'ambassade américaine de Kaboul
(Afghanistan), Mark Miller. Les recherches
qu 'il entreprend le mène dans des aventures
inattendues et périlleuses et le conduisent
jusqu 'aux lieux les plus sauvages et les plus
reculés de l'ancien royaume.

Barbara Cartland
L'AMOUR VIENT QUAND IL VEUT

(Hachette)
Aria Milborne et son frère sir Charles

luttent pour conserver le dernier vestige
de l'héritage paternel , « Queen's Folly », un
ravissant château dans la plus jolie cam-
pagne anglaise qui soit. Héritage presti-
gieux , mais les deux pauvres enfants cou-
rent à la mine car leur père a dilapidé
toute la fortune. Aria ira jusqu 'à s'enga-
ger comme « secrétaire-hôtesse > de Dan
Huron , un jeune milliardaire américain, co-
queluche des femmes. L'amour bouleversera
tous les plans des uns et des autres.

. JMF-MUSICA D'AVRIL 1969 »
Le Journal musical français-Musica-Dis-

ques vous offre un numéro spécial , un nu-
méro exceptionnel à l'occasion du lOOme
anniversaire de la mort d'Hector Berlioz.

Contestataire , contesté, Berlioz, aujour-
d'hui est admiré par la quasi-totalité de
nos contemporains comme en témoignentl
les sentiments exprimés par les très nom-
breuses personnalités qui ont accepté de
participer à cette revue et parmi lesquel-
les nous relevons des noms aussi divers
que ceux de MM. Edgar Faure, ministre
de l'éducation nationale , Marcel Landow-
ski , inspecteur général de la musiqu e en
France, le peintre Michel Ciry, Roland
Dorgelès de l'Académie Concourt , Pas-
teur Vallery-Radot de l'Académie française
et , naturellement , un très grand nombre
de musiciens.

PICASSO 1950 - 1968
(Ed. Albert Skira, Genève)

< Picasso aujourd'hui ? >
c C'est, répond son biographe et critique,

Pierre Dufour , encore le mythe d'hier, un
masque à plusieurs visages. L'artiste boè-
me du Bateau-Lavoir , ce cubiste des « an-
nées héroïques » et le décorateur des Bal-
lets russes, l'homme de Guernica éternel
exilé d'une idéale Espagne et l'homme à
la colombe des congrès pour la paix dans
l'aura internationale de l'après-guerre , l'ar-
tisan ironique au regard d'aigle , sculpteur
à Boisgeloup, lithographie chez Mourlot ,
potier à Vallauris , et les résumant tous ,
< le vieillard fou de peinture » dans la
solitude de Notre-Dame-de-Vie, composent
une image paradoxale et contrastée désor-
mais familière à tous. »

C'est de ce Picasso multiple et libre,
que Pierre Dufour explique le cheminement
durant les dernières années , en analysant
ses œuvres importantes. Il s'en dégage une
image nouvelle de l' artiste.

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
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LA SOCIÉTE SU,SSE I

EiSfli DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

organise un : i

COURS (
DE FRANÇAIS I
pour les élèves de langue étrangère, _ .;
trois degrés (débutants, moyen, supé- ;'
rieur). Z]
DURÉE K
DU COURS : 13 leçons de 2 heu-

res à raison de deux
> soirs par semaine, le " j

lundi et le jeudi. f .  :j
DÉBUT ! i' ¦>-. DU COURS : lundi 5 mai 1969, à ! i

20 heures, au collège h j
latin (1er étage). ! î

PRIX : I Z-
¥ f DU COURS : 35 francs, payable à i ;
ï l'inscription. i i

INSCRIPTIONS : 1 u n d i 5 mai, à i j
19 h 45, au collège m

! latin (1er étage), ou j "'j
i -  par téléphone 5 22 45 m

ilLlIllililILL Du mardi 6 au vendredi 9 mai 7969 ï
Départ chaque jour à 7 h 15 — Quai du port

_> 1 Vivez l'ambiance exaltante d'un grand aéroport international ouvert à notre vaste univers 'm

I Visitez avec nous I
I L AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN I
1  ̂

Dîner gratuit 4 " ¦ , I
M nous vous offrons : É
p 0 le matin : la projection de notre film sonore en couleurs LE CHEMIN DU 11
|j BON GOUT i
P 0 à midi : un succulent repas servi gratuitement à l'auberge de Trelex/Nyon. M
~$i; # l'après-midi : la visite, en bus, guidée par une hôtesse, du nouvel aéroport m
h'" de Cointrin. £g

H Ce sera une journée inoubliable pour vous et un magnifique voyage en car moderne m
?§s! ATTENTION : Ne confondez pas 1 II n 'y aura pas de vente de couvertures électriques et aucune obligation d'achat. _3

IU AUCUNE VENTE DIRECTE. Le matin, présentation publicitaire des articles Globo-Tefal. M

jp | Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vraiment ^g
£f|j sensationnel de Fr. 13.— seulement par personne m

Le voyage a lieu par n'importe quel temps - Retour vers 18 h 15 Organisation : GLOBOMAT S. A., BALE 0|

|H Inscrivez-vous par téléphone à |§

I l'Agence de Voyages WITTWER I
B Rue Saint-Honoré 2 — Tél. (038) 5 82 82 |

Irfj La finance de Fr. 13.— sera perçue par le chauffeur du car ajj|

IgifflËfflffimEflffii^̂  i____fâ&&Brim£&i&*^

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires

des assurés
MM. les assurés du DISTRICT DE

BOUDRY sont convoqués en assemblée
générale

le lundi 12 mai 1969, à 20 h 15,

à Boudry, hôtel de l'Areuse
(1er étage)

avec l'ordre du joui - suivant :
a) Communications de la direction sur

l'activité de la Caisse au cours des an-
nées 1965 à 1968 ;

b) Nomination du comité de district
pour la période du 1er juillet 1369 au
30 juin 1973 ;

c) Propositions à soumettre à l'admi-
nistration de la Caisse en vue de l'amé-
lioration et du développement de l'Ins-
titution.

L'assemblée générale du district est
composée (art. 8 du règlement d'exé-
cu t ion )  :

a) des assurés du district au bénéfice
d'une assurance individuelle et porteurs
de leurs polices ou de leurs derniers
carnets de quittances de primes,

b) des représentants des assurances
de groupes et des représentants des
caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale
ou industrielle, caisse ou institution de
retraite ou de prévoyance qui a assuré
collectivement ses membres, ouvriers ou
employés à la Caisse cantonale ou qui
est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délégués à
l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans
plusieurs districts du canton peuvent
être représentées à chacune de ces
assemblées, dans la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une
seule voix (art. 13 du règlement d'exé-
cution). Il en est de même pour les re-
présentants des assurances de groupes
et pour les représentants des caisses ou
des institutions réassurées.

La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n'est pas admise.

Le directeur
de la Caisse cantonale d'assurance

populaire :
Jean-Paul Robert

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 1S
répare et vend

des rasoirs électriques
Uw&vîescucs dtH(^airsl
test fn'de tommu. \MAJ

jW(jfepéWe
X JlUVUTL. YjiiKA r~- tz ^̂^\

S JwEfsnL ŵiÊjfcM^̂̂ ^
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VAC ANCES
près de Venise
Lido di Jesolo
Pension
Emperador

Tout confort,
70 m de la mer,
bonne cuisine,
service soigné,
13 fr. 70. En sai-
son, 18 fr. 80.
Renseignements
et prospectus :
W. Keller, Stoos-
strasse 16,
3000 Berne.
Tél. (031) 25 25 36.

FRANÇAIS
pour jeunes fi l les et jeunes gens
en service dans les ménages, hô-
pitaux, hôtels et restaurants, deux
fois par semaine de 14 h à 16 h.

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81l J

f A beaux vêtements II

#

1 .. n T.r i|
NPIRIG.E] ;|

( produits brevetés ) ; ]
et vêtements toujours apprêtés ;

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j j
Centre Prébarreau 7 j j
Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 jj

S M y a plus de 30 années que

JgJLPOMEY-KUCHATEL ~~

est au service d'une clientèle satisfaite...
... Nos techniciens sont toujours à votre service

Vous /. eV' *\
el vo us av ez en,,*Pproc\^G*

e

Dernière nouveauté de la gamme C1LO: ^Svjv l ĵff
2 vitesses - fourche souple — le seul de T̂Êtlitâf&W
sa classe avec pneus demi-ballon, ^̂ 1̂ ^
grand confort, sur roues de 500 mm
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

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

M. Huguenin

Av. du ler-Mars 14 ¦ > UllOOCdUA

Tél. (038) 5 51 55

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.

Palma de Majorque 489.—
Adriatique 365.—
Yougoslavie . . . .  389.—
Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—

Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

1 AVION (nouveau):
ICET VACANCES CLUB

1 1 -2 -3  semaines sur plages :
_ Algérie - Sardaigne - Maroc -
il Turquie - Bulgarie - Yougoslavie

H Israël.

i Voyages organisés en avion:
fl Amérique du Sud - Afrique du
i Sud - Bahamas - Scandinavie, etc.

AUTOCARS
I Très grand choix de voyages or-
M ganisés, cars MARTI et GLOBUS • ;

CROISIÈRES
j » avec départs réguliers et possi-
¦ bilité de séjour où il vous plaira

I Voyages de CURE
1 ABANO MONTECATINI, etc. i

Arrangements i tout compris ra
Ss Voyage en train ou en car, avec ¦$
Ni séjour de 2 - 3  semaines îS\

H Programmes et inscriptions j|
| Place de la Poste - Neuchâtel fi



__ éÊi1t&- BIEN OU MAL CHOISI, LE

° Jm WêÊÊ SERV1CE D'UN PNEU PEUT ÊTRE

___t_ WkM
f âJUMW

Confiez le choix de vos pneus à

 ̂
A SPÉCIALISTE DU PNEUMATIQUE

Tr LêffÊdmô 7
iC r i w k ë â Télép hone (038) 5 23 30
/V V** Rue des Saars 14-NEUCHATEL

BêAOœOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

TY
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous |
le pouvez , ou louez, i
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable ,
rapide et conscien-
cieux.

<D
Musique

NEUCHATEL

avec une mini-vague
un maxi-succès

pour un mini-prix

5 34 25 11, rue de l'Hôpital

Photo
ENFANTS (jusqu 'à 12 ans) ADULTES

50 c. 70 G.
Notre photographe habituel vous attend

à l'entrée de nos magasins

du 5 au 10 mai

I DÉMÉN AGEMEN TS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Légères et digestibles
Margarine «*>«* Margarine «M^»

Sobluma Sanissa
Ses matières grasses sont exclusivement Huile de tournesol, pure graisse végétale
extraites de la graine de tournesol. et 10 % de beurre frais.
Légère et digestible. Abaisse ie taux Légère et digestible !
de cholestérol. 

* r M
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Offres spéciales W^ "̂ Offres spéciales
' " , . . emballage double :

emballage double : (pow la famille peu nombreuse)
(pour la famille peu nombreuse) "̂

2 portions d.i»o-2BO g 2portions det25 9 = 50o3
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HOTEL DES PLATANES 1
CHEZ- LE - BART (NE )

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques ;

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
™ MAITRE O P T I C I E N
n Maison fondé* n 1BB2
QQ P I i c ¦ P » r r T

2 0 0 1  N E U C H A T E L

Exleala « o l g n o n s o m o n l  al
raoldnme nl l'ordonnan ça da
Mil oeullsl » Téléphona 5 13 07

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

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

I Toujours
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel J

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPCIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel



LA CHAUX-DE-FONDS A RISQUE
ALORS QU'IL ÉTAIT TROP TARD

Ligue A: Young Boys et Lugano lâchent du lest - relégation: Lucerne revient

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
2-3 (0-2)

MARQUEURS : Kerkhoffs, 12me, Durr
(penalty) 41me, Zappella 53me, Jeandupeux
II 62me, Bosset 77me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Schnell, Mérillat, Fankhauser, Keller ; Jean-
dupeux I, Bosset, Brossard ; Allemann, Jean-
dupeux II, Richard. Entraîneur : Vincent.

LAUSANNE : Schneider ; Weibel, Lala,
Tacchella, Chapuisat ; Durr , Zappella ;
Hosp, Vuilleumier, Polencent , Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Charrière ; terrain

assez lourd et glissant. Température
agréable, averses en seconde mi-temps.

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

7500 spectateurs. La Chaux-de-Fonds doit
se passer des services de Wulf et Voisard,
blessés, et de Joray, malade. Lausanne joue
sans Bosson, blessé également. En deuxiè-
me mi-temps, Vincent remplace Schnell
par Burri, qui évolue au centre de la dé-
fense, Mérillat étant déplacé comme arrière
latéral. Hosp tire un coup de coin direc-
tement sur la barre transven-sale (8me),
alors qu'Allemann voit un de ses essais
s'écraser sur le montant (70me). Fankhau-
ser est averti pour réclamations (58me).
Coups de coin 4-6 (3-3).

DOMINA TION VAUDOISE
De nombreux blessés ont contraint Vin-

cent à entamer cette partie de façon ex-
trêmement prudente, à adopter une tacti-
que défensive, et à s'exposer ainsi à subir
la loi des Lausannois. Ces derniers ne se
sont d'ailleurs pas fait prier. Dès les pre-
mières minutes de jeu, les Vaudois ont
pris possession du camp de défense de La
Chaux-de-Fonds et ont contaminent domi-
né le débat. Le jeu présenté par les vi-
siteurs était très offensif , et son volume,
la force de son attaque étaient rehaussés par
les montées offensives des arrières laté-
raux Chapuisat et Weibel. C'est ainsi de
façon logique que les visiteurs prenaient
l'avantage à la 12me minute par Ker-
khoffs, bien lancé par Zappella. Mais à
la base de cette action, il y avait une er-
reur impardonnable de Bosset. Puis à la
40me minute, Chapuisat montait dans sa
ligne d'attaque, s'introduisait dans les seize
mètres de Eichmann, mais était contré
sèchement par Richard. M. Bucheli, sans
hésitation, désignait le point de penalty.
Si cette sanction pouvait paraître sévère,
il semble incontestable qu'il y avait une
faute sur le Lausannois.

SCHNEIDER MAL INSPIRÉ
Poursuivant leur effort, les hommes de

Vonlanthen inscrivaient un troisième but
huit minutes après la reprise du j eu. Mal-
gré les réclamations de Fankhauser et
d'Eichmann qui avaient vu un hors-jeu
préalable, le point inscrit par Zappella

était accordé. Mais c'est dès ce moment que
Lausanne, qui avait dominé le débat en
maître absolu et qui semblait devoir être
à l'abri de toute surprise, perdit de sa
superbe. Les « Montagnards », n'ayant ab-
solument plus rien à perdre, prirent réso-
lument la direction des opérations, et por-
tèrent le danger devant la cage d'un
Schneider vraiment peu sûr et mal inspiré.
Deux buts signés Jeandupeux et Bosset ra-
menèrent l'espoir dans le camp chaux-de-
fonnier. Les Vaudois luttèrent alors fa-
rouchement pour préserver leur maigre avan-
tage. Les hommes de Vincent, parmi les-
quels on compte de nombreux jeunes in-
expérimentés, semèrent le désarroi dans le
camp adverse. Les démarrages secs et puis-
sants de Jeandupeux et Richard mirent par-
fois les défenseurs Tacchella et Lala dans
des situations fort difficiles. Mais l'effort
trop tardif des « Montagnards » n'était fi-
nalement pas récompensé.

REGRETS
Il est dommage que Wulf n'ait pu jouer

ce match, car le centre du terrain aurait
été beaucoup mieux occupé et le résul-
lat en eût peut-être été changé. Cepen-
dant, il faut reconnaître que, dans l'en-
semble, Lausanne a montré une légère su-
périorité, et que, dans ses périodes de do-
mination, il a présenté un jeu beaucoup
plus étoffé, plus élaboré que La Chaux-
de-Fonds. Mais le chef de file a cru trop
tôt à la victoire et cela aurait pu lui coû-
ter cher. Vonlanthen saura probablement
en tirer la leçon qui s'impose. P.-A. D.

PANIQUE. Hosp (à droite), g'est inf il tré dans la déf ense chaux-de-f onnière (Eichmann, Frank-
hauser, Bosset de gauche à droite

(ASL)

Lucerne
ê vébîi ie

LUCERNE - WINTERTHOUR 2-0
(0-0)

MARQUEURS : Mueller, 59me ;
Sidler, 84me.

LUCERNE : Prest ; Pedraita , Tho-
len, Gwerder, Naldi ; Richter, Trivel-
lin ; Hasler, Meyer, Mueller, Sidler.
Entraîneur : Wechselberger.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard ,
Fehr, Zigerlig, Havenith ; Gysin,
Rutschmann ; Odermatt, Meili , Dim-
meler, Konietzka. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade de l'AUmend. Pe-

louse bonne. 3000 spectateurs. A la
60me minute, Luthi remplace Gysin.
19 minutes plus tard, Flury rempla-
ce Trivellin. A 11 minutes de la
fin une bombe de Dimmeler s'écrase
sur la transversale. Coups de coin
7-4 (2-1).

Pour avoir voulu sa troisième vic-
toire en autant de rencontres, Lu-
cerne a lutté durant 90 minutes. Une

T fois de plus , cette équipe de jeunes J
J joueurs , de laquelle ont été évincés J
+ Wuethrich et Schmid, a fait plaisir. 4
? Composée de sept joueurs du cru 4
? les Lucernois ont démontré qu 'il fau- 4
? dra encore compter avec eux , même 4
? si la relégation paraît inévitable. JRégnant en maître dans la défense , JT Tholent aura évité à ses camarades J
O plusieurs affronts en début de partie. 4
? Excellent sur la balle , toujours bien 4
? placé , l'ex-Chaux-de-Fonnier aura été 4
? en quelque sorte le dernier bastion 4
? lucernois. Cette victoire acquise après *? une excellente deuxième mi-temps au- *
T ra permis de constater que les Lucer- J
^ 

nois ont en Kurt Mueller un centre- 4
? avant qui ne tardera pas à figurer 4
? dans le calepin de Ballabio. <!
? Et Winterthour , a-t-il fait figure 4.
? d'enfant de chœur ? Non , certainement *
J pas. Ce qui manque aux hommes de J
i l'entraîneur Hussy est un réalisateur, 4
4 car il faut bien le dire , ni Dimmeler 4
<? ni Konietzka n'ont brillé. INTÉRIM 4
????????????????? ????????

M Wankdorf, Bellinzone le trouble-fête
prive Young Boys de 2 points précieux

YOUNG BOYS - BELLINZONE 2-3
(1-1)

MARQUEURS : Widmer (contre son
camp), 2me ; Bionda (contre son camp),
30me ; Sœrensen, 56me ; Baumgartner (con-
tre son camp) 58me ; Marti, 83me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Messerli, Baumgartner, Widmer ; Allemann,
Brûlis , Marti ; Heer, Muller, Krivcinsky. En-
traîneur : Brûlis.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi,
Bionda, Paglia, Genazzi ; Guidotti, Sœren-
sen, Tagli ; Gottardi, Frigerio, Nembrini.
Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Boller, de Reinach.
NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse

glissante, température agréable. 12,500 spec-
tateurs. A la 12me minute, Guidotti tire sur
la transversale. A la 15me minute, Ghilar-
di bouscule Muller dans les 16 mètres
mais l'arbitre ne réagit pas, comme il ne
réagira pas à la 19me minute, lorsque
Widmer sauvera des mains sur la ligne
de but , alors que Eichenberger était battu.
A la 60me minute , Meier sort. Guggisberg

entre sur le terrain , Marti devenant arrière
latéral. Coups de coin 6-5.

L'A IDE DU DES TIN
On croyait qu'il n'y avait qu'un Bâle

en forme pour battre Young Boys sur
son terrain ; et voilà que Bellinzone,
avec moins d'éclat peut-être mais tout
aussi catégoriquement , avec l'aide du
destin (deux autogoals bernois) prend
deux points. Les Tessinois n'en ont pas
moins mérité leur victoire par leur sens
du jeu , leur maîtrise en défense et leurs
qualités techniques pour le moins égales
à celles de leurs adversaires.

ROULEA U COMPR ESSEUR
DÉTRAQUÉ

Mais il fau t  le relever, l'équipe de
Brûlis a fourni un mauvais match, en
particulier les hommes du milieu du
terrain. Tant Alleman n que Brûlis ont
paru émoussés, ils sont hors de forme ;

ce qui explique que le rouleau compres-
seur bernois ne fonctionna jamais. Il
fal lut  l'introduction de Guggisberg pour
donner un peu de consistance au jeu
de Young Boys.

A part cela, curieux match puisque
trois des cinq buts marqués sont des
autobuts, Bionda et Baumgartner déviant
de la tête dans leur p ropre but, des
balles que les gardiens pouvaient arrê-
ter. Quant à celui de Widmer, il ré-
sulta, lui, d' un coup de coin fort  bien
tiré par Tagli, l'un des meilleurs hom-
mes sur le terrain avec Sœrensen.

W. K.

ARRET. — Le gard ien  de Bel-
linzone (Eichenberger — no-
tre photo) s'interpose devant le

Bernois Mueller
(Kystone)

Grasshoppers perd un point lourd de conséquences
Aux Charmilles, deux « grands » du football suisse luttaient contre la relegation

Servette - Grasshoppers 1-1 (1-1).
Marqueurs : Desbiolles 28me ; Thurn-

heer 37me.
SERVETTE : Barlie ; Martin, Mar-

tignago, Guyot, Maffiolo ; Wegmann,
Kovacic ; Nemeth, Desbiolles, Heutschi,
Schindelholz. Entraîneur : Snella.

GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-
mann, Aerni, Citherlet, Scheibel ; Groe-
bli, Grahn, Vogel ; Schneeberger, Thurn-
heer, Bernasconi. Entraîneur : Skiba.
Arbitre : M. Heymann, de Bâle.

NOTES : Stade des Charmilles, ren-
contre jouée en nocturne devant 6600
personnes et par un temps agréable.
A la 23me minute, Barlie est battu
sur un coup franc de Bernasconi ; Maf-
fiolo sauve sur la ligne. A la 39me,
M. Heymann fait des remontrances
spectaculaires à Groebli pour ses in-
terventions sur Desbiolles. A la 59me,
Gina entre pour Vogel. A la 65me,
Amez-Droz prend la place de Maffiolo :

Kovacic devient arrière et Desbiolles
demi. A la 76me, Desbiolles se blesse
seul : il est évacué. Il reviendra huit
minutes plus tard faire de la figura-
tion. A la 81me, Grahn est averti pour
réclamations. Coups de coin 8-11 (5-3).

ETONNANTE TACTIQUE
Grasshoppers était venu sauver un

point. C'était du moins son intention
première. Finalement, ce sont les Ser-
vettiens qui arrachèrent la moitié de
l'enjeu, après avoir été dominés comme
cela n'était pas permis de l'être — en
deuxième mi-temps surtout. Car, en
cours de match, les Zuricois, en voyant
évoluer les Genevois, changèrent leur
manière de faire. L'adversaire le leur
permettait. C'est d'ailleurs la raison
de l'entrée de Cina pour Vogel ; ce
dernier — malgré son numéro dix —
étant commis à des tâches défensives
dès le début du match.

On commença prudemment. De la
part de Grasshoppers, cela se compre-
nait . Mais, venant des Genevois, une
telle tactique étonnait. Toujours est-il
que si les hommes de Skiba ne lais-
saient que deux hommes en pointe ,
(Thurnheer et Bernasconi ou Schnee-
berger), ils en avaient souvent... un
de plus que les Servettiens. (Heutschi)
Schindelholz et Nemeth, pour leur part,
n'étaient pas des ailiers désirant s'en-
gager. Au contraire, ils rechignaient à
la tâche. Quant à Desbiolles, en posi-
tion d'avant-centre pour laisser à Ko-
vacic un espace où se tenir, il reculait
instinctivement. Quand on est l'un des
meilleurs demis du pays, on a de la
peine à jouer ailleurs.

BUT CHANCEUX
Au fil des minutes, Grasshoppers se

rendit compte de ses possibilités de
vaincre. C'est pourquoi, au but chan-

ceux marque à la 28me minute (Des-
biolles et Schindelholz s'avançant en
« raclant » la balle que manquèrent
Groebli , Grahn et Deck) succéda une
réussite de Thurnheer , qui , avec la
complicité de Grahn et la défaillance
de Barlie, battit  ce dernier. Après, ce
furent des attaques zuricoises inces-
santes ; elles ne trouvèrent pas leur
compte, se brisant sur Guyot, le grand
homme de la défense locale.

RETOUR EN FORME
Grasshoppers a surpris en bien ; com-

ment , au vu de leur prestation d'avant-
hier soir , les poulains de Skiba sont-
ils si près de la relégation ? On ne
le comprend guère. Si la défense laisse
quel que peu à désirer — le « Iibero »
Aerni et le gardien Deck surtout man-
quent de sûreté — le centre du terrain
et l'attaque sont, en revanche, des
valeurs sûres. Bernasconi, notamment,
revient en forme, alors que la paire
Grahn - Thurnheer est en danger per-
manent. Servette a déçu : Heutschi ne
peut pas, à lui seul, inquiéter une
défense , même moyenne. Il ne requiert
pas les qualités nécessaires, même s'il
est constamment en mouvement. Des-
biolles se retrouva tin quart d'heure :
entre son changement de poste et sa
blessure (qui le retiendra hors des
terrains pendant quel ques semaines) .
Quant à Nemeth et à' Schindelholz, ils
étaient fatigués. C'était du moins l'im-
pression qu 'ils laissèrent.

Serge DOURNOW

Sion
s'enfonce

SAINT-GALL - SION 2-1 (1-0).

MARQUEURS : Meier 24me, Frei 88me,
Hermann (penalty) 90me.

SAINT-GALL : Biaggi ; Schuwig, Bauer ,
Pfirter , Tanner ; Ziehmann , Mogg ; Nafzi-
ger, Grunig, Moscatelli , Meier. Entraîneur :
Sing.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanicr, Wal-
ker, Delaloye ; Sixt, Gasser ; Valentini ,
Hermann , Zingaro , Elsig. Entraîneu r : Rœsch.

NOTES : Stade du Krontal , terrain assez
gras ; pluie en deuxième mi-temps. 5200
spectateurs. En deuxième mi-temps, Trin-
chero prend la place de Gasser ; à la
67me minute, Frei remplace Mogg. A la
75me minute. Walker est averti pour ré-
clamations. A la 80me minute, c'est au
tour de Valentini d'être averti pour jeu
dur. A noter encore que Sion se passe
des services de Perroud , blessé alors que
Saint-Gall joue sans Sandoz et Kaspar.
Sur l'action du premier but , Lipawski, bles-
sé, est remplacé par Kuenzi.

FAIBLESSE

La faiblesse de la défense sédunoise
aurait dû permettre aux Saint-Gallois
de faire la décision plus rapidement. A
maintes reprises, Meier, par sa vitesse,
sema- la déroute dans les lignes défensi-
ves des visiteurs et ce ne f u t  pas une
surprise si le Saint-Gallois obtint un but
à la 24tn e minute. Puis, il fa l lu t  atten-
dre cent-vingt secondes avant le coup
de s i f f le t  f inal  pour voir les < Brodeurs >
assurer définitivement leur succès. Une
fau te  de main de Ziehmann à quelques
secondes de la f in  de la partie perm it
à Hermann (sur penalty) de réduire la
marque.

Les Sédunois pratiquèrent un footba ll
de bonne facture mais trop latéral , ce qui
facilita la tâche des défenseurs bien di-
rigés par Biaggi , qui, une fois de plus ,
f u t  irréprochable.

R W .

Un point chanceux pour Bienne
LUGANO NE PARTICIPERA PAS A L'EMBALLAGE FINAL

LUGANO - BIENNE 0-0
LUGANO : Prosperi ; Mocellin, Indemi-

ni ; Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Lu-
senti, Chiesa, Luttrop, Hollenstein. Entraî-
neur : Maurer.

BIENNE : Tschannen ; Zapico, Quattro-
pani, Knuchel, E. Juillerat ; Sylvant , Leu ;
Serment, Renfer I, Peters, Renfer II. En-
traîneur : Peters.

ARBITRE : M. Gœppel , de Zurich.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain

glissant, temps orageux. Fortes averses.
4000 spectateurs. Douzième homme chez
Lugano à la 49me minute : Simonetti pour
Hollenstein. Tschannen est sauvé à trois
reprises par la barre transversale et les
montants sur tirs de Signorelli, Brenna et

MoceHin. Maillât remplace Renfer H cinq
minutes avant la fin. Coups de coin 16-2
(9-0).

UN PRÉCIEUX POINT
Bienne a gagné un précieux point qui

lui enlève une bonne part de ses soucis
quant à la relégation. Lugano en a perdu
un. Il voit ainsi s'envoler l'espoir de par-
ticiper à l'emballage final pour l'attribu-
tion du titre. Sans en avoir l'air, la défaite
de Bâle a laissé des traces dans le camp
tessinois ; les Luganais manquèrent de con-
fiance. Ils se montrèrent incapables de
vaincre un Bienne assez quelconque. La
malchance tint fidèlement compagnie à Co-
duri et à ses camarades durant tout le
match. Trois tirs contre le cadre du but

de Tschannen , un sauvetage m extremis
d'un défenseur biennois, le gardien était
battu.

Malgré ce mauvais sort, Lugano pouvait
gagner. Trop d'occasions faciles furent man-
quées en début de partie. Durant les treize
premières minutes, deux fois Lusenti et
une fois Signorelli tirèrent à côté du but
vide. Ce manque de réussite fut fatal à
l'équipe luganaise qui commença à se
désunir.

UN MATCH N U L
Territorialement , Bienne fut largement do-

miné. Le centre du terrain ? Peters avait
décidé de l'abandonner I Le but final était
d'obtenir lo match nul. Pour y arriver,
Bienne ne dégarnit jamais sa défense. S'il
tenta quelques incursions du côté de Pros-
peri, ce ne fut jamais au détriment de la
sûreté devant Tschannen.

« OTTO , OTTO •
Lugano ne sut pas prendre en défaut

la discipline des Biennois. Encore une fois
la stérilité de ses attaquants lui fut fata-
le. Brenna, grand travailleur, a perdu le
sens du but. Lusenti, Hollenstein et Simo-
netti se montrèrent hors de forme, Chiesa
égoïste. Devant tant de faiblesse, les « ti-
fosi » reportèrent leurs espoirs sur Luttrop.
Les oris de « Otto, Otto » ne manquèrent
pas. Mais l'Allemand y fut insensible. Il
joua , lui aussi, au-dessous de ses possibi-
lités. Pullica Indemini et Mocellin accom-
plirent honnêtement leur tâche. Prosperi
fut peu sollicité. Coduri et Signorelli fu-
rent les seuls à montrer leur sûreté ha-
bituelle.

Bienne , vulnérable en début de match ,
sut , avec le temps, parfaitement désorgani-
ser le système pratiqué par les Tessinois.
II fut quelque peu chanceux. Mais pour
avoir cru à sa bonne étoile, il n'a pas
volé le partage des points.

Daniel CASTIONI

Après Lugano, c'est Zurich
qui subit la loi des Bâlois

ZURICH - BALE 0-3 (0-2)
MARQUEURS : Sundermann (penalty)

7me ; Balmer, 45me ; Odermatt , 75me.
ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz, Leim-

gruber , P. Stierli ; Kuhn , Quentin ; Wini-
ger, Martinelli , Kunzli , Meyer. Entraîneur:
Mantula.

BALE : Kunz ; Kiefer. Michaud, Ram-
seier , Paolucci : Sundermann, Bcnlhaus ;
Balmer. Odermatt , Hauser , Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE : M. Zibung. de Lucerne.
NOTES : Stade du Letzigrund , terrain

détrempé, pluie intermittente. 16,000 spec-
tateurs. Zurich remplace Grob, blessé, par
Iten et Neumann qui a refusé d'évoluer
au poste de « stopper » par Kyburz. Bâle
est au complet. A la 7me minute, Sunder-
mann transforme un penalty. Trois minu-
tes plus tard , un tir d'Hauser est renvoyé
par la barre transversale. A la 59mc mi-
nute , le poteau sauve Iten sur nn tir
d'Odermatt. Sur la contre-attaque qui suit ,
Kunzli marque un but que M. Zibung
annule suite à un hors-jeu. A la 70mc
minute , Michaud est à un doigt de trom-
per son propre gardien. A une minute
de la fin , Kunzli manque un penalt y.
Coups de coin 5-8 (2-5).

BENTHAUS OMNI-PRÉSENT
Actuellement Bâle resplendit de santé.

Sa victoi re sur Zurich le prouve. Emmenés
par un Benthaus omni-présent, les Bâlois

ont dicté leur loi ; une loi pas toujours
très attrayante mais efficace. Pratiquant
sans véritable ailier, les Rhénans n'en dé-
chirèrent pas moins la défense zuricoise
qu 'ils surprirent par leur mobilité et la
précision de leurs passes. Artiste des grands
jours , c Karli > Odermatt sut, d'autre part ,
magnifiquement tempérer le jeu. Son ac-
tion dérouta les joueurs locaux qui ne
trouvèrent que rarement leur rythme.

Quentin qui marquait l 'international bâ-
lois , ne fut pas à la fête. Combien de fois
le Valaisan ne fut-il pas dérouté par les
feintes et les dribbles de son coéquipier
international ? Très peu. Mais dans cette
équipe bâloise qui mérite amplement sa
victoire , Odermatt n'a pas été le seul à
ressortir du lot. Dans le but , Kunz té-
moigna d'une grande aisance. Le « Iibe-
ro » Michaud brilla par sa pondération
alors que Ramseier au poste de « stopper » ,
ne s'en laissa jamais conter par Kunzli.

ZURICH ABATTU
A cela ajoutons la classe démontrée par

Balmer et l' activité déployée par Sunder-
mann qui eut recours i) toutes les ficelles
du métier pour s'imposer.

Abattu par le penalty, Zurich n'eut que
sporadiquement droit au chapitre. A com-
mencer par Kunzli. Toute la formation
s'empêtra dans un jeu sans consistance com-
posé surtout de déviations imprécises et
d'efforts personnels improductifs.

G. DENIS

quasi hors de portée

Classement des attaques
Lausanne

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue A, Lausanne a en-
core augmenté son avance sur Zu-
rich , avance qui est maintenant de
neuf buts. Au total , vingt buts ont
été marqués au cours de la vingt-
deuxième journée de championnat ,
ce qui représente presque une
moyenne de trois buts par match.

Classement : 1. Lausanne, 62 buts ;
2. Zurich , 53 ; 3. La Chaux-de-Fonds
et Young Boys, 46 ; 5. Bienne, 43 ;
6. Bâle, 36 ; 7. Grasshoppers, 35 ; 8.
Lugano et Sion , 33 ; 10. Bellinzone ,
31 ; 11. Lucerne, 30 ; 12. Servette,
27 ; 13. Saint-Gall , 24 ; 14. Winter-
thour , 23.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-3
Lugano - Bienne 0-0
Lucerne - Winterthour 2-0
Saint-Gall - Sion 2-1
Servette - Grasshoppers ,1-1
Young Boys - Bellinzone 2-3
Zurich - Bâle 0-3
Aarau - Bruhl 3-3
Fribourg - Thoune 4-0
Granges - Chiasso 5-0
Mendrisîostar- Soleure 2-1
Wettingen - Urania 2-0
Young Fellows - Carouge 3-2
Xamax - Baden 1-0

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants~s3r*H - 1 x 2 - 2  x 1 - 1  1 1 1

Résultats

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 22 13 4 5 62 35 30
2. Bâle 22 10 9 3 36 26 29
3. Young Boys 22 11 5 6 46 31 27
4. Lugano 22 11 5 6 33 20 27
5. Zurich 22 10 4 8 53 33 24
6. Bellinzone 22 8 7 7 31 35 23
7. Servette 22 7 7 8 27 33 21
8. Bienne 22 7 7 8 43 53 21
9. La Ch.-de-F. 22 5 10 7 47 42 20

10. Saint-Gall 22 5 9 8 25 35 19
11. Grasshoppers 22 5 8 9 35 41 18
12. Winterthour 22 4 10 8 23 35 18
13. Sion 22 6 5 11 33 44 17
14. Lucerne 22 5 4 13 30 61 14

LIGUE B
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Wettingen 22 13 4 5 41 22 30
2. Fribourg 22 11 7 4 38 21 29
3. Xamax 22 11 4 7 34 27 26
4. Chiasso 22 9 7 6 26 29 25
5. Bruhl 22 7 10 5 36 31 24
6. Young FelL 21 6 10 5 28 30 22
7. Aarau 22 8 6 8 28 24 22
8. Thoune .22 9 3 10 28 24 21
9. Granges 22 7 6 9 38 33 20

10. Etoile Car. 22 6 7 9 24 28 19
11. Mendrisîostar 22 6 7 9 19 32 19
12. Baden 22 5 7 10 16 29 17
13. Urania 21 4 8 9 16 31 16
14. Soleure 22 6 4 12 26 37 16

Italie
Vingt - huitième journée : Bologne-Turin

2-0 *, Florence-Pise 3-1 ; Juventus-Interna-
zionale 1-0 ; Milan-Varèse 2-0 ; Naples-
Cagliari 2-1 ; Palerme-Rome 0-3 ; Sampdo-
ria-Vicence 1-0 ; Vérone-Atalanta 1-1.

Classement : 1. Florence, 41 p.; 2. Mi-
lan, 39 p. ; 3. Cagliari , 38 p. ; 4. Juventus ,
34 p. ; 5. Internazionale, 32 points.

Allemagne
Trentième journée : Hambourg - Bo-

russia Moenchengladbach 2-0 ; Ein-
tracht Brunschwig - Cologne 2-1 ; Her-
tha Berlin - Borussia Dortmund 0-0.
Classement : 1. Bayern Munich 30/41 ;
2. Hambourg 30/35 ; 3. Stuttgart 30/34 ;
4. Alemannia Aix 30/34 ; 5. Borussia
Moenchengladbach 30/33 ; 6. Eintracht
BrunschwifÇ 30/33.

Coupe d'Allemagne, demi-finales :
Kaiserslautern-Schalke 1-1 (après pro-
longations) ; Bayern Munich-Nuremberg
2-0.

Angleterre
Town - Leicester City 2-1.

France
VingHiuitième journée : Nîtmes -

Saint-Etienne 1-0 ; Metz - Socihaux 3-0 ;
Rennes - Rouen 0-1 ; Bastia - Nantes
3-1 ; Strasbourg - Valenciennes 0-1 ;
Lyon - Ajaccio 3-2. Classement : 1.
Saint-Etienne, 28 matches, 48 points ;
2. Bordeaux 27/41 ; 3. Metz 28/34 ; 4.
Rouen 28/34 ; 5. Valenciennes 28/29.

Coupe de France, demi-finales
(matches retour) : Bordeaux - Sedan
4-3 (1-1). Les Bordelais se qual if ient
pour la finale , le match aller s'étant
terminé sur le résultat de 0-0.

Coupe de France, demi-finale (match re-
tour) : Marseille - Angers 2-1. Les deux
équipes ayant fait match nul à l'aller,
Marseille est qualifié pour la finale, le
18 mai à Colombes, qui l'opposera à
Bordeaux.

TOURNOI A SIX
DU F. C MARIN

4, 5 et 6 juillet 1969
80 équipes

Formules d'inscriptions :
TOURNOI A SIX , case pos-
tale 8 2074 MARIN ou

(038) 3 22 49.
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I Des berlines italiennes nerveuses
I il y en a de nombreuses
I avec finition très soignée
I il y en a quelques-unes,
I mais avec sécurité traction avant
I et une grande porte arrière I
1 pour moins de 8000 francs
I il n'y en a qu'une:

la nouvelle Primula 65 C

AUTO|IANCHI
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Nerveuse, la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI atteint La finition de la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI très i
le 300 en 14,2 secondes. Son moteur transversal, basé étudiée en fait une voiture de haute classe.

Jf. sur la mécanique FIAT 124 développe 65 CV SAE et , „ nniiim « ni*An..Mnui »* .  * .
r ^1 confère une vitesse de pointe de 149 km/h. La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est à la fois une I
£ S. . - • ¦  ..«„.,„.-„„_¦. , -.-~..„,.„ voiture sûre et confortable. Sièges galbés, plancher ¦
l .Ja version spéciale "COUPE S" développe 75 CV SAE plat, grande visibilité. En un Instantcette berlineSplaces 1
r *assuredesvitessesde pointe supeneuresà155km/h se transforme en un break élégant et pratique grâce à I

H 
>̂ ec des accélérations remarquables (0-80 km en 9"2). |a grande porte arrière et à la banquette escamotable, j
La mécanique de la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est à la fois la 1
I est extrêmement robuste et souple a tous les régimes ber|ine grande routière et le véhicule pratique qui 1¦ (conduite de ville). Consommation 7-8 litres auxlOO km. transporte tout, vite et bien. 

M 1

AUTO&ffi Essayez-la dès aujourd'hui chez votre Agent Auto-m AUIUB1ANCHI ajoute la sécurité de 4 freins a disque hianchi et dpmuvrpr rfi nu'Pllo a rte nliicsono ip«s nu- m
I à régulateur, des pneus radiaux en série, la solidité treTbwHnS oïïï? un Srix moven commençant à 1¦ d'une coque indéformable, un tableau de bord rem- p, TSfla Y commençant a g
H bourré et intérieur de sécurité, une extraordinaire ma- * 'oau" *
i niabilité sur route et en ville. Disponible en 2,3 et 5 portes.

g ® (g) aiaar CITROËN
H Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 4816  — M. Bardo, tél. 4 1 8 4 4  — Yverdon : H. Favre, Garage

1 Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86.
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COUTURE
transformations et
retouches cle tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché , réparé , etc.
par spécialiste.
Veston - Pantalon
Toutes retouches.
Remise à la taille.
Pitteloud , couture
Tcinple-Ncnf 4
Neuchâtel.
Tél. 5 41 23.

i—^^^̂ m—i C'est le printemps ! nj
M/LM l I Ouvrez vos armoires. WÈ
/ I // - • Votre teinturier et son équipe de spécialistes I
JLJ-y \r^'~J attendent vos ordres.
-M I I Service à domicile - Tél. 5 31 83.

NEUCHATEL : Bassin 8 / Gouttes-d'Or 92 / Battieux 3 / Saint-Biaise : Grand-Rue 8

A donner contre
bons soins

CHAT roux
j eune  et propre.
Amis des bêtes.
Tél. 3 30 02, de 9 à
11 b, 13 à H h ,
19 à 20 h.

DURS D 'OREILLE i l
Dé«irez-vous profiter d'une consultation auditive appronfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunet-
tes acoustiques les plus modernes et les plus puissants ,y compris la « perle
acoustique » qu'on porte comp lètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité î

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive
mercredi 7 mai 1969, de 14 à 18 heures.

ÉfÊÊÊÉËÊÈ II ¦ 1—11—m—BU
Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

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

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

Laver
la vaisselle Laver

avec avec

Miele Miele

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

autre marque.

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

GROS RABAIS
Sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

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

TéL 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel

Grandes facilités de paiement

( Tissus i
pour votre maison

IfQPQIIPOC
Nos spécialistes se feront il | JBBLlI I^Zr
un plaisir de vous con- ¦ •¦ mL9 %m m HW mw f/ty ,
seiller—et de vous présentei- ^^  ̂ ^P -̂ ( ( [ {V
notre collection spéciale Ĵnjj^SfeiRàp̂ -̂ ^̂^ 

/ f̂̂ \ 1̂4 /
«maisons de vacances». 'W| l̂ ^̂ ^ lfcsr ^^̂  ^7" \ \̂ H <
Ils vous suggérant des ipl r%  ̂ Î̂ Ptî  W\\ <^ /-.
idées—rideaux pour la. cré-j|$pj 1 SI 

~JlHp < \ <SL Vex-
ation d'un décor intérieur ||| ;B ==Ĵ ^rrninT̂ ^  ̂ \\ )̂
original. Nos ateliers se lf®5^̂
chargent volontiers de f̂frrr^pljjjjffl
confectionner et monter vosjfl¦ l.jj| Bl IBl 8 IH I ' Ml I Ifi=
rideaux impeccablement et M" L—j si Ijj 1|j ! L^.rapidement. A il Î ^^̂ ^̂  '

i A isiP̂ r

^^ Piano undA usfilhxung! Holzbau AGi
lTungern ^~ ¦' " *> ¦ (U'I .J.V-' vyf

Votre maison Hassler à Neuchâtel :m win
Jean Wyss S.A., 6, Place-d'Armes, Neuchâtel - Tél. (038) 5 21 21



Excellente journée en ligue B pour Wettingen et Fribourg

Un début prometteur des hommes de Bertschi... puis plus rien
XAMAX - BADEN 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Bruoncnmeier, 7me.
XAMAX : P. Favre ; Stauffer, Bertschi ,

Mantnan , GaRR ; M. Favre, Stutz ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmcicr, Porret. Entraîneur:
Bertschi.

BADEN : Hauser ; Keller, Mathicr , Ho-
lenstein, Stiel ; Pcyer, Borchert ; Bâcher,
Carlsen, Susstrunk, Wolfensberger. Entraî-
neur : Beck.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain
gras et glissant. Temps printanier : soleil ,
pluies orageuses in termi t tentes , grêle (80me).
A Baden , Stocker, suspendu , est remplacé
par Bâcher. Les Neuchàtelois portent un
brassard noir en signe de deuil, à la sui-
te du décès de leur président , M. Mau-
rice Buhler , dont on honorera la mémoire
par une minute de silence. 1500 specta-
teurs. A la 27me, tir de Carlsen sur la

latte, balle reprise par Wolfensberger qui
bat Favre , mais Mantoan sur la ligne,
sauve de la tête. A la A8me, Favre, seul
devant la cage argovienne, rate la cible.
Manzoni, dans la même situation, l'imite
à la 87me. Mantoan doit recevoir des soins
à la 70me. Coups de coin : Xamax • Ba-
den 9-7 (5-4).

BUT MAGNIFIQUE
Xamax a gagné. Tant mieux pour lui !

Xamax a eu peur. Tant pis pour les spec-
tateurs.

Pourtant , sous un soleil qui s'amusait
à cache-cache avec la pluie, la grêle mê-
me, d'emblée Xamax avait annoncé la cou-
leur. Il s'agissait d'abattre le plus rapide-
ment possible un Baden nanti d'une re-
nommée de bétonneur à toute épreuve.

Xamax semblait avoir compris que, pour
battre l'excellent Hauser et passer la ru-
gueuse défense adverse, il fallait œuvrer
par les ailes. Il l'a fait, dix minutes du-
rant. Bilan : un but magnifique de Brun-
nenmeier sur un centre-tir de Porret. Il
s'en est fallu de peu qu'on centre de Bon-
ny connaisse le même sort. Mois, hélas,
cela a duré dix minutes seulement. Après,
Baden a ouvert le jeu, s'est lancé à l'as-
saut avec courage.

GARDIEN TALENTUEUX
Dès la demi-heure et durant tout le

reste du match, les visiteurs ont mené
la danse avec beaucoup de cœur, mais au-
tant de maladresses. Xamax diminué par
une crainte incompréhensible, répondait par
quelques contre-attaques marquées par l'in-
telligence de Brnnnenmeier, la bonne vo-
lonté de Stutz et annihilées par le ta-
lent du gardien Hauser.

On serait tenté, si l'on n'a pas vu le
match, de déduire qne le résultat cor-
respond aux prévisions les plus logiques,
résultat d'une rencontre où Xamax aurait
dominé largement et où Baden se serait
défendu corps et âme en ne concédant
qu'un but. Que non pas ! La réalité est
inverse... ou presque. C'est Baden qui a
attaqué mais avec une maladresse incroya-
ble et, de surcroît, la malchance l'a des-
servi. C'est Xamax qui s'est défendu, qui
a mené la contre-attaque. Grâce aux
prouesses de Bertschi, et aux astuces de
Brunnenmeier, il s'en est bien sorti.

SOUHAIT
En fait , Xamax a frisé une défaite, du

moins un partage qu'un destin pour une
fois propice n'a pas voulu lui imposer.
C'est Baden qui a été frustré. Peut-être
parce qu'en valeur pure, les Argoviens ne
le méritaient pas non plus. Mais Baden a

surpris en bien. On leur souhaite en ré-
compense de se tirer d'affaire , à condition
de continuer dans cette voie. Xamax, quant
à lui , devra se ressaisir. Les possibilités
ne lui manquent pas.

Alain MARCHE

WETTINGEN - URANIA 2-0 (0-0)
Stade d'Altenburg. Arbitre : M. Rettig

(Gerlafingen). Spectateurs : 1500. Wettin-
gen sans Biocic. Bruderer (UGS) pour
Samba à la 52me. Marqueurs : Cornioley
(55me 1-0), Schwick (82me 2-0).

YOUNG FELLOWS-ETOILE CAROUGE
3-2

Stade du Letzigrund. Arbitre : M. Gui-
gnet (Yverdon). 14,000 spectateurs. Carou-
ge sans Olivier II. Marqueurs : Matus
(8me 1-0), Chiandussi (9me 2-0), Olivier
3 (14me 2-1). Chiandussi (27me 3-1), Laup-
pi pour Kammer (YF) à la 56me. Chei-
ter 61 me 3-2), Revillard (C) pour Glauser
à la 72me..

BALLET. — Brunnenmeier a sauté avec l'Argotîiei» Peger mai*
le ballon a passé alors que Manzoni (à gauche) et Mathier regar-
dent avec e ff r o i  semble-t-il (Avi press -J.-P. Baillod)

XniîiûH se défend ef gagne contre Bnden

Couvet reprend la deuxième place
Couvet • Etoile 3-2 (0-1)

Couvet : Streit ; Bouveret, Faivre, Fa-
brizzio, Chiuminatti ; Salvi, Camozzi (Clé-
ment) ; Guye, Righetti, Schwab, Garcia.
Entraîneur : Munger.

Etoile : Lechenne ; Messerli, Matthey, Cri-
velli, Degen ; Hofer, Grand ; Bischof , Boil-
lat (Jeanneret), Bélaz, Calame. Entraîneur :
Jeanneret.

jj Arbitre : M. Am, de Lausanne.
Buts i Salvi, Garcia, Righetti ; Bischof ,

Hofer.
Le match, à l'image du temps, a été

terne sous la pluie en première mi-temps,
vif et alerte sous le soleil revenu après
la pause. En vingt minutes, Couvet a re-
dressé une situation compromise par sa
faute, au cours des quarante-cinq premiè-
res minutes. Etoile s'est beaucoup mieux
adapté à l'état du terrain tandis que les
Covassons ont abusé de passes trop cour-

Jura
Deuxième ligue : USBB - Boujean 3-1 ;
Longeau - Aile 1-1 j Delémont - Trame-
lan 2-1.

Troisième ligue : Courtelary - Les
Breuleux 1-2 ; Courtételle - Courfaivre
3-2 ; Fontenais - Vicques 2-1 ; Glove-
lier - Delémont. 3-3.

tes amenant un jeu confus. Après la pau-
se, piqués au vif , les joueurs du Val-de-
Travers , soudain bien inspirés , ont mis la
défense stellienne trois fois dans le vent.
Les Covassons se sont endormis sur leurs
lauriers et ont dû cravacher ferme pour
ne pas se laisser rejoindre en fin de match.

Fyj

.... les autres matches : Boudry-Colom-
Bi'er, Superga-Audax, Saint-lmier - Son-
vilier et La Chaux-de-Fonds II - Xamax

"IF "ont été '/envoyés.

Martigny vainqueur d un derby de qualité
Les positions se précisent en championnat de première ligue

MARTIGNY - MONTHEY 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Béchon 7me ; Dirac

25me ; Biaggi 65me ; Polli 83me.
MARTIGNY : Grand ; Puttalaz, Bruttin,

Cottur, Biaggi ; Toffol , Larget ; Polli, 5 Mi
Gr.'iml , Béchon, Morel. Entraîneur : Geh-
rig.

MONTHEY : Picot ; Bemit, Verna, Mar-
tin , Fracheboud ; Mabillard, Armbruster ;
Turin, Anker, Camatta, Dirac. Entraîneur :
Rudinski.

ARBITRE : M. Ceretti de Bienne.
NOTES : stade municipal de Martigny.

Terrain détrempé. Pluie en débat de par-
tie. A la mi-temps, apparition du soleil.
3000 spectateurs. A la 73me minute, Bran-
der prend la place de Morel, à Martigny.

NET AVANTAGE
Match d'un haut niveau pour la premiè-

re ligue, entre deux éqnipes dignes de
participer aux finales de promotion. Marti-
gny s'assura un net avantage au début, par
un jeu rapide, précis et incisif. II manqua
de peu un deuxième but après celui, ma-
gistral de Béchon, sur centre de Polli. Dès
la 20me minute, et durant un quart d'heu-
re, Monthey repris le dessus et l'équipe lo-
cale eut un passage à vide qui lui coûta
l'égalisation sur coup franc.

Après la pause, une réussite de Biaggi
relança les Octoduriens qui retrouvèrent le
rythme du début de la rencontre. Malgré
ses efforts, Monthey — bien que jouant
fort bien au centre du terrain — grâce au
trio majeur Camatta, Anker, Armbruster,
ne put trouver une brèche dans le mur

d'en face. Cotture se surpassa et intervint
avec brio en maintes occasions.

j ., ,], j AU . BON, ENDROIT ,
Mis en confiance par le deuxième but

et par la sûreté de sa défense, Martigny
se porta à l'attaque.1 Une série de passes en-1
tre Béchon et Michel Grand se termina
par un centre-tir que Picot ne put que
dévier. Polli se trouva au bon endroit
pour battre imparablement le gardien , as-
surant ainsi la victoire pour Martigny.

Ce succès est mérité. Sur l'ensemble du
match les Octoduriens se créèrent davan-
tage d'occasions de but et se montrèrent
plus dangereux. Monthey joua bien au cen-
tre du terrain et eut de belles actions col-
lectives, mais il eut du mal à terminer
ses mouvements par des tirs. Le marqua-
ge de ses meilleurs éléments et le jen trop
axé sur le redoutable Anker furent à la
base de cet échec.

E. U.

Stérilité offensive de Cantonal
STADE NYONNAIS - CANTONAL 2-1

(2-0)
MARQUEURS : Chardonnens 5me el

29me ; Rumo 84me.
STADE NYONNAIS : Bron ; Dénéréaz ,

Chappuis , Bryand , Eichenberger ; Baerys-
wil, Degaudenzi , Bovy ; Buhler , Lapaire ,
Chardonnens. Entraîneur : Georgy.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , Mi-
lutinovic, Deforel , Paulsson; Kiener, Payot;
Rumo, Siméoni, Planas, Zaugg. Entraîneur:
Milutinovic.

ARBITRE : M. Racine de Bienne.
NOTES : Stade de Nyon , terrain boueux ,

pluie au début de la rencontre , chaud so-
leil en deuxième mi-temps. 600 spectateurs.
A la 7me minute , Lapaire reçoit des soins
après . un coup reçu. En deuxième mi-
temps, Vuitel remplace Planas. A la 78me
minute , Bron dégage mal : Siméoni tire
immédiatement dans la cage vide , le gar-
dien nyonnais , en revenant , heurte la
barre et se blesse. Il reprendra pourtant
son poste quelques instants plus tard.

Coups de coin : 4-7 (1-2).
UNE OCCASION

A la 58mc minute , Siméoni tirait vio-
lemment. Dans une belle détente , Bron
pouvait dévier en coup de coin. Et , sur ce
coup de réparation , Rumo inquiétait à

nouveau le gardien vaudois. Cette minute
méritait d'être narrée en détail. Car
c'était-là , la première occasion — et en-
core, dangereuse des Cantonaliens ! Ce fut
aussi la seule... à part le but, qui vint à
la suite d'une erreur de l'ultime rempart
nyonnais.

MANQUE D'ALLANT...
Il n 'y a donc pas besoin d'aller cher-

cher plus loin les causes d'une défaite con-
cédée à une formation moyenne , jouant
avec les moyens du bord — ils sont sou-
vent pauvres. Mais, les Neuchàtelois , meil-
leurs techniciens, occupant mieux le ter-
rain aussi, ne voulaient pas, hier , tirer au
but. Ne voulaient pas non plus poursuivre
leurs actions une fois arrivés dans les sei-
ze mètres adverses. A Nyon , où cette vic-
toire fait un bien énorme dans le contexte
de cette situation , on fit état d'une arme
à double tranchant : Chardonnens. Ce puis-
sant ailier gauche , — il occupa successive-
ment toutes les places au sein de l'atta-
que — était sans cesse lancé en profon-
deur. Il manqua une trentaine d'actions ,
monopolisant la balle alors que ses coéqui-
piers étaient souvent mieux placés que lui;
mais il en réussit deux ! Le compte finale-
ment y est. Mais, l'équipe de Pierrot Geor-
gy gagnerait à être plus collective.

S. D.

Le Locle renoue avec la victoire
LE LOCLE - STADE LAUSANNE 8-1

(3-1)
MARQUEURS : Bula 3me et 19me ; Hal-

demann 34me, 61me et 66me ; Demierre
43me ; Jaeger 52me ; Bosset 63me ; Cor-
ti 87me.

LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Hugue-
nin , Veya, Morandi ; Jaeger , Rufo ; Bos-
set , Bula , Haldemann , Corti. Entraîneur :
Jaeger.

STADE LAUSANNE : Maggioni; Demier-
re, Rovaletti , Gander, Spichty ; Matthey,
Willaredt ; Michaud , Furiga, Bigler , Bos-
sard. Entraîneur : Pivoda.

ARBITRE : M. Haengi de Aesch.
NOTES : stade des Jeannerets. Pelouse

glissante. 200 spectateurs. Jaeger cède sa
place à Henzi à la 64me. En seconde mi-
temps, Coinçon remplace Etienne, malade
et Bâtard entre pour Gander. Deux tirs
d'Haldemann sur les montants aux 37me
et 39me minutes. A la 80me minute , Hen-
zi, à la suite d'une chute , se brise un poi-
gnet. Le Locle termine à dix. Coups de
coin : 7-4 (3-0) .

PAS DE QUARTIER
L'addition est lourde pour les Stadistes.

Et pourtant le résultat pouvait être encore
plus net, si les deux tirs d'Haldemann sur
les montants avaient fait mouche et si Bos-
set et Corti avaient fait preuve d'un peu
plus de concentration alors qu 'ils se pré-
sentaient seuls devant Maggioni. Cela n'a
heureusement pas tiré à conséquence ; mais
en une autre occasion ces maladresses peu-
vent coûter cher.

Le Locle qui courait après une victoire
depuis un bon bout de temps , n 'a pas fait
de quartier et les malheureux Lausannois
se sont vite rendu compte que leurs argu-
ments ne pèseraient pas lourd dans la ba-
lance. Jouant sans système, laissant une
trop grande liberté d'action aux attaquants
loclois, et possédant un bagage technique

par trop limité , les visiteurs furent pris
à la gorge.

PAS D'ILLUSIONS
En moins de vingt minutes, Bula, dont

le retour en forme est réjouissant , avait
déjà réglé leur sort. Au fil des minutes,
les faiblesses lausannoises apparurent plus

nettement devant une formation locloise
enfin retrouvée. Succès facile mais encoura-
geant des hommes de Jaeger qui vont pou-
voir terminer le championnat beaucoup
plus décontractés. Quant à l'équipe lausan-
noise , elle ne doit plus se faire beaucoup
d'illusions sur son sort.

P. M.

CARTON. — Les Loclois ont réussi un véritable carton contre
Staile Lausanne. Voici une phase de cette rencontre : Richard

s'apprête à centrer
(Avi press G.C.)

Le Portugal tenu en échec
Bonne affaire pour l'équipe suisse

Troisième du championnat du monde de
1966, le Portugal ne participera pas au tour
final de 1970 au Mexique. En l'espace
de deux semaines et demi, les Lusitaniens
ont miné leurs chances en concédant tout
d'abord une défuite pur 2-0 devant la
Suisse, puis en perdant un point (2-2) face
à la Grèce, alors même que les deux mat-
ches se sont joués au Portugal.

LES GRECS SURPRENNENT
L'équipe portugaise prit un bon départ.

Mais après un quart d'heure déjà, elle se
désunit. En seconde mi-temps, elle laissa
la même impression d'inconsistance. Les
Grecs sortirent soudainement de leur pru-
dente réserve et lancèrent de fulgurantes
contre-attaques. Par Botinos (69me minute)
et Efetheakis (74me), ils prirent même un
avantage nullement immérité de 2-0. Trop
soucieux de préserver cette avance, Ils

abandonnèrent complètement l'initiative à
l'adversaire.

Eusebio qui, pour la première fois, assu-
mait les fonctions de capitaine, marqua un
premier but à la 82me minute. Cinq mi-
nutes plus tard, Père s obtenait l'égalisa-
tion. Les Portugais faillirent même arra-
cher la victoire in extremis lorsqu'un der-
nier tir de Manuel Antonio heurta le
montant.

Les deux équipes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Portugal : Damas ; Conceicao, M. Pinto,
Joaquim Jorge, Carrico ; Jacinto José (Ma-
nuel Antonio), Rolando ; C. Pinto, Euse-
bio, Pères, Jacinto Joao (Figuciredo).

Grèce : Ikonomopoulos ; Intosglou (De-
des), Gait/atzis, Ballopoulos, Krcmidas ;
Chaitas, Efetheakis, Koudns (Bottinos) ;
Sidcris, Momatns, Papaioannnu.

Groupe romand : Campagnes - Chê-
nois 3-3 ; Fontainemelon - Vevey, ren-
voyé ; Le Locle - Stade Lausanne 8-1 ;
Martigny - Monthey 3-1 ; Nyon - Can-
tonal 2-1 ; Meyrin - Yverdon , renvoyé.

Groupe central : Breite - Breitenbach
0-3 ; Berthoud - Minerva 1-2 ; Concor-
dia - Berne 0-2 ; Durrenast - Langen-
thal 0-4 ; Old Boys - Trimbach 0^1 ;•
Porrentruy - Zofingue 1-3.

Groupe oriental : Amriswil - Vaduz
3-1 ; Emmenbrucke - Red Star 2-1 ;
Frauenfeld - Buochs 1-0 ; Kusnacht -
Schaffhouse 3-0 ; Uster - Blue Star
0-0 ; Zoug - Police 0-1.

...et les classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 20 16 2 2 49 15 34
2. Monthey 20 14 4 2 44 20 32
3. Vevey ' 19 12 5 2 32 16 29
4. Cantonal 20 9 6 5 32 24 24
5. Yverdon 18 7 4 7 29 22 18
6. Moutier 19 6 6 7 29 30 1S
7. Campagnes 19 6 6 7 21 25 18
8. Le Locle 19 7 3 9 39 36 17
9. Chênois 20 4 6 10 22 30 14

10. Meyrin 19 3 7 9 21 39 13
11. Nyon 19 6 1 12 21 40 13
12. Fontainemel. 20 5 3 12 26 39 13
13. Stade Laus. 20 3 3 14 24 53 9

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 21 13 3 5 39 26 29
2. Berne 21 11 4 6 38 28 26
3. Concordia 21 11 4 6 38 33 26
4. Nordstern 21 10 6 5 43 45 26
5. Breitenbach 20 10 3 7 36 30 23
6. Minerva 20 8 6 6 34 23 22
7. Berthoud 22 8 5 9 36 38 21
S. Durrenast 22 9 2 11 35 35 20
9. Porrentruy 20 7 3 10 34 27 17

10. Zofingue 20 8 1 11 34 38 17
11. Breite 21 4 8 9 22 39 16
12. Trimbach 20 4 6 10 20 28 14
13. Old Boys 21 4 5 12 23 42 13

Les résultats...

Première défaite neuchâteloise
La coupe des jeunes a débuté à Genève

GENÈVE - NEUCHATEL 4-2 (1-0)
MARQUEURS : Kurtz 28me et 48me.

Rub 63me, Grimaître 67me, Dill 74me,
Aebischer 76me.

GENÈVE : Aebi (Urania) ; Henry (Ser-
vette), Grandjean (Onex), Aebischer (Ca-
rouge), Burgisser (Carouge) ; Walpen (Ser-
vette) , Kurtz (Servette) ; Dill (Carouge),
Duvillard (Meyrin), B e d a t (Carouge) ,
Grutter (Servette).

NEUCHATEL : Ricca (Travers); Filistorl
(Chaux - de - Fonds) , Boillat (Chaux - de-
Fonds), Bouille (Chaux-de-Fonds), Challan-
des (Le Locle) ; Deschenaux (Chaux-de-
Fonds) , Claude (Chaux-de-Fonds) ; Grimaî-
tre (Chaux-de-Fonds), Rub (Xamax), Zbin-
den (Cantonal), Borel (Le Locle).

ARBITRE : M. Desplands d'Yverdon.
NOTES : stade de la Fontenette , 600

spectateurs. Match joué samedi en fin
d'après-midi , par un temps ensoleillé. Le
Genevois Duvillard (deux fois) et le Neu-
chàtelois Rub sont les auteurs de tirs sur
les montants ou sur la transversale.

Coups de coin : 9-6 (6-4).
TOUTE DE TECHNIQUE

Réservée aux juniors (jeunes gens nés
depuis 1950) cette compétition a débuté à
Genève entre la sélection locale et celle de
Neuchâtel. Elle permit une fort belle em-
poignade, toute de technique. Dommage
que les spectateurs prennent trop facile-
ment le chemin des grands stades boudent
ceux organisant de tels matches. Pendant

quatre-vingts minutes , ils pourraient assis-
ter à ce qui — à un échelon dit plus
élevé — ne se fait plus...

Les Genevois dominèrent assez nette-
ment. Ils réussirent les plus beaux dessins ,
avec pourtant une tendance à la complica-
tion. Etre « amoureux » de là balle est une
chose ; être un passionné est autre... Ce
que l'on fait aux vestiaires en s'amusant
n 'a pas toujours sa raison d'être sur un
terrain !

Ceci dit , il y eut quelquefois des dé-
monstrations dans l'air. La ligne d'attaque
genevoise s'y employ a au mieux. Mais les
Neuchàtelois , en deuxième mi-temps sur-
tout , ne se firent pas faute de se révéler
d'excellents élèves. Et , de 2-0, on passa
à 2-2. La surprise était dans l'air lorsque
la défense visiteuse commit deux erreurs :
un mur laissa passer un coup franc tiré
par Dill , et le malheureux Ricca encaissa
le quatrième... sous le ventre ! Voilà qui
scella le résultat définitif , mais peut-être
qu 'au match-retour , il en ira autrement ?

S. D.

Autres résultats
Groupe 1: Valais - Vaud 3-3. Groupe 2:

Berne Sud - Fribourg, renvoyé ; So-
leure - Suisse du Nord-Ouest 0-7.
Groupe 3 : Berne Nord - Argovie 5-0 ;
Suisse Orientale Nord - Zurich Ville
2-2. Groupe 4 : Suisse Centrale - Suisse
Orientale Sud 0-1 ; Zurich Campagne -
Tessin 1-3.

Fribourg entume lu murche vers le titre
Thoune peu efficace par ses attaquants à Saint-Léonard

FRIBOURG - THOUNE 4-0 (2-0) .
MARQUEURS : Tippelt 3me et 77me ,

Clerc lOme, Schultheiss 87me.
FRIBOURG : Dafflon ; Jungo , Meier, Tip-

pelt , Waeber ; Jelk , Schultheiss ; Cotting,
Schaller, Tippelt , Clerc. Entraîneur : Som-
mer.

THOUNE : Latour ; Kislig, Schnciter ,
Anderegg, Gfeller ; Linder , Schwager : Rein-
hard , Pescador, Zahnd, Torche. Entraîneur :
Schneiter.

ARBITRE : M. Rœssler, de Granges.
NOTES : Stade Saint-Léonard, pluie, ter-

rain gras, 1300 spectateurs. Thoune joue
sans Hug, blessé, alors qu 'à Fribourg, Blanc,
Lehmann et Ryf évoluent en réserves. Aux
65me et 72me minutes , Gerber (Thoune)
et Marchello (Fribourg) remplacent Pes-
cador et Schaller. A la 65me minute, Clerc
tire de la tête sur le poteau. Coups de
coin : 13-6 (5-1).

NET ET INDISCUTABLE
Grâce à trois exploits personnels de

Clerc, Tippelt et Schultheiss, à une pres-
tation collective très satisfaisante tout en
profitant surtout de la carence de la li-
gue d'attaque bernoise, Fribourg a rem-
porté un succès très net et indiscutable.

La rencontre fut , en fait , très vite jouée
puisqu'après dix minutes de jeu le gar-
dien Latour avait déjà capitulé à deux
reprises. Les « Pingouins » purent , alors, se
contenter de contrôler le jeu. Les visiteurs
ne donnèrent jamais l'impression de pou-
voir refaire le terrain perdu ; malgré la
présence de Schneiter, la défense manquait
de sûreté. Au centre du terrain, Linder et
Schwager furent constamment contrés par
Schultheiss et Jelk. Quant à la ligne d'at-
taque, elle manqua singulièrement de per-
çant , puisque Dafflon ne fut sérieusement
inquiété qu'à une seule reprise, à la 55me
minute, sur un tir à distance de Reinhard.

LA PREUVE
C'est dire que les « Pingouins » ne con-

nurent guère de problèmes. Au bénéfice d'une

meilleure condition physique , ils s'adaptè-
rent mieux aux conditions difficiles du
terrain et furent supérieurs dans tous les
domaines. Le décompte des coups de coin
en est d'ailleurs la meilleure preuve. Cette
rencontre permit entre autres au jeune
Jelk d'extérioriser pleinement ses nombreux
talents. Il fut à l'origine du premier but
fribourgeois. Sommer dispose ainsi d'un
nouvel atout , élément non négligeable dans
la phase finale du championnat.

VAINQUEUR SUR DEUX FRONTS
Il convient enfin de relever que Fribourg

sort vainqueur sur deux fronts , puisqu 'il
la suite de la défaite de Chiasso, les « Pin-
gouins > ont à nouveau augmenté la mar-
ge de sécurité qui les sépare de leurs
poursuivants immédiats. Dans la perspec-
tive d'une ascension en ligue A, le suc-
cès contre Thoune pourrait prendre une
dimension nouvelle.

J. DUMOULIN

Un inédit :
le Bâlois Balmer

LA LISTE DES < 22 >
POUR SUISSE-ROUMANIE

Erwin Ballabio a communiqué la
l i s t e  o f f i c i e l le  des vingt-deux
joueurs suisses annoncés à la FIFA
pour le match éliminatoire de la
coupe du monde Suisse - Roumanie
du 14 mai , à Lausanne :

G a r d i e n s :  Prosperi (Lugano),
Kunz (Bâle), Biaggi (Saint-Gall).
Arrières et demis : Bionda (Bellin-
zone),  C i t h e r l e t  (Grasshoppers),
Chapuisat (Lausanne) , K u h n  (Zu-
rich) , Michaud (Bâle),  Odermatt
(Bâle) , Weibel (Lausanne) , Ram-
seier (Bâle), Signorelli (Lugano),
P. Stierli (Zurich), Tacchella (Lau-
sanne). Avants : Brenna (Lugano),
Balmer (Bâle), D. Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Kuenzli (Zurich) ,
Muller (Young Boys) , Quentin (Zu-
rich), V u i l l e u m i e r  (Lausanne) ,
Schindelholz (Servette).

En principe, dans quarante-hui t
heures, le « coach » national dési-
gnera les seize joueurs appelés à
suivre le camp de Macolin , prévu
pour samedi 10 mai.

IHm e ligue ; Auvernier - Floria, ren-
voyé ; Ticino Ib - Saint-Biaise 2-5 ;
Buttes - Le Locle II 3-3 ; L'Areuse -
Xamax III, renv. ; Corcedles - La Sagne ,
renv. ; Bôle - Espagnol, renv. ; Ser-
rières - Comète 3-4 ; Les Bois - Can-
tonal II , renv. ; Hauterive - Cortail-
lod, renv. ; Le Parc - Ticino la 3-3 ;
Etoile II - Dombresson, renv.

IVme ligue : Atletico esp. - Marin Ib
2-5 ; Bôle II - Boudry Ha, renv. ; Le
Landeron la - Auvernier II 3-0 ; Châ-
telard Ib - Lignières 5-6 ; Noiraigue -
Travers la 1-11 ; Cressier la - Marin la,
renv. ; Gorgier - Béroche 3-3 ; Couvet
II - Fleurier Ha, renv. ; Saint-Sulpice
Ib - Fleurier Ilb 1-0 ; Blue Stars -
L'Areuse II 5-1 ; Travers Ib - Saint-
Sul pice la 5-0 ; Helvetia - Corcelles II
1-3 ; Serrières II - Saint-Biaise II 3-9 ;
Colombier II - Cressier Ib 3-7 ; Comète
Ha - Coffrane Ib, renv. ; Hauterive II -
Comète Ilb, renv. ; Superga II - Fon-
tainemelon II , renv. ; Saint-lmier Ilb -
La Sagne lia 6-0 ; Floria Ilb - Le Parc
Ha 3-5 ; Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson II, renv. ; Le Locle III Depor-
tivo 3-2 ; Sonvilier II - Floria Ha,
renv. ; La Sagne Ilb - Etoile III 1-3 ;
Les Bois II - Saint-lmier lia 2-7 ; La
Chaux-de-Fonds III - Le Parc Ilb, renv.

Juniors A : Fontainemelon - Corcel-
les 3-1 ; Floria - Cantonal 7-1 ; Tra-
vers - Saint-Biaise 3-2 ; Le Locle -
Marin 6-0 ; Couvet - Boudry, renv.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds A -
Le Parc A 7-0 ; Cantonal A - Gorgier A
4-1 ; Cortaillod - Le Locle 4-3 ; Xamax
A - Colombier 13-0 ; Fleurier - Saint-
lmier, renv. ; Xamax B - Comète A,
renv. ; Xamax C - Hauterive 3-1 ;
Superga - La Chaux-de-Fonds B 6-4 ;
Corcelles - Châtelard 0-4 ; Comète B -
Gorgier B 0-2 ; La Sagne - Fontaine-
melon 2-0 ; Serrières - Buttes, renv. ;
Saint-Biaise - Auvernier, renv.; Audax -
Le Landeron, renv. ; Lignières - Cres-
sier, renv.

Junio rs C : Châtelard . Xamax A
4-0 ; Serrières - Fleurier 1-1; Geneveys-
sur-Coffrane - La Chaux-de-Fonds A
2-7 ; Cantonal B - Floria 2-2 ; L'Areu-
se - La Sagne 2-3 ; Le Locle B -
Etoi le  A 1-3 ; Saint-lmier A - La
Chaux-de-Fonds B 6-0 ; Saint-lmier B-
Le Parc 0-8 ; Cortaillod - Comète 2-3 ;
Hauterive - Xamax B 0-1 ; Boudry -
Saint-lmier C 13-0.

Vétérans : Etoile - Le Parc 0-1.

Les autres matches
de séries inférieures

D PORRENTRUY - ZOFINGUE 1-3 n
n (1"2)- nH Marqueurs : Stettler , 4me et y
Q 42me ; Chèvre, 20me ; Jaeggi II , n
? 85me. n
D PORRENTRUY : Rathgeb ; Mé- n
D rillat, Pheulpin, Oeuvrey, Loichat ; Cl
n Isquierdo; Wiedmer; Claude, Bur- 13
g gunder, Chèvre, Mischler. Entrai- H
{=} neur : Garbani. ; j
n ZOFINGUE : Gavin ; Pennelo, n
0 Jaeggi I, Hocbuli, Seiler ; Oder- n
CI malt , Guyaz ; Bachmann , Stettler , 0
n .Mul ler, Gfeller. Entraîneur : Oder- ?
n matt n
g ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon. Q
? NOTES : Stade du Tirage. Ter- n
0 rain boueux. 400 spectateurs . A la 0
0 23me minute, Jaeggi II remplace 0
D Muller , blessé. Peu après la pause, n
S Gavin cède son poste à Basler. S
H A la 53me minute, Vuillaume j=j
0 entre en lieu et place de Bur- rj
0 gunder. Coups de coin : 9-3 (6-1). 0
0 DOMINATION STÉRILE n
n Sur un terrain boueux , Porren- n
f-J truy a dominé largement, mais Q
H sans marquer, son jeu trop étri qué 

^0 n'ayant pas trouvé la faille de 0
0 la défense renforcée des visiteurs. 0
0 Ces derniers jouèrent très virile- 0
U ment, spéculant sur la contre- f-J
B attaque et sur les erreurs des dé- S
H fenseurs locaux. Comme Loichat 0
Q en commit beaucoup, se fatiguant 0
0 inutilement par des montées offen- 0
0 sives manquant de discernement, 0
n Zofingue put marquer à chaque n
S fois contre le cours du jeu. S
H Le long monologue des avants Q
? jurassiens  ne permit pas à Por- 0
0 rentruy d'égaliser et c'est au con- 0
0 traire sur une nouvelle erreur dé- 0
H fensive que Zofingue assura un D
E succès qui , s'il est logique, doit B
B beaucoup plus au football à l'em- p
0 porte-p ièce qu'au jeu construit et 0
0 bien pensé. V. G. 0o n
0000000000000000000000000

00000000000000000O0000000

1 Porrentruy l
i domine |
| en vain |
o 0
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes loi
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 

Le PRINTEMPS
a
CHIÈTRES :

tulipes et
asperges
Vous y êtes cordialement
invités par la

Société de développement
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S _ _ .. PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SOIENTISTE, NEUCHATEL J

t Conférence publique et gratuite <<
« sur la Science Chrétienne j
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I I Wk- LA VÉRITABLE SATISFACTION ? !
H I 

¦- . MBHKlfe- - H
H I % 

¦ Par Edward C. Williams, C.S.B., d'Indianapolis, S
H MHB ' -HL 1 membre  du Conseil des conférenciers de l'Eglise Mère , H
M W ..:.;.,.; ^ ||MB|K; fr JWy La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , USA ÎJ
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En effet, pas de surprises avec LECO : Jw^V

- le mélange de lait partiellement écrémé f j yNt \xet de chocolat est facilement digestible ; Jjfefe \|k
- le goût de ce savoureux choco-drink jy$ sÊ ^m.

fait l'objet de grands soins; ^^T^^fe, \ ̂>- servi très frais , LECO est désaltérant ^ l̂ï
^
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Avouez que c'est tentant et... sympathique! ^^Ir
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Le nouveau Crédit Ronco, avec garantie
I Ê BWMr âfoàtV_ fWH_n_ m*B ^%m €S M — j fak.  » cle réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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o
y
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uzmr;âtirn!engagement'vcma

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
¦ soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités v (44
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I M *- _a«.a. _f _\ et A
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , liFfbffflfr ïf &__ &&_ S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% V*V**M» AvvUVv 1M*M
" seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

¦
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Jubilé de 25 ans

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparat ions ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien généra] de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Noire service de dépannage rapide
est à voire disposition.

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

^̂  PRÊTS |É
— sans caution M

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfl (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

W D é P A N N A G E !
RADIO - TV

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'en t re t ien  I
: JEANNERET & Cie

Tél. 5 45 24 ¦
A Seyon 26-28-30 'M

TAUNAUS l
17 M
arise, 2 portes,
25,000 km.
Fr. 5800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel .
Tél. 5 48 16.

BERLINE GRAND TOURISME

l l̂  ̂ À A

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

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

BMW 2000
1966, beige,
intérieur drap brun ,
Fr. 7800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel .
Tél. 5 48 16.

ID 19
1963, blanc carrare.
Expertisée.
Fr. 1850.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel .
Tél. 5 48 16.

A vendre

AMI 6
1963, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 7 16 75 ou
7 22 73.

I i sans caution
M. de Fr. 500.— à 10,000.—

PBf& _ _ Formalités slmpll-
i/lp̂ — lyp w\__- if in  fiées. Rapidité.
?- î ĵ  SR Discrétion
¦j&fDi] CWtBtta.jlw.iâ  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sons engagement

Nom 

Rue 

Localité 

URGENT. A vendre , pou r cause de départ ,,

1 chambre à coucher
1 potager à bois , émaillé blanc , 2 feux ;
1 réchaud à gaz, émaillé blanc , 2 feux plus
four (gaz butane) ; 1 stère et demi de bois
scié, bûché. Le tout paiement comptant.
S'adresser à Mme R. Liardet , c Le Chalet » ,
2014 Bôle (NE).

FORD TAUNUS 17 M
1964, crème.

Expertisée. État impeccable.
Facilités de paiement.

A vendre, pour
cause de départ,

RENAULT 8
modifiée. Tél. (038)
7 72 22.

A vendre

MERCEDES
250 S
1966, couleur ivoire ,
radio , 50,000 km.
Tél. (038) 7 09 42,
après 18 heures.

VOLVO
123 GT
1967 , rouge, intérieur
noir. Parfait état
Fr. 6800.—.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel .
Tél. 5 48 16.

DW 21
PALLAS
boîte de vitesse» mé-
canique, gris métalli-
sé, intérieur cuir.
Parfait état.
Fr. 9900.-̂
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendra

SPITFIRE
MK II
modèle 1965,
cabriolet
2 + 1 place» j
expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 4900 fr.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser.
Rue du
Seyon 34-38,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28.

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

Magnifique occasion
Etudiant , pour raison de finances restreintes,
vend Triumph Herald 13/60 bleue, 1968,
roulé 5 mois, 13,500 km. Etat de neu f.
Tél. (039) 2 82 22, depuis midi.

PIANO BRUN, 150 fr. Tél. (038) 6 92 67.

AMPLIFICATEUR Davoli show ; guitare
Fender Telecaster ; matériel neuf. Prix très
intéressant. Tél. 8 33 47 entre 20 h et 21 h ,
demander M. Bussard.

DIVAN AVEC MATELAS en bon état ,
bas prix. Tél. 5 82 91.

COSTUMES ET ROBES, taille 44, parfait
état, bas prix. Tél. 8 73 53, le matin.

CHAMBRE A COUCHER en noyer (clas-
sique) . Tél. 6 36 85.

2 LITS D'ENFANT avec matelas en bon
état ; pousse-pousse avec capote et tablier.
Tél. 6 36 85.

CARAVANE de marque Digne , 5 m 25,
4 à 5 places. Tél. (038) 7 72 45.

1 VOILIER MODÈLE 420. Tél. (039)
4 93 50.

BOULE A LAVER Mondial et machine à
laver Blanche-Neige. Bon état. Tél. (038)
7 92 42.

2 LITS JUMEAUX avec entourage , plus
tables de nuit ; buffet de service avec bar,
noyer foncé ; machine à laver Miele élec-
trique , sans essorage. Bas prix. Tél. (038)
7 98 68, dès 18 heures.
POUSSETTE DÉMONTABLE, parc pour
enfant , le tout en excellent état , 100 fr.
Tél. 7 64 59.

TENTE JAMET Provence 3. avec exten-
sion , comme neuve, prix intéressant. Tél.
6 25 74.

POÊLE ANCIEN neuchàtelois du XVIIle
siècle, forme demi-rond. Adresser offres
écrites à 25-972 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU, sa-
chant l'allemand , cherche place , éventuelle-
ment comme réceptionniste - téléphoniste.
Adresser offres écrites à 55-975 au bureau

JEUNE COIFFEUSE cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites
à CA 1103 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
TéL (038) 7 89 99.

APPARTEMENT MODESTE de 4 pièces,
balcon , vue, pour le 24 juin. Adresser offres
écrites à FD 1106 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE pour monsieur ,
avec balcon, près de la gare. Tél. (038)
5 46 43.

RETRAITÉ OU PERSONNE disponible
avant 16 heures , est cherché pour petits
travaux dans jardin très soigné, région Ser-
rières - Auvernier. Tél. 8 16 37.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le jeudi et vendredi matin. S'adresser à
Meroz . Vy-d'Etra 82, la Coudre, téléphone
3 25 36.

QUELLE PERSONNE propre et soigneuse ,
sachant cuisiner et faire petits travaux de
ménage, viendrait de 17 à 20 heures envi-
ron , dans ménage privé , 2 à 4 fois par
semaine ? Région Serrières - Auvernier. Tél.
(038) 8 16 37. 
PERSONNE est cherchée pour faire le mé-
nage, chaque matin pendant 2 heures. Tél.
(038) 5 18 31, quartier de la gare.

APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces est
cherché par couple tranquille , sans enfants ,
région Saint-Biaise - Neuchâtel. Tél. (038)
3 21 80.

URGENT. — Chambre ou studio pour jeune
dessinatrice-architecte. Tél. 5 85 77.

2 JEUNES FILLES cherchent chambre
meublée à 2 lits , libres tout de suite. Tél.
5 95 95.

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-
confort est cherchée par jeune homme sé-
rieux et tranquille , en ville, tou t de suite.
Tél. 4 42 42.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à Neu-
châtel. Tél. 5 81 17.

APPARTEMENT de 2 ou 3 chambres. Loyer
modéré. Région Vignoble neuchàtelois ou
Val-de-Ruz , pour couple retraité. Adresser
offres écrites à FB 1075 au bureau du jour-
nal.

FAUTEUILS DE VÉRANDA en rotin (style
ancien). Tél. 5 10 16.



Merckx. neutralisé, favorise son lieutenant Sweerts
fftjfiî?tff^'^i fj î̂ r^lilf^li 

56me 
championnat de Zurich - Coupe du 

monde 
des constructeurs

Le Belge Mahieu allait-il, en l'espace de 15 j ours, réussir un doublé zuricois ?
Pour vaincre, hier à Zurich, que fal-

lait-il à Merckx ? De l'égoïsme ! Depuis
le début de la saison, le Belge marque de
son empreinte les épreuves auxquelles il
participe. Souvent, très souvent, il a ga-
gné. Hier, il pouvait ajouter un fleuron
à sa collection. II ne l'A pas épingle. Cer-
tes, ce ne fut pas de l'abnégation. Conser-
vons une juste proportion des faits et des
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

De notre envoyé spécial
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
choses. Battu, Merckx le fut par le jeu
d'équipe, par la volonté de consolider cet-
te place de chef de file de la « Faema »
au classement de la coupe du monde des
constructeurs. On le sentit dès le départ.
Les « grands » restaient sur une position
de repli sans pour autant bloquer une
course qui pouvait l'être de par les con-

ditions atmosphériques déplorables (elles
n'incitaient pas à la bataille !).

Et pourtant ? Les hostilités prirent dès
les premiers kilomètres pour finalement
tourner à l'avantage de l'équipe la plus
forte, la mieux soudée, la plus intelligen-
te tactiquement.

LE GRAND CHELEM
Driesscns ne se nourrissait pas d'illu-

sions : « Nous serons harcelés d'emblée.
Pour nous, il s'agira de brûler nos cartou-
ches au moment choisi ». C'est ainsi que
Mahieu — un coéquipier de Roger de
Vlaeminck, le grand adversaire d'Eddy
Merckx — tenta ie grand chelem dès la
première heure. Certes, il ne fut pas le
seul à espérer ; mais, il avait une raison
de plus que Rub, Bcnnewitzs, Deelen et
Zimmermann, ses compagnons d'échappée.
Il voulait gagner à Zurich quinze jours
après sa victoire au Tour des quatre can-

tons. Pour y parvenir, il employa la tac-
tique inverse qui lui valut un succès à
quinzaine. Il attaqua, résista jusqu'à la li-
mite de ses forces. Elles le trahirent.

Se battre contre des seconds-plan est
une chose ; se mesurer à Merckx, Motta ,
Dancelli — même avec la protection de
Roger de Vlaeminck — en est une autre .
Mahieu en a fait la cruelle expérience lui
qui refusait obstinément de plier l'échiné
comme, avant lui, ses compagnons...

LES MOUSQUETAIRES DE
LA PREMIÈRE HEURE

Ainsi donc, à peine les 123 coureurs
lâchés, Mahieu en tête, cinq mousquetaires
partirent à l'aventure. Pour les uns (Bcnnc-
witz) elle dura 113 kilomètres ; pour les
autres (Deelen 157, Rub et M,ahieu 160).
Mais, le jeune Belge refuia l'échec. Alors
que Merckx rentrait dans le rang après
avoir caracolé à la poursuite des fuyards
en compagnie d'un Roger de Vlaeminck
qui s'ingéniait à lui mettre les bâtons
clans les roues en cassant les relais, Ma-
hieu repartit de plus belle... avec des hom-
mes frais ! Sweerts, Puschel et Bcugels
le conservèrent dans leur sillage même
s'il s'obstinait à ne pas mener ; et,
dans la côte de Regcnsberg (troisième pas-
sage — il fallait la franchir à quatre re-
prises) le dernier des mousquetaires capi-
tula.

NOUVELLE CARTE

Dès lors, en plaçant Sweerts aux avant-
postes, Merckx jouait une nouvelle carte.
De neutralisé (par Motta et Roger de
Vlaeminck principalement), il devint «em-
pêcheur de tourner en rond » tout com-
me ses coéquipiers. A ce jeu, nul doute
que la « Faema » allait marquer des points.
L'Allemand Puschel lâchant prise, il ne
restaut que Sweerts et Beugels pour bri-
guer la victoire finale. Le Belge ne se
fit pas prier pour brûler la politesse au
Hollandis.

Derrière, on attendait un peloton com-
pact — du moins ce qui en restait, les
abandons étaient nombreux ! Et le cadet
des de Vlaeminck surgit Seul. Dans les
derniers cinq cents mètres il était parve-
nu à fausser compagnie à Merckx, Motta
et Dancelli pour ne pas nommer tous les
prétendants à la troisième place. Quant
à Merckx, il s'assurait un « petit » succès
de prestige eu réglant de belle manière
Motta.

DIGNE
Ce 56me championnat de Zurich avait

vécu. Bien vécu. Il fut digue de sa haute
lignée. De ses précédents vainqueurs. A
commencer par Bartall (1946), Kubler et
autres Koblet, Bitossi le dernier inscrit
avant Sweerts. Merckx avait cédé. Avec
panache. Eu grand champion qu 'il est.

Quant aux Suisses, mis à part Rub , Kœchli
et Girard , ils ne furent guère brillants.
Etonnant ? Même pas.

P.-H. BONVIN

Professionnels (261 km) : 1, Swerts
(Be) 6 h 4,9'35" (moyenne 38 km 195) ;
2. Beugels (Hol) même temps ; 3. Roger
de Vlaminok (Be) à 30" ; 4. Merckx
(Be) à 53" ; 5. Motta (It) ; 6. Karstens
(Hol) ; 7. Post (Hol) à l'Oô" ; 8. Rey-
broeck (Be) à 118" ; 9. Schepers (Hol) ;
10. van Ryckeghem (Be) même temps.
Puis : 18. Louis Pfenninger (S), Abt
(S), Spuhler (S) ; 38. Thalmann (S) ;
40. Vifian (S). Tous même temps que
Rey broeck.

Amateurs élite (18!) km) : 1. Fuchs
(Einsiedeln) 4 h 47*42" (moy enne 39
km 41-6) ; 2. Lier (Hauscn) à 2'10" ;
3. Schaller (Genève) ; 4. Thalmann
(llenznau) ; 5. Voegele (Leibstadt) k
2'27" ; 6. Schneider (Seftigen) à 2'40" ;
7. Rossel (Loca rno) ; 8. Kessler (Sieb-
nen) ; 9. Burki (Sion) à 3'15" ; 10.
Daeppen (Berne) à 3'17".

Amateurs , groupe 1 (146 km) : 1.
Frei (Elirendingen) 3 h 51'49" (moyen-
ne 37 km 888) ; 2. Gross (Binningen) '
à 1' ; 3. Schaer (Winterthour) à l'15" ;
4. Schmid (Oberbuchsiten) même
temps ; 5. Schibli (Gipp ingen) à l'26".
Groupe 2 (146 km) : 1. Schaer (Oen-
singen) 3 h 49'35" (moyenne 38 km
715) ; 2. Egger (Buchs) même temps ;
3. Hubschmid (Brugg) à 43" ; 4. Heckel
(Cologne) ; 5. Schor (Graenichen).

Juniors (103 km) : 1. Scheidegger
(Niederglatt) 2 h 45'38" (moyenne 37
km 311) ; 2. Buchmann (Niederglatt) ;
3. Rossi (Pieterlen).

PRESTIGE. — Merckx (à gauche) vient de battre Motta pour
l'attribution de la quatrième place

(Keystone)

Une finale de qualité
MMMË^Ëilra Tournoi de Peseux

Le 4me tournoi de volley-ball de
Peseux n 'a pas bénéficié des condi-
tions météorologiques souhaitées par
les organisateurs, le déluge faisant
p lace à l'ensoleillement total , connu
les années précédente s.

Les deux groupes de 6 équipes de-
vaient jouer, l'une en halle, l' autre
sur un terrain asphalté extérieur. La
pluie persistant, l'ancienne halle de
Peseux a été mise à contribution ,
malgré ses installations de for tune
et une surface de jeu diminuée. Tou-
tes les équipes jo uaient un set de 15
minutes ou 15 points.

Le Sentier, 2me du groupe II était
opposé en f inale pour la 3me et
4me place au 2me du groupe I , soit
Yvonand. Ce choc vaudois devait
finalement être emporté par les jo u-
eurs du bout du lac.

La f inale , jouée en deux sets de
15 points, sans limitation de temps,
vit Peseux prendre le meilleur sur
une formation de Valangin , qui se
distingua par un jeu de grande clas-
se. Le résultat f u t  de 15-4 et 15-13.
A noter qu 'un brillant soleil cou-
chant , se détachant dans un ciel sans
nuage, vint gêner les joueurs de cette
finale , qui étaient enfermés dans la
nouvelle halle, remplie de specta-
teurs enthousiasmés.

Le classemen t s'établit comme suit :
1. Peseux ; 2. Valangin ; 3. Yvo-

nand ; 4. Le Sentier ; 5. Granges I;
6. Serrières ; 7. Ainis-Gyms Neuchâ-
tel ; 8. Charmettes Neuchâtel ; 9.
.'Granges II ; 10. La Chaux-de-Fonds ;
11. Savagnier ; 12. Corcelles.

RP.

I DJÊTEIVTE. — Une phase de la f ina le  entre Peseux (à gauche J» — on reconnaît Orville Martini dans le f o n d )  et Valangin •
(Avipress - Baillod) •

SAEZ TOUJOURS CHEF DE FILE
Tour d'Espagne : succès de Jimenez

L'Espagnol Nemesio Jimenez a remporté
la lime étape du Tour d'Espagne, Barce-
lone- San Felui de Guixols. Son compatrio-
te Ramon Saez reste chef de file. Cette
journée dominicale a une fois encore été
marquée par de nombreuses tentatives
d'échappée. Mais aucune n 'a pu prendre

de l'ampleur.
Le contrôle du peloton a été assuré la

plupart du temps par les coureurs de l'équi-
pe de Geminiani, aidés en cela par les coé-
quipiers de Saez. C'est seulement à 36 km
de l' arrivée que , sous l'impulsion de l'Espa-
gnol Momene, s'est déclenchée l'attaque dé-

cisive qui réunissait, outre son auteur, Jo-
sé Manuel Lasa, Nemesio Jimenez Dol-
man , Santamarina et Novak. Cette attaque
devait permettre d'enregistrer un écart
maximum de l'50" qui faisait de José
Manuel Lasa un virtuel leader. Mais dans
les dix derniers kilomètres, le peloton ré-
duisait l'écart , qui, sur la ligne d'arrivée,
n'était plus que de 26" pour le vain-
queur du jour. L'Espagnol Nemesio Jime-
nez se ditachait astucieusement dans le
virage précédant la ligne droite de l'ar-
rivée, et l' emportait avec une seconde
d'avance sur Santamarina et 2 secondes
sur José Manuel Lasa, pourtant réputé pour
ses qualités de finisseur.

Les concurrents du Tour d'Espagne abor-
deront aujourd'hui une étape typiquement
montagneuse, qui comptera 5 cols : le Lo-
ret blanc, le Piedra Larga, Las Arenas, le
Turrents et enfin le PuMosa, col de pre-
mière catégorie, à 10 km du but.

CLASSEMENTS
Classement de la lime étape - Barce-

lone - San Felui de Guixols : 1. Jimenez
(Esp) les 118 km en 3 h 45'30" (moyenne
42 km 779) ; 2. Santamarina (Esp) à 1" ;
3. Lasa (Esp) à 2" ; 4. Novak (Fr) même
temps ; 5. Momene (Esp) même temps ; 6.
Dolman (Hol) même temps ; 7. Peruiena
(Esp) à 26" ; 8. Saez (Esp) même temps ;
9. van Katwijk (Hol) même temps puis
tout le peloton.

Classement général : 1. Ramon Saez
(Esp) 49 h 18'38" ; 2. Steegmans (Bel) à
4" ; 3. Wright (GB) à 26" ; 4. Echevarria
(Esp) à 33" ; 5. Lopez Rodriguez (Esp) à
36" ; 6. Michelotto (It) même temps ; 7.
Roger Pingeon (Fr) à 43" ; 8. Miguel Ma-
ria Lasa (Esp) à 46" ; 9. Dolman (Hol)
même temps.

Peier meilleur temps de la journée
BESEB^Bla pluie pertube Sa course Boécourt - La Caquerelle

Malgré le temps pluvieux, plus de 3500
spectateurs ont assisté à la course de
côte Boécourt-la Caquarelle. En raison
des conditions atmosphériques difficiles, au-
cun record du parcours n'a été battu.

Fritz Peier (Dietikon) sur une 500 cmc,
réalisa le meilleur temps de la journée
avec l'38"6, pour une moyenne de 119
km 486. Il a approché ainsi de six di-
xièmes de seconde le record établi par
Ernest Weiss, l'an dernier.

RÉSULTATS :
Catégorie 50 cmc nationale : 1. Schirn-

hofer (Bâle) sur .Kreidler » , 2'30"1 ; 2.

Corsena (Renens) « DKW » , 2'39"4.
Catégorie 125 cmc : 1. Michel Nimis

(Genève) « Honda » , 2'02"1 ; 2. Fuchs (Zu-
rich) « Paton Maico » , et Demierre (Cor-
sier) • Bultaco » , 2'08"5.

Catégo rie 250 cmc : 1. Bachmann (Wet-
zikon) « Kawasaki ». l'45"l ; 2. Marchand
(Neuchâtel) « Suzuki », l'55"2.

Catégo rie 350 cmc : Tercier (Peseux)
« Honda » l'54"7 ; 2. Lindenmuller (Die-
tikon) « Honda » l'55"3.

Catégorie 500 cmc : 1. Schmid (Hedin-
gen) « Suzuki », l'46"7 ; 2. Frey (Widnau)
« BMW » , l'50"3.

Au-dessus de 500 cmc : 1. Peter (Dieti-
kon) < Egli-Vincent » , l'38"6, 2. Burki (Mey-
rin) « Triumph », l'43"4.

Catégorie 500 cmc avec side-car : 1.
Herren (Ipsach) « URS » 2'00"1 ; 2. Schmid
(Genève) « BMW » 2'02"1.

Internationale. — Catégorie 50 cmc :
1. Heini (Kienberg) « Derbi » 2'24"6 ; 2.
Hauptli (Lutry) « Derbi » , 2'36"9.

Catégorie 125 cmc : 1. Greub (Lotzwil)
« Maico », l'54"8 ; 2. Graf (Oetwil) « Hon-
da » , l'56"6.

Catégo rie 250 cmc : 1. Buehlmann (Maen-
nedorf) « Yamadia » , l'42"4 ; 2. Rimgg
(Ostermundigen) « Macchi » l'45"l.

Catégorie 350 cmc : 1. Rungg ; 2. Horet
(Urdorf).

Catégorie 500 cmc et au-desus : 1. Gran-
didier (Neuchâtel) « Norton », l'45"5 ; 2.
Schreyer (Cortaillod) « Suzuki » l'46"l.

Catégorie 500 cmc avec side-car : 1. Haen-
ni (Nidau).

JOHN CARLOS COURT LE 100 YARDS EN 9
JBlflËlSBal | Excellentes performances à San-José

A San-José , le sprinter noir américain ,
lohn Carlos, dominant largement un
lot pourtant très relevé de concurrents ,
a réalisé 9" sur 100 yards, mais avec un
vent favorable de près de 7 mètres I se-
conde, soit dépassant largement la li-
mite autorisée (2 m / sec).

Carlos a distancé ses suivants immé-
diats de 3 j lOme. Ronnie Ray Smith
a terminé second, devant Bill Gaines et
Charlie Greene, un des nombreux co-
recordmen du 100 yards en 9"1. Les
trois hommes ont été crédités du même
temps de 9"3. John Carlos a ensuite
remporté le 220 yards, en 20"5 devant
le recordman du monde et champion
olympique du 400 mètres, Lee Evans
(20"7).

D'autres excellentes performances ont
été réalisées au cours de cette réunion.
Au saut en longueur, Mario n Anderson

a réussi le meilleur saut de l'année
avec un bond de 8 m 04 et Garry Ord-
way a lancé le disque à 60 m 08.

UNE VEDETTE DE 19 ANS
Pour sa part , à Los-Angeles, Edesel

Garrison , un athlète américain de 19 ans
tout nouvellement inscrit à l'Université
de Californie du sud , a été la vedette
d' une rencontre universitaire en rempor-
tant le 440 yards en 45"8, égalant ainsi
la meilleure performance mondiale de
la saison. Il s'adjugea ensuite le 220
yards en 20"5 , avec vent favorable.

Par ailleurs, dans le cadre du match
Université de Californie du sud contre
Université de Californie , Len Van Ho-
wegen a gagné le 440 yards en 45"9 el
le Jamaïquain Lennox Miller s'est oc-
troyé deux victoires: 9'3 aux 100 yards
avec vent favorable et 20"7 aux 220
yards. Enfin , Bob Seagren a franchi
5 m IS  à la perche , battant Dick

Railsbach (5 m 03). Cari Trentadue a
couru le 880 yards en l'48"3 et Her-
man Franklin le 120 yards haies en
13"7.

Enfin , à Londres, David Hemery,
champion olympique du 400 mètres haies
à Mexico, a établi une nouvelle meil-
leure performance britannique pour le
pentathlon , au Crysta l Palace. Hemery,
qui participait pour la première fois
à cette spécialité, a totalisé 3237 points ,
battant le précédant record de 82 points.

L' athlète anglais a réalisé les perfor-
mances suivantes : longueur 7 m 11 -
javelot : 38 m 74 - 200 m : 22 "1 -
disque : 29 m 30 - 1500 m:  4 '22"S.

.fOHiV CARLOS. — »e presti-
gieuses performances

(Archives)

Pas de publicité sur les chaussures
nale. Le conseil a décidé qu 'à partir du
premier mai de l'année prochaine , les mar-

Comme prévu à plusieurs reprises .par
M. Avery Brundage, président du comité
international olympique, les marques pu-
blicitaires ou distinctives sur les chaussu-
res d'athlètes, vont être interdites. La dé-
cision définitive a été prise à Londres
par le conseil de la fédération internatio-

qties ou noms publicitaires seront interdits
sur les chaussures, qui devront être com-
plètement blanches.

Le conseil de l'I.A.A.F. a aussi décidé
que la chaussure à pointes multiples , uti-
lisée par certains athlètes américains dans
leur préparation olympique, mais interdite
à Mexico, demeure ra illégale. Le « Brush
Shœ » avait été fabriqué spécialement pour
les pistes en tartan.

La fédération internationale d'athlétisme
a ensuite homologué 15 records du monde
pour l' année 1968 et un pour 1967.

Messieurs 100 m : Charlie Greene (EU)
LO'Ù le 20.6.1968 à Sacramcnto : Roger
Bambuck (Fr) 10" le 20.6.1968 à Sacra-
mentel ; Paul Nash (Af.S) 10" le 2.4.1968
à Krugersdorp ; Jim Hines (EU) 9"9 le
20.6.1968 à Sacramento ; Charlie Greene
(EU) 9"9 le 20.6.1968 à Sacramento ; Ron-
nie Ray Smith (EU) 9"9 le 20.6.1968 à
Sacramento. — 4(111 m : Larry James (EU)
44"1 le 14.9.1968 à South Lake Tahœ.
— 400 m haies : Gœrg Vanderstock (EU)
48"8 le 12.9.1968 à South Lake Tahœ. —
Disque : Jay Silvester (EU) 68 m 10 à
Akreno. — Saut à la perche : Bob Sea-
gren (EU) 5 m 41 le 12.9.1968 à South
l.ake Tahœ.

Dames 100 m : Larissa Samotessowa
(URSS) l l ' l  le 15.8.1968 à Leninakan. —
880 yards : Judy Pollock (Aus) 2'02"0 le
5.7.1967 à Stockholm. — 80 m haies :
Vera Korsakowa (URSS) 10"2 le 16.6.1968
à Riga. — 100 m haies : Pamela Kilborn
(ASS) 13"4 le 9.3.1968 à Eksington . —
4 fois 100 m : URSS 43"9 le 18.8.1968 à
I.eninakan . — 3 fois 800 m :  URSS 6'15"5
le 20.8.1968 à Sittard.

Hollande, Portugal, Espagne et Suisse en tête
inwflWFBI Des chamoionnats d'Eurone nassinnnants à Lausanne

Avant que ne débute ce championnat
d'Europe, l'Espagne, le Portugal , l'Italie,
la Hollande et la Suisse étaient considérés
comme candidats  à l'une des cinq pre-
mières places, ce qui signifiait que le voya-
ge en Argentine serait chose acquise pour
ces cinq nations. Or, après deux jours de
compétitions, une sixième nation se pose
comme candidate sérieuse it l'obtention d'un
des cinq billets pour l'Amérique du Sud :
l'Allemagne occidentale.

Battus nettement par les Portugais (7-0),
les Allemands se sont magnifiquement re-
pris lors de la seconde rencontre de leur
programme. C'est l'Italie — cet épouvan-
tai! ! — qui fait les frais du retour en for-
ce des Germaniques.

Pour le reste, les premières rencontres
de ces championnats sont conformes aux
prévisions. Portugais et Espagnols sont ve-
nus à bout , respectivement de l'Italie et
de l'Allemagne, et de la France et de

l'Angleterre. Quant à la Suisse, clic n'a
pas manque de mettre précieusement quatre
points dans son escarcelle aux dépens des
Tricolores et des représentants britanniques.

Pour sa part , la Holaande a démontré
ses intentions, même si la victoire sur la
Belgique n'est guère concluante (3-2). Ain-
si, après deux jours de compétitions, Fran-
çais, Belges et Anglais ne totalisent pas
le moindre bénéfice alors que l'Italie a
déjà laissé s'échapper deux petites lon-

gueurs et que l'Allemagne en a glané
deux sur lesquelles (elle était la seule a
compter ! Quant aux quatre Invaincus (Es-
pagne, Portugal , Suisse et Hollande) ils
ont sur une position d'attente.

CLASSEMENT
1. Portugal , 2 matches - 4 points (10-1);

2. Espagne, 2-4 (11-3) ; 3. Suisse 2-4
(10-6) ; 4. Hollande, 2-4 (17-3) : 5. Alle-
magne, 2-2 (6-10) ; 6. Belgique 1-0 (2-3) ;
7. Italie , 2-0 (4-9) ; 8. Angleterre 2-0 (4-9) ;
9. France, 2-0 (5-12).

Brillante victoire de Stewart sur «Matra Ford»
___ ___M i Nombreux abandons au Grand prix d'Espagne à Barcelone

Le coureur britannique Jackie Stewart
sur « Matra Ford » , a remporté brillam-
ment , sur le circuit de Montjuich , à Bar-
celone , le Grand prix d"Espagne de for-
mule I, comptant pour le championnat
du monde de cette catégorie.

Treize concurrents ont pris le départ
sur les quatorze inscrits , le Britannique
Jackie Oliver ayant déclaré forfait. L'épreu-
ve s'est déroulée sur 341 kilomètres , soit
90 tours de 3 km 788.

ACCIDENT

L'Autrichien Jochen Rindt a pris la
tête dès le départ. Au 8me tour , Graham
Hilla a abandonné après un dérapage sans
gravité , au 19me tour. Rindt l'a imité ,
sa voiture ayant heurté celle de Hill. Lé-
gèremen t blessé, l'Autrichien a été trans-
porté dans une clinique où les médecins
ont constaté des blessures sans gravité à
la tête et au bras droit , ainsi qu 'une lé-
gère commotion.

Le Néo-Zélandais Chris Amon , sur « Fer-
rari », s'est porté alors en tète , suivi du
Suisse Joseph Siffert , du Britannique Ja-
ckie Stewart et de l'Australien Jack Brab-
ham. Victime d'ennuis de moteur , Siffert
a abandonné au 34me tour. Au 54me
tour , Amon s'est reti ré en raison d'ennuis
de piston. Le Belge Jacques Ickx et l'Aus-
tralien Bruche McLaren ont à leur tour
attaqué Stewart. Ickx a dû abandonner à
son tour , laissant la vicloire à Jackie
Stewart.

Classemnt du Grand prix d'Espagne :1, Stewart (GB), les 90 tours en 2 h
16'54" (moyenne 148 km 521) ; 2. Me La-

ren (NZ), 88 tours en 2 h 17'40" ; 3.
Beltoise (Fr) 87 tours en 2 h 17'27" ;
4. Hulme (NZ) 87 tours en 2 h 17'39" ;
5. Surtees (GB), 84 tours en 2 h 17'42".

Le tour le plus rapide a été accompli
par l'Autrichien Jochen Rindt sur « Lotus
Ford » , en l'28"50/100, soit à une moyen-
ne de 154 km 195.

Triomphe de Porsche à la Targa Florio
C'est un authentique triomphe qu 'ont ob-

tenu les « Porsche » dans la 53me Targ a
Florio, comptant pour le championnat in-
ternational des constructeurs. Les voitures
allemandes avaient déjà nettement dominé
dans les 1000 kilomètres de Monza, le
25 avril. Sur le circuit de Madonie, elles
se sont classées aux quatre premières pla-
ces, remportant la Targa Florio pour la
quatrième année consécutive.

On attendait l'Anglais Vie Elford et
l'Italien Umberto Maglioli , et ce sont les
Allemands Gérard Mitter et Udo Schutz
qui se sont imposés devant l'association
italo-anglaise et devant deux autres équi-
pages allemands , comprenant d'une part
Hans Hermann et Rolf Stommelen , et
d' autre part Cari von Wendt et Willy
Kaushen.

Mitter et Schutz prirent la tête dès le
second des dix tours de la course. Ils
profitèrent d'un arrêt de leurs camarades
d'écurie Elford - Maglioli , arrêt provoqué
par la rupture de la courroie du ventila-
teur. L'Anglais et l'Italien , qui avaient
bouclé le premier tour (72 km) en 36'38"4
à la moyenne de 118 km 442, devant Mit-
ter-Schutz, H. Muller (Lola), R. Stomme-
len , perdirent ainsi six minutes. Quand ils
reprirent la route , Mitter - Schutz étaient
déjà premiers. Ils ne devaient plus être
rattrapés.

Classement : 1. Mitter - Schutz (Ail)
sur « Porsche » , les 720 km en 6 h
07'45"3 (moyenne 117 km 469) nouveau
record, ancien record 111 km 111 ; 2.
Elford - Maglioli (GB - lt) sur « Por-
sche » , 6 h 10'34"1 ; 3. Hermann - Stom-
melen (AU), sur « Porsche » 6 h 21'26"7 ;
4. von Wendt - Kauhsen (Ail), sur « Por-
sche » 6 h 35'33"5 ; 5. Pinto - Alberti
sur Alfa Romeo 6 h 46'35"3.

« TRIAL » A HEIMBERG
ABANDON DE WYSS

Le favori et vainqueur l'an dernier , Ru-
dolf Wyss (Steffisbourg) a dû abandonner
lors de la quatrième manche du cham-
pionnat suisse, le « Trial » à Heimberg, à
la suite d'ennuis mécaniques . Voici les ré-
sultats :

Catégorie internationale : 1. Linder (Stef-
fisbourg) sur « Bultaco ,» 13 points ; 2.
Wittemer (Delémont) sur « Bultaco », 23
points ; 3. Menzi (Kloten) sur « Bultaco »,
59 points .

Catégorie nationale : 1. Juillerat (Delé-
mont) sur « Bultaco » , 21 p. ; 2. Saegesser
(Kloten) sur « Bultaco ». 30 p. ; 3. Frin-
geli (Delémont) sur « Bultaco ,» 35 p.

Juniors : 1. Brauchli (Winterthour) sur
« Zundapp » .

Side-cars : 1. Steiner (Steffisbourg) sur
« Triumph », 65 points.

m A Vrexham, devant 18,765 spectateurs ,
l'Ecosse a battu le Pays de Galles par 5-3
(2-2), dans le cadre du championnat de
Grande-Bretagne. Marqueurs : Stein, Mcneil ,
Gilzean, Bremner et Mclean pour l'Ecosse,
et Davies et Toshack (2) pour les Gallois.

• A Belfast, l'Angleterre a battu l'Ir-
lande du Nord par 3-1 (1-0) devant 40,000
spectateurs . Les Anglais obtinrent leurs buts
par Peters, Lee et Hurst sur penalty, alors
que Mcmordie sauva l'honneur des Irlandais.

# Coupe du monde, tour éliminatoire :
Groupe 2, à Dublin : Eire-Tchécoslovaquie
1-2 (1-0). Classement : 1. Tchécoslovaquie,
3 matches, 6 points ; 2. Eire, 1/0 ; 3. Da-
nemark, 2/0. La Hongrie n'a pas encore
joué. — Groupe 16, à Addis-Abeba :
Ethiopie-Soudan 1-1 (0-1). Le match retour
aura lieu le 11 mai à Kliartoum.

Ms ^^ ^yy -yy ^yy -yyyy 'yyy -yyyyy
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Jeune Suisse allemand, 23 ans, technicien-
mécanicien, avec diplôme de commerce, cher-
che place comme

assistant d'entreprise
si possible dans la branche alimentaire, pour
apprendre le français. Eventuellement comme
mécanicien. Adresser offres écrites à B. Z.
1102 au bureau du journal .
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cherche

un caissier
qualifié

ayant si possible plusieurs années de pratique.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.

Place stable et travail intéressant.

Nationalité suisse désirée.

Entrée en fonctions à convenir.

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

Hôtel de la Croix-Fédérale, à
Serrières cherche

sommelière
et

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

On cherche

un ouvrier
qualifié,

une vendeuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie Vau-
travers, tél. (038) 517 70.

Dr. W. Fischer $. Bourquin
Médecin-dentiste „ , , .

Dr médecin-
DE RETOUR dentiste

du service ABSENTE
militaire jus qu'au 12 mai

DOCTEUR

Georges BONHOTE jun.
Gynécologue

DE RETOUR

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

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

URGENT. Maison de gros de Neu-
châtel cherche, pour début juin ou
pour date à convenir,

aide-comptable
à mi-teimips, de préférence le ma-
tin ; occupation stable, samedi
libre.

Demander rendez-vous par télé-
phone (038) 5 66 63.

• 

GALENICA S. A.
Produits pharmaceutiques

engagerait :

MAGASINIERS (ères)
pour son service d'exploitation ;

EMPLOYÉ administratif
pour son service d'arrivage.

Nous offrons places stables dans entreprise moderne.

Travail intéressant et propre dans ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Galenica S.A., Neuchâtel,

tél. (038) 4 11 61.

ANDRÉ GIRARD, horlogerie
cherche

metteuse en marche
acheveur
avec mise en marche

S'adresser : Chansons 19,
2034 Peseux. Tél. 812 02.

; 

Important commerce d'impor-
tation de Neuchâtel cherche

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Place stable et bien rémunérée.

Préférence sera donnée à can-
didat actif et dynamique (âge
30-40 ans). Possibilités d'avan-
cement.
Faire offres sous chiffres BY
1085 au bureau du journal.

Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z ¦ 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ . , ,
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 3+4
¦*- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ^T~ Q T ~—

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BallCJUG KOïlBier+Cie.S.A .
n garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, (p 051 230330

JEUNE EMPLOYEE
DE MAISON

Suissesse ou étrangère,
est demandée pour l'entretien
d'un intérieur de luxe.
Chambre indépendante avec
bains à disposition. Forts ga-
ges. Ambiance agréable.
Adresser offres à Villa Vaudi-
jon , COLOMBIER.
Tél. (038) 6 33 25.

Bagatelle cherche

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

A tonte demanae
de renseignements ,
prière de joind re
an timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons une

secrétaire
de direction

Nous demandons : diplôme commercial ou un titre équivalent,
complété si possible par quelques années de
pratique. Bonnes connaissances en langue
allemande.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, avec caisse
de retraite ; ambiance de travail agréable.

Date d'entrée : dès que possible ou à convenir.

Des renseignements détaillés vous seront communiqués par télé-
phone (031) 61 74 29 ou 61 74 50, ou lors d'une entrevue person-
nelle.

Les offres écrites seront adressées au Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

Nous offrons,

A FRIBOURG, SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes personnes possédant de
la volonté et une bonne moralité ;
nous acceptons des candidats de
tous les corps de métier : hom-
mes et femmes.

Ecrire à Europress - Organisa-
tion, case postale 1, 1920 Mar-
tigny 1.

Pour notre département de Comp-
tabilité industrielle, nous enga-
geons :

un employé supérieur
bien au courant des méthodes mo-
dernes de prix de revient stan-
dard, avec quelques années de
pratique dans ce domaine ; le titu-
laire sera appelé à introduire un
nouveau système de prix de re-
vient standard des produits fabri-
qués ;

un employé de commerce
bon organisateur, pour coordonner
les travaux de décomptes indus-
triels relatifs à la fabrication des
machines et outillages de nos
diverses usines ;

un employé de commerce
possédant éventuellement des ba-
ses de comptabilité industrielle,
pour exécuter, de manière indé-
pendante, différents travaux tou-
chant aux décomptes industriels ;

un employé
connaissant l'horlogerie, pour s'oc-
cuper des calculs de prix de re-
vient.

Les candidats, si possible de lan-
gue maternelle française, vou-
dront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, interne 502, en
mentionnant la référence CIA.

O l i ve t t i  (Suisse) SA, Neuchâtel
cherche

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

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

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

Age : 23 - 28 ans.

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

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse complète : 

Tél. :

Maison d'importation de la
place de Neuchâtel engagerait ,
pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEURS

et
CHAUFFEURS-VENDEURS

Travail indépendant. Places
stables et bien rémunérées.

Faire offres sous chiffres AX
1084 au bureau du journal.

187.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

cherch e

des employés de banque
et de commerce

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

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

Les candidats qui seraient intéressés par l'un de ces diffé-
rents postes, voudront bien faire leurs offres de service
détaillées en y joignant leur curriculum vitae comp let, une
photographie et la copie de leurs certificats, au secrétariat
du personnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue de la
Confédération, 121 1 Genève 11.

Commerce de musique à Lau-
sanne cherche, pour son rayon
radio,

JEUNE TECHNICIEN
radio-TV porteur de la conces-
sion.
Faire offres manuscrites, avec
conditions, sous chiffres AS
38,328 L aux Annonces Suisses
SA. « ASSA », case postale,
1002 Lausanne.

Jeune fille
libérée des écoles, cherche, pour entrée
immédiate,

place
dans ménage privé où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue
française, ainsi que tous les travaux du
ménage. Ville de Neuchâtel ou environs
préférés. — Faire offres sous chiffres
21961 à Publicitas S.A., Soleure.

Poseuse
de cadrans
plusieurs années
d'expérience, cherche
travail à domicile.
Accepte aussi re-
montage de calen-
driers.
Adresser offres écri-
tes à DB 1104 au
bureau du journal.

Jeune fille norvé-
gienne, parlant
l'anglais , le fran-
çais et l'allemand
cherche
place
dans famille
pour garder les
enfants. De préfé-
rence avec possi-
bilité d'apprendre
la cuisine.
Tél. (031) 44 9183

Je cherche

sommelière
Tél. 3 23 30.

Vendeur en autos
ayant 3 ans de pratique cher-
che emploi à Neuchâtel ou
dans la région. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à
E. C. 1105 au bureau du journal.

COMPTABLE
dans la trentaine, plusieurs années d'expé-
rience, suivant cours en vue de l'obtention
du diplôme fédéral , cherche place stable dans
la région de Neuchâtel ou de la Chaux-de-
Fonds. Adresser offres écrites à E. B. 1088
au bureau du journal .

Jeune Anglaise
26 ans, cherche place au pair
tout de suite pour 3 à 5 mois ;
aiderait au ménage, s'occupe-
rait éventuellement d'enfante.
Désire parler le français.
Tél. 8 16 37.

Employé cle com-
merce (23 ans)
cherche plac e de

comptable
pour début juillet ,
dans la région de
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à AY 1101 au
bureau du journal.

ÉTUDIANTE
serait engagée du-
rant les cours de va-
cances pour aider à
la réception et s'oc-
cuper de l'organisa-
tion des loisirs.
Faire offres à
l'Ecole Bénédict ,
Neuchâtel.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

YVES REBËR
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions min ima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Coiffure de rê- ^T /t§K>r̂ >v
ve ! Encore j  ' ^y
mieux avec nos Vfo' v

^
, \ \\\

blonds prestigi- $\ Ŝlh _̂_W
eux, nos colora- ^Ç/ ra^̂ /""'\
fions chatoyan- \i\  *"f
tes, nos mèches ]L/ f~~~

Coup de soleil. \/ /

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sont interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Picasio
On demande à
acheter , à bas prix,
paiement comptant ,
piano brun en bon
état , pour petite école
privée du Jura
bernois.
Faire offres , avec
indication du prix
et de la marque , sous
chiffres P 460 126 N ,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.
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Nous réalisons
la villa que vous 4és|rez & , forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000.—
Type ME 4 pièces, garage, Fr.'175,000.-̂ - t
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal.

LKadia £udei
TÉLÉVISION

Vente' et réparations isoignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48. tél. 5 34 64

PETIT ORDINATEUR RUF-INFORMATION 5

7 !. ¦ " . / y ¦

am mmmm_ mm_ à_m_. mm WM_wmm mm. mm ^UM. mm mm ̂ im * \-f t8?*' ¦¦
¦¦

¦ ' ° «r , ï̂Wï' ÎsliPSïlionnes raisons pour y * A f / W
Hl SE DRAETfl&iH Ur-rnAt I Un : Jr z

1° raisons purement commerciales
2° raisons d'organisation

Si l'on considère objectivement toute laques- capables d'exécuter mécaniquement et élec- fonction du caractère particulier de chaque
tion, on devra reconnaître qu'un ordinateur tel triquement dans votre entreprise des travaux entreprise. C'est une chose que nos organisa-
que RUF-PRAETOR satisfait de façon excep- d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- teurs connaissent parfaitement,
tionnellement rationnelle et économique aux nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exigences d'une «information moyenne». Il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF 

^M̂ ^.̂ ^, \___m ~~~ ™»iiilllii llUlillllHvous procure en outre toutes les données sur vous offre et qui va de l'appareil comptable y". Y *™ '*y_W ï'!  ̂ ^a 'f'.-'Z - '̂ ^̂ T
des fiches de compte, c'est-à-dire sous une manuel en passant par la RUF-Portative et la IÎ Ĥ 'HEX ^M$L JëÈM |W|P™™^
forme à laquelle votre entreprise est habituée. RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable ni WÊL ^Sg£/g__W MM
En revanche, ce que RUF-PRAETOR ne vous automatique RUF-Intracontaux multiples pos- COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
donne pas, c'est une montagne de chiffres qui sibilités d'emploi. 1001 Lausanne Tél. 021-22 70 77
ne font qu'encombrer vos services sans au- Il vaudrait sans doute la peine d'examiner avec Pont-Bessière's3/r'ue St-Martin3
cune utilité pratique. Vous en êtes heureuse- nous, sans aucun engagement de votre part,
ment préservés! les problèmes que pose l'aménagement d'une 2BÎ5S5?669 têK038-1i2233

01 NeuchâH

O" bien n'avez-vous pas — encore - besoin comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- D'autre» agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
d'un ordinateur mais d'instruments de travail solus de manière strictement individuelle, en Lucerne, St-Gall, Zurich

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
jet chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris).
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

Une fois autre chose...
Tournedos aux morilles
avec riz ' et un ballon de
Nuits-Saint-Georges 1947

mais... au café du Théâtre

MIROIRS
coupés, .. .

. sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 521 68
Charmettes 16

^
_Ss,,- ' "¦- .;. ., .:/ :;.;• . \: ' .ZZZ:: ' y Z .  ' - ZZ - y y « Z Z l

Un j our de fête ^̂ QB̂ SHHHL. !
pour vous ~ , àWÈlkmWet votre linge! *$S_W!* ' WÊÊÈÊ

Oui, l'Amidon 77 donne à vos [ -w3^.- ̂ >* ,
nappes et serviettes une tenueX V\ s>î;.zJ' - . "<. / (¦ : J^ ŵ

plaisante et un aspect rayonnant ei\ m - .T
fastueux. Grâce à ïAmidon 77,1e iour :Ŝ kSs!_m^mm  ̂ mm /jSOÀ#de lessive devient un jour de fête ! \̂ _4 _̂ ĵ _̂ ^^f  ̂ ^& Y iBlGrâce à r Amidon 77, vos blouses et^^S^S'j / Êm

chemises, vos robes d'été, vos dentelles^M ^'ï-lm
et votre linge de lit deviennent merveilleu^m^ni frais et. agréablement vaporeux.

i BombeTml 3.40,'pour amidonner aiJ-hp&èsage,
Flacon économique, Fr. 4.90, pour l'amidonnage dans f '&utom$te.

Tube, Fr. 2.-, pour l'ami
\i 'M:y --H: ' ' '
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1 L fÂmai ion 77 donne aux tissus une beauté ufëI écî ; f r i ' &  et une vie plus longue! *AP\j£ -
V WJpfMSSJBBWIlW
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inventeurs I
Consultes ponr l'obtention B
tt U mis» «n valeur d* I

brerett tn SuHs* \'&i,
tt k Vt tnnier la KIIMB I
„I'BRUIIAO" k D«im I
Agence * Ne»cbltel I

«,nieS*yon,MI.((U8)S1218 ¦
Demande! lu proipectu». D

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

Î BRIE français .̂
I H. Maire, Fleury 16 j

A vendre

ROBES
deux-pièces,
manteaux, blouses
et jupes, taille 40-42.
Tél. 5 70 55,
heures de midi

B̂ ^^̂ LAWSAMMC
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

¦ ASCENSION: VOYAGES 1
M 4 JOURS, DU JEUDI 15 AU DIMANCHE 18 MAI |

H ENGADINE - DOLOMITES - TYROL I

r _\ PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ ^|

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Mercredi, nne spécialité irlandaise

IRISCH STEW
... an café dn Théâtre

A PIED?)
N0N> IB1UH ¦¦¦¦ p

__Wj^̂ y ^~jy "__m

BON à «nmver à l'Importateur pour la Suisse:
V£lOMOT£URS S.A. 3, rue du Léman 1101 Genève
TU. Otl SI 6600
Veuille: m'envoyer Non, Prénom 
radresse de rasent ™
CADY h plus proche Pressa 

Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DKZCT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Toua les vols do Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

.. .. . . . . .. .. .i . . ... . . 

LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES D'ESPAGNE (ÊAK*~
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -JE™ W
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Berne: le garage souterrain le plus
grand et le plus moderne de Suisse

BERNE (ATS). — On a inauguré à
Berne le garage souterrain le plus grand
et le plus moderne de Suisse. Construit
au cœur de la vieille ville, il offre la pos-
sibilité de parquer 600 voitures. Les tra-
vaux ont duré quatre ans et coûté la co-
quette somme de 10 millions de francs.
Le même jour, la voie de détournement
du centre de la cité conduisant par le
nord du pont de la Nydegg à la Waisen-
hausplatz et à laquelle la ville a consa-
cré une somme de 7 millions de fr ancs,
a été ouverte au trafic.

Si cette route qui fait partie du plan
d'assainissement doit contribuer au désen-
gorgeaient des principales ruelles et rendre
sa fluidité au trafic , on s'accorde généra-
lement à espérer que ce nouveau garage

donnera , pour sa part , une impulsion nou-
velle aux affaires, ce dont les commerçants
des alentours auront tout lieu de se ré-
jouir.

Pour ne rien enlever de son cachet à
la vieille ville , cette construction a cinq
étages de 123 mètres de long, 26 mètres
de large et 17 mètres de profondeur ; elle
a été édifiée immédiatement en contrebas
de l'hôtel de ville et de l'Eglise catholi-
que chrétienne. De conception des plus
modernes, ce garage souterrain, outre une
station d'essence, possède la première instal-
lation de libre-service du pays mise à la
disposition des automobilistes pour le la-
vage des voitures. Des installations élec-
troniques à commandes automatiques en
assurent l'accès et la sortie.

Glaris : soucis
financiers

GLARIS (ATS). — Le canton de Gla-
ris se trouve confronté à de graves pro-
blèmes financiers et chargera l'Institut
d'économie de l'Université de Saint-Gall
de faire une étude des possibilités de dé-
veloppement du canton , dans le cadre ré-
gional et suisse.

Le Grand conseil a pris connaissance
d'un plan financier à long terme, fixant
l'évolution de l'économie cantonale jusqu 'en
1974. On s'attend que les dépenses, en se
fixant à 35 millions de francs pour ces
huit ans, augmenteront plus vite que les
recettes, prévues à 23 millions de francs ,
notamment en raison des investissements.
La dette de l'Etat passera de 8 millions
de francs en 1966 à 21 millions de francs
en 1974. Le plan financier prévoit des
mesures de réorganisation et de rationa-
lisation , au niveau de l'administration com-
munal e et envisage la création de ressour-
ces nouvelles. Congrès d'experts des

questions routières
à Bâle

BALE (ATS). — Des experts des ques-
tions routières d'Allemagne, de France
et de Suisse séjournent actuellement à
Bâle. Des spécialistes de problèmes que
pose la route, de l'Association techni-
que de la route (ATR), de la Société
de recherches pour les problèmes rou-
tiers (FG), et de l'Association suisse
des experts des questions routières
(VSS) prennent part à ce congrès qui
durera jusqu'au 30 avril.

Le thème central est la planification
routière dans le triangle Bâle-Stras-
bourg-Fribourg-en-Bfisgau, qui est con-
sidéré unanimement comme la future
plaque tournante de l'Europe. Trois
projets, issus de chacun des trois pays,
soutienent cette hypothèse. M. Rohert
Ruckli , directeur du service fédéral
des routes et des digues, a souligné les
importants progrès qui ont été réali-
sés jusqu 'à présent dans la région de
Bâle. M. H. Eymann, chef de départe-
ment des constructions routières au
ministère fédéral des communications,
à Bonn, et M. G. Dreyfus, directeur des
routes à Paris, ont mentionné particu-
lièrement les réjouissantes négociations
actuellement en cours sur les jonctions
de Bâle et cle la frontière aux autorou-
tes existantes ou prévues.

Mise au point d'un
pulsateur cardiaque
CHICAGO (AP). — Un chirurgien

tchèque, le Dr Vladimir Kocandrle tra-
vaillant à l'Université de Chicago, a
annoncé la mise au point d'un appareil
qui permet au cœur de continuer à
envoyer du sang dans l'organisme d' une
personne décédée, de manière à préser-
ver d'autres organes en vue de transplan-
tations possibles.

Il s'agit d'un c pulsateur cardiaque »,
composé d' une pomp e qui insuffle l'air
dans une poch e, placée dans une coquille
de p lastique qui enferm e le cœur.

La pompe par un tube de caoutchouc,
gonfle et dégonfle régulièrement la po-
che, qui comprime le ventricule gauche
et provoque ainsi une circulation san-
guine normale.

Pas de cellule spéciale
pour Sirhan

SACRAMENTO (AP). — La commis-
sion responsable de l'assemblée californienne
a rejeté une requête du parquet qui de-
mandait que Sirhan, condamné à mort
pour le meurtre du sénateur Robert Ken-
nedy, soit placé dans une cellule spéciale
dite c de haute sécurité » à l'hôpital de
Vaca ville.

En conséquence , le parquet envisage de
fai re interner Sirhan dans le quartier des
condamnés à mort de la prison de Saint-
Quentin.

Deux journalistes
russes à l'amende

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le dé-
partement d'Etat américain a imposé des
restrictions aux déplacements de deux j our-
nalistes soviétiques, M. Striknikov et Bo-
rovik , correspondants , respectivement de la
« Pravda > à Washington et de l'agence
« Novosty > à New-York.

Selon une décision communiquée à l'am-
bassade soviétique à Washington ces deux
correspondants de presse soviétiques sont
désormais interdits de séjour en dehors des
villes où ils se trouvent détachés.

Cette mesure a été prise en représailles
contre les restrictions récemment imposées
à la liberté de mouvement des 24 journa-
listes américains en URSS.

Pour un avion polyvalent
européen

BONN (AP). — Les ministres de la
défense d'Allemagne occidentale , de
Grande-Bretagne, d'Italie et des Pays-
Bas ont donné mardi le € feu vert » au
projet d'avion de combat polyvalent
qu 'ils se proposent de construire en col-
laboration.

Campagne publicitaire__ m
COMPLÉMEN T DE PROGRAMME

(Suisse romande). — La Société suisse
de radio et de télévision semble s'in-
quiéter très sérieusement du manque
d' enthousiasme que les spectateurs
suisses romands manifestent  à la cou-
leur. Le peu de progrès enreg istré sur
le f ron t  de la vente des appareils
adéquats est révélateur.  Economique-
ment , notre pays  n 'était pas prêt pou r
supporter une telle évolution , el il
aurait été p lus sage d' attendre que
toutes les conditions de réussite soient
remp lies avant de se lancer dans cette
aventure. I l  est vrai que les divergences
europ éennes sont ù l' orig ine de maintes
d i f f i c u l t é s .  Mais , il n'en demeure p as
moins que , techni quement et matériel-
lement , la télévision suisse n'était pas
à même de g arantir le succès de l' op é-
ration € presti ge » par la p rogramma-
tion d' un nombre d 'émissions en cou-
leur en rapport avec l'investissement
f inancier  exigé du téléspectateur.  C'est
pourquoi , la télév ision suisse romande
se trouve dans l' obli gation de z. f a i r e
l' article ». Chaque jo ur, elle f a i t  pré-
céder la d i f f u s i o n  d'une émission en
couleur par un petit ind icat i f .  On pré -
tend , à Genève , que c'est pour attirer
l' attention des téléspectateurs possé -
dant un récepteur adéquat. S'il est
vrai que ces derniers ont l' obli gation
d' enclencher le système couleur de
leur récep teur , nous pensons tout de
même que le coût de l' appareil les
incite à consulter attentivement les
programmes qui mettent en évidence
les émissions couleurs. L'indica tif est
donc à inclure dans la vaste action
publicitaire qui , depuis quelques temps ,
s'accentue. La nouvelle techni que de
présentation permet de nombreuses al-
lusions. Samedi , une visite de certains
secteurs de la télévision a été l'occasion
rêvée pour renouveler les invites. Mal-
heureusement , si personne ne conteste
la qualité de la couleur , chacun de-

meure perplex e devant le coût de l'ap-
pareil PAL -SECAM . 625 lignes . Sous
cette forme , la télévision n'est p lus
un produit de consommation mais un
produit  de luxe.

EX MARGGE (Suisse romande). —
Marlène Belilos a abordé un aspect
intéressant de la vie artisti que. Com-
me/! t fa ire  apprécier des trésors con-
servés dans nos musées , comment ren-
dre sensible chacun aux diverses f o rmes
de la création artisti que ? Le problème
est vaste , la ré ponse d i f f i c i l e  à appor-
ter. L' expérience tentée à Fribourg nous
engage à méditer certaines tendances.
Cependant , une fo i s  encore , nous cons-
tatons que l'école est mise en cause et
qu 'elle n'a pas l' occasion de se dé fen-
dre. Depuis quel ques temps , en suivant
les émissions sp écialisées de la télévi-
sion romande , nous avons appris que
tous les maux dont s o u f f r e n t  l'écono-
mie, le cyclisme , les arts, sont appli-
cables. Or, object ivement ,  si l' école
voulait ré pondre à tous les désirs ex-
primés sur le peti t écran, il serait
nécessaire de prolo nger la scolarité
obligatoire , d'étendre le p lan d'étude
journalier , de rationaliser les méthodes
et d 'investir de très fortes  sommes.
Cependant , dans tout cela , on oublie
que l' enfant a besoin de détente et ,
aujourd'hui déjà , ce temps est beau-
coup trop limité dan sle cycle secon-
daire. Nous sommes persuadés que les
ensei gnants sont acquis à la notion
de culture , sont conscients des besoins
de l'économie , mai sils sont opposés
aux accumulations unisant à l'assimi-
lation qui sont le trait princi pal de
toutes les réformes en cours. Pour ar-
river à la mise en p lace de cette école
idéale , il faudrai t  tout reprendre à
zéro , renverser les frontières cantona-
les, op érer des choix fondamentaux.
Une véritable révolution incompatible
avec nos institutions.

J .-Cl. LEUBA

DU LUNDI 5 MAI

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 C'était hier.
20.35 (C) Le Jeu du Petit Pois.
21.25 Equipe de nuit SSfHoâfe
22.10 L'art de la fugue.
23.10 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.02 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Poucctofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 SOS fréquence 17

Feuilleton.
21.30 Face ù
22.15 Clin d'œil.

Variétés.
23.00 Micros et caméras.
23.30 Télé-nuit.

18.50 Présentation des émissions jeunesse.
18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Soirée Nicole Vèdrcs

Paris 1900.
22.45 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44 , fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports . 20 h , téléjournal. 20.20,
Tractandum I. 21.05, rendez-vous à l'aéro-
port. 21.50, téléjournal . 22 h, cours de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, Un petit homme
dans un sac. 17.05, La chasse d'Ajoschas.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, re-
portages d' actualité. 21 h , tout ou rien.
21.45, télédébat de Munich. 22.30, téléjour-
nal , commentaires , météo. 22.50, la musi-
que moderne. 23.35 , téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, les
hommes-grenouilles. 18.05 , plaque tour-

nante. 18.40, sensations entre ciel et terre.
19.10, Der Wildschutz. 19.45, informations,
actualités, météo. 20.15, Les Femmes divor-
cées. 21 h, deux sur la balançoire. 22.50,
informations , météo.

Football sous la loupe (Suisse , 19 h 05) :
Pour savoir si l'arbit re a bien travaillé...
C'était hier (Suisse, 20 h 20) : De l'his-
toire contemporaine en résumes filmés.
Nous donne le goût d'en savoir plus.
Equipe de nuit (Suisse, 21 h 25) : Du .
direct et un hommage à ceux qui œu-
vrent la nuit.

J.-Cl. L.

DU SKI . . .  TOUT L'ETE

(c)  On sait que les Valaisans sont
partis qaillardément à la conquête
de la Plaine-Morte, ce vaste glacier
qui s'étend au-dessus de Montana-
Crans, à p lus de 3000 mètres d'al-
titude. Les o f f i c i e l s  viendront inau-
gurer cette nouvelle zone touristi-
que d'hiver... en plein mois d'août
avec les skis aux pieds. En atten-
dant , le g lacier connaît déjà une
belle animation. Le télép hérique

* L'Association des correspondants au-
près des Nations unies à Genève a célé-
bré, jeudi , le vingtième anniversaire de sa
fondation. Au cours d'un grand dîner
offert à cette occasion . M. Laurent Mossu
(« Le Figaro »), président de l'association,
a salué la présence, notamment, de U Thant ,
secrétaire général des Nations unies, MM.
Willy Spuhler , chef du département poli-
tique fédéral , et Gilbert Duboule, prési-
dent du Conseil d'Etat, Mme Lise Girar-
din, maire de la ville de Genève, ainsi
que les directeurs généraux de l'ensemble
des grandes organ isations internationales
établies à Genève.

transporte sans trêve des milliers
de personnes sur les sommets.
Cette semaine, on a ouvert au pu-
blic ces deux téléskis. Les f e rven t s
des sports d 'hiver sont comblés.

(Avipress - France)

Problème No 784

HORIZONTALEMENT
L'ogre en est une belle. 2. Unité de

Rome. — Arbre à fleurs blanches. 3. Son
du lac Victoria. ¦— Sur des cadrans. —
Cancre. 4. Le bon ne disparaît pas au
lavage. — Sur des timbres Scandinaves.
5. Sa crue a ravagé Florence en 1966. —
Oiseau qui construit un nid flottant. 6. Fa-
mille d'architectes qui ont travaillé à Mont-
pellier. — Symbole. 7. Arbre. — Nom com-
mercial de la fourrure de l'hermine. 8. Bois-
son. — Abréviation d'un corps. — En
Chaldée. 9. Confo rme à la doctrine d'une
religion. 10. Protozoaires flagellés des eaux
douces.

Solution dn No 783

VERTICALEMENT
1. Divertissement équestre. 2. Entre dans

la manne. — Vague. 3. Poète suédois , fon-
dateur d'une gymnastique. — Est couvert
de dunes. 4. Dieu. — Qui s'exerce en de-
hors des règles légales. — Symbole. 5.
Arrête. — Son eau est très limpide. 6.
Nœud. — D'Artagnan en était un. 7. Pré-
position. — Pièce honorable. — A plu-
sieurs faces. 8. Ornement d' anciens souve-
rains. — Dans le Nord. 9. Qui ne s'expri-
me pas clairement.  10. Epoque. — Droit
d'octroi , de douane.

La Suisse
à Amsterdam

AMS TERDAM (ATS) .  — Une mai-
son de mode d 'Amsterdam a mis
durant une semaine une ving taine
de vitrines à disposition de notre
p ays ainsi que nous l' apprend
l'agence de l 'O f f i c e  national suisse
du tourisme aux Pays-Bas. Cette
exposition permettait de se fa ire
une idée des p lus comp lètes de la
Suisse et de ses habitants.

Chaque vitrine était réservée à
un canton. On y présen tait notam-
ment le costume ré g ional , des illus-
trations de paysages et de bâti-
ments, ainsi que les principales in-
dustries. Les produits alimentaires
avaient également une p lace de
choix. De nombreux dé f i l é s  de mo-
de ont permis aux Hollandais de
juger du bon goût de nos modèles.
Des drapeaux ont donné en outre
un air de f ê t e  à l' ensemble.

C'est avec plaisir que l' on voit
apparaître une publicité nationale
intégrée , alors que jusqu 'à présent ,
chaque secteur de l'économie faisait
sa propre publicité , ce qui limitait
très sensiblement l'image que l'on
donnait de , nptrfc. pays . ,.,, .....

LUNDI 5 MAI 1969
Des influences bénéfique s gouverneront l'ensemble de cette journée favorisant les relations
et les voyages.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très indépendants , paisibles et entreprenants.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Conservez votre condition physique.
Amour: Ne découragez pas des sentiments
chaleureux. Affaires : Montrez-vous moins
agité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Oubliez un peu le passé. Affaires :
La lutte sera encore longue.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vitalité déficiente . Amour : Dissipez
les petits malentendus. Aff aires : Attendez
des jours meilleurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez scrupuleusement votre régi-
me. Amour : Comprenez mieux vos pro-
ches. Affaires : Soyez persévérant pour af-
fronter les réalités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les trop gros travaux. Amour:
Ne changez pas vos conceptions . Affaires  :
Faites preuve d'énergie et de bienveillance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour:
Ne vous montrez ni jaloux ni soupçonneux.
Affaires : Soyez attentif à la critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Soyez plus compréhensif. Affaires:
Respectez les opinions des autres.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Essayez un traitement à base d'al-
gues. Amour : Laissez l'être cher prendre
ses responsabilités. Affaires : Soyez discret
sur vos futurs projets.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pratiquez un sport de plein air.
Amour : Faites preuve de franchise et de
loyauté. Affaires : Ne vous laissez pas dis-
tancer dès le départ.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Recherchez un climat chaud et sec.
Amour : Ne redoutez pas l'avenir. Af fa i -
res : Tirez les conclusions qui s'imposent.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consommez davantage de crudités.
Amour : Soyez moins intéressé. Affaires :
Affirmez votre personnalité.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites aucun excès alimentaire.
Amour : Le bonheur auquel vous aspirez
est à votre foyer. Affaires : Soyez plus dé-
cidé en affaires .

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. - Tour de Diesse : Claire

Pagni et Jacqueline Ramseyer.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :

Le Diable par la queue,. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Honno. 18 ans. .
Studio, 20 h 30 : BIow-up. 18 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : Premier amour ,

version infernale. 18 ans. 18 h 40: Le
Mur de la vie privée ou... le complexe
du sexe. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: L'Etrangleur de
Boston. 18 ans. 17 h 30: Le Diable au
corps. 18 ans.

Palace, 20 h 30 : Suède enfer et paradis.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Rage de survivre.
EXPOSITION. — Galerie de U Côte neu-

châteloise : peinture , sculpture , littérature.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

KAMPALA (ATS-AFP). — Le gouver-
nement de l'Ouganda a annoncé qu 'il a
ouvert un crédit de 300,000 francs pour les
frais d'aménagement du nouveau sanctuaire
des martyrs de l'Ouganda dont le pape
Paul VI consacrera l' autel au cours de sa
venue au mois de juillet.

La réfection de la piste qui conduit
à Namugongo, à environ dix miles de
Kampala , où le sanctuaire est édifié, a
déjà commencé.

La vieille église construite à l'endroit où
le premier des martyrs ougandais, Saint-
Charles-Lwanga, est monté sur le bûcher
en 1886 a été démolie et remplacée par le
nouveau sanctuaire dont les plans ont été
dessinés par un architecte suisse, M. Jus-
tus Dahinden.

Voyage du pape
en Ouganda :

la Suisse « présente »
KARACHI (AP). — Un garçonnet da

huit ans a été avalé par un python , à
Ramuthana , petite localité près de Coxes-
Bazar , au Pakistan oriental.

Selon l'agence, le garçonnet était allé
ramasser de l'herbe dans des camps voi-
sins. Ne le voyant pas rentrer une battue
fut organisée qui découvrit l'énorme serpent.
Celui-ci fut ouvert et le corps de l'enfant
fut retrouvé dans l'estomac.

Pakistan : un
python avale

un enfant

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous , informations. 7 h,

miroir-première. 8 h , informations. 8.30, re-
vue de presse. 9 h , informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h , informations.
11.05, crescendo. 12 h, informations. 12.05,
aujourd'hui. 12.25. quatre à quatre. 12.29,
signal horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45,
Chère Elise. 13 h, musicolor. 14 h , infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h , informations. 15.05, concert.

16 h , informations. 16.05, Sincérité. 17 h ,
informations. 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 enfants. 19.35, à chacun sa vérité 1969.
20 h , magazine 69. 20.20, énigmes et aven-
tures : Pâques rouges. 21.15, Maroc 69.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h, la musique contem-
poraine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermu-

sik. 17 h, musica di pomeriggio. 18 h ,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, Bâle , musiqu e lé-
gère. 20 h , informations. 20.15, pour les
enfants sages. 20.30, regards sur le monde.
20.45, le chœur de la Radio suisse romande.
21.05, Les Soldats , opéra d'Aloïs Zim-
mermann. 22.05, Le Havre fugitif. 22.30,
actualités du jazz. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h , le mon-
de de la musique. 10.05, divertissement po-
pulaire. 11.05, carrousel. 12 h, musique.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, New Concert Orchestra.
15.05, ensemble champêtre.

16 h , entretien. 16.05, thé-concert. 17 h,
musique populaire. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations , météo , actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, con-
cert sur demande. 20.25, boîte aux lettres.
21.30, Mon nom est Paul Cox, série poli-
cière. 22.15, informations , commentaires , re-
vue de presse. 22.30, sérénade pour Ma-
deleine.

Viège : visite
du chantier

du nouvel hôpital
VIÈGE (ATS). — La presse a été invi-

tée à visiter le chantier du nouvel hôpital ,
pour lequel un crédit de 15 millions de
francs a été ouvert. Actuellement , les fon-
dations sont presque terminées, ce qui
permet de déclarer que la construction
sera achevée dans deux ans. Le nouvel
hôpital comptera 220 lits, c'est-à-dire 80
de plus que l'actuel. En outre, l'abri
anti-aérien sera doté de 314 lits et pour-
ra abriter 400 personnes.
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BERNE (ATS). — Noonmé ambas-
sadeur à Copenhague, M. Walter
Jaeggi, chef du service de presse et
d'information du département politi-
que fédéral, a pris congé mercredi des
journalistes accrédités au Palais fé-
déral .

Il les a remerciés pour la confiance
qu'ils lui ont témoignée pendant sept
ans et les a priés de reporter cette
confiance sur son successeur, M. Théo-
dore Sieber.

11. Rudolf Heimann, président de
l'Union des journalistes accrédités, a
à son tour remercié M. Jaeggi et lui
a adressé ses meilleurs vœux pour ses
nouvelles fonctions.

M. Jaeggi prend congé
des journalistes
parlementaires
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VOYAGES - AUTOCARS

PEMTECÔTE
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours 24 - 26 mai Fr. 165.—

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

2 jours 25 - 26 mai Fr. 125.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

r ^
Ed. GERBER & C«© - Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

JOLI CHOIX DE NAPPES
RONDES ET OVALES

en coton mi-fil et pur fil, en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans
toutes les largeurs.

Représentant pour le bas du canton :

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

L
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à 4 km de Neuchâtel sur la
route du Val-de-Travers, du
lundi au vendredi à midi
(sauf mardi).

son MENU-VOYAGEUR
Fr. 5.— à 7.—
Tél. (038) 8 48 98
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PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

RÉSUMÉ. — Depuis sep t siècles, les De Gaulle ont,
au service de leur pays , « une certaine idée de la
France ». Charles, né le 22 novembre 1890, rue Prin-
cesse, à Lille, suit la trace de ses ancêtres.

7. — La perte de 1 Alsace-Lorraine est particulièrement ressentie par le
jeune Charles. Avec ses frères, il va chaque année déposer une gerbe de fleurs
au pied de la statue de la Ville de Strasbourg, enveloppée dans un voile
de deuil , place de la Concorde, à Paris. Une fois par an , le père emmène
ses quatre fils au cimetière du Bourget. Charles y apprend par cœur l'ins-
cription en hommage aux morts de 1870-71 : « L'épée de la France , qui est
tombée, brisée, de leurs mains vaillantes , sera forgée à nouveau par leurs
descendants. » Il est doué d'une mémoire étonnante, qu 'il exerce sans relâche
et qui étonnera ses amis et ses adversaires plus tard. Ainsi Charles De Gaulle ,
l'adolescent studieux de l'école Sainte-Geneviève et du collège Stanislas à
Paris , est-il sensible à d'autres humiliations. A Fachoda , sur le Nil , en 1898,
les Anglais ont arrêté de manière provocante l'avance française en Afrique.
A Tanger , en 1805, l'empereur d'Allemagne Guillaume II menace la France
d'une nouvelle guerre si elle étend son influence au Maroc. Le peuple fran-
çais, impuissant, souffre de ces brimades. Charles prend la résolution de
devenir soldat. Il devine que son pays aura bientôt besoin de lui.

8. — Pour devenir officier , pour entrer à l'école de Saint-Cyr. il faut
d'abord — c 'est le règlement avant 1914 — accomplir un an de service
militaire comme simple soldat dans un corps de troupe. On ne peut com-
mander les hommes sans bien connaître leurs tâches les plus humbles et
les plus rudes, estiment alors les chefs de l'armée française. Charles De Gaulle
fait donc connaissance en 1909 avec les corvées à la 9me compagnie du
33me régiment d'infanterie, à Arras. Tout de suite, il est la cible de ses
camarades , qui le surnomment « la grande asperge ». Son commandant de
compagnie, le capitaine Tugny, n'aime pas beaucoup ce jeune soldat de
2me classe, dont la haute taille nuit à l'alignement de son unité aux défilés.
Il apprécie encore moins le comportement de ce candidat à Saint-Cyr, qui
n 'hésite pas à critiquer ouvertement les articles absurdes du règlement mili-
taire. Aussi Charles De Gaulle terminera-t-il son année comme simple
soldat , au lieu d'être nommé sergent. « Pourquoi voulez-vous que je nomme
sous-officier un jeune homme qui se prend pour le connétable de France »,
dit le capitaine Tugny. Mais cela n'empêche pas Charles De Gaulle d'être
admis à Saint-Cyr.

9. — Ses camarades saint-cyriens le surnomment « Le Coq ». Au grand
déplaisir de ses parents, qui restent fidèles à la tradition monarchiste , Charles
De Gaulle se déclare républicain. Il prend pour modèle Clemenceau , homme
de gauche, anticolonial, qui affirme que les colonies engloutissent les capi-
taux , dévorent les hommes dans les guerres et détournent la France de
l'Europe, où se jouera toujours le vrai destin de la nation. Le 1er octobre
1912, Charles sort de Saint-Cyr, treizième sur 211 candidats. Sous-lieutenant
à 22 ans, il choisit de nouveau le 33me régiment d'infanterie. Il préfère les
fantassins. Leurs tâches sont plus vastes et plus variées que celles des autres
armes. Plus imprévisibles aussi, parfois... Le 14 juillet 1913, le sous-lieutenant
De Gaulle , très fier à la tête de sa section , participe au défilé traditionnel ,
près de la grand-place, à Arras. Surgit son colonel , à cheval, coupant bruta-
lement le passage à la troupe et causant un grand désordre. Le colonel est
furieux ; le sous-lieutenant domine à grand-peine sa propre colère. Au garde à
vous ! il s'entend infliger huit jours d'arrêt pour ne pas avoir réussi à main-
tenir la bonne ordonnance de son unité. La punition est signée... colonel
Philippe Pétain !

Ue <mv$tm mt #aulîe>

Le plus beau gazon...
la meilleure tondeuse!

LAWÊw lBOw
La tondeuse de qualité la plus vendue aux tÉSmm"'%

Déménage du bout du doigt! I I M g Jg Jf M éP&éP.h M
La tondeuse idéale devrait être admira- i j  Jf_\ _ \_ Jwl i J*\  %& ̂ __WJM_ \
£££ïïïîSS^SS /̂2'Î t

'
Z IT,* I I Représentation générale, 8021 Zurich

i Â̂
nL Ï̂°J2nl'î î ŴnmBOy 
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***** 
2 î Plus de 150 

stations 
de serviceinoxydable et ne ouille pas! i L ^gj j mLawnmBoy en Suisse,Admirablement silencieuse: avec %J™£_\ màÈsurtout en Suisse romande.

Tn Sf S^ISr' t? <'*ÊÉÊÊÊ *ÊDemandez des prospectus (la gamme
In t̂H^nÂ f̂ l̂  ̂- ^1 U

~ W comprend 10 modèles!) et l'adresse de
S f̂2^

e
iiTf2nPnîSS ' 

- • • la station Lawn-Boy la plus proche,ordinaires: La Lawn-Boy sort ¦ JêM J r r
des usines Johnson fabriquant ' ' -iSIP'par millions les fameux moteurs '"-*- . Vff

^ 
t!°!E _

hors-bord qui jouissent d'une organisatiori î ^ m̂m
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Tons les matins
dès 6 h 80

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation
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TESSERETE près de LUGANO (550m)
Superbe station climatique et de vacances.
Liaison directe à Lugano par bus et auto
postale. Route depuis Taverne et Lugano :
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Congrès du parti radical suisse à Zofingue

De notre correspondant à Berne :
A défaut de réaction officielle à la dé-

mission du général De Gaulle, il n 'était
pas sans intérêt d'entendre, avant-hier à
Zofingue , devant le congrès du parti ra-
dical, le conseiller fédéral Nello Celio com-
menter librement l'événement du 27 avril
dernier.

MOINS DE S URPRISES
Maintenant que s'est retiré celui qui

paraissait faire obstacle à tout mouvement
vers l'unité européenne, s'interroge M. Ce-
lio, comment va se dérouler la lutte pour
l'hégémonie politique en Europe ? Y aura-
t-il une grande ou une petite Europe do-
minée par l'Allemagne ? La nouvelle cons-
tellation française sera-t-elle à même d'in-
fléchir le cours de la politique ou de sor-
tir l'Europe de l'impasse où elle se trouve
aujourd'hui ?

Le représentant du Conseil fédéral ne
veut pas faire de prévisions mais il se ris-
que à quelques pronostics. « Le départ du
général, estime-t-fi , remettra en mouvement
le jeu politique que son pouvoir person-
nel et son immense prestige avaient en-
travé, sinon étouffé. Les options des par-
tis et la logique des idées prévaudront sur
les décisions unilatérales de l'Elysée, et
les problèmes non encore résolus, problè-
mes avant tout d'ordre économique, social
et organique, seront l'objet de véritables
débats politiques. Aussi, conclut M. Celio,
l'ère des solutions à surprise me semble-
t-elle révolue. »

L'IMPORTANCE DU NOUVEA U
PRÉSIDENT

Autre pronostic du grand argentier de
la Confédération : l'Europe de l'Atlantique
à l'Oural perdra de son actualité au pro-
fit de l'Europe unie. Mais l'Europe éco-
nomique est au moins aussi importante que
l'Europe politique et, sur ce plan, la tâ-
che est infiniment plus ardue, car il ne
suffit pas de vouloir une certaine politi-
que. 11 importe de pouvoir disposer des
moyens qui la permettent. « Ces moyens,
se demande 'la Tessinois Celio, les Anglais
les auront-ils pour entrer de plein droit
dans le Marché commun ? Sera-t-il tech-
niquement possible d'élargir la Communau-
té économique européenne ? Aboutira-t-on
à des arrangements aveo les autres candi-
dats éventuels ? Du choix du nouveau pré-
sident de la République française, souligne
enfin le porte-parole de l'exécutif fédéral ,
dépendront bien des choses, mais notre
pays n'a aucune raison de manifester trop
d'inquiétude à cet égard : l'Europe politi-
que aura toujours intérêt à l'existence d'une
Suisse neutre, non engagée et dotée d'une
armée prête à défendre coûte que coûte
na neutralité. »

LE JEU MILITAIRE DE MOSCOU
Auparavant, M. Celio avait tenu à re-

venir aux « dernières roses du .printemps
de Bohème », et, par ce biais, à la ré-
volte intérieure du communisme. « Je crois
qu 'il est bon de relever qu'un communis-
me national, respectueux de l'autonomie
de chaque Etat, adapté aux réalités de la
société industrielle et soutenu par une Ion- _
gue tradition ouvrière et socialiste, se ré-
vèle impossible, ou qu'il n'est tout au
moins pas toléré par les dirigeants de
Moscou, qui considèrent les pays satelli-
tes comme des pions dans leur jeu. Est-
ce un jeu politique ou un jeu militaire ?
Il est difficile de le dire, mais dans la
grande crise qui secoue les pays de l'Est,
l'élément militaire semble prédominer. » En-
fin, cette remarque concernant l'intrusion
de la flotte soviétique dans la Méditerra-
née : « L'expansion impérialiste a ainsi ren-
contré moins d'obstacle que l'expansion
idéologique. »

LES LENTEURS CALCULÉES
D'UNE REVISION TOTALE

On est loin de la révision totale de la
Constitution, second thème du congrès ra-
dical, à propos duquel on avait prévu de
brosser un bilan intermédiaire. Trois ans
et demi après le dépôt de la motion
Obrecht pour une révision de la charte
fondamentale, le comité central du parti
tire deux conclusions des consultations et

des travaux auquels ont donné lieu le
< Catalogue Wahlen » : 1) La discussion sur
la réforme de l'Etat doit se poursuivre.
Elle n'est pas un but en soi mais doit
entraîner une régénération du style et des
méthodes. 2) Il faudra attendre encore plu-
sieurs années pour savoir si la voie de la
révision tot ale mènera au but plus rapi-
dement qu'une succession de révisions par-
tielles. « Le parti radical est d'avis, souli-
gna M. Richard Reich , président de la
commission chargée de cette révision, que
les travaux de révision ne doivent pas
constituer un alibi permettant de renvoyer
des réformes partielles urgentes aux calen-
des grecques. »

COORDINATION SCOLAIRE :
SURPRISE ÉVITÉE

En fin de séance, il s'en est fallu de
peu que, sur proposition du groupe de tra-
vail qui était chargé d'étudier les problè-
mes posés par la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons, l'as-
semblée soit invitée à se prononcer sur
l'initiative des jeunes agrariens suisses en
faveur de la coordination scolaire. Cepen-
dant , MM. Morand (Martigny) et Pierre
Glasson (Fribourg) , intervinrent assez tôt
pour éviter qu'on ne traite un objet qui
n'était pas inscrit à l'ordre du jour.

Dans son exposé introductif , M. Reich
ne manqua toutefois pas de faire remar-
quer qu'il serait temps de jeter les ba-
ses d'une conception générale de la poli-
tique suisse en matière d'éducation, qui
rendrait service aux cantons. « U n'est écrit
nulle part, déclara l'orateur, que l'autono-
mie cantonale en matière scolaire doit per-
mettre d'élever des barrières entre les can-
tons. > La discussion ne fut pas poussée
plus avant , mais il est permis de penser
qu 'en cas de vote — évidemment préma-
turé ! ¦—¦ une majorité se serait dégagée
pour recommander aux cantons de soute-
nir l'initiative du parti PAB.

Le point final de cette assemblée de dé-
légués fut donné par le président Henri
Schmitt qui émit quelques considérations
générales sur « le libéralisme dans un mon-
de en ébullition » . Ce qui ne suffit heu-
reusement pas à tirer la charmante cité
de Zofingue de son calme agreste et ses
gentils habitants de leur torpeur quasi es-
tivale.

Quant aux Vaudois, un brin contrariés
par la décision de la veille sur les éco-
les polytechniques (recommandation du re-
jet de la loi par 130 voix contre 70),
ils avaient depuis longtemps regagné les
bords du Léman. Boudeurs ?

INTÉRIM

M. Nello Celio fait des pronostics
après le départ du général De Gaulle

Un automobiliste
français se tue

au Bouveret
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(c) Bans la nuit de vendredi à same-
di, sur la route Monthey-Saint-Gingolph
une automobile française pilotée par
M. André Jacauot, 45 ans, de Plateville/
Moselle Quit ta  la chaussée dans un vi-
rage au Bouveret. La machine dévala
un talus d'une vingtaine de mètres. Le
conducteur a été tué sur le coup. Son
corps a été transporté à la morgue de
Monthey.

Un homosexuel enlevé et
dépouillé à Winterthour

WINTERTHOUR (UPI). — La police
zuricoise a rapporté seulement dimanche les
péripéties de l'enlèvement, en plein jour
et en pleine rue, à Winterthour, d'un
individu âgé de 55 ans, connu pour ses
mœurs spéciales, par trois hommes à bord
d'une fourgonnette. L'affaire remonte à
mercredi dernier. Selon la police, le coup
a été monté par un Allemand , âgé de
27 ans, jardinier , qui entendait se ven-
ger pour avoir été expulsé de Suisse en

1966, parce qu'il avait exercé du chantage
contre l'homosexuel.

Les ravisseurs ont emmené leur victime
dans une forêt et l'ont dépouillé de son
portefeuille contenant 700 francs ainsi que
de deux bagues. Puis, tandis que deux
d'entre eux surveillaient l'homme, leur com-
plice — le jardinier — s'est rendu à l'ap-
partement de ce dernier qu'il a ouvert
avec les clefs volées sur lui , et s'est em-
paré d'une somme de 2500 francs. Les
trois ont ensuite pris le large, abandonnant
leur victime dans la forêt. La police a été
mise au courant de l'affaire par un éco-
lier qui avait assisté à l'enlèvement. Elle
a identifié la victime — un vendeur —
qu'elle a invitée à se présenter au poste,
mais qui a finalement renoncé à porter
plainte après avoir confirmé les faits. Il
avait dénoncé l'Allemand , il y a trois ans,
parce que ce dernier avait tenté de lui
extorquer de l'argent.

Elections cantonales
soSeuroises : stabilité
SOLEURE (ATS). — Les élections pour

le renouvellement complet du Conseil exé-
cutif du canton de Soleure ont donné les
résultats provisoires suivants, la participa-
tion au scrutin étant de 79,2 % :

M. Hans Erzer (rad.) 38,438 voix ;
M. Franz-Josef Jeger (CCS.) 38,797 voix ;
M. Willi Ritschard (soc.) 39,328 voix ;
M. Alfred Wyser (rad.) 38,414 voix, tous
anciens, ainsi que M. Rudolf Bachmann
(soc), nouveau , 34,333 voix.

Quant aux résultats provisoires des élec-
tions au Grand conseil, qui compte 144
députés , ils sont les suivants : radicaux
66 sièges (— 2), conservateurs chrétiens-
sociaux 36 (—1), socialistes 35 (— 4) et
indépendants 7 (+ 7). Un mandat du dis-
trict d'Olten n'a pas encore été attribué.

La stabilité politique des partis « histo-
riques » a été ainsi confirmée, tandis que
l'Alliance des indépendants, qui participait
pour la première fois aux élections parle-
mentaires, a enregistré un succès modeste,
en présentant des candidats dans huit des
dix arrondissements.

Enfant tué par
une auto sur une

route interdite
(c) Un petit Libanais âgé de 8 ans,
André Chehab, domicilié chez ses pa-
rents au chemin des Palettes, a été tué
par une voiture conduite par M. Wil-
liam Rumlcy, Genevois, 30 ans, ingé-
nieur technicien, qui s'est engagé à
80 km-heure sur une route interdite
(dn fait de travaux) près du pont du
Centenaire.

Il affola, par ses coups de klaxon ,
un groupe de garçonnets qui jouaient
là. Pris de peur, le petit André Che-
hab se mit à courir. Il fut happé par
la voiture, dont une roue lui passa sur
le corps, et traîné sur plusieurs mètres.
L'enfant est mort avant d'arriver à
l'hôpital.

Le chauffard a été inculpé d'homici-
de par négligence.

Quatre étudiantes
sur les bancs...

de Saint-Antoine
(c) La police a arrêté quatre étudiantes
dont les âges s'échelonnent entre 19 et
23 ans.

Ces demoiselles pillaient les étalages
des grands magasins. Elles ont sévi
abondamment et pas seulement à Ge-
nève.

Deux d'entre-elles étaient en rupture
d'un pensionnat fribourgeois. Les deux
autres, des Anglaises de € bonne fa-
mille » sont domiciliées à Genève. Tou-
tes quatre se sont retrouvées dans une
cellule de la prison de Saint-Antoine.

Pollution des eaux du Léman:
le gouvernement s'inquiète

^¦̂ rM'YE

GENÈVE (ATS). — Depuis dix ans,
le canton de Genève a dépensé près de
70 fr. par habitant et par an , soit une
somme deux fois supérieure à la moyen-
ne suisse, pour construire des stations
d'épuration '(17), des usines d'inciné-
ration d'ordures (3_ et . aménager des
collecteurs, indiqué un; rapport" du Con-
seil d'Etat relatif à une pétition d'un
comité genevois pour la lutte contre
la pollution des eaux, signée par 7773
personnes.

Le haut degré de pollution du lac
Léman souligne l'urgence d'un tel ef-
fort qui , bien que considérable , paraît
compromis par une absence de synchro-
nisation , notamment de la part de lo-

calités françaises voisines comme An-
nemnsse, Vcigy et Ferney-Voltaii'e.

« Les mesures prises par le canton
de Genève en matière de lutte contre
la pollution des eaux demeurent ino-
pérantes, n 'étant pas suffisamment ap-
puyées du côté français », déclarait une
récente note diplomatique suisse à Pa-
ris. Cette note soulignait qu'une « part
non négligeable » de la pollution des
eaux des cours d'eau genevois vient de
France.

Une collaboration internationale effi-
cace existe en ce qui concerne les tra-
vaux d'investigation scientifique. Mais,
constate le gouvernement genevois,« on a malheureusement l'impression
que, lorsqu 'il s'agit de passer à une
phase de lutte concrète , les problèmes
se compliquent sérieusement. >

Landsgemeinde à Glaris
CLARIS (ATS). — La landsgemeinde de

Glaris s'est déroulée hier sous la prési-
dence de M. . ...Fritz Stucki, landamman.
Etant donné le mauvais temps, 5000 élec-
teurs) - au- -lieu des 7000 votants habituels,
ont participé à cette landsgemeinde. On
notait la présence de M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, du gouvernement cie
Schwytz, ,ainsi que des représentants des
ambassades des Etats-Unis, d'Espagne, du
Canada, de la République fédérale alle-
mande et de Tchécoslovaquie.

Les citoyens ont tout d'abord décidé de
maintenir le taux des impôts cantonaux et
ont procédé à l'élection de deux nouveaux
membres des autorités judiciaires avant de
se prononcer sur les neuf objets qui leur
étaient soumis. Le Conseil exécutif a obte-
nu tacitement la compétence pour une
limitation du nombre de prises annuelles
de certaines espèces de poissons. Une aug-
mentation de salaire de 8 % a été accor-
dée aux fonctionnaires des classes 1 a
11, alors qu 'une proposition visant à une
augmentation linéaire des classes 12 a 18
était refusée. Une proposition visant à un
reclassement du poste de commandant de la
police cantonale a été refusée vu qu 'elle
prévoyait de conférer à l'Exécutif la com-
pétence d'augmenter les traitements des
hauts fonctionnaires jusqu 'à 20 %. Un relè-
vement de 10 % des traitements du corps
enseignant a été également adopté tacite-
ment. Le réajustement des prestations com-
plémentaires de l'AVS et de l'Ai a été

accepté, ainsi qu 'une modification de la
loi cantonale sur la protection des eaux.
Enfin , une augmentation des impôts sur
les véhicules à moteur a été refusée.

Tirage de la
Loterie romande
C'est samedi soir à Pregny-Ohambé-

sy que s'est tirée la 272me tranche de
la loterie romande. Le prochain tirage
aura lieu le 7 juin à Prilly.

Voici les billets gagnants :
Les billets se terminant par 2 ga-

gnent 6 fr., par 6 gagnent 10 fr., par
73 gagnent 12 fr., par 594 et 836 ga-
gnent 20 fr., par 611 et 683 gagnent
30 fr.

Les billets se terminant par 6172
3940 3593 2638 5243 3350 8718 3382
0189 7627 gagnent 100 fr.

Les billets se terminant par 3955
6103 6880 5941 0915 gagnent 200 fr.

Les billets portant les Nos 701983
699463 631534 588441 674182 697416
703097 657686 692775 639822 688416
623647 672891 607110 581794 707192
681630 690365 590881 595474 gagnent
500 fr.

Les billets portant les numéros 610408
587517 607560 616834 684228 642157
584637 586755 654554 601994 604329
695910 gagnent 1000 fr.

Les billets portant les numéros 663864
584904 gagnent 5000 fr.

Le billet portant le numéro 649267
gagne 10,000 fr.

Le billet portant le numéro 700189
gagne 100,000 fr.

2 lots de consolation de 500 fr. ont
été attribués aux numéros 700188 et
700190.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Agression
de la députée communiste :

une nouvelle piste
(c) Les inspecteurs de la sûreté char-
gés de conduire l'enquête sur la sauva-
ge agression dont a été victime Mme
Louisa Vuille, 68 ans, déiputée commu-
niste , n 'ont pasencore pu entendre la
vic t ime.  L'état de celle-ci ne s'est en
ef fe t  pas amélioré.

Elle a subi l'ablation de la rate et
elle souffre de plusieurs coups de cou-
teau reçus dans la région du bassin.

Les policiers sont sur la piste d'un
nouveau suspect dont ils possèdent un
signalement relativement précis. Par
contre, ils ignorent encore tout du mo-
bile de cet acte meurtrier.

Piéton mutilé et tué
par une voiture

(c) Un accident s'est produit sur laroute nationale qui relie Sciez à Dou-
vaine, près de Thonon. Un homme qui
cheminait à pied sur cette artère, M.
Robert Messager, âgé de 49 ans, domi-
cilié à Sciez, a été fauché par nne voi-
ture conduite par une femme.

Sous la violence du choc, le malheu-
reux eut les deux pieds sectionnés. Il
est mort peu après.

Drame mystérieux
près de Chambéry

AIX-LES-BAINS (UPI). — Vers 5 heu-
res, samedi matin, au Viviers-du-Lac, près
de Chambéry, M. Louis Arnaud fut in-
trigué par la présence au bord de la
chaussée d'une voiture immatriculée dans
l'Isère et dont les glaces des deux portières
avaient été brisées. Le sol, tout autour ,
était jonché de débris de verre. A l'inté-
rieur , M. Arnaud découvrit deux corps
sans vie, le visage couvert de sang : un
homme, au volant, la tempe trouée, dont
la main droite étreignait encore un pisto-
let automatique ; à ses côtés, une femme,
encore jeune, la tête également transper-
cée d'une balle. Ce sont les deux projec-
tiles qui , après avoir exécuté leur œuvre
mortelle , avaient brisé les glaces de la voi-
tu re. Les victimes sont un Italien de 50 ans
et une femme de 45 ans, qui exploitaient
un bar à Grenoble.

La police fut immédiatement prévenue.
Un médecin estima que le drame avait du
se dérouler vers minuit. On ne sait ce-
pendant pas si le couple s'est précipité
dan s la mort d'un commun accord, ou si
l'homme a abattu sa passagère par sur-
prise, avant de se faire justice.

Un automobiliste
zuricois se tue

(c) Une automobile conduite par M.
Rudolf Baumann, 54 ans, domicilié à
Zurich , Zelgwiesenstrasse 2, roulant sur
la route principale Lausanne-Aigle sa-
medi vera midi 45, au lieu-dit Pont-de-
la-Tinière, commune de Villeneuve, dé-
via soudain sur la gauche pour une cau-
se inconnue, traversa le carrefour avant
de s'emboutir, à gauche, contre le mur
d'une propriété. Seul à bord de sa voi-
ture, M. Baumann succomba à ses bles-
sures peu après. L'automobile est démo-
lie.
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* Arrivé mercredi à Genève , le secré-
taire général des Nations unies a as-
sisté à la cérémonie commémorative du
50me anniversaire de la Société des
nations. Jeudi soir, il était l'hôte d'hon-
neur, avec M. Willy Spuhler, chef du
département politique fédéral, de l'As-
sociation des correspondants auprès des
Nations unies à Genève qui fêtait le
20me anniversaire de sa fondation.

Motocycliste tué
à Morges

(c) Samedi , vers 18 h 35, au chemin de
la Gottaz , à Morge s, près de l'entrée
ouest de l'autoroute, M. Marc Wildha-
ber, 21 ans, domicilié à Saint-Sulpice ,
a manqué le virage que décrit ce che-
min et, après avoir sans donte heurté
un obstacle, fut projeté sur le trottoir,
tandis que la moto dévalait an talus.
M. Wildhaber fut probablement tué sur
le coup, la colonne cervicale fracturée.

Un enfant échappe
à la mort

par miracle
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LAUSANNE (ATS). — Un accident
spectaculaire, au cours duquel un
enfant a échappé à la mort d'extrê-
me justesse, s'est produit hier après-
midi à la sortie ouest de Lausanne.
Une automobile vaudoise ayant fait
une embardée et heurté un candéla-
bre, son moteur fut projeté à une
trentaine de mètres, tandis que les
trois occupants étaient éjectés. L'un
d'eux, nn garçon de six ans, tomba
sur la chaussée et passa entre les
roues d'une voiture arrivant en sens
inverse. Par chance, il s'en tire in-
demne de l'accident , qui n 'a fait
qu 'une blessée, sa mère.

Assemblée générale de Paillard S. A.
Nouvelles financières

Le 3 mai dernier, s'est tenue, à Yver-
don , la 49me assemblée générale ordinaire
de Paillard S.A., assemblée qui revêtait
une importance particulière puisque les ac-
tionnaires devaient se prononcer sur un
projet de « split » des actions et de mise
au nominatif d'une partie du capital.

Dans son rapport, M. Fritz Pagan , pré-
sident du conseil d'administration , souligna
tout d'abord par quelques chiffres que
l'année 1968 avait été relativement favo-
rable à l'activité de la société. Le chiffre
d'affaires de la maison mère s'est élevé en
effet à 117 millions de francs (+ 14 %) et
du groupe à 189 millions de francs
le chiffre d'affaires consolidé des usines
(+ 20 %), dont 60 millions de francs pour
Précisa S.A. (+ 34 %). Quant aux sociétés
de distribution du groupe , leur chiffre
d'affaires consolidé, publié pour la pre-
mière fois , a atteint 150 millions de fr.
(— 34 %) ; ces sociétés, au nombre de
huit, distribuent une partie seulement de
la production des usines du groupe et
vendent également des produits d'autres en-
trep rises (tels que les appareils de photo-
graphie Hasselblad aux Etats-Unis par
exemple).

Le bénéfice de la société mère s'est
monté à 2,3 millions de francs (+ 44 %).
Bien que ce résultat soit encore modeste
et insuffisant , il témoigne toutefois de l'ef-
fort de redressement de la société , amorcé
en 1967.

La rentabilité de la branche cinéma Bo-
lex , n 'est pas encore satisfaisante. L'im-
portant effort d'innovation poursuivi , ma-
térialisé par la présentation à la Photokina
l'automne dernier, de trois nouveaux appa-
reils qui ont suscité beaucoup d'intérêt,
est coûteux. L'industrie des appareils de
cinéma en général n'est pas encore sortie
complètement d'une période difficile : sa
croissance a été faible par rapport à d'au-
tres secteurs similaires.

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Dans la branche des machines à écrire

et d'organisation Hermès, la progression du
chiffre d'affaires aurait pu être beaucoup
plus forte si la pénurie de personnel ré-
gnant actuellement en Suisse ne l'avait pas
limitée. A ce sujet , M. Pagan regrette
amèrement le manque de souplesse des
mesures fédérales de contingentement de
la main-d'œuvre étrangère. Il leur repro-
che, ce que d'autres ont déjà relevé, de
ne faire aucune différence entre les régions

fortement industrialisées du pays et celles
qui , comme le Nord vaudois, doivent en-
core se développer ; entre les entreprises ,
comme Pailla rd , dont les exportations sont
indispensables à la prospérité du pays et à
la santé de sa monnaie et d'autres indus-
tries moins essentielles ; enfin , entre les
régions du pays où les xénophobes sont
nombreux et celles où la population est
plus hospitalière.

Pour faire face à ses difficultés de re-
crutement, l'entreprise vaudoise se tourne
autant que possible vers la sous-traitance et
le travail à domicile. D'autre part , la prise
de participation majoritaire dans la Société
belfortain e de mécanographie , le 3 jan-
vier dernier , permettra d'accélérer le trans-
fert dans cette dernière de certaines fa-
brications de machines à écrire, afin de
décharger l'usine d'Yverdon , qui pourra
ainsi se consacrer aux modèles les plus
complexes , comme les machines d'organi-
sation , dont les ventes ont augmenté de
92 % en 1968.

Pour terminer, M. Pagan annonça que
son entreprise émettrait cet automne un
emprunt par obligations de 15 millions de
francs , notamment pour financer 1 achat
des actions de la Société belfortaine do
mécanographie et s'assurer les moyens de
moderniser et développer cette entreprise.

Prenant ensuite la parole , M. François
Thorens , administra teur-délé gué , évoqua les
critères et les éléments sur lesquels les
dirigeants d'une entreprise telle que Pail-
lard peuvent se fonder pour élaborer sa
politique et définir ses objectifs. Il rap-
pela notamment qu'une entreprise indus-
trielle poursuit une pluralité d'objectifs
tels que : la recherche et la satisfaction
des besoins du marché, la satisfaction des
besoins économiques et de certains besoins
psychologiques des membres de son per-
sonnel , le renforcement de sa rentabilité ,
l'assurance de son propre avenir et de sa
durée.

Puis , après avoir décrit certains aspects
de la situation particulière de l'entreprise
qu 'il dirige, M. Thorens en exposa briè-
vement quelques-uns des objectifs actuels :
développement de l'activité de chacune de
ses deux branches d'activité , poursuite d'une
politique de croissance pour faire face à
la concurrence , renforcement des bases fi-
nancières et maintin du caractère suisse
de la société , tout en facilitant l'acquisition
d'actions par de plus larges milieux en
Suisse.

En marge
d'un anniversaire

C'est bien pourquoi notre pays a
sa place dans ce forum européen où
des problèmes qui l'intéressent direc-
tement — et d'abord celui de l'inté-
gration —- sont examinés dans une
perspective plus large. Mais surtout ,
la Suisse peut et doit s'associer à
tout un travail d'élaboration en vue
d'une coopération effective dans de
nombreux domaines.

Avant même que notre voix pût s'y
faire entendre, le Conseil de l'Europe
avait préparé et mis au point une
«érie de conventions qui constituent en
quelque sorte l'infrastructure d'une fu-
ture législation européenne ; il avait
pris, et il continue à prendre, des
initiatives qui ont inspiré ou inspire-
ront encore des décisions gouverne-
mentale!.

Car la politique de solidarité dont
nous voulons faire le comp lément obli-
gé de notre neutralité, ne s'improvise
pas ni ne s'épuise dans des actes
occasionnels, commandés par l'événe-
ment et qui, souvent, ne lui survivent
pas. Sa vraie valeur, elle ne l'acquer-
ra que par la continuité, par la vo-
lonté délibérée d'assurer au pays sa
modeste part d'influence sur l'aména-
gement de structures économiques
d'abord, politiques ensuite qui débor-
deront forcément le cadre national.

Or, Il faudra surmonter bien des
obstacles encore pour que l'idée de la
« construction européenne » débouche
sur de plus larges réalités que celles
dont peut déjà se prévaloir le Marché
commun et, à un moindre titre, l'As-
sociation européenne de libre-échange.
A cette fin, les contacts établis au
Conseil de l'Europe contribuent sans
aucun doute à aplanir les voies. Voilà
pourquoi, on aurait tort de couvrir
d'une totale indifférence ce vingtième
anniversaire.

Georges PERRIN

Vers un nouvel «été chaud» à Zurich?
Contestataires et policiers s'y sont préparés

Peut-être a-t-on déjà oublié les heurts
violents qui avaient mis aux prises,
l'été passé sur les bords de la Lim-
mat, jeunes manifestants et forces de
police ? Peu importe, on aura l'occa-
sion de se rafraîchir la mémoire puis-
que le 8 mai débutera devant les tri-
bunaux zuricois le procès de ce que
l'on appelle ici «l'affaire du Globus ».
Non que ce grand magasin soit en
cause. Si cela se nomme « l'affaire
Globus », c'est que les anciens locaux
de cette entreprise, en bordure de la
Limmat, à proximité de la gare prin-
cipale, avaient été convoités, avec des
arguments pour le moins bruyants, par
les jeunes (par certains jeunes pour être
exact) qui voulaient en faire un cen-
tre de loisirs. Bref , ce sera au juge
de trancher.

La belle saison approche et les Zu-
ricois se demandent si l'été 1969 se-
ra à nouveau marqué par des mani-
festations. On ne cache d'ailleurs pas,
dans les milieux contestataires et « ré-
volutionnaires » de l'extrême-gauche zu-
ricoise, que l'on est prêt aux combats
s'il le faut. Et Franz Rueb de préci-
ser : « Il est clair qu'il y aura cet été
des manifestations de protestation ».
Franz Rueb est député au Grand con-
seil zuricois sous les couleurs du parti
du travail, dont il représente l'aile gau-
che. H est le chef de file incontesté des
jeunes gauchistes. Il vient par ailleurs
de s'illustrer, sur le plan national, in-

ternational presque, lors des récentes
manifestations antigrecques de Berne.

• AVIS AUX AMATEURS
DE CALME

Et Franz Rueb de préciser, dans une
Interview accordée à l'hebdomadaire
« Ziiri Leu » : Il est probable que nous
utilisions la force cet été si, au cours
d'un incident, nous le jugeons nécessai-
re.

Quant au barbu Ernest Haas, secré-
taire des « Zurcher Manifests », (au-
jourd'hui dissous d'ailleurs), U n'est pas
très rassurant pour les amateurs de cal-
me : « Ainsi que j'entrevois la situa-
tion, nous allons presque à coup sûr
au-devant d'un « été chaud ».

Mais pourquoi un été chaud ? Pas
pour conquérir les anciens locaux de
« Globus », sans doute , puisque ceux-
ci sont maintenant paisiblement occu-
pés par une société de consommation
à succursales multiples...

La contestation, cet été — si con-
testation il y a — sera beaucoup plus
générale et très classique en fait. Bref ,
le schéma traditionnel de tout révolu-
tionnaire en mal d'épanouissement : s'in-
surger contre la société de consomma-
tion inhérente à l'Etat capitaliste. Les
apôtres de la révolution zuricoise ont
d'ores et déjà annoncé que les tra-
vailleurs étrangers joueront un grand
rôle. « Nous manifesterons dans les rues
en compagnie des travailleurs étran-
gers » précisent ces révolutionnaires dont

certains se sont réunis, au début de cet-
te année, en un « groupe de travail »
qu 'ils ont baptisé « Saint-Just ». 11 doit
se retourner dans sa tombe, ce grand
homme !

• ET LA POLICE 7
En fait , tout cela n'aurait guère d'im-

portance si la police de la ville n'avait
fait « de graves erreurs » (de l'aveu
même des chefs de la police) en in-
tervenant trop violemment l'été passé.
Et cela, bien des Zuricois, qui ne
voyaient pourtant pas d'un bon œil les
excès juvéniles, ne l'ont pas apprécié
du tout. Aussi se demande-t-on au-
jourd'hui comment la police intervien-
dra en cas de manifestations.

Sur ce point , il est intéressant de no-
ter la déclaration de M. Hans Hubcr,
chef de presse de la police locale :
« Nous n'avons rien contre les mani-
festants. S'ils « contestent » sans ex-
cès, nous les laisserons en paix ».

A noter aussi, que les policiers zu-
ricois, si maladroits l'an passé, seront
peut-être plus « diplomates » cette an-
née. Ils ont reçu, en efÇet, quelques
cours de psychologie et l'on a pu voir
quelques fois, plusieurs dizaines de po-
liciers s'entraînant, sur l'aérodrome mi-
litaire de Dubendorf , aux combats de
masse... En prévision de l'été zuricois ?
M. Huber n'a pas dit « oui ». Mais
il n'a pus dit « non ». Alors, attendons...

R. Bh
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(c) Samedi, vers midi, un grarve acci-
dent s'est produit sur la route cantonale
près du pont du Rhône à Riddes, acci-
dent qui fit un mort et un blessé griè-
vement atteint. M. Francesco Dufaux,
âgé de 30 ans, domicilié à Sion, roulait
avec la fourgonnette d'une entreprise
en direction de Saint-Pierre-de-Clages
lorsque, à l'entrée du pont, il perdit la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci, après
avoir heurté le parapet du pont tra-
versa en zigzaguant le pont pour ne
s'immoibiliser qu 'à la sortie. Le conduc-
teur ainsi que son passager, M. Serafi-
no Brustio, 55 ans, domicilié à Sion
également, ont été grièvement blessés
et transportés à l'hôpital de Sion où
M. Dufaux rendit le dernier soupir peu
après son admission.

Perte de maîtrise :
un mort et un blessé

à Riddes

Bâle : un jeune voyou
attaque

une garde-malade
BALE (ATS). — Alors qu 'elle attendait

le tram dans nne me de Bâle, une garde-
malade fnt Interpelée par nn jeune garçon
qui lui demanda de la gaze pour panseï
nne blessure qu 'il portait an visage. Pen-
dant que la jeune femme cherchait le pan-
sement dans sa trousse, le jeune homme
la saisit à bras-le-corps et tenta de l'en-
traîner dans un endroit retiré afin d'abu-
ser d'elle.

Un passant eut son attention attirée par
les cris de la garde-malade et tenta d'ar-
rêter le jeune dévoyé. Ce dernier toute-
fois put s'enfuir.

Agé d'une vingtaine d'années, le Jeune
homme s'était déjà fait remarquer dans la
ville où U se promenait en compagnie
d'une jeune fille qni portait également des
blessures an visage.

L'incendiaire
de Sirnach :

un simple d'esprit
FRAUENFELD (UPI). — La police

cantonale thurgovienne a annoncé di-
manche que l'incendie qui , dans la nuit
de jeudi à vendredi , a ravagé un res-
taurant, une boucherie et une habita-
tion , à Sirnach, plaçant une trentaine
de personnes sans abri dont six famil-
les de travailleurs italiens, a été provo-
qué par un adolescent de 17 ans, un
peu simple d'esprit, dont le comporte-
ment, après le sinistre, a attiré l'atten-
tion des enquêteurs et qui a pu être
arrêté vendredi après-midi dans un res-
taurant et mis à la disposition du ju ge
des mineurs. A minuit , il a finalement
avoué. Il s'agit d'un apprenti boucher
L'incendiaire n'a pas eu une jeunesse
facile et est atteint de dépression. Il
est encore impossible d'établir les mo-
t i f s  réels de son acte.



Thant : la situation se détériore au
Moyen-Orient et serait intenable si..,

GENÈVE (AP). — A l'issue de sa vi-
site de quatre jours à Genève, M. Thant,
secrétaire général de l'ONU, a estimé di-
manche que « la situation se détériore
au Moyen-Orient ».

« Si les membres permanents du Con-
seil de sécurité ne tombent pas d'accord

sur des mesures substantielles dans les deux
prochains mois la situation pourrait deve-
nir intenable » a déclaré M. Thant qui
a manifesté l'espoir que la concertation des
quatre grands donnera rapidement des ré-
sultats.

De son côté, la presse israélienne a com-

menté dimanche abondamment le discours
du 1er mai du colonel Nasser dans le-
quel il a énergiquement prêché la vengeance
contre Israël.

« Le public israélien — pas moins que
son gouvernement — doit envisager la pos-
sibilité d'un glissement vers des hostilités
de grande envergure », écrit « Haaretz » .

« Le discours hystérique de Nasser pour-
rait bien déclencher une conflagration qu 'il
serait difficile d'arrêter. La situation doit
être envisagée avec beaucoup de sérieux »,
estime pour sa part « Maariv » .

c Yediot Aharonot » affirme de son côté,
que « l'opinion de beaucoup de gens dans
ce pays est que nous devons mettre fin
à notre politique qui consiste à donner
fies avertissements à la République arabe
unie et, qu 'il faut commencer à agir con-
crètement. »

D'un autre côté, après être resté pendant
près de deux ans, pratiquement en dehors
du conflit au Moyen-Orient, la Syrie sem-
ble maintenant vouloir participer plus ac-
tivement à In lutte contre Israël.

LA SYRI E
En effet, la Syrie semble maintenant

entraînée dans le tourbillon de violences,
et dans les douze derniers jours se sont
déjà produits six incidents, au cours des-
quels ont été utilisés des mitrailleuses, des
mortiers et de l'artillerie.

Selon les observateurs, cette évolution
est due d'une part aux commandos d' « El
Fatah » et , d'autre part , au raid de l'avia-
tion israélienne en février dernier.

L'armée syrienne, remise sur pied par
l'Union soviétique depuis la défaite de
1967, serait maintenant prête à éprouver
sa force contre les Israéliens.

Les restrictions aux opérations de com-
mandos ont été supprimées, et il est de
notoriété publique à Damas que les incidents
récents ont eu heu à la suite de raids
de guérilla en territoire occupé par Is-
raël

Paris : des voix s élèvent en faveur de
Poher dans le nouveau parti socialiste

C'est à l'unanimité de ses participants ,
moins huit voix et 15 abstentions, que le
congrès d'Alfortville a décidé la création
du « nouveau parti socialiste » . Ce vote a
été précédé et suivi d'un débat au cours
duquel toutes les nuances de la gauche non-
communiste sont apparues.

Certains délégués se sont prononcés pour
le retrait du candidat du nouveau parti ,
même s'a arrivait en tête du premier tour,
devant celui qui aurait des chances de
battre M. Pompidou. D'autres ont évoqué
les perspectives d'un large rassemblement
n'excluant pas le centre et les chances qu 'a
M. Alain Poher de battre l'ancien premier
ministre.

POHER
Un délégué a dit son estime pour M.

Poher mais, il a fait remarquer que le
parti ne pouvait demander à la gauche de
voter pour lui. Un autre, se tournant vers
l'extrême-gauche, a suggéré de proposer
aux communistes de mettre au point une
position commune sur le rôle du président
de la République et les options politiques
et économiques. Mais, il a été suivi au
micro par un délégué qui a suggéré d'oppo-
ser à M. Pompidou « tout simplement un
Républicain » .

L'allusion à M. Poher était trop fla-
grante pour ne pas être relevée par un
délégué du Puy-de-Dôme qui a exprimé la
crainte qu'une fois élu, M. Poher ne tente
< un replâtrage » avec M. Giscard d'Es-
taing.

ENCORE POHER
Tp nnm H« M. Pohftr e.st revenu de

plus en plus fréquemment et la section
des Landes du nouveau parti socialiste
est même allée jusqu 'à déclarer, dans un
communiqué, « que la candidature de M.
Poher est, dans les circonstances actuelles ,
la seule susceptible de faire échec à Pom-
pidou et qu'elle répond aux vœux des élec-
teurs qui ont voté « non » et d'une partie
de ceux qui ont voté • oui » .

M. Alain Poher demeure, quant à lui ,
toujours aussi impénétrable sur ses inten-
tions.

Sa femme est partie pour les Canaries ,
où elle va passer quinze jours de vacances
prévues depuis plusieurs mois.

DE POMPIDOU
Contrastant avec l'agitation qui secoue

la gauche , M. Pompidou a ]oué le « gen-
tleman-farmer » dans sa propriété de Ca-
jarc , dans le Lot, n'en sortant dimanche
matin que pour aller à la grand-messe en
compagnie de sa femme.

DE GAULLE
A Colombey-les-deux-Eglises, malgré le

ciel gris et les ondées, plusieurs centaines
de voitures ont défilé devant « La Huisse-
rie » . Derrière le haut mur , le général De
Gaulle , qui n'a eu pour seul visiteur pen-
dant le week-end que son fils le capitaine
de vaisseau Philippe De Gaulle, a fait
plusieurs fois le tour du parc. U n'est pas
sorti pour aller à la messe. Celle-ci a été
dite , dans un coin du salon, par l'aumônier
de la centrale de Clairvaux.

Les Tchèques ont travaillé
dimanche, mais se souviennent...

Les Pragois ont fêté leur 1er mai en déposant des otrranaes au nas ne la siaxue
de saint Wenceslas. (Téléphoto AP)

PRAGUE (AP). — Les journaux tché-
coslovaques ont paru dimanche pour la
première fois depuis le 1er mai. Après
trois jours chômés, les Tchécoslovaques ont
travaillé pour rattraper le congé de vendre-
di et même les banques étaient ouvertes.

Rendant compte des cérémonies du 1er
mai, « Rude Pravo », organe du PC, ne
fait pas mention d'incidents majeu rs mais
remarque que « des petits groupes d'agi-
tateurs de l'opposition ont tenté de jeter
la confusion dans l'esprit de beaucoup de
gens ».
. La restauration des relations amicales

avec l'Union soviétique » est l'un des prin-
cipes de base de tous les partis communistes
et ceux qui espéraient que cela serait le
« point faible » du P.C. tchécoslovaque c ont
probablement été déç s », ajoute « Rude
Parvo ».

EN SLOVAQUIE
On ajoute par ailleurs que M. Sadovsky,

le chef du premier gouvernement de la
Slovaquie , a été nommé premier secrétaire
du parti et a été remplacé par M. Colotka.

Ces changements ont été annonces au
terme des réunions qu'ont tenues à Bratis-
lava le comité central du parti et le
conseil national slovaque. Le comité central
a élu M. Sadovsky, qui est âgé de 40 ans,
au poste que détenait M. Husak avant sa
nomination à celui de premier secrétaire
du PC tchécoslovaque, et a recommandé
la nomination de M. Colotka à celui de
président du conseil.

Divorce des gauches françaises
M. François Mitterrand , dans un dis-

cours prononcé à Dijon , avait donné le
ton des travaux du congrès de la conven-
tion des institutions républicaines, auquel
assistait une autre famille de la gauche,
l'Union des clubs et groupements socia-
listes favorable, comme la convention et
les communistes, à une candidature uni-
que de la gauche.

« La seule force capable de vaincre
Georges Pompidou , c'est le rassemblement
des forces populaires ,» avait déclaré M.
Mitterrand. « Tout le reste, c'est de l'in-
trigue et du petit calcul. » Il avait annon-

cé qu 'il s'en voudrait d'ajouter son nom
« à la liste de tous ceux qui pensent que
c'est tout naturel d'être, comme ça, pré-
sident de la République. »

Devant le congrès, réuni dimanche à
Saint-Gratien, dans la banlieue nord de la
capitale, il devait dire : « Je ne suis pas
candidat par comportement personnel et
pour un certain nombre de raisons. Par
fierté , je n'accepte pas les étaux, les ex-
clusives et les traquenards et je ne veux
pas que l'insulte vienne des miens. »

Après avoir promis d'être « le partenaire
loyal de celui qui sera candidat au nom
des forces populaires », il a dénoncé la
faillite de l'Union de la gauche « qu'il ne
sera pas le complice de ses responsables
et leur opposera un « non » de rupture.

REQUISITOIRE
Ce « non » de rupture s'adressait à M.

Guy Mollet qui, à quelques kilomètres de
là, à Alfortville, venait d'obtenir la créa-
tion du « nouveau parti socialiste », grou-
pant la SFIO, l'Union des clubs pour le
regroupement de la gauche et quelques
transfuges du parti radical-socialiste et de
lu convention de M. Mitterrand.

La constitution de ce parti qui, en théo-
rie, devait rassembler toutes les forces so-
cialistes non communistes, a en fait cris-
talliser les divisions entre les diverses fa-
milles de la gauche.

Le nouveau parti aurait dû regrouper
la SFIO, l'Union des clubs pour le regrou-
pement de la gauche, l'Union des clubs
socialistes et la convention, mais seuls les
deux premiers ont assisté au congrès cons-
titutif , ce qui a permis à M. Mitterrand
de proclamer, à Saint-Gratien, que « le
nouveau parti socialiste n'a d'existence, à
l'heure actuelle , à ma connaissance, nulle
part ».

Avant lui, deux autres personnalités in-
fluentes de la convention avaient dénoncé
en termes vifs le nouveau parti. Pour M.
Claude Estier, « il est le résultat d'une in-
trigue compliquée et d'une combinaison
dérisoire ». Pour M. Charles Hcrnu, « le
premier acte du nouveau parti socialiste
serait de revenir au centrisme, à une sor-
te de IVe république », et il a condamné
« les secrets, les combinaisons et les ma-
chinations ».

Ce que la convention et ses alliés repro-
chent avant tout à M. Mollet, c'est de
vouloir créer une nouvelle SFIO et d'équi-
librer le nouveau parti par l'apport de ses
troupes, ce qui réduirait an rang de mi-
noritaires M. Mitterrand et les siens.

Giscard d Estamg dit ce que devrait
être la politique du nouveau gouvernement

COLOGNE (ATS-AFP). — Four M. Va-
léry Giscard d'Estaing, président des ré-
publicains indépendants, les grandes lignes
de la politique étrangère du futur gouver-
nement français devraient être : fidélité à
l'alliance atlantique, poursuite de la politique
de rapprochement entre l'Est et l'Ouest,
et recherche de solutions positives pour le
renforcement de l'Organisation économique
et politique de l'Europe.

« Nous considérons que la recherche
d'une compréhension voire d'une coopéra-
tion, entre l'Est et l'Ouest ne doit en au-
cune manière être abandonnée », a-t-il dé-
claré au cours d'une interview diffusée
par la station de radio de Cologne
« Deutsch-Landfunk ». « Mais nous affir-
mons notre fidélité à l'Alliance atlantique,
a-t-il poursuivi. Je crois d'ailleurs que c'est
une position qui peut être largement com-
prise et approuvée en Allemagne fédérale.

Le deuxième aspect fondamental pour
moi, c'est la poursuite, je dirais l'accentua-
tion, de l'organisation politique et écono-
mique de l'Europe : j' ai dit à de très nom-
breuses reprises que la grande tâche de
notre génération serait précisément cette

organisation économique et politique de
l'Europe , et que le nouveau gouvernement
français devrait certainement rechercher les
solutions pratiques et positives à faire in-
tervenir dans ce domaine. C'est ce que
je considère pour ma part comme l'aspect
essentiel de la politique extérieure de la
future majorité et du futur gouvernement ».

PAS CONTRE DE GAULLE
M. Valéry Giscard d'Estaing, d'autre part ,

a déclaré que le « non » de la majorité
des Français n'avait pas été un vote diri -
gé personnellement contre le général De
Gaulle. U a estimé que c'était davantage le
désir de changement, la volonté de modi-
fier les méthodes politiques et la façon de
procéder du gouvernement qui avaient joué.

Pour tenir compte de cette volonté, a
poursuivi M. Giscard d'Estaing, le prochain
gouvernement français doit comprendre une
plus forte participation d'éléments libéraux.

Il a ensuite rappelé que sa décision de
soutenir M. Pompidou aux élections pré-
sidentielles du 1er jui n avait été prise
après un entretien appro fondi avec l'ancien
crémier ministre.

Le président de
l'Inde est mort

DELHI (ATS-AFP). — Si la démocratie
indienne reste fidèle à sa tradition, le can-
didat à la succession du président de la Ré-
publique, M. Zakir Husain, décédé soudai-
nement samedi d'une crise cardiaque, de-
vrait être le vice-président Giri qui, de-
puis 24 heures, assume selon la constitu-
tion l'intérim de la présidence. Deux pré-
cédents chefs d'Etat, MM. Radhkrishnan
et Husain, occupaient eux-mêmes la vice-
présidence lorsqu 'ils furent élus à la fonc-
tion suprême.

Le congrès et les autres partis vont se
réunir au cours des jours prochains pour
étudier le problème de la succession puis-
que, fait sans précédent, M. Husain est
mort dans l'exercice de ses fonctions.

Téléohoto AP : M. Zakir Husain.

Varsovie : fortune
en faux dollars

VARSOVIE (AP). — Le journal de Var-
sovie « Zycie Warszawy » annonce que cinq
faussaires polonais qui avaient écoulé des
billets de 50 et 20 faux dollars pour une
somme globale de trois millions de francs,
ont été condamnés à des peines de huit à
six ans de prison et à des amendes allant
jusqu 'à 20,000 francs.

Ces billets qui avaient été fabriqués dans
une imprimerie d'Etat de Varsovie ont été
récupérés pour la plupart.

Les cinq hommes avaient également fa-
briqué 2000 faux diplômes universitaires.
Quatre complices chargés de l'écoulement
des faux dollars ont été condamnés à des
peines de quatre à deux ans de prison.

Biafra: «Je reviens bouleversé
ROME (ATS-AFP). - «Je reviens du

Biafra bouleversé », a déclaré à la presse
Mgr Jean Rodhain, président de « Cnritas
internationalis », qui est venu à Rome
pour participer à l'assemblée générale de
l'organisation. « Il me semble que pendant
longtemps je ne pourrai plus supporter ni
congrès, ni discours », a-t-il ajouté en rap-
pelant le spectacle des centres de secours
dans la forêt biafraise. « Il me semble que
mon devoir est d'aller partout répéter qu'il
faut font faire pour ces centres. Dans cent
ans, comment jugera-t-on les responsables
de 1969 qui laissent s'accomplir nne telle
horreur ?»

DEUX MOIS
Le président de « Caritas », qui, voya-

geant a bord d'un avion de la Croix-Rouge
internationale, s'est rendu au Biafra pour
visiter les principaux hôpitaux et centres
de secours, a affirmé : « Depuis deux
mois, j'ai séjourné successivement au Ni-
geria et au Biafra. Je n'ai pas été, comme
tant de parlementaires, limité à nn voya-
ge organisé. J'ai pu , de chaque côté, cir-
culer, interroger et regarder librement.
Nous ne devons pas être très nombreux
à pouvoir ainsi regarder de près l'envers
et l'endroit de cette sanglante tapisserie.
J'ai rencontré, j'en témoigne, de l'un et
de l'autre côté des hommes droits et
loyaux désireux d'une paix honorable et
voulant mettre fin le plus rapidement pos-
sibl e à cet inutile mnssarre.

LES AUTRES
Mais, je garde l'impression, a précisé

Mgr Rodhain , qu'au-dessus de ces hom-
mes indiscutablement sincères, il existe d'an-
tres hommes, ou d'autres puissances, dont
l'intérêt est de prolonger l'atroce guerre.
Plus elle durera, plus ils vendront d'armes.
Plus elle se prolongera, mieux se cotera la
valeur des puits de pétrole. Ces hommes
existent. Ces puissances ont un nom. Y
aura-t-il un jour un tribunal pour les ju-
ger ? En attendant ce tribunal , ce sont
là-bas les très pauvres qui paient... »

Paul VI recevra en audience, vendredi ,
Mgr Rodhain et les participants à l'assem-
blée sénérale de « Caritas ».

Le Conseil
de l'Europe

se réunit à Londres
LONDRES (AP). — La reine Eli-

sabeth II doit inaugurer aujourd'hui une
session de deux jours du Conseil de l'Eu-
rope, qui célébrera le 20me anniversaire de
sa fondation.

Le Conseil examinera notamment la pos-
sibilité d'une exclusion de la Grèce, dont
il a vivement critiqué le nouveau gouver-
nement militaire.

Sur les 18 pays membres , 12 ministres
des affaires étrangères assisteront à cette
session. M. Pipinellis, ministre grec, a fait
savoir qu'il ne pourrait être présent. Il
sera remplacé par l'ambassadeur Vitsaksis,
représentant permanent de la Grèce.

Paris : le lycée Louis-Ie-Grand
fermé pendant toute la semaine

PARIS (AP). — Le lycée Louis-le-
Grand , où de graves incidents se sont
produits vendredi , demeurera en principe
fermé toute la semaine, par décision du
ministère de l'éducation nationale, pour
permettre à l'enquête en cours de se dé-
rouler dans les meilleures conditions et aux
instances régulières du lycée de mettre au

point les mesures nécessaires à une réfor-
me normale des activités de l'établissement.

Par ailleurs, le ministère de l'éducation
nationale a demandé au ministère de l'inté-
rieur de renforcer le dispositif des forces
de l'ordre assurant la protection des éta-
blissements parisiens et a donné instruc-
tion aux chefs d'établissement de faire im-
médiatement appel aux forces de police
dès qu'apparaît une menace de trouble
grave à l'intérieur ou aux abords de leur
établissement.

Un étudiant de siences politiques, Jean
Malliarakis, et l'écrivain Roger Holeindre,
fondateur du groupement « Jeunesses pa-
triotes et sociales », mouvement d'extrême-
droite qui n'est autre que de la résurgence
du mouvement « Occident » frappé d'inter-
dit après les événements de mai dernier ,
ont été incul pés le premier de coups et
blessures volontaires et port d'armes pro-
hibées et le second de complicité de portd'armes prohibées et ils ont été écroué àla « Santé ».

Wilson lance
un appel à l'unité

LONDRES (ATS-AFP) . — Seule l'unité du
parti travailliste peut empêcher une vic-
toire conservatrice aux prochaines élections
générales en Grande-Bretagne , a affirmé
M. Wilson en lançant un avertissement so-
lennel aux membres du « Labour » qui fe-
raient « le jeu de l'adversaire ».

Le premier ministre britannique qui par-
lait au cours d'un meeting organisé au Lon-
don festival hall, à l'occasion do la fête
du travail, lançait ainsi sa première contre-
attaque devant les rumeurs de « complot »
contre sa personne qui agitent depuis plu-
sieurs jours les milieux politiques travaillis-
tes.

« Ne remuons pas des eaux troubles en
déformant les faits et en dénigrant la sin-
cérité des diverses tendances d'un mouve-
ment qui sait que l'action est nécessaire et
urgente, mais qui peuvent ne pas être
d'accord avec les formes qu'une telle ac-
tion devrait revêtir ». a déclaré M. Wilson.

Nixon prêt à un accord secret avec
Hanoï sous certaines conditions ?
PARIS (AP). — Les observateurs à la

conférence de Paris sur le Viêt-nam esti-
ment que les deux semaines à venir seront
capitales pour la poursuite des négociations.

En effet, en même temps que le retour
à Paris de M. Le Duc-tho, conseiller spé-
cial de la délégation nord-vietnamienne, on
enregistre tant à Washington qu'à Saigon
des prises de positions qui peuvent être
interprétées comme des preuves de bonne
volonté pour progresser vers un règlement,
ou pour le moins comme des ballons d'es-
sais destinés à sonder les réactions des
autres parties.

M. Le Duc-tho, est arrivé à Paris, après
bientôt trois mois d'absence consacrés à
des consultations à Hanoï et à d'im-
portants contacts à Pékin et à Moscou.
Chaque fois que M. Tho, qui est membre
du bureau politique du PC nord-vietnamien,
s'est trouvé à Paris, les conversations ont
connu des développements notables.

OUI . MA IS...
Samedi également , à Washington , on dé-

clarait que le président Nixon accepterait
un accord secret avec Hanoï sur un re-
trait mutuel des troupes américaines du
Viêt-nam du Sud , à condition qu 'il soit
assorti de strictes sauvegardes contre une
violation possible.

Les personnalités informées qui ont évo-

que cette possibilité en ont parlé comme
d'une solution de rechange à un accord
officiellement annoncé. Toutefois, ont-elles
ajouté, le président Nixon a la ferme in-
tention de s'en tenir à une stratégie définie
à l'avance d'initiatives en faveur d'une paix
garantissant l'indépendance du Viêt-nam du
Sud.

Ces initiatives, ajoutait-on, seraient prises
aux entretiens de Paris et par des contacts
diplomatiques, lorsque le moment sera pro-
pice pour réaliser des progrès.

AVEC MOSCOU
Il semble que ces initiatives doivent cons-

tituer un large éventail allant du retrait des
troupes jusqu'à des contacts diplomatiques
avec Moscou, en dehors du cadre des né-
gociations de Paris.

On parle même à Washington d'éten-
dre le système des tractations indirectes qui
semble s'être établi entre Nord-Vietna-
miens et Américains au mois de mars,
à des négociations avec Saigon.

Contrebande de
montres au Pérou :
3 Suisses accusés

LIMA (ATS-AFP). — La justice péru-
vienne a intenté un procès à trois ci-
toyens suisses impliqués dans une affaire
de contrebande de montres.

Deux d'entre eux sont actuellement déte-
nus à Lima, alors que le troisième, qui n'a
jamais séjourné au Pérou , mais serait , se-
lon la police locale, l'instigateur de la
fraude, est probablement à Zurich.

Les inculpés sont accusés d'avoir fait en-
trer clandestinement (sous le couvert d'un
destinataire inexistant) quatre mille huit
cent quatre vingt quatre montres d'origine
suisse, représentant une valeur totale de
plus de 600,000 francs.

Nixon contre
la pornographie

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le prési-
dent Nixon a demandé au Congrès améri-
cain de rendre plus sévère la législation
sur les publications et les annonces de ca-
ractère pornographique. Il a proposé l'adop-
tion de deux lois interdisant, l'une l'en-
voi par la poste de toute publication indé-
cente aux moins de 18 ans, l'autre, la dis-
tribution, par courrier , aux adultes ou aux
mineurs, de toute publicité « faisant appel
à des penchants sexuels malsains ».

Le président demande au Congrès de
qualifier les infractions à ces projets de
< délits fédéraux » et de les punir par des
peines pouvant atteindre cinq ans de pri-
son et 50,000 dollars d'amende.
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CES JEUX ENFANTINS...
NEW-YORK (AP). — Le montant

des dégâts causés par des actes de
vandalisme, dans les écoles améri-
caines, augmente rapidement et l'on
estime qu'il atteint actuellement un
milliard de francs par an.

D' après une enquête de t'Associa-
ted Press », les dégâts volontaires —
allant du simple bris de vitres à
l'incendie criminel — ont parfois aug-
menté dans les grandes villes de
25 à 30%, de 1967 à 1968. Et
il semble que l'on enregistrera cette
année une nouvelle augmentation.

A New-York , les seuls bris de

vitres ont représenté l'an dernier 6
millions de francs soit 20 % de plus
que l'an dernier.

Les dégâts causés par les « mé-
fai ts  des écoliers » sont évalués en
1967 à 5 millions de francs à Phila-
delphie , à 2 millions de francs
pour Washington et à 1,675,000
f rancs  pour Milwaukee (Wisconsin).

En vue de parer à ces actes de
vandalisme, les autorités envisagent
d' engager des détectives privés et
d'installer dans les établissements sco-
laires des appareils de détection élec-
tronique.

La Suisse
attaquée

La Fédération des avocats arabes a
lancé dimanche un appel à des mani-
festations de masse dans tout le monde
arabe samedi prochain ponr demander
que la Suisse fasse preuve de neutrali-
té dans l'affaire des trois guérilleros
palestiniens emprisonnés à Zurich pour
avoir attaqué nn avion d'« El Al » sur
l'aéroport de cette ville en décembre
dernier.

La fédération a demandé que des or-
ganisations populaires arabes organisent
des marches de protestation silencieuse
devant les ambassades de Suisse dans
les capitales arabes.

PARIS (AP) . — La délégation du
nouveau parti socialiste et celle de la
convention n 'ont pu se mettre d'accord
et la rupture para 't consommée entre
les deux organisations.

Rupture consommée

MEXICO (ATS-AFP). — L'explosion
d'une ancienne poudrerie dans la proche
banlieue de Mexico a fait au moins dix
morts. Une cinquantaine de blessés ont dé-
ià été hospitalisés.

Explosion au Mexique :
10 morts

UN FAIT PAR JOUR

III. — Une nuit...
On se souvient encore qu'au cours

d'une folle nuit, Nasser sombra pour
quelques heures, avant de réapparaître,
ensuite, le poing plus vengeur que ja-
mais. Cela, c'est la tragi-comédie jouée
devant les Egyptiens. La vérité, comme
à l'ordinaire est plus simple. Plus sé-
rieuse aussi. On sait aujourd'hui , que
c'est sous la pression soviétique que
fut organisé ce vaudeville, et qu'en
tous cas, ce fut l'ambassadeur soviéti-
que au Caire, qui renvoya Nasser à
ses ambitions un instant perdues.

L'URSS avait son hochet. Elle ne
tenait pas à le perdre. D'ailleurs, à
Moscou, alors que le peuple égyptien
pleurait sur sa défaite, on continuait
à travailler ferme. Que fit l'URSS ? Elle
se rendait tout de suite indispensable
en dénonçant à Nasser les traîtres res-
ponsables de cette impossible défaite.
L'URSS n'a qu'un moyen pour aug-
menter son influence pour tenir défi-
nitivement entré ses mains l'échevean
égyptien : avoir le contrôle de cette
armée agonisante, et en refaire une
antre à la mode de Moscou.

Cela signifie qu'il faut avoir à la
tète des divisions, des corps d'armées,
non des gens qui déclament, mais des
militants en uniformes, agissant dans
la direction qu'il faut. C'est ce que
fit l'URSS. Elle plaça ses hommes
dans l'armée. Ils y sont toujours.

C'est l'URSS qui, notamment, dénon-
ça à Nasser, la trahison du comman-
dant en chef de l'armée égyptienne,
dont les avions furent cloués an sol
par l'attaque israélienne parce que le
« traître » avait mis son armée hors
d'état de combattre. Il faut le pendre !
C'est le conseil que donna à Nasser re-
venu en son palais, l'ambassadeur so-
viétique. Ce général trahissait l'Egypte
depuis des années. Et comme Nasser
s'étonnait, l'ambassadeur produisit nne
nouvelle fois des documents émanant
des services secrets soviétiques, qui
établissaient, que les propres espions
de Nasser étaient à la solde des Is-
raéliens !...

Et l'URSS qui n'est pas à une per-
fidie près, fait dire par son ambas-
sadeur : « Bien sûr, colonel, vous ne
vouliez pas de cette guerre contre Is-
raël. C'est votre état-major, vendu à
l'ennemi qui vous y a poussé. D'ailleurs
qui sont ces généraux ? Sont-ils dignes
de conduire à la bataille des soldats
« socialistes » égyptiens ? Ils se condui-
sent comme du temps de Farouk. Ce
sont des ennemis du peuple. »

A quoi vous a servi, ajoutent les
émissaires du Kremlin, d'imposer à vo-
tre peuple de si lourds sacrifices ! Te-
nez, des preuves, en voilà, par pa-
quets, par liasses. Voilà tout ce que
vous voulez savoir sur ces gens trafi-
quants en tous genres. Des officiers ?
Des agents de renseignements ? Non.
Des contrebandiers, des marchands de
drogue, des corrompus. C'est à ces gens-
là, rais, que vous aviez confié en toute
bonne foi la défense de l'Egypte. Eton-
nez-vous après cela, d'avoir été vain-
cu !

C'est au cours de cette fameuse nuit
où le penple réclama le retour de Nas-
ser au pouvoir qne tout cela fut dit.
Qui sait combien il y avait d'agents
soviétiques au milieu des fellahs récla-
mant le retour du rais.

Des preuves, des documents, des ré-
quisitoires, l'ambassadeur soviétique en
avait cette nuit-là , plein sa valise di-
plomatique. Et il énumère la longue
liste des officiers « courageux » des
techniciens de « valeur » qui ont systé-
matiquement été écartés de leurs postes
à l'insu da rais. Et l'ambassadeur soupire
et reprend : Ah ! colonel, si seulement
vous aviez écouté le camarade Kossy-
guine, 11 y a quinze jours. Prudence,
vous avait-il dit devant l'impatience de
tous ces képis. N'écoutez pas ces re-
vanchards. Il y a un autre moyen de
s'occuper du Sinaï et d'Akaba. Une
autre route pour arriver au but... Re-
grettez, rais, regrettez.

Mais ce que l'ambassadeur du Krem-
lin ne dit pas cette nuit-là, c'est ceci.
Dans les heures qui précédèrent la
guerre de Six jours, parvinrent au Cai-
re de toutes les grandes capitales des
renseignements prévenant Nasser que
s'il ne se calmait pas, Israël était dé-
cidé à frapper un grand coup et que
ce coup abattrait l'adversaire pour le
compte.

Et très curieusement, le seul service
qui ne donna aucun renseignement au
Caire, le seul service qui vraiment, ne
savait rien de rien , et n'avait vérita-
blement rien vu , était , pour une fois ,
celui de Moscou.

Mais, cette nuit-là , Nasser avait perdu
jusqu 'à la mémoire.

L. GRANGER
(à suivre)

Où va 1 Egypte ?

BILBAO (ATS-AFP). — Huit personnes ,
dont un prêtre, un médecin et trois jeunes
filles, soupçonnés d'avoir des contacts avec
l'organisation nationalist e basque « ETA »,
ont été . arrêtées au Pays basque espagnol.

Arrestations en Espagne
MADISON (ATS-AFP). — Pendant cinq

heures samedi soir , des centaines d'étu-
diants de l'Université du Wisconsin à Ma-
dison, ont livré une véritable bataille ran-
gée contre la police do la ville venue in-
terrompre un bal « hippie ».

Quatorze étudiants et neuf policiers ont
été blessés, vingt-cinq personnes arrêtées.

Troubles aux Etats-Unis


