
SA DECISION SERA BIENTOT OFFICIELLE

IL ESTIME AVOIR UNE CHANCE SÉRIEUSE
D'ARRIVER DEUXIÈME AU PREMIER TOUR

M. Alain Poher, champion du « non » au référendum, président du Sénat, président de la Répu-
blique par intérim depuis la démission du général De Gaulle, sera candidat du centre à l'Elysée.

La décision n'est pas officielle , elle le
sera bientôt. Lorsqu'un homme politique de
premier plan sollicité, pressé de faire acte
de candidature, consulte tous les leaders
du centre et déclare : « Je ne suis pas du
tout candidat, je ne souhaite pas l'être,
mais j'y serai peut-être obligé », comme
vient de le faire M. Alain Poher devant
les membres du bureau de l'Association
de la presse accréditée à l'Elysée, on ne
peut que traduire : « J'annoncerai ma can-
didature à mon heure. »

UN PEU PARTOUT
C'est un courant très fort qui porte le

président du Sénat à se « dévouer », un
courant qui ne vient pas seulement du
centre, des radicaux, mais aussi d'autres
formations et milieux plus éloignés — on
l'a vo à l'occasion du Congrès socialiste :
des organisations nationales influentes com-

me la Fédération des syndicats agricoles,
les chambres de commerce, les mouvements
de commerçants, d'artisans, de petits in-
dustriels, etc.. Il faut y ajouter des for-
ces qui ne sont pas négligeables bien
qu'elles ne s'expriment pas ouvertement :
certains milieux catholiques sinon l'Eglise.

Il ne faut pas oublier que M. Alain Poher
est un catholique militant , ancien dirigeant
du parti démocrate populaire. Il y a aussi
la coalition des « Européens » auxquels il
appartient depuis sa collaboration avec Ro-
bert Schuman , le « père de l'Europe ».
Il ne faut pas oublier que M. Poher
a longtemps présidé l'Assemblée européen-
ne. Enfin , les « notables » qui ont tant
contribué à la victoire du « non », maires ,

conseillers munici paux , conseillers généraux ,
sénateurs de toutes tendances lui ont pro -
mis d'être ses agents électoraux.

CANDIDAT DES NOTABLES
Alain Poher, candidat officiel du cen-

tre, sera aussi celui de l'union des « non »
du 27 avril, du front des « notables » et
de celui des « européens ».

Ce centre politique , ces « notables », ces
organisations libérales qui avaient été la-
minés, écrasés, déconsidérés et moqués par
le régime gaulliste veulent leur revanche.
Les politiciens , eux , estiment qu'en l'absen-
ce d'un candidat unique de la gauche, seul
un « centriste » et seul Alain Poher ont
des chances de battre Pompidou.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Poher candidat
du centre à la
présidentielle

Un des astronautes
reviendra malade de
la conquête lunaire

UNE OMBRE SUR L'EXPLOIT DU SIECLE

C'est ce qu'a dit le Dr Derry directeur
médical du Centre spatial de Houston

SAN-FRAXCISCO ( A P ) .  — Il est presque certain qu 'un astro-
naute  au moins r e v i e n d r a  malade  de la mission « Apollo XI»  qui
permettra, en juillet prochain ,  de m e t t r e  pour  la première fois le
pied sur la lune .

Celle prévision pessimiste a été fa i te  mardi  par le docteur Char-
les Berry, d i rec teur  médical du Centre spat ial  de Houston , à la réu-
nion annuel le , à San-Francisco , de l 'Association de médecine aéro-
spat iale .

« Nous devons tenir  compte du fa i t  qu 'il y a eu jusqu 'à pré-
sent des malades après chaque miss ion « Apollo ». Notre problème
sera de déterminer  si toute maladie qui se manifes tera i t  après
« Apollo XI » sera due aux épreuves du vol spatial ou à quel que
micro-organisme lunaire.

» Je ne pense pas personnellement qu 'il y ait une form e in f in i -
tésimale de vie sur la lune , mais nul ne peut en être sûr », a déclaré
le docteur Berry.

Indépendamment de ce risque de maladie microbienne entièrement
nouveau , le praticien a rappelé qu 'à chacune des précédentes mis-
sions « Apollo », les astronautes, à un degré divers , ont perdu de
leurs facultés motrices à leur retour sur terre et ont connu des
malaises dans l'espace, en raison des efforts de l'organisme pour

Mais nous n'eu sommes pas encore là et nous voyons ici le com-
mandant  Stafford , patron d'Apollo 10, mettant sa combinaison spa-

tiale avec l'aide d'un technicien

(Téléphoto AP)

s'adapter à l'état d'appesanteur et se réadapter plus tard à la gravité
terrestre.

Les savants de l'Agence américaine de l'espace ont également
constaté après chaque vol « Gemini » une réduction du nombre des
globules rouges, car l'atmosphère de la cabine était , à l'époque,
ent iè rement  composée d'oxygène. Depuis , l'addition de nitrogène a
permis de corriger sensiblement ce phénomène.

(Lire la suite en dernière page)

UN A V I O N  DE LÀ
« BÂLAIR » S' ÉCRASE
AU BIAFRA : 4 MORTS

Affrété par la Croix-Rouge internationale

AUCUN SUISSE PARMI LES VICTIMES
BERNE (ATS). — On apprend qu 'un avion de la compa-

gnie Balair, immatriculé HB-IBT s'est écrasé au Biafra. Les
quatre membres de l'équipage ont été tués.

Le Comité international de la Croix-Rouge a communiqué
qu 'un avion-cargo qui participait à la grande action de se-
cours du Comité international de la Croix-Rouge au Nigéria-
Biafra s'est écrasé l'autre nuit peu avant d'atterrir au Bia-
fra.

L'équipage de cet avion a été tué. Il était composé du
capitaine Karl-Eric Baltze, de Malmos (Suède), du copilote
Hellmutt Scharck, de Juegesheim (Allemagne), du mécani-
cien de bord Carl-Goesta Sternhag, de Stockholm (Suède) et
du commandant Valentin Almgren également de Stockholm.

EXPLOSION

L'avion s'est écrasé à environ 5 kilomètres au nord-est
de la piste de l'aéroport biafrais d'Uli. Selon les premières
indications parvenues à la Croix-Rouge à Cotonou , l'appareil
a explosé alors qu 'il! s'apprêtait à atterrir. Les causes de
l'explosion ne sont pas encore connues, mais rien n'indique
pour le moment que l'appareil ait été atteint par un bom-
bardement.

C'est la première fois depuis que fonctionnent les deux
ponts aériens de Samta-Isabel et de Cotonou , que la Croix-
Rouge internationale perd un appareil au cours d'une de
ses opérations.

En revanche, d'autres organisations charitables qui assu-
rent des vols aériens sur le Biafra , ont , elles , déjà perdu
des appareils.

(Lire la suite en dernière page)

NEUCHATEL : UN CYCLISTE ÉCRASÉ
CONTRE UN MUR PAR UNE VOITURE

NOUVEAU-NÉ TROUVÉ DANS LE LAC
(Pages neuchâteloises)

TRANSHELVETICA : CONFIANCE
EN L'AVENIR DE LA VOIE D'EAU

PROBLÈME GREC :
RAISON DE L'ABSTENTION SUISSE

AU VOTE DU CONSEIL DE L'EUROPE
(Page 23]

|LES MèRES PARMI NOUS
Dans trois jours, ce sera la « fête des mères ». Il n'est pas trop tôt d'y

| penser, si nous voulons par un cadeau, un simple geste ou quelques paroles
| dire notre reconnaissance à celles qui se sont dévouées pour nous durant les
| années les plus rudes, ou les plus belles, de leur vie.

Ne craignons pas de leur parler ouvertement, ou de leur écrire, si elles
| vivent loin de nous. N'ayons pas de fausse pudeur. Que notre secrète tendresse
| pour une fois éclate au grand jour. Elles en seront peut-être étonnées, mais
| d'autant plus heureuses.

Le pour et le contre de la fête des mères a été discuté à maintes reprises
| ces dernières années, à mesure que ce jour devenait une tradition et, pour
| beaucoup, une affaire. Qu'il ne suffise pas de manifester l'affection filiale une
| seule fois par an, pour oublier sa mère pendant les trois cent soixante-quatre
| jours restants, on l'a répété à satiété.

Mais que cette forme d'ingratitude, ou d'hypocrisie, ne nous empêche point
| de voir, autour de nous, même au-delà de notre cercle familial, les femmes
1 qui ne reçoivent jamais l'hommage d'un fils ou d'une fille. Elles aussi méritent,
| dans les bureaux, les ateliers et les fabriques, notre attention et notre gentil-
1 lesse, ne fût-ce que pour un jour, avant lai fin de cette semaine.

La mode, certes, est à la contestation et à la démolition. Elle ne respecte
| rien ni personne. Elle s'est également attaquée à la mère : la vérité, paraît-il,
| exige qu'on fasse descendre la mère de son piédestal. Mais, lorsque le symbole
| de l'amour maternel aura été anéanti, et que toute source d'affection et de
1 tendresse sera partout tarie, la soif d'amour aura-t-elle pour autant disparu ?

Le contraire semble se produire sous nos yeux. La sécurité, le confort, le
| progrès sans fin creusent en nous un abîme de désarroi . Notre besoin de
\ recevoir et de donner l'affection s'accroît, quand l'existence quotidienne nous
I offre une plus grande aisance matérielle.

La mère nous apparaîtra comme un refuge plus sûr encore que naguère,
1 à condition que nous nous rapprochions d'elle davantage. Il y a un nouveau
I langage à créer entre les mères et leurs enfants, correspondant à une forme
1 de participation grâce à laquelle l'univers de ces derniers, devenus adolescents,
1 puis adultes, sera plus accessible aux premières, au lieu de se refermer devant
| elles comme une muraille de Chine.

R. A.

La Transatlantique
style «Belle ép oque»
Eh oui , la course continue. Et c'est vê-
tue comme les élégantes de 1902 , que
Christine Turmbull a choisi de prendre
le dé part de l'hôtel des Postes de Lon-
dres à bord d' une Panhard... 1902. Puis
elle utilisa un autobus qui la conduisit
à Farnboroug h. En f in  grâce à un bal-
lon gonf lé  à l'h y drogène , elle rejoi gnit
Heathroiv , d'où elle quitta en f in  la Gran-
de-Bretagne pour les Etats-Un is. Pen-
dant ce temps-là le chimpanzé était ar-

rivé à destination...
(Téléplioto AP)

DROITE ET GAUCHE
EN FRANCE

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
fut un temps où, en face du bloc

de» gauches résolument soudé —
« la révolution est un bloc », disait

déjà Clemenceau — les modérés en
France se montraient lamentablement
impuissants et divisés. C'était le cas
en particulier sous la Troisième répu-
blique où de vigoureux polémistes de
droite fustigeaient à juste titre leur
mollesse et leurs dissensions, leur
conservatisme étroit et stérile aussi ,
leur incapacité enfin à restaurer un
ordre national et à se préoccuper de
la question sociale.

La Quatrième république marqua,
quant à elle, le glissement de ces
modérés vers le centrisme où les re-
joignirent les t embourgeoisés » de la
gauche ; mais ce centrisme était lourd
lui aussi d'immobilisme et de que-
relles familiales, deux éléments qui
exp liquent l'instabilité fondamentale
de ce régime auquel personne de
sensé ne devrait songer a revenir.

C'est du moins l'un des mérites de
la Cinquième république d'avoir opé-
ré un retournement à cet égard. Au-
jourd'hui la droite est unie et c'est
la gauche qui est divisée. En outre,
la première rassemble des Français
soucieux de maintenir ce qu'il y a
de fier, de noble et d'authentique
dans les traditions et les intérêts que
tout pays se doit de respecter et
en même temps d'améliorer ce qui
doit être amélioré, de transformer ce
qui doit être transformé conformément
aux exigences de l'époque et aux be-
soins des hommes.

Sous la houlette de M. Pompidou
pourra être poursuivi ce qu'il y avait
de sain dans l'œuvre de De Gaulle
et c'est la raison pour laquelle il pa-
raît avoir le vent en poupe, et pour
laquelle, confusément, la majorité des
Français semble attirée par sa candi-
dature, d'autant plus que M. Valéry
Giscard d'Estaing lui a apporté sa
caution.

Tandis que la seconde, c'est-à-dire
la gauche, est à cette heure, en plus
des dissensions qui la caractérisent et
apparaissent désormais au grand jour,
sclérosée à l'extrême. Elle l'est dans
les deux formations principales qui la
composent : le parti socialiste et le
parti communiste.

La S.F.I.O., bien qu'elle se soit
muée en nouveau parti, n'est plus
qu'un squelette décharné et son can-
didat, M. Gaston Defferre, n'a de
chance, non certes de l'emporter, mais
d'obtenir un nombre de suffrages qui
le place en troisième ou quatrième po-
sition qu'en mordant sur le centre où
se trouve l'inconnue Poher. D'autre
part, des raisons de fond interdisaient
aux socialistes, après l'affaire tchéco-
slovaque, d'accepter un programme
commun avec le parti communiste.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Sur la lipe Londres - Aberdeen MORPETH (AP). — L'express Londres - Aberdeen , qui rou-
lait à près de 160 km/h, a déraillé l'autre nuit aux environs
de Morpeth.

Les cadavres de cinq hommes et d'une femme ont été déga-
gés des débris des vagons et l'on compte cent un blessés. Cer-
tains de ceux-ci sont dans nn état grave.

La cause de l'accident — le plus important qu'aient connu
les Chemins de fer britanniques depuis 1960 — n'a pas encore
été établie et une enquête a été ouverte.

Le convoi, composé d'une locomotive diesel, d'un fourgon
postal et de onze vagons-lits, approchait de Morpeth à une
allure proche de sa vitesse maximale lorsque, subitement, le
fourgon postal quitta les rails et escalada le talus qui bordait
la voie. Deux vagons-lits le suivirent , mais retombèrent sur les
autres voitures, tandis que la locomotive poursuivait sa route
sur huit cents mètres, jusqu'à la gare de Morpeth.

Les secours ont été rapidement organisés par des sauveteurs
et les habitants de la région.

Notre téléphoto AP : au centre, le vagon postal écrasé
entre deux vagons.

Drame du rail en
Grande-Bretagne :
6 tués, 101 blessés

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9
LES SPORTS : pages 16 et 18

LE CARIVET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-
TV — LES BOURSES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23
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Une conférence de M. André ROBINET
à l'Université : Péguy anarchiste

C'est M. Fernand Brunner qui, mardi
après-midi , à l'Aida de l'Université, in-
troduisit M.  André Robinet , directeur
de recherches au CNRS, venu parler à
Neuchâtel de « Pég uy anarchiste ». M.
Brunner , en faisant l'éloge du conféren-
cier, signala ses études et ses travaux
parm i lesquels nous citerons son livre :
« Péguy , entre Jaurès , Bergson et l'Eg li-
se » .

M.  André Robinet rassure immédiate-
ment son auditoire ; l'anarchisme de Pé-
guy est de nature métap hysique. Ce Pé-
guy anarchiste est celui des débuts, c'est
à-dire de 1895 à 1900, date de la créa-
tion des « Cahiers de la quinzaine ». Si
Péguy était mort en 1900, on verrait
en lui un jeune socialiste anarchisant ,
qui avait employ é la dot de sa femme
à entretenir les publications socialistes.

Disciple de Jaurès , c'est-à-dire de la
tendance idéaliste et utopiste contre la
tendance opposée , plus engagée dans la
violence, Péguy rêve à la cité fu ture  qui
sera la cité harmonieuse. On trouve l'ex-
pression de ce socialisme utop iste dans
le grand dialogue intitulé « Marcel » ain-
si que dans la première « Jeanne d 'Arc ».
La p hilosophie commande la vision que
les hommes politiques doivent avoir du
monde ; la cité harmonieuse est ainsi
une personne morale constituée par un
ensemble d'individus qui sont aussi des
personnes morales.

A cette époque , Péguy baigne dans
Kant et dans le devoir être, mais il re-
jette la notion de mérite ; les êtres
n'ont pas à se mesurer les uns par
rapport aux autres ; ils ignorent l'ambi-
tion comme ils ignorent Tégoïsme. Une
seule référence : l'intimité de l'âme, la
conscience profonde. L'acte moral étant
unique et incommensurable, la vie est
axée sur la pureté absolue.

Dans cette optique, Péguy prend po-
sition contre le su f f rage  universel, car
la valeur de tout suffrage est inestimable,
et l'un ne peut être additionné à l'au-
tre. Dans une assemblée, un seul hom-
me peut avoir raison contre tous les
autres. Il faut  donc attendre que les
âmes soient mûres pour que leur p lei-
ne expression devienne valable ; leur
harmonie se réalisera dans le respect de
leur infinie diversité. Ainsi aucune âme
ne se trouve exclue de la cité heureuse ;
elles sont toutes intégrées dans l'ensem-
ble.

Cette vision des choses correspond au
beau moment de l'af fa ire  Dreyfus , lors-
que politique et morale coïncident.
Mais l'af faire  terminée, on revient à la
politique courante qui sacrifie l 'harmo-
nie à l' unité du parti socialiste. Péguy
refusant de s'aligner , il est exclu du
parti ; il est à la rue, avec son projet
des « Cahiers de la quinzaine » sur les
bras. On assiste alors à l'e f facement  de

son premier maître, Jaurès, et à la
montée du second , Bergson. Ce qu 'il
emprunte à Bergson, c'est le p rincipe
d'individuation, la durée jaillissante ;
l'événement vaut par sa nouveauté , par
la liberté qui s'y exprime.

Quand paraît T« Evolution créatrice »,
Péguy est très déçu . Avec l'élan vital ,
Bergson est revenu à un concept uni-
taire , et Péguy le traite de progressiste
à mentalité moderne, ce qui est pour
lui la suprême injure. En fai t , pour lui,
tout est toujours nouveau , donc impré-
visible, et c'est l'idée qu 'il aurait sou-
tenue dans sa thèse « De la souveraine-
té de l'événement », s'il l'avait écrite.

Au début de 1907, Péguy retrouve
la fo i  ; il devient alors un anarchiste
de la grâce La liberté humaine se trou-
ve en relation avec une théorie pure-

ment gratuite de la grâ ce, qui est insi-
dieuse, inattendue , malign e, et qui prend
les chemins qu'elle veut. Il y a un pe-
tit nombre d'élus, face à la tourbe des
réprouvés, et si les élus sont choisis
comme tels, les réprouvés aussi sont
choisis comme réprouvés. L 'enfer  de-
venant plus important que le paradis,
c'est donc une cité profondément déch i-
rée qui fai t  contraste avec la cité har-
monieuse du début.

Nous remercions M. André Robinet
de cette conférence schématique, mais vi-
vante et nuancée, qui intéressa vive-
ment ses auditeurs. En général, on ne
retient que le Péguy catholique ; pour
bien le juger , il f au t  connaître le Pé-
guy du début , si pur et si intéressant
à tous égards.

P.-L. B.

(Avipress - J.-P. Baillod)

EXPOSITION D'AVIATION POPULAIRE
Jusqu 'à la f i n  de la semaine , la Rotonde sert de cadre à l' exposition montée à

l'occasion de la journée pop ulaire de samedi consacrée à l' aviation qui a attiré
vers les Jeunes rives une f o u l e  qu 'à l' exception de la Fête des vendanges on

n'avait pas vue depuis longtemps à Neuchâtel
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une « Expo - dégustation» qui
rappelle un certain Comptoir .

Le « Neuchâtel > a pris possession du
« Neuchâtel » dans le port de Neuchâtel.
Le premier est notre vin, le second le ba-
teau et le troisième notre ville.

Le Groupement des jeunes encaveurs du
vignoble neuchâtelois , dirigé par M. J.-Cl.
Kunzer , est formé d'hommes dynamiques.
Ils se réunissent très souvent pour discuter
des nouveautés dans le domaine qui les
intéressent , ils cherchent par tous les mo-
yens à améliorer et à perfectionner ce qui
peut l'être.

Ils ont aussi repris une idée émise mais
non réalisée par la Société des encaveurs :
celle de présenter leurs vins au public.
La « FÔGA » n'est plus, on ne sait quan d
une telle manifestation pourra de nouveau
être, réalisés,,: Faisons quelque, chose,, main»,'
tenant.

Et d'organiser une exposition-dégustation
sur le bateau • Neuchâtel » ancré au port.
L'ouverture a eu lieu hier, la clôture est
prévue pour dimanche soir.

Vingt exposants présentent donc leurs
produits : vins blancs, rouges ou Oeil-de-
Perdrix , liqueurs , notamment le marc.

La disposition des stands rappelle étran-
gement celle qui avait été choisie pour le
célèbre comptoir installé il y a de nom-
breuses années sur la place du Port .

En ne déboursant que quarante sous à
l'entrée , le visiteur a la possibilité de dé-
guster les - vins neuchâtelois , de faire son
choix dans une ambiance des plus sympa-
thiques. Il n'est certes pas obligatoire de
goûter à la centaine des produits exposés...

Cette formule .permet aux clients d'ache-
ter "lé' Wn "quï lur cdrrvierrt le mieux et eHe
permet aussi et surtout à de jeunes en-
caveurs —' qui n'ont pas encore la possi-
bilité de fai re beaucoup de réclame ou de
se présenter dans les grandes manifesta-
tions — de faire connaître leurs produits.

Nul doute que cette « Expo-dégustation »
des vins neuchâtelois , patronnée par l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel , con-
naisse un gran d succès. Elle le mérite
entièrement.

RWS

Observatoire de Neuchâtel 7 mai 1969.
Température : Moyenne : 9,3 ; min. : 6,7 ;
max. : 12,7. Baromètre : Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 5,2 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest jusqu 'à 6 h 30, puis
nord jusqu 'à 12 h 15, ensuite sud ; fo rce :
calme à faible . Etat du ciel : très nua-
geux à couvert, pluie jusqu'à 7 h 30.

Température de l'eau (7 mai 1969) 7°
Niveau du lac du 7 mai à 6 h 30: 429.66

Observations météorologiques

La maison Olivetti s'est installée en 1962
au faubourg de l'Hôpital , Ses affaires se
sont rapidement développées , le nombre
des machines offertes est de plus en plus
grand et des locaux plus spacieux de-
venaient indispensables.

La filiale Olivetti s'est installée à la rue
Pourtalès 2, dans le nouvel immeuble qui
fait angle avec l'avenue du ler-Mars. Les
nombreuses pièces, très claires, permettront
à tous les services de prendre une expan-
sion plus grande encore et de rendre plus
confortable l'accueil réservé à la clientèle.

La salle de réception précède le grand
salon d'exposition où s'alignent des créa-
tions Olivetti allant de la peti te machine
à écrire portative à l'imposant ensemble
automate comptable. Olivetti offre égale-
ment des calculatrices électroniques , des
systèmes de transmissions des données, des
automates facto-comptables, etc. Innovation
à signaler dans ce salon : l'éclairage formé
de spots coulissan t sur des rails fixés au
plafond.

Le bureau du directeur , M. Antoine
Grivel , ceux destinés aux employés , l'ate-
lier de réparations , le laboratoire , des lo-
caux destinés au matériel complètent l'en-
semble.

La maison Olivetti compte sept fabriques
en Italie , dix à l'étranger , et elle occupe
60,000 personnes sur les cinq continents.

Les nouvelles installations , très fleuries ,
ont été visitées hier par de nombreuses
personnes. Toutes ont approuvé le choix
du lieu et l'aménagement des locaux.

rws

Olivetti change de locaux

Un automobiliste condamné
Audience du tribunul de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai re
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Mi-
chel Riat, remplissant les fonctions de
greffier.

Le président a tout d'abord lu un juge-
ment. Les frères H. S. et R. S. sont pré-
venus de scandale, voire de voies de fait
et de lésions corpore lles et d'injures.

Les deux frères vivent depuis une di-
zaine d' années en mauvaise intelligence. Le
soir de Sylvestre, lorsque R. S. rentrait
chez lui, son frère H. S., qui était en
train d'accomplir son service de garde-po-
lice, s'est trouvé à proximité des lieux et
une bagarre s'est engagée entre les deux
frères.

Le tribunal condamne H. S. à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais de la
cause fixés à 420 fra n cs. Le prévenu de-
vra en outre verser une indemnité de
200 francs à son frère R. S.. Ce der-
nier est par contre libéré des poursuite s
pénales.

Lors d'un contrôle, il a été constaté
que J. P., propriétaire d'une entreprise de
transport , n'a pas toujours respecté l'ordon-
nance sur le travail routier. Il a été no-
tamment constaté que son chauffeur avait
passé un jour , treize heures au volant
et une autre fo is ce même chauffeur avait
dépassé la durée maximum de la semaine
de travail. Les disques du camion , le li-
vret de travail du chauffeur , ainsi que le
registre patronal de la durée du travail et
du repos n 'ont pas été tenus en ordre.
Le tribunal condamne J. P. à 400 fr.
d'amende et au paiement des frais fixés
à 40 francs. Cette peine pourra être ra-

diée du casier judiciaire dans le délai
d'une année.

Le 2 mars 1969, P. P. circulait en au-
tomobile sur le pont routier à Boudry en
direction de Bevaix. En dépassant une
autre voiture , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé sur la chaussée,
a traversé cette dernière et a terminé sa
course sur le toit après avoir arraché un
signal et heurté un talus. Il écope de R0 fr.
d' amende auxquels s'ajoutent 160 fr. de
frais.

Circulant en automobile , le 31 décem-
bre 1968 peu après minuit de Soleure à
Neuchâtel , E. L. a renversé une borne
lumineuse , située au milieu de la route ,
à la sortie de Granges. Il est parti sans
se soucier des dégâts causés. Arrêté par un
barrage de police à Saint-Biaise, le pré-
venu a été soumis au Breathalyser. Résul-
tat : 1,6 %, d'alcoolémie, les gendarmes ont
voulu soumettre le prévenu à un examen
médical et à une prise de sang. Mais
bien que l'ord re ait été donné par le juge
d'instruction par téléphone à la demande
du chef de la police de sûreté et commu-
niqué au prévenu par un gendarme, E. L.
a refusé de se soumettre à une prise de
sang, estimant la communication de l'ord re
du juge d'instruction insuffisante et la mé-
thode Breathalyser » seule comme incer-
taine. Le jugement du tribunal de police
de Neuchâtel a été cassé à la demande du
ministère public et l' affaire a été renvoyée
devant le tribunal du district de Boudry
pour un nouveau jugement. Le tribunal
de céans estime que l'ordre du juge de
l'instruction de procéder à une prise de
sang a été communiqué au prévenu de
façon légale et que la méthode par l'appa-
reil • Breathalyser » est suffisante pour éta-
blir le taux de l'alcoolémie, car cette mé-
thode donne en général les résultats infé-
rieurs à ceux résultant d'une analyse du
sang. C'est pourquoi le tribunal de police
du district de Boudry condamne E. L. à
5000 francs d' amende auxquels s'ajoutent
200 francs de frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mai. Zahnd, Denis,

fils de Willi , agriculteur à Rochefort , et de
Heid i," née Obérli ; Krebs, Jean-Claude , fils
de François-Hermann, viticulteur à ' Haute-
rive, et de -Béatrice-Ursula , née -Schmidj
Martin , Eduardo , fils d'Eduardo , ouvrier
de fabrique à Neuchâtel , et d'Angelina, née
Bermudez. 4. Voirol , Christophe-Jacques-
Roger , fils de Jacques-Maurice, mécani-
cien de précision au Landeron , et de Li-
liane-Clémence-Bernadette , née Burgi. 5.
Dessibourg, Sabine , fille de Benoit-Louis-
Joseph , comptable à Neuch âtel , et de Car-
men-Christine , née Collaud ; Schmidt , Johrt-
Steve, fils de Gérard-Adolphe , monteur à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Irma, née Mon-
nier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 mai. Aubry, Jean-Marc, ingénieur-techni-
cien à Neuchâtel , et Basso, Paola, à Bolo-
gne (Italie) ; Fuchs, Bruno-Franz-Joseph,
employé d' administration à Lucerne, et Gru-
ninger, Claudia-Anna , à Neuchâtel. 6. Ri-
ckens , Federico-Salvador , employé de bu-
reau à Colombier, précédemment à Neuchâ-
tel , et Neuenschwander, Christiane-Mary, à
Colombier ; Vorpe, Jean-Paul-Denis , insti-
tuteur à la Chaux-de-Fonds , et Jost , Marie-
Jeanne, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 mai
Wyler, Hans-Rudolf , conseiller technique à
Weesen (SG), et Marti , Nelly-Katharina, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 avril. Tissot-dit-Sanfin
née Jacot , Henriette , née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gustave-Adol-
phe. 2 mai. Dennler , Max , né en 1899,
ancien commerçant à Neuchâtel , époux
d'Asta-Lucie-Martha, née Flôgel. 3. Witt-
wer née Niestlé, Juliette-Wilhelmine-Sophie ,
née en 1884, ménagère à Neuch âtel, veuve
d'Albert . 4. Berner , Adrien-Adolph , né en
1897, ingénieur retraité à Neuchâtel , époux
de Violette-Marguerite , née Marchand ; Griï-
ner née Diacon , Rose-Hélène, née en 1895.
ménagère à Neuchâtel , veuve de Léopold ;
Krebs. Hans, né en 1920, manœuvre à Gais,
célibataire. 5. Tripet , Hcnri-Numa , né en
1890, ancien industriel à Peseux , époux de
Marthe-Elisa, née Ducommun-dit-Boudry.
Légerct , René-Constan t , né en 1912 , voya-
geur de commerce à Neuchâtel , époux
d'Hermande-Marguerite-Cécile , née Stauffer .

Création d'un service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise

Pour promouvoir l'hygiène buccale dans le canton

Le 5 mai 1969, réunis au château de
Neuchâtel sous la présidence de M . Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique,
les délégués de l'Etat , de vingt-neuf
communes du canton, de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes et de
la Société neuchâteloise de médecine
ont créé l'Association neuchâteloise poul-
ies soins dentaires à la jeunesse (Ser-
vice dentaire de la jeunesse neuchâte-
loise).

L'association a pour but de promou-
voir dans le canton l'hygiène buccale
auprès de la jeunesse. Son rôle sera no-
tamment de développer l'information
concernant la carie dentaire et les mal-
formations maxilo-faciales, de prendre
toutes mesures de prévention en ces
domaines et d'assurer des traitements
adéquats.

La nouvelle association mettra en cir-
culation , dès le mois de septembre pro-
chain , une première clinique dentaire
ambulante, déjà commandée par l'Etat.
Il sera ainsi possible de dispenser des
soins dentaires à de nombreux élèves
de toutes les régions du canton.

Il est prévu d'établir peu après à Neu-
châtel un centre fixe pour les traite-
ments orthodontiques et pour l'organi-
sation de la prophylaxie en général ; le
centre fixe abritera par -ailleurs les ser-
vices administratifs indispensables . Se-
lon les besoins que révélera une statis-
tique ¦¦ détaillée, une secondé clinique
dentaire ambulante pourra être mise en
circulation ultérieurement.

L'association n'entend nullement se
substituer aux cliniques locales s'occu-
pant déjà de soins dentaires à la jeu-
nesse ni empiéter sur le champ d'acti-
vité des cabinets de médecine dentaire
existants. Elle vise simplement à géné-
raliser et à rendre systématique la pro-
phylaxie dentaire, ainsi qu 'à faire béné-
ficier de traitements dentaires les en-
fants et adolescents qui ne peuvent re-

cevoir actuellement les soins indispen-
sables. Il va de soi que chacun demeu-
rera libre d'accepter ou de refuser les
traitements recommandés.

Les communes qui n'ont pas encore
adhéré à l'association pourront le faire
en tout temps.

Le comité désigné comprend deux mé-
decins-dentistes, deux médecins, deux
délégués administratifs de l'Etat et trois
représentants des communes , savoir M.
Jacques Deschenaux, de Gorgier , M.
Jean-Pierre Blaser, de Fleurier, et M.
Werner Martin des Geneveys-sur-Cof-
frane. Ont été élus vérificateurs de
comptes, MM. Willy Zwahlen, de Saint-
Biaise, Charles-Henri Montandon , des
Ponts-de-Martel , et Paul Gavillet. de la
Sagne.

De son côté, le Dr Dimitri Elzingre a
été nommé médecin-dentiste directeur
du Service dentaire de la j eunesse neu-
châteloise, organe de gestion de l'asso-
ciation.

Il est à souhaiter que ce nouvel orga-
nisme, qui a été créé grâce à la colla-
boration active des collectivités publi-
ques et, notamment, de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes, ren-
contre auprès des parents l'accueil favo-
rable qu 'il mérite.

LA BELLE CONFECTION POUR EN-
FANTS à des prix sympathiques et tous
vos cadeaux de naissance.
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Les cours qu'organise maintenant pério-
diquement la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés de secours mutuel
(FCNM) à l'intention des responsables de
ses caisses-maladie affiliées connaissent de
plus en plus de succès. C'est ainsi que l'au-
tre jour une centaine de présidents, admi-
nistrateurs ou caissiers étaient réunis au
restaurant du Faubourg, à Neuchâtel .

Us eurent tout d'abord l'occasion de
faire plus ample connaissance avec les mo-
difications apportées à la loi neuchâteloi-
se sur l'assurance-maladie et avec le nou-
veau règlement d'exécution de cette der-
nière , entrés en vigueur le 1er janvier
1969. Cette première partie était présentée
de concert par M. Roger Duvoisin , prési-
dent de la FCNM, et M. André Rochat ,
son secrétaire permanent.

Il appartenait ensuite à Me Raymond
Spira , secrétaire-juriste de la Fédération et
juris te-conseil des caisses-maladie neuchâte-
loises, d'exposer un problème de conten-
tieux : poursuites exercées par les caisses-
maladie à rencontre de leurs membres.

Furent ensuite passées en revue les der-
nières conventions signées par la FCNM
avec certains partenaires des caisses : phar-
maciens et laboratoires. 11 fut naturelle-
ment aussi question de l' accord existant
avec les hôpitaux au sujet des traitements
en division privée ou demi-privée, accord
qui ne touche, il est bon de le rappeler que
les asurés des caisses-maladie affiliées à la
FCNM.

C'est par la présentation de statistiques
relatives à l'application de conventions, sta-
statistiques très instructives, que se termi-
na le cours.

Cours utile
pour les responsables
des caisses maladie

Denes ÎHarton et Hansjui-£ Kuhn
au Théâtre de poche

Le T.P.N.-Centre de culture présente ce
soir un unique concert de Denes Marton.
alto, et Hansjiirg Kuhn , pianiste , qui in-
terpréteront des œuvres de Stamitz , Bee-
thoven, Brahms, Martinu , Stravinsky el
Bartok.

Denes Marton , alto , soliste de renom-
mée internationale, fait partie du fameux
quatuor Parrenin , qui a reçu l'année der-
nière le Grand prix du disque de l'Aca-
démie Charles Gros, pour > La Nuit trans-
figurée » de Schœnbcrg.

Hansjiirg Kuhn. pianiste , né à Berne
en 1939, a travaillé avec Harry Datyner,
Il s'est rendu ensuite à Vienne pour sui-
vre à l'Académie un cours d'interprétation
et d'accompagnement de lieder , avec le
maître Eric Verba.

La cohésion de leurs interprétations pro-
vient d'une conception semblable de la
forme musicale qu 'est le duo. Dans ce do-
maine, ils approchent de la perfection.

CRESSIER

M. C. G„ de la Neuveville, circulait
hier sur la R.N. 5 de Cressier en direc-
tion de Cornaux lorsque, arrivé à proxi-
mité de l'usine Sissac, il heurta l'arrière
de la voiture de M. N. G. QUI circulait
dans le même sens que lui. Sous l'ef fe t
du choc, la voiture de M. N. G. se re-
tourna sur le toit . Cet accident ne f i t
pas de blessé , mais d'importants dégâts
matériels aux deux véhicules.

Heurtée, l'auto
se retourne

..La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du G mai 1969, le
Conseil d'Etat a proclamé élu député
au Grand conseil, pour le collège de la
Chaux-de-Fonds, M. André Perret, avo-
cat et notaire, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, 1er suppléant de la liste pro-
gressiste nationale , en remplacement
de M. Jacques Béguin , élu conseiller
d'Etat.

Proclamation
d'un député

LE CADEAU UTILE POUR

M A M A N
JE L'AI TROUVE CHEZ
BERNINA - L. CARRARD
Epancheurs 4 — Neuchâtel

Bar des Allées, COLOMBIER
Ce soir :

C O N C E R T  
RETRAITE SPIRITUELLE DU RÉVEIL
10 heures : (Orangerie 1) : D. Clark
15 heures : C. Mac Alpine
17 heures : pour les malades
20 heures (chap. Terreaux) : Th. Roberts,
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Stade de Serrières
SAMEDI 10 MAI, \

à 17 heures

XAMAX - AARAU
Match des réserves à 15 heures

CHOU -FLEUR
LE KG J|H Ha

avec timbres ¦ • '
dans tous SgjE
les magasins BSÉSl

a 

cherche, de suite, pour sa

succursale de SERRIÈRES

2 V E N D E U S E S
Téléphoner au 5 37 21

Asperges I
de Cavaillon AWt. "¦25La botte de 1 kg wm

¦"EOIf*EnËËPmaltz

Samedi 10 mai
Visite de la salle de pro-
duction des Fabriques de
Tabac Réunies S.A. : 9 h,
10 h, 14 heures.

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
¦sa m Ce soir, à 20 h 30

\WÈ U N I Q U E  C O N C E R T
¦  ̂ A N E U C H A T E L

Denes MARTON, alto
Hansjurg KUHN, piano

Œuvres de : Stamitz, Beethoven, Brahm s,
Martinu, Stravinsky, Bartok.

Location : T.P.N., tous les jours dès 13 h 30
Tél. 5 90 74

PROFITEZ

A S P E R G E S
DE FRANCE JE

¦wS®
LA BOTTE ™"

avec timbres
dans tous B̂ rNtea
les magasins BHMBBM

n f. GRAND AUDITOIRE
^Mj* 

du collège des Terreaux \
f*l CE SOIR, à 20 h 15
^|̂  ̂ Conférence du professeurJmmML Henri PERROCHON :

AU SERVICE DE NAPOLÉON ET
D'ALEXANDRE 1er, LE GÉNÉRAL

J O M I N I
Location : Agence Striibin , Librairie

; Reymond et à l'entrée

POUR ÉGAYER VOTRE CUISINE
achetez nos articles en émail.

BOUTIQUE E P O C  A
Rue Fleury 5

OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME [ONT)

Aujourd'hui :

67me assemblée générale
à Neuchâtel
Séance administrative :
16 h 30 : salle du Conseil général.
Partie récréative :
18 h 10 : cinéma Palace.

LA SCIENCE CHRÉTIENNE

«OU TROUVER LA VÉRITABLE
SATISFACTION ! »

Conférence publique et gratuite ce
soir, à 19 h 15, en anglais, tra-
duction française à 20 h 30.
ÉDIFICE DE L'ÉGLISE
20, faubourg de l'Hôpital

Monsieur et Madame
Fritz GERMANN-SIMONET , André et
Florence , sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Valérie-Joëlle
le 7 mai 1969

Maternité Provins 13Pourtalès 2087 Cornaux

Monsieur et Madame
Gilbe rt SUMI laissent à Pierre-Alain la
grande joie d'annoncer la naissance de

Véronique
7 mai 1969

Maternité de Landeyeux Chézard

^̂Af cHÂMCÂmj ce^
Hier vers 20 h 20, les premiers secours

étaient avisés qu 'un début d'incendie ve-
nait de se déclarer au restaurant des Hal-
les, S'étan t rendus sur place, les pom-
piers constatèrent que c'était de la fuméo
qui s'échappait de l'immeuble No 7 de la
me Fleury. Cette fumée étant rabattue par
le vent devant des projecteurs faisait croi-
re à un début d'incendie.

Un peu plus tard , les premiers secours
devaient se rendre à l'arsenal de Colom-
bier où une alarme automatique venait
de se déclencher. Mais ce déclenchement
n 'étai t pas provoqué par un début d'in-
cendie.

Fausses alertes
au feu

Prévisions du temps valables pour toute
la Suisse . Après des éclaircies nocturnes
et matinales , le ciel se couvrira à nouveau
d'ouest en est. Quelques pluies éparses
sont probables , avant tout sur l'ouest du
Plateau et le long du Jura .

Températures prévues : nord des Alpes
et Valais : 3 à 8 degrés en fin de nuit,
11 à 16 degrés l'après-midi ; sud des Al-
pes : 7 à 11 degrés en fin de nuit , 15 à
20 degrés l'après-midi.

Vents généralement faibles et variables.
Evolution probable pour vendredi et

samedi : Temps très variable avec alter-
nance d'éclaircies et de passages nuageux
accompagnés de précipitations régionales.



Une voiture folle écrase
un cycliste contre un mur

Grave accident à l'avenue de la Gare

Un terrible accident de la circulation
s'est produit hier peu après midi , avenue
de la Gare.

Mme Liliane Méautis, 64 ans, se di-
rigeait en automobile vers la gare CFF,
Peu avant le carrefour précédant le pas-
sage sous-voies, elle perdit la maîtrise
de sa machine, pour une raison incon-
nue.

Le véhicule continua sa course tout
droit et faucha un cycliste qui, venant
de la gare, attendait au signal « Cédez
le passage ».

Le malheureux , M. André Vautravers
57 ans, domicilié à Neuchâtel, a été
écrasé contre le mur tout proche par
le capot de la voiture folle.

Perdant son sang en abondance, U
malheureux a été transporté d'urgence
à l'hôpital des Cadolles, où son état est
jugé inquiétant. Il a une jambe bro-
yée et une fracture du crâne.

Mme Méautis, commotionnée, a été
hospitalisée dans le même établissement,
où son état n'inspire aucune inquiétude

Pénible affaire de mœurs
Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionne l de Neu châtel i
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme J. Schmidt et M.
H. Messeiller , jurés. M. H. Schupbach , pro-
cureur général , représentait le ministère
public , et Mme C. Quinche assumait les
fonctions de greffier.

Au mois d'août 1968, N. Z. avait ren-
contré sa « victime » . La jugeant un peu
trop jeune , il s'était abstenu d'entretenir
toute relation avec elle. Mais, en octo-
bre, il retrouva le plaignant et lui fit su-
bir des actes analogues à l'acte sexuel .

Le prévenu ne nie pas la matérialité de;
faits mais conteste avoir su que le plai-
gnant avait un âge auquel lesdites relation ;
sont interdites, ceci d'autant plus que k
jeune « victime • paraît déjà très perver-
tie. Comme il s'agit d'un délinquant pri-
maire, et qu'il a pour le surplus une bon-
ne réputation , N. Z. ne se voit infligei
qu 'une peine de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. Le
détention préventive qui se monte à six
jours est déduite de la peine en sursis.
En outre , le prévenu supportera une partie
des frais , soit 250 francs.

QUE DIT LE BULLETIN DE SANTÉ
DE L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE?

UNE FAÇON DE RÉSOUDRE CERTAINS PROBLÈMES
DE STRUCT URES ET D'ORGANISATION : LE DIALOGUE

Sous l'étiquette « Economie et réalité
neuchâteloises ., l'Office économique canto
nal neuchâtelois publie une sélection de:
principaux sujets étudiés dans son rappor
annuel. Traitant déj à des conditions de l'ac
tivité industrielle , l'OECN rappelle qu<
l'industrie résulte de l'esprit d'initiative e
du dynamisme d'un certain nombre d<
promoteurs qui procèdent à un investisse
ment dans la production de biens. Elle
doit pouvoir s'épanouir dans un miliei
favorable , c'est-à-dire au sein d'une popu
lation qui soit attirée par l'entreprise in
dustrielle et formée professionnellemen
pour y accéder.

Mais attention : Bien des difficultés on
surgi et se présenteront toujours du far
que l'opinion est encore insuffisammen
informée au sujet des conditions de l'ac-
ivité industrielle. Les rares dialogues en-
;agés en 1968 n'ont pas donné les résul-
ats attendus et les divergences de vues
¦estent profondes. Un canton hautement
ndustrialisé et fortement engagé dans l'hor-
ogerie, la construction de machines, la
"nétallurgie et l'électrotechnique doit pou-
'oir compter sur une large adhésion de
a population active qui jouit théoriquement
l' une assez grande liberté quant au choix
lu genre et du lieu de travail.

• DÈS L'ÉCOLE...
11 esi toujours agréable d'entrevoir de:

perspectives dans des domaines où les tech
niques les plus récentes sont exploitée:
et qui, par leur dynamisme, présentent ui
grand attrait. Par contre, il est souven
difficile de réunir certaines conditions in
dispensables au développement de ce typ(
d'industries car, par exemple, les entre
prises à niveau technique élevé exigent de:
ingénieurs et des éléments d'encadremen
spécialisés fort recherchés actuellement. Ce
la signifie que la décision intervient ai
sein d'un petit groupe qui , en définitive
arrête un choix sans obligatoirement tenii
compte des aspirations de régions qu
cherchent à évoluer et à poursuivre leui
développement.

Les écoles techniques jouent sur ce plar
un rôle essentiel par la qualité et le ni-
veau de la formation qu 'elles dispensem
et assurent l'avenir du canton dans la
mesure où la liaison avec les entrepri-
ses demeure étroite. Les modifications des
structures de l'économie se répercutent sui
le marché de l'emploi. La présence des
nombreux travailleurs étrangers en fournil
la preuve et donne l'exemple d'un désé-
quilibre évident dans plusieurs branches
de l'industrie en particulier. Le manque
de cadres intermédiaires se manifeste d'une
manière accentuée. L'évolution économique
5t le développement de l'instruction , de la
formation professionnelle et scientifique de-
meurent étroitement liés et la coordination
mtre ces deux secteurs joue un rôle es-
sentiel.

L'économie industrielle moderne se ca
ractérise par des transformations rapide:
du degré d'importance et même de l' exis
tence des diverses activités. Ainsi, peut-or
s'attendre à une progression considérable
au cours des vingt prochaines années de:
industries de la mécanique de précision
de l'électrotechnique et de l 'électroni que
ou encore de la construction de machi
nés. Par contre , les industries textiles , d(
l'habillement , du cuir , du bois et du pa
pier marquer ont un recul. A part certai
nés situations individuelles , les conséquen
ces resteront limitées. Par la réadaptatior
et le recyclage , la main-d'œuvre pourn
être intégrée dans de nouveaux secteur:
de production mais cela impliqu e une plu:
grande mobilité des travailleu rs et de:
cadres. Une formation de base polyvalente
:t un système de cours de perfectionne-
ment pour adultes contribueraient à facili-
ter les transferts.

La disparition de plusieurs entreprises
mportantes a vivement sensibilisé l' opinion
:n Suisse. Pour sa part , le canton de Neu-
:hâtel a enregistré la fermeture de la fa-
brique des pâtes de bois de Saint-Sulpice.
le la manufacture de cigarettes de Cor-
aillod et l'arrêt d'une des deux machines
les papeterie s de Serrières. Le personnel
i pu être reclassé, dans l'ensemble, sans
lifficultés excessives. Il n'en reste pas
noins que des dispositions mériteraient
l'être examinées de manière à faire face
:ventuellement aux situations similaires qui
e présenteraient à l'avenir. En effet , on
>eut s'attendre encore à d' autres change-
ants de structures.

• HORLOGERIE : ATTENTION !

L'exode des activités horlogères s'es
manifesté dans la fabrication des fourni
tures d'ébauches , des pierres, des balan
ciers, des cadrans mais surtout dans l' as
semblage, opération qui était l'apanage di
la Chaux-de-Fonds en particulier. En l'es
pace de dix ans. les techniques de remon
tage ont rapidement évolué. Les appareil:
et instruments utilisés actuellemet sur le:
chaînes et les postes de travail permetten
d'occuper du personnel qui ne possède
pas nécessairement une formation préala
ble. Les nouvelles techniques ont permi:
d'accroître considérablement la productior
horlogère suisse engag ée dans une lutti
serrée avec ses concurrents , entre autre:
japonais et américains. Les centres horlo
gers traditionnels ont fourni un appor
important à l'augmentation de ces expor
talions . Toutefois , il est certain que le:
sntreprises des Montagnes neuchâteloise!
n'ont pas trouvé suffisamment de personne
spécialisé susceptible d'être affecté au?
opérations de production fractionnées de:
:haînes. Les nouvelles définitions ainsi que
es profondes modifications apportées au?
programmes de formation des métiers hor-
ogers n'ont pas procuré aux industrie!
'apport supplémentaire de main-d'œuvre
qu 'elles attendaient.

Cette tendance soulève évidemment de
•raves problèmes. Les régions horlogères
le sauraient assister passivement à cette
évolution. 11 serait nécessaire d' analyseï
l' une manière approfondie les motivations
les élèves sortant de scolarité obligatoire
3U des personnes actives dans le choix
l'une profession et d' un lieu de travail ,
"es questions ont déj à fait l'objet d'en-
quêtes intéressantes d'une commission de
a Chambre suisse de l'horlogerie spéciale-
nent désignée pour le canton de Neuchâ-
tel.

• DIALOGUE
Ces problèmes de structures el d'orga-

nisation doivent être envisag és dans ur
contexte économique, professionnel et social.
Ils pourront être résolus dans la mesure
où les milieux industriels parviendront è
établir un dialogue permanent avec les
pouvoirs publics , les organisations ouvrières ,
les écoles de métiers, et pour autant que

chaque partenaire se montre disposé È
comprendre les problèmes des autres.
L'évolution qui se dessine et se _ précise
souligne la place qu'occupent désormais
les questions économiques sur le plan po-
litique. C'est probablement dans la me-
sure où l'on parviendra à définir un ob-
jectif unique et à s'engager dans

^ 
la voie

d'une action concertée que l'on réussira à
sauvegarder la prospérité de l'industrie
dans le canton el à assurer une expansion
plus rapide de manière qu 'il puisse con-
server le rang qu 'il occupe actuellement.

GRAND CONSEIL : INSTALLATION
ET ASSERMENTATION LE 19 MAI
| L'installat ion du Grand conseil issu des dernières élections cantonales |
| aura lieu le lundi 19 mai prochain. Les députés se retrouveront à 8 h 45 à 1
| l'hôtel de ville tic Neuch âtel . puis se rendront en cortège à la Collégiale afin |
| d'assister au service divin d'inauguration de la trente-huitième législature. |

| Le cortège sera emmené par une section de gendarmerie et la Musique mili- |
| taire. Puis, derrière la bannière cantonale et l'huissier du Conseil d'Etat, =
| suivront les membres du gouvernement , les huissiers du Grand conseil et s

| les cent quinze députés. =
| A l'issue de la cérémonie religieuse dont le prédicateur sera le pasteur |
| Georges Guinand, de la Chaux-de-Fonds> les députés gagneront la salle du §
| Grand conseil pour une première session qui  durera deux jours. Le bureau =
| provisoire de la première séance sera présidé par le doyen d'âge, M. Charles =
| Roulet , les secrétaires étant MM. Jean-Pierre Graher et Michel-Henri  Krebs, =
| les questeurs, MM. Charles Maurer , Roland Châtelain, Jacques Ruedin et =
| John Clerc. A l'ordre du jour  de cette session , on note tout d'abord les rap- =
| ports du Conseil d'Etat et de la commission de vérification des pouvoirs, =
| l'assermentation du Grand conseil et du Conseil d'Etat. s

| De nombreuses nominations sont ensuite prévues : déjà celles du buiean =
| du Grand conseil et de la députation au Conseil des Etats , puis , dans l'ordre s
| judiciaire cette fois , les nominations des membres et du président du Tribu- =
| nal cantonal et du président de la Cour d'assises ; les nominat ions  des mem- s

= bres de la Cour de cassation pénale et du président de cette cour , du pro- s
| cureur général et du substitut , des ju ges d'instruction , des présidents des %
| tribunaux du district  et de leurs suppléants  et des assesseurs des autorités =
| tutélaires. Il y a encore la nomination du président , des membres et des s
| suppléants de la commission cantonale de recours en matière fiscale et des =
= commissions réglementaires, c'est-à-dire les commissions des naturalisations =
| (onze membres) , des pétitions et des grâces (onze membres), législative =
| (quinze membres), financière de 1969 (quinze membres) et de 1970 (quinze =
| membres également). g
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Décès de M. A. Berner ancien directeur
des services électriques de la ville

M. Adrien Berner , ancien directeur de
services électriques de la Ville de Neu
châtel , est décédé à l'âge de 72 ans.

Né à la Chaux-de-Fonds , il y commen
ça ses études mais obtint sa maturi té ;
Genève , avant de suivre les cours di
l'Ecole polytechni que fédérale de Zurich
U se voua d'abord à l'enseignement, ai
Technicum de Bienne , puis travailla quel
que temps à la Fabrique de câbles di
Cortaillod avant de diriger l'entreprise de:
Forces motrices du Plan - de - l'Eau , dan:
:e Val-de-Travers.

En 1943, la Ville de Neuchâtel l' appelle
t prendre la tête de ses services électri-
ques, où il prend la succession de M
j ischoff. L'augmentation imprévisible de
a consommation de courant , pendant h
pierre, le conduit presque immédiatemen t
i entreprendre la mise au point d'un « plar
tirecteur » dont l'exécution s'étendra sui
louze ans, et qui permettra à Neuchâtel
ie disposer d' un réseau de distributio n
Tioderne , restructuré à chaque échelon. Er
nême temps, M. Berner crée les trois
.talions principales de la ville, celles de
Seauregard, des Sablons et de Champré-
reyres. Il entreprend ensuite l'introduction

progressive du tarif unitaire domestique et
en. mathématicien de grande valeur , bier
avant qu'on ait commencé dû parler de
tt aries perforées et de pro grammation , pro-
pose un système de facturatio n par ma-
chines comptables automatiques cmièremeni
nouveau , qui fait l' objet de publications e
[l'exposés à l'Union internationale des pro-
ducteurs et distributeurs d'énergie électri-
que.

Enfin , M. Berner est à l'origine de la
rénovation des usines de production de
a ville, au Chanet sur Boudry, et à Com-
j e-Garrot.

Chercheur infatigable, d'une modestie
:xemplaire , ouvert à toutes les suggestions ,
1 a fait partie de la commission techni-
que de l'Electricité neuchâteloise , du co-
nilé de l'Office électrique de Lausanne ,
lu comité de l'Union des centrales suis-
;es de l'électricité et de l' un des comités
le travail de l'UNIPED.

En outre , il avait marque de manière
nimitable les nombreux stands successifs
tue les Services industriels présentaient au
Comptoir de Neuchâtel , puis à la FOGA,
l'étant jamais à cours d'idées jeunes et
iri ginales.

Le sort du «Neuchâtel»
et l'extension de la flotte lacustre

Le conseil d'administration de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat a siégé mercredi à bord d'une
des unités de la compagnie sous la pré-
sidence de M. Henri Verdon. M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat , président du
conseil de surveillance , assistait à la séance.

Comme bien on pense , le problème posé
par les avaries constatées à la chaudière
du « Neuchâtel » a été le principal objet
de l'ordre du jour. Après une abondante
discussion, au cours de laquelle il a été
donné connaissance des rapports de l'As-
sociation suisse des propriétaires de chau-
dières à vapeur et de l'Office fédéral des

transports , le conseil a chargé la direction
d'établir rapidement un devis estimatif du
coût d'une remise en état du bateau , qui
puisse donner toute garantie au point de
vue de la sécurité. Il ne faut pas oublier
que sur un vapeur âgé de 56 ans, bien
des choses doivent être remplacées ou
rénovées.

Parallèlement, le conseil a confirmé une
décision précédente de commander une
nouvelle unité , dont le besoin se faisait
de toute façon sentir. Le comité de di-
rection est chargé des premières études
qui doivent aboutir à la présentation d'un
rapport complet sur la question.

Un nouveau-né
dnns le lac

Le juge d'instruction de Neuchûte
communi que :

Dans la soirée du 30 avril , la police
cantonale a été avisée que le cadavre
rt'un nouveau-né se trouvait dans le
lac, près des enrochements longeau
le quai , à la hauteur du Musée de:
Beaux-Arts.

L'autopsie du corps permet de penseï
qu 'il peut avoir séjourné deux à trois
semaines dans l'eau, ce qui indique-
rait qu 'il aurait été abandonne vers II
milieu d'avril.

Le corps ne portait aucun vêtemcnl
nu linge et toute trace permettant d'en
découvrir la provenance fait défaut.

Des leçons de circulation pour
les personnes du troisième âge

Le trafic routier devient de p lus
en plus dense, les camions, les voi-
tures, les motocyclettes , les vélomo-
teurs et les bicyclettes ne se comp-
tent plus et ces véhicules fo rment,
aux heures de pointe , des chaînes
larges et interminables.

Les conducteurs ont tous passé
leur permis (exception faite p our le
« deux roues » léger) , ils ont appris
la signification des signaux et les
règ les de la circulation.

Mais que fait-on pour les piétons '!
Eux aussi sont soumis à la loi sur
la circulation, eux aussi ont des
droits à faire valoir , des devoirs à
observer.

Les enfants  sont souvent mieux
iduqués que les adultes dans ce
domaine. Us ont la chance de sui-
vre des cours théoriques et pr atiques
à l'école , des instituteurs et des agent;
de police leur décrivent les danger ,
auxquels ils s'exposent en ne respec
tant pas les règles de cette loi.

C'est donc avec p laisir que non:
soulignons l 'initiative prise par h
Centre de liaisons de sociétés fé-
minines de Neuchâtel qui , avec le
collaboration de plusi i 'S association;-
'it de la pol ice en particulier , a mis
sur p ied des leçons de circulation
'j our  personne s du troisième âge
hommes et f emmes.

Nous avons assisté à la dernière
des quatre leçons de théorie , suivies
<j ar p lus de cent cinquante personnes.
Un f i lm  du TCS sert d' entrée en
natière, f i l m partant du temps des
diligences pour arriver à notre ère
mper-motorisée. Il suit notamment
ine f i l le t te  tout au long de son tra-

jet  la conduisant de l'école à son
domicile. F illette qui conclut : « /;
fau t  vraiment être f o u  aujourd'hui
pour traverser une rue hors des p as-
sages réservés aux p iétons... »

Sait-on que de nombreuses villes
ont déjà adopté le système des con-
traventions aux piétons n 'observant
p as les règ les de la circulation ? Neu-
ch.âtel n'est pas encore à ce stade,
heureusement , et cela durera aussi
longtemps que les p iétons se mon-
treront sages et prudents !

LE PIÉTON N'EST PAS OUBLIÉ

Une série de diapositives prise.'
dans la ville de Neuchâtel sont fon
bien commentées par le capora l Chris-
<iiuit. Les explications sont beaucoup
olus faci les  à saisir lorsque le spec-
tateur connaît les lieux.

Voici le carrefour de la poste
le sous-voie de Monruz, la rue du
Seyon bordée d'une f i le  de véh icules
"ii stationnemen t, Saint-Nicolas avec
un tram arrêté.

Le caporal Christinat explique
•oiiiinent pr océder, quand traverser

Vi chaussée, comment se comporter
orsque l'on descend d'un tramway,

'e sens des nouveaux signaux , des
'i gnés faits p ar un agent rég lant la
:irculation , quand utiliser les passa-
des pour p iétons non munis de si-
gnalisations lumineuses.

Il nous apprend aussi que si quel-
ues passages de sécurité sont bien
lâles, c'est que le temps ne s 'est pas
rrêté pour les repeindre. La peinture ,
txige un sol qui n'est ni trop froid
•t, surtout , ni trop humide. Mais

comme les beaux jours sont proches
les spécialistes de la peinture von.
entrer partout en action.

Sait-on que Neuchâtel utilise 600C
kilos de peinture pour marquer ce;
passages ainsi que les signalisation!
nécessaires aux véhicules ? Que celc
représenterait une longueur de 8C
kilomètres si les lignes étaient mi-
ses bout à bout ? Et que le coût se
monte à septante centimes le mè-
tre ? Comme on le voit , tout est mil
en œuvre pour assurer la sécurité
du p iéton. Mais celui- ci doit se sou-
mettre aux règlements, se montre:
partout d' une prudence extrême.

En 1967 , 59 personnes ont été
blessées à Neuchâtel , dont 25 enfants
On en compta 57 en 1968, eloni
20 enfants. Quant aux accidents mor-
tels, ils sont beaucoup trop nom-
breux : trois en 1967, un enfant ci
deux personnes de plus de septante
ans, et sept en 1968 , soit trois en-
fants, deux person nes de soixante
ans et deux de p lus de septante ans.

L'imprudence a presque toujours
été à la base des accidents.

Puissent ces leçons, suivies avec
beaucoup d'attention, rendre les per -
sonnes du troisième âge plus pru-
dentes. Connaissant maintenant les
orincipales règles de la circulation,
la signification des signaux , il ne
f ai t  aucun doute qu'elles pourront
circuler avec plu s de facilité s.

La semaine p rochaine, les leçons
viatiques se dérouleront dans la ville
;t elles comp léteront parfa itement les
leçons théoriques.
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Nomination
# LE Conseil fédéral a pris acte

avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Pierre
Fallot , à Corseaux, comme membre
du conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance
în cas d'accidents . Il a désigné son
successeur en la personne de M.
Marc Rocher, licencié en droit , fonde
le pouvoir à la direction générale
d'Ebauches S. A., à Neuchâtel .

Séance d information à ( Université
L'Université de Neuchâtel organise cette

semaine une série de séances d'informa-
tion destinées aux élèves de dernière an-
née de l'enseignement secondaire sup érieur
el à leurs parents. Ces séances ont pour
but , au moment où les élèves auront à
faire choix d'une carrière , de leur indi-
quer le programme des différentes facul-
tés, la longueur des études et les débou-
chés qu 'elles offren t pour l'avenir.

Une première séance a eu lieu mardi
soir à l'Aula de l'Université, consacrée aux
études de lettres et de théologie. Pour
animer celle séance, le doyen de la fa-
culté des lettres , M. Louis-Edouard Rou-
let, avait fait appel à cinq personnalités
neuchâteloises, qui parlèrent chacune de
leur spécialité particulière.

Comme le souligna M. Roulet dans son
préambule , la faculté des lettres aujour-
d'hui fait preuve d'un grand libéralisme
dans le choix des disciplines qui compo-
sent le programme des études ; chaque
étudiant peut choisir , dans un certain ca-
dre , les branches qui lui plaisent. M. Rou-
let énuméra ensuite les titres décernés pai
la faculté.

A quoi préparent les études de let-
tres ? A cinq carrières princ ipalement t
professeur , orthophoniste , bibliothéca ire , di-
plomate et journaliste .

M. Gilliard expliqua ce que sont ces
troubles du langage que les orthophonis-
tes ou logopédistes s'appliquent aujour-
d'hui à guérir. Le traitement est long el
délicat. Les études comportent six semes-

tres., à la fin desquels l'étudiant reçoit
un diplôme d'orthophon iste ; il est assuré
de trouver immédiatement un emploi.

Mlle Gabrielle Berthoud parla du pro-
fessorat , qui est l' aboutissement naturel
des éludes de lettres. Il semble que les
élèves , qui ont chaque jour devant les
yeux durant plusieurs heures leurs profes-
seurs , devraient savoir ce qu 'est le profes-
sorat ; mais tout change quand on passe
de l'autre côté de la barrière. Mlle Ber-
thoud dit les problèmes , les difficultés ,
mais aussi les grandes joies de ce métier
passionnant.

M. Eric Berthoud s'attach a à définh
la pro fession de bibliothécaire , qui exige
des. connaissances techniques , de la cul-
ture, la pratique de plusieurs langues. Il
faut savoir organiser une politi que d' achat ,
afin d'enrichir judicieu sement les bibliothè-
ques. Les étudiants qui désirent obtenir
une formation complète termineront leurs
études en allant à l'Ecole nationale su-
périeure de biblioth èque à Paris ; ils en
ressortent avec un diplôme.

M. Voirier, qui est délégué du Conseil
fédéral au Conseil de l'Europe 'à Stras-
bourg, parla de la carrière de diplomate.
Les éludes qui y préparent sont le droit
les sciences politiques et sociales, les let-
tres. Pour être un bon diplomate , il fau
être cultivé , connaître en plus de nos lan-
gues nationales l'anglais et si possible l'es-
pagnol et le russe, et posséder un ensem-
ble de qualités précises : la probité, le sens
de la responsabilité , de l'éducation , de k
fermeté , de la souplesse, de la psycholo-
gie. Il faut être Suisse et posséder une
bonne santé, capable de supporter les cli
mats tropicaux. Il est bon d'avoir fait ur
séjour à Genève , à l'Institu t des hautes
études internationales.

Enfin le soussigné décrivit les exigence;
de la carrière de journaliste. 11 s'agit pre-
mièrement, comme dans la diplomatie ,
d'être souple mais ferme , ouvert, cultivé ,
d'avoir du flair , de se renouveler , de res-
ter jeune. La situation de rédacteur en
chef demande beaucoup de tact et de
savoir faire. La variété des horaires, ainsi
que le travail de nuit , exigent une solide
constitution nerveuse. Enfin , la critique
littéraire , artistique et musicale suppose , en
plus des connaissances et du jugement ,
beaucoup de psychologie et de doigté.

M. Roulet conclut en donnant encore
quelques informations supplémentaires, puis
M. Rordorf expliqua aux futurs théolog iens
et à leurs parents comment se présentent
aujourd'hui les études de théologie.

P.-L. B.

i

Tourisme neuchâtelois : nécessité
et urgence d'une politique globale

L'année dernière n'a pas été favorabl *
au tourisme neuchâtelois, ainsi que nou
l'avions dit il y a quelques mois déjà
Au total , la diminution a été de 25,99'
nuitées (hôtels , pensions — 14.804, cam
ping-caravaning —11,193). Seules les nui
tées d'étudiants et celles recensées dans le:
auberges de jeunesse accusent une hausse
lit-on dans le rapport 1968 de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT), qui vien
de paraître.

Voici les chiffres 1968 concernant le:
différentes formes d'hébergement englobée;
dans la statistique générale :

Pensions d'étudiants 1,022, 100 nuitée ;
;+ 12,900), hôtels, pensions 248,39*
;— 14,804), camping - caravaning 218,60"
[— 11,193), maisons et camps de vacances
i0,000 (30,000), auberges de jeunesse 13.78?
;+ 2185). Total 1968 : 1,532 ,888 ; tota
1967 : 1,543,800, soit un déficit de 10,912
nuitées l'an passé.

Il est intéressant de noter que, sur le
3lan suisse , le total des nuitées est en lé-
gère hausse, mais il faut relever que c'est
grâce au tourisme hivern al ! En été (c'est-
ï-dire le semestre mai - octobre) les tou-
ristes étrangers ont diminué par rapport
i 1967 (- 195,000) alors que les Suisses
tint à leur actif une augmentation de
32 ,000 nuitées dans les hôtels.

Au bout du compte, le tourisme helvc-
ique a dénombré en 1968 le nombre re-
:ord de 30,430,200 nuitées (+ 288,500)
iniquement dans l'hôtellerie. On peut donc
lire que, contrairement à ce qui se passe
:n terre neuchâteloise, le tourisme suisse
- qui rapporte un total de recettes dépas-
sant le cap des 3 milliards de francs —
•e maintient sans progresser beaucoup. U
le fait que défendre sa force concurren-
ielle, ce qui n'est pas suffisant compte tenu
les mouvements migratoires extraordinaires

que provoqu e dans toute l'Europe la Ion
gue pause estivale.

EXPLICATIONS
On admet que plusieurs éléments défa

vorables sont à l'origine de ce déficit neu
châtelois :

0 Désastre météorologique en été.
9 Conséquences des graves événement

français rie mai-juin.
# Conseils « Restez au pays ! » du pré

sident Johnson.
Ces circonstances, écrit l'ONT, aussi dé

favorables qu 'imprévisibles , sont , certes , de:
causes du recul enregistré en pays neu
châtelois qui correspond à la régressioi
sur le plan suisse au cours de l'été.

Néanmoins, face à l'extraordinaire exode
:stival , qui multiplie le flux tour istique
Meuchâtel n 'atteint pas les résultats que
devraient lui valoir sa situation privilégiée
mr l'axe routier et ferroviaire nord-sud
:l la diversité, l'attrait et le charme de
;es sites.

Le pays de Neuchâtel n'est pas encore
:e qu'on peut appeler une région-aimant
~ 'est une région-transit. Avant d'envisage t
a conversion de région de passage en lier
ie séjour , il faut rappeler que le chou
les touristes est conditionné par les voie;
le communication rapides et peu encom-
irées , les moyens d'hébergement en suf-
ïsance, et , dans toutes les catégories, ré-
londant aux exigences actuelles , une re-
ation favorable entre le prix et la qua-
ité des services et, enfi n , une information
.empiète et largement diffusée !

Or, ces conditions minimales, qui in-
luent directement sur le tourisme estival
ie sont pas encore remplies dans ce can-
on ou le sont incomplètement.

UNE TACHE URGENTE
L'ONT va donc s'atteler à cette tâche

urgente qui doit déboucher sur un bilan

réaliste des facteurs positifs et négatifs ,
afin que l'on tente de prendre les dispo-
sitions nécessaires en vue de pallier les
insuffisances , améliorer ou transformer
l'équipement , adapter les conditions d'ac-
cueil et les prix et tout ce qu 'exige le
touriste moderne, coordonner les efforts
de promotion et de propagande.

Bref , en quelques mots, il est temps de
construire cette politique touristique neu-
châteloise , au-dessus des petits intérêts lo-
caux ou régionaux, dans la seule optique
de l'intérê t général.

M. Carlos Grosjean
candidat radical au
Conseil des Etats

Dans sa séance d'hier soir, 1<
groupe radical du Grand conseil i
décidé de présenter pour le Consei
des Etats la candidature de M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat. Er
ce qui concerne le deuxième siège
revenant au canton, le groupe radi-
cal a décidé de maintenir à M
Biaise Clerc, conseiller aux Etats
la confiance qu 'il lui a déjà témoi-
gnée.

De son côté, le parti progressiste
national (PPN) a décidé de réélire
VI. Biaise Clerc et d'appuyer la can-
didature radicale.

MARIN

Mme E. Garnier, de Neuchâtel, circu-
lait hier normalement lorsqu 'à la croi-
sée Marin - Wavre elle eut sa route
coupée par un cycliste motorisé qui
arrivait en sens inverse et voulait tour-
ner à gauche. Il s'agit de M. Fritz Tu-
rig, âgé de 76 ans, domicilié à Cham-
pion , qui avait attelé une remorque
contenant cinq lapins . Malgré un brus-
que freinage , l'automobiliste ne put évi-
ter de heurter la remorciue et deux la-
pins furent tués. M. Turig fut légère-
ment blessé à une jambe dans la chute
qui s'ensuivit.

Les lapins n'ont pas atteint
le marché

Il n'a qu'une semaine d'existence, le
petit cirque suisse Astor qui a plante
sa tente sur la place du Port. Son créa-
teur, M. Streich, de Bâle, lui-même ar-
tiste qui paie abondamment de sa per-
sonne, fait un tour de Suisse.

Venant de Miihlcberg et avant d'al-
ler au Locle puis à Colombier, il pré-
sente son programme au chef-lieu.

Un programme d'une vingtaine de
numéros présentés par des artistes suis-
ses, allemands, polonais et français,
ipii donnent à ce spectacle de cirque
tic variétés un éclectisme plaisant.

Dans cette aventure commencée il y
i une semaine, le cirque Astor mérite
la sympathie et l'intérêt du public neu-
châtelois. Bonne humeur, courage et
mthousiasme animent toute la troupe

Un petit cirque
suisse : Astor
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 !

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tarelifs dont la hauteur est fixée au maximum¦ à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min . 25 mm. — Annonces I

| locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-

ï sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

¦ Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
f Annonces Suisses S. A., € ASSA», agence de publicité,

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

! Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10 —

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

¦ '

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. Bons gains, nourrie,
logée. S'adresser à Mme G. Car-
dinaux, café de l'Edelweiss,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 28 77.

Métaux précieux S.A.
Neuchâtel
cherche :

mécaniciens de précision
pour la fabrication d'étampes ;

aide - mécanicien
pour la gestion d'outillages.

Places stables et avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

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

.*$!*»* XQfmjftV i*?. ¦"î'- '-hm
Entreprise de construction engagerait, tout de

Mi»*i*i oa^MBÎ6, ou BPjaç ^%'Cc^£gUSdH^: WM

EMPLOYÉ DE BUREAU
jeune et dynamique, ayant accompli un appren-
tissage commercial ou diplômé d'une école de
commerce, pour son département de personnel
ouvrier. Le candidat doit être au courant des
formalités d'engagement, de l'établissement des
salaires et des questions d'assurances sociales.
Nous donnerons la préférence à candidat ayant
déjà travaillé dans la branche et occupé un
emploi similaire, parlant ou ayant de très bon-
nes connaissances de la langue italienne.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec les capacités et

expériences
— un poste à responsabilités
— la semaine de 5 jours
— l'admission à notre caisse de retraite
— des possibilités d'avancement
— un logement à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, à
l'entreprise Ed. Bosquet , bâtiment et génie civil ,
rue du Pont 38, 2300 la Chaux-de-Fonds.

EBAUCHES S.A. Rsâ 1
Département Oscilloquartz t&mW"~" m&&

cherche un «Me ' 2H

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
en courant faible, pour travaux de montage et
de câblage d'appareils électroniques.

Etranger avec permis C. accepté.

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

Wf||kB Agence générale

r ^HP André BARMETTLER
viiiii/affi /i *W NEUCHATEL

e n g a g e

un collaborateur professionnel
(service à la clientèle)

âgé de 25 à 35 ans,
aimant le contact et
l'indépendance Mise au courant

Portefeuille
Gains en rapport avec
les capacités
Avantages sociaux

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, ou télé-
phoner au No 516 22. Discrétion totale assurée.

ELECTRONA
Nous cherchons pour i

département des matières plastiques

I chef d'équipe
responsable de la conduite du personnel
et du montage des moules ainsi que du
réglage des presses et des injecteuses.
Nous demandons mécanicien ou outilleur
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche, cette dernière condition n'étant
toutefois pas indispensable.

Atelier d'outillage

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

Nous offrons i
— places intéressantes et variées dans

entreprise dynamique
— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours (également pour

travail en équipe).

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

ém)
«~^™« Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té| (038) 6 42 46-

La boucherie-charcuterie
A. Rohrer cherche, pour entrée
immédiate,

chauffeur-livreur
honnête et de bonne présen-
tation. Heures régulières et
bon salaire. Se présenter ou
téléphoner au (038) 5 26 65.

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

technicien-architecte
et

dessinateur-architecte
ayant expérience.
Situation stable assurée à can-
didats stables. Semaine de
cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, à Robert-A. Meystre, ar-
chitecte F.A.S. S.I.A., 12, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

mécaniciens
et peintres sur autos

pour construction, transforma-
tions et modifications de voitures
de sport et de compétition.

FRANCO SBARRO
A. C. A.

Ateliers '
de constructions Automobiles

Tuileries-de-Grandson
Tél. (024) 2 85 75.

Commerçant désire s'adjoindre une

collaboratrice
éventuellement intéressée.

Travail passionnant. Dame ou
demoiselle aimant les voyages et
les contacts humains, aura la
préférence. Langue allemande dé-
sirée. Gros gains. Age limite, 30-

-. .,,.. 55 ans. .. ..3 '!. ¦ ¦•¦«*¦¦»¦,'•"¦« ¦ ¦'¦¦¦ •
A. li: 1 ¦ 
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Faire offres, avec photo, sous
chiffres P 300 283 N à Pablioitas -
S.A, 2001 Neuchâtel.

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

SOMMELIER
ET GARÇON
DE BUFFET

pour entrée immédiate.
Tél. (039) 2 32 97.

Bureau de la place cherche,
pour le 1er août 1969,

JEUNE EMPLOY É (E)
DE BUREAU

possédant de très bonnes connaissances
de la langue allemande.
Adresser offres écrites à EF 1127, au
bureau du journal.

Pour entretien de maison à la campagne,
on cherche

UN COUPLE
Logement moderne à disposition. Possi-
bilité d'emploi éventuellement partiel
pour retraités.
Adresser offres écrites à JK 1131, au
bureau du journal.

Le garage Marcel Facchinetti
cherche, pour entrée immé-
diate,

aide de bureau-
téléphoniste

Débutante serait mise au cou-
rant.

Faire offres au bureau du
garage.

NEUCHATEL
Poste de conciergerie

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

Travail à domicile
Nous cherchons personnel
qual i f ié  pour le COMPTAGE
ET LE P1TONNAGE de ré-
glages, de même que des viro-
lcuses-centreuses.

Prière de s'adresser sous
chiffres GH 1128 au bureau
du journal.

r j ^
r^̂ -  ̂ NEUCHÂTELi Ao(ice )

i cr  * 1*. î Maison ancienne de 4 pièces
v 4*1 «JJ y

f  
'>w/^*~-"̂  mitoyenne, chauffage par fourneaux, jardin,

j V»^  ̂ quartier des Draizes. Prix intéressant.
(0 5 13 13
Neuchâtel

Epancheurs 4 SERRIÈRES-NEUCHÂTEL

offre à vendre Café-restaurant-hôtel
\ bien agencé, 40 places, jeux, repas servis prin-

cipalement à des pensionnaires, 10 lits, locaux
pour tenancier et personnel. Conditions inté-
ressantes. .

A louer

LOCAL de 160m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente, à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à DI
612 au bureau du journal.

A vendre à Fleurier
au centre du village
immeuble, comprenant
logements et locaux
commerciaux.
Renseignements :
tél. (038) 912 87.

i&'P; ¦¦ ¦ ¦ • ¦' ¦ -^^ m̂

.'wrSh. UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

w Séance d'information
destinée aux élèves de dernière année de l'enseignement
secondaire supérieur et à leurs parents.
Ce soir, à 20 h 15, à l'Aula de l'université (av. du 1er-
Mars 26).
Etudes à la faculté de droit et des sciences économiques.

Le recteur

TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Extrait de jugement
Par jugement du 15 avril 1969, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné VON GTJNTEN Jean-
Claude, né le 12 octobre 1923, représentant, domicilié
faubourg de l'Hôpital 16, à Neuchâtel, à la peine de 15
jours d'emprisonnement sans sursis et aux frais par
400 fr., pour ivresse au volant et infractions à la LCR
(art. 31/2, 35/2, 90/1, 91/1 et 102 ch. 2 litt. b LCR, 89
CPPN). La publication dudit jugement en extrait a de
plus été ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du condamné,
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Au nom du Tribunal de police :
le greffier, le président,

C. Quinche, secr. A. Bauer

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mardi 13 mai 1969, dès
14 heures, à Boudry, local des ventes, les biens ci-après
désignés :
1 armoire 2 portes ; 1 meuble-lit rabattable ; 1 buffet de
service ; 1 tour de lit ; 1 petit bureau ; 1 coiffeuse avec glace ;
1 table à rallonges ; bibliothèques ; 2 chaises Louis XV,
2 chaises fribourgeoises ; chaises diverses ; 1 servier-boy ;
tables diverses ; 1 salon composé de 2 fauteuils, 1 divan ,
skai noir ; 1 canapé ; fauteuils divers ; tapis ; lampes ;
1 lampadaire ; 1 petit coffre ; layettes plastique ; pendules
électriques ; horloges annuelles Kern ; appareils de radio ;
1 accordéon - piano chromatique Victoria avec mallette ; ta-
bleaux ; aspirateur ; 1 machine à écrire portative Underwood
avec mallette ; train électrique ; livres policiers et romans ;
2 volumes « Comte de Monte-Christo » ; 2 volumes « Sherlok
Holmes » ; 6 volumes « La Deuxième Guerre mondiale » de
Churchill ; effets d'habillement, lingerie, vaisselle ; 1 gril
Fri-Fri, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Nenchâtel  •

ài£\ i 'f|) <
Nous cherchons à louer pour
un de nos cadres, pour le 1er
août 1969,

un appartement
de 2 pièces, de préférence à
l'ouest de Neuchâtel, avec vue
sur le lac.
Loyer indifférent.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A.
Tél. 5 78 01, interne 328.

Jeunes mariés,
du canton de Zurich ,
cherchent

LOGEMENT
(studio)
du 6 juillet au 30
août, à Neuchâtel.
Faire offres à Walter
Steiger, Rikonerstras-
se 8, 8307 Effretikon.

I.
Maison bien introduite, située au centre de Neu-

| châtel, cherche immédiatement un

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

environ 20-25 ni2, pour la vente d'articles à la
mode.

i ¦

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

- > .
l.
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ÎSt
L'annonce
reflet vivant
du marché

/2£\àm)vïiM/
Nous cherchons à louer pour
le 15 août 1969

un studio
ou appartement

1 ou 2 pièces, meublées, dans
les environs de Neuchâtel.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A.
Tél. 5 78 01, interne 328.

COURS DE VACANCES
du 14 juillet au 9 août et
du 18 août au -6 septembre :
on demande chambres à louer,
sans pension, pour jeunes gens
sérieux. Pour tous renseigne-
ments, tél. 5 75 62.

A louer immédiatement

STUDIO
avec salle de douche et cuisi-
nette, quartier université.
Adresser offres écrites à RC
1124 au bureau du journal.

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.

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

Méditerranée
A louer à San-Felice-
Circeo (100 km au
sud de Rome), au
bord de la mer,
appartement moderne,
tout confort , deux
pièces (5 lits), bains,
cuisinette , terrasse,
plage privée.
Libre : mai, juin.
Tél. (038) 7 12 56.

«???????????

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F1 PIM MOBIL
OtalMO*

B Ml | f 40141 MMMtm

A louer

appartement
de 3 pièces
1 lit à une place et
2 lits à 2 places.
Lit d'enfant , langes
de lit à disposition.
Eau courante, salle
de bains, terrasse.
Prix : juin 400 fr.
Juillet-août , 500 fr.
Faire offres à
M. Roch ,
hôtel du Lion-d'Or,
1681 Châtelard-près-
Rnmont.

LA NEUVEVILLE
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
au 2me étage, avec
tout confort.
Loyer : 315 fr .
charges comprises.
Renseignements :
tél. (032) 3 90 46.

On cherche à louer

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

Immeuble
Saars 115
GARAGE
à louer.
Tél. 5 61 44.

A vendre, au bord du lac de
Morat, un

TRÈS JOLI WEEK-END
MEUBLÉ

. •
5 chambres, dont une avec
balcon, 1 cuisine. Terrain de
300 m2, droit de superficie
pour 30 ans (échéance 31 dé-
cembre 1996).
Prix de vente : Fr; 55,000.—
Libre tout de suite. ' '

Ranque PIQUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Hôtel-restaurant à vendre
La commune de Cugy (FR) offre en vente, par
voie de soumission, son établissement public
sous enseigne « Hôtel de l'Ange », comprenant :
grande salle, salle à boire, salle à manger,
9 chambres, grand jardin, annexes et terrain
d'environ 36 ares. Cet immeuble est situé dans
un grand village avec gare, en bordure d'une
route cantonale. Pour prendre connaissance des
conditions, s'adresser à M. Paul Rersier, syndic.
Les visites, préalablement annoncées, auront
lieu les 13 et 14 mai 1969, de 14 à 17 heures.
Les offres, avec certificats et références, doivent
être remises au susnommé, par écrit, sous pli
fermé, jusqu'au 21 mai 1969 et portant la sus-
cription : « Hôtel de l'Ange ».

Le Conseil communal

•

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

l . : ©i .

Je cherche

terrain
ou chalet pour week-
end, région : Enges -
Lignières - Nods.
Tél. (038) 8 57 66.

A vendre à 3 km de Sainte-Croix,
altitude 1031 m, dans un vallon
tranquille, une ancienne

FERME RÉNOVÉE
1 cuisine, 1 hall, 1 grand living
de 5 x 7  m, 2 . chambres à cou-
cher, 1 mansarde, W.-C, 1 local
pour salle de bains avec eau et
écoulements.
Accès par route goudronnée.
Terrain de 16,411 m2.
Prix de vente : 65,000 francs.
Banque PIQUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
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PEUT-IL FAIRE [ETE?
OUI,

CHEZ NOUS!
Car ils viennent d'arriver, ces sacs

qui fleurent bon l'été de San Remo. Ces sacs amusants,
tressés, colorés exubérants

qui célèbrent la belle saison «à l'italienne». En voici
un - de cordonetto - que, selon son aspiration,

l'on peut choisir en noir, marine, beige, rouge on blanc.
Ou un autre avec chaîne Chanel

ou même une petite valise originale doublée d'étoffe, dont la
teinte, quelle qu'elle soit, est toujours inspirée

de la dernière mode.
(Les deux sont en Pontova.1
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En sarclage de culture
à partir de 20 cm

En binage ou charrue rotative
à partir de 50 cm

En faucheuse
à partir de 90 cm

IMPORTATEUR GÉNÉRAL :
Agro - Service - Auto, Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30

AGENTS POUR NEUCHATEL :
Ets Baillod S. A. - Tél. (038) 5 43 21
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reflet vivant du marché

¦BSVSBBl innHPIin.lSflBBlHHCBBn BBnSHflHXi

50 DUVETS
neufs , 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris).
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 8182 19.



GRANDE VENTE DE PNEUS TOUTES MARQUES
MONTAGE - ÉQUILIBRAGE GRATUIT
TOUS LES ACCESSOIRES POUR AUTO

ELIANE BOULIN - TRAVERS 2 R*
9 ftft.

CHAUSSURES

Vauch er~%ognar
FLEURIER (£> 9 10 37

Nus-pieds pour dames
en bleu ou blanc

10.80

FRIGOS BOSCH
140 litres (spacieux)

Fr. 268 -
dégivrage automatique
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COUVET 0 (038) 9 62 0(5

(sp) Sauf imprévu , l'inauguration de la
salle de paroisse de Môtiers aura lieu les
23 et 24 mai. Le vendredi soir , des raclet-
tes seront servies , alors que le samedi soir
est prévu un grand souper communautai-
re, suivi d'une soirée de variétés.

Ces dates marqueront l'aboutissement
d'un long effort collectif des paroissiens
môtisans qui auront dorénavant à leur dis-
position un local apte à abriter toutes les
manifestations de leur vie ecclésiastique
qui ne peuvent se dérouler dans l'égli-
se voisine.

Vers une retraite
à la poste

(sp) M. Alfred Jaquet , buraliste postal à
Môtiers , prendra sa retraite le 30 septem-
bre prochain après avoir travaillé dans no-
tre localité pendant 30 ans moins un mois.

Avant d'être nommé à Môtiers le 1er no-
vembre 1939, M. Jaquet fut buraliste postal
aux Coeudres et au Col-des-Roches. Il tota-
lisera 47 ans de service postal quan d il
cessera ses fonctions pour raison d'âge.

Prochaine inauguration
de 9a salle de paroisse

Des soldats au service des chemins de fer
Depuis lundi , les soldats du détache-

ment c chemin de fer » 13 placés sous les
ordres du commandant Duplan , de Lau-
sanne, travaillent à la gare CFF de Cou-
vet au remplacement complet de la voie
II, sur un parcours de 456 mètres.

Le détachement 13, composé de 74 offi-
ciers , sous-officiers et soldats , est stationné
depuis 10 jours aux Verrières. Il a , la
semaine passée, procédé à un travail simi-
laire à la gare de Travers , remplaçant
une voie sur une longueur de 232 mètres.
Les hommes que nous avons vus à l'œuvre ,
hier après-midi à Couvet , ne sont pas des
spécialistes. Bien au contraire . On trouve
dans le détachement actuellement en service,
des horlogers , des mécaniciens , des agri-
culteurs et des représentants d'autres corps
de métiers, mais pas d'employés des CFF.
Ces hommes sont des complémentaires qui ,
tous les 3 ans, accomplissent deux se-
maines de service militaire.

JOUR ET NUIT

Les deux sections du détachement 13 ont
travaillé jour et nuit , dès lundi et tour
à tour selon un horaire bien défini. Le
service de nuit dure de 21 heures à 5 h 30
et les heures de la nuit de mardi à mercre-
di ont paru bien longues à ceux qui ont
travaillé 8 heures sous une pluie battante.
Les deux sections sont commandées respec-
tivement par Clovis Bovay, de Môtiers et
André Lambert , de Fribourg ; ces respon-
sables ont sous leurs ordres des chefs de
groupe.

Les travaux sont placés sous la direc-
tion générale du capitaine Auberson , ing é-
nieur, chef de section de la voie à
Neuchâtel qui supervise également les trois
autres détachements sur pied dans le 1er
arrondissement des CFF. Le remplacement
de la voie II à Couvet est dirigé par M.
Paul Oulevay, de la Chaux-de-Fonds , chef
de district et par M. Gilbert Huguenin , des
Verrières, surveillant des travaux de l'équi-
pe No 10.

PAS UNE PLAISANTERIE
Divisé en plusieurs groupes , le détache-

ment au complet était au travail hier après-
midi. Ici, on procédait au dressage de la
voie, là on posait les traverses de bois, là
encore, on s'affairait à la fixation des rails
sur les traverses ; plus loin, on étendait le
ballast. Ce travail , demandé à des hommes
qui n'en ont point l'habitude , est pénible.
Heureux encore qu'un « trax » ait procédé
au creusage de la voie. Mais quand on sau-
ra qu'un rail de 36 mètres pèse 46 kg
au mètre, on se rendra compte que l'effort
demandé n'est pas une plaisanterie.. .

Pourtant et malgré la fatigue , les hommes
étaient de bonne humeur et accomplissaient
leur mission avec le sourire. La fin du
cours est maintenant proche et lorsque sa-
medi arrivera, chacun des membres du
détachement 13 aura le sentiment qu'un
bon travail aura été accompli.

Il faut savoir encore que les détache-
ments < chemin de fer » seraient immédia-
tement convoqués en cas de guerre. Les
hommes qui les composent renforceraient
les équipes CFF, en aidant les spécialistes
à réparer les voies détruites. C'est ainsi

que l'on comprendra l' utilité des exercices
pratiques tels que ceux qui ont eu pour
théâtre Travers et Couvet, ces 10 derniers
jours. Hier soir, après deux nuits de tra-

Le dressage de la voie par la section Lambert. (Avipress RU)

vail , les hommes du détachement 13 onl
été déconsignés. Le travail reprendra ce
matin.

F. Jt

Un camp scout
oittoresaue

(c) Les éclaireurs du groupe scout « Trois
Etoiles » partiront camper pour la l ime
fois. Cette année, le camp aura lieu à
Broc dans la Gruyère. Les tentes seront
plantées à mi-chemin entre les localités de
Broc et de Gruyères sur un terrain idéal.
Les scouts des Verrières profiteront de leur
séjour en Gruyère pour visiter cette ma-
gnifique et pittoresque région. Le camp se-
ra basé sur une exploration du village
de Gruyères en général et de son châ-
teau en particulier.

Quant aux louveteaux , ils iront égale-
ment camper cette année mais rien n'est
encore fixé. Une décision sera prise pro-
chainement.

Collaboration dans
le domaine scolaire

(c) Depuis la rentrée scolaire du prin-
temps, un classe terminale nouvelle a été
créée, avec à sa tête, M. André Andrey,
instituteur aux Verrières. Elle groupe les
élèves de plusieurs localités. Afin d'utiliser
au mieux les locaux disponibles , une partie
des leçons est donnée à la Côte-aux-Fées,
ce qui constitue une innovation, et l'au-
tre aux Verrières. La collaboration entre
communes n'est donc pas un vain mot.

Bientôt plus de chevaux
(c) Dans une vaste commune agricole com-
me les Verrières, il n'y a plus actuelle-
ment que 12 chevaux, dont 4 aptes au ser-
vice militaire. En 1939, l'on en comptait
encore 135.

L ancien organiste de Noiraigue
a participé à plus de 2800 cuites

(c) Ainsi que cela a déjà ete relaté ,
c'est dimanch e 27 avril que la paro isse
a pris congé au culte puis dans une
brève cérémonie avec le Collège des
Anciens de M.  A. Maeder qui, depuis
1922 était titulaire de l'orgue au tem-
ple protestant.

La commune assurant le traitement
de l'organiste, le Conseil communal a
tenu lui aussi à exprimer sa reconnais-
sance au démissionnaire et c'est à l'is-
sue de la séance de mardi dernier que ,
par l'organe de son président, M.  Roger
Thiébaud , il lui a dit ses félicitations
et ses remerciements en se p laisant à
relever ce bel exemple de fidélité. Au
nom de l'autorité communale, il lui a
remis un cadea u que le bénéficiaire a
reçu avec émotion et qui, au cours de
la réception qui a suivi, a rappelé que
de 1923 à 1930, il se déplaçait de Cer-
nier à Noiraigue presque tous les di-
manches pour tenir l'orgue.

JOURNÉE BIEN REMPLIE
Il lui fallait se lever à 6 heures du

matin en été, prendre le tram jusqu 'aux
Hauts-Geneveys, puis le train jusqu 'à
Chambrelien, descendre ensuite à pied
et en courant par les raccourcis pour

attraper le train qui passait à Bôle 12
minutes plus tard. En hiver, la situation
était plus compliquée encore. M.  Mae-
der devait monter à pied en brassant
la neige de Cernier aux Hauts-Geneveys ,
la correspondance avec le premier train
descendant de la Chaux-de-Fonds n'étant
pas assurée par le V.R. et c'est par les
mêmes moyens mais en sens contraire
que l'organiste regagnait ses pénates qu 'il
atteignait aux environs de 15 heures-

Ce sport, car c'en était un, lui valait
la somme mirifique de 3 francs !

M.  A. Maeder a tenu à rappeler
qu 'il a par ticipé à plus de 2800 cultes
et qu 'il a conduit les chants de l'as-
semblée environ 17,000 fois.  Il a fa i t
ressortir aussi qu 'en 47 ans et en mon-
tant à la galerie de l'orgue , il a atteint
l'altitude de 13,400 mètres. Il serait
donc monté 45 fois  au sommet de la
tour Eiffel .

Une page vient donc de se tourner
après une activité de près d'un demi-
siècle. Une aMre page va s'ouvrir. Puis-
se-t-elle être fructueuse pour M.  Geor-
ges Perrenoud qui s'est trouvé le seul
postulant et qui mettra ses connaissan-
ces au service de la paroisse dès di-
manche , journée des mères.

(c) Le dernier exercice du servies du
gaz s'est soldé, pour l'exploitation, par
un déficit de 4561 fr. soit 67,500 fr.
moins que l'année précédente.

Dans les dépenses, ce sont les salaires
qui viennent en tête (32,725 fr.) , puis
l'achat des matières premières (21,573 fr.),
suivis des frais d'entretien (10,308 fr,) . ¦>

Le total général de 82,620 fr. étant
constitué par l'achat des compteurs, les
prestations sociales, les assurances, etc. sur
un total de recettes de 78,060 fr., le pro-
duit des abonnements a été de 66,585 francs
Le résultat peut être considéré comme sa-
tisfaisant. Malgré l'augmentation des ventes,
on constate que l'achat de propane a
cUrninué de 8000 fr. environ. Cela provient
de l'amélioration apportée au réseau en
particulier sur celui de Saint-Sulpice où de
gros efforts ont été faits pour diminuer les
fuites.

Remerciements militaires
(c) Le Conseil communal de Fleurier a
reçu du commandant de la cp. ld. fus.
4 / 227, la lettre suivante qu 'on nous prie
de communiquer :

« Arrivés au terme de notre cours de
complément, nous tenons à vous remercier
très sincèrement de votre aimable hospitali-
té. Nos remerciements s'adressent aux auto-
rités communales qui, à des titres divers,
ont facilité notre service, à la population
dans laquelle nous avons trou vé un accueil
fort sympathique. »

Moins de pertes
au gaz

Remerciements
(c) Le commandant du régiment 45 et

le commandant de la compagnie rensei-
gnements 45 ont adressé des remerciements
aux autorités communales pour l'accueil
qui a été réservé à la troupe au cours
des 15 jours de' service ' que celle-ci a passé
à Couvet. Officiers et soldats ont été sa-
tisfaits de leur passage et ont exprimé
par l'entremise de leurs chefs, leu r grati-
tude à la population tout entière.

LAUSANNE

(c) Mercredi à 18 h 55, le feu s'est dé-
claré dans l'imprimerie Bonzon , rue du
Maupas , à Lausanne, pour une cause que
l'enquête en cours s'efforce de déterminer.
Les dégâts sont assez importants, des ma-
chines ayant été soit détruites, soit dété-
riorées. Les pompiers de Lausann e alertés
se rendirent maîtres du sinistre après en-
viron une heure de lutté. La sûreté et la
police judiciaire étaient sur place. A pre-
mière vue , l'incendie ne semble pas avoir
eu une cause criminelle.

Une imprimerie
incendiée

CINÉMA. — Colîsée (Couvet), 20 h 30 :
Les Oiseaux vont mourir au Pérou.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Une voiture sort
de la route

SAINTE-CROIX

(c) Mercredi à 9 h 30, sur la routé prin-
cipale Sainte-Croix - l'Auberson , au lieu-
dit Vers-le-Bois, une automobiliste de l'Au-
berson , Mme Lina Joseph, âgée de 51 ans,
dont le mari est scieur de profession, se di-
rigeait au volant de sa voiture en direc-
tion de la localité précitée. Pour une cause
indéterminée, sa voiture quitta la ,  route à
droite par rapport à son sens de marche
et dévala dans la forêt en contrebas. Le
véhicule fit plusieurs tonneaux et s'immo-
bilisa quelque 70 mètres plus bas. Par mi-
racle, Mme Joseph put remonter par ses
propres moyens jusqu 'à la route où elle
fut recueillie par une automobiliste com-
plaisante de l'Auberson qui la conduisit
à l'hôpital de Sainte-Croix. Elle souffre
de multiples contusions sur tout le corps .
La voiture est hors d'usage.

Une nouvelle industrie
s'implante à Payerne

(c) Une nouvelle industrie a fait son
apparition à Payerne. L'abondance des
matières ne nous permet pas de publier
aujourd 'hui la relation de la conférence
de presse qui s'est tenue hier à ce sujet.
Nous saurons y revenir dans notre pro-
chaine édition.

PAYERNE
Personnel enseignant

(c) M. Daniel Husson, maître de classe,
a été désigné en qualité de doyen du
Collège. Un maître délégué sera égale-
ment nommé pour chacun des bâtiments
scolaires primaires.

Commission scolaire
(c) M. Alain Dessemontet, directeur de
la Banque cantonale vaudoise, succur-
sale do Payerne, a été nommé membre
de la commission scolaire, en rempla-
cement de M. Roland Addor, qui a quit-
té la localité.

Indemnité de chauffage
(c) Au cours de l'hiver dernier, la Mu-
nicipalité de Payerne a octroyé une in-
demnité de chauffage dans quatorze
cas, pour un montant global de 1400
francs, à des personnes économique-
ment faibles et ne bénéficiant pas des
secours de l'assistance.

La Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat met en vigueur son
nouvel horaire de la saison, dès le 6 juin
prochain. Plusieurs innovations sont à re-
lever, telles que la vente de billets à Yver-
don qui se fera par l'entremise de l' agen-
ce AVY (Agence de voyage d'Yverdon)
à la rue du Casino. De nouveaux billets
ont été créés, en vente à la gare de Lau-
sanne pour une station à choix du lac
de Neuchâtel , au départ d'Yverdon.

Voyez l'horaire !

Evitez les désagréables surprises que peut
vous réserver, pendant le week-end, un
estomac facilement dérangé. Emportez donc
quelques pastilles Rennie I Sucez-en une ou
deux , après le repas... et vous ne serez point
incommodé par vos malaises habituels :
aigreurs, renvois , crampes... Rennie neutra-
lise l'excès d'acidité gastrique. Adoptez
Rennie et vous aurez un estomac sans sou-
cis. Toutes pharmacies et drogueries.

Bonne digestion
pendant le week-end

Chute morteiSe d'un
cavalier entre

Morges et Lavigny
(c) M. Paul Andrist, 61 ans, maréchal
à Villars-sur-Yens, a été découvert ina-
nimé sur la route Morges - Lavigny,
entre Lussy et Villars-sur-Yens, vers
19 h 40. Transporté à l'hôpital de
Morges , il y a succombé peu après
son admission. Il a dû faire une chute
au cours d'une promenade à cheval
sur la monture de son fils.

Excellent coup d'envoi de la
Quinzaine culturelle des jeunes

La collaboration du collège régio-
nal de Fleurier, du lycée de Pontar-
lier et de l'Union des jeunes du Val-
de-Travers a porté ses fruits : p lus
de 300 personnes ont assisté avant-
hier soir à la salle de spectacles
de Couvet à la soirée théâtrale et
musicale franco-suisse considérée com-
me la préface à la Quinzaine cultu-
relle qui s'ouvrira officiellement de-
main lors du vernissage de l' exposi-
tion réservée aux artistes-amateurs de
moins de 25 ans.

Parmi les personnalités présentes ,
on notait MM. Paul Maire, adjoin t
du maire de Pontarlier, Edwin Vol-
kart , président de la commission du
collège régional , Pierre Monnier, di-
recteur du collège, André Kruegel ,
président du Conseil scolaire inter-
communal, ainsi que plusieurs mem-
bres du comité de l'Union des jeunes,
présidée par M. Jean-Paul Debrot.

Au nom du collège régional et
de l'Union des jeunes, M. Jean-Luc
Virgllio, gymnasien, a souhaité la
bienvenue au public, a annoncé le
programme ultérieur de la Quinzain e
culturelle et a souligné que l' enthou-
siasme des jeunes devait largement
compenser leur manque d'expérience
en matière d'organisation de manifes-
tations artistiques.

PROGRAMME VARIÉ
Sept numéros, très différents les

uns des autres, ont fort  intéressé et
diverti les spectateurs qui n'ont pas
cessé de se manifester par de cha-
leureux app laudissements ou des cas-
cades de rire spontané. En lever de
rideau , un jeune lycéen chanteur et
guitariste a interprété trois œuvres
de Georges Brassens, sans doute avec
beauco up de conviction, mais avec
une technique encore mal maîtrisée ;
en revanch e, en f in  de soirée, un
de ses condiscip les, accompagné quant
à lui par un camarade guitariste et
joueur d'harmonica, a brillamment
servi Jean Ferrât et Serge R eggiani

dans des œuvres aussi belles sur le
plan esthétique que dans leur signi-
fication.

De Jean Anouilh , un groupe d'élè-
ves des classes prégymnasiales de
Fleurier, dirigé par M.  Pierre-André
Delachaux , a présenté « Humulus le
muet », p ièce en un acte dont l'es-
prit subtil a été for t  bien compris
par les jeunes comédiens. D'autres
élèves du même niveau ont joué ,
en « première » au Val-de-Travers, un
sketch dont ils sont les auteurs : une
parodie de l 'histoire de Blanche-Neige
revue dans l' optique des adolescents
aujourd'hui. Pour leur part , les gym-
nasiens de 4me année, mis en scène
par M.  Jean-Paul Humbert , ont con-
f irm é leurs qualités théâtrales dans
cette piquante comédie de Georges
Courteline que sont « Les Boulin-
grin », un couple on ne peut plus
désuni au sein duquel tombe un re-
traité pique-assiette qui sera l'inno-
cente victime des affrontements des
époux ennemis...

Préparés par M M .  Raymond Deni-
set et Michel Mal froy ,  les lycéens
de Pontarlier n'ont pas faill i  à la
réputation établie lors de leurs pré-
cédentes soirées à Couvet ou dans
leurs murs. Ils ont restitué l'atmos-
p hère de poésie et du souvenir de
« Matinée de soleil » (sketch d'ori-
gine espagnole) avec une délicatesse
tout à fait  remarquable de la part
d'aussi jeunes comédiens. De même,
ils se sont sentis entièrement à Taise
en compagnie de Jules Renard dans
« La demande », une farce satirique
paysanne , fondée sur une maldonne
prématrimoniale.

A l'issue de cette excellente soirée
— qui laisse bien augurer de la Quin-
zaine culturelle des jeunes — une
collation a été servie dans le hall
de là salle de spectacles à l 'intention
des invités, des acteurs et du corps
enseignant français et suisse.

K.

YVERDON

(c) Mme Adrien Perrinjaquet , âgée de 64
ans, habitant à Yverdon , rue des Charmil-
les, a fait une chute en ville et s'est frac-
turé l'avant-bras droit. Elle a été transpor-
tée à la clinique de la rue du Four.

Nouveau président
du « Bureau 60 »

Le « Bureau 60 », Société coopérative
philanthropique d'aide aux personnes âgées,
qui avait été fondée par M. R. Estoppey ,
décédé il y a quelque temps, s'est donné
un nouveau président par intérim en la
personne de M. Ariste Frossard. M. André
Martin , conseiller national , en est le vice-
président. Ce bureau s'occupe de toutes
les personnes retraitées ou handicapées qui
désirent fournir un travail , soit pour arron-
dir leur budget , ou très souvent pour échap-
per à l'ennui. Le < Bureau 60 » sert de
point de contact entre employeurs et em-
ployés.

ESSERTINES
Derniers honneurs

(c) On vient de rendre les derniers hon-
neurs au doyen d'Essertincs sur Yverdon ,
M. Albert Gonin, décédé à l'âge de 95 ans.
Agriculteur de son métier , M. Gonin avait
perdu sa femme il y a 5 ans.

Chute

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, il a neigé au Chasseron qui
était hier, à nouveau couvert d'une
fraîch e carapace blanche.

Neige au Chasseron !

(c) Le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers tiendra une as-
semblée générale mardi prochain à l'hôtel
du Commerce à Fleurier.

Les participants entendront le rapport
du président, celui du caissier, du respon-
sable des bains chauds, du foyer scolaire
et du conservateur.

Ils auront à examiner les nouveaux sta-
tuts , à se prononcer sur la vente de l'im-
meuble des bains chauds. 11 sera procédé
à la présentation des nouvelles acquisitions
et il sera enfin question du transfert des
collections.

Prochaine assemblée
du Musée régional

Un habitant de Payerne , M. Char-
les Schwab, qui a partici p é au der-
nier Salon des inventeurs de Bruxel-
les, s'est vu décerner une médaille
d' argent pour une serre de son in-
vention, entièrement démontable et
incassable , en pol yester et f ibre  de
verre, avec armature en métal et
éternit. Cette serre d' un nouveau
genre rendra de précieux services à
tous les particuliers possédant un
bout de jardin.

L'inventeur payernois avait déjà
reçu , au Salon des inventeurs de
1967 , une médaille de vermeil pou r
une serre de jardin à rouleaux de
p lastique , dont la TV alémanique a
fa i t  l'éloge dans une récente émis-
sion éducative.

Un inventeur reçoit à Bruxelles
une médaille d'argent

CHRONIQUE PII Ĵ^E.-PE-TRJJMBilS
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(c) Entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l'année passée, la commune de Fleu-
rier a dépensé la somme de 45,432 francs
pour l'enlèvement de la neige. Il est vrai
que sous la direction du chef cantonnier
M. André Stalder et avec des machines
automatiques, le travail a été bien fait.

Chère neige...

Naissances : 4. Zaugg, Fabian-Ronald ,
de Zaugg, Ronald-Fernand et de Jacqueli-
ne-Marcelle, née Léger à Buttes , maternité
de Fleurier ; 5. Vaucher Alain, de Vau-
cher, Michel-Alfred et de Jeanne-Madeleine
née Barrelet à Môtiers , maternité de Fleu-
rier ; 6. Vuille Ivan-Etienne , de Vuille ,
Claude-Etienne et de Madeleine , née Wen-
ger à Brot-Dcssous, maternité de Feurier ;
14. Zaugg, Lionel , de Zaugg, Charly Gott-
fried et de Marie-Thérèse-Marcelle-Hor-
tense, née Blondeau à Buttes , maternité de
Fleurier ; 23. Matthey Pierre-André, de
Matthey, André-Eugène et de Lotty, née
Schneider aux Verrières , maternité de
Fleurier ; 28. Lambelet Mary-Line, de Lam-
belet , Henri-Charles et de Rose-Suzanne,
née Vautravers à la Brévine , maternité de
Fleurier.

Mariage : 25. Staudenmann Michel-Wil-
ly, Bernois et Dubois , Nicole-Betty, Neu-
châteloise.

Décès : 3. Clerc Albert , né le 5 mars
1896 ; 11. Donzé Emile-Albert , né le 14
novembre 1889 ; 14. Kloeti , née Wymann
Marguerite , née le 6 juillet 1906 ; 18. Mul-
ler Johannes, né le 24 juin 1874 ; 22. Guye
Bertha Adèle, née le 3 avril 1882 ; 30.
Perret , Henri-Alfred, né le 20 octobre 1883.

Etat civil d'avril 1969

LUCENS

(c) Le cours de sauveteurs, auquel ont par-
ticipé vingt-deux élèves, s'est terminé par
la répétition finale , à la maison de Ville,
en présence de M. Georges Sieber, prési-
dent cantonal , de Mme Michel , chef de
groupe , et délégué de l'ASS, de M. Gou-
gler , président de la section de la Croix-
Rouge, de Moudon , et de Mme Bopp,
monitrice, à Payerne. Le Dr Antoine Por-
chet a remis à tous les élèves le diplôme
de fin de cours.

Avec les samaritains

GRANDCOUR

(c) La 48me fête des musiques hroyar-
des (Basse-Broye) se déroulera à Grand-
cour, le dimanche 11 mai prochain.
C'est la société du village, « La Lyre »,
qui est chargée d'organiser cette mani-
festation groupant six cent quatre-vingts
musiciens. Six sociétés de musique par-
ticiperont au concert du samedi soir,
ainsi que la « Villanelle » , de Montagny-
Cousset.

Fête des musiques
de la Basse-Broye

| SIMCA 1Q00 |

VILLARS-LE-GRAND

(c) Samedi , dimanche et lundi , le village
était en fête , à l'occasion du tir de la
société de l' abbaye et , malgré le temps
peu favorable , la joie régnait dans les
cœurs. Comme de coutume, ce fut pour
les habitants ayant émigré sous d'autres
cieux , l'occasion de venir respirer l'air du
village natal et de se délecter des spécia-
lités locales. De son côté , la Société de
jeunesse avait organisé le bal traditionnel
qui, durant les trois soirs , a connu son
succès habituel.

De beaux états de service
(c) M. Henri Jaunin , agriculteur à Vil-
lars-le-Grand , a quitté ses fonctions de
caissier de la Société de laiterie après
les avoir exercées avec un grand dé-
vouement pendant trente-cinq ans. Un
souvenir lui a été remis en témoignage
de gratitude.

Fête de tir
et de la jeunesse

(c) On a inauguré récemment à Villers-
le-Lac, la nouvelle mairie qui comprend
un groupe en plus de l'hôtel de ville , un
groupe scolaire , la poste , la cure et un
centre médico-social : « C'est un acte de
foi dan s l'avenir de la région » a déclaré
M. Berçot , maire de Villers-le-Lac, dans
son discours d'inauguration. Autrefois , la
mairie était reléguée dans un bâtiment
vétusté et mal commode. M. Edgar Faure,
ministre de l'éducation nationale était pré-
sent ainsi que M. Genevard , député maire
de Bordeaux. Accomplissant un tour en
bateau et visitant le Saut-du-Doubs en pré-
sence de personnalités suisses et françaises ,
M. Edgar Faure a souligné l'intérêt touris-
tique de « cette chute du Doubs qui attire
la foule presque autant que le Mont-Saint-
Michel » a déclaré le ministre de l'éduca-
tion nationale français.

M. Edgar Faure
a parlé de tourisme

CHABREY

(c) M. et Mme Auguste Christinat , an-
cien employé aux tramways de Neuchâ-
tel , domiciliés à Chnbrey, ont fêté en
famille le quarantième anniversaire de
leur mariage.

Un bel anniversaire

AUTOCARS
AELLEN COUVET

Dimanche des Mères
11 mai

COURSE-SURPRISE
avec dîner
Prix Fr. 25.— par personne

Inscriptions - Renseignements :
tél. 9G5 07
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MAIS QU'EST-CE QUI FAIT
COURIR LES FOULES... ?

L'exposition de tapisseries autrichiennes du Locle mérite aussi un autre public que les officiels
(Avipress - Bernard.)

Quinzaine culturelle des M ontagnes neuchâteloises

Les bons prophètes sont nombreux à
déplorer le manque d'intérêt des popula-
tions pour les spectacles culturels. Ce qui
n'est pas un fait nouveau, tout au con-
traire. Là aussi hélas, la télévision est de-
venue l'ennemie du bon goût et « Jojo
la menace » ou un quelconque « Fugitif »

font fuir les foules des théâtres. Cette dé-
saffection pour les affaires culturelles est
surtout gênante quand des collectivités de
droit public s'efforcent d'innover, d'inté-
resser, en un mot de faire quelque chose
pour sortir de la routine. Nous pensons
tout naturellement aux Quinzaines cultu-

relles qu'organisent conjointement le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds.

Au grand drame des organisateurs, sem-
ble-t-il , cette Quinzaine ne touche pas au-
tant de monde qu'espéré. D'aucuns redou-
tent qu'elle ne se solde par un déficit par
trop exagéré. Il serait vain d'épiloguer sur
ce sujet et de chercher longuement les rai-
sons à cet état de fait. L'on peut toute-
fois se poser certaines questions et — en
définitive cela paraît être le but — cher-
cher les voies pour amener le public à
s'intéresser, à vivre réellement ces Quin-
zaines. Nous en sommes à craindre qu'elles
ne cherchent par trop à justifier leur nom,
jusqu 'à en être guindé. Car l'Autriche
que l'on veuille l'admettre ou non , aux
yeux de la majorité des personnes, ce n'est
pas encore Handke et malgré le vif In-
térêt qu'ont pu en recueillir certains spec-
tateurs, Chaux-de-Fonniers et Loclois n'en
sont pas encore à goûter tous les outrages...

Il serait donc judicieux d'offrir un re-
lief plus vaste non pas seulement de la
culture d'un peuple, mais aussi de son
activité, de ce folklore, terme souvent gal-
vaudé, mais qui est souvent le vrai trait
d'union entre les nations.

Le public, pourquoi ne pas l'admettre,
demande aussi des spectacles plus faciles
que la pièce de Handke , des tableaux
plus gais que ceux exposés au Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds, et
de maquettes à côté des photos de l'ex-
position d'architecture. Entre deux ré-
flexions, le public aime aussi à se dis-
traire et il faut bien admettre que ces
quinzaines n'engendrent pas une folle gaie-
té. Oh, certes, ce n'est sans doute pas le
but. Mais si l'on veut présenter la cul-
ture autrichienne, la faire aimer, il faut
d'abord donner envie de la connaître. Il
faudrait ainsi toucher de plus près à la
vie du pays, que par des costumes déses-
pérément condamnés à la solitude dans
une salle d'exposition.

On pourrait, nous en sommes bien per-
suadés, amener les gens au théâtre et aux
expositions par le biais de manifestations
plus agréables. La cnlture ne saurait-elle
donc être gaie ? Destinées à la base ù
un vaste public, ces Quinzaines atteindront
leur but le jour où elles se diversifieront,
sans pour cela bien entendu tomber dans
la vulgarité.

Que l'on comprenne bien que ces quel-
ques remarques ne prétendent nullement
être une leçon , tout au plus ne sont-elles
que constatations, car s'il est une initia-
tive à ne pas détruire, s'il est des volon-
tés à ne pas décourager, ce sont bien cel-
les qui président aux destinées de ces
quinzaines culturelles, cette porte ouverte
sur le monde.

Et d'ailleurs, ce qui vérifierait nos dires,
U étonnerait fort que Chaux-de-Fonniers
et Loclois ne gardent un vif souvenir de
la remarquable exposition de tapisseries
exposées au Locle. De même que la con-
férence du professeur Pichot intitulée
« Sigmund Freud et la psychologie mo-
derne » est appelée à attirer la grande
foule demain soir à la salle des musées
au Locle. Les différents concerts qui se
dérouleront dans les deux villse, ces pro-
chains jours, sont eux aussi, un morceau
de bravoure. Il y a donc beaucoup de
bon dans ces Quinzaines.

H y a surtout et malgré tout beaucoup
d'espoir.

D. E.

Nouvelle volée de catéchumènes
(c) Vingt et un jeunes gens — six filles ,

15 garçons — suivront l'instruction reli-
gieuse, le mardi de 16 à 18 heures durant
toute l'année, afi n de rati fier le voeu de
leur baptême le jour des Rameaux , en
1970.

Les ventes se suivent
(c) Les membres de la Jeune Eglise

ont offert récemment à la population des
cornets à la crème en faveur de la cha-
pelle des Bugnenets.

A la sortie du culte des poutres en cho-
colat étaient offertes aux fidèles en fa-
veur du centre de jeunesse du Louverain.

Collision
(c) Alors qu 'il se rendait à son travail , M.
Girardin , maître ramoneur à Fontaineme-
lon, s'est endormi au volant de sa voitu -
re à l'entrée du village de Coffrane. Il
est entré en collision avec l'auto de M,
M. Chollet, des Geneveys-sur-Coffrane. M,
Girardin souffre de plusieurs blessures.
Les deux autos sont sérieusement endomma-
gées.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Motocycliste blessé
(c) M. E. W. de Fleurier, âgé de 53 ans,
circulait hier, vers 16 heures, sur la route
qui mène du Col-des-Roches au Prévoux,
au guidon de son scooter. Pour une raison
encore inconnue , il perdit la maîtrise de son
engin dans le tournant du Jet-d'Eau et fit
une violente chute sur la route. Il a été
transporté à l'hôpital souffrant d'une bles-
sure ouverte à la tempe et d'une forte
commotion cérébrale. Une radio devait éga-
lement lui être faite pour déceler une
éventuelle fracture du crâne.

Gros feu de cheminée
(c) Hier matin peu après dix heures, un
violent feu de cheminée s'est déclaré dans
l'immeuble de la rue du Raya. Il fut pro-
voqué par un mauvais fonctionnement de
la chaudière à mazout du chauffage cen-
tral. Six hommes des premiers secours,
accompagnés d'un maître ramoneur et de
spécialistes en installations de chauffage
surent se rendre promptement maîtres de
ce feu de cheminée. Quelques dégâts sont
à déplorer.

Nouveau conseiller
général

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal du Locle a proclam é élu con-
seiller général M. Franco Cairoli, socia-
liste, en remplacement de M. Robert Cas-
tella , démissionnaire .

Etat civil du Locle
du 7 mai

Naissances. — Chirico, Paolo, fils de
Vincenzo, manœuvre , et de Vincenza née
Romeo ; Garcia , Juan-Francisco, fi ls de
Juan-Francisco, employé de maison , et de
Marcelina née Fresneda.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opération
DES recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis
d'élaborer une préparation d'une

grande efficacité contre les hémorroï-
des. Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés. Il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date.
Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médica-

ments ; ils sont dus uniquement à l'effe t
curatif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes.

Egalement sous forme de suppositoires.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au
bout de 2 à 4 jours déjà non seule-
ment un soulagement mais une réelle
amélioration.

DE BUCH ET LA FIEVRE
DU « CHARBON DE PIERRE » ...

En marge du cinquantenaire de l'Institut de géologie

ssSSSKjSSSSSK A N S  le savoir, Henri-
||1P ***I1| François Couvert venait
HL ^SHI f'e t"'ser 1° coquille de
^^hT^^S la 

géologie 
dans le pays

WT ĴÈk 
de Neuchâtel... C'était

ll|§j§i||| en 1783 et le Loclois
WÊÊSÊÊÊ& avait décidé d' entrepren-

dre des fouilles près des grands mou-
lins dans le but d'y trouver ce que
Ton appelait encore du charbon de
pierre et qui n'était qu'une houille
feuilletée. Les débuts furent  sans
doute pénibles mais Tannée suivante ,
il poursuivit ses recherches au bas
du Commune! puis, parc e qu'il était
têtu et admettait mal qu'on lui mît
des bâtons dans les roues, tenta de
récidiver quelques mois plus tard à
la Jambe-du-Commun. Couvert avait
compris que les forêts s'épuiseraient
vite à force de leur arracher du rar-
bon de bois. Il insista si bien que
l'affaire arriva sur le bureau du
Conseil d'Etat qui sen émut moins
qu'on ne pouvait le faire dans les
Montagnes. Alors, avec la bénédic-
tion de l'autorité souveraine, onze
particuliers, communiers du Locle,
décidèrent de prendre les travaux à
leurs risques et périls. Une conces-
sion de neuf ans leur fu t  accordée.

Après un premier échec, la com-
mune engagea ces hommes à tenter
de nouvelles recherches, leur offrant
même de participer aux frais. Le
Locle vécut alors dans la fièvre. On
creusa çà et là et Anto ine Courant ,
qui s'était mis en tête de fouiller le
sous-sol du Verger, finit pa r donner
des sueurs froides à la commune qui
adressa une nouvelle supplique au
gouvernement. Avec tout ce travail
de taupes, on craignait des éboule-
ments, que les sources ne soient dé-
viées de leur cours et les routes jon-
chées de matériaux.

Un portrait du géologue
de Buch.

(Avipress - Baillod .)

Des oreilles du gouvernement , l' a f -
faire vint à celles du roi de Prusse
f< Guillaume I chargea un des sa-
vants les plus célèbres du . moment
d'établir un rapport sur les riches-
ses naturelles de la principauté et
d'étudier spécialement les couches de
lignite de la vallée du Locle.

DEUX MISSIONS
Alors arrive de Buch. Il grimpe

au Locle et ne met pas longtemps
à s'apercevoir que l'on s'était em-
ballé pour bien peu de choses. Le
lignite ne s'enflammait qu 'avec un
for t  courant d'air, donnait peu de
chaleur et laissait un résidu qui n'est
ni cendre ni coke mais, devait pré-
ciser Jaccard deux tiers de siècle
p lus tard, une substance fortement
mélangée de matières terreuses et
calcaires. A insi, la plus mauvaise
tourbe donnait-elle un résultat infi-
niment p lus favorable. Cette affaire
réglée, Léopold de Buch aborde la
plus importante partie de sa mission
dans la p rincipauté : son sous-sol, de
quoi était-il composé au juste ? Et
celui du Jura ? Il le parcourt, le
p lus souvent à pied , une canne à la
main. L'Ang lais Geikie en donne
une description amusée dans son ou-
vrage « The Founders of geology »,
publié en 1905 :

t ... Il portait des culottes et des
chaussures, et les vastes poches de
son manteau étaient constamment
bourrées de carnets de notes, de
cartes et d'outils de g éologue. Son
bagage, et ceci même lorsqu'il alla
aussi loin qu'en Ang leterre — as far
as Eng land... — se résumait à un
petit sac de serge qui contenait une
chemise propre et des bas de soie.
Peu de personnes pouvaient se dou-
ter que ce curieux personnage ainsi
accoutré était en fai t  l'un des p lus
grands savants de son temps, un
hôte bienvenu et honoré dans chaque
société éduquée d 'Europe. Il n'était
pas seulement au courant des écrits
de tous les géologues de son époque
mais connaissait les hommes person-
nellement, leur rendait visite dans
leur propre pays et entretenait avec
eux une correspondance amicale et
enjouée... Sincère, naturel et estimé
par ceux qui étaient dignes de son
amitié, il était redouté par d'autres
qui ne l'avaient pas méritée. »

Léopold de Buch mourut le 4
mars 1853 à l 'âge de 75 ans. Un
an plus tard , D esor, exp osant le
résultat de ses recherches, p roposait
l' appellation de Valanginien... Coïn-
cidence ? Non, le branle avait été
donné , de Buch était venu, pu is
Agassiz et les autres, et c'est durant
la première moitié du X I X e  siècle
que la géolog ie devait prendre, en
pays neuchâtelois, le caractère d'une
véritable science. Cl.-P. Ch.

Parcage interdit: où le commandant de la
police locale donne des explications

TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Le 2 mars 1969, P. S., circulant en
cyclomoteur en état d'ivresse chuta sur
la chaussée. Ayant déjà subi plusieurs
condamnations, le tribunal le condamne
cette fois-ci à sept jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais s'éle-
van t à 210 francs ainsi qu 'à la publica-
tion du jugement.

J.-C. L. jouit de la triste réputation
d'être un bagarreu r. Le 17 février 1969,
après minuit , il circulait en cyclomoteur
rue des Terreaux . Il croisa sur son che-
min deux piétons arrêtés au bord de la
chaussée. Il salua l'un d'eux , continua sa
route, puis revint en arrière pour cher-
cher querelle à H. E. qu 'il roula au sol
en le blessant à un œil. Le blessé dut
recevoir les soins d'un médecin. J.-C. L.
s'enfuit. Faisant également défaut à l'au-
dience, il est prévenu de lésions corpo-
relles simples, de voies de fait et ivresse
publique. Le tribunal le condamne à une
amende de 200 francs et au paiement des
frais de 20 francs.

Le 22 février 1969, vers 24 heures, une
jeep occupée par quatre personnes circu-
lait rue de la Charrière. A la hauteur du
stade de la Charrière, le conducteur arrê-
ta son véhicule, gêné par une automobile
dans laquelle prenaient place des piétons.
D'une voitu re à l'autre, l'on se mit à se
lancer des invectives avant d'en venir car-
rément aux coups. Au cours de la lutte,
la vitre de la jeep éclata, le capot de
la voiture fut enfoncé et un manteau
déchiré. Dégâts matériels pour envi ron
400 francs. Les deux principaux acteurs
portèrent plainte l'un contre l'autre. Ils
comparaissent, prévenus de dommage à
la propriété. Ils s'expliquent devant le
juge qui apaise la querelle menaçant de
reprendre. Un quidam de la salle s'auto-
risant à participer aux débats est invité
par le président à vider les lieux. Tout
finit cependant par l'arrangement proposé
par le tribunal. F. F. retire sa plainte et
s'engage à verser à C.-R, N. une som-
me de 100 francs, pour solde de tout
compte. R. J. retire également sa plainte
et accepte de s'arranger avec C.-R. N-,
concernan t les dommages de son véhicule.
Pour faciliter les transactions, le tribunal
met les frais à la charge de l'Etat . Avant
de quitter la salle, les prévenus et le
plaignant se serrent la main en guise de
réconciliation, sous le regard bienveillant
du juge.

Le 30 mars 1969, G. B. zigzaguant
sur la route au volant de sa voiture ,
attira par ce fai t l'attention de la police.
Très touché, il comparaît , prévenu d'ivres-
se au volant. Le tribunal le condamne à
une amende de 500 francs et au paiement
des frais de 155 francs.

Le 16 février 1969, une bagarre éclata
dans un établissement public de la ville.
J.-P. L. renversa un paisible consom m a-
teur d'un âge avancé. Devant ce specta-
cle, M. B. réagit et une lutte s'engagea
entre les deux hommes. C. B. chercha à
s'interposer . Ils comparaissent tous les trois
prévenus d'ivresse publique. J.-P. L., qui

fait défaut , est condamne à une amende
de 50 francs et aux frais de 15 francs.
Pour leur part , M. B. et C. B. sont
condamnés chacun à une amende de
20 francs et aux frai s de 5 francs.

F. K., domicilié à Lausanne , est pré-
venu d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière pour avoir remis un véhi-
cule automobile à W. qui ne possède pas
de permis de conduire . ,11 ressort des dé-
bats que W. conduit très bien. Personne
dans son entourage ne savait qu 'il ne pos-
sédait pas de permis de conduire. F. K.
a ainsi été dupe. Le tribunal le libère et
met les frais à la charge de l'Etat.

J.-P. D. est prévenu d'avoir détourné
des sommes saisies par l'Office des pour-
suites sur son salaire. Ayant un gain de
1200 francs par mois, il a conservé les
retenues de 100 francs par mois , de juil-
let à octobre 1968. Prévenu de détour-

nement d'objets mis sous main de la jus-
tice, il est condamné à huit jours d'em-
prisonnement et aux frais de 25 francs.
11 s'agit d' un récidiviste .

P.-A. B. est prévenu d'infraction à la
loi sur la circulation routière. Le 28 fé-
vrier 1969 , il a parqué son véhicule dans
un endroit interdit de l'avenue Léopold-
Robert. Il reconnaît le fai t, mais expli-
que qu 'il s'est trouvé dans la nécessité
d'agir ainsi , ayant sur lui une forte som-
me d'argent destinée à son entreprise. Au
surplus , la voiture n 'a été parquée à cet
endroit qu 'une dizaine de minutes à peine.
Le commandant de la police locale four-
nit des indications sur la raison majeure
de l'interdiction , destinée à faciliter la
circulation . Le tribunal condamne le pré-
venu à une amende de 20 francs mais
réduit les frais à 10 francs.

A.H.

Emaux et laques à la
Boutique d'art de Chézard

La boutique d' art de Chézard pré-
sente actuellement et jusqu'au 18
mai une très intéressante exposition
consacrée aux émaux et laques. Sep t
'artistes dont deux Neuchâteloises ont
fai t  un choix très judicieux dans leur
production d'émaux et mettent sous
les yeux du public un certain nom-
bre de petits chefs-d 'œuvre originaux
tels que colliers, bracelets, chevaliè-
res, bagues et autres petits objets
déco ratifs.

Il est très difficile de faire un
choix dans tout ce qui est présenté
au public. Il f au t  tout voir et choi-
sir en fonction de ses p références
et de ses goûts. Le moins qu 'on
puisse dire cependant c'est que tous
les artistes ont p lus que du métier.
Ce sont des créateurs ayant le souci
du travail bien fai t  et surtout origi-
nal. Présentés dans une salle d' ex-
position qui est elle-même fort  ar-
tistiquement agencée, toutes les p iè-
ces, si petites soient-elles, apparaissent
comme p lacées sous un verre grossis-
sant. Le détail apparaît alors dans
toute sa richesse ; la couleur prend
une lumière encore p lus vive. Le vi-
siteur se rend compte une fois  de plus
combien les artistes méritent d 'être
soutenus et compris. Une telle pro-

duction ne se monnaie pas. Elle vaut
son pesant d'or et mérite d'être pré-
sente partout.

LAQUES DE CHINE
ET DU JAPON

A côté de ces riches petites mer-
veilles , la boutique d'art met sous
les yeux des visiteurs toute une série
d' objets venant de Chin e et du Ja-
pon. Il s'agit d' un choix de pièces
qu 'on ne voit pas ailleurs, qui ont
été présentées à La Chaux-de-Fonds
lors de l'exposition « 10 siècles de
peinture chinoise ». Les émaux cloi-
sonnés de Chine, les laitons émaillés
de Pékin, les bois laqués japonais ,
laques anciennes ou récentes, toute
cette production d'artistes orientaux
créent dans l' exposition une atmos-
phère que Ton ne rencontre nulle
part ailleurs. De très belles pièces
du XVI I l e  siècle peintes sur papier
de riz avec fond d' argent ou d'or,
des tables basses incrustées d'ivoire ,
de jades ou de quartz comp lètent
d'une heureuse façon cette expositio n
originale que tous les amateurs de
belles choses ne manqueront pas d' al-
ler visiter. Leur présence sera un ré-
confort pour les artistes qui ont be-
soin d'être compris et soutenus.

A.S.

Triomphe du lyrisme autrichien
AU CONSERVATOIRE

( c )  Selon le grand médecin autrichien,
nous ne voulons , après l'admirable
concert de Mme Elise Faller et M. Phi-
lippe Huttenlocher , « attacher d'impor-
tance particulière à rien de ce que nous
avons entendu ». Dans ses « Conseils
aux médecins », Freud prétend qu 'il
f a u t  prêter à tout la même attention
« f lo t tan t e ». Abandonnant la psychana-
lyse , nous devons cependant convenir
que l'attention f l o t t a n t e  permet
d'échapper au danger de choisir.

Hay dn, Schubert , Mahler , Wotf ! Par-
mi ces compositeurs , nous ne voulons
pas établir un choix : le bary ton de
Neuchâtel interprète aussi bien le pre-
mier que le dernier. L'excellente p ia-
niste du conservatoire de chez nous
elonne le maximum d'intensité à Schu-
bert comme à Mahler. Entre les deux
artistes existe donc p lus d' un point de

rencontre ; il y a une identi que com-
munion de pensées et de st y les. Chez
Wolf  l'impression dramati que du p iano
ne suggère pas seulement , elle partici pe
activement à la peinture réaliste. Chez
Mahler , l' expression douloureusement
lyri que de la voix donne des accents
poignants aux émouvants € Kinder to
ten l ieder».

Le bary ton chante par cœur ; admi-
rons sa maîtrise , louons l'intensité de
ses moyens aussi bien lyri ques , drama-
tiques que burlesques. Le dernier
W o l f ,  « Abschied », f u t  une réussite par
son humour et par sa coquinerie.

Un rappel de Mozart termina ce très
beau concert sur une note détendue et
gracieuse.

M.

(c) M.  Bernard Voirol , vient d'être nom-
mé en qualité de directeur de la Maison
des jeunes , à la Chaux-de-Fonds , en rem-
placemen t de M. Jacques Mottier. M.
Voiro l qui entrera en fonction probable-
ment le 1er août est actuellement emplo-
yé au gre f f e  du tribunal de la Chaux-
de-Fonds , où elepuis deux ans , il est
for t  apprécié pour ses qualités. <¦ gé de 28
ans, il travaillait auparavant comme chef
de bureau dans une entreprise de pré-
voyance sociale.

Nouveau directeur à
la maison des jeunes

Epidémie de rougeole
(c) De nombreux cas de rougeole se sont
déclarés dans la région de la Sagne. C'est
ainsi que sur 16 élèves de première année,
sept d'entre eux sont atteints par cette ma-
ladie.

La troupe a quitté
Sa localité

(c) La CP fus. 1-224 qui a stationné quin-
ze jours à la Sagne, a démobilisé samedi
matin. Les hommes furent licenciés par
leur commandant , en l'occurrence le plt.
Spycher. Enchantés par leur séjour à la
Sagne, officiers et soldats ont fait placar-
der un avis remercian t la population de
l'accueil qu 'elle leur a réservé.

A L 'AFFICHE DE

IH BESANÇON
' CAPITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Jeudi 8 — Palais des sports , en nocturne : Championnat de France

de Gymnastique — A.S.S.U.
Stade Léo Lagrange, en nocturne : Coupe de France sur
piste — Franche-Comté - Auvergne.

Vendredi 9 — Théâtre Municipal : 14 h 30 et 20 h 30, Gala des écoles
publiques.

Samedi 10 — Théâtre Municipal : 14 h 30, Gala des écoles publiques.
Théâtre Municipal : 20 h 30, Gala de la Citadelle.

Mercredi 14 — Stade Léo Lagrange, en nocturne : Championnat de
France 2me div. R.C.F.C. - Reims.

Vendredi 23 — Stade Léo Lagrange, en nocturne : Championnat de
France 2me div. R.C.F.C. - Béziers.

Samedi 24 — Stade Léo Lagrange, à H h 30 : Championnat de Franche-
Comté cycliste sur piste.

BESANÇON :
son ZOO à la Citadelle
ses MUSÉES
son CASINO
son BOWLING
ses RESTAURANTS à PRIX FORFAITAIRES
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Premier mai de Moutier :
encore des précisions...

Lors de la manifestation du 1er mai
à Moutier , des troubles avaient éclaté lors-
que l'orateur principal , M. Henri Huber ,
président du gouvernement bernois , devait
prendre la parole. A la suite de ces évé-
nements, le comité syndical de Moutier ,
l'organisateur de la manifestation officielle ,
a publié le communiqué suivant :

« 1. C'est au cours des assemblées pré-
paratoires auxquelles participaient tous les
représentants d e s  associations ouvrières
membres de l'Union syndicale suisse ainsi
que les sociétés ouvrières et le Mouvement
populaire des familles, que les orateurs fu-
rent désignés, en l'occurrence M. Henri Hu-
ber , conseiller d'Etat et Mme Rebetez , mi-
litante du Mouvement populaire des fa-
milles. En séance il n'y eut aucune opposi-
tion quant au choix des orateurs. Après
réflexion toutefois , la représentante du
M.P.F. se désista.

2. Lors de la manifestation sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, les contestataires —

pour employer leur expression — occupaient
les premiers rangs. Le cartel n'a fait au-
cune opposition à ce qu'il soit déployés
drapeaux et emblèmes de toutes couleurs
ainsi que pancartes aux slogans divers.

3. Lorsque le président annonça l'ora-
teur, un concert de sifflements s'éleva du
groupe des contestataires , pour la plupart
représentants du groupe « Bélier », venus

de l'extérieur. Les premières paroles de
M. Henri Huber furent couvertes par ce
concert , inaccoutumé dans notre région et
de surcroît , extrêmement malhonnête. C'est
en vain que le président d'organisation ré-
clama le silence. Le maire , M. W. Strasser ,
intervint à son tour , mais le chef de la
police locale n'eut pas davantage de suc-
cès. Il précisa se trouver dans l'obligation
de faire appel à la police si le calme ne
revenait pas. C'est malheureusement à cette
solution qu 'il fallut se résoudre , le vacarme
ayant redoublé d'intensité.

4. Il convient de préciser :
• Que la population de Moutier s'en

est elle-même prise aux perturbateurs ;
0 que les polices cantonale et munici-

pale ne sont intervenues que pour calmer
les esprits surchauffés ;

© qu 'il ne fut nullement fait usage de
matraques.

Il convient de préciser encore que ce
n'est que grâce à la prompte intervention
de la police que cette manifestation n'a
pas dégénéré en bagarre générale et que
M. Huber a enfin pu s'exprimer en toute
liberté et dans le calme.

Les organisateurs remercient très sincè-
rement les représentants de 1*« ordre »,
lesquels ont judicieusement sauvegardé le
respect et l 'honneur qui sont dus aux mem-
bres du gouvernement cantonal ».

( UN ÉTUDIANT JURASSIEN SE VOIT SUPPRIMER UNE j
( BOURSE D'ÉTUDES PARCE QU'IL EST SÉPARATISTE ! I

On se souvient de l'« affaire Varrin » —
elle n'est d'ailleurs pas terminée — qui
survint lorsque la division de l'exploita-
tioin postale décida de ne pas réélire le
chef do Groupe Bélier en qualité de
fonctionnaire, mais de l'occuper en situa-
tion d'employé, en raison de la part qu'il
avait prise à différentes opérations orga-
nisées par les jeunes séparatistes et cela,
bien que ce fonctionnaire ait eu d'excel-
lentes qualifications et ait donné au point
de vue professionnel toute satisfaction,
Une vague de protestations déferla alors
de différents côtés, et l'on accusa l'Admi-
nistration fédérale d'abus de pouvoir ca-
ractérisé et de délit d'opinion.

Une nouvelle affaire, qui ne manque pas
de présenter plus d'une ressemblance avec
celle que nous venons d'évoquer, suit son
cours depuis plusieurs semaines et, bien
qu'elle touche à nouveau de près la
question jurassienne, la presse bernoise
elle-même a déjà élevé des protesta-
tions sans équivoque. Mais voyons plutôt
les faits.

QUAND « JURA » REMPLACE
« BERNE »

M. Jean-Claude Montavon, de Bon-
court, est sur le point de terminer ses
études en sciences économiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Séparatiste convain-
cu, il est membre actif du Mouvement
universitaire jurassien, ainsi que du grou-
pe « Bélier ». Il y a deux ans, ce jeune
autonomiste modifia deux inscriptions dans
son livret de service militaire, en rem-
plaçant aux pages 3 et 8 le mot « Berne »
par celui de « Jura », ce qui donnait
« canton du Jura » au lieu de « canton
de Berne ». Enfantillage si l'on veut, mais
qui tombe sous le coup de l'ordonnance
sur les contrôles militaires qui prévoit ,
dans un article 83, que de telles ins-
criptions valent à leurs auteurs une pu-
nition disciplinaire dans les cas de peu
de gravité, et des poursuites pénales dans
les cas graves.

Pour Jean-Claude Montavon , l'affaire
passa inaperçue jusqu'au 24 mars dernier ,

date à laquelle le jeune homme reçut
de la direction militaire du canton de
Berne un « prononcé disciplinaire » en
quatre points, aux termes duquel, après
lui avoir rappelé les faits ainsi qu'une
condamnation militaire antérieure, on lui
notifiait qu'exceptionnellement, à la de-
mande du département militaire fédéral ,
son cas serait réglé disciplinairement, par
application d'une peine de huit jours
d'arrêts de rigueur.

Jusque là rien que de très normal,
du moins pour les partisans de la ri-
gueur en matière de discipline militaire.
Mais où l'affaire devient scandaleuse,
c'est lorsque, débordant du domaine qui
lui est propre, la direction militaire can-
tonale bernoise, dans son « prononcé dis-
ciplinaire, reproche au soldat Montavon
les sommes qu'il a reçues comme bourses
d'études : « D'autre part, dit , en effet,
la lettre du département militaire, il sem-
ble que tout étudiant, qui a touché, sous
la forme de bourses, quelque 13,000 francs
prélevés sur les deniers publics, devrait,
en tant que citoyen et soldat, se conduire
pour le moins dignement ». En outre, le
double de la lettre était adressé « pour
information » à la direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne.

Au lendemain de la réception de cette
notification , Jean-Claude Montavon ré-
pondit à la direction militaire qu'il se te-
nait à sa disposition pour purger la peine
de huit jours de prison. Il rappelait encore
les raisons pour lesquelles il avait apporté
des modifications à son livret de service,
c'était « une forme de rébellion mineure
contre l'armée et par conséquent contre
la Confédération suisse qui ne daigne pas
s'occuper du problème jurassien. » Il ajou-
tait qu'en regard du sort réservé depuis
154 ans au Jura, notamment des nom-
breuses occupations militaires, la modifi-
cation apportée au livret de service était
peu de chose. Enfin s'élevant contre le
reproche de conduite indigne malgré l'ar-
gent reçu sous forme de bourses d'études ,

il qualifiait cette allusion « d'épée de
Damoclcs menaçant tout étudiant juras-
sien » et demandait à la direction militaire
de prendre note que les Jurassiens ne sont
pas à vendre.

BOURSE TRANSFORMÉE
EN PRÊT

Les choses n'en restèrent pas là, puis-
que trois semaines plus tard Jean-Claude
Montavon fut avisé par la commission
des bourses de l'Université de Berne,
commission qui dépend de l'instruction
publique, que pour le semestre d'été 1969
un prêt de 1480 francs lui était accordé,
prêt éventuellement transformable plus
tard en bourse... à des conditions non
précisées dans la lettre. Jean-Claude Mon-
tavon répondit immédiatement qu'il reje-
tait catégoriquement l'offre de prêt, et que
c'était une bourse qu'il avait sollicitée,
comme les semestres précédents. Il préci-
sait qu'une bourse n'est pas une aumône
mais une prestation sociale, et demandait
qu'on lui indiquât les raisons du change-
ment intervenu à son égard à ia com-
mission des bourses de l'Université de
Berne.

Ayant eu connaissance de cette affaire,
la « Berner Tagwacht », qui n'est pourtant
pas soupçonnable de sympathie à l'égard
des séparatistes jurassiens, écrivait der-
nièrement : « On doit se demander si la
direction militaire est compétente pour
infliger des condamnations morales. Elle
doit se conformer à la loi, un point c'est
tout. Bien qu'hostiles au séparatisme, nous
devons nous élever contre le fait de mê-
ler une question de bourse d'études à ce
douloureux phénomène. C'est l'étudiant
qui reçoit la bourse, et non le sépara-
tiste. Il ne peut être question que l'octroi
d'une bourse soit lié d'une façon quel-
conque à une opinion politique. En fin
de compte, ce n'est pas la direction mi-
litaire qui constitue le fonds des bourses,
mais bien les contribuables , y compris les
séparatistes. »

C'est aussi notre avis. Cette affaire ,
montée pour faire pression sur les nom-

breux étudiants jurassiens qui militent ||
dans les rangs autonomistes, est à inscrire g
à la suite de toutes celles qui, dans le =
courant de ces dernières années, ont donné H
des armes au Rassemblement jurassien et, ëë
par conséquent, sont allées à fin cou- tÈ
traire : nous pensons au retrait de com- H
mandement du plt Berberat , à la mise %
en demeure de démissionner du gendarme =
Fleury, à l'affaire Varrin , pour ne citer =
que celles qui se trouvent encore dans toutes ||
les mémoires. Si le soldat Montavon a J§é
commis une faute, ce n'est pas l'étudiant =
Montavon qu 'il faut punir en lui retirant =
une prestation sociale à laquelle il a droit. H
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I Nouvelle maladresse bernoise I

Le Jura n'est pas déshérité dans le
domaine des améliorations foncières

Le Jura n'est pas déshérité dans le do-
maine de l' agriculture. Telle est l'a conclu-
sion que l'on peut tirer des déclarations
faites par M. Dewet Buri , lors de la séan-
ce du Grand conseil bernois d'hier, décla-
rations se rapportant à une interpellation
développée par M. Voisin (PAB , Corgé-
mont).

Dans son interpellation , M. Voisin sou-
lignait , en se fondant sur les statistiques ,
que les chiffres relatifs aux améliorations
foncières et aux crédits d'investissement
dans le Jura sont « bien en dessous » de
la moyenne suisse et de celle du canton
de Berne qui est classé dans les premiers
rangs du pays. Pour remédier à cet état
de choses, l'orateur se posait la question
de savoir s'il n 'était pas nécessaire de dé-

centraliser l'office d'améliorations fonciè-
res.

Dans un long exposé, M. Buri a rap-
pelé les nombre uses améliorations fonciè-
res entreprises dans tout le canton tout
en précisant celles apportées au Jura. Ain-
si , en 1968, alors que 937 améliorations
étaient faites dans l'ancien canton , le Jura
en comptait 232. Pour comprendre ces
chiffres, il est nécessaire de savoir que le
Jura compte 8413 exploitations agricoles
et que l'ancien canton en dénombre 23,452.
En considérant ces données, on s'aperçoit
qu 'il y a effectivement eu plus d'amélio-
rations dans l'ancien canton que dans le
Jura par rapport au nombre d'exploitations.
Comprenne qui pourra !

En ce qui concerne la décentralisation
de l'Office d'améliorations foncières, M.
Buri déclara que le Grand conseil était
libre de la décidé quan d bon lui semblait.
Mais, si le Jura obtenait satisfaction ,
l'Oberland se ferait fort de réclamer son
office, ajouta le directeur ' de l'agricul-
ture. En outre, on s'apercevrait bien vite
qu 'une telle solution occasionnerait une
accroissance des frais administratifs , ce qui
serait contraire au bon développement de
l'agriculture.

Rappelons que la députation juras sienne
avait, lors de l'examen du rapport Stocker
et Risch, demandé la création d'un office

3t-noH l .

d'améliorations foncières dans le Jura. Cet-
te question occasionnera vraisemblablement
un long débat dans le cadre de la dis-
cussion du rapport , si jamais il devait être
traité par le législatif. Son examen a en
effet été reporté pour la troisième fois ,
certains compléments ayant été demandés
par les banques notamment.

LOI SUR LA PÊCHE
C'est décidé, en première lecture du

moins, le prix des patentes pour la pèche
sera augmenté de plus de 50 % pour les
personnes établies dans le canton de Ber-
ne et de près de 100 % pour celles n'y
habitant pas.

Malgré une opposition assez marquée,
la majorité de la commission et le gouver-
nement sont parvenus à faire dire « oui »
aux députés en ce qui concerne ces aug-
mentations lors de l'examen du projel
de révision de la loi sur la pêche qui a
été acceptée par 107 voix contre 3. Le
droit à la patente passera donc de 26
à 40 francs pour la première catégorie el
de 76 à 150 francs pour la seconde.

La fort e augmentatio n de la production
de poissons pour le repeuplement dans les
établissements piscicoles, ce qui hausse les
subventions à payer par l'Etat, le relève-
ment des traitements accordés au personne
de surveillance et l'augmentation des frais
d'exploitatio n dans les établissements pisci-
coles cantonaux sont à la base de la mo-
dification de la loi. Un autre article a
également occasionné un long débat. Le
Grand conseil doit-il être habilité à aug-
menter les droits de patente dans le cas
où ceux-ci ne couvriraient plus les dépen-
ses résultant de l'application de la loi '.
L'Association des pêcheurs répond « non • .
tout en soulignant que le peuple a le
droit de se prononcer sur une décision
de ce genre. Le Grand conseil , dans son
ensemble, n'est pas de cet avis. Il s'est,
par conséquent, arrogé ce droit dont U
ne pourra toutefois pas faire usage avant
le 1er janvier 1976. Cette précision figure
dans la loi. M.-G. CHELNIQUE

M conseil : tout sur l'université
$De notre correspondant :

Hier matin, deuxième séance de la ses-
sion de mai du Grand conseil, les dépu-
tés se sont intéressés aux comptes de la di-
rection dç l'instruction publique, des éta-
blissements qui en dépendent (collège
Saint-Michel , école normale des instituteurs
et Université). On entendit M. F. Masset
(rad, Fribourg) faire une suggestion que
M. Max Aebischer trouve plus que sym-
pathique : intensifier les contacts universi-
té-économie.

« SPECTRUM » :
EXTREMISME JUVÉNILE

Répondant successivement à trois inter-
pellations touchant de près à l'Université,
M. Max Aebischer exprima pour commen-
cer l'avis du Conseil d'Etat sur le journal
des étudiants « Spectrum ». MM. Bruno Faé-
sel (CCS, Guin) et Gérard Glasson (rad -
Bulle), rédacteurs en chefs des « Freibur-
ger Nachrichten » et de « la Gruyère »,
avaient demandé une intervention du Con-
seil d'Etat contre la manière dont est con-
duite la rédaction de ce journal. « Elle est
de nature à nuire à la réputation de la
majorité des étudiants, de l'Université et du
canton », dit M. Aebischer. « B a paru, à
bon droit, incompréhensible que le journal
des étudiants de l'Université catholique de
Fribourg devienne le lieu de prédilection
de bravades ou de provocations presque con-
tinuelles. La cause de cet état de choses
n'est autre que la mainmise snr « Spec-
trum » d'un extrémiste, son rédacteur ac-
tuel, et de quelques mais de tendances ana-

logues ». Le Conseil d'Etat et la direction
de l'instruction publique ont eu des con-
tacts avec les autorités universitaires pour
tenter d'empêcher que ne se prolonge un
scandale incontestable. U s'agit toutefois
de ne pas hypertrophier l'importance du
journal et de ceux qui le dirigent. Elu par
le Conseil des étudiants, le rédacteur de
« Spectrum » n'est tenu de se retirer que si
les deux tiers des votants lui expriment

leur méfiance. Mais , même si l'Acadcniia
et le Conseil des étudiants n'approuvent
pas ces idées, ils , oçit une,, conception sour-
cilleuse de la liberté d'expression et respec-
tent la sincérité , même si elle s'égare. Il
demeure qu 'il est anormal qu'une personne
irresponsable, au sens juridique du terme,
puisqu 'elle n'est soumise à aucun contrôle,
puisse engager l'Academia et indirectement
l'Université. Un projet de modification du
règlement du journal est donc étudié. «Il
est inacceptable, dit M. Aebischer, que
« Spectrum » utilise les sommes mises à sa
disposition par l'Academia pour se livrer
à des attaques et à des outrances qui con-
treviennent à l'éthique journalistique la
plus élémentaire .» Il estime pourtant qu'il

ne faut pas dramatiser les excès de plume
de quelques jeunes gens.

Les inlerpellateurs se déclarent satis-
faits. M. Glasson affirme toutefois que si
l'on respecte la liberté d'un rédacteur, fût-

il extrémiste, il convient aussi de respecter
celle des lecteurs, et de ne plus les obli-
ger à financer automatiquement «Spectrum»
en réglant leur taxe de base à l'Université.

SUR LES BOURSES D'ÉTUDE
Répondant ensuite à une interpellation

de M. Louis Chardonnens (soc - Nevruz)
sur les modalités d'attribution des bourses
attribuées par le fonds cantonal des étu-
des, ainsi que sur les activités du fonds, M.
Aebischer nota que des imperfections ont
pu être notées du fait que les demandes
ont passé de 364 en 1965 à 800 en 1968.
Déférant aux vœux de l'interpellateur, il
précise que l'information au sujet des bour-
ses sera encore développée. L'Etat ne sau-
rait en revanche se charger des frais de
matériel scolaire au niveau secondaire in-
férieur. Des mesures sont prises afin de
faciliter l'accès aux études de tous ceux
qui sont doués (examen d'admission canto-
nal , tests d'intelligence, information sco-
laire et professionnelle). Enfin, le Conseil
d'Etat se déclare prêt à permettre l'entrée

d'un représentant du parti socialiste dans
la commission du fonds cantonal des étu-
des. ¦¦;¦ .-. -,. pu

Enfin , M. Aebischer répondit à une in-
terpellation de M. Maurice Carrel (CCS-
Fribourg), qui désirait connaître l'avis du
Conseil d'Etat sur l'avenir de l'Université
et exprimait le souci de conserver à l'Uni-
versité une place raisonnable dans l'ensem-
ble des charges de l'Etat en matière sco-
laire.

Dans l'esprit du « plan de consolida-
tion » de 1966, le Conseil d'Etat veille au
maintien de l'Université, et non pas à une
croissance sans contrôle. Le fort développe-

ment de l'Université ces dernières années a
abouti à constituer une masse de 3300
élèves (54 pour cent sont de langue alle-
mande). Et bien que l'on ait inauguré ré-
cemment , les nouveaux bâtiments de la
faculté 'des sciences, certains instituts tra-
vaillent dans des conditions précaires. Le
Grand conseil sera informé en temps vou-
lu des solutions à ce problème. Car même

si l'on cherche à limiter la charge du can-
ton, il importe de garder à l'Université
sa compétitivité. Tout est mis en œuvre —
et M. Aebischer le précise — pour y re-
venir.

M. G.

Septuagénaire
grièvement blessé
par un chauffard

LYSS

H (c) Mercredi, peu après minuit, un
= automobiliste a renversé sur la route

H de Lyss - Worben, un cycliste. Le con-
% ducteur ne s'est pas occupé de sa
= victime, grièvement blessée, et a pris
= la fuite. Un appel a été lancé par la
= radio et c'est grâce au signalement don-
pi né que le fautif a pu être arrêté. O
= s'agit d'un dénommé Gaberel , chauffeur
1 à Lyss, domicilié à les Friques, dans la
S Broyé. Quant à la victime de cet ac-
§= cident, il s'agit de M. Ernest Loeffcl,
P 76 ans, domicilié à Worben, qui a été
j§ transporté à l'hôpital d'Aarbcrg.

Conférence internationale
Sur le thème «la technologie est-elle

compatible avec la démocratie ? », le mi-
nistre Gérard Bauer a présenté hier une
conférence qui marque l'ouverture, à Bieii-
ne, de la 4me conférence internationale des
organisations pour l'économie, de marché.
Les délégués de 17 organisations repré-
sentant 10 pays ont répondu à l'invitation
du Redressement national (Zurich et Ge-
nève) et se sont retrouvés pour traiter
de quelques aspects fondamentaux de l'ac-
tion à mener afin de maintenir et de ren-
forcer l'économie de marché en Europe
occidentale.

La conférence se terminera le 9 mai à
Berne par un exposé du professeur Ludwig
Erhard , ancien chancelier fédéral allemand,
qui montrera que « l'économie de marché
donne à la liberté individuelle de nouvelles
impulsions » .

Certaines paroisses du canton
sont vraiment trop rich es ...

De notre correspondant :
Lors de l'examen du compte rendu de la

direction cantonale de la justice, des com-
munes et des paroisses, le rapporteur ,
M. Robert Pilloud, souhaita l'avènement
d'une € nouvelle liturgie financière » qui
permettrait d'obtenir une meilleure distri-
bution de l'impôt paroissial et de tempé-
rer certaines exagérations (ce sont ses pro-
pres paroles). Le conseiller d'Etat M. Zehn-
der précisa qu 'il convient de voir le pro-
blème dans son ensemble. Les grandes lo-
calités sont bien loties à cet égard, à condi-
tion que l'impôt y soit « bien » perçu . Des
paroisses de campagne, en revanche, restent
pauvres. Et si l'idée de solidarité est un
merveilleux sujet de discours de cantine ,
il est très difficile de passer aux actes.

C'est alors qu 'intervint M. J.-F. Bourg-
knecht (C.C.S., Fribourg), qui constata que

l'impôt paroissial perçu dans le canton
atteint 4,5 millions de fr., soit 10 % de
l'impôt cantonal . Pour les six paroisses de
Fribourg, cela fait 1,16 million. 11 existe
une péréquation interparoissiale, mais seu-
lement pour l'impôt perçu auprès des per-
sonnes morales. € Je constate, dit-il, qu 'une
certaine paroisse de Fribourg touche à
elle seule plus d'impôts que toutes celles
du district de la Broyé, et presque autant
que celles de la Glane. Cette constatation
fait mieux comprendre pourquoi certaines
paroisses de Fribourg peuvent engager des
dépenses somptuaires pour satisfaire des
exigences qui n 'émanent pas de la masse
des fidèles , et envisager de procéder à des
transformations dont certaines ont défrayé
la chronique parce que les besoins raison-
nables du culte ne les imposent pas, et
que la simple décence à l'égard des dona-
teurs les interdit. (...) J'estime être en droit
de traduire ici le mécontentement général,
que l'impression de certaines assemblées
paroissiales savamment préparées ne dissipe
pas. (...) »

M. Bourgknecht se demande s'il ne faut
pas prévoir un plafond à l'impôt paroissial ,
non seulement quant à son taux, mais aussi
en fonction de l 'importance des bâtiments
destinés raisonnablement au culte, du nom-
bre de prêtres de la paroisse et des reve-
nus que celle-ci retire de son éventuelle
fortune. On peut imaginer aussi diverses
formes de péréqu ation.

Enfin , M. Bourgknecht demande si le
Conseil d'Etat envisage de sanctionner sans
autre les dépenses soumises à sa ratifica-
tion, n annonce qu'il déposera une motion,
s'il n'est pas fait droit à ces revendications.

Les Biennois payent-ils trop d'impôts ?

Libres opinions • L ibres op in ions •Libres  op inions

Les Biennois ont tout de même
fini par accepter le budget et l'aug-
mentation de 2,3 à 2,4 de la quo-
tité de l'impôt.

Les discussions auxquelles cette
votation a donné lieu montrent évi-
demment qu'en dépit des efforts
des autorités, notamment de M.
W. Gurtner, directeur des finances,
bien des gens, surtout les électri-
ces, sont encore loin de compren-
dre le mécanisme qui conmande la
marche d'une commune.

(La faute en est évidemment en
grande partie à l'insuffisance fla-
grante de l'instruction c i v i q u e .
Quand on l'enseigne — ce qui
n'est pas toujours le cas — on la
traite en parente pauvre, et l'on
néglige en particulier le principe
de la « leçon de choses », le contact
avec la vie politique. On en re-
parlera.)

Citoyens perplexes
L'une des questions que l'on pose

le plus souvent est la suivante :
« Comment se fait-il qu'on ait com-
mencé par nous soumettre un pre-
mier budget nettement déficitaire
et qu'on soit parvenu ensuite,
comme par un coup de baguette
magique, à augmenter les recettes
et à diminuer les dépenses au
point que le déficit s'est transfor-
mé en boni ? »

Ceux qui ont suivi les affaires
publiques d'un peu plus près ajou-
tent : « Comment se fait-il que la
commissio n de gestion ait pu enco-
re améliorer ce second budget, que
le directeur des finances présen-
tait pourtant comme « raboté » à

l'extrême ? N'est-ce pas la preuve
que les autorités auraient pu et
dû établir leurs devis avec plus
de soin ? »

On oublie évidemment qu'un
budget n'est qu'une évaluation, et
qu'une grande prudence est de
mise si l'on veut éviter les fâcheux
dépassements. D'autre part, dans
presque tous les cas, les sommes
inscrites sont affaire d'apprécia-
tion, et les pronostics même les
plus solidement fondés risquent
toujours d'être infirmés par des
événements fortuits.

Quand les comptes se soldent
plus favorablement que prévu, on
ne manque pas de reprocher aux
responsables d'avoir peint le dia-
ble sur la muraille pour çfagner
ainsi une gloire facile. Tout de
même, mieux vaut un budget ten-
dant au pessimisme, qui vous mette
à l'abri des mauvaises surprises,
toujours possibles.

Quoi qu'il en soit, c'est un do-
maine qui, comme bien d'autres,
exigerait une information perma-
nente et abondante. Il y a tou-
jours des erreurs à rectifier, des
préjugés à combattre. Cela ne ren-
dra pas le paiement de l'impôt
plus agréable, mais convaincra
peut-être les citoyens de sa néces-
sité.

Un contradicteur
On s'indigne de ce qu'en pleine

expansion économique notre ville
doive imposer au citoyen des sa-
crifices de plus en plus lourds.
A ce propos, je voudrais tout de

même m» faire ici l'écho d'une
opinion qualifiée, qui va carrément
à l'encontre des principes actuel-
lement en vigueur chez nous :

« Vous avez tort, m'a dit mon
interlocuteur, d'augmenter vo's im-
pôts. Vous agissez avec une singu-
lière étroitesse d'esprit, car vous
favorisez ainsi le départ des gros
contribuables et empêchez l'implan-
tation d'entreprises qui seraient in-
téressantes pour votre économie.

» D'autres l o c a l i t é s  pratiquent
une politique fiscale tout opposée.
Elles n'hésitent pas à maintenir
leur quotité au minimum, encoura-
geant ainsi les gens à venir s'ins-
taller chez elles.

» Qu'a fait Guido Muller pour
tirer sa ville du marasme ? Il a
été littéralement le commis voya-
geur de Bienne en sollicitant les
entreprises à venir s'y établir. Il
leur a accordé des allégements fis-
cau x, mis du terrain à leur dispo-
sition. Elles se sont laissé convain-
cre et, à plus ou moins longue
échéance, notre ville en a retiré
de substantiels avantages. »

» Aujourd'hui, vous vous préten-
dez toujours « ville de l'avenir »,
mais vous pratiquez une politique
financière périmée. En vous obsti-
nant sur cette voie, vous vous
embourberez toujours davantage. »

Je donne cette opinion pour ce
qu'elle peut valoir, me sentan t
bien incapable de me prononcer
à son sujet.

Ce serait en tout cas un beau
thème de débat public.

R. WALTER

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier à 14 heures, une collision s'esl
produite entre deux voitures à la Haute-
Route. Dégâts.

A 18 h 15, à l'intersection de la rue
de l'Hôpital - faubourg ' du Lac, une au-
tomobile et un cycliste sont entrés en
collision , M. Giovanni Pavrisano, domicilié
rue Centrale 4, légèrement blessé, a reçu
les soins d'un médecin.

Collisions
L'Union européenne, section de Bienne ,

a ouvert hier soir un débat sur l'éven-
tuelle entrée de la Suisse à l'ONU. Nous
reviendrons , dans une de nos prochaines
éditions , sur ce forum.

Etat civil
Décès, mardi 6 : Giuseppe Gugliclmetti ,

d'Italie, né en 1896, Renweg 78. Mercredi
7 : Marie Holzer, de Moosseedorf , née en
1900, rue des Fleurs 40 ; Emile Mottet,
d'Orvin, né en 1900, rue Dufour 84.

La Suisse et l'ONU

(c) Le tribunal de district a condamné
M. Z., né en 1930, marié, habitant depuis
douze ans en Suisse, originaire de You-
goslavie, accusé d'escroqueries de manière
répétée, de faux dans les titres et d'abus de
confiance, à huit mois de prison, dont à
déduire 62 jours de préventive avec délai
d'attente durant cinq ans. Il aura , d'autre
part , à rembourser chaque mois aux deux
plaignants une somme de 100 francs jus-
qu'à amortissement total de sa dette. Il
remboursera également les frais de justice
se montant à 610 francs. C'est en 1966
et 1967 que le prévenu a commis deux
escroqueries au préjudice de deux banques
de crédit à Bienne et à Berne en falsifiant
la signature de sa femme. Les escroqueries
se montaient à 2500 et 3000 francs. D'autre
part , on lui reproche deux autres escroque-
ries auprès d'une connaissance pour le mon-
tant de 700 et 300 francs.

Un escroc :
condamné

CHÉNENS

(c) Hier, vers 11 h 45, un camion pi-
loté par un chauffeur de Heitenried cir-
culait de Fribourg en direction de Ro-
mont. A Chénens, il entra en violente col-
lision avec une voiture conduite par M.
Marcel Gode!, 61 ans, domicilié à Dom-
didier, qui s'engageait sur la route canto-
nale, venant de la gare de Chénens. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de con-
tusions, M. Godel est soigné à l'hôpital
de Billens. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Automobiliste
grièvement blessé

TAVANNES

(c) Hier à 13 h 15, un accrochage a eu
lieu à la bifurcation Grand-Rue - rue de la
Gare. Une automobile , conduite par un
habitant de la localité, voulut bifurquer
pour se rendre à la gare. Le jeune Pierre-
Alain Giger, apprenti, qui survenait à bicy-
clette au même moment, heurta la voiture.
Il est légèrement blessé.

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

par 42
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Je vais vous aider , fit Poirot. Miss O'Brien a fait
devant moi quelques allusions et j'ai eu un long entre-
tien avec Mme Slattery, qui se souvient d'événements
arrivés voilà une vingtaine d'années. Je vais vous ré-
péter textuellement ce que j' ai appris. Il y a plus de
vingt ans , une intrigue amoureuse se noua entre Mme
Welman , veuve depuis quelques années , et sir Lewis
Rycrott , affligé d'une épouse folle à lier. A cette épo-
que , la loi n 'autorisait pas le divorce en pareil cas,
et lady Rycroft , dont la santé p hysique était excellente ,
pouvait vivre jusqu 'à quatre-vingt-dix ans ! La liaison
entre la châtelaine de Hunterbury et sir Lewis était
assez visible, mais tous deux usèrent d'une grande
discrétion pour sauver les apparences. Sir Lewis Ry-
croft fut tué au cours d'une bataille pendant la Grande
Guerre.

— Et alors ?
— J'ai tout lieu de croire, dit Poirot , qu 'un enfant

naquit  après la mort de sir Lewis et que cet enfant
était Mary Gerrard.

— Vous paraissez rudement bien renseigné ! s'écria
miss Hop kins.

— Ce n'est qu 'une hypothèse de ma part. Mais il se
peut que vous soyez en mesure de m'en fournir des
preuves formelles.

L'infirmière demeura quelques instants le visage
sombre, puis elle se leva , traversa la pièce, ouvrit un

tiroir et en retira une enveloppe qu 'elle tendit à Poi-
rot.

— Je vais vous expliquer comment ce document
tomba entre mes mains. Sachez que j'avais mes soup-
çons. La façon dont Mme Welman regardait la jeu ne
fille , puis les racontars... De plus , le vieux Gerrard ,
au cours de sa maladie , m'a déclaré que Mary n 'était
pas sa fille.

« Après la mort de Mary, je suis allée finir  de
mettre de l'ordre au pavillon et dans un tiroir , parmi
de vieux pap iers appartenant au bonhomme, j' ai
trouvé cette lettre. Lisez-la.

Poirot lut la suscription , d'une encre très pâle :
A exp édier à Mary après ma mort.
— Cette écriture ne date pas d'hier, remarqua le

détective.
— Elle n 'est pas de la main de Gerrard , exp li qua

miss Hop kins , mais de la mère de Mary, morte voilà
quatorze ans. Elle était destinée à la jeune fille , mais
le vieillard la gardait par-devers lui , en sorte qu 'elle ne
l'a jamais vue... fort heureusement pour elle. Elle
Eut aussi marcher toujours la tête haute , sans aucune

onte.
Après une pause, elle reprit :
— Cette lettre n 'était pas cachetée. Lorsque je la

découvris, je dois avouer que je l'ouvris et la lus du
commencement à la fin ; je n 'aurais évidemment pas
dû le faire. Mais Mary était morte ; je devinais plus
ou moins le contenu de cette lettre et je ne doutais
pas qu'elle pouvait intéresser une autre personne
qu 'elle. Toujours est-il que j ' ai eu quel que scrupule
à la détruire et ne m'en croyais pas le droit. Mais
lisez-la plutôt.

Poirot retira de l'enveloppe une feuille de pap ier
couverte d'une petite écriture anguleuse.

J'écris ici la vérité pour le cas où elle pourrait
servir un jour. J'étais femme de chambre de Mme
Welman à Hunterbury. Elle s'est montrée toujours
bonne envers moi. J' ai été séduite , elle m'a proté g ée et

reprise à son service après ma délivrance ; mais le bébé
mourut. Ma maîtresse et sir Lewis Rycrof t  s'aimaient ,
mais ne pouvaient se marier parce qu 'il avait déjà une
épouse enfermée clans un asile d'aliénés. Ce gentleman ,
très dévoué à Mme Welmann, f u t  tué à la guerre et,
peu de temps après, Mme Welman m'apprit qu'elle
attendait un enfant.  Elle se rendit en Ecosse et m'em-
mena avec elle. L' enfan t naquit là-bas, à Ardlochrie.
Bob Gerrard , qui m'avait abandonnée an moment de
mes ennuis , s'était remis à m'ècrire. Entre ma maîtres-
se et moi, nous décidâmes que Gerrard m'épouserait
et que nous habiterions le pavillon de garde avec l' en-
fant  qui passerait pour le mien. Si nous vivions au
château , il semblerait naturel que Mme Welman s'in-
teressàt à l' enfant , pourvût à son éducation et lui f i t
une situation dans le monde. Mme Welman jugea pré-
férable  que Mary ignorât toujours la vérité. Elle nous
remit une grosse somme d' argent , mais je lui aurais
bien rendu ce service bénévolement. J' ai vécu heureuse
avec Bob , mais il n 'a jamais aimé Mary.  Jusqu 'ici, j' ai
gardé mon secret ; toutefois , je crois de mon devoir ,
avant ma mort , de faire  cette déclaration par écrit.

Elisa Gerrard (née Elisa Riley)

Hercule Poirot poussa un long soupir et replia la
lettre.

— Que pensez-vous faire ? demanda , inquiète, miss
Hop kins. Tous sont morts à présent. A quoi bon fouil-
ler dans le passé ! Mme Welman jouissait dans le pays
de l'estime générale ; ce serait cruel de réveiller ce
vieux scandale. Quant à Mary, cette charmante enfant ,
pourquoi révéler à tous qu 'elle était fille naturelle ?
Laissons les morts dormir en paix. Voilà mon opinion.

—¦ Il faut aussi tenir compte des vivants, objecta
Poirot.

— Cette histoire n 'a rien à voir avec le meurtre de
Mary.

— Je ne partage pas du tout votre avis, répliqua le
détective.

Il quitta la maisonnette et l'infirmière, éberluée, le
regarda s'éloigner. Poirot venait de parcourir un bout
de chemin , lorsqu'il entendit des pas hésitants derrière
lui. Il s'arrêta. Se retournant, il vit Horlick, le jeune
jardinier de Hunterbury, qui, l'air embarrassé, tordait
sa casquette entre ses mains.

— Excusez-moi, monsieur. Pourrais-je vous dire un
mot ?

— Mais oui. De quoi s'agit-il ?
Horlick tortilla sa casquette de plus belle. Il dit , bais-

sant les yeux et la mine encore plus confuse :
— C'est au sujet de la voiture , monsieur.
— La voiture qui stationnait , ce matin-là, à la grille

de derrière ?
—¦ Oui , monsieur. Le docteur Lord a dit ce matin

que ce n 'était pas la sienne, mais c'était son auto ,
monsieur.

— Vous l'affirmez ?
— Oui , monsieur , à cause du numéro... MSS 2022.

Je l'avais bien remarqué. MSS 2022. Vous comprenez
nous la connaissons tous dans le village et on l'appelait
la « Miss Vingt-deux » I Impossible de se tromper.

— Cependant , le médecin prétend qu 'il était allé le
matin même à Withenbury.

L'air de plus en plus piteux, Horlick murmura :
—¦ Oui , monsieur. Moi aussi je l'ai entendu. Mais

c'est sa voiture. Je suis prêt à le jurer.
— Merci , Horlick. Peut-être aurez-vous bientôt l'oc-

casion de le faire.

TROISIÈME PARTIE
CHAPI TRE PREMIER

L'étiquette
Faisait-il très chaud dans le tribunal ? Ou très froid 1

Elinor Carlisle n 'aurait su le dire. Parfois, elle se sen-
tait brûlante de fièvre et aussitôt après elle frissonnait.

(A suivre.)

Fabrique de boîtes de montres
S. A., G. et E. Bouille, engagerait :

ouvriers
pour travaux semi-automatiques ;

ni

ouvrières
Etrangers avec livrets C ou B
hors plafonnement.

Très bons salaires pour personnes
habiles.

Monruz 17, tél. 5 77 34.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

2 EMPLOYÉES DE BUREAU
qualifiées, pour ses services d'achats et
de comptabilité.

Entrée à convenir.

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner ou No (038) 5 72 31.

Nous cherchons

horlogers qualifiés

H 

en qualité de décotteurs sur les mon-
tres conventionnelles ou électroniques.

Mise au courant par nos soins.

Institution sociale recommandée par la Confé-
dération cherche

représentant(e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne active et capable, de nationalité suisse,
pourrait s'assurer une existence garantie et
stable avec des avantages sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel
qualifié et appui permanent dans la vente assu-
rés. Les offres de débutants sont également
prises en considération.

Nous vous prions de remplir et nous envoyer
le talon suivant :

RAND GENOSSENSCHAFT, Riedbachstrasse 9,
3027 Rerne.

Nom et prénom :
Adresse : 
Age : Tel; 

Nous cherchons pour notre

CHANCELLERIE
un

EMPLOYÉ DE BUREAU 1
ayant si possible de l'expérience dans
le domaine de l'expédition et de l'éco-
nomat. Des connaissances d'allemand et
en matière de formalités douanières se-
raient également souhaitables, ]
Nous offrons à un candidat habile , dé-
brouillard , méthodi que et discret un
poste stable lié à une activité variée et
autonome , avec possibilités d'avance-
ment.
Nos prestations sociales et conditions '
d'engagement sont adaptées aux condi-
tions actuelles.
Les personnes qui s'intéressent à ce
poste, auxquelles nous assurons une
entière discrétion , sont priées de faire
leurs offres ou de téléphoner au ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED
& Cie - S.A., rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

LOOPING
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir.

décalqueuses
sur grandes pièces ;

. x .

ouvrières
pour divers travaux d'atelier ;

jeunes tilles
¦ '¦ N ¦-. <; :/: tMlft' îi'ïï  .if» (1-

seraient formées sur parties d'horlogerie.

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.

Nous cherchons **

! vendeuses !
pour, nos rayons :

| RIDEAUX |
LIBRAIRIE
PAPETERIE
¦ CONFECTION POUR DAMES I

Avantages internes et sociaux d'une ¦
entreprise moderne.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter au chef n
du personnel des
Grands Magasins (tél . 5 64 64)

I BaflBHiggffi]̂  ̂ ¦

GRIESSER S.A.
Manufacture de stores et portes de garage
cherche

MONTEURS OU SERRURIERS
ET MENUISIERS
pour le montage de ses différents articles ;
éventuellement étrangers avec permis C.
Secteur : la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Jura
bernois.

Adresser offres , ainsi que des détails sur l'acti-
vité passée, à

GRIESSER S.A., succursale de la Chaux-de-Fonds,
58, rue Jaquet-Droz, tél. (039) 2 74 83.

Fabrique de verres de montres Huguenin &
Folletête cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre et bien rétribué.

Se présenter : Portes-Rouges 163. Tél. (03S)
5 il 09.

\m**+J

EBAUCHES S.A., NEUCHÂTEL

engage pour ses ateliers, au faubourg de
l'Hôpital et place de la Gare,

. •.' ,- : ..... i I (il lUUq t-'.l .

PERSONNEL FEMININ
/

pour travaux fins d'horlogerie. Formation
par nos soins.

Tél. (038) 5 74 01 (interne 335).

K KIOS Q UE S. A. BERNE
Pour le kiosque de la gare de la Chaux-de-
Fonds , nous cherchons une.

VENDEUSE
Les débutantes dans la branche seront ins-
truites.

Conditions de travail et prestations sociales
avantageuses.

Les intéressées sont priées de se présenter
directement audit kiosque , ou de téléphoner à
la gérante , Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui
donnera volontiers les informations désirées. |UM|È un travail

NOUVEAU
attend des mécaniciens de précision désirant
se créer une situation stable dans notre taillerie
de

DIAMANTS INDUSTRIELS
Faire offres à DIXI S.A., 2400 le Locle,
tél. (039) 5 45 21, interne 329.
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la ̂ cmdà Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions FflftB'gl É^WillOinternationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit ¦ "¦ " 1* WI ftllECI
à son actif plus _ -• ¦ - — • -*» , rfn^53^|i ,
de 600 victoires. A partir de Fr. 7850.- ĤiP
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 des Trois Rois S. A. J.-P. et M. Nussbau-
mer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

coreeiies : _c yuilliomenet
Petit-Berne 7 a ¦
Tél. 8 44 06

installations sanitaires
f «n. ferblanterie - chauffage à gaz

r CScUX machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations

| Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

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

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux , résistants, insonores, anfidérapants,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaus-
tique inutile.

^:̂ è̂ÉatmM^̂ ŝ &̂ki.,, -M^^^
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
seignements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur fous défauts de marchandise ef
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

'•¦ .rtV<.'"V ">»•*• •'m m m W m  '
Neuchâtel Tél. (038) 5 5912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
n a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

JW?*S Mesdames, pour la

• 1 exigez

f̂ejjfé j â 
en se rasant avec j

Jf BRAUN
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WILLY MAIRE an&
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du lac de 
Neuchâtel
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§Wmmmmi POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel
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JEUNE FILLE
24 ans, en Suisse depuis 1 an , niveau
baccalauréat français, suivant des cours
de traitement de l ' information , cherche
place intéressante à plein temps, à
Neuchâtel , pour début juin 1%!).
Adresser offres écrites à 1.1 1130, au
bureau du journal.

11 sans caution
« de Fr. 500.— à 10,000 —

L̂\ m _ Formalités simpll-

k*3ĵ ™ hav4jam*AfjfàaL ,iees- Rapidité.
.-j.

^
. i f!? ^̂ Y f̂P F̂ r̂W. Discrétion

"JE?!!?3 _awta-;'|g;uaL|j  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

o l iveft i
organise pour son service après-vente un stage de
première formation et cherche des

MÉCANICIENS
désirant se spécialiser dans le vaste domaine de
la mécanographie.
Dès juillet 1969, les sélectionnés suivront un stage
rémunéré de quatre mois environ en France, où
Hs recevront une formation complète sur les
nouvelles machines à écrire électriques et sur
les machines à calculer.
Après le stage, ils seront affectés à l'une de ses
filiales de Suisse.

Adresser les offres a i

OLIVETTI (SUISSE] S.A. Steinstrasse 21
Direction du personnel 8003 Zurich.

Employée
est cherchée pour la prépa-
ration des vêtements dans net-
toyage chimique, 40 heures par
semaine.
Tél. 5 83 81.

Hôtel-restaurant du
Rocher, cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 5 27 74.

On cherche

peintres
qualifiés
Tél. 5 50 35.

Femme de ménage
est cherchée tous les soirs, du
lundi au vendredi , pour 2 heu-
res de travail ; samedi après-
midi, 4 heures.
Tél. 5 39 81.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21.

On demande , pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

fille ou dame de buffet
Faire offres par téléphone
No (038) 6 36 10, hôtel des
Deux-Colombes, Colombier.

Atelier d'horlogerie cherche

rhabilleur
ou

atelier de rhabillage
pour sortir grosses séries de repassages
et de rhabillages. Adresser offres écrites
à KL 1132 au bureau du journal .

Erbmann-Schlnz SA ETC. MOMEX
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2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion cherche

ouvrières
pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

• A.

pour divers travaux

Ecrire, téléphoner ou se présenter
Tél. (038) 7 91 42

Restaurant des bateaux
des lacs de Neuchâtel et de Morat
Nous cherchons :

dame
pour le service régulier d' un bateau

de mai à mi-octobre ,
connaissant  le service el pouvant  t r ava i l l e r  seule ,
ainsi que des extra pour banquets. Personnes
âgées désirant faire quelques heures peuvent
adresser offres.
Fixe, commission et nourrie.
Faire offres à G. Jacot , Boine 20, 2000 Neu-
châtel , ou téléphoner après 20 h au 4 28 70.

Jeune couple
chef de cuisine et serveuse, connaissant
les deux services, cherche place à l'an-
née ou saison , région Neuchâtel .
Tél. (03S) fi 41 83.

Secrétaire
français-anglais cherche place a Neu-
châtel pour l'automne, avec possibilité
de travail indépendant.
Adresser offres écrites à 85-980 au bu-
reau du journal.

Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire complet , et possibilités d'avan-
cement se lon les compétences personnelles.
En outre , nous off rons des em plois

d'ouvrières à lu demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre em ploi
professionnel pendant la journée.
Prière d'écrire, de se présenter , ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exp loitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâ-
tel - Serrières , tél. (038) 5 64 32.

Etes-vous la personne dynamique qui aimerait organiser et
mettre au point une nouvelle fabrication ? Etes-vous prêt à vous
déplacer à l'étranger ?

Entreprise de mécanique de la région de Lausanne offre  à un

AGENT DE MÉTHODES
avec excellente formation de base comme mécanicien et connais-
sant parfai tement  la fabrication de série, une place d'avenir
pleine d'intérêt.  Vous n 'avez pas moins de 30 ans , possédez le

I 

français  à fond et êtes citoyen suisse.

Adressez-nous votre curriculum vitae sous chiffres PU 902,173
à Publicitas , 1002 Lausanne, et nous nous mettrons immédiate-
ment en rapport avec vous pour plus de détails.

Entreprise horlogère des environs ouest de Neu-
châtel offre place intéressante à

horloger complet
pour visitage et décottages.

Faire offres sous chiffres ED 1111 au bureau
du journal.

Bar à café cherche

sommelière
Libre le dimanche.
Débutante acceptée.
Tél. 5 51 34.

Cl.P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenus de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

cherche pour son département de réglages

PERSONNEL FÉMININ
Nous aimerions engager une personne connaissant
la mise d'inertie sur machine Jema.

Travaux propre» et faciles.

Faire offre! ou se présenter à l'atelier.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journ al.

Nous cherchons , pour important  restaurant
de Suisse romande ,

COUPLE GÉRANT - CUISINIER
Nous exigeons : formation professionnelle

de cuisinier
sens des responsabilités
aptitude à diriger un nombreux
personnel.

Nous offrons : nourriture et logement
avantages sociaux
caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres
PD 902,158 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce de la
place cherche

une dame
pour son départe-
ment de facturation.
Faire offres à
case postale 1172 ,
2000 Neuchâicl.

Commerce du centre
de la ville cherche
une dame
connaissant la dacty-
lographie pour tra-
vaux faciles à la
comptabilité.
Faire offres à
case postale 1172 ,
201)0 Neuchâtel.

Angleterre
Famille anglaise ,
maison de campagne
(50 km de Londres)
cherche jeune fille
pour garder fillette
de 3 ans et aider au
ménage. Minimum 3
mois ou plus. Salaire
3 livres par semaine.
Ecrire à
Mrs Hubbard
Meadowcroft ,
Windlesham
Surrey, England.
Pour renseignem ents
complémentaires ,
téléphoner au (039)
2 87 42, à la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate,
manœuvre
ou
manœuvre -
perceur
Conditions de travail
agréables,
salaire intéressant .
Mécanique de pré-
cision Denis Borel,
Chenevière 1, Bevaix.
Tél. 6 61 30.

1

1.a famille de
Madame Rose FAVALLI

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été
témoignées lqrs de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé
son épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs.

Les Hauts-Geneveys, mai 1969.

Très sensibles aux nomlbreux
témoignages d'estime et d'affec-
tion dont fut honorée la mémoire
de

Monsieur Gilbert TURIN
Madame Gilbert Turin , sa famille
et ses proches, font part de leur
profonde gratitude aux personnes
qui  les ont entourés par la
sympath ie  qu 'elles leur ont té-
moignée en ces jours de doulou-
reuse séparation.

Serrières, mal 1969.

I

l.a famille de
Monsieur Clément GIRARD

dans l'impossibilité de répondre
personnel lement  à toutes les mar-
ques de sympathie qui lui ont
été témoignées, exprime aux nom-
breuses personnes qui l'ont en-
tourée ses sincères remerciements.

Le Landeron, mai 1969.

URGENT
A vendre, pour raison de santé,

saEon-lavoir
à Fontaine - André 7 ; possibilité de
nettoyage à sec.
Adresser offre s écrites à L M  1133, au
bureau du journal.

On cherche

affaire commerciale
on

industrielle
de petite ou moyenne importance.
Reprise totale ou partielle. Paie-
ment comptant.
Adresser offres écrites à M N 1134,
au bureau du journal .
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SIBIR
de vraies armoires

frigorifiques
— congélateur

incorporé ***

— 60 litres
modèle standard

Fr. 295.-

*** 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mura l Fr. 325.-
modèle table Fr. 365.-

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

En vente partout

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A

11, rue Simon-Durand, Genève
Téléphone (022) 43 63 40
Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appa-
reils encore en service, même
les plus anciens.

Jeune fille , 27 ans. possédant per-
mis B, ayant expérience des tra-
vaux administratifs sociaux et
s'étant occupée d'en fan t s  handi-
capés, cherche

emploi
Faire offres sous chiffres 4fi() 136
à Publicitas S.A , 2610 Saint-
Imier.

Peintre capable
et consciencieux cherche travaux en
tout genre : escaliers, cuisines , salles
de bains , bureaux, chambres , rhabil la-
ges, retouches générales. Tél. 5 64 89,
heures des repas.

Géomètre diplôme
âgé de 40 ans , marié , origine
italienne , cherch e pince en
Suisse ; entrée immédiate on
à convenir.

Adresser offres écrites à AB
1123 au bureau du journal.

On cherche place
pour

j eune fille
de 18 ans, dans un
magasin ou éventuel-
lement ménage, pour
apprendra la langue
française.
Faire offres à famille
E. Mori-Kanel,
3282 Bargen,
près d'Aarberg.

A vendre

machine comptable NATIONAL
modèle 31-10-14 (24) 26 pour cause
de changement de système. Ma-
chine entièrement équipée avec
7 programmes. En parfait état,
sous abonnement d'entretien. Va-
leur neuve environ 30,000 francs,
cédée à bas prix.
Tél. (021) 6247 62, int. 21 ou 43.

raJS £8f9NBi3XI9fëflnEj9l iRS5XSKV*BD|HPU^BJ HnflB||r*MS f^b AlHi M9&V

De la viande,„
toujours
la meilleure
au prix du jour

& la boticlierle

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

MACHINES
A LAVER
4 à 6 kg, avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
de garantie.
2 ans
FORT RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités
de paiement.
Prospectus.
A. Fornachon,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

CANICHES
À VENDRE

Tél.
(039) 4 28 04

A donner contre
bons soins une petite

chienne
de 2 mois , race
moyenne , ainsi que
cinq

chattes
tricolores.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.

^¦MsiHHMURnnmuasi

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

A vendre

CHIOTS
bouviers bernois de
3 mois, avec
pedigree.
Edouard Huguenin,
la Chaux-du-Milieu.
Tél. (039) 6 61 41.

A vendre

fumier bovin
pris sur place.
Edgar Perrin,
Col-des-Roches.
Tél. (039) 5 39 75.

A vendre

P O INT S SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux .
LESCY, F. N.,
case postale 281,

1401 Yverdon.

A vendre
1 ancien

BAHUT
bois dur,
1 commode-bureau,
1 commode galbée.
Tél. (038) 7 74 18.

¦¦¦¦ nHHifliBn

Pour vos soirées et
co erts
DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

J E U N E
H O M M E
italien , (hors pla-
fonnement), cherche
place stable ;
possède permis de
conduire.

Tél. 3 33 90.

Jeune
employé
commercial cherche
une place en Suisse
romande pour perfec-
tionner ses connais-
sances linguistiques.
S'adresser sous chif-
fres 5040, à Publici-
tas . Aarau.
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Nous engageons, pour notre service de comptabilité
générale, jeune

employé (e)
de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de
capacité, ou formation équivalente.
Cette activité se déroule dans un petit groupe de travail
animé d'un esprit d'équipe.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
service du personnel , 2003 Neuchâtel-Serrières, tél. (038)
5 64 32.

Nous cherchons :

1 sommelière
1 fille de buffet
1 femme pour

luver la vaisselle
Prière rie s'adresser au restau-
ran t  des Halles. Tél. 5 20 13.

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

, tuitement) en retournant ce bon à : -

/A/S77TUTfi__j_. |
38 , chemin de Mornex Br ^_J__>__

1

1003 Lausanne ¦
Tél. (021) 23 94 22

Nom : |

' Prénom : 

Rue : «

localité : FN 119
_____¦ _¦_¦ ___¦ _¦_¦ OMIS _¦_¦ ___¦ S

Faire de l'argent n'est pas
si facile !
Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en ga-
gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseignement
Télévox, vous deviendrez rapidement

opérateur, programmeur, analyste
Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle !
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires ¦

Nous cherchons pour notre

Centre d économie ménagère
à Bâle

une collaboratrice de langue
maternelle française
Attributions : Collaboration à la rédact ion de la rubrique

« Menus et Recettes » de notre journal  « Coopé-
ration » (cependant pas d'activité journalisti-
que),  traduction d'articles sur l'économie mé-
nagère, réponse aux lettres de lectrices écrivant
en français.

Nous demandons : Apti tudes pour la cuisine, bonnes notions d'al-
lemand, de dactylographie et des travaux de
bureau en général. Si possible expérience en
matière d'économie ménagère. Notre collabora-
trice devra prendre domicile à Bâle.
Ce poste offr e d'excellentes possibilités pour
participer aux progrès dans le secteur de l'éco-
nomie ménagère.

Nous offrons : Place stable, bonne rétribution , ambiance de
travail agréable, caisse de pension et autres
avantages sociaux. Semaine de 5 jours .
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire, à

! : 
V UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES

|gj*.__j DE CONSOMMATION ( C S C ) ,
! 3MJ - | SERVICE DU PERSONNEL , 4002 BALE.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche , pour son studio de rad iod i f fus ion  à Lausanne,

une jeune employée de bureau dactylographe
pour la discothèque.

Nationali té suisse. Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire , au département administratif de la
Radio Suisse romande, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

j ¦¦ '¦''¦¦'.'¦.¦'¦' ' ¦'.¦» ¦ . . '.'V

Détendez-vous avec le Johnson V-115, _ 1 * _ • A_—.__ _ _._ 
 ̂ej 

j| 
pourrait

' ^̂ r̂  ¦ en 
tirer 

3 de plus.
_„,.„„, 1 «> Il est le plus puissant

*«BMgf* des hors-bord V4.
Cest un vrai Johnson, un moteur hors-bord de très grande classe. Plus puissan t et malgré

fit cela plus léger et plus sportif. Avec des avantages qu'aucun autre ne peut vous offrir;
H|8mJ|j 1. Echappement dans le moyeu de l'hélice avec anneau de poussée concentriq ue

BpS (Brevet demandé). 2. Boîte électro-hydraulique de conception ultra-moderne.
B||Hf 3. Allumage électronique. Que vous soyez passionné de ski nautique , des petites ou des

^m____ grandes croisières, avec les moteurs Johnson 55. S5 ou 115 CV,
Mi '¦ HH vous serez toujours en tête dans un style éblouissant.

1p| l̂ iiS Renseignez-vous auprès 
de votre concessionnaire Johnson. Cela en vaut la 

peine.
~"™T ï_i ^-es motcurs Johnson ont la puissance et la sûreté que vous êtes en droit d'exiccr.

r^Jj l I Tous les modèles - 
de 

1,5 CV à 115 CV - sont garantis deux ans.
¦ ïijB Depuis 40 ans, le Service Johnson dans les meilleurs chant iers  navals suisses.

*s 1i^H____l___B_i_t ^
~1B BpP Représentant général pour la Suisse:

ï  ̂ iîîi/ 'fciOonSOn ALMACOA AG
—t W 

m»u*wm»*W* »» ÈJ lamWVaéVB M Militàrstrasse 84 8021 Zurich
le plus sûr de tous Téléphone 051 255437

¦¦ 
\ :

¦

. .. . ..
JR4

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

__—««çff"*̂ ''"̂  '¦ - ¦'¦ ¦ ' ¦ ¦' .';__
—-- .tf*-1  ̂

¦ ¦ ¦¦'

^
_>r._ r-"̂

e,'*rf 
. 

¦* "" " :̂i»m+Mr~*rXy - ¦̂¦-¦/ •¦•¦; , ,  -. "

met au concours , pour entrée immédiate ou à convenir :

jTjf lth j g f t  POSTES M

^ÈM\ CONDUCTRICES
w W CONDUCTEURS
Les candidats , après une formation accélérée, aux frais de l'entre- ;
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

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

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

t;lUM __!-": j un travail

NOUVEAU
attend des jeunes  gens habiles et consciencieux ,
désirant se créer une  s i tuat ion stable dans
notre taillerie de

DIAMANTS INDUSTRIELS
Faire offres à DIXI S.A., 2400 le Locle,

1 tél. (039) 5 45 21 , interne 329. 1

/fa0QQQQQQQQQQf5\
r 'Yt_L_-_ a d _TV_E_ __H£_W-;t̂eâ__________a__àJf ,̂-y

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

un mécanicien -électricien
pour montage de machines
spéciales propres à noi re  fa-
brication ;

deux mécaniciens de
précision

pour t r avaux  variés d'outillage
et pour construction de ma-
chines spéciales.
Faire offres ou se présenter :
SFERAX S. A.
2016 Cortaillod Tél. 0 48 48

Bagatelle cherche

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

RETRAITÉ
t rouverai t  occupation
de 7 à 9 h . le matin
pour la mise en
marche de machines.
Tél. 3 12 63. dès
19 heures.

On cherche

dame ou
demoiselle
pour aider au mé-
nage et à la cuisine.
Bons gains,
congés réguliers.
Tél. (038) 5 14 05.

SERRURIER
est cherché par petite entre-
prise de mécanique. Travail
indépendant ; responsable de
la serrurerie.

Bonne ambiance, salaire inté-
ressant.

A. Béguin , mécanique, t
Hauterive, tél. 3 20 20.

Nous cherchons, pour notre
succursale de Neuchâtel ,

menuisiers
poseurs

Seul personnel qual i f ié  et sé-
rieux sera pris en considéra-
tion.

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Situation stable et d'avenir ,
entrée immédiate.

Usines Ego S.A.
2002 Neuchâtel

y -**n Tél. (038) 5 72 22
i I | Normes Gohner
! L

^ 
jj Fenêtres, portes,

L_______J cuisines, éléments

Nous cherchons, pour notre  bureau de Zurich ,

jeune employé
de commerce

!
avec diplôme d'école de commerce, désirant se
perfectionner en allemand.

Travail intéresant et varié, correspondance fran-
çaise et allemande.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours (42 heu-
res), cantine.

_ '
Veuillez soumettre offres , avec photo et préten-
tions de salaire, à :

Comptabilité Ruf S. A., Badenerstrasse 595,
case postale, 8048 Zurich.

NOUS CHERCHONS 11
pour entrée immédiate ou date à convenir |||

VENDE USES 1
, • branche textile pour nos rayons : pi

BAIN - TABLIERS
ARTICLES MESSIEURS

ARTICLES ENFANTS ||
Places stables et bien rétribuées, avantages j "  j
sociaux d'une grande entreprise. É

Faire offres écrites, ou se présenter à la aÊS,
direction. (0

w__*________i_____B___a___n i___________________________________ B_____ jKt*lj
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INlESCAFE
OFFRE SPÉCIALE
Le nouveau Nescafé est extrait (par un procédé unique)
beaucoup plus rapidement - et plus délicatement - des
grains de café frais rôtis. C'est pourquoi il est si bon...

' :*::::::£:>v: :. '''¦¦'¦- ¦ ¦¦ ¦;

Profitez donc de l'offre spéciale: 50 centimes de rabais
sur les flacons de 100 g de Nescafé, avec ou sans caféine.

"________. ____à^_É k__

ffiOfitei

i 

"̂DISCOUNT O°-̂ ïï ,ZO 
1

I IfuRO I COR^Vïft 1̂ 90 ¦= débouché tout 1 ï-ilO i»"-*"" *"? ____ !
-_= aeBO _ _ _ _ _ _  ¦ ¦¦̂ w 1180 g au heu =j
= 1% f̂n x a" ,ieu "____ mH Z.III t 13.90 ___¦___¦_¦
IH la boîte ¦¦¦ "w gratis p= au li© u 1 t (1 90) l Î T̂ T̂r ^ll

@ |  
Les revoilà,
les maillots

| «jus de pomme»

i*«rNfc Str PourFr-4-90
jj^ \J f seulement!

Il vous suffit de remplir le
l̂?! | Jf bon ci-dessous et de l'ex-
V : : pédier le plus rapidement
— »«__ : __i___S possibile. Vous recevrez

'^.̂ •BHJBI _8_Bt' vv '.i ainsi peu après vos
7 * nouveaux maillots.

(CbuDon) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
' " l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
8026 Zurich.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «jus de
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite»(pour enfants)
maillots, taille «moyenne» (pour adultes)
maillots, taille «grande» (pour adultes)

au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/Localité
29 ^

I | CMfÉBAS À PRIX TOBKE [̂  jî^T I
«_&________£^fil * ~™*_s ¦ ••" ™tmmm®>*ma*xiBs -^ P,ix TORRE e* larges ' 2v 

c^_r\\

îSÉSp m̂â®& blés, même avec facilités f f  \ X_
de paiement : / /  v>- >.

_..„ ._  _ .._ _. _ . ._¦______,  _.__« Asahi-Pentax - Bauer - Bi- / / N. \_
Caméra CINETOR 210 Caméra CINETOR 209 bra - Bolex Paillard - Braun V/ TQ_*Canon - Cima - Cinétor V -̂Jf'^  ̂ **r »Super 8 mm - Objectif 1 : 1,8. Super 8 mm - Ob |ectif 1 : 1,8. Durst . Eumig . Gossen X

>M' //Objectif Zoom-Réflex — Cellule Zoom électrique 9,5 - 32 mm. Ré- na |j na . Hasselblad - Ka- f̂
CDS automatique derrière l'ob- flex — Cellule CDS automatique |j mar . Kodak - Metz
jectif — 2 vitesses : 18 et 24 derrière l'objectif — 2 vitesses : Mj nox . Nikon - Nizo
images/seconde (pour ralenti) — 18 et 24 images/secondes (pour olympus - Paximat - Po-
Contrôle de batterie incorporé, ralenti) — Contrôle de batterie |aroicj . pDsso - Safari

incorporé. Sekonic - Silma - Unotron
^m. ĝ. m̂*. tmm, _gsw MWK Viceroy Viscount - Ya-

Prix M O ££ Prix « O __C sh'ca " Zeiss-Voigtlânder
TORRE : ^70 ,

- TORRE : J7Q,"< Zenza-Bronico, etc.
... voyez également notre

Etui facultatif + Fr. 30.— Etui facultatif -f- Fr. 30.— grand choix de jumelles.

I | FSL1S À PRIX TORRE ^̂  \̂ 1
...voici 3 exemples éloquents ! ^̂  ̂y

1 '̂ K \
Nouveau : FILM KODAK CINÉ SUPER 8 ) ^

,- ^ \ T̂1 EKTACHROME 19 ( USA ) Sj| fgfKI JV\ 1
développement non compris ^̂ ^  ̂̂ ^gjr ^Hj ĴF SI ^S. \

FILM CINÉ DOUBLE 8 î j  ̂  ̂ ĵ (NX
i KODACHROME lï (USA)  !&*& Z_fO *1 T §

développement compris •** •** mml ^Ë___^ ^___  ̂ /  ̂
X

FILM SUPER 8 _S__ __M| \ i /ASV¦ KODACHROME BI ( USA ) ÏÎC-SrO ~j# T&? 1
développement compris ** ______B_I __¦ a_S_P̂  ^ _̂__  ̂ ^^-KÏ V

1 TRAVAUX D'AMATEURS k̂ _ >&-—, 1
i ...n prix TORRE ! | ^ f̂% / I
i Extraits de notre nouveau tarif : T̂v\ 1

GRANDES COPIES NOIR/BLANC COULEURS D'APRÈS DIAS *®" 
__ Ĵf̂G 7 X 10 cm 0.25 0.60 Éï 0.70 x/ Ĵr I

9 X 9 cm 0.30 0.70 0.90 7/1
9 X 13 cm 0.30 0.70 ' **• 0.90 

<sfl&/^??

...et toujours nos nombreux autres avantages :

• Développement © Réussite 0 Nouveauté
gratuit garantie gratuite

Tous les films noir-blanc ou négatif-cou- Vous payez seulement les photos que Sans supp lément de prix, tous vos tira-
leurs achetés à notre rayon, et dont les vous réussissez. Vous pouvez nous lais- ges couleurs sur papier sont pourvus
tirages nous sont confiés en même ser celles que vous avez «c ratées » ; elles d'INSTACOL, ce qui vous permet de col-
temps que leur développement, sont dé- ne vous seront pas facturées. 1er immédiatement vos photos dans votre
veloppés gratuitement. j'j album, sans coins ni colle.

Attention : le samedi notre magasin est ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h.

Ifl  ̂ÏORRE -llMSfl- AUX ARTS MÉNAGERS S.A. 
I

1 SSyyyï! NOUVELLE ADRESSE À NEUCHÂTEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux ) I
derrière la Cave Neuchâteloise - Nouveau No de téléphone : (038) 5 76 44 (3 lignes)

ii ! A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. AMSA - Angle rues de Rive et du Port
1 I i—I I I A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne

Beau choix de tables-bureaux

Meubles de style

A\. fVllOr lll tap issier-décorateur
Chavannes 12 NEUCHÂTEL

c ~—"™^
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/
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\ FÊTE DES MÈRES \
i

Chemises de nuit - déshabillés
i t

dusters - combinaisons - liseuses
i i

| bas - foulards - écharpes - gants
t ;

Cadeaux toujours appréciés,
achetés chez

X ûàvîe- yj i ti ïf ùMz s.u.
\ Seyon 1 Neuchâtel ;

/ <$>, <%> M A

f m mf ^^̂ y Tout
\ pour la broche

Rôtis de porc, bœuf
et veau, poulets,
gigots, roastbeef

bien préparés et finement
assaisonnés

Ces fauteuils
vous tendent les bras 

B________________________ K^ - set
£ «T^-Lx * l"'*T_ B_fi-__K! __H___ «_J____ »______-^_____-^____-________-̂ _̂r

ïft- .y x • S j» IS-f-SSû  S_E_ ?̂____H__h^_____ir__-£_____-^__[ _n** v JK ŷ? Ws&mmmm ?__&* i_t _cl______fil il_v__S_Hr. 'fflgaBggg KMwmM *̂ j|( -" -:a»^___K^____^___________^______?_P :̂ " ¦
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Habillé de velours frappé, ce salon rées paresseuses. En famille ou compagne cet ensemble. Il peut re-
vous offre ses coussins moelleux, entre amis. cevoir vos livres, votre enregistreur,
ses profondeurs douillettes. Soug ses formes raffinées se cache votre Révision. Sa capacité est

Anglais Jusqu'au bout de ses fran- une armature solide. C'est un vrai
ges, ce mobilier à l'élégance dis- salon résistant au temps et aux as- Notre salon anglais vous tend les
crête, est fait pour les longues soi- sauts des enfants turbulents. bras... Venez éprouver son confort

Un superbe buffet-bibliothèque ac-

¦HBHHP11MBWWWWPWW WBI LEIDI Fabrique de meubles Magasins - Expositions

P*v- v T ^ Î "* v &
7 « Sëf « -V %* Lausanne St-Martln 34, César-Roux 14

f- i if i -  ?**Jo- -J- '̂  '̂̂  ? ~ ""* *
* " **£ * ' Genève Place des Alpes

W$im£''̂ ëL*' _J_f§» ï ^%^
b
'"' î Rue Thalberg 4

^̂ ^K^̂ H K̂ ®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@
ËK_H_L é̂B^7

^̂ &̂  ̂ _Er^?CT ]oi .ilf»l («ffljJï3wf Découpez ca bon et envoyez-le à LEIDI /a
i ' ilk Tl -__¦ Wl fi" '3* "̂" :» -  ̂

*¦¦ '̂ ¦B'*¦*¦ Fabrique romande de meubles, 1030 Busslgny &?

fe'flpit _̂_Kik. jB̂  J^ f̂th 
jSl_. 

_f. e< ^  ̂
Nom 

' _tj*_

k* .B-_S__<CT - .» M .. t -̂'J -. x
ag Ĵ rVi"' ,- ¦ 

J, » H .̂ Nous vous ferons parvenir notre splendide brochure en couleur _ _j »o
^

VENTE
DES ÉPAVES CFF

A FLEURIER
SALLE FLEURISIA

Samedi 10 mai 1969
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

Restaurant Sternen Gampelen
Au bord de la route principale
Berne - Neuchâtel
CHAQUE JOUR, délicieuses

asperges fraîches
accompagnées de notre savou-
reux
jambon de campagne.
Un vrai régal pour les connais-
seurs.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation :
Famille SCHWANDER, tél. (032) 83 16 22.

Fermé le mercredi.

Pour la Fête des mères

vous trouverez

ie cadeau
qui plaît

chez

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion-
Case postale 2289,
3001 Berne.

^̂  PRÊTS |1
sans caution ~__3_K

B A N Q U E  E X E L  |§
2001 NEUCHATEL H

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 £
Ouvert le samedi matin d:i

lii'/lro
1 ci' festival de

HOT JAZZ
avec les dix meilleurs orchestres
de Suisse

en vedette :

Eddy e Boyd USA
p. + voc.

Vendredi 9 mai
Samedi 10 mai , 20 h 15

HÔTEL NATIONAL
BERNE
Samedi, grand bal de jazz

BwJBfflgiww ^Bfekmn^^ âgf/ " w

Agence SAAB et HONDA
vous offre :

SAAB V 4 modèle 1967, couleur rouge, 33,000 k m, étaf
impeccable.

CITROEN ID 19 modèle 1967, couleur grise, 70,000 km,
état impeccable.

VOLVO 122 S modèle 1960, couleur noire.

OPE L KADETT modè l e 1964, couleur rouge, 60,000 km.

Garage Sporting, H. Schulthess,
Grand-Rue 19, Corcelles. Tél. (058) 8 35 31.

A vendre

2CV
complètement révisée,
expertisée, 1100 fr.
Tél. 5 98 64.

A louer des

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

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

Superbe occasion

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

Superbe occasion

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

CITROËN
ID 19
1962, vert clair ,

bon état.
Garage Central ,
Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

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

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

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation "

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stamitiflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
g 5 52 64 A vendre

bateau
polyester de 4 m,
avec moteur 35 CV
et remorque.
Tél. 4 01 85, heure»
des repas.

OPEL Kadett
1967, 24,000 km,
en parfait état.

Expertisée. Garantie OK. I
Prix très intéressant.

A vendre .

VELOSOLEX
1962, bon état do
marche, 85 fr.
Tél. 4 27 31,
heures de bureau.

A vendre

TRIUMPHTR4
1964, entièrement
révisée, expertisée,
avec radio.
Tél. 5 34 69.

A vendre

FORD
ESCORT
1968
31,000 km, radio.
Expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Florett
modèle 1968.
5 vitesses, peu roulé.
Prix à discuter.
Tél. 5 85 88.

A VENDRE
pièces pour

Hiliman Imp
4 pneus neufs 155-12
2 élargisseurs
1 siège baquet
1 compte-tours
2 carburateurs Weber

type : 40 DCOE 2
1 arbre à cames

spécial, etc.
Prix à discuter.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96.

PEUGEOT 404
injection , 1965,
72,000 km, blanche.

CITROEN AMI 6,
1964, 73,000 km,
beige.

FIAT 2100, 1960,
100,000 km, grise.

MORRIS 1100 sta-
tion - wagon, 1966,
37,000 km, verte.

VW 1500 S, 1965,
62,000 km, grise.

Voitures en parfait
état. Reprises. Facili-
tés de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

ROVER
2000 TC, 1967,

24,000 km, bleue.
2000, 1965,

55,000 km, blanche.
2000, 1968 ,

38,000 km, verte.
Voitu res très soignées.
Reprises.
Facilités de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

vélomoteur
5 vitesses. Parfait
état. Prix : 550 fr.
Tél. 6 40 07,
entre 12 et 13 heures.

A vendre^ P°ur
cause de départ

VOLVO
1961, bas prix.
Tél. (038) 6 75 09. A vendre

4CV
(Renault) . Prix inté-
ressant. Tél. 4 18 87,
à partir de 19 h.

A vendre

FIAT 125
1968, 25,000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 5 23 00.

A VENDRE

moto légère 50 cm3
plaque jaune, 11,000 km.
Tél. (038) 8 35 57.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1968,, avec accessoires, 45,000 km,
à l'état de neuf.
Tél. 3 24 13.
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Joignez l'utile à l'agréable
CHOISISSEZ LE CADEAU

qui fait toujours plaisir !
POUR TOUTES LES BOURSES I

BAS Ie' choix
les marques les plus réputées , les plus beaux

coloris de saison

de 1«5 à Ç80
ainsi qu'un grand choix de

COLLANTS
LINGERIE FINE

Chemises de nuit, combinaisons,
slips, jupons

dé coupe parfaite, nuances nouvelles, de très
bon goût

SPÉCIALISTE DU BAS

! 

Poteaux 3 Tél. 5 22 50
S. DELLANEGRA, NEUCHATEL

Organisations pour la VENTE DIRECTE dans toute la Suisse
romande et le Jura.
Machines installées par les monteurs qualifiés des fabri-
cants ou importateurs, SANS INTERMÉDIAIRES. Service après-
vente dévoué et consciencieux également par les usines direc-
tement , donc sécurité absolue. Garanties intégrales sur toutes
nos machines assurées JAMAIS utilisées, simp lement exposées
en salles ou en vitrines. Très larges facilités de paiement.
REPRISES de tous anciens appareils ou machines au plus haut
prix. Profitez de notre offre actuelle incroyable. Aucun prix
ne sera communiqué par téléphone, vu les conditions extra-
ordinaires accordées ces temps. Demandez notre documen-
tation gratuite ou, mieux encore, le passage chez vous,
sans engagement, d'un de nos conseillers de vente. En
famille, étudiez ainsi tranquillement toutes nos possibilités I

VOUS TROUVEREZ
dans les meilleures marques suisses et mondiales,
ceci pour des raisons de loi sur la concurrence
et soldes :
30 MACHINES A 1AVER le linge, 100 %
automatique, à partir de Fr. 550.—
20 MACHINES A LAVER la vaisselle, à
partir de Fr. 470.—
30 MACHINES A COUDRE, 10 ans de
garantie, inblocables, très bas prix
40 réfrigérateurs de 140 à 300 litres, très
fort rabais
20 congélateurs, diverses marques, impor-
tant rabais
20 cuisinières à gaz ou électriques,
Aspirateurs, cireuses, calandres, etc.
Demandez également la documentation pour l'abonnement-
entretien MACHINES A COUDRE à Fr. 18 par année.

SUPERMÉNAGER ET TOUTCOUTURE
rue de la Gare 15, 1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 49 84
le soir même tard (021) 62 44 62

Découpez le BON ci-dessous et faites-le-nous parvenir,
s.v.p.
Veuillez me faire parvenir la documentation sans enga-
gement.
Nom : Prénom : 
Tél. : Localité :_ i

Rue : No : 

Je m'intéresse spécialemenf à :

Jeune homme
cherche

DAME
DOMINANTE
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffres
P 300,294 N
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Restaurant

•La Prairie
i Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

Fr: I.JQ par jour
c'est ce que vous coûte

votre lave-vaisselle
pour une location de 4 ans

Miele
Mod. 648

jlt:.lljj:::.;:i.^" :i" :."»::;.;,v ii :i;";::;::.;:¦.:::::::::::: -;;:::"":;:::: ;:::!:;«

Prix de vente : Fr. 1980.—

Conseils et vente par

ENSA
Electricité neuchâteloise S.A.

Neuchâtel Tél. 5 7751

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

L'APÉRITIF I
AU BAR

i DU TERMINUS

^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂^̂^̂^̂^̂ ¦il-M------ _-------_-P *̂̂ *̂ - -̂------------- -_-l_____________________S

t ; ,:r.K -*. îr<j
A la
nouvelle
lune
Quand les grands-mères
avaient les cheveux four-
chus , elles prenaient un
< rat de cave » et se brû-
laient chaque mèche, à
la nouvelle lune de pré-
fé rence. Richard coiffu re
a repris le procédé, pour
la beauté et la santé des
cheveux longs. (11, rue
de l'Hôpital, immeuble
Bally.)
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L'«Henniez Naturelle» est un don de là nature: î̂ "~ ~ "r
^^ "̂ .ï^t" i

comme le soleil, l'air, les fleurs... Vous la '" S.: * >| ^^-;̂ -^^|l I V n:
trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: S I t2SwPl| j f z
cristalline, d'une saveur agréable, pure: y j i l '  •*
c'est une des eaux les plus pures de Suisse. j - lÉRlP U>
L'«Henniez Naturelle » est l'amie des estomacs >
modernes, tous plus ou moins surmenés. , *-«*»*»•»•*- •"***&. ^*"4».
Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion llp ; * "**"¦>• I
et favorise l'élimination des toxines. Elle est :.„ gSs^É^^Pt^  ̂ «*«* "̂  I
aussi recommandée dans les affections du foie, "̂ ^^ft î ^^^^^^^^^^^^^^Hl^y " "" " " 3
des reins et de la vessie. $.
Pour votre bien-être, buvez r«Henniez Naturelle», |
votre eau minérale quotidienne. Etiquette avec point Silva »

Si vous avez besoin d'une tondeuse
à gazon, offrez-vous-en une bonne !

181Une avec ce signe vf^p
Seules les tondeuses ayant subi avec succès les tests "- 
par nos soins portent le signe Richei.

BU.. ?;-'"*_k ^H

H J î* ~ :-:9H

Les bonnes tondeuses à. gazon portent le signe Richei.

VENTE ET SERVICE PAR

J.-P. nsEfflnm
IH R̂NsHBHHNi99nBiHUiH^^^ B̂KHGBHHIflnsHIBHHI^ 9̂l

Le magasin à la page pour

MACHINES A GAZON à partir de 235-___ MEUBLES DE JARDIN _

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12
600 m2 d'exposition - Parc à autos

.̂ HBBBB9SB95SHHS '
Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO 1
Alfred SCHWEIZER ,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton H 1

" ' ™ ' . 'v  

Le bOnheii r Chez SOI... commence avec des meubles Meyer

r—~~gëè^

\ J? Votre
"̂ÂAâtr électricien

ii:a«iyÀ.M,jy^ î̂l-
LHA??

i TÉL. 5 17 12 GRAND- nUE 4

j ^___^«—-rr /^FÎ WllW llClTiS|̂ î•

£L^^^  ̂ «mio
-iresn» 

*!̂ ^^^^^* ^^Sss£-^ avec compartiment de pré-congélation et commutateur
tes*.*. \ - ^^^^^^^ pour congélation rapide. Contenance réelle 231 litres

^*^̂ m0m^ | (selon les normes de l'I.R.M.). Coffre tout 
acier 

thermo-
¦1: ;¦ ;*,..*«* laqué. Eclairage intérieur. Compresseur de très grande

j puissance: température inférieure à -30°!
.. .et naturellement, un véritable prix Migrosj

mi f & ù-ro^'i m̂\



zSïm J *̂ __J| Le Tour de Romandie prend aujourd'hui la route du Yabis
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Hier — avec plus de vingt-quatre heures

d'avance — les ouvriers italiens de Ge-
nève vivaient à l'heure de la grande bou-
cle romande de l'Union cycliste suisse
(U.C.S.). Au fond des tranchées, sur les
différents chantiers de la route de Suisse,
les pancartes « Forza Gimondi, Forza Ador-
ni », quand ce n 'était pas « Forza Bitossi »
voisinaient avec le gros rouge, la bière
et le salami.

Oui, Genève a vécu hier ses heures de
fièvre avant le grand départ. Les « tifosi »
faisaient le pied de grue pour attendre
leurs vedettes : celles qu'ils espèrent voir
triompher à Porrentruy. Ils sont unanimes :
« Gimondi ou Motta — suivant d'où l'on
vient — gagnera. Peut-être un coureur
suisse », ajoutaient-ils avec un petit sou-
rire...

Andorni, Motta , Gimondi. Un tiercé qui
trouvait preneur, hier après-midi. Et pour-
tant, un quatrième larron vient bouleverser
les pronostics : le Français Delisle. C'est
un homme en forme. Par deux fois déjà
U a terminé au deuxième rang (derrière
Motta en 1966 et Merckx en 1968). La
troisième participation sera-t-elle la bonne ?
La lourde responsabilité dont on le char-
ge — battre la coalition transalpine — ne
pèsc-t-ellc pas sur ses épaules ? A l'écart
de la foule et de la joyeuse cohorte de
nos confrères italiens , il répond : « Je suis
venu pour gagner. Je me donnerai à cent
pour cent. Quant à savoir si je réussirai ,
ce sera une autre question... J'ai remarqué
que ces dernières années, le vainqueur du
Tour de Romandie gagnait le Giro. Motta
et Gimondi caressent cet espoir. Adorn i
a une réputation à défendre. Les Italiens
vont donc se surveiller, se neutraliser :
c'est mon opinion. A moi de profiter de
cet état de fait ».

Ainsi le Normand — il est né le 11

mars 1946 — ne cache pas ses ambitions.
Tout comme Motta : « J'ai été satisfait
de ma course lors du championnat de
Zurich. Et si les jambes vont bien, fout
ira bien », affirmait-i l  à l'heure des con-
trôles préliminaires.

MALADIE
Premier à venir retirer son numéro de

dossard, le champion du monde Adorni
ne nourrit que des ambitions limitées cette
année sur les routes romandes : « Je souffre
de maux d'estomac et je suis en retard
dans ma préparation à la suite de mala-
die ». Est-ce à dire que le chef de , file
de SCIC part sans ambitions ? Qu'il ne
courra pas après un troisième succès qu 'il
serait le seul à avoir réalisé ? Deux ques-
tions dont une première réponse devrait
être fournie aujourd'hui à Ovronnaz. « 180
kilomètres, c'est long pour un premier
jour ; surtout avec une arrivée en côte »,
rcmarqua-t-il avant de rejoindre son hôtel.

Confiance dans le clan italien : espoirs
chez les Français : prudence chez les Bel-
ges, telles sont les trois premières lignes
de force que l'on dégageait hier sur le
coup de 19 heures : Coulon , Eric de Vlae-
minck, van Espen et van KIosters ont cé-
dé leurs places à Mahieu — le vainqueur
du Tour des Quatre cantons — Nassen,
Montcyne et Tboma.

PRUDENCE
Dans le camp suisse, tout respire la

prudence. Hagmann est réservé, quant à
Maurer , sa bonne humeur est un signe de
santé. Louis Pfenninger avoue se sentir
en bonne condition physique. Auguste Gi-
rard — le seul Romand avec Vifian —
espère que cette fois sera la bonne pour
lui de se classer dans l'épreuve romande :
« Jusqu'à présent, le Tour de Romandie
ne m'a jamais réussi... »

Côte espagnol, l'impression de faiblesse
que nous ressentions, se confirme. Manuel
Calera sera absent (il a été opéré); alors
que son homonyme Joaquim se promène
dans un avion entre la Colombie et Ge-
nève. Il vient de terminer une épreuve
en Amérique du Sud. Pour l'heure, on
ne sait pas s'il sera présent au départ de
ce matin. Tan t et si bien que l'équipe
Fagor risque fort de partir amputée de
deux unités...

Quoi qu 'il en soit , ce 23me Tour de Ro-
mandie est promis a un magnifique succès.
Une affaire italienne , certes : mais la con-
testation pourrait bien être française. (On
est au mois de mai...).

P.-H. BONVIN

A M B I T I O N S .  — L'Italien Fclice (ïimoufH (à  droite) accompagné
de son compatriote Carletto, a dé jà  montré qu'il n'était pas venu

en Suisse en simple touriste... (Photo ASL)

DELISLE ESSAIERA DE BATTRE LES ITALIENS

Horaire de l'étape
d'aujourd'hui

Première étape - Genève - Ovronnaz -
180 km : Genève (bâtiment du BIT;
12 h 35 ; Nyon 13 h 03; Morges 13 h 41:
Lausanne - Ouchy 13 h 55; Vevey
14 h 25 ; Villeneuve 14 h 44 ; Chessel
14 h 54; Vouvry 14 h 58; Collombey
15 h 12; Saint-Maurice 15 h 25 ; Côle
de la Rasse 15 h 26; Evionnaz 15 h 38;
Martigny 15 h 52 ; Saxon 16 h 07 ;
Sion 16 h 37 ; Ardon 16 h 54 ; Cha-
mosorjt 16 h 58 ; Leytron 17 h 00
Montagnon 17 h 10; Ovronnaz 17 h 30.

Fdice Gimondi déjà maillot vert
Et voilà I Le Tour de Romandie est

parti  et le p remier retard a été at-
teint I An terme d' une course par équi-
pes de trois coureursf  chaque fo rma-
tion alignait deux équipes ) ,  l 'I talien
Felice Gimondi repartira ce matin re-
vêtu de la casaque verte de chef de
f i l e  de l'é preuve romande.

A l'heure tardive oà nous té lép ho-
nons ces lignes , les premiers commen-
taires qui s'imposent démontrent que
les Italiens ont réussi à p rendre net-
tement le pas sur les Su isses et les
autres étrangers . Prem ier Gimondi , sui-
vi dans l' ordre d'Adorni , Bitossi , Mot-
ta , Dancelli ; que voilà une belle série.
de succès puisque non seulement les
che fs  de f i l e  des groupes spor t i f s  res-
pec t i f s  se classent aux pre mières posi-
tions du classement g énéral , mais en-

core , ils entraînent avec eux deux de
leurs coéqui p iers.

Derrière les Ital iens, nous trouvons
les Flandria avec Houbrecht , suivi d' un
Hagmann (Ti gra) alors que le chef  de
f i l e  de Peugeot , Delisle , termine à huit
secondes du premier I talien.

Finalement , une belle soirée qui au-
ra été marquée ' par la chute de Gi-
rard (vra iment la malchance à l'air de
le poursuivre... voir p lus h a u t ) ,  ce qui
a contraint son équipe à se présenter
une seconde fo i s  sur la ligne de dé-
part.

P.-H. B.

brecht (Be),  David (Be), Nassens (Be) ,
tous 7*51" ; 22. ex aequo : Hagmann (S),
Vif ian (S), Harrisson (G-B), Tosello
(It), Maggioni (It), Pecchielan (It), tous
7'52" ; 28. ex aequo : Delisle (Fr),
Bracke (Be), Diedrickx (Be).

Bonne nouvelle pour
les Neuchâtelois

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, la course ne sera pas neutrali-
sée entre la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel lors de l'étape de dimanche. Seu-
le la caravane et les voitures de presse
seront bloquées à l' arrière de la cour-
se pour faciliter la fluidité du trafic
sur l' axe de la Vue-des-Alpes.

D'autre part , il a été annoncé que
l'on procéderait à un contrôle antido-
page selon l'appréciation du jury, et
que les coureurs ne seraient ainsi pas
désignés avant la course. On peut dou-
ter du succès d'une formule qui n'est
guère populaire au sein du peloton....

P.-H. B.

1. Gimondi (It), 7'45" ; 2. Dala Bonna
(It) ; 3. Carletto (It), même temps ; 4.
Adorni (It), 7'46" ; 5. Armani (It) ; 6.
Benfatto (It), même temps ; 7. Bitossi
(It), 7'48" ; 8. Favero (It) ; 9. Vicentini
(It), même temips ; 10. Dancelli (It),
7'49" ; 11. Vianelli (It) ; 12. Schutz
(Lux), même temps ; 13. Motta (It) ;
14. Chiappano (It )  ; 15. Machi (It),
même temps ; 16. ex aequo : Schiavon.
(It), Fezzardi (I t ) . Marcelli (It), Hou-le beaux vainqueurs aux épreuves du Mont-Racine

, _EU_iM_i3iiii Pluie et brouillard pour une course à l'aveuglette !

Samedi dernier, une cinquantaine de
coureurs se sont mesurés sur le par-
cours p énible, aller et retour, allant des
Gollières au sommet dn Mont Racine.
Organisée par le groupe sportif « Les
Yacks » de la SFG de Fontainemelon ,
cette course n'a malheureusement pas
été favorisée par le temps ; p luie et
brouillard ont fai t  leur apparition peu

après le départ , rendant le terrain très
glissant.

La lutte n'en a pas moins été très
chaude, spécialement chez les jeunes en
âge EJ'.G.S. où, en catégorie I , Hilty,
des Yacks, l'emporte devant Juan (U.C.
La Coudre) à qui une erreur de parcours
a fait  perdre de précieuses seconde.,.
Monnier (les Yacks) a confirmé par

son bon classement sa récente victoire
au Tour de Boudevilliers.

En catégorie II , Vauthier (les Cabal-
leros) n'a pas pu battre son record de
Tan dernier ; il réalise néanmoins le meil-
leur temps, après un coude à coude ser-
ré avec Cuche, Le Pâquier,. qui ne con-
céda que 5 secondes. Halaba (les Cabal-
leros) prend une troisième p lace méri- '- .
tée , étant le. seul à abaisser sensiblement
son record personnel. ¦.••- ¦¦ ¦

-' Le challenge F.H.F. attribué au meil^
siJtBW'.'-tetnpst ides catégories ..EiP.QiS. .esta

gagné pour la deuxième fo i s  par Char-
les Vauthier,

Voici, par catégories, le classement
des meilleurs qui ont tous obtenu la
médaille : , f

CA TÉGORIE ÉCOLIERS (parcours
réduit) : 1. ex-aequo Christian Guenat
(les Yacks) 4V32" ; Pierre Matile (Dom-
bresson} 4V32".

CA TÉGORIE E.P.G.S. I :  1. Jean- .
Pierre Hilty (les Yacks) 55'05" ; 2. Alain
Juan (U.C. La Coudre) 55'23" ; 3. Biai-
se Monnier (les Yacks) 55'50" ; 4. Ar-

mand Blaser (les Yacks) 59'21" ; 5. Pa-
trice Challandes (les Yacks) 59'59" .

CA TÉGORIE E.P.G.S. I I :  1. Char-
les Vauthier (les Caballeros) 50'23" ;
2. Léo Cuche (Virus Le Pâquier) 50'28" ;
3. Miroslaw Halaba (lès Caballeros) 51'
43" ; 4. Pierre-Alain Schenk (les Cabal-
leros) 55'02" ; 5. Pierre Ryf  (Auvernier)
57'50" . .

CATÉGORIE ELITE : 1. Eric Mon-
¦- tùhdon (SFG 'Noiraigue) 55'27" ; 2. ïDa-
ï-m'e/ Besson (S.C. Tête-de-Ran) 55-52".
.. - A, CATÉGORIE, - VÉTÉRAN S : i.^efc

nand Steiner (SFG Hauts-Genevey s) 1 h
OO'OS". " . ¦ - . P.G.

Lutte très serrée entre
Neuchâtel A et Olympic

;'""/* -;-.t IVCSHë" - '..-J Championnat des juniors

Si- le championgat.de Ire ligué , est reste
en" veilleuse à câûse""du servie- ' " militaire,
les juniors n'ont , par contre, pas chômé.
Témoin notamment Neuchâtel A dont
l'équipe a marqué plus de 100 points con-
tre les Unionistes, prouvant par là qu'il ne
sera rien laissé au hasard lors des confron-
tations directes avec Olympic. Ces deux
équipes sont en effet toujours à égalité de
points après 12 rencontres . La rivalité n 'est
pas moins forte entre Neuchâtel B et Union
Neuchâtel puisque chacun a remporté une

victoire chez l'adversaire. Ces deux- forma-
tions ' -se valent et .renferment déjà . .les.ger-
mes de futurs champions qu 'il sera intéres-
sant de voir à l'œuvre d'ici deux saisons.

Résultats : Olympic - Neuchâtel B 73-20;
Neuchâtel A - Neuchâtel B 94-41 ; Union
Neuchâtel - Neuchâtel B 36-52 ; Neuchâtel
A - Union Neuchâte l 103-15 ; Neuchâtel
B - Union Neuchâtel 103-15 ; Neuchâtel B-
Neuchâtel A 31-61 ; Olympic - Union Neu-
châtel 107-45 ; Neuchâtel B - Union Neu-
châtel 41-44.

Classement : 1. Neuchâtel A 12-23 ; 2.
Olympic 12-23 ; 3. Neuchâtel B 14-18 ; 4.
Union Neuchâtel 14-17.

2me LIGUE
FLEURIER m ÉTRILLÉ

Une surprise de taille a été enregistrée
puisque Beau-Site Chaux-de-Fonds s'est
payé le luxe d'écraser un Fleurier III mé-
connaissable au Val-de-Travers. Pour sa
part Neuchâtel II poursuit sa série de vic-
toires en dominant Auvernier II à l'exté-
rieu r et Abeille II à domicile.

Résultats : Auvernier II - Neuchâtel II
34-85 ; Neuchâtel II - Abeille II 77-49 ;
Fleurier III - Beau Site 15-65.

Classement : 1. Neuchâtel II 7-13; 2.
Beau-Site Fleurier 111 et Abeille II 7-10 ;
5. Auvernier II 6-8.

COUPE NEUCHATELOISE
En déplacement au Val-de-Travers, les

Olympiens n'ont pas eu de difficultés à se
débarrasser de Fleurier 11 et ont ainsi as-
suré leur qualification pour les demi-fina-
les après celles de Neuchâtel 50 et Auver-
nier I. Fleurier 1 se trouve pour sa part
en sursis et devra battre Beau-Site pour être
admis en demi-finale.

Résultats : Fleurier II - Olympic juniors
47-90 ; Abeille II - Beau Site 22-32.

A.Be.

Championnat
d'Europe à Lausanne
France - Allemagne 4-2 (0-1) : Portu-

gal - Angleterre 15-2 (8-1) ; Espagne -
Belgique 9-0 (4-0) ; Portugal - France
5-0 (3-0) ; Espagne - Italie 10-1 (4-0).

Hollande bat Suisse 3-1 (0-0)
Après une première mi-temps équili-

brée, la Hollande , grâce à la valeur
exceptionnelle de son buteur Rob Olt-
hoff (l'une des plus brillantes indivi-
dualités du tournoi), prit l'avantage.
Malgré les parades applaudies de son
gardien Barbey, la formation helvétique
ne parvint pas à éviter cette défaite.

Classement du championnat d'Europe ,
à Lausanne , à l'issue de la cinquième

journée : 1. Espagne, 5 matches, 10
points (38-4) ; 2. Portugal , 5, 10 (33-4) ;
3. Hollande , 5, 8 (14-9) ; 4. Suisse, 4, 4
(14-13) ; 5. France, 5, 4 (14-22) ; 6. Bel-
gique, 4, 2 (9-20) ; 7. Allemagne, 4 2

Werner Schneiter (23 ans)
renonce à la compétition

Détenteur de deux records suisses

Dans une « lettre ouverte » à la
presse, Werner Schneiter, détenteur du
record suisse des 3000 et 5000 m, an-
nonce qu'il abandonne la compétition.

Dans sa missive, Werner Schneiter
(23 ans) remercie tous ceux qui l'ont
aidé au cours de sa carrière. Il in-
voque plusieurs raisons afin de jus-
tifier sa décision i une blessure mal
guérie, une situation professionnelle
qui ne lui permet plus de sacrifier
suffisamment de temps à son entraî-
nement, le mariage, un enthousiasme
diminué pour l'athlétisme.

A— ^ . '

DÉCEPTION. — Schneiter '(en
tête), une des valeurs sûres dé
l 'a th lé t i sme helvétique\ renon-
ce à la compétition (Photo archives)

Werner Schneiter se trouve actuelle-
ment à Mexico pour son travail. Il
détient depuis 1967 le record national
du 3000 m avec le temps de 8' 08"2.
L'an dernier, il améliora à plusieurs
reprises le record du 5000 m, le por-
tant à 13' 44"2, ce qui est une per-
formance de valeur à l'échelon inter-
national.
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LA 
MOQUERIE DES SPECTATEURS [

Incidents à La Cliaux-dc-Fonds et à
Zurich. Une histoire de football : affai -
re d'arbitrage, évidemment.

Les arbitres sont de pauvres bougres
et je me demande quel amour les
pousse encore à exercer des fonctions
pareilles. Ils se font insulter, ils se
font molester, ils sont l'objet de la co-
lère et de la moquerie. Pourtant , ils
essaient d'accomplir leur tâche honnê-
tement. Ils commettent des erreurs, bien
sur, des erreurs de jugement parfois
déterminantes. Mais, qui n'en commet
pas ? On n'a jamais descendu un joueur
à coups de parapluie parce qu 'il a mal
calculé la trajectoire d'un ballon, on
n'a jamais menacé du poing un gardien
parce qu'il s'est rendu responsable d'un
but, on n'a jamais craché au visage
d'un attaquant qui n'a pas su exploiter
une balle de match.

PLUS SÉVÈRE
La faute de M. Zibung accordant un

penalty à Bâle pour la charge de Ky-
l) in/ sur Ralmcr est-elle plus grande ,
plus répréheusihle que celle de Kuiizli
incapable de battre Kunz sur penalty '.'
Kunzli est une vedette qui gagne pas
mal d'argent ; 11 a la confiance de son
entraîneur et de ses camarades. Quel
que soit le gardien qui est en face de
lui , il doit marquer, puisque, pour un

footballeur habile , penalty est synonyme
de but.

Il a raté. On ne l'a pas déchiqueté
pour autant.

On est beaucoup plus sévère à l'égard
de l'arbitre qu'envers les joueurs. Par-
ce que chacun connaît les difficultés
du jeu pour avoir essayé de le prati-
quer à temps perdu. Tandis que person-
ne n'a jamais dirigé un match de foot-
ball. Quant au règlement, c'est autre
chose. L'arbitre a souvent un compor-
tement modeste, parce qu 'il a étudié le
règlement et qu'il sait que l'on ne par-
vient jamais — en tant qu 'homme —
à y satisfaire pleinement. Il sait qu'il
aura besoin d'indulgence, une fois ou
l'autre.

TRÈS VITE
En revanche, ceux qui crient, ceux

qui hurlent , ceux qui frappent ont la
tranquillité d'esprit et de conscience que
confère l'ignorance. Que savent-Ils du
règlement ? Rien du tout, ou presque.
C'est précisément ce qui leur donne
tant d'aplomb. Ils condamnent  sans mê-
me être en mesure de j uger. Ils sont
donc très à l'aise pour condamner.

En outre, je crois que je l'ai déjà
écrit, l'arbitre doit agir très vite : il
ne peut pas consulter son entourage
avant de prendre sa décision, 11 ne peut
pas rassembler ses conseillers. Il a une

seconde ou deux pour se déterminer :
son comportement , durant ce laps de
temps, l'engagera totalement. Difficile ,
extrêmement difficile.

DES CHIENS
A propos de ces incidents : j'ai lu

un jour que c'était une honte d'amener
des chiens policiers autour des stades
de football. Une honte pour le club
organisateur , s'entend. J'avoue que les
chiens ne me sont pas particulièrement
sympathiques en cet endroit et que je
suis toujours très heureux de pouvoir
les regarder de loin. Cependant , je me
dis que certaines menées justifient la
présence des chiens. Le club est tenu
d'assurer l'ordre et de veiller à la pro-
tection de l'arbitre et de l'équipe ad-
verse. Je n'ai jamais entendu dire qu'un
arbitre ait pris des coups en présence
des chiens. Et, au fond , qu 'est-ce qui
est plus déshonorant : les chiens nu les
barreaux ?

En Italie , le public est retenu pur
des barrières. Comme des fauves en ca-
ge. Comme des détenus. C'est peut-être
quelque chose de triste. Mais, du mo-
ment que c'est nécessaire... Il n'y aura
plus besoin de chiens et de barreaux
lorsque le monde qui s'agite autour
d'un match aura saisi le sens du foot-
ball , le sens du sport.

On sera tous morts. Guy CURDY

Les arbitres sont de pauvres bougres |

FOOTBALL
• En battant de peu le Pays de Galle

par 2-1 (mi-temps 0-1), l'Angleterre prend
la tête du championnat des pays de la
Grande-Bretagne , devant l'Ecosse. Un match
nul samedi contre l'Ecosse, à Wembley,
suffirait  aux Anglais pour s'assurer le titre.
• Mitropa-cup, première demi-finale :

Inter Bratislava-Vasas Budapest 2-2 (1-0).
Le match retour n 'est pas encore fixé.
• Match comptant pour le tour élimi-

natoire de la coupe du monde , à Rotter-
dam : Hollande-Pologne 1-0.

'¦IIr ^rWStttri Tournoi des écoliers

Le temps n 'a guère favorisé le début du
Vile tournoi scolaire de Neuchâtel. Sa bou-
derie n'a toutefois pas empêché les jeunes
acteurs de se battre avec l'ardeur et l'en-
thousiasme de leur âge, ceci en dépit de
l'état des terrains qui a rendu la tâche
des joueurs particulièrement pénible.

Un petit incident a marqué la compéti-
tion dans le groupe B où deux formations
portant le nom de Manchester se sont pré-
sentées... Une d'elles a pris le nom de Bâle
et, avec la bonne volonté de tout le monde,
les choses se sont fort bien arrangées.

Avant de publier les premiers résultats
de ce tournoi, il nous faut remercier tou-
tes les personnes qui collaborent efficace-
ment à la réalisation de l'entreprise, de mê-
me que M. Bernasconi, chef du service des
Sports de la Ville, qui a consenti à mettra
le grand terrain de Serrières à disposition
des plus petits.

Rappelons pour terminer que les partici-
pants à ce tournoi sont obligés de jouer
leurs matches avec les pantoufles de gym-
nastique , et non des souliers à crampons.

RÉSULTATS
Catégorie A : Ajax - La Chaux-de-Fonds

0-12 ; Lugano - Sion 0-7 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Stinking Socks 5-1 ; Inter-
Zurich 2-1 ; Bayern - Munich - Celtic
Glasgow 1-8 ; Lausanne - Servette 0-4 ;
Manchester - Les Bébétapedurs 1-2 ; Ces-
cole - Otetoid'laquejmark 6-3.,

Catégorie B : Les Jumeaux - Munich
1860 0-5 ; Bâle - Santos 0-4.

Catégorie C: Colombier I - Colombier II
4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane I - Les Ge-

neveys-sur-Coffrane II 9-0; Dynamo Moscou-
Les Albatros 0-5 ; Colombier I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 10-0.

GRAINES OE CHAMPIOWS. —-
Les jeunes écoliers f ont  déjà
preuve d'un engagement phy-

sique assez étonnant
(Avi press Baillod)

Bâle remplace... Manchester

PINGEON CONSOLIDE SA POSITION
Deux demi-étapes au Tour d'Espagne

Le Belge Raymond Steegmans a rempor-
té une deuxième victoire d'étape dans le
Tour d'Espagne en triomphant à Saragos-
se, après s'être dégagé dans les 300 der-
niers mètres d'un peloton d'une trentaine
d'hommes dans lequel figuraient tous les
premiers du classement général , dont le
Français Roger Pingeon demeure chef de
file.

Après leur arrivée à Saragosse, les cou-
reurs ont parcouru la courte demi-étape
contre la montre sur quatre kilomètres.
Roger Pingeon fut le plus rapide. II a con-
solidé sa position au classement général en
prenant la première place.

C e t t e  victoire indépendamment d'un
gain de quelques secondes sur ses suivants
les plus dangereux, est assortie d'une boni-
fication de quinze secondes, qui accroît
d' autant l'avance du coureur français.

Classement du premier secteur de la
14me étape du Barbastro-Saragosse (134
km) : 1. Raymond Steegmans (Be) 3 h
21'26" (moyenne 38 km 722) ; 2. Otten-
bros (Hol) 3 h 2177" ; 3. Saez (Esp) ;
4. Wright (GB) ; 5. Wagtmans (Hol) et
dans le même temps un peloton compre-
nant Pingeon et les favoris.

Classement du 2me secteur contre la
montre : 1. Pingeon (Fr) les 4 km en 5'
05" ; 2. Ocana (Esp) 5' 06" ; 3. Perure-
na (Esp) et Bellone (Fr) 5'08".

Classement général : 1. Pingeon (Fr) 62
h 31'16" ; 2. Wright à 2' ; 3. Bellone à
377" ; 4. Lasa à 3'32" ; 5. Wagtmans à
3'44" ; 6. Wolfshohl à 4'01" ; 7. Canet
(Esp) à 4'02" ; 8. Echeverri a à 4'12" ;
9. Diaz à 4'40" : 10. Ocana à 5'02" .

|INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII M
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I de ligue nationale B et de première ligue |

1 LUCERNE AVEC LES ROMANDS \
s Au cours de sa dernière séance, le
H comité central de la ligue suisse de
g hockey sur glace (LSHG) a formé les
g différents groupes de ligue B et de pre-
H mière ligue comme suit :
1 LIGUE B
= Groupe est : Ambri Piotta , Coire,
= Grasshoppers , Kusnacht , L u g a n o ,
H Saint-Moritz , Davos, Rotweiss Winter-
= thour.
g Groupe ouest : Bienne, Fribourg, Lau-
= sanne, Lucerne, Sion, Thoune, Villars
= Champéry, Young Sprinters.

PREMIÈRE LIGUE
g Groupe 1 : Arosa, Bonaduz, Coire II ,
g Davos II , Hérisau , Iilnau , Effretikon ,
g Uzwil , Wcinfelden , Wetzikon.
H Groupe 2 : Ascona, Bellinzone , Du-
H benclorf , Klotcn II , Rapperswil , Riesbach
3 Urdorf , Zoug.
g Gro upe 3 : Aarau , Bâle, Bienne II ,
= Berne II , Berthoud, Kusnacht II, Lan-
H genthal , Petit-Huningue, Olten.
g Groupe 4 : Fribourg II, Grindelwald,
= Gstaad - Saanen, Langnau II, Rotblau
= Berne, Steffisburg, Signau, Thoune II,
| Wiki.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Groupe 5 : La Chaux-de-Fonds II, 3
Fleurier, Genève Servette II, Le Locle, =Moutier , Tramelan , Vallée de Joux, f§
Young Sprinters II , Yverdon. 'g

Groupe 6 : Charrat , Chàteau-d'Oex, =
Forw ard Morges , Lausanne II , Loèche, =
Martigny, Montana Cran s, Villars g
Champéry II , Zermatt. g

Le championnat suisse de première _=
ligue commencera le 25 octobre 1969 =et se terminera le 7 février 1970. Le ==
tour final aura lieu du 11-12 février à la |
fin du mois. La finale pour le titre de g
champion suisse de première ligue se =déroulera au mois de mars, à une date g
qui reste à fixer. =

D'autre part , le comité central de la H
LSHG a dû , avec regrets, prendre con- g
naissance de la démission du président g
de ia ligue nationale, M. André San- s
doz (Neuchâtel). M. André Sandoz a, s
durant trois décennies, occupé plusieurs g
postes au sein de la fédération. g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllll

Démission g
de M. André Sandoz |

Les athlètes suisses participeront , au
cours du mois de mai , à des réunions en
Italie , à Formia, les 10 et 11 mai , Meta
Antenen , Philippe Clerc , Fiorenzo Marche-
si et Thomas Wieser sont annoncés. Ces
mêmes athlètes se retrouveront les 17 et
18 mai , au meeting de Rome, en compa-
gnie de Daniel Riedo et Hansjoerg Wirz.

Athlètes suisses
en Italie
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Classement après
la vingt-deuxième journée

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

' La saison dernière
1. Zurich 22 13 6 3 53 22 32
2. Grasshoppers 22 13 4 5 47 22 30
3. Lugano 22 13 4 5 42 28 30
4. Lausanne i 22 11 5 6 58 38 27
5. Bâle 22 11 5 6 43 29 27
6. Lucerne 22 10 4 8 45 52 24
7. Bienne 22 8 5 9 38 38 21
8. Sion 22 6 9 7 28 32 21
9. Young Boys 22 7 7 8 30 36 21

10. Servette 22 8 4 10 36 32 20
11. Bellinzone 22 8 4 10 23 32 20
12. La Ch.-de-F. 22 6 6 10 33 41 18
13. Young Fellows 22 2 5 15 15 52 9
14. Granges 22 3 2 17 16 53 8

Classement
du deuxième tour

1 Bâle 9 4 5 0 16 7 13
2. Bellinzone 9 4 4 1 16 8 12
3. Lausanne 9 4 3 2 19 13 11

Young Boys 9 5 1 3 21 13 11
5. Bienne 9 3 3 3 12 15 9

Lugano 9 3 4 2 11 10 9
7. Lucerne 9 4 0 5 15 24 8

Servette 9 3 2 4 8 13 8
Sion 9 2 4 3 11 12 8
Winterthour 9 2 4 3 7 9 8
Zurich 9 3 2 4 15 15 8
Saint-Gall 9 1 6 2 7 10 8

13. La Chx-de-Fds 9 0 6 3 13 17 6
Grasshoppers 9 1 4 4 12 17 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et pins = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point,

Résultats Points Total
1. Lausanne 3-2 3 42

2. Young Boys 2-3 0 30
Zurich 0-3 — 1 30

4. Bâle 3-0 3 29
5. Lugano 0-0 — 1 26
6. Bienne 0-0 — 1  23
7. La Chaux-de-Fds 2-3 0 22
8. Bellinzone 3-2 3 18
9. Grasshoppers 1-1 1 15

Servette 1-1 1 15
11. Sion 1-2 0 14
12. Winterthour 0-2 — 1 13
13. Lucerne 2-0 2 12
14. Saint-Gall 2-1 2 11

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle . . . . . . . .  4 3
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 4 4
Luceme 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 2 1
Sion 2 1
Winterthour 3 2
Young Boys 3 3
Zurich 2 2

Contre
Bâle 4 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 2 2
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 4 4
Saint-Gall 2 2
Servette 2 0
Winterthour 3 2
Young Boys 2 1
Zurich 3 2

Expulsés
Bienne (Knuchel)
La Chaux-de-Fonds (Allemann)
Luceme (Hasler)
Saint-Gall (Frei, Dolmen)
Winterthour (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Autobuts
Pour
Bâle 1
Bellinzone 
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Luceme 1
Lugano 2
Saint-Gall 2
Sion 1
Young Boys 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 2
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Luceme 1
Sion 3
Winterthour 1
Young Boys 3

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 17 Zurich 7
Bellinzone 18 La Chx-de-Fds 9
Lugano 18 Young Boys 9
Winterthou r 18 Winterthour 11
Lausanne 19 Bâle 12
Servette 19 Bellinzone 12
Young Boys 19 Lausanne 12
La Chx-de-Fds 20 Bienne 13
Bienne 21 Servette 13
Saint-Gall 21 Saint-Gall 16
Bâle 22 Luaano 17
Sion 23 Sion 17
Grasshoppers 24 Grasshoppers 18
Luceme 24 Luceme 18

Classement de la ligue B
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 . Mendrisiostar 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
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L'insolite soirée de demain
sera spécialement alléchante
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Zurich et Bellinzone seuls sont sereins

Le plat devient toujours plus croustillant
et, malgré les apparences, rien n'est joué
«n tète, à part le lâchage de Zurich.

Bellinzone est en lieu sûr et est, avec
Zurich, le seul à pouvoir jouer dès main-
tenant « pour beurre ». Est-ce un avan-
tage pour leurs prochains concurrents ?

Les affaires se sont compliquées du côté
de la relégation, Lucerne étant revenu à
quatre points de Grasshoppers et de Win-
terthour. Ils sont donc huit à faire les
fous. La présence de La Chaux-de-Fonds
dans ce groupe étonne, car sur les huit,
elle est seule à posséder un bilan de buts
positif.

Vendredi soir, tour complet aux promes-
ses alléchantes.

Baie - La Chaux-de-Fonds (1-1)
An premier tour, Bâle se cherchait enco-

re. Rahmen , dans un de ses rares matches,
marquait son seul but de la saison. Schny-
der, quant à lui, participait pour une demi-
heure, la seule et unique ! Les choses ont
changé depuis lors, la formation idéale
trouvée. Tiré par les arbitres et poussé
par la chance, Bâle apparaît immunisé con-
tre tous les coups du sort. Les Neuchâte-
lois devront se démener comme un ivrogne
tombé dans de l'ean minérale, devant le
public bâlois.

Lausanne - Winterthour (1-1)
Battu à Lucern e, Winterthour voit sa

position empirer. Comme, à la Pontaise,
les faux pas lausannois sont plutôt rares,
il est probable qu'Hussy se retrouvera à
l'avant-dernière place. On voit mal les
Vaudois gaspiller leurs chances tant con-
tre Winterthour que devant Lucerne, avant
d'aller à Bâle.

Bellinzone - Lugano (0-4]
Bellinzone va-t-il donner le coup do grâ-

ce à Lugano ? Pourquoi pas. Avec la pers-
pective d'enlever la coupe, il serait le nu-

méro un tessinois. Ça vaut tous les fro-
mages. En quatre parties, Lugano vient
d'aligner péniblement deux buts, aucun lors
des deux dernières. Pour battre Bionda, il
faudra remonter le ressort.

Grasshoppers - Young Boys (1-3)
Comme l'autre poursuivant Lugano,

Young Boys est en voyage, avec la particu-
larité d'y être soudain mieux à son aise
qu'au Wankdorf. Ne vient-il pas de battre
Lausanne et Bienne, ù la Pontaise et à
la Gurzelen, pour s'incliner chez lui, devant
Bâle et Bellinzone ? Grasshoppers, avide
de points, est averti. Gare aux tibias, pla-
ce à la valse des petits os. Sklba vise un
point, Brûlis deux, vu le prestige. Qu'ils
se débrouillent.

Bienne - Zurich (5-3)
En apparence, match pas trop défficile

pour Bienne, les Zuricois s'ételgnant dou-
cettement. Bienne peut se mettre définiti-
vement à l'abri, bien que sa position soit
relativement solide. Il sera, toutefois, inté-
ressant de voir si les moisiés-de-profession-
nels arriveront à conserver leur cinquième
rang ou si des petits rigolos leur passeront
encore sous le nez.

Sion - Servette (0-2)
Pour les Valaisans, il va falloir parler

de match de la dernière chance, le pro-
gramme restant comprenant Young Boys,
Lugano et Zurich. Servette est mieux loti,
pour attendre, aux Charmilles, Saint-Gall
et Lucerne. Un geste fraternel serait le
bienvenu et s'arroserait au fendant.

De toute façon , Sion va tellement «y  en
mettre » que les Genevois auront vite com-
pris !

Saint-Gall - Lucerne (3-1)
Encore nnc partie de vérité. Sing stoppe-

ra-t-il l'élan de son ancien élève Wechsel-

berger ? U le devrait, les occasions de s'en-
richir s'amenuisant. Un « blanc » le met-
trait dans une situation scabreuse et une
victoire lucernoise sèmerait l'épouvante.
Avouez que, pour les non-concernés, ce
serait plutôt drôle !

A. E.-M.

DEVANT LA CHAUX-DE-FOIXDS. — Le Bâlois Bauser, qui, Ici,
sème l'inquiétude dans la déf ense zuricoise, n'aura peut-être pas

la partie aussi facile demain soir.
(Photopress )

Une chance à saisir pour Xamax
Les chefs de file de la ligue B en péril

La 23me ronde du championnat de li-
gue B comporte nombre de matches inté-
ressants. Les deux meneurs du jeu, Wettin-
gen, premier, et Fribourg, qui n'a sur
lui qu'un petit point de retard , devront
aller présenter les « titres de noblesse » en
deux endroits où on ne leur fera certai-
nement pas de concession.

Ainsi Wettingen jouera à la Fontenette
où l'attend Carouge dont le classement
(lOme) ne dissipe évidemment pas les sou-
cis. Les Carougeois ne peuvent pas se per-
mettre de fléchissement, car ils figurent
encore bel et bien parmi les relégables.
A l'aller, Wettingen avait nettement gagné
chez lui (3-0). Il nous paraît que les cho-
ses ne lui seront pas aussi faciles à Ca-
rouge...

DES EMBUCHES
Fribourg se déplacera également chez un

club menacé de descente en première ligue

et qui , de plus , vient de perdre deux points
à Neuchâtel : Baden. Là encore, le candi-
dat à la promotion peut tout redouter.
Les Fribourgeois se souviendront, d'ail-
leurs, qu'ils ne vinrent que difficilement à
bout des Argoviens, au premier tour : 1-0.
Un déplacement plein d'embûches si l'on
sa rappelle que Baden est le spécialiste
des redressements de fin de championnat...

Les deux clubs actuellement les plus mal
lotis tenteront une « opération survie » sur
leurs terrains respectifs. Il s'agit d'abord
d'Urania (13me), qui recevra Bruhl, à Fon-
tenex. Or, le visiteur saint-gallois, classé
5me actuellement, jouera là sa dernière
carte en ce qui concerne la promotion.
Son bagage de dix matches nuls (!) sur
22 rencontres ne l'autorise évidemment pas
aux grands espoirs. Mais Bruhl voudrait
beaucoup rejoindre Saint-Gall en division
supérieure... A l'aller, il gagna facilement

(3-0) contre Urania. Il triompha égalemeni
à Frontenex (2-1), la saison dernière.

Soleure (dernier) jouera lui aussi une carte
sinon décisive, du moins importante en
recevant un Young Fellows (6me) qui ,
comme Bruhl , est un spécialiste du match
nul : il en compte également 10 à son
bilan. Peut-être la tâche de Soleure sera-
t-elle, en cette affaire, moins ardue que
celle d'Urania, car le visiteur zuricois peul
envisager l'avenir sans soucis ni ambitions.

Le match Thoune (8me) - Granges (9me)
oppose deux équipes qui, elles non plus,
ne sont pas encore hors de tracas , étanl
donné le classement serré qui caractérise,
comme d'habitude, la ligue B. Rappelons-
nous qu'au premier tour, Thoune avait nette-
ment gagné à Granges (3-0). Mais, les
Soleurois paraissent, actuellement, en meil-
leure forme.

CHANCE A SAISIR
On a gardé pour la bonne bouche le

match qui va se jouer à Neuchâtel et qui
opposera Xamax (3me) à Aarau (7me).
Pour les Neuchâtelois, il se situe à un mo-
ment que l'on peut espérer favorable car
Aarau, longtemps ambitieux, ne peut plus
nourrir d'espoir. Or, Xamax , en gagnant ,
serait fort près de l'un des favoris, Fri-
bourg ou Wettingen, si des surprises ve-
naient à se produire pour ces clubs de
tête de liste... A l'aller, Aarau-Xamax 2-1 ;
saison dernière : Xamax-Aarau 3-2.

Sr

Urania - Young Fellows
se jouera le 15 mai

Le match renvoyé de ligue B, Urania
Young Fellows, se jouera le 15 mai (Ascen
sion) à 15 heures, au stade de Frontenex

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2me. Vingt-neuf poi nts. Seu-

le équipe à n'avoir perdu que trois
matches : Bellinzone, Lugano, Lausan-
ne. Les quatre penalties subis ont
tous été ratés. Toujours pr ésents:
Ramseier, Sundermann.

BELLINZONE. 6me. Vingt-trois
points. Absence de Rebozzi. Déplore' son premier autobut , mais bénéficie
de deux autres. Toujours présents :
Bionda, Nembrint, Sœrensen.

BIENNE. 7me. Vingt et un point s.
Retour de Knuchel. E. Juillerat joue
son troisième match. Matter manque
depuis un. mois. Toujours présent :
Silvant.

LA CHA UX-DE-F ONDS. 9 m e.
Vingt points. Record des partage s
avec Winterthour. Les dix derniers
matches sans victoire, soit depuis le
trente novembre ! Encaisse son
deuxième penalty. Toujours présents :
Eichmann, Jeandupeux II .

GRASSHOPPERS. Urne. Dix-huit
points. Absence de Blaettler. A pris
cinq points lors des cinq derniers
matches. Toujours pr ésent : Cither-
let.

L A U S A N N E .  Premier. Trente
points. La meilleure ligne d'avants.
Premier match complet de Polencent.
Absence de Bosson. Marque son qua-
trième penalty. Toujours présents :
Weibel, Vuilleumier.

L U C E R N E .  Dernier. Quatorze
points. La plus faible défense. A ga-
gné les trois dernières rencontres.
Toujours présent : Gwerder.

LUGANO. 3me. Vingt-sept points.
La meilleure défense. Première absen-
ce de Blumer. Retour de Pullica.
Egli n'a participer qu'à quatre ren-
contres, Coinçon à six, comme Ro-
vatti. Toujours présents : Prosperi,
Brenna.

SAINT-GALL. lOme. Dix-neuf
points. Invaincu depuis un mois. En-
caisse son deuxième penalty. Toujours
présents : Biaggi , Meier.

SERVETTE. 7me. Vingt et un
points. A récolté cinq poin ts en trois
matches. Retour de Kovaclc. Henri
a joué trois fois , Gonti six, Blan-
choud huit. Toujours présents : Mar-
tin, Maffiolo , Schindelholz.

SION. 13me. Dix-sept poin ts. Mar-
que son premier penalty . Première
absence de Perroud. Valentini joue
son premier match. Deux défaites
d'affilée. Toujours présen ts : Germa-
nier, Jungo, Elsig.

WINTERTHOUR . lime. Dix-huit
points. La plus faible ligne d' avants.
A gagn é le minimum de matches. Re-
tour de Luthi, plus vu depuis dix
dimanches, pour une demi-heure. Tou-
jours présents : Fehr, Zigerlig, Ha-
venith, Odermatt , Rutschmann. Re-
cord.

YOUNG BOYS. 3me. Vingt-sept
points. Deuxième défaite d' af f i lée  au
Wankdorf.  Retour de Guggisberg plus
vu depuis six matches. S' est fabriqué
déjà trois autobuts. A joué les six
derniers matches dans la même for-
mation. Toujours présents : Eichen-
herger, Widmer, Messerli, Allemann.

ZURICH. 5me. Vingt-quatre poin ts.
Battu huit fois , comme Sain t-Gall et
Winterthour l Absence de Grob,
Neumann, X .  Stierli. Deuxième partie
de la saison sans] avoir réussi de but.
Rate un penalty} Toujours présents :
P. Stierli, Kunzli , Quentin.
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QUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le champion du groupe 3 est connu
depuis dimanche : Travers Ib ne peut plus
être rejoint par ses poursuivants et jouera
les finales pour l'ascension en troisième
ligue. Dans les autres groupes, la situation
est encore incertaine , de nombreux matches
ayant été renvoyés. Tous les footballeurs
attendent avec impatience le retour des
beaux jours .

Groupe 1. — Belle et nette victoire, à
Cressier, de Marin Ib face à la lanterne
rouge Atletico Espagnol. Le Landeron la,
vainqueur par 3 à 0 d'Auvernier II, main-
tient sa première place au classement mais
doit encore se méfier de Travers la, très
à l'aise face à Noiraigue.

Classements. — 1. Le Landeron la
15 matches - 29 points ; 2. Travers la
15 - 26 ; 3. Boudry Ha 14 - 20 ; 4. Châ-
telard Ib 15 - 17 ; 5. Marin Ib 15 - 15 ;
6. Lignières I 15 - 15 ; 7. Auvernier II

15 - 12 ; 8. Noiraigue I 15 - 6 ; 9. Bôle II
14 - 5 ; 10. Atletico Espagnol I 15 - 3.

CRESSIER EN BONNE POSTURE
Groupe 2. — Un seul match s'est dé-

roulé ce week-end. C'était le Grand derby
de la Béroche, où Gorgier I recevait Bé-
roche I. Après un match très acharné, les
deux équipes se sont quittées sur le résul-
tat nul de 3 à 3.

Cressier la est toujours « leader » et il
ne lui reste plus à acquérir que deux points
en trois rencontres.

Classement. — 1. Cressier la 13 matches -
26 points ; 2. Châtelard la 14 - 22 ; 3. Ma-
rin la 13 - 19 ; 4. Cortaillod II 14 - 17 ;
5. Béroche I 14 - 14 ; 6. Gorgier I 14 -
13 ; 7. Le Landeron Ib 14 - 9 ; 8. Bou-
dry Ilb 14 - 7 ; 9. Helbetia Ib, équipe re-
tirée.

Groupe 3. — Grâce à sa très belle vic-

toire face à Saint-Sulpice la, Travers Ib
est champion de groupe, ne pouvant plus
être rejoint par ses poursuivants, Môtier et
Blue Stars. Saint-Sulpice Ib a obtenu deux
points devant Fleurier Ilb, alors que Blue
Stars prenait assez facilement la mesure
de L'Areuse IL

Classement. — 1. Travers Ib 15 matches -
26 points ; 2. Môtiers 14 - 20 ; 3. Blue
Stars tenait assez facilement la mesure
5. Fleurier Ha 13 - 11 ; 6. Saint-Sulpice Ib
14 - 10 ; 7. L'Areuse II 14 - 9 ; 8. Cou-
vet II 12 - 8 ; 9. Fleurier Ilb 13 - 7.

CORCELLES H S'AFFAIRE

Groupe 4. — Le choc entre Helvetia I
et Corcelles II a vu la victoire de Cor-
celles, qui maintient sa position de « leader »
et attend de pied ferme la confrontation
avec son dauphin, Comète Ilb. En cas
de victoire dimanche prochain, Corcelles

pourra fêter le titre de champion de groupe.
Saint-Biaise II n'a fait qu'une bouchée de
Serrières II qui va célébrer , bientôt, le
centième but encaissé !

Classement. — 1. Corcelles II 16 matches-
29 points ; 2. Comète Ilb 15 - 26 ; 3. Hel-
vetia I 16 - 21 ; 4. Cressier Ib 15 - 17 ;
5. Saint-Biaise II 15 - 16 ; 6. Comète Ha
14 - 13 ; 7. Colombier II 15 - 12 ; 8. Hel-
vetia II 15 - 8 ; 9. Coffrane Ib 14 - 5 ;
10. Serrières II 15 - 3.

Groupe 5. — Nette victoire de Saint-
Imier Ilb face aux Sagnards (Ha) et du
Parc lia face à Floria Ilb. Les autres
matches ont été renvoyés.

Classement — 1. Coffrane la 13
matches - 21 points ; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane la 12 - 18 ; 3. Le Parc lia 13 -
17 ; 4. Superga II 12 - 16 ; 5. Saint-Imier
Ilb 13 - 15 ; 6. La Sagne Ha 13 - 10 ;
7. Dombresson II 11 - 9 ; 8. Fontaineme-
lon II 11 - 4 ; 9. Fontainemelon II 11 - 4 ;
9. Floria Ilb 12 - 0.

Groupe 6. — Très importante victoire
du Locle III face à Deportivo Espagnol I.

Classement. — 1. Le Locle III 14
matches - 25 points ; 2. Floria Ha 14 - 20;
3. Sonvilier II 15 - 19 ; 4. La Chaux-de
Fonds III 12 - 18 ; 5. Deportivo Espa-
gnol I 15 - 18 ; 6. Saint-Imier Ha 13 - 14;
7. Etoile III 13 - 8 ; 8. La Sagne Ilb
15 - 7 ; 9. Les Bois II 15 - 5 ; 10. Le
Parc Ilb 12 - 4.

P.M.

Travers Ib premier champion de groupe connu

RENENS AFFIRME SA SUPÉRIORITÉIIe LIGUE
VAUDOISE

Dans un match capital , Renens a nette-
ment affirmé sa supériorité sur Assens
(par 6-1 I) et la route du titre lui est
maintenant largement ouvertes. Dans l'au-
tre subdivision , où Malley est d'ores et
déjà champion, Vevey II est sur le point
d'être relégué. Quelque chose ne tourne
pas rond dans les équipes inférieures ve-
veysannes; l'équipe troisième étant égale-
ment reléguée de Ille en IVe ligue.

Troisième ligue : Le seul résultat à re-
lever (beaucoup de matches furent ren-
voyés en raison du détestable temps que
nous avons subi dimanche I) est un match
nul imposé par Renens II à l'un des pré-
tendants du groupe V, le leader du mo-
ment , Prilly. A -noter aussi que Bex et
Aigle ont do nouveau gagné l'un et l'au-
tre, conservant ainsi ensemble le premier
rang du groupe II, ce qui nécessitera un
match d'appui pour désigner le champion
du groupe.

Quatrième ligue i Chailly Ilb s'ajoute,
comme prévu, à une liste de champions
de groupe où s'alignent déjà les équipes
suivantes : la Tour-de-Peilz II, Saint-Légier
II A, Union II, Echichens, Yvonand, Gi-
mel , Coppet A.

VALAIS
Deuxième ligue : Vainqueur de Saxon,

Sierre rejoint, comme prévu, Rarogne en
tête de classement. Les deux prétendants
ont encore deux rondes pour se dépar-
tager, mais il y a des chances pour qu 'unmatch supplémentaire soit nécessaire en
V0S, M. connaître le champion valaisan.Troisième ligue : Les deux candidats au
titre du Haut-Valals ont lâché l'un et l'au-tre du lest , le « leader . Chalais en se fai-sant battre chez lui par Lens, son rivalViège en concédant un point à Steg. Chan-gement de chef de file en Bas-Valais, Nen-daz abandonnant ce poste à son vain-queur , Muraz, qui partage maintenant lepremier rang avec Conthey tandis que Rid-des reste lui aussi prétendant.

Varone est le premier champion connu(groupe I) et Châteauneuf I a été rejointpar Vétroz en tête du groupe IV. Au-
tres leaders : Ayent, Grimisuat, Leytron et

Troistorrents.

GENÈVE
Deuxième ligue : Le résultat du seul

match qui ait pu se jouer aura proba-
blement des effets sur les chances des
candidats au titre : Versoix a, en effet ,
nettement disposé (4-1) de City qui ne
peut plus maintenant atteindre qu'un maxi-
mum de points de 23, alors qu 'Onex et
Lancy peuvent aisément en obtenir da-
vantage sous peu.

Troisième ligue : Situation inchangée en
tête des groupes : Star Sécheron est cham-
pion du No 1, dont Pâquis sera relégué
en IVe ligue, Choulex et Collex-Bossy mè-
nent dans les groupes II et III.

Quatrième ligue : La situation se présen-
te actuellement comme suit : Meyrin II
est champion de groupe, Urania G.S. II ,
Aire A, Lancy III sont leaders uniques,
Racing et Star Sécheron II mènent dans
le groupe IV.

FRIBOURG
Deuxième ligue : Les quelques matches

qui se sont joués étaient déjà de la liqui-
dation. Le champion Central s'est entraîné
en infligeant un 5 à 0 à Morat.

Troisième ligue : Fribourg III prend pour
le moment la tête du groupe II où Arcon-
ciel et Guin A conservent les meilleures
chances pour le titre. Attalens et Guin B
mèrjent respectivement dans les groupes
I et III, Estavayer est, on le sait, cham-
pion du groupe IV. Trois des relégués
sont connus : Ecuvillens, Misery et Dom-
pierre.

Quatrième ligue : Deux nouveaux cham-
pions de groupe, Montagny-Ville et Marly
lia s'ajoutent à une liste qui comprend
déjà Chevrilles A, Villaz-Saint-Pierre A,
Villars-sur-Glâne II , Essert, Chapelle et
Vuadens.

Sr.

Vaud I (17) J. Pts Fribourg J. pb
Renens 17 27 Central (champion) 19 35
Assens 19 27 Bulle 19 26
Orbe 17 24 Portalban ]7 25
Isar 17 20 Beauregard 18 21
Crissier 18 19 Morat 18 18
Bavois 18 17 Richemond 19 u
Grandson 18 17 Fribourg II 19 15
Le Sentier 18 12 Fétigny 19 14
Yverdon II 18 12 Villars-sur-Glâne 19 12
Le Mont 15 9 Domdidier 18 nBussigny 17 g Vully 19 9
Vaud H (18) J. pts Valais J, pt„
Malley (champion) 18 33 Rarogne 18 30
Montreux 19 27 Sierre 18 30Union 19 23 Saint-Léonard 18 22Samt-Prex 18 22 Salquenen 19 22
Chail'y 18 20 Saxon 18 20Forward 19 17 Saint-Maurice 18 18Payerne 20 16 Vouvry ]8 16
Lutry 15 15 Collombey 18 14
La Tour-de-Peilz 18 14 Vernayaz 18 13Bursins 18 8 Port-Valais 18 11
Vev°y H 19 6 Saillon (relégué) 19 4

Un mois seulement nous sépare du grand
rassemblement des gymnastes jurassiens qui
se tiendra à la Neuveville, les 7 et 8 juin.
Le comité d'organisation a tenu de nom-
breuses séances afin de préparer avec soin
la réception de tous les gymnastes juras-
siens. Le programme général de ces jour-
nées a été arrêté comme suit :

Les concours de section débuteront le
samedi après-midi et se poursuivront le
dimanche matin pour se terminer à U heu-
res. Il en est de même pour les concours
des gymnastes individuels qui se déroule-
ront simultanément sur les trois terrains
mis à disposition. La réception de la ban-
nière jurassienne aura lieu au débarcadère
à 10 h 30. Le culte en commun groupant
les gymnastes protestants et catholiques se-
ra célébré à 11 h 30. Le dimanche après-
midi est réservé aux différentes démonstra-
tions - comprenant les pupilles , pupillettes ,
gymnastes féminines , gymnastes hommes
ainsi que les exercices des gymnastes indi-
viduels. Entre ces diverses démonstrations
aura lieu la finale du championnat de balle
à la corbeille. Une course estafette grou-
pant les 5 meilleures sections désignera,
ensuite , la section jurassienne « la plus ra-
pide » . Pour terminer cette journée, les
spectateurs auront le plaisir d'assister au
défilé des sections, suivi des exercices d'en-
semble et de la remise de la bannière ju-
rassienne arrivée le matin de Tramelan.

La quarante-neuvième
Fête jurassienne

se prépare
à la Neuveville

Menacé de relégation, le FC Kaisers-
Inutcrn , club de la « Bundesliga », s'est sé-
paré de son entraîneur, le Hongrois Egon
Picchaczek (37 ans). Cette mesure est in-
tervenue sous la pression des joueurs.

SPORT-TOTO -±--^1
= 1. Baden - Fribourg . . . .  1 6 3

"T= 2. Etoile Carouge - Wettingen 2 5 3
çf% _ 3. Soleure - Young Fellows . . 4 3 3
_¦ jS Dix 4. Thoune - Granges . . . .  5 3 2
SB 5. Urania - Bruhl 7 2 1
_T_Z PYtip rt* °- Xamax - Aarau 5 3 2
f£* M/ Jcrio 7 Breilenbach . tangenthal . . 4 3 3
^̂ Lw *\r\it '• Buocns - Emmenbrueke . . 7 2 1
«*=•¦ VOUS 9. Berthoud - Concordia . . .  2 4 4
*—£ 10. Cantonal - Vevey . . . .  6 2 2
OS. proposent... II. Moutier - Le Locle . . . .  5 4 1
•¦¦*- 12. Old Boys - Zofingue . . .  6 1 3

13. Schaffhouse - Frauenfeld . . 5 1 4
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de fêter vos mamans j

} Votre boulanger vous conseillera )
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I 

Société des patrons boulangers î
du Vignoble neuchâtelois i
et du Val-de-Ruz \

, _ ?

Chatons superflus
Si mignons, mais leur avenir est sombre : abandon,
famine, maladies, mort souvent cruelle.

N'en gard ez pas, détruisez-les à la naissance ou
mieux : faites stériliser chattes et matous, ils seront
tranquilles et vous aussi.

Rensei gnements : S.F.A. Jfbg de l'Hôpital 13.
Tél. 512 12. Société protectrice des animaux,
Neuchâtel.

Prêt comptant®
•k 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 r

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ii? —
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ____4
*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Donmio Dnhnûi'i Tin C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dai-CfUe nOnner+ Uie.O.M.
« garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

AVIS I M P O R T A N T  I
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- I
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I
qu'il serait

/

de son intérêt
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- I
cerne la vente et la remise en état des machines.

I
_ H |

CH. WAAG I
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L

Télé phone (038) 5 29 14

r ^
t 

FORMULE JEUNE
JUILLET 1969 AOÛT

VACANCES - CLUB
. 

LLORET DE MAR (COSTA.BRAVA)
dès 16 ans Fr. 385.—

FORFAITS 14 ™ MINI-PRIX
transfert
hôtel

dès 18 ans Fr. 434.—

POREC - YOUGOSLAVIE
TOURING-CLUB SUISSE JUNIOR
1001 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. (021) 28 61 21

V /

Dimanche 11 mai — A l' occasion de la

FÊTE DES MÈRES
les autocars neuchâtelois offrent

une très belle course d'un jour en car

A PRIX TRÈS RÉDUIT

BLONAY - MONTREUX
Cueillette des narcisses

Départ à 8 h, à Neuchâtel, quai du Port
Fr. 12.— par personne

(Fr. 9. pour les bénéficiaires A.V.S.
et pour les enfants)

Renseignements — Inscriptions :
Autocars WITTWER Nenchâtel - Tél. 5 82 82

Autocars FISCHER Marin - Tél. 3 25 21

te galles; \T£?.î \Les soles extra-fraîches
servies à un prix vraiment attendrissant...

["ransformation et
•éparation de mati -
naux et vestes de

X. POFFET, tailleur,
îcluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017.

A  |Ég|l|i ,mmmm Jft- INTER - CONTACT S. A.
_gtoe Sr g m M̂m mm\ Choix moderne
iB ^m m 

mÊ 
mh ju conjoint

VM ^m ' S!S Br 4, rue des Terreaux
^^_»»___^__8̂  ̂

100;! LAUSANNE^msmmmmWm̂ Tél. (021) 23 68 42
vous offre toutes les possibilités de réaliser un

| HEUREUX MARIAGE |
Pour vous , il organise, dans une ambiance de gaieté

et d'amitié, un

| DINER DANSANT |
le samedi 10 mal, de 20 h à 3 h du matin.

« Dites un adieu définitif à la solitude morose de
ces longs week-ends d'hiver. Vous pouvez réaliser
votre rêve en un mariage heureux et harmonieux
avec celui ou celle que nous vous ferons rencontrer,
soit au cours de ce dîner, soit par nos procédés
modernes de recherche. »
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , do-
cumentation et inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement, et sans engagement
de ma part, la documentation I G.
M, Mme, Mlle :
Nom :
Prénom : Ann. naiss. :
Rue : Localité : F_N

SPECTACLE DE DANSE

if ROI DAVID
de ARTHUR HONEGGER

MONE PERRENOUD ET SON ÉCOLE
35 DANSEURS

130 COSTUMES
Théâtre de Neuchâtel - Samedi 10 mai

1969 à 20 h 30.
Location : Agence Striibin, Librairie

Reymond , tel. (038) 5 44 66.
Prix des places :

5.— ; 8.— ; 10.— ; 13.— ; 15.—.

Dimanche 11 mal 1969
(Fête des mères)

NODS (jonquilles)
MACOLIN - LAC DE BIENNE

Départ 13 h 30 Fr. 9.50
Pour narcisses: voir annonce spéciale

Mercredi 14 mal 1969
Match de football à LAUSANNE

SUISSE- ROUMANIE
Départ 18 h 30 Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ffifan

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

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

DAME
solitaire, désire rencontrer, en vue de
mariage, monsieur de 60 à 70 ans, aimant
tout ce qui peut enrichir une vie, cul-
tivé, affectueux et sincère.
Adresser offres écrites a HI 1129, au
bureau du journal.

\m 1

E. DROZ-MORARD
Tél. (038) 5 47 65

SOIRÉE DANSANTE
(voir ta rd i f )  (

SAMEDI 10 MAI

A w V  r__^R_VnlT^l
W\ Sk il I m B éVH-JS-MÎBiJECkJKdUMB«HaBnn^BAi i

VOYAGES - AUTOCARS

PENTECÔTE
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

Père de famille
42 ans, 4 enfants : 8, 12, 13
et 15 ans, cherche compagne
en vue de mariage.
Situation financière assurée,
bon caractère.

Adresser offres écrites à GF
552 au bureau du j ournal.

&*$ Pour la Fête
j Êp® des mères...
thbf & l e t i iL
¦̂ "̂  la boutique en dogue
a sélectionné de beaux cadeaux
Foulards * Mouchoirs * Gants
Pulls * Bas * Lingerie * etc.

Admirez nos vitrines sous les Arcades

j . I „____ HÔTEL - RESTAURANT DE L'OURS
IH._ iCTÎoL TRAVERS Tél- <038) 9 63 16

uSÏi 3î 2sl% MENU DE LA FÊTE DES MÈRES !
____DllA J* K?_Mi Asperges fraîches mayonnaise

\ 3 X!_2_5' Filets mignons aux bolets
*"^_J Vacherin glacé

I Prière de réserver sa table
« Se recommande : Famille Lherbette
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Àsk s- \m I Tous les jours à 15 h et 20 h 30 A Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 A 16 ANS I ¦ Samedi - Dimanche et lundi I _?!___

I

faPO^O] Un «WESTERN» mené à un rythme infernal... C A1 J T̂
" 

, kRpA T^ s^Y^rr-* P PROLONGATION i| l
jjjsi*!**1*"̂ ^  ̂ |- - v -  v"-'̂  

•¦¦ ¦ ,—q avec un maître du genre | du chef-d œuyre de i§
ANTHONY G Claude AUTANT-LARA fe

Un film de poursuites, de bagarres , i"jr1BÉÉ______i____ * e* mim wm wai im wm *̂
a. P 

_¦ 
m  ̂« n _»»» en PÉet... lÉlRP1̂ STEFFEN i LE DBJI11LER

. . .  qui crache l'acier! I '
^m^̂  ̂ Fuivia FRANCO i AU COS^PS ifl

* - I GERARD PHILIPE H|
£n cou/es UN CERCUEIL POUR LE SHERIF \ M,CHELINE PRESLE f

\ î  Sur un thème d'EDGAR P0E traiil,'t P
ar BAUDELAIRE _tiB  ̂ SAMEDI 

I
: ®JF Réalisé par le BRELAN D'AS... ^ /C^ A-\«*B 

DWANCH^ i
! TOUS LES SOIRS F. FELLINI - L MALLE - R. VADIM M< '\ £HL I ° =

j JWT D̂. U" f'Im P ravira les amateurs d'émotions fortes Nh« * IHSj f^ | PROLONGATI ON | j

E 18 ANS .n M f&llW^ilJP?8^  ̂ J*"  ̂
^̂ WBMSÈÈÊÊÊ Un univers où l'érotisme se mêle à l'étrange I 12 ANS ¦

l nmnfflfflifflnBBBimm m :

^^^\ TOUS LES SOIRS 20 H j r wé? DFDDKP HF M.M HFQ DIIK iCDAKinC lill ï ' ' IP ¦
= §&$« >EUDI SAMEDI DlMANCHE BMW RtPKIbb Uh LUN Dtb PLUb GRANDS ^HHH :
j p̂r MERCREDI 

 ̂F  ̂ H TRIOMPHES DU CINEMA MONDIAL p̂̂ ^M| :
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l I KAIM jv.EIML/Ani II _ _ ,_  ¦ . . ._ > ._— . _ — .. ._ * .-  . . .« _._. ~_ ¦- » _.¦ Im » I -: f AVEC L INOUBLIABLE JAMES DEAN k  ̂ :
i UN FILM AU SUCCÈS sQw ELISABETH TAYLOR IjMËSr JÀi ¦

: 16 ANS * * "~ !KL_§ H ^scar de 
'a rneilleure mise en scène '0̂ ?' \

1 J$ E DÈS AUJOURD'HUI À 15 HEURES UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 1

I A IÎ ^ÈÏi * 

PRO
LONGATION 3me SEMAINE UN 

FILM 
À 

VOIR 
ET À REVOIR I

1 L P^%I ^ SUEDE R
fl if^(c ENFER ET P A R A D I S !*wm (P '* ratai saiE ni iBn mawm tWam mm n r n s m  Bum An w*W \\m ssafr ||

I \* ^* «̂ .  ̂
^ 

La péniche des plaisirs - La drogue - Les amitiés particulières II
P| Vjl Q SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DlMANCHE EN SOIRÉE TÉL. 5 56 66 ffl

£4 ¦¦¦ D TOUS LES SOIRS I SAMEDI - DlMANCHE I 18 i H A  r. ¦ f r« A ITT * , o 11m K , - 2 MATINéES i4 h 45 - 17 h 30 lo PARLE FRANÇAIS mM ; A 20 h 30 I MERCREDI à 15 heures ij 3nS J R9

UN éVéNEMENT Ire VISIOW wm^umammtmm SCOPECOLOR mWÊÊÊb
DANS LE FILM 

^fUL BH ROBERT i ^~ BHYNNER MlTCHUM n
^̂ —_gf¦ — CHARLES «E_r-~^WÊf

Ër  ̂M̂  E&B aff B B #  ̂ '̂ mw ^̂ CmW Û̂ ^̂
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18 3nS _¦ *A* LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DU MAITRE SUÉDOIS i ||1,e Tlhm INGMAR BERGMAN
Jeudi 20 h 45 ., . . . ... , • - ¦¦ j  SVersion originale sous-titrée français - allemand i
Vendredi 20 h 45 |

¦« LIHSÛRÏDUTOÎ^
I Wr t maat^mf*. '̂ Lmffl MîîY VflM ^YR-IW « •¦¦ L'HEURE DU LOUP , c 'est en - Ê

Mk ¦K ÂJ *̂, 4| ",ÛA ¦U'' WlUUlI core un cri de détresse , un film |1
S f̂f Wi " "rtlB\'ittMtfifl I ¦ III ¦ I IALIM pe s a n t , ténébreux , fatal iste , dé- _3
lj

_̂y .-Sl\W («V Oifi^P» | IV I MANN mentiel. Mais le sujet est traite !jj
_5_É^̂ ^_\\\\\' 'rt t l̂ Bifll ^"* ULLIlinilll de telle faç.on qu 'on a envie de fil

_1_H_É|-̂ É1BI I I "ri Tlllll IM réfléchir... j

Jeudi et vendredi à 18 h 40 , DEUX DERNIERS JOURS du film exp losif de M. WINNER avec 11
ORSON WELLES : LE MUR DE LA VIE PRIVÉE, OU... LE COMPLEXE DU SEXE. V. o. sous-titrée jfrançais - allemand. 18 ans. 

^



A vendre
plusieurs milliers de

thuyas
occi rlenta lis, grandeur  50 - 60
et 180 - 400 cm.
Zumwald  Pierre, jardinier,
1700 Fribourg. Tél. (037) 2 23 55.

Agromécanique B. C ha p puis
2035 SERROUE-SUR-CORCELLES

Tél. 8 15 69

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
GARANTIE 2 ANS

20 % moins chères
ACCUS-SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers  5.
Tél. 6 61 30 ou 8 15 96.

Bevaix, Chenevières 1.

SgM'W W,
 ̂ Prix tas %*

S?!1' Cake Viennois _^^
flRfe» i - I60 »̂m\\Wmm\\%* la pièce i_gfflir "̂

f?m. §b avec timbres ^Bf^
¦̂̂  Spaghetti -**^m40^* Gala

J r̂- 500 g J 8° ^JJ^_-P̂  avec timbres iHi

|̂fp̂  + 10 points Coop "̂ H 
::

'"" i

dj0r dans fous BPJ ^ v̂^

^̂  

tes 
magasins £é_| 

ï̂fe.

Personnalité marquante1111
LE CIN Q A S IX  DES JE UNES (Suisse romande).  — Lorsque Mme Laurence

Butin, p rogramme, dans son émission du mercredi après-midi, son « mini-circus ».
nous ne manquons pas son rendez-vous. Bien que f o rmu lan t  souvent quelques
réserves, nous avons toujours admis l ' intérêt et la valeur d'une telle séquence.
Cependant , une f o i s  encore, nous reviendrons sur deux éléments essentiels. H de-
vient indispensable que le réalisateur puisse disposer d'une scène beaucoup p lus
grande et mieux adaptée à un tel spectacle. Les conditions actuelles empêchent
un nécessaire renouvellement.  Nous  assistons toujours à des numéros de même
nature. Pourtant, le cirque ne se limite pas aux jong leries , aux équilibristes, aux
clowneries, ou aux exercices au sol. Seule une. amélioration des conditions de
product ion et de réalisation peut  sauver l 'émission d' une certaine monotonie.
D' autre part , en comparant les numéros des « Planchanœuds » ri celui des jon-
g leurs comiques  « And y et Gil » nous avons constaté que le jeune public est
beaucoup p lus sensible à l 'élément visuel qu 'au long bavardage farc i  de bégaie-
ments  ou de drôleries.  Les « Planchanœuds » jouen t  avec les deux éléments en
f a v o r i s a n t  le verbe.  Depuis  long temps , nous réclamons des modif icat ions de leur
opti que. Mardi  soir, ils se sont révélés éminemment sympathiques au cours de
l' entretien qui a suivi la diffusion de l'émission « Approche ». Ne pourraient-ils
pas , pour  s 'attacher totalement leur jeune  publie , mettre entièrement leur talent ,
leur bonne humeur et leur imag ination à son service. En consacrant quel ques
heures de p lus à la mise au poin t de leurs interventions, ils parviendraient ù
répondre à notre attente qui est aussi celle des enfants .  Les grands clowns n'ont
jamais beaucoup parlé I

E N T R E T I E N  .AVEC JEAN ROSTAND (Suisse romande).  — Jean Rostand est
l' une des f i gures marquantes du monde scient i f ique contemporain. Biolog iste ,
chercheur , écrivain sc ien t i f i que , phi losop he et académicien , il a mis toutes ses
f a c u l t é s  au service des sciences naturelles. Le grand public le connaît par ses
œuvres  de vulgarisation sc i en t i f i que ainsi que par  ses prises de position contre
l' uti l isation de l 'énerg ie atomique à des f i n s  guerrières, contre les exp érimenta-
tions des bombes atomiques dans l' atmosphère.

Au cours de l' entretien accordé par Fernand Seguin de la télévision cana-
dienne , le célèbre naturaliste fran çais  a f a i t  le tour des problèmes importants
qui l' ont préoccup é et qui le préoccupe encore. De p lus , il a évoqué quel ques
souvenirs de jeunesse qui lui ont permis entre autre , de fa ire  le procès du sys-
tème universitaire qui entrave trop souvent les vocations.

« L'homme des grenouilles », lui seul , s u f f i s a i t  à l'émission. Cependant, il
semble bien que Fernand Seguin n'égale pas les journalistes qui animent les
« en direct avec... » de la télévision suisse romande. Il n'est pa s parvenu à créer
un climat . De plus , son émission ne cherchait pas essentiellement à révéler l'hom-
me, mais p lutôt à dresser le bilan de son action scientif i que. C'est un peu re-
grettable car , pour  J e  téléspectateur, le p hilosophe aurait été p lus intéressant à
découvrir, p lus fac i l e  à comprendre que l'homme de science expérimentale, au
vocabulaire d i f f i c i l e .

J .-CI. Leuba

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mai

3 '/o Fédéral 1949 . . 94.25 94.— d
2 ¦/. •/• Féd. 1954 , mars 97.— 96-75
3 •/¦ Féd. 1955, Juin . 92— 92.10 d
4 '/i V. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.75 d
4 ¦/. •/„ Fédéral 1966 . . 98.— 97.75
5 »/• Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.60

ACTIONS
Swlssair nom 750.— 746.—
Union Bques Suisses . 5340.— 5340.—
Société Bque Suisse . 3555.— 3560 —
Crédit Suisse 3660.— 3670.—
Bque Pop. Suisse . . . 2250.— 2255.—
Bally 1550.— 1540.—
Electro Watt 1840.— 1840 —
Indelec 1420.— 1430 —
Motor C?olombus . . 1490.— 1490..—
Italo-Sulsse 219.— 219.—
Réassurances Zurich . 2400.— 2410.—
Winterthour Accid. . 1340.— 1135—ex
Zurich Assurances . . 6150.— 6175.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1720.—
Brown Boveri 2615.— 2650.—
Saurer 1650.— 1645.—
Fischer 1350.— 1360 —
Lonza 2475.— 2495 —
Nestlé porteur . . . . .  3830.—ex 3775.—
Nestlé nom 2495.— 2485.—
Sulzer 4550.— 4525.—
Oursina 2980.— 2925.—
Alcan-Aluminium . . . 138.50 139.—
American Tel & Tel 241.— 242.50
Canadian Pacific . . 362.— 363.—
Chesapeake & Ohlo . 296.50 d 298.50
Du Pont de Nemours 631.— 637.—
Eastman Kodak . . . .  335.— 335.—
Ford Motor 228.50 232 .50
General Electric . . . 417.— 416—
General Motors . . . . 358.— 357 —
IBM 1416.— 1428.—
International Nickel . 174.50 175.—
Kennecott 229.— 229.50
Montgomery Ward . . 258.— 257.—
Std Oil New-Jersey . 355.— 359.—
Union Carbide 191.— 191.50
U. States Steel . . . .  204.— 203 —
Machines Bull 94.75 95.75
Italo-Argentina . . . .  43.50 44.—
Philips 204. —ex 204.—
Royal Dutch Cy . . . 228.— 228.50
Sodec 186.50 186.—
A. E. G 270.— 271 —
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 223.—
Farbw . Hoechst AG 294.— 297.50
Mannesmann 165.50 165.50
Siemens 300.— 303.—

BALE ACTIONS

Ciba , porteur . . . .  12200. — 12000.—
Ciba , nom 10150.— 10000—
Sandoz . 9485.— 9360 —
Geigy, porteur . . . .13500.— 13500.— d
Geigy, nom 8125.— 8050.—
Ho.f .-La Roche (bj) 178500 — 178000.—

LA USANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1190.— d 1195.—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1010.— d
Innovation S.A 350.— 350.—
Rom. d'électricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 632.— d
La Suisse-Vie 3625.— 3600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mai 7 mal

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. NeuchAt. 3700— d 800.— c
La Neuchâteloise as. g. 1760.— 1775.— c
Appareillage Gardy . 255.— d 260— d
Cûbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— ci
Câbl. et tréf. Cossonay 3100. — 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 550.— d 545.—
Ed. Dubled & Cie S.A. 1800.— o 1800.— c
Ciment Portland . . 4500.— o 4500— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1380.— o 1380.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv . . . 65.— d 66.— d

Obligation»
Etat Neuch. 2Mi 1933 95.— 94.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3^ _ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1847 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 98 50 d 99.— o
Le Locle 3V _ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 99 25 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M> i960 93.50 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 6P 101.— d 101.— d

Cours des billets de banque

du 7 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 81.50
Italie —68 ¦—70V_
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.25
Hollande 117.— 120.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . .  57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 315.— 330.—
Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IIOIlS-BOUK.SE

Fund of funds . . . .  24.58 24.59
Int. inv. trust . . . . . 9.96 10.02

La rédaction rétribue les lecteurs
qui lui transmettent sans tarder les
Informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du semedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Téléphonez-nous!

HORIZONTALEMENT

1. Elle oblige un ministre à biner. 2.
Couvertes de poudre de corindon. 3. Affir-
mation de félibre. — Pièce au sous-sol. —
Pronom. 4. Saint Laurent y souffrit  le mar-
tyre. — II abusa la Cour de Russie. 5.
Panse. — Génie bienfaisant. 6. Retrai te
des vieux. — Un homme de premier plan.
7. Ça ne tombe pas dans l' oreille d'un
sourd. — Homme pol i t ique français. 8.
Connu. — Avec lui , il faut que ça saute.
9. Hagard et inquiet .  — Roi d'Israël.
10. Qui n'est pas gâté. — Vin d'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Elles croquent bien tranquillement le

marmot. 2. Pousse annuelle d' un bois tail-
lis, _ Ville de l'URSS. 3. Abréviation du
matin.  — Digni ta i re  musulman. — Exprime
le mépris. 4. Fruits qui se mangent blets.
— Sa f lûte  réglait la danse des nymp hes.
5. Touffu. — Il naît dans le Fouta-Djalon.
6. Elle recherche les effets. — Suc de
l'hévéa. 7. Préposition. — Fait son effet.
8. Filet de pêche. — Un des fils de Jacob.
9. Condiment.  — Ramassé avec un instru-
ment à dents. 10. Ceux de Montaigne sont
célèbres. — Situation.

JEUDI 8 MAI 1969
La matinée débutera sous des influences favorisant l 'intellectualité et les idées originales.
Le restant de la journée sera placé sous des influx pénibles et nerveux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront bons mais portés à la méfiance et au
pessimisme.
BÉLIER (21/3-19/4)
Sanlé : Ne fo rcez pas si vous êtes fatigué.
Amour : Sécu rité et bonheur se trouvent
au foyer. A ffa i re s  : Réfléchissez bien avant
de vous engager.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Dites ce que vous avez sur le cœur. A f f a i -
res : Elargissez votre champ d'action.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un changement d' air serait salutaire .
Amour : Cherchez les sujets susceptibles de
vous rapprocher. Affaires  : Ne vous laissez
pas distancer.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Ne vous engagez pas à la légère.
Af fa i res  : Ne vous croyez pas invincible.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour : Faites preuve de gentillesse. A f f a i -
res : Poursuivez votre action avec régularité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Montrez-vous sobre et modéré..
Amour : Ne cherchez pas à compliquer les
choses. Affaires  : Approfondissez bien vos
problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Nourrissez-vous plus copieusement.
Amour : Créez un climat harmonieux et
calme. A f f a i r e s  : Ne relâchez pas vos ef-
forts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des acidités pour votre
estomac. Amour : Cessez de vous montre r
énigmatique. Af fa ires  : Laissez évoluer les
événements.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le sport vous maintiendra en fo rme.
Amour : Certains projets vont se réaliser.
Af fa i re s  : Redressement sensible de votre
situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petite crise de rhumatismes. Amour :
Petite déception sentimentale. Affaires  : Ne
vous laissez pas influencer.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour : Mé-
fiez-vous de certaines manœuvres. Af fa i r e s  :
Vos efforts porteront leurs fruits.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour :
Gardez confiance en vous. Affa ires  : Tenez
compte des conseils éclairés.

TAPIS BOUCLÉ 200 x 300 cm, 150 fr. ;
tour de lit 50 fr. Tél. S 59 65. 

TENTE JAMET, 3-4 places ; frigo 100 litres ,
avec compresseur. Bonnes occasions. Tél.
5 39 7(1. 

PROJECTEUR CINÉ SUPER 8, objectif
zoom , introduction automatique du film ,
marche avant et arrière. Tél. (038) 5 56 80,
heures des repas.

MACHINE A PHOTOCOPIER Kodak , prix
250 fr. Tél. 5 85 88. 

MACHINE A CAFÉ électrique , jamais uti-
lisée (double emploi), 30 fr. (valeur 69 fr.).
Tél. 5 36 40. 

ROBE DE MARIÉE, longue , satin et den-
telle , manches pagode, taille 42. Nelly Ber-
ger, Temple 7. ou poste, 2024 Saint-Aubin.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, avec four.
Tél. (038) 4 18 87. 

MACHINE A LAVER semi-automatique,
bas prix. Tél. 4 20 26. 

CHIOTS APPENZELLOIS âgés de deux
mois. Tél. (038) 6 92 10. 

BUFFET DE SERVICE (bibliothèque), 4
chaises rembourrées, table (meuble classique).
Tél. 7 22 66, heures de bureau.

ASPIRATEUR LUGE Electrolux , avec ac-
cessoircs , 10(1 fr. Tél. 8 46 42. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; cuisinière à
gaz , 4 feux ; table ovale ancienne. Tél . (038)
3 39 92. '

1 LOT D'HABITS en bon état pour fillette
de 8 ans. Tél. 8 45 35. 

HABITS : robes, manteau, pantalon de ski,
souliers , taille 38-42, état de neuf. Bas
prix.  Eglise 2, 1er étage à droite. 

GRANUM DOMESTIQUE (mazout et
charbon) en très bon état , avec tuyaux ;
2 cages pour oiseaux exotiques , 100 x 85 X
65 ; petit arroseur rotatif. Tél. 8 28 07.

2 MACHINES A ÉCRIRE Hermès (Média
+ Baby) usagées, état de marche , 45 fr.
la pièce. Téléphoner ou écrire à T. Schmid ,
Serre II . tél. 5 19 53. 

TRÈS BEAU SALON LOUIS XV compre-
nant : canapé 4 pieds devant, 2 fauteuils
cabriolets , 2 tabou rets, 3300 fr. Tél. 5 33 18,
heures des repas.

TENTE BANTAM Super-Safari , 6 places,
employée 2 saisons. Prix à discuter. Télé-
phoner au 5 96 30.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 38-40.
Tél. 5 53 93. 

12 TONNES D'ANTHRACITE. Tél. (038)
3 38 22.

ROBES, deux-pièces, manteaux , blouses et
ju pes, tail le 40-42. Tél. 5 70 55, heures de
midi ou le soir.

MAÇON entreprendrait travaux à l'heure
ou à forfai t .  Case postale 1025, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE cherche à faire
quelques heures dans ménage soigné. Tél.
4 07 12, heures des repas .

JEUNE DAME cherche travail à domicile
(éventuel lement  mise au courant). Téléphone
5 18 63.

ÉTUDIANTE donnerait leçons de français
et de conversation allemande. Tél. 6 20 97.

DEMOISELLE ACTIVE et consciencieuse
cherche place d'employée de bureau : factu-
ration , réception , téléphone et autre. Adresser
offres écrites à CD 1125 au bureau du jour-
nal.

URGENT. Personne pour aider au ménage
est cherchée 2 après-midi par semaine , à
Serrières. Tél. 8 76 69. 

RETRAITÉ trouverai t du travail dans un
bureau de la place. Faire offres à case pos-

¦ t̂ale 31998, 2000 Neuchâtel .

VÉLO pour garçon de 11 ans. Tél. 3 23 34.

CHAUFFE-EAU à gaz en très bon état.
Tél. 4 00 01, après 18 heures. 

TOURNE-DISQUES d'occasion, en bon état.
Tél. (038) 6 20 97. 

TABLE DE PING-POINU en bon état. tel.
5 17 48. 
COLLECTIONNEUR cherche à acheter h
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

JEUNE EMPLOYÉE cherche chambre in-
dépendante pour le 1er ju in , à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 85-981 au bureau
du journal.  
CHAMBRE pour jeune employé, en ville.
Adresser offres écrites à 85-982 au bureau
du jour nal. 
CHALET ou maison de week-end pour juil-
let et août , si possible Jura neuchâtelois ,
pour couple avec deux enfants. Tél. (038)
4 08 18, heures des repas. 

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
jeune étudiant , en ville ou aux alentours ,
libre tout de suite. Tél. 5 77 12. 

STUDIO ou chambre indépendante avec
bains est cherché par chef cuisinier (Suisse)
pour le 1er juin . Tél. 5 88 55. 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec bal-
con, est cherché par couple avec en fan t ,
à Neuchâtel ou environs ; date à convenir.
Adresser offres écrites à DE 1126 au bu-
reau du journal. 
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces est
cherché par couple tranquille, sans enfants,
région Saint-Biaise - Neuchâtel. Tél. (038)
3 21 80. 
URGENT. Appartement de 3-4 pièces, mi-
confort, pour tout de suite , région est de
Neuchâtel. Tél. (038) 8 21 32. 
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 cham-
bre, avec cuisinette , est cherché par em-
ployé des PTT, pour début juin. Tél. (038)
4 24 68.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
sérieux (Suisse), à Peseux. Tél. 8 15 96.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâ-
tel , à monsieur. Part à la salle de bains.
Libre immédiatement. Tél. (032) 91 29 02.

CHAMBRE indépendante au Val-de-Ruz, li-
sière de la forêt. Tél. 6 92 70. 

LIGNIÈRES : Bel appartement , 2 pièces,
hall , cuisine, douche, chauffage centrai. Dé-
gagement. Tél. (038) 7 96 27. 
APPARTEMENT DE 1 J. PIÈCE, à Ser-
rières, pour le 24 mai. Tél. 8 53 85, dès
19 heures. 
F.D. 1106 loué, merci.
STUDIO MEUBLÉ, pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.
COLOMBIER , CENTRE, belle chambre
avec participation à la salle de bains. Tél.
(038) 6 34 12. 
CHAMBRE MEUBLÉE, immédiatement ,
rénovée, ensoleillée, au centre , part à la
salle de bains , tout confort , à employé sé-
rieux ; 158 f r. Tél. 4 38 78.

PONCEUSE A PARQUETS à louer à la
journée. Tél. 5 50 35. 

ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE (400 m2)
à louer à particulier ou à entrepreneur. TéS.
5 50 35. 
LEÇONS DE CONVERSATION FRAN-
ÇAISE ; excellent français , sujet choisi par
l'élève, 1 heure , 6 fr. Adresser offres écrites
à DC 1110 au bureau du journal.

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : concert D. Mar-

tin et H. Kuhn.
Aula de l'université : 20 h 15, Sciences éco-

nomiques.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

Conférence de M. Henri Perrochon.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Cavalli , Fasce, Gilardi.

Galerie de la Tour de Dlesse : Claire Pa-
gni et Jacqueline Ramseyer.

Lyceum-club : Exposition Nora Anderegg.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutier. 20 h 30, concert.
Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Pancho Villa. 16 ans.
Studio : 14 h 30 et 20 h, Géant. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Mur de la vie privée

ou... le complexe du sexe. 18 ans. 20 h 45,
L'Heure du loup. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un cercueil
pour le shérif. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Suède enfer et
paradis. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Histoires ex-
traordinaires. 18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Bonnie and Clyde.
EXPOSITION. — Galerie de la Côte neu-

châteloise : peinture , sculpture , littérature.

COLOMBIER
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Indomp-

table Angélique.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Wanted

(version italienne).

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

UUM^iUWMHra BAR
BaBHnâani DANCING

DU JEUDI 8 MAI

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Fur tinsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse alémanique.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la Ire étape.
20.25 Caméra-sport.
20.45 La Brune que voilà

Film de Robert Lamoureux.
22.00 La vie littéraire.
22.40 Tcléjouriial.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
15.15 Emissions pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.20 Anniversaire de l'armistice de 1945.
18.45 L'actualité littéraire.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mission impossible.
22.20 II était une fois.
23.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les j eunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le Mot le plus long.
20.30 Musicolor.
22.00 Bibliothèque de poche.
22.55 On en parle.

17 h, le cinq à six des jeunes . 18.15,
télévision éducative. 18.44 , fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l' antenne. 19.25,
Les Curieuses Méthodes de Franz-Joj ef
Wanninger , série. 20 h , téléjournal .  20.15,
le Roi du tir, variétés. 21.45, contact. 22.40,
téléjournal. 22.55, causerie au crépuscule.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) : A con-
seiller aux jeunes en quête d' un métier.
A la pointe de I'épéc (Suisse, 20 h 20) :
Un document sportif qui ne manque
pas de présenter les aspects humains
d'une discipline.
La Vie littéraire (Suisse , 21 h 55) : Des
formules nouvelles , un plaisir renouvelé.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Meur-
tre à l'opéra , film. 21.55, date de naissan-
ce : 8 mai 1945. 22.55, téléjournal , com-
mentaires , météo. 23.15. la prévention sani-
taire.

17.30, informations. 17.35, ciné-revue.
18.05, plaque tournante. 18.40, Finke &
Cie., série. 19.10, Passeport , téléfilm. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, Le
Roi du tir , variétés. 21.45, dialogue. 22.30,
informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 7 h ,

miroir-première. 7.30, le bonjour de Colette
Jean. 8 h , informations. 8.30, revue de pres-
se. 9 h, informations. 9.05, la clé des chants,
10 h , et 11 h, informations. 11.05, cres-
cendo. 12 h , info rmations. 12.05, aujour-
d'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29, Signal
horaire . 12.30, miroir-midi. 12.45, Chère
Elise. 13 h, musicolor. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes , pour
vous les enfants. 17.30, reportage de l'arri-
vée du Tour de Romandie . 17.55, roulez
sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l' or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h , magazine 69. 20.20, la bonne
tranche. 21 h, micro sur scène. 21.40, La
Dernière Neige, une pièce d'Eric Schaer.
22.30, informations. 22.35, finale de la bon-
ne tranche. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second rogramme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di pomeriggio. 18 h, tous
les jeunes. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h, informations. 20.15, disques. 20.30,
communauté radiophonique des programmes
de langue française, série de 4 émissions
consacrées à Henri Michaux. 21 h, légère-

. ment vôtre. 22 h, chasseurs de sons. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, musique de scène. 9 h , kaléidoscope
hollandais. 10.05, Duo No 11 pour 2 vio-
lons, Spohr. 10.20, radioscolaire. 11.05, pe-
tite parade. 12 h, musique. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
musique populaire. 15.05, l'album aux dis-
ques.

16.05, reportage. 16.30, orchestre récréa-
tif. 17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions, météo , actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 19 h, sports , communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h , causerie. 20.20,
grand concert récréatif du jeudi . 21.35, en-
tretien. 22.15, informations, commentaires.

22.25,-pour les amateurs de jazz.
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RÉSUMÉ . — Dès les années 1920, les « audaces » de !£
Charles De Gaulle attirent sur sa tête les foudres j "
de ses sup érieurs... et l'attention du maréchal Pétain. 4

S. 16. — En septembre 1927 , De Gaulle est nommé commandant. Il est resté
i. capitaine pendant douze ans... Son obstination à défendre la stratégie offen-
.5. sive, dont la Seconde Guerre mondiale confirmera la justes se, n 'a pas facilité
-i. son avancement. Mais il n 'a pas perdu son temps. Il a beaucoup travail lé
¦£• et lu ; il a fait la connaissance des grands chefs civils et militaires de 14/ 18.
-;• En décembre 1927, on lui donne le commandement d'une unité d'élite , le
? 19me bataillon de chasseurs, à Trêves , en Allemagne. Sur les bords du Rhin ,
? les Français lui paraissent avoir oublié leur victoire et les Allemands leur

défaite. Il écrit, prophétiquement : « L'Anschluss (le rattachement de l'Autriche
" à l'Allemagne) est proche, puis la reprise, par l'Allemagne , de gré ou de
f force, de ce qui lui fut arraché au profit de la Pologne. Après quoi , on nous
2 réclamera l'Alsace... » En 1929, le commandant De Gaule est envoyé en
'" mission au Levant. Il parcourt la Syrie, le Liban , la Palestine, l'Irak. En

Egypte, au pied des pyramides, il médite : le système colonial n 'a jamais
1" pénétré en profondeur, pense-t-il ; les pays coloniaux ne peuvent être attachés
]£ à la France que par une association librement consentie et des intérêts
( économiques communs. ;
v
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17. — Yvonne, son épouse, a accompagné le commandant De Gaulle en
Moyen-Orient. Us ont besoin l'un de l'autre . Le destin les a cruellement
frappés. En 1928 , à Trêves , une fille leur est née, Anne, marquée par une
maladie incurable. De Gaulle en souffre atrocement. Il aura pour la malheu-
reuse, qui mourra en 1948, des tendresses stupéfiantes chez un homme si
distant. Leurs deux autres enfants , Philippe , dix ans, et Elizabeth , sept ans ,
donnent heureusement aux De Gaulle beaucoup de réconfort. En 1931,
le commandant De Gaulle rentre à Paris. L'année 1932 va lui apporter un
deuil , une promotion , un nouveau métier. Son père , Henri De Gaulle , meurt
le 4 mai à l'âge de 83 ans. Il en a un profond chagrin. Mais la vie
continue. Charles De Gaulle est nommé lieutenant-colonel. Ses chefs disent
de lui qu 'il est hautain , qu 'il a en soi une confiance excessive, qu 'il n 'accepte
aucune critique. Les jeunes officiers l'adorent au contraire. Ils approuvent
l'homme qui dit « non » aux généraux endormis dnns la routine. Ils ont soif
de cette rigueur qu 'expriment si bien les écrits de Charles De Gaulle. Après
« La Discorde chez l'ennemi », il publie « Le Fil de l'épée » et « Vers l'armée
de métier ». Le militaire est devenu écrivain.
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18. — 1933. Sorti du néant, Hitler devient le maître de l'Allemagne. Le vieux T
maréchal Hindenburg, chef de l'Etat , laisse fa ire les national-socialistes et T
leur fiihrer. L'Allemagne quitte la Société des Nations. Hitler accélère le T
réarmement. De Gaulle est convaincu que la guerre est inévitable. Dans ses ,_,
livres , il dénonce « le goût des entreprises démesurées ; le mépris des limites X
tracées par le bon sens, l'expérience et la loi ; l'éloge exagéré des élites .1
et du surhomme avec sa volonté de puissance et son mépris du peuple .i.
d'esclaves ». Il prédit que la guerre proche sera « une guerre de mouvement ; •£¦
les fortifications françaises de la ligne Maginot arrêteront d'autant moins -f
l'assaillant qu'elles s'arrêtent bien avant la Belgique , laissant ouverte à l'ennemi -f
la frontière nord-est ; c'est en manœuvrant qu 'on couvrira la France ; il faut 4r
une armée motorisée, composée principalement de spécialistes ; ils devront 'f
faire de la vie de soldat leur profession ». Mais De Gaulle n 'est pas écouté.
C'est la brouille avec le maréchal Pétain , qui prend le parti de la routine.
Et ce seront les Allemands qui , appliquant les théories de De Gaulle , J_
envahiront dans quelques années la France avec leurs milliers d'engins blindés "T
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Problème grec : raison de 1 abstention
suisse au vote du Conseil de l'Europe

De notre correspondant de Bern e :
De retour de Londres où s'était réuni

le comité des ministres du Conseil de
l'Europe, M. Spuhler, chef du département
politique , a renseigné ses collègues sur les
délibérations auxquelles il avait participé.

On sait que les débats ont roulé, pour
une part, sur la Grèce, pays membre du
Conseil de l'Europe, mais dont le régime
politique ne répond guère, actuellement,
aux principes établis par l'assemblée de
Strasbourg.

En janvier dernier, l'assemblée consul-
tative avait voté une recommandation ten-
dant à suspendre le mandat de la Grèce.
A ce propos, le comité des ministres a
voté, par 13 voix contre deux — celles
de la Grèce et de Chypre — une résolu-
tion à laquelle n'a pu se rallier M. Spuh-
ler. Il s'est abstenu, tout comme le repré-
sentant de la France et celui de la Tur-
quie. Pourquoi cette abstention ?

D'ABORD ET ENSUITE
Rappelons que la résolution comprend

quatre points. D'abord , le comité des mi-
nistres porte à la connaissance du gouver-
nement grec la recommandation de l' as-
semblée consultative et il exprime l'espoir
que les dirigeants d'Athènes tireront de
cette communication certaines conséquen-
ces.

Ensuite — et cela est important — il
se déclare prêt à prendre, dans sa prochai-
ne session prévue pour le mois de décem-
bre, une décision sur le cas de la Grèce,
même sans attendre le rapport que doit
présenter la commission européenne des
droits de l'homme, chargée précisément
d'une enquête sur la situation politique en
Grèce.

En troisième lieu, il exprime l'espoir
que ce rapport sera déposé le plus tôt
possible. 11 décide enfin de maintenir à
son ordre du jour la recommandation de
l'assemblée consultative concernant cette af-
faire.

AVANT TOUT
Pour M. Spuhler , fidèle à l'attitude qu'a

toujours prise la Suisse dans le cas par-

ticulier , le comité des ministres devrait,
avant toute résolution , attendre le rapport
de la commission européenne des droits
de l'homme. Puisque le Conseil de l'Eu-
rope lui a confié une tâche d'information ,
il n 'est pas justifié de s'engager dans une
direction quelconque avant de disposer de
cette information.

Quand bien même il pouvait accepter
trois des quatre points de la résolution ,
le chef du département politique n'était
pas en mesure de se rallier au second
de ces points , celui qui fixe à la prochai-
ne session le moment de la décision , quel-
les que soient les circonstances.

Comme il ne lui était pas possible
d'émettre un « vote partiel » il n 'a pas
voté du tout , ce qui ne préjuge nullement
de l'attitude du représentant de la Suisse,
une fois réunis tous les éléments permet-
tant de se prononcer en connaissance de
cause.

Voilà une explication qui n'était pas
inutile.

G.P.

Lutte contre la pollution de i air :
les premières conclusions des experts

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le département fédéral de l'intérieur a
publié , dans sa version française, le deuxiè-
me rapport de la commission de l'hygiène
de l'air. Un tel document ne manque pas
d'intérêt dans la perspective d'un débat sur
l'introduction d'un article constitutionnel
relatif à la lutte contre les « émissions in-
commodantes ». A ce propos précisément ,
les experts de M. Tschudi notent que la
répartition des compétences en matière de
législation et d'exécution provient du fait
que le législateur ne considère pas l'hy-
giène de l'air comme un tout homogène,
mais partie d'une matière différente de
cas en cas. L'administration ayant été or-
ganisée, ou utilisée, en conséquence, il en
résuite que cette compétence peut incom-
ber soit à la police du feu, soit aux ser-
vices de contrôle des véhicules à moteur,
soit aux inspectorats du travail , soit à
d'autres organes intéressés.

t Cette structure représente certes des
avantages si l'on considère l'ensemble de
certains domaines , dit le rapport , mais on
ne peut nier que cela empêche la créa-
tion d'une conception légale unifiée dans
tous les domaines de l'hygiène de l'air.
Un autre inconvénient important est qu 'il
n 'est pas possible, pour tous les offices
cantonaux et communaux qui ont d'autres
tâches principales , d'engager des spécialis-
tes et d'équiper des laboratoires adéquats. »
Le résultat n'a rien de surprenant : l'exé-
cution des prescriptions en la matière lais-
se fort à désirer, surtout en période d'in-
tense activité dans la construction. De sur-
croît , la plupart des cantons et des com-
munes sont équipés de façon tout à fait
insuffisante pour contrôler l'exécution des
prescriptions légales.

En attendant que, par le biais de l'amé-
"• nagement du territoire local et national ,
on réussisse à éliminer les émanations de

• certains secteurs industriels , la Confédéra-
tion se borne à prendre ou à prévoir des
mesures dans les domaines qui sont les

siens et à exercer une haute surveillance
là où elle peut.

LES MESURES
Dans leurs conclusions , les experts dé-

montrent qu 'il est nécessaire de prendre
des mesures dans les secteurs suivants : ins-
tallations de chauffage (foyers domestiques
en particulier) , équipement et conduite des
véhicules à moteur , entreprises industrielles
et artisanales. En vertu d'une nouvelle
ordonnance sur la construction des véhi-
cules routiers à essence, ceux-ci devront
être équipés d'une installation de recyclage
des gaz du carter. Les prescriptions suisses
ne pourront malheureusement pas être ap-
plicables aux véhicules étrangers. « Cela
est regrettable, soulignent les experts , car
leur nombre est si élevé en Suisse qu 'ils
jouent un rôle déterminant et il sera dif-
ficile d'agir avec rigueur contre les véhi-
cules suisses produisant de la fumée si l'on
ne peut sévir contre les véhicules étran-
gers. . D'où la nécessité de conclure des
conventions internationales sur la construc-
tion , l'équipement et la conduite des véhi-
cules à moteur, ainsi que sur la composi-
tion des carburants. La fumée des diesel
pose un problème particulièrement aigu .

En ce qui concerne le chauffage domes-
tique , la commission propose que la Con-
fédération élabore des directives sur le
contrôle du type des appareils de chauf-
fage et des installations proprement dites.

Enfin , pour lutter contre les émissions
incommodantes des entreprises industrielles
et artisanales, il s'agirait de définir des
limites pour les principaux agents de pol-
lution , les définitions étant arrêtées par la
Confédération et déclarées obligatoires par
les cantons.

ASPECT PSYCHOLOGIQUE
Ne négligeant pas non plus l'aspect psy-

chologique de la pollution de l'air , les au-
teurs du rapport relèvent qu 'elle est con-
sidérée ^par _ beaucoup .comme la cqnsé-
quence Inquiétante de l'emprise d'une 'tech -
nique sans égard , toute-puissante et qui ne
recule devant rien , d'une technique qui

sournoisement et continuellement s'infiltre
dans tous les domaines de la vie » .

Un communiqué sera très bientôt pu-
blié, qui devrait encore donner les inten-
tions du « service fédéral de l'hyg iène pu-
blique » , compte tenu des propositions de
la commission de l'hygiène de l'air.

INTÉRIM

« Enstrumentarium » de la BUIS :
la discussion est relancée

Les banquiers font une nouvelle proposition
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Va-t-on vers un rebondissement de l'af-

faire de « l'instrumentarium » de la Ban-
que nationale suisse ? Le chancelier de la
Confédération a indiqué que le Conseil
fédéral s'était occupé, dans sa séance or-
dinaire d'hier matin , d'un rapport spécial
que l'Association suisse des banquiers vient
de remettre à M. Celio, chef du départe-
ment des finances.

On se rappelle que, lors de leur réu-
nion ù la Lenzerhcide, les commissaires du
Conseil national chargés d'examiner le pro-
jet de loi sur l'extension des compétences
de la BNS, avaient demandé au Conseil
fédéral de reprendre contact avec les ban-
quiers pour voir s'il ne serait pas possible

de fonder le nouvel « instrumentarium »
de la BNS sur la base d'une convention,
et de leur présenter un rapport complé-
mentaire. Or le document que M. Celio
a commenté hier devant le Conseil fédé-
ral , comprend précisément un projet de
convention sur les avoirs minium et la
limitation des crédits.

PROCHAIN EXAMEN
Destinée le cas échéant , à remplacer le

projet gouvernemental , cette convention est
l'œuvre exclusive de l'« Association suisse
des banquiers ». Elle n'engage donc abso-
lument pas la Banque nationale. La com-
mission ad hoc du Conseil national l'exa-
minera au cours de sa prochaine séance
qui aura lieu le 27 mai prochain à Mun-
irais.

D'Ici là, le Conseil fédéral d'une part ,
et la direction générale de la BNS d'au-
tre part , en auront discuté avec l'Asso-
ciation des banquiers. En tout état de
cause, il est maintenant exclu que l'exécu-
tif retire son projet au profit d'une con-
vention privée qui aurait la double appro-
bation des banquiers et de la banque
centrale. L'affaire est encore en plein e ges-
tation et ce n'est ni demain ni le 28
mai prochain qu'on connaîtra la form e
définitive du nouvel « instrumentarium » de
la BNS. A l'heure actuelle , il n'est même
pas certain que l'objet puisse figurer à
l'ordre du jour de la prochaine session
parlementaire.

INTÉRIM

LA VILLE LUMIÈRE AURA
UN HÔPITAL SUISSE

La première «tranche» présentée à la presse

Paris avait déjà un hôpital américain,
il aura bientôt un hôpital suisse . L'am-
bassadeur de Suisse, M. Pierre Dupont,
et M, André Geiser , directeur des pro-

duits Sandoz et président du conseil
d'administration de l'hôpital suisse de
Paris , ont fait visiter à la presse helvé-
tique la première « tranche » de cette
création ultra moderne d'une architec-
ture nouvelle , qui , après complet amé-
nagement, offrira au début de 1970 no-
nante-six lits sur les deux cent vingt de
la réalisation totale.

L'hôpital suisse de Paris , construit à
Issy-les-Moulineaux , dans la banlieue
immédiate de la capitale et dans un site
aéré et verdoyant par les architectes
français Jacques et Pierre Delaire, est
situé dans un terrain fourni par la mai-
son suisse de retraite et la Société hel-
vétique de bienfaisance.

Réserv é en priorité aux ressortissants
i

suisses, aux doubles nationaux et à leur
famille , l'hôpital doit répondre aux be-
soins d'une communauté forte de 30,000
âmes, représentant la population d'une
ville suisse de moyenne importance ,
mais il sera ouvert au public le plus
large et comprendra notamment  une
polyclinique ouverte à tous , ainsi que
les services de consultation , radiologie ,
analyse médicale et différente s théra-
pies.

CAMPAGNE
EN SUISSE ET EN FRANCE

Le financement de la première tran-
che presque achevée a été assuré par
des dons et un prêt de la Confédération.

Pour mener à bien la construction de
la deuxièm e tranche, une campagne va
être lancée tant  en Suisse qu'en France
pour la collecte des fonds nécessaires :
5 millions de francs. Le nom de- tout
donateur de 30,000 fr . au moins sera
donné à un lit , pour les dons plus im-
portants il sera donné à une chambre.

J. D.

¦GENEVEM

Cambriolage
en auto...

(c) Décidément les cambrioleurs s'ins-
tallent à la pointe du progrès techni-
que...

Si certains emploient des talhies-wal-
lries pour déjouer l'approche des gen-
darmes en ronde , d'autres, tels ceux qui
opérèrent au centre commercial du Ligon ,
dans la nuit  de mardi à mercredi , ont
ut i l isé  une méthode plus fracassante.

Ils ont pénétré dans les magasins
convoités (une brasserie et une boutique
de confection) avec leur voiture.

Ils utilisèrent, en effet, le véihicnle
pour défoncer les vitrines, dans le fra-
cas que l'on devine., mais qui ne ré-
veilla personne.

Si le butin emporté dans la brasse-
rie fut  maigre, malgré les tiroirs-cais-
ses mis à mal, il en alla par contre
tout au t rement  dans le magasin de con-
fection.

Là, les malandr ins  firent une véri-
table razzia , v idant  une bonne partie du
stock, s'emparant de costumes, de ves-
tes, de blazers, de blues-jeans et de che-
mises en quantité énorme.

Il y en avait pour plus de 5000 fr ,
estime-t-on à première vue. Puis les fi-
lous disparurent ainsi que leur auto-
bélier, laquelle n 'a pas été retrouvée.

Angst est «entièrement »
responsable de son crime»

L'accusé à sa sortie du tribunal
(Tékiphoto AP)

Témoignage accablant d'un expert en psychiatrie

WINTERTHOUR (ATS). — « La respon-
sabilité d'Angst est entière, en ce qui con-
cerne l'assassinat d'Arthur Hoffmann », de-
vait déclarer le professeur Hans Binder,
expert en psychiatrie , lors de son audition ,
mercredi matin au procès de Winterthour.
Cette affirmation fit blêmir l'accusé qui
panit soudain plus âgé.

Sa responsabilité est diminuée seulement
en ce qui concern e les délits d'escroque-
,ie, a encore ajouté l'expert avant de pré-
ciser que , dans ce domaine, Angst ne pou-
vait déterminer la limite du réel et de
l'irréel tant il éprouvait le besoin de se
mettre en valeur. Ce phénomène n'a pra-
tiquement joué aucun rôle lors de l'assas-
sinat de Hoffmann. Après avoir relevé que
la vie familiale dans laquelle Angst a passé
sa jeunesse était dominée par la peur sus-
citée par son père, M. Binder , rappela les
diverses situations où l'accusé éprouva le
besoin de se mettre en valeur.

Il falsifia des résultats de tirs pour se
classer premier , usurpa des titres pour sa-
tisfaire son ambition. Le professeur souli-
gna également les brusques changements
d'humeur d'Angst qui , à ses heures, pou-

vait être jovial pour entrer dans une co-
lère subite lorsque quelque chose contre-
carrait ses plans audacieux.

Aussi, alors que Hoffmann le menaça
de dénoncer ses agissements à la police
ou de le désavouer auprès de l'entreprise
Babcok, l'accusé vit son invention
vieille de 30 ans menacée. Cela suffit à
pousser Angst au crime. Il organisa donc
la visite de l'usine désaffectée d'où Hoff-
mann ne devait plus ressortir vivant.

Décès de l'ancien
syndic de Villeneuve
VILLENEUVE (ATS) . — M. Ernest

Bertholet, ancien syndic et député de
Villeneuve, est mort dans sa 90me an-
née. Il avait présidé sa commune de
1925 à 1941 et siégé au Grand conseil
vaudois comme député radical de 1933
à 1953. Il fut  aussi substitut du pré-
fet du district d'Aigle de 1940 à 1950.
Vigneron, M. Bertholet avai t  été dès
1930 le premier président de l'Union
des associations viticoles vaudoises. En-
fin , il fut pendant 32 ans l'officier
d'état civil de l'arrondissement de Mon-
treux et présida la Société vaudoise des
officiers d'état civil.

Les pêcheurs romands
et la lutte contre la
pollution des eaux

LAUSANNE (ATS). — Les délégués
des fédérations et sociétés de pêche des
cantons romands, représentant plus
de 10,000 pêcheurs en rivière, se sont
préoccupés à Genève du sort de l'ini-
tiative populaire lancée pour reviser la
loi fédérale sur la protection des eaux
et accélérer la lu t te  contre la pollution

Ils s'étonnent , dans une résolution , du
peu d'empressement des autorités fédé-
rales dans l'application des décisions en
matière de pollution des eaux, lis insis-
tent pour que l'on accorde à ce pro-
blème toute l'attention qu'il mérite,
étant donné l'extrême urgence de la
sauvegarde de nos eaux .

CONFIANCE EN L'AVENIR
DE LA VOIE D'EAU

Assemblée générale de « Transhelverica » à Berne

De notre correspondant de Berne :
« Transhelvetica », société anonyme

pour une voie navigable transhelvétique,
a tenu son assemblée générale, mer-
credi matin, à Berne, sous la présiden-
ce de M. André Gardel, professeur à
l'Ecole polytechnique de Lausanne.

Ordre du jour administratif avant
tout. En effet , les 93 actionnaires pré-
sents, représentant 1589 actions, ont
approuvé la gestion et les comptes, puis
renouvelé leur confiance aux 27 mem-
bres du conseil d'administration.

Le président avait toutefois complété
le rapport annuel par un bref exposé
d'où il ressort que nos deux grands
voisins, In France et la République fé-
dérale allemande, font confiance à la
voie d'eau et l'insèrent dans les vastes
plans d'aménagement du territoire. Preu-
ves en soient les travaux engages ou
projetés pour développer le réseau des
voies navigables et surtout la récente
décision du gouvernement de Bonn de
rattacher la Sarre au réseau fluvial
europ éen, bien que l'économie sarroise
dispose de tarifs ferroviaires avanta-
geux.

NAVIGATION INTÉRIEURE !
CONCORDANCE

ENTRE LA POLITIQUE
DE LA FRANCE

ET DE L'ALLEMAGNE
On discerne une nette concordance

entre la politique de la France et
celle de l'Allemagne quant à la na-
vigation intérieure — et les projets
élaborés en vue de relier la Seine au

Rhin par la Moselle l'attestent — et
un effort commun pour doter l'Europe
occidentale d'une solide infrastructure
dont les voies fluviales constitueront
l'un des éléments importants.

Il faut donc prendre conscience de
cette réalité, en Suisse également, et le
conseil d'administration de « Transhel-
vetica » voit un signe réjouissant dans,
la démarche que les gouvernements de
dix cantons et deux demi-cantons ont
faite, le 4 septembre 1968 auprès du
Conseil fédéral pour rappeler l'impor-
tance économique qu'ils attachent à la
réalisation des projets qui doivent ou-
vrir à la navigation commerciale le
Rhin supérieur (de Bâle au lac de Cons-
tance), l'Aar jusqu 'à Yverdon, et le ca-
nal destiné à relier Milan au lac Ma-
jeur.

Oïi le sait, le département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie a récemment adressé un ques-
tionnaire à tous les gouvernements can-
tonaux , afin de recueillir des éléments
d'information qui permettront de remet-
tre en marche la procédure parlemen-
taire, actuellement bloquée , dans la-
quelle est engagéj 'e rapport du Con-
seil fédéral datant du 11 mai 1965 et
qui reste plus contestable que jamais.

Décision heureuse, estime M. Gardcl,
car une consultation générale consacre
le caractère national des projets inté-
ressant l'aménagement des voies fluvia-
les.

En conclusion , le président estime
que l'extension du réseau européen,
l'accroissement du volume des mar-

chandises à transporter, la nécessité
de favoriser la décentralisation écono-
mique, enfin les possibilités, maintenant
reconnues, d'utiliser la voie d'eau ap-
pellent maintenant des décisions trop
longtemps différées.

UN VASTE PLAN EUROPÉEN
Ces quelques propos furent heureu-

sement complétés par un exposé de
M. Otto Grossmann, président de la
Chambre de commerce du Rhin supé-
rieur , à Schopfheim (Bade-Wurtemberg)
qui montra tout l'intérêt que l'Allema-
gne fédérale accorde à l'aménagement
du fleuve frontalier entre Bâle et le
lac de Constance — première étape
jusqu'à Waldshut — parce qu 'il y a
là un élément important de l'ensemble
des travaux qui doivent assurer la liai-
son entre une région dont le déve-
loppement économique est loin d'être
à son ternie et les pays du Bénélux.

Cette voie d'eau, avec l'embranche-
ment du « Transhelvétique », fait na-
turellement partie d'un vaste plan
d'aménagement européen. II est donc
temps de donner suite aux obligations
formulées dans l'accord germano-suisse
du 28 murs 1929 sur la régularisation du
Rhin et de débarrasser des obstacles
semés par une bureaucratie routinière
le chemin qui doit mener à une dé-
cision politique.

Les applaudissements prouvèrent que
M. Grossmann avait exprimé des vues
identiques à celles de ses auditeurs suis-
ses.

G. P.

WINTERTHOUR (UPI). — Un juge
de district âgé de 03 ans a été arrêté à
Winter thour pour délits de mœurs. Se-
lon les précisions de la police , ce ma-
gistrat , qui remplissait les fonctions de
juge en matière matr imoniale , avait
abusé de trois femmes en instance de
séparation ou de divorce et dont les
cas lui avaient été confiés. Il a remis
sa démission , bien qu'il se défende des
accusations de contraintes portées con-
tre lui. Il affirme que les femmes, au
contraire, < l'ont encouragé ».

Zurich : arrestation
d'un juge de district
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Le mouvement «jeunes en marche» ,
d'autres expériences dans le canton

BVAU D^

LAUSANNE (ATS). — Lancé à la mi-
avril , le mouvement « Jeunes en marche »
(JEM) qui se propose de donner une suite
dans tout le pay s de Vaud aux expérien-
ces faites dans la région lausannoise par
la * Paroisse œcuménique de jeunes » a sus-
cité beaucoup d'intérêt. Déjà une vingtaine
d'équipes sont à l'œuvre dans plusieurs lo-
calités du canton. Leur progra mme : ré-
flexion théologique, animation l i turgique ,
entraide sociale , animation de groupes de
jeunes et évangélisalio n. Voici quelques-unes
des réalisations à venir :

A Pully, c'est une véritable réédition de
la paroisse œcuménique de jeunes qui sera
tentée du 4 mai au 9 juin au centre œcu-
ménique des jeunes installé à la chapelle
du Coteau.

A Lausanne , deux équipes du gymnase
du Belvédère ont décidé de créer une
vie de communauté d' une part en parti-
cipant  au maintien de la propreté dans

l'école et d'autre part par l'édition quoti-
dienne d'un journal mural.

Une équipe s'apprête à enregistrer des
chants liturgiques rythmés.

Autrefois purement protestant , le groupe
des Gais-Vagabonds constituera désormais
une équipe œcuménique d'évangélisation. Du
14 au 26 juillet prochain , elle assurera une
présence chrétienne au camping d'Yvonand.

De même les « Jeunes en marche » du
Vully seront présents à celui de Salavaux.

A Montrcux , enfin , une équipe JEM va
s'attacher à animer et coordonner les ac-
tivités de jeunesse de la région. Dans le
cadre du prochain Festival de jazz, elle
organisera une célébration œcuménique avec
la collaboration du père Guy de Fatto
(Paris) et du pasteur J. Nicole (Lausanne).

BIENNE (ATS). — La commission des
affaires militaires du Conseil des Etats
a siégé à la caserne de Bremgarten ,
sous la direction de son président M. A.
Lusser, de Zoug, et en présence du con-
seiller fédéral R. Gnaegi , chef du dé-
partement militaire , et de ses plus pro-
ches collaborateurs. Après une discus-
sion approfondie, la commission a dé-
cidé de recommander au Conseil des
Etats d'approuver les deux projets du
Conseil fédéral sur la réforme de l'or-
ganisation territoriale et sur l'adapta-
tion des rentes de l'assurance militaire
fédérale. '

Commission des
affaires militaires

du Conseil des Etats
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BELLINZONE (ATS). — La ligne de
chemin de fer de Bel l inzone à Mesocco
doit être supprimée , et il ne faut lais-
ser subsister qu 'une ligne indus t r ie l le
entre le chef-lieu tessinois et Grono.

Telles sont les conclusions de l'ex-
pertise commandée par le département
fédéral des transports, communications
et de l'énergie, au sujet de cette ligne
de chemin de fer de la Suisse italien-
ne. L'expertise a été transmise à tous
les milieux intéressés, dont les gouver-
nements grison et tessinois , les che-
mins de fer rhétiques (qui  explo i ten t
la li gne) et les autorité s locales. Le co-
mité pour le maintien de la ligne a con-
voqué pour samedi , à Roveredo (Gri-
sons), une séance spéciale qui sera con-
sacrée à l'étude de l'expertise.

Vers la suppression
de la ligne ferroviaire
Bellinzone - Mesocco ?
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Le chevalier de la route
en avril : an chauffeur

d'autobus de la Ville fédérale
ZURICH (ATS). — Parmi de nom-

breuses propositions reçues, le jury  de
l'action « Chevalier de la route », a re-
tenu comme « chevalier » du mois d'avril
un chauffeur d' autobus des entrep rises
des transports en commun de la Ville
fédérale , M. A. Graf.

Au cours d'une course régulière , M.
Craf remarqua une dame d'un certain
âge qui , munie d' une canne blanch e, dé-
sirait s'engager sur un passage clouté.
M. Graf arrêta son autobus — qui était
d' ailleurs bondé — mais la dame n'osa
pas traverser la chaussée. Le chauffeur ,
tenu pourtant par un horaire serré, quit-
ta alors son véhicule et aida la femme
à traverser. Sur quoi il regagna son au-
tobus et poursuivit sa route.

Le jury est parfaitement conscient du
fai t  que M.  Graf n 'a accompli là au-

cun acte héroïque. Son geste lui sem-
ble cependant exemplaire, une attitude
digne d'être imitée. Ce f u t  également
l' avis du vice-commandant de la police
bernoise, M.  Christen, qui se f i t  un
plaisir de transmettre à M. Graf,  en
même temps que la récompense o f f er te ,
les bons messages des autorités.

COIRE (UPI ) . — On a retrouvé lundi ,
le cadavre de Jl. Rudolf Laeubli , âgé de
35 ans, domicilié à Ermatingen (Thur-
govie) qui avait été enseveli par une
avalanche le 7 avril, en faisant une
excursion à skis près de Avers , dans le
val Bregalga. Toutes les recherches
avaient été vaines jusqu 'ici.

Le cadavre d'un skieur
dégagé
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Contrebande de montres ?

ISTAMBUL (UPI). - Deux Suisses ont
été arrêtés mardi à Istamboul. Ils sont
soupçonnés de s'être adonnés à la con-
trebande de montres. D'après la police
turque, un des deux hommes est employé
dans une fabrique de montres à Langnau,
près de Berne. L'autre est un étudiant de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich. Ils
ont été démasqués au moment où ils of-
fraient à un commerçant des montres pour
une valeur de plus de 30,000 francs. Ils
étaient arrivés lundi à Istamboul par avion
et avaient passé la douane avec cinq va-
lises. La police enquête. Des accusations
formelles n'ont pas encore été portées con-
tre les deux Suisses.

Deux Suisses
urrêtés à
Istamboul



Vers maman

Cette jeune f i l le  souriante, surprise
par l'objectif d' un chasseur d 'images,
c'est la princesse Anne d'Angleterre. On
la voit ici à l'aéroport de Heathrow
prête à prendre l'avion pour Vienne où
elle rejoindra la reine Elisabeth et le
prince Philippe. (Telephoto AP) .

Moyen-Orient : Moscou relance le
problème des frontières de 1967

NATIONS UNIES (AP). — Certains
progrès auraient été réalisés dans les dis-
cussions entre les quatre Grands, et dans
les conversations bilatérales américano-so-
viétiques sur le Moyen-Orient.

Selon des sources diplomatiques , lors des
entretiens bilatéraux , l'URSS a renoncé à
insister sur un retrait des troupes israélien-
nes de tous les territoires arabes occupés.
La nouvelle position soviétique serait que ,
si les Israéliens admettaient le principe
d'un tel retrait , Israël et les pays arabes
pourraient, par l'intermédiaire de l'ONU
s'entendre sur une rectification des fron-
tières d'avant juin 1967, et Israël retire-
rait ses troupes sur ces frontières recti-
fiées. Le porte-parole américain n'a pas
voulu confirmer ces informations.

AU LIBAN
L'organisation de commandos « El Saika »

a catégoriquement rejeté mercredi les ac-
cusations selon lesquelles ses unités auraient
livré bataille à l' armée libanaise et a pro-
posé la création d'une commission mixte
avec cette dernière et les autres organisa-
tions de fedayin afin de déterminer la res-
ponsabilité de ces incidents.

Des contacts sont déjà en cours pour
la création d'une telle commission, qui

comprendrai t  également un pays arabe,
que le communiqué du commandement d'El
Saika n'a pas nommé.

Toute tentative d'encercler les bases
d'El Saika ou de couper le ravi ta i l lement
de ses combattants serait considérée comme
un complot contre les Palestiniens , ajoute
le communiqué.

Il exige que la commission d' enquête
proposée se préoccupe également de ce
genre de tentatives et des informations de
la presse libanaise précisant les emplace-
ments des bases d'El Saika qui auraient
dû rester secrets.

Dévaluation de la livre et du franc
français, mais réévaluation du mark ?

LONDRES (AP). — Le cours du mark a crevé le plafond mercredi par
rapport aux autres principales devises occidentales et on s'attend à Londres
à sa prochaine réévaluation , selon des informations en provenance de mi-
lieux bancaires de Francfort.

Plus de 5500 millions de francs de de-
vises selon ces sources, ont afflué en Alle-
magne occidentale, où spéculateurs, capita-
listes et hommes d'affaires s'efforcent
d'acheter du mark dans l'espoir de profiter
d'une éventuelle réévaluation.

La Bundesbank a supprimé ses taux
« swap » de façon que dollars, livres, francs
et autres devises, puissent être plus facile-
ment recyclés vers leur pays d'origine,
mais cela n'a pas enrayé la hausse du
mark.

La livre sterling et le franc français,
les deux devises les plus exposées à une
pression spéculative, sont arrivés à leur
niveau plancher par rapport au dollar et
au mark, point auquel la Banque d'Angle-
terre et la Banque de France sont obligées
de par les règlements monétaires interna-
tionaux, de soutenir leurs devises avec
leurs réserves d'or et de dollars.

FIÈVRE
L'atmosphère dans la plupart des pla-

ces financières, était , mercredi , fiévreu-
se, et on s'attend , généralement, à une réé-
valuation du mark, qui selon certains ex-
perts financiers, serait de huit % si elle
était décidée de façon unilatérale, ou de
6,75 % si elle s'inscrivait dans un accord
multilatéral sur le réalignement des parités
monétaires, la livre et le franc français
pouvant alors être dévalués d'environ 10
pour cent.

Ce sera, ensuite, la réunion mensuelle,
à Bâle, des gouverneurs des banques cen-
trales du groupe des « dix », qui discuteront
des moyens d'améliorer les opérations de
recyclage des fonds spéculatifs.

FORTE PRESSION
La trésorerie britannique est particulière-

ment exposée à ces mouvements de capi-
taux flottants , en raison de son taux d'es-
compte de huit pour cent qui, en période
de calme, attire ces capitaux sur la place
de Londres.

s'évadent , pour le plus grand dam des ré-
serves de la Banque d'Angleterre.

A cet égard , la suppression par la
Bundesbank des taux « Swaps » est impor-
tante , car cela permet à la Banque d'An-
gleterre de lui emprunter , plus facilement
les sterlings perdus au cours de cette ruée
spéculative.

Le sterling a subi une forte pression sur
les places de New-York, Zurich , Paris et

Mais en période d'insécurité, ou quand ,
comme à l'heure actuelle, une réévaluation
du mark semble prochaine, ces capitaux

Francfort, ou les détenteurs de livres les
ont réalisées pour acheter des marks.

(Réd . — Les informations persistantes
relatives à une réévaluation du mark
et à une dévaluation de la livre sterling
ainsi que du franc français provoquent
de profonds remous sur les principales
places du monde des af fa ires . Si les
parités des trois devises précitées sont
modifiées dans une modeste mesure,
n'entraînant pas une manipulation du
dollar , le f ranc suisse devrait demeurer
inchangé. Si , au contraire, le dollar dé-
value, il f au t  s'attendre à des dévalua-
tions à la chaîne.)

Où va l'Egypte
VI. - Souslov...

UN FAIT PAR JOUR

Lorsqu 'il s'agit de tromper quelqu 'un ,
les Soviétiques détiennent le ruban bleu.
Certes, ils avaient donné quelqu es con-
seils de prudence au colonel, certes, ils
l'avaient serré longuement sur leur
cœur. Mais Nasser était leur prisonnier,
pas leur ami. Il n'était pour eux qu^un
paravent commode et presque dérisoire.
Il fallait mieux : ils trouvèrent vite.

C'est pourquoi , avant de partir pour
regagner Moscou, Podgorny et Zahka-
rov disposèrent çà et là, quelques pé-
tards bien placés qui , le moment ve-
nu , et si le besoin s'en faisait sentir,
alerteraient l'opinion sur la « passivité»
du colonel.

Car il faudra bien qu'un jour ou l'au-
tre, Nasser puisse être traité de « réac-
tionnaire » ayant conduit le peuple à
« la défaite et à l'humiliation ». Cela
viendra. Avec l'URSS, il suffit d'atten-
dre.

En tous cas, et durant tout l'hiver
1967-1968, Nasser, encouragé par ses
conseillers russes ne rechigna pas à
retrousser ses manches. Les incanta-
tions radiophoniques n'intéressaient que
très peu les experts soviétiques qui ont
entendu hurler bien d'autres disparus-
pff ! — comme happés par une trap-
pe vengeresse. En URSS, il y a tou-
jours une trappe pour défendre la «li-
berté » !

Quand vint le printemps 1968, Nas-
ser put dire à ses amis : alors êtes-
vous contents de moi ? Certes, les Rus-
ses pouvaient l'être. Nasser, sur leurs
conseils, s'était livré à une épuration
si massive dans l'armée, l'administra-
tion, tous les secteurs vitaux de l'Etat,
qu'il ne restait pratiquement plus per-
sonne de ceux qui avaient eu le moin-
dre des pouvoirs avant la guerre des
six jours. Un autre que Nasser aurait
pu en être effrayé. Mais les dossiers so-
viétiques s'ouvrirent à nouveau avec
des candidats, beaucoup de candidats.
Ah ! ceux-là ne trahiraient pas, ceux-
là étaient des patriotes ! Nasser pou-
vait leur faire confiance ! Foi de Rus-
se, l'Egypte, était cette fois-ci sur la
bonne voie.

L'épuration avait été menée tambour
battant, toujours de nuit et mitraillet-
tes au poing. Nasser était satisfait et,
sous les applaudissements discrets de
ses amis soviétiques il put enfin repren-
dre possession de son cher micro, et di-
re, lui aussi, que si « l'Egypte avait
perdu une bataille, elle n'avait pas per-
du la guerre » et puis encore, ce qui
fit bien plaisir aux Russes,_ qu'il avait
résolu de ne plus faire confiance désor-
mais « qu'à l'avant-garde du peuple ».
Les Russes désormais tenaient « le
front intérieur ».

Et vint l'été 1968. Il fallait bien après
avoir si bien travaillé que Nasser ob-
tint sa récompense. Il l'eut à Moscou.
Le 5 juillet, très exactement. Ce jour-
là, Brejnev et Kossyguine, dirent beau-
coup de choses à Nasser. D'abord que
l'aide économique et militaire de
l'URSS à l'Egypte serait augmentée. On
le félicita d'avoir, depuis 1967, procé-
dé aux « remaniements et réformes de
structures nécessaires ». On le compli-
menta de s'être engagé « plus nette-
ment » dans la voie de la « construc-
tion socialiste » en éliminant, suivant le
mot de Brejnev, « les bois morts ». On
l'assura qu 'il continuerait à « être le
pivot » de la politique soviéti que au
Moyen-Orient.

C'est ce jour-là dans la grande salle
du Kremlin que Nasser célébra « l'ad-
mirable exemple soviétique » devant
l'agression allemande, c'est ce jour-là
aussi que Brejnev insista sur le fait
que l'URSS continuerait d'accorder
« une aide et un soutien multiformes à
la RAU. Personne ne doit avoir de
doute à ce sujet ».

Aujourd'hui, Nasser en est arrivé au
point où il ne se demande pas s'il en a
fait assez, mais s'il ne conviendrait pas
d'en faire davantage. Car, une peur le
hante et l'accable. Nous l'avons retrou-
vée dans une de ces confidences que
l'on ne fait qu'une fois. « Une nouvelle
révolution est indispensable a dit Nas-
ser. Si je ne la déclenche pas moi-
même, d'autres l'entreprendront à ma
place ».

Pour une fois, Nasser avait vu juste.
Certes, avec leur assistance, et leur pré-
sence, les Soviétiques disposent de
moyens suffisants pour faire marcher
leur petit colonel. Mais Nasser a peut-
être raison de se presser. Souslov, tou-
jours très malade comme chacun sait,
ne vient-il pas, l'air indifférent, de cri-
tiquer « les curieuses libéralités » de M.
« K » pour avoir décerné à Nasser l'or-
dre de Lénine. >

Il sera curieux de voir comment
Souslov s'y prendra. Mais le « gardien
des bonnes mœurs » a fait mieux et
pire.

L. ORANGER

Le rideau se lève ce soir sur le
28me festival du film à Cannes

PARIS ( A P ) . — Vingt-huit f i lms  en
compétition pour la « Palme d'or » el
près de 5000 participants. Telles sont
les dimensions du 22me fest ival  interna-
tional du f i l m , qui débute ce soir à
Cannes .

Après les secousses de mai dernier ,
la manifestation doit repartir cette année
sur des bases rénovées. L 'un des repré-
sentants de la société des réalisateurs de
f i lms  issue du mouvement de mai, lean-
Gabriel Albicoco, a été admis au sein
du conseil d'administration, les jurys  ont
été plus nettement internationalisés et
une « Quinzaine du cinéma d'auteur »
véritable fest ival  parallèle, a été créée
afin de favoriser un cinéma de qualité
mais, sans caractère commercial.

Cependant les jurys  et la sélection,
ont été maintenus malgré la tempête de
mai contrairement au festival de Venise.

En fa i t , il semble que le fes t ival  de
Canne., qui a fa i l l i  mourir l'an dernier
n'ait pas grand- chose à craindre cette
année des contestataires. L 'un de leurs

leaders, Louis Malle, n'a-t-il pas solli-
cité et obtenu que son f i lm  « Calcutta »
participe à la compétition ?

Les starlettes, elles, ont un ennemi
juré : le mauvais temps qui sévit depuis
plusieurs jours sur la Côte et qui les
empêche de se montrer sur le sable de
la Croisette pour leurs habituelle., dé-
monstrations de charme.

C'est le f i l m  américain « Sweet chari-
ly » , de Foss, qui sera projeté hors com-
àctition aujourd 'hui pour la soirée inau-
gurale.

On annonce un p lateau assez sédui-
sant pour la grande première avec, no-
tamment , Romy Schneider, Sylva Kosci-
iia , Marisa Mell , l 'actrice américaine
barbara Bouchet et une p léiade de
vedettes françaises.

Des prêtres basques espagnols
entreraient dans le « maquis »

BILBAO (AP). — Certains prêtres bas-
ques, ne se sentant plus protégés par l'im-
munité du concordat , semblent entrer dans
la clandestinité.

Telle est la conclusion d'observateurs qui
notent que, d'après l' agence « Europa
Press », la police de Bilbao recherche des

prêtres qui ne résident plus à leur domi-
cile habi tuel .

D'après l'agence, les arrestations de sé-
paratistes basques — laies et religieux —
se poursuivent et un autre prêtre et un
avocat ont été appréhendés.

On estime officieusement qu 'une qua-
rantaine de prêtres basques ont été arrêtés.
Certains sont accusés d'avoir aidé des sé-
paratistes et des terroristes basques.

En vertu du concordat , les prêtres et re-
ligieux ne peuvent être ni inculpés ni dé-
férés en jugement par les autorités civiles
sans consentement de leur êvêque.

Un certain nombre de prêtres auraient
été inculpés et un au moins condamné à
une peine de prison. Il n'a pas été précisé
officiellement si ces actions judiciaires
avaient l'approbation d' un évêque.

Le conseil permanent de l'épiscopat es-
pagnol s'est réuni vraisemblablement pour
discuter de la question.

Les dirigeants tchèques ont
rendu visite aux occupants

PRAGUE (AP). — Des dirigeants du
parti communiste et du gouvernement tché-
coslovaque ont rendu visite à des forces
d'occupation soviétiques et ont assisté à
des exercices de chars et d'avions , rapporte
l'agence CTK.

Dans la délégation tchécoslovaque figu-
raient le général Svoboda , président de la
République, M. Husak, chef du parti com-
muniste tchécoslovaque, M. Cernik, prési-
dent du conseil , M. Strougal , secrétaire du
comité central , M. Sadovsky, chef du parti
communiste slovaque, et le général Dzur,
ministre de la défense.

Selon l'agence, les dirigeants tchécoslo-
vaques ont rencontré les chefs des forces
soviétiques et ont été mis au courant « des
missions, de l'état de préparation et des
problèmes de ces forces » .

CTK ne précise pas où les exercices ont
eu lieu , mais ajoute que la rencontre s'est
déroulée dans « une atmosphère de cor-
dialité, d'amitié et de camaraderie » .

Les dirigeants tchécoslovaques ont été
accueillis par le commandant des forcés
soviétiques, le général Majorov.

La radio de Prague a précisé qu 'ils onl
participé ensuite à un « gala organisé à
l'occasion du 24me anniversaire de la li-

bération de notre République » par l'armée
rouge, le 9 mai 1945.

LE Q.G. soviétique est situé près des
villes de Milovice et de Mlada-Boleslav,
à une cinquantaine de kilomètres au nord-
est de Prague.

LA TRIQUE
Par ailleurs, un communiqué annonce

que l» praesidium du parti communiste
tchécoslovaque, réuni sous la présidence
de M. Husak, premier secrétaire , a constaté
que les récentes mesures prises dans le
domaine de l'information ont « souvent été
appliquées d'une façon inconséquente ».

« En conséquence, le praesidium a adopté
des mesures par lesquelles , U charge des
communistes responsables d'éliminer rapide-
ment les carences actuelles » déclare le
communiqué.

Par contre, le comité syndical de l'Aca-
démie des sciences déclare : « Nous ne ces-
serons jamais de considérer la censure préa-
lable, déjà appliquée à nos affaires stric-
tement intérieures , comme incompatible
avec les principes fondamentaux du so-
cial isme et nous demandons son abolition. »

LU OTMMTURE DE M. PÛHEB
Ils savent que Pompidou, c'est le main-

tien de l'assemblée à majorité gaulliste jus-
qu 'au terme de son mandat dans quatre
ans et que Poher, c'est la dissolution et
la chance de confirmer la défaite du gaul-
lisme « gaullien » dans des élections légis-
latives.

Ils craignent que Pompidou, malgré cer-
taines critiques et quelques promesses ne
« libéralise » pas le régime. Poher , en ré-
tablissant à la force du poignet en une

journée l'objectivité de l'information sur
les ondes de l'ORTF, leur a prouvé qu 'il
était résolu à agir.

La question qui se pose est de savoir si
M. Alain Poher a des chances de recueil-
lir dès le premier tour assez de suffra-
ges pour être le soir du 1er tour « dans
le mouchoir », c'est-à-dire d'arriver pre-

mier ou second. En effet , la loi sur l'élec-
tion présidentielle au suffrage universel di-
rect que le général De Gaulle a fait vo-

ter au référendum par les Français stipule
formellement qu'il ne peut y avoir au se-
cond tour que deux candidats.

SUPPOSITIONS
Supposons que le score du premier tour

donne dans l'ordre Pompidou, le candidat
communiste, puis Alain Poher, le candidat
communiste ne se retirerait certainement
pas de la compétition, le P.C. préférant,
ne serait-ce que pour des raisons « anti-
atlantiques », un Pompidou à un Poher,
et ce dernier serait exclu de la bataille
du second tour.

Un score Pompidou , Defferre, Alain
Poher exigerait pour que M. Poher puisse
être l'adversaire de Pompidou au second
tour, que le parti socialiste retire M. Gas-
ton Defferre. Ce dernier qui affirme qu'il
maintiendra sa candidature au premier tour
même si Poher se présente n'a cependant
pas exclu la possibilité d'un retrait avant
le second tour et il semble bien que
M. Guy Mollet imposerait une telle déci-
sion à son parti.

Il faut donc que M. Alain Poher arrive
premier, second ou troisième si c'est Def-
ferre le second, il faut donc que le can-
didat communiste! ne soit pas numéro deux.

SONDAGES
Déjà les spécialistes comptent et recomp-

tent les suffrages du premier tour de
l'élection présidentielle de 1965 et ceux
des élections législatives afin d'établir des
pourcentages vraisemblables. Ces pourcen-
tages vari ent mais, corrigés par des résul-
tats non encore publics de sondages d'opi-
nion publique, ils donneraient  à présent
à M. Poher la possibilité de « faire » 25
à 30 % dès le premier tour, ce qui assu-
rerait le ballottage de Pompidou arrivant
en tête avec 30 à 40 % et donnerait à
M. Poher la seconde place et la possibi-
lité de grouper au second tour le maxi-
mum de suffrages antigaullistes et anti-
Pompidou, Defferre se désistant et le can-
didat communiste exclu de la compétition
ne pouvant faire campagne et empêcher
un transfert de suffrages communistes en
faveur du candidat susceptible de battre
le « réactionnaire ».

POMPIDOU
D'autres calculs sont beaucoup moins

optimistes et prédisent que le communiste
arrivera avant Poher, mais tout dépend
de la campagne que fera le parti com-
muniste. Nombreux sont les observateurs
politiques qui estiment qu 'aucun pronos-
tic n'est valable, les « courants présiden-
tiels » ou « référendaires » dans le corps
électoral échappant davantage aux consi-
gnes des partis politiques que lors d'une
élection législative.

Il faut se garder de surestimer l'influen-
ce des partis dans une course à l'Elysée
et dans le cas de M. Poher, ce sont les
notables politiques (maires, conseillers), ou
socio-économiques (syndicats agricoles, as-
sociations familiales, clergé) qui seront ses
meilleurs agents électoraux.

MENDÈS-FRANCE ET PUIS...
Si, au dernier moment , la gauche ne

sort pas un candidat unique de poids et
unanimement accepté comme, par exemple,
un Mendès-Francc, si le courant en faveur
d'Alain Poher candidat s'enfle après sa
décision (déjà des comités pour le sou-
tien de la candidature Poher naissent un
peu partout), la bataille que devra livrer
M. Georges Pompidou ne sera pas facile.

Si le candidat du néo-gaullisme a bien
reçu l'appui des giscardiens, il n'a pas ce-
lui des centristes et, surtout, il lui man-
que l' atout suprême, l'investiture du géné-
ral De Gaulle qui continue à se taire et
reste enfermé dans In solitude de la Bois-
seric à Colombcy-lcs-deux-liglises d'où il
n'est pas sorti depuis le jour du référen-
dum fatal et où il ne reçoit personne. »

Jean DANÈS

Victoire des
conservateurs

en Ecosse
GLASGOW (AP). — Les nationalistes

écossais qui avaient remporté l'an dernier
d'étonnants succès électoraux et qui étaient
parvenus à faire élire 101 des leurs dans
les conseils généraux , ne sont pas parvenus
à confirmer ces heureux résultats.

Trois nationalistes seulement ont été élus
aux élections cantonales partielles et le
parti n 'a pu obtenir le contrôle politique
d'aucun « Borough ».

Les grands vainqueurs ont été , comme
prévu , les conservateurs qui ont gagné 16
sièges et se sont assuré le contrôle de
Glasgow.

Les travail l istes ont perdu 18 sièges mais
ont t r iomphé de façon surprenante à Aber-
deen.

Un cinquième
général russe

meurt subitement
L'« Etoile rou ge » , journal de l'armée, an-
nonce le décès, à l'âge de 59 ans, et après
une longue et pénible maladie, du major
général Igor Antonov, qui appartenait à
la section politique des troupes de défense
contre avions. C'est le 5me général en
service actif mort en Union soviétique en
l'espace de 15 jours .

Lundi !'• Etoile rouge » annonçait la
mort du lieutenant-général Dimitriev, chef
de la section politique de l'arrondissement
mili taire  du Caucase septentrionnal. Aucune
précision n 'a été donnée sur la date et les
causes du décès de cet officier supérieur.

Le 25 avril , le monde apprenait la mort
tragique , à l'âge de 67 ans, du général
d'infanterie Marikjan Popov. Les deux au-
tres militaires de haut rang morts à peu
d'intervalle sont le général Penkovsky, mi-
nistre adjoint de la défense et ancien com-
mandant en chef en Extrême-Orient, et le
général Kadomzev, commandant d'une divi-
sion des troupes de DCA.

Incidents à Pilsen :
19 arrestations

PRAGUE (ATS-AFP). — Dix-neuf per-
sonnes ont été arrêtées et trois policiers
blessés au cours des manifestations qui ont
marqué la célébration du 24me anniversaire
de la libération de Pilsen , annonce « Rude
Pravo s, qui révèle également que la police ,
après avoir vainement tenté de disperser
les man ifestants , a dû faire usage de ma-
traques et faire appel à des auto-pompes.

Le praesidium du comité municipal du
parti communiste de Pilsen, dans un commu-
niqué publié par l'organe du PC tchéco-
slovaque « condamne catégoriquement les
perturbateurs de l'ordre public » et dé-
nonce « ces provocations de caractère des-
tructeur et aventureux ».

Mission drApollo-11
Le dosage de l'atmosphère pour les

premiers vols habités d'« Apollo » — les
missions VII et VIII — a été de 60 %
d'oxygène et de 40 % de nitrogène, ce
qui se rapprocherait  davantage de l'at-
mosphère terrestre qui  est composée de
'20 % d'oxygène et 80 % de nitrogène.

Pour « Apollo IX » cependant, le do-
sage s'était dispersé dans l'espace lors-
qu'un des astronautes passa le buste
hors de la canine. Il avait été alors
remplacé par 100 % d'oxygène et une
perte de globules rouges avait été à
nouveau constatée au retour des astro-
nautes  sur terre.

EN QUARANTAINE
Le docteur Berry a a n n o n c é  que les

as t ronau tes  d'« Apollo XI » seront pla-
cés en q u a r a n t a i n e  pendant vingt et un
jours à l'issue de leur mission et a
estimé que , durant  cette période , l'un
d'eux au moins développera un état  ma-
ladif qui  pourra être étudié avec soin
grâce à l ' isolement prolongé qui a été
décidé.

HEURE PAR HEURE
Cependant, les astronautes d' « Apol-

lo X », le colonel d'aviation Thomas
Stafford et les capitaines de frégate
Young et Cernan , ont procédé, mardi, à
une répétition importante du compte à
rebours et essayé, avec succès, un sys-
tème de té lév is ion  qui devrait assurer
le reportage en couleurs  de leur  voyage
circumlunaive.

Enfermés dans  leur cabine, au som-
met d'une l'usée « Saturne V », les astro-
nautes ont simulé la phase cruciale de
la f in  du compte à rebours et de la
mise à feu.

Leur lancement, rappelons-le, est pré-
vu pour le 18 mai.

Voici comment se présente actuelle-
ment l'horaire du plan de vol circum-
lunaire  de la cabine c Apollo X » (heu-
res suisses) :

Lancement : 17 h 49, le 18 mai.
Départ de l'orbite terrestre en direc-

t ion  de la l u n e  : 20 h 23.
Insertion sur orbite lunaire : 2 h 56,

le 22 mai.
Séparation du module lunaire: 20 h 12,

le 22 mai.
Le module lunaire se dirige vers une

orbite basse : 21 h 43.
Le module lunaire atteint son orbite

basse (15 km environ d'al t i tude) :
21 h 55.

Le module  l u n a i r e  remet son moteur
en marche pour  le rendez-vous avec la
cabine  : 23 h 52.

Arrimage : 3 li 32, le 23 mai.
Départ vers la terre : 12 h 15, le 24

mai.
Amerr issage : 17 h 57, le 26 mai.

MOSCOU (AP).  — Selon des mem-
bres de son entourage, l'ex-général
Pyotr Grigoryenko a été arrêté mercre-
di à Tachkent et accusé d'avoir formu-
lé des calomnies anti-soviétiques.

L'ex-jrénéral, qui fut  chassé de l'ar-
mée sons le régime de Khrouchtchev
pour avoir critiqué la politique du
Kremlin , est l' un des dirigeants les plus
virulents  des intellectuels dissidents. Il
s'était rendu à Tachkent af in  de protes-
ter contre le procès intenté contre des
Tatars de Crimée, qui réclament le ré-
tablissements des droits dont ils ont été
privés durant  la dernière guerre.

Général protestataire
arrêté à Tachkent

Rome est privée
de ses autobus

ROME (AP). — La grève des conduc-
teurs et receveurs d'autobus de Rome qui
ne devait durer que de 16 h à 18 h mardi,
s'est prolongée toute la soirée et a repris
mercredi pour une durée indéterminée , pro-
voquant les embarras que l'on suppose.

Dans le même temps , la grève de 48
heures des postiers et télégraphistes a pro-
voqué un amoncellement considérable de
courrier dans les postes, les gares et les
aéroports.

Diverses autres grèves de moindre im-
portance se poursuivent également dans le
pays.

Navires soviétiques
au large de Malte

LA VALETTE (ATS-AFP). — Un cer-
ta in  nombre de navires de guerre soviéti-
ques , dont un croiseur porte-missiles sont
ancrés au large de Malte. Parmi ces navires
se trouve un destroyer qui se tient aux
alentours du porte-avions américain « John-
F. Kennedy » depuis que celui-ci a jeté
l'ancre dans les eaux territoriales de Malte.

nssm BIAFRA
L'année dernière, un accident avait

déj à fait quatre morts.
La Croix-Rouge avait jusqu 'à mainte-

nant évité les accidents en faisant
preuve d'une extrême prudence. Ses pi-
lotes avaient  ainsi l'ordre de faire demi-
tour  en cas d'orage ou de bombarde-
ment de l'aérodrome d'Uli.

CEUX QUI RESTENT

Après cet accident, H reste à la Croix-
Rouge 10 avions de transport, basés à
Cotonou (Dahomey) et à Fernando-Poo.
Le pont aérien nocturne a permis de
transporter au Biafra en un mois un
record de 5000 tonnes en 475 vols, con-
tre 16,360 tonnes depuis le début des
liaisons , en avril 1968.

Un autre pont aérien est établi par
la ¦< Joint Church Aid » à partir  de
Sao-Tomé.

En dehors des deux avions qui se
sont écrasés, plusieurs autres appareils
de la Croix-Rouge ont essuyé des coups
de feu ou subi d'autres dégâts au cours
de leurs missions périlleuses.

DROITE ET GAUCHE
EN FRANCE

Celui-ci est dès lors de nouveau
isolé à l'extrême-gauche. A cause de
sa dépendance à l'égard d'une idéo-
logie étrangère, pour sa part aussi, il
est fixé dans une rigidité qui ne lui
permet aucune ouverture. Et ce n'est
pas le camarade Jacques Duclos, vieux
cheval de retour du stalinisme, qui
en compagnie de Thorez pactisa avec
Hitler en 1939, qui est le signe d'un
renouveau.

Enfin, entre socialistes et communis-
tes, il y a une poussière de groupus-
cules gauchistes — P.S.U., convention
républicaine, trotzkystes — qui sont
sans influence sur la nation, quand
bien même le premier a décidé de
lancer une candidature en la per-
sonne de M. Rocard.

Dans ces conditions, la gauche se
révèle absolument incapable d'assu-
mer le destin de la France. Si quel-
qu'un peut rectifier certaines erreurs
de tir de M. De Gaulle, apporter les
correctifs indispensables à certaines
méthodes autoritaires, atténuer l'or-
gueil du pouvoir, mettre un terme aux
allures zigzaguantes de la politique
étrangère, rétablir la confiance avec
les corps intermédiaires, c'est bien, à
première vue, M. Georges Pompidou.

Aussi demaure-t-on confondu que,
dans certaine presse bien pensante de
chez nous, s'exprime comme une nos-
talgie qu'il n'y ait pas de « candidat
unique » de la gauche à même de le
combattre... et de le battre . Voudrait-
on détruire tout ce qu'il y a eu d'utile
malgré tout pour la France pendant
ces onze dernières années qu'on n'agi-
rait pas autrement.

René BRAICHET

Le mystère du
Russe drogué

VIENNE (AP). — M. Nikouline , fonc-
tionnaire de la mission commerciale so-
viétique à Vienne , qui avait été découvert
drogué dans l'express Vienne-Varsovie, a été
remis à l'ambassade soviétique dans la
capitale autrichienne.

M. Nikouline qui avait d'abord été soi-
gné à l'hôpital de Mistelbach, non loin
de la frontière tchécoslovaque, puis dans
une cl inique de Vienne , n 'a pas demandé
l'asile politique en reprenant conscience,
mais a demandé au contraire à se rendre
en URSS. Aussi a-t-il été remis à son
ambassade.

La police autrichienne est d' autant plus
intriguée par cette affaire — dont elle
ne peut même pas se mêler — que plu-
sieurs diplomates soviétiques étaient arri-
vés en voiture à la gare frontalière de
Hohenau peu avant que l'express ne se
présente.

Un hélicoptère allié s'écrase
au Viêt-nam du Sud : 34 morts

SAIGON (AP). — Un gros hélicoptère
américain CH-47 « Chinnook » s'est écrasé
et a brûlé à 120 km au nord de Saigon,
tuant 34 hommes et faisant 35 blessés.
Deux des morts sont des membres améri-
cains de l'équipage. Les autres sont 32
soldats sud-vietnamiens. Un membre améri-
cain de l'équipage a été blessé. Les 34 au-
tres blessés sont des soldats sud-vietnamiens.

C'est l'accident d'hélicoptère le plus gra-
ve depuis le début de la guerre au Viet-
nam. Un porte-parole militaire américain
a déclaré qu 'il était dû à une « panne mé-
canique » .

L'appareil de 14 tonnes transportait des
fantassins américains sur un secteur opéra-
tionnel à 5 km au nord-est du chef-lieu
de province de Phuoc-binh.

Le 2 avril dernier , un hélicoptère sem-
blable s'était écrasé dans un arbre peu
après le décollage. Vingt-trois soldats sud-
vietnamiens et un américain avaient été
tués, et 49 soldats sud-vietnamiens et 4
américains avaient été blessés.

L'artillerie américaine a pilonné à deux
reprises des positions nord-vietnamiennes à
l 'intérieur de la zone démilitarisée. Depuis
l'arrê t des bombardements américains sur
le nord , le 1er novembre dernier, il y a
eu au moins 2000 interventions de repré-
sailles américaines dans la zone.

Le Q.G. américain a déclaré que les
vols de reconnaissance américains avaient
détecté 4496 « signes d'activité ou de pré-
sence ennemie » à l'intérieur de la zone
démilitarisée depuis l'arrê t des bombarde-
ments.

Personne n'aime être

la poire
Bien sûr. Mais vous p ourriez
goûter notre poire d'avocat ,
frui t  bien connu en Amérique
et au Moyen-Orient, qu'on
appelle aussi avocado.
Ce f ru i t  délicieux , nous vous
le proposons garni de cre-
vettes roses ou en vinaigrette.
« A s'en relécher les babines »

—imu

HELSINKI (AP).  — Une note finlan-
daise suggérant que la conférence sur
la sécurité européenne proposée par les
pays du Pacte de Varsovie se tienne à
Helsinki, a été publiée mercredi soir
dans la capitale finlandaise.

La Finlande et la sécurité
européenne


